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FABRICIUS (Christ.), Smits, Faber, ou Maris-

sael. F 26. ; ) 1.\ 

ANVERS, Jean Ver:vithag~_en. s. cl.; 

Sommighe Il Seyndtbrieuë Chriftopho=ll ri 
Smits 1 de welcke int iaer Il Vierentfeftich 1 
den vierden Il Octobris t'Antwerpen ver=ll 
brant is 1 naer zijn eyghen Il handtfchrift 
(ghelijck die in JI der Ouerheyts handen Il 
bewaert is) trouwe=ll lijcken wtghe=llfchre
uen 1 Il En Il om fekere cauf en Il int licht 
ghe=llgheuen. 11 "1-t"lt 11 "1-t Il (Fle11ro1t). 

Pet. in-So, 4 ff. Car. goth. 
Au vo du titre : Tot tm Leftr. Il Bemùrde Lefer 1 de fe 

Briwm wor=[ldm wtgrghe11en tot de fm eynde / Il om 

a/lw dw glmwr 1 die tonrcclrt eu-l! de valfclrelijrk inde 

hijlorie C/,·iflo' I!Pire/s Smils onlancx wlghegam 1 int Il 
xvij . ende .xlix. etc. blat befcht~ldirlrt Il etrde aurglrelee
kent fijn 1 te excuferm 1!e11de te ontfrlrutdighm : E11d< 
om te Il opmbarë met wat waerheyt die felf, flde wtglre

geue'' hijlorieverciert is / âi Il waer voor dalmë alfttckttJ. 
uutlrertrs Il behoort te hondw f fllde wat loon die Il ftlfde 
•neri jij11 i etc. Il 

Au vo du 4• f.: Ci Ghedruct Tlra11twcrpm 1 by Il ]a11 
Verwitlraglrm 1 nut Il ronjt~~t eude approba·H tiw der 
lreyliger Il Kerckm. Il 

Gand: bibl. univ. ~ \L "'\'\\~ 

Comme it n'exi ste , à notre connaissance, qu'un 
seul exemplaire de cette pièce et qu'il n'est pas 
encore irréfutablement établi que Fabricius se soit 
oui ou non rétracté au début des poursuite s j udi
ciaires dont il fut J'objet, nous estimons que ces 
deux lettres constituent un élément important dans 
le débat et qu'il y a lieu de les reproduire : 

[!). 

• Chriftophel Smits tot Il Antwerpen ghe=ll uan-
• ghen . fi Ick belijde 1 indien ict ghewe,fl ten hadde / 
> ,da! ick fo fwaer=ll lijcken mifdaen foude hebbë Il 
, teghens tbeuel ende l:ebodt Il der Ouerheyt (wàt 
> ick en meende niet Il datter eenich edict der 
• Coninghen oft 11 van mijnen Princen alfoo ftrict 
> wa=llre geweeft) noyt en foude ick veruor=fldert 
> hebbë te doen dat ick tot noch toe Il ghedaen 
• hebbe. Waer om be~heer ick Il te ghebruycken 
:. den raet van deuoote Il ~oede mannë . Douertre-
• dinghe mijn·llder gheloeften is my feer lee! 1 en 
• alle 11 tghene dat ick ghedaen hebbe : alfoo Il 
• begheer ick 1 gelijck ick tot noch toe ge,fldaen 
• hebbe f nv noch mijn Ouerften Il ghehoorfaem te 
• fijn : ende principalijcllken begheer ick my feluë 
• te onderwor=llpen der gehoorfaemheyt der Orde-
• në f 11 ende fal doen al dat die catholijcke efi Il 
> aider obedienfte Chriftenen behooren Il te doen . 
» Ende ick bidde mijn vaders Il ootmoedelijck 1 dat 
» fy aen mijn Heere Il de Marckgraue efi alle dander 
» Ouer=fl heyt voor my willen intercede~en / oft ,Il 

bidden. God is mijn ghetuyghe ende Il fiJnen eenr-
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• ghen fone }<fus Chriftus: Il den welckë ick bidde 1 
• dat hy met lijnë Il H. Gheeft will verlichtë mijn 
• verftiit Il duer lijn hemelfche leere : Eii bidt loch Il 
• al tfamen voor my fonder ophouden Il onfen 
• Heere. Il Den 4· Julij 1 1564.11 Jn banden zijnde 
• metier her~ll ten vrij. Il » 

[II]. 

• Den Aldergheeftelijcften ende fijnen Il V ad .r 
• den eerweerdighen Prier Il wenfchet brr "der 
• chrifto- ll phel Smits ghefont- ll heyt ende ia-llli-
• chey!. Il Hoe wei mijn feer beminde Pater Il Prier 1 
• dat my nv dë noot dwinct Il om tot uwer vader
> lijcker Liefden te Il fchrijuen 1 foo eeft nochtans 
» waerach~ll tich 1 dat dit ons fchrijuen coemt wt Il 
• een oprecht herte 1 ende is van noode 1 Il a is dat 
» ick nv in mijnder benautheyt Il tot v come 1 ais 
» ec:n fone tot fljnen va~llde r coemt. Jck bekenne 
» dat ick ~: he~ ii dwaelt hebbe ende ick en ben oock Il 
» niel weerdich dat ick v ais mijn va=llder hier toe 
» verfoecken foude. Niet te Il min ick ben nochtans 
" v fone 1 en wilt Il loch nv niet weygheren te hel pen 
• my Il arme ellendighe menfche 1 och toont v Il nv 
• te wefen een vader 1 het is nv den Il tijt 1 daer in 
» dat ghi moecht aendoen Il ende ghebruycken v 
• vaderlijcke affe=llctien : en indien ghijs niel en 
" doel 1 fo Il moet ick vergaen. Eeft dai ghi mijn=ll 
» der ftelen falichcyt bemindt (ghelijck Il ick weet 
» dai ghi die bemint) fo en !act Il my loch niel ver
,, !coren gaan . ~1 ijn onfalich leu en heeft my tot 
> noch toc Il behaecht i ende veel menfchen hebben Il 
• my tot defer rafernije gebrocht : maer Il veel quel
» lagien hebben mijn finnen Il ende verftant gheo-
• pent : veele groote Il cranckheden ende fware 
• banden die Il bringhen mywederom toUen rechten ll 
» wech. Maer indien ghi Pater Prier Il my niel door 
» v verbidden neerftelijck Il te hulpë en coemt 1 foo 
• fa! ick hier moe~iiten fteruë tot feer groote fchande 
• van-ll den Oorden. Jck hebbe gefondicht 1 Il ick 
• bekët : maer ick en hebbe die kerc=ll ke Gods (ais 
» Paulus) noch niel ver=ll uolcht. Nochtans heeft hy 
> bermher=li ticheyt vcrcreghen 1 ende is foo grootë 11 

• Predicant van Gods woort ghewor· ll den. Diet 
> niet gheproeft oft befocht en Il hceft 1 die en weets 
• niel : Nu weet ick 11 wat ende hoedanich dat is 
» der ketters Il fynagoga oft vergaderinghe. Maer 11 

» in dien dat my eenighe hope des le=ll uens wort 
" gegheuen door v fupplica· ll tie ende vaderlij cke 
» forghe , fon ful dy :1 my beuinden een nerftich 
» befchermer Il der Kercken Chrifti. Nv den twee
" den Il Julij leftledë ben ick hier t' Antwerpë 11 

» vandë Marckgraue gheuangë gheno llmen f eii en 
» ben niet fekerder verwach lltëde dii de doat 1 ift 
• dat ghi V ader my 11 niet by en ftaet. Bekent loch 
• o Va=llder uwen fone nv gheheel defolaet en 11 met 
• alle allendicheyt omuanghen. J n Il dien my anders 
• niet en mach ghebue· ll ren 1 doel my loch dan 
• fo veel folaes 1 Il dat ghy my arme gheuanghë të 
» min-ll ften eens coemt befoecken. Die eer- ll weer
» dighe Prier van Brugghe heeft Il my nv befocht. 
• En de dicwils ontfan=ll ghe ick trooftinghe v and en 
• Prier vii Il Antwerpen : En de fy hebbë beyde my Il 

6 

• belooft 1 dat fy fullen met v alle ben Il neerfticheyt 
• doen inde fake vii my. Jnlldien ghi nv by uwë 
• fone waert 1 door Il de aider wterfte diligentie 1 fo 
• fouden Il alle dinghen verandert worden. Il Wt den 
• kercker van Antwerpen Il den rB Julij 1564. Il 
• Alle v fone Chriftoffel Il Smits gheuanghen. Il 
• Svbmitterende my in alles mijnen Il ghenadighen 
• Heeren 1 wilde wei Il waert my moghelijck 1 alle 
• faken .der Il ghemeenten fo te kennen gheuë 1 dat=ll 
• ter oock niel en bleue verborghen 1 op Il dat defe 
• ftadt eenmael van henlieden Il mochte verloft 
• worden : Maer de fte=llde ende die ftraten lijn my 
• voor een Il groot deel onbekent 1 en de noch meer Il 
• het volck 1 aengaende haer namen 1 Il plaetfen 
• ende wooninghë : maer van Il aenlien der perfoonen 
• hebbe ick wei Il meerder kenni!fe. Maer die ick 
• eenich ll fins weet by name oft eenighe condi· llcie 1 
» en wil die niet verfwijghen alfoo llveel daer afte 
» feggen ais ick weet 1 etc. Il ,1 Ten waer niet beta
• melijck hier die Il namë te verclaren vandê 
» ghenen Il die hy bedraghen heeft. Il • 

Voir: HISTORIE mde ghefcirdtrlif!e ... Chrijlophori 
Fabritij ... cnde Oliueri Bockij ... , (Anvers?), r 565; 
HISTOIRE 110table dt ... Cl•t'iflopi>le Fabri ... & d'Oli 
uier Bouck .. . , L eiden, 1614; Adr. van VossEN
HOL E, apologia ... dat is een vet'antvvordinge tegtn 
de ghwe die vau hem in een botcxken ghûntituletrt, 
Hijlorie ende ghtfchiedenif!e van de vtrrade/icke ghe
uanckmif!e Clrrijlophori Fabrilij, &c. ghefc reum ende 
... hebben laten vvtgaen, (Anvers?) , 1569. 

FABRICIUS (Franciscus) . 
F 21. 

LEIDEN, Pierre vander Aa. 

Francisci Fabricii Oratio In Natalem 

Centesimum Et Quinquagesimum, Sive 

Annum Jubilreum Tertium Academire Bata

vre, Qure Est Lugduni-Batavorum, H a bita 

Auctoritate · Publica Die vm. Februarii 

MDCCXXV. In Templo Maximo Cum 

R eétoris Academire munere tertio abiret. 

( Vig1~ette allégorique : à gauche du spectatellr 
Minerve assise; à droite le Rhin; a11 milieu 
tm limt tmant de la griffe droite tm glaive, et 
de la gauche les armes de Làdm; au fontl 
l'académie et le bottrg de Leiden). 

Juffu Illullriffimorum & Ampliffimorum 

Academiae Batavae Curatorum, èorumque 

Collegarum, Consulum Ur bis Lcidae, In 

Typographia Academica Petri Vander Aa, 

Bibliopolae, & ipforum Typographi ordina

rii. MDCCXXV. 

In-fol., 2 ff. lim. (titre et dédicace aux États de 
Hollande), 46 pp. chiffrées pour le discours de 
Fabricius , (15) pp. chiffrées pour les notes sur le 

discours, 1 p. blanche, et IO ff. non chiffrés (sign. 
*2 - D 2) pour : Petri Bu1'manni Carmen Elegiacum, 

Aue/oribus lllustrissimis Et Amplissimis Academiae 
Batavae, Quae Est Leidae, Curatoribus, Et Ur bis 
Co11sulibus, In Celeberrima Panegyri, Quae Ad Deco
randum Academiae Centesimum Et Quinquagesimum 
Natalem die Vlll. Febr. cr~ r~ccxxv. Convenerat, 
Dictum. (Même vignette que sur le titre principal). 
Jttf!u Illujlrijfimorum & Amplijfimorum Academiae 
Bntavae CuYatort~m, eorumque CollegaYum, Consulum 
Urbis Leidae, In Typographia Academica Petri Van
der Aa, Bibliopolae, & ipjorum Typographi ordinarii. 
MDCCXXV. 

Le Carmen de: Burman, poème latin de 326 vers, 
occupe les ff. 3-9. Les ff. r et 2 comprennent le 
titre et la dédicace; le f. 10, une pièce de vers 
latin_s en 1Q strophes, avec l'en-tête: Eximio Pttro 
B11rmanno Carmen Seculare Academiae Canenti.; et 
signée : H. Boerhaave. 

L'exemplaire de Leiden est sans figures. Celui de 
la bibliothèque royale de La Haye comprend les 
planches et les portraits suivants : 

PLANCHES (oratio de Fabricius): r•, Cortège orga
nisé en 1725 en mémoire .de l'inauguration de l'uni
versité de Leiden, avec l'inscription: Inwyding Der 

Universileit Tot L eyden Anno 157 5·, une double expli
cation en latin et en néerlandais , et la souscription : 
Gedrukl te Leyde" by Pieter vander A a.; 20, eau-forte 
représentant le siège et la délivrance de Leiden : 
Het Brleg En Ontset Van L eydm: '574·• et gravée 
par Rom. de Hooghe; 3•, le bourg de Leiden; 4•, 
l'église de Saint-Pierre; 5•, l'hôtel-de-ville construit 
en 16oo; 6o, l'université et son jardin botanique, 
deux planches dans un seul encadrement; 7o, l'am
phithéâtre anatomique et la bibliothèque, deux 
planches sur un seul feuillet; 8•, la sphère armillaire 
de Copernic, dite sphère automatique de l'université 
de Leiden, accompagnée d'une double explication en 
latin et en français, etc.; go, le Plan Du Jardin De 
L'Academie De L eide. A Prospect Of T he Academy 
Garden Of Leyden., avec légendes en français, an
glais, néerlandais et allemand, etc., et portant au 
bas l'adresse: A Leide, aux Depens de Pierre Vander 
A a, Marchand Libraire, demet~<rat~t dans l'Academit, ... 

PoRTRAITS (oratio de Fabricius) : Franciscus Fa
bricius; Guillaume 1, prince d'Orange; Janus Dousa, 
premier curateur de l'univers ité de Leiden; Gaspard 
Cool ha es; Guillaume II, comte de Hollande et roi 
des Romains; Maurice de Nassau, prince· d'Orange; 
Petrejus Tiara, professeur de l'université; Philippe 
de Marnix, seigneur de S. Aldegonde; Joseph-Juste 
Scaliger et Petrus Cunreus, professeurs de l'uni
versité; Guillaume III, prince d'Orange et roi d'An
gleterre, gravé par P. Schenck; Claude Saumaise, 
gravé parT. Matham d'après le tableau de P. Du
bordieu; Johannes Coccejus, professeur; Pierre-le
Grand, czar de ·Russie; Herman Boerhaave, profes
seur; Joannes Ortwinus \Vestenberg, professeur, 
gr~vé par J. Houbraken d'après La Court; Daniel 
Heinsius, professeur. 

PoRTRAITs (carmen de Burman): Justus Lipsius, 
Dominicus Baudius, Joseph-Juste Scaliger et Daniel 
Heinsius, professeurs (sur un feuillet); Hugo Gro
tius, Petrus Cunzus, professeur, Petrus Scriverius, 
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id., et Bonaventura Vulcanius, id. (sur un f.); 
Gerardus-Joannes Vossius, professeur, et Joannes 
Meursius, id. (sur un f.); Casparus Barl..,us, pro
fesseur; Marcus-Zuerius Boxhornius, id.; Joannes
Fredericus Gronovius , id.; Jacobus Gronovius, id.; 
Theodorus Ryckius ou de Rycke , id. ; et Jacobus 
Perizonius, id. Les portraits aussi bien que les 
planches sont d'un caractère dissemblable; la plu
part doivent déjà avoir servi pour d'autres ouvrages. 
Quelques-uns des petits portraits se rencontrent 
déjà dans I'Illujlris academia lugd-batava , Lugd. 
Bat., 1613, et dans les Atlunœ batava: de Joannes 
Meursius, Lugd. Bat., r625; d'autres dans: Illu
jlrium Hollandiae & VVestfrisiae ordinvm alma aca
demia leidensis, Lu gd. Bat., r6r4. La plupart de 
leurs encadrements ont su bi des modifications. 

Leiden: bibl: univ. 
La Haye : bibl. rqy. 

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

FABRICIUS (Franciscus). 
F 22. 

L EIDEN, Pierre vander Aa. 

Francisci Fabricii Oratio In Natalem 

Centesimum Et Quinquagesimum, Sive 

Annum Jubilreum Tertium Academire Bata

vre, Qure Est Lugduni-Batavorum, Habita 

Auctoritate Publica Die vm. Februarii 

MDCCXXV. In Templo Maximo, Cum 

Reétoris Academire munere tertio abiret. 

(Même vignette que celle qtû se trouve sttr 
l'édition in.:.fol.). 

Juffu Illufl:rifftmorum & Ampliffimo

rnm (sic) Academiae Batavae Curatorum, 

eorumque Collegarum, Cons ulum Urbis 

Leidae, In T y p ographia Academica P e tri 

Vander Aa, Biblio polae , & ipfo rum T y po 

graphi ordinarii. MDCCXXV. 

In-4°, 2 ff. lim. (titre et dédicace), 52 pp. pour 
le discours de Fabricius, (24) pp. pour les notes sur 
le discours, pour un supplément aux notes, et pour 
une pièce de vers latins intitulée : l n Crntesimum Et 
Quinquagesimum Natalem Academiae Leidensis. et 
signée: Arn. Henr. JtVesterhovius , enfin 10 ff. non 
cotés (sign. *2 - D 2) pour Petri B11rmmmi Carmen 
Elegiacrmr, Aucloribrrs lllustrissimis Et Amplissimis 
Academiat Batavae, Quae Est Leidae, ... (Même 
vignette que sur le titre principal) .... In Typogra
phia Academica Petri Vander A a, Bibliopolae , ... 
MDCCXXV. Sans planches ni portraits. 

Cette édition in-4•, comprend de plus que l'édition 
in-fol. de la même année, le supplément aux notes 
et la pièce de vers latins de Westerhovius. On s'est 
servi, pour l'o1'aJio et les notes, de Ja même com
position, mise en pages différemment. 

Leiden : bibl. uni v. 
Louvain : bibl. univ. 

Amsterdam : bibl. uni v. 
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FABRICIUS (Franciscus). F 23. 

LEIDEN, Pierre vander Aa. 

Franciscus Fabricius Redenvoering Over 
Den Hondert En Vyftigsten Verjaardag, 
Of Het Derde Jubeljaar Der Hollandsche 
Akademie Te Leiden. Uit Last Der Hoge 
Overheden Gedaan den Vlll. February 
CI:JI:JCCXXV. Wanneer hy ten derde male het 
Reétoraat der Akademie afleide. Vertaalt 
Door Dirk Smout. (Marq~te typogr. repro
d~tite ci-après). 

Te Leiden, By Pieter Vander Aa, Or
dinaris Stads en Univerfiteits Drucker. 
MDCCXXV. 

In-4o, 4 ff. li m. (titre et épître dédicatoire du 
traducteur à Anne van Teylingen, femme de Fran
ciscus Fabricius, et à Jeanne van Teylingen, femme 
de ] ean van den Berg), 63 pp . chiffrées pour la 
R edenvoering, et 5 pp. non cotées pour deux poèmes 
néerlandais signés: J. Doomik et M. V. L a11 kere1>, et 
pour un avis au relieur. Avec les portraits de Fran
ciscus Fabricius , de Guillaume I, prince d' Orange, 
fondateur, et de Janus Dousa , premier curateur de 
l'université de Leiden, une planche représentant 
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l'inauguration de la même université, le portrait de 
Gaspard Coolhaes, qui prononça le discour~ d'inau
guration de la nouvelle université, une planche 
représentant le siège et la délivrance de Leiden, 
gravée par Rom. de Hooghe, l'université , l'amphi
théâtre anatomique, la bibliothèque et le jardin bo
tanique , et le portrait de Petrejus Tiara, premier 
recleur magnifique de l'université de L eiden. 

Traduction néerlandaise, faite par Dirk Smout, 
de : Fra11cisci FABRICII oratio in 11atalem. ceutesimum 
et quinquagesimmn , sive ammm jubilœum tertium 
acaderniœ batavœ, qum tst Lttgduni-Batavorutn. Lei

den, 1725, in-fol., et Leiden, 1725, in-4o. 
Toutes les figures signalées, sauf les portraits de 

Guillaume 1 et de Petrejus Tiara, et la vue de l'uni
versité, sont exactement les mêmes que celles 
de l'exemplaire de La Haye de l'édition latine, 
format in-folio. Les portraits de Coolhaes, Janus 
Dousa et Petrejus Tiara se rencontrent déjà dans : 
/ll11jlri""' Hollandiae & VVestfrisiae ordinvm alma 
academia leidrusis, Lugd. Bat., r614 . Dans les deux 
derniers de ces portraits, l'inscription indiquant le 
nom et la qualité de la personne représentée, a été 
changée; dans le premier, on a à la fois modifié l'in
scription et l'encadrement. Le portrait de Fabricius 
n'est pas mentionné dans l'avis au relieur dont il a 

été question plus haut. 

Marque typogr. de vander Aa, à Leiden. 

Leiden : bibl. uni v. 
Bruxelles : bibl. roy. 

FACIUS ou Facio (Bartholomreus) . 

ANVERS, Christ. Plantin. 

Amsterdam : bibl. univ 
La Haye : bibl. roy 

F rg. 

Bartholomrei 1/ Facii Genvensis , Viri /1 

Doétiff. De Vitre Felicitate, feu 1/ Summi 
boni fruitione 1/ Liher. 1/ Qui ante annos 
quidem plus minus centum 1/ fcriptus, nunc 
primùm in locos com-1/munes digefl:us, ex
cuditur. 1/ 

Gand : bibl. univ. 

Antverpiae. Il Ex Officina typographica 
Chrifl:o- 1/ phori Plantini. /1 1556. 1/ Cum 
Priuilegio. 1/ 

In-Bo, 8 ff. lim. (privilège sans date et trois épîtres 
dont la r«, adressée par Plantin à Christophe Haller 
de Hallersteyn, est datée du 7 des ides de janvier 
1556), 70 ff. chiffrés, 1 f. d'index et 1 f. blanc; car. 
ital. 

Une des premières impressions de Plantin . 

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

HUGO FAVOLIUS 

F 87 

Cette notice biographique consacrée à Hugo Favo
lius est composée de notes recueillies dans les ar
chives, dans les publications et dans les ouvrages de 
l'auteur lui-même. 

La première source de renseignements est fournie 
par les pièces d 'archives, en grande majorité ceJles 
du dépôt de la vi lle d'Anvers . Il n 'ex iste aucune 
publication particulière sur Favolius, mais unique
ment des not ices relativement sommaires insérées 
dans des ouvrages généraux. Enfin, les récits, les 
poèmes et les autres ouvrages de Favolius sont une 
source inépuisable de choses curieu~es et intéres
santes se rapportant à la vie et à l'entourage de 
l'auteur. 

Le nom de Favolius est attesté sous diverses for
mes : Favolius, Favolia, de Favoglia, Favoille, Favoli, 
Fauvilla, Fafolia , e.a. 

Hugo est né à Middelbourg, le 12 août 1523 (r). 
li était le fils du gentilhomme pisan Francesco Favoli, 
facteur des nations gênoises et florentines à .l\!Iiddel
bourg, en Zélande (z) . Comme on ne trouve aucune 
trace d'une activité de Francesco à Pise (3), on serai t 
tenté de croire, comme le suppose le Directeur de 
l'.4rchivio di Stato in Pisa, que le jeune Francesco 
aurait émigré à la suite de la conquête de la ville par 
les Florentins en 1509. On ignore quels sont les liens 
de parenté exacts existant entre Francesco et Matteo 
Favolio, lequel déploie vers I5S•-IS53 une asse3 
grande activité commerciale entre la Zélande, 
l'Espagne et le Portugal (4) . 

Francesco épouse, à Middelbourg, Anna Hughes, 
fille d'un nommé Hugo dont nous ignorons le nom 
de famill e; nous savons qu ' il a habité probablement 
la maison appelée : De Witte Duyve, op den dam op 
de zuytsyde naest den draeck , à Middelbourg même. 
La maison est vendue en 1574 (5). Restée veuve, 
Anna meurt à son tour le 10 août 1571. Son fils Hugo, 
demeuré exécuteur testam entaire, prend en m ains de 
testamentelicke administra lie van alle haer got>den, 
actien, schulden ende tvederschulden. Il renonce cepen
dant à la succession (6). ous connaissons aussi deux 
frè re~ de Hugo, Baptista (7) et Gheerardijn, et leur 
sœur, Lucretia, qui épousa Adriaen van Moerbeke (8). 
G heerardijn a quitté le pays, jeune encore, sans 
jamais pJus donner de ses nouvelles : en 1580, en 
tout cas, il est toujours absent ende buyten slants 
wesende. 

q FAVOLIUS 

Après avoi r reçu une première formation dans sa 
v iHe natale, H ugo qui tte les Pays-Bas et se rend à 
Padoue pour y étudier la philosophie et la m édecine. 
Nous n'avons pas réussi à savoir en quelle année il 
a été promu docteur en médecine (9). Nous savons 
cependant qu 'en même temps il s 'adonne à l'étude 
de la littérature latine. 

C'est vraisemblablement à la fin de ses études, en 
1545, qu 'il rencontre à Venise un ancien camarade 
d 'école, Matthias Laurijn de Bruges, secrétaire de 
Gérard Veltwijck, ambassadeur de Charles-Quint, 
chargé de mission en Turquie auprès du sultan Soli
man. L aurijn engage son ami à J'accompagner à 
Constantinople. Le récit de ce voyage nous es t con
servé dans un long poème, intitulé H odoeporici By
zantini libri Ill . Revenu en Europe, Favolius choisit 
finalement Anvers comme lieu de résidence : il y 
exercera la médecine tout en se consacrant à la 
littérature ( 10). 

Nous ignorons à quelle époque exactement Favo
lius s'es t fixé à Anvers ( 11) . Son voyage en Asie 
Mineure se termine en 1546, mais nous ne retrouvons 
sa trace qu'en I 563. rJ es t asse3 étrange d'ailleurs de 
remarquer que son nom manque dans les listes des 
citoyens d'Anvers entre 1540 et t 6oo, chose d'autant 
plus curieuse qu 'i l est médecin juré de la ville en 
1563. C'est à partir de 1564 que nous voyons le nom 
d e Hugo Favolius asse3 régulièrement cité dans les 
procès-verbaux d'archives , à propos d 'actes juri

d iques tels que contrats de louage (1 2) , attestations, 
• certifications • et requ~tes en rapport avec sa pro
fession de médecin, cantonnements de militaires ( 13), 
etc. Ce n'est qu'en 1570 (I +) que nous n:ncontrons 
Cecilia van Bree(n) de Middelbourg, l'épouse de 
Hugo Favolius depuis déjà menigen langen tijt ( t 5). 
La jeunesse de cette femme ne semble pas a\oir été 
très heureuse : toujours vêtue pauvrement, elle était 
au service de 'v\' encele van Coevoerde haire moye 
(plutôt sa marâtre que sa tante !}, qui avai t aussi 
engagé ses frères comme domestiques ( 16). Cecilia 
et ses frères n'ont point connu le bonheur de la ,·ie 
fam iliale; \oVencele \·an Coevoerde et $on mari 
espagnol , j ehan H.oderiges, ne jouissaient d'ailleurs 
pas d 'une bonne réputation; pour échapper à leurs 

(1) Selon la men11on datee du 27 anüt 1 nil. • :\Ir Hu~:o fafollle . 
doctor mder medl!.:tjnen out I.J ... Jaren ~. 1l senu ne ..:n 1 :'.!5; 
cf. Crrt . .17· f. H5 , ... ( .!7 ~ln l :;ïh). 

(2) cr. j.H. lW :-;rm"Pti. ·H.K, ltn.•rntaris t:a" ~~ oud ardlld 

:~F.~~it~r:!;:;~ ~~: ~~- '/:s~J,~;~~~:e~.~~ r~,lid~;~b~?r~· j;; ~~~ !iia~~= 
hrrrltjkrtt ll}d. Ill . ·~·Vr.tvenhaJ.:e, 11,1) 1, 5H· :;00. 

(J) ~ous remerc1ons ICI :\lons teur le Directeur de l'Archwio 
di .'olato in Pisa, qu1 a b1t:n \Oulu fai re pou r nou!l les recherches 
nêce!lsairt"!'l. 

( 4-) Cf. L:••a;F.K, M~J. (H)4. 707. ('\} ('ert. 4- 1, f. 110 ''"- 13 1 r" {22 avnl 15S0). 
(tl) Schrp. 328 (li) . f. 447b r"-,··• (tz s~pt. 1571). 
(7) Crrt. JY, f. 270 r" (Q aoüt 1578). - L'n ex~mplaue du 

Thtatrum d 'OKTI:iLIUS (coru;ervé à la Library of Congress à 
Washi ngton , D.C.:.), dans une édition de 1 S7Q. a été dédié par 
l'au teur lui-même à Bapt1sta Favolio. Cf. aussi DJ::::-a.:d:, 1, ZJJ. 

(8) Ctrl . . p . (. t JO \'0 (22 avril 1 s8o) . 
(9) Les rtcherches aux arch ives de l'l,;niversité de Padoue 

ont été vaines. Nous tenons néanmoins à remercier la Conserva
trice de l'Archivio antico pour l'aide qu'elle nous a apportée. 

(10) De la bibliothèque q ue le médecin-humaniste a sans 

=~~ (~~~~r;,~~~~;;l'/:,;:e c!.~~=::::uP:rÏ~ ~~~':.~ 
1 53 t, et L. FUCHS, Methodus peroeniendi ad uaam nudicinam, 

:~~~ ~f:C:~/:c:::rJ ~~~"~~~~s~~-::·,1;~:e uïv~~~!~e J~~ 
Pandelaert de Louvain. cr. E. Ph. GOLDSCK.\.U DT, Gothie (!!! 
Jànaûsanu Bookbindings. London, 19~8 . J, p. 26o. 

( 1 1) Déjà au Rempart des Lombards ( ?) où il habite en 1 584; 
cf. Cert. 45, f. 367 ~ (7 oct. 158+). 

(12) Pk 632, f. 12-4--124bis (7 juillet 1564-). 

1
13) Pk 6+s. f. 95 r0 -v0 (27 juillet 1570). 
14) Schep. JZt (Il), f. 4-38 r0 ( tt avri l 1 570). 
15) Cert. so, . :u .j. ru (28 sept. tS8Q). 

( t 6) Schep. 324- (Il), f. sr8 r0 -v0 {z déc.? ts7o). 
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créanciers, ils durent quitter Anvers pendant un 
certain temps (17) . 

Hugo Favolius est donc médecin juré à Anvers : 
son serment l'oblige à soigner aussi bien les pauvres 
que les riches, les uns c pour l'amour de Dieu t, les 
autres à raison d 'une compensation. Il doit également 
administrer ses soins aux personnes atteintes de ma
ladies contagieuses, telles que la lèpre ou la peste : 
nous savons, d'après l' attestation de plusieurs méde
cins jurés, dont David van Mauden, Hugo Favolius 
et deux chirur~iens, que ces derniers ont diagnostiqué 
la lèpre che} Thoriken Wouters (18). 

Doyen d e la gilde des médecins en 1573 (19), 
Fa,·o lius figure sur la liste des médecins jurés de la 
,·i lle d'.-\m·ers en 1 :;78, lorsqu ' il accepte te wesen een 
t·ande ses l!htstt•oren .medecijns deser stadt ... e~de doende 
den hehoorlrïcken eedt, à la mort de VValraven van 
Derchem (zo); il y figure encore en rsMo (21), en 
158"' (22) et , ,·raisemhlahlement. sans interruption 
jusqu 'à sa mort en rsMs; à ce moment-là, il sera 
remplacé comme médecin juré de la ville par \Villem 
~lcesters (23). 

::'\ou ~ a\'ons l'impression que Favolius a dû soigner 
un sznmd nomhre de militai res malades et blessés (2 ... }. 
::'\'oublions pas que les années qu ' il a passées à Anvers 
sont parmi les plus troublées et les plus sanglantes 
de notre histoire et qu'il fu t le témoin du terrible 
siègt.> de la , ·ille en 1 _::; 85 si la ,·je fut dure pour 
Je pau\· rc médecin. nous apprenons cependant qu'en 
payant une contribution d 'un escalain par semaine, 
il obtînt d'~tre exempté de la visci le urbaine. D 'autres 
médecins et notammt:nt Da'"·id van :\lauden jouirent 
aussi de ce pri\·ilège ( 25) . 

Fa\·olius es t mon le 10 août 1 s8s, quelques jours 
ap rès la reddition d 'An\·ers à Farnèse. Sa tombe. au 
cimetière de la cathédrale, porte une épitaphe que le 
médecin-poète a,·ait lui-même composée peu de 
temps avant de mourir : 

Artis Apnl/ineal' ndturn, insil(nis & usu, 
Phoebei cu/tor carminis atque /yrae , 

Pisano genitore sa tus, genitrice Zelanda : 
Hui(O, Fat·oliacat' sulliciludo domus, 

Aetatis bis sex annt) post lustra secundo. 
rondit ur hoc lumulo : spiritus astra tenet . 

Ohiit anno M.D.LXXXV. x. alli(. Vixit 
an. LXI. M. Xl. D. XXIX. 126). 

Cecilia \'an Breen, sa veuve, semble être demeurée 
Anvers; on sait qu 'en 1589, elle y habitait tou

jours (27] . 

SOL' RCES o' ARCH IVF.S 

(de la vi lle d 'Anvers principalement) 

( 'ollexialt Actenboeken: comptes rendus des réu-

{17) .'')'chLp. 324 (Il), f. 438 r0 (1 1 avril 1570); cf. aussi Pk h52, 
f. sB \' u f 1 3 juillet 1573) et f. 73 r 0 (4 août 1 573) i Scl~p 3S9. 
f . 597 r 0 -V

0
• 

(JS) Cert. 41, r. JO r" (6 oct. 1580). 
( 19) Pk 65 2, f. sB"" (13 juillet t57J) . 
(2o) Coll. Act. 1577-83 (rs sept. 1578), cf. A.A. ,re K r. , t . 15, 

pp(2~)C;;.r, 41, f. IJO V 0 (22 avril IS8o) . 
(22) Coll. Act. 1583-Bs (4 juin 1584), cf. A .A. r" s~r., t. s. 

p. (~~~ -Coll. Act. tSBJ-Bs (22 aoüt 158s), cf. A.A. 1re Kr., t . 6, 

p. IQB. ) Coll A B B 
<2 ~2~a~~~Ss:>:'d.r:_:_JÀ~s1 r~\J~~nt . 6~B;. :B7. . ct . ts J- s 

(25) Coll. Act. 15B3-B5 (4 juin t5B4), cf. A.A. xn s~r., t. s. 
p . 286. 

(26> cr. PAQt.:oT, t. II, p . 98. 
(27) C:ert. 50, f . 214 vu (sept. 1589). 
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nions du Magistrat. [Coll. Act.] 
Rekwestboeken : communications relatives à la pra

tique de la médecine (compensations, hOnoraires, 
e.a.). [Pk] . 

Certificatieboeken : minutes des pièces authentiques 
confirmées et ratifiées par le Magistrat (pour les 
médecins, les rapports d 'examens légaux, d'autopsie, 
e.a.). [Cert.] 

S chepenregisters: provenant de l'exercice de la • ~e
nadige rechtspraak • concernant les biens meubles et 
immeubles (Coopers en Comparanten) . [Schep. ] 

La grande partie de ces sources est inédite ; on 
trouvera ce qui en est publié dans I'Antwerpsch 
Archievenblad, uitgegeven door P. GÉNARD en A. V AN 

SCHEVENSTEEN. Antwerpen, 1ère sér., 30 vol., r864-
1921; 2e sér., 7 vol., 1925 -1934· [A. A .] 

Autre recueil de sources utilisé : 

W. S . UNGER, Bronnen tot de l(eschiedenis van 
J\1iddelburg in den Landsheerlijken tl)'d, III. 's-G raven
hage, 1931. (Rijks geschiedkundige publicatiën, 75). 
[UNCER] . 

Cet ouvrage contient surtout des documt!nts com
merciaux et maritimes, des ordonnance~ ct des 
comptes de corporations recueillis, entre autres, dans 
les archives communales de 1\<liddelbourg et d'An
\'ers, et dans les archives de l'l~tat de Zt!landc. 

ÛRIENTAT ION BIBLIOCRA I' If!Ql .F. 

J. F. FOPPENS, Bib/iotheca Belf.!ica ... Bru xt.• lle,., 
I 739, t. 1, p. "'91. -P. UE LA R E, Geleltttrd Zuland ... 
in .1 nfdrlinJirn ... Middelburg, 17~1 , pp. ; 6-5 7. [OE 
LA Rt:El. - j . N. PAQUOT, J\ltémnires pour snt,ir cl 
l'histoire littéraire dn ... Pays-Bas ... , t. II. Louvain, 
I76H, pp. 97-98. [I'AQI ' OT]. - \\'. E. Lt ' tli'K I""· 
L.eve PEsheril(ttn en leuervruchten van .Vedt>rlandsche 
~:eneeslwndif!tn ... llricllc, rR..J.?-d{..J.X, t. 1, p. 236. -
Nnuvellf> Biographie f.!énirale. Paris, 1M56, t. 17, 
col. 21 7-218. - C. R uELENS & A. DE BACKEit, Annales 
Plantiniennes. Bruxdles, rX6:; . fAnu. Plant.l. -
C. llROECKX, Galerie médicale anversoise. Ann~rs, 

1866, pp. 54, 68. - j . C. G. BooT, ()ver H . Favnlius 
en ~ijne Latijnsche gedichten. Verslagcn en :vlcde
delin~en der Koninklijke Akademie van Weten
schappen , Afdeeling Lctterkunde, 2c sér., t. 7 ( 1 H7H), 
pp . 215-233. [BooT]. - A. OECHAMBRE, Dictinnnairl' 
encyclopédique des sciences mt!dicales, ..J.c ~ér ., t . 1. Paris. 
rR77-t882, p . 271. - F. NAGTGL,\S, Levensberichten 
van Zeeuwen, zrïnde etn vervolf.! op P. de la Rue 
Geletterd staatkundiJi en heldhaftt/( Zeeland. Miùdcl
hurg, r89o, t. I, pp . 209-210. -P. C. Mout UYSJo:N, 

Favoli, Hugo. Nicuw Nederlandsch Biographisch 
Woordenboek, t . IV. Leiden, IQ18, col. 599.- A. DE 

M ETS, La corporation des chirur~[iens-barhiers d'Anvers 
et l 'enseignement de la chirurgie à Anvers, depuis la 
jin du moyen âge jusqu'à la Révolution f rancaise. Liber 
memorialis du r er Congrès de l'histoire de l'art de 
guérir. Anvers, 1921, pp. 210 & sui v. - j . O ENUCÉ, 

Oud-Nederlandsche kaartmakers in hetrekkinl[ met 
Plantijn. Antwerpen& 's-Gravenhage, 1912-191 3, t . l. 
(Maatschappij der Antwerpsche llibliophi len , 27). 
[DENuct].- R . VAN L ENNEP, A propos de la • Peste • 
en Belgique aux XV f e et XVII" siècles. Liber memo
rial is du f er Congrès de l'histoire de l'art de ~uérir. 
Anvers, 1921, pp. 231 & suiv. - Cata/oJ!rlS van de 
Bibliotheek der Nederlandsche Maatschapptj tot hevar-

dering der geneeskunst in bruikleen vereenigd met de 
Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. Amster
dam, 1930. [BMN]. -A. VAN ScHRVENSTEEN, Les 
traités de pestilence publiés à Anvers. De Gulden 
Passer, 9 (193 1), pp . 146- 148. - A. J , J, DELEN, 
Histoire de la gravure dans les Pays-Bas. Paris, 1934, 
t . II- 1. - Favolino, Hugo F. Biographisches Lexikon 
der hervorragenden Âr3te aller Zciten und VOlker , 
t . II. Berlin-Wien , 1930, p. 490; Nachtrüge 1-5, 1935, 
p. 280. - P. J. MEERTENS, L etterkundi'g leven in 
Zeeland in de zesti'ende en de eerste helft der zeventiende 
eeuw. Verhandelingen der Nederlandsche Akademie 
van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, n. s. t. 48 
(1943), n• 1, pp. 43, 65.- C. G. JôCHER, Allgemeines 
Gelehrtenlexicon, t. Il. Leip3ig, 1950, col. 527-528. 
[Jôc HER] . - H. DE VOCHT, History of thefoundation 
and the rise of the Collegium Trilingue Lovaniense 
I5I7-I550, t. III. Louvain, 1954, pp. 356-357. 
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LoUVAIN, Servais Sassenus. 

HODOEPORI- Il CI BYZANTL I Il 
LIB. III. Il Ad illujfrifsimum D. D. An
tonium Perreno- Il tum Cardinalem Gran
uellanum. Il Autore Hugone Fauolio. '! 
[Marque typographique (68 X 'i4 mm. ), 
différente de celle reproduite dans B.B., 
ze sér., 19, marque n° 1]. Il 

LOVANII, Il Excudebat Seruatius Salle
nus, Il M.D.LXIII . Il 

In-8°, compos. 69 x 119 mm. ; ro6 tfc. [ r ]-2-ro6, 
6 ffnc.; signat. A-N 8

; car. rom., ital. ; rit . cour., 
réclames, manchettes; grav. sur hoi~. 

F. [1]r" : titre. - F. [1]v" : Privilège du roi, 
Bruxelles, 29 mai 1563, De Zoete.- F. 2r..,: GENE
ROSO Il NOBILIQVE VIRO O. Il FrancifcoValefio 
a Burgundia, Domi- il no de Niewerua, de Rltthem, 
Sere- li niffimre Dominre Marire, Hunga- tl ria! & 
Bohemire Regince, 11 & caet. Oeconomo, 11 Hugo 
Fauo- ll lius S. il - F. 2v0 -5r<' : AD 1l AMPLISSI
MVM, Il ATQVE ILLVSTRISSIMVM DO Il mi
num D. Anton ium Perrenotum, Cardi- Il nalem 
G ranuellanum, Archiepifcopum Il Mrechlinienfem. 
Inuictifsimi ac Serenifsi Il mi Principis & domini 
nollri Philippi Hif Il paniarum, &c. Regis Catholici 
Pri- Il mum Conf1liarium, Hugonis Il Fauolij in 
Hodœpo ri- 11 cum BYJanti- JI num Il PRAEFATIO. Il 
- F . 5v0 -ro6r0 : Hugonis Fauolij H o- Il dœporici 
By3antini . - F. 106v0 : bi. - F . 3r0 -[N7]v0 : 

Rerum ac Verborum in Il hoc opere contentorum Il 
Index . Il - F. [N8]r•: ERRATA.- F. [N8]v•: bi. 

Ce poème épique, en trois parties, décrit le voyage 
de Favolius de Venise à Constantinople, son séjour 
dans cette ville et son voyage de retour. On connaît 
les circonstances qui l'ont amené à se joindre à la 
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délégation de Gérard Veltwijck, chargé en 1545 par 
Charles V d'une mission de négociations avec les 
Turcs. Ils s'embarquent à Venise, longent la côte 
d'Illyrie et de Dalmatie et font escale à Raguse, d'où 
ils poursuivent le trajet par terre. 'Favolius commence 
le deuxième livre par une histoire détaillée de 
By3ance et de Constantinople; vient ensuite le récit 
de la présentation de la délégation au Sultan, et la 
description de la ville, de ses monuments et des 
usages du carême musulman. Le voyage de retour, 
évoqué dans le troisième livre, permet à quelques 
voyageurs de visite r l'archipel grec; ils mettent pied 
à terre à Lemnos, où Favolius découvre la T erra 
lemnia : .. . celeberrima Lemnia tellus, nota di'u medicis, 
studiisque ... , un remède contre la peste; ils visitent 
ensuite l'Attique, s'embarquent de nouveau au Pirée, 
trouvent dans un temple de Neptune (grav.) l'urne 
dite aux cendres de Cicéron à Zante, puis, par 
Brindisi, Bari et le promontoire du Gargan, ils 
atteignent fi nalement Venise. 

Ce poème latin, dédié au Cardinal de Granvelle, 
peut être considéré comme le chef-d'œuvre de 
Favolius. L'œuvre était bien connue de ses con
temporains : OrteJius en parle et cite des passages 
de I'Hodoepon'con dans son Theatrum de r570 et dans 
son Synonymi'a geographica de 1578: Nicolas Reusner 
a inséré le premier et le troisième livre en abrégé 
dans son recueil de voyages sous le titre : Hugonis 
Favolii Pisani iter Byzantinum. Eiusdem iter 
Venetum. 

H 0 D OE P 0 RI-
cr BYZANTIN! 

L I B. I 1 J. 

.Ad iUujlnjSimum D. D . .Antonium Pm·mo
mm C.t1·dinalem Gr.tnucUanum. 

Autor<: Hagone Fauolio. 

L 0 V AN 1 J, 

Excudebat Seruatius Salf~nus, 
M. D. LX 1 II. 

Photo Biblioth~que royale, Bruxelles. 
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BIBL. : icolaus REusNERUS, Hodoeporicorum sive 
itinPTum toûus fere orbis lib. VII.... Basileae, Ad 
Perneam Lecythum, xs8o. - DENUe~, 1, 233· -
BooT, zi6-zJo. 

E. Cockx-lndestege 

RRL'XELLE.'i : Ribliothèque roya\e ' (V.H. 23.452 A). Exemplaire 
décrit. 

Ltt<:E: Dibliothèque de l'Université (XVII·218-1J). 
.\;.J~n:RDA!\1 : Cniversitcitsbibliotheek. 
COPE."''HAGl!E : Det Kongelige Bibliotck (173 l-260). 
:'\lL·~tcn : Bayerische Staatsbibliothek (P. a. lat. 528). 
PARIS : Bibliothèque nationale (Yc. 9309). 
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.-\:-<VERS, Égide van den Raede pour An-
toine Tielens. 157 r. 

Corte Ordinantie, Inhoudende ghe-
mevneremedien 1\ ende lichtelijck om te 
maken, dickmaels be- Il proeft, ende ghe
experimenteert, nootlijck \\ in defen 
weecken tijdt, teghens die be- \\ fmettelijcke 
!Îeckte, ais nu gra- il !Terende, ghenaemt de \\ 
Pefte. Wt diuerjche Authoren by een 
•·ergadert, door H. F. :1 [Fleuron]. Il 

T'Antwerpen, 11 By Antonium Ti el ens 
inden Struys " [Filet] il 1571. \\ Typis lEgi. 

Corte Ordinantie, 
g}nlJontmtnc ghrmevncremenim 
euoe lîr~tcliJrl\ om re mn lient nickmadn be~ 
ptocfl 1 enoeahrcrpr;unemcrrt: noothJcl5 

ln l:lrfcn WfC!hrtl tiJOt/ tC(ll}ct!S lllC b'; 
fiUCttrltlrlic fier liu 1 otn 1111 gt~; 

ffercnoe 1 ggcnocmt Ile 
JOdle. 

Wt dùmfchr .AutbortrJ bJ rrn -vrrgadert, 
door H. F, 

1l:':lltttlllcrpcn/ 
f!fp !Cntonium 'at ideno inben ~kup.o 

' s 7 ' • 
Typis .ttgi. Radzi. 

Photo .'\ederl. :'\1aatschappiJ ter l:Jevordering der Geneeskunst, 
Amsterdam. 
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In-8°, compas. 75 x 119 mm.; 8 ffnc.; signat. 
A-B4 ; car. goth., rom., ital.; réclames, bandeaux. 

F. [A]ro : titre. - F. [A]v" : Totten Lefer. - F. 
A2rO-[B']v" : texte. - F. [B']vo : Approbation, 
10 août 1571, Franciscus Doncker. 

Comme l'indique le titre, l'auteur a compilé, 
d'après diverses sources, quelques recettes contre la 
peste et les a publiées sous forme d'ordonnance. Il 
est plus que probable que les initiales H. F. cachent 
Je nom d'Hugo Favolius; on sait que ce médecin a 
traité des pestiférés, et il n'est point étonnant qu'il 
se soit appliqué à l'étude de cette maladie. Dans l'avis 
au lecteur, Favolius décJare que la sobriété et la 
modération sont les conditions nécessaires d'une 
bonne santé ... datter twee saken den m.enschen maer 
noodelijck en sijn, om t'lichaem te voeden: voetsel van 
broot, ende water om te dn.ncken, t'welck ons oock 
bewijst, maticheyt ende soberheyt moeder te wesen van 
alle ghesontheyt, surtout en temps de peste. Les six 
chapitres qui constituent l'ouvrage sont consacrés à 
la description des symptômes de la maladie, aux 
mesures prophylactiques, aux soins à donner en vue 
de la guérison, à l'épuration du sang, à l'alimentation 
des malades et aux bubons qui se manifestent che3 
eux. 

BIBL. BMt , p. 207. - A. VAN ScHEVENSTEEN, 

Les traités de pestilence publiés à Anvers. De Gulden 
Passer, 9 (1931), pp. 146-148. 

E. Cockx-Indestege 

A \1STERDAM : ~ederl. Maatschappij ter Bevordering der Ge
neeskunst (663, F 37/z). Exemplaire décrit, le seul qui soit connu. 
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F QO 

ANVERS, Jean van Waesberghe. 

ALMANACK 1\ efi. Prognofi:icatie, op de 
Re- iJ uolutie vanden lare ons Heeren Il 
M .D.LXXVIII. Il Ghecalculeert op den 
Meridiaen der fi:adt van 1\ Antwerpen ende 
der omliggende fi:eden, Deur JI Hugo 
Fauolia Doct. Medic. efi. Mathematic. 1\ 
A!l:ra nouant formas. \\ [Vignette (36 X 
28 mm. ) : plante entourée de l'inscription : 
SIC VIGVERE FABlE DVM STA
BANT PISJE]. Il 

Gheprint Thantwerpen by lan 1\ van 
Waefberghe 1578. Il 

ln-16°, compos. 59 x 82 mm.; 15 ffnc., [1 fbl. ?], 
15 ffnc., [1 fbl.?]; signat. A-D'; car. goth., rom.; 
imprimé en rouge et noir; réclames, bandeau. 

F. [A]ro: titre.- F. [A]v0 : Declaratie van defen Il 
Almanack. Il - F. A'r" : 'Il Vanden Eclyp!îs der 
Manen. Il ... De XII teeckenen vanden Il Zodiack. Il 
- F. [A']v"-A'r0 : 'Il De Waterghetijden van Vlaen
deren, Bra- Il ba nt , Hollant ende Zeelant. Il ... -

F. [A']vo-[B']ro : Januarius. Loumaendt. Il .... -
F. [B']v0 : Approbation de Heyndrick Zibertus van 
Dunghen et privilège du roi, Bruxelles, 27 août 1578, 
Jac. Blyleven.ll- F. [B8] :blanc?- F. [C]r":Prognof
tica- Il tie vanden lare ons Heeren Il M. D . LXXVIII. 
Il Ghecalculeert op den Meridiaen der Il ftadt van 
Antwerpen, door Hugo Il Fauolia D. Medic. en 
Mathemat. Il Aftra nouant formas. Il [Mime vignette 
que su.r la première page de titre]. Il Su nt à Fa ba ferenda 
dicti Fabij, Il Vt Cicerones, & Pifones, Lentuli Il A 
Lente, Pifis, & ferendo Cicere. Il - F. [C]vo
[C']v" : Vanden Eclypfis der Il Manen. - F. C•ro
[D']v0 : V ande twaelf Maenden en- Il de der Manen 
tot der Sonnen, li Coniunctien, Oppolltien, Qua- Il 
draturen, ende andere Il Afpecten. Il ... - F. [D']t0 : 
Approbation de H. Z. van Dunghen et privilège du 
roi, Bruxelles, 2 octobre 1577, Jac. Blyleven. 
F. [D']v0 : blanc. - F .. [D'] : blanc ? 

Docteur en médetine et en mathématiques, Favo
lius s'adonna aussi à l'astrologie. La pronostication 
qui suit l'almanach établi pour l'année 1578, est 
calculée d'après le méridien d'Anvers; ellecontientles 
prédictions de l'influence exercée sur le climat et 
sur le comportement des hommes par les phases de 
la lune et du soleil et les autres aspects du ciel durant 
les dou3e mois de l'annêe. 

Cet écrit n'est pas l'unique preuve de l'intérêt que 
Favolius a porté à l'astronomie. ous savons qu'un 
jour, il déclara vouloir partir pour l'Angleterre afin 
d'y pouvoir vendre seker instrument, het welche in 
forme van een horologie ommegaende, wiJst den cours 

· · J'JE . .f~ {J·; 
1 

_AL1v1ANA K . 
1 • • 

tt1 h .t~gt otlicCtti tOp Ot f\~i l uolutteUaubru 1·, r CI'JG t tr cu 
. JH. ~- il..~~lD~:.l~. 
, lf?lJtcalrntcm op llcn ajtribiacn tlct llr.l!t uaa 

•l nt a : pw tnllt iltt omhggcnoc llcbrn/ .. , .,~ 
l "~ f' molu\ '!;locc. nJcll;c.c,ï (l]atl}nnatit, 

, . 

'1 

1 ·455q;~tnt i\tiJ•1tlt\lJ.rrpmlm -ltm :. 
1 11rut lt&hltfbtrgTJ~ '$78. .. .. 

·. J; ÏÎJfld/ttnn:m~ 
Photo Bibliothèque royale, Bruxelles. 
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der sonnen met diversse sterren des firmaments ... - un 
astrolabe? - (Cert . 26, f. JOSV, cf. A. A. Ire sér., 
t. 12, p. 52). L'art de l'astronomie était d'ailleurs lié 
à la science de la médecine au xve et au xv re siècle; 
ce sont en général les médecins qui sont les auteurs 
des pronostications. 

Les deux parties de ce petit ouvrage ne constituent 
qu'une seule édition, bien qu'elles portent chacune 
une page de titre spéciale; les signatures sont 
d'ailleurs continues. 

Sur la seconde page de titre, sous la vignette 
représentant une plante, figure l'inscription suivante : 

Sunt a Faba serenda dicti Fabii, 
Ut Cicerones fS Pisones, Lentuli 
A Lente, Pisis & serendo Cicere. 

C'est un jeu de mots expliquant que les Fabii sont 
dérivés des fèves, comme les Cicéron des pois 
chiches, les Pison des pois et les Lentuli des 
lentilles. Il n'est pas exclu que ce jeu de mots aille 
plus loin et que nous puissions y voir un rapport 
entre Faba-Fava-Favolius et Pisis-Pisa. 

BIBL. : G. ZECH ou BIEZ, Les almanachs belges. 
Braine-le-Comte, s.d., n° t 54· 

E. Cockx-Indestege 

BRUXELLES : Bibliothèque royale (Il 5448 A 1 L.P.). Exem
plaire décrit. 

~~ognortfca~ 
tie uantlen ) 'at·e om.ft~r~ren 

JIU. "®. ~- ;f ~ lt) :J1 ']! :]. 
~{Jcralru!rcrt op Crn J!t)cni:li!lrtt bet 

ftntlt üOH '?tnti.Ucrpm i i:IOO~ l7U1JO 
;fnno!ta ~ .J,ll}ci)ir .~tî Jlr} atfmnar. 

Alha nouant formas. 

Su nt à Fa ba fcrcnda di éli Fabij. 
Vt Cicnoncs,& p,fonc;,L(ntuli 
Il. Leme, P1fis,& fc1cndo Citctc, 

Photo A•bliothèque royale, Bruxelles. 
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FAVOLIUS (Hugo). 
F 91 

ANVERS, [Philippe Galle]. 

158L II DE DElS Il GENTIVM Il IMA
GINES ALI- Il QVOT ICONICAE, Il 
AENEIS T AB V LIS Il PER Il PHILIPP. 
GALLEVM Il EXARA T lE; Il ET Il VA
RUS DISTICH1S Il AB Il HVG. FAVOLIO 
Il ILVSTRATJE. Il ANTVERPIAE. Il 

ln-4°, compos. 82 x 135 mm.; 32 ffnc.; sans 
signat. ; car. rom., ital.; tit. grav., grav. sur cuivre. 

F. [t]r<>: titre gravé dans un ovale compris dans 
un cadre, orné de guirlandes; la date et le lieu 
c\.'édition sont inscrits dans des cartouches, l'une au 
sommet, l'autre au bas de l'ovale. - F . (1]v0 : hl.
F. [z]r• : GENEROSO AC NOBILI Il ADOLES
CENT! CAROLO DE •; LA THEM, DOMINO DE 
COVRT S. Ellienne &c. Sereniffimi Principis 
Mathiae Au- firij, Belgiae Gubernatoris, Aulico, D. 
fuo ·• inter primos obferuando, Il Philippus Gall~us 
S.D. 1- F. [z]v0 : bi. - F. [3 -31] : au r", image 
et texte gravés sur cuivre; v0 hl.- F. 32l: blanc. 

Dans une lettre datée de février 1581, Philippe 
Galle dit à Charles de Lathem, seigneur de Court
St-Etienne, attaché à la cou; de Mathias, prince 

DE 
GENTIVM 

IMAGINES ALI 
QYOT ICONICAE' 
.AE.N EIS TABV LIS 

PEl\.._ 
PHILIPP. GALLL V M. 

EXARATR.. i 
ET , 
DISTICHS 
AB 

HVG.FAVOLIO 

Photo Bibliothèque royale, BTUielles. 
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d'Autriche, qu•it a réuni en un volume quelques 
images qu'il a gravées sur cuivre. Ces gravures repré
sentent des dieux et des déesses de l'Antiquité, 
souvent avec leurs attributs. Chacune d'elle est 
accompagnée d'un distique dû à la plume de Favolius. 
Ainsi, par exemple, l'image d'Aurora est accom
pagnée du distique suivant : 

Rosida puniceo Pallantias exit amictu 
Luciferumque suis canditÙl portat equis. 

L'exemplaire décrit contient en outre, collées 
au verso des neuf premiers feuillets, neuf autres 
gravures de Ph. Galle, sans texte, qui, d'après les 
numéros qu'elles portent, font partie d'une suite de 
gravures représentant des naïades. 

BIBL. : Bibliotheca Hulsiana. .. collegit Samuel 
Hulsius, t. II, 1. Hagae Comitum, 1730, p. 380, 
no 4951. 

E. Cockx-Indestege 

BRlJX.EU.ES : Bibliothèque royale (11 76 .001 A L.P.). Exem
plaire décrit : incomplet des ff. (s] et [6]. 

NEW YORK : Public Library (Spencer Collection). 

FAVOLIUS (H ugo). 
F :w. 

ANVERS, Phil. Galle.- Chr . Plantin, impr. 
~sss. 

Theatri Il Orbis Terrarvm Il Enchiridion, Il 
Minoribvs Tabvlis Per Il Philippvm Gal
lrevm Il Exaratvm : Il Et Carmine Heroico, 
ex variis Geographis Il & Poëtis colleé1:o, Il 
Per Hvgonem Favolivm illufiratum. Il 

Antvverpire Il Excudebat Philippo Gallreo 
Chrifiophorus Plantinus. Il M. D. Lxxxv. Il 

In-4•, 4 fr. li m. (titre, Apostrophe en hexamètres 
latins, figure allégorique gravée sur cuivre et suivie 
de deux distiques explicatifs, distique, avis au lec
teur et préface en vers latins), 170 pp. chiffrées, un 
f. non chiffré pour l'index et 1 f. blanc. 

L'Enchiridion est composé de 83 (et non de 84) 
cartes gravées sur cuivre et d'autant de petits poè
mes latins explicatifs. ~es cartes sont exactement 
les mêmes que celles du Spughel Der W erelt de 

Pierre Heyns, édition d'Anvers 1583, et sont placées 
à peu pr~ dans le même ordre. Quelques-unes des 
pièces de vers explicatives sont traduites du même 
ouvrage. La figure allégorique des liminaires est 
celle qui se rencontre dans le Spieghel, mais dont 
on a retranché l'inscription : Specvlvm Mvndi. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. plantin. 

Louvain ; bibl. uni v. 

LISTE DES ŒUVRES DE HUGO FAVOLIUS 

F 92 
l. ŒUVRES CONNUES PAR LES ÉDITIONS 

~~CRITES CI-DESSUS 

1. Hodoeporici Byzantini lib. III. Louvain, S. Sasse
nus, 1563, in-8°. (F 88). 

2. Corte ordinantr"e... teghens... de peste. .. Anvers, 
E. van den Raede pour A. Tielens, 1571, in-8°. 
(F 89). 

J. Almanach en (de) prognosticatie op de revoluti~ van
denjare ... M .D.LXXVIII ... Anvers, J. van Waes
berghe, 1578, in-16°. (F 90). 

4· De deis genlium imagines aliquot iconicae ... Anvers, 
[Ph. Galle], 1581, in-4°. (F 91). 

s. Theatri orbis terrarum enchiridion, minoribus tabulis 
per Philippum Gallaeum exaratum. Anvers, Chr. 
Plantin pour Ph. Galle, r 585, in-8°. (F 20: cf. rère 
sér., t. 10). 

Il convie~t de préciser que la Bibliothèque royale 
de Bruxelles possède deux exemplaires de cetouvrage 
(V.B . 7594 A; V.H. 14.338 B). La r~production 
ci-jointe de la page de titre est empruntée au premier 
d'entre eux. Signalons en outre, dans d'autres biblio
thèques, l'existence des exemplaires suivants : 

Ll ê:CE : Bibliothèque de l'Université (P;.o:u B). 
AMSTERDAM : Univeniteitsbibliotheek. 
ANN ARBOR : Univer-sity Library. 
LoNDRES: British Mustoum (r;;68.e .1 5(1)). 
MUNICH : Bayerische Staatsbibliothek. Exemplaire détruit 

durant la guerre de 1940-1945· 
NEW YORK : Hispanie Society. 

~~~~:~~1li~~~~~Ïi;aa~~bli~~~~~~i~~·À11::.~~: 
WASH INGTON : Library of Congress (G IIJ. FJ) . 

BIBL. : Ann. Plant., p. z81. 

Il . ŒUVRE DONT L'ÉDITION N'A PAS ÉTÉ RETROUVÉE 

Acrosticha duo; primum in adventum Annae Austri
acae ; secundum in lustrationem urbis Antverpianae, 
à Francisco Sonnio, primo ejus Episcopo, factam. 
Antverpiae, Anton. Tilenius, 1570. 

Il ne nous a pas été possible de retrouver un 
exemplaire de cet opuscule. C'est surtout Je second 
acrostiche qui nous semble être intéressant : Favolius 
l'a écrit en l'honneur de son ami Sonnius, évêque 
de Bois-le-Duc, qui, investi du siège épiscopal 
d'Anvers, avait été reçu dans cette ville avec beau
coup de faveur . Le discours de circonstance fut 
prononcé à cette occasion par le Père A. Costa, 
jésuite. . 

BIBL. : DE LA RuE, pp. s6-s7. - PAQuoT, t. II, 
p. 98. - A. C. DE ScHREVEL, Sonnius (François 
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Vanden Velde t>U de Camp., dit). Biographie Natio
nale, t . 23. Bruxelles, 1921-19~. col. 179-224. 

Ill. PoÈMES ÉDIT~ DANS LES OUVRAGES 

0' AUTRES AUTEURS 

Quelques poèmes de Favolius n'ont pas été édités 
séparément, mais se retrouvent dans les ouvrages 
d'autres auteurs : 

t) Carmen Hugonis Favolii in tertium urbium 
theatrum Georgii Braunii Agrippinatis, composé en 
témoignage d'admiration pour les cartographes alle
mands, Braun et Hogenberg, et publié dans: G. BRAu
NIUS & FR. HOGENBERGIUS, Urbium praecipuarum 
totius mundi liber ter ti us. Coloniae, G. Kempensis, 
1588 (et éditions ultérieures), f. sv"-6r0 (B.R. : Il 
89.181 C). 

BIBL. : DENUCÉ, I, z69. 

2) Clarissimi viri Hugonis Favolii, philosophi oc 
medici, carmen, ad Petrum Bizarum : un court poème 
d'une page en l'honneur de Pietro Bi33ari, de Sasso
ferrato, publié dans : PETRUS BtZARUS, Persicarum 
rerum historia in XII libros descripta ... Antverpiae, 
Chr. Plantinus, r583 , f. sv• (B.R.: Il 7548 C). 

Bibl. : Ann. PU.nt., p. z;8 . 

3) De classica ad Naupactum contra Turcas victoria, 
perD. Janum Austriae, Class . fEJ orae . .\1/arit. Praejt!ct . 
brvictiss. D. Caroli. V. Caes. F. Porta, Carmen 
Heroicum per H . Favolium: un récit en vers, asse3 
détaillé, du danger permanent que représentent les 
Turcs, de l'activité de la ligue de l'Occident et de ·:. 

THEA TRI 

ORBIS TERRAR VM 
ENCHIRIDION, 

MINORIBYS TABVLIS PER 
PHILIPPV)( GALL4VM 

EXAilATVll: 

Et Carmine Horoico, ex V>riis Geogr.aphis 
&: Poëtis collello, 

PtrHvc o MEW FAVOLIVwiUI/Jiru ... 

AKTnla.ft..a 

!mo~tPhilippo Gallzo ChrilloplulrcaaPiaacill& 
)Il, D. I.XXXT· 

Photo Bibliod~ue royale, Bruxelles. 



FERDINAND 

la victoire des chrétiens sur les musulmans à Lépante, 
en 1571, sous le commandement de Don Juan 
d'Autriche. Ce poème est publié dans l'ouvrage du 
Hongrois j. Samboky jOANNES SAMBUCUS, Arcus 
aliqu.ot triumphal. et monimenta victor. classicae, in 
honor . ... Joni Austriae, vietoris non quieturi ... Quibus 
adiectum est eiusdem argumenti Ca rmen Heroicum per 
Hugonem Favolium. Antverpiae, Apud Philippum 
Gallaeum, J 572, f. D 2r0 -D5v0 . 

L'ouvrage contient seize planches, probablement 
de Galle. (B.R.: V.H. 26.514 C et V.B. 8176 C). 

BIBL. : Ann. Plant., p. I26. 

4) Ad Dominum Nlathiam Sashout, virum doctissi
mum ésf iuris utriusque peritiss. HugotJis Favolii medici 
Carmen .: un court poème en l'honneur de Mathias 
Sasbout, publié dans: MATHIAS S :\SHOL'T, Dictionaire 
francois fiameng, tres ample et copteux... Avec un 
traicté singulier de la 1rat:igation. t!enerie, & faucon
nerie. approprié à la langue .fiamengue. Recueilli des 
autheurs tant anciens que modernes.. Anvers, chez 
Jean Waesberghe, 1583, f. *3v0 (Jl.R. : 8' cl. III 
1 Sasb. 4°). 

IV. ÉCRITS Ql'l N'ONT PEUT-ÊTRE j.-\MAIS ÉTÉ 

1:\otPRIM ÉS 

1) Quomodo Deus locutus sit cum Prophetis. Il n'est 
pas certain que cet écrit ait été réellement imprimé. 
La mention • brochure. s. l.n.d. •, trouvée dans 
Paquot, est asse3 vague. 

BIBL. oE LA R uE, pp. s6-S7· - PAQUoT, t. H, 
p. 98. - jôCHER, 1. Il , col. 527-528. 

z) Cosmographia in carmine, • seker schoon boeck ... 
met caerten •, est un li\'re (un manuscrit?) que 
Favolius a offert à la ville d'Anvers; celle-ci lui a 
attribué une coupe de cent fl orins du Rhin, ornée des 
armes de la ville et d'une inscnption. Cet événement 
date de quelques mois avant sa mort. 

BIBL.: Coll. Act. 1583-I585, cf. A. A., '" sér., 
t. \'Il, p. 61 (9 mars I585). - F. PRIMS, Letter
kundi"gen geleerden en kunstenaars in de rekeningen der 
stad Antwerpen 1576-J650. Verslagen en Medede
Jingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, I9JI, 
p. 178, n° 38. 

E. Cockx -lndestege 

FERDINAND II. 
F 39· 

HtWXELLES, Jean Pepermans. 

Lettre De Sa Maieste Imperialle A Son 
Agent A Rome, Contenant Les Raisons 
Povr Lesqvelles Il A Faict La Paix Avec 
Le Dvc De Saxe M. DC. XXXV. 

A. Bruxelles, Chez lean Pepermans, 
1635. Auec Permifsion. 

In-4•, sign. A2-B2(B4], . 15 pp. chiffr. et r p. 

16 

blanche. Car. rom. 
Dans cette lettre, l'empereur Ferdinand Il fait 

connaitre les raisons pour lesquelles il a conclu la 
paix avec l'électeur Bernard, duc de Saxe-Weimar, 
à Prague, le 30 mai 1635. A la fin: Donné a Badem 
(sic) le 8. de Juin 1635. Avec Grace & Privilege. Signé 
Cools. 

Gand : bibl. uni v. 

FERDINAND d'Autriche. 
F 40. 

BRUXELLES, vv• Hub. Antoine-Velpius. 

1635· 

Declaration De Son Alteze Tovchant La 
Gverre Contre La Covronne De France. 

A Brvxelles, Chez la Vefue d'Hubert 

Anthoine Velpius, Imprimeur juré de la 

Cour, à l'Aigle dor pres du Palais. 1635. 
In-4•, 6 ff. non chiffr. Car. rom. 
Déclaration, par laquelle l'archiduc Ferdinand, 

lieutenant-gouverneur et capitaine-général des Pays
Bas et de Bourgogne, annonce à ses sujets que, 
malgré lui, il se trouve dans la nécessité de soutenir 
une guerre contre la France. A la fin : Faitl' à 
Bruxelles le vingtquatrief,.. de luing, mil fix cens 
trente cinq. Ro. V'. El Car. Infante. Par Ordomiance 
de S. A. Verreyken. 

La dernière p. contient un privilège donné par 
Philippe IV à Hubert Anthoine, dia Velpius, lui 
accordant l'autorisation d'imprimer seul et à l'exclu
sion de tous autres, les ordonnances, édits, statuts 
et placards qui seront publiés au nom de Sa Maj. 

Gand : bibl. univ. 

FERDINAND ... Comme nous sommes inr-
formez... 3 décembre 1635· 

JI 7S 

BRUXELLES, Hubert Antoine-Velpius. 1635· 

(Armes de Philippe IV, couronnées, en
tourées du collier de la Toison d'or et posées 
sur les bâtons. de Bourgogne; grav. sur bois). 
Ferdinand Par La Grace De Diev Il Infant 
d 'Efpagne, Lieutenant Gouuerneur & Capi
taine general des Pays-bas Il & de Bourgoigne, 
&c. Il (C)Omme nous fommes informez des 
maux, que les defordres des monnoyes ont Il 
caufé au Roy Monfeigneur, & au publicq, ... 

Au bas: A Brvxelles. Il Chez Hubert . 
Anthoine Velpius Imprimeur de la Cour, 
à l'Aigle d'or pres du Palais, 1635· Il Auec 
Priuilege. Il 

1 f .; car. rom. 

Lettre prescrivant à nouveau d'observer les ordon
nances antérieures, Bruxelles, 3 décembre i635· 

Texte dans BRANTS, p. I75· 

Marcel Hoc. 

BruxeUeot: bibl. royaiP (4• cJ. P!&c.). 

FERRAND Carthaginois ou Fulgentius Ferran dus. 
::-----::--::-----:-------F 16. 
DouAr, J. Bogaert ou Bogard. 1592. 

Le Gvidon 1/ Dv Prince Il Traictant De 
L'Office 1/ d'vn chef & conduéleur de gens 
de guer-I/re, vrayement Chreftien: compofé 

en latin 1/ par Don Ferrand Carthagi-1/nois, 
il y à (sic) enuiron xj< ans. 1/ Liuret fort con
uenable à ces temps que nous 1/ auons à 
guerroyer contre les heretiques. 1/ Traduit 
nouuellement en François par 1/ Pavl Dv 
Mont. 1/ Auec vn petit aduertiffement tiré de 
la fainéle 1/ Efcriture touchant la guerre; 

& vne Epi-1/ftre feruant de Toque-ling
d'armes, à tous 1/ Princes Catholiques, pour 
s'ëployer chre-1/ftiennement, & tot, à l'ex
tirpation des hre- 1/ relies. 1/ 

A Dovay, 1/ De l'Imprimerie de lean 
Bogart, à la Bi-1/ble d'or, l'An 1592. 

In-r6o, 83 ff. chiffrés, 2 ff. non chiffrés et 2 ff. 
blancs. 

Les ff. 2·4 comprennent trois sonnets français par 
Jean Loys, de Douai, et un par Noël Le Teneur, 
régent du collège deN avarre à Paris. Les 2 ff. non 
chiffrés contiennent une ode en français par T. de 
Sailly, de St.-Omer, et la devise (v• du dernier f. 
non chiffré) : Prouidence richeffe. 

La dédicace du traducteur (ff. 5-22) est datée du 
25 janvier 1592 et · adressée à Charles de Croy, 
prince de Chimay. L'Adflertiffement dont il est fait 
mention au titre, occupe les ff. 22 vo- 31 vo. L'une 
des deux approbations est du 14 janvier 1592, l'autre 
est sans date. 

On trouve une description de ce livre dans le Bul
letiu du bibliophile belge, VII, p. 425. Il en existe une 
édition latine de r 616 portant le titre de Parameticfls 
ad Reginmn comitem, f. regulae septem duci religiofo 
objerva11dae, et publiée par les soins de J oh. à Fuchte 
(]ôCH ER. II. col. 569). Une autre édition latine se 
trouve à la suite d'AGAPETus, scheda regia (? Antv., 
c. 1578) et Colonire Agrippinre, 1661, in-8•. 

Fulgentius Ferrandus, élève de Saint Fulgence 
et diacre de l'église de Carthage, écrivit le Para
neticus en latin. probablement après la soumis
sion des Vandales ariens par Bélisaire, général 
de Justinien. Il y enseignait au comte Reginus 
ses devoirs comme chef d1armée et l'obligation 
d'extirper l'hérésie parmi ses subordonnés. Paul 
Dumont en publia la traduction plus de dix 
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siècles plus tard, trouvant que le livre s'appliqnait 
de tout point à la situation troublée de l'Europe de 
son temps. L'épitre dont il l'a fait précéder, est un 
véritable appel aux armes contre les protestants en 
général, et contre Henri IV et les Huguenots en 
particulier. 

Les œuvres complètes de Ferrand parurent par 
les soins de Chifllet, Dijon, 1649, in-4•; elles furent 
réimprimées dans la Bibliotheca. patrum lugdunensis. 
(HiiFER, nouv. biographie générale, XVII, p. 497, 
et JocHER, Gelehrten-:U:<icon, II, col. 569). 

Louvain: bibl. univ. 

FIGUEREN (De) van diueerschen ... pen-
nijnghen... 7 décembre rs6o. 

y 74-

GAND, Henri vanden Keere. [rs6o]. 

De Figueren li Van d.iueerfch<"n 11 nieuwe 
gouden eii ziluere pen=-!! nijnghen 1 de wdcke 

(by der Ordonantie Il van der Magefteyt) 
teenemael afgheroepen Il ende cxpreffelick.:n 
verhoden zijn 'f voor Billoen. 11 (Bus!(' de 
Philippe fT à ~:auche, dans un encadrernmt 
portant l'inscription : PHS • D • G • REX • 
HTSPAL 

Te Ghendt /Il Recht •JUer de Capelle w.ndeu 
SchEpen= 11 hufe ! hy Henrick van den 
keere ill Ghezworen Drucker van fConijnghs l' 
ons gheduehts Heeren Mnnte. Il 

Petit in-4°, I2 ff . sign. [A]- A2- C3 - .[C4]; car. 
goth .. réel. , figg. sur bois. 

F. [1) : titre ; au v0, dans un encadrement, privi
lège . - Ff. [2] ·[I2] rO : ordonnance, avec figures 
des monnaies : donné à Bruxelles, le 7 décembre 
156o. - Le f. [12] est blanc au v•. 

Liste des monnaies billonnées. 

F. VAN DER HA.EGHEN , n° 202. 

Gancl : bibl. un1v. ((}. :l7(1). 

Marcel Hoc. 

FJGUEREK (De) vand<> nieuwe ... munte. 
}' 'j ~ 

ANVERS. Gauthier Maniliu~ (Gand), pour 
Guillaume van Parys. I577· 

De Figueren vande Il nieuwe Coude en 
Zeluere Munte / ghe= Il ordonneert met 
confent vande generale Staten và de= Il fe 
Nederlanden 1 onder den Naem Tytel f 
Wapë Il ende Figuere van fyne Maiefteyt. ii 
Ç Metgaders de continuatie vande Goud.e-111----~ 
ende Ziluere Munte. !1 (Armes de Philippe 1'. • ; • lJ Il iV. 

GENT 
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cournnnt!es et entourées dlf. coUier de la Toison 
d'or ; grm·. sur bois). 

T' AntYverpen, 11 By Guilliame van Parijs / 
ghezworen Il Drucker van fConincx Munte 1 
:\iet Priuilegie ende /! Verbodt expres 1 ten 
tafle van allen anderen Drue= 1/ kers niet te 
prentë 1 rlat der Majefieits 1! Munte aengaet. 

T5ï7· il 
ln-4o. 4 tt" . si~n . lA 1- Ah -l A4J; car. Roth .. fig~ 

... ur bois. 
F. r1j : titn· : ul. au yo. - ·· Ff. (2]-[.J r<>: figures 

de!'l monnaies ~mises au nom t:t :111!\ annt!'- · h Phi
lippe Il par les l::tat .. lif>'néraux:. en exé( ution du 
·l&.:: re t du Cou~il à'l::tat en cl~te du 13 janvier t5ï1· 

- F. [4] v 0 : prorogation de l 'ordonnance du 10 février 
1577. Suit: 11J Mm vindtfe le wope lot Bru~!lell by 
Micniel Il van Hamont . 1! Enik men vindtfe te coope 
te Glu•ndt 1 by de U't"duwe ~1 t•an Gheeraet't van Saten

fon f op de Hooch • Il .boorte i"den Byhrl. Il Ende te 
Brug ehe 1 b)l Iacob lanj/em. il Ende lot Yperen 1 by 
Meejlrr Pie/er de Vrie.fe. !• Ende lot Cortriicke 1 by 
Antheu.nis Mn Ghemm'Yt. lj Tvpis Gualtéri Manilii . ll 

Figures des monnaies décrétées par lf" Conseil 
d'État. le 18 janvier r 577, en conformité de l'art. 23 
de la Pacification de Gand (8 novembre 1576). 

Voir: R . CH.\LO~ . Rech. sur les monnaies des 
comtes de Hamaul , Bruxelles, 1848, p. II 8; L. 
ÜESCH.o\MPS DE PAS, Les monn. ùe Flandre pendant 
la périorle des troubles des Pays-Bas, 1577-1584 
(Rev . belge de Sumzsm ., 187ts. pp. 178- t8o) ; A. DE 
WITTE, H1st. monétaire du Brabant, t . II , pp. 265-268. 

P . A. TIELE, no 1.)2 ; cf. F. \ 'AN DER HAEGHEN, 

n°• 289 et 290. 

:' 11\.'t'f.•; tUU:;'f'P }" Ill nf ln ' ){ ~9't: . ., : ft. 11 )(t'l~ l 

Bm'f~>11,..Q • :lrclt ._,.-., .. 1 Bi • ~i!J8 \. 

' •HU4J . h1bl. lllti\' , (fi . ~!Hi Pl 10. :\!l:i) . 

r.u Elan· : !Ji hl. rtt)'ah• (.Piakk () :J55. :$1 l . 

f.• •U\:llfl : bihl •IIIIV . • \ i!ti87 JO.III) 

M . Hoc. 

FIGUEREN vande verboden .. . munte ... 
II novembre 1577. 

)'' 76 

ANVERS, G. vanden Rade, pour Guillaume 
van Parys. I577· 

Figveren JI vande verboden gouden ende 
filueren Munte 1/ te weten vanden Graef 
vanden Berghe 1 Reel ! Vianen 1 Ba= 1/ tem
borch Thoren 1 Hornes 1 Brunfvele 1 Empdenl 
Gheeuaerden 1 Re · 1/ chem 1 ghelijck oock 
van andere nieuwe hebbende den daten van 
77. oft van ander toecomende iaren. 
Midfgaders oock de Figueren 1/ vande nieuwe 
Franciche ftuyuers 1 die van Kerfmiffe 
feuenentfeuen= Il tich voorts 1 fijn ghere
duœert op een blancke oft feffendertich 
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myten 1/ vlems het ftuck : volghende den 
Placcate ons Heeren des 1/ Conincx daeraf 
ghegeuen den xj. Nouembris 1577. 1/ (Armes 
de Philippe II , couronnées et entourées du 
coUier de la Toison d'or). 

T' Antvverpen, 1/ By Guillaem van Parijs 1 
op de Lombaerde vefi 1/ inden gulden Pelle
caen. Il Anno M. D. Lxxvij . 1/ 

In-4°, 12 fi., sign. [A] - [Aii1]- [A4]- B- Ciif
[C4] ; car. goth. 

P. [ r] : titre. - Pf. [1] v• - [5] v• :De fe nauolgende 
diue~(e geco..Urfeyte goude jlucken Jiin Il le fa,...,. 
verboden ende vercleert voor billoen. Il - Pf. [sl v•
(r2] r<>: Defe naevolgnentk DaJers van diuerfchen 
ende crancken Il aJloye .fii>< tfa""'n verboden enik 
vercleert voor billoen. Il ; figures des monnaies d'or et 
d'argent prohibées. - P. [12] r• et v• : Defe na
volg~nde nieuwe franfche Stuyt~ers van diuer.fchë !1 
crancken alloye .fijn V311 n!4 K~r(oni(Te anno lxxvij. 
geordi.neert cours lj te hebben tot een blanck oft xxxvi . 
mijten v/ems ./luck. ~ ! ; figures des nouveaux sols de 
France. 

Au ba• du f. [12] v•: indication du privilège. et 
Typis Radœi. 

F!,ues des monnaiPs prohib~s. 
Plac. van Brabant. II ,503. 
T'. A. Tmr,P., n• r64; G. CUMO,.l', p . 392 ; A. 

É~<c&L et R. SP.RRUR~. n• 7255. 

Anvtn: ruu.;.ée l ' lantin (R 10:>33). 
Bruxelles : bibl. royale {Rés. A 2077). 
llruxeUes: bibl. Mr V. Tourneur. 
Gand: bibl. uri v. (Ti 16U. 
Ln Haye : bibl. rnyale (:\25 B 62). 
f.P.yfiP : bthl. Th.yslua. 

M. Hoc. 

FIGUEREN (de) van alle penninghen ... 
23 novembre 1579. 

~· 17 

ANVERS, Guillaume van Parys. 1 579· 

De figueren van 1/ alle Gonde ende Siluere 
pennin= /! ghen die van nv voortaen achter
volghende Tplae 1/ caet vanden Ghelde 1 
ghepubliceert den xxiiij. (sic) Nouembris JI 
xv. hondert lxxix ! cours ende loop fullen 
hebben Il inde Landen van herwaertfouere. JI 
(Armes de Philippe II, couronnées et entourées 
du collier de la Toison d'or). 

Thantwerpen. 1J By Guilliaem van Parijs 1 
op de Lomhaerde vefie 1 inden 1/ gulden 
Pellicaen. Anno M. D. Lxxrx. Il 

ln- 8°, 64 fi. sign. [A] - A ii- H - [H8]; car. goth., 
réel. , figg. sur bois. 

F. [r] : titre: au vo: Sommarie vander P riuilegie. l! 
- Ff. [2]- [63] : ordonnance, avec évaluations: 
donné à Anvers, le 23 novembre '579· - P. [63] v•: 
Gheliicke Placcaten zijn ghe.defpefcheerr in Duytfcher Il 

talen voor Vlaenderen 1 enik ;,. W aJ.ffcher talen vcxw Il 
Doornijck. !1 - F . [64] r<> : Beminde Lefer. Il Corts .fai 
ick laten wt gaen een "ftder li fe/won Boech gnenacmt 
den Threfoor Il oft Senat van alle Gontk ende Siluere 11 
penningnen l feer bequaem voor alle Lie/ li hebbers. Il ; 

au vo : marque : 

Cat . R . DeU.A FAII,:r.E, D 0 lOjj. 

M . Hoc, 

An ven: a rf' h. corn. (Priv. Ka.mer, IV. 6) . f J ~ f tA q t.{ 
LouvPin: bibl M. V. De MuPtcr. ~ U vi 

FIGUEREN (De) van... penninghen .. -
I9 décembre I579· 
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ANVERS, Guillaume van Parys. I580. 

De figueren van 1/ alle Goude ende Siluere 
pennin· Il ghen die van nv voortaen achter
volghende Tplac= JI caet vanden Ghelde 1 
cours ende loop fullen hebben Il inde Landen 
van herwaertfouere 1 ende alle andere 1/ hier 
in niet in prente gefielt 1 worden verclaert J! 
voor billoen 1 ende niet ontfancbaer. JI 
(Armes de Philippe II, couronnées et entou
rées du collier de la Toison d'or ; gr av. sur 
bois). 

Thantwerpen. Il By Guilliaem van Parijs 1 
op de Lombaerde vefie 1 inden 1/ gulden 
Pellicaen. Anno M. D. Lxxx. JI 

ln-8•, 72 ff. sign. [A] - Aij- T - [T 8] ; car. goth .. 
réel., figg. sur bois. 

F. [ r] : titre ; au v0 : Sommarie vander Priuilegie. Il· 
- Ff. [2] - [6] r• : ordonnance. - Ff. [6] v•- [70] v• : 
figures des monnaies et évaluations. - F. [7r) : 
suite de l'ordonnance: donné à Anvers, le 19 décem· 
bre '579· 
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P . [72] r<> : !( Beminik Lefer. Il Aengeji.,. icA Jfl 
mijn. laelj/e b01c:tken vandé gevaJueer !l de Figt.eren 1 
belaeft hadtk zeker Threfoor ofte Senat Il <kr Gouden 
ende Silueren penningnen te laten wt gaen 1 JI foo ijl 
dat -ick met aider neerjlichevt volbrocht nebbe 1 t.f~l· :1 ue 
om v te ' hcrieuen. li -- Au vo : 

Cat. R . DEI.LA PATLLE, no 2054 ; (~. Ct;:\tO~T. V· JtJ2. 

A uv~ : arch. comm. (Prh·. Ka.mer, IV. 5). 
: bibl. vJlle (388-i l ). 
: mus. Plantin. 

Bruxelles: hlbl . royale '(VH. i6681 et 25633). 
La Haye: bibl. royale (890 li 3~ tt 36). 
Utrecht : bibl . univ. (L. oct. 2682). 

M. Hoc . 

FIGUEREN (De) vande verboden... bage 
munten ... 

F 79 

ANvERS, Guillaume van Parys. I580. 

De figueren van= 1/ de verboden Goude ende 
Silueren, JI bage munten te weeten vanden 
Graef vanden 1/ Berghe 1 Hele 1 Vianen 1 
Batemborch 1 Thoren 1 Hornes 1 1/ Grunfuelt 
Emdë 1 Geeuarden 1 Rechem 1 met noch 
meer 1/ andere 1 die welcke gehee! verclaert 
worden voer billoen JI en Q.iet ontfancbaer 1 
op de pene vande felue penninghen Il en 
tot dien noch x gulden voor elckë penninck 
en dat voor Il de eerfie reyfe 1 en voor de 
tweede reyfe tdobbel van dien Il en voor de 
derde reyfe op de felue pene en daerènbouen " 
ghebannen oft anderlins arbitralijck gecor_ 
rigeert te wor 1/ den 1 maer om eenyegelijck 
hem hier van te wachten fat~ Il men de 
voorf. penningen dragen op de wiffel 1 van 
welcke IJ nauolgende penninghen de wiffelaers 
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fchuldich eiï gehou= Il den fullen Wefen 
eenenyeghelijcken te betalen Il voor Dmerck 1 
Once 1 Engelfen 1 ende Aes 1 Il ais hier na 
volcht ende dit door Il beuel van zijne Mat. Il 
Midfgaders ooc hier in begrepende figuren 
vanden Roo 11 fe Nobels 1 ende den Hol
lantfchen 1 Gelderfchen 1 ende 1/ Utrechfchen 1 
Daelders 1 tot wat prijs 1 ganck 1 eïi. cours Il 
die van nv voort aen achteruolgende de 
lefte ordinan • il tie bebben fullen eii dit 
totter tijt toe daer op anderfins !1 fat woorden 
gheordineert. 11 

Tbantwerpen. 1/ By Guilliaem van Parijs 1 
op de Lombaerde vefte 1 inden Il gulden 
Pellicaen. Anno M. D. Lxxx. !1 

ln-X11
, Jl ff. (?) SÎJ{lL 1.4 ] - .-lij - Diii- [D8]; car. 

)!otll. . figg. sur hois. 

F. ! 1 · : titr<' ; an yo: .'>'ommurie vander Priuilegie.
F. : l 1 : Defr. nauolgt>ndP. ~oude ende .filueren pen
ningen 1. Julien van n v voort aen achter volf!tnde de 
lejle P<r= ,1 m~fTie ganck ende cours ilebben ten f>riife Il 
al!i hier n.aer uolcht. :j Monnaies d'Angleterre, de Hol
lande. rll· (;neldre et d'Utrecht. 

P. ·1J: H ier nan vnlgen d1e geconterft:yte hagh 
cmuntô' (SÎCJ .' ... MonnC:~ies de Berg, Batenbourg, Thorn, 
Homes. et('. -- F. [25~ v 0 : H ieY na vo/ghen noch 
diu.er.fche andere filueren 11 pennt:ngen die met groote 
menichle dagheJifcx in onfen 11 Lande wo1'den ghehrocht 
... dr 'l't>lrkt> nm·b ;·•errfMvt zi1'n t•oor billof'n . 

DC'rniPr f.. bl:mC' an ro · au vn : marque de Gnil
laumf' ,-;m P~•ry.s 

Ex. incomplet au cahier U . 
Tarif des monnaies d'or e t d'argent autorisées 

d 'Angleterre. de Hollande, de Gueldre et <l't;trecht, 
et liste, avec taux de reprise par les changeurs, des 
pièces d'or et d'argent seigneuriales contrefaites ainsi 
que de quelques monnaies d 'argent billonnées. 

M. Hoc, 
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FIGUEREN vanden ... penninghen ... 
4 octobre 1585. 

F 81 

ANVERS, Guillaume van Parys. 

}'igueren Il Vanden Gouden ende Il Siluere 
penninghen / de welcke verclaert fijn voor 11 

Billoen ! ende niet ontfanckbaer 1 opde 
pene vande !'elue penninghen Il ende boete 
van hondert Carolus guldens 1 diefe ont
fanghen 1 Il prefenteren 1 oft wtgheuen fa! 1 
hreeder blijckende byden Il Placcate hier 
op ghemaect ende ghegeuen Il den vierden 
Octobris. 1585. '1 Onderteekent Vereycken. Il 
(Armes de Philippe 1/, couronnées et en
tourées d11 roUi er de la Toison d'or ; gr av. 
sur buis). 

T'Hantwerpen, li lly C:uilliaem van Parijs; 
op de Lombaerde velle / Il inden gulden 
Pellicaen. li 

ln-4°, 20 ff. sign. t.rll- A .1j- E.ij- [é. 4] ; car. goth., 
figg:. sur bois. 

F . p J r0
: titr~. - Ff. f tj v''- 12oj vo: figures . 

Fait suit<~ il l'ordonnance flu 1 nctohr<' •.ïX5 t't 
("On tient les fi,r{Ures des monnni<·s. 

L. D. PETIT, nu 414. 

M. Hoc . 

A t~ve rR: 11111 "\ie Plrmtin (~mlle des inapr. au v .. no ~0).' 
'RrnxeJirn~ : bibL royal~" (H 699421'}. 
IA'Yc1t' : hihl. 'ChysiH!O 

FIGUEREN vanden penninghen ... 
JO avril 1590. 

., 62 

· ANvERS, v•• Guillaume van Parys. [1590) . 

Figueren Il Vanden Gouden ende 1! Siluere 
penninghen 1 de welcke verclaert ftjn ende 
Bil = Il loen 1 ende niet ontfanckbaar 1 opde 
pene vande felue penninghen Il ende boete 
van hondert Carolus guldens 1 diefe · ont
fanghen Il prefenteren 1 oft wtgheuen fa! 
breeder blijckende byden Il Placcate hier op 
ghemaeckt ende ghegeuen Il den Leften 
April. Il 1590. Il (A rmes de Philippe 1 I, 
céiu~onnées et entourées du collier de la Toison 
d'or). 

T'Hantwerpen. Il By de Weduwe van 
Guilliaem vâ Parijs 1 op de Lom ~ Il baerde 
vefte 1 inden gulden Pellicaen. Il 

ln-4 °, 12 If. sign. (A]- [A f ]- B -[B4]- C -[C4]; 
car. goth. 

F. fr] r0 : titre.- Ff. [1 ] v•- [r2] r•: figures sur 
bois. 

F. [r2] v0 : marque typo~aphique: 
Voir F 82, 2. 

Le titre de l'ex. de la Bibl. royale de Bruxellet~ 

porte ontfanckbaer et n'a pas la date '590· 
P .. A. TTELE, no 357· 

A11vers: musée Plantin <A 79tl). 
Hm x elles : bibl • .Mr V. Towoenr. 

: bibl. roy~le (VH. 24601 ). 

FH~VRES des pieceti 

M. Hoc, 

4 octobre rs~s. 
f 80 

AI'VERS, Guillaume van Parys. 

1.- Figvres Des Pieces Il D'or & D'argent, 
declaire7. Rillon, defenduz de les recepuoir 11 
ou prefenter, fur paine defditz pieces, & 
amende de cent Caro- Il lus, à fourfaire tant 
par ceulx qui les prefenteront, recepu- 11 ront, 
accepteront, ou aloüeront, fuyuant le con
tenu du Plac- Il cart f uree depefche le qua
treifme d'Octobre. r585. Il Signe Vereycken. Il 
(Armes de P hitippe fT, couronnées et entou
rées du collier de la Toison d'or ; f!Ya' ' · sur 
hnis). 

En Anvers , Il Chez t;uillame de Paris, 
Imprimeur de fa Maiefte, fur Lombar- 11 de 
Vefte , an Pellican D'or. Il 

ln-4°, .zo ff . si~n . !A J-A.ii - E.ii- [E41; •·ar. rom., 
figg . sur hois. 

F. [1] r0 : titre.· - 1-'f. [1] v• - [20] v•: lij(ures. 

Fait suite à l 'ordonnance du 4 octohre 15l:S5 et 
t·ontient les figures des monnaies. 

Cat. C' . P . SHRRtaH;, no 3986; cat. R . OEJ.L.\ F-\ ILI...B, 
un 205..! . 

Aruxetle& : bibl. royale cH 699~21), 
Ga.od: bibl. unjv_ IHist~ 
Lonv&Jn: bibl. M. V. ne l{unter. 

M. Hoc, 

21 FIS EN 

FISEN (Barthélemy). 

LrÉGF., Jean Ouwer:x. r6z8. 

Bartholomœi Fisen Il E Societate Iesv. Il 
Origo Prima Il Festi Il Corporis Il Christi Il Ex 
Viso Il Sanctre Virgini Il Ivlianœ Il Divinitvs 
Oblato. Il (Monogramme du Christ, dans un 
encadrement). 

Leodü, Il Typis Ioannis Ovwer:x, Typog. 
jurati, Il Sub. S. Ignatio. M.DC.XXVIII Il 
Cum gratia et privilegia. Il 

In-8° 13 ff. non chiff .• sign. a2-a4-A-A5 ; 293 pp. 
chiff., sign. [A6]-B-T5 ; réel., car. rom., notes marg .. 
fleurons. 

F. [r] : titre, blanc au v•. 
Fr. [2]-[5] r0 : Jllvstrissimis, Il Reverendissimis, Il 

Gene1'osisq; Dominis Il P1'œposito, Il Decano, Totiqve 
Collegio Il Insignis Ecclesiœ Il Leodiensis. Il (E)Ximia 
funt Ecclefiœ Leo- Il dienfis ornamenta, ... Bartilelo. 
mœvs Fis en Il è Societat. I esv. Il 

F. (5] v<>: Immortali Deo Il Mortalivm Viatico. 11 
7 distiques. Approbatio. Il ... DtJ-11tum 5 Kat. Nouemb. 
Anno reparata / alutis r628. Il Jo a Chokier .. . 

Ff. (6]-[8] : Svmma Capitvm. Il 
Ff. (9]-(13] r• : Prœfatio. Il - F. [r 3] v0 : Fa

evitas Typographo Il Concessa. Il Duaci 4· A ugufti 
1 628. Il Franciscvs De La Croix. Il 

Pp. 1-233: corps de l'ouvrage , divisé en (>9 chapi
tres. - Pp. 23~-293: Annotationes. Il Au v0 du der
nier f. : petite gravure sur bois. signée A:: un osten
soir, accompagné de deux bougeoirs. 

Sur les origines de la Fête Dieu, voir : G. Simenon, 
dans la Ret'ue eccUsiastiqt'e de L1·ége, r 3 ~ année , 1922, 

PP· 345-358. 

Sur Barthélemy Fisen, jésuite, né à Liége en 1591, 
mort à Lille le 26 juin 1649, voir: Biogr. nat., t . VII, 
col. 76-78 (notice par H . Helbig). et les références . 
H . Helbig signale, parmi les ouvrages de Fisen, une 
Vila sancti T1'udonis Hasbaniae Apostoli, restée 
inédit • . 

Marcel Hoc. 

Douai: b1bl. mun. Rome: b1bl. naz. 

FISEN (Barthélemy). 
FH 

DouAI, Balthazar Bellère. r6z8. 

Bartholomœi Fisen Il E Societate Iesv. Il 
Origo Pririla Il Festi Il Corporis Il Christi Il Ex 
Viso Il Sanctre Virgini Il 1 vlianae Il Divinitvs 
Oblato. Il (Monogramme du ChYist, dans un 
encadrement). 

Dvaci, Il Apud Baltasarem Bellervm. Il 
M.DC.XXVIII. Il 

Édition conforme ·à celle de Liége. r6z8. 
In-8°. 

Vouai: bibl. mun. Lycn: bibl. •ille, 
Liée•: bibl. ville (76,.;). Pw.ri•: btb1. nat. 

M. Hoc . 

Tona:•rloo: 
bibl. abbaye. 
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FISEN (Barthélemy). 
F41 

LrÉGE, Jean Ouwerx. 

Bartholomrei Fisen Il E Socletate Iesv. Il 
Origo Prima. Il Festi Il Corporis Il Christi Il Ex 
Viso Il Sanctre Virgini Il Ivlianae Il Divinitvs 
Oblato. 11 (Monogramme du Christ, dans un 
encadrement). 

Leodü, Il Typis Ioannis Ovwer:x, Typog. 
jurati. Il Sub. S. Ignatio. M.DC.:XXIX. Il 
Cum Gratia & Priuilegio. Il 

Édition conforme à celle de r6z8. 

M . Hoc. 

Lond tf!'s: Bru . :\lu~eum. Lyor : bibl. vi ile. 

FISEN (Barthélemy). 
F 45 

LrÉGE, Henry Tournay. 

S. Ivlienne li Ov Il L'Institvtion Il De La 
Feste Il Dv Très-Saint Il Et Avgvste Il Sacre
ment, Il Laquelle Il Lui fut prernierement 
reuelée. Il Compofée !1 En latin, & depuis 
reueuë & corrigée Il Par Ille Pere Barthelemy 
Fisen Il Et rnife en françois Il Par Il Le Pere 
François Lahiée. Il Tous deux de la Compa
gnie de Iesvs. Il 

A Liége, Il Ch~z Henry Tovrnay à l'en
feigne Il du Peron d 'or deuant S. Paul, I645-ll 

ln-8°. 12 ff. non chiff .. sign . A2-B3; 319 pp. chiff .. 
sign . A-Vs; 5 ff. non chiff., sign. X-X4 ; réel., 
car. rom. 

f . [r) : titre , blanc au v0 . 

FI. [2]-(5) : A M onsieur Il Monsieur il Thomas De 
'-:clessw 1\ Doien De L'Eglise Collegiale Il De S . Martin 
A L1ege. !l Encore que ta fcience ai t toujours été 
gYandemét 1l ho,zorée ... Barthélemi Fisen de la Com- Il 
pa~me de l esvs. Il 

Ff. (6]-(r r] : Pr~jace. Il 
F. (r2] r0 : Approbation. . .. Donm en Il Liege ce 

24. de Mars. r645. il lan De Chokier ... ]. Au v•; 
Approbation. 1\ (du Provincial) ... à Cambray 13. de 
lanu.er. 11 1645. Il l ean Le Pessier. Il 

Pp. 1- 319 : corps de l 'ouvrage, divisé en 69 chapi-
tres. 

P. [320) : Fautes /tm<enuës à ll l'impre.f!ion. Il 
Suivent 5 ff. : Table Il Des Chapitres. Il 
Traduction française, par le père François Labiée. 

(le l 'édition latine de r6z8, sans les Annotationes. 

Am111terdarn: b1bl. univ 
IS ornhem: bibl. altbaye'. 

M. Ho c. 
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LrÉGE, Jean Ouwerx. 

Bartholonireï Fisen Il Leodiensis If E Socle
tate Iesv Il Paradoxvm !1 Christianvm Il Lredi 
Nerninem Il Nisi A Seipso. Il Admodvm Il Re
verendo Patri In Christo Il P. Mvtio Vitellesco 
Il Socletatis Iesv Prreposito Generali If ipfo 
eiufdem Socletatis conditre If Anno Srecvlari. 

• • • 
Leodii, Il Ex Officlna Ioannis Ovwerx, Sure 

Celfitud. Il Typog. jurati è regione Palatij. 11 

M.DC. XL. li 
In-8•, 8 ff. non chiff., sign. *2-*5; 255 pp. chiff .. 

sign. A--Qs; z If. ; réel. , car. rom .. !nit. ornées, notes 
marg .. fleurons. 

F. [r] : titre, blanc au v•. 
Ff. [z]-[5) : Admodvm Il Reverendo Patri Il In 

Christo Il Patri Mvtio Il Vitellesco 11 Societatis Iesv Il 
Prœposito Il Generali. Il (q) VOD ego S. Ioannem Il 
Chryfoftomum illu-ftre Grœciœ lumen fe- Il cutus, ... 
Leodij VIII. Kal: Maias an. /alutis CI~.I~CXL. Il 
condilol Societalis Sœculari I. Il Barlholomœvs Eisen Il è 
SocielaU I esv. Il 

Ff. [6)-[8) r 0 , Prœloqvivm. Il 
F. [8) v• : Approbatio. Il ... Datum Trudo- 11 nopoli 

x j. Aprilis 1640. Il lo : A Chokier Vicarius Il Generalis 
L eodien. 11 

Pp. 1-255 : corps de l'ouvrage en deux livres de 
14 et 15 chapitres. 

P. [2.56) et z fi. suiv. : Capitvm Elenchvs. 11 car. 
ital. 

L'ouvrage est un développement du petit traité 
de saint Jean Chrysostome : Quod nemo lœdituy nisi a 
seipso. 11 est écrit sous forme de discussion entre deux 
personnages. que le Père Fisen annonce comme suit : 
Qui d.ocet, quod virum animi Yobore inuictum prœjeYat, 
Anicetvm appello: Anandrum alterù, quia pufillt'm 
animum, ac imbecillem osUndi t . 

M. Hoc . 

Lieee: bibl . ... ilie(887}, Pa. ris: bi bl. nat. Home: bibl. nu, 

FISEN (Barthélemy). 
F 47 

LrÉGE, Jean Tournay. 

Bartholomrei Fisen Il Leodiensis Il E Socle
tate Iesv Il Sancta Legia Il Romanre Il Eccle
sire Il Filia Il Siue Il Historia Il Ecclesire Leo
diensis 11-

Leodii E Typographeo Ioannis Tovrnay 
CIJDCXLII. II 

In-fol., 6 ff. non chiff . • sign. a2--a4 ; sz 3 pp. chiff. , 
sign. A-Z4-Aa-Xx3; 50 ff. sign. [Xx6]-Yy-Zz3-
Aaa-Eee- [Eeez]-A-E-[Ez]; réel., car. rom., notes 
marg., lettrines, fleurons. 

L 'ouvrage est précédé d ' un beau frontispice, sign. 
Michael Natalis !nuent. et sculpcit, et dans lequel est 

inscrit le titre ci-dessus : l'Église romaine et l 'Église 
de Liége, celle-ci près du Perron; dans le haut, la 
Sainte Vierge entourée de saints évêques et abbés. 

F. (1) ; faux t itre, blanc au v<>. 
Ff. [z]-[4): Reverendissimis Il Illvstrissimis Il Am

phssimis Il Genlis Ebvronvm Il Ordinibvs. Il ••• Leodii 
X. Kal. Eebr. CICOCXLII. Il Bartholomœvs Eisen Il è 

SocietaU I esv. Il 
F. (5] : Series Episcoporvm Il Qvorum R es Gestœ Il 

Prima Hac Parte Il Describvntvr. Il - F. [6) r• : Po Us
tas Edendi Il Pvblico Il ..• Datum L eodii r. l anua
rii 1642. Il I oannes A Chokier Il ... Suit l'approbation 
du provincial ; Datum In/ulis 4· Octobris. r64r. Il 
Elorentivs de Montmorency. Il Le v<> est bi. 

Pp. r-523 : corps de l 'ouvrage. P. 1 : titre: Sancta 
Legia Il Romana Ecclesiœ Il Eilia Il Sive Il H istoriarvm 
Il Ecclesiœ J.eodiensis Il Pars Prima. Il ; pp. I -4 : 
Prœjatio. On y lit : Vniuerfum ego Belgium ali
quando mente complexus. cum imparem Il tantœ moli 
me fenfiffem, intra Leodienfis ecclefiœ fitJes me recepi : 
eo etiam con-\1 filio, vt illi olim jubjeYuirem, qui opus 
tam in/igne fi bi fumeret ... A nnot'um duâum insequor , 
.;. fuis temporibus jingula reddere jludium fui t , Il fed 
non ita religiofum, vt non anteuertam modO, modO 
pojlponam nonnutla, quœ 11 nan'ationis feriem nimis 
hiulcam jacerent ji dijiungerem ... Suit l 'ouvrage, 
divisé en r3 livres, accompagnés de Nota tiones. 

Ff. sign. [Xx6] - Eee; Chronologia. Il Suit 1 f. 
portant au r• : Errata. Il- Ff. sign. A- [E2] :Index. li 

H1uJtelles . bibl. royale. 
Cawuriug~: bibl. uni v. 
Uoual: b1bl . uni v. 
IJubhn : T n nuy College. 
L:1 Haye: b1bl. roya le. 
Lu~ ge : bibl, on1v. 
Lille : b1bl. com . 
Londres: Bri.t. Museum, 

FISEN (Barthélemy). 

LIÉGE , G.-H. Streel. 

M. Ho c. 

Lyon: b1b l. ville. 
Maa.suicht: bibl. vi.\le. 
Mad n d: bibl. mu, 
U d ord : bibl. Bodl. 
p ;.uu : bibl. Auenal, 
Rome: btbl, nat. 
Tonee rloo: bibl. abbaye . 
Z urich : ,bi bl. centrale. 

F .fÔ 

Bartholomrei Fisen Leodiensis Il E Socle
tate Jesu Il Sancta Legia Il Romanre Il Eccle
sire !1 Filia, Il Sive Il Historiarum Il Ecclesi;c 
Leodiensis Il Partes Duœ, Il Quarum Il Prima 
ab ipso Autore aucta fuit, atque recognita; Il 
& Secunda nunc primùm in lucem prod.it. Il 
(Marque typographique de Guillaume-Henri 
Street , de grand format, et dans un encadrement 
plus ouvragé). 

Leodii, Il Apud Guilielmum Henricum 
Stree!, Il Sure Celfitudinis Sereniffimre Typo
graphum. M.DC.XCVI. 11 Superiorum Per
rniffu. Il 

z vol. in-fol., car. rom. , 2 col. , réel. , notes marg., 
lettrines , fleurons. 

, .. VOLU>IE : 12 ff . non chiff . . sign. a2-b5- [b6]; 
334 pp. chiff .. sign. A-Z3-Aa-Tt3 ; 37 ff. sign. 
[T/4)- V v - Zz3- A "a-Eee3-[Eee4] . 

F. (1) : faux titre , blanc au v<>. - F. [2] : titre, 
rouge et noir. transcrit ci-dessus ; blanc au v 0 

Ff. [3]-[9) : épitre dédicatoire au magistrat de 
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Liége ... Leodii V. Idus Septembr. CI~.l~CXCV. Il 
G. H . S. - F. [ro] ro: Approbations: r. Liége , 
1., janv.1642, Jean a Chokier; z. Liége, 13. juillet 
1690, Henri Du Mont; 3· Liége, 14 juillet 1690, Ph 
Ferd. Cuvelier ; 4· Liége, 14 juillet 1690, Corneille 
Faes; 5· Lille, 4 oct obre 164r. F lorent de Montmo
rency; 6. Liége. Bauduin Desruelles. - F. [10] v•: 
Series Episcoporum Il Quorum Res Gestœ Il Prima Hac 
Parte Il Dcscribrmtur. Il - F. [ 11 )-(12) : Prœjatio. 
Il: préface de l'édition de 1642. 

Pp. 1-33~ : corps de l'ouvrage ; 1re partie, divisée 
en 13 livres, suivis de notes.- Suivent la Chronologia 
et l'Index, comme dans l 'édition de r642. 

2° VOLUME ; 4 ff. non chiff., sign. d2-63 ; 408 pp. 
chi!!. , sign. A -Z3-Aa-Zz3-A aa-Eee3- [Eee 4); 24 ff. 
sign. Ffi - WJ- [UI4]. 

F. [1) : titre : 

Bartholomrei Fisen Leodiensis Il E Socle
tate J esu Il Sancta Legia Il Romanre Il Eccle
si;e Il Filia . ll Sive Il Historiarum li Ecclesiœ 
Leodiensis il Pars Secunda. Il Opus posthu
mum Il .Nunc primùm in lucem editum. Il 

(Marque typographique, comme ci-dessus)-
LeodiÏ , il Apud Guilielmum Henricum 

Streel, il Sure Sereniffimre Cellitudinis Typo
graphum. :.\l.D.C.XCVI Il Superiorum Per
rniffu. Il 

Ff. (l] - (4 ] r• • : Prologus •1 Galeatus. 11 prêcédë 
d'une vi~nette sur bois. - F. [-tJ vu · Seru$ '1 J::pis
C•J porum H Quorum !<es Ges ta 11 Hac Parte Secunda 11 

Describuntur. Il 
Pp. 1-40~ : 2. .: partie de l'ouvrage . divisée en 

18 livres. - Ff. sign. Ffi-Iii ro : Ch,onologu~. 



FIS EN 

Ff. sign. iïi vo-[L/1~] Il r0 : Index. - F. [LII4] v0 : 

marque de ] ean-Mathieu Hovius, suivie de la sous
cription : Leodii, Ex Officina Typographica Il Gui
lielmi Henrici Street, Il Suœ Sereniffimœ Celjitudinis 
Typographi , Il ad Tn.fif.ne Paradi.fi Terre.ftris. Il 

«Cette histoire commence 6oo ans avant l 'ère chré
tienne et se termine en r6l2. Les dix premiers livres 
ne contiennent guère que des faits incertains, et c'est 
avec raison que l'on a reproché à l 'auteur de manquer 
souYent de critique et d'être d'une crédulité excessive. 
Cependant son style prend de la couleur lorsqu'il 
peint nos discordes civiles et leurs suites lamentables , 
et cet ouvrage doit encore ètre consulté par ceux qui 
s'occupent de l'histoire du pays de Liége •. [H. Helbig, 
Bio~r. nat. , t. VII. c. ïï)-

Anvet!t: bibl. \'lill", 
Brua.dieo: btbl. ronlr. 
Lo ll:.yc: btbl . ro\' aor. 
Lei o..iro: l..•t.J. u:u'", 

FISEN (Barthélemy). 

M. Hoc. 

l.1ége : bibl. umv. 
Louva1n: bi bl. unn, 
:\1a~ulichl: b1b1, com . 
P<~.ris: babl. St.o-Qene'·itve. 
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LILLE , Xicolas de Rache. 

Bartholomœi Fisen !i E Societate Iesv. Il 
Flores li Ecclesiœ l; Leodiensis Il Sive Il Vitœ 
\-el 1-.logia 11 Sanctorvm li & aliorum qui illuf

triori vtrtute ~1 hanc diœceftm exornarunt. Il 
(J!onol!rammr du Chrisi, dans un encadre
ment). 

Insvlis , 1! F. typographeo Kicolai De Rache. 

~~ en ne xL ni. li 
In -fol.. r) fi . non chiffrés . sign. li2-â3, 6-lR pp chiff ., 

sign. A · /.2 - Aa- Lz) - Aaa-7.zn - Aaaa-tl1mmm2 ; réel.. 
car. rom . . not~s marg , lettrines gravées. fleurons. 

F. ftj . titre . hl;lnc au vo . 

Ff. [2]-(11 r" /lhstrrssuuo 1l Fo,Jissimoqve 1\t!ilitia 
D~n ~~ Gt•1lu/ma harqm t• de Lamboy, Co rteshctm, b 
Arnau. IJ lupunhœ 11 rn lJe(l'enrr , VVinte,shouen, Neuf
ch/os, be. ~~ Sucree Casarea .\fazestati 11 a conjilijs 
belllCis, Il ltnper. y Str<~tegu, ... (q) VU Ill conJilio, \1 .•. 
Bartholomœvs Fuen . 11 

FI. [5] v•- [ (•J r" Prœfalio. 11 car. ital. 
F . [6] v" Approbatw (;ensorts. 11 ... Petrvs Salmon 

;, Parochus S. Saluator&s Opf>tdi lnjulenfis, Il ... Die 
octaua Jum J 1 1 h4 Ï · Il Facvltas R. P. Provincialis. Il ... 
In.fulu ro. Aprilis 1 f>47.11 Hvbertvs Wiltheim. ll 

Pp. t -30 : Flores ·1 J:cclesia Leodiensis. Il Vies des 
saints Materne, Lambert et Hubert, avec (pp. 6-8) 
une liste des évi::q ues, successeurs de saint Materne, 
jusqu'ft. Ferdinand de Bavière. 

Pp. 31·96 : Florvm Il Ecclesiœ Leodiensis Il lanva
rws . , - Suivent, jusqu'à la p. 535, les Flo,es des 
autres mois. Vies des saints et saintes, et de beaucoup 
d'autres personnes mortes en odeur de sainteté, du 
diocèse de Liége. Les vies. disposées par mois et par 
jour, selon l'ordre du calendrier, sont, pour la plupart, 
divisées en chapitres et précédées de sommaires. On 
trouve, dans le corps de l 'ouvrage, des listes des abbés 
et abbesses de tous les monastères du diocèse. 

Pp. 530-551 : Florvm Il Ecclesiœ Il Leodiensis Il Para
l!pomena Il ... Pa•alipomenon 11 Pars Prima. Il 9 chapi
tres, dans lesquels le père Fisen expose les avan-
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tages que l'Église de Liége a retiréS de ses évêques, 
du clergé de St-Lambert, du diocése tout entier, 
de !'.Université de Louvain, des Ordres bénédictin, 
cistercien, augustin, dominicain et franciscain ; le 
dernier chapitre traite des débuts de la Compagnie de 
] ésus dans le diocèse de Liége. 

rp. 552-6ro: Florvm Il Ecclesiœ Leodiensis Il Para
lipomenon Il Secvnda Pars 11. Cette seconde partie des 
Paralipomènes contient les vies d'une centaine de 
saints personnages, qui n'ont pu être rangées selon 
l'ordre des mois, parce qu'on ignore le jour de leur 
mort. 

P. 61 I : Conclvsio. Il et adhésion au décret du pape 
Urbain VIII. 

P. 612 : Prœsvles~l quorum propoJÏii fuerunt catalogi.\1 
Pp. 6t3-618: Nomenclator Il populorum, regionum, 

vrbium, monafte- Il riorum, pagoru,m, fluviorum, <S-c 
quaJ le-il clore rn de ti nere poJTent. 112 col. 

Pp. 619-624 : l ndex Il H orvm Florvm Il eo quo dej
cribuntur ordine. 112 col. 

Pp. 625-629: Index Il Alphabeticvs. 112 col. 
Pp. 630-634 : l ndex Il Chronicvs Il jiue temporum, 

~uibus jinguli vi:rerunt. Il 2 col. 
Pp. 635-641: Index Il Topicvs \lfiue locorum, in qui

bus vixerunt, Il mortui funt, a ut jeputei .finguli. 113 col. 
Pp. 642-648: Index Il Moralis \1 fiue eorum quœ. 

ad mores pertinent. Il 2 col. Au bas : 3 lignes d'Errata. 
Avant de publier cet ouvrage, Fisen fit ·distribuer 

une liste imprimée des personnages dont il se propo
sait de tracer la biographie. Mr le chanoine Simenon 
a bien voulu nous communiquer l'ex. conservé au 
Grand Séminaire de Liége (2o. F. 29). C'est un in-4• 
de 4 ff., sign. A-a2, sans lieu ni date, imprimé par 
Nicolas de Racbe. En voici le titre de départ : 
Catalogvs Il Florvm Il Ecclesiœ Leodiensis Il Siue Sanc1o
rum, 6- alioYum, qui illt4-[tYiori viYtute tllam 11 diœce · 
fim ornarunt . . Quaram [sic.) vitas in lucem edere parat, 
Il P. Bartholomœvs Fisen E Societate lesv: Il; l'au
teur publie ce catalogue afin que chacun puisse lui 
signaler les omissions ; il indique au lecteur l 'esprit rle 
son recueil : celui-ci embrasse tout le diocèse de Liége 
dans ses limites historiques ; il s'occupe non seule
ment des saints et des bienheureux, mais aussi de 
toutes les personnes qui se sont illustrées par leurs 
vertus ; il accueille les personnages dont une seule 
action remarquable est connue et tous ceux qui ont 
appartenu au diocèse par leur naissance, par leur 
mort, par l'une ou l 'autre de leurs actions. Cet appel 
de l 'auteur se termine ainsi: Si poft editt4-m luci hune 
catalogum, aliquis jueYit Il puzteritus, eius noxa fit 
qui rogatus fuorum honori ftu- Il dere neglexeril.\1 Snit 
une liste alphabétique, sur 2 col., intitulée : Flores 
Ecclesiœ Leodiensis. Il A la fin : Ad maiorem Dei Il & 
omnium cœlitum gloriam. Il 

3ornhem: b•bi.1Abbaye . 
liru:..elle• :.bibl. 1oyale. 
L1 Haye: b•bl. royale. 
Llé.:-t: bibi.UIIIY.(XXIll.H ... ). 
Lille: b1bl. con •. 
Loodrca: Brh. Muaeum. 

M. Hoc. 

Louvain: b1bl . univ. 
Mad1id: b•bl. na!. 
Paris: b11ll. Aneual. 

• bibl. S'•-Qent:~i~ve. 
Romt:: bibl. n~z. 

BARTHÉLEMY FISEN. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES . 

l. 

Origo prima jesti co,poris Christi. Liége , Jean Ouwerx , 
1628. In-8•. 

Id. Douai, Balth. Behère, r628. In-8o. 
Id. Liége, ] ean Ouwerx, 1629. In-8°. 
S. fulien11e ov l'institution de la feste dv Très-Saint et 

avgvste Sacrem~nt, trad. par François Lahiée. Liége , 
Henry Tournay, 1645. In-8°. 

2. 

Paradoxvm christianvm ltedi neminem nisi a se-ipso. 
Liége, Jean Ouwerx , 1640. In-8°. 

3· 

Satlcla Legia Roma-nœ Ecclesiœ Filia. Liége, Jean 
Tournay, r6.;2. In-fol. 

T d. Liége, G.-H. Stree!. 1696. In-fol., 2 vol. 

4· 

Flores Ecclesiœ Leodiensis. Lille , ~ïc. de Rache, t6-f 7· 

In -fol. 

M. Hoc. 

FISHER (Jean), évêque de Rochester. 
F 27. 

(PARIS), Josse Badius van Assche. I5I9 -

Reuerendi patris Joan=llnis Fiffcher (sic) 
Roffenfts in Anglia Epifcopi, necnon Can

tibrillgiefL academiç Cancellarii dignifftmi, 

de vnica Magdalena, Il Libri tres. Il 
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Vçnundiitur in çdibus IodociBadiiAfcëfii Il 
eorüdem Imprefforis, Cum gratia & priui

le llgio ne alius intra bienniü proximü in 

Chri=llfiianifftmo Francorum regno impri

mat. Il 
In-4•, LIU! ff. chiffrés- Notes margin_ Car_ rom
Les 2 premiers ff. comprennent le titre, et deux 

épîtres non datées : Didimtts Lycoucarus fludens 
Parrhifidi. Nicolao Il metchalph~ [Metcalfe] Anglo. 
Theo/ogi~ projejJori, & Roffe· llni Archidiacono. S_ P
D.II et Longe Reuerendo ... diia Ioàllni FijJcher ,_,Ma"
ritius Durand Anglus, czun omni veneratione Salllu
/tm- Il · Les ff. Po. Ill. ro-Fo. Lllll_ ro sont occupés 
par les Libri tres, suivis de la souscription et du pri
vilège: Finis in œdibr1s Iodoci Badii Afcenfii, Ad 
otlauü Il Calendos Martias. MDXIX- Il C11m gratia 
& priuilegio ne ali us in Fra•rcia Il in biennium prozimü 
imprimai. Vt a11then=lltico liquet injlrttmenlo. Il· Le 
vo du L Fo. LIIII. est blanc-

Les Libri tres sont dirigés contre la seconde édi
tion de : (Jacq_ LEFÈVRE), de Maria Magdalena, & 

triduo Christi dise<ptatio ··-• Paris, 15r8. Il ressort 
du début que l'évêque de Paris, Étienne Poncher, 
pendant son séjour en Angleterre, avait commu
niqué à Fisher un exemplaire du livre de Lefèvre, 
et qu'il l'avait engagé par écrit à exposer son 
opinion sur l'unité ou la pluralité des Marie-Made
leine, pour mettre fin à une controverse qui trou
blait les consciences en France_ 

Étienne Pencher fut un des deux ministres pléni
potentiaires français qui signèrent, le 16 août '5'7• 
le traité de Noyory entre François I et Charles-Quint. 
Il se rendit en 1518 en Angleterre, comme ambas
sadeur du roi de France, et y conclut, le 2 octobre, 
un traité d'alliance avec Henri VIII. Il devint arche
vêque de Sens, le 14 mars rsrg. 

Jean Fisher, l'auteur des Libri Ires, fut décapité 
en 1535, pour avoir refusé de prêter serment à 
Henri VIII comme chef de l'Église d'Angleterre_ 

Voir: (Josse CLICTHOVE), aisceptationis de Magda
lella defensio ... , Paris, 1519, in-4o. 

Vendu 6 fr_ Fr. Vergauwen, r884. Un exempL 
sur VÉLIN est cité par J. van Praet , catal. des livres 
impr. Sftr véli11 de la hiblioth. du roi, V, p. 34· 

Gand: bibl. univ- p .11~ 
FISHER (Jean). Eversio munitionis quam Jud

Ciicthoveus erigere moliebatur adversus unicam 

Magdalenam. F 28. 

LouvAIN, Th- Martens_ 

(61 Eversio Mv Il~ nitionis (6111 Qvam 

Iodocvs Clichtovevs Il Erigere Moliebatvr 

Ad-llversvs Vnicam Magdalllenam Per 

Ioannem Roffensis Eccle-llsiae In Anglia Il 

Episcopvm. Il ':' Il 



FLACIUS 

In-4•, sans chiffres, sign. aii [A ii] - & [&rvJ, 
a-aiii [a vr], 104 ff. Car. rom. 

Au vo du titre, la préface : Devotis Vnicae MagiJ 
dalwœ crtltoribus loatmes ecclejiœ Roffw-IJ.fis in 
Anglia Epifcopus 11ihil fuper IJ liac re dei11ceps hœji
tare.IJ. L'Eversiooccupelesff.aii[Aii]r•-[avi] r•, 
et finit par la souscription : L ovanii Apvd Il Theodo
ricttm Martinfi AloiJJlmfem Anno M. Il D. XIX. 
Mwfe Septembri IJ. Au vo du dernier f., la marque 
typogr . reproduite ci-après, suivie des apophtegmes: 
Ne tempeflatum vis aujerat, Ancora facra 1/ Quo mm
tem figas. e.ft iacienda tibi . Il E"' ot"~ ciJ.~Owt. Il nollc'.c;(L(; 
Î'J i;.(II!)V Y.!Jp.«-ri'J Tt'r II~V:XïÛ· Il 

Il existe des exemplaires qui diffèrent légèrement 
de celui que nous venons de décrire : la composi
tion du dernier cahier a subi par-ci par-là quelques 
remaniements; te ro du dernier f. porte une liste 
des errata, et une souscription sans date ; Loflanii 
Apttd Theodoricvm A lojlwfem 1/ 

Réfutation de: (Josse CLICTHOVE), disceptati011is 
de Magdalwa defm.fio ... , Paris, 1519, in-4•. 

R ri!Pa 

THEODO. 
f.XCV 

MARTIN. 
DEBAT. 

Ancora. 
Marque typographique de Th. Martens, imprimeur à Louvain. 

Louvain : bibl. univ. 
Oxford : bibl. univ. 

Gand : bibl. uni v. 

(FLACIUS (Matthias) Illyricus et Balth. Hou-
waert]. F 18 

BALI::, Barth. Franco, pour J. Oporinus, 

libr. 1567. 

Corte 1/ Verantwoordinghe 1oft Il Bef cher-
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ming he der Conlll fefsien oft bekinteniffe 

des 1/ Gheloofs der Chrifl:elijcker IJ ghemein

ten van Antwerpen 1/ der Aufsborchfcher 

Confefsien toege=IJdaen 1 tegen het Venij 

nich Schimp=IJboeck Wilhelmi Lindani van 

Dor~IJdrecht i Biffchop (Titu lotenus) 1/ van 

Rueremunde. 1/ Den Raedt Gamalielis. 1/ 

Aétorum 5· E. 36. 1/ Ghij mannen nempt 

v feluen waer aen 1/ defe menfchen 1 wat 

ghij doen fuit etc. Eni! de nu fegge ick v 1 
laet aff van defe men= li fchen 1 en laetfe 

varen 1 is den raedt 1 oft Il het werck van 

den menfchen 1 foo fait on=llder gaen 1 maer 

ill: van Godt foo en condt Il ghijt ni et ver

drucken : op dat ghij niet Il gheuonden en 

wordt ais die te=llgen Godt wilt fl:rijden . !1 

In·8•, 140 pp. et 2 ff. non chiffrés (dont le dernier 
est blanc au v•) pour la : Copye Il des Giletvygcnis, 
aengaemfc Il de Pnzdicanlen, wde Ghedeputeerde Il der 
G!temtJ'•'IIcn uan. Autu:crpw. , der Il Ausborghjcher 
Coufcfsien loegedaen, Il uaudë Eerfaemë Raedt mde 
Oucr- IJhcyt der fe/uer Stadt haer iudè Il Affscheyt 
gegheum. IJ, et pour la souscription: Basileœ, Ex 
Of}icina IJ Bartholomœi Francouis. fumptibus loan
uis IJ Oporini. Anuo M. D. LXVII.IJMeufe Augujlo . IJ 
Car. ital. · 

Les pp. 3-1 9 comprennent la préface commençant 
par ces mots : Voorrcde Il tot a/lm Chrijlm Broedcrs 
eude 1/ Sufters 1 a lomme vcrjlroijt j bc: IJnaftt eude ver
drnckt 1 om hel E: lluangclion Jefu Chrijli 1 e11de 1/ de 
bekintcniffe der li waer!Jeit. ll· Cette préface est signée: 
M. FI. 11/iricus : mde 1/ Balthazar Houwaert. IJ 

Réfutation du Gort Omlervvys que Guil. Dam. Lin
danus avait publié contre la confession luthérienne 
d'An vers : Coufessio Nliuistrorvm Jesv Christi, ln 
Ecclefia Autuerpienji , quœ Augujlauœ ConfejfiOI>i ad
fentitur ... 1567. Elle parut, comme le démontre la 
préface, par les soins de Math. Flacius Illyricus et 
de Balthasar Houwaert, après l'émigration forcée 
des ministres luthériens d'Anvers et la dispersion de 
leur communauté. La Copye des Ghetvygenis dont il 
a été question plus haut, est la copie de l'attestation 
qui fut délivrée auxdits ministres avant leur départ, 
le r2 avril 1567, par le magistrat d'Anvers, et dans 
laquelle il leur fut donné acte de leur obéissance 
constante à l'autorité et du zèle qu'ils avaient mis à 
soutenir celle-ci contre les calvinistes révoltés, pen
dant les journées du 14 et 15 mars 1567. Elle se 
retrouve presque littéralement dans une attestation 
de même nature que les ministtes émigrés obtinrent 
le jour après, à leur arrivée à Bréda, de la part du 
prince d'Orange, et que Bor a reproduit en entier 
dans ses Nederlandsche oorlogm, 2•édition, I, p. 166. 

Il résulte d'un passage de la page 24, qu'indépen
damment de la Confessio, la communauté luthérienne 
d'Anvers avait publié une Kerckordi11antie ou litur
gie, une Vermaninge toÛen gJrebede et une DaegelUck
sc!Jc IU<ijshoudinghe, ojt Chrijlelijcke l11tijsoeffmi11g!Je 
voor de Godtvreefwde H11ijsvaders elrde 011ders. 

Bàlthasar ·Houwaert était frère du .célèbre poète 
néerlandais Jean·Baptiste Houwaert. Voir: Ant~uaire 
de la 710blesse de Belgiq1le Jmblié par le bara" Is.dore 
de Steiu d'Altmstein, année 1868, p. 218. 

Leiden: bibl. univ. 
Amsterdam : séminaire évang. luthérien. 

FLIEDNER (Théodore), Gust. Jahn, etc . F 29· 

KAISERSWERTH, au profit de l'institution des 

diaconesses (BERLIN, Beek). - DüsSEL

DORF, Voss et ci•, impr. (r8s7-185g) . 

Buch der Martyrer, und andrer Glau-

benszeugen der evangelifchen Kirche, von 

den Apoll:eln bis auf unfere Zeit, in drei 

Banden. Zur Starkung des Glaubens und 

der Liebe unfrer evangelifchen Chrill:en

heit herausgegeben von Theodor Fliedner, 

Pfarrer z u Kaiferswerth am Rhein. Unter 

Mitwirkung von Gull:av Jahn u A .... 

Zum Bell:en der Diakoniffen-Anll:alt zu 

Kaiferswerth, und im Verlage derfelben. 

In-8•, 3 vol. et supplément. Grav. sur bois . Car. 
go th. 

VoL. I (par Théod. Fliedner, Gust.· Jahn et 
autr.), 3 ff. lim. (titre, table du I" vol.) et 893 PP· 
chiffr. Ce volume contient des notices concernant les 
martyrs de l'Eglise primitive et de l'Eglise du 
moyen-âge li, depuis St-Étienne jusqu'à Philippe, 
évêque d'Héraclée, et ses compagnons, i· ~o4; II, 
les martyrs d'Europe, sous le règne de Dwclét1en 

[ ann. 286-304] ; III, les martyrs d'Afrique, s~us .le 
même règne [ann. 298-304]; IV, les martyrs dA-.~, 
sous le même règne [ann . 297-337]; lV], deputs 
l'établissement du christianisme sous l'empereur 
Constantin, jusqu'aux Hussites ( ann . 323- r 510]. 

Vor-. II (par Th. Fliedner, J. Disselhoff, et 
autres), 2 ff. lim. (titre et table), 456 et 504 PP· 
chiffr. Notices concernant l'histoire ecclésiastique et 
les martyrs protestants, depuis 1523 jusqu'à 1571. 

VoL. Ill (par Th. Fliedner, G. Jahn, J. Oissel
hoff, J.-A. Scheler et autres), 2 Il'. lim . (titre et 
table), 914 pp. chiffr. Notices relatives à l'h istoire 
ecclésiastique et aux martyrs, depuis 1534 jusqu'à 
1849, suivies de biographies de plusieurs princes, 
ministres et missionnaires, écrivains, etc. protes
tants, ou considérés comme tels par les auteurs. 

VoL. IV, ou Snpplemmt,Band (par les auteurs du 
3' vol.), 7 ff. lim. chiffr. [r]-x1v (titre, préface des 
4 vol., datée de Kaiserswerth, 24 nov. 1859, et 
signée: Dr Theodor Fliedner, et table), puis pp. 915-
1404, et 2 pp. non cotées. Les pp. 915-1210 renfer
ment des articles analogues à ceux du 3e vol. et 
quelques articles de polémique. Les pp. 12II·1243 
sont consacrées à un supplément, et les pp. 1244-
1340 à un deuxième supplément, contenant, l'un et 
l'autre, des articles de la même espèce. Les PP· 
[ 1341 ]-1398 contiennent une table générale, et les 

27 FLOCCUS 

pp. 1399-1404 un calendrier protestant : M~nats: 
Tajel iiber die evangelifchen Kalender-Namen fur das 

ganze Jahr. Quelques addenda au 4• vol. occupent 
les 2 pp. non cotées. 

Dans la préface sont encore mentionnés comme 
collaborateurs, les ministres: W. Leipoldt, à Unter
barmen, Théod. Griiber, à Calcar, Slickum, à Heil
genhaus, A.-J. Scheler, à Andernach, R. Falcke, à 
Dinslaken, Th. Hachtmann, à Freiburg, et les can
didats en théologie : A. Wagner, à Alvensleb.en, et 
K. Tigges, à Gelsenkirchen. La même préface nous 
apprend que les sept gravures qui avaient été pro
mises pour les exemplaires sur papier fin, ont été 
remplacées par 100 gravures sur bois, dont la 
plupart ont été également reproduites dans les 
exemplaires sur papier ordinaire. En général ces 
gravures sur bois sont des clichés assez médiocres. 

L'ouvrage est une compilation sans système dc,;
terminé et sans aucune valeur scientifique. On Y 
trouve, pt:le-mêle, avec des articles sur les m~rtyrs 
protestants, des notices concernant la Ste Vte~ge, 
Ste Marie· Madeleine, Bède le vénérable, S1 W!lle
brord, St Boniface, St Ludger, Charlemagne, Ste 
Élisabeth de Hongrie, St Louis, Raym. Lulle, Jean 
Tauler, Fior. Radewyns, Jean van l{uysbroeck, Gé
rard Groote, Thomas à Kempis, plusieurs princes 
ct évêques, etc., etc. 

Le livre contient des notices concernant les mar
tyrs néerlandais dont les noms figurent sur notre 
liste des MARTYRS protestants néerlandais sous les 
nos suivants : 6g, So, 97, 12j, IJj, 155, 16), 171, 

101, 220, .zz.J., 277,316,319,34-6, -tGz, 486,543, 

566 , 584, 5ss, 586, 613, 63o, 68~, 699, 769, 77"· 

773 , 78 1 , 8o4, 8o;, 821 ct R76 . 

Honn : bibl. univ. 

FLOCCUS (Andreas-Dominicus), ou Fiocco ou 

Fiocchi. F I. 

A:-~vERS, Chr. Plantin. 1561. 

Andre;e Do- Il minici Flocci, Plo- Il rentini, 

de PotestatHjbvs Romanorvm, Il Lib. 11. Il 
Haél:enus L. Fenell:ell;e, L~ falsô, & mutili 

ad-llfcripti, & nunc demùm poll:l!miniô_ in~ 
te- llgrita ti, ac priflino nitori . & .Au eton 

refl:i- lltuti, ll:udio ac indull:ria Egidu wut- 11 

sii, I. C. Brugenf. Il Pomponij L;eti, Ra

phaelis Volaterrani, & Hen-llrici Bebelij, 

eiufdem argumenti li belli, ab eodem li ac

curatè call:igati, adprefsi fu nt. Il 
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Antverpire, Il Ex Officina Chrifiophori 
Plantini, fub /1 Circino aureo : Anno, Il M. 

D. LXI. 1/ Cvm Privilegio. /1 

ln-8o, 8 ff. Jim. (privilége donné à Brux., le 29 
nov. 1560, dédicace adressée à Josse de Damhouder 
par Gilles Wijts et datée de Bruges, déc. 1560, et 
préface), 85 ff. chiffrés et 3 ff. non chiffrés, dont le 
dernier contient au ro la souscription : Antverpiœ, Il 
Excvdebat Clwistopho·JI rvs Pla11ti11vs, vice-JI sima 
septima l a11. JI M. o. LXI. JI , et au vo la marque 
typ. suivante de Plantin. 

Un certain nombre d'exemplaires de ce livre cédés 
à Gui ll. Silvius portent sur le titre la marque : 

SCRVTA Ml NI. 

et l'adresse : Antverpiœ, JI Ex Offici11rç Gttilielmi 
Syluii, typographi Regij: JI M. D. LXI. JI Cvm 
Prh·ilegio. JI 

Ces mêmes exempl. tout.à-fait identiques à ceux 
qui ont l'adresse de Plantin, contiennent au vo du 
dernier f. la marque typ. qui suit . 

Dans la l" édition publiée à Milan en 1477, et 
dans plusieurs réimpressions subséquentes, cet 
ouvrage est attribué, par erreur, à l'historien Fe
n estella. Voir CH. RUELENS, annales plantinienues, 
p. 2J. 

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

Louvain: bibl. un iv. (Avec l'adresse de G. Silvius). 
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FLOCCUS (Andr.-Dom.), ou Fiocco ou Fiocchi. 

-----~----~--:---F 14. 
DouAI, Jean Bogaert ou Bogard. 1 6 1 1. 

Andrere Dominici Flocci, Florentini, De 
Potestatibvs Romanorvm, Lib. 11 . Hacte
nus L. Fenestellre, & falsù, & mutili ad
fcripti, & nunc demùm pofiliminiù integri
tati, ac prifiinio nitori, & Auctori re!tituti, 
!tudio ac indufiria Egidii Wiitsii, I. C. Bru
genf. Pomponij Lreti, Raphaëlis Volater
rani, & Henrici Bebelij, eiufdem argumenti 
Iibelli, ab eodem accuratè castigati, adprelft 
funt. 

Dvaci, Ex Officina Ioannis Bogardi, M. 
DC. XI. 

Pet. in-12•, 8 fl'. lim . et 8o ff. chiffrés. 

Les ff. lim. comprennent la dédicace à Josse de 
Damhoudere et la préface, l'une et l'autre par Gilles 
Wijts. 

Le titre que nous avons donné, est précédé d'un 
autre titre conçu en ces termes : 

L. Fenestdlœ De Magistratibvs, Sacerdotiisqve Ro
mmzorvm. Libri II. Pompon ii Lœti De Magistralib. Et 
Sacerd. Et Prœterea De Diversis Legibvs Romanorvm 
Libri Il. Raphaelis Volaterrani, De Magistrat. Et 
Sacerd. Rom. Commentarii. H enrici Bebelii De Sacer
dotiis Et A1agistratibvs Roma1torvm Libellvs. Omnes 
1lilori fuo rejlilrtti . 

Réimpression de l'édition imprimée par Christ. 
Plantin, en 1 s61. Le privilège seul est om1s. Les 
mêmes traités, sauf celui de Bebelius, ont été repr~
duits dans la RESPUBLICA Rotnana. Ho1wri Vrb.s 
JEtemœ P. Scriveri~ts Restitvit. Lvgd. Bat., Elzevier, 
1626 et r62g. 

Gand : bibl. univ. 

FOPPENS (Jean-François), historien, né à Bru
xelles 17 nov. r68g, t à Malines 16 juillet 1761. 

-------------F 5· 
BRUXELLES, P. Foppens. 1739· 

Bibliotheca Belgica, sive virorum in Bel
gio vitâ, scriptisque illustrium. catalog~s, 
Iibrorumque nomenclatura Contmens Scnp
tores à Clariff. V iris Valerio Andrea, Au
berto Mirreo, Francisco Sweertio, Aliifque, 
recenfitos, ufque ad annum M.D.C.LXXX. 
Cura & !tudio Joannis Francisci Foppens 
Bruxellensis ... 

Brux ellis, Per Petrum Foppens, Typo
graphum & Bibliopolam. M. D . CC.XXXIX. 

In-4•, 2 vol., de 23 ff. lim. (dédicace au cardinal 
d'Alsace, préface, index des noms et approb.) et 
12 33 pp. Le 2d vol. commence à la page chiffrée 6or. 
Avec 144 portraits œuvres de divers graveurs et 3 
vignettes dont la dernière est gravée par F. Harre
wyn. Un Avis au Relieur (2 ff.) contenant la liste des 
portraits est ajouté à un très petit nombre d'exem· 
plaires. 

Cet ouvrage, encore aujourd'hui consulté avec 
fruit, devait avoir un 3e vol. comprenant les biogra· 
phies des écrivains morts depuis l'année 168o. Ce 
3• vol. est resté inédit. Le Ms. en est conservé à la 
bibliothèque royale de Bruxelles. 

Il arrive parfois que des exempt. de la Bibliotlteca 
de Foppens ne renferment qu'une partie des portraits, 
tandis qu'on en a ajoutés à d'autres. Voici la liste 
exacte des portraits que doit contenir un exemplaire 
complet: 

I' VoL. : Abraham Ortelius, gravé par Edme de 
Boulonois.- Adam Sasbout(Sasboldus).- Adolphe 
de Meetkercke.- Adrien Junius, gravé par Nic. 
de L'Armessin. - Adrien VI, pape. - Allard 
d'Amsterdam. - Alb. Pighius, gravé par E. de 
Boulonois. - André Gai li. - André Vésale, gr. par 
de Boulonois.- Anne-Marie van Schurman, gr. par 
de L'Armessin. Dans quelques exempt. ce portrait 
est remplacé par un autre plus petit, en médaillon, 
gravé par de Boulonois. - Anne de St Barthélemy. 
- Ant. van Dyck, gr. par de L'Armessin. - Ant. 
Perrenot, card. de Granvelle. - Ant. Sanderus, gr. 
par Harrewyn. - Aubert Le Mire (Miraeus), gr. 
par le mt:me. - Ogier-Ghislain de Busbecq. -
Augustin Huens (Hunnaeus). - Augustin Wich
mann ou Wichmans, gr. par Wenc. Hollar. -
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Balthasar Ayala. - Balth. Moretus, gr. par de 
L'Armessin.- Ben. Arias Montanus, gr. par de 
Boulonois. - B!'noit van Haften (Haeftenus), gr. 
par Corn. Vermeulen. - Bernard de Montgaillard, 
gr. par Lefils. - Boetius Epo, gr. par de L'Ar
messin. - Charles de L'Ecluse (Clusius), gr. par 
le même.- Charles Delanghe (Langius). -Charles 
de Visch, gr. par C. van Caukercken. - Chrétien 
Lupus, gr. par F. Harrewyn. - Christophe de 
Longueil (Longolius), gr. par de L'Armessin. -

Christ. Plantin, gr . par de Boulonois. - Claude 
Saumaise (Salmasius), gravé parle même.-Corneille 
vanden Steen (Gemma). - Corn. Grapheus (de 
Schryver), gr. par de L'Armessin.- Corn. Janse
nius, év. de Gand.- Corn. Jansenius, év. d~Ypres, 
gr. par Ant. vander Does. - Corn. Musms. -
Corn. Valerius. - Dan. Heinsius, gr. par de 
L'Armessin. -Érasme, gr. par de Boulonois. -
Denis de Leewis dit de Rikel. -Dominique Lamp
sonius. - Emmanuel van Meteren, gr. par de 
Boulonois. - Edmond de Dynter (Dinterus). -
Enguerrand de Monstrelet, gr. par de _L'Armessin. 
- Erycius Puteanus.- Franc. Baldumus, gr. par 
de L' Armessin. - François Lucas. - Franç. 
Modius. - Franç. Raphelengius (van Raphelengen). 
gr. par de L 'Armessin. - Franç. Richardot, gr. 
par le même. - Franç. du Bois (Sylvius), gr. par 
].-B. Jongelinx. - Franç. Sonnius, gr. par de 
L 'Armessin. Ce portrait est parfois remplacé par un 
autre sans nom de graveur, au bas duquel se trou· 
vent trois distiques de Balth. Moretus. - Franç. 
vanden Zype (Zypaeus). - Frédéric de Marselaer, 
gr. par Corn. Galle. Ce portrait manque à plusieurs 
exemplaires. - Gabr. Mudaeus (vander Muyden). 
- Gemma Frisius, gr. par de Boulonois. Dans 
quelques exempl. il y a un autre portrait de Gemma, 
sans nom de graveur; le nom est suivi de deux 
distiques latins.- Georg. Macropedius (Langhveld). 
- Gérard Mercator, gr. par de L'Armessin. -
Gilbert Fuchs (Limburgius ou Philaretus). - Guill. 
Alan us, gr. par de Boulonois. - Gu ill. Canter 

(Canterus ou Canther). - Guîll . Estius (van Est), 
gravé par F . Harrewyn. - Guill. Lindanus. -
Henri van Cuyck.- Henri Zoesius, gr. par H.-F. 
Diamaer. - Hub. Goltzius, gr. par de Boulonois. 
·-Hubert Loyens, gr. en manière noire par J.-F. 
Leonart, d'après Ph. de Champaigne. - Hugo 
Grotius, gr. par de L'Armessin. - Jac. Cats. -
}acq. Latomus (Masson). - }acq. Merler (Merlon 
ou Merlo-Horstius). - }acq . Pamehus. - }acq. 
Raevardus (Raeward, Revard ou Reyvaert).- Janus 
Dousa, gr. par de L'Armessin. -Janus Gruterus. 
- Jean de Barnevelt, gr . par de L'Armessin.
Jean Beverus (Serjacobs). -] ean Busée. 

2• VoL.: Jean Caramuel de Lobkowitz. - Jean 
Carondelet, gr. parC. van Caukercken.- Jean van 
Eyck, gr. par de Boulonois.- }~an Froissaxd, ~· 
par de L' Armessin. -] ean Gareuus. -] • Goropms 
Becanus (van Gorp), gr. par de Boulono1s. - J. 
Livineius (Lievens). - Jean-Louis Vives, gr. par 
de Boulonois.- Jean Rommel, gr. par P. de ]ode. 
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- Janus Secundus (Everaerts), gr. par de Bou
lonois.- jean Stadius, gr. par de L'Armessin. _ 
Jean Taisnier, gr. par le même.- Jean Wamesius, 
gr. par le même.- Jean Wiggers, gr. par Krafft. 
-Jean de Witt. -Josse de Damhouder, gr. par 
P. de ]ode.- Josse Vondel. - Jos.-Juste Scali
ger, gr. par]. de Leeuw. -Juste Lipse, gr. par de 
Boulonois, d'après van Dyck. - L. Torrentius 
(vander Beken). - Laurent Coster, gr. par de 
L'Armessin. -Léonard Lessius (Leys), gr. par Je 
même.- Libert Froidmont (Fromondus), gr. par 
Coryn Boel. - L. Blosius (de Blois). - Mart. 
Rithovius. - Mart. Duncanus (Dunck) . - Mart. 
Steyaert, gravé par Krafft.- Math. Galenus(Galen). 
- !llath. van Wesenbeeck, g r. par de Boulonois. 
- Mich . Bayus (de Bay). - Michel Boudewyns, 
gr. par P · Clouwet d'après A br. van Diepenbeeck. 
- Nic. Clenardus (Cleynaerts), gr. par de Bou
lonois.- Nic. Esschius (Van Eschj, gr. par J. Ber
tc rham. - Nic. Everardi (Everaerts) . - Nic. 
Grudms. - Nic. Rommel, gr. par C. van Cau
kercken. - Olivier de La Marche, gr. par de 
L'Armessin . -Roland de Lassus (de Lattre), gr. 
par le mt:me. - Otto Vaenius (Venius ou van 
Veen), gr . par le même. -Petrus Bacherius (de 
B~ckere) .. - Petrus Bertius (de Bert), gr. par de 
L Armessm. - P. Canisius (de Hondt). - Pierre 
Coecke, gr. par de Boulonois. - P. Forestus 
(van Foreest), gr. par de L'Armessin. - Pierre 
lllarchant, gr. par P . de ]ode. -Petrus Nannius 
(Nanninck). Dans la plupart des exempl. ce portrait 
porte pour inscription : Pierre Nmmivs. Dans quel
ques-uns seulement se trouve un autre portrait 
plus petit où trois vers latins· suivent le nom et les 
titres de Nannius.- P. Peckius.- P.·P. Rubens, 
gr. par de Boulonois, d'après Rubens . - Pierre 
Simons. - Pierre Stockmans, gr. par Harrewyn. 
- Adrien et Pierre van Walenburch. - Philippe 
de Commines, gr. par de L'Armessin.- Phil. de 
Monte {Philippe de Mons), gr. par le même. _ 

P~ntus Hcuterus (Huiterus ou Huyter), gr. par Je 
meme. - H.egmon, gr. par le même. - Rem b. bo
donaeus, gr. par de Boulonois. -Robert Gaguin, 
gravé par de L'Armessin.- Rud. Agricola (Roelof 
HUJsman), ~r. par le môme. - Ruardus Tapperus, 
gr. par le meme . - Thomas à Kempis. - Valère 
A~d~é(Wal.ter Driessens), gr . par J.-B. Jongelinx.
VIghus Zu1chem d'Aytta. - Vopiscus Fortunatus 
Plempius, gr. par Paul Pontius. - Wenceslas 
Cobergher. - Gu ill. H erinckx, gr. par R. Collin, 
d'après Jér. van Orley. 

Tous ces port-raits, en épreuves très médiocres 
ont antérieurement servi à l'illustration d'autre~ 
ouvrages, ~els que: Virorum doctorum. de disciplinis 

b~uemerent11tm effigies XLnn, ct Imagines L d'oct . 

VIYorum. de Phil. Galle, 1572-1587; !1/ustrium Gai
Iiae Belgicae srriptorum icoues, d'Au b. Miraeus, édit. 
de 1604 et 1608; Académie des sciences et des arts 
d'Isaac Bullart, r68 2 • ' 

IJn bel exempl. complet de la Bibliothem de Fop
pens se vend de 30 à 45 francs. 

Toutes les bibliothèques . 
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FORMA subventionis pauperum. 
F 2. 

YPRES (Paris'). 
1 53 t. 

t &!Forma Svb l/ ventionisPavpervm, Qvel/ 
Apvd Hyperas F landt·orvm 1/ vrbem viget' 
~muerfç 1/ R~publicç Chriltial/nç longe vti 
hf~I/ JJma. 1/ ' 1/ Ad lectorem 1/ ... (Sttivent 
6 distiques latins). 

41! Venit Apvd Preclaras Hyperas . 11 , 531 .·1/ 
ln-8o Sign. A ij- Ciiij [Cviij), 24 If. ; car. rom. 

. Les lettres grises criblées en tête des chapitres in
dJq~e~t une Impression française. Cet opuscule 
ransstme est sans doute sorti des presses de Chrétien 
Wechel, à Paris. 

C'est à cette édition que s'appliquent les mots 
tlltfe~ apud Hyperios in lttcem prodiit interprl:tés 
abusl\·ement par l'abbé Carton (Bttlleti" bibl. belge, 
Ill, P· 480) et rét~blis dans leur véritable sens par 
Alph. D1egenck (Bibliographie Yproise, pp. 6_7). 

. En 1 525 le magistrat d'Ypres décréta la centralisa
tiOn ct la sécularisation de la charité' en décidan~ 
que toutes les aumônes formeraient désormais un 
fonds commun (gemeene beurse) et que la di stribution 
s'en ferait aux familles pauvres sous le contrôle de 
personnes notables déléguées à cet effet par Je collé ge 
échevmal. Cette ordonnance fut vivement attaquée 

par les religieux des ordres mendiants, et le Ma
~lstrat ~ut en référer aux docteurs de la Sorbonne 
de Pans, l e~c;_uels l'approuvèrent en tous points. 
Elle fut rubhée devant les halles d'Ypres au mois 
de Janvier 1530 (1531 n. s.) 

Une peinture de]. Swerts, qui orne la salle éche 
vinale d'Ypres' représente la publication solennell~ 
de cette ordonnance. 

d':o ir Alina/es de la. soc. hisl., arcltéol . et litt . 
pres, lV, pp. 2 4°-242.- P. DE DECKER, ét11des 

sur les mo11ls de piété "' Be/giq1le. Brux., , 844, pp. 
30·33· 

Brux. : bibl. duc d'Arenberg. 

FORMA subventionis pauperum. 
F 3· 

ANVERS, Mart. de Keyser. 1 531. 

Forma Svbl/ventionis Pavpervm /1 Qvae 
Apvd Hyperas 1/ Flandrorum vrbem viget, 
vmuer- 1/f.e Reipublic<e Chriffian<e 1/ longe 
vhhffima. 1/ Ad Lectorem 1/ .. .. (Suivent six 
dis tiques latins) . 

Antuerpi;e apud Martinum Cçfa- 1/rem, 
Anno. M. D. XXXI. 1/ 

Petit in-8°, s. chiff., sign. A. ij. _ C. iiij. [C. viij.], 
24 If. 

Réimpression de l'édition d'Ypres. 

Brux. : bibl. roy. 

FORMULAIRE pour ... reciter le chapelet. 
F 31. 

ARRAS, Ch. Boscart . 1595· 

Formvlaire 1/ Pour Devotement 1/ Reciter 
Le 1/ Chapelet, /1 Composé par les Con
freres de la 1/ Congregation de l' Annuntia
tion 1/ de la Vierge erigée à Paris 1/ au 
College de la 1/ Compagnie de 1/ Iesvs. 1/ 
(Vignette Sltr bois: la Vierge et l'Enfant). 

A Arras. Il Chez Charles Bofcart Li

braire. 1/ l'An 1595. 1/ 

Jn-r2o, 8 ff. lim. et 270 pp. chiffrées. Notes mar
gin . Car. rom. et ital. Avec r6 petites figures sur 

bois. 
Les 8 ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo, 

l'épître dédicatoire: Avx Ve11erables Il Co11jrerrs de 
la Confrairie de 110- ll.flre Dame la11t és Goums de S. 
Do-llminique q~t'ès Colleges de la Soci-lleté de I ejus. ·11, 
datée d'Arras, le 20 mars [r595) ,et signée : Gvillavme 
Gazet Il Pajlwr de S. Marie Mag·lldaleine à Arras. 11, 
l'avant-propos, sans date, une pièce de vers fran
çais, dialogue entre la Vierge et les confrères de la 
Congrégation mentionnée sur le titre. Le corps du 
livre contient : ro (pp. 1-47), La Il Premiere Il Partie 
Eu La- iiquèlle la mauiere de reciter Il le Rofaire ejt 

brie[11eme11t Il comprife. Il ; 2" (pp. 48-125), La 11 11. 
Partie Il E11 Laqvelle Sont Il Comprimes El Dtcfarees Il 
les n~tdilations qt<'o11 peut faire Il j11r les clwjes dtr-

11ieres, en recilüt Ille Cilafelet. Il; 3o (pp. [126)-26~), 

La lili!. Partie Il Dv Cilapelrt. Il Traitla11t de la 
Cot<r01111e Il tiit de 110jlre Seignmr, Il que de 110jlre 
Dame. Il; 4o (pp. 264-266) , Les btdvlgwces Il Dv Ro
saire. Il; 5o (pp. 266 et 267), L es l ndulgmces de la 

Couromte Il de 110j/re Seigmt<r. Il; 6o (pp . 268·270), 
J'index des chapitres 1 et )1approbation, non datée et 
signée : Fra11cois Mat<grè Chanoine & Il Pe~tilwticr 

d'Arras. Il Guillat<me Gaze! Curé Il de S. Marie Mag

daleiue Il à Arras. Il 
Les figures représentent les r6 mystères de la 

vie de ] ésus et de la Vierge. 
Le Formvlaire ... a été composé pour la Con

grégation de l'Annonciation de la Vierge, érigée à 
Paris au collège des ] ésuites. Si nous comprenons 
bien l'épître dédicatoire, il parut d'abord à Paris, 
mais fut condamné par le Parlement. Cette réim
pression a été soignée par Guillaume Gazet, curé 
de Sainte-Madeleine à Arras. 

Aire : coll. du bon Dard. 

FOULLON (Jean-Érard). 
F 51 

DOUAI, vve Marc Wyon. 

Portrait Il Dv Servitevr Il Fvgitif De Diev Il 
Figvré Il Dans La Personne Il De Ionas. Il Et 
Presenté Povr Estrenes Il Par le R. P. lean 
Erard Fovllon Il de la Compagnie de Iesvs. 1! 

31 FOULLON 

( M anagramme du Christ, dans un encadre
ment parta11t les mots : • Lavdabile -omen 
Domini•) 

A Dovay, Il De l'Imprimerie de la vefue 
Marc Wyon, Il à l'en feigne du Phœnix, r645. 
Auec Priuilege & Approbation. Il 

In·rzo. 8 ff. non chiffrés, sign. [â]·IÎZ [«8]; r r6 pp 
chiff.r sign. A-E6-[E 12]; rérl., car. rom., notes 
margin., init. ornéE-s, fleurons. 

F. [r] : titre, hlanc au v0 . 

Pf. (2]-[7] r 0 : A v Lectei>r. Il 
F. [7] v 0 : Privilège. li ... Douay 9· Decem -Il bre 

1644. 1! lean Le Pessier. 
P. [SJ: Approbalio. Il Vidit & approbau;t Th eod. Il 

Van Covverden. S. Il Th. D o::tor & f'rojessor Duaci, 
Il 20. Decemb. 1644. Il Blanc au V 0 . 

Pp. t-I r6 :. corps de 1 ouvrage. L'auteur Px pose, 
en quatre chapitres, l'histoire du proph,'·te Jonas, 
paraphras?.e de l'Î-:criture; il fait suivre chaque 
chapitre de comparaisons entre le p~cheur ct Jonas. 
L'avis au. lecteur explique le sens de ce parallf. le 
et la méthode suivie par l'auteur : 

Viftes vous iamais Il df ces images faites li .felon les 
Ye!Jlcs de Il l'Optique, qui rapportent des figu-11 res 
bien différentes, .fi ou les pre·nd Il de diuP-rs biais, 
d'icy vne gaye ver-[! dure, de la vtze ntJire tempe.fte: 
d'tm 1! cofU vn t'isa.ge riant, de l'autre JI vn monftrc 
hide-u~? Mais fi vous Il t:'en auez iamais t•eu, en 
voyez Il vne, que le Doit mefme de Dùm, 1! le Sa.i11t 
E.fprit, vous a peinte. Il 0 la prccieufe peinture qu~ 
cel- 11 le d'vn tel mai)lre! Vous de/irez JI fans doute 
de la voir, 6- "Îe ne Il VeUX pas 110HS f'Yitter de Ce plai_/Ïr. lJ 

Tirons le ridt'a1t : lt' t•oyez vous? Il C'eft le Prophete 
Jonas, ouy, on Ille voit degoutter du naufra.ge, & 11 puis 
tirer vers VIe grande ville, Il &- à l'ombre d'vu liert'!. 
Voyla ce !! que vot!s repre.flmte le plat de l'l-I! mage. 
!tl ais p,·enez la. à droittc, Il que voyez vous? C'est lu 
face de. !t lesu.s-Chri:it: i'apfur(ois les Il amertumes 
de .fa chere Pajsion, Il & la beuuli de fa triomphante Il 
Re.furrectiotJ. A gauche quoy.' UVn vij"ttge monj1rueu.x, 
auec des !1 lineamens ./Ï confus, qu.'ou ne .f(:au.-11-roit 
bonnement diYe que c'eft. li Toutesjois, :l le regnYder 
plus at-il tentiuement, il femble que ce /ott Il la figure 
d'vtle ame fugitiue, qui 1! s'eloigne de Dieu. par les 
cour.fes Il de .fes mauuaises' pajsions. & .fe Il pen.fe 
mettre à l'alfectiotJ de quel-JI que chetiue creature, 
ain.fi qu'à Ill' ombre d't•n lierre. Il 

Jean-Érard Foullon naquit à J,iége, le 6 janvier 
1609. Son pè-re, originaire de Camhrai, était venu 
s'établir clans cette ville ct en a ndt été nommé 
commissaire, sous le gouvernement du prince
évêque Ferdiuand de Ravière. Voici cc que dit dr 
cette famille le Recuei l héYaldique des bourffttcmestres 
de la noble cité de Liége, 1720, p . .J:lCl: « La famille 
dt's Fouaons est originaire rlE' Cambmy, où depuis 
plusieurs sil.cles t'lie est regardée comme sortie 
d'une extraction nobl<", soit pa:- les alliances qu'elle 
y a faites avec les familles de l'Aumonier, de Car
tignies, de I . .agnicour ct de Carpentier, tous ge-ns 
d'Etat et d'honneur, r-:.clon un Record des Echedns 
de la Ville et Duché de Cambra y de- 1 5ïï cln 28 mars ; 
soit par la Seigneurie d'Eswars, qui !ui appartient 
par achat. Elle est rncorc illustre par le-s RJ".lnds 
hommes qu'elle a donnés de nos jours, savoir un 



FOULLON 

conseiller à la ville de Cambray, un Bailly à Crève
cœur, et quelques autres •· 

Jean-Érard fit ses humanités chez les Jésuites de 
Liég:e et entra dans leur Ordre, à l'âge de sei?.e ans. 
Après un noviciat tr~s fervent, il enseigna, pendant 
six ou sept ans, la grammaire, puis les belles-lettres 
au collège de sa ville natale. Il fut ensuite envové à 
Luxembourg pour y étudier la théologie ; il s'appli
qua avec ardeur à cette science, dans laquelle il 
devait se distinguer plus tard <'Omme prédkateur 
et comme écrivain. Ordonné prêtre, il se consacra au 
ministère de la parole: il occupa, pendont quatorze 
années consécutivt>s, la chaire dE- ]a cathédrale de 
I ,iége, et prêcha pendant six ans à la collt'Piale de 
St.-Paul. Après de grands succPs oratoires, ... ~otam
ment à Lié-ge et?. Namur. le p ère Foul1on fut succes
siveme-nt recteur des collèges de Huy (r) et; de 
Tournai. Goethal~ croit que, dans l'intervalle, il 
reçut ,P.e l'Université de Douai les grades de maître ès 
arts et de docteur. C'est dans cette ville que Foullon 
publia, f'O r64j. la premiè-re édition de son Ser1.1iteur 

}u.gifij. Il mourut à Tournai, le 25 O<."tobre 166è. 
victime cie la peste, à laquelle il s'était volontairement 
exposé pour sauver la vie de ses confrères. 

Paquot rapporte flU 'il avait entre les mains un 

exemplliire du Compe-ndium histot'itB leodiensis, sur 
lequel se lisait ]a note sni vante : .. J/antt>ur de cet 
excellent livre est Érard Foullon, Liégeoic;, qui mourut 
étant recteur du collège de Tourn<ty, où il se sacrifia 
au service du jeune et saint M:onbertcau, iniectt! 
de la peste. Foullon m'écrivit à Douai le jour rle 
sa mort, et il eut la précaution de me dire que je 
devais 1ncttre devant le feu sa lettre, avant de la 
lire, et de la hrftler aussitôt. C'était l'an r668, où 
Douai fut pris par la France. » 

l.es hiographt>s elu père Foullon ont loué sa <"harité, 
son dévouement à la jeunessE> et son zèle sacerdotal, 
Ils ont également reconnu la pénétration d'esprit, 
l'ardeur au trava il, l'amour de la vé-rité, l'élégance 
du style et la vac;te érudition dont témoignent les 
écrits de cet auteur. Cependant le P. J •an Bertholet 
constate, dans ses œuvres historiquE>s, .. des inter
ruptions, des hiatus, des omic;sions, des lacunes 
fréquentes •. et lui reproche de trop s'arrêter à des 
minuties. (Histoire mss. conservée à la bibliothè-que 
de l'Université de Liége ; discours préliminaire 
publié nans Bull. de l' Tnstit11t a•ch!ol. liégeois, t. III, 
r857. p. 29J). 

Foullon a laissé de nombreux volumes de piété, 
un commentaire étendu sur l'Écriture Sainte et 
plusieurs écrits sur l'histoire de Liége. Le baron 
de Villenfagno le range parmi les bons théologiens 
du XVIIe sif:cle et ajoute que les Liégeoic; le regar
dent comme le plus élégant de leurs historiens . 

(Nouuea11x mélan~es, publié.' par X. de Theux, r878, 
p. 158, uote 2). Nous donnons, ci-après, quelques 
extraits qui permettent d"apprt'cier son style. 
Bertholet le compare à celui de Tacite (loc. cil., 
p. 293). De Gerlache dit, de son côté: c Le latin de 
Foullon est assez élégant; il y a du mouvement 
dans quelques-unes de se.' descriptions, mais il affecte 
trop les formes de Tite-Live •· (Souv. hisl. du pays 
et de la P•incip. de Liege, cité par de Becdelièvre, 
t. II, p. 2 r6). Cette dernière apprt'ciation est justifiée 

C•) Le11 jésuitell8"établirent a Huy. entre le• années r6 .. r et rosz et 
v ouvrirent un collf!re d"bumanitéll. Dari11, HW. Ju Jic.c. ef Je lo pr.' Je 
Litre ~>enJ. k XT.Jll• •·· rsn. t. 1, p. 339. 
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pour certaines descriptions historiques; mais le 
latin des exposés théologiques e.st, par contre, 
ferme et concis. Sa prose française a pht, d'originalité 
et de variété. . . . 

Le style de Foullon offre des tableaux historiques 
fort concis, des allégories puissantes, des compa
raisons originales et des accents d'une énergie tout 
apostolique. Ses développements sont émaillés ne 
textes nombreux, choic;is judicieusement et traduits 
de mani~re trPs expressive. On remarque aussi la 
variété des tournures. 

Voici comment, au début des Causes des guerres~ 
il dépeint la situation de l'Europe : cRoulons par 
i<Jul: Il nous l'erro>JS l'Italie en flammes: 11 l'Ef.-~>agne 
allumle aux deux !1 bouts : l'Allemagne ardante aux 1! 
qua.tt'e coings : des Province.ç tloi-llfines pref que 
reduittes en cen-fl dt'es : les Pays-Bas bru.flez aux li 
flancs : les lfles Britanniques em-!1 b•afées : la France 
qui jufques li ic.v n'a travaillé q14' à e.floigner c~ 11 feu 
de .fes Ft'ontiet'es, n'en a peu !1 empefcher les approches 
de fon Il cœur: l'efpui.fement de fes finan-!1 ces, la 
perte de tant d'hommes, 11 les plaintes des peuples, ce 
fon t /1 des eflincelles du commu!J im;en-/1 die de l'Eu.ape. 
Ce.fte guerre H c' eft comme le feu dont parle 1 eremie : . . 
C'efl ainfi /1 que le fleau debordé d'l.faie : ... Il femb!e 
que ce foi t le cou-1/ tela< d'Ezechiel: ... Vous /1 diriez 
veoit' le Calice du ~falmi-/l.fte : . .. a 

Plus loin, la guerre est comparé-e ft une horloge. 
Les $!1]erres sont comme de vaste~ et terribles m:..:.
cbines, qui marquE>nt aux hommes les heurec;; dC' la 
vengeance divine ... La pièce la plus f'-'1/ible en uni/ 
horloge •. dit Foullon, pp. rr-r2, « c'eft le bru.it des 
cloches, Il q1ti marque ZeF heut'es à l'ouye, cS-Illa monftt'e 
qui les ma'l'que à la Il veuë : puis les rej}Orts <§.. roües : 11 
tant les fecondes qui obei.{Tenl, Il que la principale, &

mai.ftre./l"e, l! qui don:m: le bran/le aux a1dt'es : 11 en 
dertlÎf!t' lieu /e.i contrepoids, Il qui tit'ant à bas font joüet' 
la mai-/!ftt'e_ffe rouë &- e·u.fuitte le t'ejte de!Jla machine. 
Ce fo nt les me.fmes !1 picces que l'on peut con.fidet'er t: 
dans les ~uerres. La main, 0-- le Il bruit, font les t'e
muemens &- 1/ >enver.femens, qui ne .font que 1/ trop 
fenfibles : les t'01ÜS fecondes, /Iles Crea.tut'es qui s'y 
inter~{Tent : Il la maiflre.fTe, c' eft la providence Il de 
Dieu: les contrepoids, qui ti-l! t'ant à bas, animent 
les r~{Torls, 1/ .font les motifs qui portent la lu-1/ftice 
de Dieu à. pet'mettre ces de.fot'dt'es •· !1 

A la fin du m ême ouvrage, pp. 502-503, la guerre 
est ainsi personnifiée : .. Figurez voHs de voir la 
guerre 1/ devant vous, Cil une po.flure fern /! blable à 
celle, que les (l.nciens lu.y Il ont donnée, pour nous en 
rep.e-1! fenter plus 'naifvement .fes effets 1/ f•meftes : 
l" perruque. e·nw•tillé< 1! de ferpens, pre.fque come 
une ju-1/ •ie, les yeux e.ftince/lans de rage, le :: vif age 
noir de fumée, la •obbe :: trempée de fvng, & .fen•le 
de fla-:t mes, la tonhe at'dente en utJ.e 1! ma;n, une e.fpte 
flamboyante en 1! l'autt'e, les pieds nuds et fanglan.r; . Il 
1nterrogez ce tnO.ftt'e en mefmes Il termes que le Roy 
Achab intet't'O- Il gea Elie : Tune es qui contut'bas 
l ft'aël? !1 Eft-ce donc vou.s, qui bt'oüilltz la :: pauvre 
Europe, &- >emuu tout le Il Chriftianifme? Elle vous 
t'e.fpon- Il dt'~ d' a.OUrace en mefmes let'ntes Il qtt' Elie 
à Ar.hab: Non ego lu•bavi !l lfraël, fed tu, qui reliquifli 
mandat" 1/ Domini: Ce n'eft pas moy, nenny, 11 c'eft 
vous mefme qui renve,.fcz le /1 mOde: ouy, c'ejt vous 
qui me pat'- 1! lez, qu·i vous plaignez dr. moy, 0-- :1 qui 

faites téit de bruit, pom· les mi- !! .feres qui me .fu.ive"t, 
c'cft t·ous 11 me(mr.s qui affilez mon tranchiit, !l 0- allumez 
nr~n flambea~. Car .fi ~ ~ t'ous n'euj lïez pa.s quitté les 
or· 11 dres que voftre Dieu vous avoit li donnés, famais 
fa Ptovidence ne !1 m' auroit permis de jaire pa.fl"er 
tiït !1 de per.fo·nnes, & de Villes, &-de Il Provi·nces, par 
le leu. &- ""' l' efpée. Il 

L'énergie de l'apôtre ~e manifeste en maint E>ndroit. 
On lit, par exemple, dans ]o·nas fugitif, éd. de r665, 
pp. jS-59: Mais .fi ton danger ne !Ife/veille pas; au. 
moi·tts 11 que les mi/cres, où tu iet-1: te les arttres, le 
mettent un Il peu en cervelle, .fi tu en as encore. ji s, 
tu es refolu de Ct'ever da~Js to,., mal, !! n'en donne pq.s 
à mille per.fonnes, !1 dont quelques unes te font peut
e.f~re !1 plus cheres que ta vie . Vois tu pas :1 ces tempe/tes 
publique.>, qui !Jalan-11 cent la pauvre Europe f u.r la 
pointe 11 des flots, 0- la 1henacent d'un naufrage? !1 

J.es apprehenfions de ta patrie, les t~ rutne.> de ta 

1"Jrovinre, ·tes fecouffes Il f"urieu.fes de la comm1mrmté 
dont tlt !!fais t-tue partie, ne le fon! elles pas !l .fenf i blr.s? 
C'eft toy qui en es caufe: !1 tes bru/alitez, tes t'en~ 

geances, tes Il destructions, tes rapines, tes cou-:r cu.ffions, 

font cau.fes de ces mal-heurs li publics . Un fet~l peché 
de David a Il donné la mort à tant de rnilliet's de fes Il 
fufets : un .fact'ilege d'A chan., per- Il fonne privü, 
a donn~ les J}rnëlites en H proye à lertt'S ennemis : un 
crime de t! jonas a pen.fé faire pet'it' tous fes com-11 
pagnons de navigation . Et toy Chre-1! .ftun, qui as 
tant de fois offe-nfé, le 11 femble.a-t'il e.ftrange, fi je 
dis, que Il tu es cau.fe de nos afflictions? • 

T.e souci de l'érudition et de l'exactitude perC"e 
souvent rlans les fcrits du père Poullon. Voici, à 
propos de la plante que le Créateur fit croître pour 
abriter la cachette de Jonas, (ibid., pp. 97-98): • Les 
Septante appelle·nt cette n pla·Hte, Courge: d'autres, 
Co11com- Il bre: quelques-uns. Plane, e.fpece il d'a,.bre : 
·tm llab&in dil, qtte r.'ejïoit !! la piaille, qH'on appelle 
dans les bou- !! tiques, Palma Chri.fti : la pl1t.ff>art Il 
difent, que c'e.ftoit une certa.ine plan- !l te, que les 
Arabes ·nom.ment, Alke-rva, li li gt'andes fueilles, comme 
des pam- JI pres de vigne, a:f/"ez frequente en Syrie : 1: 
le texte originel la. 11omme kikafoa, Il qui .figmfre 
generalement toute for/P. :1 de plantes rampcmtes : une 
t'et'./Ïon !1 Grecque l1ty donne le nom de Lie1're, Il 
au..Oï bien que noftre texte I.ati11., qui Il fe peut 
prendre at~flï rn lignifica-tion Il genet'tûe n. 

Sur le pc're Poullon, voir: Paquot, !Vlémoires, ~d. 
in-fol., t. Ill, p. 582 ; de BecdE>li~vre, Biogr. liigeoise, 
1837. t. II , pp. 211-219; Messager des Sciences, t. V, 
Gand, r 837. pp. 43--18; Polain, Mélanges !tisi. et litt., 
Liége, rR39, pp. J2I-JJO; Goethals, Hist. des lettres, 
Bruxelles, 1840, t. I, pp. 23.!-246; Brtlletin du 
bibliophile belge, t. lX, r 852, pp. 154- I5f>; RulletitJ 
de l'lnstit111 archéol. liégeois, t. III, r857. pp. 292-
294 ; Pollet, Hist. ecclés. de l'anc. diocèse de 1 iége , 

r86o. t . II, p. zS6; D"ris, Hisl. du droc. et dt la 
Princ. de Liége pe-ndant le XVJJe sitcle, 1877, t. Il, 
p. 183; Ahry, Les hommes ill~stres de la nation 
liégeoise, érl. Helbig et Barmans, 1867, pp. J20·12T; 
de Villenfague, Nou 11eaux méla.nges, publiés pa r 
X. ciE> The-ux, Lit.:gP, t8ïR. pp. 158·r61 ct pas5im; 
de Theux, Bi'.Jliogr. liégeoise, 2~' ér\., Bruges, 188.5; 
Biogr. ·uationale, t. VJJ, col. 207·2()(J ; Sommcrvoe-el, 
Biblioth~que de ln Com_hagnie de jésu.s, 1892, t. III, 
<'Ol. 8Q9~903: Hnrter, Nomenclator, IC}IO, t. JV, 
col. 14 7; Vacant, Dictio". de théo!. catholique, Paris, 

33 FOULLON 

1913, fasc. XT,III, col. 618. 

Marcel Hoc. 

Bru:ullu: bib l. royale. (V. 2004!). 

FOULLON (Jean-Érard). 
F 52 

TOURNAI, V" Arlrien Quinqué. 

Le Servitevr 1! Fvgitif De Diev Il Figvré Il 
Dans La Personne Il De Ionas. Il Par le R. P. 
lean Erard Fovllon !1 de la Compagnie de 
Iesvs. 11 Edition Novvelle Corrigée, 1! 

A Tovrnay, 11 Chez ln Velue Adrien Qvin
qvé. Il à l'enfeigne de S Pierre & S Paul. 1! 
M. DC. LI. Il 

I n-r 2°, 6 If. non chili., r 36 pp. chiff., 4 If.: sign . [A]-
A2·[F~zJ-G·[Gv]; réd., car . rom., init .. ornf.es. 

F. [1] : titre; blanc au v0. 
Ff. [2]-[6] r•: Av l.ectevr. 1! 

P. l6] v 0 : Privilege. 1~ ... Fa.it à Lille ce 1! .fixie.fme 
Auri! 1651 Il Gille De Namur. Il 

Pp. 1·136: corps de l'ouvrage.·P. 136 v 0 : Favtes. 
Suivent 4 If. : Approbatio>~. 1/ ••• 1\!atthi<IS Na'ltus Il 

Docteur e'' Theo!. Chanoine Il de Tournay, Cen.feur 
des li· li ures. A Tou1'uay 4· dt juin Il 1651 Il; puis la 
Table Des !1 Paragraphes. 1! 

M . Hoc. 

Liege-: bibl. uni1•. (8907J. 

FOULLON (Jean-Érard). 
l' 53 

LrÉGE, Jean-Mathias Hovius. r665. 

Jonas Fugitif, Il Et Ramené Par Les Il 
Actes Des Vertus Il Theologales. Il La Il Vie 
De Sainte Ode. Il La Tradu<"tion Du Il Chef
D'Œuvre Il De S. lean Chrysostome. !! Par 
le R. Pere J. E. Foullon, Il de la Comp~gnie 
de Jésvs. Il (Monogramme du Christ). 

A Litge, Il . chez Jean Mathias Hovius. Il 
M.DC.LXV. Il Avec permi~ion rles Supe-
rieurs. Il 

In-12•, r6 If. non chili., sign. [tr]-t2-[ti2]-tt-[ttü 
372 pp. chili., sign. A-(Piz]-Q-[Qu]; r f.; réel., car. 
rom., fleurons. 

F. [r] : titre, blanc au v0 . 

Ff. [2]-[4] : A I.a Tr<s-Révfrend• !! Mère Il Cal he
rine :: Foullon-Cambrai, li Supérieure Du tl1onastère Il 
De Sai11te Agnès /1 A To11gres. 11 

L'épître déùicatoire, par Fr. Pizart, contient des 
indkations EUr les éditions antérieures et sur plu· 
sieurs membres de la famille de J .-F,. Foullon : (})E 
m'a.Oilre que ~es H livrets, s'e1J allant !! en.femble voir 
te 11 joz,r dans vo.ftrc Il ville n.Jtale, paf' une editlon Il 
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nouvelle, apr~s plu.fieurs im- !! pr~/lions .feparées en 
dwer.fes Il VIlles ; vous feront bien 1J <>gréables, tant 
f>our leurs 1/ /~<jets & façons, que f>ottr le 1! nom de 
l'Auteur; 1! qui vor<S 1/ eft a1<tant cher, il que vous doitiJ 
eftre un tel /rere. Outre que !Ile dernier vous reprefcn· 
ter~ 1! l'aima ble .fou venir de t•oftre Il tres-honor~ père ; 
rJU! l ag~ea 1} tellement à fa première edi- 1! tian, qu'il 
en frt fatre ;neon- !! tinent après une feconde : 11 Dieu 
le di.fpo.fant par là, à Il prendre, quelques années, !! 
bonne part a.u.x calamités pu- 1J bUques ; <§.. à {ou.jjrir 
tot~s- :: jours les trenchüs conti -H nuelles de 1~ piene, 
q:'' ne /! l'a,,ant pas qu.itU jtt.fqu'à 1/l'e:rlreme vieille./Je, 
n ont 1/ P•l pourtant jamais jt</:J~<'au 11 demie. foufpir 
lui ofter ce Il co~<rage & force d'efprit, 1J dont la. me· 
moire notts fait 1! encore la mefme leçon de JI S . jean 
Chryfoftnme, Que 1/ per.fonne n'e.fi interefsé finon 
de 1! .foy-mef me. Le fecond, dans IJla vie de Sainte Ode 
11 v.ous Il PYe/ente le nom de t'oftre !1 tres-aimée j'œttr ~ 
qu' ~yant Il vottlu couler doucement les !1 dernieres 
an~üs de .~a vie il chez vous, &. y e.ftant mor- 1J te il y a 
pres de . trots ans, t'lVec Il de bien notab!es exemples de li 
vertu ,f1gna.Ue, vous a fait !1 depo.füaire de fon corps· 
:1 po_ur "!'arque _de fon ajje- d ctio~' eternelle. ie premier: 
J ou Je con,f1dere l'hi.ftoire de Jo-nas, accompagnée 
des !! Act_es des Verlus Theolof!a.les, !1 1'0Hs marque te 
plus ardt- !f naire exercice de jeu. J1 ad ame jJ vo ( ire 
1.:ertueu_fe belle-fœur, ;; qui s'y e_ltant habituée to~te 11 

_fa 1•ie, :: la fi 1lit au .l.fars Pa.tlë '! dtms les mefme$ 
/e~:~:nuns ii d'une ame Parfaitemet Chre- !1 .fti~nne; 
la.r (t ant Par u.ne li '1 heur!: use JU()r/ la plus folide [1 

(f)lz_f~..~la.tion, que ,tnn_tleut .! avoir de f a pute )es cher~ 
r.n- :j /an.s, b J/ onsieur t·o_ftre /re- !1 re .fon mari. 
A}'ant l'ho- ~ : nt ur :l'e,ftre .fon domeftiqt,e, ;1 &. Jçachant 
lrs tendres 6- ;! crm_l~antes affections qu'i! a 1J pou.r vous 
_felon <:os merites : ·~ 7e m .. 'e_(time hettrt•ux, tl'at'oir !1 eu 
la char~e de _IUrverller à U l'impre_(lïon de ces p·~tits 
ou- :1 vraj!es, a.fin d'at·oir l'occa- il fio n de vous les 
de~:er. b- ·; témoigner publiquement les 11 obligations 
qu aura eternel- !l lement à. vojlre bonté. i! Tres-Reve· 
rende ,lftYe H De Liege le 25. Il Nov. iour de S. 1J Cathe
nne,_ r664. ~~ Vo.f/re tres-humble & tres- Il obetll"ant 
/ermteu.r Il Françoi<o Piearl Preltre 11 

Ff. [5]-[7]: Tnble il Des Pa;agr~phes JI de /'hi(toire 
de Jonas. JI · 

F . :s1 ro : Tah/p '! Des Actes Des Vertus 11 Thdo
lo~ales. 1 

Ff. _ (8J vo-[q} : Table Il lJes Paragraphes, 
1
j ou des 

przn~rpaux pozncts .. De La Vie S. Ode. 11 

,. Pf. [ro)-[u] r": Table ;: Des Titre.< !1 du Chef
(~ œut·re de .">. f ean , Chrysostome. H Le verso du 
f. Lxi } <·st blanc. 

F. [121: I.e '· .'·ien·1teur Il Fugitif De Dieu!! Figuré ;1 
Dans Jonas . . ; ; b lanc au vo. 

Ff. [rJ]· [ I r•] : Au Lecteur. 11 

Pp. r-120 : corps du premier ouvrage: jonas 
fugit(l. 

~- 121 : A ries 1 Ues Vertus 11 Th~ologales li Ou :1 
Pet:t A brégl 1/ De La il Perfection 1: Chrestienne. ;! 
La p. 122 ost bi. 

P . 123-124: A~< Lecter<r. 1J 

Pp. J2.) · 158 : A ctes 1! Des Vertus !! Théologales 1/. 
Suite du traité précédent. 

P. -'59', Modtle Trts-Parfait ll Du Saint Maria~e 11 
Et Vrdu:!e 1! Dnns La Vie 1! De Sainte Ode. 11 La p. I6o 
est hl. · 

Pp. 161-1!.12: Au Lecteur. 1! car. ital. 
Pp. 163-264 : corps du deuxième ouvrage: La 
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vie de sainte Ode. Les pp. 252-264 contie-nnt"nt des 
remarques adressées au lecteur et imprimées en ital. 

p : 265 : Rem'de Général Il A Tous Les Acciden.; 11 
De Cette v,. Il dans le dernier Che!-d'œ~<vre !1 De Il 
S: Jean Chrysostome: Il Que per.fonne ·n'eft intereffé JI 
f• non de .foy-mefme. Il La p. 266 est bi. ' 

Pp . ·•67-272: Au Lecteur. l! car. ital. 
Pp .. 273-372: corps ùu troisième ouvrage: La 

traductt.on dt' chef-d'œufJre de Saint Jean Chrysosrome. 
Le f. final contient au r• : Approbation, & Faculté. 

1! Placet, rur.f~<m edantur hœc Il opu.fcula. Leodii 
J. Novemb. 1! I664. !1 De Sur/et Il Vic. gen. Leodiefl '1 
Fiat. 5· Tulii 1664. !/ l oannes Blauwart. 11 ; au v~ 1: 
Fautes furvenuës en l'impre(sion. 11 

Recueil d_e trois ouvrage~ du p~re Foullon, édité 
par son am1 François Pizart. 

ll~uxeiles : bibl. roy. (II 839Ro) 
Lh:ge: bibl . vil le (903) ' · 

FOULLON (Jean-Érard). 

COLOGNE, André Bingius. 

M . Hoc. 

Pana: bibl. nat. 

F 5-4 

Fontes Pacis : Il In quibus Il Bellorvm !1 
Cavsœ, Effecta, 1/ Remedia Compendio Il 
Quœfita Il A 1/ R. P. Joanne Erardo 11 Fvllonio'' 
E. Soc. Jesu Th. !1 proponuntur. 11 {Fleuron): 

Colomœ, Il Apud Andream Bingium 11 in 
Laureto. Il M.DC.XLVI. Il 

ln-4•. 32 pp. chiff., sign. [AJ ·AJ-[D4]; réd., car. 
rom., notes marg., fleurons. 

P. [1] : titre, blanc au vo. - P. [3] : titre, suivi 
ilu v~rset .2') d'Isaïe et d'un avis au lecteur. - P. (4] : 
Provfdentta /1, in vocation à la Providence. 

Pp. [5]-16: Bellorvm Il Gaussee. il - Pp. 16-23 : 
Elfecta Bellorvm.J! -Pp. 23-31: Remedia Bellorvm."!l; 
au bas de la p. 31 : verset 47 de Jérémie. -- P. 32 : 
Oratio H S . A vgvstini Dvm 1J Tii ppo Obsider.tur. 11 
... Fm:s. IJ 

M. Hoc. 

l':~rl.: bibl. nat. (Rz 1•0-f) •• 

FOULLON (Jean-Érard). 
F 55 

NAMUR, Jean van Milst. 

Bellorvm Il Cavssœ, Il Effecta, Remedia 11 
Compendio quœfita Il A 11 R . P. roanne 
Erardo Fvllonio, Il è Societate Iesv . 11 Editio 
altera auctior, & emendatior. 11 Isa. 26. 11 

Dom~ne dab~s pacem nobis, omnia enim opera 
noj tra Il operatus es nobis. Il (Fleuron). 

Namurci, Il Typis Ioannis van Milfst 
Typog. jurat. Il M.DC.XLVI. Il 

. ln-R•, 7 ff. non chiffrés, 104 pp. chitf., 1 f.; 
stgn. (A]-A2-G5-[G8]-fl-LH-4']; réel., car. rom., notes 
margin., fleurons . 

F. [r] : titre; au v0 : Approbatio. Il .. . Namurci 
die 13. IJlrmii 1646. 1/ R. dv Lavry Archid. !1 & O(fic. 
Nam. lib. cetJ.f. Il L'approbatian nous apprend que 
les Causes des guerres furent prêch~es à Namur 
dnrant le carême de 1645, avec grand concours 
et applandissemf:'nt du public namurois. 

Ff. [2]-[5] r•: épître dédicatoire au P. D. Renier, 
prieur des Chanoines réguliers de Saint Augustin de 
Malonne. 

Ff. [5] v•-(6] r• : l!:dex Pamgraphorvm. !1; au v<> : 
avertissement au lecteur. 

F. [7): invocation à la Providence. 
Pp. 1-104 : corps de l'ouvrage. A la fin: deux 

textes de Jérémie, 47. et d'Isaïe, 26. 
Le dernier f. contient: Facvltas Il R .. P. Vice

Provincialis. 1/ ... Datum 1! Montibus 5· lem. 1646. 1/ 
Petn•s Penneqvin . Il 

Deuxième édition des Fontes Pacis, Cologne, 1646. 
Doyen, Bibltog. namuroise, 1887, no 262 . 

M. Hoc. 

Liege: bibl. univ. {XV. 89d. t5). Rome: bibl. na•, 

FOULLON (Jean-Érard). 

LIÉGE, J ean van Milst. r6sr. 

Bellorvm Il Et In lis, Qvarvmvis Il Calamita
tvm Il Cavssœ Il Effecta Remedia Il Compcndio 
qua~fita Il A Il R. P. Ioannc Ernrdo Fvllonio 
Ile Societate Iesv. Il Editio Emendatior viti
ma. Il (Fleuron). 

Leodii, Typis Ioatmis van Milft. Il S. C. 
Typog . jurati , 1651 Il Superiorum Permiffu Il 

In 12°, 6 ff. sign. [a.]-a2-[a6): 120 pp. c il1., sign . 
A-[Er2]; r~el., car. rom., notes margin. 

F (1) : titr e; au v•: Bemvole Il Lector :• Ff. [2]-(J]: 
invocation à la Providfnce ; à la ~ c cul-d ~ 

lampe. - Ff. (4]-[5]: Index Paragrapnorvm. !1- P. 
[6] r 0 : approbation du Provincial, Datum Infulis Il 
26.lulij 165 1. !1 AEgicius de Nam~<r.ll; au v<>: Appro
batio. :1 .. Namurci die r~. Iunij Il r616. 1: R. dv 
Lavry .. . 

Pp. [r]-1 19: cvrps rle l'ouvrage. - P . 119, au bas: 
texte de J érémie, -t 7· - P. [rzo] ; texto d ' lsaït-, 26, et 
Facvltas R .. P Il Vice-Provincialu. u ... Datum Il N/on
tibus 5. lan. 1646. tl Prtrvs Pennekin. Il 

M . Hoc. 

BruYelles: bibl, roy. (Il. 83977). 

FOULLON (Jean-Érard). F 57 

LIÉGE, Baudouin Bronckart. 

Les Cavses Il Des Il Gverres JI Et De Tovtes 
Les Afflictions Il Pvbliqves Il Par le R. P. 
lean Erard Fovl!on 11 de la Compagnie de 
Jesus. 11. Isa. 26. JI Domine da bis pacem no bis : 
omnia enim opera Il nojtra operatus es no bis. Il 
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(Monngramme du Christ, dans un encadre
ment). 

A Liege, Il Chez Bavdvin Bronckart 
Imprimeur, Il à S. François Xavier. r648. Il 

In-8°, 8 fi. non chiff., sign. [a]-a2-[a8]; 514 pp. chiff., 
7 ff.; sign. A-[Z8]-Aa-[Kk8]; réel., car. rom., notes 
margin., fleurons. 

F. (1] : titre, blanc au v0 . 

Ff. (2]-(4] : épître dédicatoire à Guillaume D'Hem
ricourt, abbé de Flône, etc. 

F. (5) r• : deux permis d'imprimer, le premier 
donné à Liége, le 19 janvier 1648, par Jean de Chokier, 
vicaire général; le st-cond donné à Namur, le ro dé
cembre 1647, parR. du Laury, doyen et official. 

Ff. [5] v•-[6] : invocation à la Providence. 
Ff. [7]-(8] : Av Lectevr. Il 
Pp. 1-514 : corps de l'ouvrage. 
Les ff. qui suivent contiennent: Table Il Des 

Sections !1 Et Des Nombres. !1 Le d~rnier f. porte• 
an r0 , quelques errata; au v 0 , la Permission Dv Il 
R. P. Provincial. 1/ ••• F~it à S. Omer ... ce 15. No-l/ 
vembre 1647. il Hvbert Wiltl:eim. 1/ 

Traduction libre en français, avec des argumenta~ 
tions, de la première partie dP l'édition latine du 
m~me ouvrage, à :;avoir les cattses ries guerres, sa.ns 
l~s elfets ni les runèd."":s. Les texte-; tirés de l'F.criture 
sont rapport~s en latin. T/autrur s'explique comme 
suit sur sa manière rle les traduire : '-es Interpretations 
que i'en !1 fay, (des tf:'xtes cités] tiennent ,[ill.:antagt 
de la para- Il phrafe, que de la /imple tradu.ciiot: , ~1 

affin qu'elles /oient plus intelligibles, ~ ~ & plus enu
giqltes, ~· qu'elles fervent 11 de traduction &- d'expli
~ation tout ~~ er.femble. (f. [7] v 0 ). Il donne aussi la 
raison pour laquelle i1 n'a pas trarluit la suite de son 

ouvrage latin: ... j'avais Il di.fpos~ de jaire f uit·re 
les Ejjets &. Il les l?emedes des Guerres dans l'lm- 1: 
prejlïon, comme ils aL"oient f ui vi les 11 Cau res dans 
la chaire : mais. qui fçait, U fi la de.fiderable paix 
wzitle J:(etle, Il dont on wms donne de grandes ef- ·: 
perances, ne previendra p.ts mon :1 de_(l'ein? (f. [8] v0 ). 

Il s'agit de< traités de Westphalie (1648). 
]. Pety de Thoz<'e, Bio~. 11at .. VIl, col. 208, . et, 

après lui, le P . Sommervogel, Biblioth. de la Conrp . 
de jésus , t. III, coL 900, donnent de cet ou\·rage le 
titre suivant : Les causes des g11e rres mises en 1ris 
bel ordr~ et preschées par le R. P. ]ean-Erard Foullon , 
durant le quaresme de l'an r6-t5. avec grand contours 
et a.pplaudissemetzt du peuple de !\-amur. l.iégc, 1648 , 

in·IO de 8 ff., .5'4 p. et 7 ff. de table. C'est le titre 
qu'on lit sur le permis d'imprimer donné à N'amur. 

l:3ruxelles: btbl . roy. (ll,"397b). 
Lie~,~:•: bibl, univ. (XV. 89d. •sUis). 

(FOULLON (Jean-Érard).] 

LIÉGE, Léonard Stree!. 

l\1. Hoc . 

Tournai: othl. ville. 
Pari~t: oihl, nat. 

F 5~ 

!653-

Veritatis, Il Et Il Ecdesire Il Tongrensis Il 
Breves Vindiciœ. Il Adver[us longâ & superva
cuam Il diatribam de Epifcopatu 11 Tra
jectenfi. Il (Fle1~ron: tête d'ange ailée, avec 
guirlande) , 
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Leodii, Il Typis Leonardi Streel Sure 
Celf. Il Typographi. M.DC.LIII. Il Superio
rum permiffu. ·Il 

In-8•. 26 pp. chitf., 3 fi .; sign . [A]-.42-[B8]; réel., 
car. rom ., notes margin ., init. ornées. 

P. fr) : titre; la page [2] est blanche. 
Pp. [.1]-[4] : Nobili F.t Admodum !1 Reverendo 

Domino, Il D. /.avrentio Il De Mean Il Ecclesiœ Cathe
dralis Leodùnsis Il Canonico Et Scholastir.o, !! Necnon 
B. V .• ~fMiœ [! Tong•is P•œf>ositn, Il Decano D'A.ppem
b•ouck, Il S. C. E . in .fuf>.ema Cu,ia Feudali Il Con.fi
lia•io, ê-c. Il ( E) 0 gwtio.es /f>e•o Do- Il minationi 
Ve.flMJ Il fore ha.fce Vindicias, 1! . .. Nic. Fizen . Cat~. 
Vi.feten.fü. ~! 

P. [:;] : l11dex Pa•ag•af>ho•um. 1! J,a p. [6) est 
blanche. 

Pp. 7-26 : corps de l'ouvrage. 
L C" ... f. final porte au ro: 

Tongri, ne sœclis octo tibi Il Sedis honorem !1 
Urhs Trniectensis Legiave U ·invideaut. i; 
Eccttr de nudo rediuivœ nomine J! lites? Il 
H œres nunc 1:s1.a est, H ospes 1: ut ilia fuit. JI 

Au vo: le permis d'imprimer, Dat14m Leodii 15 . 
Dccembris. r653. Il Joan. A Choki-. 1! Vicarius gme
mlts. Il 

Ouvrage publie sous le pseudonyme de Nicolas 
Fisen, chanoine de \ïsé. de Yilleniagne a crn que 
~. Fisen t>n était le véritable antcur. Ce n'était pas 
l'opinion de I.onvrex CJUÏ , au flirt' de Polain, Jlfél . 
hi.</. et litt., Liége, t8..l9. p. 329 en note, avait écrit 
sur son ex<"mplairt>: AurtoYe Fnu./lon, è societate 
j tsu, quamvis no men Nicola.i Fisen prœ se ferat. 
de Becdeli~vrt:, Biog. liégeoise, t . II, p. 214, croit 
que FouJion prend dan~ cet ouvrage le nom de 
~icolas Fisen, parce qu'il s'y déclare pour le P. Bar
thélem i Fiscn, auteur d'u.ne Historia Eccl. leod. 

La rlate de ces V1:ndir.iar., qui sont une réfutation 
du De episcnf'aiH Trnjectensi , puhlié à Anvers en 
165] par Gortefroid Hensc:henius, témoigne du zèl<.' 
du ptre Foullon pour la vérité : • je ]('s ~i rf.d ig~es 
en hâte, dit -il dc.ns son Epitre dédicatoire, parce qu'il 
importe de o; 'opposer à de fausses assertions aussi 
bien qn'aux maladies, qu'un retard pourrait affermjr "· 
I-lenschenins soutenait que le siè:?e épiscopal de 
Tongres avait été transféré à .:vlaestricht et qu'Po 
cunséquencP. plusieur!' titulaires avaient ét~ véri
t ablement ?vï~ques de .M:aestricht, ct non de 1'ougres. 
Foullon distingue entre Episcopi habitatio et Setùs 
episcopatus; il reconnaît que les évêques de Tongres, 
depuis ..:aint Servais jusqu'à saint Hubert, ont 
ré-sidP. à .:'\1aestricht, ntais que le siège épiscopal est 
dcmeur~ d Tongres. Ses arguments sont les rapports 
des conciles et les lettres des papes qui, jusqu'au 
xe siècle, ont donné aux évêque.s Je nom de T on
grenses Episcopi. - On peut voit dans Sommer
vogel, Biblioth. de la Comp. de jésus, t . I, col. r67o et 
1866; t. II, c. 122, une liste d'ouvrages relatifs à 
cette discussion historique. Voir aussi : S. Salau , 
Étude critique d .< sou.ces de l'hist. du pays de Liége 
au moyen âge, B1 uxelles, I 90I-I902, pp. 7-8. 

Liëee-: bibl. uni• . (XXI J 1, J6,6r). 
Li4ge: i:>ibl. "ille (7414). 

M. Hoc . 
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[FOULLON (J ean-Érard).] 
F 59 

LIÉGE, Jean-Mathias Hoviûs. r6ss. 

Hist oriœ Il Leodiensis Il Universre Il Com
pendium Il In Annos Il Digestum. Il Paucilo
qua Veritas. Il (Fleuron: corne d'abondance). 

Leodii, Il Typis J oannis Mathiœ Hovii. Il 
M.DC:L V. Il Superiorum permiffu. Il 

In-12°, 10 tf. non chiffrés, sign. [a]- a2 - [aro); 
no pp. chitf., sign. A-[Ir2]-K2; 7 tf. non chitf. , 
sign. K3-[K!] -L-[T.3]; r~cl., car., rom., t1eurons. 

F . [r) : titre, bl~nc au v•. 

Ff. [21-[5] : Nobilibus Il Amplissimisque Il Dominis Il 
D. E•asmo Fau/lon !1 Se.eniss . Suœ Celsituàinis Il 
Consiliario Il In Consilio Priva/a Il El li C11•ia Feudali 
Il Eiusdemque 1.'1 Ea CameYaYio be. li Et !! D. Ferdi
nando U Beecllman Il Toparchœ De Vievxsart H Et 
Oignies 6-c. il Incly tœ 1: Civita tis Leodicnsi< Il Coss. !1 
(Q) Uicumque vos, Il ... .foannes Mathias H ovius. Il 
Id. Dec. Il 1654· L'épitre dédicatoire, sigu~e par 
l'imprimeur, contient l'éloge des ~chevins et du 
prin<'e-évêque, et nous apprend que l 'opusculC' est 
l'œuvre non rl'un J;eul auteur, mais de plusieurs, non 
tmius, .fed plurium manttum opu.fcHlum e.ft. 

F. [6) : Lecto•i. Il Pour désigner !'auteur du 
Compendium, le typogr;tphe emploie rle nouveau le 
pluriel: qui ad hoc Leodienjis Historiœ compendium 
con{iciendwm operam f uam contulerunt, id maximè 
.:urârunt, ut ... 

Ff. [7]-[8) : Sc.iplo'<s !1 R-.um Il Leodiensium 
Qui ln Hoc Compendio !1 NominantuY . Il 

F. [9) : Explicatio il Nominum 1! Quo•umdam, 
Quœ obfcura qui bu.fdam vidui Il Po.O'ent. 

F. [to) : Errata. !1 Au v• : App.abatio O•dinarii. !1 
. .. Dutum Leodii 25. menfis H Octobris 1654·11 jo. A. 
Cltoki-., Vic.z•ius Il Gen. Leod. Il 

Pp. r-2r8: corps de l'ouvrage. Abrégé de l'histoire 
rh~ I.iége, disposé par siècles et par ann~es. 

P. 2IQ: Ad 11 l.ef(iam Il Appmdicula Il De Nomi-r.e 
Suo. 11 

Sive dedérc two~m leges lib!., Legia, Il nomen : Il 
Seu quia nos tmâ relligione ligas. 

Seu. fidam, ac vropriam, te Francica lllingua t•ocavit : 
Sic di ci à cœsâ feu legione voles. 

T•i.<le .fimultates cce.fis, genus, lto.ftibus Il adde, 1! 
Quœ t:'bi ter Keminâ plus legione U nocent. !! 

Tt•m ftn.bi li nexu Pietas, . .:Cq uumque, Il FideSque, Il 
Conjungent cives, mutua vincla, H tuos. !1 

Sic meritO fuerit nomeu. ti bi Le gia, !1 .fic te 
Cernemus fummis u.rbibu.s Ù'e pa- Il rem. 1! 

P. 220: L'auteur dis<;ute l'étymologie des mots 
Legia et Leodiwn. Yoici son opinion: « .'\'amen itaque 
Legia à. voce Francica I.ige videtur t'epeten um, 
quomodà 0- nomen Leodii à Leorle. <'!).. Alode, vocibus 
itidem Ft'ancicis, qu.œ prof>Yiam fupellecti lem, &. legi
limam hœreditatem fignificant. n 

Ff. sign. K.1-[K5] r": Index Il Sœculo.u.m Il Ch•istia
noYrun 1~ E! intis feries Epifcopo"'!'m Ton.gyen- Il fium, 
.five Leodien.f;um. Il 

Ff. [K_s] v0 -[L3] r•: lnde:< Remm Il P•œcipua
rum. H •. . Finis. 

Ouvrage anonyme . - R. Courtois, dans Rechuche5 
SUY la statistique de la province de Lii~e. Verviers, t . I, 
1828, p. 66, reproduit <ette note de M. Dethier : 
• Il est très probable qu'il est de Ch. de Méan, à en 

juger par la prt-face du 2e volume dt> ses ~uvres, et 
par des vers qui lui sont adressés à cc SUJet • Tous 
les bibliographes cependant re-gardent Foullon comme 
l'auteur de cet abrégé. 

Sur cet ouvrage, Polain écrit, l'délanges his!. et 
litt., Li~ge, rP39: cc Ce petit .volume c~t ex~cllent . 
Fid~le à son épigrapht>, Pauctloqua ventas, 1 auteur 
y a renfermé beaucoup de choses essentielles expri
mées en peu de mots; tous les faits y sont racont~s 
avec précision; le style en est clair, énergique, éléf!a1lt 
tnt4me, dit M. Dcw('z [Préf. de son H istoire de Lié ge] , 
et de tous nos abrégés, c'est celui qtû approche le plus 
de la prenziÙe pa.Ytic du discours de Bossuet sur l'his
toire univ'erselle. l'et élogt> t>St exag~ré dans doute ; 
quoi qu'il t'Il soit, nous ne craignons pas d'affirmer 

ue le livre de Foullon est un excellent rf-sumé 
~istorique, bien supé-rieur à la plu pat t des ré!iumé~ 
que nous avons vus paraître de nos j.ours •. ~t ~ut 
mériterait d'être traduit, afi11 de popnlan!'!er l h1Sto1re 
de J...iége. 11 L'appréciation contenue dans le Recueil 
héraldiqlM des bourg. de la 11oble âté de l.iége, 1720, 

p. 43 'l, est assez naïve: (\Il est comme l'abrégé de 
l'Histoire de Liége, et on le trouve d 'autant plus 
curieux qu'il est portatif, et qu'il contient une 
infinité de choses dans son petit Yolume: tellemen t 
que plusieurs se font un plaisir d(' l'avoir auprès rl'eux 
en voiage, pour recréer leur esprit par sa lecture. • 

M. Hoc. 

Jlrur.elles: biOl. roy 'il ~ (Il, 57071). Liege: hli.tl. umv. 
t ~aud: biill. un iv, (Ace. 3958) . L îëge: bibl, ville (;945), 
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LrÉGE, Jean-Mathias Hovius. 1655· 

Hist~riœ Il Leodiensis Il Universœ Il Com
pendium 11 In Annos Digestum. Il Editio 
altera emedata, & auctior. Il Pauctloqua 
Veritas. 11 (Fleuron: corne d'abondance). 

Leodii, 11 Typis Joannis Mathire Hovii. 
M. DC. LV. Il Superiorum permiffu. Il 

In-12• , 12 tf. non chiffrés, sign. [A]-A2-[A 12]; 2.19PP· 
chiff., sign. A-[Kt2]; 6 ff. non chitf., sign . L·[L6], 
réel., car. rom. 

Réédition de l'ouvrage pn!cédent, avec quelques 
additions et corrections, indiquées par le typographe 
dans son Epi..ftola ad Lectoyem. Même dispo~ition 

que dans la prenLière édition, s.anf ~ne les Erra!a 
sont placés à la fin ; l'épître déd1eat01re est adressée 
aux m êmes personnages, mais contient Wl texte 
différent: (0) Puswlum hoc . .. , et. est datée: 6. Ca/end. 
Apr;l. 11 e.asMo & femanDo Cous l'Le. Il (1655); 
l'avertissement au lecteur est plus étendu et exp~que 
pourquoi t'anonymat a été maintenu: • Ne bac qm~em 
editione feripto- 11 ris ullius nomen Compend1o Il 
nostro prrefigere, ut mnlti expetebat, !1 pot~1~us. 

Etfi enim fciant non pauci, Il ecquifnam potiptmas 
in eo concin- 11 nando partes, quorum interer~t per
Il miffu, habuerit : quia tamen alli etiam Il alia con

tulerunt, totum fibi tribuere JI nec voluit, nec rlc:>buit; 

llile: biltl. univ, 
Bornhem: bibl . abbaye, 
Rruaellea: bibl. roy. (U. 8398r), 

Cambr1dge : bibl. un iv, 
Ooulli: bibl. ville. 
La Haye: ~ibl. ~oyale, 
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ne vel appro- 11 bationem. fi quam apud benevolos :~ 

publirus labor mereretur, folus aufer- Il re~ ; vel 
impugnationem, fi qua forfan Il aliunde concteretur, 
folus exciperet. » Il 

M. Hoc. 

[FOULLON (Jean-Érard).] 
F 6 t 

LIÉGE, Jean-Mathias Hovius. 1656. 

Historiœ Il Leodiensis Il Universœ. Com
pendium Il In Annos Digestum. Il Editio 
altera emedata, & auctior. Il Pauciloqua 
Veritas. Il (Fleuro11; corne tl'abo11dance). 

Leodii, 11 Typis Joannis Mathiœ Hovii. 
M.DC.LYI. 11 Superiorum permirru. Il 

C'est la seconde édition de T.iége (r6.>s). avec la 
date 1656. 

1~ , Haye: biO l. ro yale. 
Lu!ge: Lni>l. uni v. 

FOULLON (Jean-f~rard). 

M. Hoc. 

LrÉGE, Jean-Mathias Hovius. r6Sï-

Bona 11 Volvntas Il Optima: il Consentiens. ~! 
Seu De Sequendo Il In Omnibus Ductu Il 
Providentiœ Divinœ. '1 Per R. P. Joan. 
Erardum Fullonium ii è Sorietate J esu. '! 
.Acce~it ad calcem Index luru lentus Com·io- il 

num in :\dventurn, ifti argumenta Il apta
tus. Il ( Fleuron) . 

Leodii, 11 Typis Joannis Mathi<1: Ho,·ii. :1 
fuh figno Paradifi Terre ltris. 1057. Il Superio
rum permiffu. Il 

In-r 2o, 12 ff. non chiffrés, :;ign. [a\-al-lt'·'! 1: \ \-f PP· 
chiff., sig-n. A-[() 1..; ): 1 f. ; réclam., l'a r . rom .. t lcurons. 

F. [ r] : titre. blanc an \·•'. . . 
Ff. [2 ]-(SJ rn: fllustrissw w 1j A c U~;·!'rend~ 1'>SWro, il 

D. Ferdi•:ando d Ua mm A Hocholtz 1 /:/Ore\' Deca ~1a 
Leodiensi ,1 1 ïce-/Jii.o Jl ouasteriensi ;: flr :t: hosrto 
s. Pt'lri Leott. :l &-oc. ( H ) lEe l11cubra.tiu.n- !1 cula . 
f oatm!:S Erardus Fuihmius Il è :-;,,rie/ale jesu .. 
LeodJi ipfo S. Lamberti. ~~ 1657 .!l 

Pf. [8 J v"·[II J : Lecto r~ !1 - . . . . 
F.lr'2, rn: Approbatio. l! ... Lel)dU I.::,e- 11 ptemhrts 

6 ~1 • JJ 1. nest /)e ':\arlet .; Vicariu:i Geunalü Leod.l! 1 57· 1 o. ~,. . . 1 

-\u vo : Facultas N. P . Prottnu:iali.;;. :1 ... Datmn 
·ln(ulis Il ro. Sep. 1,_,57 . ~ 1 Everardus 1-/ockius. 1! 

·Pp. 1 _2 8o: corps de l'ouvrage. . 
Pp. 2 sr-2 ()o: hJdrx 11 Parttwn, Se.ctJo~Jum , Il Par.J.

.,,.,,phorum. 1! I.a p 281 r~t chiffr~e taubvement r8r. 
0 

Pp. 291 _3 .~ 3 : fttdex !! co?JcionatoYitts il ln ~dvenltt, !1 
Q140 materia pyo Dominicis Fe.ftisque 1: in ~d ~empus 
incunentibtts, prœter Il ma!erias ·hi-ne in die~ /1ngulos 
de fu- Il mendas , partim deducuntur, !1 part~.m .fu,gge
rt~ntur, in gya- !! tiam Conciouaiorum. l! Plans de 
scrmon.o;; pour te temps de l'Avent. Au V 0 , p. []34]: 
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T 1Jdicttlt's Concionwn. 11 

IJc f. final contient, au ro, les Errata. il 
l,e texte imprimé ici avait fait l'ohjct de sermon~ 

du père Foullon, comme l'auteur l'indique dans son 
E pislola ad lectorem: S f>ero juturum., Il ut legentium 
aNqui idem ju· !j dicl'nt, quod audientium H multi 
un.fuérf'. 

M. Hoc. 

Aru.:elle&: hi bl. ro)'ale {11 ,116.704). 
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LIEGE, J. -M. Hovius. 

Bona Il Volvntas Il Optimre Il Consentiens. Il 
Se11 De Ser1uendo Il In Omnibus Ductu Il 
Providentiœ Divin;1:. 11 Per R. P. Joan. 
Erardum Fullonium 1! è Societate Jesu. !f 
,\n epit ad calcem Index luculentus Concio- Il 
num in Aclventum ifti argumento aptatus. Il 
(Fleuron). 

Leodii. Il Typis Joannis Mathire Hovii, Il 
fu i> fignco Paraclifi Terreftris. 1658. Il Superio
rum permi ffu. a 

In- 1! '. f.:d!tiou ..:vu forme à la pr~t.·édente, ave<.· ta 
m ~·mc ..: rrt:ur d<:' p agination. 

M . Ho c . 

i. · ~ J;!o..: l.Hill, Ulll \ . /'>l)1J1). Home: iJ l ll /. n ..t l, 

F0T iLLON (Jean-l::rard .) 

L11~GE, J ean -.:l fathias Hovius. 

I,a il Bonne li Volonté Il Q11i s 'accommode 
en tout i! à la très-bonne Il \-olonté De Dieu, 11 

Et ù la conduitte de fa ProYidence. !1 Par 
le R. P. J ean Erard foullon Il de la Compagnie 
de Jesus. 11 (Fleuron ). 

A Li é)le. 1i Chez J ean Mathias Hovius, Il 

il l'en feigne du Paradis Terreftre. il 
~f.DC.L\'lii. Il Avec permiffion des Supe
rieurs. !1 

In- 12 '1 • 7 JT . n on èhiffrés, 456 pp. chiff., 3· ff. non 
r. hiff., !' Î.(!n. (A1 -(T• '2 1- F -fVr nl ; réeL, car. rom ., 
fle urons. 

F . [ r1: titre, hlanc a u vo. 

Ff. [2
1
-f.=;l: A .\faclame Il .'\lfadame 11 J1ar ffverite Il 

Baronne l1 l>e GYoesbeech 1! D e R fJcho/t;:, Et Orey, !! 
Dame de r; randuille, G-e. li ( M) Adame 1/ Pluf ietlrs 
per- !i .fonues m'ayant fait in- /! f iance, de m ettre ce 
Trait- l1 ti e 1! Fran(. ois , 1! ... J eau Erard F oullon U de la 
Camp. de .Jésus. Épître adressée à la mère de Ferdi
nand de Bor.holtz, doyen de Liége, auquel l'auteur 
avait dt(lié 'iOn édition la tine. 

Ff. (6]-[7]: Au L ecteur. If Texte différent de celui 
de l'édition latine. 

Pp. r -45G: corps de l'ouvrage. Traduction fran-
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çai!le, par le père FouUon lui-même, de i'édition 
latine de 16.;7. Le t exte français est, en quelques 
endroits, plus étenrl u que le te:<:te l atin, et ne porte 
pas, pour les t extes cités, l 'ind ication des références. 
L'Index concionator·ius n'est pas traduit en français. 

Suivent: Table des Parties Il Et Sections. 11 -
Apprabatia11. 1: ... Dannt .~Liege le 23 Fevrier. Il j ean 
Ernest cie Sur/et, If Vicaire Gtneral de l .itge. 1! -
Facultf. d" R. P. Provincial. J! ... Fait à Dauay .. . ce 
23. Fet 1riet' !! r 658. ~! Hu bert J.Yiltheim. il - Fautes 
pl"s notables. il ... Nous avons efcrit pref que par Il tnut 
a-il, trcuvc-on, 0- autres femblables mots liez, Il fans 
y au.jou.ftet' le t' qui s'ent~nd a.U"ez de f oy-mefme : 1! 
comme aujsi nous avons e:rpt'és e.fcrit F idele, Infidele, 
là !; où.. quelqu~s uns e.fcri·Pent Fidel, In fidel. 

~"'ous reproduisons une page de l'éd ition latine (pp. 
127-r28) et le passage correspondant de la traduction 
française (pp. 202-204). d'où l'on pourra juger de 
la concision du style de Foullon et de sa m~nière, 
fort imagée, de traduire sa prose latine : 

Texte latin : Quid a:.ctem ha!Jent caduca 11 bonl' 
dir;"um atnoribw• noftt'is? T e- Il nuia in.ftar umbrœ, 
levia in.ftat' !! venti , /tt-gacia infta.r diei: !l uo- 11 meu 
pictœ non ve-rte fœlicita.tis. Vitro!! elegantcr comparabat 
Publius 1l1ïmus: 1! Fortuna vitrea ert , tune, <'Ùm 
fplendet, fran- !1 gitur. Placuit hœc .fimilitttdo D. 
Au~u.- •:_(tino, eam r·a-riis locis t'epetenti. Quam- l: 
quam hfJmilia. 28. o.fte·ndit fragiliorem li uel i p.fo vit-ro 
e,. (J"e lortunam: aliqua.ndo 11 enim ne potes G- prone
potes itz aJ•Ot'Um Il 0- ,f.J-roaL·orum calicibus bib!:re , 
cirm ln-'; men avorum G- proauort'm fortzm a perie- 1! l'il . 

APtUlï n1è J omniis comparabn.t Philo :J libro de Jo./eph, 
ubi dicit ; hominem fa- !1 pietJ!em, j tm ut ip.fe loqui
tu-r, civi!em esse Il rleberc fomniorum interpretem, id 
cl t maximi l/ & pcrpetui fomn ii humanœ vitre : 
& ":JUOmo- Il dô ridendus fit , qui fomn iorum fnorum 
vifis !J aut turbetur aut exhil arefcat : ita vanum ~/ 
cs ·c, quem fugacia mala bonàve contrarüs /! motibus 
nimü'nn exagitent. f:odem fen.fu, Il hreviter ac f citè, 
•·ora.lo e.ft Guilielmo JI Pa.ri.fien lï . lib-ro de legibu:; 
c.1p. S. fortzm a il mn·n.is ltrmuma., 1] F :.clkitas fomnialis: 
ab f&iio, !t bracteata fœlkitas. A Sapùmte, Fafcina- l! 
tio mugacitatis, Sapien . cilp . 4· AD. f oaH- 1111e A poe. 
f l poma rlefirlerii, m anum jal- Il /enlia, & hiantis os 
sttb1 to difce_{/ü drlu.- li ~z~ntia. !i 

T e-xte français : Levons donc le maJquf. à ces ii objets 
trom_/Jt'ttrs, l'?- rega.r- Il dons les à plein , par 1m e forte 1! b 

se-rieu.fe con.fiderution . Qu'y voyons 1/ nous , que trou
VO IZS nous , que [ ,nt. !1 chons nous, da.n.'i tous les biens 
d'une 1l vie Jï tourte, que la noftre? Sin on fi des feux 
ja!ets, des écl airs pa.fl'ans, des li ombres fuya-rdes , des 
apparences des P corps .fans auc1me fo lidité, &- .fub
.fi.ftan- :; ce. Le fa. ge jarcet4r Romain di.foit, 1J 

La fortune n'eft que de ve-rre , 
Elle brille, & fe carre à terre . 

Cette .fimilitude a tant a!JrÜ à S. Au.- !1 guf tin, ou'it 
s'en e.ft /ervy en plu.fieurs JI occajïo r&s: &- une . fois 
encher~U'ant .fur H la pen.fù de ce Poëte , i l dit , que 
toute 1: la /t licitt des mortels ej t encore plu.s 11 jrr ( I f. 
que les venes, 6- cry.fta.u.r : veu ~! qu~ fouvent . le; 
!!nja1as garde nt, pour ~/ memoire de leu-rs pa-retu, ces 
petires U pieces de !Jt, ffet, n'oya11l pourta'll de !~ rt>fle 
aucune piece de leurs hautes for- 1! tunes. Philon 
P«rlmzt du Patriarche /1 .fafeph, les comparait a des 
fa nges , b J: dif oit qu'un homme f " ge les devo:·t !1 
inte-rpreter, con.fidet'ant loufe ta. vie [J humaine comme 
une nuit, dut'ant la- !/ quelle mille grotefques lraca.f/'enl 

l'ima- !1 ginatian : <!>- comm.. ce jeroit folie de Il s'in
quieter.' & embara..U'er po'!r la va- H nit~ des fo~~es : 
ainsi ce ferait niai/<- /1 "' de fe gefner <!>- embrau.tler 
rtjprit, If po Z<r les changemens de cette v.e . Il GuJ!
leaume E vefque de Paris dans le If mefme fenttment 
di/oit, que taus les Il biens de la fortune, ,,. font que 
Felicité 11 d'un fonge . Un autre les appel/oit, /1 Fehczté 
de clinquant, qui brille <!). cra- 1! guette un peu, <!>- pua 
c'eft taut: cam- If me font les papi/lattes, dont on 
amufe 11 les enfans. Le Sage les nommait, !1 Illufion 
badine, ain.fi que les beaux Pa- 11 lais_ charme! des 
Amadis, <!). Pa/ladins, if &- les fantofmes dont les 
les Magiciens JJ entretiennent les yeux de$ perfonnes, Il 
qui veulent ejtre ab~<fée.<. S. Jean, dans !1 I'Apocalypfe, 
les appelle des pommes Il defirées, qui flattent les yeu.Y, 
&- jem- If hlent fe mettre dans la main, &- fe pr:-. !: 
Jetlter à la bo1u;he : mais quand on !l penfc. les ten1r, 
les branches fe reti- }1 rent, &- laiJltnt l'appel>~ béant&
ejtan- Il ni d'zm change ji fouJain. 

de Becdeliêvre, Bio~. liégeoise, r 837, t . II, p . ZI.), 

dit de ce-t ouvrage- : • Le livre est solide et édifiant, 
mais le style de la traduction française est vieilli. • 

M . Hoc. 

Bru:.;ellu: bib l, roy. (Il , 831}83) , Pari s : bibl. Ste·Genevu~ve, 
Litie:e: bibl. un iv. (88caa). 
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ANVERS, pour Theod. Crajenschot. 1745. 

Den 11 Goeden Wille Il Overeenkomende 
Met Den 11 Alderbesten Il Wille Il Dat Is Il Van 
in alles te volgen het be- Il ftier van de 1\ 

Goddelyke 11 Voorzienigheid Il Door den 
Eerw. Pater !1 Joannes Erardus Fullonius !1 

Priefter der Societeit J efu. Il En nu eerft 
uit het Latyn vertaeld door een Il Priefter 
der zelver Societeit. Il Leer my uwen \ville 
doen. Pfalm 142. V. Io. Il (Fle1tron). 

Tot Antwerpen Il Voor Theodorus Crajen
schot 11 Boek- en Papier- verkoper in de 
Heifteeg tuffchen 1! de Cingel en Heere
gragt. MDCCXLV. Il Met Goedkeuring. Il 

In-8•, 4 ff. non chiffrés, sign. [*]-*2-(* 4] ; 336 PP· 
chiff.-, si.o:n. A-X5-[XB] ; réel. , car . rom. , not~s mar
gin., fleurons. 

F. (1] : titre, blanc au v<>. 
Ff. [2]-[3]: Aan Den Il Leezer. Il Traductio~ de 

l'Epistola aJ Lectorf.m de l'édition latine. L 'av1s en 
latin n'était ni signé, ni daté; celni en flamand est 
suivi du nom de l'auteur et porte la da te Tot Luyk 
den 1 li Septemb. 1657· 11 · qui r.st celle de l'Apprabatio. 

F. [4] r• : deux approbations : la première. est la 
trarluction de l'Apprabatia de l'odition latme; la 
seconde porte: T ot Il Antwerpen de·n 12 ]uly 1745. 1: 

G. A. ]. de Beurra. Il Gan. r.rad. Bock keZ<rde>. il 
Au v•: Ver/of 11 Van den Eerw. Pater Pravi11ciael. Il ... 
Tot Gendt den 24 Mey li 17·15· 1! Carolus van den 
A btele . :~ 

Pp. 1-315. COYpS de l'ouvrage. Trarluction fla 
mande anonyme de l 'édition latine de- (657· 

Pp . 316-320 : Litanie il Var. De If Godde/yke li Voor
:ienigheid. JI Om te verweroen de vrucJu van de llleezlttg 
van dezen Boek. !~Ce-s litanies ne se trouvent pas d ans 
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l'édition latine. Par contre, l'lnde.l' Concionatonus 
in Advtntu n'est pas reproduit dans la traduction 
flamande. 

l'p. 321-332 : Blad-Wyzer. Il 
Les pp. 3~3-336 contiennent un catalogue de la 

librairie Theod. Crajcnschot. 
M. Hoc. 

lirin1herehe: bib! . abhaye. Liége: bibl. uni•. (886zb). 

FOULLON (Jean-Érard). F 66 

LIÉGE, Jean-Mathias Hovius. I66o-I66.j. 

1er VOLUME. 

Commentarii Il Historici Il Et Morales Il 
Perpetui Il Ad Primum Il Machabreorvm Il 
Librvm 11 Additis Liberioribus Excursibns, Il 
Ubi plurima Ecclefiaftis, Theologis, Arcetis, 
Chriftiano-Politicis Il explicatè traduntur. Il 
A. R. P. Jo. Erardo Fullonio Leodienfi, 1! 

Societatis Jesu Theologo & Ecclefiafte. !1 

Prœmittitur Tabula topographica Iudœœ ; 
deinde Indices Quœstionum, Excurfuum. !1 
Locorum I udœœ 0- vicinorum. S1,bjiciuntur 
Indices lucul.enti Il concionatorii , 0- I ndex 
materiarum. Il Sicut fuerit voluntas in ca-lo, 
fic fiat. I. Machab. 3·11 

Leodii, Il Ex Officina Typographica Jo. 
Mathiœ Hovii .11 Ad in figue Para di fi Terreftris. 
M. DC.LX. Il Svperiorvm Permissv. \! 



FOULLON 

In-fol., 20 ff. non chiff .. sign. [*r]-•3-[*8]-( :)-(:) 
(:)4-a-a2; 550 pp. rhiff., sign. aJ-[d6]-A-[Z6]--.fa
[S/6]-TI-[Vu4J; rf.; 50 pp. chiff., sign. §-§§5§§§§; 4 ff. 
sign. §§§§§§§2-§H§§§§6; n'cl., car. rom., les pièces 
lim. et les arguments en ital., notes marg., init. 
ornfes, fleurons, I planche. 

F. [r] : faux titre : R. P. 1/ jo. Erardi Fullonii Il 
E Socielale J MU Il Commenlarii 11 Et Excvrsvs Il Ad Il 
Primum Librum :1 Machabœorom. lj; blanc an vo. 

F. ('l] :·titre, rouge et noir, blanc au v 0 . 

Ff. [3]-[8] : Seret~issimo Principi Il Maximiliano /1 
Henrico li ... (Q) VO .fublimior est animi ma- /! 
gnitudo, ... jo. Erardus Fullonius !/ è Societate jesu. 1/ 
Leodii jeriis Pafchalibus 1! anni 1659· :1 

Entre les ff. [S] et [9] se trouve une planclte de 
format in-piano : carte de la Judée et des contrées 
voisines, Leod. Apr. r659 Mari. Hu.ftin sc. En haut, 
à gauche, le portrait de- ?tfaximilien-Henri de Bavière, 
évêque de Liége, rlans un cartouche porté par deux 
anges ; nn troisième ange offre une couronne au 
prince-évêque, il porte dans la droite un petit éten 
Oatrl a v Pc les mots : (Monogramme du Christ) et Paci . 

F. [•)] ro: deux poésies de l 'auteur sur le portrait 
du prinre, la pr<'mière en 7 distique~ latins, la 
Sl"conde c;>n 1 V('T!\ français ; au v0 : Ode Rythmica. 
De Pace. !i compos~e par le pè-re Foullon, fin avril 1659 , 
dans l'attente de J~ paix des Pyrénées. 

Ff. [ro]-[q] : Quœstiones /! Theologicœ , Il Histo
rt!:GP , " Chris tz ano·Poli ticm !! Se/er.tiores: Il Omi./lïs 
m i. rwttori!ms plu,ribus, prœ.ffrti11't. ad l! Scripturœ 
explicationem .fpectantibus, Il qu.as Lector Pa.ffim 
reperitl. !/ 

Ff. [qJ-[ r l\] r<>: Index Il ProlegomenQn !! Et !1 
Excursuttm 1\fnralium 1! Ad Librum Prùnum 1/ Ma
chabœorvm. Il 

Ff. (r6) v•-[1 7] v• : Index Il Locorum judœœ, Il El 
Fr:nitimorum ; !~ .. . 

Ff. rr7l v•-[18] r<>: Nolaliuncula 1/ Ad Topo
graphic~m." lu.dœœ Tabulam. !! 

F. [1~] vo: Prœnolatio 11 De Divina Horvm Librorvtn 
A vcloritate. : t extes de St. Clément rl'AIP.xandrie, 
de 1 unilius Finnieus et de Alcimus A Yi tus. 

Ff. [r91-f"o): Vr.tori. :1 
Pp. 1-22 : PrQll'~omt1JOa ll lhslnricr•m Et Morale !1 

De l.ibris Jl!achahœon•m. li 
Pp. 23-·14 : Totius ~~ Hü toriœ Il Series. !~ 
Pp. 45·550: corpe; rle l'ouvrage, divisé en 16 cha

pitres. Ch:-u1ue chapitre <'St précédé d'un argument 
en ital. , et du texte de l'Écriture, en car. rom .; puis 
vient le commentaire, suivi dEs Excurst.s morales, 
le tout sur 2 colonnes. 

Suit t f. contenant, au r0 , l'a.bprobation ~piiiicopale 
Lt'•Jtlu' 2 r. /Jecembris 16_')9. !l l o Ernestvs De Svrlet Il ct 
le f><rmis du Provincial Datum Leodii s.Augu,fti r6s9- ll 
Huberl115 T.flilth~im. Il; au yo: les Err.lta . 

Les .')O pp. sui vau tes c-ontiennent: Indices 1! Con
cio1tOIIJ r1 i Il Ad Librum Primum 11 ft1 acha~Jœorom . Il 
et Re/lt)rflm Il FI ln l is 11 Quarumvis Calamifattnn l! 
Cavssœ ~! T:/fecla Remedia 1! Compendio Qumsita. JI 
I~es Be/lorvm Cavssœ occupent les pp. 1-12 :c'est une 
réimpres.~ion, aver. les mê1Jles lim ., de l'ouvrage paru 
à Cologne c;>n r646. L'auteur y a plac~ l'avis suivant : 
( E) ditvs primrim 111-it hic libellus ColtJnia anno t 646. 
6- typographi Il nomine, Votis ac t•erbis meis, in.fcriptus 
lllu.ftripimo Nuntio, nunc.. :1 Ponti/ici Maxi»eq 
Ale.<andro V Il . cui pro.fpera.,. langœvitutem, a;l ~ 
Ercle.fiœ bonum, vovent Chriftiani omnu. lteru,.. 
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recufus fuit Na- Il murci, tertio Leodii . lam rurfus 
edimu.~. quia non infructuofum fore fperamus, 1! 
é).. cen.fent qui leg~re. Epistolam ac monitiunculam, 
primrz editioni prœfixam, B pramittimus. Ad fingu
lorum paragrapJwrum margines annotamu.s loca, ubi 
ea Il materiœ fufi!ls in Excurfibus noftris Moralib,;. 
traduntttr : q11-asque fam antè. !1 Gallico dd Caupis 
bellorum libro partim explicavimus. /! Pp. 13-46: 
Index !! Conciont'm Il Moralivm 1/ lnDomim:cas, Festa, U 
Ferias Adventus Et Quadragesimœ. 1/. Pp . 47 -50 : 
Index Il Concionalorit •s Il ln Dominicas, Et Festa 1J 

Extra Advenlum Et Quad•·agesimam, 1/ .. . Ces 50 pp. 
sont en 2 col. 

Les 4 derniers ff. contiennent: Index 11 Materiarom 
Il In Commentariis Il Et Excursibus /! Contentarum. !/ 
2 col. 

2' VOLUME. 

Commentarii Il Historid Il Et Morales Il 
Perpetui Il Ad Secundum Il Machabœorvm Il 
Librvm li Additis Liberioribus Excursibus, Il 
In quibus plurima, publicè privatimque ad 
fidem & mores utilia, 1! explicatè traduntur. Il 
AR. P . Jo. Erardo Fullonio Leodienfi Il Sode
tatis Jesu Theologo & Ecc!efiafte. Il Prœmit
tuntur Indices Quœstionum Thcologicarum, 
Historicarum, Chr~tlianopoliticarum, Il & Ex
cur/uum. Subficiuntur Indices luctûenti con
cionum de moribus, 11 ac de· fide, & Index 
materiarum. Il Accipe fanctum glad.ium, mu
nus à Dea. 2. Mach. rs. Il (Marque typogra
phique reproduite sur la feuille suivante) . 

Leodii, Il Ex Officina Typographica Jo. 
Mathiœ Hovii, Il Ad infigne Paradifi Terreftris 
M.DC.LXIV. Il Svperiorvm Permissv. Il 

In-fol., r7 ff. non chiff., sign . [a]-a3-[b6] c-[c4]-a; 
22 pp. chiff., sign. a2-[b6]; 466 pp. chiff., sign. A 
[?6]-Aa-[Qq6]; rf. blanc; roS pp. cltiff.; 8 ff. non 
chiff.; sign. §-§§§§ §§§§ §§§§4-§§§§ §§§§ §§§§ §6- §§§§ 
§§§§ §§§§ §§-§§§§ §§§§ §§§§ §§§4; r~cl., car.rotn.,les 
arguments en ital, notes marg., init. ornét>s, fleurons. 

F. [r] : faux titre, blenc an v•. 
F. [2] : titre, rouge et noir, hlanc au vo. 
Ff. LJ)-[?] r0

: Épître dédicatoire à Maximilien
Henri de Bavh're : {C) Ommentarios ad pria· !! rem 
Macilabœorum libmm, Il ... jo. Erardus Fulloni·us 1/ 
è Societale jesu. 1/ Leodii 22. Aprilis /! anni r664. 1/ 

Ff. [7] v<>-[9) r<>: ro distiques latins de l'auteur sur 
la devise du prince·évêque Pielate et Sapientia; 
2 pièces de vers adressées à Foullon par H. R. C. S. 
et par 1 e-an Raherius . 

F. [9] v• : approbation fpi•copale, Leodii pnmà 
Aprilis t664. !1 Jo . Enz~stus De Sur/el, 1! ... ; permio;; 
du ProYincial , Datu.m. T ornaci 1 . Aprilis r664. !/ 
j oannes Blauwart. ~~ 

Ff. [ro]-[tJ] : Quœstione; Il Theologicœ, etc. 
Ff. (r4]-[r6] r0

: Index /! Pmlegomenon !/ Et !1 
Excursuum 1/ Ad Librum Sm•ndum Il Machabœorvm . 1/ 
F. [r6] v 0 : Errata. /! 

F . [17]: l.ectori . !! 
Pp. r-15, sign. a2-b3 : Proler;omenon 11 Hisl<>rirt·m 

Et Morale !1 Ad Librvm Secv,dt•m Il M achabt8orvm. U 
Pp. r6-22 : Synopsis 1/ Historica !! Libri Hvivs . 1/ 
Pp. r-466, sign. A-Qq4 : corps de l'ouvrage; mfme 

d' position que pour le commentaire d'u liv. I. 
';,es pp. r-ro8, sign. §- §§§§ §§§§ §§§§ §4, sont 

introduites par le titre suivant : ~ndices Il ~01r.c~ona~ 
:; li In Il Dominicos !1 Et Feslos Dtes Il Annt Tnt•us, 1. 

1011 · 11 I '1 F ertas In Il T'arias Octavas Il Intercurrentes, " 1 • 

varias Et Seûa.s Il Quadragesimœ, Il_ In Il Commvma 
Q Il Aliasque Usitatas /1 Conc>onum Matt.r<as ./1 Sanctorum, . .. F'd i 11 
Attexilur Il l ·ndex Concionvm Il De Con travers-us 1 e . . 

2~ - . l' 
Leo;; derniers ff. con tiennc;>nt : J nd ex Il M atenarum ' 

In Cnmmenlariis Il Et Exwrsibus Il Conlenlarvm .ll2 col. 
Il existe rles ex. du 2d volume datés rle r665 . X. de 

Theux cite ce zd volumE' à l 'année r664 ' tandlS qne 
le P. Somm<'rvogel donne le titre avc;>C la date r66s. 
L'ex. de la bibl. royale de Bruxell~s porte la datP. 
r664, cehü de la bibl. de l 'université de I.lége la 
date 166;. 

M. Hoc. 
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sign. A-[Tr2]-K-[Krr] ; 4 ff.; réel., car. rom. . 
F. [1] : titre, bi. au v<>. - Ff. (2]-(3] r<> : dédicace 

à Edmond Gorlefroid, baron de Bocholtz et Orey. 
Liég,· , 25 octobre r66l - Ff. [4)-[6] : Lect"ri Il 
A.llocutiwncula. 1~ De Hu jus Li belli Usu, Il Ad F-r.rma~
dam Fidem, 11 Infidelitatem cont•incendam. Il - ff. 
[7] -[r2] : Index 11 Sectionum, li P"ragraphorum. Il 

Pp. r-2 30: corps de l'ouvrage. - Les 4 ff. de la 
fin contiennent : les Errata ; l'approbation du vtca~e 
gén~ral, Liége, 17 octobre 1652 ; c~lle du Pr~vm
cial , Liége, 25 juillet r 662, e-t un lndtculus Conc'Jon~
torius, précédé de cet avis: Si tibi f~rt~, col~eec mt, 
qui no.ftra 1! hœc a.fpeclu dignabere, de diu ad Il plebem 
oboYtunt dicere placv.e- !! rit, propono themata, qutbt4s 
ego 11 ufus fum : · · · 

M. Hoc. 

Bruxelles: bibl , royale (II, 8J9i9). 

FOULLON (Jean-Érard). J' 68 

LrÉGE, Jean-Mathias Hovius. r663. 

Vera Il Ecdesia Il Omnium In Fide 
Errorvm Commune Il Remedium . Il Per R . P. 
Jo. Erardum Fullonium Il è Societate Je ;u.ll 
(Fl.curon). .. 

Leodii, 11 Typis Joannis Mnthiœ Hovn . Il 
Ad infigne Para di fi Terreftris .11 i\I.DC.LXIII. 

Superiorum permiffu. Il 
f.:dition conforme à l a précédent•.> . 

M. Hoc. 

Liege: lu bi. de ~1· L, Lahaye, 

FOULLON (Jean-Érard). F 1\~ 

Cor.oGNE, Guillaume Friessem. r665. 

Vera Il Ecclesia 11 Omnium In Fide Il 
Errorvm Corn- 11 mune Reme- !1 dium. Il Per 

~~~~~~~~~~ R. P. Jo. Erar-11 dum Fullonium Il è Societate 
~ Jesu. 11 (Fleurot~) . . . ~~~~~=~=...:;,; _ _;~:..;~~--~:iiii"---,..;...o.--- Coloniœ. Il Typis Wilhelm1 Fneffem fub 

Rome: ni bi. 11a1. ( a• volume). 
Pans: bibl, nat. 

FOULLON (Jean-Érard). F fi7 

LIÉGE, Jean-Mathias Hovius. r66z. 

Vera 11 Ecclesia Il Omnium In Fide Il Erro
rum Commune 11 Remed.ium. Il Per R. P . Jo. 
Erardum Fullonium Il è Societate Jesu. Il 

(Fleuron). . .. 
Leod.ii, 11 Typis Joanrus Math1œ Hovu, Il 

Ad infigne Parad.ifi Terreftris: Il M.DC.LXII. 
11 Superiorum permiffu. Il 

In-r 2•, r2 ff . sign. [tr]-t2-[tr2] ; 230 pp. chiff. 

figno Il S. Gabrielis Archangeli, in platea Il 
vulgo 'i rnnctnnil. r66s. Il Permiffu Superio-
rum. Il 

In-12". 4 ff. sign. [t' ]·t2-t4 ; 202 P!' · chiff., sign. 
A-[H!z]-[lc] ; 3 ff .; réel., car. rom. . 

F. [I] : titre, bi. au v•. - F. [2] : dédicace à 
Erlmonrl Gorle-froid, l,aron rle Borholtz et_ Ore~. ~ 
Ff. [~J-[4]: Lcclori :1 AllocvliJoncllla Il De lluws übell• 
usu Il Ad FiYmandam Fidem Il lnfid~lttatem cont'1n
cendam . \j 

Pp. r-z o [r]: corps de l 'ouvrage. - P. [202): 
Approbalio. Il ... l o. Em. De St•rlet Il Can . . &- V>e. 
gen. Leodim. Il Suivent 3 ff. : Index 1! Sechonvm. Il 
Paragraphorvm. Il 

M. Hoc. 

Paria : bilol. nat. (0. 8:0317) 
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FOULLON (Jean-Érard). 

LIÉGE, Jean-Mathias Hovius. I667. 

Lapis Il Philosophicus, 1/ Et Il Aurum Pota
bile, Il Eleemosyna. Il A R. P. I.E. Fullonio 11 
S. I. Theo!. et Ecc,L 1/ Venite benedicti. Mat. 
25. 1/ (Fleuron). 

Leodii, 1/ Typis Joan. Mathiœ Hovü, 1/ Ad 
infigne Paradifi Terreftris. 1/ M.DC.LXVII. 11 
Superiorum permiffu. 1/ 

In-t2°, 4 ff. non chiffré• ; 122 pp. chitf. ; 1 f. ; 
sign. [A]-A2·[Eu]-F-[Fn]; réclam, car. rom., réfé· 
re-nees au bas des pages. 

F. [r] : titre, blanc au v•. 

Ff. [2)-[4] r<>: l?e~•cYendissim[o] Il Et lllustrissimo 11 
D?mtno, Il D . Francùc.o Guilielmo, 11 Baroni A 
Bocholtz Il Et Orev, !1 Canonico Leodiensi, il ... (E) T hic 
t.ftu.d Chrs- Il ,n,. ad difcipttlos 1! /t-tos fe rvabimus. 11 •. • 
joan. Erardus F1tllonius Ile Societate ]esu. [lAu -~: 
Approbatio. Il Dat.Hn Leodii hac 5· Il Maii, r66ï . 11 
l oannes St.or/ct 1! Gan. 6- Vic. gen. Leodien. 11 

Pp. r-rr~: corps de l 'ou,-rage. La Summa Capitum 
est placée (pp. · 5·6) entre le Prooem.ium et le Ca put 
Primum. 

Pp. II5-I2:l: Considerationes !1 Septem, Ad 
Dtsp . .,nendum Il /Eternitn.tis 1! Ingressum. Ubi 
Semet J::rrasçe, !J Semper Errasse, Est. 11 

Le f. final contient, au r<>: Fucultas R. P. Pro· 
vinctalis. !1 •.. Dalum ln_{ ulis . g. 1\1aii 1! r667. Lauren
tius Ludovici. 11 

Traité dogmatique sur l'aumône, suivi de quelques 
<' onsidérations d<"~tinées à y porter le chrétien . 
L'auteur explique, dans l 'épître dédicatoir<", le titre 
ct le sens de l'ouvrage: c Simul offert La- 11 pidem 
philofophicnm, an The- Il ologicum : quo metal
loYum li cinettes, ac luteam .fcobem, JI afl/atu, (?... 1 E:ne 
SpiritUs Sancti 1! in Chrifti pectore excoquus, 11 c:;.. 
:\.uro mutes: quod dein- 1J de, ejufdem. ignis vi, 6-
1U.jHŒ !1 /tJrti.f/ïmœ de Chrifti prricar- 1: dio cum fanguine 
protl~<en· '1 lis, fiat Potabile, fi tque fons 11 aqure 
falientis in vitam œter- 11 nam. • 

Bruxelle11: b1hl. roy . (IT, 8397il). 
l1ê2e: ni hl. uni l'. IOIIJ). 

FOULLON (Jean-Érard). 

LIÉGE, Everard Kints. 

rer VOLUME. 

\!.Hoc. 

Lonâree:: Brit . .}fuseum, 

1735-1737· 

Historia Il Leodiensis, Il Per Il Episcopo
rum Il Et Principum Seriem 1! Digesta, 11 

Ab Origine Populi u fque ad Ferdinandi 11 

Bavari tempora, Il Studio & accurato lahore 
R. P . Foullon è Societate J esu Il quondam 
deducta; Nunc primùm ex Eruditorum 
fcriniis in lucem Il edita ; Et Doctorum quo
rumdam curâ ad œtatem noftram fuppleta. 11 

Tomus Primus, Il Pars Prima. Il (Marque 
typographique ). 
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Leodü, Il Typis Everardi Kints, Bibliopolœ 
in Platea vulgô Il Souverain-Pont. I735. 11 
Cum Privilegia Suœ Celfitudinis. Il 

Grd. in 4°, rr tf. non chiff.,sign.(aJ-âJ-[a4]·é·î·[oz]-tl; 
482 pp. chitf., sign. A-[Z4]-Aa-[Z34]-Aaa-[Oo4]-Ppp
[Qqq2] ; 7 tf. non r.hiff., sign. a·[c2] ; car. rom., les 
pièces li.m. en ital., notes tnarg., fleurons, nombreuses 
grav. 

F . [r] : fatu titre: Historia Il Leodiensis 11 Per 11 
Episcoporum Il Et Principum Seriem Il Digesta. 1i 
Blanc au vo. · 

F. [2] : titre, imprimé en rouge et noir ; blanc au vo. 

Ff. [3]-[4] : Nobilibus, Amplissimisque Dominis, !l 
D. ]ni. Dominico De SpineJo, Il S'uœ Cttlsitudinis ab 
lntimis, Privatis, 6- Ordinariis Con.ftlii.s , 11 ac inclytœ 
Civilatis l.eodienjïs .fecundùm Con.fuli, 11 Et 11 D. 
Gerardo ' De Cl•arles, Il Sac. Rom. I mp. Equiti, To· 
parchœ in Braive 0- Cyplet, Advocuto Il Hœreditario 
i n i\tlvxhe, eju..fclem ù1elytre Civi tatis Con,fuli; !1 Totique 
Senatui Civico Leodieusi, JIDominis H (suiv~nt 24 noms 
sur·deux colonnes} . .. Novam, (;. in.fua brevitate auctio
rem, ... Everardus J(ints. !! L'épître dédicatoire est pré
céd~e d'une petite gravure sur cuivre sil!llée G. Du 
Vivier fee: le perron liégeois, devant lequ~l la justice 
et la Paix se donnent la main ; au fond, à droite, 
l'hôt~l de ville; à gauche, trois socles. 

Ff. [5]·(6] : Proemium. Il 

Ff. [7]-(8] r<>: Lectori. Il I,'avis au l•cteur contient 
l'éloge suivant du père Foullon : ad hœc ingmio ad 

Hi.ftoriam comparato pneditus, Il j1ttlicio valens, 
fuper.ftilio1zis ofor, Patriœ amanti.ffimt'-5, .fed vcri 
/ tu- Il dio fior, vera Civium fuorum df'cora ut extollere 
promptus, ita nec !: malefacta retiuns : multis t/J.ndem 
&- per.uliaribw; ad res noftras pc- 1/ 11i tius cognofce:ndas 
au.-riliis in.ftr·uctus, qu.œ tum Propria benemeritis 
con- U ciliata, tum propinqu.oru,m magnis numiis apud 
Noftrates adhibitomm, li auctoritas .fuppeditabat. 11 

La note (b) au bas du f. [7] v• date, par erreur, les 
Commentaires des Machabé~s de r67o et r679. 

Ff. [8] v"·[ro] v 0 : Index Auctorum !1 Quorum 
nomina ad margines Hiftoriœ in dr1obus primis 
Volt•minibus Il indicantur. Il 

I'f. (ro] V 0-(n] r<>: I-ndex li Libror"m Il Et Capitu· 
lorum U Tomi Primi. Il 2 col. 

F. (u] v• : Privilège De Son Altesse. il George 
Louis, par la grace de Dieu, Ev!que 0- 11 Prince de 
Liege, ... Liége, r6 mai I 7.15 · Le pri'vilège indique, 
san!i citer lenrs noms, que l'Histoire de Liége, écrite 
par le père Foullon, a été • continuée en[uit• par des 
Sçavans jufqu'à ces derniers te-ms. • 

Pp. r-477 : corps de l'ouvrage, en deux parties, 
comprenant, la première 3 livres de q, 13 ct t6 cha· 
pitres, la seconde 2 livres de r6 et 15 chapitres. 
La dcuxi~me partie commence à la p. [rgr] et est 
annoncée par un titre, imprimé en noir, reproduisant 
exactE"ment celui du début, sauf que les tnots PaYs 
PYima y sont remplacés par Pars Secunda. Cette 
deuxième partie est introduite, pp. IQ3·I94· par 
un Proemium. Entre les pp. I90 et [191) E."St inte-rcalé 
un f. blanc.· Au haut de la p . 1, un• élégante vignette 
en taille-douce, signée Du Vivier fee : l "Histoire ; 
à ses pieds, des livres, des fruits, des vases, des 
monnaies et les insignes épiscopmur; derrière elll", 
pan!lE"au portant des armoiries avec la. devise Deus 
volu.it et six médaillons d'évêques ; dans le fontl , à 
gauche, chap<"lles ct puits d'extraction ; à droite, le 
perron liégeois et siègC' d 'une ville. - Nombreux 
cartouches por tant le nom ou les :~rmoiries des 
évêques. 

Pp. 4 78-482 (chiffrée fautivement 282) Notœ 
in fi-ne pa.ginarum, .fecwzdùm ord1:nem Articulorum, Il 
(7d 1nos refeyun.lur, adrlendœ. !! 

Viennent rnsuite 7 ff. sur 2 col. contenant, les 
6 premiers : T ndex Rerv..m. 11. Je 76 , blanc an v0 : 

Errata. 

2 8 VOLUME. 

Historia Il Leodiensis, Il Per Il Episcoporum 
Il Et Il Principum Seriem Il Digesta, Il Ab 
Origine Populi ufque ad Ferdinandi Il Bavari 
tempora, Il Studio & accurato lahore R. P. 
Foullon è Societate Jesu Il quondam deducta; 
Nunc primùm ex Eruditorum fcriniis in 
lucem Il edita ; Et Doctorum quorumdam 
curâ ad œtatem noftram fuppleta. Il Tomus 
Secundus. Il Pars Prima. Il (Vignette comme 
plus h:-ut). 

Leodii, Il Typis Everardi Kints, Bibliopolœ 
in Platea vulgo Il Souverain- Pont, 1736. 1: 
Cum Privilegia Suœ Celfitudinis. Il 

6 IF. non chiff., sign. [<Ï]-<iJ·[ri4J-é·é2 ; 4 ;6 pp. 
chiff., sign. A-[Z,iJ· Aa-[Aa4] - Bb-[Cc]-[Zz4j ·Aaa· 
[Uo.Jl· l'pp-[Pppz]· Qqq; ft'. non chiff., sign. 
A-l12·[82]: caT. rom., les pi~ces lim. en ital.. notes 
marg., fleurons, grav. 

F. [ r]: faux titre; blanc au v0 . 

F. [2] : titrE", imprimé en rouge et noir ; blanc au v0 

Ff. [3]-[5] ro: Nob ilibu.s, A mptissimisqt,t Dominis, 1J 

D. }'V[clchiori De Bai/lv, !\ .ftn'is Utriufque Licentiato, 
~ ! Sw11 CelsitHdinü Co1~.!iliario, il ac lnclvtœ Civitatü 
Leodim(is (ec:mdùm Co,.fuli, !1 Et Ji D. ]ni. f ocobo 
De Fa3~in,. iJ J. C. &- Advocalo, DomÜJo Feudali in 
j eneffe, Cnnjïlia·rio Suprenuc 1! Advocaêiœ Hasbu.· 
nienfis, Conjïlii O,.dinarii Stuc Ccls itudinis il Actua· 
,.io, efu.fdem fnclyta: Civitatis Conf uli . l! T otiqtÏc 
Sena!·ui Civico Leodiensi; 1! Dnminis {:;uiYcn! 2 ~ 

noms sur deux <:olonnes). . . SectnJdum Hiftori .-p 
Leoditnjïs Volumen aggre.f/it· !1 ru5, . .. Et'f'rard!l~ 

l(ints. L'épître ci.édicatoire eo;;t pr~cédée dt> la même 
vignette que dans Je 1er volume. 

F. [.>] v• : Lectori. Il 
F. [6] : [ndex il Libromm Il Et 1! C2pitulorum Il 

Tomi Sttcundi. 11 2 col. 
Pp. 1-387: corps de l'ouvrage, en deux parties; 
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la 2ê partie commence à la p. (I9ïl et est annoncée 
par un titre, imprimé en noir, reprorlui.;;ant celui du 
début, mais avec le~ mots Pa.Ys Secunda. Cette 2c par
tie est inttoouite par un Proemit<m, pp. [rggj-(204] . 
Entre les pp. I94 et [I<J7] est intercalé un f . blanc. 
Vignettes commE." au rer TOI. Au bas de la p. 387 : 
Finis jec1mdœ PaYtis T omi .fecundi. Il 

Pp. 388-476: pièces diverses: privilèges accordés 
aux bourgPois de J..iége par les empereurs Philippe II 
(r2o8), Henri \'Il (I2 JO), .-l.ll>ert (1298), Sigismond 
(1415 et 141 7). Maximilien (1509); pai_-..: des Clercs 

(1287), de Fexhe (1316), de Wihogne (r326), de 
Vottem (1331), de Flône (1332), de Waroux (1355)• 
4 paix des Vingt·deux, poix des Seize (1403). ratifi. 
cation des paix· des Vingt-deux (1420), règlement 
de Hinsbergh (1424), paL'< cie St-Jocques (1427) ; 
Series a Co?Jsulllm L eoditnsium Il . de 1253 à I6IJ. 

I.es 4 ff. qui suivent contienn~nt : 1 ndex Rcrum 
en 'Z col.; au vo rlu dPrnier f . : Errata. 11 

3• VOLUME. 

Historia Il Leodiensis, Il Per Il Episcoporum 
Il Et Principum Seriem Il Digesta, Il A Ferdi
nandi Bavari initiis ad Il Epifcopi ac Prin
cipis Georgü Ludovici Il A Bergis hodie 
regnantis adminiftratio- !1 nem continuata. Il 
Tomus Tertius, Il Pars Prima. Il ( ViKnett~ 

comm · plus ha11t). 

Leodii, Il Typis Everardi Kints , Bihlio
pohe necnon Suœ Cel- !1 lïtudinis Typo
graphi, in Platea vulgo Souverain-Pont 
1737. Il Cum Privilegia Suœ Celfituàinis. :1 

~ ff. non chiff., sign. [<'îl-â2·h; 512 pp. chiff .. sign. 
.4-[Z4]-Aa·[Z:4J·Aa«·[Sf<l]; 5 ff. non chiff., siiÇl. 
Ttt-[Vttu3]; car. rom ., les pitces Jim . en ital., notes 
marg., fleurons, gr a v. 

F [ r] : titre, imprimé en rouge et noir: blanc au v0 . 

Ff. (2]-[J]: N(}bilibus, Ampli$swûsque lJomil:ts ·1 
D. L. De Herstal , :1 ]. C. & Aduocato, ac inclytœ 
Civitatis Lcodim.fis Con.fuli, h Et ., D. n. ]. D' 
Latour, 11 ] . C. (!.,.. Ordimmz Patriœ l.e-;dienfis Quœ/
tori GeneYali, ac ejufdem l~ Inclytœ Ciï ·itati.s Coufuli, ·~ 

T otique Senatui Civico Leodieusi; ~~ Dnminis (suivent 
:z 1 nom~ sur deux col.) ... A uguftam tandem H(ftoriœ 
LeodienJis partem, .. . E1:ern.rdt:s 1\ints . !: L'épitre Pst 
précéd é-e d'uuE." petite gravure o;;u r cuh·rE.": vne- d'une
ville E"t d'un camp: il l'avant-plan, ic perron liégeois, 
Minen ·e et la Paix. 

F . [ t] rt•: ProPmium. :j Au v•; : lude.t· :1 Librorum ;: 
Et li r 'tf'ilulo rmn t! Tomi Tertii. 1 ~ '2 col. 

l'p. r-5o6 : corps <l<' l'ou\·ra~e . C' tl cleux parties; 
la 2e p~rtie eommf'twe ù la p . (2oo} et est annoncé-e 
par un titr~ . imprim~ en noir, repr0rlnisant ct>lni du 
dé-but, mai~ a,,·ec le~ moh Pars ::ierun•ia ; dans ln 
souscription, les mots nunou Suœ Celfitudinis 
Typo!Jraph i ont ét~ omio;. Cartouches comme aux 
ru et 2e vol. Entre- leo; pp. -t96-.1<17 t'St intercalée unC' 
b'Tande gra v. o;nr l'UiYrc: portrait rle Georges-Louis 
de Rrrghes en mt:daillon, j. Daullé fculp. 1l a Pa.ris 
chez Htcquet Place de Cambrav a l'image St J1aur. H 

Pp. 50ï-.)t2 : Continuatio il Nomim~m Il Consulum 
Leodien...r;;ium.!! de tOTl à. 1736. 
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Suivent 4 tr. : Index Rerum /! Tertii Tomi. !! 2 col., 
et 1 f ., blanc an v<> : E"ata [1 . 

Un des ouvrages les plus étendus et les plus complets 
•ur l'histoire de la principauté de I,iége. Pobin. 
dans le Politiqt"- des 25-26 février 1837 ct dans ses 
MU. hist. et litt., Liége, 1839, pp. 321-330, en a loué 
le :<tyle clair et précis, l'exactitude et l 'impartialité. 
F . Hénaux, Hi;/. du P'~YS tk Liége, 3' édit., 1872, 
t. I ., p. 32, en note, reproche au père Foullon de 
croire non seulement • à la ~ainte et e-ffi.r.ace omnipo
t ence du Prince, mais aux prodi~es. aux apparitions 
du diahle et des anges, aux pluies de sang et ·de 1,1~. 
aux batailles rangées d'oiseaux, etc. • G. Kurth 
trouve qu'il a pl Js de critique et compose mieux 
que Fisen O: La citi de Liige au moyen âge, 1909, 
pr~face ' , mais il fait fort peu de cas de ~on éJ udition 
étymologique. (L-s origines de la ville de L ilge, r882, 
J>. 2-t }. 

Les deux premiers volumes sont l'œuvre du pt re 
Foullon, mai.~ nf" furent publiés que 6~ ans apr~s la 
mort dt> leur auteur. Polain nous dit pourquoi le 
père Fou11on ne voulut pas les livrer à l'impression : 
• Des trois réviseurs chargé~ d'en faire l'examen, 
deux: opinèrent. pour l'impression, sauf lf" retranche
mt"nt de quelque~ passages, le troisième fut ·d ' nn 
avis contraire et pensa que le livre ne pouvait êtrf' 
imprim~; Foullon embrassa CE' dernier parti. Si je 
présentais cc:-tte histoire aux Liégeois, te!le qu'elle 
est, dit cet écrivain dans une note autographe que 
nous avons eue sous l~s yeux, la vérité qui y brilJe 
pourrait rléplaire, et si je la publiai~ avec des retr!\n 
chemens, on s'offensetait d'y trouver fréquemment 
cette Yérité tlessée ; j'aime donc mieux ne point 
la faire paraître du tout ... L'auteur en lai'<sa prendre 
des copies. C'est d'après la copie faite par le peintre 
G~rard Douffet, et 4ui passa depuis dans la biblio
thèque du baron de Cra.;;sier, que l'Historia. Leodit-nsis 
fut publiée en 1735-17.36. M. r.ahaye pos.•ède une 
copie, revue par Fou!lon. 

Le 3
8 

volume est anonyme. On en a longtemps 
attrihué la rédaction au baron de Cra"Sif'r et à 
l'écheYin de Lonvrex, qui surveillèrent l'impression 
des deux premiers. Cette affirmation a été reprise 
par Daris, Hist. du dioc. et de la princ. de Liige pen-

cleon/ le XVII• s., I.iége, r877, t . I , p . XIII et t . II, 

p. I 8J . Polain, cite! par do Becdelièvre, Biog. liigeoise, 
Liége, 1837, t. II, p. 219, l'avait réfutée par une 
conjecture et par une comparaison : c Commt>nt 
croire que ces deux personnages illustres, membre.c;; 
du conseil-privé rie l 'évêque, et jouissant auprès 
de lui d'une haute considération, aient compost<
une ltistoire où l 'on prend continuellement à tâche 
de défendre les droits du peuple contre les empiète
m ens continuels ile nos princes; de pareiUes doctrines 
auraient mal sonné aux oieilles de J oseph~Clément. 
Nous avons eu, entre les mains, ajoute Polain, un 
travail inédit de Louvrex, embras~ant l'histoire de 
Liége de r688 à 1734, et nous avons pu nous con
vaincre qu'il différait essentiellement de celui des 
continuateurs de Foullon. •- L'ouvrage que nous 
venons de décrire. ne contient aucune indication 

Am•terdam : bibl. univ, 
An,..er• : bibl, ,.ille. 
Bru•elle• : bibl. royale. 
Cambliciee: bibl. univ. 
Doa.ai : bibl. uni•. 
Dublin : Trinity CoUt-re . 
Groninrue: bibl, UAÎY, 
La Haye: bibl, roy. 

J.ieee: bibl. unîv . (XXI JI. 3-4.3). 
Maa.tric:bt: bibl . c:om, 
M.w.li ne•: bibl. ville, 
Odord: hibl, Bodl. 
Pui•: bibl. Arsenal, 
Pari• : ênbl . S•e-Oenni.èn. 
Tonrerloo: abbaye, 
Venien: bibl. com. 
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précise sur l'auteur du 3• volume. Voir X. de Theux, 
Bibliogr. liégeoise, z• éd., 1885, col. 514, et de Villen
fagne, Nouveaux melanges, 1878, pp. 158-r6r. 

M. Hoc . 

JEAN-ÉRARD FOULLON. 
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LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

I. 

Ode latine de 22 strophes, en tête du t. II du P. 
Halloix : lllustrium Ecclesiae orientalis Scriptof'1lm .. : 
vitae el documenta, 1636. (Sommervogel, III, col. 899). 

II. MORAI.E. 

J. 

• La vie de sainte Ode. Liége, r64r. In-4°. 
• Modèle tr<'s parfait du · saint mariage et viduité 

dans la vie de sainte Ode. Mons, 1641, In-16o. 
• Id. Liége, 1648. In-r6°. 

2. 

• Remède général i tous les accide-ns de cette vie, 
dans !e dernier chef d'œuvre de saint Jean Cbry'Ds
tome : que personne n'est intéressé sinon de soy 
mesme. Liége, 1641. 1n·r6o. 

• Sainct Jean Chrysostome ... par où i1 est montré 
que p ersonne n'est intéressé sinon de soy mesme. 
Mons, Jean ·Havart, 1641. In 8o. 

3· 

Fontes pacis. Cologne, A. Bingius, 1646. In-4•. 
Bellorum caussae, effccta, remedia. Namur, J. van 

Milst, r646. In-8°. 

!<:!. Liége, J. vau Mi!st, 1651. In ·!2o. 
I,es causes des guerres. Liége. B . Bronckart. 1618; 

ln-8°. 

Portrait du Sëiviteur fugitif de Dien figuré dans 
la personne de Jonas. Douai, Vve M. Wyon, 1645. 
ln-J20. 

Le serviteur fugitif de Dieu figuré dans la personne 
de J on~s. Tqurnai, Vve A. Quinqué, r65r. In-12o. 

• Jonas fugitif et ramené à Dieu par les actes 
des vertus théologale•. TouroRi. Vve A. Qninqué . 
1653. In-r6°. 

Jonas fugitü . .. La Yie de sainte Ode. La traduction 
du W!ef-d'œuvre de saint Jean Chryso•tome. Liége, 
J .-M. Hovius, 1665. In-12o·. 

,; . 

Bona voluntas. Liége, J .-M. HoTiu•. 1657. In-12°. 
Id. Ibid., 1658. In-12o. 
• Id. Ibid., 166/l. In-r6o. 

La bonne volonté. Liége, J .-M. Hovius,r658. In-12°. 

L'aatéri.aque ci.éairue le a 4ditiona que nous aYona tronY4es oitéea, 
maia dont noua n'aYons pa• rencontre ~'exemplaire, 

Den goeden \Ville. Anvors, '745· In-So. 

6 . 

Vera Eccl.,..ia. I..iége. J .-M. Hovius, 1662. In-12o. 

Id. Ibid., 1663. In:Izo. 6 In-I2o. 
Id. Cologne. G. Fnessem, r6 5· 

7· 

h . Liéae, J .-M. Hovius, 1667 .. Lapis philosop 1cus. ... 

In-12°. 8 
• La pierre philosophale. Liége, 166 . 

III. ÉCRITURE SAINTE. 

Commentarü ad primum (ad secundnm) lihrum 
Machabœorum. Liége, J .-M. Hovius, 166o-r664 . 
2 vol. in-fol. 

IV. HISTOIRR. 

.. 
Veritatis et ecclesiae Tungrensis breves vindiciae. 

., L Stree! I653· In-8" (sous le pseudonyme Ll<ge, . • 
de Nicolas Fisen). 

2 . 

Historire leodiensis compendium. Liége, J .-M. 
HoYius, t655· In-1~0 • 

0 Id. Ed. altera. Ib1d., 1655. In-l2 · 
Id. Ibid., t656. In-12o. 

3· 

Historia leodiensis. l.iége, Ev. Kints, '735-1737• 
3 vol. Gd. in· 4°· 

M . Hoc. 

[FOURMENNOIS (Gabriel)]. 
F 33· 

S. 1. ni n. d'imprim. (C. I 582). 

[Chansons et complaintes]. _ 
In-piano, I feuille imprimée d'un côté. Impre_sswn 

en 6 colonnes et en très petits caractères romams. 
Suivent les titres des six chansons: I o, ~hanfon 

Compofee à la loiian-llge, & ltaneur de MonftJgnwr Il 
le Prince d'Ora11ge: Selon le Il tra1ljlateur Flameng~ 
Dont la Il lettre capitalle de chacu" vers Il porte _le no 
de fon E"cellëce. Il - Et fe chante fur la mefme vo•_s. li
A fçauoir cle Chartre. Il · zo, La _meure d~ilbe~ahon ~ 
cou-llflauce de Moufeigiir le Pronee Il d Efp.,wy, j. 
voyant qllitez & abandonnez de toute fa 110-llble race, 
voir mefmes afft~illis Il par iceux, vouliit le d.'~ f' 
Prin-lice garder & mail•tenir le bim !1 & profperote de 
la patrie. Il· La lettre capitale de chacü vers Il porte le 
110m de fon E"cellèce. Il- Sur la vo.s de Chartres. Il· 
3o Le premier abordemët du Prin-lice de Parme deuant 
la ,Ville de 11 Toumay, lors qu'ilia vint af llfieger. Sur 
la vois, 11 Les Bourguig11ons out mis le Camp. 11-
4o, Sommaire w bref, des AJJcwx Il BelliqiiWX iJ la 
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Ville de Tour-linay a fot'.ftenue. Il- Sur la vois de Char

tre. Il· so, Complainte de la ville de Tour-linay, fur 1" 
rèdition, jaitle ajwes Il qu'elle a ejté Canonee, ba flue, . 

, :ffi d Il d mO<s Sur la voiS & a.!fiegee. enuiron lefpa e e eux · ., u 
de la 11 complainte de Middelbourg. Il Helas que' ay ali 
camr martyre. Il 6o, Les Morgueufes medalles du 

Du (sic) prej!re en fa meiJe. Sur Il la vois d'vne danfe, 

appellee 11 La Huguenotte. Il . fran-
La zre chanson est une traduction, en vers . 
. d W•"lhelmus-lied Dans cette traductwn, ÇaJS, U " . "è 

comme dans l'original néerlandais, les preml res 

lettres de chaque couplet font acrostiche au ~om du 
prince d'Orange : Gvilame de Nassav. Vmcl cette 

traduction peu ou point connue : 

GVillelmus lon m'appelle 
De NaŒau fans remord 
La patrie fidelle 
Seray iufqu'à la mort, 
le fuis Prince d'Orange 
Francq et fans nulle pe~r 
l ' ay faiél au Roi d' Efpaagne 
Toute ma vie honneur. 

Viuant en bonne crainte 
Dieu fuiure fay debuoir, 
Pourtant faut par cont rainte 
Hors mon pays me voir, 
Mais Dieu par me conduire 
Comme vn bon Jnftrument 
Me fera tout reduire 
En mon gouuernement. 

lnftamment en {ouffrance 
Ne ferez peuples miens, 
Ayez donc efperance 
En Dieu gardan t les liens, 
Et qui à tuy radonne 
Le prie nuiél et iours, 
Que fa force il me donne 
Pour eftre leur fe cours. 

L'Eternel peult cognoiftre 
Si de mon bien et corps , 
Ne vous ay faiél paroiftre 
Iufqu'à mes freres forts, 

Dauid fut mis en fuite 
Par Saulle Tinlot, . 
Aum ay-je eu pourfu1te 
Ou danger me tiunt , 
Auec maint gentil·homme 
Mais Dieu l' a releu é, 
Lu y donnant le Royaume 
D'lfrael eOeué:. 

Ertant d'angoiŒes quitte 
Receuray la vigueur, . 
De mon Dieu qui m'aqmte 
De mifere et langueur, 
Voila pourquoy delire 
Comme vn bon Campion ~ 
De mon corps au camp glfe 
P our regner en Sion. 

N'ehoit que ie vous aime 
0 noble Pays bas, 
Pas ie ne feroy d'eftimt: 
De vous voir mis au bas, 
Mais l 'Efpagnol vous gafte 
0 bon Pays du Roy, 
0 nations ingratte 
Mon cœur pleure d'efmoy. 

Attendant la bataille 
Comme vn Prince Romain 
Mes gents en plain camp baille 
Pres Mafirecht ou fo udaîn, 
Le Tirant p1u grand crainte 
Son camp a remparez 
Ou mes Re ytres emprainte 
Trotter en plain terrez. 

Le Conte Adolf en Fri!e 
Mourut en combatant, 
Son ame b Cieux tranfmife 
Le dernier jour attendant. 

Ayant ma progenie 
Des grands Nobles Empereurs, 
Suis de la Germanie 
Vn des efteu Seigneurs, 
Parquoy fans c-r;ünte on doute 
De Dieu tiendray la Loy, 
Voire tant qu'auray goute 
De Noble fang en moy. 

Mon bouclier et defence 
C'eft toy mon Seigneur Dieu, 
Sur toy i'ay efperance 
Conduis moy en ce lieu, 
A fin qu'en ton feruice 
le demeure conftant 
Et dechaffe le vice 
Du Cruel inconftant. 

Enten moy et me garde 
Mon Dieu encontre tous 
Qui apres moy font garde : 
Car ie fuis ton fe rf dous 
Gardé moy de l'outrage 
Des Tirants inhumains 
E t qu'en mon fang leur rage 
Ne Jauent : et leur mains. 

S•iJ euft efté à l'heure 
De Dieu la volonté, 
Sans plus longue demeure 
Ou joug vous euŒe oft.é, 
Mais Je Dieu debonnaue 
Qui tout à ordonné 
Ne nous voul ut complaire 
Gloire lu y foit donné. 

Si comme vn noble Prince 
Touf1ours ef'tois pouffez, 
Or qu'angoiffe m'aduince 
N'en ruu oncq repouffez 
Mais prenant patience 
l'l.y prié l'Éternel, 
Faire innocence 
CognoHtre que fuis tel. 

Adieu mes brebiettes 
J\'e vueilles fommeiller • 
Combien qu'efparft:s elles 
Le pafteur veut veiller, 
Vueilles donc tout enfuiure 
le fus Cbrift le par(aiél:, 
Des paines d'icy viure 
Tantoft serons deffaiél:. 

V n jou(r] deuant la face 
De Dieu feray paroir 
Que ie n ' ay par audace. 
Rien faiél de mon voloar 
Mais mon Dieu me commande 
D 'executer fa Loy, 
Voila pourquoy me bande 
Ne mefprifant le Roy. 
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La ze chanson, en l'honneur de Pierre de Melun, 
prince d'Efpinoy, forme acrostiche sur le nom : 

Pierre de Melevn. Dans les chansons 3 à 5, l'auteur 
parle de son chef, Mo11s Detreel. Il s'agit ici de 
François de Divion, S' d'Estrelle, d'Estrelles ou 
d'Estraielles, lieutenant du prince d'Espinoy, gou
verneur et grand-bailli deTournai et du Tournaisis, 
à l'époque du siège de cette ville par le duc de Parme, 
en 1581. Bor {Nederlandtsche oorlogen, II, p. 288) dit 
que, dans l'accord entre la ville et le duc de Parme, 
il fut stipulé: De PrincejJe va11 Efpinoy (Philippine
Christine de Lalaing, femme de Pierre de Melun, 
prince d'Espinoy, et sœur d'Emmanuel-Philibert de 
Lalaing, bon de Montigny) met de Heere van Estrelles 1 
zijn huisvrouwe f en ha er beif:ler jamilien fou den mede 
nrogen vertrecken darr 't hen geliefde 1 tnet alle ha re 
goedtren 1 j11weelm 1 mwblm w h11ijraed • . . La 6• 
chaÎlson est une satire véhémente contre la messe 
et l'eucharistie. A la fin: le G. Fa'. M. (Je Gabriel 
Fourmennois). Efpere mieux. 

Munich : coll. L. Rosenthal. 

[FOURMENNOIS (Gabriel)]. F 34· 

S. 1. ni nom d'impr. (c . r 582). 

:17" Difcours touchant le meurdre, commis 
en la perfonne de Monfeigneur le Prince 
d'Orange, auec la derniere deliberation & 
mort de Il Madame la Princeffe. Auec la 
joyeufe Entree de Monfeigneur le Duc de 
Brabant, [dtlc d'A njo11] & Il quelques autres 
traiélez, le tout en 6. Chanfons . Il 

ln-piano, 1 feuille imprimée d'un côté. Impression 
en 6 colonnes et en très petits caractères rom. 

Voici les titres des six chansons : yo, L'affaffinat & 

tnturdre, Com-l lmis"' la perfonne de Mon-llfeigiir le 
l'rince d'Ora11ge, le Il 18. Jour de Mars l'An, 1582. 
Par Il Joan la11reguy Efpaiiol. Il Auecq la miracu 
ltufe grace que Il Diw lf<y a fait le conjerua11t Il & rejli
tuant m noftuelle vie. Il Sur la vois du Pfeau. 33· Il · 
2•, La mort de Madame Char/ote Il de Bourbon, m Jo~> 
viuant Il Dame tres-vertueufe, il: Il femme de Monfei
gneur le Il Prince d'Orange. Il Sur la vois du Pftau. 

36. 11 . 3°, La coplainte de la Ville de Mid-lidelbourg, 
durant Jan opprrf-llfio" & famine eftant fermee Il par 
M oufeigneur le Priuce Il d'Orange. S11r la vois, 11 
Terooanne la bonne Ville tu es. 114•, La Remonjlranre 
cotre la Ville Il de Middelbourg, apres qu'elle Il fut 
rendue à Monfeigneur le Il Prince d'Orange. Il Sur la 

vois, Il Quand la fille ouit dire que fon Il maijlre ejloit 
pris . Il· 5°, Brief recueil Juiual>t la Requejle Il pre
fente< par les protej!ants Il du Pais bas, à MeJ!iellrS les Il 
Ej!ats, au Mois de luing, l'An Il 1578. Pour obtenir la 

Relition Il V rtde, faiéle "'forme de comllp1ai11te. Sur 
la vois, de la Il complainte des laboureurs. 11 Die11 tout 
puijJantquenulzm li Peut dedire, il:c.n . 6•, Lajoyeufe 
il: magnifique entree Il Dt Monfeigneur le Ducq de Il 
Brabant, &. d'Anjou, en la tres Il renommee Ville 
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d'Anuers le Il 19. Feb11rier 1582. Il Sur la vois d11 
Pfeau. g8 . Il 

A la fin: le G. Fa'. M. (Je Gabriel Fourmennois)il 
Efpere mieux. Il 

Les no• 3 et 4 se rapportent à l'année 1574; le 
no s, à l'année 1578, et les nos z, 2 et 6, à l'année 
r 582. Dans les 3' et 4• chansons, le poète se dit 
• Joldat Tournijien >. 

D'après la chanson : La Remonjtrance cotre de la 
Ville de Middelbourg ... , la misère était tellement 
grande dans la ville de Middelbourg, pendant le 
siège, que les jeunes filles, même les plus riches, 
sollicitaient les soldats assiégeants de les tuer ou 
de les épouser, pour mettre fin à leur situation 
désespérée : 

Les monjlres ejloyent grandes 
Quand vos filles à 110us 
Venoyent auec grand batrdes 
Nous prSaut à ge11oux, 
Criant mifericorde. 
Et vtteille 110tts choifir 
A Ji~> que 11011s accorde 
Que te pui.f!ious Jemir. 

L es filles des pl11s riches 
Aux Soldats t11 ce Joing 
Difoyeut, fois 11ous propices 
Pour m'ayder cw befoiug 
Seufire que fois ta f éme 
Ou vueil/e moy t:ur, 
Plflj!ojl q11'e11 cejl t:xtreme 
.')'oucy me rwuoyrr . 

Lors les plus mécaniques 
De tous pa utwes S al da ts 
EufJent faus 11111 repliques 
Choyji femm es d' Ejlats, 
Dames & Damoyfelles 
Httmblement lts prioyent, 
Les defeuces ejloymt telles : 

Helas qr<'ils '" powwymt, 

Cette chanson finit comme suit : 
Celuy q11i fit la chanj01rette 

Ce fut vn Soldat Toumijie11, 
En regrettaut toute fillette 
Qni Jeu!Jret~t & n'eu pe~me11t rie11, 
De les ayder n'a le moyeu. : 

Nonobj!ant '" peult mets l'mfa11t 
Du mal qu'a fait Jo~> pere m·ant. 

La 4• chanson se termine par cette strophe 

Cejle chanfon fut faite 
D'vn Soldat To!lrnijim, 
Fai[a11t à Dim Requejle 
Po11r tout le pais jim, 
Qu'i l leur fiJJe cognoijlre 
Sa borrté cejle fois 
Si poudro•rs apparoijlre 
Connue auons a1ltrcjois. 

Munich : coll. L. Roscnthal. 

[FOURMENNOIS (Gabriel)]. F 85. 

S. 1. ni n. d'imp. (c. 1582). 

Le Triomphe Et Entree De Monseignevrll 
Le Dvc de Brabant Et, D'Aniov, Tant A 
Vlissinge Il qu'en Anuers, auec la rememo
ration des Mois & !ours. Il (!:T Ode . ..ol Il 

Jn.plano, 1 feuille impr. en 4 colonnes. Car. rom. 
Pièce de vers en 40 strophes de 6 vers chacune, 

et un Dixsain., le tout en l'honneur de François de 
Valois, duc d'Anjou et d'Alençon, et de son entrée 
dans les villes d'Anvers et de Flessingue {1582) . 
Dans le 33• couplet, le poète dit que les Gantois 
doivent se tenir prêts à recevoir le Duc : 

Toy nzaintma11t Ga11d la grand V ille 
Sois toute prejle &. bim habille 

Pour le tien conte receuoir 
Pour receuoir di-ie tou. conte 
Tu as ja faiél pieça ton compte 
AufJi t' veut brie! aller voir. 

S'adressant, dans le couplet suivant, aux Lillois, 
il dit: 

Mais toy Lille aux patriotz fe/le 

Vie11s maintenarrt drejJer l'efcellt 
Metz sut' les reng ton ba1tdeclzou. 
Met2 le sur rmg auecq Jes forces 
Po~~r te railler ta11t p111s des f orces 
De monjeig1teur Duc d'A llençon. 

A la fin: le. G. Fa'. M. (Je Gabriel Fourmennois) 
Ejperant mieflx. 

Munich : coll. L . Rosenthal. 

FOURMENNOIS (Gabriel). 

UTRECHT, Salomon de Roy. r6or. 

Harangve Descripte Av Livre Doré De 
Marc Avrele Emperevr, D'Vn Paysant Des 
Rivages Dv Danvbe Appelle Milene, La
qvelle Il Fit En Plain Senat dans Rome, 
remonfl:rant les grandes exaélions & tiran
nies que les Cenfeurs Romains faifoient en 
fon Pays. Ceste Tirannie Romaine Est Vn 
Vray miroir pour reprefenter à nos yeux, 
la cruauté des Efpagnols, d'aujourdhuy, 
exercee, & de beaucoup redoublee, tant 
entre les Indians, que du depuis en ces 
Pays-bas. Ores Qve Ceste Harangve Soit 
D'Vn Homme Payen, Si Est Elle Tres
Notable A Tovs Chrefl:iens, fpecialement, 
aux Rois, Princes Gouverneurs, & tous 
hommes qui font en quelque charge, ou 
dignité de judicature. Si n'efl: moins prou
fitable & admirable pour un chafcun en 
particulier, Novvellement Mis En Vers Par 
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Gabriel Fourmennois Tournifien. Ecclefi
afl:ique ro. 3· 4· Le Roy mal appris defl:ruira 
fon peuple : Mais la ville devriendra peuplee 
par la prudence de ceux qui ont authorité. 
Les Principautez de la terre font en la 
main de l'Eternel, lequel y efleve pour un 
temps celuy qui y efl: utile. 

A Vtrecht, Par Salomon de Roy, Impri
meur ordinaire de Mefsieurs les Efl:ats du 
diél Païs. r6o r. 

In-4•, sign. A2- E4, 40 pp . chiffr. Notes margin. 
Car. rom. 

Au vo du titre : Av.x Lecteftrs . Souutt., signé: le 
Fourm en 110is Ejpe1·ant mie11x. Les pp. 3-5 contien
nent la dédicace : Avx N obles, Vertvevx, Sages, 
Discrets, Pvissanls El Tresrwommes Seigncvrs, Afes
sûguevrs Dv Co1rS!il D'Estal des Provinces unies des 
Pa-is-Bas., datée et signée: Mars 22. An. r6or. ... 
Gabriel Fourmemwis . A la fin de cette dédicace 
l'auteur dit : ... je prie Meffeig11eurs, le vouloir rece
voir de bonne part. ejlant q11oy que 110n-lettr(, k hors 
ma. vocatiO, une partie de mes oifives vaca tions. wtre 
les jidtles Jervicrs, que jay fai él, Dieu mercy, depuis 
xxviij. a11s cmliimtels, la1Jt eu la profeffion des armes, 
que par toute autre voye tl moy poffible ... 

Les pp. 6-rz renferment neuf pièces de vers: 
ro, A Tovs Estats, Tnut Gweravx Qve Particvlitrs. 
Sowret.; 2•, L 'Avtevr A Ce Propos fur le PJ11lrne 82. 
SoJJuet . ; 3o, Svr l'ue 1 "ieil/e Tran slation, Dv Casti
lian Eiz Fr11ncois. D,• C,·str Harau gt·t qzufillt Pa y faut 
mentionné au livre doré de Marc A ttrele Empereur. 
Sonnet-Redovble.; 4•, Svr La Descripti011 Des Avtevrs 
de Ceste Harangve. Sonrret . ; s•, Grtgoire Dv Champ. 
Svr C~s Vfrs Dv Captne . Fourmt~mois. Sonnet.; 6o, A 
Tovs B ons, Et Fidtles Patriots Des Provinces Vnies. 
Sormet·Redovble.; 7"• Des Pevples Des Pays-Bas, Et 
De Levr lu sNHct Natvrel. Sonnet.; So, Rem011Sfrance 
De La Belgie, Svr Le Faict de ses Gverres Civiles Et 
Iutesti1tes, Tant Puvr La Religion, Qve Povr maintenir 
fa liberté & anciens Pr ivilegrs, coutre la tiraunie du 
Roy d'Epagrr e (sic) & I'Irutuifition. Somret-Redovble.; 
go, L a Coufereuce Et Difference Des Romains Dv 
Temps Passe, Aux Espagnols du temps prefenl . S onntt
ReJovble. Toutes ces pièces liminaires sont de 
Gabriel Fourmennois lui-mt:me, à l'exception de la 
5'· Les pp. 13-40 renferment la Harangvt. A la fin 
de la 40• p. : Fin. · 

Cette pièce, qui n'a rien de commun avec les 
écrits de Marc-Aurèle, est une imitation en vers 
d'un cha p. de l'ouvrage Relax de prilrcipes , d'Antoine 
de Guevara, évèque de Cadix et de Mondonedo. 
(Voir, entre autres éditions : Ant. de GuEVARA, 

l'horloge des princes avec le tresreuommé livre de 
Marc-Aurele .. . Traduit "' partie de Caj!illan "' 
François par feu N. de Herberay Jtigneur des EfJars ... 

Anvers, J. Keerberghe, 1592, livre III, chap. 3-5 
[pp. 415-428], où l'art. est intitulé: D'vn propos qv'evt 
vn payfant des riuage (sic) du Danube .. . ).Il existe 
de la même pièce encore deux autres interprHations 
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en vers français: 1o, par Pierre Sorel (v. : Œuvres, 
ott sont contenuz : les complaintes d'amour, l'ambition 
a la yoyne, l'aduertisseme11 t du ttumstre dfl. Danube au 
senat Yomain. Paris, Gabr. Buon, 1566), et, zo, par 
Nic. Clement (v.: Premices du jeune Nicolas Clemwt 
de V izel ize .. . au comte de Vaudemont ..• Heydelberg, 
Mich. Schiras, r571). C'est à la même pièce que 
Jean de La Fontaine a emprunté le sujet d'un de ses 
chefs-d'œuvre, Le paysan du Da1wbe (].de LA FoN
TAINE, fables , livre Xl, 7• fable). 

Dans Je 4e sonnet des pièces li m., l'auteur expli
que de quelle manière il a composé son poème sur 
une traduction néerlandaise et sur une traduction 
française : 

Qv'avcvu tze trouve ejt.rauge oyant 1'cy par fois, 

Ce qu.'il11'auroit pas leu tn d'm1tres exemplaires : 
Je trouve les Au0~1trs e11. a11run poiuts contraires, 
Ce qui m'a mefme auffy tjlomzé maiutesfois. 

L'oratio11. Tudejq11e un peu manque au François: 
Quoy que par-ry par-là. ils 01lt leur raifous claires, 
Car l'uu la reud phts breve, Olt prolix aux vulgairt:s, 

Parquoy jay pris des deux.lrs :tiils de plus grand poids. 
l'en ay di -je tiré les fai~ plus remarquables. 

Sa us pmrdre e.fgard s"aucrm les diront di!Jemblablts: 
Que do1lc du miel plus doux 1lUl1u Joit defgottjiJ. 

Si quelqu"uu par plaifir, ces vtrs at·ec la pro.fe 
D11 Tudefque .1: Fra1lçois coufrontoit: dire fofe 
Q"ïl y vcrro1·t bien peu omis ou adjoujl:-. 

C"est le littérateur· bibliographe Pierre-Alexandre 
Gratet DuPLESSIS qui, Je premier, a porté l'attention 
sur la Hara11gt:e et s ur son auteur: Gabriel Four .. 

mennois (Bullrli1l d11 biblinphilr. pub!. par Teche
ner. Paris, 1834-1835 (I" Ré rie], no 13, pp. 14-16). 
11 dit au sujet de ce poème: « L'intérêt du lh-re ne 
,. répond peut-être pas corn piétement à tout ce que 
'' promet Je titre, et le talent du Touruisien Gabriel 
~ Fourmtnnoio..: n'a peut-ttre pas parfaitement se

» condé ses intentions . . . Toutefoi s , il faut dire que 
» cette harang:ut:: en \'Crs ne manque ni d'intérêt ni 
:o de quelque verve poétique, que quelques détails 
'> descriptifs sont rendus avec agrément , et que 
:'> quelques unes des pensées que l'fvêque de Cadix 
:.. a prêtées à son paysan sont exprimées, dans les 
» vers du T ournisirtt, a\·ec une énergie trts propre 

:'> à les rendre. • 
La Harangve est une pièce des plus rares. A la 

vente Duplessis (1856), un exemplaire en fut vendu 
fr. 48. En dehors de cet exemplaire, nous ne con
naissons que celui qui appartient à la Bibliothèque 
royale de la Haye. 

Les particularités de la vie de Gabriel Fourmen
nois é taient jusqu'à présent complétement incon
nues. Il résulte des r-ièccs que nous venons de 
décrire, qu'il était tournaisien, partisan et grand 
admirateur de Guillaume 1, prince d'Orange, et que, 
en x6or, il portait les armes déjà depuis vingt-huit 
ans. Or, en admettant qu'il avait embrassé l'état 
militaire à l'âge de 20 à 30 ans, on peut fixer la 
date de sa naissance entre les années rsso-xs6o. 
En 1572-1574, il faisait partie de l'armée du prince 
d'O range, qui assil:gea, pendant presque deux ans, 
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la ville de Middelbourg occupée par le prince de 
Parme. En rsSr, il était en garnison dans sa ville 
natale, assiégée aussi par le prince de Parme, et 
défendue par François de Divion, seign. d'Estrelle, 
d'Estrelles ou d'Estraielles, lieutenant de Pierre de 
Melun, prince d'Espinoy, gouverneur de Tournai 
et du Tournaisis, pendant l'absence de celui-ci, 
retenu par le siège de Gravelines. Il est probable 
qu'il quitta la ville de Tournai, avec ses chefs et 
avec toute la garnison, après la capitulation, et 
qu'il continua à servir dans l'armée du prince 
d'Orange. En 1601, et peut-être avant cette date, 
il avait le grade de capitaine. Il semble qu'à cette 
époque il habitait la ville d'U trecht, où il publia, 
outre sa Harangve, encore un autre ouvrage : 

Histoire de Tobit (Tobie?) représentée par person
nages en forme de tragi-comédie (Utrecht, r6o1, 
in-4o; voir Britisl• Museum. Catalogue of printul 
books, au mot FouRMENNOIS [Gabr.]). 

La Haye : bibl. roy. 

[FOURMENNOIS !Gabriel)]. 
F 37· 

(UTRECHT, Salomon de Roy'). 16oS. 

Advis Familiers, Propofez par vn Zela

teur de la profperité des Païs-bas : Sur le 

bruit d'vne Treve ou Paix, propofée par le 

Roy d'Efpaigne (aux Seigneurs Efiats des 

Provinces-vnies) par voye de l'Archiduc 

Albert d' Aufiriche fon beau Frere, GOU\'er

neur des Païs-bas. l'An 1607. De Savoye, 

Par G. F. (Petit fleuron). 
Pas ne te fie en l 'inhumain, 

L'eau & le feu il tient en main. 

L'An 1608. 

In-8o, sign. (2) - (5) [18)] , 8 ff. sans chilfr. Car. 
rom. 

Ce petit recueil renferme douze pièces de vers 
français , destinées à dissuader le gouvernement des 
Pays~Bas d'accepter la paix dite : Trêve de douze 
ans. Ces pièces de vers sont intitulées : Sur le br11Îl 
qui co11rt de l11 Paix entre le Roy d'Efpaigflt, S: 
Mr.Jficttrs les Ejlats des Provinces-vnies , l'An t6o7. 
Somrel. - Allvsio1Z Martiale De La Faucomurit, .fu1' 
la guerre & la Treve. Chaut Royal. - Complainte ou 
vifion fortjliere, de la Paix feinae. Chaut Royal. -
Difput; de la Guerr•f, .~ d,· la l'aix. jtl1' la dtfiauce dr 
jo,. adverfaire. Chant royal. - lntertogation, 011 
quejli011 .fur la deffiance, d'vne Paix avec fm• Emremy. 
Chant Royal.- Dem01tjlratio,. de ce que c''.JI •• ~de e< 

que vaille11t la Guerre, & la v1aye & Jainlle Paix. 
Sonnet.- S'e11juivw t qtulques SotJnets, fur la re

uonciatiii de la pretmtiii (& de la Paix) du Roy 
a'Ejpaigne. propoj[e aux Provincts-vnies. J:c. Somret. 
- Contrepoin{ls ou Antidotrsaux trois poinasjujcrits. 
Somul. - Autres definitions ar~x poin8s, ou argu-

ments precedents. Sonnet. - Demonjlration de ce que 
c'ejl de croire, ou ne poinJ fuivre le conjeil d'vn Amy. 
Sonnet. - L'Oralion de l'AmbajJadeur du Roy à'EJ
paigne, au Roy de France. fur la renonciation à queuë, 
que le Roy fon Maijlre fait (aux Ejlats) des Provinces
vnies des Pais-bas, ltur propojant la Paix. Sonnet . 
- Facetieux devis, fur la renonciatiô à queuë, que le 
Roy d"Ejpaigne fait des Provinces·vnies des Pais-bas. 
en leur propofant la Paix . Sonnet. Ce dernier sonnet 
est en effet facétieux. Chaque pièce de vers se ter
mine par un distique imprimé en caractères italiques. 
A la fin de la dernière p. : Fin. le F. M. N. 
Efperant mieux. JI existe des exx . de la même édition 
avec la souscription fautive : le 1. M. N . EJJ;erant 
mieux. Voir: P.-A. TIELE, bibliotheek va11- tleder

landsche pamfietten, n• 633; J .-K. VAN DER WuLP, 
catalogus van tractaten, pamjlettw, enz., no xogg; 
W.-P.-C. KNUTTEL, catalogus van de pamfietten
vrrzameling berustende in de koni11klijke bibliotheek. 
La Haye, 188g, no 1425. Nous n'avons pas trouvé de 
solution pour les mots du titre : De Savoye. L 'au
teur était-il en Savoie lorsqu'il composa ces vers? 

La Haye : bibl. roy. Gand : bibl. univ. 

FRANCK van Word, ou van Weirdt (Sébastien) ... 
Traduction de P.-A. de Zuttere. 

F 24. 

(EMDEN, Pierre-Anast. de Zuttere) . s. d. 

Eyn Brieff van Il Sebafiiaen Franck van 1/ 

Weirdt 1 ghefchreuen ouer etlicken iaren int 

Lalltijnltho fynen Vriendt Johan Campaenl 

vnde Il nv grondelick verduytfchetl vnde op 

nieuw Il int licht gebrachtl vnde wtghegan

ghen : waer~llin hy fyne meynung vnde 

gheuoelen des ghe=llloofs / opentlicker vnde 

k larer wtdrucket Il vnde wtwyfet 1 dan hy 

noch in eynigen fy~llnen wercken vfi Schrif

ten / hier Il to voren gedruct vfi wtge=ll 

gagenf gedaë heeft. Il t [ Jtem noch eyn 

ander Brief des feluighen 1 1/ ghefchreuen 

hier to voren in Duytfch / an etlic=llken in 

der Eyfelt 1 door begeirë va Joan Beke= li 

fieyn 1 oick op niew gedruckt vfi wtgegan

gen. Il t [ Die wtuercoren fullen ordeylenl vfi 

hiermit 1/ gewaerfchouwet vnd vermanet 

wefen 1 op dat Il fy tot rechten vnderfcheyd 

vnd verfiandt der Il ghefchreuen werckeri. 

Sebafiiani Franck ge=llbracht moghen wor
den f vnde tot die vrymakë~llde waerheyt 

komen 1 vnde van allen irdom vfi Il dwalun

ghen gheuryet blijuen. Il I. Thessal. V. Il ... 
In-8o, sans chiffr., sign .. Aij.-Biiij (Bviij]. Car. 

goth. 
Le vo du titre et les 3 pp. suivantes contiennent 

la préface : Der Drucker weynfcht dm \1 Godfruch-
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tigen vnde eynvaldigen Lefer \1 genade vnd ttwigen 
vrede. Il· Cette préface est signée des initiales du 
traducteur: P. H. G. (Petrus Huperphragmus Gan
davensis), et s uivie de deux distiques sur les textes: 
Ioann. 1111. VIII. et Lvc. Xl111. 

La lettre de Séb. Franck à Jean Campanus, anti
trinitarien, né à Maesijck dans le Limbourg, ou, 
selon d'autres, dans le pays de Juliers ou de Clèves 
(Chr. SANmus, bibliothtca antitrinitariorum, Frei
stad [Amsterdam], 1684, p. 17; JôcHER, Gelehr
ten-Lexicon, I, p. x 6os; ScHELHORN, amamitates lite
rariœ, XI, pp. r-gz; Jos. HABETS, de wederdoopers 
te Maastricht tijdens de regeeri1tg va11- keizer Karel 

V, Roermond ·, (1877], pp. 200-202), est datée de 
Strasbourg, 4 févr. 154 r. Dans cette lettre, Franck 
expose ses opinions religieuses. II est d'avis que les 
œuvres des SSts Pères sont remplies de divagations 
et d'absurdités (vol raferijen vnde vremde onjinnic
heyt). Aucun d'eux n'a connu le Christ; aucun 
d'eux n'a été envoyé par Dieu; ils n'étaient que des 
apôtres de l'Antéchrist. Ils ont confondu les doc
trines de l'Ancien Testament et celles du Nouveau : 
quand ils ne trouvaient pas dans le second ce 

dont il s avaient besoin, ils avaient recours au car
quois vide (den ydelm fchichtkoker) du premier. 
Quant aux pasteurs modernes, les ministres pro
testants ne l'emportent d'aucune façon sur les 
prêtres catholiques : ils s'efforcent aussi d'établir 
un esclavage en tout semblable à celui du pape 
et du diable, auquel on vient à peine d'échapper. 
La soi-disant prêtrise n'a aucune valeur; tout ce 
qu'on écrit , tout ce qu'on pratique à ce sujet n'est 
que dérision et sarcasme (jchimp vnde fpotterije). 
S'il est vrai que Jésus a chargé ses apôtres d'aller 
enseigner et baptiser, il n'a pas donnl! cette mis
sion à leurs ineptes contrefacteurs (vnvtrjlandige 
Apen ojt Scllomùzcke/en). Les sacrements sont des 
bouffonneries (poppmjpelJ; il est agroable à Dieu que 
l'enfant devenu homme jette la poupée et le bâton 
!die poppe ende staff). Franck conseille à Campanus, 
de considérer comme frt:res tous les hommes qui 
aiment Dieu et pratiquent la justice, fussent-ils 
turcs ou gentils. Il sai$it cette occasion pour lui 
envoyer par une personne sûre un livre, dont il ne 
cite pas le titre, l'engageant à le lire et à le méditer. 
Il parle ensuite en termes très élogieux d'un certain 
Bunderlinus, avec lequel il cherchera à le mettre 
en rapport; ce Bunderlinus n'ayant ni femme ni 
enfants pourra dire sa façon de penser plus franche
ment que lui, Franck. Parmi tous les ministres, 
ajoute-t-il, qui prêchent ce qu'ils appellent la parole 
de Dieu, publiquement et même devant les porcs et 
les chiens (de1J. vercke~ten en ho~tden). il n'en est peut
être pas un seul qui soi t réellement envoyé de Dieu. 

JI déclare ensuite, probablement en réponse à 
une lettre de Campanus , qu'il n'a pas vu l'édition 
latine de l'ouvrage, où celui-ci émet l'opinion que 
le Père et le Fils sont deux personnes distinctes, 
n'ayant qu'un seul esprit, absolument comme 
l'homme et la femme unis par les liens du mariage; 
mais il en possède une traduction allemande. (Ici 
Franck a probablement en vue l'ouvrage de J. Cam-
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panus : Güttlicher und heyliger Sclorijt, vor vielm 
Jahren verfinjlert, Rejlit .. tion und Bef!erung, dans 
lequel l'auteur explique ses opinions au sujet de la 
Trinité). Le porteur de cette lettre pourra lui parler 
de Servet, qui enseigne que Dieu n'est qu'une seule 
personne; Campanus y voit deux personnes, et 
l'église catholique, trois; Franck partageant l'opinion 
de Servet, engage Campanus à modifier ses idées 
à cet égard. Il fera bien au surplus de ne pas trop 
s'en tenir à la lettre de l'Écriture Sainte, de con
sulter avant tout son cœur et sa raison, et d'oublier, 
pour devenir bon chrétien, comme il a dû le faire 
lui-même, tous les enseignements des papistes, de 
Luther et de Zwingle. Il est en effet plus aisé de 
faire d'un turc ou d'un gentil un bon chrétien que de 
faire d'un mauvais chrétien un bon. A la fin, 
Franck prie Campanus de bien se garder de com
muniquer cette lettre aux « porcs et aux chiens », 

afin qu'on ne lui prépare pas à lui, Franck <t une 

croix prématurée ~ (eyn ontijdirh cr1tycc). 
La 2r: lettre, écrite à la demande d'un certain 

Jean Bekesteyn ou Bekelstein, à quelques habitants 
de l'Eifel, est conçue dans le même esprit . Franck y 
dit encore qu'il ne prétend pas fonder une nouvelle 
secte, ni imposer ses opinions à personne, la vérité 
ne se découvrant que lorsq~'on la cherche person
nel1ement. 

Dans la préface, · de Zuttere prévient ses lecteurs 
qu'il ne partage pas l'opinion de Franck au sujet des 
ministres de la religion : tous les savants, tous les 
dévôts et tous ceux qui cherchent Dieu - fût-ce 
même d'une manière ininte1ligente et imparfaite -
ne sont pas des loups, et on ne peut pas dire que les 
sacrements et les cérémonies du culte sont des pué
rilités. En traduisant l'ouvrage de Franck, il n'a 
eu d'autre but qùe d'instruire les simples et de g lo
ritier Je nom de Dieu. 

Cette traduction faite par P. de Zuttere, ou Over
dhage, ou Huperphragmus Gandavensis, compte 
parmi les ouvrages les plus rares de cet auteur; elle 
est resté inconnue à tous ceux qui se sont occupés de 
sa personne et de ses écrits, et l'exemplaire apparte
nant à la bibliothèque de la Société de littérature 
néerlandaise, à Leiden, est Je seul que nous ayons 
rencontré. 

Un fragment de l'origi nal de la lettre de Séb. 
Franck, en allemand, est communiqué par Schelhorn 
(ouvr. cité, XI, pp. 59-61). 

Voir, sur le traducteur de cet ouvrage, P .-A. de 
Zuttere, les articles : P.-A. DE ZuTTERE, Rod. 
GwALTER, der Antlchrist. .. , H. RoL, dif slotel t'all 

dat secreet des nachtmatls ... 

Leiden: maatsch. nederl. lctterk. 

FRANCKENBERG (Jean-Henri de), 
NELIS (Corneille-François de), et autres. 

F Bs 

[Inconnu]. 

Réclamations Il Contre le Séminaire-
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Général. Il 

In-8°, 12 pp. (1)-2-II-[12], sign. *, *2, *3 ; car. 
rom. et ital.; notes au bas des pages. Justification : 
120 x 68 mm. 

Pp. [1)-2 : Lettre de Mgr. l'Evêque d'Anvers à 
S. Exc. Il le Miniftre, &c du 4 Janvier I788 . Il ; texte 
de la lettre au Ministre plénipotentiaire de Traut
mansdorff. -Pp. 3-4 : Autre Lettre de Mgr. l'Evéque 
d'Anvers à Il S. Exc. le Miniftre, &c. du 7 Janvier 
I788. Il ; texte d 'une seconde lettre au même. -
Pp. 4-7 : Supplique présentée par I88 Théologiens de 
l' U- Il niver fi té de Louvain, à Son Em. le Cardinal- 1! 
Archevêque de Malines ... Il ; texte de la supplique, 
datée de Louvain, le 8 janvier 1788. - Pp. 8-9 : 
Supplique des Séminari/tes de Gand, à Son Il Alteffe 
Monfeigneur le Prince de Labkowitz, Evê- Il que de 
Gand. 11 ; texte de la supplique signée à Gand par 
54 théologiens, le 15 janvier 1788. - Extrait d'une 
Lettre de Louvain, du 20 Janvier. Il ; texte de l'extrait. 
- P. II : Reponse de Son Em. le Card. Arch. de 
Malines, Il en date du 18 Janvier 1788, à la Dépêche 
du !1 I7 du même mois, lui adressée de la part de Il Son 
Ex. le Mini/tre, au nom de l'Emperrur Il & Roi. Il ; 
texte de la réponse adressée à Joseph Il , de Malines, 
le 18 janvier 1788. -P. [12] : bi. 

Le troisième document publié émane d'étudiants 
en théologie des anciens collèges de l'université de 
Louvain, le quatrième des élèves du séminaire de 
Gand, ils protestent contre la réouverture du sémi
naire général à Louvain où ils devraient se rendre. 
Dans sa lettre du 7 janvier, Nelis dit qu'il a reçu 
la veille une supplique émanant de ses séminaristes 
d'obédience autrichienne : elle est reproduite dans 
les Acta Episcopatus Antverpiensis (actuellement 
conservés aux archives de l'archevêché de Malines, 
reg. 39, f. 29 r0-v0 ), et est signée par 13 théologiens. 
Le cinquième document narre la réouverture du 
séminaire général et l'effet des protestations; dans 
le sixième, l'archevêque de Malines réaffinne l'im
possibilité d'accorder son concours au séminaire 
général. 

Carlo de Clercq 

Anven : coll. C. dr: Clercq. 

FRAi\CKEKBERG (Jean-Henri 
NELIS (Corneille-François de). 

[Inconnu]. 

de) et 

Ad Epistolam Sanctissimi Il Domini 
Nostri . Pii Papre VI. Il Responsio Il 
Jo. Henrici Cardinalis Il A Il Frankenberg, 
Il Archiepiscopi Mechliniensis, Il Et 11 
Corn. Francisci !! Episcopi Antverpiensis. 
Il Réponse ' De S. Emin . Mgr. le Cardinal 
Arche- vêque de Malines, & de Mgr. 
L'Evê- que d'Anvers, au Bref de Sa 
Sainteté, daté de Rome, le 23 Janvier 
179°· ! 

ln-8•, 20 pp. chiff. [1]-[3]-+-13-[14)-[16)-17-20, 
sign. [A)-Az-A3-[A8]-B-[B2]; car. rom. et ital.; 
réclames. justification: 148 x 75 mm. 

P. [1] : titre. -Pp. [2]-13 : texte latin aux pages 
paires, et traduction française aux pages impaires, 
de la réponse des deux prélats à Pie VI, datée de 
Bruxelles, le 8 mars 1790.- P. [14): bi.- P. [15): 
Dilecto Filio Nostro Il Joanni Henrico Il S.R.E. Il 
Presbytero Cardinali Il a Franckenberg, Archiepifcopo 
Mechlinienfi, & Vene Il rabilibus Fratribus Francifco 
Episcopo Il Antverpienfi, aliifque Episcopis in Il Pro
vinciis Belgii & Flandriœ Aus- Il triacœ degentibus Il 
- Pp. [16]-20 : texte latin de la lettre de Pie VI 
du 23 janvier 1790. 

Il s'agit de la lettre écrite lors de la révolution 
brabançonne par Pie VI, à la demande de Joseph II, 
pour engager les évêques des Pays-Bas à réconcilier 
leur peuple avec l'empereur, elle fut lue aux États 
Généraux des Provinces Belgiques unies le 16 février 
1790 mais fit peu d 'impression sur l'assemblée. La 
réponse du 8 mars déclare qu'il est désormais trop 
tard pour cette réconciliation, un nouveau régime 
s'étant légalement établi dails le pays. Lettre et 
réponse ont été fréquemment publiées notamment 
par P. DE RAM, Nova et absoluta collectio synodorum 
sive Synodicon Belgicum, t . II, Malines, 1829, p. 539-

544· 
L'exemplaire du présent opuscule se trouvant à 

la Bibliothèque royale à Bruxelles (V 103 17/25) 
fait partie d'une collection de Pièces pour servir à 
l'histoire de l'archevêque de Maline1, I787 à I79I, 
t. Il, dont la table manuscrite porte notamment ces 
lignes : • C'est l'Evêque d'Anvers qui a fait cette 
réponse en latin et qui la traduisit en Français et 
me l'a dit lui-même. Le dit Evêque se tint aussi 
caché à Bruxelles vers la fin de l'année 1789, il était 
dans son refuge situé dans la Rue nommé De Grecht 
lorsqu'un officiel accompagné de quelques soldats 
vinrent pour l'arrêter, et se sauva en passant au 
dessus d 'une muraille dans le couvent des Domini
cains qui tenait au dessus de son refuge. Jt Effective
ment Nelis était parti d'Anvers pour Bruxelles le 
2 octobre 1 789 et avait dû bien vite se cacher pour 
ne se montrer à nouveau en public dans la capitale 
que Je 17 décembre, lorsque les patriotes étaient 
devenus maîtres de la capitale. 

Dans un volume de Varia de la bibliothèque de 
l'université de Gand Januan· e'r Februari 1790 
(233 A 154), le présent imprimé forme les pièces 10 
et 1 1, mais la partie formant la pièce 1 1 doit venir 
avant celle formant la pièce 1 o. - Selon une facture 
de l'imprimeur J . Grangé à Anvers, celui-ci ·aurait 
imprimé en avril 1790 cinquante exemplaires in·4 ° 
de la réponse latine faite par de Franckenberg et 
Nelis au bref de Pie VI (Archives de la cathédrale 
d'Anvers, Capsa Episcopatus, n° 109). 

C. de Clercq 

FRANCKENBERG (Jean-Henri de) et 
NELIS (Corneille-François de). FR~ 

[ANVERS, Jean Grangé]. 

Ad Epistolam Il SanctiJJimi Domini 
nos tri Pü Papae VI. Il Re Jpon Jio Jo. Henrici 
Cardinalis à Fran- li kenberg, ArchiepiJcopi 
MechlinienJis, & Il Corn. Francisci 
Episcopi AntverpienJis. Il Réponse Il De 
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Son Éminence Mgr. le Cardinal-Arche- Il 
vêque de Malines, & de Mgr. l'Évêque Il 
d'Anvers, au Bref de Sa Sainteté, daté Il de 
Rome, le 23 Janvier 1790. Il 

In-4°, 4 ff. ni chiff. ni sign.; car. rom. et ital. 
Justification : 378 X 238 mm. 

P. [t) : titre. -Pp. [2]-[8] : texte latin aux pages 
paires, et traduction française aux pages impaires, 
de la réponse des deux prélats à Pie VI, datée de 
Bruxelles, le 8 mars 1790· -P. [8) : bi. 

Selon une facture de l'imprimeur J. Grangé à 
Anvers, cette édition aurait été imprimée en avril 
1790 à cinquante exemplaires (Archives de la cathé
drale d'Anvers, Capsa Episcopatus, n° IOQ). 

C. de Clercq 

Malines : archivr:s de l'ar- A"tverpimsis, rr:g. 39, r:ntre 
chevëch~ (Acta Episcopalus f. 176 v0 et 177 rO). 

FRANCKE:\BERG (Jean-Henri de) et 
KELIS (Corneille-François de). 

[Inconnu). 

.'\.nt\\·oord \ ' an Syne Eminentie den 
Cardinael, Aerts- Bisschop van 
~lechelen, ende van Syne Il Hoogweerdig
heyd den Bisschop van Ant- t werpen, 
Op De Bulle Van Syne Heyligheyd, 
' Gedagteekent van Roomen den ,. 23 Ja-
nuary 'ï90. (Fleuron ). • 1790. 

ln-8". R pp. chiff. [r)-[J)-+-8. non s i~n.: car. rom. 
et ital. justification : 130 X 82 mm. 

P. [r]: titre; p. [2): bi. - Pp. [3]-8: (vignette), 
r~pétition du titr~: traduction flamande de la réponse 
d!!s deux préhtts à Pie \'l, datée de Bruxelles, le 
8 mars 1790. 

Gand : bibl. lint\'. (ZJJ A 
1 54, piêcr: rz ; b. p1ccr: Q est 
une hrochure de ~ pages de 

FRANCO (Jean). 

C. de Clercq 

17QO donnant la traducuo n 
flamandr: dr: la lettre de P•c VI 
du ZJ janvu-r). 

ANVERS, Arnold s'Conincx. 1 594· 

Ephemeris Meteorologica. Il Groote Pro
gnofricatie f ende Il daghelijckfche befchri
winghe (sic)/ van de wonderlijc=ll ke Reuo
lutien der gantfcher werelt : ende meefi der 
goede Il inclinatien / onfe Nederlanden / van 
dit Jaer ons Il Heeren / M. D. XC]]]]. Il 
Door M. lan Franco, Medecijn ende Doctoor 
der. Princelijcke fiadt von BrueHfel/ woo
nende op de Spieghel-brugghe / achter 
Stadt-huys. Il (Armoiries de l'auteur, gravées 
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su,. bois). 
T'Hantvverpen, Il By Arnout s' Coninx f 

woonende inde Camerfira=l!te inden witten 
Hondt. Anno 1594. Il Met Gratie ende Pri
uilegie. Il Onderteeckent VVijt-fliet. Il 

In-4o, sans chiffres, sign. Aij- B3 [B4], 8 ff. Car. 
go th. 

Au vo du dernier f., l'approbation ecclésiastique, 
datée de Bruxelles, 5 oct. 1593, et signée: .. . Rolan
dus Bouwens D . Gaugtrici \1 Pajlor, S. T. Licwtiatus 
Librorum cenjor. \1, et le permis-privilège du Conseil 
de Brabant, daté du 19 oct. 1594 (sic), et signé: 
VVij t-fliet. 

L'approbation donne quelques détails intéressants 
sur l'auteur: D. M. Ioannis Franc. ab Eet'jJel, arli11m 
& Medicinœ Dot/oris. viri integrè \1 &jyncerè Catholici 
P.rognojlicum pro anno 1 594· abjquejidei & Religiotais \1 
Catholicœ of!endiwlo (melo committi & dijlrahi pote
rit . .. Les mots ab Ber fel, sans aucun doute, indi
quent le lieu d'origine de Franco. 

La pièce comprend : 1o, l'épître dédicatoire : Am 
Mi in Eervv. Edele, \1 ... Heerenl mijn Heere den Gou
uernmr 1 \1 Amptman, Borghemujlerm 1 Schepeneoal 
Renl=\l meejlereoa f ende Raedt der Princelijcke jladt \1 
va11 Brueffel. !l, signée: 1. Franco Medicijn. 1! ; 2o, 
fi De Hemelfche figuere va11 deoa Vvinter van \1 defen 
teglumwoordighw ]are 1594· \1 , avec une rubrique 
spéciale pour chacun des trois premiers mois de 
l'année; 3~. (i De hemelfche figure des voorfomers l 
met de generale Reua=\lltttie van de fm ]are 94· Hel 
tweede àeel des Jatrs.\1, divisé en trois rubriques: 
avril, mai, juin; 4o, fi De Hemelfche figure voor den 
Somer 1 wefwde Il lut derde deel des jaers 94· Il (juillet, 
août, sept.); so, (j De hemelfche figure vanden Herftf 
laet vierde \1 deel des Jaers 94· Il (oct., nov., déc.). 

L'auteur met le commencement des quatre saisons 
de 1594 respectivement au 23 déc. r 593 et aux 
21 mars, 22 juin, et 23 septembre 1594. 

Bruxelles: bibl. roy. 

FRANCOYSEN (der) en haerder nagebuercn 
morghenY.'ecker. 

F 7· 

DORDRECHT, <Jean Canin). 1574· 

Der Fran= Il coyf en en haerder nage bueren Il 
Morghenwecker. Il Ende is een fomme van 
alle het ghene dat den ghe=ll noem den Lu
theranen oft Hugenooten in Franckerijc 
weder~lluaren is/ Zedert dë tijt Francifci de 
r. tot dë veerthienfië Ja=l! re Caroli de 9· 
Veruatende voornamelic zijn gruwelicke 
on ge Il hoorde rn oort/ veel fecreten van Co
ningen ende Potentaten /. li mitfgaders feer 
treffelicke Articulë feer nut voor defen te=l! 
genwoordigë tijt. Eerflmael in Latijnfche 
en Frâcoy ll fche tale tfamenfprekinfche wijfe 
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gemaect / door Il Evzebivm Philadelphvm.ll 
Ouerghefet door lan Fruytiers. Il 

Gedruckt tot Dordrecht. M. D. LXXliii. Ii 
ln·So, 2 vol.; car. goth. 
l'vol. : 8 ff. lim., puis sign . A-Mv [Mviij], 96 

tf. sans les Ji rn. 
2• vol. Titre: De tweede Diaiogvs (sic)\1 Der Fran=\1 

coyfm eii haerder nagebuerm \1 Morglamwecker. \1 
Gemaeckt Door Evsebit•m Philadelplavm. \1 Ouerglu
Jet door lan Fmytiers.\I(Même marque que celle qui 
se trouve au titre du l' vol.) Gludruckt tot Dordrecht. 
Anno. Il M . D. LXXIIII.\1 116 ff., avec les sign. Aij 
Piiij . 

1re édition néerlandaise. 
Traduction de l'ouvrage : Le réveille· tnati1t- des 

François, et de leurs voisins. Composé par Eusebe 

Philadelphe Cosmopolite , "' forme de dialogues ... 
Edimbourg (Genève), de l'impr. de 1. lames, IS74 · 

Ce livre publié aussi en latin et en allemand, et qui 
contient des détails très précis sur les massacres de 
la Saint-Barthélemy, est attribué parfois à Théod. 
de Bèze et parfois à Hugues Donneau, mais la plu
part des historiens assurent que l'auteur en est 
Nicolas Barnaud . 

Vendu 22 fr. Serrure, r873, no 3876. 
L'édition latine porte pour titre : Dialogi ab Eu· 

sebio Philadelplao, cosmopolita, in Gallo mm et cœte-
1'arum 11atiommt- gratia.m compositi . . .. Edimburgi, 

(Genevae) ]ac. Jamœus, 1574. La 1•• partie avait 
déjà été imprimée à Orange par Ad. de Monte, en 
157 3, sous le titre suh-ant : Dialogvs Qvo Mvlta 
Exponuntvr Quœ Lvtheranis Et Hvgonotis Gallis Ac
cidervnt. In-8. 

Voir J.-M. QuÉRARD, supercheries litt., III, col. 
too; Bibl. imp. CATALOGUE hist . de Fra11ce, I, pp. 
284-285; Bibliographische ADVERSARIA, II, pp. ns-
124 (Article du d• R. Fruin). 

Brux.: bibl. roy. 
U !recht : bi bi. uniY 

La Haye: bibl, roy. 

FRANCOYSEN (der) en haerder nagebueren 
morghenwecker. F 8. 

DORDRECHT, (Jean Canin). 

Der Fran-li coyfen en haerder nagebueren H 
Morghenwecker. Il Ende is een fomme van 
alle het gene dat den ghe=llnoemden Luthe
ranen oft Hughenooten in Vranckerijck 

weder~ll uaren is J Zedert den tijdt Francifci 
de . r. tot den veertienfien ]a= li re Caroli de 
·9· Veruatende voornamelick zijn gruwelicke 
onge=llhoorde moort J veel fecreten van Co
ninghen ende Potentaten/ Il midtfgaders feer 
treffelicke Articulen feer nut voor de fen te= li 
genwoordigen tijt. Eerfimael in Latijnfche 
ende Fran~!lcoyfche tale t'famenfprekinfche
wijfe ghemaect f door il Evzebivm Philadel
phvm /Il Ouerghefedt door lan Fruytiers. Il 
(Marque typo gr. de Canin reproduite ci-après). 

Ghedruckt inde vermaerde Coopfladt 
Dordrecht. Il M. D. LXXliii. Il 

In-So, 2 vol.; car. goth. 
l'vol.: 8 ff. lim. puis sign. A-Mv [Mviij], 96 ff. 

Ensemble 104 ff. 
2• vol. titre: De Tweede Dialogvs. \1 Der Fra11- ll 

coyfen eii laaerder na.geb~teren \1 Morglwzwecker . Il 
Ghemaeckt Door Evsebivm \1 Plailadelphvm. Il Ouer
ghefedt door lan Fruytiers. Il (Même marque que 
celle qui se trouve au titre du yr vol.) GhedYuckt inde 
vermaerde Coop;ladt Dordrecht. \1 M. D. LX.\T. Il 
Sign. Aij - Pv, 117 ff. et 1 f. blanc. 

Vendu 15 fr. Serrure, I872, no I7S4· 

FRANCOYSEN (der), cnde haerder naeg-hebue-
ren morghemvecker. F Oj. 

DORDRECHT, (] ean Canin). zsl>S. 

Der Francoyfen /Il ende haerder naeghe
bueren Il Morghenwecker. Il d'Welcke is 
een fomme van alle het ge=ll ne dat den 
genoemden Lutheranen ofte Hugenoo=ll ten 
in Franckrijck wederuaren is J zedert den 
tijt Francifci Il de eerfie J tot dë veerthienflë 
Jare Caroli de JX. Veruaten=ll de morna
melick zijn grouwelicke ongehoorde Moort/ 
veel Il fecreten van Coninghen ende Poten
tat~n / mitfgaders feer Il treffelicke Articu
len feer nut voor defen tegenwoor=lldigen 
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tijt. Eerflmael in Latijnfche ende Fran=ll 
coyfche tale (tfamen-fprekenfche wij~!lfe) 

ghemaeckt J door Il Evzebivm Philadel
phvm. Il Ouerghefet door lan Fruytiers . Il 

Pro. zS. 15. 16. Il Den Godloofe, die 
ou er een ar rn volck regeert, is, ais eenen 
brullenden Il Leeu, ende gierig en (sic) 

Beyr : En de do or eenen Vorfl fonder Il 
ver!lant ghefchiet veel onrechts. Il 

Ghedruckt tot Dordrecht. M. D. 
LXXXVIII. Il 

In-B o, 2tom. en un vol., 8 ff. lim., ~ig-n. A-Aaiij 
[Aaiiij], 196 ft·. sans chiH·r. Annotai . marg. Car. 
goth . 

Les tl. lim . comprennent : prHace dédicatoire 
adress~e aux États de Hollande , par Jean Fruy
tiers ; extrait d'une lettre adressée par l'auteur fran

çais au duc de Guise, et datée de l{ eims , le ro déc. 
I5ï3i une pièce de vers : Tnt /)w. Ont::e/J'IIï.';.:vm U 
lat:l;er (Charles IX) Il ; ill izo,·<it Der Eerster Il Tj<z
menfjweJ.:iiiJ:lt t:. \! . Le dern . f. des lim . contient les 2 

premières pp. de ro uvra.~c . 

(. (' f. f. i'Î COntient Je titrC de la 2 C partie : /)1• 

r~.·ù'd t' l >ia/Of{i.'S ' Il Dtr Frai!CO)'j~·n Il ende lwcrdrr 

JW~t·hz:~Tl'll 11 M(IY!:hrm•(r/..·".,.· iJ Gwwcrkt Door F.ï.tSi'

/,i;·m H Pltiladc lpll'i..' lll . j~ Ouer~:ltefel door lau Fru
/i,•>·s )sic\. il l ~largue du titre principall. !:fa. 1. ï. 11 •.. 
E.f;c. 3· 10. 1[ ... (j /wiruckt tot!Joz·drcclzt. Aauo U.\I. IJ. 

LXXXVIII. I! ; au vo : I nizo,·dt /)er Tr;wda\1 tjamoz

jprekia;;"" li 
I.e seul ex. de cette édition q uc nous a yon!' \'li 

est incomplet à la fin. :\ous sommes nt:anmoms con
vaincu que le f. 11a.iiij L'St bien le dernier. 

n.nns le.:!-: l-dili(ln:-: précédemment décrites l'extrait 
tic la Bible qui préct-cle l"adre!'se du titre n'a pas ttC: 
rt' ll :-:l·i~né. par ouhli. 

V trccht: coll. \V.-F. dejonge . 

FRA COYSEN (der) ende haerder naghebueren 
morghenweckcr. 

F 9· 

DoRDRECHT, Pierre Verhaghen. 1 6oS. 

Der Francoysen ende haerder naghebue
ren Morghen VVecker. Ende is een fomme 
van alle het gene dat den genoemden Lu
theranen oft Hughenooten in Vranckrijck 
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wedervaren is 1 Sedert den tijt Francifci de 
r. totten 14. Jare Caroli de 9· Vervatende 
voornamelick fijn grouwelijcke ongehoorde 
moort 1 veel fecreten van Coningen ende 
Potentaten 1 mitfgaders feer treffelicke Ar
ticulen / feer nut voor defen teghenwoor
dighen tijdt. Eerfimael in Latijnfche ende 
Francoyfche tale 1 tfamenfprekinfche wijfe 
gemaeckt 1 door Evsebivm Philadelphvm. 
Overghefet door lan Fruytiers. 

Tot Dordrecht, Bij Peeter Verhaghen 1 
in de druckerije / 1 6o8. 

In-8•, sans chiffres, sign . Aij-Bbv (Bbviij), 200 
ff.; car. goth. Le 2~ dialogue commence au f. M vij, 
avec un titre spécial : D e lti.'etde Dialogvs DeY Fran

chay fen ende lratrder 1ragebueren Aforglreu. J.iltcker ... 

Leiden: maatsch. nederl. letterk. 

FREDERICK van Jenuen (van heer). 
F 4· 

A:\VERS, Gu ill. Vorsterman. 

va . heer . Frederick . Il va Jenuen in 
Lumbaerlldië een warachtige hifiorie cor
telinge gefciet Il die een vrouwe was efl eës 
c0opmas Il wijf en moefie dolë achter lat f 
en !1 wert een Il groot heere biden !1 canine 
van Alkarë dien Il fi diéde. xiij. iaren lac Il 
ais een man. Il (.?.) Il 

In-4•, sign. Aij-Eij (Eiv], 20 ff., car. goth., avec 16 
fig~. sur bois. Le dernier f. contient au vo la marque 

de Vorsterman et au r• la souscription : c; Ghepri11t 
Tantwerpen buyte11 die Camerpoorte 1 inden Il gulden 
unl10rtn 1 bi mi Willem Vorjlerman. ]nt iaer ons Il 
Heerl. M. CCCCC. en XXX]. dl. viij. dach viL Fe
brllarius Il . 

Roman, en prose et en vers, rangé parmi les 
livres licencieux défendus par l'évêque Malderus. Le 
seul exemplaire connu, acquis à la vente Enschedé 
à Haarlem pour 200 fior., a été revendu depuis à la 
vente J. Capron (Brux., 1875, no 479), au prix de 
goo fr. environ. 

Il existe probablement une édition néerlandaise 
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antérieure à celie de 1531. Une réimpression en a 
été faite à Anvers par G. Verhulst, en 1626, sous le 
titre : Ben schoone historie van Frtderick van Ienven. 

Jean van Doesborch imprima à Anvers, eÎl 1518, 
un texte anglais du roman de Frédéric de Gènes. 
On n'en cite qu'un seul exemplaire, celui du duc de 
Roxburghe, lequel fut vendu, en 1812, 62 of. 2 sh. Il 
avait couté au célèbre bibliophile anglais (lequel 
l'avait achetê en même temps que deux autres livres 
tout aussi précieux adjugés à sa vente 67 et 54 of) 
la modeste somme de 12 shillings. 

Gand: bibl. univ. 

FREDERICQ [V] (Eenen brief van den Pa-
latijn) ... 

F 38. 

{A:-!VERS, Abraham Verhoeven). 1622. 

Eenen Brief van den Palatijn Fredericq, 
Aen den Baron van Belfafi/ Ambaffadeur 
van Engelandt in 't Paltzlandt/ met eene 
memorie om gheprefenteert te worden aen
den Coninck van Engelantf corts af ge
worpen by de foldaten van <.len Catholijcken 
Coninck. Eerfi Ghedruét in 't laer 1 62 2. 

(Fleuron). 
In-8•, 8 pp. chiffr. Titre dans un encadrement 

formé d"un •impie filet. Car. goth. 
Lettre interceptée de Frédéric V, comte palatin, 

datée de Trusenheim le 19 juin 1622, et adressée à 
l'ambassadeur extraordinaire de Jacques 1, roi d'An
gleterre , à Mannheim. Cette lettre est accompagnée 
d'un mêmoire destiné au Roi, portant la même date. 
Dans ce mémoire, Frédéric V, prie le roi, son beau
père, de l'aider de ses conseils, de son secours et 
de sa protection, non seulement pour lui person
nellement, mais aussi pour ses enfants : ... Aenglu

jien den Co11inck van Bohemen feer brghurlijck is om 
hem te houden in dt goederlierenheyt van jijne M ajejleyt 
va11 groot Britannien 1 foo en heeft hy ghtene Jake voor 
foo jingulier 1 ais hem te voeghen nae dt Vaderlijcke 
Rad en der fe/ver •.. [ aengezien] de •.• trgenpartije ni et 
en Jal /atm da er tujJchen te worpm veel fwarichedm . .• 
tot het tractaet van den vrede=handel 1 die lut jijne 
Majejleyt [van Engeland] belieft te omhelfenf die veel 
tijdts fou de moghen nemm eer dat den Cot1i11ck [van 
Boheme] ca11 vercrijghm de dadelijcke rejlitutie va11 
jijne erf=landenl entie hel genietvanfijne Keurvorflelijcke 
weerdicheyt . Hy Jlrllet in de uoorjichtighe conjideratie 
vanfijne Majtjteyt [van Engeland] 1oft hy het bequaem 
foude moghen vindt11 1 dat hy foude tranfporteren ende 
ouergheuen aen jijnm oudtjlen fane alle jijtlt voor
fchreuen erf· landen ende wterdicheden ... Daerenbouen 
isjijne Majejleyt van groot Brilannien wei onderricht 
van de oorfake 1 die den Coninck van Bohemen hebben 
beweeght om wt fijne la11dm te vertrrcken. Ende om 
dat jijne voorfchreul Majejleyt van groot Britannien 
hem hteft verma mt da er te blijvm 1 hy is bereedt 

t'aider tijdt ghehoorfaem te fijll jijne vermaninghen 1 
ende te de fen eyntie te rugge te keeren. Ma er daer is dit 
be let fel 1 dat hy in eene jijne voor fchreuen landen geene 
plaetfe en weet daer hy foude moghen blijum •.. 
L'exécution typographique et la signature (M) nous 
font croire que, primitivement, la pièce était destinée 
à former un numéro des Nieuwe tijdinghm, publiées 

par le même imprimeur. 

Anvers : bibl. plantin. Gand : bibl. univ. 

FRIES (Guill.) ou Friesen. F 32. 

NuREMBERG, Georges Kreydla. 
S. d. (c. 1558 ?) 

Prognosticatio. Etliche feltsame Pro=ll 
pheceyung f geweiffaget von dem All~llten 
M. Wilhelmo Friefen 1 von Mafirich 1 Il 
welcher newlich gefiorbé/ die bey jme ge
fun=llden nach feinem Tode 1 von 1 sss. 
bifs Il ifis 63. Jar fi ch erfireckende / Jnn 1! 

denen fehr feltsame vfl gnl.w~llliche venin
derung geweyf=llfaget werden.ll. (Vigt1ette : 
]és11s-Christ et les apôtres. Da11s le ciel, 1 c 
soleil, la lu11e, pl11Sieurs étoiles et 1i11e comète). 
Matthrei vi. Lucre xi. Aétor. xxi. Dein will 
gefchehe wie im Hymel f Il alfo auch auf 

Erden. Il 
Gedruckt zu Nurnberg / durch Il Georg 

Kreydla. Il 
In-4•, 8 ff., sign. Aij- Biij (Biiij]. Car. goth . 
Le PYognosticatio commence au vo du titre. Au vo 

du f. Biij et au r• du f. [Biiij], Befchlufs. La der
nière p. est blanche. L'ouvrage contient des prédic

tions pour les années 1558-t563. 

Iéna : bibl. uni v. 

(FROES (Louis)]. 
F 6. 

ANVERS, v• Christ. Plantin et Jean Moretus. 
1590· 

Annales Il Indiqves, Il Contenantes La 
Vraye Il Narration Et Advis De Ce Il qu'efi 
aduenu & fuccedé en lapon, & aultres li lieux 
voifins des Indes, enuoyez par les Peres de 
Ilia Societé de lesvs au R. P. Claude Aqua
uiua Il General de la diéte Compagnie, en 
l'an 1588. Il Nouuellement traduiétes en 
François. Il (Mo11ogramme d11 Christ.) 

A Anvers, Il En l'imprimerie Plantinienne, Il 
Chez la Vefue, & Iean Mourentorf. Il M. D. 
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XC. li 
Pet. in-8•, 165 pp. et 1 p. non cotée pour le privi

lège en faveur du p. Thomas de Sailly, donné à 
Bruxelles, le 14 juin 1590. 

La relation se termine comme suit : D'Arima, le 
20. de Feourier M. o. Lxxxvm. \1 De V. P. fils en 
no }Ire Seig11eur, Louys Froës. Il 

Les pp. 157-165 contiennent l'Extraict \1 D'V11e 
Lettre Dv \1 P. Michitl Rvggiero, 1\ efcripte au R. P. 
Generale (sic) de la Compagnie de Iesvs de la Chi-\lne 
le 8. de Nouembre 1586 .... Cette lettre imprimée en 
plus grands caractères que le reste du volume man· 
que à plusieurs exemplaires. 

Édition tirée à Bso exemplaires. 
La 1« édition portugaise est de Lisbonne, 1589. 

Gand: bibl. univ. (!ne.) 
Brux. : bibl. roy. 

FROES (Louis). 

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

DouAr, Jean Bogaert, au Bagard. 1595· 

Lettre Il Dv lapon Il Des Annees Il 1 59 1 • 

Et 1592. Il Efcrite au R. P. General de la Il 
Compagnie de Iesvs. Il Et tournée d'Efpa
gnol en Italien par le P. Il Vbaldino Barto
lini de la mefme Compa-llgnie: & mainte
nimt en nofire langue vul-llgaire fur l'exem
plaire imprimé à Rome par Il Lou ys Zanetti 
1595 . li Par le Seigneur de Betencourt 
Gentil'hom-llme de la maifon du Roy noflre 
Prince & Il Seigneur naturel. Il 

A Dovay, Il Chez lean Bogart, l'An 
1595. Il Auec permifsion des Superieurs. Il 

In-12•, II3 ff. chiffrés. 
Au ro du dernier feuillet l'approbation datée de 

Douai, 27 sept. 1595, est précédêe de l'avis suivant : 
A la plus grand' gloire dt Dieu aclreué de \1 traduire le 
treziejme Juin \1 1595· \1. et signé: NM hœcjine Nu
mifle \1 D'Esne. \1. devise du traducteur Michel d'Esne, 
seigneur de Betencourt. Le va du 1 1 3e f. contient 
les errata. 

Le titre de départ est conçu comme suit : Copie 
D'V ne Let-\ltre Dv l apon De \1 L'An 1591. Et 1592.11 

Efcrite par le P. Louis Frais au R. P. Il General de 
la compagnie de ltslls. Il 

La traduction italienne sur laquelle est faite celle 
en français porte le titre de : Lettera del Giapone 
degli anni 1591 et 1592. Scritta al R. P. Generale 
della Compag•lia di Giesu. Et dalla Spagnuola nella 
Italiana li11gua tradotla da/ P. Ubaldino Bartolini 
della Compagnia mtdesima. In Roma, 1595, in-8°.
Milan. 1595, in-So.- Ven ez ia, 1595, in-tzo. 

La traduction latine également faite d'après la 
traduction italienne, a paru à Cologne en 1596, in-So, 
sous le titre de : Liltrae amwae japo11wses anni 1591 
et 1592. Elle a été reproduite dans : Joan. HAY, 
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de rebus japonic is, i njiicis, et pertt.anis epistolœ recen
tiores. Antv., 16o5, pp. 118-zo2. 

Voir: A. DE BAcKER, bibl. des écriv. de la cie de 

J ésus, l, coll. 1976 et 1977. 

Louvain: bibl. univ. 

FRUYTIERS (Jean). 
F 10. 

A:\VERS, Guill. Silvius. 

Ecclefiafl:icus Il Oft de wijfe fproken Iefu 
des foons Il Syrach : Il Nu eerfl:mael deur
deelt en de ghe.fl:elt in Liedekens, op Il be
quame en ghemeyne voifen, naer wtwijfen 
der Il mufijck-note daer by ghcuoecht, deur 
là Fruytiers. Il Niet aileen feer fl:ichtelyck, 
nut ende profitelyck voor alle Il Chrifl:en 
menfchen, die na wysheyt en de deucht 
Haen : Il ~laer oock feer plaifant ende ghe- · 
noechlyck om de di- ll uerfiteyten der mate
rien. Il ~fet een Tafel / inhoudende d'beghin
fel Yan elek Licdt / ij ..... 

SCRVT..A 

Ghedruct tot Antwerpen op de Camer
poortbrugg-he, 1! inden gulden Enghel , by 
Willem Silvius, Il drucker der Con. Ma'. Il 
15 65. il :\fet Priuileg-ie voor fes Jaren. Il 

ln-8o, 215 pp. et II 'f, ff. non cotés pour les tables; 
car. goth., mus ique notée. Les pp. r à 1 2 consacrées 
aux lim. renferment le privil. daté de Brux. xo mai 
1565, une ode de Luc d' Heere de Gand, et les pré
faces . 

(Juoique publié avec un privilège, l'ouvrage fut 
porte! sur l'index de Philippe Il, p. 86, et sur celui 
de .\ladrid, r61 r, p. 42. 

Ce recueil, dont les exemplaires se rencontrent 
assez rarement, contient 1 r6 chansons toutes en 
musique notée; la table en indique 117, mais c'est 
là une erreur provenant de ce que la chanson Lvu 
y est marquée deux fois. Dans tous les exemplaires 
de ce recueil que nous avons eu occasion de consul
ter, il manque la 31: ligne du Se coupl et de la chan
son marquée xx v (p. oo). La justification de la page 
est la même que celle des autres , tandis que la ver
sification prouve qu'une ligne doit avoir été omise. 
Cette ligne nous est conservée dans un exemplaire 
que possède la biblioth èque royale de La Haye, 
dans lequel est ajouté en écriture du xvie siècle : Die 
da er vergheet Gods seegen goet. 
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Ce livre a une valeur tout exceptionnelle pour 
l'histoire de la musiqUe; les airs en effet sont em
pruntés à presqu'autant de chansons qui étaient en 
vogue au xvie siècle et même antérieurement. Les 
premières 1ignes de ces chansons anciennes, la plu
part profanes, sont reproduites. 

Coté 8 fior. cat. théo!. Fr. Muller, Amst., 1857, 
no 661, et vendu 64 fr. R. della Faille, Am· ers, 
1878, no 1040. 

Brux. : bibl. roy. Utrecht: bibl. univ. 
La Haye: bibl. roy. Anvers: bibl. plantin. 

~~tt5;"~.1~''" 
FRUYTIERS (Jean) . 

F II. 

ANVERS, Gui!!. Silvius. rs66 . 

0 
=o= Het Leuen der Il Roomfche ende Con-

fiantinopelfche Key~ll.feren int cort. Il Nu 
eerfl:mael aldus by een vergadert, ende in 
dichtllghefl:elt deur Johan Frutiers. li Van
den Roomfchen Keyferen, hier int corte 
leefl:, Il Ende oock der Confl:antinopelfcher 
mede. Il Alle die zedert Iulius hebben ghe
weefl:, Il Tot Maximiliano die Godt gun vre
de. Il (Portrait de Jules César en médaillon). 

Thandtwerpen 1 Il Op de Camerpoort 
brugghe inden gulden Il Enghel by Willem 
Siluius 1 drucker Il der Con . Ma'. rs66. Il 

In-8o, 28 pp. et 1 f. pour le privil. daté de Brux. 
28 déc. 1565 et la souscription; car. goth. 

Pièce en vers dédiée à Nicolas Rockox, conseiller 
de la ville d'Anvers. 

Vendu 32fr. Serrure, 1872, no624,etcoté 1oofr. 
dans le cat. Olivier en 1878. 

FRUYTIERS (Jean). 
F 12. 

EMBDEN, G. Goebens. 1573· 

Schriftmetige Gebeden Il op deerfl:e Boeck 
Moysi / Genefis. Il Jnfghelijcx op alle de 
Pfalmen des Co~llnincklicken Propheets 
Dauids : Il Midtfgaders fekere Ghebeden 1 
Danckfegghingen ende Loffangen Il voor en 
na den Auontmale : Oock andere 1 in tijden 
van Oorloge /Il Pefl:e / dieren tijt f onfl:umich 
weder / ende diergelijcke : om op alle Il Be
dendagen in ende buyten der Ghemeynten ' 
te gebruycken. On~lllancks tot dienfl: ende 
nutticheyt aider Godfaligen by een gefielt Il 
door Jan Fruytiers. Il 

Ghedruckt tot Embden / by Gooffen Il 

Goebens /Anno I573· Il 
In-12o, 169 ff. chiffrés et 5 ff. non cotés; car. goth. 

Les lojsanghen en musique notée commencent au vo 

du f. 142. 
Première édition extrêmement rare. 
Le dernier feuillet contient un avis de l'imprimeur 

à ses confrères, par lequel il déclare qu'il s'est passé 
du permis d'impression; il les engage à ne pas con
trefaire ce livre, en leur rappelant le précepte de 
l'évangile : ne faites pas à autrui ce que vous ne 
voudriez pas qu'on vous fit. Ce vœu fut écouté. La 
2• édition de cet ouvrage de J. Fruytiers ne parut 
qu'en 1620, à Amsterdam. 

Louvain : bibl. univ. 

FUNUS Guill. Assonlevillii. __..... 
ANVERS, Jean Moretus. 

F 17 · 

I599· 

Fvnvs Il Gvilielmi Assonlevillii Il 13ov
chavtii D. Il A varijs adornàium. Il Cura tor Il 
Leo Meyervs Il Antverp. Il 

Antverpiae. Il Ex Officina Plantiniana , 
Apud Ioannem Moretum. Il M. D. xcLx.ll 
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In-8°, 47 pp. chiffr6es et 1 f. non cot6 qui con
tient la marque typogr. suivante : 

Ce petit recueil contient deux sonnets en françai s 
par Liévine Sandelin, veuve de Guill. d' Assonleville 
et Pierre de Bredam, seign. de Carilles, deux odes en 
français par Léon de Meyere et J. Bosquet, des élé
gies en latin par P . Pantinus ou Pantens, J. Bochiu s 1 

Louis Lau te, Corn. Camerarius, Franç. Harduyn, 
Max. de Vriendt et Léon de Meyere, et une élégie en 
flamand par Théod. van Liefvelt. Ces pièces en vers 
sont précédées d'un avis au lecteur par L. de 
Meyere, d'une lettre de condoléance de Juste Lipse 
datée de Louvain, juillet 1 597 1 et adressée à Christ. 
d' Assonleville, père de Guillaume, et d'une ze lettre 
de condoléance (en français) suivie d'un d u;;t! funl:bre 
de G. d'Assonleville adressée au même Christophe 
par Louis d'Orléans. 

Guillaume d'Assonleville, né à Arras, en 1565, 

mourut à Bruxelles, le 9 juin 1597. 
Léon de Meyere était curé de l'é:::lise Ste-Pha

raïlde, à Gand, lorsqu'il fit imprimer ce recueil. D~s 
soo exemplaires tirfs il ne s'en est à peine conservé 

4 ou 5· 
Une analyse détaillée du contenu de ce petit livre 

est insérée dans les Amwlc:s d" biblicJph ile bel~:.:. 
Bruxelles, Olivier, 1881, pp. 17-22. M• J. Petit, 
conservateur à la bibliothèque royale de Rrmelle'. 
auteur de l'article. y donne des renseignements 
très intéressants sur d'Assonleville et ses panegy

ristes. 

Brux.: bibl. roy . ..-1!G}\ ~\ 
Gand: bibl. univ. \ ~ l\\l 

't 
FURMERUS ou Furmerius (Hern. Gerbrands), 

historiographe des États de Frise et poète latin, né 
à Leeuwarden en t 542 t dans la mème ville en 
1616. F r5. 

ANVERS, Christ. Plantin. I 57 5· 

De Rervm Il V sv Et Abvsv, Il Avctore Ber-
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nardo Il Fvrmero Phrysio. Il (Encadrement 
formé des symboles de la richesse; dam l'in
térietw : Qvis Sit Opv Finis Il V~l Earvm Il 
Qvis Sit Abvsvs Il Ostendo, Rervm Qvis Il 
Bene Vivat Il Inops.ll) 

Antverpire, Il Ex officina Chrifiophori 
Plantini Il Architypographi Regij. 11 M. D. 
LXXV. li 

ln-4o, sans chiffres, sign. A2 -G 2 [G4], 28 ff. y 
compris le titre, la dédicace et 1 f. blanc à la fin~ 
car. ital. et rom. 

Au ro du f. A 2, une dédicace de Christ. Plantin à 
Christ. d'Assonleville, conseiller au Grand Conseil, 
en vers latins hexamètres. 

Le ro des 25 ff. suivants contiennent autant de 
gravures emblématiques en taille-douce. La ze porte 
le monogramme IH. W.1jean Wierix), et les autres 
sont du m~me burin . Au-dessus de ces gravures, 
le titre de la planche sui,-i d 'un texte tiré de la Bible, 

et, au-dessous, un quatrai:1, le tout en latin. Au 
vo des ff. A 2 - G 2, des pièces de vers fgalement en 
latin, forment le texte de l'am-rage, et au vo du f. G 3 
se trouvent le privilège daté de Bruxelles, 15 nov . 
r 57-+, et J'approbation donnl:e à Anvers, sans date. 
Les gravures emblfmatiques ~ont imilUiées : f. A 3, 
OJ'i.'lentitt .\"1111 Ex/ti/aral. 1zcc paupertas contrzjlat; 
A 4, Alrvsr.·s T1·istitiam, Vsr.•s Vul"'ptaton Pa rit· Br 
Qvid Sit E::eslas Et Opt•lwiia; il 2, Pavperta~ lm~ 
merita; B 3, Pm'}Jertas Commcrita: D -J., J!endici 
At•ari: C I, ·"cndici Epin•rci; C 2, Pavperes Male
fici; C J, f'n·i Pm•pcrcs; C 4 , Q;.·œ Res Sint .\'cces

satiœ; Dr, AbïiSt'S Forlt•nar<•m; D 2, Fortvnart•m 
Rcctvs l'svs; D3, Q<•itiOpv!cutill: n 4, f!rndi1:;i; Er, 
A va ri: E. 2, SajÎt'lllcs Jh:ndi: E 3, Rcrvm Juiqva 
Dispensatio ~1.: cmzfrrzw !'iu; E ·h Jïta. Lvxi.'riosa: Fr, 
J'ita Elegans: F 2, J•ita Splurdida; F 3, JuivsttJ 
Rervm C<.•stodia: F 4, LilJeralitas Cuertetvr VI di tet ur 
ltœres; G 1, Dn•itiflrt.lm Rectvs t'svs: (i 2, Svmptüum 
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Mi11vlio VI Libera litas Avgealvr. La dernière planche 
(f. G 3) représente le jugement dernier. Ces mêmes 
planches ont serv i pour l'ouvrage de D. V. Coorn
hert: Recht Ghebruyck E11de Mijbr11yck 1 va11 tyd
lycke Have. Leyden' Chr. Plantyn ' I s8s' et pour 
les réimpressions de cet ouvrage publiées par 
Dirck Pietersz. (Pers), à Amsterdam, en 1610 et 
en 1620. Comme nous l'avons fait remarquer en 
décrivant l'édition de 1620 de l'ouvrage de Coorn
hert, les mots du titre de cette édition qui attri
buent ces planches a~ burin de Coornhert lui
même, sont erronés. Les mêmes planches ont servi 
encore pour l'ouvrage de Rich. Lubbreus : Emble
mata Moralia. Et OecmJomica, De Rervm. Vsv Et 
Abvsv, Olim lt~vwla Et Belgicis Rit/unis explicala à 
Theodora Cornhertio ... Arnh., J. Jansonius, 1609. 

L'ouvrage de Furmerus est assez rare; un ex. rel. 
en vélin est coté 100 fr., cat. Tross, 1878, IV, 
no 1346. Un autre ex. a ét~ vendu 253 fr. à la 2• 
vente d'Edw. Tross. 

« Les livres de compte cl~ Plantin nous apprennent 
que l'ouvrage de Furmerus fut publié à frais com
muns par Christ. Plantin et Philippe Galle. Ce der
nier fournit les 26 planches à raison de 6 fl. piêce; il 
compta 26 fl. 5 s. pour l'impression des planches et 
5 sous pour l'escripture taillée au tillre. ce qui faisait 
182 fl . 10 sous. Plantin compta pour le papier 19 fl. 
4 s.; pour la composition et l'impression 6 fi. 14 s. 
Pour parfaire la différence entre les deux comptes 
il suppléa 156 fl. 12 sous . Les planches apparte
naient à parts égales aux deux associés, Je tirage se 
montait à 525 exempiaires et fut partagé entre 
Plantin et Galle. • (Note communiquée par M< Max. 
Rooses, conservateur du musée Plantin). 

Brux. : bibl. roy. 
Anvers : bibl. plantin . 

GAGUIN (Robert). G 252. 

PARIS, P. Cesar (Wagner, de Schwiebus) 
et J. Stoll . S. d. (1473) . 

[De arte metrificandi j . 
ln-4o, 56 ff., 23 lignes par page, s. chiff. ni sign . 

Car. rom. Ruhr. rouges et bleues, peintes à la main. 
Le ro du premier f. est bi. Au verso, vers de 

l'auteur présentant son livre au comte du Maine ; 
Ad libeltü juil eiufde autloris Epigriima.\IAh! jrujlra 
obloqueris . Ceuomani priuci-\lpis au/am. IIIpfe fu bi
bis. A bi. trude libelle jores. li 1 citus. exigua.ijq fis "'JI' 
togatus! Il Te bonus ad dominù ianilor ire finet.ll··. 
(Fac-similé dans Claudin, Histoire de l'imprimerie en 
France, au XVe et au XVIe siècle, Paris, xgoo, t. 1, 
p . 139). • Le prince auquel Gaguin dédia son livre 
est, dit Claudin, t. 1, p. 138, en note, Charles IV, 
comte du Maine, qui succ~da, en 1480, aux états de 
son cousin René, roi de Provence, d'Anjou, de 
Naples et de Sicile. Il mourut, le II décembre 148x, 
ayant institué, par testament, le roi Louis Xl son 
héritier universel. On ne doit pas le confondre avec 
Charles, comte du Maine, son père, un des plus 
grands amateurs de livres de son temps, mort en 
1472, auquel Fichet offrit un bel exemplaire manus
crit de sa rhétorique, qui est aujourd'hui conservé 

dans la bibliothèque de Gotha • · 
F. 2 ro : Simon recomaàoris 1 A ugeri~UuS \1 Lodoici 

xantonen. epijcopi Jecreta-Jirius 1 Suo preceptori et 
magijlro /1\ Roberto gaguino 1 ordinis fel< tn-unitaltj 
cl captiuorii. generati 1 S. P. j\ . Fac-similé du f. 2 ro, 

dans Claudin, 1, p. 139· 
La lettre de Simon Rocamadour(?), de Saint

Jean-d'Angely, secrétaire de l'évêque de Saintes, 
Louis de Rochechouart, se termine au ro du f. 3· 
Elle n'est pas datée. Puis, \'Îennent, au vo du f. 3, 
reproduit par Claudin, t. 1, p. 140, deux courts 
potmes adressés à l'auteur par Louis de Roch e
chouart et par Simon Rocamadour. « Dans la lettre 
que Simon adresse à son pr~cepteur et maître, dit 
Claudin, op. cit., t. 1, p. 152, note, il emploie, en 
parlant de cet ouvrage, le mot editio pour en dési
gner l'impression : EDITIONEM cum comptam \1 et niti
dam ... perpllichre expolitam effecisti. C'est la premièr~ 
fois, croyons-nous, que ce vocable, dont on a fait 
édition en français, ait été employé, dans un livre 

imprimé». 
Sur Louis de .Rochechouart, voir L. Thuasne, 

Roberti Gaguini epistolt et oratio11es, Paris, 1904, 

t. 1, p.228. 
F. 4 ro: In lautlem P<tri Cefaris artiü \llib.,alium 

magijlri. Et iolaa11-\lnis Stol. imprefforie artif peri\1 
tiffimorum autlorum. Roberti \1 gaguini Epigramma: Il 
Uos quociens fumes le{lor uen<ràde libellas! Il Artifi
cum tociens Jemp amabis ap .. s. Il Qd cita uix poterat P· 
jcribere dextra quotànis! Il Menfe dat ars. nec ùjt 
foràida mëd4 tibro. Il Pturis erat 11uper calGmo 
rugantla papiruslll Q modo pregrAntlis ueniat ipso 
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code:e. Il Hoc tulit inuentum foe/ix germania terris /Il 
Artis et i11genii nobile fcema fui;ll. Cette pièce, si 
importante pour l'histoire des origines de l'impri
merie, est reproduite en fac-similé par Claud in, t. 1 , 

p. 140 ; avec la trad. franç ., ibid., p. 137. 
F. 4 vo: blanc. 

Ff. 5 ro · 6 : Ad carolum de andegauia Cenomanie Il 
comi/è. Roberti gaguini mona.fterii di-llui maturini 
parijienjis minijlri in li- llbros de arte metrificandi 
prejatio. Il 

Cette épître dédicatoire a été reproduite, avec 
des notes, par L. Thuasne, op. cit., t. Il, pp. 195-199. 
« La suscription de cette dédicace où Gaguin, 
d'une part, se qualifie ministre de la Trinité, 
fonction qu'il remplissait avant le 16 mai T473r date 
de son élection au généralat de l'Ordre, et où, de 
l'autre , il désigne Charles d'Anjou comme comte du 
).IaiOe, titre que ce dernier porta à partir de la mort 
de son père, survenue le 10 avril 1473, fixe la pré
sentation de ce traité entre les cieux dates extrêmes 
du 1 0 av ri l q; 3 et du 16 mai de cette même année ». 
(L. Thuasne, t. II, p. 199, no I j . 

Ff. ï ro - 56 vo : corps de l'ouvrage. Traité de 
''ersification latine en trois livres: le livre premier, 
ff. 7 à 3 r; Je li Y re second, ff. 32 à 43 ro; le livre 
troi sit:me, tf. 43 ro à s6 . .-\ la tin de son épître dédi
catoire, l"auteur résume lui-méme son œuvre de la 
façon suivante: ~ ed i~m 1u Jmiufl1;0i JI flu diorum COII 

fideralio uos long2us j uis com-1[modis al/iciat! ùifli-
1/ltum aprriemus. Cuius ;: i11 jar/es tris dijlribfttio a 
11obis pojita cf! . Dr [j mrtri itaq; nomine alq; diffmitionef 
dcq, littr-llris tl fyllabis 1 primariis ipji11s 111rtri par
tibllj 11 de fyllaba rum 11al11ra ùliciü erit. Pedef deinde JI 
quibus lrulut plauf/rü rotis 1 carmè promorui /Il eorrïq; 
origine tf dijla11tiü / qu idq1 in fttrjtt pt'e-\ller -re{ias 
artis faptOcs lierai J pcurrwzus. Po- IIJ1 1·emo ca rmin i'i 
genera j q i~r uulgat ioribtts lti-iltris (sic) aulloribus Ieaa 
Jmtt j rfi eorfi exemplis flu · jj diojius fubirmKemrts. lf 

Dans son remarq uable ouv ra~t , t. I, pp. 3t-32, 
~1 r L. . Thuasne t:met sur le prt:sent traité de Gaguin 
les obse n ·ations suivantes . Nou s ne pourrions rien 
rajouter: 

• C'est dans ce traité que Gaguin développe ses 
}' thtories sur la poésie et qu'il émet, à ce sujet, 

plusieurs idées aussi originales que neuves. Son 
éclectisme es t à remarquer. Il préconise l'étude 

~ d'Ennius, de Virgile, d'Horace, de Lucrèce, de 
Tibulle, de Properce, de Catulle, de Stace, de 

~ Juvénal, d'Ausone, de l\lartiaJ, de Silius Italicus. 
» Moins exclusif que Pétrarque, il n'arrête pas là 
:D son choix, et recommande la lecture, sous cer
~ taines réserves, des poètes chrétiens, Arator, 
» Prosper, Sedulius, Prudence, Sidoine Apollinaire 
» et Pétrarque lui-même; mais ce n'est que plus 
» tard, dit-il, que les jeunes gens doivent aborder 
» ces derniers auteurs, lorsque leur goût sera formé, 
» et de préférence aux Gautier, aux Alain, aux 
• Thé_9dule, parum tersi a1<etores. Il est pour les 
» expositions rapides, et prétend qu'on rend un 
» mauvais service aux écoliers, lorsque dans l'expo
, sition d'un art, on entre dans les plus menus 
• détails. Cette méthode rend l'esprit paresseux en 
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> même temps que l'amas des règles rebute la 
> mémoire. Il proteste contre l'allitération si chère 
> aux lettrés du XVI• si ~cle; enfin il conseille la 
» connaissance de la musique qui n'est pas inutile 
J> pour la composition des vers ». 

Voir aussi P. de Vaissière, àe Roberti Gaguini 
vila et operib,.s, Autrici Carnutum, 1896, pp. 89-9 1. 

Rappelons, après M< Thuasne, que Gaguin avait 
repris au couvent des Mathurins les leçons de rhéto
rique professées autrefois par Fichet au collège de 
Sorbonne. En l'année I47 3r précisément, il eut 
comme auditeur le célèbre Reuchlin. 

Hain, t'epertorium, *7419. 

La bibliothèque de l'université de Gand renferme 
un bel exemplaire manuscrit de l'Ars v~rsificatoria: 
cod. 112d, pages 183-292, écriture de la fin du 
XV• siècle. Le texte est le même que celui de l'édi
tion de Paris, Pierre Levet. La 1re pièce Ad 1-ibellum 
recognitum manque; le copiste s 'est arrêté à la fin 
du traité et n'a pas reproduit ce qui suit dans 
l'édition indiquée : tables, poèmes, etc. 

Robert Gaguin naquit en 1433, à Calonne sur
la-Lys, en Artois. Ses parents n'étaient point riches 
et il perdit son père de bonne heure. Dès sa tendre 
enfance, sa mère le confia aux pères trinitaires du 
monastère de Préavin. Ce fut dans cette maison que 
Gaguin fit ses études; puis, que se sentant appelé à 
la vie religieuse, il fut ordonné pr~tre et fit sa 
profession . 

Ses supérieurs, reconnaissant en lui un homme 
destiné par son intelligence,. ses vertus, son érudi
tion et son caractère, à faire grand honneur à leur 
ordre, l'envoyèrent ensuite à l'université de Paris. 
Gaguin y arriva probablement en 1457 et passa, dès 
lors, la plus grande partie de son existence dans la 
capitale de la France. 

Sa carrière fut féconde. Nous pouvons nous 
borner à la décrire succinctement après les travaux 
si bien faits qui ont été récemment consacrés à 
l'illustre Trinitaire par MM" P. de Vaissière (de 
Roberti GaguùJi ministri getteralis ordinis sancta~ 

trinitatis vita et operibus, Autrici Carnutum, 1896) 
et L. Thuasne (Roberti Gaguini epis/ole et orationes, 
texte publié sur les éditions originales de 1498 précédé 
d'un~ t~otice biographique et suivi de pièces diverses 

en partie inédites, Paris, 1903· 1904, deux volumes 
constituant les tomes deuxième et troisième de la 
Bibliothèq11e littéraire de la Rmaissance, dirigée par 
P. de Nolhac et L. Dorez). 

Les deux savants français ont parfaitement mis 
en relief la grande figure de Gaguin considérée sous 
le triple aspect du religieux, du diplomate et de 
l'humaniste. Le travail de M• Thuasne particulière
ment est un ouvrage capital qui a, peut-on dire, 
épuisé la matière au point de vue biographique. 

A Paris, Robert Gaguin s'attacha particulière

ment aux leçons de l'humaniste italien Gregorio da 
Citta di Castello et de Guillaume Fichet, dont le 
nom reviendra si souvent dans les pages qui vont 

suivre. 
En 1460, il fut nommé ministre de la maison de 

Grand-Pré que les Trinitaires possédaient au diocèse 
de Reims. Peu après, il partit pour Toulouse à 
l'effet de régler certain différend entre son ordre et 
celui des Frères de la Merci. Sa correspondance 
nous Je montre ensuite, aux Pâques de 1463, au 
monastère de Préavin; toutefois, comme le fait 
remarquer justement Mr Thuasne, il n'était pas 
astreint à l'obligation de la résidence et habituelle
ment demeurait à Paris. En 1465, il partit pour 
l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne et demeura sept 
mois à l'étranger, toujours pour affaires relatives à 
son ordre. En 1466 et 1467, il fut successivement 
nommé ministre de la maison de Verbérie, avec 
résidence à Paris, puis ministre des maisons de 
Tours et de Paris. En 1468, il fit un second voyage 
en Espagne; en 1471, il présida à Cerf roy le chapitre 
général de l'ordre des Trinitaires et prononça à 
cette occasion un sermon fort remarquable. En 
1473, il obtint de l'université des subsides pour 
faire restaurer le couvent des Mathurins et, la même 
année, continuant l'enseignement délaissé par Fichet 
en Sorbonne, commença à professer la rhétorique 
en la maison des Mathurins. 

Tant de services rendus à l'ordre dont il faisait 
partie désignaient Robert Gaguin pour la première 

place: en mai 1473, il fut élu à l'unanimité des 
voix, général des Trinitaires; il devenait ·du .même 
coup l'un des personnages ecclésiastiques les plus 
en vue de Paris. 

Dès lors, la cour de France qui probablement déjà 
avait mis à contribution ses bons offices en 1468, 
lors de son voyage en Espagne, eut fréquemment 
recours à son dévouement, à son habileté et à son 
expérience : trois rois de France lui confièrent suc
cessivement des missions diplomatiques aussi impor
tantes que délicates auprès des souverains étrangers. 
En 1476, c'est Louis XI qui l'envoie en Allemagne 
pour faire valoir les droits du roi de France au 
sujet du mariage éventuel de Marie de Bourgogne. 
En 1484, Gaguin part pour Rome en qualité d'am
bassadeur d'obédience. En 1486, il fait partie de la 
délégation chargée par Charles VIII de soutenir à 
Florence et à Rome les revendications de René 11 de 
Lorraine sur le royaume de Naples; il prononce à 
cette occasion, au palais de la Seigneurie, à Flo
rence, un éloquent discours. 

En 1489, il se rend deux fois en Angleterre, 
harangue le conseil royal à Londres et prend une 
part fort importante aux travaux de la mission 
envoyée pour conclure un traité de paix et d'alliance 
avec Henri VII. En 1493, nous le trouvons en 
Allemagne auprès de l'électeur palatin du Rhin. 

Cependant, le rôle politique si important quo 
jouait Robert Gaguin ne l'empêchait pas de cultiver 
les belles-lettres, de poursuivre ses recherches histo
riques et de se dévouer aux intérêts de l'université 
tout autant qu'à ceux de son ordre et de son roi. 
Il suffira pour s'en convaincre de se reporter à la 
date à laquelle parurent les ouvrages que nous 
analysons plus loin et de voir dans quelles circon-
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stances ils furent composés. 
En septembre 1478, Gaguin avait subi l'épreuve 

du baccalauréat en décret; en 1480, il fut reçu 
docteur. Il ouvrit solennellement son cours le 23 juin 
1480 et porta, en mainte et mainte circonstances 
difficiles la parole au nom de la faculté de décret. Le 
9 novembre 1483, il fut nommé doyen de la faculté 
et se vit depuis lors, à différentes reprises, investi de 
la même dignité par la confiance de ses collègues. 
Bien que chargé d'années et affaibli par la maladie, 
il accepta même, une dernière fois, ces fonctions 
en 1499 par dévouement à l'université, sacrifiant 
son repos et sa tranquillité aux intérêts majeurs de 
la science et de la compagnie. Enfin, le 13 novem
bre 1500, il remit le décanat après avoir régenté la 
faculté pendant vingt ans. Il mourut peu de temps 
après, le 22 mai 1501, à l'âge de soixante-huit 
ans et fut inhumé à Paris, devant le grand autel 
en l'église des Mathurins. 

MM" de Vaissière et Thuasne ont montré excel
lemment les mérites de Robert Gaguin et fait res
sortir justement à quel point la grande réputation 
dont il jouit auprès de ses contemporains fut méritée: 
qu'il nous suffise de dire ici - et la notice biblio
graphique qui va suivre en portera surabondamment 
témoignage - que son nom doit être cité parmi 
ceux des érudits qui servirent le plus utilement en 
France la cause de l'humanisme naissant. 

Sur Robert Gaguin, voir les deux ouvrages que 
nous avons cités et les sources qui y sont mention
nt:es. Voir aussi :Biographie natio11ale de Belgique, 
t. VII, colonne 418 et suiv. (notice par Alphonse 
Le Roy). - L. de Backer, les Flamands de Franre, 
Gand, xSso, pp. 141 et suiv. et Messager des 
sci~ilces historiqur:s , Gand, 1850, p. 415.- Oinaux, 
archives, t. IV, p. 24 t. - Léon Dorez et Louis 
Thuasne, Pic de la Mirandole en France, Paris, 
1897, pp. 195-198 et passim. - Le Bibliograplre 
moJern~, Paris, mars~avril 1900 , pp. 86 et sui v.
D• Karl Gaquoin, Denksclrrift zum 400. Todestage des 
Robertus Gaguinus. Nebst seinen Elegiet~ zum Lobe 
Ileidelbergs tmd des deutscluu Geistes, Heidelberg, 
1901.- A.-C. De Schrevcl, les ~loi res de la Fitmdrt 
maritime et de la Flandrr: gallirtwte au XV f e si~cle, 

Lille, 1904, p. 66. 

Munich : bibl. ro)'. 

GAGUIN (Robert). 
G 253· 

PARIS, S. Doliatoris (Bœtticher). 
S. d. (c. qSz). 

[De arte metrificandi]. 
Pet. in-4o à longues lignes, 40 ff., à 30 et 31 lignes 

par page, sans chiff. ni sign. Car. goth. Ruhr. rouges 
et bleues peintes à la main. 

Claudio, Histoire àe l'imprimerk; en Franct, t. I, 
p. 138 et p. 287, affirme que la présente édition 
n'est qu'une contrefaçon de l'édition de Cesar et 
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Stoll, contrefaçon exécutée par Simon Doliatoris ou 
Bœtticher. On peut vérifier l'exactitude de cette 
assertion en comparant les fac·similés donnés à 
l'appui par le savant bibliographe : d'une part, 
p. 287, deux pages du traité d'Agostino Dati sur 
l'élocution, portant la souscription : ... Impref!uf<p Il 
Parifius per magijtrumSimonem àoliataris àe prujia.l l; 
d'autre part, p. 138 , deux fac-similés se rapportant 
à la présente édition, ceux des pages renfermant 
l'adresse au comte du Maine et l'éloge des impri
meurs. C'est bien le même caractère gothique de 
forme particulière, au milieu duquel on remarque Ja 
majuscule romaine D ronde, initiale du nom de 
l'imprimeur Doliatoris. 

Le contenu des deux éditions est le même, seule
ment la disposition typographique a été ici légère
ment modifiée. Le ro du premier f. est bi.; puis, 
viennent l'adresse en vers au comte du Maine, les 
vers de l 'é\·~q ue de Saintes, la lettre et les vers de 
Simon Rocamadour, l'éloge en vers des deux impri
meurs Pierre Cesar et Jean Stoll, la dédicace en 
prose de l'auteur au comte Charles et le corps de 
l'ouvrage. Le volume se termine au ro de l'avant
dern ier feuillet; le reste est blanc. 

Remarquons après Claudin, t. I , p. 138, que 
dans la pièce à J'adresse des imprimeurs, on lit 
nutttorum pour autormn, artijicium pour artifict,m, 

surd1da pour sordiàa., Gagnini pour Gagui11i, etc. 
Dans l'intitulé de l'ipître de l'évêque de Saintes, on 
lit tlri jllir<lttllis pour t [ri]11 itatis. 

Oxford : bibl. Ali S. college. 
Paris: bibl. nat. (Rés., p Yc, 1645). 

GAGUI~ (Robert). G 254· 

PFORZHEIM, Th. Anselmus. 1 sos. 

Roberti Gaguini ii de arte metrificandi 
libelli. omnibus ad JI poeticam anhelantibus 
ta rn iucundi cjJ Il omnifariam fructiferi. JI 

Vdal. Carinthi pro arte carminum Il Hexaf
tichon. JI 

Optans Aonij fumpfiffe cacumina montis. 
ThefpiadumqJ fibi conciliaffe choros. 

Optans Pieridü cœtus. liue Enthea pleétra. 
Siue quod in Cithara flauus Apollo canit. 

Optans Daphneis prçcingere tempora fertis. 
Vel uiridi Laura. hic perlegat ifiud opus. 

.G .. S. JI 

Qui cupis interpres vatum genialis haberi 
Atque fupercilio condere digna graui 

Proxima qui Phœbo canari uerfibus optas 
Hijfce rudimentis perdidiciffe potes. 

ln·4o, 32 If., sign. aij- fiij [fv]; car. rom. Les 
cahiers a, b, d, f sont de 6 ff.; les cahiers c et e 
sont de 4 If. Le dern . f. est blanc. 
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Ff. [a] - aiij ro: titre, épître de Simon Rocama
dour à l'auteur et préface de Rob. Gaguin à Charles 
d'Anjou, comme dans l'eàitio princeps. Seulement, 
toutes les pièces de vers contenues dans l'ed. princ . 
ayant disparu, la dernière phrase de l'épître c Qui11 
11el tuo nomi llni moàulatiffimü carmë 1 gloriofe afrrip
Jerim: Il > a disparu également. 

Ff. aiij vo- [tv]: corps de l'ouvrage. Édition 
conforme, à quelques infimes différences près, à 
l'editio princeps. 

A la fin, souscription: Finis tatius. Ho11or ùmneu~ 
j11s tribus Il & 11110. Ge11itrici<p uerbi. Imprimi Il cura
uit Phone i11 adibus Il Thomf Atiftlmi. Vdal. Il 
Cari>Jthus. Menfe Il Maio. M. D. Il . v.n. (Marque 
typographique). 

'JI"~~ 
Munich: bibl. roy. et (\ '),\\ Altenburg : bibl. gym

nase. 
Bâle: bibl. univ. 
Fribourg en Brisgau : 

bibl. univ. 
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bibl. univ. ~l' 
Rome : bibl. angelica. 
Strasbourg: bibl. univ. 
Stuttgart: bibl. roy. 
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PFORZHEIM, Th. Anselmus. 

Roberti Gaguini de Il arte metrificandi 
libelli. omnillbus ad poeticam anhelâlltibus 
tarn iucundi Il cjJ omnifariâ Il fruétiferi. JI 

Vdal. Carinthi pro arte carminum JI Hexaf
tichon. ll . (Six vers comme dans l'éd. de Pforz

heim, 1 sos et les deux distiq11es de G. S.). 
In-4o, 32 If., sign . Aij- Fiiij (Fvj]; car. rom. Les 

cahiers A, B, D, F sont de 6 If.; les cahiers Cet E 
de 4 If. 

F. [Ai]: titre; blanc au vo. 
Ff. A ij- [Fvj] ro : liminaires et corps de l'ou

vrage. Édition absolument conforme à celle de Pforz· 
heim, tsos, avec la souscription :Finis tatius. Honor 
immenfus tribus Il & 11no. Genitrici<p uerbi. bnf>rillrni 
curnuit Phorce in aàibus il Thomf Anjhelmi. V dai. Il 
Carinthus. Menfell Septem. M. D. Il· Vl. ll 

Le vo du dern. f. est bi. 

Bâle: bibl. univ. 
Bamberg : bibl. ville. 
Breslau : bibl. uni v. 
Fribourg en Brisg. : 

bibl. univ. 
Grenoble : bibl. ville. 
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Heidelberg : bibl. uni v. 
Londres: brit. mus. 
Munich : bibl. roy. et 

uni v. 
Stuttgart: bibl. roy. 

G 256. 

STRASBOURG, Jean Schott. 

Roberti Gaguini Il de arte metrificandi 
libelli tres Il omnibus ad poeticâ anhelatH 
bus tarn iucundi <P omnifariâ Il fruétiferi. Il 

Vdalrici Carinthij pro arte Carmi=llnum 
Hexafiichon. ll · (Six vers comme dans l'édition 
de Pforzheim, 1 sos. et les dmx distiques 
de G. S. Au-dessus d1~ titre, fleuron). 

In-4o, 30 If., sign. aij- f4 [f6]. Car. rom. Le car. 
est d'un corps plus grand aux If. [ai] à (d3 ro]; d'un 
corps plus petit aux ff. suivants. 

Édition absolument conforme à celle de Pforz
heim, 1505. 

Au bas du f. [/6 ro], la souscription : Impenjis 
Leonardi A lantfu V11ienen. Il A ujlrif : manuali Pr flO 
loannis Schotti Il Argentineii. Anno Chrijli 1515. Il 

Le vo du dern. f. est blanc. 
Manque à Schmidt, répertoire bibliograph. stras

bourgeois, Martin et Jean Scholl. 

Berlin : bibl. roy. Munich: bibl. roy. 

GAGUIN (Robert). 
G 257· 

PARIS, Pierre Levet. s. d. 

Ars verf1ficatoria Roberti Gaguini. Il · 
(Marque typographique de Pie~·re Le~•cl, de 
Paris, telle q"'elle est reproduite da11s Claudiu. 

Histoire de l'imprimerie ert France, au 
XV< et au XVI< siècle, t. I, p. 439 : mono

gramme de Pierre Levet, dans "" cœur sm·· 
monté d'111te croix, a11cc encadre mm!; le tout 
en bla11c s1w jo1td 11oir). 

In~4o , sans chiffr. ni réel., sign . a. ii. - e. iii. le. v.], 
37 If., plus 1 f. bi., à 36 lignes par page. J(ubr. 
rouges peintes à la main. Car. g:oth . Le titre est du 
type dit de ~lisse), de treize points, reproduit par 
Claudin, op. cit ., t. 1, p. 444· Le corps de l'om· ragc 
est en petite gothique, dite lettre de somme, a\·ec 
une lettre capitale Af de forme particulil:re, repro
duite par Claudin, à la même page. 

Nouvelle édition, augmentée, du traité Dt a rle 
metrijica11di. 

F. [a.i.J: titre; au vo, quatre distiques: Ad libd
lmn recoguitii Auctoris proloq~tium. Jl . Cette pièce est 
nouvelle. 

Le livre a été revu et se présente beaucoup plus 
correct: 
· Quas praua •.. multum pre li vertigi'" Jordes 

Sujluleras .. ·1 Nitro terfimus 1 et /alice. 

Plusieurs éditions, augment~es, de t'ars vtrfifim~ 

toria n'~tant pas datées, il est assez difficile de 
discerner à laquelle il faut attribuer la priorité. Il 
nous paraît cependant que ces vers s'appliquent 
mieux qu 'à tout autre à l'officine de Pierre Levet : 
le présent ouvrage est imprimé très correctement et 
très soigneusement. Il est digne à la fois de la 
r éputation du typographe (Claudin, t. 1, p. 450) et 
des éloges contenus dans le distique que nous venons 
de citer. 

Ff. a. ii .- a.iiii.: pièces liminaires dans le même 
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ordre que dans la contrefaçon de S. Doliatoris. 
Seulement, Gaguin a retouché ses vers. Voici, par 
exemple, les changements introduits, depuis la pre
mière édition, dans le poème de pré&entation au 
comte du Maine : 

CESAR et STOLL : ipfe fubibis. Abi. lrude libelle 

Jores. 
LEVET : Ibis. A bi. pulfa paruule ltcta liber. 
C. et S. : S obrius ergo meo Jub nomine uerba 

reponts. 
L. : Sobrius ergo meo dictamine verba repotus. 
C. et S. : Cemimus. - L. : Cernitur. 
C. et S. : Forjitan erra ti fi quis. - L. : A JI forte 

trrati fi qui s. 
C. et S. : te fcluJia forte leget. - L. : te fchola 

Jra11ca legel. 

En outre, avant le dernier distique, Gaguin a 
intercalé le distique suivant qui est nouveau: 

Ceu pteus .. . a jtimu/o dum calcitrofa repugnai : 
Ri11gi t. et ... ad pl agas durai iniqua latus. 

On le voit, les modifications introduites, dans cette 
pièce de dix distiques, son t aussi notables qu'elles 
sont heureuses. 

Ff. a.iiii . ro- [d . v . ] vo: corps de l'ouvrage. Con
forme à l'édition précédente, sauf quelques additions 
et corrections. 

Viennent, ensuite, ce qui est nouveau : 
F. [ri . v] vo- [c.v] vo: une table des rubriques de 

tous les chapitres, puis un recueil de poèmes. On y 
trouve les pièces suivantes : 

t. Eiufdë Roberti gaguiui ap11d 1! Cordubam Jebre 
grauiter egroll tiltis 1 ad domini Jalflaloris malltrem 
Oratio: cü aliis quibufdii Il epigrammatibus.ll. Pièce 
de soixante-dou ze vers des plus touchants. Robert 
Gaguin a donné ailleurs, dan s son se rmon dt purilate 
conceptionis beate Marie virginis, le récit de la mala~ 
die très grave qu'il fit à Cordoue en 1465, alors qu'il 
se trouvait en cette ville pour régler certaines con~ 
testations relatives à l'ordre des Trinitaires. (Voir 
L. Thuasne, epistole , t . 1, pp. 17 et 105 et t. II, 
p. 251). L 'état du malade, terrassé par la fièvre, 
sembla, à un moment, désespéré. Gaguin invoqua 
alors le secours de la Vierge. Marie lui apparut en 
songe et lui annonça son rétablissement. Au grand 
étonnement des médecins, la convalescence ne tarda 
point et l'au teur put reprendre le chemin de la 
France. 

La dite pièce a été reproduite par Maille! à la suite 
de son édition du traité de conceptioue beatissimœ 
Virgi11is Mariœ, Paris, 1617, pages 44 et suiv . et 

par L. Thuasne, op. cil., t. Il, pp. 255-256. 
z. C. Chryjlophoro gaguino fratri de tribus Il viis 

hum aue vi tt : carma Jap!Jicü ado1ritï !! . Sur Chris~ 

tophe Gaguin, voir L. Thuasne, epistolt, t. I, pp. 4-5. 
Sa fille Driette épousa Alain Spinefort, l'un des 

quatre libraires jurés de l'université de Paris. 
3· Cl De natiuitate •JOjtri fa luatoris. Il 
4· De eo gd Jcriptü efl : Mulier am i-lle ta fuie 1 Et 

1 una Jub pedi bus eius. 1! 
5· De tiutinnabulo d>ii Milouis àillers Il Carnutiii 
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epifcopi: Cllpana loquitur.11. Cette courte pièce figure 
aussi, avec la lettre d'envoi à Miles d'Illiers, évêque 
de Chartres, dans le recueil des epist<Jit, lettre XX 
du 26 décembre avant 1492. Voir sur Miles d'Illiers, 
L. Thuasne, op. cit., t. 1, p. 358, no.4. 

6. Ad dominü JoaNIIZ de beauuoir Il Andegauen
fem tpijcopum. Il 

7. Jnj!itula veualis a/loquitur emptorë. Il 
8. Lodoico xantonù Epifcopo.n. Figure, avec la 

lettre d'envoi à Louis de Rochechouart, évêque de 
Saintes, dans les epislole, lettre XXIII. Voir 
L. Thuasne, op. cit., t. 1, p. 232. 

g. Verjus quenda illiberall alloquütur. Il 
ro. Ad quenda qui de nmore hoc Il dij!iclwn fparge· 

bat in vulgus. ll (Distique) Refponfio ptr contrarium. Il 
II·I 2. De certa lucerna bico/ori.ll. Sur la chandelle 

rouge et blanche. 
13-14• Ad Joatznem fau/et,; theologü docloremll, et 

Rejponfio per Saulttum.ll. Éloges et remerciements. 
15. Ad occultum detractort111. Il 
16-17. Petro bury canouico A mbia11enfi.\l. Deux 

pièces à Pierre Burrus ou Bury, Je grand ami de 
}"auteur. 

I 8. Ad diuü 111ntrè falun loris. Il 
rg. Ad obtrectatorts vulermi tardiui. lj . Sur les 

attaques dont Guillaume Tardif a été l'objet de la 
part de Bal bi. Voir L. Thuasne, op. cit., t. 1, p. 89. 

20. Ad prtrù bury canonicü Am· llbin11mje (sic): 
carmë afclepiadtii. Il 

21. Joanni Andree ferabos poele /aureato.11. Vers 
au carme Giovandrea Fera bos ou Ferrabue; reprod. 
dans Thuasne, op. cit., t. Il, pp. 272·274, avec 
détails sur le destinataire. 

22-24. Vers de Domenico Mancini à l'auteur et 
réponse de Robert Gaguin. Reprod., avec un excel· 
lent commentaire, dans L . Thuasne, op. cit., t. II, 
pages 214 et suiv. 

25. Ad diuil Mariilfaluatoris matrem. Il 
26. Adolefccnsjemm alloquitur.ll . Cnjeune homme 

demande à un vieillard ce qu'est la vie humaine. 
Réponse. 

Au bas: Verjus Robtrti gaguiui /gene~ Il diuerjo~ 
Jecùdü artë hic infcriptü Il cumpilatife/iciter fmiunl. Il 

Le dernier f. est blanc. 
Aug. Castan, catalogue dts incunables dt la bibl. 

pub/. de Besanf011, nu 428, p. 349· - J. Favier, 
catalogue des incunables de lw bibl. publ. de Nancy, 

no 150, p. 49· 

Besançon : bibl. '·ille 
(ex. incompl.). 

Bruxelles: bibl. roy. 
Fribourg en Brisg. : 

bibl. univ. 
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Lyon : bibl. ville. 
Nancy : bibl. \'ille (ex . 

incompl.). 
Troyes: bibl. ville. 

PARIS, [Ulr. Gering?]. s. d. 

[Ars verfificatoria Roberti Gaguini]. 
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ln·40· 56 ff. s. ch., 28lignes à la page, sign.a.ii. g. 
[g. vi i. ], car. rom. 

Le ro du f. [a] est bi. Au v•: Ad libe/11-. recog11itii 
Aucloris ploquiü. Il 

Édition conforme à celle de Paris, Pierre Levet. 
Copinger, Sttpplemmt to Haiu's repertorium biblio

grapllicum, part. 1, p. 223, 7421 . 

Londres : brit. mus. 
Oxford : bibl. bodl. 

Troyes : bibl. ville. 

Paris : bibl. nat. (Rés., p Yc, 1653). 

GAGUIN (Robert). 
G 259. 

PARIS, Antoine Caillaut. s. d. 

[Ars verfificatoria Roberti Gaguini]. Ad 
libellii fuii roberti gaguini eplgrama.ll. 

(Marque typographique d'Antoine Caillaut : 
saint Antoine; voir Claudùt, t. l, p. 332). 

In-4o, sans chiff., 38 ff., sign. a. ii. - e. iiii. [ e. viii.], 
car. goth. 

Édit. conforme à celle de Paris, Pierre Levet. 

Paris: bibl. sie-Geneviève. (Œ, XV• s., 4o 665). 

GAGUIN (Robert). 
G 260. 

PARIS, Félix Baligault. s. d. 

41 ~ Ars verfificatoria roberti 1; Gaguini.ll· 

(Marq11e typographique de F. Baligatllt, de 
Paris, agra11dissement et variante de Silvestre, 
n° 72. Voir Claudin, t. Il, p. 204 . A11 bas 
de la marque, on lit: Felix que faciiit aliena 

picla cautii. Il Felici monumenta die felicia 

felix Il Pre!Ttt et hec vicii dant retinent Il ve 

nichil.li. [Heureux celui que les dangers d'au
trui font circonspect! U11 jour heure11x, Félix 
imprima ces hetwe~tx monuments. Ils ne frré· 
sentmt et 11e gardent auc:;ne faute ]) . 

1n-4•, 28 ff., sans chiff., de 42·43 lignes à la page, 
sign. a2- d3 (d6], car. goth. Les cahiers a etc sont 
de 8 ff; les cahiers b et d de 6 ff. 

Édition conforme à celle de Paris, Pierre Levet.~ 
Le v v du f. [as] et le f. [ d 6] sont blancs. La biblio

thèque de la ville de Besançon, la bibliothèque 
nationale de Paris (Rés. pYc,r582) et la bibliothèque 
mazarine possèdent des exempJaires d'une édition 
absolument conforme à la description qui précède, 
mais avec le titre : 41 Ars verjificatoria Il rober ti 
Gaguini. ll ; puis, la marque comme ci-dessus. 

A. Castan, catalogue des incunabùs ... ete Besançon, 
P· 348, no 457· 

Paris : bibl. mazarine. Besançon : bibl. ville. 
Paris : bibl. nat. (Rés., mYe, 363). 

GAGUIN (Robert). G 261. 

PARIS, André Bocard. s. d. 

Ars verfificatoria Roberti Gaguini.ll. (Mar
que typographique d'André Bocard, de Paris, 
tt0 5 d11 reweil de Silvestre). 

1n-4o, 28 ff. s. ch., sign. a-d (dvj]. Car. goth. 
Édition absolument conforme à celle de Paris, 

Pierre Levet. 
Ff. a- ai : ff. liminaires. 
Ff. aij - [cviij] : corps de l'ouvrage. 
Ff. d - ( d vj] ro : tables et recueil de poèmes. Le vo 

du dern. f. est blanc. 

Cambridge :coll. F.-J .-H. Jenkinson. 
Paris: bibl. nat. lRés. mYe. 364). 
Paris : bibl. mazarine. 

GAGUIN (Robert). 

PARIS, M.-A. Denidel. 

G 262. 

s. d. 

Ars verflficatoria Il roberti Gaguini.ll. 

(Marque typographiqtle de M.-A. Denidel, 
11° 316 de Silvestre. Voir Claudin, t. Il, 

p. 267)· 
In -4o, 28 ff., sans chiffr ., sign. a ii- d. iii. [ d. vi J. 

Le vo du dern. f. est blanc. Car. go th. 
I':dition conforme à celle de Paris, Pierre Levet. 

Paris: bibl. nat. (p. Yc. 1593). 
Rome : bibl. Angelica. 

GAGUIN (Robert). 

PARIS, Philippe Pigouchet. s. d. 

Ars verüficatoria Roberti Gaguini.ll. 

(Marque typographique de Philippe Pigouchet, 
de Paris : Adam et Ève tenant 1111 écusson, 

avec les initiales PP). 

1n-4o, sans chiff., 30 ff., à 40 lignes à la page. 
Les cahiers a. b. c. sont de 8, le cahier d est de 6 ff. 

Le vo du dern. f. est blanc. 
Édition conforme à celle de Paris, Pierre Levet. 

Cam bridge : bibl. uni v. 

GAGUIN (Robert). 

PARIS, Robert Gourmont. S. d. 

Ars verüficatoria Il Roberti Gaguini.ll. 

(Marque typographique de Robert Gormno11t, 
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de Paris : deux levrettes ailées soutenant u11 
éwsson a11x initiales R G. En dessous, le 

nom : Robert Gourmont). 
1n-4o, sans chiff., sign. a ii- diiij, 28 ff. à 39 et 

40 lignes. Les cahiers a et d sont 8 ff., les ff. b et c 

sont de 6 ff. Car. goth . et rom. 
La table des rubriques se trouve au bas du f. diij ro 

et se continue jusqu'à la fin du dit f.; les poèmes 
suivent. 

Au bas du dern. f., le colophon en car. rom. : 
t l Gag11ini de arte vtrfijicaloria fic finit opus. lm
Prtf!um il Parrijius fier Robertum Gourmont commo
ranttlu ;,. t'ica !\ claufi brune/li ud inlerfignium 

cornu damme Il 

Toulouse : bibl. ville. 

GAGUIN (Robert). G 265. 

PARis, Le Petit Laurens. s. d. 

Asr (sic) verliticatoria ro jl berti gaguini. il· 
(Marque typographique de Le Petit Laurens. 
telle qu'elle est reprnduilc par Claudin, his· 

taire de l 'im primerie , t. Il, p. 117 :l'écu 
supporté par dezt.t licomes . .elu cc1ttre, la crvix 
hla11che dmtelée avec l'imcriptio11 « La ~ 
blache " · .lu-dessous cie la croix, l'iuitiale L 

dans les fiwrs. Autnur, da11s w1 cartmeche, 

l<t devise : 

chafcun foit content de fes biens 

qui na futifance na riens). 

In-4o, sans chiff. ni r~~-:1., si~n. a ij - d j · d S h 

27 ff. à .p lignes. Les cahiers tL et c sont de 8 ff.; 
le cahier b est de 6 ff.; le cahier .L est de 5 tr. Le ,.o 
du dern. f. est blanc. Car. ~oth. de 10 points, rcpro· 
duit par Claudio, t. Il, p. qo. 

Nouvelle édition de l'Ars vtrjijicatoria, exécutée 
après celle de Pierre Levet, ainsi que nous le prou
verons plus bas. 

F. [ai] : titre; au ver~a), la p1èce : t rld liiJt/;rtm 
rtcognitum. Auctoris proloqrtium.d. L"imprimeur met 
pem10jîor pour pa~mojior. 

Ff. ai) . aiij : pièces liminaires dans le mème 
l;rdre oue dans 1\·dition de Lc\·et. Dans l'éloge de' 
imprim.eurs les noms de Cc~ar et Stoll ont disparu 
également ct la pi~·cc ..:~t intitu!l·e : j ~~ lr mdem artis 
imfrej}oric.JI Robtr fi ga~ttini. Epigrrt mmn 1;. 

Ff. aiij vo . cï.•itJ: corps de J'ouvra~e. Conforme 

à l'édition de Levet. 
Viennent ensuite, ff. d • (•1•1 ro: la table des rubri

ques et le recueil poétique. Seulement, ce recueil 
est moins complet que dans l'édition de Pierre Levet; 
on en a laissé tomber les pièces que nous avons 
numérotées nos 5, 8, 15, tG, 19. 

Le fait suivant prouve bien que la présente 
édit ion a suivi celle de P. Levet. Dans l'édition 
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Levet, le poème 14 (Refpot!fio per Sautetum) est 
suivi des poèmes 15 (Ad occultum dtlractorem) 
16 (Petro bury) et 17 (Ad eundem). Ici, les poèmes 15 
et 16 ont disparu; le poème 17 bien que venant 
maintenant après la réponse de Sautel à Robert 
Gaguin reste intitulé Ad eundem par bévue. Cepen
dant, il est bien adressé à Pierre Bury : 

Ire (ite) meo pelro àicturi ex cordefalutem. 
Petro cui diuus carmen apollo <ledit. 

La présente édition est, d'ailleurs, fort incorrecte. 
Les typographes de Le Petit Laurens n'avaient pas 
l'habitude du texte latin : on ne connaît, jusqu'à 
présent, que deux éditions latines sorties de cette 
officine. (Claudin, t. Il, p. 140). 

Copinger, Suppllmenl, no •7420 et Copinger 2613. 
Attribué par erreur par Copinger (no 2613) à Gering 
et confondu par lui (no 7420) avec l'édition de 
F. Baligault. L'ex. de Munich que nous avons sous 
les yeux (coté in-4o 834) est identique à celui de 
Bruxelles, b. roy.; seulement, le 1er f, est arraché. 

Bruxelles : bibl. roy. Munich : bibl. roy. (incomplet). 
Londres : brit. mus. Paris : bibl. Ste-Geneviève. 

GAGUIN (Robert). 
G 266. 

PARis, Jean ~farchant pour 01. Senant. 
s. d, 

Ars verlificatoria li Roberti Gaguini.li. 
(.Hm·que tyj>ogmj>ilùjue de .Yrnu Mnnhnnt, dr 

Paris, telle qu'elle rst rcp,·oduitc dnus Clnudiu, 
1. J, p. 405)· 

ln-4{' , 28 lf., s. chiff., sign. a ii- cl iii td\'iijl. Car. 
rom. Les cahiers a ct cl sont de 8 ff.; les cahiers b 
ct r sont de 6 ff. 

f·: dition entièrement conforme à celle de Paris, 
Le Petit Laurens. 

Au ro du dern. f. ; c: Gagtâui ae artt vtrjificatoria 

fic [mit opus. I mp.rffum :: PII>Tijius iu lltlloui[11 pa 
lohamJem. mcrcutorcm pro olirtt li rio .fenaut cOmorante 
iu. o..•ico diui iacobi nd iutrrjig1ûrtm fan !j c1t barba,·e.JJ. 
Au vo du dern. f. : gravure ~u r bois représentant 
Prtslrt le/Jan. Cette estampe est reproduite dans 
Cl audin , t. 1, p. j79· 

On sait que, de mt:me que son oncle Guy Mar
chant, Jean Man.:hant avait i-.011 atelier â l'ht~tel de 
Beauregard, rue Clopin. Ils vendaient leurs livres à 
l'enseigne du roi « prcstre ] ehan %- lCiaudin, t. I, 
pages 379-380). 

Bruxelles : bibl. roy. 
Oxford : bibl. bodl. et !oit -J ohn's coll. 
Paris: bibl, arsen., mazar. et nation, (p. z. 202). 
Rome : bibl, angelica. 
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[PARIS, Étienne Jehannot]. S. d. [c. 1490). 

Le debat dv Laboureur du Prefire & du Il 
Gendarme fait par Maifire Il Robert gaguin Il 

ln-4° goth., 8 tf. n. ch. dont chaque page contient 
3 huitains. Fac-similé du titre et description dans 
É. Picot, catalog11e des livres ... de ftu M• le baro>J 
James de Rothschild, t. 1, no 470, p. 270 et Clau
din, op. cit., t. Il, pp. 254-255. 

c Dans cette impression, dit Cl audin, op. cit., t, II, 
p. 255, la lettre L initiale du début, la même que 
celle de L'Ordi11aire de Cys/eaux, et du Roman de la 
Rose, est intacte et n'est pas ébréchée comme dans 
ces deux livres; ce qui indique qu'elle a paru avant 
1495, en même temps que les Heures de Nostf'e Dame 
en vers :. . 

D'autre part, on penst, d'après le vers 204, 

• Marcher me [ault à Aras ou Maligne •, 

qui paraît contenir une aJJusion au siège d'Arras 
en 1479, que ce poème a dû être composé vers 
1480; il a, sans doute, été imprimé vers 1490. Il se 
compose de trente-neuf strophes de huit vers déca
syllabiques et contient en tout 312 vers. Il a été 
reproduit avec une introduction historique et litté
raire et des notes nombreuses par L. Thuasne, 
op. cit., t. II, second supplément, pages 316 et sui v. 
L e texte figure aux pages 350 à 365; les additions 
aux notes, aux pages 433 à 460. 

Le D;bat, dit L. Thuasne, procède directement,' 
pour l'ensemble, du Quadriloge i11vtelijd'Aiaîn Char
tier. « Très agréablement tourné, ce poème est une 
peinture exacte, prise sur le vif des malheurs et des 
doléances du misérable paysan français mis à rançon 
et violenté par les gens de guerre, et des récrimina
tions du clergé qui n'était pas plus que le paysan à 
J'abri des exactions de ces pillards; vient ensuite, la 
réplique du gendarme qui montre les côtés pénibles 
de sa position, et qui oppose aux rigueurs du métier 
militaire la vie de confort et de fainéantise du prêtre 
auquel il ne craint pas de dire ses vérités; et qu'il 
objecte au paysan sa couardise et son ivrognerie. 
Par sa précision, cette synthèse de la vie sociale, à 
laquelle il ne manque que le personnage du noble 
pour ôtre complète, a toute la portée et la valeur 
d'un document original ». (L. Thuasne, op. cit., 
t. l, p. 48). 

Paris: bibl. bonne James de Rothschild. 

GAGUIN (Robert) . 
G 268. 

S. 1. [PARIS, Ant. Caillaut ou P. Levet]. 

1489. 

[De mundissimo virginis Marire conceptu 
ad versus Vincentium de Castronovo). 

ln-4°, 16 tf. sans chitf., de 28 lignes par page, 

sign. a- b. iiii. (b. v.iii.) . Plus 30 tf. sans chitf., 
sign. ai- diii. (d.viJ pour le commentaire de 

Ch. Fernand. Car. goth. 
F. a : Prohemium. Il Robertus gaguinus ordinis 

Jet< trinitatis de redëllptione captiuoP{ Mi11i{ler gene
ralis Ar11oldo bojlio \1 ordinis diue marie de carmelo 

religioji!Jlo profeffori Il S. p. d.ll 
Épître dédicatoire en prose, datée : Ex aedibus 

nojlris apud. s. Il maturinum parijieïi. die feflo diui Il 
flephani protomartiris. Millefi·llmo quadringentejimo 
octuagefillmo octauo.11 . Épître reproduite par L. 
Thuasne, op. cit., t. Il, pages 207-210. 

Le présent traité a été écrit à la demande d'Ar
nold de Bost; l'auteur l'a composé en trente jours, 
sans interrompre ses occupations accoutumées, du 

26 novembre au 25 décembre 1488. Le sujet est 
bien difficile à traiter convenablement, et, ce qui 
augmente encore l'embarras de Robert, c'est qu'il 
se trouve être le premier à le traiter en vers. Que 
son correspondant veui l1e bien lire ce poème et 

donner son avis. 
Sans aucun doute, cette épître fut envoyée à 

Arnold de Bost au moment où Gaguin soumit son 
œuvre en manuscrit à son approbation. 

Celle-ci ne se fit pas attendre. A. de Bost répondit 
par quelques menues observations accompagnées 
des remerciements les plus é logieux. Gaguin répli
qua, à son tour, par une lettre de janvier 1489, qui 
figure sous le no 74, dans le recueil des Epistole 

(L. Thuasne, no 48, t. 1, pages 326-331). 
Enfin, le 21 février 1489, l'opuscule ayant paru, 

l'auteur en envoya un exemplaire· à Pierre Bury, 
de Bruges, chanoine d'Amiens: voir épître no 72 

(L. Thuasne, no 49, t. 1, pages 332-334). 
Arnold de Bost, religieux du Carmel à Gand, à 

qui est adressée laprésente épître, naquit en Flandre 
en x 450 et mourut en 1499; voir sur ce person
nage fort intéressant : L. Thuasne, op. cit., t. 1, 
p. 312, note 1, et L. Delaruelle, Guillaume Budé, 

Paris, 1907, p. 20. 
F. [a ii ] n'existe pas. F. a iii: poème de l'auteur 

à Arnold de Bost: 28 vers. 
Ff. a ii ii. [b. viii.] ro : ... ad11er[• Il vincentiü de caf· 

fronouo ordi11is predicatorü de Il conceptu tl müdicia 
marie virgls dectrtatio.ll. Corps de l'ouvrage.: poème 
dans lequel Gaguin défend l' immaculée conception 
de la Vierge contre le dominicain Vincenzo Bande llo 
de Castronovo. c On sait, dit L. Thuasne, op. cil., 
t. 1, p. 72, que les Dominicains n'admettaient la 
sanctification de la Vierge dans le sein de sa mère 
qu'au moment de l'animation, c'est-à-dire de l'insuf-

flation de l'âme dans le fœtus, et à la formation de 
celui-ci: les au tres la rattachaient à la conception 
même, rendant ainsi la Vierge indemne du péché 
originel ~ . Vincenzo avait exposé ses idées contre 
l'immaculée conception dans deux ouvrages : Libel
lus rtcollectorius auctoritatum de Vfritate conceptionis 
beate Marie virginis, Milan, 1 475· - Libtr ducen
torum et sexaginta sanctorum doctcwum, virginem 
ltfariam in originali peccato fore conceptam diuntium, 
dicta continetts, Bologne, 1481. -Voir sur laques
tion: P. de Vaissière, op. cit., pages 97 et suiv.; 
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Thuasne, loc. cit.; et aussi Malou, L'Immaculée
Conception de la B I• Vierge Marie, Bruxelles, 1857, 
et Dom U. Berlière, MélangtS d'histoire bénédictine, 

3e série, Maredsous, 1901, p. 155· 
Le vo du f. (b. viii.] porte simplement : De mun

diffimo virginis marie conceptione Il aduerjus vinctnciü 
de cajlronouo decertatio. 11 . Vient ensuite, le commen
taire de Charles Fernand, de Bruges, comprenant 
30 tf., sans chitf., sign. ai. - d.iii. (d.vi.J et qui est 
intitulé au haut du f. ai: Caroli jertzaudi viri 

. eloquentis in derertationë Il venerabilis patris •oberti 
gaguini geueralis mitli,. l\flri ordinis faucte trinitatis 
de rtdëptione captiuorü Il de mu11dij]imo dïue marie 
chrijti matris co11cepta (sic) Il aduerfus vincetzcium de 
Castronouo ordinis predi,.Ucatorum Commentarium 
Incipit feliciter Il · Ff. ai - [d. vi] vo : corps de l'ou

vrage. 
L'auteur de ce commentaire, Charles Fernand, 

naquit à Bruges vers 1460, fut premier musicien de 
la chapelle de Charles VIII, enseigna les lettres 
latines à Paris et y fut nommé, en 1485, recteur de 
l'université; il entra vers r 492 dans la congrégation 
bénédictine de Chezal- Benoît; voir : Dom Berlière, 
mtlanges d'histoire bbt!:dicthu, 3 ~: st:rîe, ICJOI, 

pp . 142-165; L. Thuasne, op . cit . , t. 1, p. 32ï, 
note ro; L. Delaruelle, Guillaume Hud~, op. cil., 

p. 18. 
Au bas du dern. f., au vo : Finit . de mzwdiffimo 

virgi1ûs marie cOctptu JI\ per 1'0btrlum gaguinfi. 
aduerfus viucencii'i. de 1[ caflro twtto C11m cümentario 
Caroli fernildi Il viri eloquwtis. :i Par~jii. (siC) Mcccc 

flono. (sic) Il 
P. Marais et R. Dufresne de Saint-Léon , cata

logue des iucwzab fes de la I.Jii.JliothJque ma:;uriut, 
p. 702, no 836. - Copinger, suppl . , p. Il, t. 1, 
no 2606. 

On trouve é~alement le commentaire de Ch. Ftr
nand, séparé de l 'o u vra~e de Gaguin, par cx<:mple : 

bibl. St e-Geneviève, Paris, no 1 rog. 

Paris : bibl. mazarine. 
Paris : bibl. nat. 

GAGUIN (Robert). 

Paris : bibl. Ste-Ger.edl:ve. 
Troyes: b. ville . 

G 26<). 

PARIS, Félix Baligault. s. d. 

Decertatio Gaguini contra 11 vincentium Il · 
(Marque typographiqu~ dr Félix JJ,zlignu/1 
dam mt encadre111Wt, avec ln d~vise : Felix 
quem faciunt aliena pe=ll ricula cautum. ,\ 
Efi fortunatus felix diueîq:; be ll atus. lll · 

In-4o, 14 ff. sans chiff., à 30 cl 31 lignes à la page; 

sign. a2- b3 [b6). Car. goth. 
Ff. [a 1 )-a 2: titre, épître et vers à Arnold de Bost. 
Ff. a3- (b6) ro: corps de l'ouvrage. Edition con

forme à celle de Paris, 1489. Le vo du dern. f. est 

blanc. 

Oxford : bibl. bodl. Paris: b. nat. (Rés. P Y c. 1051). 
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GAGUIN (Robert) . 

DEVENTER, Jacques de Breda. 1 494· 

Roberti Gaguini doctorif Il preclariffimi 

de intemerallte virginis côceptu aduerllfus 

Vincëtiü quendam dellcertatio Il- (Marq11e 
typo gr. : le monogramme IHS entozwé des attri
buts de~ quatre évangélistes; reprod. par H oZ
trop, monuments typographiques des Pays

Bas, La Haye, 1868, planches 85 et rr4). 
In-4o, 12 ff., sans chiff., s ign. aiij- biij [bvi), à 

26 lignes à la page; car. goth. 
F. ra] ro, titre; au v• et f. [a ij] ro : épître et vers 

à Arnold de Bost. 
Le traité proprement dit commence au vo du 

f. Ioij]: Rcbn·ti Gaguini ordinis Janet~ trinitatis de 
redemption• Il captiuo'R) gmrral• minij!ri aduerfus 
t•iolCtntiü de cajlro no·i1 11o ordinis predicatof? de ::Jceptu 
-:. müdiciu mari~ virginis :1 dtctrtatio.U. Conforme à 
l'édition de 14~~ -

Au f. !ln.: ] vo, la souscription : Dt mundiffima 
Firgiuis mari~ :JCeptione aduerfus ii vincltium de 
Cajlro 110110 dectrlatio fin it ffliciter Daucn ll trit pme 
Jacob'"" de Breda. Amw falutis noflrf. M.\ICCCC. 
xciiij . dtuna Octobris. ll . Le L !bvi] est bi. 

Hain, 0°7-JI6; Campbell, mma.les, p. 210, no 768. 

Berlin : bibl. roy. 
Bruxelles: bibl. roy. 
Cambridge: bibl. univ. 

La Haye: bibl. roy. 
Louvain : bibl, uni v. 

G 27r. 

ZII<>LI. E . Tijman Petri de O s de Breda. 

(c . I49ï)-

! R ob. Gaguinus. De intemerate \ïrginis 

conceptu adversus Vincentium quendam de 

Castrnnovo decertatio J. 
ln·4 11 , 12 fT. de 24 lignes à la page, sans chiff., 

'ign. aiij- b iij (bvJ] . Car. goth. 
F. [ai ] : Robcrti Gat;uiui (sic) doctol'is fwrclnrif

jimi d dt i11taucratc virgwis cuuceptu adue.rfus Il Vin~ 
ro1~imn que1ulam dt certatio (sic). JI Prolumiunr. lj 

Edition conforme à celle de 1489. 
F. [ t.~i] ro, ligne 21, la souscription : De müdi.Jfima 

Virgi11is marie lOctp l ioJine aduerfus Viuceutiü. de 
Cajl ro nouo de-llcertatw Finit F eliciter il · Au vo, 
xylographie représentant la Sainte Famille. 

Campbell, aunalts, no 769, p. 210. 

D'après une communication qui nous a été fort 
obligeamment faite par le dr Reicke, bibliothé
caire de l'université de Goettingue, J'exemplaire de 
Goettingue renseigné par Hain, no 7414, et par 
Panzer, annales, t. Il, 290, 145, comme impression 
parisienne de 1488 correspond à l'exemplaire décrit 
par Campbell, no 769 et par les auteurs du 
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catalogue du Britisil museum, supplément 1902. 
Le dr Reicke considère l'exemplaire de Goettingue 
comme sorti des presses de Tijman de Os de Breda, 
de Zwolle. Il est facile de se rendre compte de 
la cause de l'erreur de Panzer et Hain : ils ont 
pris la date du Prohemium, 1488, comme date 
d'impression. 

Goettingue: bibL univ. 
La Haye : bibl. roy. 

GAGUIN (Robert). 

PARIS, C. Chastellain. 

Londres : brit. mus. 

1617. 

Reverendissimi Patris Il Ac Domini Do

mini Il Roberti Gagvini, Il Decretorvm Doc

toris, Il Qvondam Generalis Ministri Il 

Ordinis fanétiflimre Trinitatis, & Redemp

tio-llnis Captiuorum, Il Tractatvs Il De 

Conceptione Beatissimre Il Virginis Marire :Il 

Contra Il Vincentivm De Castro-Nova, Il 
Et alia in eandem Poëmata. Il Per Fr. Da

nielem Maillet, Priorem Claufl:ralem Il 
Conuentus fanéti Mathurini Parilienlis . Il 
Ac\ reuerendifsimum Dominum D. Lvdovi

cvm Petit, Il eiufdem Ordinis Generalem 

:\linill:rum. ll. (Fletwmt) . 
Parisiis, Il Apud Carolvm Chastellain, 

via il Iacobrea, fub figno Conflantire. Il 
M. DC. XVII. li 

ln-8o, 48 pages chiff., car. ital.; notes marg. La 
dédicace est en car. rom. 

P. [1 1: titre, blanc au vo. Pp. 3-II, épître dédica
toire en prose, adressée à L. Petit, par Daniel 
Maillet et datée de Paris, le 19 avrilr617. En ti:te, 
armoiries gravées du destinataire. La p. [12] est bi. 
Pp. 13·16, vers de Claude Ralle. Pp. 1t (mis 
pour 17) à 19: préface de Gaguin en prose, impr. en 
rom. P. [2o] bi. Pp. 21 -39 :corps de l'ouvrage. 
P. l.4o] bi. Pp. 41-48: Varia Eivsdem Il Avctoris 
Pot mala Il Ad Beatissimam Il Vi' gi11tm -Il. Neuf 
pièces. 

Londres : brit. mus. 
Marseille : bibl. ville. 
Paris : bibl. nat. 

GAGUIN (Robert) . 

Paris : bibl. mazarine. 
Rome : bibl. acad. roy. 

Lyncei. 

G 273· 

PARIS, Ch. Unsinger pour Isid. Liseux. 

1ss5. 

L'Immaculée Conception De La Vierge 

Marie Poème de Robert Gaguin Doc

teur en Sorbonne, général des Mathurins 

(XV• siècle) Suivi de Poésies diverses 

Traduit pour la première fois, texte Latin 

en regard Par Alcide Bonneau. (Marque 
typographique) . 

Paris Isidore Liseux, Éditeur Rue Bona

parte, no 25, t885 . 
In-8o, LXXII pages chiff. , 46 pp. chiff. au bas et 

14 pp . non chiff. 
P~ [I]: faux-titre; au vo : Ecfiti011 11nique 1l cwt 

soixante-dix exemplaires No 
P. [III] : titre, bi. au vo. 
Pp. (V] - LXXII : Introduction. 
Pp. [ 1] - 45 : corps de l'ouvrage. Traduction 

française du poème de tmmdissimo ... concept11. ad ver
sus Vit~centium, etc.; texte latin et texte français en 
regard : le premier en italiques avec des notes mar
ginales, le second en romains. 

P. 46 : fleuron. 
Vient ensuite, en appendice, la traduction fran· 

çaise de huit pièces insérées par Gaguin, à la suite 
de son édition cle puritate conceptionis, dans le recueil 
de ses œuvres en deux parties, Paris, André Bocard 
pour Durand Gerlier, 1498. 

Les huit pièces dont Alcide Bonneau donne la 
traduction sont : de hospita V ernonensi; Jodoco Badio; 
In laudem artis ùnprtssoria; Fausto, poeta laure~do; 
dt pace inita cum Afaximiliano; reverendo pa tri 

domino Miloni d'Illiers; de bacttlo Gaguini; de repen
tino obitu Caroli octavi. 

Au vo du dern. f. :Imprimé Par Charles Unsinger 

83, "" d" Bac, Paris. 

Paris : bibl. nat. 

GAGUIN (Robert). G 274 · 

PARIS, F. Baligault. s. d. [•492]. 

Robertus Gaguinus de Il puritate concep· 

tionis beate marie virginis.ll- (Marque typn
graphiqt~e de F. Baligfmlt, de Paris, agran
dissement du n° 7 2 de Silvestre, satiS le tiOI/1. 

La marque, dans Utl encadreme11t). 
In-4o, r6 ff. non chiff., sign. A3- Biiii [Bvij], de 

30 lignes à la page. Car. goth. Le vo de l'avant
dernier f. et le dern. f. sont bi. 

F. [Ar]: titre; blanc au vo. 
Ff. [A 2]- [ B vi] ro : corps de l'ouvrage. Début : 

Ccütis marie matris chrij!i veneratoribus Robert>·ll 

gaguinus .. . 
Fin : ... quorp biidictiois. a J!it eifdl munimUü. Per 

t~1dl. Am.l!. Sermon ou traité, en prose, dans lequel 
Robert Gaguin défend l'Immaculée-Conception de la 
Vierge. Les arguments sont les mêmes que dans le 
poème de conceplu, etc., que nous avons décrit et 
qui, selon toute vraisemblanCe, parut avant ceci. 
A la fin, J'auteur rapporte qu'étant tombé gravemen~ 
malade à Cordoue, il ne dut sa guérison, tout à fait 
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inespérée, qu,à l'intercession de la Vierge Marie. 
Reproduit avec notes explicatives par L. Thuasne, 

op. cit., t. II, pp. 219-254· Voir aussi les observa: 
tians de L. Thuasne, t. 1, p. 104, et le chapitre de 
P. de Vaissière, de Gaguino tluologo, cp. cit., 
pp. 97•102. 

A la suite de J'ouvrage, Gaguin donne un office 
de l'ImmaculéeaConception, en vers :ln cOceptione 
beate ma.rie virginis per eundem Gaguinum officium. Il 

Copinger, part. Il, vol. 1, no 2607; P. Marais 
et A. Dufresne de Saint-Léon, op. cit., p. 645, 
no 836, 4• partie; Claudio, op. cit., t. II, p. 1 99· 

La bibl. de la ville de Troyes possède un exem
plaire manuscrit de ce sermon, probablement copié 
d'un imprimé : Ms. 401 : Sermo domini Roberti 
Gaguini de puritate conceptionis beate Marie Virginis. 

Douai : bibL ville. 
Dresde : bibl . roy. 
Londres : brit. mus. 
Oxford : bibl. bodl. 
Paris : bibl. mazarine. 

(XV• s. 68o et 997). 

GAGUIN (Robert). 

PARIS, F. Baligault. 

Paris : bibl. nat. (Rés. 
c 1843)

Schlettstadt: bibl. ville. 

G 275· 

s. d. 

Robertus Gaguinus de Il puritate côcep

tionis bea Il te marie virginis -Il -(Marque typo
graphique de Féli.t Baliga11lt, de Paris). 

In-4o, 14 fi'. non chiff., sign, A2 - B3 (B6J et 1 f. 
blanc. Car. go th. 

F. [A]: titre; bi. au vo, 
Ff. A 2- [B 4] :corps de J'ouvrage. 
F. fB;l - à la fin: In cüe<ptione btate Marie vir

ginis per ... ojficium. U 

Paris : bibl. nat. (D. 3837). 
Paris : bibl, Ste-Geneviève. 

GAGUIN (Robert). 

PARIS, F. Baligault. s. d. 

Robertus Gaguinus de Il puritate côcep

tionis bea li te marie virginis. 11. (.'vfarq11e typo
graphique de Félix Baliga11lt, de Paris). 

ln-4o, sans chiff., 14 ff., sign. A2- B3 (B6] et 
r f. bi. Car. go th. 

F. [A J : titre; au vo : Breuis annotatio et emendatio 
vocabulorü in Il quib11s hec impreffio mendas admifit- 11 . 

Errata. 
Le reste conforme aux éditions précédentes. 
Ff. A2- [84] : corps de l'ouvrage, suivi au 
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f. [B5] de l'office. 

Paris : bibl. S••-Geneviève. 
Paris : bibl. nat. [D. 7736J. 

GAGUIN (Robert). 

S. 1. [STRASBOURG, Martin Flach, père?]. 
s. d. 

Robertus Gaguinus de Il puritate concep
tionis be li ate Marie virginis. Il 

Jn-4o, sans chiff., IZ ff., de 37 lignes à la page; 
sign. [a] aij- Biij [Bvj]. Car. goth. 

F. [a]: titre, bi. au vo. 
· Ff. aij- [Biv] vo: corps de l'ouvrage. 
Ff. [Bio] vo - [B vj ] ro: In conceptione beate marie li 

uirginis fer wndtm Gagui11um officium. Il 
Le vo du dern. f. est blanc. 
Édition conforme à celle de Paris, F. Baligault. 
L'édition ne porte aucun nom d'imprimeur. Mais, 

le caractère est le même que celui des impressions 
strasbourgeoises suivantes: Manipulu$ cut'atorum, 
1493; Sermo11 es mediocres Jancti Bonauentut'e de 
tempore, 1496 [Leipzig, bibl. univ., scr. eccl. 1388], 
Sermon.s Michatlis de vngaria, 1494 [Leipzig, 
id., ibid. , 1048]. A remarquer la forme bien spéciale 
des majuscules: B, C, D, G, H, M, N, etc. 

On pourrait dire aussi que ce caractère présente 
une ressemblance fort grande avec celui dont s'est 
servi Jacques de Breda, en 1494, pour imprimer la 
de intemerate virginis conceptu àecertatio, de Gaguin, 
que nous avons décrite. Toutefois, le papier des 
deux impressions est absolument différent. Par le 
papier, comme par l'aspect et la di•position typo
graphique, au contraire, l'édition de puritate concep
tionis que nous étudions se rapproche bien plus des 
impressions strasbourgeoises que nous venons 
d'énumérer et avec lesquelles les deux exemplaires 
de la bibl. de Leipzig se trouvent reliés, sous des 
couvertures fort anciennes. 

Bamberg : bibl. roy. 
Leipzig : bibl. uni v. 
Paris : bibl. nat. (Rés. D 4746). 

GAGUIN (Robert). 

PARIS, Pierre Le Dru. 1495· 

De origine et gefiis francorum Il Com
pendium : ji Ad librum fuum roberti ga=ll 
guini Carmen . 

I. quo quifq1 tui dilector et aura vocabit. 
Gratus eris forte . dânabere forte. fed omni 
Parte nichil refonum cui non obmurmuret 

[eger 
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Semper in alterius felici liuor honore. 
Sis li cet auritus : au di f urdafier inertes 
Quos prius haud vincas f cJJ rudere ceffet 

[afellus : 
Si minus es comptus : aut verbi examine 

[comis : 
Te fatis ornabunt francoll7 illufiria regum 
Et gefia et virtus. his iam defensns (sic) 

abito. 

In-fol., 138 ff. chiffrés, à part les quatre derniers; 
45 lignes à la page, sign . a. ii- r.iiij. [r.viii.]. 
Car. goth. 

Cl audin, op. cil. , t. II, pages 58-59, reproduit en 
fac-similé le titre et l'alphabet des caractères qui 
ont servi à )•impression du texte. 

F. [i]: titre; au vo, la dédicace, non datée: Roberti 
gaguini ordi11is Janf/e trinitatis de redemptione capti
vorttm geueralis Il minijlri ad veterem t ji bi fpecla
tiffimum amicum petrum burium ecclefie ambianeii Il 
ca~tonicum in compendium dt francorum origin~ et 
geflis prefatio Incipit feliciter. :J. Reprod. par M• L. 
Thuasne, t. II , pages 275-277. 

Cette dédicace est, en réalité, ainsi que l'appren
nent les éditions postérieures, du 30 septembre 1495· 
Le destinataire, Pierre Bury, auquel Gaguin rappelle 
d'une manière dé.licate, des souvenirs de vieille 
amitié, est, comme on sait, une des personnalités les 
plus intéressantes de l'humanisme flamand, Voir : 
Bibliotlstca belgica, not. Burrus; L. Thuasne, op. cil., 
t. I, p. 258, note 3; L. Delaruelle, Guillaume Budé, 
Paris, 1907, p. 17. 

Ff. 11 ro- CXXXIV vo : corps de l'ouvrage. His
toire de France, en dix livres, depuis Pharamond 
jusqu'aux événements les plus récents du règne 
de Charles VIII, c'est-à-dire jusqu'aux préparatifs 
de l'expédition d'Italie. • Entrepris en dehors de 
toute intervention officielle, cet ouvrage, dit Mr L. 
Thuasne, t. 1, p. 117, premier essai d'une histoire 
générale de France, destinée à remplacer les chroni
ques du moyen âge, parut à Paris le 30 septembre 
1495 ... Fidèle au plan qu'il s 'était tracé, Gaguin 
après une courte introduction sur les origines de la 
Gaule, montre l'incertitude des témoignages allégués. 
Il donne ensuite un exposé des principaux faits de 
chaque règne, dans lequel il sait mêler habilement 
les observations morales , les anecdotes, les digres· 
sions, et réussit ainsi à en dissimuler l'aridité. Quant 
aux sources, il puise à toutes celles qui lui sont 
accessibles: grandes chroniques· de France; chroni
queurs nationaux; écrivains de l'antiquité et du 
moyen âge; humanistes de la renaissance italienne; 
écrivains contemporains français et étrangers; mais 
en discutant leurs témoignages et en les convain
cant souvent d'inexactitude ou d'erreur » . 

c Lorsqu'il arrive au règne de Louis XI, son 
récit devient particulièrement intéressant; car c'es~ 
alors en témoin des événements qu'il a vus et aux
quels souvent il a pris part qu'il parle; et sa narra· 
tian est une contribution des plus importantes pour 
l'histoire politique et intérieure du temps >. 

Le travail déjà cité de M• P. de Vaissière con
tient, aux pages 55-75, un chapitre de Gaguino 
historiarum scriptore : l'auteur y étudie en détail les 
sources du Comptndium et la valeur historique de 
cet ouvrage. Gaguin, po:.1r toute la partie antérieure 
au règne de Louis XI, a surtout puisé dans la rédac
tion française de la vaste compilation, dite « Chroni
ques de Saint-Denis • ou • Grandes Chroniques de 
France ». 

Voir aussi l'étude de M• L. Thuasne, op. cit., 
t. I, pp. I17-126: c Il est certain, conclut le 
savant biographe, que Gaguin a commis des erreurs 
·qui lui étaient inévitables, alors qu'il quittait les 
chemins battus et que l'accès de documents aujour
d'hui ouverts à tous lui était interdit. Mais, ce qui 
constitue l'originalité de son ouvrage et qui le rend 
maintenant encore intéressant à lire, c'est le senti
ment très personnel qui l'anime, et Je patriotisme 
qui en fait une histoire vraiment nationale. On est 
surpris, lorsqu'on se rapporte à l'époque à laquelle 
il écrivait, de l'indépendance de ses jugements en 
matière politique et religieuse. A tous ces titres, le 
Compendium reste comme un essai très intéressant 
de synthèse historique, en même temps qu'un 
monument de probité. littéraire; et il constitue, pour 
la biographie morale de Gaguin, une source des plus 
importantes ». 

Le Compendium a été largement mis à profit par 
les historiens subséquents. jacques de. Meyere, par 
exemple, s'en inspire en plus de trente endroits : 
voir V. Fris, essai d'uue analyse des Commentarii sive 
Annales rerumjlatJdricarmn de]. de Meyere, Gand, 
1908, pages 196-198. 

A la fin de l'ouvrage, après la fi Peroratio. Il et la 
c; Finis. Il, il y a sept distiques de Gaguin : fi Ga

guinus letlori s S. Il 
Les ff. non chiff. [CXXXV- CXXXVIII] con

tiennent : 1o, la souscription Anno falutis mille-
fitno quadringentefimo nonagejimo nono (sic) pridie 1\ 
J(a/wdarum ot/oblf. l n tdibus divi malurini pari
jienjis.ll. En réalité, il faut lire qui11to au lieu de nono. 
Cette faute a été, en effet, relevée dans les erratas : 
Folio ultimo, ubi pofilum ej! nonagejimo nono, die 
110nagejimo quinto, et corrigée à la main dans presque 
tous les exemplaires. 

2o, quatre distiques de Faustus Andrelinus : fi P. 
Fausti andrelini foroliuienjis potte laurtati in amplif
flmo gymnajio pa=llrijieo!fi oraloriam ac poeticam 
arlem profilentis in gallicas hystorias ab eruditi.ffiiJmo 
roberto gaguino editas Carmm.ll 

3o, CI In gallorum annalts a rtuerwdo paire Roberto 
gaglfino Il jlatim edendas benedicti monlenali prelu
dirtm.ll, épître en prose, grand éloge de Gaguin. 

4o, fJ Herasmus Roterdam Roberto gaguino vira 
v11decüq1 dol/i.ffimo Salntë dicit.ll, longue épître, non 
datée, faisant un éloge très vif du compendium et 
« mettant en relief, avec une singulière justesse , 
les qualités dominantes de l'œuvre, la bonne foi et 
l'érudition • (L. Thuasne); témoignages d'admiration 
décernés à l'auteur dont la renommée, l'infiuence 
et l'autorité sont immenses et qui a donné, à Paris, 
un prodigieux essor à l'étude des lettres latines. 
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Cette épître a été reproduite avec des notes par 
P.-S. Allen, Opvs epistolarvm Des. Erasmi, Oxford, 
1906, t. 1, pp. 148-152. 

5o, huit colonnes d'erratas : f! He Junt injigniores 
mende f quaslllu letlor breuiter iinolatas in his libris Il 
vitabis.ll. P. Ledru avait imprimé cette édition avec 
une négligence inconcevable. Gaguin en fut fort 
mécontent et manifesta, à différentes reprises, sa 
vive déception, notamment dans la préface des deux 
éditions subséquentes et dans sa lettre, du 19 novem
bre 1497, à Étienne de Longwy, évêque de Mâcon 
(•pi.t. lij). 

Au vo du dern. f. 

( Liber emptorem alloquitur. 
l 'elri prela druy (mutatis frdibus) vrgrnt 
Quertre nos va rio tecta domofq; folo. 
Ergo (diuturno ne forte errore vagemurl 
DeUge qutm lecum. pru.upis ire domum. 

Le vo du dern. f. est reproduit en fac-similé par 

Claudio, t. II, p. 39· 
Ceci donne Je nom de J'imprimeur. 
Première édition du Compu1dium. Brunet, t. Il , 

col. 1438, avait cru, sans doute sur la foi de J'erreur 
typographique g:rossière de la souscription 1nouo 
pour quiuto}qu'on n'en connaissait plus d'exemplaire. 

La vérité a été reconnue et démontrée par plu
sieurs bibliographes, notamment Madden, ltltns 
d'un bibliographe, 5' série, Paris, 1878, pp. 3 et 
sui v., et L. Delisle, journal des savants, x8g.J., no de 
janvier (pp. 15-17 du tirage à part). Reproduison s 
l'argumentation de ~1• Delisle : ' Ce n'est pas cette 
souscription, ramenC:e à la forme correcte, qui me 
décide à reporter à J'annt:c 1495, la publication du 
volume dont il s'agit. Mais il me semble évident 
que ce volume, où ne se trouve pas la préface du 
xer février 1497, doit être antérieur aux éditions 
pour lesquelles a été faite la préface du 1" février. 
JI faut remarquer de plus que le récit de la fin de la 
campagne de Charles VIII en Italie est tout à fait 
différent dans l'édition supposée de 1495 (= celle·ci t 
et dans l'édition de 1497. Robert Gaguin, au moment 
où il terminait son Histoire en 149j, n'C:tait pas 
encore bien renseigné sur l'issue de la campagne 
d'Italie, et il n'osait pas alors mentionner la journée 
de Fornoue. Dans la seconde relation, il proclame 
la gloire dont le roi s'est couvert à F'ornoue en 
sortant vainqueur d'une bataille où il avait à 
combattre des forces infiniment supérieures aux 
siennes » , 

Hain-Copinger, no 7410j Marais et Dufresne de 
Saint-Léon, catal. des incu" . de la bibl. mazarine, 
no 825, p. 44 t; ~laittaire, a nuai es, suppl. 1, p. 391, 
no 3300; Clément, bibl. cur;euse, IX, p. ti; Baum
garten, tJachrichttn, Halle, 17j2, vol. II, p. 536; 
A. Richter, Brasmus-Struiim, Dresde, 1891, p. tg. 

Aberdeen : bibl. uni v. 
Dresde : bibl. roy. 
Londres : brit. mus. 
Paris : bibl. arsenal. 

Paris : bb. arsenal et 
mazarine. 

Rome : bibl. vatic. 
Vienne: bibl. imp. et roy. 
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G AGUIN (Robert). 
G 279· 

L yo;o;, J ean Trechse l. 24 juin 1497. 

R oberti Gaguini ord inis fan él:re trinitatis 

m in ifi ri generali s Il d e o ri g ine et gellis fran

corum perq utile compendium. Il 

Ei u fd em ad li brum fuum carmen. 

1. quo qui fql tui dil eL'l:or e t a ura uoca bit. 

(l r a tu s e ri s fo rte : clamnabe re fo rte : fe d 

[omni 

Parte nihil refonum cui non o bmurmuret 

[reger 

Semper in a lte riu s fœ li c i liuor h on ore . 

~is licet a urit us : a u rl i furdafier inertes 

tJuos prius h a ucl uin cas : \i rucl ere ceffet 

[afe Jlus . 

S i minus es comptus : aut ue rbi examine 

fcomis: 
T e fatis orn a bunt francorum iJlufiria regum 

E t g elta et ui rtu s . his iam d efenfus abito . 

In· fo l. , -1 11. li m. non c hiff. ct t 2j JI. t:hiff., tf. bi., 
sign. ;ui . n · (rviiq. Car. rom., notes marg in. 

Les tL li m. comprennent : le t itre; la dédicace du 
30 ~eptemb re 1495 à Pierre Bu ry , datée Ex ctdibus 
t1 oj1 r1 S npud dirttî maturintî tarifie ii . . Anuo fa lutis 
chrr · jlia tue. JI. ecce . Xl v . pridie calwdarU oélo~ 

brium. ; un avis au lec teur, intitul é : l dt m Robulus 
f11t t; tt imts reco;.; nito it1111 upcrr lt f1o r i. S.u, daté / :'x 
r1jdcm (['di bus 110jlr is anno. M. cere . xcvii. a tl calttldas 

f rhru,1r ias i' i la table des ma u t: res , ùi!)post:e sur 
deux colonnes : la lettre d'Érasme in strée à la fin de 
la première td ition : le prélude de Benoit ~I o ntenat. 

Suivant Mr L . Thuasne , t. 1, p . 130, no 15 1 la 
datt' 14tJï qu'on lit a la fin de l'avis au lecteur devrait 
être corr igôe en r496. Madden avait déjà proposé 
la mt:me correction : ceci nous parai t cependant 
peu en rapport avec les mots qui ouvrent l'avis 
au lecteu r : Correptii a me atq; breuia tii dt fràc01'ii 
hyfloria op• <ü pofl f tre bièmü ~ i llud 11 deprauajJet 
impjJor recognofcldü recepijJem ... 

Dans la suite , Gaguin s'élève en termes amers 
contre l'ignorance et la négligence de l'imprimeur 
de la première édition. Cellt-c i vaudra mieux, il 
faut !"espérer, grâce au dévouement de Trechsel et 
de Badiu s Ascensius : I n urro ben ig>tiore (ut fper o) 
ajlro reccgnitü auaürp a me op• J cedet Il nixu maxie . 
M . iohünis treclrf el alemilni ~ lr nnd iops fortunarü 

jtcïidœ ipfjioni ipëfii Il f ufficitl a dif erto i primis iodoco 
badio tft~ajus : què mëda rii expüaor< dom i a lit anl!nua 
1lli merudt cojlituta. ! lit Jiqdl au{/oritate & uigil i 
cura : Ir ic fedu la denurcbilu r 1\ cajligatoe leaorë . .. 

Ff. 1- CXXIII ro: corps de l'ouvrage. Édition 
infi niment plu::; correcte que la première . Le carac
tère est très c lair et fort beau. L'auteur a complété 
son œuvre, notamment par le récit de la bataille de 
Fornoue, l iv r~e le 6 juillet r 495 et par !"addition 
d"u ne note sur le rUle d'Alexandre VI dans la guerre 
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d'Italie. 
Au bas du f. CXXIII ro, après le mot Finis, 

quatorze vers de Gaguin au lecteur : la critique est 
aisée. Puis, la souscription : Anno falut is millefimo 
quadringenujimo nonagejimoqui11to pridiœ (sic) kalen
da·llrum oaobriü. primü quidem tditü : deinde aüt 
recognitum ejl ab eodè ad kale11das Jl f rbruar ias a11110. 
M. ecce. xcvii. In œdibus diu i maturini parijie>ifrs·ll· 
Au vo du même f. , il y a: trente-huit vers de Badius 
Ascensius : l odoci Badii afcen.fii de pr(IJjlantia gal
/orü Il & aua oris lruitts utiliJlimi copèdii Carmè.ll; 
huit vers de Faustus Andrelinus : .P. faufli andrelini 
f oroliuilfis poetœ laul!reati ac regii in ampliJ!imo 
gymna.fio parifllfien.fi oratoriam ac poeticam artem 
profil l l\l is in gallicas hyjlorias ab eruditiJJimo Roll 
berta gaguino editas Carmen . JI; le colophon : Finis 
compendii de gejlis francorü clariJli fll mi uiri Roberti 
gaguini ordinis fanaœ trifllnitatis de redtmptione 
captiuorü minijlri Il genera/is. lmpre.Jli Lugduni 
impëlis . M. Iol!hannis Trechfel alemanni: & diligenti 
acw ll ratione Iodoci badii afcuifri : Anno chrijlial!nœ 
pielatis Millefimo quadrïgëte.fimo nofllnagifimofeptimo : 
ad. viii. kalendas iulii. Il Comuauntur auum chartœ 
jig>w tœ per a ll binœ : per. p. & q. lernœ : per. b. c. 
d. e. f. g . h. i . Il k. /.m . "· o. & r. quaternœ. ll ; la 
marque typographique de ] ean Trechsel. 

Madden, lettres d'un bibliogr., se série, Paris , 
!878, p. G; Thuasne, t. 1, p. 131; Ph. Renouard, 
bibliogr. de J. Bad. Ascmsius, t. II, p. 447 (reprod. 
Je pot: me de ] . B. Ascensius). 

Seconde édition du compendium. Voir P.-S . Allen, 
opvs epistol . Des. Erasmi, op. cil . , t. I, p. 148 et 
Ph. Renouard, b1bl. de J. Badius Ascmsius, t. II , 

p. 447 · 
Suivant ~Ir Thuasne, l'édition de Paris, Bocard, 

aurait paru avant celle-ci, le 31 mars 1497 , et par 
des circon stances imprévues de Gaguin, la présente 
édition que l'auteur destinait à être la seconde 
(remarquer les mots fecUdœ ï j}J!ioni dans l'avis au 
lecteur) n'aurait é té , à la vérité, que la troisit:me. 

Mais , i\1 à-1 rs A Ben et Renouard sont d'avis que 
l'édition de Bocard ne parut qu'en 1498 et que la 
date en serait indiquée en style ancien. Mr Allen 
fait notamment remarquer que l'édition de Paris se 
termine par une épître et un poème de Cornelius 
Girardus, de Gouda, lesquels manquent à l'édition 
de Lyon; et le savant éditeur des lettres d'Érasme 
a prouvé , d"autre part (op . cil ., p. 205), que Corn . 
Girard séjourna à Paris de l'automne 1497 jusqu 'à 
août 1498. 

Constatons cependant que dans sa lettre lj à 
Pierre Bury (dans Thuasne, no 79) datée du 27 juin, 
mais sans i ndication d'annét , Gaguin écrit à son ami : 
Hystoriarum mearum Compendium jam te,.tio impres
sum est ; à rapprocher de la date à laquelle parut 
l' édition de Lyon: 24 juin 1497. 

Aurillac : bibl. ville. 
Avignon : bib l. ville. 
Bâle : bibl. univ. 
Bamberg: bibl. roy. 
Berlin : bibl. roy. 

Goettingue: bibl. univ. 
Londres : brit. mus. 
Milan: bibl. n. Braidens. 
Munich: bb. roy. et uni v. 
Oxford : bb. Corpus 

Bruxelles : bibl. roy. 
Cambridge : bibl. ville. 
Chambéry : bibl. ville. 
Cologne : bibl. ville. 
Dijon : bibl. ville. 
Douai : bibl. ville. 
Dresde :bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 

Christi coll. et New 
coll. 

Paris : bb. nat. et maz. 
Rome: bibl. Vict. ·Emm. 
Stuttgart: bibl. roy. 
Venise: bibl. S• -Marc. 
Vienne : bibl. uni v. 
Wolfenbüttel: bibl. duc. 

GAGUIN (Robert) . tz ~ ~ (~J~t:lllt~G a8o, 

PARIS, André Bocard pour Durand Gerlier. 

31 mars 1497-1498. 

Roberti Gaguini ordinis fanllcte trini· 

t atis mini!lri generaillis de origine >t. gefiis 

francorü per\[vtile compëdiü . Il fi Eiufdem 

ad librum fuum carmen. Il 
J . quo quif<p tui dilector et aura vocabit. 

Gratus eris forte : damnabere forte : fed 

Lomni 

Parte nihil refonum cui non obmurmuret 
[eger 

Semper in alterius fel ici liuor honore. Il 

Sis li cet auritus : a udi furda!le r inertes 

Quos pri us haucl v incas : cj1 ru clere ceffet 
1 afellus. 

Si minus es comptus : aut verbi examine 
[comis 

Te fatis ornabunt francorum illufiria 

[ regum 

Et ge!la et virtus. his iam defenfus abito. 

(Marque typographique d'André Bocard, de 
Pm·is, imprimée m ro11ge, semblable à celle 
qui est reproduite da11s Claudùt, t. Il, p. 1.43). 

In-fol. , 4ft". lim. , Cviii If. chiff., 1 f. non chiff. et 
' f. bi., sign. aij- r ii ij [rvj ]. Car. goth., notes marg. 
T itre en rouge et noir. 

Les If. lim. comprennent: Je titre, la dédicace à 
Pierre Rury, l'avis au lecteur, la table des matières, 
J'épître d' Er asme et le prélude de 13. Montenat. 
Conforme à l'édit. de Lyon, 1497, sauf en ce qui 
concerne l'avis au lecteur, où la phrase désignant 
l'imprimeur est modifiée de la façon suivante : 
c ,petdet uixfl max iii. M. AnJree bocard. Il qui haud 
inops fortf4narum tie11uo imprej]ioni impzjam jt~lftciet . ... 

Ff. i- cvii i : corps de l'ouvrage. Conforme à l'éd. 
de Lyon, t497. Il n'y a pas de souscription à la fin, 
aprt:s les vers de Gaguin au lecteur. On y trouve 
les vers de Badius Ascen sius et d'Andrelinus, plus 
deux pièce s nouveJJes : zo, fl Ad Robertum gaguinum 
ordinis fancte trinitat is minijlrü Il gen eralë. Cornelij 
girardi goudëfis Hiercmimiane vallis Canonici regu· 
laris Epia 1\ in laudem Copwdij eiufdè qJ de ga /lie 
reb• accuraliJlime tdidit. ll , épître en prose, non datée. 
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2•, {i Ad lectorè Libtr in perfona Cornelii canonici 
regularis.ll, poème imprimé sur deux colonnes; éloge 
de l'auteur et de son livre. 

Au bas de la seconde pièce : CI Finis •Pëdij de geflf 
f rii<l>rii/ clariJ!imi viri Il Robtrti gaguini ordJs fctè 
lrinitatis de redèllptioe captiuor? minijlri giialis Imf.Jli 
Parillfii impëfis magiflri Duriidi gerltrij : diligenti Il 
vero accuratioue Magijlri Andree bocard. Il Anno 
xpiane pietat f Millefimo quadrïgUell.fimo nonage.fimo 
feptio: ad. ij. kal• . april• . li 

Sur la date qui serait en style ancien (1498) et 
sur le point de savoir s i cette édition parut avant ou 
après celle de Lyon, voir notre description de l'édi
tion de Lyon. 

Coté: 6o fr. Claudin, sept .-oct. 1899, no 9r462; 
300 fr. cat. L. Olschki, déc. 1904-janvier 1905, 

P· 3'4• no 55· 

Amsterdam: b. uni v . 
Augsburg : b. de !"état. 
Besançon : b. vill e. 
13onn : b. ville. 
Darmstadt: b. gr.·duc. 
Deventer : b. athénée . 
Douai : b. ville. 
Gand : b. univ. 
Lille : b. commun. 
Londres : brit. mus. 

Lyon : b. ville. 
~l 0n s : b. ville. 
~l ontauban : b. ville. 
Oxford : bibl. bodl. et 

collection P.-S. Allen. 
Paris : bb. arsenal, maz. 

et nat. 
Rome : b. ac. Lyncei. 
Rouen : b. ville. 

PARIS, Th. Kerver pour Durand Gerlier et 

Jean Petit. 15oo-rsor. 

Compendium Roberti Gaguini fuper 

Prancorum ge!lis : a b ipfo recognitum & 
auél:um. ll . (Grande fi gure sur bois: les ittsignes 
des rois de France, avec l' éCII jlmrdelisé, placées 
a11 sommet de la colonne de justice et de foi. 
A droite et à gauche, S ' Denis et S ' Remi et 
les armoiries d~s douze pairies de France . Dans 
la figure, les légendes, et dans tm carto11che : 

H~c funt francorü celebranda inlignia regum 

Que demiffa polo fufiinet alma fides. 

Au bas : Ro. Gagu inus sous la croix pattée 
et les dwx cerfs bla11cs figuraltt dans les 
armoiries des trinitaires). 

Gravure reprod. clans Claudin, t. II, 

p. 2R3 et décrite par L. Thuasne, t. Il, 

p. 264, note 1. 

In-fol., 6 If. lim., CLXIX If. chiff. et 5 tf. n. chi fT. , 
sign. Aa.ii.- Fiiii [F vj]. Car . rom., notes margin. 
Les ff. XXI, XXIII, XCVI, CIII, CLVIII , sont 
marqués par eneur XX, XX II, XCI, XC III, CLIX. 

Mr L. Thuasne , op. cit. , t . 1, p. 154, note, di s-~ 
tingue avec raison deux édit ions cle 1 :)OI, « pres 
qu'absolument ident iques avec même justification , 
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même nombre de feuillets et même colophon. La 
première contient de plus nombreuses abréviations 
dans les mots, et chaque livre commence par une 
capitale historiée. Dans la seconde, le caracthe est 
beaucoup plus net et plus neuf, le papier plus beau, 
les abréviations moins fréquentes; la place des 
capitales, au début des livres, est laissée en blanc >. 

Les ff. lim. comprennent: le titre, au vo duquel 
figurent trois pièces de vers de l'auteur : Robertus 
Gaguinus ad diuam virginem. Il (8 vers}; Robert..s 
Gaguinus librum fuum a/loquitur. Il (3 distiques}; 
Liber loquilur (5 distiques). 

Viennent ensuite : deux tables à 3 colonnes, et le 
prélude de B. Montenat. La dédicace à Pierre Bury 
manque. 

F. 1 ro : préface de la nouvelle édition. Reprod. 
par L. Thuasne, op. cit., t. II, pp. 287-291. Gaguin 
se défend des reproches qui lui ont été faits : la 
sécheresse et l'excès de concision. 

Ff. 1 vo- CLXIX: corps de l'ouvrage. Édition 
nouvelle du compendium, revue et mise à jour et 
comprenant onze livres au lieu de dix. Le onzième 
est pour les règnes de Charles VIII et Louis XII 
jusqu'en l'année 1499. 

Avant la Peroratio, au vo du f. CLXIX, certains 
exemplaires se terminent par les mots : atmua pen
flone honejtatis, derniers mots du texte relatif à 
l'entrevue de Louis XII et du duc de Juliers : ex. de 
Gand (Hist. 6145) et de Bruxelles (Incunable 473}. 

D'autres ex., au contraire, ont en pius un para
graphe de neuf lignes, se terminant par les mots : 
Anno chf'ijlian~ religionis. Al. ure. 110ttagefimo 110110, il , 
et relatif à la chute du pont Notre-Dame: ex. de 
Bruxelles, bibl. roy. (VH 17462) et de Paris, bibl. 
nationale (L 35-11 et p. Z 447). 

Les f!. non chiff. de la fin comprennent : les vers 
d'Andrelinus, l'épître d'Erasme, l'épître et les vers 
de Cornelius Girardus et les vers de Badius Ascen
sius des éditions précédentes. Il y a ensuite, aux 
deux dern. ff., une pit:ce nouvelle d'Ascensius : 
Eiufdem Ajcenfii de infignibus Fra11ciœ i11 hoc opere 
ptrij Il graphie< Juo quibuji]J /oco receufitis epigramma. ll ; 
la reproduction de l'estampe du titre; un second 
potme, ~gaiement nouveau d'Ascensius:lodociBadii 
Asctnfii de operis huius acce.ffione Il aii]J augmenta Ad 
ltaorê: Cfli falutë dicit : Carmm . ll; la marque typo
graphique de Th. Kerver et la souscription : Prfcla
rij]imü hoc de francorum gejlis copendiü multis nolatu 
digni.ffimorum Il additionibus libri<p v11ius acce.ffioue 
locupletatü: & non f egni accuralione a men=lldis ter fuz: 
Impref]it diligens ac titus chalcographus Til itlmiinriS 
kerutr in inclyw Il parrijiorù gymnafio imp.jis opti
morü bibliopolarum Durandi gerlerii & Ioanis Il parui. 
Anno gi'f qui: iubileur vociil a natali chriftiano. 
M. quingZtefimo. Ad idusll ianurias (sic). Deo gralif·ll 
Omnes cartharum coplieationes Junt t<rnf·l\· Le vo du 
dern. f. est blanc. 

La reproduction de la dern. page se trouve 
donnée en fac-similé par Claudio, t. II, p. 284. 

La dern. date est donnée en nouveau style. 
Voir Madden, op. cit., se série, p. SI; Thuasne, 

t. I, pp. 150-154; Ph. R~rd, op. cit., t. Il, 
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p. 448. 
Un des trois ex. de la bibl. nat. de Paris est 

imprimé sur vélin, avec lettres initiales enluminées 
or et couleur, reliure de Bozerian, jeune. 

Amiens: bibl. ville. 
Angers : bibl. ville. 
Angoulême : bibl. ville. 
Auch : bibl. ville. 
Avignon : bibl. ville. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Cambrai : bibl. ville. 
Cambridge: bibl. univ. 
Carpentras : bibl. ville . 
Chartres : bibl. ville. 
Gand: bibl. univ. 
Genève: bibl. pub!. 
Goettingue: bibl. univ. 
Le Mans : bibl. ville. 
Leyde : bibl. univ. 
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Londres : brit. mus. 
Lyon : bibl. ville. 
Meaux : bibl. ville. 
Munich : bibl. roy. et 

bibl. univ. 
Nancy: bibl. ville. 
Nantes: bibl. ville. 
Oxford : bibl. bodl. 
Paris : bb. arsen., nat., 

Ste-G en ev. et uni v. 
Rome : bb. vatic., nat. 

et Vict.-Emm. 
Stuttgart: bibl. roy. 
Wolfenbüttel: bibl. gr.

duc. 

PARIS, G. Marchant pour Jean Petit_ 1504. 

fl. Compendium Roberti Gaguini fuper 
Francorum gefiis : ab ipfo recognitum & 
auctum.ll · (Titre semblable à celui de l'édition 
de Paris, 1501). 

In-fol., 6 ff. li m. , CLIX If. chi If. et 5 ff. non chiff., 
sign. Aa. ii. - Fiiii [Fvj] . Car. rom . Notes marg. 

Reprod. de l'éd. de Paris 1501, avec les neuf lignes 
supplémentaires de la fin. Au bas du dernier f. non 
chiff. ro, la marque de Jean Petit, de Paris (reprod. 
parClaudin, t. II, p. 538, en haut de la p.), et la sous
cription : Preclari.ffimum hoc de francorü geftis t'iipen
diü multis notatu digni.ffimorum Il additionibus libritp 
tmius acceffione locupletatü : & 1ton Jegt~i accuratione 
a men•ll dis lerfum : Imprejjum diligen ltr in officina 
bellouijia11a & in inclyto Parijiorum Il gymnafio 
impZjis optimi & diligwlij]imi bibliopole Ioannis Parui. 
inn a gratif 1\ M. quingentefimo quarto Ad idibus 
A ugufti. Dea gratif. Il Omnes chartarum complica

tiontS funt ternf·ll 
Le vo du dern. f. est blanc. 
Ph. Renouard, op . cit ., t. Il, p. 450. 
Édit. mentionnée par Grasse, trésor, III, p. 4• 

comme imprimée par Durand Gerlier. 

Augsburg: bibl. état. 
Berlin: bibl. roy. 
Blois: bibl. ville. 
Breslau : bibl. ville. 
Bruxelles: bibl. roy. 
Châlonss/M .: bibl.ville. 
Charolles : bibl . ville. 
Dresde: bibl. roy. 
Fribourg en Brisgau : 

bibl. univ. 

Heidelberg: bibl. univ. 
Leipzig: bibl. univ. 
Liège: bibl. univ. 
Milan : bibl. ambros. 
Munich : bibl. roy. et 

bibl. univ. 
Niort : bibl. ville. 
Pau : bibl. ville. 
Paris : bibl. mazar. et 

uni v. 

Ga~d: bibl. univ, 
Genève : bibl. ville. 
Giessen : bibl. univ. 

GAGUIN (Robert). 

Rome : bibl. ac. Lyncei. 
Rouen : bibl. ville. 

PARIS, Th. Kerver pour Jean Petit. 
1507-1508. 

Côpëdiü Roberti Gaguini fup Francorü 
gefiis.11. (Figure sur bois : l'écu fleurdelisé a11 
sommet de la colonne de justice et de foi. 
Az1-dessus, S' Dagobert, S' Charlemagne et 
S' Louis; à droite et à gauche, les armoiries 
des douze pairies de France . Datzs la figtlre, 
les légendes et les inscriptions de l'édition 
de 1501 da11s des cartouches). 

In-8o, 16 If. lim. et CCCXII If. chiffr., sign. a ii -
l{iiii [Rviijj. Car. rom., notes marg. Le prélude de 
B. Montenat est imprimé en caract. goth. 

Édition conforme à celle de Paris, 1501 avec les 
neuf lignes additionnelles; seulement, à la fin, on a 
ajouté : Additiu11cula de rebus paf! obilum domini Il 
Gaguini f!r!clare gefiis. Il et : Recilatio aliorii de 
pugna morinenfi. \1 

Pour le reste, toutes les pièces, du commence
ment à la fin, sont semblables à celles de l'édition 

prl:citée. Au fo cccxii. ro, la souscription: ... lmpref]it 
rurfus diligens ac peritus cilalcographus Il Tililmii.uus 
Keruer i11 i11clyto Parrifiorum gymnafio: im-llpenfis 
optimi bibliopola: Ioha11nis parui. Anno a 11alali Il 
cilrifliano. M . quingëtefimo feptimo. Ad idus ia11ua
~ias.11 Dea dicantur gralif·ll· (15 janvier 1508, nouv. 
style). 

Au vo du dernier feuillet, marque typographique 
de Jean Petit. 

Phil. Renouard, op . cil., t. Il, p. 45 I, signale, 
sans plus, une autre édition de Paris, r 508, Berth . 
Rembolt pour Jean Petit, in-8o . 

Avignon: bibl. ville. 
Beaune : bibl. ville. 
Berlin: bibl. roy. 
Uouai : bibl. ville. 
Gand: bibl. univ. 
Londres : brit. mus. 
Louvain : bibl . uni v. 
Lyon :. bibl. ville. 
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Mi lan : bibl. Braid. 
Munich: bibl. roy. 
Orléans : bibl. ville. 
Paris : bb . ars. et maz. 
Rome: bb. casanat. et 

nat. Vict.-Emm. 
Schlettstadt: bibl. ville. 
Wolfenbüttel : bibl, duc. 

PARIS, Berth. Rembolt pour Jean Petit. 
1511· 

Côpëdiü Roberti Gaguini fup frâco~ 
gefiis.11 . (Même estampe que dans l'édit. de 

Paris, 1507, v. s. ). 
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In-8o, 16 If. lim. et CCCXII If. chiff., sign. aij
Riiij [R viij]. Car. rom., notes mar gin. 

Édition conforme à celle de Paris, Th. Kerver 
pour Jean Petit, 1507 (v. s.), avec la souscription: 
.. . Impre.ffit ~urfus dilig~s ac perilus chalcograph• 
Ber=l\lholdus R~bolt in inclyto Parifiorii. gymnafio : 
ipëjis optimi bibliopola: lohilnis parui. Anno a natali 
xpiallno. M. quingztejimo vndecimo. Ad. xj. ~~dea
bres. li Dea dicantur gralif.l\· Au vo du dern. f., la 
marque typographique de Jean Petit. 

Angers : bibl. ville. 
Arras : bibl. ville. 
Augsburg : bibl. de 

l'état. 
Avignon: bibl. ville. 
Bordeaux : bibl. ville. 
Bruxelles: bibl . roy. 
Gand: bibl. univ. 
Goettingue: bibl. univ. 
Louvain : bibl. uni v. 
Munich: bibl. roy. \ 

f,\1( 
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Nice : bibl. ville. 
Oxford : bibl. Wadham 

college. 
Paris : bibl. nat. 
Rome: bibl. nat. Vitt.-

Emm. 
Strasbourg : bibl. uni v. 
Toulouse : bibl. ville. 
Utrecht : bibl. uni v . 
Vesoul : bibl. ville. 
Vienne : bibl. roy. 

'l\) f)~ 

G 285. 

PARIS, Antoine Bonnemère, pour Jean 
Frellon, Thomas Du Garnier ou François 
Regnault. z 5 '+· 

fl. Compendium Roberti Gaguini fuper 
francorum gefiis.ll· (Même estampe que dans 
l'édition de Paris, 1507, v. st.) . 

ln-8o, 16 ff. li rn. et CCCXII ff. chiff., si~n. 

aij-Riiij [ Rviij]. Car. rom ., notes margin . Le 
f. CCCVII est chift"ré par erreur CCCXII. 

Edition conforme à celle de Paris, Th. Ken·er 
pour Jean Petit, 1507 (v . s.), avec la souscription: 
... I mpref]il rurfus diligens ac peri lus cha/cogra llPhus 
At~tilo11ius bouemere i11 inclyto Parifiorum gym [nafio 
in vico diui Io!Jannis beluacwfis. Anno domini Il 
M illefimo quiuge11lejimo decimoquarto die vero . x1j. il 
lulij.l\. Au vo du dern. f. , marque typographique de 
Jean Frellon, de Thomas Du Garnier ou de François 
Regnault. 

Renouard, op. cit., t. II, p. 452; Pellechet, 
mémoires de la société idutmte, Autun, vol. XVIII, 
18go, p. 83, no 173. 

Albi : bibl. ville. 
Amiens : bibl. vi lle. 
Auch :bibl. ville. 
Autun : bibl. ville. 
Avignon: bibl. ville. 
Bâle: bibl. univ. 
Berlin: bibl. roy. 
Carpentras: bibl. ville. 
Châlonss/M.: bibl. ville. 
Douai : bibl. ville. 
Dresde : bibl. roy. 

Londres : bric. mus . 
Lund : bibl. univ. 
~larscille: bibl. ville . 
~Iilan: bibl. Braid. 
Mons : bibl. ville. 
Munich: bibl. roy. et uni\'. 
Orléans : bibl. ,·ille. 
Paris: bibl. S~<-Genev . 

Pau : bibl. vi lle. 
Poitiers : bibl. ville. 
Rome : bibl . angel. et 
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Fribourg en Brisgau : 
bibl. univ. 

Goettingue: bibl. univ. 
Grenoble : bibl. ville. 

GAGUIN (Robert). 

vatic. 
Troyes : bibl. ville. 
Vienne: bibl. roy. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. 

G 286. 

PARIS, J. Cornillau pour P. Viard. 1521. 

HabesCandide Leétor R. Pa=/ltris Roberti 
Gaguini / quas de francorum re=/lgum 
geflis fcripfit annales. Necnon Huber=llti 
velleij / fenatorij aduocati / côfertü aggerë :Il 
quo ea qu~ ille fato puentus minime ex
pleueratf ad tem ll pora nofira nectuntur. qu~ 
fi benigno legeris oculo non /1 adfpernenda 
iudicabis./1. (Grande marque de Pierre Viard, 
de Paris) . 

fi Venüdantur Parifius in vico fancti 
Iacobi fub inter /1 fignio Leonis argentei. /1 
Cum priuilegio. /1 

In -So, 20 IL lim., ccclj ff. chiff., 1 f. bi. Car. rom., 
notes marg.; nombreuses erreurs de pagination. 

Les ff. lim. comprennent : le titre; le privilège 
Extraict des r'giflres de parlm•mt, daté du 27 mai 
1521 et accordé à Pierre Via rd; les vers de Gaguin à 
la Vierge et à son livre i les vers intitulfs Liber 
/oquitur; les tables; le prélude de B. Montenat et la 
planche qui figure sur Je titre de l'édition de Paris, 
1507 (v . s.) et éditions subséquentes . 

Ff. I. ccclj ro (marqué par erreur li.l : corps de 
l'ouvrage. Édition nouvelle du cumfendium. Après 
Je onzième livre, conforme aux c,;ditions précédentes, 
commence un douzième livre, œuvre de Hube-rt 
Velleius, consacré aux événements de la fin du 1 ègne 
de Louis XII, depuis la reconstruction du pont 
Notre-Dame, et au règne de François 1 jusque 1521. 

I.e livre est précédé d'une épître en prost de Hubert 
Yelleius à François Ponchier. 

A la fin du volume, les pit:ces pod-liminaires 
comme dans l'édition de Paris, xsoo (1 sox). 

Au ro du dern. f. : f' Prçclari!Jimun• hoc de fran
corwn gtflis compe11diü \1 multis notalu digni!Jimorü 
additio11ibrcs librii}J v,;, ac \let!Jione lucupl<tatum 1 
onmdatum tl cafligatù u[IJJ ad 1\ annum domini 
. M. ccccc. ""i· Impr<flum Parijircs P<r lo iJhanntm 
Cornillau 1 pro p,tro Viard in i11clila vrbe PariiJfimfi 
bibliopola iuralo anno 1 quo jupra. Joie t•ero vicefi=l\ 
mam lulij clarcdente.IJ 

Au vo, la planche qui figure sur le titre de l'édi
tion de Paris, 1507, et dans Ja présente édition, à 
la fin des ff. liminaires. 

Phil. Renouard, op. cit., t. Il, p. 452 . 

Arras : bibl. ville. 
Berlin: bibl. roy. 
Cambrai : bibl. ville. 
Coutances; bibl. ville. 

Lyon: bibl. ville. 
Milan : bibl. Brera. 
Orléans : bibl. ville. 
Oxford : bibl. Balliol coll. 
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Dresde: bibl. roy. 
Grenoble : bibl. ville. 
La Rochelle : bibl. 

ville. 
Le Mans : bibl. ville. 
Lille : bibl. ville. 
Londres : brit. mus. 
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Paris : bb. ars. et nat. 
Reims : bibl. ville. 
Rome : bibl. nat. Vict.-

Eman. 
Rouen : bibl. ville. 
Toulouse : bibl. ville. 
Venise: bibl. S.·Marc. 

LYON, Jean Osmont. 1524. 

Hab es Candide Lect or. R. Pa tris Il 
Roberti Gaguini, quas de francorum gefiis 
fcrillpfit annales, Necnon Huberti Velleij 
fenatorij aduoca/lti/ côfertum aggerem: quo 
ea qure ille fato prreuëtus mi /1 ni me exple
uerat, ad tempora nofira neétuntur, qure ü 
benigno Il legeris oculo : non adfpernanda 
iudicabis. Il ([ Adiecta funt nuperrime ali
quot carmina Ludouici Bologni/lgni Bono
nienfis de laude Gallorum. Il ([ Additus efi 
etiam copiofus Index per elemëtorum 
feriem Il digefius : quo facilius inueniat dili
gens lector fingula hoc in li= Il bro contenta . /1 
Eiufdem ad librum fuum carmen. Il 

I, quo quifqJ tui dileétor 'L 

aura uocabit : 

In-4o, 8 tf. lim., CXLVII tf. chiff. et 1 f. blanc. 
Car. rom., notes marg. Titre imprimé en rouge et 
noir, dans un encadrement. 

Édition conforme à celle de Paris, J. Cornillau 
pour P. Via rd, 1521. On y a ajouté un poème de 
fœlici imperia de Louis Bologninus, qui précède la 
souscription : Impreflum Lugd1mi jumptu honejti uiri 
Ioa11 1Jnis oft~Wnl. Anno domini millejimo quingtnll-1\ 
fimo .uiiij. dit .%ij. menjis Aprilis. Il 

J. Baudrier, bibl. lyonnaise, t. IV, 201-202; Phil. 
Renouard, op. cil., t. Il, p. 453· 

Amiens : bibl. ville. 
Avignon: bibl. ville. 
Berlin : bibl. roy. 
Cologne : bibl. ville. 
Dresde : bibl. roy. 
Londres: brit. mus. 
Lyon : bibl. ville. 
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Marseille : bibl. ville. 
Munich : bibl. roy. 
Nice : bibl. ville • 
Paris : bibl. mazar. et 

Ste-Geneviève. 

Rome: bibl . alessandrina. 

G 288. 

PARIS, Pierre Vidoue pour Jean Petit, 
Gilles de Gourmont, ou Galiot Du Pré. 

1528. 

Habes Candide Lector. R. Pa tris 

Roberti Gaguigni (sic)/ quas de francorum /1 
regum gefiis fcripfit annales. Necnon Hu· 
berti Il Velleij fenatorij aduocati / confertum 
aggerem Il quo ea qure ille fato prreuentus 
minime expleuerat / ad Il tempora nofira 
neétuntur, qure fi benigno legeris oculo Il non 
af/lpernenda iudicabis. /1 M. D. XXVIII.II. 
(Marque typographique de Jean Petit, de 
Gilles de Gourmont ou Galiot Du Pré). 
~ ([ Venundantur Parifijs, Apud ~ 

1Egidium Gormontium. /1 
In-So, zo ff. lim., cccli ff. chitf. et x f. non chiff., 

sign. a ii. Yiiij. [Yviij] . Car. rom., notes margin . 
Le dern. f. est coté li par erreur. 

Édition conforme à celle de Paris, 1 52'- Le vo du 
titre est blanc, l'extrait du privilège n'ayant pas Hé 
reproduit ici. Le dern. f. lim. et le dern. f. chiffré 
portent, au vo, un encadrement, gravé sur bois, avec 
blason. Au centre : MontiOjle. \1 Sainct denis. Il>!< Il 
Robertus Guaguynus. Il 

Au·dessous, les deux vers : 

Hœc funtfrancorum, .•. 

Au bas du f. li [pour cccli], ro, la souscription : 
... Impre.flum efl parijius per Petrum Vidou1um Il ;,. 
i11clita vrbe Parifienfi bibliopolam iuratum. Anno Il 
Millejimo quigllejimo vigefimooélauo, Mlfe Octobri. Il 

Le f. n. chiff. de la fin est blanc au ro et porte au 
verso la marque de Pierre Vidoue, la Fortune, et la 
devise : Avdent" Ivvo. Au bas : 4i Par fit fortvna 

labori. !1 

Abbeville : bibl. ville. 
Auch : bibl. ville . 
Avignon: bibl. ville. 
Bâle : bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Dijon : bibl. ville. 
Florence : bibl. maru-

celliana. 
Gand: bibl. univ. 
Goettingue: bibl. univ. 
Lyon : bibl. ville. 
Marseille: bibl. ville. 
Montauban: bibl. ville. 
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Munich : bibl. roy. et 
uni v. 

Nantes : bibl. ville, 
Niort :bibl. ville. 
Paris : bibl. nation. tt 

Ste-Geneviève. 
Rome : bibl. vatic. et 

Vict.-Em. 
Rouen : bibl. ville. 
Saint-Quentin: bibl. ville. 
Troyes: bibl. ville. 
Venise: bibl. S•·Marc. 
Vienne: bibl. imp. etuniv. 

G e8g. 

FRANCFORT siM., André Wechel. I 577. 

Roberti Il Gagvini, Il Rervm Gal-/llica
rvm Il Annales, /1 Cvm Hvberti Velleii Svp
plemento. Il In quibus Francorum origo 
vetufiifsima & res gefire, /1 Regumcp Galli
corum omnium ex ordine vitre & quœcun- 11 
que fub illis domi forifcp memorabilia 
acciderunt, vfque ad Il Henricum II. de
fcribuntur. /1 Cum prrefatione, ad Reueren· 
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diffimum Principem ac Do-llminum, D. 
Marqvardvm ab Hatfiain Il Epifcopum 
Spirenfem, /1 Io. Wolfii I. C. Il· (Marque 
typographique d'André Wechel, de Francfort). 

Francofvrti Ad Moenvm Il Ex officina 
Typographica And. Wecheli. Il M. D. 
LXX.VII./1 

In-fol., 4 ff. lim., 336 pp. chitf., 6 tf. non chiff. 
Car. rom., notes margin.; fleurons et initiales 
ornées. 

Les ff. li m. comprennent : 1 o, le titre, hl. au vo; 
2o, l'épître dédicatoire en prose de Jean Wolf, 
licencié ès-droits, conseiller du marquis Charles de 
Bade, à Marquard von Hatstain, évêque de Spire, 
datée de Mundelsheim, mars x 577; 3o, la table des 
rois de France, comme dans les éditions précédentes. 

Dans sa dédicace, l'éditeur parle des différentes 
catégories d'historiens et fait un grand éloge de 
.R. Gaguin et de Hubert Languet. Les exemplaires 
du co111P•ndium de Gaguin sont devenus extrême
ment rares. 

Pp. 1-336: corps de l'ouvrage. 
Édition conforme à celle de Paris, 1521, avec 

l'appendice de Hubert Velleius. Le caractère est 
fort beau et remarquable autant par son élégance 
que par sa clarté. A la fin, viennent les vers de 
F. Andrelinus et aux pages 335-336, l'épître 
d'Érasme. 

Les fL non chiff. de la fin contiennent un index 
alphabétique, différent de celui qui figure dans les 
éd itions antérieures . 

Le dern. f. est blanc au vo et renferme au ro la 
marque typographique d'André Wechel. 

Toutes les bibliothèques. ~~ , '!P )) '\ 

GAGUIN (Robert). 
G 2go. 

PARIS, pour Poncet Le Preux et Galiot 
Du Pré. '5'+-

Les grandes croniq ues : excellens Il faitz / 
et vertueux gefies : des trefillufires 1 tref
chrefiiensf magnanimes Il et victorieux Roys 
de France. Et tant en la faincte terre de 
Hierufalem Il côme es pays de Syrie. Sicile. 
Jtalie. Efpaigne. Alemaigne . Angleterre. 
Flâdres. Bour ll gogne. Et aultres p!uf1eurs 
telles prouinces / contrees 1 et regions 1 
Côpofees en latin par /1 reuerend pere en 
dieu et religieufe perfonne Maifire Robert 
Gaguin. En fon viuant mi=ll nifire general 
de !ordre de la faincte trinité : docteur en 
decret 1 eloquent orateur / et treffame Il 
hyfioriographe. Et depuys en lan Chrifiifere 
Mil cinq cens et quatorze fongneufement Il 
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reduictes et tranflatees a la lettre de latin 

en nofire vulgaire francoys. Il A la louëge 
et gloire de dieu : et a !honneur Il de tous 
nobles princes. Enfemble auŒ plulieurs 
additiôs des chofes aduenues es temps Il et 

regnes des Trefchreftiës Roys de frâce 
Charles VIII. que Dieu abfoule. Et 
Loys .XII . Il de ce nom a prefent regnat f 
auquel dieu doint trefbône vie. Il 

Auec preuillege du roy nofire lire . Il 
Jmprime a Paris pour poncet le preux Il 
Marchant libraire Demourant en la grant 
rue fainct Jaques a lenfeigne du loup deuât Il 
les Mathurins. Il 

Les exemplaires destinés à Galiot Du Pré 
portent l'adresse : Jmprime a Paris pour 
Galliot du pre Il Marchant libraire : Tenât 
fa boutique en la grant falle du Palais f 
au fecond pillier vers Il ia chappelle ou !en 

(sic) chante la meffe de meŒeurs les prefi

dens . Mil cinq cens "- quatorze. Il 

ln-fol., 12 ff. lim. sans chiff., et ccliii ff. ch. Car. 
goth ., notes margin. L'ouvrage contient quatorze 
estampes ayant servi déjà à l'illustration d'autres 
ouvrages; parmi celles·ci, il en est trois grandes 
occupant toute une page. Ce sont : 1o, en regard 
du f. i., le frontispice de l'édition latine in-folio 
de IS00-1501 i 2o, en regard du f. vii, la bataille de 
Tolbiac et le baptême de Clovis; 30, en regard 
du f. ccxxxvii, le sacre de Louis XII. 

Les ff. lim. comprennent: to, le titre; 2o, le privi
lège, délivré pour un terme de trois ans à G. Du Pré, 
et dat~ de Paris, le 18 novembre 1513; 3o, deux 
courts poèmes, imprimés sur deux colonnes : Le 
conge < la remonjlrilce que fait /acteur Gaguin a 
fon liure et La rejponfe du liure a fon acteur, 
traduction libre des deux pièces qui figurent en tête 
de l'édition latine; 4•, le (! Proefme Olt Prologue de 
Pierre defrey fimple orattur de Trois en chapaig,.eiJ ... , 
grand éloge deR. Gaguin et de son ouvrage; 5•, des 
tables détaillées des matières; 6•, le prologue de 
Robert Gaguin, traduction française de la préface 
de la quatrième édition du compendium (13 janvier 
1501). La dernière pièce est précédée d'une estampe 
représentant un auteur écrivant assis à son pupitre; 
au~dessus, à droite, un ange tenant un phylactère. 
Cette estampe a été reproduite par Claudio, histoire, 

t. 1, p. 333· Voir aussi même ouvrage, t.ll, p. 123. 
Ff. i . - ccxliiii. ro : corps de l'ouvrage. Traduc

tion française du compendium, œuvre de Pierre 
Desrey de Troyes, d'aprts le texte de l'édition de 
Paris, Th. Ken•er pour Jean Petit, 1507-1508, y 
compris les lignes complémentaires et les additions 
de la fin, intitulées ici : fJ Se11juit ce que les aultres 
ont recite de la bataille d• Guynegatht . et (! Addi
tion en brie/ des chofes glorieufement faictes au 
·royaulme Il de france/ par le trefcrejliain roy Loys 
douziefme depuis le derez 1\ de frere Robert Gaguy11 
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auckur de ce liure. 1\ 

Sur les différentes versions françaises de la 
chronique de Robert Gaguin, voir Pierre Champion, 
Chronique martiniane, Paris, 1907, pages XIV-XV. 

Il est à remarquer que Pierre Desrey, auteur de 
la présente traduction, s'est tenu de très près au 
texte de Gaguin. C'est à peine si nous pouvons noter 
quelques écarts, pour toute la partie antérieure au 
règne de Charles VIII : il a omis le texte des épitaphes 
latines de Clovis, Chilpéric, Louis le Gros et les 
vers sur Olivier Le Dain, bien qu'il reproduise l'épi
gramme sur la mort de Louis XI. Mais, au cours du 
livre Xl, il a introduit, au f. CCXVI v•, un récit fort 
important et fort détaillé de toute la descente de 
Charles VIII en Italie jusqu'à son retour à Paris 
(ff. CCXVI v• à CCXXXIV). Ce récit est intitulé : 
fi Addition de Pierre defroy (sic) /impie orateur de 
troyes m chà.paigne fur 1\ t auecques les croi11ques (sit) 
du treffame hyfloriographe t excellët orateur IJ Maijlre 
robert Gaguit1 de la vraye t entiere deliberatiô du 
trefchrejlia Il roy Charles .viii . pour la côquejle t 

recouuriice de fo royaulme de Cecile Il· Desrey reprend, 
ensuite, sans plus t•interrompre, la traduction du 
texte de R. Gaguin. 

Enfin, tout à la fin du volume, Desrey a placé de 
nouvelles additions destinées à tenir le livre à jour 
jusqu'au moment de sa publication. Ces additions 
figurent aux ff. ccxliiii ro- ccliii ro. On y trouve : 

10 fi Epijlre fuaroi.e (sic) du tranjlateur; 20 fi Addi
tion de Pitrre defrey jimple orateur de Troyes m 
champaiiJgne fur les cro~>iques du bun reuerend pere tl 
fciwtifice hifloriograi\Phe maijlre robert Gaguyn /pour 
lamplification du trefillustre trefi\chrejliain < trefuic
torieux roy Loys douziefme de ce nam / iufques en IJ 

Lan Mil cinq cens t. xiiii. auecques le deuot trefpas et 
triumphante Il fepulture de fwe trejhaulte trejpuijJante 
trefmagnifique et trefexceli\lente princejJe / ma dame 
Anne royne de france fel duchrjJe de Bretai.i\gne icelle 
viuente fa trefnoble femme et compaigne que dieu 
abfoille IJ et melle en paradis. \1 

Le début est intéressant : A pres que iay leu/ 
perlw / et 'euolue es fleulletz precedens / de la Gra
nique 11 du trejrenôm< hyjloriographe tt reuerend pere 
en dieu maiftre robert Gai\guyn mini.Jire g•neral de 
lordre de la Jainck Trin ité de paradis/ t aulc,..i\nes 
au/tres petites additions f fur les Croniques du tref
chrrjliain trejprui\dent et trefuictorieux roy de france 
Loys .xii. de ce nom a prefent regnant f et auquel li 
dieu donne bonne vie. Je pierre de frey bon francoys de 
Troyes en champaigne f ay IJ aulcu11emët delibere 
efcripre en bref au/cu ne chofe f des triüphans g•Jies el 

vertueux IJ faicts dicelluy tr•f•xcellent roy/ prefuppo
ja!ll que Paule emi li us moderne ortodoxe 1\ et Jcienti
fique hyjloriographef Le doye mitulx et plus amplement 
declarer dedans 1\ fa Granique f en la quelle il jolicite 
chafcun iour a ejcripre el laborieufemlt rediger le IJ 

f!erfect comble tl entier ejfect dicelle trefnob/e Cro
nique ... 

Dans l'~dition destinée à Galiot Du Pré (Paris : 
bibl . nat. L 35-15), la disposition typographique des 
des titres des dernières pièces que nous avons 
citées est différente. On lit : fJ Epijlre fuafoire du 

tranjlakur; fJ Addili01> de Pierre de frey fimple orakur 
de Troy,. en champaigne 1\ fur les croniqs du bon 
reumnd pm • Jcientifiqu• hyjloriographe mai•i\ftr< 
Robert Gaguin: pour /amplification du trefchr~jlien ct 
trefuicto·IJ rieux roy Loys douziefme de ce nom iufques 
11 lan Mil cinq ce11s t qua.:IJtorzt. Auecques le dtuot 
t>·efpas t triüphallte fepultur< de feue lrejhaullltt tref
puiffante princeffe ma dame Anne de bretaigne royne 
de france/ et IJ duclujJe de Bretaigne icell• viuank fa 
trefnob/e femme et compaigne 1! que dieu abfoulle t 

mrtte en paradis. 11 
Au bas du dern. f. ro : Ci Cy ji11ijJmt les grandes 

cro!liq!les copofees par maiflre Robert Guagin tks Il 
trefchrejliains roys de jrilce nouuellement tranjlatez de 
latin en francois. Et de IJ nouueau impreJJees a paris 
par priuilege du roy nojlre fi re pour Ponctt le prtux /Il 
et Galliot du pre marchans libraires demourans audit 
Paris. Fa1"ct en lan mil li ci11q cens 't xiiii. au moys 
<le A111il ap.es les pafques. 1\ 

Au vo du dern. f., la marque typographique. Sui
vant les exemplaires, marque de Poncet Le Preux 
ou marque de Galiot Du Pré. 

Au bas : Cum priuilegio regio IJ ampliffimo. Il 

Lyon : bibl. ville. 
Mona : bibl. ville. 
Nancy: bibl. ville. 
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Oxford : bibl. bodl. 
Paris : bibl. nat. 
Troyes: bibl. ville. 
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PARIS, pour Poncet Le Preux et Galiot 

Du Pré. 15t5. 

Les croniques de frace : excellës Il faictz 
et vertueux geftes des trefchrefiiens Roys 

·;:. princes q ont il regne a uù pays 1 depuis 
lexidion de Troye la grande . Jufques au Il 
regne du trefchrel lien vertuex (sic) et magna

nime roy Francoys pre ll mier de ce nii a 
ïJfent regnant auql dieu doint trefhonne vie 
Auec plufieurs ïc idës chofez notables et 
fmgulieres auenues durât les il temps "

regnes defd' Roys et princes / Compofees en 
latin par frere Robert Gaguin Il docteur en 
decret minifire general de !ordre de la 

faincte Trinite et excellent hiHorio llgraphe / 
'L depuis en Lan mil cinq cens et quatorze 

tranJiatees de latin en nofire vulllgaire 
Francoys. Il 411 a la louange et gloire de 
dieu et a lhôllneur de tous nobles princes 
ch refiiens·Enfemble au ffi plu lieurs additions 

des chofes Il aduenues au temps 'L regne 
du roy L oys .xii. iufques a !heure de fon 

trefpas lequel Il dieu vueille mettre "- collo

quer en fon royaulme de paradis. Il 411 auec 
le priuilege du roy nofire fire franllcoys 
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premie_r de -ce nom. 11. (Marqutr typographique 
de Galiot Du Pré : la guallée). 

411 Jmprime a paris pour Galliot du pre 
marchant libraire de mou= li ra_nt fus le pôt 

N ofire dame a lenfeigne de la Gallee f et 
ayat fa bouti=ll cle en la grâd falle du pallays 
au deuxiefme pillier . Mil. v. ces 'Lxv Il 

Pet . in-fol., 12 ff. lim. non chiff. , et 244 ff. chiff., 
car. goth., notes marg. 

Les ff. li m. comprennent : ro, le titre ; zo, les pri,·i· 
l~ges, datés de Paris, le rS novembre 1513 et de 
Paris, Je 24 avril 1515i 3o, le prologue de Pierre 
Desrey; 4o, les tables ; so, 4. Le conge et la remonf· 
trattce c[utfaicl IJ lacteur Gaguin a jo11 liurt. 1\ ( La 
rej"ponfe du lirtre il a fou acteur. il ; 6o, (Les signatures 
de tous les cayets de cejle jijmte Granique de Gaguin . .. IJ 
r:t eft a 110Ier que ilz font to1<s ternes Excepte Q qui 
nejl que de deux. ji; 7•, le pro logue de l'auteur avec 
restampe et le frontispice de l'édition latine. 

Les addi tions de Pierre Desrey iOesray) com
mencent au f. CCXXXI. 

Édition conforme à c t lie de Paris, r 5 r 4, mai s 
tenue à jour par le traducteur jusqu'nu moment de 
sa publication. 

L'exemplaire de la bibl. mazarine à Paris est 
incomplet des ft·. CCXXIV - à la fin. 

Berlin: bibl. roy. 
Grenoble: bibl. ville . 
Londres : brit. mus. 
Paris : bibl. mazarine. 
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Paris ; bibl. nat. 
\\'olfenbüttel : bibl. gr.

duc. 

PARIS, Michel Le Noir. 1516. 

Les Croniq ues de France excelillens 
faictz et vertueux ~:elles f des trefch refiiens 
Roys et princes qui 11 otit regne audict pays / 
depuis lexidion de Troye la grande Jufq ues ;l 
au regne du trefchrefiien / vertueux et 
magnan ime roy Francoys pre=1i mier de ce 
nom a prefent regnant 1 auquel dieu doint 

tres bonne vie . Auecques pluli 11eurs inci
dens f chofes notab les "- lingulieres adue
nues durant les temps et regnes def ll ditz 
Roys et princes. Compofees en latin par 

frere Robert Gaguyn docteur en de= li cret / 
:\Iiniflre general de !ordre de la faincte 

Trinite et excellent hyfioriographe. Et Il 
depuis en L an mil cinq cens ·-.:. quatorze 
tranllatees de latin en nofire vulgaire 

Fran ucoys. Il t i A la louenge et gloire de 
Dieu et a !honneur de tous nobles princes 

chrelliens. En=ll femble aufti plutieurs addi
tions des chofes aduenues au temps et regne 
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du roy Loys IJ douziefme iufques a !heure 
de fon trefpas lequel dieu vueille mettre 'L 

colloquer en fon IJ royaulme de paradis .IJ. 
(Marq11e typographiqfle de Michtl Le Noir, de 
Paris, agrandissement de la marque reprodflite 
par Silvestre, n• 58). 

f[ Imprime a paris par Michel le noir 
Marchant 1 libraire iure de luniuer=llflte de 
Paris demourant en la grant rue fainct 
Jacques a lenfeigne de la Il Rofe blanche 
couronnee. Mil cinq cens et .XVI. Le . VIII. 
iour de may IJ 

In-fol., 15 If. lim., s. chifi·., ct ccxliiii fT. chiff.; 
car. goth. ; notes marg. 

Les ff. lim. comprennent : le titre, avec belle 
estamPe au vo; le prologue de Pierre Desrey et les 
tables; Jes deux pièces de vers disposées sur deux 
colonnes; les signatures (tous les cahiers sont 
ternes, except~ (J qui n'est que de deux ff.); le 
prologue de Hobert Gaguin avec la planche <le 
l'édition latine; 3 If. de planches );énéalogiques, 
blancs au vo. 

Édition conforme aux précédentes, mais tenue à 
jour jusqu'au moment de J'impression. 

Les add. de P. Desrey commencent au f. ccxxx. 
Au ro du f. ccxliiii., la souscription: Jcyfùziffenl. .. 
Et ont efle acheuees dimiiPrimer w cefle ville de paris 
le .viii. iour du moys dt may Mil. V. cês et .XVI. 
Pour ho lln orablt perfomu Michel lt 11oir libraire iun 
de lun iuerfitc dt Paris. il . Le ,.o est blanc. 

Douai : bibl. vi lle. 
Paris : bi bi. mazarine. 
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PARIS, N. de La Barre. 

Paris : bibl. arsenal. 
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La \!er des Croniques 1 et IJ ~!irouer 

hifiorial de Frâce iadiz compofee en latin 
par religieufe per=llfonne frere Robert 
gaguin en fon viuant minifire general de 
!ordre de IJ la faincte Trinité. Lequel traicte 
de tous les faitz aduenuz de puis la Il def. 

truction de Troye la grant 1 tant es royaul
me de France que Angleterre Jrlande Il 
Efpai~ne Gafcoigne Flandres 1 ·t. lieux cir
conuoyfins. Nouuellemët tranllate de la=IJtin 
en frâcoys addiciône de plulieurs adicions 
iouxte les premiers imprimez iufques en lan 
mil cinq cens et .xviii. auecques les Genea
logies de France. li· (Marque typographiqtle de 
N. de La Barre, dam; tm très bel et large 
encadremmt : bergers, chassetlrs). 

fi Nouuellement imprimez a Paris par 
maifire Il Nicole de la Barre. Lan Mil. ccccc. 
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xviii. Il 
In-fol., 12 If. lim. n. chiff., et 2~6 If. chiff. Car . . 

goth.; notes marg.; belles planches. 
Les If. lim. comprennent : le titre, le prologue de 

Pierre Desrey, les tables, les deux poèmes imprimés 
sur deux colonnes, les signatures (tous les cahiers 
sont ternes , excepté Je cahier o qui est quaterne), 
une belle planche, le prologue de Gaguin, et une 
grande planche représentant le Christ en croix. 

Édition conforme aux précédentes, avec les addi
tions tenues à jour. 

Au verso du dern. f., la souscription : ~ Cy 
fi~tijl ... NoJ<~<ellemët i••Primez a Paris par Il maijlre 
Nicole de la bm·re.11. (Marque typographique). 

Paris : bibl. nat. Paris : bibl. S~<-Geneviève. 
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PARI S, pour Jehan de La Garde, ou l{egnault 
Chaudière, ou Hémon LeFèvre. 1520. 

Lamer des croniqs Il Et :V!iroir hyfiorial 
de France i iadis compo=llfe en latin par 
religieufe perfonne frere Robert Gaguin :1 
en fon viuât mini lire general de )ordre de la 
faincte Tri=llnite LeëJI traicte de tous les 
faictz aduenuz cleruis la def=IJ truction de 
Trvye la ~rant tant ts royaulmes de 
France il que .\ng-lcterre J rlande Efpaigne 
Gafcongne l'landres 1j et lieux circouoifins. 
~ouuellement tra nilate ùe latin en IJ fran
cois : additionne de plu lieurs additios iouxte 
les pre !! miers imprimez iufques en L an 
\fil cinq cens et vingt JI auec les genealo
gies de France. ji. tMarque lypogmphique de 
Jehan de La Garde, de Paris, agrandissement 
de la marq11e l'efroduite par Silvestre, n• 40). 

f' On les vend au Palais au premier 
pilier pres la Il chappelle ou lon châte la 
meffe de meffeigneurs les Il prelidens.11. 
L 'exemplaire de 1,, biblzothèque royale de 
Berli" (Qv 229 5. 2") ne porte pas de marque 
typographique et porte la souscription : f On 
les vend en la rue f'linct Jaques a lenfeigne Il 
rle la Raze blanche. li· Exemplaire identique 
à l'aris, biblioth. nat. (L 3 5. 1 8) avec la 
marq11e de Regnault Chaudière et la souscrip
tion: f[ On les vend en la rue fainct Jaques 
a lenfeigne de lhomme fauuage.IJ. Titre 
dans tm wcadremwt, avec figures ct blaso11 
portant les initiales H. F. 

ln-fol., 12 If. lim. n. chiff. , et 247 ff. chilf. Car. 
goth., notes marg., planches. Les ff. lim. conformes 
à ceux de l'édition de 1518. 

Édition conforme aux précédentes avec les addi
tions tenues à jour. 

Au bas du dern. f. ro : fi Cy finijl la Mer drs 
Croniques 1 et miroir hijlorial dr France Il Jadiz com
pofe w latin 1 par religieufe perfonne frere Robert Il 
Gaguin 1 en fon viuant minijlre general de !ordre 
de Ilia Jaincte Trinite. L eijt traicte de tous Il les faictz 
adue11uz depuis la d~rull ctiô de troye la gràt 1 iuns 
m /il Mil. CCCCC. < .XX. Il nouuellemët iprime Il " 
Paris·. ·11 

Pour]. de La Gard~: Pour H. Lt FtiWt: PourR. CllauditrL: 

Paris: b. Stc.Gene- Berlin: b. roy. Lyon: b. ville. 
vibe. Rouee: b. ville. Paris :b. nat. 
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PARIS, Pierre Viard pour Pierre Gaudoul, 
ou Ambroise Girault. 1525. 

La Mer des cronijlques 'L miroir hyfiorial 
de france iadis côpofe en li latin par reli· 
gieufe pfonne frere Robert Gaguin IJ en fon 
viuant mïfire gnal de !ordre de la Saincte IJ 
Trinite. Lequel traicte de tous les faitz 
aduenir (sic, corrigé m aduenuz dans certains 
exemplaires) depuis la defiruction de Troie 

la grant 1 Tant es i! roiaulmes de france q 
Angleterre 1 Irlande 1 Ef=IJ pa igne 1 Gaf
côgne 1 Flandres 'L lieux circôuoilins IJ Nou· 
uellemët Additionne de plufleurs additions Il 
iouxte les premiers imprimez 1 iufqs en lan 
MiliJ cinq cës. 'L .XXV. Auec les genealogies 
de France. IJ Et Annalles de Gaulle. li · Les 
exemplaires pour Ambroise Girault portwt la 
marque typograp!tiqtte de P. Viard, 11° 81 5 de 
Silvestre et la souscriptioll : f[ On les vent a 
Paris a la rue fainct IJ Jacques a lenfeigne 
du Lion da (sic) Il 

Dam les exemplaires pour Pier-,e Ga11doul, 
la dernière lig11C du titre ava11t la marque 
typographique« Et Annalles de Gaulle. > n'a 
pas été reproduite. Le titre porte la marque de 
J>im·e (;audoul et la souscriptiolt : f l On les 
,·ent a Paris a lenfeillgne de leJ'cu de 

bretaigne Il 
ln-fol., 12 ff. lim. n. chiff., 23~ ff. chin·., plus l f. 

n. chiff., blanc au vo. Car. goth., notes marginales, 
nombreuses planches. Titre imprimé en rouge et 
noi r, dans un encadrement fort curieux représen· 
tant des sc~nes de la vie des bergers. A droite et ;'l 

gauche, en caractères rouges, les mots : A nua 

no.flre JaiJ<tis Il Mors omuia equat. Il 
Les If. lim. conformes à ceux de l'édition de 1518. 
Édition conforme aux précédentes avec les addi

tions tenues à jour. Le dernier paragraphe est con-
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sacré à Luther : 4i En ce temps la du· graud luthel (sic) 
ftlz deplu tou inferual ll les difciplrs < minijlres par 
uüdre (sic) infiuy defûdiri!t des haulies fins des 
al/emai=llgnts lefquelz Je refpüdirent par le pays de 

loraine. Ils abutoient les cha.fleaulx < Il fortreJJes 
pilloient t. emportaient tout : il.: contraing11oient les 
preb.flres : les moy·llnes religieux < religieufes a Je 
marier tn les mwaffaut a faire monrir : et de faict \1 
Jârtnt mourir vug bon moyne qui a ce ne voulut 
mtendre .. . Ou dit ijlz defcen=ildmt en ytalie < que le 
pape veult venir a Boulongne contre eu/x. Il ne appar
tiët Il pas a telle cana ille que vng ft noble priee viwue 
(sic) en perfonue contre eux. S il les Il v<iuc il vaiucra ' 

des belijlres larrons pouilleux fil pert il p.rt beaucoup t 

c!Jr~iëllte auf!i ... 
Le reste du dern. f. chiffré ccxxxiiii. est occupé 

par des textes latins que l'éditeur a probablement 
insérl:s à cette place pour c;vi ter les blancs : 
t Extraicl dts dictz mOJ'altlX de flujieurs Jaigrs ~ dts 
aucùns hyfloriograplus flltrti far le temps adutiJÎr 
pourrül Jeruir aux chofes bellique,.Jes de Friice, t pour !l 

ca ufe fe fon t luijTus "' /aliu. 11 

.-\u rr.> du dern. f. n. chiff. , la souscription : t . Cy 
finijl la Mer drs Croniques f ~ miroir hi(lorial de 
Franjlce ... Lequtl traicte de tous {, ·s fclict:; adu.wu:: 
depuis la dejlructiou de troye ltt grant .: iujqtus ot la" 
Alil. ccccc . xxv. Nou 11 tullnnent imprima a Parts j\ 
pour Pierre Gaudoul Il ltbl aire iurt de lu ni 1 uerfite de 
Paris Il dtmourc""it en la r11e !; jtHIIC' 1-lyltur,: 11 t1 Lm
jtii(IJe de L efw de Brttaigne.ll· il'etite estampe: 
Charlemagne et l<oland,. 

Les exemplaires pour Ambrobe Girault portl.'lll : 

.. : Nolq [udlcmunl impr~mez tl Pans l; pour Ambruije 
(iirauft Il tfOIIOilrl:t en /u rue 11 fai llct Jt1CijUc!S n CL 

lmfeigue Ji du Lyo11 Il Dargenl. li . :Charlemagne ct 
i{oland 1. 

I.e catalogue du JJrilish .\/useum iCr. ft~ J IJ ren
seigne une t:ditiûn de la mer de .... croniques, de Pari-.;. 
l '. Le ~oir, 1525. 

Pour A. Girault 

Douai : bibl. ville . 
Londres : brit. mus. 
Paris: bibl. Sto-Genev. 
Poitiers : bibl. ville. 
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Pour P. Gaudoul : 

Aix en Provence : bibl. 
Méjanes. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Venise: bibl. Saint·~larc. 

PARIS, N. de La Barre. 1 52ï. 

f[ La \!er des cro=ll niques et miroi r hy iJ 
floria! de france iadis compnfe en latin 1 par 

reli=llgieufe parfonne (sic) frere Robert Ga· 
guin en fon \'i • lluant ~lini1ire General rlc 
!ordre de la 1 Saincte il Trinite 1 Lequel 
traide de tJUS les faitz aducnuz Il de puis 
la clefl.ruction de 1 Troye la gran t : Tant IJ 
es Royaume de France que a Angleterre 1 
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Jrlan/lde Efpaigne Gafcongne 1 Flandres rL 

lieux Cir=llconuoifinsf Nouuellement Addi
tionne de Plufi=/leurs Additions iouxte 
les Premiers Jmprimez Il iufques en lan Mil 
cinq cens . <t xxvii. Auec les /1 genealogies 
de France Et Annales de Gaulle Il· (Marque 
typographique de J. Olivier, de Paris, 11° 4' 9 
de Silvestre). 

In-fol., 12 ff. lim. et 235 ff. chiff. Car. goth., 
notes marg. Nombreuses planches. Titre en rouge 
et noir, dans un encadrement Renaissance. Dans le 
bas, marque typographique de N. de La Barre. 

Les ff. lirn. sont conformes à ceux de l'édition de 

Paris, 1518. Édition conforme aux précédentes avec 
les additions tenues à jour. 

A" f. ccxxxv, la souscription : Cl Cy fini}! la Mer 
des Croniquts Il' miroir hij!orial de Fran lice •.. iufques 
en lan Mil .ccccc .xxvii. Nou ll uel/ement imprimer a 
Paris Il FJNJS Il Ci Mil cinq, ems, xxuij. !1 

Les exemplaires pour Jean Petit {Dresde : bibl. 
roy., hist. gall. A r 19. - Munich : bibl. univ., 
hist. 1554) portent, au lieu de la marque typogra
phique, une petite estampe représentant le roi 
David. Au bas, l'adresse : { 0" les vw t a Pat'is a 
la rue fainct Jacques 1! A la feigne (sic) de la fleur de 
Lys dor: Il Mil, v. C<IIS. xxvii Il 

Dans l'exemplaire de Munich, ce dernier chiffre 
est corrigé à l'encre en xxxvi i. 

Amsterdam : bibl. de l'univ. 
Oxford : bibl. Wadham coll. 
Vienne : bibl. uni v. 

GAGUIN {Robert). 

Dresde : bibl. roy. 
Munich: bibl. roy. 
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PARIS, J. Nyverd pour A. Girault. 

23 août 1530. 

La mer des li Cronicques et Mi/lrouer 
hyfiorial De france Jadis compofe en latin 
Par /1 religieufe perfonne frere Robert 

gaguin En fon viuât Millnifire general De 
!ordre De la faincte Trinite. Et nouuel /1 
lement traduict De latin en vulgaire fra~: 
coys Et hystorie 1! par chafcun liure Leql 
traicte la fource 'L origene (sic) Des frâ=/lcoys 
Et les faitz belliqueux De tous les Roys de 

Frâce . Il Et autres aduenuz Depuis la Def
truction de Troye la Il grant Tant es pais 't 
royaulme De France que Angle~/lterre. 

Jrlande. Efpaigne. Gafcongne. Flandres. 
Et lieux /1 circonuoylins. Et augmente De 
nouueau iouxte les pre=/l miers Jmprimez De 
plufieue (sic) faitz aduenuz efditz pais /1 
Depuis le ioyeulx Regne et aduenement Du 
trefchrefiien /1 Roy de france Francoys pre-
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mier De ce nom Jufques au /1 moys Daoufi 
Lan de grace mil cinq cens .xxx. Auec les /1 . 
genealogies De France. Et afnalles de 
Gaule. Nouuelle=llment Imprime a Paris 
par Jacques nyuerd. /1 

fi On les vend a Paris p Ambroyfe 
gerault (sic) De Il mourant en la rue fainct 
Jaques A lëfeigne Du Il roy Dauid. pres les 
mathurins. /1 

In-fol., to ff. lim. et 238 ff. chiff.; car. goth. 
Au ro du dern. f., à la fin, la souscription : (j Cy 

fi ni}! la tner d's Cronicijs t miroir 11 hyjlorial de 
fràce .. . Leijl traicte de to' les jaitz aduen11z depuis la 
deflructïô Il de troye la grat iufijs au Il xxiii. ioc 
daouj/ Iii de grace mil li clq cës .xxx. Et cedicl iour a 
<fie acheuee de Jmprime a Il paris par Jaijs 11yuerd 
demo11ant {sic) a la rue de la Juijrye Il a lymage 
fainct pierrr. Et Il a la premiere porte du palays. 11 

Au vo du même f., la marque typographique de 
J. Nyverd. 

Le catal. de la librairie Baer, à Francfort s.fM., 
année 1900 , no 2060, mentionne une édition de 
.Jacques Nyverd, 1530, pour Gilles Gourmont. Cotée 
r 20 marcs. 

Il existe aussi une édition, non datée, de Paris, 
J. :-.:yverd pour Fr. Regnault. Cotée 300 fr. {rel. mar. 
de Trautzl, catalogue Fontaine. 

\'oir Nichon, mémoires, vol. 43, p. 24. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Mons : bibl. ville. 

GAGUIN {Robert). 

PARIS, Ph . Le Noir. 

Paris : bibl. nat. 
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1530. 

( La Mer des croni :/1 ques et miroir 
hifio :li rial de Frâce iadis compofe en latin 
par religieufe per=/l fonne frere Robert Ga
guin en fon viuant minifire gellneral de 
!ordre de la faincte Trinite. Lequel traicte 
de /1 tous les faitz aduenuz depuis la defiruc
tion de Troye Il ia grant f tant es royaulmes 

de France que Angleterre Il Jrlande f Ef
paigne / Gafcoigne / FI andres f 'L lieux circ ô /1 
uoyfins. Nouuellement tranllate de latin en 
francoys f ll Additionne de plufieurs additions 
iouxte les premiers /1 imprimez iufques en 
lan mil cinq cens 't .xxv. Auec les Il Genealo
gies de France.:: Il Et annales de Gaulle. ,, •• /1 

f! On les vend a Paris par Phelippe le 
noir lung des /1 deux relieurs de liures iùre 
en luniuerlite de paris De llmourant en la 
grant rue fainct Jaques a lenfeigne de Il la 
Roze blanche couronnee. '-'/1 

In-fol., r 2 ff. lim. et 241 ff. chiff.; car. go th. 

Édition conforme aux précédentes. 
Au ro du dern. f., au bas : CI Imprime a Paris pour 

Philippe le noir lung des deux relieurs de Il liures 
iurez en luniuerjite de Paris dem ourmtl en la Yue 
Jaincl Jacijs Il a lenfeigne de la Roze blanche courünee 
Lan mil cinq cens et lrmte. Il 

Au vo, grande marque typographique de Philippe 
Le Noir. 

Erlangen : bibl. uni v. 
Lyon : bibl. ville. 
Paris : bibl. arsenal (B. 5061 hist. ). 

GAGUIN (Robert). 
G 299. 

PAtus, Jean Petit pour la veuve J. de 
Sainct-Denis. r 53 2 . 

La mer des cro /l niques <t Mirouer hifio
rial de frâ/lce iadis compofe en latin par 
reli/lgieufe perfonne frere Robert gua=il 
guin f En fon viuant Minifire ge/lneral de 
!ordre de la faincte Tri=/lnite. Et nouuelle
ment traduict de Il latin en vulgaire fran
coys. Lequel Il traicte de la fuUI·ce 't origine 
des frâllcoys / ·L les faitz belliqu<!ux de tous Il 
les Roys de Frâce ·L aultres adue ll nuz 
depuis la del\ructiô de Troye Il la grant 
Tant es pays 'L royaul= ll me de France que 
Angleterre i Jr=lllande f Efpaigne 1 Gafcon
gne / Flâ ll dres / 'L lieux circonuoifins. Et 
augllmente de Nouveau iouxte les pre= ll 
miers imprimez de plufteurs faitz Il aduenuz 
efdictz pais depuis . le ioy=ll eulx regne et 
aduenement du tref=llch refiien Roy de 
france Francoys il premier de ce nom iuf
ques au moys li Daou/1. Lan de grace Mil 
cinq cens .xxxii. Auec les genealogies de 
France 'L Afll nalles de Gaulle. N ouuelle
ment imprime a Paris. /1 

• [ On les vend a Paris a la Rue fainct 
Jacques /1 A lenfeigne de la /1 Fleur de lys 
Dor Il Md. xxx .ii .. · .. · .. ·.Il- (Titrç 
imprimé m ro11ge et 11oir). 

In-fol., IO ff. lim., 256 ff. chiff., car. goth., notes 
margin., planches. Les cahiers sont de 6 ff. Nom
breuses erreurs de pagination, les derniers ff. sont 
pag iné s par erreur ccxlv. et ccxlvi. 

Édition conforme aux préct:dentes. 
Au fo ccxlvi ro, la souscription : Cy fmiffett l fts 

croniques de Mai.JI'e robtrt Guaguiu en fonviuattt mi
nijlre Il general de Lordre de la faicte Trinite. Nou
~tel/msll imprimees a Paris pour Il la veufue de Jehan 
de fainct Dtt~is. Et furet acheuees le .x. dudict mays 
Dalloujl .mil cinq cens .xxxii . Il 
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Le vo du dern. f. est blanc. 
Mc le bibliothécaire de la ville de Rouen veut 

bien nous faire savoir que son dépôt contient un 
second exemplaire d'une édition de Paris, I 532, 
sans nom d'imprimeur dont le f. 246 et dernier 
arrête la chronique à 1530 sur les mots • que onfij! 
Jamais a roy11e » sans la continuer, comme c'est le 
cas pour l'autre exemplaire, pour les années 1531 
et r 532, et sans la terminer sur les mots : c aux 
vrays crejliens dy refijler ». Dans ce second exem
plaire, il n'est fait, non plus, nulle mention de la 
veuve de Jehan de Sainct Denis. 

Oxford : bibl. ali souls' coll. 
Rouen : bibl. ville . 

GAGUIN {Robert). 

PARIS, N. de La Barre. 

G 300. 

Lamer des il Cronicques et \1i=/l rouer 
Hyrl:orial de France / iadis comrollfe en lati 
par rcligieu li fe perfonnt frere Ro Il bert 
Gaguin en fon Il viuant Minifire ~e ll neral 
de !ordre de la faincte Trinite . Et nou=/1 
uellement traduict de latin en ,·ulgaire 

fran=ii coys. Lequel traicte de la fn urce ·• 
origine des 1; Francoys ., les faictz belli
queux de tous les Il R oys de France ' a utres/ 
ad uenuz depuis la Il rleilruction de Troye la 
grant Tant es pays /1 et royaulme de France 
que Angleterre , Jrlanllde Efpaigne / Gas
congne 1 Flandres · et lieu x li circonuoilins 
Et augmete de :\ouueau ioux ll te les pre
miers imprimez 1 de plu rt eurs faict z Il et 
aduenement du trefchrellien H.oy de france Il 
Fracoys premier de ce nom iufques au 
moys /1 de \lars. L à de grace \li! cinq cetz . 
xxx,·i./1 Aucc les Genea log ies de France ·• 
Annalles Il de Oaulle. Nouuellemët Imprimt: 
a Paris. Il \Iii cinq centz. xxxvi./1. (Titre 
en rouge et noir: avec encadremmt . Au bas de 
/'encadre111e1Li . la marque typographilJiie de 

.V. de L" Harre • De barra » dans nn écusson. 
Sous l'mcad•·emmt. il y"· d~t~•s presque tous 

les e.templairrs, uu.: adresse qui varie selon les 
libraires . Voici les ve~rianles que wms avons 
notüs : .t On les vend a lenfeigne des deux 
cochetz 1 rue fainct Jacques. /1 . (Paris : 
t.ibl . lltii., L , 35 . zo) . - .1 On les vend a 
la rue neufue nol\re da me a lenfeigne fainct 
Nicolas/1 . (Paris: bibl. nat .. L 35,20 A).
. i On les vëd a la rue neufue Nollre dame 
a lenfeigne fainct Jehâ baptille Il · (Na11cy : 

hibl. ville). 
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ln-fol., 1 o ff. li m. n. chiff., 256 ff. chiff. Les 
ff. 253-256 son t chilfr. par erreur CC. xliii- CC. xlvi. 
La lettre initiale du titre, avec un écu fleurdelisé. 
Édition conforme aux pr~c~dentes avec' les additions 
tenues à jour. 

Au bas du dern. f., vo: 4i Cy jini!Jent les Cro
nicques de maijlre Robert Guaguin. Normellement Il 
Imprimm a Pnris Lm• Mil cinq ce11to .XXXVI. Il 

Brunet, man uel, t. Ill, c. 1440, renseigne une 
édition de Paris, 1536, à la rue Sainct-Jacques, à 
renseigne de la j/tur de lys d'or et le catalogue de la 
bibliothèque du musée Condé à Chantilly, (impri
més no ï94), signale une édition de Paris, 1536, 
Jehan Foucher. Nous n 'avons pas eu ces éditions 
entre les mains. 

Nanc,-: bibl. \'ille. 
Paris ; hL. n~t. et mazarine. 

GAGUIN 1Robcrtl. 
G 301. 

PARIS, (Ant. Denydei). (c. '495). 

Robertus Gaguil!nus arcium (sic) humai! 

nitatis Studiotis Salutem dicit Il 
In-4o, 4 ff., san~ chiff. , sign. a 2 10u g2, impos

sible à distin~:uer l- ;a4]. 
F. [a, ; : titre, bl . . au. ,·erso. 
Ff. a 2 -ld4-• : corps de l'ouvrage. Pot-me, sans 

intérèt, comprenant 34 strophes de quatre vers. La 
pièce est imprim~e a\·ec les gros ca raclt:1 es :;ethiques 
d'Antoine Denvdel, de Paris. hile a été reproduite 
par l'auteur, au f. C4 du Traclntu s de pnritale con
ceptiunis , Paris, .-\ndré Bocard pour Durand Gerlier, 
1498. Dans cene éd ition, elle se termine par les 
mots; Valdc. 1493. 4· ilfus octobris, qu i donnent, 
selon toute vraisemblance, la date de sa composition. 

Manuscrit autographe de la pièce à Paris, bibl. 
mazarine, ms. no J89I. Voir L. Thuasne, rpi .-. tolr, 
t. 1, p. 405 , note ~ -

Paris : coll . Thuasne. 
Troyes : bibl. ville (ex. incomplet). 

GAGUIN (Robert). 
G 302. 

PARrs, Durand Gerlier. S. d. (c. 1498). 

De variis vite humane incômodis Ro

berti Il gaguini elegia Il 
Hanc in via fan éli Jacobi Il ad fignü capitis 

diui Il dyonifii venalem Il reperies Il 
In-4o, 4 fi. sans chiff. ni réel. Car. rom.; notes 

marginales en caract. goth. 
F. (a1): titre; blanc au verso. 
Ff. [a2)- [a4] vo: corps de l'ouvrage . Poème de 
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92 vers sur les mis~res, les dangers et les incon
vénients de la vie. Il faut s'en consoler par la pri~re _ 
et la confiance en Dieu. La pièce est dédiée à Faustus 
Andrelinus et porte l'en-tête suivant : Circiifeptam 
e!J• dirterjis periculis llitil hüa»a Il Gaguinus Faujlo 
poele Regio Il· Elle est postérieure à la mort de 
Charles VIII (avril r 498), à laquelle elle fait allusion. 

11)1\ -Besançon: bibl. ville'. Paris: bb. nation., maza-
(\ _ '\''\\ Bruxelles: bibl. roy. rine, S<<-Genev. 
'~ Gand : bibl. univ. Rome : bibl. Angelica. 

Munich : bibl. roy. Schlettstadt : bibl. ville. 

GAGUIN (Robert). 
G 303. 

PARIS, Durand Gerlier. s. d. 

De varijs vite humane incômodis Ro

berti Il gaguini elegia. Il 
Hanc in vita fanéli Iacobi Il ad fignü 

capitis diui Il dyonifij venalem Il reperies. Il 
In-4o, 4 ff. sans chiff'. ni réclames. Car. rom ., 

notes marg. 

Êdition absol ument conforme à la pr~ctdente, 
mais on remarquera déj il , dans la transcription seule 
du titre, quelques imperceptibles différences. 

Paris : bibl. nationale. (Rés. Z. 753). 

GAGUIN (Robert). 

PARIS, Félix Baligault. s. d. 

De mifera hominis conditione.U. (Marque 
typographique de Félix Baligault, de Paris). 

ln-4o, sanschiff., 6 ff., car. goth., sign . A3-(A6). 
F. [A 1) - [A 2) ro: titre et 4i Roberti gaguini 

ordinis jàtlcte trinitatis de redëptione captiuorù Il 
gna/is minijlri : de mifera homls coditione et ad eii 
:Jfolatioe Elegia.u. Préface en prose : Cum ppter 
fortune ... C'est la lettre 39 du recueil des epistole, 
adressée à Louis de Rochechouart, évêque de 
Saintes. Reprod. par L. Thuasne, epistole, t. 1, 
p. 270. 

Ff. [A 2] vo- [A 6) : corps de l'ouvrage. Po~me 
comprenant cent quinze distiques : Inter multa 
guibus fe mens .•• Le vo du dern. f. est blanc. 

Ce po~me se trouve également à la suite du 
traité de puritale conceptionis, Paris, André Bocard 
pour Durand Gerlier, 1498. Il ne faut pas le con
fondre, bien qu'il traite d'un sujet analogue, avec 
l'élégie de variis vite humane incommodis. 

Paris : bibl. Ste-Geneviève (XV< s. 4o Œ 725). 

GAGUIN (Robert). 

PARIS, Durand Gerlier. S. d. (ao(it 1498). 

Epifiole et ora~l!tiones gaguini.U. (Marq11e 
typographique de Durand Gerlier, de Paris, 
reproduite par Silvestre, n° z 8). 

In-8o, goth., 88 ff. chiff., sign. a.ij. -lij. (lviij.J. 
Car. goth. 

F. (i) :titre, bl. au vo. Au f. ij. ro, commence la 
préface adressée à J. Badius Ascensius : C! Epijlo
larum Roberti gaguiui (sic) ad Joaocù batlium pre
fatio.l!, suivie d'une épître à Durand Ger lier, libraire 
à Paris. Ces deux pi~ces, datées respectivement 
de Paris, apu4 Maturinos, du 5 octobre 1497 et du 
r8 juillet 1498, nous apprennent que Gaguin se 
décida, sur les instances de Badius Ascensius, à 
publier une édition de ses épîtres. 

Il en confia l'impression à son ami Josse, ou plutôt 
au grand imprimeur lyonnais Trechsel, dont son ami 
était le collaborateur. Mais, Trechsel mourut avant 
d'avoir pu mettre la main à cet ouvrage et Badius 
Ascensius renvoya à Gaguin tous ses manuscrits. 
Robert songea alors à son voisin Durand Gerlier, 
établi en la rue des Mathurins, dont l'habileté pro
fessionnelle lui était bien connue. 

Ces deux épîiies préliminaires sont suivies du 
corps de l'ouvrage comprenant 87 lettres et 9 dis
cours de Robert Gaguin et constituant c. certaine
ment le recueil épistolaire le plus intéressant qui 
ait paru en France dans la seconde moitié du 

XV< siècle>. (L. Thuasne). 
Pour la liste des correspondants de Gaguin et le 

contenu de sa correspondance, voi r l'ouvrage capital 
de Mr Louis Thuasne : il fournit avec toutes les 
explications désirables et les additions et corrections 
voulues, la réimpression de la présente édition et de 
la suivante. 

Au dern. f. ro : Cl Epijtolarum ac oratio•um. 
Roberti Il gaguini. Finis.l\. Le vo est blanc. 

c Gaguin ~vait pensé, dit L. Thuasne, epistole, 
t. 1, p. 138, que les relations de bon voisinage qu'il 
entretenait avec Ger lier, jointes au souci que ce 
dernier devait avoir de sa réputation professionnelle, 
seraient un sûr garant de son z~le, et qU'il pouvait 
compter sur une impression correcte et élégante; il 
fut singulièrement déçu. Le volume parut vraisem
blablement dans le courant du mois d'août. Rempli 
de fautes et d'omissions, composé avec un caractère 
usé qui en rend la lecture des plus fatigantes, il dut 
causer à Gaguin le même désappointement qu'il 
avait éprouvé, en 1495, avec son Compendium. Mahl 
il est à croire, cette fois, qu'il ne se borna pas à 
d'inutiles regrets, et qu'il força Gerlier à une répara
tion; car il confiait aussitôt à l'imprimeur André 
Bocard le soin de réimprimer ce volume auquel il 
ajoutait plusieurs opuscules : trois mois apr~s, le 
:zz novembre, paraissait uno nouvelle édition, cor
recte et bien imprimée, qui dut donner satisfaction 
à son auteur. Elle avait été faite aux frais de Gerlier, 
qui sans doute dédommageait ainsi ce dernier du 
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préjudice moral qu'il lui avait causé • · 
Ph. Renouard, bibl. de J. Badius Asansius, t . II, 

p. 454, décrit la présente édition et publie, aux 
pages 455 et suivantes, le texte de la préface et 
celui des lettres adressées à Badius Ascensius. 

Bâle :bibl. univ. 
Dresde : bibl. roy. 
Londres : brit. mus. 
Paris : bibl. nat. 
Paris : bibl, mazar. 

GAGUIN (Robert). 

Rome : bibl. Aogelica. 
Vendôme : bibl. ville. 
Venise : bibl. S•-Marc. 
Vienne: bibl. impér. 

PARIS, André Bocard pour Durand Gerlier. 
22 nov. 1498. 

Jn hoc volumine hec continentur. Il Ro· 

berti gaguini iuris canomc1 interpretis 

epiftole Il Eiufdem quedam orationes Il Eiuf

dem de Conceptione virginis defenfio. Il 
Eiufdem de eadë conceptione ad fratres fui 

ordinis oro Il Eiufdem de arte metrificandi 

precepta Il Eiufdem epigra"mmata Il Eiufdem 

de chrifii morte atqJ refurrectione. Jtem de 

mi=llferijs humane vite: et contra poefis de

tractores breues Il tractatuli metro fcripti. ll . 

(Marqt~e typographique d'André Bocard , de 
Paris, agrandissement de la marque reprodttite 
par Silvestre, sous le n° s). 

Titre général d'un recueil de divers opuscules de 
R. Gaguin. « Il n'existe pas, que je sache, dit 
L. Thuasne, epistol~, t. 1, p. 139, note I, d'exem
plaire absolument conforme au titre; cela tient sans 
doute au désir ;manifesté par Gaguin (lettre no 84) 
que les opuscules de son recueil fussent imprimés 
indépendamment les uns des autres et formassent 
chacun un tout complet qu'on pouvait distraire à 

volonté :t . 

Une chose paraît certaine, c'est que les deux opus· 
cules, imprimés en car. gothiques, que nous allons 
décrire successivement faisaient, en tout cas, partie 
intégrante du dit recueil, comme le témoignent le 
titre initial du premier et la souscription du second. 
Mais, Ph. Renouard a eu tort, nous semble · t-il, 
de considérer (bibl. de Jod. Badius Ascensius, t. Il, 
p. 454), le poème d~ variis vite human~ incom
modis, que nous avons décrit et inventorié séparé
ment, comme devant s'y rattacher également. Cette 
plaquette, imprimée en caractères romains, nous 
semble devoir être regardée comme indépendante. 
Pb. Renouard a vraisemblablement été induit en 
erreur par les mots • 1 tem de mi·llferijs hurnane 
vite : :t du titre général; mais, il est à remarquer 
que parmi les pièces de vers qui figurent à la suite 
du traité de puritate conceptionis se trouve précisé
ment, pièce cinquième, un poème : (j De mifera 
hois cuditione el ad eil confolll•tione / per Robertum 
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gaguinum. De même, nous remarquons également 
aux ff. suiv. des pièces telles que In poejis detrac 
Jorem Gagui1ws Fausto poete regio S. et in iacta~ 

buudum adolefcenltrn poejis ignarum, auxquelles il 
est fait allusion dans Je titre général. Il est donc 
tout à fait inutile de considérer la plaquette De 

variis, etc., comme faisant partie intégrante du 
recueil dont la description suit : 

PREMIÈRE PARTIE. (Titre CO/Ill/le ci-dessus). 
ln-4°, 64 ff. chiff. et 2 If. n. chiff., sign. aij- i [ijJ. 

Les cahiers a- h son t dt 8 ff., le cahier i est de 
2 ff. Car. goth. 

F. [.i.J : titre; blanc au, .•. 
Ff. ij. - lxiii}. : corps de l'ouvrage. 
Édition des épîtres conforme à celle de Paris, 

Durand Gerlier, 1498, mais infiniment plus cor
rect~. Au vo du f. lziiij, la souscription : 41 Epijtolarü 
ac orationü Rubrrti gaguiui Fi11is.11. Aux ff. n. chif
frés, J'auteur a ajouté deux épitres nouvelles: une 
lettre ·à Arnold de Bost, de Paris, 7 octobre 114931 
et une lettre à Pierre Deonville, de Paris, 28 octo
bre 1498. 

DEUXIi>ME PARTIE : Tractattts Roberti 
gnagï. 1! de p11rilate conceptiottis.JI. (Marque 
typographique d'André Bocard, de Paris, 
agrandissement de la marque reproduite 
par Silvestre sous le n" 5). 

ln-4° , 36 ff. non cbilf., s i ~: n. A3- E [ E4j . Les 
cahiers A - D sont de 8 ff., Je cahier E est de 4 ff. 
Car. goth. , notes margin. 

F. [A t j : titre; au vo, la préface : t Sacra tlttola

gorum doc/OYIWI rarifieii . nrademie Il collrgio Robcrtus 
ga . Il in eadem academia pontijicij Il iuris interpres 

ordinis .. . , datée : Lx diuz J\!attlrilsi par~lirii . Cenobio. 
kl?, octnb. M. ecce. xc~·i]. Cette t:pître, qui constitue 
l'épître 87 du recueil des lettres de Rob. Gaguin, a 
été reproduite par L. Thuasne, t. Il, pages 54-58. 

Ff. [A il - [ B 6] ru : corps de l'ouvrage. Réim
pression du traitt f De puri/ale conctptionis virgit~is 

marie 11 aduerjttS Lïnceutzii dt! ctljlro noua fratris IJ 
Rober t i gaguitJi ... 

Ff. [B6] vu· fB8] vo: 4 l'a.ffto Jancti richardi 

martyri•. il , datée à la fin : C! Finis. 1498. 17 ka/•. 
uctobris. il - J{écit en prose de la mort de saint 
Richard, crucifié par les juifs à Paris en 1179; 
reproduit avec des notes par L . Thuasne, op. cit., 

t. II, pp. 279-287. Voir aussi Acta sanctorum, 
éditions diver:-:es , a la date du 25 mars. 

Ff. C • (E4]: recueil de 59 poèmes di vers de Rob . 
Gaguin. Parmi ces pièces, les unes rentrent dans le 
genre badin, telle la pièce troisième sur la belle 
hôtesse de Vernon; d'autres ont une portée religieuse 
et philosophique : hymnes à la Vierge, vers sur la 
passion et la mort du Christ, considérations sur la 
mort, la brii:'veté de la vie, etc.; d'autres encore, 
célt:brent des événements récents : la conclusion de 
paix, les fiançailles du dauphin Charles, la mort de 
Charles VIII. Mais la plupart de ces poèmes sont 
des œuvres de circonstance, épitaphes, etc., dédiées 
à des amis ou à des correspondants de l'auteur ou 
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fournissant sur eux des détails. Nous donnerons les 
noms des personnages visés en les rangeant par 
ordre alphabétique : Denis Alligret, Faustus Andre- . 
linus, Josse Badius Ascensius, Arnold de Bost, 
Laurent Bureau, Pierre Burrus, Pietro Carmeliani, 
Milon Dillers ou d'Illiers, Pierre Deon\·ille, Guil 4 

laume Fichet, jean Fournet, l'avocat Giraud, Jean 
Marcant (sic), Je théologien Michel, l'historien Paul
Émile, Étienne Ponchier , Jean de Porta, Jacques 
Publius de Florence, le chantre Ratus de Constance, 
René de Lorraine, Guy de Rochefort, Pierre Je 
Secourable, Corneille Vitelli. 

Quelques-unes de ces pièces ont été reproduites par 
L. Thuasne. Le badinage ou Ci De hofpita Vernonen. 

iocusll a été réimprimé, epistole, t. I, pages 161-162. 
Voir aussi Alcide Bonneau, l'Immaculée Conception, 
appendice no r. 

Fol. ( E 4] r•, la souscription : l i Epijlolarù et 
oratio"ù tractatujtp de virgineo Il Marie conceptu 1 
lltci!Otl epigriimatum aliorütp Il opt~jclorum dni Roberti 

gaguini jilli&. Que ola Il Durandi gerleri biblyopole 

parijiaci ïpenfa im=IIPreffa jtmt 1 Et in vico fancti 

Jacobi ad diui Dyollnifii _/ignù e cojpectu ecclejie 

beati Maturini vtllnalia habeni. Anno diii. M . ecce. 

xcviij. Noui!b.ll Jecunda et vigejima .p magrm A11dreil 

bocard.ll. Fac-similé de la dern. p. dans Claudio, 
histoire de fimprim~rie, t. Il, p. 1 45· Le vo est 
blanc. 

Ph. Renouard, bibliographie de J . Badius Ascw
sius, t. Il, pp. 455-459· 

~J'P.-A. Allen, à Oxford, possède un exemplaire 
de la seconde partie, lequel présente cette parti
cularité que dans la souscription les mots « p mag:Ym 

A udreii bocard " manquent. 
Cn ex. complet en 2 tomes, est coté 200 fr., cata4 

logue A. Claudio, Paris, mai-juin tgoo, no 99252. 

Besançon : bibl. ville. 
Bruxelles: bibl. roy. 

(1re: partie). 
Cambrai : bibl. ville. 
Dijon : bibl . ville. 

(tre partie). 
Londres : brit. mus. 
Munich : bibl. roy. 

11 re partie). 
Nantes : bibl. ville. 

(2• partie). 
Oxford : bibl. bodl. 

(2• partie). 

Palerme : bibl. publ. 
(2• partie). 

Paris: bb. nat., Ste~Gene-
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GAGUIN (Robert), edid. L. Thuasne. 
G 307. 

PARIS, Ém. Bouillon, éd . -
Durand, impr. 

CHARTRES, 
1903-

Roberti Gaguini Epistole Et Orationes 
Texte Publié Sur Les Éditions Originales 

De 1498 Précédé D'Une Notice Biogra
phique Et Suivi De Pièces Diverses En 
Partie Inédites Par Louis Thuasne Tome 
Premier. (Marq11e typographique). 

Paris (z') Librairie Émile Bouillon, Édi
teur 67, Rue De Richelieu, Au Premier 1903 

Tous droits réservés. 
ln-18•, deux volumes de 4 ff. non chiff., 407 pages 

et 1 p. bi. et de 4 ff. non chiff., 594 pages et 1 f. bi. 
Ces volumes constituent les tomes deuxième et troi
s ième de la Bibliothèque littéraire dt' la Re11aissance 

dirigée par!'. de Nolhac et L. Dorrz. Ils portent sur 
la couverture extérieure la date 1904. Au vo du 
3e f. lim. : Chartres. - Imprimerie Durand, Rtte 

Fulbert. 

Édition critique rP.nfermant, outre un avant
propos et une notice biographique étendue, la réim
pression avec un apparat critique et des notes 
explicatives, des quatre-vingt-dix-neuf pi èces conte
nues dans les deux éditions incunables de Paris, 
1498. L'éditeur y a ajouté les pièces suivantes : 

1. Tome 1, pp. 185-208: lettre à François Ferre
bouc, de Burgos, Je 24 août 1468. D 'après le ms. 
lat. 587o de la bibl. nat. de Paris. 

2. Tome J, pp. 314-316: lettre aux commi~sairc 
ct régents de l'université d'Oxford, de Paris , le 
6 novembre 1486. o ·apri:s A. a \\'ood, /list. tt 

antiquit. 1miversitatis oxoniensis, t. I, p. 1 35· 
3· Tome !, pp. 342-344: lettre à Faustus Andre

linus, de Paris, 1491. D'après le texte publié par 
F. Baligault, dans de fur. a JJal!Ji, Paris, s. d. 1 P.ibl. 

mazarine, incun. 72t:>). 
4· Tome JI, pp. 75·8o: lettre à Cornelius Girardus 

Aurelius, de Paris, le 28 février 1498. D"aprt:s 
P.-C. Molhuysen, Cornelius Aurelius, pp. 34-35· 

5· Tome II, p. Bo : lettre à Érasme, de Paris, 
avant juin 1500. D'aprt:s les t:ditions publiées de la 
correspondance d'Érasme. 

1\l r. Thuasne a classé toutes ces pièces par onlre 
chronologique: « Grâce au contexte, dit-il, Gq lettres 

ct discours ont pu t:tre complt:tement datés; 15 l'ont 
l:té approximativement et sont suivis du signe{?); 
4 échappent à tout classement et ont été rejett:s à 

la fin. Les numéros d 'ordre des lettres et des 

discours des éditions originales ont été reproduits 
entre crochets, en chiffres romains; la numl:ration 
adoptée par le nouveau classement est en chiffres 

arabes ~ . 

L'ouvrage est suivi de deux appendices. Dans le 
premier supplément, réditeur reproduit, outre les 
préfaces et dt:dicaces des ouvrages de Gaguin, quel

ques poèmes ct quelques pièces en partie inédites. 
Pour le détail, voir la table des matières et notre 
index des pi(crs détachées de Robert Gaguin à la suite 
de la liste sommaire de ses at~v1'es. 

Le second supplément est consacré aux poèmes 
français de Robert Gaguin : texte , notes ct com
mentaire. 

Le tome second se termine par des additions et 
corrections, par un index alphabétique très complet 
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et par de.s tables très détaillées. 

Toutes les bibliothèques. 

GAGUIN (Robert). 
G 3o8. 

S. 1. [Paris?]. s. d. [ c. ISOOJ. 

Senfuit le Paffelltemps doyliuete Il 

~enfuit le )baffe 
tempe oorfluctc 
In-4o, 23 H·. n. chiff. , 32 lignes à la page, impr. en 

lettres de forme, 1 f. bi. (?1. s i~n. A-C par 8. Car. goth . 
F. [aiJ: titre; bi. au vu. 
Ff. ai) - à la tin: corps de l'ouvrag-e . Voici les 

premiers vers du poème : 

~ng tout f altit.abbetl/man'f 
'\.....A_ en tng ba-t-caUJ1Ia t~aantft · 
']! t tnatne[ap au f)erault fdlrc 
lèt lup tns comme on re Deuife 
Jlnud dU~ bent ne ta ct)emtfe 
J9onton bit que lee &mmes bfem 
)Les opfeu~ a pettt famufent 
ft ]!l me tlll'tatresfob:nnent 
.::omme Cage a peu lle parollt 
~utklauoit iamatiJ longuement 
~uvuv ne les tl er cs ne kfcole 
l[;t quaufi De telle ftiUolle 
)Les bons ne faafoitt.pas gr at c~ptc 
jQue! elt lt)êime ttl etl fon c-ompte 
l'ot:me en vers français, comprenant 17 I stroph e:-:, 

dont chacune est compost:e de sept vers octosylla
biques rimant almbbcc. Cette œuvre, fort remar
quable, fut composée par l\.obert Ga;;uin, au cours 
d'un voyage quïl fit en Angleterre, en 1489, en 
qualité d'ambassadeur du roi de France à la cour 
d'Henri VII. Voir sur cette mission diplomatique, 
L. Thuasne, epistole, t . 1, pages 77 et suiv. Les 
envoyés français étaient, outre Rob. tiaguin, Fran
çois de Luxembourg et \Valeran de ~ain s, seigneur 
de Marigny. Leur but était de conclure a\·ec 
Henri VII un traité de paix et d'alliance; mais leurs 
efforts n'aboutirent pas. 

Le Pas&e temps met en scène l'auteur et le héraut 
Sestre, ou plus exactement Chester, sir Thomas 
\Vhyting, qui avait été à Douvres à la rencontre de 
la mission française et l'avait ament!e à Londres. 
Les deux interlocuteurs, au cours d'une conversation 
familière, soulèvent la question des avantages et 
désavantages respectifs de la paix et de la guerre. 

- Aurons-nous la paix, demande Chester. 
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- Je n'en sais rien, lui dit Gaguin, mais vous 
semble-t-elle être si bonne? 

-Bonne, répond l'Anglais, je la désire plus 
qu'aucun bien que Dieu nous donne. 

Et le Français de hocher la tête et de lui énumérer 
les désavantages de la paix : l'inaction, la prospérité~ 
la fortune amollissent les caractères. Voyez ce que 
devinrent dans la paix Hannibal, Alexandre, Sardana· 
pale, Narcisse, Absalon et parmi c les dames • Sémi

ramis, Dyna, Hélène et les Sabines et Messaline, et 
même, au ciel, certains anges. Au contraire, la 
guerre est bonne et nécessaire, elle est de rMl 
pr(u , vative , elle est purgative; d'ailleurs, eUe es;t 
dans la nature, elle est en nous, elle est autour de 
nous, etc . 

Alors, Chester s'émerveille et dit comme mal couteut : 

Vous avC:s propre mandement 
De paix, et vous queyés discort. 
Tel •it duquel lt Pa•ler mo•d. 
S'il est ai11 Si que guerre vaille, 
Gtt ~rre soit, bu1~tons far tout feu .. . 

1\Iais, il faut di ~ tinguer et prendre en ce qu'avance 
flag:ui n les « dilr par bu11 wdroit ) . Certes , la paix 
peut être néfaste et il y tn a quatre mauvaises : la 
paix avec le diable, Ja paix avec la chair, etc. ~lai s, 
il y a aussi la bonne paix, qui se confond avec la 
justice. 

Ce qui nous perd, c'est l'orgueil, l'envie, l'amour 
des richesses . lJe Die u, nous ne faisons compte. A 

quelles aven tures un roi conquërant n'expose-t-il pai 
son pays ~ !:iongez ù Crésus, à Hichard C(l!Ur-de-Lion 
et aux ducs de Uourgognc. La t.:onqul:te n'est jamais 
durable. Que reste-t-il de la pui :->sant.:e des armées 
fran çaises en Itali e ct en judée, des \'Îctoires des 
Danois et des Saxons sur les Anglais et des expédi
tions de Guillaume de Normandie!- La paix, au 
contraire, est profitable, surtout quand elle vient de 
Dieu : Dieu nous Ja donne l 

• Le sujet du poème, écri t L. Thuasne, tpistole, 

t. II, p. 323, était un de ces lieux communs fréquem
ment développés depuis l'Antiquité par les philo
sophes, les poètes et les rhéteurs, et qui offraient 
une riche matière aux antithèses dans lesquelles un 
écrivain pouvait produire et affirmer les ressources 
de son esprit , . 

« ~lais au lieu de s"en tenir aux gtntralités 
abstraites comme dans les discussions de l'École , 
Gaguin entre dans le dl:tail des choses, et sait 
éla rgir, en le modernisant, Je cadre de son sujet. Les 
qualités du dialecticien qui lui avaient acquis à 
l'Université de Paris une réputation reconnue, il les 
applique ici avec non moins de bonheur. Les exem~ 
pie~ de son argumentation, notamment ceux qu'il 
emprunte à l'histoire contemporaine, et qu'il sou
Jigne d'observations où se décèlent sa clairvoyance 
politique et sa philosophie bourgeoise, un peu terre 
à terre, se complaisant aux aphorismes de la rue, 
soutiennent jusqu'au bout, sans qu'il faiblisse, J'in
térêt de cette Dispute qui compte près de douze
cents vers. Après une jo(\te brillante P•o et co111•a, 
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Gaguin, sous le bénéfice de certaines réserves, con
clut en faveur de la paix et se range à l'opinion 
émise tout d'abord par son interlocuteur~. 

Chaque strophe du Passe temps se termine par 
un vers, précepte, maxime ou proverbe, qui la 
résume souvent fort heureusement. De l'abondance 
des détails, ces vers en style làpidaire, dégagent 
parfois, avec beaucoup d'à-propos, une idée géné
rale ou une pensée philosophique qui auraient pu 
être perdues pour le lecteur. Ils font ressortir 
judicieusement la part d'enseignement et de vérité 
que comportent et les paroles de l'au teur et le ~ faits 
allégués par lui. Dans leur concision et leur sim~ 
plicité, ils contribuent largement à la beauté et à 
l'originalité de cette œuvre savoureuse et pitto~ 
resque. Nous en reproduirons quelques-uns : Les 
oyseux a p(tit s'amusent. - TYavail , ont l'homme qui 

ne pose. - On vit mal ou peuple domine. - Deuil tSt 

attendre tl •ien avoir. - Cherchi-. fault pour le """Y 
savoir. - Trop asseut'i est tost su1'pri11s.- Ntd n'est 

chaste si ne besotzgue. - J\1oye11 dueil vault mieulx que 

trop joye. - C'est jeu d'enfallt faire et dejfaire. -
V cri~ n'a rien qui luy uuise . -Bou cvtur combat 
pour la victoire. - Chasczm a chose qui le myru. -

Qui 11'est f ort use de malice. - Ritn, fors Dieu, u'tsl 
sa11s tlissonance. - Afal tourne a bi(n, mais qu'on le 

vueille. - Santé n'est pas en ung · sejour. - Tout 
var.tt a ceulx qui sont soutilz. - Tel rit duquel le 

parler mord. - Pai1' S(C en paix a grant saveur. -
Il n'est plaisir que par bon temps. -A faible 1Spaule 

legie. f ès (faix). - Eaue qui trop "oist ront SO>< 

tsclus( . - Garde toy que tu ne reculles. -Mal ttOIJ 

preveu fait moult douloir. - On a veu roy port-. la 

pouche (besace). - Le pi.e.,. guer.e est le mileu•. -
Tout le bon eur ,·est pas au prince. - Bie,.s mal 
acquis sont tost ostés. -Bien assailly, bi(n de!fwdu. 

- Envit ne meurt jamais tJe dort. - Q11.i quiert 
richesse, il doit ouv.e•. - T"s mal estraint qui t•oP 

tmb•asse. - En grant b•uyt mal smr est le roy. -
Fol <Jt qui quiert treso.s p-.dus. - Avoi• doit q11i l'a 
merite. - Arc lit dure toujours tendu. 

Reproduit, avec commentaire, par Anatole de 
Montaiglon, recutil de poEsies f•an çoises, t. VIl, 
pp. 225-286. - De même, avec notes, etc., par 
L . 'J'huasne, tpistole, t. Il , pp. 366-423. Additions 
aux notes, ibid., pp . 46r~4g8. Voir aussi, même 
ouvrage, t. I, p. 83 et t. II, pages 322 et suiv. et 
p. 349· Montaiglon et Thuasne ont reproduit le 
texte de la seconde édition ( 1 545). 

Émile Picot, catalogue de la bibl. du ba•on James 
de Rothschild, t. Ill, no 2802 (470•). 

« Le volume, dit Mr. É. Picot, paraît sortir des 
mêmes presses que J'édition de la Devote Exortation 

de Guillaume Flameng (voir t . 1, no 474); cepen
dant les caractères sont ici beaucoup plus neufs :t. 

JI est clair que le poème de Gaguin, composé en 
manuscrit en r 489, ne fut imprimé que quelques 
années plus tard, probablement vers 1500. Nous ne 
pouvons donner qu'une date approximative. 

Paris : bibl. bonne James de Rothschild. 

GAGUIN (Robert). 

S. 1. [Paris?]. S. d. [c. 1545]. 

Senfuit le paffe Il temps doyfmete de 
maifue Robert Il gaguin docteur en decret 
minifire Il et general de .!ordre faincte 
trinite Il et redemption des captifz pour le Il 
temps qui! efioit a lôdres en ambafllfade 
auec trefnoble et puiffant fei=llgneur fran
coys môfeigfir de luxë=ll bourg pour le roy 
de france A tt en Il da nt le retour de noble 
home wallleran de faint bally de fenlis. 
Leql 11 efioit retoure en france deuers ledit Il 
feigneur pour certains articles tou llchans la 
charge de lambaffade Mil il ecce. iiiixx . ix. 
au moys de decëbrell. (Petite estampe: David 
regarde Bethsabée au bain). 

In-8o, 28 ff. de 27 lignes à la page, sign. A.ii
D .i. [D.iv.] . Car. goth. Les cahiers abc sont de 
8 tL, Je cahier d de 4· Le dern. f. contient, au ru et 
au vo, deux estampes ayant servi, sans doute, à 
d'autre~ impressions; l'estampe du ro représente 
un jeune homme parlant à une jeune femm e en 
présence d'un troisième personnage; celle du vo, un 
auteur, à genoux et tt:te nue, offrant son livre à un 

seigneur. 

Ff. [A.i.]· [C.vii.] vo: corps de l'ouvrage. Édi
tion du Passe t(mps beaucoup moins correcte que 
celle que nous avons Merite. Le 8• vers de la 
seconde strophe manque. Montaiglon et Thuasne qui 
n 'avaient pas à leur disposition l'édition précédente 
quand ils ont reproduit le Passe temps ont reproduit 
Je texte de la présente édition. 

Au vo du f. [c. v ii.l : t Explicit le pa!Je lunp 

doyjiuel\te fait a londres p maij!re robert gal\guin 1\ 

Ff. [c.viii .] ro- [D.iii.]: 4i Qrujlion mertte (Sic): 
e11tre F rançois, Monjieur de Lu,.·embourg et maiflre 

R obert Gaguin, ambaffadturs du roy dt Fratue; 
tfl affavoir dont procede vertu. ou de uecefiiti; ou 

de honnejlet<. Court poème de vingt-quatre strophes 
de huit vers octosyllabiques, rimant ababbcbc i le 

sujet en est indiqué suffisamment dan s le titre. « Ce 
poème, dit Mr. L. Thuasne, epistole, t. Il , p. 32-h 
rappelle ces thtses qu'aimaient à soutenir les philo
sophes platoniciens d' Atht:nes, et les discussions 
savantes auxquelles avait pu assister Gaguin, lors 
de ses différents séjours à Florence, à l'Académie 
de L aurent de Medicis, dans l'entourage de MarcHe 
Ficin. Le style de Gaguin, dans ce dernier ouvrage, 
se ressent de la stvérité du sujet, et est inférieur aux 
précédents (Uébat du Laboureur, Passe temps 

d'Oysiveté) • . 
Selon La Croix du Maine, bibl. franç., t. II, 

pages 389-390 , l' impression de la présente édition 

devrait être reportée à l'année 1 545 · 

Paris : bibl. arsenal (BL 6377 in-8o). 
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RoBERT GAGUIN . 
G 310. 

LISTE SOMMA I RE DE SES ŒUVRES. 

1. De a rte metrificandi. Parisiis, Petr. Coesaris 
ct Joh. Stoll, s. d. (1473) · ln-4o. 

Id . Parisiis, Simo Ooliatoris, s. d. (c. 14821. 
In-4o. 

Ici. Phorce, Th . Anselmus, I 50 5. ln-4° . 
Id. Phorce, Th. Anselmus, rso6. In-4°. 
Id. [ Ar~;entorati], prelo Ioannis Schotti, ISIS. 

ln-4o. 
Id. Avec add. Ars verftficatoria. Pari siis, P. Levet, 

s. d. In-4°. 
Id. Parisiis, Ulr. Gering, s . d. ln-4o. 
Id. Parisiis, Ant. Cayllaut, s . d. ln-4o. 
Id. Parisiis, F. Baligault, s. d. In-4o, Deux éd. 
Id. Parisiis, Andr. Docart, s. d . ln-4 o. 
Id. Parisiis, ~L-A. Denidel, s. d. l n- .. o. 
Id. Parisiis, Ph. Pigouchct, ~ - d. ln -41)· 
Id. Parisiis, Rob. Gourmont, s. d. In-4u. 
Id. Asr (siC) verfi ficato ria. Parisiis, Laur. Le 

Petit, s. d. ln-4o. 
Id. Ars verfificatori a. Parrifiis, Johann. i\lercator 

pro Oliuerio Senant, ~ - d. In-4o. 

.'. . I.e debat du Laboureur, du Prefire et du tien
darme. :; 1. n. d. In-~o, 8 il. 

Id. lDans; L. Thuasne, 1\obert i üaguini epistole, 
etc. Paris, 1904, t. II , pp . 3SD·36Si · 

3· Les commentaires de julius cesar. Paris, Pierrr 
Levet, s. d. l q8s·I489 j. ln-fol. 

Id. l:'aris, ïP. Le Caron pourl .-\nt. Verard, s. d. 

re. 1489!· In -fol. 
Id .· Les œuures et bricfucs expofuions de Jul ius 

cefar fur Je faict des batailles de Gaule. Paris, 
veu\' e Michel Le Noi r, s . d. (après 1520· . In-4°. 

Id. Dans : L es Commentaires de Ivles Cesar, 
fdition compi C: te. Paris, Pie rre Vidoue pour 
Poncet Le Preux et üaliot Ju Pre, I5Jl. In-1ol. 

Id. Ibid. Paris , j. Petit, 1 53ï . 1 n-fol. 
Id . Ibid. Paris, Arnoult ,t: Charles Les Angeliers , 

1358 (! 538). ln·I6•. 
Id . Ibid. Paris, Arnoult .~Charles Le ~ An!{eliers, 

1 539· In-16o. 
Id. Ibid. Paris , A nt. Honnemère pour G uil!'. I.e 

Brel, 1 54!. ln-So. 
Id. Rev. par r\nt. du ~ ( oulin. L~· on, lean de 

Tournes, 1545· ln-Ib0 • 

Id. L yon, lan de Tournes, 1555 . ln·Ibu. 

4 . Aduerfus Vincentiü de caftronouo ... de conceptu 
et müdicia marie virgis decertatio. · Parisiis, 
r Ant. Cailla ut ou P . Levet] , 14oy ( q891. In-4° · 

Id. Decertatio Gaguini contra vincenti um . Pari

si is, F. Baligault, s. d. ln-4°· 

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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Id . De intemerate virginis coceptu aduerfus Vin
cëtiü quendam decertatio. Dauentrie, Jacobus 
de Breda, 1494. Jn-4o. 

Id. Swollre, Tyman Petri de Os de Breda, c. 1497 . 
In-4o. 

Id. Tractatus de puritate conceptionis. Parisiis, 
Andr. Bocart, 1498. In-4o. 

Id. Tractatus de conceptione beatissimre virginis 
Maric:e, ed. for. Dan. Maillet. Parisiis, ap. 
Carol. Chastellain, 1617. In-8o. 

Id. L'immaculée conception de la Vierge Marie . 
Trad. par Alcide Bonneau. Paris, Isid . Liseux, 
1885 . In-So, 

5· Les geftes romaines nouuellement Imprimez a 
paris. Parjs, Anthoine Verard, s. d. [ 1493 ou 
1494]. In-fol. 

Id . Paris. pour Jean Petit, 1515. In-fol. 

6. De puritate conceptionis beate l\.Iarie Virgini s. 
Parisiis, [F . Baligault, 1492 j . ln~4u. 

Id . Autre éd . : Parisiis , F. Baligault, s. d. Jn-4o. 
Id . Avec errata. Parisiis, F . Baligault, s. d. Jn-4o. 
Id . S. 1. [Strasbourg, ~ 1. Flach, père?], s. d. 

ln-4o. 

Id. 1Dans : L. Thuasne. 1< . Gaguini epistole, 
t. II, pages 219 et sui v. ), 

7· De origine et ({es ti s Francorum compendium. 
Parisiis, Petri Druy 1Le Dru J, 1495 (i. e. 1499 
corrigend.: '4951· In-fol. 

Id. Lugduni . Johan. Trechsel , 1 497· In-fol. 
ld . Parisiis , . \ndr. Bocard pro Dur. Gerler io, 

1497. In-fol. 
l d. Parisiis, · J h. J...: en ·e r impe nsis Durandi Ger

lerii et Ioan n i~ Parui, 1500-ISOI. In-fol. -
Deux t:dition ... . 

Id. Parisii s. impensi~ Iuann1s Pa rvi, 1 JO..J . In-fol. 
Id . ParÏ!:-Î Js, 1 hilmannus J\eruer imp. Iohanni :-

Parul, ISOï , I n-~··. 

Id., autre éd. Parisiis, Herth. l<embolt pro Johan . 
Paruo, 150~. ln-8o. 

Id. Parisiis , Bertholdus h: embolt impensis Johan . 
I'arui, 1511 . In-hu. 

J d. Parisi1s. Anton ius Bonnemere, pro J. Frelon, 
c.-u 1 homas Du Crarnier, !) tt Fr. l<egnault, 15 14. 
In-8o. 

Id. Pariflus (src 1, l ohann . Cornillau pro Petru 
\ïard, 1521. ln-Ou. 

Id . Lugduni, sumptu J. Osmont, 1524. In-fol . 
Id. Parisiis, Petrus Vidouçus pro IEgid. Gor

mont, on Ioann. Parvo: ou Galliot. Pratense, 
1528. ln-8o, 

Id. Rervm Gallicarvm Annales. Francofurti ad 
Moenvm, Andr. Wechel, 1577· In-fol. 

8. Traduction française dt la Chronique latine de 

Rob. Gaguin par Pierre DesYty. Les grandes 
croniques : excellens faitz et vertueux gdtes : 
des ... Roys de France. Paris , pour Poncet Le 
Preux et Galliot Du Pré, 1514. ln-fol. 
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Id. Les croniques de frace .. . Paris, pour Poncet 
Le P reux ct Galliot Ou Pré, 1515. In-fol. 

Id. Pa:is, ~liche! Le Noir, 151 6. In-fol. 
Id. La Mer des Croniques et ~lirouer hifiorial de 

Fràce. Paris, Nicole de La Harre, 151 8. In-fol. 
Id. Paris, Jeh an de La Garde, 011 Hémon Le 

Fèvre ou Regnault Chaudiere, 1520. ln-fol. 
Id. Paris, Pierre Viart pour Pierre Gaudoul ou 

Ambroise Girault, 1525. In-fol. 
Id. Paris, Nicole de La Barre pou r J. Olivier ort 

J. Petit, 1527. In-fol. 
Id. Paris, J acques Nyuerd pour Ambroise Girault, 

1530. In-fol. 
''' Id. Paris, J acques Nyuerd pour Gilles Gour

mont ott Franç. Regnault, 1530 . ln-foL 
Id . Pa ris , pour Philippe Le Noir, 1530. In-fol. 
Id. Paris, Jean Petit pour la veuve de l ehan de 

fainct Denis, 1532. In-fol. 
Id. Paris, N. de La Barre, 1536. In-fol. (Plu

sie urs adresses). 
'' Id. Paris, Jean Longis, 1536. In-fol. 
*Id. Paris, J ehan Foucher, 1536. In-fol. 

Id . Abrégé et remanié dans : Cefl le som maire 

historiai de jtuuce qu'aux lîja11s tSt mottlt jvla
cit"x. Paris , Philippe Le Noir, IS ZJ. In-fol. 

Traduction d'une partie du Compendium dans : 
Cronique martiuiaue, Pa ri s, V érard, s. d., 

fol. 391 et suiv. Et autres t:di tions du mt:me 
ouvrage. \'oir : Pierre Champion. Chronique 

m<trtinia11t, Paris, 1907 , pages XIII et sui \'. 

Id. !Ibid. dans : Le prt~nitr volttme a'n grmrs 

crun ique~ J, jrttlt.r • .\t•lttullcmwt unprimus ,, 
Pat'ÎL .. A1~t Cfjl1es ill. ,roniqtu jrtrt Roi.Jo·i 
Gagmn, cuutowc a la tronique Marti11iemu ... 

Paris , Guillaume Eus tace, 15J4. In-fol. 1-.t 
autres éd iti on ~ du même uu\-ra§.!et. 

g . H.obenus Ga;;umus a rcium hum ani tatb studiosis 
falu lem dicit. !':). J. _Parisii s, A.nt. J.)en~del, 

14'15 ' J. )ll-4" · 
Id. {A la su ite de: 1 ractatus de puri tate conccp

tionis, Parisiis, Andr. Bocard, pro Dur. Ger
Jerio, 1498, L C 4· 1 

J O. D e Yari is vite humane incommodis t h::gia. 
Parisiis, Dur. Gerlerius. s . d. i 1498j. In -4o. 

Id . Ibid. Autre édition. 

11. De mifera hominis conditione . Pa ri siis, F. Bali · 
gault, s. d. Jn-+o· 

Id . (A la suite de : Tractatus de puritate concep
tionis , Parisiis, Andr. Bocard, pro 1 lnr. Ger
lerio, '49~). 

12. Epi fiole et or ationes gaguini. Parisiis, Durand 

Gerlerius, '· d. , l T 49~] . ln -Sv. 
Id. [Epistol"' et opuscuia \'3ri a j. l n hoc volu

mine, etc. Parisiis , Durandus Gerlerius pro 
Andr. Bocard, q98. In- So. 

Id. Texte publié ... par Louis Thuasne . Paris, 
Émile Bouillon, 1904. In-8o, 2 vol. 

13. Sensuit le Passe temps doysiuete. S. 1. [Paris, 
c. 1500). In-4o. 

Id. S. 1. [ Paris, c. 1545]. ln-8o. Suivi de : Ques
tion mue entre François, monsieur de Luxem
bourg et maistre Robert Gaguin . 

Id. (Dans : Anal. de Montaiglon, recueil de 
poésies françaises des XV• et XVI• siècles , 
Paris, 1857, vol. VII, pp. 225-286) . 

Id. (Dans: L. Thuasne, Roberti Gaguini epistole, 

t. II, pp. 367 et sui v.) . 

PIÈCES DÉTACHÉES. 

De validorutn per Franciam mwdican tium varia 
astucia, 1'isus per Robe1·/um Gaguinum. Dans 
L. Thuasne, t. Il, pages 169-1 83; d'après les 
mss. de Paris, bibl. nat., ms . lat. 8772 et 
Troyes, bibl. ville, ms. 247 r. Cf. Thuasne, 
t. 1, p. 16. 

1466, 18 février. Cinquante-huit distiques de Rob . 
Gaguin, en tête de sa copie manuscrite de 
I'Énéide de Virgile, Paris, bibl. arsena l, ms. 665. 

L•ïO. Jipîtres et vers dt! Rob. Gaguin à Pierre de 
Blarru dans le ms. lat., nouv . acquis, no 7 11 dC;! 

la bibl. nation . de Paris . Dans C. Couderc, 
œ uvres inédites de Pierre de Blarru, le biblio

grapht mode1'nt, Paris, 1900, pages 104 et sui v. 

- l~cprotl . par L. Thuasnc, t. II, pa~es 1S3 
c t su iv. -Le mt:me ms. nu 71 I renferme aux 
A. 68 et sui v. quelques poi:mes de Gaguin et 
les épitaphes de Jean Houssemaigne et du 
fr~re Radulphus, de l'ordre des Trinitaires . 

1471. Pat rif & pceptori .fiiO i guillermo jic!Jtto fi il co

logo doctori f Rohutrt.S K•tgu ùwsf cle urdiue fcmctœ 
trin itatis f .t: captittozy.' f falu tem piurimiJ dicit. 

Douze distiques adressés, le 1t: r janvier 147 1, par 
!<ob. Gagui n à G. Fichet. Dans les ft'. li m. de 
l'orthographe de Gasparin de 13ergame publiée 
à Paris dans les ateliers de la Sorbon ne. En 
ti: te du même opuscule, fi~ure la c..!lt-b re épître 
de Fichet à Gaguin, si importante pour l'histoirl! 
des origines de l' imprimerie. 

Voir : L. !:;,ie ber, Guil/ermi Ficheti , Pttrisiensis 

theologi , quam ad Rob. Gagr,ïnum de ]lJhamre 
Gutenberg tl de t~rlis impressoria: in Ga/lia pri
mordiis necnon de orthographiee utilitttlr COII

scrip sil, Bâle, 188j . - Bulletin de la Société 
de J'histoire de Paris, t. XIV, 1887 , pages 106 
ct sui v. - Épître: adressée à Robert Gagui11. le 
tt:r jar1vier 147 2 (sic) par Guillaume Fic/ut sur 
lïntrod11clion de l'imprimerie cl Paris. H.epro
duction héliographique de l'exemplaire unique 
possédé par J'université de Bâle (publication de 
la Société de J'histoire de Paris), Paris, 1889 . 
-Claudio , hist. dt l'imprimerie, Paris, 1900, 
t. 1, p. 25. - L. Thuasne, t. 1, p. 23, note 3· 
-- La dite épltre renferme aussi de curieux 
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détails sur les travaux de Robert Gaguin anté
rieurs au 1er janvier 1471. 

1471. Rob. Gaguini Jtquit• panegyricus ;,. auclorem ... 
Quatorze distiques, à la page 381, de la Rhéto
rique de Guill. Fichet, imprimée en 1471, dans 
les ateliers de la Sorbonne. Voir: J. Philippe, 
Guill. Fichet, p. 163. --· Ehwaid, Der iilteste 
Zeuge für Gutenberg, Zeitschrift fiir Biicl~tr

freunde, Leipzig, 1900, pp. 139 et suiv. (fac
similé des vers de Rob. Gaguin, d 'après Je 
manuscrit' autographe de la bibl. de Gotha) . -
Claudin, histoire de l 'imprimerie, t. I , p. 32. -
Thuasne, t. 1, p. 26. 

1471. Robt1'tus Gaguinus, Lucei Annei Flor i lecto· 
ribus, salutem optai. Au f. 87 de l'édition de 
Florus, publiée en 1471, dans les ateliers de la 
Sorbonne. Voir: Reichhart, Beitriige zur lt~cu

uabr/,kundt, Leipzig, 1895, p. 65.- Claudin, 
!list. de l'imprimerie, t. 1, p. JO. - Thuasne, 
t. 1, p. 25 · 

1473· Épitaphe latine de huit distiques avec traduc
tion en fran çais destinée à l'église des Mathu
rins. Dans Fi gueras Carpi, Chronicou, p. 193· 

1473, 12 déc . Ala11i Quadrigarii libtr Curialis 
pet' Robertum Gaguinmn tx gallico in latinum 

traductus . Traduction manuscrite du Curial 
d"Aiain Chartier dans le ms. nouv. acquis . lat., 
no 7"• de la biblioth. nat. de Paris, f. 58 vo. 
Cf. Thuasne, t. 1, p. j6. l{eprod. ibid., t. II, 
pages 200-207 . 

147 3· Épitaphe d' Alexandre de Ha lès, en soixante 
di st iques. Dans le ms. no uv. acquis lat., nu 71 1, 
fol. 68-69, de la bibl. nat. de Paris. - Wad
din~, dmWits miuo,·um, L yon, I6..J7 1 t. l, p. ''51· 
- Thuasnc, ·t. I , p. 34· - Reprod ., ibid ., t. If , 

pages 187 -1 YS· 
1474, 25 août. Instructions aux ministres de la pro

vi nce de Castille et de L éon r elativ es à l'élec
tion des prov inciaux et à d"autres question s de 
disciplin~ intérieu n:. Bibl. maz~trinc:, ms. 1 ;oü, 
fo l. 58 ·59.- Voir Thuasne, t. 1, p. -13; t. Il, 
pa~;es 262-26.,. 

1482, 3 août. Épitaphe, en seize distiques, de Ger
maine Benoîte, mè?:re de Rob. Gaguin. Malingre , 
les an tiquite= de Paris. p. 220. - Citt: par 
L. Thuasne, t. 1, p. 50 . 

1483 (après JO aoùq. Épitaphe du 10i Louis .\1 dans 
le Comptndium, fol. 160 ,.o. Voir : Paris, bibl. 
mazarine, ms. 389 1. - Bibl. nat., ms. lat. 3005 
et ms. lat. 1 4oy6. 

1485 . Insc ription pour la vcn iè?: rc de l'tglise des 
Mathurins . Obtique. Gctllia cllristÙolil, t. \'III, 

col. 174.!. - Thuasne, t. 1, p. 6o . 
1486. Doctissimis tl sapientissimis vir is commissttrio 

et ttgwltbus Univenitatis Uxonimsis . Épître 
datl:e de Paris, 0 novembre I.j.::ib. Dans : A nt. 
a VVood, hist . et autiquit . Universitatis Oxonien

sis, Oxford, tÔ74-d>75, t. I, p. 135. Ci tée et 
retH'0d. par L . Thuasne, t. l, pp. 314·jt6 . 

1489. Vers latins dans Bernard André, iu vila Hm
dei VII, p. 56 . Cité par Thuasne, t. 1, p. 8~. 
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1489, sept. Discours de Gaguin devant le Conseil 
royal d'Angleterre. Texte anglais. Dans L. 
Thuasne, t. Il, pages 291-299, d'après The 
historie of the raigne of King Henry the seventh, 
written by ... Francis lord Veru/am, viscount 

S1 Alban, Londres, 1622, pages 82-94. 
q8g. Lettre à Madame (Anne de Beaujeu], de 

Boulogne-sur-Mer, 16 septembre 1489. Dans 
Thuasne, t. II, pages 308-309; d'après ms. 
fr. 15538, fol. r 88 de la bibl. nat. de Paris. 

t -J9I. Bmcdictio jrat1·um q1â ad rtdimendos captivrs 

pertgri11antur. Dans: Missale oràinis SS. Trini
tatis, Paris, bibl. mazarine, ms. 429, fol. 279· 
Reprod. par L. Thuasne, t. II, pp. 217-218 . 

1491. Gaguinus Fausto, puete laureato. salutem. 
Épître en prose, adressée à F. Andrelinus; non 
datée (L. Thuasne, t . 1, p. 342, la place à fin 
février-mars 1491 ). Parut d'abord en placard; 
puis dans de fuga Ba/bi, Paris, Félix Baligault, 
s. d., deux éditions. Dans les deux éditions de 
Baligault, la pitce est datée du tg septembre 
'494 et du r6 septembre 1496. Reproduite par 
L. Thuasne, t. 1, pages 342-344.- Voir aussi 
L. Delisle, Jou rnal des Savants, 1894, p. 31.
P. Marais et Dufresne de S<-Léon, calai. des 
incuna bles de la biblioth. mazarùse, nos 782 
et 783. - l' . -S. Allen, Hieronymus Ba lb us in 
Pari s, The t11glish !Jisto1·icul rtv itw, juill. 1902. 

- 111 pot sis dttraclo ,·tm Gaguinus Fausto poe te 
rtgio S. Poème de 41 alexanàrins concernant 
Hieronymus Bal bus. Placard de 2 If. non datés 
(Paris : coll. L. Thuasne), 

Id. Dans l'édi tion collective de Bocard, Paris, 1498. 
1492. Deux pièces de vers en l'honneur de l'univer

versité d'Heidelberg et de l'électeur palatin 
Philippe (der Aufrichtigr, 1476-1508). Roberti 
Gaguini Gal/oP{ regis oraloris IJ Elegiacii ;,. 
laudes Ciuitatis Heydelbtrgenjis tt pientiffimi priu· 
ci pis Philipp; .c. Incip. Heydelberga ji tu multü ..• 
44 vers dans Petri A nt honij de Clapi s Cl. docto 
J•is oratio in genere demonjlratiuo In laudem Ciui
tatis Uniuerjilatiscp Heydelbtrgenjis; fol. (biij]. 
S. 1. n. d. (Heyddberg : bibl. univ.). Voir: 
Hartfelder, Werner von Themar, Zeitschrijt 
fiir die Geschichte dts Oberrheins, XXIII, t 88o, 
p. 39 (texte). - D' K. Gaquoin, Denkschrift 
zum 400. Todestage des Robtrtus Gaguinus, Hei
delberg, 1901, pages 16 et suiv. (texte et 
traduction). 

r 492. Epte et carmina qui bus tlegantiffime in mediü 
dai repfldiatio jilit Regis Romanorù Maximiliani . 
per Regem Fra11col>{ Curolü /acta. et fuperductio 
filie ducis Britoni< prejati Romanorum Regis 
fponfe . ln-4°, s. 1. ni d., 8 ff. (Paris : bb. maza
rine et nationale). 

Renferme plusieurs épitres et poèmes que s'adres
•en t Robert Gaguin et J acquea Wimpheling, de 
Schlettstadt, dans le courant de l'année 1492. 
\'oir: L. Thuasne. t. 1, pages 361-374, repro
duction de l'épître de Rob. Gaguin, du '7 fé
vrier 1492. 
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Id. Autre édition : Disceptatio oratorum duor""' 
regum Romani scilicet et Franci super raptu 
illustrissime dflcisse Britannice. In-4o, s. 1: 

s. d . (Strasbourg, Grüninger], 12 ff. (La 
Haye: b. roy. -Londres: brit. mus. - Paris : 
b. nat.). 

Id. Voir aussi édition des tpisto/e de Bocard, 
épître 77· 

1492? Chronicon R.P.F. Roberti Guaguini de rnajo
ribus ministris Ordi"is S. S. S. Trù1itatis et 
redemptionis captivorum. Dans : Rtgula et statuta 
fratrum ordinis sanctt6simœ trinitatis. Douai, 
I 586, pages 92·102.- Gallia christiana, t. VIII, 
col. 1732-1741. Voir L. Thuasne, t. 1, p. roz. 

1498. Conseil fi•onffitable contre lts ennuys et tribula
tions àu monde. Paris, s. d. Pet. in·So, car. goth. 

Id. Conseil prouffitable contre les emmys tl tribula
tions du monde par Jehan Picus. Paris, 1. Tre
perel, 6 ff. Pet. in-4o, car. goth. Au vo du titre, 
la préface de Rob. Gaguin, datée de Paris, des 
Mathurins : Le xix. iour dauril es feries de 
pasques mil. ecce. iiji. xviij (pour 1498). (Paris: 
bibl. nation.). Trad. franç, par Rob . Gaguin 
de la lettre de Pic de La Mirandole à son neveu 
François, epis lola 1 dans Opera , Bologne, 1496, 
in-fol. Lettre du 15 mai 1492. Reprod. de la 
préface de R. Gaguin, dans Thuasne, op. cil . , 
t. II, pp. 314-316. Cf. Thuasne, t. 1. p. 136. 

1498, 15 sept. Passio snncti Richa:·ài martyris. Dans 
A ela Sa11ctorum, à. 25 m. martii. Dans Thuasne, 
t. Il, pages 279·287. 

Deux poèmes à la fin de Vila ]<{lt chrifli dni ac 
faluatoris noflri ex tuiigelio •.• fedule collecta ptr 
Lttdolf>hü de Sa:ronia. Paris, Gering et Rem
boit, 1502. - Lyon, 1 ean Moylin de Cambrai, 
1515. Le premier, dédié à Arnold de Bost, com
mence par les mots : Mille licet studeas; le 
second par les mots : Dum petis. 

Lettre de Gaguin à Érasme, de Paris, avant 
juin 1500. Dans: Erasmi farrago epistolarum., 
Bâle, 1519, p. 252. - Erasmi opera omnia, 
Leiden, 1703, t. Ill, pars r, col. 44· -
Thuasne, t. Il, p. 8o. 

Épitaphe de Rob. Gaguin par lui-même. Hexa
mètres . Dans Figueras Carpi, Chronicon oràinis 
sanctissimae Trinitatis, Vérone, 1645, p. 197. 
Cité par L. Thuasne, t. 1, p. 158. 

Sur les mss. copiés ou préparés par Rob. Gaguin, 
voir Thuasne, t. I, p. 43· 

OUVRAGES PERDUS. 

1467. Traduction latine d'une épitaphe française de 
Philippe le Bon. Thuasne, t. 1, p. tg. 

Fin r 470. Poème en l'honneur du roi Louis XI. 
Thuasne, t. 1, p. 23. 

Vitae Elisabeth, comitissar Flandriat, filiae Joannis 
hujus nominis primi Lusitaniae regis lîbtr unus . 
Thuasne, t. 1, p. 7· Biographie d'Isabelle de 
Portugal, veuve de Philippe le Bon, bienfaitrice 
de Rob. Gaguin. 

• Le petit livre dts faiz du g lorieu:r empereur et roy 

sa incl Charlemaint >. Cité par R. Gaguin dans 
la dédicace des Commentaires de Jules César, 
Paris, 1485. 

GALENUS (Claudius), de paratu facilibus, Hu-
berio Barlando interprete. 

G rBs. 

ANVERS, Jean Steelsmans, Stelsman ou 
Steelsius.- Jean Grapheus, impr. I533· 

Clav r- Ga=llleni De Paratv Il facilibus 
Libellus, Huberto Il Barlando Philiatrio Il 
interprete·. Il Antehac necp vnquam, necp 
vfqua 11 aut translatus, aut excufus.ll M. D. 
XXXIII. Il 

Vreneunt a Ioanne Stelsmano Il in redibus 
Delphorum Il Antuerpire. Il 

In-8o, sans chiffres, sign. A2-E5(E8] , 36 If. 
chiffrés, dont le dernier est blanc au vo. Notes mar

gin. Car. rom. 
Ff. [A] v•- A 3 ro : épître dédicatoire datée de 

Veere, ides d'octobre 1533 : Oruatissimo ... Viro 
D. Ioa"ni Fe1tyno Furnio, Il utriusq; Iuris DoOori . 
Scholajleri IJ ac Ca11011ico Diui Donatiani apud Il Bru
gmfes, Hubertus Bar=lllandus Philiatrios Il S. D. P. _Il 

Ff. A 3- (E 7] vo : Clavdii IJ Gal"'i De Para tv IJ faCJ
libtts libellus ... , terminé: par la souscription : Ex 
officina Joan. Graphej Il An11o. M. D. XXXIII. Il 

F. [ES] ro: marque typogr. reproduite ci-après. 
Traduction latine, par Hub. Barlandus, de : Cl. 

GALENUS, rrt,"i &Ûrropt ... e»\1. Elle n'est pas citée dans : 

SCHWEIGER, Handbuch der class. Bibliographie, 
1, p. 125. Elle est incomplète du prologue et du 
chapitre 1. On la trouve reproduite, complétée de 
ces deux parties et précédée d'un argument, dans : 
Claud. GALENUS , onmia opera, Lyon, Jean Frellon, 
1550, in-fol., III, coll. '394-1420, sous le titre: 
Clavd. Galeni de remtdiis paratv jacilibvs, libellvs, 
ab Hvberto Barlando philiatrio latino sermoni tradi_tus, 
& tl I unio Paulo Craffo mtdico patauino accuratifsimè 

cafligatus ... 
Barlandus conçut l' idée de faire cette traduction 

en parcourant l'édition (grecque?) publiée par Simon 
de Colines, P.robablement celle citée dans le cata
logue de la bibliothèque impériale de Paris, section 
des sciences médicales, Paris, 1857,1, p. 530, col. 1, 
no 2 : l'cü.,'lou 1u.p1. tÛrroFt "'ru"~ (sic) ~ t(,lio11. Galeni de fa
cilibtts pat'att' ftmeàiis liber. 'E·I AtvztT[~ TW\1 n -:t.(;ft'Iic.n 

rr~r-ù. }:f.}Lr.J\It T~ Kw).tllû~'· ~/i.'., in-So. Comme il y 
trouva quantité: d'erreurs, il se crut autorisé à 
traduire assez librement, se souvenant du reste du 
conseil d'Horace, qui dit que le fidèle traducteur ne 
peut pas toujours rendre mot par mot. 

Il dédie son œuvre à Jean Fevynus qu'il apprit 
à connaître, comme un ami de l'art mé:dical, au 
pied du lit de Jean Vi v ès souffrant de la goutte: 
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Tibi Il autem adfcripji, quild fuperioribus die/ms uifusll 
fis mihi ex uno atq; altero tecum congreffu Me=lldicina: 
anzantior, ac uere fthit:'tpt?; 1 tantum nO \1 Medicttm 
agens apud D. Ioannem Viuetem prœ=IJceptorem meum 
uirum omniun• hominum facile IJ dotli.ffimum huma
ni.ffimumq;, qui tum podagra Il difcruciabatur •.. 

·n est à remarquer que Jean Fevynus, qui est 
qualifié: ici de Furnois, est cité comme Brugeois par 
Foppens, dans le Compendittm chronologicum episco
porllm Brugensimn ... ecclesîœ cnthedrnlis S. Dona
tiani ... , Bruges, 1731, p. 178, et par Antoine 
Sanderus, dans : ... de Brvgensibvs ervditionis fama 
claris lib ri duo ... , Anvers, 1624, p. 50. 

Marque typogr. de ] ean Grapheus. 

Gœttingue: bibl. univ. Gand: bibl. univ. 

J(c I'J.fCC 

GALENUS, de ossibus . Ace. Vesalii . .. exerci-
tationes. 

G Bt. 

LEIDEN, Daniel vander Boxe. 

Galenus De Ossibus Grrecè & Latinè. 
Accedunt Vesalii, Sylvii, Heneri, Eusta
chii, Ad Galeni doétrinam Exercitationes. 
Ex Bibliotheca Joannis van Horne. (Viguette 
gravée sur bois représmta?tt Minerve tmant de 
la main gauche son bouclier et de la main 
droite mt livre; dam la partie stt}érieure, les 
armes de la ville de Leùlen). 

Lugduni Batavorum, Apud Danielem 
vander Boxe. c!J I3 CLXV. 

In-12•, 6 ff. lim. et 276 pp. 
Les ff. li m. comprennent le titre, la table du con

te~u, la dédicace de Jean van Horne à Guillaume 
Stratenus ou vander Straten, mêdecin de la maison 
d'Orange, datée de Lei den, cal. de juillet 1665, et 
la préface : Lectori Benevolo S. Le corps de l'ouvrage 
commence par un nouveau titre : l':.t)'I)·Jou li tt" U;:~w:~ 

Tot;: û":x'loflb?t;. Galem1s De Ossibus Ad Tyrones. 
(Même vignette que sur le titre principal). Lugduni 
Batavorum. Apud Danielem. vander Boxe, c/J l:J c 
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LXV. Il comprend (nous citons d'après la table du 
contenu mentionnée plus haut) : pp. r-115, Galeni 

textus Grœcus, collatis quotquot extant Editionibtts, 

emendatiffimus : cum Verfion.e Latitta, variis in lacis 

inte,.polata.; pp. rr6-131, Excet'pta quœdam ex Vesalii 
Epijtola ad Jacobun• (sic, pour Joachim) Roelants. 
(tirés c}e : Epistola, rationem modr~omcj; propinandi 
radicis Cltymz deco ai ... peYtractans : & prœter alia 
qua:dam, epi.jtola cuiufdam ad Iacobrm' Syl11iftm fen

/entiam recenfms, tteritatis ac potiffimum ltumanœ 
fabricœjludiojis perutilem : quum qui hatlenus in illa 
11imium Galmo credit·umfit, facile commonjlret, Bâle, 
1546, in-fol., Venise, s. d., in-8o, et Lyon, 1547, 
in-16o); pp. 131-162, lac. Sylvii Depu!fiones aliquot 
Calmnniarmn Vejalii in Galeuum. (tirées de: Vesani. 
Cftjusdam calmmziœ in. Hippocratis et Ga/eni rem 
a11atomicam depttlsio, Paris, 1551, in-So et Venise, 
1555, in-8°); pp. 163-196, Renati He1uri Apologia 

pro Vefalio advcrfus Sylvit1111.; pp. 197-257, Barthol. 
Evstachii Examm Oj]ium.; pp. 257-265, Hippocrates 
de Oj]ium Natum. (texte grec et trad. lat. ); pp. 265-
276 , Ce/si cap. /. libri Vlll. r De Pojitu & Figura 
Ojfiwn toûu.s /lf(mani corporisJ . 

Les pièces ou extraits d'André Vésale, de Jacq. 
Dubois, de René Hener et de Barth. Eustachi con
stituent une partie de la polémique que Vésale sou
leva en signalant dans ses Libri fepteiiL Bâle, 1543, 
les erreurs de Galien, notamment la partie qui 
concerne les os. Jean van Horne, professeur d'ana
tomie et de chirurgie à l'université de Lei den, 
expose en ces termes, d~ns la préface, les raisons 
qui l'ont engagé à publier cet ouvrage : ... iuceifit me 

rupido, elegantiffinat11l Galwi dr OJ!ibus ad Tyroues 

libellum publicè prœlegnzdi. Qu.œ 1'tS, ut in majorem 

redere po flet fludioforwn utilifatem, 011winà 1zecejJarium 

aat tqtw jingula accuratius expendi po;Jiut rerlw 1 Au

turem /ume omuibus & fing:dis in mames dare :fic 

c11im arbitra bar }ûre, ti'tm tll ii, qui de Galeno magnificJ 

1zimis Jentiw~t. bo11i lutjttS. & de A rte optimè mer·iti, fed 

qttandoque dormila11tis, Viri erroresfarilitts Clfi1ZO]ce

rmt; tt'tm ut ii , qfti lmmiliter 1timis de eo loqwmt~er, 

aliquando tandem difcerent, excellms ejus ingenium, 

.\: in rtbus e:xplicandis ·iuimitabi/em Jolertiam atque 

ft~cundiam adrnirari. Il s'est servi pour son travail 
des éditions de ~'!artin Grégoire, Paris, 1543, de 
Jean Key, Kaye ou Cajus, Bâle, 1555, de Salomon 
Albert ou Alberti, Wittenberg, r 578, de Jean-Phi
lippe Ingrassias, Palerme, 1603, et de Gaspard 
Hoffmann, Francfort, 1630. La traduction, au té
moignage de l'éditeur lui-mtme, a été l'objet d'une 
attention toute spt:ciale : In primis operam dedi, 1et 
latinus lextus, qum1tum fieri potuit, Grœco iY. à'':l.fthpf)u 

rejpuuderet: deinde, ut, qua11tum fori puffet commodè , 
Grœca vocabula latinè redderentur ;fic rnim rfficaciter 

magis legentium animos affici, ccrtmrz, efl.. Abjlinui me 

igitur à circumjcriptionibus, quibus pafsim lnteYpretts 

ttltmtur, tum etiam aU obfcuris aut alioquin ambiguis 

vocabulis ... 

Gand : bibi. univ. 
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GALIMATIAS des oreilles coupées. 
G 199· 

(BRUXELLES, Jean Pepermans). 

Galimatias Des Oreilles Coupees; Ou Le 

Francois Criant : Ov Sont Mes Oreilles? 

Composé par I'Autheur, qui porte nez & 

barbe, & deux oreilles en tefie, non comme 

plufieurs en France, pendues à la ceinture. 

M. DC.XXXV. On les treuve en Brabant. 

ln·4°, sign . A2-B2, 12 pp. chiffr. Car. rom. 
Pasquinade sur J'alliance conclue entre la France 

et la Hollande, en r635, dans le but de faire la 
guerre aux Pay:;-Bas espagnols. 

• Où sont Mes Oreilles? Il vous eft tres-bon d'eftre 
• ain fi courtaut, car . .. perfonne ne fçaura vous 
» mettre la puce à l'oreille: fi vous devenez Doéteurs, 
~ on ne vous appellera Dotleurs à lougtus oreilles : 

> le Flamand ny autre ne poudra (sic) à l'advenir 
» vous charger, ny beaucoup moins vous couper 
> les oreilles. Et en ce temps prefent, que fert ce 
» petit membre à voftre nation . . . non pour ouyr la 
» Meffe, car vous vous tenez du party Hollandais : 
• beaucoup moins pour entendre les Vefpres de 
> Sicile . . . Où sont Mes Oreilles ? Les Gazettes 
» d'Amfterdam nous raccontent qu'un marchant 
» Dunkerquois en a chargé un navire bien grand 
> pour passer au Brafiie, .1: les debiter aux Anthro
• pophages fort affriandez à telle delicateffe, d'autant 
» qu'elles favourët beaucoup mieux qu'oreilles de 
» porc, ou de bœuf, ou d'afne... Les Sauvages ne 
» laifferont pourtant de les mettre en pafte, & en 
• faire des offepodrilles, e!tuvées entre deux plats, 
» roftiffades, grillades, & carbonades ... Où sont Mes 
» Oreilles? Vous eftes venus faire la moiffon en la 
» Flandre, & les Flamans en ont glanné vos oreilles 
» •.• L'on en a enfemencé les campagnes de Bra
, bant bien fumées par vous; attedez la recolte .. . 
» Nous avions entendu, qu'efiiez tous de grands 
» Saincts, & comme des Apoftres envoyez de France 
• ... pour y planter l'Evangile Hollandois ... Allons 
• doc, difmes nous, ne iaiffons paffer de fi fain~s 
> perfonnages, fans en prendre des Reliques ... » 

Les caractères prouvent que la pièce est sortie 
de l'officine de Jean Pepermans, à Bruxelles. 

Paris : bibi. nat. Gand : bibl . univ. 

GARCIA (Carlos). 

CAMBRAI, J . de La Rivière. 1622, 

La Oposicion Y Conivncion De Los Dos 

Grandes Lvminares De La Tierra. Obra 

apacible y curiofa, en la quai fe trata de la 

dichofa Aliança de Francia y Efpai\a : con 

la antipathia de Efpai\oles y Francefes. 

Compuefia en Cafiellano por el Doétor 

C~rlos Garcia, y traduzida en Fran ces por 

R. D. B. s. d, 1. c. Dirigida al Capitan Don 

Ivan D'avalos y Zarnbrana, del Confejo de 

guerra de fu Magefiad en los Efiados de 

Flandes y Theniente de la Villa y Cafiillo 

de Cambray, y Pays de Cambrefi, &c. 

En Cambray. En la Emprenta de Ivan 

De La Ribera. M. DC. XXII. 
ln-12o, 6 ff. lim., 514 pp. et r f. non chiffré pour 

les approbations datées du 23 et du 24 février r622. 
Texte espagnol avec traduction française en 

regard. 
Les If. li m. comprennent deux titres , deux dédi

caces et deux tables de matières, en espagnol et en 
français. Les dédicaces sont adressées par l'impri
meur à don Jean d'Avalos et Zambrana. Le titre 

français est ainsi conçu : L'Opposition Et Conionc
tion Des Devx Grat~ds Lvmi11aires De La Terre. 

Oeuure curiettfe & aggreable, "' laqttelle il ejl 
traicté de l'heureufe Alliance de France & d'Espagne 
& de l'antipathie des Fram;ois & des Ejpagnols. 
Compofee .,. Ejpag1rol par le Dotleur Charles 
Garcia: & mis en François parR. D. B. c. s. d. l. c. 
Dediee au tres-1roble & genereux: Capitaine Dom 1 ean 
Davalos Et Zambra11a, d" Confeil de guerre de fa 
Maiejlé en ces (s ic) Ejlats de Flandes (sic), lieutenant 
du Gouuer11mr de la Ville & Citadelle de Cambray 
& Pays de Cambrejis. A Cambray, De l'Imprimerie 
de lean oe La Riviere . M. oc. xxn. 

Dissertation sur l'antipathie existant entre les 
français et les espagnols. Elle parut d'abord à Paris 
chez F . Huby, in-So, en 1617, deux ans à peine après 
le mariage de Louis XIII avec l'infante d'Espagne. 
L'auteur s'y félicite de ce que cet heureux évène
ment va mettre fin aux rivalités et aux inimitiés 
entre les deux nations. 

L'ouvrage èut un grand succès. Il fut réimprimé 
à Cambrai, 1 622, in- 1 zo; à Rouen, 1 627, 1630 et 
1638, in-rzo; et à Gand, 1645, in-So. La traduction 
italienne, due à Clodio Vilopoggio, n'eut pas moins 
de trois éditions (1639, r6sr et r658) toutes de for· 
mat in-120 et portant l'adresse : Venetia e li1acerata, 

A. Grisei . 
Voir: Bulletin du bibliophilefrat~çais. Paris, 1845, 

pp. 58-62; Bulletin d" bibliophile belge, 1, 451; 
Catalogue Di1raux:, III, nos 822 et 827; Nicolao AN· 
TONIO, bibliotlteca hispana nova, r, 232; et Catalogue 
de l'histoire de France, 1, 466. 

Gand : bibl. unh· . 

GARCIA {Carlos). 
G 49· 

GAND, Alex. Sersanders. 

La Oposicion Y Conivncion De Los Dos 

Grandes Lvminares De La Tierra. D'Ef

pai\a y Francia, en la quai reprefentan 
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L'antipathia y contrariedad de Efpai'ioles y 
Francefes, por D. Carlos Garcia, y de nueuo 

Corigido y ai\adido vn Compendio Hifiorial 

de los dos muy poderofos Reynos d'Efpai'iia 

y Francia. 

En Gante, De la lmprenta, de Alexan

dre Serfanders Mercader de Libros Aiio 

M. DC. XLV. 

ln-8o, 12 If. lim., 398 pages et r feuillet contenant 
la marque typogr. qui se trouve déjà au titre, 
mais avec cette devise : Le temps fe change en peu 
d'heure (sic) Tel rit le matin qui le Joir pleure. 

Les ff. li m. comprennent deux titres, deux pré
faces, deux tables des chapitres, en espagnol et en 
français, l'Epitome Du Theatre d'Efpaigne et l'Epi
tome Historiai du Theatre de la France. La préface 
espagnole est signée A. S. C.V., celle en français 
A. S. L. 

Le titre français est conçu comme suit : 
L'Opposition Et Conim•cti010 Des Devx Grands Lv

minaires De La Terre. D'Efpaigne & France, Com
pofee "' Ejpaignol par le Do tl. Charles Garcia, 
nouuellement Corigé & Augmmté, d'vn Compendium 
Hijloriael (sic) des Monarchies d'Ejpaigne & France. 

(Marque typ. de Jean III vanden Steene). 

A Gandt, De l'Imprimerie de Alexander Serf anders, 
à la Salamandre, Anno M. DC. XLV. 

Édition copiée sur celle de Cam brai, et ne diffé
rant de celle-ci que par les préliminaires et les 
pièces de vers espagnols et français ajoutées à la fin 
de quelques chapitres. 

Voir: Bibliographie gantoise, II, p. 95, no I045· 
Vendu r6 fr. Duquesne, 186o; 9 fr. J. de Meyer. 

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



GASSER 

GASSER (Achilles Pirminius), ou Gassar. G 
34

. 

ANVERS, J. Steelsius.- Impr. J. Grapheus. 

1533· 

Historillarvm Et Chro=llnicorum mundi 
Epitome vell lut Index, vfque ad Il Annum Il 
1533. Il Accessit Brevis Ca=lltalogus om
nium cum Imperatoiirum tum Pontificum 
Rom. Il vfque ad Carolum. V. Il & Cleme

tem Il VII. Il 
Vaenevnt Antverllpire in redibus Delpho

rum à Ioanne Il Steelfmano. Il Anno M. D. 
XXXIII. Menllfe Iunio, typis Ioannis Gra

phrei. Il 
Jn-So, sans chiffres, avec les sign. A ij - G v (Gviij], 

56 ff. 
Les ff. 2 et 3 comprennent l'épître dédicatoire 

de Gasser, datée de juin 1532. 
La chronique va jusqu'au second mariage de 

Henri Vlll (1533) . 
Grapheus a imprimé en I 536 une autre édition 

augmentée de la généalogie de Charles-Quint. Le 
nom de l'auteur y est mentionné sur le titre. 

Cette chronique a d'abord été imprimée à Bâle en 
1532; elle y fut réimprimée en 1535. On cite encore 
une édition de Venise, 1533· 

GASSER (Achilles Pirminius). 

ANVERS, Mart. de Keyser. 1534· 

~ Brief recueil de Il toutes Chroniques ot. 

Hyfloires 1 Il quat aux illuflres ot. plus nota
bles Il perfonnages 1 faictz 1 ot. aduenues 1 Il 
depuis le cômencement du monllde iufques 
au temps prefent !1 an mil 1 cinq cens 1 
trente Il ot. quattre. Il t? Auec ce eft .mis en 
brief le Catalllogue (ou !ordre) de tous les 
Em=llpereurs ot. Papes Romains 1 iuf=llques 
a Charles cinquieme Il de ce nom 1 ot. Cle
ment !1 feptieme. Il 

;)? En Anuers par Martin Il Lempereur 

Lan. M. D. Il xxxiiij. Il 
ln-So, sign. A.ii.-L.v. (L.viij.], 88 ff.; car. goth. 
L'épître dédicatoire qui occupe les ff. signés A.ij. 

et A.iii. est datée de Lindau 1532. Elle commence 
comme suit : + Achy/es. P. Gaf=llfar a Leonard 
Paier de Ef=ilfingen /fon Parrin ... 

Traduction de: Historiarum et c/rronicorum totius 
mundi epitome. 

Vendu 8 fr. 50 c. Revoil; 25 fr. Veinant. 

Brux. : bibl. roy. 
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GASSER (Achilles Pinninius). 

ANVERS, Adr. van Berghen. 

([ Een Chronijcke 1 Il waer in als in ee 
Tafel 1 feer cortelic begrepe Il wort 1 alle 
tghene dat befcreuen 1 en gefchiet is vant 

begin fel Il des werelts 1 tot de fen J are tege
woordich van. XXXJJJJ. Il Wt verfcheyde 
Chroriijcke met groter neerilicheyt verllga
dert doer Achillem Gaffarü tot Lindauwe Il 
in Ooll:enrijck. Il ~ \'&' Il ([ Jtem hier toe 
hebllben wij gedaen noch veel vreemde ge
fciede-llniffen by_ <infen tijde gefciet die in 
dander niet en zijn 1 Il ghecorrigeert en ghe

betert tot veel Il plaetfen. ot.c. Il \'&' ~ Il 
([ Hier toe 1 foe hebben wij noch by gefet 
dat Il ghetal van allen Keyfers en van allen 
Paufen 1 totte Keyfer Il Carolum die vijfll:e 1 
ende de Paus Clemens die felluenll:e nv 

teghenwoordich. Il \'&' ~ Il 
([ Gheprent Thantwerpe,n by mi Adriaen 

van Bergen in Il die Camerll:rate int Gulden 

Miffael. Il 1534. Il 
ln·So, sans chiffres ni réclames, avec les sign. 

aiij. -lij. (liv.], 84 ff. dont le dernier est blanc au vo; 
car. goth. 

La dédicace est datée de juin 1533· 
Le dernier fait cité dans la chronique, est l'incen

die de l'église de Notre-Dame à Anvers (5 oct. 1533). 
Au ro du f. 76, sign. kiiij., commence la supputa

tion des temps écoulés, d'après Jean Cari on, depuis 
la création du monde jusqu'en 1534 : Ci Johannes 
Carion Ajlronomijn des Il Kuervorjlen van Brandë
burch in zijn \1 Chrot~ijcke wtghegaen eii ghedruct int Il 
Jaer. M. D. xxxij. telt die Jaren van tbe-ilginne der 
werelt am tot dit teghenwoor!ldich Jaer ons Heerë. 
xxxiiij. in manieren Il nae volghende. 11: .. 

Ce fait et cette supputation ne se trouvent pas 
dans l'édition latine de 1533. La supputation ne so 
trouve pas davantage dans l'édition latine de 1536. 

Vendu 15 fr. de Crane. 

Louvain : bibl. uni v. Brux. : bibl. roy_ 

GASSER (Achilles Pirminius). 

ANVERS, J. Steelsius. - Impr. J . Grapheus. 
1 536. 

Histori~llarvm Et Chroni=llcorum totius 
mundi Epitome, Il per Achillem P. Gaffarum 
ex Il optimis quibufq; Hill:oriogra=ll phis nunc 
primum congell:a. Il Vfq; ad annum. M. D. 
XXXVI. Il Acceffit Genealogia D. Caroli. V. 

Ro=llmanorum Crefaris femper auguili. Il 
L. Baiervs E. il .... (Suivmt deux distiques 
latins). 

Antuerpire in redibus Ioan. Il Steelfii An. 

M. D. xxxvt.ll 
In-So, 108 ff. chiffrés, 6 ff. non chiffrés pour les 

listes des empereurs et des papes, plus 8 ff. non 
chiffrés (sign. P-P5 (PB]) pour une généalogie de 
Charles-Quint: D. Cara=!lli Leonis Divina Cle=!lmmtia 
Romanorum Cœfaris & Impera=!ltoris augujli eo noie 
quinti, Pij incliti HillfPaniarum, Aragonun•, Sici
liar1tmtp, ac IJ Nauarrorutn regis catholici, Auflriœ 
arllchiducis, Burgundionumi]J ducis, & Bel!lgarun• 
principis opt. max. Gmus utriusi]J Il parentis, etiam 
utru11q1 (sic) à tritatJis Jequi::IJtur clarijjimum, loamze 
Guilielmo Ru=llchio Gandauo, presbytero, hijlorio
gra=IIPhormn humillimo (sic) elucidatore. Il Anno hoc 
uigefimo otla-!luo fupra. 1500. Il .... 

Le dernier f. porte au bas du ro la souscription : 
Typis Joan. Graphei. 1536. Il et au vola marque de 
Steelsius : 

La chronique va jusqu'à la mort de la première 
femme d'Henri VIII (8 janv. 1536). La généalogie 
de Charles-Quint, qui a un titre spécial, se rencontre 
parfois isolément. 

Un exempl. de cette édition est coté 200 rs. de 
La Cortina. 

Leiden: bibl. univ. 
La Haye: bibl. roy. 

GAZET (Alard), né à Arras 1566, t 1626. G IIB. 

ARRAS, Guill. de La Rivière. 

De Officio, Sev Horis B. Marire Virginis, 
Collectanea Disqvisitio. Omnibus Religio
fis, creterifque Ecclefiailicis, Alijsque Diure 
Virginis cultoribus perutilis. AcceŒt Al
tera Difquifitio de Officio defunélorum, 
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pfalmis gradualibus, et pœnitentialibus, 
litanijs, etc, Authore Domno. Alardo Ga
zreo, Vedailino Atrebate, Ordinis S. Bene
diéli. 

Atrebati. Ex Officina Gvilielmi Riverii. 
fub figno boni Pall:oris, 1622. 

In-So, 12 ff. lim., 330 (par erreur 300) pp. chif
frées et 7 ff. non cotés. Notes marginales. Car. rom. 

Les If. lim. comprennent le titre gravé, blanc au 
vo, l'épître dédicatoire d'Al. Gaze! à Philippe de 
Ca verel, abbé de St-Vaast, à Arras, datée de la pré
vôté de S•-Michel, le 4 des cal. de mai 1621, 5 pièces 
de vers latins en l'honneur de l'auteur et de son 
ouvrage, signées respectivement: N. C. V. (Nicolas 
Le Creux, Vedastinus, l'un des prhôts de St-Vaast), 
P. Iacobvs Dv lardin l Societate Iesv., Ph. Meyeri 
Atreb., A. 1. B. R. et C. VV. R., enfin l'approba
tion de Léandre de St-Martin, datée d'Arras, 27 
octobre 1621. 

Le titre, gravé en taille·douce, est signé: M. bas.[. 
En tête, au milieu, la Vierge et 1' Enfant; à gauche 
et à droite, un prêtre et un laïc, à genoux. Au-des
sous de la Vierge, l'inscription: 0 Maria ftos Vir
ginum funde preces ad jilù<m, pro falult fidtliwn., le 
titre proprement dit et l'adresse. A gauche et à droite 
du titre et de l'adresse, les figures de S. Vedastvs. 
et S. Benedictvs., ainsi que les armoiries de PhiL de 
Caverel et de l'abbaye de S•-Vaast. 

Le corps du livre contient: 1o (pp. 1-124), De 
Officio B . Mariae Virginis Colltetanta Disqvisitio., 
suivie d'une épigramme latine signl:e : D. /.M. V. 
Cette partie ~e compose des pièces suivantes précé
dées d'une petite notice historique introductive (pp. 
8, g, 16 et 102): De Obligatio•ze 11vivs Officii.; Con
stitvtioncs Orclinvm De Officia B. Mariae Virginis.; 
Bvllœ. Sev Coustitvtioues svmmorvm Pontijicvm. et 
Piurvm. Avllzorvm. Elugia De Officia B. Firginis . ; 20 

(pp. 125-284, avec titre spécial), Altera difquijitio de 
Officio dtjtmtlorum, Pfalmis gratlualibo, et pœ,i!eu
tiatib"~, litanijs etc, Miferemini, mti miJfremini, mei. 
Jaltem Vos amici mei, qrtia mauus domini teligit me, 
Job. rg. Atrebati, Ex Officiml Gvillielmi Riverii, 
1622. Au milieu de ce titre spécial, qui porte le 
monogramme de Martin Bas, Bacs ou Bass, un 
buste de femme entour~ de flammes et représentant 
l'Anima 111 Ptl.rgatorio . A gauche, S. Odilo.; à droite, 
lvdas Macab. Au vo du titre, un extrait de la Bible: 
Sancta Er go , Et Salvbris .. . 2. M uchub. 1 2. Les 
pp. 127-130 sont consacrées aux lim. dt: la seconde 
partie, savoir : la dédicace à Philippe de Caverel, 
datée de la prévôté de St-Michel, ides de janvier 
1622, une pièce de vers latins en l'honneur d'Alard 
Gaz et, par Ant. Merchier, d'Arras, et une épi
gramme latine : De Flmdenda Pro De[v11ctis Ora
tione ... , signée : Ph. Meytri Atrtb. La seconde 
partie comprend :a (pp. IJI-284), Altera Disqvisitio 
De Officio Defvnctorvm ... ; 6 (pp. 285-301), Illv
strivm Avctorvm Tvtn Vdervm, Tvm Recentiorvm 
De Psidmis Poenitentialibvs E/ogia, A: E:nmpla.; 
~ (pp. 302-312), De Psalmis Gradvalibvs. Extraits 
de diff~rents auteurs; il (pp. 313-321), De Litaniis. 
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Idem; • (pp. 322-330), Addenda V el Emetodanda .. . 
Les ff. non chiffrés, à la fin, comprennent l'index 

alphabétique, et une nouvelle approbation, datée 
du 25 juin 1622, et signée : A. Herby Canonicus 

Atrebat.njis, ... 

A lard Gaz et naquit à Arras' en I 566. Il était 
neveu de Guillaume Gazet, curé de Ste-Madeleine 
à Arras, et frère aîné du jésuite Angelin et du fran
ciscain Nicolas Gazet . Entré très jeune à l'abbaye 
de St-Vaast, il y remplit, non sans distinction, les 
principales charges. Il exerça les fonctions de prévôt 
de la maison de St-Michel, au moins de r615 à 
162r. Il mourut à l'abbaye de St-Vaast, en 1626, 
à l'âg< de 6<> ans. C'était un homme instruit et 
actif, qui, malgré une frêle constitution et une 
santé précaire, se livrait avec ardeur à l'étude. 

Tournai: bibl. comm. Douai : bibl. comm. 

LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES 

D'ALARD GAZET. 
G ug. 

De officia, sev hori s B. Marire Virginis collectanea 
disqvisitio. Omnibus religiofi s, creterifque eccle
fiafiicis alijsque diure Virginis cultoribus per
utilis. Accellit altera difquifitio de officio 
defunél:orum, pfalmis gradualibus, et pœniten
tialibus, litanijs, etc., authore domno. Alardo 
Gazzo, ... Arras, Guillaume de La Rivière, 
1622. In-8o. 

Ioannis CASSIAN! (CASSIEN) ... opera omnia. No
uiffimt recognita, repurgata, & notis ampliffi
mi s i!luflrata .... Studio & opera O. Alardi 
Gazcei, cœnobitre Vedastini ... Douai, Bal
thasar Bell ère, 1616. In-Ho, 2 vol. 

·:'Idem. Douai, 1617. In·~•, 2 vol. (Hoefer, 110uv. 
biographit giuirale, XIX, col. 784]. 

Idem. Cologne, Ant. Hieratus, 1618. In·fol. [Se 
trouve à la bibliothèque royale de Stockholm]. 

Idem. Arras, Jean-Baptiste et Guillaume de La 
Rivière, 1628. In·fol. 

Idem. Paris, Laurent Cottereau, 1642. In-fol. 
''' Idem. Paris, r647. [Hoefer]. 

Idem. Francfort, Thomas Fritsch, 1722. In-fol. 
'' Idem. Leipzig, 1722. ln·fol. [Hoefer]. Douteux. 

Idem. Leipzig, Wetstein frères et Smith, 1733. 

In-fol. C'est l'édition de Francfort avec un 
titre rajeuni. 

Idem. Stadt am Hof (Pedeponti), Jean Gast!, 
'739· In-fol. C'est aussi J'édition de Francfort 
avec un titre rajeuni. 

Idem. Dans : MIGNE, patrologiœ cursus com
plrtus, XLIX-L. 

Les ouvrages précédés d'un asti:risque sont ceux dont nous n'avons 
pas rencontré d'exemplaire. 
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GAZET (Angelin), jésuite, né à Saint·Pol, 1 s68, 
t à· Valenciennes, 1653. G 120 • . 

DOUA!, Bal th. Bell ère . r6r8. 

Pia Hilaria Variaqve Carmina R. P. An

gelini Gazœi è Societate Iesv, Atrebatis. 

(Chiffre des Jésuites, gravure sur bois). 
Dvaci, Ex officina Typographica Balta

zaris Belleri, fub Circino aureo. An. x6r8. 

Cum gratia & Priuilegio. 

In-r6•, I.SI pp. chiffrées, 8 pp. non cotées et 1 p. 
blanche. Car. rom. 

Les pp. r-6, non chiffrées, comprennent le titre, 
blanc au vo, 2 petites pièces de vers latins, par 
Angelin Gazet: Me11s Avctoris. et Ratio Styli .. et la 
table ou Indicvlt•s. Les pp. 7-1 25 contiennent les 
Pia 1-lilaria, et les pp. 125-rsr, les Varia Carmina, 
commençant par l'en-tête : Elegiœ Lacrymœ Adami. 
Les 8 pp. non cotées sont consacrées à une liste 
alphabétique, Onomasticon, des mots difficiles con
tenus clans le livre, à une approbation en vers 
latins, datée : ... in Collegio Vetlajlino S . Grq;orij . 
et signée: F. Leamùr De S. A1artitw Bmedi8imts 
S. The. Mag. & lingu~ Sanllœ in al1Ha Academia 
Duaccna Profeffor regius., et au privilt:ge daté de 

Lille, 20 octobre r6r7. 
Les Pia Hilaria sont un recueil c.le petits récits 

dévots, en vers, d'aventures plaisante~ et plus 
ou moins merveilleuses, tels que : Dœmon Simia 
cereum gejlare iuffus à S. Dominico di~:it is amlmril1tr . 
- Dœmon 11ajo capt11s. - P. Fra11cisc11s Borgia pm·· 
cum grrit . - Mojts /Etltiop_. Eremita q11atuor prœdo· 
ues ligat & portal. Les sujets sont empruntés à des 
vies de Saints, à des écrivains ecclésiastiques, etc. 

Les Varia Carmina comprennent entre autres les 
pit:ces : Pofitus in medio. quO me Vl'rtam, tzefcio. -

A111;elo Cujlodi.- Epitapltimll Anto11ij Dmeux Atre
IJatis. - Elegidio11 in aduentum Archiducis Erttejli. et 
ln obitun" eiufdem Archiducis Ernejli gu!Jernaloris 
Belgij. La première de ces pièces, sauf les quatre 
derniers vers , a été reproduite dans : Franciscus 
REMONous, epigramrnata li elegiœ, Anvers, Joach. 
Trogn,.,sius, r6o6, pp. 85-87, sous Je titre : Ad 
divatn Haltctzsem et pve'fvm /esvm Ang. 11. (sic, pour 
G. ). La seconde .pièce a été réimprimée dans : 
Ch. M ALAPERT, poemata, Anvers, ve et fils de 
J. Moretus, r6r6, pp. 125·128; dans Jacq. BIDER
MANN, heruum epistolœ. epigrammata, et He1'odias, 
Anvers, Bal th. Moret us, r634, pp. 394-396, et dans: 
Parnassus societatis /esv ... , Francfort, J .-Godefr. 
Schünwetter, 1654, in-4o, II, pp. 160 et 161; 
Mr Arthur Dinaux, qui a consacré dans ses A l'chives 
historiques et littérat·res du nord de la France .... 

nouv. série, II, pp. 455-457, une petite notice à 
Angelin Gazet, dit au sujet de l'ouvrage qui nous 
occupe: La pihe la plus estimée du jésuite poète , est 
celle intitulée : l'Ange Gardien (Angelo Custodi) de 
106 vers; on y remarque at1ssi le tyait de la vie de 
Philippe-le-Bon, tiré de Pontus Heuterus, qui donna 
au P. Ductrceau l'idée première de sa comédie intitulét: 

Les incommodités de la Grandeur, et si connue dans 
les colliges; et celui qui fournit rl un jésuite le sujet 
de Con axa, ou lts Gendres dupés, reproduit par 
M. Etienne dans son excellent. pièce des Deux Gendres. 
Enfin, on y lit avec intérêt Les amcdotes de SI. Maclou, 
célébrant la messe sut' le dos d"une baleine, ... 

Les deux premières pièces de Gazet que Dinaux 
a en vue, figurent dans toutes les éditions ici décri
tes. La 3e et la 4e se rencontrent pour la première 
fois, l'une dans l'édition de Pont-à-Mousson, 1625, 
l'autre dans celles de Douai, 161g. 

Angelin Gazet, fils de Louis et de Marguerite 
Labé, naquit à Saint-Pol, Je r8 oct. 1568. (Note 
communiquée par Je p. F. Kieckens). Il était frère 
d'A lard Gaz et, l'annotateur des opera cnnnia de 
Jean Cassien, et de Nicolas Gaz et, l'auteur de 
Le grand palais de misericorde. Entré à l'âge de 
r 8 ans dans la Compagnie de Jésus, il enseigna 
d'abord la rhétorique et la langue grecque, et 
dèvint ensuite successivement recteur des colltges 
d'Arras, de Valenciennes et de Cambrai. Il passa 
aussi quelques années à Rome, et mourut à Valen
ciennes en 1653. Voir sur cet auteur, qui ne doit 
pas être confondu avec le capucin Angelin d'Arras : 
Arthur DrNAUX, Archives hist. et litt. du nord de 

la France, 2< série, II, pp. 455-457, et 528; de 
BACKER, bibliothèque des écrivains de la Compagnie 

de Jésfls, 1, col. 2072. 

Mons : bibl. comm. 

GAZET (Angelin). ü r·2f. 

TtÜlVES, J ean Schleutcr. 

Pia Hilaria Variaqve Carmina R. P. An

gelini Gazrei è Societate les v, Atrebatis. 

(Petite fi.gure m taille-douce représeutant le 

uaplême du Christ) . 
Avgvstœ Trevir. Apud Io. Schleuter Ar

chiep ifcopalem Typographum & Bibliopo

lam. Cum grat . & Priu. S. Cœf. Maiefi. 

ln- r2o, 6 ff. lim., r6o pp. chiffrées et 8 pp. non 
cott!eR. Car. ital. Titre entouré d'une bordure com
post:e d'ornements typographiques. 

Les ff. lim . comprennent le titre, blanc au vo, 
l't:pître dédicatoire: ... /oamti, Bar011i i1~ Branden
burgh, Domino in Meifeuburgh, ... Sermi. Archiducis 
Alberti Belgar. Princij>is, in fupremo Smatu Luxen
burg. Conjiliario ... , datée de Trèves, le 4 des ides 
de sept. I 6 [ 8, et signée : 1 oannes St"hleuter ... , 

l'approbation datée de ~Molsheim, 29 août 1618, 
la Mms A vctoris., la Ratio Styli. et J'lndicvlvs . Le 
corps du livre contient : ro (pp. r-r3o), les Pia 
Hilaria; 2• (pp. 13o-r6o), les Varia Carmina. Les 
5 premières pp. des 8 pp. non cotées sont occu
pées par l'Onom«.sticou; les 3 autres sont blanches . 

Cette édition est conforme à celle de Douai, r6r 8, 
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c'est à dire qu'elle ne contient pas les dix nouvelles 
pièces qui se rencontrent dans les deux éditions de 
Douai, 16rg. 

Weimar: bibl. gr. duc. 

GAZET (Angelin). 
G 122. 

DouAr, Balth. Be IIère. 

Pia Hilaria Variaqve Carmina R. P. 

Angelini Gazœi è Societate Iesv, Atrebatis. 

Altera Editio Avctior. (Chiffre des Jés1tites, 
gravé sur bois, le même que cel1ti qui figure 
sur le titre de l'édition de Douai, 1 6r8). 

Dvaci. Ex officina Typographica Balta

zaris Belleri, fub Circino a ureo An. x6xg. 

Cum gratia & Priuilegio. 

In-r6•, 242 pp. chiffrées, 6 ff. non cotés et pro
bablement encore un f. blanc. Car. ital. 

Les pp. 1-6, non chiffrées, comprennent le titre, 
blanc au vo, les pièces: Mens Avctoris. et Ratio Styli. 
et J'Indicvlvs. Le corps du livre contient: r• (pp. 7_ 
207), les Pia Hilaria; 2• (pp. 208-242), les Varia 
Carmina. Les 6 ff. non cotés, dont le dernier est 
blanc au vo, sont consacrés à l'Onoma sticott, à l'ap
probation en vers latins de Léandre de St-Martin 
et au privilège de Lille, 20 octobre r617. ' 

Nouvelle édition, augmentée. Elle comprend de 
plus que celle de Douai, 1618, les ro pièces sui
vantes : Tommes Brruis Eremita furi optat Angelus & 

fit Angelus Breuis., pp. 15-20; A chas mirœ pietatis 
puer., pp. 84·90; Hœreticus fi11gms Je po!Je!Jum à 

clamo1u, à verè poffeffo ccmbttrit1rr., pp. 90·95; Coruus 
ob /1lrfum mwthema.te perru/Jtts cofltabejci t . . pp. 104-
107; Dœmmzcttli fuper oblongâ vanœ tu1Jlieris caudâ 
lujitant .. pp. w8·r 13; S. Marlouius Brito fuper 
balenâ miffam celebrat., pp. 130-133; Simia diu ina
tri x .. pp. tJt-[j9i Ab!Ja.s R rcchas trabem ioco da/am 
aufert ferià., pp. I39·'43; Iudcws vas mwu•n f ed 
jig11atum .. pp . r68·177; D. Fraucifcus F. Leonem 
doce! quœ Jolie/a fit Hilaritas., pp. 203-207 . 

Il existe une autre édition de l'année t6rg, con
forme à celle que nous venons de décrire, et ayant 
même titre et même nombre de pp. et de ff. Elle 
se distingue par les particularités que voici : le 
chiffre des Jésu ites imprimé sur le titre est en taille
douce; le mot aureo du titre est suivi d'un point; 
l'initiale fleuronnée C placée au commencement de 
l'bzdicv lvs contient un lapin ou un lièvre au lieu d'un 
chien; l'initiale E du privilège est Heuronnée, et 
remplace une grande lettre capitale ordinaire; etc. 

La pièce : /oamus Breuis Eremita fieri optat 
.~ngelus ... a été reproduite dans: Georges STEN GEL, 

libri duo de duobus aposta lis. pp. ss·s8 . 

Bruxelles: bibl. roy. 
Louvain : bibl. univ. 
Gand : bibl. uni v. 



GAZ ET 

GAZET (Angelin). G 123. 

TRÈVES, Jean Schleuter. 

Pia Hilaria Variaqve Carmina R. P. An
gelini Gazrei è Societate Iesv, Atrebatis. 
(Petite figure en taille-douce représenta~tt 

Marie M adelei1te a" pied de la croix). 
Avgvstœ Trevir. Apvd Io. Schleuter Ar

chiepifcopalem Typographum & Bibliopo
lam. r61g. Cum grat. & Priu. S. Cref. 
Maieft. 

In-12", 6 ff. lim., 16o pp. chiffrées, 5 pp. non 
cotées et 3 pp. blanches. Car. ital. Titre entouré 
d'une bordure composée d'ornements typographi
ques. 

C'est l'édition de Trèves, (1618) , avec deux pe
tites modifications au titre : la petite figure repré
sentant le baptême du Christ a été remplacée par 
une autre figure, et à la suite de l'adresse on a 

ajouté le millésime r6J9. 

Bruxelles: bibl. roy. 

GAZET (Angelin J. 

DILLINGEN . C'IJ·ic Rem. 

Pia Hilaria Variaqve Carmina 1~. P. An
gelini Gazrei è Socictatc Iesv, Atrebatis. 
(Chiffre des Jésuites, {fravtwe sur IJois). 

Dilingae F01·mis Academ icis. Cum auéto
ritate Superiorum. Apud Vdalricvm Rem. 
Cr::>. l::JC . XX!ll. 

ln·I 2°, J95 pp. chillrées et 9 pp. non cotées. 
Car. rom. 

Les 4 premic?:res pp. comprennent Je titre, blanc 
au vo, et les deux piC:ces : A1nts Avrloris. et Ratio 
Styli . Le reste des pp. chiffrées contient ; JO (pp. 5-
J67). les Pia Hilt~ria; 2o (pp. J68-195), les l ·aria 
Carmina. Les pp. non cotées sont consacrt:es à 
I'Onomusticou. à l'approbation en vers latins de 
Léandre de St-Martin, mais ~ans la signature, et à 
1'/ndicv/vs. 

Edition conform e à cell es de Douai , J6rg. 

\Volfenbüttel: bibl. duc. 
Fribourg en Brisgau : 

bibl. univ . 
Vienne : bibl. imp. 
Breslau: bibl. univ. 

GAZET (Angelin). 

Darmstadt: bibl. gr . duc. 
Copenhague: bibl. roy. 
Giessen: bibl. univ. 
Tu bingue : bibl. uni v. 
Stuttgart: bibl. roy. 

G 12j. 

PONT-A-MoussoN, Sébast. Cramoisy. 1625. 

Pia Hilaria R. P. Angelini Gazrei è So-
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cietate Iesv, Atrebatis. Noua Editio Avctior. 
(Marqtte typogr. de Sébast. Cramoisy). 

Mvssiponti, Apud Sebastianvm Cra
moisy, Serenifftmi Dvcis & Vniuerfitatis 
Typographum Iuratum. M. DC. XXV . 
Permiffu Superiorum. 

ln·12o, 6 tf. lim . , 179 pp. chiffrées et 1 p. non 
cotêe. Car. rom . 

Les tf. li rn.. comprennent le titre, blanc au vo, 
l'épître dédicatoire : . .. Servalio De Lairvelz Sa1rctœ 
Afariœ Mtûoris A1uffipontanœ Abbati . . . , non datée 
et signée : Sebastianvs Cramoisy., les deux pièces : 
Mms Avcloris. et Ratio Styli., une p. blanche, 
et l'Tnd icvlvs . Les pp . chiffrées contiennent : 

JO (pp. 1-152) , les Pin Hilaria; 20 (pp. J53-I73), 
les Varia Carmina , commençant par l'en-tête : 

Eltgia:.; 3o (pp. J74·179), l'OIIomastico~>. La p. non 
cotée, à la fin, porte l'approbation en vers latins de 
Léandre de St-Martin. 

Cette édition renferme, de plus que celles de 
Douai, t6rg, les 4 pièces suivantes : Pueri duo 
rttm 1 esv pnero ientant. - Longobardtts vettdam Dœ
mollem effe ra tus , eam aggreditur.- loannes Conaxa 
liberas ingratos mariens bell~ lttdit. et Hereticus Mi .. 
nijler dw11 procatur, ii Matro11â jmdirâ vœmt11r. expo
uitur., pp. '33-149· 

\Volfenbüttel : bibl. duc. 
Lyon : bibl . munie . 

GAZET (AngelinJ. 

ANVEHS, Balth. Moretus. 

Paris : bibl. nat. 

G 126. 

Pia Hilaria R. P. Angelini Gazrei E So
cietate Iesv Atrebatis . Noua editio, longè 
auélior & correélior. (Chiffre des Jésuites, 
gt·avure s1w bois). 

Antverpiae, Ex Officina Plantiniana Bal
thasaris Moreti. M. DC. XXIX. 

ln-12o, 12 fT. lim., JIU pp . chiffrées et tf. non 

coté. Car. rom. 
Les ff. lim. comprennent, outre le titre , blanc au 

vo, la pièce cie vers latins: Mws Avctoris. , deux 

approbations, la première datte de Lille, 21 mai 
1628, la seconde datée du 3 juin 1628 , et signée: 
Hwrinrs Smeyers Libror1t1n Cenfor., le privi lège non 
daté et signé : Stemlu•yft . . l'Jndicvlvs, la table 
alphabétique des matières , l'Onomaslicou et une 
pièce de vers latins intitulée : Pratlvdivm. D. Vir
ginis ima~o . qua11r. Latitia: vacant, vttlglJ De Liesse, 
cœlitus delapfa ad captiuos Fra11cos, illos è Soldaui 
dili ont i1z, Franciam per aërtm dettdit cttm ipfius Sol
dewi jiliâ ptr eos ad jidem rmwtrfâ. Le corps du livre 
contient : JO (pp. 1-288), les Pia Hilaria; 2• (pp. 
289-3 10), les Varia Carmina, commençant par Je 
titre de départ : Elegice. Le f. non coté, blanc au v•, 
porte au ro l'approbation en vers latins de Léandre 
de St-Martin. 

Édition augmentée. Elle comprend de plus que 
celle de Pont·à~Mousson, 1625, le Praelt•divm et 

toutes les pièces occupant les pp . 163-285, depuis: 
Eremita Jtltm Jwnn leneri1ls amans, ac dtinde pra f e 
D. Bajilium 111ag11ijiû facris opera11/em defpiciens , ab 
Angelo corripitur. jusqu'à D . Fra11cijcus docet Fr. 
Leouem qtuejil vera Religiofi hilaritas. exclusivement. 
L'Epitaphium A11touij Dwwx Atrebatis a été omis . 

L 'édition fut tirée à 1525 exemplaires. Le 3J mars 
1635, l'auteur proposa à Balth. Moretus de faire 
paraître une nouvelle édition, augmentée. L'im
primeur s'excusa, en disant qu 'il avait trop d'exem
plaires de la dernière édition en magasin. En r637, 

Ang. Gazet proposa au même imprimeur de publier 
Je second volume de ses poésie~ . Balth. Moretus 
ne rejeta point la proposition, mais pria J'auteur 
d'attendre jusqu'à ce qu'il pût se procurer un papier 
identique à celui de l'édition de 1629 . Le poète, 
impatient de publier ses vers, n'attendit pas et 
s'adressa à un autre imprimeur. (Note de Mr Max 

Rooses) . 
Vendu 4 fr. Camberlyn, Brux., 1882. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. comm. 
Gand : bibl. uni v. 

GAZET (Angelin). 

Louvain : bibl. univ. 
Anvers : bibl. plantin . 

G Il7-

COLOGNE, Henri Krafft. 

P ia Hilaria R . P . Angelini Gazrei E So
cietate Iesv Atrebatis. Noua editio, longè 
avétior & correélior. (Chiffre des Jéwites) . 

Coloniae Excudebat Henricvs Krafft. 
Anno M. DC. XXXI. 

ln-12o, 14 tf. lim., 280 pp. chiffrées et 1 f. non 
coté. Car. rom. 

Les tl'. li m. comprennent, outre Je titre, blanc au 
vu, la pic?:ce : Mens Avrtoris .. les deux approbations 
du 21 mai ct du 3 juin 1628, le privilc?:ge non daté 
et signé: Stewhuyse .. l'Judicv/vs. la table alphabé
tique des matières, J'Onomasticon et le Pralvdivm. 
Le f. non cot~, à la fin, est blanc au V'\ ct porte au 
ro l'approbation en vers de Léandre de ~~~Martin. 

l~d ition conforme à celle d'Anvers , 1629. Les 
Varia Carmit1" commencent à la p. 26r. par l'en

tête: Elegiœ. 

Breslau :· bibl. univ. 
~~ unich : bibl. uni v. 

GAZET (Angelin). 

Prague : bibl. uni v. 
Darmstadt: bibl. gr. duc. 

G 128. 

COLOGNE, Henri Rommerskirchen. 1707. 

Pia Hilaria R . P . Angelini Gazrei E So
cietate Jesu Atrebatis. Nova editio, longè 
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auélior & correélior. (Chiffre des Jésuites, 
grav. sur bois) . 

Colon ire, Apud Henric . Rommerskir
chen, Anno M D CC VII. 

In·r2o, r4 ff. Jim. (titre, blanc au vo, la pièce 
de vers latins : Metts Avctoris., les deux approba
tions, datées respectivement du 21 mai et du 3 juin 
1628, le privilège non daté et signé : Steenl•uyfe, 
l' Jndicvlvs , la table alphabétique des mati~res, 

I'O,omast icon et le Pra:lt·divm) , 280 pp. chiffrées, et 
r f. non coté, blanc au vo et portant au ro l'appro
bation en vers latins de Léandre de St-Martin. 

Premier et unique volume. C'est l'édition de 

Cologne, r6 2g, a\'ec un titre rajeuni. 

Prague : bibl. unÎ \' , 

GAZET (Angelin). 
G 129. 

LILLE, Pierre de Rache. 

Pia Hilaria R. P. Angelini Gazrei E So
cietate Iesv Atrebatis. Tomus Secundus. 
(Chiffre des Jémites, gravure mr bois) . 

Insvlis, Ex officinâ Petri De Rache, fub 
Biblijs aureis, 1638. 

In-12o, t 1 tf. lim., 260 pp. chiffrées et 2 ff. non 
cotés. Car. rom. 

Les tf. li m. comprennent le titre, blanc au vo, 
la table ou Jndicvlvs . la table alphabétique des 
matières, la liste des mots difficiles et les errata . 
Le corps du livre commence par le titre de départ : 
Pia. Hilaria Claris Tambis Exprcssa. Tonms Secu11dt1S. 
Les 2 ff. non cot~s, dont le dernier est blanc au vo, 
contiennent une petite pièce de vers latins : Bt1ztuol11 

Ldlori .. le pri\'ilègc et l'approbation datés respec
tivement de Lille, le 12 et Je 22 octobre 1637. 

Première édition du tome second. Elle a été cal
quée sur le tome premier publié à Anvers, 162y, 
pour pouvoir être joint à celui-ci . Elle est bien in
férieure à son modèle au point de vue du papier et 

de l'impression. 

Anvers : bibl. plantin . Gand: bibl. uni,·. 

GAZET (Angelin). 
( j IJO . 

LONVHES, pour Guill. i\lorden à Cambridge. 
!657· 

Pia Hilaria 
Tomus alter 
(Fleurat,). 

Angelin i Gaz<ei Accef!it 
Cum Indice Philologico. 

Londini. Impenfis Gui!: Morden, Biblio
polre Cantabrigire, 16 57. 

In·12o, 2 tomes, comprenant ensemble 12 ff. lim., 
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490 pp. chiffrées et 12 ff. non cotés. Car. rom. 
Titre principal en rouge et en noir. 

Les ff. lim. contiennent un f. blanc, le titre repro
duit, blanc au vo, J'épître dédicatoire à Thomas 
Hussa:us (Hussey?), baronet, datée de (Cambridge), 
le 10 des calendes de janvier 1656, et signée: 
R . Pepper., la pièce de vers latins : Mms A1tctoris., 
une p. blanche, l'Imliculus , la table alphabétique des 
matières et le Prœludium . 

Les pp. 1-270 comprennent le tome xer, c'est à 
dire les Pia Hilaria, les Varia Carmina , commen
çant par le titre de départ : Elegiœ., l'approbation 
en vers latins de Léandre de St-Martin, et l'trratum . 

Les pp. 271-490 sv .t consacrées à: Pia Hilaria 
..• Tomus Stculldfls. (Fleuron). L ondini, Impmfis 
Guil. Morden. Bibliopolœ Ca11tabrig. MDCL VII. 
Les 16 premières pp. de cette partie (pp. 271-zBG, 

non c.hiffrC:es) comprennent le titre , blanc au \·o, 

l"C:pitre dédicatoire à Thom. \\ïddrington, datée de 
Cambridge, le 1 odes cal. de janYier 1656, ct siJ:;nfe : 

R. 1'. (Peppcrl , l"l11diru lus et la table alphabétique 
des matières . 

Les l 2 tf. non cutés. à la fin, :-;unt occupés par 
la pièt.:e de \'ers: Bout•olo Lrflori. ct par un /uclex 
Philulogicus . 

HC:impre~!-oÎun du premier Yolume, Anvers, 1629 , 
tt du :::.econd \"Olum e, Lille, 1638 . 

Bruxelles : bibl. roy. 
Leiden: bibl. univ. 

La Haye : bibl. roy. 

LISTE SOMMAIRE DES Œt:VRES 

D"A:\GELIN GAZET' jÉSUITE. 
lÎ I JI. 

Pia hilaria variaqve carmina r. p. Angelini Gazrei .. . 
Douai, Bal th. Bell ère, 1617 . In- 1 2o. fArthur 
Dinaux, archives /ri st . cl lit!. âu nord de la 
France ... , nouv. sl:rie, II, p. 4j61 . 

Idem. Douai, Hal th. Rellère, 1 61S. In-16o. 
Idem. Trèves, Jean Schleuter, 11C.18). In-1 zo. 

.·. Idem. H.heims, 1 6t 8. In- J (Jo, • .-\rthur Dinaux; 

A. de Bac ker, bibliothèque des écrivai11s de la 
Compagnir de Jésus, I, col. 2072~. 

Idem. Douai, Bal th . llelli:re, 1619. In- 16o. 2 édi
tions différentes à la même datt. 

Idem. Trèves , Jean ~chleuter, 1619. In-120. 
C'est Pt:dition de Tri:vcs , (I6IR), avec un millt
sime sur le titre. 

qdem. Poitiers , Antoine Mesner, 1621. In-1 2o. 
(A. de Racker]. 

Idem. Lyon, 1622. In-120. (Existe à la biblioth. 
comm. de L yon]. 

Idem. Dillingen, Ulric Rem, 1623. In- 12o. 
·'' Idem. Lyon, 1623. In-120 ou in-Bo. [A. de 

Hacker] . 
Idem. La Fltche, Georges Griveau, 1623. In-8o, 

[Sc trouve à Paris, à la bibliothèque nationale ] . 
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Idem. La Flèche, Georges Griveau, 1624. In-12o. 
[Idem]. 

Idem. Pont-à-Mousson, Sébast. Cramoisy, 1625·. 
In-12o. 

Idem. Anvers, Balth . Moretus, 1629. In-12o. 
Idem. Cologne, Henri Krafft, r631. In-12o. 
Idem. Cologne, Henri Rommerskirchen, 1707. 

ln-r2°. C'est l'édition précédente avec un titre 
rajeuni. 

Pia hilaria r. p. Angelini Gazrei e Societate Iesv .. . 
Tom us secundus. Lille, Pierre de Rache, r638. 
In-1 20. Destiné par l'imprimeur à faire le zd 

vol. de l'édition d'Anvers, 1629. 

Pia hilaria Angelini Gaz<ei .. . Londres, pour Gui li. 
Morden à Cambridge, 1657. In-8o, 1er et 2d vol. 

:' Les pieuses récréations du r. p. Angelin Gazet .. . 
Paris, Targa, 162B. ln-12o. (A. de Backer]. 
Traduction de la rre partie des Pia lzila1'ia. En 
vers(?). 

':' Les pieuses recreations ... Mis en françois par le 
sieur Herny. !{ouen, vc Du Rose, 1630. In-1 2o. 
[A. de Backer] . Traduction en vers(?) de la 
1re partie. 

Idem. Rouen, v< Du llosc, 1633. Jn-1 20. [Existe 
à la bibliothèque de l'université d'Oxford). 

''' Idem. H.ouen, v< Du Bosc, 1637. In-120. (A. de 
Bac ker] . 

Idem. I<ouen, v< Du Bosc, r647. In-1 20. [Existe 
à la bibliothèque nationale de Paris). 

Idem. Geni:ve, ] . Gay et fils, 1B68. In-1 20. 
J{éimpression des éditions de 162B et de r63o. 

Pia hi laria oder Legenden und Erûihlungcn von 
Ange linus Gazaus. Aus dcm Lateinischcn über
sctzt von U. E . D. ScHLÜTEn. Munster, Theis
s i,,g, lS.,ï. ln- So. En \"ers . 

GAZ ET (Guillaume), né à Aire vers 1555, t à 
Arras, 25 août 1611. 

G t _)2 . 

AIŒAS, Jean Bourgeois. 

Histoire Il De La Vie, Mort, Il Pas
sion , Et Miracles Des Saincts, Il Desqvels 
L'Eg-lise Catholiqve Il faiét fefle & me
moire par toute la Chreflienté, Il Premiere
ment Extraicte nes Escrits Il de Simeon 
Metaphraste, Aloysivs, Il & d autres (sic) au
theurs approuuez : Et maintenât re- lldui tte 
en Sommaire pour la plus grande cô- llmo
dité du Leéteur Catholique, Il Augmentée 
de Cent Vies nouuellement traduittes, & 
recueillies de Surius Il & Molanus comme 
aulT! des Chartres de diuerfes Eglifes & 
Abbayes, Il Plvs Il Enrichie de Catholiques 

Exhortations & Morales Infiruétions fur 
les Il fefles folemnelles de l'An, fur les 
Dimëche des Carefme & Aduëts. Il Auec 
les expofitions des principales Ceremonies 
de l'Eglife, Il Le tout reduiét par douze 
mois en deux Tomes. Il Par M. Gvilliavme 
Gazet Pafieur de s. Marie Il Magdelaine à 
Arras. Il II. & dernier Tome. Il (Vigmtte : 

le Christ en croix entouré de li! Vierge et de 
S' Jean; dans un cartouche en style renais
sance). 

A Arras, Il Chez lean Bovrgeois Impri
meur iuré Il à la Bible d'Or, l'An 1596. Il 

In So, 2 vol . 
Nous n'avons rencontré de cette édition que le 

2d vol., qui a 4 ff. lim., 927 pp. chiffrées, r p. 
blanche et 6 ff. non cotés. Notes marginales. Car. 
rom. Plusieurs erreurs dans la pagination. 

Les ff. lim. de ce zd vol . comprennent le titre, 
en rouge et en noir et blanc au vo, et l'épître dédi
catoire à Jean Sarrazin, abbé de l'abbaye de St-Vaast 
à Arras, élu archevêque de Cambrai. Cette épître 
est datée d'Arras, 15 juillet 1596, et signée: ... 
Guillau-llme Gazel d'Aire. Pajleur de Il vojlre Eglife 
dt S. Marie Mag-lldelaine à Arras. Il· Le corps du 
vol. commence à la p. r par l'en-tête suivant : La Il 
Vie De Sainct Il Gal, Evesqve De Il Clmno11t En Il 
Avvergne, Il ... 

Les 6 ff. non cotés sont consacrés à la table 
chronologique des vies des saints. 

Guillaume Gazet naquit à Aire, ·vers 1555· Il 
était fil s de Hugues, d'abord huissi-er à Aire près 
du Grand Conseil de Malines, et ensuite échevin. 
Guillaume obtint le titre de licencié en théologie, 
probablement à l'université de Louvain. Professeur 
à la même université, au collège N ieulant (plus 
tard collège de Vaulx), il la quitta vers 15Bo pour 
se consacrer, comme il le dit lui-même, au service 
du peuple. En 1 5B3, il était maître d'école et curé 
de Ste-Madeleine à Arras, lorsqu'il y fit représenter, 
par ses élèves et sous les auspices de l'abbé de 
St-Vaast, Jean Sarrazin, sa comédie latine ·Mag
dulis, récemm~nt composée. M r le baron Dard, dans 
un article mentionné plus loin, assure qu'en 1598 
Guillaume Gazet Hait chanoine de la collégiale de 
S•-Pierre à Aire. Et en effet en 1599 nous lui trou
vons ce titre dans l'en-tête de la dédicace d'un 
ouvrage traduit par son frère Antoine, médecin 
à Arras : Fulvius ANDROTIUS, 11'aicté de la fre
quente communion, et des frui(J.s qui en procedettt ... , 
Douai, 1599, in-r2o. Gazet mourut à Arras le 25 
août 161I, à l'âge de sB ans. Le dernier ouvrage 
qu'il publia, porte le titre de : Tableavx sacrez de 1,. 
Gavle Belgi.qve ... , Arras, 16ro. Voir sur sa vie et 
ses œuvres : Valère ANDRÉ, bibliothlca belgica, éd. 
in-4o, pp. 315 et 316; SwEERTIUS, Athlna belgica, 
p. 3oB; FOPPENS, bibliolhtca belgica, p. 403; NlcE
RON, mémoires, XLIII, pp. 271-276; HoEFER, 
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nouv. biographie générale , XIX, coll. 7Br-7B4; Dic
tiorsnaire hist. el archéol. du dipartem<nl du Pas-de
Calais. article de M• le baron Dard; Guill . GAZET, 
Magda lis' Douai' 1 5B9' dédicace. 

Douai: bibl. comm. (Le 2d vol. seul). 

GAZET (Guillaume). 
G 133· 

RoUEN, Jean Osmont. 

Histoire De La Vie Mort, Passion, Et 
Miracles Des Saincts, Desqvels L'Eglise 
Catholiqve faiét fe(le & memoire par toute 
la Chreflienté. Premierement Extraicte Des 
Escrits de Simeon Metaphraste, Aloysivs 
Et D' Avtres autheurs approuués : Et main
tenant reduite en Sommaire, pour la plus 
grande commodité du L'ectevr (sic) Catho
liqve. Augmentée ne cent Vies nouuelle
ment traduites, & recueillies de Svrivs & 
Molanus, comme aufsi des Chartres de 
diuerfes Eglifes & Abbayes. Plvs Enrichie 
de Catholiqve (sic) Exhortations Et Morales 
Instrvctions fur les fefles folënelles de l'An, 
& fur les Dimanches de Carefmes & Ad
uent : auec les expolitions des principales 
Ceremonies de l'Eglise. [Par] M. Gvillavme 
Gazet Pafleur de S. Marie-Magdaleine à Ar
ras. Aquoy (sic) efi adiouflé Le Martyrologe 
Romain cy deuât dreffé par le Reuerëdifsime 
Cardinal Baronivs & mis en Frâçois par 
R. P. Françoise (sic) Soller (sic) de la com
pagnie du nom de Iesvs. Le tout reduiét 
par douze mois en deux Tomes. Tome 
Premier. (Petite marq11e typogr. de ]ea11 
Osmo11t, graVI~re mr bois). 

A Roven. Chez lean Osmont, dans la 
Court du Palais. Avec Permission. M. DC. 
VII. 

In-So, 2 vol. 
PREMIER VOLUME : B ff. li m., 772 pp. chiffrées, 

8 pp. non cotées, 1 p. blanche et peut-être encore 
r f. blanc. Titre en rouge et en noir. Notes mar
ginales . Car. rom. et car. ital.. Quelques erreurs 
dans la pagination. 

Les 6 premiers ff. li m. comprennent le titre, blanc 
au vo, J'épître dédicatoire à Jean Sarrazin, abbé de 
l'abbaye de St-Vaast, datée d'Arras, ye:r octobre 
1594, et signée : Gvillavme Gazel d'Aire, Pafleur de 
vojlre Eglije de S. Marie Magdelaine à Arras. , la 
table chronologique des vies des saints, et l'appro
bation datée de Paris, 7 décembre 1602. Les 2 der
niers ff. lim . sont consacrés au début des vies des 
saints: De La Circoncisitm De Nostre Savvtur , Et De 
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Son Sainct Nom /esvs . Les 8 pp. non cotées contien
nent une vignette gravée sur bois, l'avis : Le LeOeur 

1totera qu'à la fin des iottrs du M artyrologv.e Romain 

en plu fleurs lieux font adioujlez les fainfls du pays iÙ 

Flandre . .. . la table alphabétique des noms des 
saints, et la mention : Fin de la Table Alphabétique 
du 1. Tome. 

Avec 6 planches gravées sur bois, pp. 1, 17, 124, 
354, 416 et 427. Elles semblent être copiées d'après 
des figures plus anciennes. La xre et la 4e sont 
signées: DB: la 2•, B: la 5•, MD {liés); la 6•, B. 
B. L. La 3e est une répétition de la 1re. 

Nous n'avons pas trouvé le second volume de cette 
édition. 

Francfort sf~ ! : bibl. de la vi lle . (Le 1•• vol. seul). 

GAZET !Guillaume). 
G 134· 

RO UEN, Manassès de Préaulx. - Rob. de 
Rouves, impr. 

Histoire De La Vie, i\Iort, Passion, Et 
:'lliracles Des SS. defquels l'Eglife Catho
lique fait fefl:e & memoire par toute la 
Chrefl:ienté. Premierement extraite des 
efcrits de Simeon :'llataphrafie, Aloylius, & 
d'autres Autheurs approuuez : Et mainte
nant reduite en Sommaire, pour la plus 
grande commodité du Leél:eur Catholique. 
Aug-mentee de cent Vies nouuellement tra
duites, & recueillies de Surius & Molanus, 
comme au!Tt des Chartres de diuerfes Egli
fes & Abbayes. Plus enrü:hie de Catholiques 
Exhortations & :\!orales instructions sur les 
Festes solennelles de l'an, & sur les Di
manches de Caresme & Aduent : auec les 
Expositions des principales Ceremonies de 
l' Eglise. Par :'Il. Gvillavme Gazet, Cha
noine D'aire & Pa!leur de Saincte Marie 
Magdeleine a arras . A quoy eft adiousté le 
:'llartyrologe Romain dressé par le Reue
rendissimo (sic\ Cardinal Baronius, & mis 
en François par R. P. François Solier de 
la Compagnie du nom de Iesvs. Derniere 
Edition reueuë & corrigee par ledit Gazet, 
& par luy augmentee d'autres cent Vies 
outre les precedentes impressions. Le tout 
reduit par douze mois en deux Tomes. 

A Roven . Chez Manassez oe Preavlx, 
deuant le portail des Libraires. 

ln-4o, 2 vol. Notes marginales. Car. rom. et car. 
ital. Pages encadrées et à 2 coll. Figures sur bois. 

PREMIER \"OLUME : 8 ff. llm., 492 pp. chiffrées 
et 5 ff. non cotés. Les chiffres 27 et 28 figurent 

104 

deux fois de suite dans la pagination. 
Les 8 ff. lim. comprennent le titre gravé, blal)c 

au vo, l'épître dédicatoire à Nicolas Mainfroy, abbé 
de St-Bertin à Saint-Omer, datée d'Arras, 19 mars 
t6ro, et signée: Gvillavme Gazct. , un . avis du 
libraire, 4 pièces de vers français, la 3e d'Antoine 
Gazet, docteur en médecine et frère de l'auteur, les 
autres signées respectivement : M. D., T . ne La 

Diennte., et Najcetzdc morimur F. D. C., (F. de 
Cardevacque), la Table Des Sai11ts Qvi Ont Esté 
Adioustees E11 Ces tt ImprcffiOJ> ... , le privilège daté 
de Paris, 1er avril r6og, la mention : Aclreué d 'im

primer ln premiere imprejfion. le dix11eujiejme M at'S 

mil fix Ct11$ dix, de l'Imprimerie de Robert de Rouues., 
l'approbation datée de Rouen, ter mars r6to, et 
enfin une pièce de vers français, non signée et 
portant l'en-tête : Grace foit & paix ... à Maijlre 
Guillaume Gazet, Chanoine d'Aire, & Pajlmr de fainte 
Marie Magdalaine à Arras. Le titre est gravé en 
taille-douce . Dans la partie supérieure de l'encadre
ment, la foule des saints et martyrs, ainsi que les 
armes de France et de Navarre, avec les initiales 
HM liées (Henri IV et Marie de Médicis). A gauche 
et à droite, St Pierre et St Paul, et deux pt;tits 
médaillons dont l'un e't la marque du libraire M. de 
Préaulx. Dans la partie inférieure : A uec Priui.ltge 
du Roy. 16ro. H Mepplius f e. , une figure représen
tant S. H icronitmts .. encore des saints, l'adresse 
reproduite et le pape S. Gregorius. 

Le corps du 1 t: r vol. commence à la p. 1, par 
l'intitulé: De La Circoncision De Noslre Savveur, El 

De Son Sainct Nom Iesvs . Les 5 ff. non cotés, dont 
Je dernier est blanc au vo, sont consacrés à deux 
tables des vies des saints, l'une chronologique, 
l'autre alphabétique, et à l'approbation d'une des 
éditions antérieures, datée de Paris, 7 décembre 
1602. 

DEUXIÈME VOLUME : 629 pp. chiffrées et 9 pp. 
non cotées. 

Le titre spécial, typographié, est conforme, à peu 
de choses près, au titre principal : H istoire D e La 

Vie, Mort, Passim>, Et Miracles Des Sai11cts, •. . 
Tome Second. {Marque du libraire Manassès de 
Préaulx) . A Roven, Chez Manassez ne Preavlx, deuant 
le portail des Librai.es. t6ro. Auec Priuilege du Roy. 

Le corps du second volume commence à la p. 1, 

par l'intitulé : La Vie De Saint Gal, . •. Les 9 pp. 
non cotées contiennent la table chronologique et la 
table alphabétique des vies des saints. 

Le livre est orné de plusieurs figurines sur bois, 
souvent répétées, et de 14 planches de plus grande 
dimension, très médiocres et également gravées sur 
bois. Celles-ci, signées toutes N V, se rencontrent 
aux pp. 1, 14, 77, 214,255, 262, 276, 283, 385 et 
416 du zer vol., et aux pp. II, 139,420 et 604 du 
2d vol. La 1re et les 3e à 6e sont copiées sur les 
figures du 1" vol. de l'édition de Rouen, 1607. 

Bruxelles : bibl. roy. 

GAZET {Guillaume). 
G 135· 

RouEN, Jacques Auber. 162 I. 

Histoire De La Vie, Mort, Passion, Et 
Miracles Des Saints, oesqvels L'Eglise 
Catholiqve fait fefie & memoire par toute 
la Chrefiienté. Premierement Extraite Des 
Escrits de Simeon Metaphraste, Aloysivs, 
& d'autres Autheurs approuuez : Et main
tenant reduite en Sommaire, pour la plus 
grande commodité du Leél:eur Catholiqve. 
Augmentee de cent Vies nouuellement tra
duites, & recueillies de Svrivs & Molanvs, 
comme au !Tt des Chartres de diuerfes Eglifes 
& Abbayes. Plvs Enrichie de Catholiques 
·Exhortations & morales Iufiruél:ions (sic) 
fur les Fefl:es folemnelles de l'An, & fur les 
Dimanches des Carefme & Aduent : auec 
les expofltions des principales Ceremonies 
de L'Eglise. Par M. Gvillavme Gazet, 
Pafieur de Sainte Marie Magdaleine à Ar
ras. A quoy efl: adioufl:é le Martyrologe 
Romain, cy deuant dreffé par le reueren
di!Ttme Cardinal Baronivs, & mis en Fran
çois par le R. P. François Solier, de la 
Compagnie de Iesvs. Le tout reduit par 
douze mois en deux Tomes. Tome Pre
mier. (La Vierge et l'Enfattl, ma11vaise gra
vure sttr bois). 

A Roven, Chez Iacqves Av ber, ruë du 
Varvot . M. DC. XXI. 

In-Bo, 2 vol. Notes marginales. Car. rom . et 
car. ital. Figures sur bois. 

PREMIER VOLUME : 8 ff. Ji m. 1 830 (par erreur 
828) pp. chiffrées et 5 ff. non cotés. Quelques erreurs 
dans la pagination : les chiffres 607 et 6o8 , entre 
autres, se rencontrent deux fois de suite. 

Les 6 premiers ff. li m. comprennent le titre, 
blanc au vo, l'épître dédicatoire à Jean Sarrazin, 
abbé de l'abbaye de S•·Vaast, datée du 1•• octobre 
1594, et signée: . .. Gvillavme Gazet, d'Aire ... , la 
table chronologique des vies des saints , et l'appro
bation datée de Paris, le 7 décembre 1 6o2. Les 
vies des saints commencent à l'avant-dernier feuillet 
des lim . par : De La Circo1Zcision De Nostre Sav

vevr .. . Les 5 ff. non cotés , à la fin, contiennent 
l'avis : L e L e(/tflr notera ... , une p. blanche, la 
table alphabétique des noms des saints, et la men
tion : Fin de la Table Alphabetique du premier 

Tome. 
Les figures, au nombre de 6, se rencontrent au 

f. lim. 7 ro, et aux pp. 19, 134, 380, 447 et 459· 
Les 3 premières sont signées des lettres R B D 
entrelacées; la 4e est sans signature; la se porte 
le monogramme V, et la 6e, le monogramme A C. 
La 3e est la répétition de la zre. 
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Nous n'avons pas trouvé le second vol. de cette 
édition. 

Stuttgart : bibl. roy. 

GAZET (Guillaume). G 136. 

DouAI, Jean Bogard. 158g. 

Magdalis, Il Comoedia Sacra. Il Avthore Il 
Gvilielmo Gazaeo Ariensi Il Paroeciae D. 

Magdalenes Apvd Il Atrebates Pastore. Il 

Dvaci, Il Ex officina Ioannis Bogardi, 
Anno Il M. D . LXXXIX. Il 

In-8•, 36 ff. chiffrés. Car. ital. Le dernier f. est 
chiffré par erreur 35 · 

Les ff. r ro -7 ro comprennent le titre, les armoi
ries de Jean Sarrazin, abbé de l'abbaye de St-Vaast 
à Arras, un extrait de la Bible, l'épître dédicatoire 
au même abbé, datée d'Arras, calendes de janvier 
1588, et signée: ... G1tliel. Il Gazœ!IS Arienfis. 1\. 3 
pièces de vers latins portant respectivement les en
tHes: .. . Gvilitlmo Gazet Fra-\\tri Svo Colmdiss. \i 
M. A11tonivs Gazet Medicvs.\\; .. . Gi•ilielmo Gazato S. 

Th eo- \\logiae Baccalavuo Formato . ... Cog- 1\uato juo 
objerua11do A/ardus Gazams Reli[f. Ve-1\dajlimts. 1\ , et 
M. Roberti Pollchclii A}'vd \1 rllltclem D. P<~jlorem 

dumejlici Hypogymnajlis \\ Carmm. \1, la liste des 
personnages de la pièce, enfin le Prologvs. \1 et la 
Periocha. \1 en vers latins. Les ff. 7 vo -35 vo sont 
consacrés à la Magdalis suivie de son épilogue . A la 
fin, l'approbation datée du 15 octobre 15M~, et 
signée: Ballhafar Swlin. D. Amati Decamts. Les 
armoiries, gravées en taille-douce, portent, dans 
la partie inférieure, la devise de Jean Sarrazin 
Pietatt et Patwtia \\ et la signature du graveur : 
.H. Dv Mortier. F. \\· Les personnages de la pièce 
sont : J.\fagdalis, Dorilrs A neil/a. Glycerium Pue litt, 
Pamplr ilus et A11tipho Adolefcetltes. Clrristvs , Si,oll. 
L azarus. Martha. Srrtw.s, Ganwlie/ et Sicodemu~ 
Tudœi , Chorus Apujlolorum. Ma/eus. Alcxamler et 
Dmms Pharifœi. !ude~s, Angelus Gabritl, Alaritt 

Salome. Maria Cleoplre et Petrus Apoflolus. 

Pièce de théâtre très rare dont le sujet est la 
vie de Ste t\larie·Madeleine identifiée avec Marie, 
sœur de Lazare. 

Les vers latins d' Alard Gaz et, mentionnés plus 
haut, nous font connaître deux ouvrages int:dits 
de Guillaume Gazet, Epulu et I ojeplt. Ce sont pro
bablement, l'un et l'autre, des comédies latines . La 
seconde avait <té représentée en 1 588. 

Bruxelles: bibl. roy. 
Louvain : bibl. uni v. 

Anvers : bibl. plantin. 
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GAZET (Guillaume). 
G '37· 

ARRAS, Gilles Bauduyn. 1597· 

L'Ordre Il Et Svite Des Il Evesqves Et Il 
Archevesqves Il De Cambray. Il Avec Vne 
Briefve Il Hifioire de leurs faits plus illufires, 
& Il des chofes memorables aduenuës Il de 
leur temps. Il Plvs Il Le Catalogve Et De-ll 
nombrement des Sainéts qui font fpeciale
ment Il honorez au Diocefe de Cambray. Il 
Par M. Gvillavme Gazet Il Pafieur de S. 
Marie Magdelaine à Arras. Il (Petit fle•tron). 

A Arras, Il Chez Gilles Bauduyn, Mar
chant Libraire au Il coing du marché à la 
Fontaine Iouuent. Il M. D. XCVII. Il 

In-8o, 4 ff. limet 64 pp. chiffrées. Car. rom . 
Les ff. lim. comprennent le titre, blanc au vo, 

l'épître dédicatoire à ... (Jean Sarrazin), Arch.evesqve 
Et Il Dvc De Cambra y. JI Com t• de Cambrejis, Pri11ce 

d11 S. JI Empire, Abbé de S. Vaajl d'Arras, Il Con
feiller de fa Majejlé eu fon Con - IIJeil d'Ejlat &c . 11, 
datée d'Arras, le 12 sept. IS97, et signée: G~til 

laume Gazet d'Aire, Pa-llflwr de vojlre Eglife de 
S. Marie Il Magdelaine à Arras. Il· Le corps de l'ou
vrage contient : ro (pp. 1·32), L'Ordre \1 Et Svite 
Des Il Archevesqves (évêques) Il De Cambra y, Il ... 
(jusqu'à la séparation du siège d'Arras); 20 (pp. 33-
59), Continvation Du Il Catalogve Des Evesq11es, (et 
archevêques) De Cambray JI deprûs la frpamliml du 

Jirge Il d'Arras. \1; 3o (pp. 6o·G4), Catalogve Des JI 
Saincts Desqvels Il lrs corps Olt q11elqrus parcelles 
d'icevx gifwt \1 au Diocefe de Cam bray, 011 y fo>~l 
veuerez JI .. . 

Au bas de la p. G4, l'approbation non datée et 
signée : François Ala11gré Clumoi11t & JI Prwofl d'Ar
ras. Il· 

Bruxelles: bibl. roy. 

GAZET (Guillaume). 
G 138. 

ARRAS, Gilles Bauduyn. 

La Svite Il Des Evesqves D'Arras 
Depvis Il La Separation De Il L'Evesché 
De il Cambray. Il Avec Vn Brief Il recueil 
de leurs faits plus il!•1fires, & Il des chofes 
memorables aduenuës Il de leur temps. Il 
Plvs Il Le Catalogve Des Il Sainétz qui font 
honorez au Diocefe d'Arras, Il auec l'hifioire 
de la facree Manne & de la Il fainéte Chan
delle. Il Par M. Gvillavme Gazet Pafieur Il 
de S. Marie Magdelaine à Arras. Il (Flmron). 

A Arras, Il Chez Gilles Bauduyn, à l'en
feigne Il de la Fontaine. Il M. D. XCVIII. il 

10 6 

In-8o, ros (par erreur 103) pp. chiffrées, 2 pp: 
non cotées et 1 p. blanche. Car. rom. et car. ital. 

Les pp. 1-6, sans chiffres, comprennent le tit.re, 
blanc au vo, et l'épître dédicatoire: A Monseigneur 11 

Le Revermdissime Il Evesqve D'Arras Il Meffire Ma
thieu Mo~tlart. Il, datée d'Arras, le 10 novembre 
1S97, et signée : Grtilla11me Gazet. Il· Le corps du 
livre contient : 10 (pp. 7·72), L'Ordre Et Svite Il Des 
Evesqves D'Arras Il Depvis La Separatio" Il de 
l'E11efché de Cambray. Il, y compris l'avertisse
ment final; 2° (pp. 73-80) , Catalogve Des JI Saincts, 
Eesqvtls Il /t5 corps, 011 q11tlqutS parer/les d'icwx 

gifmt Il "" Diocefe d'Arras, 011 y follt h0110rez ... ; 
3° (pp. 81·93), Sommaire Il De L'A11cie11ne Il Histoire 
De La \1 sacree Mamre Gardee Il depuis douze ce11s & 

vi11gt h11itl ans "' lll'Eglife Catludra/e d'Arras. Il, 
composé de 6 chapitres; 4° (pp. 94·10S), Abbregé JI 
De L'Anciemre Il Histoire De La saincte Chat1del/e Il 
ta11t ho"'10ree "' la ville d'Arras . Il· Les 3 pp. non 
cotées, à la fin, comprennent: xo , la mention que 
le pape Sixte IV a fai t examiner la véracité de l'his
toire de la sainte Chandelle, et que le pape Clément 
VIII a attaché des indulgences à la visite de l'ora
toire ou de la chapelle de la confrérie de Notre
Dame des Ardents, à Arras; zo, J'approbation du 
livre, non datée et signée : Fra11çois Maugré Pyeuofl 
& Il Chanoine de l'Eglife Cathe-lldrale d'Arras. Il 

Bruxelles : bibl. roy. 

GAZET (Guillaume). 
G 139· 

ARRAS, Gilles Bauduyn. rsg8. 

L'Ordre Il Des Evesqves Il D'Arras De
pvis Il La Separation De Il L'Evesché De Il 
Cambray. Il Avec Vn Brief Il recueil de 
leurs faits plus illufires, & Il des chofes 
memorables aduenuës Il de leur temps . Il 
Plvs Il Le Catalogve Des Il Sainétz qui 
font honorez au D iocefe d'Arras, Il auec 
l'hirloire de la facree Manne & de la Il 
fainéte Chandelle. Il Par M. Gvi llavme 
Gazet Parleur Il de S. Marie Magdelaine à 
Arras. Il (Fleuron). 

A Arras, Il Chez Gilles Bauduyn, à l'en
feigne Il de la Fontaine. Il M. D. XCVIII. il 

In·8o, ros (par erreur 103) pp. chiffrées, 2 pp. 
non cotées et r p. blanche. Car. rom. et car. ital. 

Le livre décrit se rencontre parfois séparément et 
parfois comme seconde partie de l'ouvrage du même 
auteur intitulé : L'ordre et St'j!te des evesqves de Cam

bray tt d'Arras ... , Arras, 1598. Ce n'est pas une 
nouvelle édition, mais seulement un autre tirage de 
La. Sv ile des evesqves d'A rYas ... de 1 598, dont il ne 
difft:re que par les deux premiers mots du iitre : 
L'Ordre au lieu de La Svite. 

~lons: bibl. comm. \ \ fand: bibl. univ . 

~i\~ 

GAZET (Guillaume). G 140. 

ARRAS, Gui!!. de La Rivière . 

L'Ordre E t Svite Des Evesqves D'Arras 
I vsqves A Messire lean Richardot Qvi Feit 
fa ioyeufe entree le vm. Feburier 1604. 
Auec vn brief recueil de leurs faiéts plus 
illufues, P l vs La f uccelfwn des Comtes 
d'Arthois , auec les chofes memorables ad
venuës de leur temps . Par M. Gvillavme 
Gazet Chanoine d'Aire·, & Pafieur de 
S. Marie Magdelaine A Arras. (Fleuron). 

A Arras , De l' Imprimerie de Guillaume 
de la Riuiere' a (sic) l'enfeigne DY Bon 
Pastevr . M. D. c. lili . 

In-8o, 4 ff. lim., 71 pp. chiffrées et I p. non cotée. 
Car. rom. e t car. ital. 

Les ff. li m. comprennent le titre , blanc au vo, 

l'épître dédicatoire : A M01•-seignevr Le Reverw
dissime Evesqve D'Arras Mes. Ieat~ Ricltardot, Prievr 
de Morta11 .. . , non datée et signée : Gvill. Gaztt. , 
et l'avertissement au lecteur. Le corps du livre con
tient: 10 (pp. r-ro), L'Ordre Et Svite Des Evesqves 
D'Arras (jusqu'à la séparation du diocèse de Cam
brai).; zo (pp . 11-71), L 'Ordre Et Svite Des Evtsqves 

})'Arras Depvis La Separatio" De l'Eue/cloé de Cam
bray. La p. non cotée , à la fin, porte l'approbation 
non dat~e et ~ign~e: H . de Alcnifijenbroucq Clzanoi1re 
d'Arras Prolhouotaire (sic) Apo;toliqrte. 

Cc livre, quoique toujours citt: comme seconde 
t:di lion de L'Ordre 1lr:s evesqves d'Arras depvis l,, 
separation de l'dvesch~ de Cambrtty ... ' Arras, T 598, 
tn c..lifftre cependant assez sensiblement. Le Ct+lt+

lugt•e des s''iltcls ... , le Sommaire de l'at~rinme his
toire de ta SUC1'tt 11Uli/Ue ... ct l'AbiJreK( Je tanciwne 
histoire de la saincte cha1tdelle ... y sont lai~st:s de 

côté. 
La 1re: partie dont il est composé, est moitié: 

la réimpression, moitit; l'abrégt; de la yre partie 
de L'Ordre et svite des eveStJVtS et arch.evesqves de 
Cmubrtty ... , Arras, 1597· La seconde partie seu le 
est la ~econde ~dition de la pc: partie de L 'ordre 
dt·s cvesqves d'Arras depvis la separation de l'~vescllé 

de Cmubruy ... , Arras , 1598. Le texte a été mo
diiié et lé~t:rement augmenté par-ci par-là. Le rl:cit 
a été contin ut; jusqu'en 1604. Cette continuation, 
comprenant la suite de la vie de Mathieu Mou
lart, ct la vic rle Jean Du Ploïch ct de Jean Ri
chardut, occupe les 1 x dernières pp. à partir elu 
1 c•· alinéa de la p. Cn. La fucceffion des Comtes 
cl'Arlhois mentionnée sur le titre, ne constitue pas 
dans le livre une partie isolée, mais se compose 
de nombre de passages dispersés dans l'histoire 
des évêques. Ces passages, comme ceux qui parlent 
de faits ne regardant pas le diocèse d'Arras, tels que 
la fondation des ordres religieux, la croisade de 
St Louis, etc., se trouvaient aussi dans L'ordre dts 
evesqves d'Arras ... de 1598, mais cette fois-ci on 
les a imprimés en car. ital. pour les distinguer du 
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reste du texte. 

Mons : bibl. comm. 

GAZET (Guillaume). 
G I4I. 

ARRAS, Gilles Bauduyn. r s g8. 

L'Ordre Il Et Svyte Des Il Evesqves De 
Cam-llbbay (sic) Et D'Arras. Il Avec Vne 
Briefve Il hifioire de leurs faits plus illufues. Il 
Ensemble Le Catalo- llgue des Sainéts qui 
font fpecialement honorez aux Il Diocefes 
de Cambra y & d'Arras auec Il l'hifioire de 
la facree Manne, & de Il la fainéte Chan
delle. Il Plvs Il La Svccession Et Il genea
logie des Comtes d'Arthois, auec les Il 
chofes plus memorables aduenuës Il de leur 
temps. Il Par M. Gvillavme Gazet Parleur Il 
de S. Marie Magdelaine à Arras.ll (Fleztrml). 

A Arras, Il Chez Gilles Bauduyn, à l'en
feigne Il de la Fontaine. Il M. D. XCVIII. !1 

In-8o, 2 parties, s ff. lim. et 64 pp. chiffrées; 
ros (par erreur 103) pp. chiffrées, z pp. non cotées 
et r p. blanche. Car. rom. et car. ital. 

Les ff. li m. comprennent le titre général, blanc 
au vo, l'épître dédicatoire de la xrc: partie, adressée 
à (Jean Sarrazin), archevêque de Cambrai, datée 
d'Arras, 12 sept. 1597, et signée : Guilhlume 
G11zet ... , et la table du contenu des deux par-

ties. Le corps de la· 1re partie contient: ro IPP· 1· 

32), L'Ordre JI Et Svite Des Il Arcloevtsqves (év<ques) 1\ 

De C11u.bray, Il ... tjusqu'à la s6paration du sit-ge 

d'Arras); zo (pp. 33·S9), ColllillvuliM Dv Il Cuta/ogve 
Des Il Evesqvts tet archevc?:qut:sl D~ Cctmbnly ;; d~tpui.-> 
,,, feparulio .. ... ; 30 (pp . UO·U~). c .. ta/ogve Des Il 
Sai nets ... Au bas de la p. (q., l'approbation de 

François MauJ{ré. 
Cette premi~re partie n·e:-. t pas une twuvel:t: 

impression, mai~ tout ·simp lernent l't:dition d'Arras, 
I5 Yï , de ; L'Ordre et svite dls evesqves ct arrluves
qves de Cambrt~.y .... avec un titre rajeuni et gén.:ral, 
s'appliquant aux deux parties, ct un 5t: f. lim. faisant 
~.:orps avec ~.:e nouveau titre et comprenant la table 
du contenu dt:jà mentionnée. 

La seconde partie commente par lt: titre spt:<.:ial : 

L'Ordre Il Des '7Ivesqvrs Il D',lrr<IS Depvis Il L" s,pa
mtiu" De Il L'Evçsc/1i De Il Cw11bruy. Il A vre l'11 
Brief Il recueil de lwrs faits pl"s ill~tjlres, & Il Jes 
clwfes numoraults uduem«is Il de lwrs temps. Il Plvs Il 
L e Catalogve Des Il Suindz quifm•t honorez au Diou}< 
d'Arras. JI aure lïoijloire de /<1 fucru M<11111t & de la \1 
faiutle Cha11del/e. JI P<lr M. GviUavme Gazel Pajlevr \1 

de S. Marie Magdel"i"e '' Arras. Il (Fleuron). A 
Arr<IS, Il Chez Gill« Bauduy11, rl l'mfeigne Il de /<1 
Fontai11e. JI M. D. XCVIIf. Il· Les pp. 3-6 contien
nent t'épître dédicatoire à l'év~que Mathieu Moulart, 
datée d'Arras, 10 nov . 1597. Les pp. 7-105 corn-
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prennent : to (pp. 7-72), L'Ordre Et Svite Il Des 

Evcsqvcs D'Arras Il Depvis La Scparatio11 !Ide l'Euefché 

de Cambrny. Il, y compris l'avertissement final; 
zo (pp. 7J·8o), Catalngve Des Il Saincts, ... ; Jo (pp. 
:lt-<IJ) , Sornmairr Il De L'Ancienne Il Histoire De La Il 
Sacree Mmm e ... ; 4° (pp. 94·105), Abbrcgé Il De L'An
•icrme lt llisloirc De La Il Saincle Chandelle Il· ·· Les 
:! pp. non cotées, à la fin, sont consacrées à la 
mention concernant la véracit~ de l'histoire de la 
sainte Chandelle, etc., ct à l'approbation signée : 
Frmi(OÎs .\laugré ... 

L~ondc partie, qui se rencontre aussi isolé
ment, c:;;t La S'i.'Îfc des Cë.'tsqves d"A rras de I 598, dont 
les deux premiers mots du titre : La Svile. ont été 
•·emplacés par h.: mut : !;Ordre. 

Louvain: bibL univ. La Haye : bibl. roy. 

G.r\ZET (Guillaume). 

.\liRAS. Guill. de La Rivière. 1 6!2. 

Briefve His toire De La Sacree Manne, 

Et De La Saincte Chandelle Miracvlevse
ment Donnét:s de Dieu, Il;: religieufement 
conferuées en la Ville & Cité d'Arras . A 
laquelle font adioufiez les i\1iracles des Ar
dans tant de ladiéte \ïlle que de Paris & 
T•mrnay. Auec , ·ne chanfon à la louange 
ri<; la S. Chandelle. Et la vie de fainét Vaafi 
Euefque & Patron d'Arras. Le tout re
cueilly de plufieurs bons Autheurs, & des 
chartres ,\ threfors de diuerfes Eglifes. Par 
)L Gvillavme Gazet, Pafieur de l'Eglife 
de Sainête ~farie ~Iagdelaine audiét Arras. 
(Vignette sur bois 1·eprésentant la Vierge et 
l'Enja11 i) . 

A Arras , De l'Imprimerie de Gvillavme 

De La Riviere, à l'enfeigne du non Pastevr. 
)L D. C. XII. 

Jn-8n,61 pp.chiffrt:cs et J pp. non cotées. Car. rom. 
Les pp. 1-ro contiennent le titre, blanc au vo, 

tt rt':phre dl:ditatuirc.: au magistrat d'Arras , datée 
d"Arra!-. , 12 juin rSIJ'J· Le rtstt de l'ouvrage com
prend: ro (pp . 11-24), L'Ancienne His loire De La Sa
(rce J\famu: .. .. terminée par une figure ~u r bois, avec 
rinscri ption explicative : Noslrt Dame Des Ardans.; 
2 o (pp . 25-36), L'Auciemle H istoire De La Sait~cle 
CltundtUc. tant honorée en la ville d'Arras.; JO (pp. J7 
tt JXJ, Oraisuu. }J();)r Requerir La Grace De Diev. En 

11011110rant La Sainlle Cluwdelle.; 4o (p. 3g), Appro
/JIIlion De L 'liisloirt De La Saincte Chandelle, Et les 

lnd•tlgcnus rlonuüs à la Con/rairie des Ardens.; 
5° (pp. 40-43), Comment Le Pevple De Tovmay Et Des 
Pais Circonvoisins fut aflligé d'VI> Jemblable j eu ar

dent ... .\: miraculeu.Jemeut allegé enuyro" le mefme 
lemps.; Gu (pp. 44-48), Du miracle des Ardms ad11enu 
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à Parise11uiro11 l'an I130.; 7• (pp. 4g-52), Chanso11 De 
L'Histoire De La Saincte Chandelle En Favevr Pv 
Pevple D'Arras.; 8o (pp. 52 et 53), Ode Avx Ardans, 
suivie de l'approbation, non datée et signée : H . de 
Mœufymbroucq.; go (pp. 54·6r), La Vie De Sai11ct 
Vast Evesqve Et Patron de la ville & diocefe d'Arras.; 
roo (3 pp. non cotées), une Oraison A Sai11ct Vast., 
l'approbation non datée et signée : François Mau
gré ... , et la souscription: A Arras, De L'Imprimerie 
De Gvillavme De La Riviere , A L 'Enseigne Dv Bon 
Paotevr. M . D. C. XII. 

Réimpression augmentée de l'édition (Sommai1'e de 
l'aucieune histoire de la sacrte Mamae ... et Abbregé de 
l'a11ciwue histoire Je la saincte Chandelle . . . ) qui se 
rencontre dans : Guill. GAz ET, la svite des evesqves 
d'Arras depvis la separation de l'evesché de Cambray ... , 

1598, pp. 81-105 et p. non cotée qui suit. L' ... Histoire 
De La SacYet Manne ... contient maintenant vn cha
pitres au lieu de 6, parce que d'une partie de l'ancien 
chapitre v, celle qui suit la prière, on a formé un 
chapitre spécial. L' ... Histoire De La Sai11cte Cha.,
delle ... proprement dite semble aussi contenir deux 
chapitres de plus qu'auparavant, mais ici encore ce 
sont les en-têtes seuls qui, en réalité, sont nouveaux : 
L'iujlitutiou de l'honnorablt Confrairie des Ardeus .. . , 
p. 32, et De la vertu & opeyatious miracttlettfes de ta 
Sa.infle Chatuielle., p. 35· Les augmentations se com
posent des parties mentionnées ci-dessus, sous les 
noe; J, 5, G, 7, 8, 9 et 10. 

Lyon : bibl. munie. 

GAZET (Guillaume). 
G '43· 

AtŒAS, Gilles Haurluyn. (Ciuill. de La Ri-
vière, impr.). 16 1 2 . 

Briefve H istoire De La Sacree Manne, 
Et De La Saincte Chandelle Miracvlevse
ment Données de Dieu, & religieufement 
conferuées en la Ville Sr. Cité d'Arras. A 
laq uelle font adioufiez les Miracles des Ar
dans tant de ladiéte Ville que de Paris & 
Tournay. Auec vne chanfon à la louange 
de la S. Chandelle. Et la vie de fainét Vaall 
Euefque & Patron d'Arras .... Par M. Gvil
lavme Gazet, Pafieur de l'Eglife de Sainéte 
Marie Magdelaine audiét Arras . (Vil(nette 
mr bois représentant la Vierl(e et l'Enfant). 

A Arras, Chez Gilles Bavdvyn, au coing 
du marché, à la Fontaine. M. o. c. XI I. 

In-Bo, 61 pp. chiffrées, 1 p. non cotée, et proba
blement encore un f. non coté. Car. rom. 

La p. non cotl:e, à la fin, est consaul:e à une 
Oraison A Saint Vast. Le f. non coté qui su it, 
manque au seul exemplaire que nous avons vu . Il 
contient probablement au ro l'approbation non datée 
ct si~née : Fru11çois Mcm~:ré ... , ct au vo la sous-

cription. 
C'est l'édition d'Arras, Guill. de La Rivière, 

1612, avec une autre adresse sur le titre, et peut-être 
aussi avec une autre souscription à la dernière page. 

Louvain : bibl. uni v. 

GAZET (Guillaume). 
G 144· 

ARRAS, v• Urbain- César Duchamp. 

Histoires De La Sacrée Manne, Et De 
La Sainte Chandelle, Miraculeusement 
Données De Dieu & pieufement confer
vées en la Ville & Cité d'Arras. Avec La 
Vie De Saint Vast, Evêque & Patron 
d'Arras. Recüeillies de plu!ieurs bons Au
teurs & des Chartres de différentes Eglifes, 
par M. Guillaume Gazet, Curé de Sainte 
Marie-Magdelaine d'Arras . (Vignette mr 
bois représentant la. Vierge et l'Enfant). 

A Arras, Chez la Veuve d 'Urbain-Cesar 

Duchamp, Ruë des Jéfuites. 1748. 
In-8o, 48 pp. chiffrées. Car. rom. 
Au vo du titre, une méchante figure sur bois, 

signée: C. L. E. [ou .F. ], ct portant au bas l'inscrip
tion explicative: Nostre Dame Des Arda11s. Le reste 
du volume comprend: xo (pp. J-IJ), Anâtmre H is
toire De La Sacrre Ma11ne . . . ; 2° (pp . 14-25), 
Histoire De La Sai1Jte Chandelle, Mirn.culeuseme11t 
D01mée De Dttfl. & C01ljervée cl Arras ... ; JO (pp. 25-

27), Approbatio" de l'Hijloire., fini ssant par deux 
in scriptions latines, une en prose e t une en \'Crs, tn 
mémoire de l'autel de St-Séverin de la cathédrale 
d'Arras, magnifiquement restauré par Antoine Ri
chebé, prévôt et chanoine de ladite église; 4° (pp. 28 
et 29), lt~dull(ences Plénieres données cl. la Confrerie.; 
so Cp . 29}, Oraifcm pour dema11der la grace tè Diett, 
m IW110ra11t le S. CierJie.; Go (pp. 30-33), P.Xme His
torique De La Sto· Cha11delte, En fuvwr du Peuple 

d'Arras.; 7o (pp . 3J-40), Ode A Messievrs Les Mayeur 
Et Confreres De L'Anciwne Et Illustre C<mfr.erie Des 

Arda11s. ; 8o (pp. 40-47), Abregé De La Vie Do 
S. Vast Ev2que D'Arras, Patron de la.lite Ville & 

d11 Dioc(je.; go (pp. 47 et 48), Oraison A S. Vus/. 
A la p. 48, l'approbation du livre, non datée tl 

s ignée: F·rançois Maugré, Prévû t & Cha1roine d'Arras. 
Nouvelle édition. Le no 1 répond à I'Ancietme 

lûstoire de la sacree Manne ... qui fait partie de: Nic. 
ÜAZET, briefve histoire de la sacree Mam1e, et de 
/a. saincte Chandelle ... Arras, Gilles Bauduyn, 1612, 

pp. I 1-24. Les nos 2, J, 4, 5 et 6 forment une 
nouvelle édition de : Nic. ÜAZET, histoire de la 
S. Chandelle ... , A~ras, Gu ill. de La Rivi~re, 1646. 
Les modifications apportées au style dans l'une et 
l'autre histoire sont assez considérables. Le no 7 
est différent de l'Ode avx Ardans. qui figure aux 
pp. 52 et 53 de la Briefve histoire ... de r6t2 sus
dite. Les no• 8 et g répondent aux pièces qui 
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occupent les pp. 54-61 et la page non chiffrée finale 
de la même Briejve hisloire .•. 

Douai : bibl. comm. 

GAZET (Guillaume). 
G 145· 

ARRAS, Gui li. de La Rivière. 

Histoire De La S. Chandelle Miracvlev
sement Donnee De Diev. Et religieufement 
conferuée en la Ville d'Arras, depuis l'an 

1105. Recveillie De Plvsievrs Bon!\ Au 
theurs, & des Chartres de la Confrairie. 
Par M. Gvillavme Gazet Pafieur de Sainéte 

Marie Magdeleine. 

A Arras, Chez Gvillavme oe La Riviere, 
au Bon Pafieur. :\f. DC. XLVI. 

In -so, 31 pp. chiffrées et r p. non cotée . Car. 

rom . 
Les pp. t- .~ ...:umprcnnent le titre , blanc au vo, 

I'Advertissmunt De L'Avlcvr. et une gravure sur bois 
représentant : Nos/re Dmut des Ardrms .. celle-là 
même qui figure dans: Gu ill. GAz ET, briefve /lislu1re 
df la sac rte Manne. et de la Stûncle Charzclelle ... Arras, 
1612 . Le reste du livre contient : 1 o (pp. 5· 25), 

!' [Histoire De La S. Cha11tlelle ... ], divisée en 10 cha
pitres; 2o (pp. 25 et 26), Ortûsou Po'"Jr Neq'.lerir Le~ 

grace dt Ditu, en ltmwrant la faint e Childe/le.; J0 (pp. 
2?-Jl), Poemt De L'Histoire De La Sainrlt ChatJ
ddle ... et l'approbation: Vic/il F. Ma11g,.;, 4° (p. non 
cotée), une figure sur bois, placée dans un car
touche et représentant la Vierge et l'Enfant. 

(~dition spl:ciale et remaniée de l'Auritnne histoire 
,je la saine le Cha.ndelle ... qui se rencontre aux pp. 2)· 

55 de la Briefve histoire de la sacrer Jt.fanue et de la 
saincte Chandelle .... Arras, G. Bauduyn, IUI2. Le 
texte est divisé en un plus grand nombre de chapitres 
qu'auparavant, et le style a subi de légt:res modifi
cations. L'avertissement, les citations du c hapitre 
lii, et la seconde moitié des chapitres IV et V sont 
nouveaux. Les chapitres IX et X, presqu'entière
ment nouveaux, sont le développement de l'ancienne 

Approbation de l'histoire de la saincte Chandelle. t t 
les i11llulgences données à la Confrairie des AYdens. 
L'édition décrite ne comprend pas les 5 pièce$ sui
vantes de l'édition de 1612: Comment le pevple de 
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Tovr11ay et des pais cirwuvoisins fut aJ]ligé d'v11- Jem· 
bi able feu arde11t. .. ; Drt miracle des Ardens adfitlltl. 
à Paris emtiron l'a~~ 1130.; Ode avx A1'dans.; La 
vie de saiucl l "ast . .. et Oraison à sainct Vast. 

Gand : bibl. uni v. 

GAZET (Guillaume). 

ARRAS, Gilles Bauduyn . 16o2. 

Le Cabinet Des Dames Contenant 
L'Ornement fpirituel de la femme, fille, & 
\'efue Chrefl:ienne. Plvs Le Cabinet de la 
\-ierge confacree à Dieu par le vœu de 
Chafl:eté. Auec Yn Calendrier Hifiorial des 
Sainéles & vertueufes Dames. Dedié aux 
Dames d'honneur de la ~erenifflme Infante 
d"Efpagne <'\:c. Par M. Civil!. Gazet Cha
noine d'Aire. ,\: Pafteur de S. Marie Mag
delaine à Arras . !Pclil ficurou). 

A Arras . Chez Gilles Bavdvyn, au coing 
du marché à la Fontaine. ~1. u. c. 11. 

In-8o, 1:! tf. li m .. 11): pp . Lhiflrées, plus sG tf. 
non cotés pour le Calwdricr Historia/. avec les 
sign. a- g s rg 8 •. Car. rnm. ! itre en rouge et en 
noir. 

Les ff. li m. comprennent le titre, blanc au \· o, la 
dédicace aux dames d'honntur de J'archiduchesse 
Isabellt~Claire~Eugénie, datt:c d'Arras, lj nm·cmbrc 
rGo1, et signée: Gvil. Glt ;;ct. , un Sonnet Avx Dames., 
signt: : P. /Je Cardcr:acq;:e .. unt Exhortntiou A::·x 

Dames .. en \'ers françait-:, probablement par Guill. 
Gazet, la table des chapitres, enfin un second sonnet, 
signé : T. dr: la Diruuce. Les 192 pp. contiennent 
L e CabitJtllJts Dames ... subdivisé en : 1o (pp. r-soJ, 
[Le Cahilut Dr Ln r.:mn;,, J, cvmmençant par le titre 

du premier chapitre : De L'Ornement De La Femme 
Chrestiemte qlCallt à l'efprit.; 20 (pp. 51 -84), Le 
Cabinet De La Vefve. ; 3o (pp. 85·138), Le Cabinet 
De La Fille., fini ssant par un S01tel (sic) Avx Damoy
selles Dissolvi!s .; 4o (pp. 139-192), Le Cabi11et DeL" 
Vierge Dediee, Et confacrte à Dieu pa.r le vcctt de cha

fleté. Les 55 premiers ff. des ff. non cotés sont con 
sacrés à : Calendrier Historiai Co1tttuaut Les Faits 
plus ill11jlres des fainaes & vertueufes Dames , auec le 
lieu & temps de leur mort. Pour chafque iour de l'A". 
Le dernier f. non coté, blanc au vo, porte au ro 
l'approbation non datée et signée: François Maugré 
Chanoine & Preuofl de nojlre Dame d'Arras. 

Traité des devoirs de la femme mariée, de la 
veuve, de la jeune fille et de la religieuse. 

Bruxelles: bibl. roy. 
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GAZET (Guillaume). 
0 147· 

ARRAS, Robert Maudhuy. 1602. 

Thesavrvs Precvm Et Litaniarvm Ex 
fcripturœ faerœ, fanél:orumque Patrum ga
zophilacio depromptus. Operâ M. Gui!. 
Gaz~i Canonici Arien fis, & S. M. Magda
lenœ apud Atrebates Pafl:oris. 

Atrebati, Ex Officina Roberti Maudhuy. 
M. D. C II. 

In-12°, 16 ff. lim., 220 (par erreur 149j et 40 (par 
erreur 34) ff. chiffrés, et 6 ff. non cotés. Car. rom. 
Titre et texte imprimés en rouge et en noir. Plu 
sieurs erreurs dans la pagination. La plus grande 
est que les ff. 200-220 sont chiffrés 120-139 et 149· 

Au va du titre, l'indication du contenu du livre. 
Les ff. lim . 2- 16 comprennent l'épltre dédicatoire, 
datée d'Arras, cal. d'octobre 16or, signée: Gttillel. 
Gazet Arienjis Ca11011ictts., et adressée à Jérôme de 
Francia, licencié en droit , protonotaire apostolique 
et prévôt de la collégiale de S•-Pierre à Aire, à Nico
las Laboure! doyen, et aux chanoines, membres du 

chapitre de la même collégiale; une première appro
bation, non datée, du censeur François Mau gré; une 
seconde approbation, datée d'Arras, 12 septembre 
r6or, et signt!e : Fra11cijcus dt la Dit1rnee . . . ; un 
calendrier, et une figure sur bois représentant le 
monogramme de Jésus, suivie de la mention : Votum 
Chronicum. 1601. Da nob Is pa Ce M. G. G. L Guill . 
Gazet]. 

Les ff. chiffrés contiennent : 10 (ff. 1-29), Preces 
Horarice De Avgvstissimo Nomine Iesv.; 20 (ff. J0-
6r ro), Horariœ Preces De Venerabili Sacramento. ; 
3° (ff. 61 vo-89 v0), Officivm De Passi01te Domini., 
précédé d'une figure sur bois : la Vierge Marie et 
l'apôtre St Jean au pied de la Croix; 4o (ff. go-12o), 
Officivm Beatce Mariee Virginis.; 5o (ff. 121-220), 
diverses litanies; 6o (ff. 1-19 rodes 40 ff. chiffrés), 
Ojficivm Beatce Maria: Magdalma:.; 7o (ff. 19 vo -
36 vo), Officivm Parvvm Seraphici Pa tris Nojlri 
S. Fra11cijci, à ja11élo Bonauentttra compojitum., pré
cédé d'une figu re sur bois : St François recevant 
sur le corps l'empreinte des stigmates de Jésus cru
cifié; 8o (ff. 36-39), Litanice Ad Postvla11da S. Nicolai 

Episcbpi & Confefforis Barienjium Patroni Juf!ragia, 
cuius corpus Barij in regia Bafilica reconditum mira
culis quotidiè fulget . ; go (f. 40), l'index. Les 6 ff. non 
cotés sont consacrés aux Septem Psalmi Pomilel'
tiales. 

Recueil de litanies, et de prières entremêlées de 
cantiques, d'hymnes, de psaumes, etc., le tout en 
latin. 

Tubingue : bibl. univ. 

GAZET (Guillaume). 

ARRAS, Gui!!. de La Rivière . r6ro . 

Tableavx Sacrez De La Gavle Belgiqve 
Povrtraits Av Modele du Pontifical Romain, 
Selon l'Ordre & Suite des Papes, & de tous 
les Euefques des Pays-bas . Auec les Sainél:s 
qu i font honnorés en tous leurs Diocefes. 
Et La Bibliotheqve Des Doctevrs Theo
logiens, Canonifies, Scholafl:iques, & autres 
efcriuains celebres, Anciens, & modernes 
de ces Pays. Par M. Gvillavme Gazet 
Chanoine d'Aire & Pafl:eur de S . M. Mag
deleine à Arras. 

A An-as De l'Imprimerie de Guillaume 
de la Riuiere, à l' enfeigne Dv Bon Pas
tevr. I 610. Auec Priuilege . 

In-8o, 8 ff. lim., et 176 pp . chiffrées. (Les pp. 
t61 - 172 chiffr. par erreur 107 - 122). Car. rom. 

Les ff. lim . comprennent le titre, blanc au vo, 
la dédicace à . . . Charles De Bomtitres, Chevallier 
(sic), Seig11evr De Sovastre. Nievrlet, Mais11il, L" 
Croix ... Govver11evr Des Ville, Chasteav, Et Bail
liage De Saiutl Amner. , signée: Gvillavme Gazet .. 
l'avant-propos, un sonnet français signé : Nafcendo 
Mori11mr. F. D. C. (F. de Cardevacque), l'approba
tion datée d'Arras, 28 mars t6Io, le privilège daté 
de Bruxelles, 2 avril r6ro, un extrait de saint Augus
tin avec la traduction française, enfin l'intitulé : Ta
blea1t Pontifical Romain , applicable à la 1« pièce du 
corps du livre . Celui-ci contient : 10 (pp. 1-15), 
L'Ordre Et Svite Des Pupes Et Sovverai11s Vicaires 
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De Iesvs-Christ . ; 20 (pp. 16-61), un Advertissement. 
et L 'Ord•·e Et Svite Des Evesqves (et archevêques) 
de Camlway ... , Svite Des Evesqves d'Arras ... , ... 
de T our11ay., ... De Saiull Aumer. 1 •• • De Namvr., 
L'ArchevescJJ.é de Mallines., L'Evesché D'Anvers., . . . 
De Gand. , . .. De Boijle-duc., .. . De Bruges.. .. . 
D'Ipre., .. . De Ruremonde., L'Evesché Et ATCheuefché 
dVltrecht (sic)., L'Evesché De Harlem., ... De Deum
ter., ... De Milclebourg (sic)., ... De Lwvvarden. , 
... De Groeni11ghm., ... de To11gre Majlrecht. & 

Liege.; 3o (pp. 62-88), un .. . Advertissement et le 
Catalogve Des Saincts Dv Diocese De Cambray., . .. 
d'Arras . et des autres diocèses susdits . ; 4° (pp. 
8g-g6), Brie[ve Observation Cloronologicqve Des Pre
miers Apostres, Doctevrs Et P1'tdicatevrs Dv Pays
Bas.; 5o (pp. 97-176, avec titre sp<cial), La B i
bliotheqve Sacree Dv Pays-Bas. Contena1tte les noms 
des A"lhwrs Theologiens, Canonijles Scholajliq"cs, & 

autres Efcriftaius celebres A11ciens & Nloderues de us 
Pays-ha s. Avec Le Catalogtte des œuures & efcrits qt1.'ils 
011t laifl'J à la Pojlerité. Par M. Gvillavme Gazet .. . 
(Chiffre des Jésuites) . A Arras. De l'Imprimerie de 
Guillaume de la Rùûere , à l'Eufeigue du Bon Pas
tevr . M. JJ c. X. Les pp. 97-102 contiennent le titre, 

blanc au vo, l'avant-propos, et deux textes de la 

Bible. 
Les trois premières parties sont des listes des 

papes, des archevêques et évt:ques tles di!Térents 
diocc?:ses des Pays-Bas, et des saints honorés dans 
ces dioc~ses. Les noms sont souvent accompaKnt:s 
de quelques d~tails biographiques. Les listes des 
f:vêques et des saints des diocèses de Cambrai et 
d'Arras, pp. 17-29, ct 63-68, sont des résumés 
tr~s brefs, avec remaniements et continuations, 

de deux autres ouvrages de "Guillaume üazet : 

L'ordre et sviU des evesqves et drchevesqves cle Cam
brny ... , Arras 1 1 597 1 et Let sv ile des Lvesqvrs 
d'Arras depvis la separation de l'evesché de Cum 
bray ... Arras, 159 .S. 

La Bibliotheqve Sacree Dv Pays-Bas ... est com
post:t: d'environ 4~0 petite!> bio:<raphies d't:crivains 
des Pays-Bas, surtout de théologiens. Les biogra
phies sont classét:s d'après l'ordre alphabl:tique 
des prénoms. Ce recueil ne donne que tri::s peu 
de détails. Il a nl:anmoins une certaine importance 
parce qu'il est anttrieur à la Bibliothua belgica de 
Val ère André et aux Athena: belgicœ de S weertius. 

11 résulte de la dédicace que Charles de Bonnière" 
avait pour ascendant au sixième degré (trituve), le 

chevalier Guillaume, seigneur ùe Bonnit:res et de 
Sonastre, et gouverneur d'Arras, qui vivait vers 
1..po. Son grand père maternel Hait Glmt,le cle Hal
lmûu Sei~11eur de Nieurlet .. . leq1tel apres ft~. fage 
co1tduite d'vu regiment tl'AIIemaus en ln guerre cmtlrt 
la France, eut la ga rde 110ble des premiers trophees dt 
fa Majejlé Cutholiq11e (Philippe Il). Car apres la. cnn
quejle de la Ville de Sainél Quentin. la piace "'"'. 
ti.J'ut le Pays, lu y fut donner en gnrdt, & la maintint 
fidelemf11t , i"fq"es cl ce que par le traité de paix, elit 

fut rendut! dU Roy de Fra11ce . 
Avant d'être nommé curé de Sainte-Madeleine ' 

Arras, Guillaume Gazet avait été pendant quelque 



GAZ ET 

temps professeur au collège Nieulant, à l'université 
de Louvain. Le passage suivant, emprunté à l'avant
propos de la Bibliotheqve Sacree ... , nous montre que 
ce séjour à Louvain remonte à xs8o, ou avant cette 
date, lorsque ledit collège n'avait pas encore échangé 
son nom primitif contre celui de col/egium Vaulxia

"""'· ou collège de Vaulx : l e l'ay d.ef!é [la Biblio
thèque sacrée J en langue vulgaire pour la plus grande 

commodité d1t peuple Belgique, car depuis qve ie quitJay 

les Academies il y à (sic) enuiron trente ans, pour 

me dedier au feruice du pwplr, ie pri11s refolution 
d'accomoder mes ejltuies à fon plus grand proufiO. 
& aua1zcement ... 

Vendu 17 fr. A. Dinaux; 12 fr. Serrure; 10 fr. 
R. della Faille. 

Leidc:n : bibl. uni,·. 
Rruxelles : bibl. roy. 
J it~c: : hihl. univ. 

GAZET (Guillaume). 

Louvain : bibl. univ. 
Am·ers : bibl. plantin. 

G 149· 

AimAs, liuill. de La Ri\'ii:re. 

L'Histoire Ecclesiastiq\'e D\' Pays-Ras . 

Contenant L 'Ordre Et Svite De Tous Les 

E\·esqves Et Archevesqves ne chac\·n Dio

cere, auec \'Il riche ·recueil de leurs faiéts 

plus illuftres. Enfemble m Catalogue des 

Sai nets, qui y font fpecialement honnorez. 

Les Fondations Des El( lises. Abbayes, 

Prieurez, ?If on alteres, Colleges & autres 

lieux pieux: auec me Defcription des Epi

taphes Li.: Armoiries qui s'y retrouuent. Vn 

Ample Recit Des Histoires Miracvlevses y 

aduenut''. & plufieurs autres chofes tres

dignes de remarque. Plvs La Svccession 

Des Comtes D'Arthois, & les chofes me

morables arriuées de leur temps. Par feu 

d'heureufe memoire M. Gvillavme Gazet, 

en fon viuant Chanoine de l'Eglife Colle

giale de fainét Pierre à Aire, & Pa fleur de 

S. M. Magdelaine à Arras. 
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A Arras, De l'Imprimerie de Gvillavme 

oe La Riviere, à l'Enfeigne du Bon Pas-· 

tevr. M . o. c. xuu. 
ln-4°, 4 ff. lim., 581 pp. chiffrées et 9 pp. non 

cotées. Texte encadré. Notes marginales. Car. rom. 
Titre en rouge et en noir. 

Les tT. Hm. comprennent le titre, blanc au vo, 
l'ép!tre dédicatoire : A ... Philippes de Caverel Abbé 

De L'Eglise Et Abbaye De S. Vaast D'Arras, Con

seiller D'EStat De Levrs Altezes .. . , Vijitmr des 

quatre Mot~ajferes e"empts de l'Ordre de S. Bt11oijl. 

Jzc., non datée, mais signée : Gvillavme M oncarYé., 
la préface : Av L ectevr Salvt., deux sonnets par 
Guill. Moncarré et Alexis Casier, la Table Dos 
Evtsclzez Et Arclseveschez Coutenves En Ctste Histoire 
DV Pays-Bas., et deux approbations datées respec
tivement d'(Arras) , 3 juillet 1612, ct d'Arras, 28 
juillet î~12. 

Le corps du livre comprend L'Histoire Ecclesias
tiqve Dv Pays-Bas .... compos~e de : 1 o (pp. r -26), 
L'Ordre Et Svite Des Archevesqves (évêques) ne Cam

bray • ... ; 20 (pp. 27·55), Co11ti11 vation Dv Catalogve 
Des Evesq11es (et archevêques) de Cambray mpvis 

La f eparatiOII du Siege d'Arras.; 30 (pp . 56·74). 
Catlcalogve Des Saincts Desqvels Les Corps Ov Qvel

qves parcelles d'icm" gifent au Diocefe de Cam
bray ... ; 4o (pp. 75·92), Les Fondations Des Abbayes, 
M011asteres, Eglises ... jituez at< Diocefe dr Cambray.; 

5" (pp. 93·108), Histoires Des Miracles Et Av tres 
Choses Remarqvables Atlvemtës en ct Diocefe.; 6o 
(pp. ro9-153), L'Ordre ... Des Evuqves v'Arras, 
nepvis La separatio11 .. . de Cambray .. . ; 7o (pp. 
154·176), Catalogve Des Sailzcts ... ; 8o (pp. 177·I91), 
Les Fo11dati01zs Des Abbayes ... ; go (pp. 192-196), 
L'Aucimae Histoire 1)1) L,, sw .. rce, Afmz.ne,· Gardee 
En Gra11de reuerwce dans l 'Eglise Cathedrale d'Ar
ras, ... roo (pp . 1 97-203), Histoire De L a Saiucte 

Chat~delle ... ; 11 0 (pp. 204 et Z05). Dr L a Charifabl" 

Cunjrerie ne sainct Elùy EIJ La ville de Bethu11e. ; 
120 (pp . 206-578), l'histoire des diocèses de Tournai, 
St-Omer, Namur, Malines, Anvers, Gand, Bruges, 
Ypres, Bois-Je-Duc, Ruremonde, Utrecht, Haarlem, 
Deventer, Middelbourg, Leeu"·•arden, Groningue, 
Reims, Cologne, Ton gres, Maastricht, Liège, 
Thérouanne et Amiens. Cette histoire est traitée 
dans la même forme que celle des diocèses de Cam

brai et d'Arras; toutefois il est à observer qu'un 
chapitre spécial consacré aux miracles ne se ren
contre que dans l'histoire des diocèses de Tournai, 
de Malines , de Bruges, d'Utrecht et d'Haarlem; 
que l'histoire des diocèses de Reims, Cologne, Ton
gres, Maastricht, Liège, Thérouanne et Amiens, 
se compose seulement de la suite des évêques, et 
que celle du diocèse de Groningue ne comprend 
que la suite des évêques plus le catalogue des 
saints; 13o (pp. 579·581), Les Fondations d'Avcvnes 

Abbayes, Monasteres, Prievrez Et autres lieu" pieu" 
jiturz en A rlhois, fous la iurifdillion neantmoins de 
quelques Euefques de France. 

Les 9 pp. non cotées, à la fin du vol., sont occu
pées par le privilège daté de Bruxelles, 9 août 1612, 

la déclaration : La premiere impre.ffion de ce prefent 
li11re a ejlé acheuée le t.eiziefme de Decembre milfi" 
ce,Js & treize., l'index des saints, celui des abbayes, 
monastères, églises, etc., et celui des miracles, 
enfin la souscription : A Arras, De L'Imprimet'ie 
De Gvillavme De La Riviere, A L'EtiSeigne nv Bot1 

Pastevr. M. ne. XIII. 

Ouvrage publié après la mort de l'auteur, par 
Guill. Mon carré, son neveu et son successeur dans 
la cure de l'église de Ste-Madeleine, à Arras. Les 
numéros 1, 2 et 3 forment une nouve1le édition, 
remaniée et augmentée de : Guill. GAZET , l'ordre et 
svite des evesqves et archevesqves de Cambray .... 

Arras, Gilles Bauduyn, 1597 · Les remaniements et 
les augmentations assez sensibles dans les deux pre· 
mières parties, sont si considérables dans la troi
sième que l'en-tête seul rappelle encore la partie 
correspondante de l'édition antérieure . Le numéro 6 
est la réimpression de l'Ordre el svite des tvtsqves 
cl'Arras depvis ta scpuratio11 cl< l'wefché dt Cambray. 

qui occupe les pp. 11-71 de : Guill. GAZET, L'Ordre 
ct svite des evesqves d'Arras ivsques a messire Iecm 
R ichardot .... Arras, Guill. de La Rivière, 1604. Le 
texte n'est augmenté que par-ci par-là, et les aug
mentations sont peu considérables. A la fin, p. 153, 
sont ajoutées cinq lignes concernant J. de Richard ut 
et le nouvel évêque Herman Ottenber~he. A la p. 
r1 2, entre les mots incomparables . et A1t temps , on a 

laissé de côté une notable partie du chapitre, notam
ment celle qui correspond aux pp. 15·1 7 cie l'éd ition 
de r6o4, depuis Je mot Fi1zalement ju~qu'au motpoj
JrJlirms. Le numero 7 e~ t une nouvelle t:ùition, aug
mcntt:e, du Catalogfle des saincts ... qui se rencontre 
aux pp. 73-80 de : Guill. ÜA ZET, l'ordre cfrs tves

qves d'Arras depvis la separation de feveschJ de Cam
bray ... , Arras , Gilles Rauduyn, r 59~L Beaucoup des 
anciennes notice~ ~ont plus détaillées. Quelques 
nouvelles notices ont été intercalée~ . Le numéro y 

est la rC:im pression légèrement reman iée des 4 prc
mitrs chapitres et d'une partie du sc: de l'édition 
d'Arras, r6rz: Briefve histoire de la sacree mamte, et 
de la saincte cha1zdelle .... ou de l'édition qui com
mence à la p. 81 de: Guill. GAZET, l'ordrt des cvesqves 
d'Arras rlepvis la separation de l'evesché de Cambra y ... , 
Arras, 1598. Le no 10 est une reproduction de l'his

toire de la sainte Chandelle proprement dite, qui 
fi gure dans les deux mêmes ouvrages de r61 2 et de 
1598, dans l'un aux pp. 25-36, dans l'autre aux 
pp. 94-105. 

L'Histoire Ecclesiastiqve Dv Pays· Bas ... , considé
rée dans son ensemble, est l'amplification des parties 
2 et 3 de : Guill. GAZ ET, tableavx sacrtz de ln Gavle 
belgiqve ... , Arras, t6to. 

Cn des exemplaires de la bibliothèque royale de 
Bruxelles contient quelques note~ manuscrites en 
~.:ontinuation à l'Ordre et suite dts évtqucs. L'exem
plaire de la bibliothèque de l'université de Gand 
porte, ~ur un des feuillets de garde, la copie de 
l'tpitaphe suivante : 

/11 Clcnro Ecclesiœ S'" Mariœ M~<gcl. Atrebati. 
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Cy gist vt~~erab/e Homm e 
},Jfre Guilla1tme Gazet 

En son vivant Cltanoyne d'Aire 
Et Paste11r de ce lieu; 

Lequel après avoi-r vescu en tout homzeur 
ct réputation 

mou-rut aigé de 58 ans 
Le 25 d'A01U 16n. 

Priez Diett pour son A me. 

Les auteurs qui se sont occupl:s de Guillaume 
Gazet ne sont pas d'accord sur la date de sa mort. 
Valère André, biblioth. belgica, éd. in-4°, p. 3r6, 
Sweertius, Athena: belgicœ, p. 308, et Foppens, 
bibliofh. belgica , p. 403, prétendent qu'il est décédé 
le 8 des calendes de septembre (25 août) 1602. 
Nicéron, mémoires, XLIII, p. 272, dit le 25 août 
r6r2, et la No11ve/le biograpl•iegén(rale de Hoefer, 
XIX, col. 781, le 25 août r6r r. Cette dernière date, 
la même que celle donnl:e par l't:pitaphe, e~t exacte. 
En effet (}azet ne peut être mort que postf:rieure
ment à l'apparition de son ouv ragt: : Tableavx sacrez 
de la Gavle Belgiqvc ... , qu 'il publia lui-même en 
IGto. D'autre part il doit être mort avant le 2) 

août r6rz, puisque dt:jà dans l'approbation ciu 2M 
juillet 1612 du livre que nous venon~ de clt:crire, 
il est appdf: ftv mcmfieur Ge~zet cu j111Z viuant Cha-
1t0Ùte de ... 

Vendu ro fr. Serrure; 17 fr. Vcrgauwtn. Cott: 
t2 fr. Heussner; q. fr . Duquesne; 15 fr. C. Vyt. 

La lla~·e: bibl. roy. 
L:trecht : bibl. uni v. 
Hruxellcs : bibl. roy. 
Lièg-e: bibl. uni v. 

(jand : bibl. univ. 

GAZET (Guillaumcl. 

.\n vcrs : hihl. comm. 

.\Lons: bibl. comm . 
Bruges : bibl. comm . 
Louva in : bibl. uni v. 
.\ mstenlam : bibl. uni\·. 

(j f)'"l . 

VALE:<CIIDI:'<ES, jean Ver\'liet. ÙRRAS, 

! 6 IJ-t+· O. de La Ri,·ii:re, impr. 

L'Histoire Ecclesiastiqve Dv Pays-!Jas. 

Contenant L'Ordre Et Svite De Tovs Les 

EYesqves Et Archevesqves ue chac\'n Dio

cefe, auec vn riche recueil de leurs faicts 

plus illuftres. Enfemble vn Catalogue des 

Sainéts, qui y font fpecialement honnorez. 

Les Fondations Des Eglises, Abbayes, 

Prieurez, i\fonafleres, ... Vn Ample Recit 

Des Histoires Miracvlevses y aduenuës, ... 

Plvs La Svccession Des Comtes D'Arthois, 

... Par feu d'heureufe memoire M. Gvil

lavme Gazet, ... (Vignette gravée sur bois 

rej>résenta11t la Vierge et l'Enfant). 
A Valenciennes, Chez lean \·ervliet, à 

l'Enfeigne de la Bible o'or. M. o. c. xuu. 
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ln-4o, 4 ff. lim., 581 pp. chiffrées, et 9 pp. non 
cotées, dont la dernière porte au bas: A Anas, De 
L' Impim<Yie De Gvillavme De L a Rivier< , A L 'En

sâgne Dv Bon Pastev r. M. ne. XIII. Notes marginales. 
Car. rom. Titre en rouge et en noir. 

C'est l'édition d'Arras, Guill. de La Rivière, 
1613 ·14 , avec une autre adresse ~ur le titre. 

L'exemplaire de la bibliothèque royale de Bruxelles 
porte quelques notes et corrections ajoutées à la 
plume' et contient quelques feuillets intercalés r 
consacrés à la continuation manuscrite de J'Ordre 
Et Suite Drs Evesqves jusque vers la fin du X\'Ine 

s it:cle. 
Vendu 14 fr. A. Dinaux; g fr. J. de Meyer; 10 fr. 

R. della Faille. Coté 14 fr. Heussner; 20 fr. Claudin; 
12 fr. C. Vyt. 

Bruxelles: bibl. roy . 

GAZET (Guillaume). 
G 151. 

ARt<AS. Gui li. de La l{ivière. 

L'Image De La Rel igievse Reformée, 
Tirée Av Modele Des SS. Dames Fon
datrices des Ordres Reformés . Avec Les 
Regles Et Constitutions des Clarifies, Bri
g ittines. Annonciades, Carmelines & Cap
pucines. Par feu i\1. Gvillavme Gazet en 
fon ,·iua nt Chanoine de fa inét Pierre à 
Aire, & Pafleur de S. i\!arie Magdelaine 
à Arras . ( Vil{mtlc l{mvéc Sltr bois rcp••ésen 
lant la Vierge ct l'Eufa.ut). 

A Arras, De l' Imprimerie rle Guillaume 
de la Riuiere, à l'enfeigne du Bon Pas
tevr. i\1. D. C. XVI. ,\uec Priuilege . 

ln·So, 4 ff. lim. c l 3H pp. chiffrées. Notes mar
gi nales. Çar. rom. 

Les ff. Ji m. comprennent le titre, blanc au vo , 

l'épître dédicatoire : ·A .. . Madnmr Clavde Dr Bd
t•alet. Abbesse Dv Afonasltre D'Estru11 ., signée : Gvil
lavme /!fon car ré ... , J'approbation datée d'Arras, 15 
décembre 16ro, et le privilège daté de Bruxelles, 
26 septembre 1UI5. Le corps du Jivre contient 
L'Image De La Nrlit:ievsr 1\eform(e., composl:c dt : 

to (pp. t-17), Ln Vie de S. Claire ... ; zo (pp. 18·40), 
Sommaire De La Rtgle d01111ée par Saiutl Fra11t;ois 
mu: Religiwfes de S. Claire ... ; 3o (pp. 40-64), La 
Vie De La Veturable Vierge Colette qui reforma 
l'Ordre de SaintJe Claire . ; 4o (pp . 65-81) , La Vie 
De S. Brigide 'Vefue, extrai tJe de Surius ... ; so (pp. 
81-90), L a Vie De Saincte Catlurim de Suede, fille 
de Sainlle Brigide.; 6o (pp. 90·tt3), De l'injlitutio" 
& fondation de l'Ordre de Sain(le Brigide. et L es Prin
cipales Conjlitutions de la Reigle de Sainlle Brigide 
pour les Religieufes.; 7o (pp. II3-t 2I), La Bvlle If" 
Nonce Apojlolique [Octave, évêque de Tricarico ], 
ou la rtformation de l'ordre de Sainlle Brigide au 

11 4 

pays-bas, traduille du latin.. et datée de Gand, 
5 sept. 1604; 8o (pp. 122-138), La Vie De ... fœur . 
Jeanne .. . de France, f ondatrice de la Religion des 
Atmonciades.; go (pp. t38-174), La Reigle des Reli
{<iettfes Annonciades ... La Reigle proprement dite 
(pp. 138·168) est la réimpression des pp. I3S· t68 
de: Nic. ÜAZET, chroniqve ov institvtion premiere de 
lt~ religiou des Amwnciâdes .. . . Arras, r6o7; roo (pp. 
175-194), La Vie De La Mere Therefe de Ieft~s, 

[ o11tla trice des Carmes defchau]Jés.; n o (pp. 195-
248) , Constitvtions Des Religieufes Carmeliues ... De
rhat~]Jées, f ailles .. . par la Mere Terese de Jef11s ... ; 
T 2° (pp. 248-zg9), Sommaire Et Narrati011 de l'efla· 
bli.ffemmt De l'Ordre dts Religiwfes Capp11ci11es m 

la Fra!lce . ; 130 (pp. 300-344), divers chapitres , or
donnances et bulles concernant la clôture des reli
g ieuses. 

Il ré<ulte de la dédicace que Guillaume Mon
carré, l'éditeur du livre, ~tait chargé de la conduite 
spirituelle des religieuses de l'abbaye d'Estrun. 

Bruxelles : bi bi. roy . 

GAZET (Guillaume). 
(j 15~· 

At<RAS, J ean-Bapt. et Gui!!. de La Rivière. 

1626. 

Les Regles Et Constitvtions Des Ordres 
l{eformez Des Claristes, Hrigittines, An
nonc iades, Carmelines, & Capvcines . Auec 
les vies des Sainétcs Dames Fonrlatrices 
defdiél:s Ordres. Par fe u M. Gvillavme 
(razet Chanoine de S. Pierre à Aire , & 
Pafteur de S. Marie Magdelaine à Arras . 

A Arras, Chez lean Baptiste &. Gvil
lavme ve La Riviere, Au l3on Pafleur. 
M.DC.XXVI. 

In-Mo, 4 ff. lim. et 344 pp. chilfrées. Notes mar
ginales. Car. rom. 

Les ff. li m. comprennent le titre, blanc au vo, 
l'épître dédicatoire : A ... Madame Clavde De Bel
valet. Abbesse Dv Monastere D'Estrvn., l'approba- · 
tian datée d'Arras, IS décembre 1610, et le privilège 
daté de Bruxelles, 26 septembre 1615. Le corps du 
livre commence par le titre de départ : L'image De 
La Religievse Reformée. 

Le livre décrit n'est autre chose que L'image de 
la religievse refMmée . .. , Arras, 1616, avec un titre 

changé et rajeuni. 

Mons: bibl. comm. 

GAZET (Guillaume). 
G 153· 

ARRAS, R obert Maudhuy. 

L e Consolatevr Des Ames Scrvpvlevses 
Par M. Gvillavme Gazet Chanoine d'Aire 
& Pafleur de Sainél:e Marie Magdelaine en 
Arras. Auec vn Recueil de Confolations 
pour les Pufillanimes du R. P. L ouys rle 

B lois & autres Doél:eurs de l'Eglife . Plvs 
La maniere d'acquerir la diuine grace & 
les degrez pour y pa ruenir. (MonoKmmme 
drt Christ, dans mt cartouche). 

A Arras, De l'Imprimerie de Robert 
Maudhuy, Libraire Iuré au nom de l es vs. 

M. D. C. XVII. 
In-1 2° , 4 ff. lim., 435 pp. chiffrées et g pp . non 

cotées; 2 ff. lim., 210 pp. chiffrées et 3 ff. non cotés . 
Notes marginales. Car. rom. 

Les tT. li m. comprennent le titre, l'approbation de 
Le Conso/atevr ... , datée d'Arras, 20 avril t6og, et 
l'avertissement du même traité. Les 435 pp. con
tiennent Le Consolatevr .. .. divisé en trois parties : 
la 1n: lPP· I-ISO} sans titre sp~cial; la 2c (pp. 151-
336) avec le titre de départ : Devxùsme Partie. Des 
Remedcs particuliers coutre phifiettrs cfpcrcs de Sent 

putes.; la 3• (pp. 337·435), subdivisée en : a (pp. 
337-397, avec titre spécial), L a Cm>Solatim• Des 
Pvsillanimes. Par R. P. Louys de Blois Abbé de 
Liejfies. Traduaim~ no-uuelle wricltie des Sommaires 
des Chapitres & mis m meillaur (sic) ordre. Par 
M. Gvillavme Gaze! Pajlwr de Sai11tJe Mari< MaK
delaine, & Chanoine d'Aire. (Monogramme du Christ}. 
A Arras, De l'Impimerie de Robert Mat<dluty , Li
braire Juré a11 Nom de Iesvs, M. D. C. XVII.; 
b (pp. 398-427), Co11Solatio11 l nterievre Par Les pro
pos de Jeft~s·Chrijl ù l'ame pechere.ffe, clejirmfe de . 
retourner à fon Efpowx & mieux viure . Tyrée du 
R. P. Jem1 Lanfperge, Chartreux, & d'autrts.; c (pp. 
428-435), Consolatio11 diuine tiree des Efcrilures 
Saiuiles . Les 9 pp. non cotées qui suive nt, :-;on t con
sacrées à la table des chapitres des trois parties. 

'Toute la 3me partie est la traduction de : Franc.

Lud. RLosws, consolatio pvsilla11imivm ex Jcriptis 
sanllor1tm & fa cris literis deprompta. Le 1er traité de 
ce dernier ouvrage n'est qu'une suite d'extraits de 
divers auteurs, tels que Jean van Ruysbroeck, Jean 
Tauler, Henri de Berg dit Henri Suse, etc. Gu ill. 
Gazet a placé ces extraits dans un ordre plus ra
tionnel et en a fait autant de chapitres précédés 
chacun d'un en-tête. 

Le reste du livre (2 If. li m., 210 pp. chiffrées et 

115 GAZ ET 

3 ff. non cotés) est occupé par un nouveau traité, 
avec ti tre spécial : La Maniere d'Acqverir La Divine 
Grace, Et Les Degrez Povr Y Parvmir . Traduia 
d'ltalim e11 Frat1fiois , Par R. P. F. I . Blanco11e 
Religieux du gra11d Comwzt de l'obfmm!lce a (sic) 
Tolose. (Monogramme du Christ). A Arras, De l'Im
primerie de Robert Ma11dl1tty, .. . M. D. C. XVII. 
Les 2 fT. li m. comprennent le titre, l'approbation 
datée d'Arras, 10 janvier I6II, et la préface: 
Av Devotievx Lelleur. La traduction de Blancone 
est divisée en trois parties, dont les deux premières 
sont spécifiées dans le titre, et dont la troisième 
commence à la p. 172 par le titre de départ : 
Traictt: De La Freqventation Dv Saiuct Sacreme11l 
dt l'Autel. des admirables jrui{]s qui en deri11ent . 
Les J tT. non cotés comprennent la table des cha
pitres. L'ouvrage traduit par Blancone se rencontre 
parfois séparément. 

Gand : bibl. un iv . 

GAZET (Guillaume). 

Saint - OMER, Pierre Geubels. t622. 

Hevres D e Nostre Dame A L'Vsage D e 
R ome En Latin & en François. Reveves 
oe Novveav ovtre Les precedentes Impref
flO nS , & corrigees felon la traduél:ion de 
la S . Bible de Louuain, par M. Gvillavme 
Gazet Curé de S. Marie Magdelaine en 

Arras, & Chanoine d'Aire. Avgmentees Des 
Litanies du nom de lefus, du S. Sacrement, 
& de la Vierge ~Iarie. (Vignette sm bois : 
la. Vierge et l'Enfant). 

A S. Omer. Chez P ierre Gev bels Impri
meur iuré, à la Bible d'or. ~1. oc. XXII. 

In·1 2o, 742 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Car. rom. 
Titre et texte en rouge et en noir. Avec 1 r figures 
sur bois , dont 9 sont signées du monogramme d'Ar

naud N icolaï. 
Le vol. comprend: 10 (pp. 2·q), Tabl< Tcmpordle 

nes Festes Mobilc:s., et calendriert où l' indication des 
jours de chaque mois est ~uide d"un quatrain en 
français; 2o (pp. 15- [36)) , LlS Pronias Fondemens , 
preceptes & o~feignemeus tle lu foy & religion Chre
flicnue, lefquels tous Chrejliens )ont twZts de (çauoir. ;· 
3' (pp . [36]-84), extraits des han~i l es qu'on dit les 
jours de Noë l, de l'Ann onciation, des Rois et de 
l'Ascension, L'Oraiso11 D< ... Iefus Cilrijl ... aprts fa 
Jainlle Ce11e ... , la Passion et la l<.ésurrection , ~don 
les quatre Évangélistes; 4o (pp . 85-317), Hettres de 
no )Ire Dam<; 5o (pp . 318-330), Heures âela S. Croix., 
6o (pp. 331-343), He11res dft S. Efprit.; 7° (pp. 344-
522), Les fept Psalmes Penitentiaux, une litanie , Office 
des Morts; 8o (pp. 523·580), ... Svffrages des Sainas & 

Sain{les., C(}njejfion generale., llfflrutlion du S. Sacre
ment.; go (pp . sSo-686) , ... Vefpres ... , Complies., 
Hymnes Communes.; roo (pp . 687-71 r), trois litanies, 
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et Les Qvinze EjJvsi01rS Dv Jang ... ; 110 (pp. 711-
729), La Vie De Madame Saincte Margrurite auec 
l'Antienne & Oraifon., en vers; 12o (pp. 729-742), La 
Vie De Madame Saincte BaYbe., suivie de quelques 
oraisons, de deux petites pièces de vers français et de 
l'approbation, datée de Saint-Omer, le 25 février 161 o. 

Les parties 4, s, 6, 7 et 9 et le commencement 
de la partie 1 sont en latin et en français. Au-dessous 
de chacune des figures se trouve un quatrain en 
français. 

Nous avons rencontré un remaniement du no rr, 
imprimé séparément, sous le titre : La vie et légende 

de saiute Marguerite, vierge et martyre. A Troyes, 
cluz la veuve P. Garnier, Jmpr. libraire, Yfl.t du 
templt. A vu pn-miffion. In-16°, s. d. L'approbation, 
à la fin, est datée de Troyes, le 3 fé-vrier 1710. 

.\ire: coll. du bun Vanl. 

J.JSTE Sm1MAIRE DES ŒUVRES 

uE GUILLAUME GAZET. 
G 154· 

.:: Hi stoire de la vic, mort, passion et miracles des 
saincts desqvel s l'église catholiqve faitl fefte et 
memoire par toute la chrellienté. Premierement 
extraicte des escrits de Simeon Métaphraste , 
Aloysius ... et maintenant réduitte en som
maire ... augmentée de cent vies, nouvellement 
traduictes et recueillies de Surius et Molanus ... 
Arras, Jean Bourgeois, r584. In-rzo. rer vol. 

[Brunet, mcmuel dtt libruirt. II, col. 1 s 14; 
Drctionnairt hisf. et archéol. du. département du 

.Pt~s-dt-Calais. notice de ~Ir le baron Dard]. 
' Idem. Arras, 15'14 · ln-8o, 2 vol. LC,tal. Diuaux, 

Ill, no 1240]. 
Idem. Arras, Jean Bourgeois, 1596. ln-8o. [Le 

zd vol. existe à la biblioth. comm. de Douai J. 
*Idem. Houen, j ean Osmont, r6os. In-r zo, 2 vol. 

[Dictiomraire hist. rf archéol. ... Pas-de-Calais]. 
Idem. J<ouen, j ean Osmont, 1607. ln-So, ttr vol. 

ldtm. Paris, François ]acquin, t6o8. ln·t zo. rLe 
1 t r vol. existe à la biblioth. comm. de Lyon]. 

Idem. Rouen, Mana5'ès de Préaulx; Rob. de 
I<ouves, impr., t6to. ln·4o, 2 vol. 

ldtm. Rouen, r6IJ. ln-8o, 2 vol. [Existe à Lon· 
dres, au British Museum]. 

Idem. Rouen, 1618. ln·4o, z vol. (Existe à la 
biblioth. nat. de Madrid]. 

:::rdem. Rouen, 161g. In-4o, z vol. [Dictiomzaire 

/rist. et archéol . ... Pas-de-Calais]. 
Idem. Rouen, Jacq. Auber, 162r. In-8o, 2 vol. 

~{agdalis, comoedia sacra. Avthore Gvilielmo Ga
zaeo ... Douai, Jean Begard ou Bogaerts, 1589. 
ln-8o. 
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·'La somme des péchés et le remède d'iceux; compre
nant tous les cas de conscience et la résolution· 
des doutes, touchant les péchez simonies, 
usures . .. premierement recueillie par r. p. F. J. 
Benedicti, .. . et, maintenant, réduicte en epitome 
par G. <..razet. Arras, G. de La Rivière, 
1592. In-8o. [Dictionnaire /rist. et archéol. .• . 
Pas-de-Calais] . 

FoRMULAIRE povr devotement reciter le chapelet, 
compost: par les confreres de la congregation 
de l'annuntiation de la Vierge erigée à Paris 
au college de la compagnie de lesvs [publié 
par Guillaume Gazet]. Arras , Charles Bos
cart, 1595. In-r 2o. 

L'ordre et svite des evesqves et archevesqves de 
Cambray. Avec vne briefve hifioire de leurs 
faits plus illuftres ... Pl vs le catalogve et de
nombrement des sainéts qui sont specialement 
honorez au diocefe de Cam bray. Par M. Gvil
lavme Gazet. .. Arras, Gilles Bauduyn, 1597. 
ln-8o. 

Idem. Arras, Gilles Bauduyn, 1598. ln-8o. Pre
mière partie de : L'ordre et svyle des evesqves de 
Cambray et d'Arras ... , 1598. C'est l'édition 
précédente augmentée de L'ordre des evtSqves 
d'A ·rras . . . de 1 598, et dont le titre spécial 
est remplacé par un titre général s'appliquant 
aux deux parties. 

Idem. Arras, Guill. de La Rivière, r6r4. ln·4"· 
Dans : L'histoire ecclesiastiqve dv PajiS-Bas ... 

La svite des evesqves d'Arras depvis la separation 
de l'evesché de Cambra y .. . Pl vs le catalol(ve 
des sainél:z qui font honorez au diocefe d'Arras, 
auec l'hiftoire de la facree manne & de la faintle 
chandelle. Par M. Gvillaume Gaze!. .. Arras, 
Gilles llauduyn, 1598. In-8o. 

Idem. Arras, Gilles Bauduyn, 1598. In-8o. Titre : 
L'ordre des evesqves d'Arras depvis la separa
tiou . . . Se rencontre séparément, et comme 
seconde partie de : L'ordre et svite des evesques 
de Cambra y et d'Arras ... C'est l'édition précé
dente dont les deux premiers mots du titre sont 
remplacés par le mot : L'ordre. 

Idem. Arras, Gu ill. de La Rivière, 1604. In-8o. 
Titre: L'ordre ct svite des t"Jesqves d'Arras ivs

qves à messire lea11 Richardot qvi J<it fa ioywje 
entree le VIII. Jeburier 1604··· Par M. G~til

lawne Gaztl .. . Rl:impression de la yre partit 

de l'édition de 1598. précédée de l'abrégé de 
la 1re partie de l'Ordre et svite des evesqves et 

archevesqves de Cambrey . • • de 1597. 
Idem. Arras, Guill. de La Rivière, 1614. ln-4o. 

Réimpression remaniée des diverses parties, 
dans : L'histoire ecclesiastiqve dv Pays·Bas ... 

L'ordre et suyte des evesqves de Cambray et 
d'Arras... Ensemble le catalogue des saintls 
qui font fpecialement honorez aux diocefes de 

Cambra y & d'Arras auec l'hiftoire de la facree 
Manne, & de la faintle Chandelle... Arras, 
Gilles Bauduyn, 1598. In-8o. Réunion, sous un 
titre général, de L'ordre et svite des evesqves et 

archevesqves de Cambra y ... , édit. de 1597, et de 
L'ordre des evesques d'Arras drpvis la separation 
de l'evesc/ré de Cambray ... , édi tion de 1598. 

Idem. Arras, Guill. de La Rivière, 1614. In-4o. 
Dans : L"histoire ecclesiastiqve dv Pays· Bas ... 

Sommaire de l'ancienne histoire de la sacree Manne 
gardee depuis douze cens & vingt huiét ans en 
l'eglife cathedrale d'Arras. Arras, Gilles Bau
duyn' 1 598· In-8o. Dans : La svite des evesqves 
d'Arras .. . 

Idem. Arras, Gilles Bauduyn, 1598. In-8o. Dans : 
L'ordre des evesqves d'Arras ... C'est la même 
impression. 

Idem. Arras, Gilles Bauduyn, 1598. ln-8o. Dans: 
L'ordre et svyte des evesqves de Cambray et 
d'Arras ... C'est encore la même impression. 

*Idem. Arras, Gilles Bauduyn, 1598. In-8o. Im
primé avec J'histoire de la sainte Chandelle sous 
le titre : Briève histoire de la sacrée Manne et 
de la sainte Chandelle miraoukusemurt données 
de Dieu et religieusement conservées en la ville et 
ciü d'Arras, avec le miracle des ardens tant de 
ladite ville que de Paris, Tournay, et la vie de 
S. Vaste ..• [Brunet , manuel, Il, coll. 1513 et 

1514]· 
Idem. Arras, Gilles Bauduyn, 1599. In-8o. Dans la 

réimpression de la Br·iève histoire ... [Existe à 
Londres, au British Museum J. 

Idem. Arras, G. de La Rivière, 1599. ln-8o. Idem? 
[Existe à Paris, à la biblioth. nat.]. 

*Idem. Arras, Rob. Maudhuy, 1603. In-Bo. Idem . 
[Catalog11e Serrure, no 1215]. 

Idem. Arras, Guillaume de La Rivière, 1612 . 
In-12o. Idem. 

Idem. Arras, Gilles Bauduyn, r61 2. ln-8o. C'est 
l'édition précédente avec une autre adresse. 

Idem. Arras, Guill. de La Rivière, 1614. ln-~o. 

Dans: L'/ristcire ecclesiastiqve du Pays-Bas ... 
*Idem. Arras, 1625. ln-1 2o. [Hoefer, XIX, col. 

783]. Nous ignorons si cette édition comprend 
aussi, oui ou non, l'histoire de la sainte Chan
delle et la vie de saint Vaast. 

Idem. Arras, M. de Raismes, 1670. In-8o. Titre : 
Histoire de la sacree Manne et de la sainte Chail
delle •.. [Existe à la bibl. nationale de Paris]. 

*Idem. Arras, 1678. [Brunet]. 
*"Idem. Arras, 1682. [Brunet; Hoefer]. 

Idem. Arras, A. Hudsebaut, 1688. In-8o. Même 
titre que l'édition de 1670. [Existe à la biblioth. 
nat. de Paris]. 

'''Idem. Arras, 1710. In-120. [Brunet; Hoefer]. 
Idem. Arras, 1723. In-8o. [Existe à la bibl. de 

l'univ. d'Oxford]. 
'''Idem. Arras, 1738. ln·12o. [Hoefer]. 

Idem. Arras, v• Urbain-César Duchamp, 1748. 
In-8o. Titre : Histoires de la sacrée ,\fa11ne, et de 
la sainte Cha>1delle ... Avec la vie d~ saint Vast ... 
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'''Idem. Lille, s. d. In-120. [Brunet]. 

Abbrégé de l'ancienne histoire de la saincte Chan
delle tant honnoree en la ville d'Ar.ras. Arras, 
Gilles Bauduyn, 1598. In-Bo. Dans : L a svite 
des evesqves d'Arras ... 1598. 

Idem. Arras, Gilles Bauduyn, 1598. In-8o. Dans : 
L'ordre des evesqvcs d'Arras ... 1598. C'est la 
même impression. 

Idem. Arras, Gilles Bauduyn , 1598. In-8o. Dar.s: 
L'ordre et svyte des evesqves de Cambra y et 
d'A1'ras ... C'est la même impression. 

*Idem. Arras, Gilles Bauduyn, 1598. ln-8o. Dans: 
Briève histoi.,e de la sacrée Manne ... 

Idem. Arras, Gilles Bauduyn, 1599. ln-8o. Dans: 
B1'iève histoire ... 

Idem. Arras, G. de La Rivière, 1599. In-8o. 
Dans : Briève histoire , selon toute probabilité. 

Idem. Arras, Rob. Maudhuy, 1603. ln-8o. Idem. 
Idem. Guill. de La Rivière, r612. In-Bo. Idem. 
Idem. Arras, Gilles Bauduyn , 1612. ln-8o. Idem. 
Idem. Arras, Guill. de La Rivière, 1614. In-4o. 

Dans : L'histoi1·e ecclesiastiqve dv Pays-Bas ... 

Idem. Arras, J.·B. et G. de La Rivière, r6Jr. 
ln-8o. [Existe à la biblioth. nat. de Paris]. 

Idem. Lille, r636. [C'est d'après cette édition 
qu'a été_faite en r8r2 la copie manuscrite in·4" 
renseignée dans la catal. de Jonghe, no 3856]. 

Idem. Arras, Guill. de La Rivière, r646. In-8o. 

Idem. Arras, M. de Raismes, 1670. In-8°. Dans : 
Histoire de la sacrée Matzne et de la sainte 

Clra11delle .. . 
Idem. Arras, A. Hudsebaut, 1688. In-8°. Idem. 
Idem. Arras, ve Urbain·C6~ar Duchamp, r74~. 

In-Bo. Idem. 

*Un sommaire des pechez et cas de conscience, 
recueilly des docteurs, théologiens, canonistes 
et ~ousmistes, par M. G. Gaz et... Douai, 
J. Begard, 1599. ln-12o.!mprimé à la suite de: 
Directoire des confesseurs tr(s-briej, par lequel, 
faut le co11j tsscur que le pt-uitenl pourront st 

rtgler il bieu purf,rirt et accomplir ce qt'i est dr 
lettr devoir utt sacrement de p~uit,'fJCe. Campos~ en 

latir> par J. Pola>~e •.. et mis w frar>çoù par 
N. D. S. . .. [ Dictio1111aire /rist. ct arciléol . . .. 
Pas-de-Calais, et catal. Dinaux, III, no 1448l. 
N'est-ce pas unt: nouvelle t:dition de : La somme 

des péchés ... de '59Û 

Le cabinet des dames .. . Plvs le cabinet de la vierge 
confacree à Dieu par le vœu de chafteté. Auec 
vn calendrier hifiorial cles sainétes & vertueufes 
dames ... Par M. Gv ill. Gaze\. .. Arras, Gilles 
Bauduyn, 1602. ln-Bo . 

Thesavrvs precvm et litaniarvm e:o< fcriptune fa erre, 
fanaorumquc patrum gazophylacio depromptus. 
Arras, Rob . Maudhuy, 1602. In-tzo. 

IDIOT A de vita et moribvs rdigiusorvm. Opvscvlvm 



GAZ ET 

ab authore anonyme viro doéliffimo pijffimoq; 
ol im editum, . .. nunc denuO nitori priftino refti

tutum. Operâ & ftudio Gvillel. Gazrei Arienfis. 
Arras, Guill. de La Rivière, 1606. ln·l2°. 

'::Le mirouër de la conscience .. . Douai. lGuill. Gazet, 
la bibliotluqve sacree dv Pays-Bas , partie des 
Tnbleavx sacrez de la Gavle Belgiqve. r6ro, 
p. 127; Hoefer, col. 784] . . 

'''Le sacré banquet. . . (J.a bibliotheqve sacree ... ]. 

·:· Exercices spirituels avec des litanie~ pour toute la 
fepmaine. [La bibliotlrtqve sacree ... ]. 

Tablcavx sacrez de la Gavle Belgiqve povrtraits av 
modele du pont ifical romain, selon l'ordre & 

~"\lite des papes, .\: de tous les eucfq ues. des 
Pays-bas. Aucc les sainéts qui font honnorts en 

tous leurs diocefes . Et la bibliotheqve des doc
tevrs theolog-iens , canoniftes, ~chola fiiques , ~\: 

autres efcriuains celebres . .. de ces pays. Par 
M. Gvillavme Gaz et... Arras, Gu ill. de La 
Rivière, z6ro. ln-Bo. 

*Vie de Saint Waast, evesque d'Arras. Arras, Gilles 
Bauduyn, 1598. ln·8o. Imprimé dans : Briève 
histoit'e de la sacrée Manne et de la sainte Chan

delle . .. ct la v ie de S. Vaste . .. 

Idem. Arras, de La Rivii:re, 1599. ln·8o. Dans : 
Briève histoire ... 

Idem. Arras, Gilles Bauduyn, 1612. ln·8°. Idem . 
'''Idem. Arras, 1622. In-8o. [Hoefer ]. 
'' Idem. Arras(?), 1682. ln·I2°. [Hoefer! . 
''' Idem. Arras(?), 1701. ln-12o. [Hoefer]. 

Idem. Arras, v• Urb.-Cés. Duchamp, 1748. ln·8°. 
Dans : Histoires de la sacrée Manne, et de la 

suinte Cilaudelle ... Il est probable que plusieurs 
des éditions de l'histoire de la sacrée Manne et 
de la sainte Chandelle que nous n 'avons pas 
vues, comprennent aussi la vie de saint Vaast. 

-:-- L es vies des saints avec des exhortations morales. 
Reims, 1613. In-8o, 2 vol. [Hoefer]. 

L 'histoire ecclesiastiqve dv Pays-Bas. Contenant 
l'ordre et svite de tovs les evesqves et arche
vesqves de chac"n diocefe ... Enfemble vn cata
logue des sain éts, qui y font fpecialement hon
norez. Les fondations des eglises, abbayes, 
prieurez, ... Vn ample recit des histoires mira
cvlevses y aduenuës... Par feu d'heureufe 
memoire M. Gvillavme Gaz et . . . Arras, Guill. 
de La Rivière, 1613-14. ln-4°. 

Idem. Valenciennes, Jean Vervliet, 1614. ln-4°. 
C'est l'édition précédente avec une autre adresse 
sur le titre. 

L'image de la religievse reformée, ti rêe av modele 
des SS. dames fondatrices des ordres reformés. 
Avec lt!s regles et constitutions des Clarifies, 
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Brigittines, Annonciades, Carmelines & Cappu
cines. Par M. Gvillavme Gazet .. . Arras, Guill . . 
de La Rivière, 1616. ln·8o. 

''Idem. Arras, r623 . In-8°. C'est l'édition pré
cédente avec un titre rajeuni et modifié ; L es 
regles el conslitvtions des ordres reforme< des Cla

ristes, Brigittines, Anno11ciades, Cat'melittes, & 

Cappvcines .. . Auec les vies des saint/es dames 

f ondatrices defdit/,s ordres ..• [Hoefer]. 
Idem. Arras, Jean-Baptiste et Guill. de La Ri

vière, 1626. In-8o. C'est encore l'édition de 
r6r6 avec Je titre rajeuni et modifié de : Les 

regles ... 

Le consolatevr des ames scrvpvlevses par M. Gvil
Javme Gazet. .. Auec vn recueil de confolations 
pour les pufillanimes du R. P . Lou ys de Blois ... 
Plvs la maniere d'acquerir la diuine grace .lies 
degrez pour y paruenir. Arras, Rob. Maudhuy, 
r617. ln·r2o. 

''Idem . Toul, r617 . [Dictiomraire ltist. el arciliol. 

. . . Pas-de·Calais ] . 

''Œuhres (s ic) de Nostre·Dame, à l'usage de Rome, en 
latin et en françois, . .. Saint-Omer, P . Geu bel s, 
1622. In·12o. [Dictionnaire hist. et archéol . ..• 

Pas·de·Calais]. 

*Exercices de dévotion, pour chascun jour de la 
semaine, contenans diverses litanies et prières, 
pour invoquer Dieu et les saincts ès-présentes 
nécessités de l'Église ... Lille, Toussaint Le
clereq, 1641. ln-8o. LDictionnaire his!. tt ar
chéol . ••. Pas.de·Calais]. Serait-ce une autre 
édition des Exercices spirituels .. . cités plus haut? 

*Idem. Mons, François Verveil; J ean Havart, 
impr., 1642. ln·24"· [Catalogue de Claude Do
resmieux, pour l'annEe I 642]. 

GAZET (Nicolas). 
G 155· 

LI ÈGE , Arn. de Coerswarem ou de Cors-

warem. 

De Electione Ministri Provincialis Ora

tio, Coram R d;,. , Venerandisqve Almre Pro

vincire Flatlrlre (sic) Patribus, Anno 1598. 
capitularitèr congregatis Leodij Eburronu , 

in Côuentu Fratru Minoru, vulgo nudipedu 
de Obferuantia habita; necnon Rmo. Dilo 

ac Patri P. Francisco Asosa (sic), t otius 

Ordinis Francifcani Generali Minifiro ad 

Belgas aduentanti , & Comitijs Prouinciç 

Flandriç anni r6o4. die 22. Febr. Athi 

Prrefidenti, dicata & confecrata, A Fratre 

Nicolao Gazreo Sacrre Theologire Leétore. 

Prouideat Dominus Deus ... Numerorum. 

27. {Petit ftenro1t) . 

Leodii, Apud Amoldum de Coerfvvare

mia Typog. jurat. Anno 1604. 
In-8o, 4 If. Jim. et 20 (par erreur 19) ff. chiffrés. 

Notes margi nales. Car. rom. et car. ital. Les fT. t8 
à 20 portent les chiffres 17, 19 et 19. 

Au vo du titre, une planche sur bois représen
tant saint François d'Assise sur les nues, entre deux 
anges. Les 3 ff. lim. restants comprennent l't:pître 
déd icatoire à François Asosa (François de Sosa), 
général des Franciscains, datt:e de Lic?:ge, 17 ft:vrier 
1604, et_ signée : . .. f\rïcolavs Guzœvs Atrebuteujis., 
une pièce de vers latins adressée au même person
nage par Gazet, enfi n deux pièces de vers latins en 
l' honneur de Ci azet, professeur de théologie a u cou
vent des Frères Mineurs , à Li ège , par ses t:lèves 
J oan nes Castrius, de Liè~e, et I. dt! Glin. Le 
corps du livre contient I'Oratio, et (vo du dernie::r f.) 
deux approbations, l'une de J ean Chapeaville::, dat.;e 
du 10 février t60.J., l'autre de Gt:rard J aceanus , 
datt:e du 12 février 16o4, un avis: A tl L!!dorem. 
et enfin la liste des errata,. 

Di scours tenu devant les pi:res Frandscains de 
la province de Flandre, réuni s en chapitre à Liè~e , 

en rsqH, pl>ur prucC:de r à l'tlection d 'un nouveau 
provincial. Nic. Gazet expose à ses confrères les 
ditlicultt:s ct l'importance des fonctions à remplir 
par le nouveau t itulaire, et les engage à dt:siKner 
cel ui d'entre eux qu ' il s considèrent com me le plus 
digne et le plus apte . La pit:ce:: contient aussi quel
ques paroles d'é lu~e à J'adresse de f--1 . \Villot, pro
vincial sortant, et de Pierre \ Villems, qui avai t 
auparavant été t:lu à la mt:me d i~nité. 

Cet opuscule est rare : trt:s peu de bio~raphes 
le citent parmi les œuvres de:: Nicolas Ga.tet, et 
la bibliothc?:q ue communale de Uouai est le seul 
dépôt où nous l'ayons rencontrt. 

Nicolas Gazet, frtre d'Aiard et d 'Angelin, et 

né à Arras, fut religieux de l'observance de 
St-François. Il était professeur de théologie a u 
couvent de son ordre à Liège , quand il y prononça 
en 1598 le discours; De electioue 11Û1lijlri. proviuâali~ 
ort~liv. Vers 16o3, il passa à Béthune en qualité de 
confesseur ou directeur spirituel du couvent des 
Annunciades , et il y resta jusq u'à ce qu'il fut dé
signé (vers t 6 t 1 ?} pour remplir les foncti ons de 

professt!ur de théologie ou leclëur lhéoluKll.l à Na
mur. En 1615, il habitait le couvent des F rancis
cains dans sa ville natale. Voir, sur sa vie et ses 
œuvres: WADDING, scriptores ordi11is Mi11orum . 

p. 264 ; WADDING, wmales Mi11orum , .;dit. de 1731, 
XX IV, pp. 31 et 198; SwEERTIU•, Atlu11œ bdgicœ. 
p. 576, Vali:re ANDRB, hibliotheca belgica, édit. 
in-4o, p. 687; FoPPENS, bibliutheca beiKiCa, p. yto; 
HoEI~ER, uouv. biographie giuérule, XIX, coL 785; 
Arthur DI NAUX, archives du nuret de lu Fumee , j!O: 

série , IV, pp. 347-351. 

Douai : bibl. comm. 
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GAZET (Nicolas). 

Do UAI, Balth. Bellère. 1606. 

Le Grand Palais De La Misericorde, 

Orné et ta pifsé de belles et riches pieces des 

vii . oeuures de L'aumofne corporelle, Pour 

esguilloner vn chacun à la charité enuers 

les necefsiteux, et malades Diuifé en deux 

parties Par F. Nicolas Gazet, Religieux de 

.S. Francois , Bienheureux font les miferi

cordieux car i lz obt iendront mifericorde, 

math . 5· 
A. Dovay. D e L'Jmprimerie de Baltazar 

Bellere L'an, 1 6o6 . 
ln-8o , 2 vol., 41 fT. lim., 334 pp. chiffrtes et t f. 

blanc; 570 pp. chiffrt:cs et r f. blanc. Notes mar
ginales . Car. rom. 

Les . .p tf. lim . compren nent le titre g.;nt: ra l g-ravi: , 
blanc a u vo , le titre spt:cial du 1er vol. : L e Grumi 
Palais De L a 1.\fis~ricordt. Urné ,\:: tapiff,~ dr btllt·s & 

riches pieccs des Vil. u·w4rcs lie l"awnojne curpurelle. 
/ ,ar L r N.. P . F . Nicoltu Gaztt. Ntli:.; itux dr /"(Jrdre 
de:.')·. Frmt(uis . ... Tonu /. ~~' les armoiries cie 
] ta n Curtius, gravét::s sur cuivre, :-. i ~nées: /. l re~l

dor ... !Jean VahJor?}. et port.tnt l'mscription : Mc.msr 
]t'till ("11rtius Sr Doupie. ltïu c'J(Ilirs . l/am(r. Kr,md~ 

.·c petite .-la.:. Jïscherll",·rdt. SmtmtfiJ;IIt. Mo11t S. !la
liu, Tijllcu.r, &t . une t:pit rc dt:di..:atuir~: au mc?::mc 
sci~neur , dat~t: de H~thune , .!o nuvt::mùrc 1 Gos, et 
s i~nte : F. i'vïculus Gn-zet .. une seconde .;pitre dédi
t.:atoi rc: .-1 rm·s !\"oUI~s .\lttistres . t lssisltws. Officiers , 
J ~t Cuujrcres /Je Le' J)[iserù·urde E1t La CitJ JJ~ 

Lic",:;t·., lh)rtant ml:mc da te ct mt:me signature , les 
Adzurliffcmws .. quatre pièces de ve:: r s latins en l"l10n
ncur de l"autt!u r ct de son ouvrage , par Pierre Bal
clu inus' frè re mint:ur' rr~dt:ric 1 a mot' médecin ' 
l'ierre j\[archant, jurbconsultc, d liuillaumc (ia/.t.:l, 
étudiant en et roit et fri:rc de !"auteur, trois appro
bation~ datées respectivement de Lill~::, 25 mai, dt: 
\)ouai, 26 novembre, t::t d'.\rra~ , .z non~mbre t üns, 
et ~i~ne~s : Frillo· 11/llllllfS Luu!Jilloll . . .• Glnrr_:c· 
Coh·wù'rt .. . , ct Guillmuuc 011=t·t Chanoine dt l' E~:li (,· 
Cc..• ll,·;.;i,t!~ de S . /1ùrr( ,1 Aire,,(· Pttjlcur de S. Marie 
Magdt1ll'iur: Arrtl:i. (111/lllti s ,; [,, ;.• ijtl,ttzuu dL"S Liures . . .. 
le pri,·ill:ge d'Ernest de Ba,·it:rc, prince-.;vëque dt:: 
Li l.-ge , daté du dcrnier jour d'nctohre t Gos, la table 
des chapitres du premicr vol. ct celle du se ~.:ond 

vol. , l'index alphabétiqut:: des matil:res, Id. T tliJir dc·s 
authoritc: dr: lt' jt~iud.: l!laiturc cuttàs ,\: ~.:xpojùs 

,·n ces d, u.t: parlttS d1t Gruud l 'n iais Vî. Lll M is.:rl-
corde .. .. enfin la première ri~urc suivie de quatrt: 
vers latins . 

En ti:tt: de l'encadrement du tit re ~énéral, un petit 
m~daillon ci rculaire rt::présentant le jugement der
nier, ct den·it?=rc lequel e :-; t dt:roulée une banderole 
portant le texte de la bible : J ·c::,zr.: ils benits ttr: muu 
Pert. Pofsedez le Roijawne Math. 25. Plus bas, autour 
du titre gravé, sept ml:daillons ovales, reprEsentant 
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les sept œuvres corporelles de miséricorde, et sur
montés chacun d'une banderole à texte explicatif : 
Jaij eu fain (sic), et vous maues (sic) donné a m'anger 
(sic), etc. Entre les quatre médaillons supérieurs , 
deux autre~ banderoles, portant respectivement les 
mots : Honore le Seigntllr de ta f11bjlance, Prou, 3· et 
Je veus miferic01·de, et""" facrifice, Math, 9· 

Le corçs du r« vol. contient: 1o (pp. 1-5), . .. 
SvpplicatiOI>. adressée par Gaze\ à la Vierge pour 
obtenir la grâce de mener son ouvrage à bonne 
fin; 2o (pp. 5-27), les trois raisons par lesquelles 
l'Authwr a tjl< induit dt ba JI ir ce Palais de la Mife
ricorde. La seconde raison, probablement la prin
cipale, est L'Iustitvtiou De La Coufrerie De La Mi
sericorde E11 La G1·mzde , Aucitu11t, Et Noble Cité 
de Liege fur Meute ... L 'ordonnance du prince-évê
que Ernest de Bavière, datte du 15 mars 1602, et 
décrétant l'institution ll le~ statuts organiques de 
ladite confrérie occupe les pp. r 3-21. E lle est pré
cédée des armoiries de l'évêque, au-dessous des 
quelles on lit : Svijcs mijericordie·ux romme vojlre · 
ptre ~flmifaicnrdiwx. !~ur. fi.; 3o (pp. 27 -334), la 
première partie proprement dite ete rouvrage t divi
sée en 53 chapitres ou discours. 

Le second vol. commence par un titre bravé 
qui ne diftè re du titre général que par les mots 
Partie Suunde, mis à la pl act des mots 1Ji11i}é eu 
dwx parties. Le vo du titre est blanc. La p. 3 porte 
deux pièces de ,·ers françai s rt.-unies sous l'en-tête 
commun: A TtrJS Lerttvrs Charitablts . Les pp. 4·570 
~ont consacrées a la sct.unlit: partie lk rouvragc. 
di·:isl:e ~n 72. discours. Le di scours 65 (pp. sos-
5 t 51 est prtcl:di: (pp. 4hY·j•141 de plusieurs pit:cc s 

introductives, savoir : une épître de Nic. Gazet 
A ,\less irt•rs Le l'rtvost, Maytvrs. Et C hariiablts 
Assistaus De Ln Cnufrntrntilc J)e .";. Eloy, En La 
1 ï//e De Bctlwnr , Et llrv,•ry ... , datée de Béthune, 
:w octohre t 6n; . <·t rnn tr nant une histoire som
maire de la confrérie de St-Eioi, dont l'un des pre
miers j{ principaux extrâre.ç. e.ft d'mwir Joiu dt!> 
morts, voirt cMzlaKuux, deux approbations (21 et 
23 oct. 1UosJ :-.igni-es par lesdits prévôts, mayeurs:, 
etc. , et attestant que l'hi stoire préc~dente est con
forme en tout à la vérité , une lettre dïndulgcnct::, 
accordées par le pape Clément VIII, dat~e de H.ome, 
3 novtmbre 1 SY~, aux membres de la même con
îrt:rie, la ratification des indulgences par les vicai
res généraux d'Arras , datée cte cette Yille le 10 

octobre rUoo, enfin un avis / I V Lcctevr He1uvole. 
Les H planches rlont le livre c~t orné reprt:

:-.entent : 10 ( J er vol., dernier f. li m. J, la punition 
de l 'avar i~.:e et la récompense de la charité au juge
ment dernier, a\'t:c l'inscription : Ve11tz les benits 
tle mO Pere poffedes le roijawue. tl Allez mmtdits 
tw jeu ettrncle (sic) .. . Tu e.'i hmiu, jci~;1teur ... ; zo 

1zmt: vol., pp. 4, sh, 92, 150, 195, 440 et 48M), 
les sept œuvres corporelles de miséricorde, avec 
numéros et inscriptions explicatives : F a LitKe 
par 1 Waldor 16o4 r. Jaij tu faim et t·ous m'aues 
donnl a manKer. Math. 25 ., - 2 . lay tu foif, et vofls 
m'aues doné a boire. ~Math 25 .,- 6. J'ejlnij tslra1l 
ger, et vous m 'au1 s recueilli. Mathieu. 25., - 3· 
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Iejloy 11ud, et vo11s m'ar<es vejlu. Mâ. 25.,- 5· l'ejloy 
malade, et vous maues vijité. Math., - 4· Jej!oij e" 
prifon, et vous estes veme.' a moij. Math . 25.,- 7· 
Jejloij mort, et vous m'mtes enfeuelij . Math. 25 . 

Au-dessous de chacune des gravures est placée 
une pièce de quatre vers latins. Les ze à 7e portent 
Je monogramme de Jean Waldor ou Valdor. 

L'épître dédicatoire à Jean Curtius, l'approbation 
de J'évêque de Liège, et l'épître aux prévôts, 
mayeurs et assistants de la Confrérie de S<-Éioi 
contiennent sur J'auteur, son ouvrage, etc., quel
ques renseignements qu'on chercherait vainement 
dans les recueils biographiques : 

Nicolas Gazet, avant de devenir confesseur des 
Annonciades à Béthune, était Lifettr ou Le{/ete.r de 
la Jacrée Theulogi• à Liège. Le 4• dimanche après 
la Pentecôte de J'année 1603, Je jour de la proces
~ion solennelle de la Confrérie de la Miséricorde, il 
tint, dans la salle des hôtes du couvent des Corde
liers , appelés vulgairement Piedecllaux, un sermon 
sur ce verset du psaume 4 I : Beat11s qu.i iHtelligit 
fuptr e~:enttnr. & pauperem, iu die mala liberabit emn 
Domim1-s. &c .. devant J"'effeif{newrs les Suffragafl.s, 
G.-nnds Vicaires, & Licuteuans de fou Alteze de Liege 
pour la f piritualité, & temporalité, & m la prejwre 
.trs Rmerends Abbez, Prelnts, Prerwjls, Doyens, 
Archidiacres, Cha11ui1teS de S. Lambert, & ate.tres 
nobles Conjreres & citadins. L'évêque, Ernest de 
Bavière, devait assister à la même réunion, mais il 
en fut empêché par une indisposition. Curtius, pro
bablement déjà à cette époque mai)lre de la Con
frérie, fut si charmé du sermon qu'il laissa échapper 
l'exclamation élogieuse ; le voudrais l'(lftOJ·r achept{; 
û poids d'or. Gazet à qui ce propos fut rapporté , y 
trouva un stimulant poùr mettre résolument la main 
au Grand palais De La Misericordt. Il vit RO n tra
vail un instant interrompu par son départ pour 
Béthune, mais il le repri t aussitôt, et, par égard pour 
sa nouvelle résidence, il y ajouta quelques chapi
tres spécialement destinés à la Confrérie similaire 
de S•-Éioi, dont il était devenu membre. 

jean Curtius était le premier Munitionnaire de 
l'Europe, j ollrnif!ant tmtt efquipage de fflteYre. a11:r 
Snurijfimts Altezes & Archid11cs d'A11jlrice & de Bra
brurt, & autres Princes & Mouarques du ~ronde ... Il ~e 
distingua par un grand zèle pour les ordres reli
gieux, ~urtout pour les Capucins en fiveur desquels 
il érigea et bâtit de fond "' comble vn beau Temple au 
liw le pl"s ett~il•wt de la Cité de Lieglf, pour y pfal
modier. & rpar leurs oraifons) appaiser l'ire de Dieu, 
iufltmwt courroucé pour les pechez dtl monde. 

La p. 9 du 1er vol. contient un passage d'où il 
ressort que Gazet pendant son séjour à Liège, y 

avait prêché l'avent et Je carême dans l'église de 
S<-Nicolas. 

Vendu 16 fr. A. Dinaux, III, no r 503. 

Louvain : bibl. univ . 
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ARRAS, Gu ill. de La Rivière. 

Chroniqve Ov Institvtion Premiere De 

La Religion Des Annonciades Fondees A 

L'Honnevr .De La V. Marie. par la Princeffe 

!eanne De France, fille de Lovys XI. 
Efpouze de Lovys XII . & Sœur de Charles 

VIII. Roys de France. Auec leur Reigle, 

priuileges, & ceremonies. Le t out tiré des 

memoriaux du Cloifire des Annonciades 

en Bethune, par R. P. F. N. Gazet, Re

ligieux de l'Ordre de S. François, & Con

feffeur audit lieu. (Vignette mr bois repré
smtatlt la Vierge et l'E11jant) . 

A Arras, De l ' Imprimerie de Gvillavme 

De La Riviere, à l'enfeigne du Bon Pas

tevr. M. D. c . VII. Auec Priui lege. 

In-8o, 12 ff. Jim ., 306 pp. chiffrées et 6 ff. non 
cotl:s. Notes marginales. Car. rom. 

Les ff. lim. comprennent le titre, la devise : Svper 
Excœlsa Xliii. Xllii. Victor. accompagnant les 
armoiries de Maximilien [Vilain de Gand] de Ras
senghien, seigneur de Reninghe et chanoine de la 
cathédrale de Tournai, J'épitre dédicatoire au même 

chanoine, datée du couvent des Annonciades à Bé
thune, 26 avril r6o7, et signée : F. N. Gazet Ar
thejiett. , deux approbations datées respectivement 
de Namur, 23 novembre, et d'Arras, 10 octobre 
16o6, Je privilège daté de Bruxelles, 7 décembre 
r6o6, et une planche gravée en taille-douce. Sur 
Je premier plan de la planche, Ste Jeanne de 
France tenant de la main gauche un crucifix à 
l'inscription : /.faria, et avançant la main droite 
vers l'Enfant J ésus qui lui met l'anneau des épou
sailles spirituelles. Sur l'arrière-plan, un couvent. 
Dans la partie supérieure, à droite, un médaillon 
et un écusson, l'un représentant l'ange Gabriel 
entouré de la légende: >!< Ave Gratia Plenn , l'autre 
portant un cœur, cinq plaies et une hostie au-dessus 
d'un calice. Dans la partie supérieure, à gauche, 
encore un médaillon et un écusson, le premier 
représentant la Vierge entourée de la légende : >!< 
Ecce A~Jcilla DomùJi, le second portant les inscrip
tions explicatives : L es . 3· dettotio1rs de madame 
S• Ieam~e. LA11o11tiatiot~ (sic) Le jacremmt de l'autel, 
L es . S· plaijes. Au bas de la planche, J'inscription 
gravée : B. Ioant~a. fanctitate cclebris, filia Lvdo
vici XI. et vxor Lvdovici XII. foror Caroli. VIII . 
Regttm Frauciœ ... migrauit ad Chriflum, i11 cittilate 
Bit11rigo, ao. M. D. IV. die IV. Febr. œtatis fuœ 
ammm 1t«dum XL ingreffa. 

Le corps du livre est divisé en' deux parties, la 

I" (pp . 1-134) contenant J'histoire de l'institution de 
l'ordre des Annonciades, avec la vie, la mort et les 
miracles de la fondatrice Jeanne de France i la 2e 

(pp. 135-306) composée de : a (pp. I35-r68), La 
Reigle Des Religievsts Anno1tciadrs ... co1tjirmfe par 
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Leon X ... , fl (pp. r68-rgs), [La declaration) Par Le 
Reverend Pere Gabrid Maria, Tovchant Les Qvatre 
manieres d'enfuyure la Vierge Afarie tn Jes Verlus . . 
précédée d'un avant-propos par Paul de Palma, gé
néral de J'ordre des Franciscains i 1 (pp. 196-223), 
Les Statvts Gmeravx Des Soet1rs De La Vierge Al arie, 
lrmtjlatez de Latin ett Fra11ço;s par le beat Pere Gabriel 
Afaria .. . ; ;; (pp. 224-254), AIJrq~l D'Avcv11s Beavx 
Diets, Rnnoustrances ... fai {/rs à la requejle de Ma
dame la Drulreffe l emme (de France), par Returend 
Pere Gabriel Maria ... i ! {pp. zss-283), ... Les Par
dons, Graus, El J>riftilrt.:rs douuez far les Saiulls 
l'eres Papes aux Ne/i;.;itujes de l'Ordre de la Vierge 
Marie.; ~ (pp. 283-293), La maniere urdinaire de 
receuoir filles w tous les Ctmuents de la Religi01t de 
la Vitrf:e Marie.; ., C293-30G), Les urcmonies ordi-
11aires à la frofeJ!ion ... 

Les 6 ff. non cotés, à la fin, sont consacrés à la 
table alphabt:tique des matières, commençant par 
l'en-tt:te : Les A!argvcritcs Ret7veillies Par Tovt Ce 
Livret ... 

La dédicace nous apprend les particularités sui
vantes concernant la famille de ~taximilien Vilain 
de Gand, chanoine de Tournai ct plus tard évt:que 
du mtme diOcèse. Le père du chanoine était Max imi
li en [Vilain de Gand), comte d'J sen;;hien [lseghem), 
baron de Rassenghien [Rasse~;hcm], chef des finan
ces et du Conseil d'État de Philippe Il , gouYerneur de 
Lille, Douai et Orchies, grand bailli d'Alost, etc., 
qui endura pour la cause espagnole et catholique une 
captivité de vingt·deux mois au château de Gand et 
qui laissa en mouranl une grande somme d'argent à 
J'école dominicale de Lille appelée dans la suite le 
collège d'Jsenghien. Sa mère, Philippine des Go
mignyes, personne d'une grande dévotion, était 
encore en vie, et veuve depuis vingt-quatre ans. 
Deux de ses frères étaient j~suites, deux de ses 
sœurs étaient à J'abbaye de Sainte-Waudru à l\[ons, 
tandis qu'une troisième, appelée Jeanne, était aux 
Annonciades à Béthune. Lui·même, après un ,·oyage 
fait en Italie, a Y ait ~rigi: une sodalité de la Vierge 
à Tournai dont il eut deux fois la préfecture. L'his
toire de sa famille était étroitement liée à celle c!u 
couvent des Annonciades susdit, où résidait l'auteur 
du livre en qualité de confesseur. Sa cousine, 
Françoise de Noyelles, sœur du chevalier Paul de 
Noyelles, ~ouverneur de Rapaume, y a\·ait pris 
J'habit religieux 4l ans auparavant [vers rs66). Sa 
parente Jeanne de Mérode y avait fait des vœux 
solennels plusieurs années après. Une autre de ses 
cousines, Anne de Montmorency, sœur du seigneu r 
de Vendegies, genti lhomme de bouche de Philippe 
II et chef des finances des Archiducs, y était morle 
assez récemment , Antoinette de Bernemicourt étant 
!!Ore Ancelle. Enfin sa sœur, jeanne Vilain, qui avec 
Anne de Montmorency avait abandonné les chanoi
nesses de Ste-Gertrude à Nivelles, pour se retirer 
aux Annonciades, r résidait encore. 

L'auteur nous apprend encore dans sa d~dicace 
que plusieurs personnes de son temps estimaient à 
tort les A1111011riades, 110u filles & A11rtllts de la Mtre 
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de Dieu, mais ClaiYiffes, TeYiiaiYes, &: àe l'Qyàre de 

Jaina FYançois, ce pendant qu'elles n'ont p,efque ritn 

de commun auec icelles. 

Vendu 17 fr. 50 c.A. Dinaux,III, n• 1247· 

Un des trois exemplaires de la bibliothèque royale 
de Bruxelles contient une seconde planche gravée 
en taille-douce, laquelle représente l'Enfant Jésus 
à côté de Jeanne de France couronnée par deux 
anges et abritant sous son manteau dix religieuses. 
Aux pieds de la princesse, les mots : B. Joanna 
Fvndatrix OrditJis B. Maria. Dans les coins supé
rieurs, deux figures : la Vierge et l'ange Gabriel. 
Dans les coins inférieurs , deux écussons, l'un por
tant un cœur percé de trois clous et les monogram
mes de J ésus et de Marie, l'autre contenant un 
cœur, quatre plaies et une hostie au.dessus d'un 
calice. Plus bas, l'inscription : B. Joanna,fa11ctitate 

cele bris, filia Lvdovici Xl. et vxor Lvdovici XII. Regum 
Frauciœ, Dttciffa Bituricensis. A o. ISOI. Sanctijfi
mum Ordinem Deiparœ Virginis Maria: fundauit. 
Migrauit ad cœleflem Juum fponfum in ciuilate Bi

turigio, amw Dfii t 504. die 4· Februarij, œtat. sua 
39· Au-dessous, la signature: Mich. Snyders excudit. 

Cette planche n'appartient pas à l'édition. 

Bruxelles: bibl. roy. 

GAZET (Nicolas) . 

ARRAS, Robert Maudhuy. 1612. 

L'Encensoir De L'Ame Devote Remply 
D'Oraisons ardantes & odoriferantes, fur 
la . vie, paroles, doétrines, œuures, Mira
cles, Pafflon, & Solemnitez tant de Iefus, 
que de la Vierge Marie, & des Sainéts 
& Sainétes, Pour chacun iour de l'année. 
Compofées par R. P. F. N. Gazet Reli
gieux de l'ordre de S. François, & Leéteur 
Theologal au Conuent de Namur. Mon 
oraifon (Seigneur) foit addreffée vers toy 
comme l'encens, & parfum. Pfal. 11.0. 

(Le monogramme du Christ). 
A Arras, De l' Imprimerie de Robert 

Maudhuy, Libraire à l'enfeigne du Nom de 
Iesvs, M. D. c. XII. Auec Priuilege. 

In~x2o, z parties, comprenant ensemble 6 ff. lim., 
496 pp. chiffrées et 3 ff. non cotés. Car. rom. 

Les ff. lim. comprennent le titre reproduit, le pri
vilège daté de Bruxelles, 9 septembre 1611, l'épître 
dédicatoire, datée de Namur, 10 avril 1611, et 
adressée à Antoinette de Bernemicourt, supérieure 
du couvent des Annonciades à Béthune, et deux 

approbations datées, l'une de Namur, xer juillet 
t6u, l'autre aussi de Namur, 8 août t6II. Les pp. 
1-225 contiennent la xrc: partie, composée d'oraisons 

122 

adressées à Dieu, à la Vierge et à Jésus. Les pp. 
[ 227-238) sont consacrées à deux indices ou tables 
générales des oraisons de cette partie. Le f. suivant 
est blanc. 

La seconde partie commence à la p. 239, non 
chiffrée, par Je titre spécial: L'Encmsoit' De L'Ame 
Devote Remply D'Oraisotts ardatttes & odoriferat~les 

atiX glorieux Saintls pour tot,tes les f~es de l' am1ée. 

Recrteillies, &: composées par R. P. F. N. Gazet .•. 
Pt1rtie Seconde. (Même vignette que sur le titre prin
cipal). A A,as, ... M. D. C. XII. Les pp. 241-247, 
sans chiffres, comprennent l'épître dédicatoire aux 
religieuses du couvent des Annonciades, à Béthune, 
non datée et signée: F . Nicolas Gazet. Les pp. 248-
250 sont consacrées à l'avertissement au lecteur. Le 
corps de la 2dc: partie, composée d'oraisons adressées 
aux anges et aux saints, occupe le reste du vol., 
pp. 251-496. Les 3 ff. non cotés, à la fin, contiennent 
les deux tables de cette partie. 

La première dédicace nous apprend qu'en 16tt 
Nic. Gazet fut empêché, par le mauvais état de sa 
santé , de prêcher le carême à Namur, comme il 
l'avait fait les années précédentes, et que, retenu 
à l'infirmerie du couvent, il s'y occupa d'achever 
son livre: L'Encensoir De L'Ame Devote , commencé 
à Béthune, au couvent des Annonciades. 

Dans l'avertissement, p. 248, Gaz et, ne voulant 

pas être accusé de faire laYge courroye de la peau 

d'autruy, prévient le lecteur qu'il a emprunté, pour 
la seconde partie de son livre, quelques oraisons 
à divers auteurs, mais il ajoute qu'il leur a apporté 
aula11t de lufl.e qu'il lui a ej!é pofJible, YeiYancha11t 
l<s jflperfluilez, & fuppleii.t aux manquemens "'oublia11-
ces, et que même le plus souvent il les a entière~ 
ment recomposées. 

Sur le titre principal de l'exemplaire de 'la biblio
thèque de Tournai est collée une petite bande de 
papier portant les mots : E" d01•o RobeYii M avàhvy. 

Req<liejcat i~> pace. 

Tournai : bibl. comm. 
Nam ur : bibl . du séminaire. 

GAZET (Nicolas). 
G '59· 

ARRAS, Rob. Maudhuy. 

L'Histoire Sacree Des Bon-hevrs Et 
Mal-hevrs D'Adam Et Eve, Enrichie De 
Notables Recerches (sic) Et Moralitez Et 
Preschee En Divers Lievx Par R. P. F. 
Nicolas Gazet. A. Religievx De L'Obser
vance de S. François . Francifcus ex S. 
Bonau. Donec fierilis peperit plurimos. 1. 

Reg. 2 . 

(Marque typographique voi r page suivante). 

A Arras, De l'Imprimerie de Robert 
Mavdhvy, Libraire & Imprimeur Iuré, à 
l'enfeigne du nom de Iesvs. M. D. C. XVI. 

Tn-8°, 2 vol.: 9 ff. lim . , 373 pp. chitfrt'es et 11 pp. 
non cotées; G ff. lim., 389 pp. chiffrées, r p. blanche 
ct 8 ff. non cotés. Notes marginales. Car rom. 

Les 9 ff. lim. comprennent, outre Je frontispice 
et le titre, blancs au vo, l'épître dédicatoire à ~laxi
milien [Vilain) de Gand, seigneur de !{cn'n;;he et 
évêque de Tournai, datée : Da Comunt de S. Fran
çois tt Arras. ce 1. de Seftcmbre. tG15., ct sign~e : 

Frere N. Ga=et., une pièce de vers latin : N'!o J)atri, 
Ac Carissimo Frnfri, F. N. Gm;cco Atreba-o, Urdi11is 
Semphici Ecclejiajlœ., signée: A. G. V. (Aiard Gazet, 
Vedastinus), déux approbations datées respect ive
ment d'Arras, 23 août 1614, et d'Arras G août 1Gt5, 
enfin la préface : Au Lcfleur. Le frontispice est 
gravé en taille-douce. Au milieu, Je titre: L."llis
lurc (sic) Sacree desbonlteurs (sic) .'1:. malheurs: JYAdaw 

~t: Eue, eurichie de notables rcclurchcs el 1Jwrtditc= : 

Et Prcfclue ca diuers lieux pnr R. P. F. Nicolas 
Guzei.A. Rrli;.:icux de L'obfcrrtmtcc deS~ Frtmruis. 
Fra11cijws ex S. bo11anmt. Dnnccflerilns (sic) prpcrit 
plurimos .1. rrg. 2. Dans la partie su pc; rieu re de l'en
cadrement, un écusson au monogramme elu Christ, 
tenu par deux anges. A gauche ct ù droite, quatre 
médaillons représentant la création d'i~ve, la déso
béissnncc de nos premiers parents, Adam ct Ève 
chassés du Paradis terrestre et Adam travaillant 
à la sueur de son front. Dans la partie inférieure 
de l'encad rement, un t:cusson aux initiales de }{ob. 
Maudhuy, tenu par un lion, l'adresse : A. A r·rns 

Chez RulJtrl llfmufhnij (sic) A" uom de Jcsvs 1615, 

et l'emblème de la Foi. La gravure est signée: laspar 

!sac f ecit. Les 11 pp. non cotées sont consacrées à 
la table alphabétique des matières. 

Les 6 ff. li m. du 2d vol. comprennent le titre, une 
p. blanche, l'épître dédicatoire : A Messievrs, ..• 
Maievr Et Eschevins De La ville d"Arras ... , datée 
d'Arras, 1erseptembre.16t5, et signée: F. N.Gazet., 

une pièce de vers latins sur l'anagramme du nom de 
Nic . Gazet :Sic G<oavvs A Zelo., par A. L . M., et un 
sonnet français en l'honneur de l'ouvrage par Alexis 
Casier. Le titre du zd vol. porte la même marque 
que celui du '"· Les 8 ff. non cotés, dont le der
nier est blanc au vo, contiennent la table alphabé
tique des matières, les errata, et la souscription : 
A AYras, De L"lmfrim<Yie De Robert Mavdhvy 

Libraire Jvyé Av Nom De Jesvs. M . D. c. xv. 

Recueil de 31 sermons, traitant de la création 
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d'Adam et Ève, de leur chute, etc. Le premier vol. 
en comprend 16; le second, 15. 

Il rt'sulte de la dédicace du '" vol. que Jeanne 
Vilain, sœur de Maximilien Vilain de Gand, t:vtque 
de Tournai, était à cette époque supérieure du cou
vent des Annonciades nouvellement fondl: à Douai. 

On rencontre quelques extraits curieux de i'His
toire sacree ... dans: DINAUX, archives hist. et litür. 

du 110rd de la France ... , 3• série, IV, pp. 347·35 1. 

Bruxelles: bibl. roy. 

LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES 

DE NICOLAS GAZET. 
(j 160. 

De electione mini stri provincialis oratio , coram rd1s. , 
venerandi sqve almz provinciz Flâdri.:e patri
bus, anno 1598. capitularitt:r congregatis Leodij 
Eburronü, in cëuentu Fratrü M inorü . . . habita ... 
a fratre Nicolao Gazœo .. . Lii:ge, Arn. de Coers· 
warem, 1604. In-8o. 

Le miroir des veufves (avec le miroir de la vie de 
Louise de Lorraine, reine doüairiere de France 
et de Pologne, décédée en lUot). Paris, Geor
ges Lombard, r6ot. ln-8•. Se trouve à la bibl. 
nat. de Paris l . 

Le grand palais de la misericorde, orné et ta pif sc! de 
belles et riches pieces des vii. oeuures de l'au
mofne corporelle .. . par f. Nicolas Gazet . .. 
Douai, Balth. Bellère, 1606. ln-8•, 2 vol. 

'Idem. Traduit en latin par Jean Schilbert. Trhes, 
Jean Schleuter, t6t8 . ln-8• . [\\"adding, s<Yip

tores ordiuis Miuorw11, p. 264]. 
''' Idem. En latin. Cologne, Jean Kinck, 1625· ln-~• . 

[Vali:re André, bibliothcca belgica, t'dit. in-4•, 
p. 637; Foppens, bibliollteca belgica, p. 910]. 

Chroniqve ov institvtion premiere de la religion des 
Annonciades fondees a J"honnevr de la V. ~!arie 

par la princeffe !eanne de France ... Auec leur 
reigle, priuileges, & ceremonies. Le tout tiré 
des memoriaux du cloifire des Annonciades en 
Bethune, parr. p. f. N. Gazet. .. Arras, Guill. 
de La Rivière, 1607. In-8o. 

L'encensoir de l'ame devote remply d'oraisons ar
dantes & odoriferantes ... compofées parr. p. f. 
N. Gaz et... Arras, Robert Maudhuy, 1 Gr 2. 
In-Izo, 2 parties. 

L 'histoire sacree des bon·hevrs et maJ-hevrs d'Adam 
ct Eve, enrichie de notables recerches (SiC) et 
moralitez et preschee en divers lievx parr. P. 
f. Nicolas Gaz et... Arras , Robert M audhuy, 
1615·16. ln-8•, 2 vol. 



GEESDALLE 

Historia sacra patrio idiomate. [Sweertius, A then~ 
belgic~. p. 576]. Ce livre n'existe pas. Sweer
tius s'est laissé induire en erreur par une faute 
d'impression dans l'ouvrage de Wadding, seri~ 
I07es twdrnis Minorum, p. 264, c'est à dire par 
la séparation en deux parties du titre, traduit 
en latin, de l'ouvrage précédent : De felicitate, 
& inftlicitate Adam & Eua. et Hijloriam Jacram 
patrio idiomate. 

On trouve de Nic. Gazet une pièce de vers latins 
dans : Henri WILLOT, Athen~ orthodoxorvm 
sodalitii FYanciscani ... , Liège, 1598, in·Bo, et 
une autre dans : Jean CASSIEN, opera omnia ... 
studio .1: opera D. Alardi Gaz~i ••• • Douai, 1616, 
in-So, et autres éditions. 

GEESDALLE Uacques-Franç. van). 
G 3II. 

GA:-~D, Maurice vander \Veen. 1712. 

Le Parallele De La Grammaire Des Deux 

Langues Francoise Et Flamande, Conte

nant en abrégé toutes les Regles fon

damentales de ces deux Langues. Par 

]. F. V. Geesdalle. De Vergelykinghe Van 

De Spraek-1\.onste Der Twee Talen De 
Fransche En Vlaemsche Behelsende in h e t 

kort alle de Gront-regels deser twee Talen. 

A Gand, chez ~!aurice vander \Veen , 

Imprimeur Juré de la Ville, Sur le Marché 

au Grain 1712. 

Petit in-Su, 20 If. li m. non chiffr. et 309 pp. cotées, 
à deux colonnes, car. rom. et de civilité. Le faux 
titre manque. Au vo du dernier feuillet, l'approba
tion datte du rg novembre t6C)g, signée C.'J. Legicr. 
arch., censeur des li\·res à Gand. 

La date de cette approbation fait immédiatement 
croire que nous n'avons pas sous les yeux la pre
mière ldition. Et effecti vement le titre seul a été 
réimprim é en 171 2 . En cette année ce n'C:taient plus 
du tout les mêmes personnages qui gouvernaient la 
seigneurie de c S. Pierre, dit Au ~Jont Hlandinien, 
à Gand • , et auxquels le livre est dédié : Gudwald 
vander i\Iarien, prévôt, Remi Du Laury, bailli, 
·Guillaume d' Haenens, avocat au conseil de Flandre, 
mayeur. (Voir les documents de la dite seigneurie 
aux archives de l'état à Gand). Remarquons à ce 
propos que, dans un catalogue de vente imprimé par 
P. de Goesin, à Gand, le 13 décembre 180 2, cet 
ouvrage est cité, p. so, avec la date de 1700. 

Dans l'épître dédicatoire, van Geesdalle déclare 
qu'il s'agit c de réduire aux préceptes de Grammaire 
• une Langue que l'on parle dans la plus puiffante 
» Province de l'Europe, dont Vos Seigneuries gou
• vernent en partie la Metropole • (Gand). Cette 
épître n'est pas traduite en flamand. 

L'Avant-Discours, qui suit, est imprimé sur deux 
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colonnes : texte français à gauche, texte flamand à 
droite. L'auteur y fait une dissertation sur la gram: 
maire et les langues en général. Il expose les 
c preuves concluantes par lefquelles il parait claire- . 
» ment que la Langue Flamende efi la plus ancienne, 
> la plus belle & la plus abondante de toute l'Eu-
» rope ».Il trouve que dans les études on passe trop 
de temps à étudier le grec et le latin. Il voudrait 
voir enseigner les sciences au moyen de la langue 
maternelle. Son livre sera utile 1o c aux François 
» de Nations, qui seront curieux de fcavoir les régies 
» Grammaticales de leur propre Langue, qu'ils ne 
» fç:avent que par usage; zo c aux Flamens qui 
» feront auffi defireux de fçavoir ce qu'il y a de 
» régulier dans la leur »; 3o c aux François qui 
> dH1rent d'apprendre le Flamend • , et 4• aux 
• Flamens • qui voudront apprendre le François •· 

Le corps de J'ouvrage commence par un nouveau 
titre de départ dans les deux langues. Suit le texte 
français· en regard du texte flamand, . sur deux 
colonnes. Cet ouvrage, qui a la prétention d'être une 
comparaison des deux langues, a une réelle valeur 
au point de vue du flamand. J .-Fr. Willems, dans 
son écrit Over de Hollandsche en Vlaemsche srhryf
wyze va11 hel Nederduitsch, observe que de toutes les 
grammaires belges, celle de van Geesdalle est la seule 
qui ait cherché à maintenir les caractères propres 
du néerlandais.- Verhandtling over de nederduytsche 
tael- en /dlerkunde opzigttlyk de zuydelyke prqvintien 
der N t derlanden (Anvers, 182o-r824), t. II.- Bel
gisch Museum, t. III (1839}, p. 431. -Bibliographie 
gantoise, t. III, p. r8. 

Jacqu es-François van Geesdalle (van Gheesdaele, 
Ghisdalle) né ~ Escanaffes (Hainaut} le 22 février 
1672, était fils de Gilles et de Jossine Calais. Maitre 
d'école à Waereghem en 1706, il épousa le 31 aoQt 
1707 Jossine Ghuus, fille de Josse Ghuus, échevin à 
Wynghene. S'étant établi à Thiel! sur les instances 
du magistrat de cette ville, il se vit contraint pour 
subvenir aux besoins de sa famille, de joindre à son 
école une exploitation agricole. En séance du 
7 juillet 1739, le magistrat de Thiel~ considérant 
qu 'il négligeait son enseignement, aéclara qu'il 
devait quitter les bâtiments de l'école. On lui repro
chait aussi de ne pas connaître l'orthographe, 
d'écrire notamment ik au lieu de ick, God au lieu·de 
Godt, heià au lieu de heyt. C'était en effet un 
novateur. 

J .·F. van Geesdalle eut recours au conse il de 
Flandre et fit valoir qu'il avait publié une gram
maire. C'est encore comme ludimagisttr tiletanus 
qu'il fut inscrit au registre des décès de Thielt le 

3 août 1748. 
Son fils aîné devint vicaire à Stekene et à N aza

reth. (Recherches faites par M< D. de Somviele, 
conservateur des archives de Thielt). C'est pro
bablement le même van Geesdalle qui, en t6gg, avait 
été en procès avec les francs maîtres d'école de 

Gand. 

Gand : bibl. univ. 

[GELUWE (Arnold van)]. G 206. 

GAND, Serv. Manilius. 

Het Licht Op den Kandelaer ghefielt Tot 

Verlichtinghe Der :Nievw-Ghezinden, Om 

lichtelijck te vindë de zichbaere (sic) Kercke 

Godts / de welcke de Guefen zegghen vijf

thien hondert J aeren verborghen gheweefi 

te hebben. 

Vraeght naer de oude vveghen, efi vvan

delt daer in, ende ghy fuit verkoelinghe 

voor v Ziele vinden. Ieremias 6. 16. 

Te Ghendt, Ghedruckt by Seruaes Mani

lius, woonende inde witte Duyue / Anno 

r647· 
ln-8•, 8 tf. lim., 63 pp. chiffrées et 1 p. non cotée. 

Notes margin. Car. goth. 
Ff. li m. : titre, blanc au v•; épître dédicatoire, 

non datée, à Antoine Triest, évêque de Gand, comte 
d'Evergem, seigneur de Saint-Bavon et membre du 
Conseil d'État; approbation, datée de Gand, 10 mai 
1647, et signée : Nicolaus Breydel .•• , chanoine de 
St.Bavon et censeur de livres; préface, et avis con
cernant la publication du livre. Cet avis se termine 
par un texte de saint Mathieu. 

Pp. 1-52 : corps de l'ouvrage, composé d'une 
partie introductive et d'un dialogue entre Guefche 
Predicant (Hermanus Tegularius) et Catholijckm Boer 
{Arnold van Geluwe). 

Pp. 53-63 : deux chansons spirituelles, signées 
l'une et l'autre : Aert1011dt van Gel"we, K iefl een voor 
al. Elles sont composées respectivement sur l'ai r : 
s' Winters t' Somers ww-groen, et Blyàtjchap va11 my 
vlieàt . 

P. 63, au bas : avis, annonçant que Het Licht est 
la première partie de l'ouvrage, que la seconde 
suivra sous le titre de: dm Ghee.JUlijckn (sic} I agher 
vii Samfons VojJe11 . 

P. non cotée : planche sur bois, de 9 comparti
ments juxtaposés, et pièce de quatre vers néerlan
dais. Le bois représente David, la harpe à la main, 
chantant, avec la nature entière, la gloire de Dieu. 
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Les vers sont explicatifs de la planche : 

Loft Godt met zangh' en JPel/1 ghy œtvercoren Schartn 1 
Met Harp' en Orghel en Fluyt //elek roerl zijn guide 

[Snaren: 

Zijngt 1 fpeelt met Davidt vroet //will Godt lof ur' 
[bewyfen 1 

Vertelt zij11 wercken groollfdie t10yt zijn om volpryfen. 

Opuscule tendant à prouver que .l'Église réformée 
n'est pas l'Église du Christ, attendu qu'on ne saurait 
démontrer sa descendance, à travers les temps, de 
l'Église primitive. 

C'est le compte rendu, plus ou moins fidèle, d'une 
dispute que l'auteur, Arnold van Geluwe, eut vers 
1640 avec cinq ministres protestants dans )es cir
constances suivantes : 

Pierre J oppe, diacre ou bailli de l'église réformée 
de Pijnacker, près Delft en Hollande, et veuf d'une 
femme catholique, Marie Jans, se sentait depuis quel
que temps ébranlé dans sa foi. Comme les ministres 
voulaient le ramener au bercail, il leur demandait la 
preuve que l'Église réformée eût existé depuis le 
Christ jusqu'à ce jour d'une façon ininterrompue, de 
génération en génération, toujours fidi:le à sa mission 
de garder les Saintes Écritures, de convertir les 
païens, de résister aux hérésies, etc. Après cinq ou 
six ans de négociations sans résultat, les ministres le 
mirent en demeure de se soumettre, sous menace 
de le bannir de la communauté. Leurs exigences 
amenèrent un débat dans la maison de J oppe, en pré
st:nce de plusieurs personnes, parmi lesquelles Cor
neille Dieriksz. vander Hoeven, écoutète, et Henri 

Hendricksen Schoonlandt, échevin du village 1• Joppe 
était assisté d'Arnold van Geluwe; Herman Tegula
rius, ministre, se présenta du côté des réformés avec 
quatre de ses collègues. 

A. van Geluwe, dans son livre, prétend avoir vaincu 
ses adversaires. Tegularius conteste le fait dans 
une petite brochure qu'il publia en réponse à Hel 
Lichl ... : Hermunni Ttgularii oprecht bericht op feker 
borcxktiJ tegetJ hem verdicht, tnde uytgegheven binnen 
Ghendt, gheit~titfllttrt, Het Lich t op den Kandelaer. 
Delft, André Clootin ou mieux André J ansz. Cloeting, 
1647{ ?). Comme preuve de son assertion, il y produit 
une attestation de Nicol. Verboon, écoutète de Pijn
acker, présent à la dispute. V. G., dans sa Trveede 
disputacie, p. 71 , dénie toute valeur à cette pièce, 
parce que le déclarant y avoue ne pas 2 savoir quel 
était le sujet de la discussion. 

Tegularius ayant aussi contesté, dans son Bericht, 
l'exactitude du compte rendu de la dispute donné 
dans le Liclrt op de~~ Kandelaer, V. G. défend sa ver
sion, et assure que le censeur Breydel n'accorda son 

1 Impossible de démêler la véritable qualité de 
Schoonlandt et vander Hoeven dans les contestations 
qui s'élevèrent, à propos de ces personnages, entre 
van Geluwe et Tegularius. Voir: van GELUWE, lut 
licht . .. , 1647, p. 1; van GELUWE, de tweede dispv
tatie, 1649, p. 71, et Herman TBGULARIUS, oprecht 
bericht .. . , Anvers, Cnobbaert, 1650, p. 87 . 

2 Le vrai sens est 11e plus, après sept ans. 
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aj>pYobatuY que deux ans après l'achèvement de l'ou
vrage, lorsqu'il eut iQterrogé l'auteur et quelques-uns 
des témoins oculaires de la dispute. 

Voir : Arn. van GELUWE, de tweede dispvtatie 
tujJchen H<Ymannus TrgulaYius ... ende Arnould van· 
qeluwr ... Anvers., ve J. Cnobbaert, 1649, in-r zo, 

PP· 75-n. 

Gand : bibl. uni v. 

GELUWE (Arnold van). 
G 2o8. 

ANVEI(S, v• Jean Cnobbaert. 165o. 

Het Licht Op den Kandelaer Gheftelt tot 

verlichtinghe der Nievv-Ghesinden, Om 

lichtelijck te vinden de fichtbaere Kercke 

Godts, de welcke de Gheufen fegghen vijf

thien hondert jaeren verborghen gheweeft 

te hebben. Vraeght naer de aude weghen .. . 

Hier is oock by gevoeght Het Oprecht 

Bericht Hermanni Tegularii, teghen het 

Licht op den Kandelaer. Gedruckt naer de 

Copye van Delft by Andries Cloeting. Oock 

Het Slot op den Mondt, voor den onghe

toomden Hermannus Tegularius, Predikant 

tot Delft. Ais mede, Den Gheestelycken 

I;1gher van Sampfons Voffen. 

t'Antwerpen, By de Weduwe van]. Cnob

baert. M. DC. L. 

In-8o, 8 ff. lim., 244 (par erreur 264) pp. chiffrées, 
1 f. non coté et 1 f. blanc. Notes margin. Car. 
goth. Avec 2 portraits gravés par F. Botittats, l'un 
de van Geluwe d'après le dessin de Jean Thomas, 
l'autre de Tegularius d'après le tableau de C. Dame. 

Ff. Jim. (1]- [8] et pp. _ 1-48: [Hel Licht Op deu 
1\andelaer ... ] 

Pp. 49-71 : Am-lrangh ofte loe-gift ... 
Pp. 7r-8o : deux chansons spirituelles. 
Le Licht Op d11z 1\andelaer, avec ses pièces limi

naires et les deux chansons spirituelles, est la réim
pression de l'édition séparée de Gand, Serv. Manilius, 
1647 , in-8o. L'Aen-hanglz a été repris à la seconde 
édition, Anvers, Cnobbaert, 1648, in-rzo. 

Pp. [81]- 94, titre spécial: Hermanni Trgvlarii 
Oprrclz t Bericlzt. Op fucker Boecxken tegw hem ver
diclzt wde uytgegrve11 bimun Gmdt : Ghei1ztitllleert Hel 
Liclrt Op dm Kandelaer. (Fleuron typogr.) t'A 11Iwer
pw, By de Weduwe van J. Cnobbaerl, M.DC. L. Au vo 
de ce titre, deux textes de la Bible, un texte de 
Jérémie et un d'Ézéchiel. 

Pp. 95 et g6 : f. blanc. 
Pp. [97] - 172, thre spécial : De Tweede Dispv

tatie Tu.ffchtn Htrmaml1lS Tegularius . .. wde Ar1101tld 
van Geluwe, Vlaemjclun B otr, woolttnde tot Ghendt 
indl Servaw-jlraet, recht over het Cloojler van S. loris
Franck. Ofte H el Slot V oor dm onghetoomdm mo11dt 
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H<Ymanni TegulaYii, trghm... Tegularii Oprecht 
Bericht ... ,.. ~ ,.. t'Antwerpen, By de Weduwe vat> 
lan C11obbaert, M. ne. L. Réimpression, avec toutes 
les pièces liminaires de l'édition séparée d'i\nvers, 
Cnobbaert, 1649, in-12o. 

Pp. [173]- 244 et 1 f. non coté, titre spécial: 
Den G/ze!f!elijckm Jaegher Va" SamPJOIIS VojJ'm, ]11-
houdellde/rondert t~~de vijftigh Catholijcke Vraeglum .. . 
Door ... Amout van Gel14we. Zijt altijdt bereydt .. . 
t'Antwerpen, Byde Wed11wevan]. Ct~obbaert, M. DC. L. 

Ré.impression, accessoires compris, de l'édition 
séparée de Gand, B. vanden Berghe, 1648. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 

Louvain: bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 
G 209. 

GAND, v' et hérit. ] . v. cl. Kerchove. !666. 

La Lumiere Posee Sur Le Chandelier, 

Afin que tous les aveuglez Hereticques 

voyent, que l'Efglife Catholicque, Apofio

licque , & Romaine, efi la vraye Efglife de 

Dieu militante en terre. Premierement 

efcrit en Flamen Par Arnout Van Geluwe, 

Vulgairement nommé Le Paysan De Flandre. 

Et maintenant traduiél en François, & aug

menté par la foigne du mefme Autheur. On 

n'alume pas une chandelle pour la mettre 

foubs un boiffeau, ayns fur le chandelier. 

Matth. 5. fr. 15. (Petit fleuron). 
A Gand, chez les Vefve & Heritiers de 

lean vanden Kerchove. Anno 1666. 

In-So, 4 ff. lim ., et rs8 pp. chiffrées. Notes 
margin. Car. rom. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire 
d'Arnold van Geluwe : Au (sic) ... Seignevrs Messri
gnevrs De L 'Apostolicque Chapitre De la Fameufr & 

Renommée Cité De Liegr, Et à tous les autres Revert ll
des Chapitres De La Mesme Ville, A11ec /rs Hautrs 
I'olilicqt~es Cot~seils Et Magistrats ... 

Pp. r-4: Au Lecltur Catholicque ... , préface, sans 
date, mais signée : A. Van Geluwe. 

Pp. 5-82 : La Lumiere pofee fur le Chandelier. 
Premiere Partie. Traiélat~t de fUniquité, Succeffio" & 

Itzfaillibililé de l'Efglife. 
Pp. 83-136: II. Partie De La Lumirre pofee fur le 

Chandelier. Contenant la Difputalion du Paysa" De 
Flandre, Contre Hermanvm Tegvlarivm Minijlre de 
I'Efglife Pretendue Reformée à Delft "' Hollande. & 

quatre autres Minijlres: louchant la toufiours vi.fibililé 
de l'Efglife . 

Pp. 137-154: Briefve Citation De quelques PajJages 
de l'Efcrit~tre Sain tir, & des SS. Peres, pour preuve 
qne l'Efglise de Dieu militante en terre, ne peut defail
lir, 011 ejlre ilzvi.fible., de quatre chapitres. 

Pp. 15-4 et ISS : approbation d'Henri Hesius, 
chanoine de Saint-Bavan, ·du I" févr. 1666. 

Pp. I S6-1S8: lettre de recommandaiion donnée par 
André Cruesen, archev~que de Malines (ro mars 
1661), à Arnold van Geluwe. Elle débute par l'en
tête : A fi" que perfone ne croye, que j'ay les Livres, 
lefquels font imprimé fur mon nom, efcrit ou produit! 
par ma propre fanta.fie, & fans authorité & licence· de 
quelque Perfone de Remarcque & Refpeél, j'ay faitl 
mettre icy cejles Lettres d'aulhorité, pour mon.ftY~r q11e 
j'ay, jaçoÙ que je fuis indigne, licence & congé de dif
p.tter tant par efcrit que de bouche, contre toutte forte 
des Hereticques, comme il apparut par cettes LettYts. 

La seconde partie du livre décrit (pp. 83-136) est 
la traduction libre, abrégée et remaniée du corps de 
l'ouvrage : Het liclrt op den kandelaer ghe.ftelt lot ver
liclztinghe der nievw-ghezinden, om lichtelijck te viudë 
de :ichbaere Kercke Godts 1 de welcke de Guefen zeg
glun vijfthien lumdert jaem• ver/JoYghm glzewee.ftt le 
/zebben ... Gand, Servais Manilius, 1647, in-8o. (Elle 
correspond à la première partie de l'édition flamande 
de r6so). 

La Briefve Citation ... (pp. 137-154) traite, mais 
d'une façon indépendante, le même sujet que le 
Am-lzangh ojte toe-gijt ... du L icht op dm kat~de

/aer .. . de 16501 
La lettre de recommandation est la réimpression 

du Avtorisatie ende recommandatie brief qui figure à 
la fin du Voorlooperken, d'Anvers, 1661. 

La première partie est nouvelle. La préface, 
signée : A. Van Geluwe., en parle de la façon sui
vante : c Aum, vous n'y trouverez pas feulement ce 
» que contient le Flamen... ayns, afin que cette 
• queftion fe derolle une fois du principe jufques à 
» la fin, il m'a femble bon, d'y augmenter en bref, 
» la Refutation tant de la Pretendue Succelfwn Cal
, vinifie, que des Arguments qu'ils citent, pour 
» monfirer, que l'Efglife militante peut entierement 
» dechoir de la vraye Foy; vous fuppliant de rece
» voir en gré ce mon petit labeur ... » 

A juger de ce passage, Arnold van Geluwe serait 
lui-même l'auteur de la partie nouvelle, et aussi 
du livre français dans son ensemble. Nous hésitons 
cependant devant cette conclusion. D'abord il est 
fort douteux que le Vlaemsc/ze Boer connût le f(an
çais; ensuite il faudrait lui reconnaître, dans le 
maniement de cette langue, des qualités de pensée et 
d'expression qu'il ne possédait pas dans sa langue 

maternelle. 

Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 
G 210. 

GAND, Baud. vanden Berghe. 

Den Gheefielijcken JaegherVan Sampfons 

voffen, Jnhoudende hondert ende vijftich 

Catholijcke Vraeghen / in ' t licht gegeuen / 

a lle nieu gefinde Predicanten uyt liefden tot 
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vriendelick be-antwoordinghe voorghefielt . 

Door eenen Vlaemfchen Boer ghebooren tot 

Hardoye, met Naeme Arnovt van Ghelewe 

(sic). Sijt altijdt bereyt ter verantvvoordinghe 

eenen yegelicken die daer rekenfchap van u 

begeert, van de Hoope die in u is. r. Pet. 3. 
(FleuYOtl typogr.). 

Te Ghendt, Ghedruckt by Bavdewyn 

vanden Berghe, inde Gheltmunte, 1648. 

In-8o, 8 ff. lim., 61 pp. chiffrées et 3 pp. non cotées. 
Notes marg. Car. goth. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire, 
non datée, à Jacques vander Sluys, amman de Gand; 
Verclaringhe vandet~ Tijtel ... van dit Boucxken.; et 
deux pièces de vers néerlandais : Dm Avthevr Tot 
jijn Boucxken. et Des Vlaemfchw Boers VojJe-I aglzts 
vereerijngh., cette dernil:re signée: 1. De Clercq. 

Pp. 1-13 : introduction : Tot den goet-ionjliglzen 
Catlzolijckw Lefer. et Teghw de Trglzm-fprreckers. 

Elle est suivie de la marque typographique, qui 
est celle de Jean II vanden Steene : 

Pp. 14-58 : corps de l'ouvrage, commençant par 
l'en-tête: Hier volghen de Catlzolijcke VYaghtll ais 
gee.ftelijcke Iaegher vrrdryuende wde veriarghmde de 
bedriegelijcke voiJ"' rn Valfc/ze /eeri11ghw der Kel
ters., finissant par Een Gltebedt .. . de l'auteur en 
faveur de ses ennemis. La prière est signée de la 
devise: Kitfl ee1~ voor al., et la prière jaculatoire : 

/Jidt. VOOT my. 
Pp. [59] - 61 et 1" p. non cotée: Nieu Iaers Lie

deken . Op de Wyfel Sclzinkt my te drinckw naer mij11m 
dorjl., de neuf couplets. Pp. non cotées 2 et 3 : 
approbation donnée par Nicolas Breydel à Gand, le 
30 janvier 1648. 

A la p. ro, l'auteur nous donne le nom de quel
ques ministres réformés : c de vijf woorden-dienaers 
» van Delft 1 Hermannus Tegularus (sic) 1 Goet
• halfken 1 Oofter-wijck 1 Leonardus 1 Dionyfius 
> Sprinc-huifen 1 Gafparus Strefo Predicant inden 
• Haegh 1 Staremondt van Rotterdam 1 Carolus de 

> Maets 1 Voetfzus Profeffor vande Univerfzteyt van 
• Utrecht 1 Jacobus Triglandus Profeffor van Ley-
• den 1 Godefridus Vdemans dien grooten montravel 
• Predicant van Syrie-zee 1 efi Jacobus Laurentius 1 
• dien grooten blaefer foo 't blijct in fijn doot !tuy
» pen : maer hy en moet geen vijf iaeren wachten 
• van antwoordë 1 gelijc hy met Heylkë het Spec-wijf 
» op haer fes vragë dede ... > 

Jacques va nd er Sluys, à qui l'ouvrage est dédié, 
était un homme très instruit. Il avait parcouru 

- ----- --- --
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plusieurs pays étrangers , et ccnnaissait le latin, 
l'espagnol, l'ita1ien, le français, l'allemand et le 
flamand. Au retour de ses voyages, il avait. été 
élevé à la dignité d'amman de la ville de Gand. A 
l'époque de l'apparition de Den Gheestelijcken Jaeglur, 

il avait encore ses parents, était marié, mais n'avait 
pas encore d'enfants. 

Les livres imprimés par Baud. vanden Berghe sont 
fort peu nombreux et absolument médiocres au point 
de vue de l'exécution typographique. Ils n'ont 
d'autre mérite que leur rareté. 

A. van Geluwe, ayant offert au Collège des 
Échevins de ~and, un certain nombre d'exemplaires 
du Ghetjlelijcken Jaegher, reçut de ce chef une 
somme cie 3 livres de g ros. (Archives de la vi lle. 
Comptes 1647-48, fol. 146 vo. - Renseignement 
fourni par Mr l'archiviste V. vandcr Haeghen). 

Bruxelles : bibl. roy. Gand: bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 
G 207. 

ANVERS, v• Jean Cnobbaert. 

Dispvtatie Ghehouden buyten Delft in 
Hollandt tuffchen vijf Gereformeerde Predi
canten ende eenen vlaemfchen Boer met 
naeme Arnout van Geluwe, Anders Ghe
seydt Het licht op den kandelaer gheflelt, 
om lichtelijck te vinden de eeuwigh-duerende 
Kercke Godts, de welcke de Geufen feggen 
vîjfthien hondert jaeren verborghen ghe
weefl te zijn. Den tweeden druck feer ver
meerdert door den Auteur, ende met veel 
fchoone beloften Godts' ende Sententien der 
H. Schrifture beveflight, feer nut ende 
profijtigh voor alle twijfelachtighe menfchen. 
Vraeght naer de ou de weghen, ... 

t' Antvv. By de VVeduvve van I. Cnobb. 
Anno M. D.C. XLVlll. 

In-12o, ng ou 120 pp.? Car. goth. 
P. 1 ; titre, blanc au v o. 
Pp . 3-18 : épitre dédicatoire à l'évêque Antoine 

Tri est ; préface; approbation datée de Gand, 1 o mai 
1647; et Argvm.,t. 

Pp. 19-87 : corps de l'ouvrage. 

Pp. 88-119 ou 120 (?) : Aeu-hangh ojle loe-gi[t 

op dit Dijpuyt, lot g rondigher bewijs vande eeuwigh
dnerende jichbaere (sic) Kercke Godls. 

Le seul exemplaire que nous ayons à notre dispo
sition, ne contient que II8 pp. Selon toute proba
bilité, il n'y manque qu'un f., celui qui est néces
saire pour compléter le der.nier cahier E. Celui-ci 
n'3. que 11 ff. au lieu de 12. 

Nouvelle édition, augmentée, de: Hel licht op den 

kandelaer ghej!elt tot ver/iclrtinghe der niww-glu
zinden, om lichtelijck te vindZ de zichbatre kercke 
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Godls, de welcke de Gnefen zeggh"' vijftlrim hondert 
jaeren verborglw• glzeweejl te hebben ••• , Gand, Ser
vais Mariilius, 1647, in-Bo. Elle. contient en plus le 
Aen=hangh. 

L e nom de l'auteur est cette fois Îr_ldiqué sur le 
titre. 

Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 
G ~II. 

ANVERS, ve. Jean Cnobbaert. 

De Tweede Dispvtatie Tuffchen Herman
nus Tegularius gepretendeert Ghereformeert 
Predicant van Delft in Hollandt, ende Ar
nould van Geluwe vlaemfchen boer, woo
nende tot Ghendt inde Servaenflraet recht 
over het Cloofler van S. loris-franck. Ofte 
Het Slot Voor den onghetoomden mondt 
Hermanni Tegularii, teghen feker infameus 
boecksken ofte pafquil, dat hy verdicht 
heeft teghen Arnouldt van Geluwe, was 
gheintituleert, Hermanni Tegularii Oprecht 
Bericht. verfiert teghen Het licht op den 
Kandelaer. 

T'Antwerpen, By de VVeduwe van 
l. Cnobbart. M. DC. XLIX. 

In-12o, 105 pp. chiffrées et I p. blanche. 
Pp. [ 1 J - 24 : titre; textes de la Bible; épître 

dédicatoire aux prévôt, bailli, mayeur et échevins 
de la seigneurie de Saint-Pierre lez-Gand, sans date; 
approbation, datée de Gand, le '" sept. 1648, ct 
signée: Nicolaus Breydel, ... censeur de livres; et 
préface non datée : Tot dm rechtjiuuig!tm L ejer. 

Pp. 25 · 105 : corps de J'ouvrage, finissant par 
une pièce de 44 vers néerlandais : 

I s dejw bal niet wcl ghekurt? 

Livre publié contre : H erman11i Tegularii oprecht 

bericht op Jtker boec:xken tegen hem verdicht, eude 

uitgrglzeveu binnen Gluudl, gheiuti lulur t, H et L icht 

op d"' K a11de/aer . Delft, André Jansz. Cloeting, 
1648 (?). L'auteur prétend y réfuter vingt-quatre 
erreurs ou mensonges qu'il a rencontrés dans l 'opus~ 

cule de son adversaire. 
Résumé des faits intéressants signalés dans la 

Tweede dispvtatie : 
I. Tegularius contestait qu'on eût tramé en Hol· 

lande la mort de van Geluwe. D'après lui, il n'exis~ 

tait pas d'exemple que dans·· ce pays on eût poursuivi 
quelqu'un jusqu'à la mort pour des questions de foi. 
A. van Geluwe prend à témoins le Magistrat de Delft, 
van Santen et Offenbcrgli, chef-écoutète et vice
écoutète de la même ville, dont le dernier l'arrêta 
chez lui le 18 août 1643, et le fit conduire par deux 

hommes et emprisonner à l'hôtel de ville. Il cite en 
outre , pour combattre l'assertion du ministre, les 
dix·neuf moines pendus dans la vil1e de Brielle; les 
martyrs de Gorcum; Corneille M usius, directeur 
spirituel de l'abbaye Sainte-Agathe à Delft, marty
risé à Leiden sur la pierre bleue; Marten, prêtre et 
fils de la maison à l'enseigne des Trois Rois à 
Leiden, qui, près de cette ville, en 1636 ou 1637, fut 
pris et tué par neuf sergents des États, à l'autel, 
pendant qu'il célébrait la messe; Guillaume Pietersen 
qui, banni de Delft, parce qu'il avait vaincu les 
ministres protestants dans une dispute religieuse, se 
retira à Rijswijck, entre Delft et La Haye. (Pp. 30·33 
et IOO). 

2. D'après Tegularius, van Geluwe passait à 
Delft et dans les environs pour un ouvrier tisserand 
lent et paresseux . (P. 33). 

3· A. van Geluwe reconnaît avoir composé un hijlo· 
riael liedeken, mettant en scène une mennonite (een 
A1ennijle j"ske1t) et un capitaine; mais il s'y est servi 
d 'un langage honnête. Il ne connaît pas d'écrit où il 
soit question d'un bélier étranger au milieu d'un 
troupeau de brebis. Il ne l'a ni lu ni vu'. (P. 34). 

4· T. a accusé V. G. d'avoir été à Delft un époux 
infidèle, d'avoir, en battant sa femme, mis sens 
des!'ïus dessous .tout le voisinage. V. O. produit deux 
actes attestant sa bonne conduite. Le premier, 
délivré le 6 juin 1631 par Pierre Jansz. Block et 
Pierre vander Houff, respectivement échevin et 
sec rt:taire de Nieuwen~Hoorn prts de l3rielle, nous 
apprend que V. G., marié, probablement en secondes 
noces, avec \Vcijntjen Martens, a vécu honorablement 
avec elle à Nieuwen-Hoorn pendant environ quinze 
mois, s'occupant exclusivement de son mE: tier de tis· 
se rand. JJans le second acte, du dernier septembre 
Il~q8, Louis-Ange Visscher, Pierre Nieuwstadt et 
~lathieu-Jonas vander Plaet, habitants de Delft, 
déclarent, devant le notaire François Bogaert, en 
prfse ncc de J ean vander Marck ct d'Aidert van 
llodenpijl, clercs du notaire, quïls ont connu de près 
V. G. pendant tout le temps de son sfjour à Delft, 
avec femme et enfants, et qu'il s'y conduisait à la 
satisfaction gfnérale. (Pp. 36-40). 

4· Tegularius, au dire de V. O., avait introduit 
une instance pour faire rayer, comme faus se, la 
dernière déclaration. (P . 40). 

5· Un proct:s à charge de V. G . était encore pen~ 
dant en Hollande. Notre compatriote était poursuivi 

1 Tegularius, dans son Oprecht B ericht, avait 
accusé van Geluwe d'être l'auteur de dP.ux chansons 
imprimées, qu'on dirait faites par un homme fréquen· 
tant les maisons mal famées. L'une était intitulée : 
Ee11 nieuw kluchtigh Liedeken van ew Capitty1t emle 
"" Me~mij!e Vroukw, ghefchiedt ind"' H aghe, op de 
~Vijfe van 't Schildttljen. L'autre, imprimée sur le 
même feuillet, portait l ' en~tète: Ee11 Nieuw Liede
keu vau Meysje11 die hatr Schapen ho~de. watr 011der 
trm vreemde Ram quatn, Stem vaJJ •e Afelck-meysjen. 
Voir : Arn. van GELUWE, het Licht op du~ kande
laer ..• , Anvers, Cnobbaert, r6so, p. 85, c'est~à~dire 
dans la réimpression de l'Oprecht bericht. 
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pour avoir composé le Uedekm van het Mmnijle 

Stlfjen, et comme ayant rendu odieuses certaines 
personnes. (P. 41). 

6. T. reprochait à V. G. d'être un coquin fainéant 
se réfugiant sous les ailes de l'évêque de Gand pour 
ne pas devoir travailler, et de briguer une grasse 
prébende en récompense du grand nombre de dis
putes tenues contre les ministres protestants . V. G. 
répond qu 'il aurait plus de loisir d'écrire contre 
Tegularius, s'il avait , comme lui, mille ou douze 
cents florins par an pour débiter un ou deux sermons 
par semaine . Il produit, en outre, un certificat de 
bonne conduite délivré le 20 oct. 1648 par Chrét. 
vanden Dendre, échevin de Saint~Pierre. De cette 
pièce, il ressort que V. G., fils de Laurent, habi tait 
la seigneurie de Saint·Pierre depuis environ cinq 
ans ; mais elle garde le silence sur la nature de ses 
occupations. (P. 42). 

5· T. prétendait qu'à la suite d'une dispute de 
van Geluwe avec maître Abraham Blijvenburgh, deux 
personnes avaient abandonné le catholicisme. A. van 
Geluwe nie le fait. L 'une de ces personnes, Adrien 
Philipsen, f tait déjà de la religion rHormée en ce 
moment. Trois ans avant la retraite de V. G. de la 
Hollande, ce Philipsen, feignant de vouloir embrasser 
le catholicisme, demanda, pour pouvoir se faire une 
conviction, un débat entre maitre Abraham et le 
Vlaemschea B uer . On convint de se réunir au domicile 
d'Abraham en présence d"une ou de deux personnes 
de chaque parti, et de traiter du Saint Sacrement de 
l'Eucharistie et du Purgatoire. Quand V. G. se pré
senta au lieu de rfunion, il trouva la maison envahie 
par une foule de curieux réformés. On ne toucha pas 
même aux sujets proposés, la discussion s'fternisant 
sur une question prfalable posée par van Geluwe : 
la base sur laquell e Abraham voulait fonder sa foi, 
ri·:criture ::;ain te, les sainl s Fères ou son intelligence 
naturelle. (P. H à 46). Voir, sur la même question , 
le Dobbel slot, pp. 17 & 18. 

6. Tegulariu s prétendait que V. (1. cn·ait él~· 

vaincu par maitre Abraham. V. G . donne le rfsum ~ 

de l'entrevue pour montrer jusqu'à quel point l'asser· 
tion est inexacte. (Pp. 45-65). 

7· V. G. a eu des disputes religieuses à Dcirt ct 
dans les environs, à La Haye, à Leiden, a\'(~c 

Ambroecke, ministre à Schiplui, enfin avec Jacques 
Lendersen, qui lui·mt:me avouait avoir été vaincu 
(P . 45). 

8. V. G. produit une déclaration du recteu r des 
Jésuites, faite devant notaire, 13 juillet 1648: con
trairement à l'aflirmation de T., ni lui ni les s l ~ns 

n'ont eu une part quelconque à la rédaction ou ;, la 
publication de l'ouvrage : Het licht op tlcn ~11ldtlae~·. 

(P. 67). 

y. V. G., dans sa dispute à Pijnacker, était sou
tenu par Henri Schoonlandt; T., par les deux minis~ 
tres de l'endroit. (P. 79). 

to. Tegularius est aussi auteur d'un ouvrage 
anonyme consacré à la démonstration du fondement 
de l'Église réformée : Ditûoghe tu!Jchm ren Plltpjche" 
Advoctut vau Rotterdam eude a11 ghcrtj ormeert Predi~ 
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ca nt van Delft. (Pp. 84 et 103) '. 

II. Den Toi, bourgeois de Rotterdam, vers 1640, 
fut condamné à cinquante florins d'amende et à dix 
jours de prison au pain et à l'eau, pour avoir déclaré 
qu'il s'était trouvé en compagnie du ministre protes
tant dans un cabaret où l'on vendait du vin. (P. 101). 

Par décision échevinale du 9 févr. 1649, une somme 
de 12 livres de gros fut payée à Arnold van Geluwe, 
en considération des frais qui étaient résultés pour 
lui de l'impression de ses livres contre Tegularius, 
et do la fourniture d'un certain nombre d'exem
plaires de ceux-ci aux Échevins de la Keure et des 
Parchons. (Archives de la ville de Gand. Comptes 
1648-49, fol. 131 vo. - Renseignement donné par 
M• l'archiviste). 

' D'après I'Oprechl bericlzl de Tegularius, le titre 
exact est : T!i•eede dialogus, ofle t' Jamm-jpracckr, 
tuffcheu eeu gherejormeert predictmt 1·a" Delff, wde etn 
paepfch advocaet vau Rotterdam, hauclchnde vooruamc
lijck t:aJUie Kcrcke eude lee re der glurcformeerdw. Tot 
Delf! gludruckt by A11dries CloeliiiK. bol'fk-verkooper, 
u·oonmde anJ 1 Mm·r.l -vtlt i11 '1 vtrguldcn A. B. C. 
amzo 1646. 

Bruxelles: bibl. roy. Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 
G 212. 

ANVERS, v• Jean Cnobbaert. 

Catholijcken Echo, Ofte VVaeren Gendt

schen VVeder-galm, Teghen de valfch· 

opvverpende ftemme van onfe daghelijckfche 

over-komende ghepretendeerde gherefor

meerde. Door een kort verhael vvat ghepaf

feert is in een vlaemfche reyfe van drie 

overkomende Hollantfche vrienden. \Vaer 

in de byfonderfte hooft-ftucken des Gheloofs 

ghehandelt worden 1 ende betoont dat de 

heylighe Roomfche Kercke in alles aileen 

met Godes louterwoordt is over een komendef 

door Arnoudt Van Geluvve 1 ghefeydt den 

Vlaemfchen Boer f gheboren tot Hardoye 1 
ende woonende in de Savaen-ftraet teghen 

over het Cloofter van S. Barbara ghefeydt 

Joris Franck tot Ghendt. Zijt altijt bereydt 

ter verandtwoordinghe ... 1. Pet. 3· v. 15. 
Het Eerste Deel. (Chiffre des Jéslliles, gra
vure sur bois, de 23 mm. sur 22). 

'T Antwerpen, By de \Veduwe van lan 

Cnobbaert, M. DC. IL. 

In-8o, tre partie, 8 ff. lim., 222 pp. chiffrées et 
1 f. blanc. Notes marg. Car. rom. pour la dédicace, 
car. ital. pour l'approbation; car. goth. pour le 
corps de l'ouvrage. 

Ff. lim. : titre; textes de la Bible; épltre dédica· 
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toi re au grand- bailli et aux échevins de la Keure de 
la ville de Gand pour l'année 1649, datée de Gan<!, 
le 31 mars de la même année; approbation de Nico
las Breydel, licencié en théologie, chanoine et chantre 
de la cathédrale de Saint-Bavon, et censeur de livres. 

Pp. chiffrées 1-122: corps de l'ouvrage, commen
çant par le titre de départ : Samet~-Sprake Tusschen 
Eenen Borgher vatz. Ghendt, met tJatme Pieter e11de 
A11dries ]a11s Hollander, Jacob Jacobs Zeela11der, 
Aechtjm ]a11s A11dries huyf-vrouwe, Arnoud van 
Geluvve ... ende den Weert. 

Le seul exemplaire que nous ayons rencontré de 
cette première partie, est relié séparément. Il 
appartient à la bibliothèque royale de Bruxelles. 
Signes distinctifs, en dehors du titre: car. employés 
respectivement pour la dédicace et l'approbation; 
sign . ii 3 placée sous le mot mijnchti11ghen; sign. A 2 

placée sous le mot gheen; sign . C sous le mot 
lieghm; participe présent verjlerckmde au lieu du 
mot fautif verjlerckm, au bas de la p. 101; le mot 
final Li=llchaem. Il de la p. 177, etc. 

Les échevins de la Keure de la ville de Gand, par 
décision du 26 août 1651, accordèrent à Arn. van 
Geluwe une somme de cinq livres de . gros pour 
quarante exemplaires qu'il leur avait offerts d'un de 
ses ouvrages. L'acte, avec la quittance du Vlaemsclte 
Boer, existe encore aux archives de la vil1e. Comme 
il s'agit ir.i, d'après les comptes de la ville t65t-52, 
f. 147, d'un livre ... mz mijne here sclupeuen gludt
tliceerl, celui -ci ne saurait être que la première partie 
du Ca/holijckw Echo. (Renseignement basé sur une 
note due à l'obligeance de M• Vict. vander Haeghen, 
archiviste de la ville). 

Les mêmes Échevins lui avaient déjà fait payer, 
par ordonnance du 1er juin 1649, une somme de 
24 livres de gros pour le récompenser de la dt:dicacc 
du même ouvrage ( re partie) et des luttes qu'il soute
nait journellement contre les hérétiques. (Comptes 
de la ville de Gand, 1648-49, fol. 139 vuj. 

Le 5 janv. 1650, il lui fut alloué une somme de 
8 livres pour un certain nombre d'exemplaires de la 
2c et de la 3• partie du Catloolijckw Echo. (Comptes 
1649·50, fol. 142). 

Bruxelles: bibl. roy. 

GELUWE (Arnold van). 
G 213. 

ANVERS, v• Jean Cnobbaert. 

Catholijcken Echo, Ofte Waeren Gendt

schen Weder-galm, Teghen de valfch

opvverpende ftemme van onfe daghelijckfche 

over-komende ghepretendeerde gherefor

meerde. Door een kort verhael vvat ghepaf

feert is, in een vlaemfche reyfe van drie 

overkomende Hollantfche vrienden. Waer 

in de byfonderfte hooft-fiucken des Gheloofs 

ghehandelt worden 1 ende betoont dat de 

heylighe Roomfche Kercke in alles aileen 

met Godes !outer woordt is over een 

komende, door Arnoudt Van Geluwe f ghe

feydt den Vlaemfchen Boer f gheboren tot 

Hardoye/ ende woonende inde Savaen-firaet 

teghen over het Cloofter van S. Barbara, 

ghefeydt Joris Franck tot Ghendt. Zijt altijt 

bereydt ter verantvvoordinghe ... x. Petr. 3. 

v . 15. Het Eerste Deel Il. Druck. (Chiffre 
des Jésuites; gravure sur bois de 3 r mm. sur 3 2 ). 

'T Antwerpen, By de Weduwe van lan 

Cnobbaert, 1649· 

In-So, 3 parties, 8 ff. lim., 222 pp. chiffrées et 
1 f. blanc; 8 ff. li m., 133 pp . chiffrées et 1 p. non 
cotée; 12 pp. lim., 107 pp. chiffrées et 5 pp. non 
cotées. Notes margin. Car. goth. Entre les pp. roS 
et Hig de la 2• partie, deux planches pliées avec 
texte. Ces planches gravées sur cuivre par Arnold 
Loemans, d'après les dessins de Jean Thomas, 
représentent l'une la différence entre la prière des 
catholiques et celle des protestants, l'autre la diffé
rence entre la prière des saints et celle des minis
tres réformés. 

PREMIÈRE PÂRTIE. Ff. lim. : titre reproduit ci en 
tête; textes de la Bible; épltre dédicatoire au grand
bailli et aux échevins de la Keure de la ville de Gand, 
datée de Gand, le 31 mars 1649; approbation de Nic. 
Breydel, Gand, 10 avril 1649. -Pp. chiffrées 1·222 : 
corps de l'ouvrage commençant par le titre de départ: 
Samen-Sprake Tusschen Eeueu Borg/ur van Ghetzdl, 
met 11aeme Pie/er mde A11d•ies Jans Holla11der, Jacob 
Jacobs Zeela11der, Aechtjw ]a11s Andries huys-vrouvvr. 
Arnoudt va11- Gel11vve . .. ende dea Weert. 

DEUXIÈME PARTIE : Het Tweede Deel Vandc" 
Catholyckm Echo. Ofte Waerm Gmdtschm VVeder· 
Galm ... beheljmde em difp .. tatie ttghw twee ghedepu
leerde Ghn'eformurde vau H1ûjl. , ghettaetnt ll'foufiettr 
Vam<S, ende Sigisnumdus Subjlituyt-Bailju van Hui

Jlcr·ambacht. ghefchiedt an11o 1649. op dm 14. Julij. 
buytw de S/adt vatl Huljl op de Clinglte; daer de 
Gherrformeerde valfcltelijck propomrm dat de Htyli
glteu doodt zijn ende vatJ. ons niet en weten. Waer teglren 
dm Vlatmfchen Boer ... bewijjl ... dat de Heylighm 

e11de d'Enghe/en onfe ellmde mde noodt foo claer in 
Godt jim ais i11 eenen Spieghtl. Glujchiedt inde teghm· 
woordigheydt van .. . Mijn Heer Lools flottjijn cerbare 
Jluys~vrottwe. Monfiwr Andries Nomte-man. Petrus 
Verbarw. Adriaen Vlif!egem, Coopman va11 IVij11m. 

Jr. Willem Mirop, Vendraglur uande Compag. 
Piuxter. ]a1z Geerffe11S, Sergeattt va11de Comp. van 
[(uyl-velde. Abraham, Schrijn-wercker van fijneu 
jlijle J ende meer anderej wdcker naemen my onbekent 
zijn. ~ ~ T'Antwtrpen, By de Weduwe van Jan 

C.wbbaert. r649. 
Ff. lim. [• ]- (8] : titre; textes de la Bible; épitre 

dédicatoire, sans date, aux grand-bailli, chefs-éche
vins, greffier et pensionnaire du pays de \Vaes; 
une figure sur cuivre : l'œil de Dieu; pièce de vers 
néerlandais en l'honneur de Dieu. - Pp. 1-133 : 
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corps de l'ouvrage. - P. non cotée : approbation 
de Nic. Breydel, Gand, 22 oct. 1649. 

TROISIÈME PARTIE: Het Verde Veel, Va11dm Catho
lijckm Echo, Ofte VVaerw Gendtschw VVeder-galm. 
Beheljende etn korte bejchrijvi11ghe teghm een ghepre· 
tmdeert Gherefomuert Strmoon, gheP•teckl lot Pulle 
anno 1649 . op den t8. Juli1tS door Arnout VinsOIJ. 
Predicant tot H11ybergm by Berghm op dm Zoom, 
ghedaen i11de teghen-woordig"eyl vaa Arnout van Ge
luvve . .. met noch mur andere Borgers van Antwerpen 
als toe-lworders, ende oock vau Berghet~-op-Zoom : 
alu•acr Arnoul Vinson contrarie Godt ende fijn 
H. IVoordl verk eerdtlijck proponee•de, datler gwo derde 
plaetfe van Jnyt"erùoghe m is voor fommighe zielw 

11aer dit ltvm. Datr leghen wtderltght Arnout Va11 
Geluvve lut onglufondeert Scrmoou vau Arnout Vinson, 
"'de bewijjl ... daller wo . .. Vaghevytr van fuyve· 
ring he is ... ~~ T'Ant!lerpen, Byde Wedfl!i't van Jan 
C11obbaert, An11o 1649. 

Ff. li m. ( 1 J ro- [ 12] ro : titre; textes de la Bible; 
épître dédicatoire, non datée, à Gaspar N emius, 
archevêque de Cambrai; préface, sans date; appro
bation de Gui!!. Bolognino, censeur de livre~ à 
Anvers, 18 déc. 1649. -Pp. 1·10'J ·: corps de l'ou
vrage commençant par l'en-tête : ln-leydinghe. -
Pp. non cotées [ 1] · (5] : Vraeghen, ou questions 
postes aux ministres réformés; attestation, datée 
de Gand, 3 déc . 1649, et signée : Tlwmas Floure11t 
Notar. Pub .; avis de van Geluwe promettant de 
prouver avant peu que les traducteurs du Staden 
Bijbel ont commis des perfidies dans leur travail, et 
un avis de l'imprimeur concernant les œuvres de 
notre auteur. 

La 1re partie est la réimpression de celle que nous 
a\'Ons décrite séparément. Nous y avons constaté, 
en dehors du titre, les signes distinctifs suivants : 
sign. a 3 placée sous le nom u•ettelijcke; ii 4 sous les 
mots etJde Joo; il 5 sous le mot met; le mot Nota, dans 
la marge de la p. 177, imprimé fautivement NOLA.; la 
note margin. Prov. 17. v. 28 imprimée, p. 121, en 
regard du mot Bloedt, mais un peu plus haut. 

Cette partie est la défense des principales véritl·s 
de la religion catholique contre les attaques des 
protestants ré:formc!s. Traitée sous forme de _dialogue 
entre l'auteur, un Hollandais, un Zé1andats et une 
Hollandaise, elle se compose d'une introduction et 
de onze chapitres. Les chapitres ont respectivement 
pour objet: ro, le nombre des livres canoniques de la 
Bible; 2o, la nécessité d'interdire au vulgaire la 
lecture de la Bible; 3o, l'obscurité de la Bible , em
pêchant que chacun puisse commenter lui-ffit:mc 
la Bible avec sûreté, de façon à pouvoir faire son 
salut; 4o, l'erreur des réformés qui prétendent que 
la parole divine est claire et s'explique par elle
même; so, la mission exclu~ive accordée .à l'Eglise 
de déterminer le vrai sens des saintes Ecritures; 
Go, J'établissement par le Christ d'une Église infail
lible, perpétuelle et militante, devant durer sans 
erreur jusqu'à la fin du monde; 7°, l'identité de 
l'Église catholique et de l'Église infaillible de Dieu; 
So la visibilité et l'infaillibilité constante de l'Église 
d.' Dieu; go, l'octroi fait par le Christ à son Église de 
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certains caractères infaillibles et véritables qui la 
distinguent des sectes hérétiques; roc, les véritables 
caractères distinctifs de la sainte Église; 1ro, le 
Saint Sacrement et la transsubstantiation. 

La seconde partie est une discussion qui eut lieu à 
La Clinge en Zélande, au sujet de l'existence du 
Purgatoire, entre Arnold van Géluwe, V anus (Vaens ?), 
membre du Consistoire de la ville de Hulst, et Sigis
mond Limmer, substitut du bailli du Hulster-ambacht. 

V. G., se trouvant à Hulst le 12 juillet 1649, 
apprit, dans ses conversations avec les habitants, 
que le ministre Jean Leman nus, de grande réputation 
comme prédicateur et comme érudit, se vantait d'être 
en état de soutenir la discussion contre n'importe 
quel prêtre, et avait promis aux bourgeois catholi
ques de leur prouver qu ' il n'existe que deux sacre
ments. Comme V. G. désirait ardemment rompre une 
lam:e en faveur du catholici sme, quelques personnes 
s'employèrent à lui ménager une entrevue avec les 
ministres réformés de la localité. Ceux-ci s'excu
~èrent, sous prétexte qu'ils n'étaient pas libres, 
qu 'ils d~pendaient du Consistoire. Vanus, membre 
du même Consistoire, s'offrit à l.eur place en vue de 
défendre la cause de la confession réformée. On con
vint de se réunir à La Clinge le 14 juillet, et de 
n'amener de part et d'autre que sept témoins; mais 
on comptait sans la curiosité du public, car au jour 
indiqué l"assistance était bien plus nombreuse. Les 
réformés dcmandt:rent remise de la dispute jusqu'au 
lendemain : ils voulaient, disaient-ils, réunir les 
textes nécessaires pour prouver que Samuel, Élie, 
Jért:mie, I\loïse, et en g~n~ral tous les saints ignorent 
notre sort et ne prient pas pour nous. Le 15, sur les 
instances de V. G., on arrêta les conditions de la 
lutte : 1 o, chaque parti aurait son porte-parole; une 
seconde personne ne pourrait intervenir que lorsque 
la première aurait avoué sa défaite; 2o. de part et 
d'autre on devait écouter avec attention; 3o, il était 
rH:fendu d'injurier et de diffamer son adversaire, ou 
de lui donner un démenti, sous peine de perdre la 
\'Îctoire; 4o, on ne passerait d'un article à un autre 
qu'aprts a\'oÎr épuisé la discussion de l'article 
entamé : so, il était interdit de se vanter aux dépens 
cie !'ion antagoniste; Go, les assistants, invités à se 
rrononcer, le feraient en toute sincérité et sans 
parti pris. Ces conditions ainsi établies et agrt:l:es 
<les deux c&tts, la lutte s'engagea. Les réformés, 
oubliant leurs promesses, éclatèrent de rire quand 
V. «. annonça que la lettre d'Elie au roi Joram 
anit été écrite apri:s que le prophète fut monté au 
ciel dans le chariot ardent; mais il ne firent pas 
pereire contenance au Vlaemsclze Boer. Bientôt après, 
Si~;ismond, substitut du bailli du Hulster-Ambacl•t, 
intervint dans la discussion sans que, conformément 
aux stipulations, Vanus se fût avoué vaincu. Cc 
dernier, qui continuait de prendre part au débat, 
sou leva un incident, en rejetant un argument sous 
prétexte qu 'il Hait tiré des livres de la Sagesse et de 
jésus Sirach, réputés apocryphes chez les réformés. 
V. Cl. objectait que dans la journée du 15, quand on 
convint de discuter, en se basant sur la Bible, aucun 
livre n'avait été exclu. La question devant être sou-
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mise à l'appréciation de l'assemblée, un sergeant de 
la garnison de Hulst, c bien discret et civil :t , et 
protestant lui·même, intervint en faveur de v. a:, 
et l'on passa outre. Cependant V anus laissa peu à 
peu la discussion à charge du substitut. Ce dernier, 
incapable de tenir tête tout seul à son adversaire, 
finit par déserter le terrain avec grand fracas, à 
l'extrême confusion de ses coreligionnaires. Les 
catholiques voulaient alors obtenir des réformés 
l'aveu de la défaite de Sigismond. Vanus, embar
rassé, répondit simplement ; nous lui avons répondu 
rlûmcnt au moyen de l'Écriture : Wy htbben lum ""' 
Schrijt1ure voldaen. Les autres réformés, invités l'un 
aprês l'autre, de se prononcer, en engageant leur 
salut éternel pour la sincérité de leurs paroles, s'en 
allèrent sans mot dire, laissant les Catholiques dans 
la jubilation. 

La troisième partie est la défense de J'existence 
du Purgatoire contre Je sermon tenu à Putte, près 
Berg-op-Zoom, le 18 juillet 1649, par Arnold Vinson, 
ministre rHormé du village voisin, Huibergen. 

V. G., après les débats de La Cl inge, s'était rendu 
à Anvers. Comme il y racontait ce qui s'était passé 
prts de Hulst, on lui répondait: "' Vous avez beau 
)) vous vanter ici; vous auriez le verbe moins haut 
"' en présence du savant ministre de Huibergen. 
" Pierre Doornik et Arnold Vinson, ministres de 
» Poortvliet et de Huibergen, osent entrer en dis
» cussion avec les prêtres et les jésuites les plus 
» capables; ils règnent en maîtres absolus dans le 
:;) marquisat de Berg-op-Zoom. Le premier a même 
» publié un livre fort savant, dans lequel il provoque 
:.:J les plus instruits parmi les catholiques » . 

Désireux de se me:mrer avec Doornik, V. G . s'in
forma auprès d'un bourgeois au Paardemarkt s'il y 
avait moyen de se procurer une voiture pour se 
rendre à Berg·op-Zoom. L 'homme lui rt:pondit que 
les voitures étaient déjà parties, mais que, s'il vou· 
lait attendre jusqu'au lendemain, il trouverait l'occa· 
sion de s'y rendre en bonne compagnie. Lui et trois 
ou quatre de ses amis, partant de bonne heure pour 
ne pas être vus des prêtres catholiques, &e rendaient 
chaque dimanche à Putte, dans le but d'assister au 
prêche du ministre de Huibergen, homme jeune 
encore, mais sans pareil par sa science, et qui avait 
provoqué tous les ecclésiastiques de l'Église romaine 
sans en rencontrer un seul pour relever le gant. On 
allait se donner rendez-vous pour Je lendemain à 
cinq heures et demi du matin hors de la Porte rouge, 
sur Je Dam, quand l'Anversois, dans son extrême 
obligeance, s'engagea à venir prendre l'étrang~r à 
son logement chez la dame Cnobbbaert. Fidèle à sa 
parole, l'Anversois se présenta à l'heure convenue, 
mais V. G. avait pris les devants, et l'on ne se ren
contra qu 'à Capelle. On fit le reste de la route 
paisiblement de compagnie, V. G. très réservé, l'An
versois et ses coreligionnaires passant leur temps à 
vanter le talent de leur ministre. Près de Putte, van 
Gelu\\l.e demanda au bourgeois s i serviable de vouloir 
passer à Vin son deux ou trois propositions. Son inter
locuteur y consentit de bonne grâce, s'engageant à 
solliciter du ministre une réponse orale ou écrite. 

Vers dix heures, on arriva à destination. La maison 
était toute pleine de gens buvant du vin et de la 
bière, et fumant la pipe. V. G. se disait tout bas : 
est-ce pour cela que je suis venu de si loin, affrontant 
les fatigues de la route et la chaleur du soleil? Est-ce 
là une maison du Seigneur? C'est plutôt une maison 
de Bacchus, et une école de Vénus et de Cérès, où 
l'on attend le ministre entre les pots et les verres. 
Il était vers une heure et demie, quand apparut 
Vinson, accompagné d'une garde de dix à douze 
~oldats. Les frères d'Anvers le reçurent avec beau
coup d'égards et lui remirent les trois propositions. 
Lui, de son côté, accepta celles-ci avec reconnais· 
~ance, et promit de satisfaire aux dés irs de V. G. 
Après s'être rafraîchi cinq ou six fois, il commença 
son sermon, prenant pour thème le texte de Saint 
] ean : Il y a plusieurs deuuures da11s la mai sou, de 
mon Père; si cela n'était pas, je vous l'aurais dit: Je 
m'en vais vous préparer le lieu. 

Le sermon terminé, V. G. se vit inviter par 
Vinson à entrer dans le temple~cabaret , mais il s'y 
refusa, sous prétexte que les stipu lations de la paix 
et les placards interdisaient les disputes religieuses 
dans les églises, ajoutant du reste que la présence 
des soldats l'inquiétait, et que l'assi stance plus ou 
moins ivre devait être peu disposée à écouter la 
rroide raison. 

Vinson vint alors devant la porte en présence de 
tout son monde . c Mon ami, dit-il, en s'adressant 
» à V. G. avec toutes les apparences de la politesse, 
» vous rn 'avez présenté là trois bonnes propositions, 
,., ct si vous êtes bien intentionné comme vou~ le 
:.> prétendez, je vous promets, et comme honnête 
,., homme, et comme ministre, de vous donner 
» satisfaction ». 

V. G. lui répondit: «J'en serai bien aise, mais, 
h·anchement, il faudrait parler plus conformément 
à la vérité pour me convertir à votre religion » . 

- < Ai-je donc prêché contre la vérité? > 

- ~ Ce ne sont pas choses à dire ici sur un terrain 
:;) assez dangereux, et en présence de ces soldats, et 
" de tant de gens incultes qui, pour la plupart, sont 
» ivres; mais que votre révérence daigne venir sur 
» un terrain neutre, où nous puissions parler l'un 
» et l'autre en toute liberté, j'y indiquerai les fautes 
;'1 de votre sermon, je vous prouverai que ma foi est 
,. basée sur l'Écriture sainte, ct j'attendrai de votre 
» part la réponse à mes trois propositions ». 

- « j'ai déjà prêché deux fois aujourd'hui; je mc 
» sens fatigué. Si une réponse écrite peut vous 
» convenir, je suis prêt à vous la donner; mais pas 
» encore dans le courant de la semaine, mon temps 

étant pris ». 

- « Je ne veux pas vous surprendre, je vous 
» donne un délai de quinze jours, et si, au bout de 
» ce temps, je ne pouvais me présenter ici, faites 
» remettre votre lettre par les bourgeois d'Anvers à 
• l'adresse de madame Cnobbaert; celle-ci se char
» gera de me la raire tenir ]) . 

Là-dessus, Vinson demanda à l'étranger son 
nom ; - c Arnold :t. - c Oui, mais le nom corn· 
plct? » -" Arnold van Geluwe ;,. - « je m'ap-
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pelle aussi Arnold » . - c Nous formerons dans ce 
cas une aigle à deux têtes 1 :t, 

Sans répondre à cette saillie, Vinson avança 
amicalement la main, et promit de nouveau, en 
présence du public, de donner par écrit son opinion 
sur les trois propositions. Sur le point de prendre 
congé, il laissa échapper, au sujet de celles-ci, 
une question qui amena un commencement de dis· 
cussion; mais on se ravisa et on se sépara aprts 
une nouvelle poignée de main, Vinson renouvelant sa 
promesse de répondre dans la quinzaine. 

En route pour rentrer dans la ville impériale, 
quelques-uns des Anversois avouèrent à V. G. que, 
assistant pour la première fois au prêche, ils en 
avaient assez de la nouvelle doctrine, qu'ils étaient 
bien résolus à s'en tenir à l'ancienne religion catho~ 
lique. Deux d'entre eux, Gérard van Leurken et 
Philippe Boenja, probablement à sa demande, lui 
donnèrent devant notaire attestation de l'engagement 
pris par Vinson au sujet des trois propositions. 

Renseignemeuts intéressants dispersés elans l'ouvrage : 

PnE~HÈRE PARTIE. ro Arnold van Geluwe s'em· 
ployait avec fruit, à Gand, à Bruges et dans les 
environs, à convertir les rérormés, qui, à la taveur de 
la paix de i\Iunster, venaient de Hollande et de 
Zélande en Flandre, probablement pour visiter leur 
famille. Beaucoup se laissaient convaincre et lui 
apportaient leurs bibles, testament s, psautiers, 
martyrologes, catéchismes, en telle quantité que 
l'enfer de J'évêché de Gand paraissait devoir l:trc 
trop petit. L'enrer ttait un endroi t à l'évêché où !\e 
conservaient les livres hérétiques. (Voir l'appro· 

bation j. 
2o A. van Geluwe était jugé diversement. Les uns 

louaient son zèle apostolique; les autres l'accusaient 
de dénoncer les ht:ttrodoxes à la Cour ecclésias

tique. (P. 51· 
3o Les catholiques de Belgique et les réformt:s 

des Provinces· Unies s'accusaient les uns les autres 
de persécution religieuse. tP. 82}. 

4u Arnold van G elu,~,·e partait, en 1625, pour la 
Ilollande, dans !'intention d'embrasser la religion 

réformée. tP. 86). 
5'-' Il parut un Afartdaersbotk protestant en IflO«J 

ù Dordrecht chez Geor~es \\'aters IP· 138) . C'est 
probablement une édition du livre de van Hacm· 
stede. Notre Bibliogmplue des llltlrlyrologes proles
hwls néerlalldt~is, Gand, 18go, ne la signale pas. 

·---- ---- ----
1 -~· ,·an Gheluwe ajoute : njte u·el eeneu Contra-

Armt : ou bien une contre-aigle. Pour comprendre 
le jeu de mots, il faut savoir que le nom Arnold se 
traduit en flamand indifféremment par A rn out ou 
A rent, c'est-à·dire Aigle. Une aigle à deux tètes: 
tlobbelen Arwt ou Coutra-Arent signifie probablement 
pour v. G. deux hommes qui ne sont pas d'accord. 
Maintenant encore on dit dans les FI andres, et peut
être dans toute la Belgique flamande, de deux époux 
qui, mal d'accord, ont passé la. nuit en se tournant 
le dos, ils ont fait la double aigle : ze ilebbe11 dm 
d'!f'belm armd gemaakt. 
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Elle parle d'une édition de Dordrecht, Georges 
Waters, 16o8. 

6o A l'époque où vivait V. G., les passions reli
gieuses étaient tellement surexcitées que souvent 
des personnes se laissaient entraîner à manifester 
leur opinion en public, au risque de s'attirer une 
discussion avec un adhérent d'une autre confession. 
Pp. 2II à 213, l'auteur nous raconte une dispute 
ainsi engagée en 1649 dans la barge faisant le service 
entre le Sas-de-Gand et Gand : c Tot defen propoolte 
• moet ick u !. een waerachtighe 1 nochtans cluch-
• tighe hiltorie verhaelen 1 die defen fomer ghefchiedt 
• is in hel veer-fchip van hel Sas naer Gendt. Alfoo 
• hel fchipvol volks was/ dogh meelt gepretendeerde 
• Ghereformeerde 1 foo walTer onder allen eenen 
» Ghereformeerden Capiteyn 1 wiens mondt ghedue
• righ clapte ais eenë papegay 1 die onder veel 
> andere fpottende fcheldt-redenen vol blafphemie 
» feyde 1 dat hel tegen alle redelijckheyt ltreedt 1 
• dat hel fchepfel fijn Schepper foude draegen : van 
» welcke blafphemien alle de Catholijcken uytter
» mateo feer ontfticht waren. Hier op quam uyt een 
» hoecxken van"t fchip een oudt manneken al fchud
• dende en al bevende voor den dagh kruypen 1 ten 
» I. om d'alteratie van de ghehoorde blafphemien : 
" ten 2. van weghen fijnen hoogen ouderdom. 
,.. Defen vroomen Patriot van de H . Roornfche 
» Catholijcke Kercke feyde : 11et oorlof mijn Heer 
» Capiteyn f in het welnemë van u 1. ick foude 
• geerne een woordeken fpreken 1 maer ick befpreke 
• dat ghy u niel verltooren en fuit. Den Capiteyn 
» feyde feer verwaent ende fpottelijck: Jaje 1 jaje 
» petjen 1 fpreeckt vryelijck uyt; roepende tot 
• d'andere : Hoort hoort 1 groot-heere fa! al de 

» wijsheydt voor den dagh bringhen. Den ouden man 
» feyde : Mijn Heere 1 ick hebbe u !. onder andere 
» Godts lalteringhen hooren feghen 1 dat hel firijdt 
> teghen alle redelijckheydt dat hel fchepfel fijnë 
> Schepper drag en fou de; ick vraegh u !. nu oock 1 
> mijn Heere 1 wat het voor een fchepfel ofte quant 
• was 1 die Chriltum op den Palmen-Sondagh in de 
• ltadt van Hierufalem droegh? Den Capiteyn feyde; 
> Het was eenen efel. Den ouden man 1 befpre-
• kende niel te moghen gram worden 1 feyde; Dat 
• was uwen broeder en de alle die fulck dwafe grillen 
• proponerenl dat zijn alle efe!s broeders. Wederom; 
> Wat was hel voor een gall die Chriltum uyt de 
» Woeltijne op de tinne des Tempels droegh? Den 
» Capiteyn andtwoordde 1 dat hel den du yvel was. 
> Den ouden Patroon seyde tot hem : Mijn Heer 
• Capiteyn 1 çlat was uwen V ader 1 ende alle die 
» fulcke fotte blafphemien uyt-braecken teghen Godt 
> ende ftjn H. Kercke 1 die zijn uyt den duyvel 1 
• ende ni et uyt Godt. Daer mede ginck groot-heere 
• weder naer fijn hoexken 1 fegghende: Mijn Heere 
• Capiteyn nu weet ghy de af-komlte van u ghe-
• flachte 1 dus leert een ander tijdt uwen on-ghe-
• toomden mondt fnoeren. Den Capiteyn viel fijnë 
• mondt in flot ende hy en fprack niel een woort 
• meer tot Ghendt toc 1 niel wetende waer kijcken 
» van fchaemte .. . :t 
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DEUXIÈME PARTIE. 10 Arnold van Geluwe est né 
en 1603 : c 't is of ick alfoo wilde gaen argumen-
• leren : Hadde Godt Arnoudt van Geluvve will~n 
• fcheppen over duyfent jaeren 1 hy foude hem wei 
• ghefchapen hebben : Maer hy en heeft hem dan 
• niet ghefchapen: Ergo hy en heeft hem anno 1603. 
» oock niel ghefchapen. • (P. 8) . Dans le Kort ver
hael vatJ em achthien-jariglte hollantjche rey se ... , 
Anvers, 1650, p. 2, l'auteur prétend qu'il est né 
en 1604. 

2° Le I 2 nov. 1649, Jean Lemannus et Poselius 
étaient probablement encore ministres réformés à 
Hulst; Vincentius et Sonneveldt, au Sas de Gand. 
(Pp. 131 et 132). 

3o Le 12 nov., Arnold Vinson n'avait pas encore 
répondu aux trois propositions remises par van 
Geluwe et dont il est question dans la 3me partie. 
(P. 132). 

TROISIÈME PARTIE. 1o La paix de Munster eut 
des conséquences désastreuses pour le catholicisme 
dans certaines parties des Provinces· Unies : c ghe
» lijck wy nu maer al te wei (Godt betert) en hooren 
• ende fien dat ghefchiedt is in Hullter-ambacht, 
» Marquifaetfchap van Berghen, de Baronnie van 
> 13redael (Breda), ende de Mayerije van 's Her
• toghen-bofch, wat een defolaete verwoefiinghe 
:t dat daer te fien is, de Priefters verjaeght, Kercken, 
• Cloolters, Godts-huyfen, ende Altaren gherui-
• neert, ende fy hebben dacr met ghewelt van 
» wapenen de Nieuw-gefinde Predicanten in-gefte1t, 
• die in het H. Evangeli Chrilti op een nieuw ander 
• mode predicken .. . >. (F. t 6 vo des lim.). 

2° Au sermon d'Arnold Vins on assistaient plusieurs 
bourgeois d'Anvers et de Berg-op-Zoom et des gens 
de Huibergen. Par contre le nombre des paysans du 
marquisat de Berg-op-Zoom était excessivement 
restreint. (P. [t 8] des lim. et p. 22). 

3° 1\ Brielle, en 1627, fut brO!ée vive une femme, 
coupable d'avoir empoisonné successivement ses 
cinq maris et trois de ses enfants. (P. 97). 

4o En 1632, à Rotterdam, le capitaine Wil!eboort, 
coupable de sodomie, eut la tête tranchée par sept 
coups de hache ou de glaive. (P. 97). 

5o Anne de Kole, luthérienne, fut étranglée à 
Delft, en 1637, pour avoir fait périr son enfant 
nouveau-né en Je jetant dans les latrines. (P. 97). 

6o En 1641, on décapita dans la même ville un 
Anglais nommé Willem Willemson, fabricant de 
pipes à fumer; il avait poignardé sa femme. Il fut 
assisté dans ses derniers moments par Herman 
Tegularius. (P. 98). 

7o A Hulst, en 1649, le jour de la Toussaint, une 
fille fut noyée pour avoir tué son enfant nouveau-né. 
Les ministres Poselius et Lemannus l'assistèrent 
dans ses derniers moments. (P. 98). 

So Du temps de van Geluwe, on exécuta par le 
feu (levende tot affschen verbrandt) sur le marché de 
Delft le maître d'école Simon, qui avait commis le 
crime de bestialité. (P. 97). 

Bruxelles : bibl. roy. (3• partie incompl. à la fin). 

GELUWE (Arnold van). 
G 214. 

ANVERS, v• Jean Cnobbaert. 

Catholijcken Echo, Ofte Waeren Gendt

schen VVeder-Galm,- Teghen de valfch

opwerpende flemme van onfe daghelijckfche 

over-komende ghepretendeerde gherefor

meerde. Door een kort verhael wat ghepaf

feert is, in een vlaemfche reyfe van drie 

over-komende Hollandtfche vrienden. Waer 

in de byfonderfle hooft-flucken des Gheloofs 

ghehandelt worden 1 ende betoont dat de 

heylighe Roomfche Kercke in alles aileen 

met Godes Jouter woordt is over een ko

mende 1 door Arnoudt van Geluwe, g hefeydt 

den Vlaemfchen Boer, gheboren tot Har

doye f ende woonende in de Savaen-flraet 

teghen over het Cloofler van S. Barbara, 

ghefeydt Joris Franck tot Ghendt. Zijt altijdt 

bereydt ter verandtwoordinghe ... Het Eerste 

Deel. II. Druck. (Même gravure que s1w 

l' éditio11 précédmte). 
T'Antwerpen, By de Weduwe van Jan 

Cnobbaert, r6so. 

ln-8o, 3 parties, 8 ff. lim., 222 pp. chiffroes et 1 p. 
blanche; 8 ff. lim., 133 pp. chiffrées et t p. non 
cût~e; 12 pp. lim., 107 pp . chiffrées et 5 p. non 

cotées. Notes margin. Car. goth. 
PREMii::RE PARTIE : Troisième édition, réimpres

sion de l'un e des éditions de 1649, avec les m~mes 

accessoires. Signes distinctifs: sign. li 3 placée sous 
le mot fchifmatijcke; <Ï 4 sous le mot daeghclijcks; ii 5 
sous le mot lut; sig. B 3 au lieu de B iij; sign. N 
placée sous le mot dat; sign. N 3 sous le mot 
Prophelc :; sign. 0 4 sous le mot David; note 
margin. Prov. 17. 28. , p. 221, au lieu de Prou. '7· 
v. 28. 

DEUXIÈME PARTIE: Même édition que la seconde 
partie décrite dans la notice précédente. Cependant 
sur six exemplaires, nous en avons rencontré un 

où, dans les ff. li m. de la seconde partie, on a ajouté: 
le portrait d'Arnold van Geluwe, dessiné par Jean 
Thomas et gravé par F. Bouttats. Voici comment on 
s'y est pris. On a coupé le second feuillet portant 
au ro l'en-tête de la dédicace, c'est-à.dire les noms 
du grand-bailli, des chefs-échevins, du greffier ct 
du pensionnaire, et au vole début de l'épître dédica
toire avec l'inscription: Miju. Edele, Wijfe ende Voor
Jimige Heeren . On a remplacé ce f. par un autre f. 
portant au ro le portrait, et au vo le début de l'épître, 
avec le simple en-tête : Am D'Ede/e Wyse Voor
sitnighe Heerm Mij11 Heereu De Hoojt-Schepenm 
V an dm La11de Vau V Va es. M ij11 Edele, W ijfe, en de 

Voor-Jienige Heeren. 
TROISIÈME PARTIE: Même édition que la3mepartie 

vue dans la description précédente. Certains exem
plaires portent sur le titre le millésime 1650, au lieu 

135 GELUWE 

de 1649, mais ils ne se distinguent pas par d'autres 
particularités. 

Louvain : bibl. univ. Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 
G 215. 

ANVERS, J.-B. Carstiaenssens. t78t-82: 

[Catholijcken Echo, Ofte Waeren Gendt

schen VVeder-galm, Teghen de valfch

opwerpende flemme van onfe daghelijckfche 

over-komende ghepretendeerde gherefor

meerde ... 

T'Antwerpen. By J . B. Carfliaenssens .. . 

178t.] 
In-8o, 3 parties, 7 ff. lim., 252 pp. chiffrées et 

3 ff. non cotés; 6 ff. lim., 147 pp. chiffrées et 1 p. 
non cotée; 9 ff. lim., 12 (?)pp. chiffroes. 

Les parties 2 et 3 portent, sur le titre, l'adresse : 
T'A11twerpen, By ]. B. Carstiaenssms. Boek-dr11kkcr 
"' Boek-verkooper op de Cattevejl onder dm Exjejt~ilm 
Tho'l'w. 178~. 

Réimpression de l'édition d'Anvers, vc J. Cnob
baert, r650-1669. 

Différences avec la premi~re édition : 
1re partie : l'approbation du 10 avril 1649 a été 

rejetée à la fin. Une nouvelle Goed-kwringe de J. D. 
Fighé S. T. & J. U. L. Paflor Begg. Antv. Lib. 
Cenf., Anvers, 22 sept. 1781, a été ajoutée. 

z• partie : la planche dans le texte et le f. plié ont 
été supprimés. Une seconde approbation de Fight:, 
Anvers, 9 mar s 1782, a été imprimée à la fin . 

3c partie : l'approbation a, probablement, passé 

des ff. lim. à la fin du volume. 
L'unique exemplaire que nous avons rencontré est 

incomplet. A la 1re partie, il manque le titre; à la 

dernière, ce qui suit la page ll4· 

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

GELUWE (Arnold van). 
G 216. 

ANVEilS, v' Jean Cnobbaert. r6so . 

Kort Verhael Van een achthien-jarighe 

Hollandtfche Reyse, Ghewandelt van eenen 

Vlaemschen Boer, Vry laet ghebooren tot 

Hardoye in Vlaenderen : Met Naeme Ar

nout van Geluwe. Waer naer alle Catho

lijcke J onckheyt fi ch fa! moghen re gu leren 

by alderleye Seélen, die om hun affairen 

ende andere n ootfaeckelijckheden gaen 

reyfen in nieuw-ghelinde Landen. Seer 

flichtigh ende profijte lijck om lefen v oor alle 
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waerheyt-lievende menfchen. Door den 
boven-ghefchreven Authcur, woonende tot 
Gent, m d'aude Burgh, rechtover het 
Klaver-bladt. 

T'Antwerpen, By de \Veduwe van lan 
Cnobbaert, Anno 1 6so. 

l n-So, 16 ff. lim., 106 pp. chiftrécs et 1 f. blanc. 
Notes margin. Car . goth . 

Ff. lim. :titre; textes de la Bible; épître dédica
toire, non datC:e, aux bourgmest res e t échevins du 
Fr<:! ne de Brug-es; préface, sans date; pièce de vers 
néerlandais : Vw Bo,·ck Tot De R eys-ghierighc. Ca

thn/ilckr Jonrkluydl.: approbation de Nicolas Tlrcy
del, CJand, 17 oct. 165o; et une p. blanche. 

Pp. 1-69 : corps de l"ouvra)ie. 
Pp. ïO (par erreur go j-95 : supplément annoncé à 

la p. 69 par les mot~ : ... Vtlll lut feldjaem misbrflyrk 
dat de .~hrpret<lldm·de Ghrrrformurde feljs lzebbm in 

hrt mmcken mdc lubbm &:an bulden ... Il se compose 
d'une chanson nt:e rl andaise de 30 couplets : Eett 
nicuu.· Lirdekw Tt[: Îit11 rft i'rrgalde lajlcriughe dit de 
Gwfi" valfdult)'k • ~P-t..e:rpm tt-glun at Clzrijtèlijcke 
IJreldtu ... <. acr Ill dat iu ë trghendeel bewe(en wordt 
dat de gluprrtendetrdc (,/zerejurmecrde af-iode" dit· 

1l.1rrs =•J" .. . op "' tt ijfe : 1 ck rorp " · û lumdfch 
l'ader am . .. , d'une partie en pro!:lt et d'une pit:ce 

de Yers finale de 8 strophes . 
Pp. g6- Joo : poème nt-erlandai!' Ue .:!ïO vers : 

Lof-tlicltt Tet Ghils mecrdtr prijs en glvrir, cnde toi 

da11ckbaerheyttl t •ull at/~ ûe/..urdt herlca dil itzde 

i.L'c;:hcn der dliJ')Itrnz jic ,:lzeu:mufelt lt ebbw . .. Door 
Ar11CJvt l 'cw Gc~'u;, c. .. ; approbation: 1· . .\". IJ. C. G. 
(\ïdi t 1\ic. Rreydel C~tnomcus Gandcnsis ,l, et le mot: 
Finis . 

Su r les 6 exemplaire' de la bibliothèque de Gand 
que flOU~ a\'Ons a notre disposition, deux (G. 7569 
e t G. 7Sïï)Contiennent, ~ntre les lim . et la p. chiffrée 
1, le portrait ordi naire de A. van (f eluwe gravé 
par F. Tlouttats d'apri·s le des;in de jean 'J homas. 
Dan~ un autre, lAce. 22H3GJ figure, avant le titre, 
a\·ec le même portrait de Bouttats , Je portrait de 
Tegularius signait: dans la description de: Htt liclzt 
:·tdn~ J.·mtdrlMr ... 

L'ouvrage n'est pas, comme le pourrait faire 
croire Ie titre , le récit en règle d'un voyage ou d'un 

st:jour de dix-huit ans dans les Provinces-Unies. 
C'est plutôt un exposl: des raisons qui ont retenu 
l'auteur dans l'Église catholique, bien que, à l'en 
croire, il se fût rendu en Hollande dans l'idée d'em
brasser la RHorme. V. G., tour à tour, attaque la 
confession réformée et défend le catholicisme. JI a 
choisi son titre à cause de quelques détails qu'il 
donne su r sa propre personne, sur ses aventures en 
Hollande, su r les faits dont il y a été témoin. 

Nous tâcherons de résumer ces détails, en ne 
citant des textes que dans des cas strictement néces
saires : 

10 A. van Geluwe naquit en 16o4 1 à Ardoye, dans 

1 V. G., dans le Catltoli.jcktn tcho ... , Anvers, 
x650-49, p. 8, dit qu'il est né en 16o3. 
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ARENOVDT VAN GELVWE 
J!,Jer~ aA!f;_Y"Jf, J'." ')Jlaem(<hen Bm 
Jen Jl,.f'l(,.;., <van r L~<hl o]' [;,. ~,J,IIUr 

-C'on!ra HnmanniÎ.s 'r:J"foril's prrJ"ont 
toi Dt!/! in :H.Uandt. K.10fi een voor 

1. "''"·· J,l. w 

la Flandre Occidentale, entre Roulers et Thielt, de 
modestes parents, dépourvus d'ins truction, mais 
sincèrement orthodoxes . Bien que élevé de façon 
très catholique, il ne sut jamais trouver la paix 
intérieure : « Nochtans al-hoe-wel dat ick in alle die 
> Goddelijcke oeffeninghen opghevoedt wierde 1 foo 
» en hadde ick even· wei noyt gheen vol-komen con
» tentement in mijn gheloove : want ick liet my 
> vooren-ftaen f dat al wat de Catholijcke Leeraers 
» predickten 1 ma er verfierde leughenen en waren . . . 
> Daer beneffens liet ick mijn-felven gheduerigh
> lijck duncken ... dat ons nieuw-ghefinde Geufche 
» Broederkens eenen veel naerderen wegh ghevon
> den hadden f om door de loop-baene des eeuwi
> ghen levens den prijs der g lorien te bekomen. ::o 

(P. 2). 

20 Étant parti pour la Hollande à l'âge de 22 ans, 
c'est à dire en r626, il y revint de ses erreurs en 
jugeant la Réforme par les résultats qu 'elle avait 
produits. (Pp. 5 et suiv.). 

3° V. G. perdit en Hollande sa première femme 
et neuf enfants. L'enterrement d'un enfant lui coûta 
là, en faisant les choses le plus modes tement possi
ble, trois livres de gros, tandis que plus tard à 
Gand, à la mort d'un autre enfant, il ne paya pas 
plus de trois florins. (Pp. 8 et g). 

4° En Hollande l'enterrement d'un homme adulte 
coOtait du temps de V. G. près de xoo florins, sans 
prière quelconque pour le repos de l'âme du défunt 

et sans distribution de pain aux pauvres, les réformés 
ne voulant pas de cet usage. (P. g). 

5o V. G. se maria deux fois à Delft. Il paya 
chaque fois 12 fl. 5 s. pour se faire inscrire, et 3 fl. 
pour la publication des bans, sans compter les menus 
frais. C'était la taxe ordinaire imposée aux catholi· 
ques qui ne voulaient pas se marier au temple pro
testant. Les réformés payaient moins. (P. g). 

6o • De Catholijcke woonen al-daer (dans l<s pays 
• réformés) ghelijck de Kinderen van Jfrael in de 
> fiavernije van Egypten woonden f ende in de 
• fwaere ghevangheniffe van Babylonien f verdruckt 
~ onder alle tyrannie J Oavernije ende vervolghinghen 
» met bloedighe Placcaeten verjaeghen ende ver
• bannen uyt het landt / ghelijck aen alle menfchen 
> feer wei bekent is wat impertinente geldt-fuch
• tighe f ende bloedighe Placcaeten dat fy noch 
> uyt-ghegheven hebben anno 1649· door aenhit
> fiinghe der Predicanten teghen alle gheeftelijcke 
• Perfoonen 1 niet aen-fiende de favorabel conditien 
• die in den langh-gewenfchten V rede befioten zijn / 
• tuffchen... Hifpanien / eil de Hoogh-Moghende 
• Heeren Staeten. Doch wy en gheven de Hoogh-
• Moghende Staeten de fchult niet f maer de Predi-
• canten door de valfche verfierde ghedefameerde 
• leughenen die Ty de Catholijcken op-legghen / ver
> ftooringhen in de vergaderinghen met duyfent 
• Godts-lafteringhen f met veele grouwelijcke defa
::o meufe namen 1 die fy daer moeten hooren om den 
> naem Jefu. De befte namen die fy my pleghen te 
• gbeven f dat was Paepfchw lwndt, Jejttwitfclw• 
> dttyvel. Des-ghelijcks raefen fy oock teghen de 
» Priesters Godts. Den eenen roept : Jck wil al het 
» haut wel gheven om de Papen te verbranden. D en 
• anderen feght: Jck wil-defe wei al hel pen doodt-
• fmijten ... (P. n). 

7o c ais fy (lrs réformés) yvers een Stadt oft 
> Schans ghekreghen hebben door gheweldt van wae-
• penen f dan en raefen fy niet ghelijck menfchen / 
• maer ghelijck dulie raefende wolven f met honder-
• den by een rotterende oudt en jonck f ende doen 
• gheweldt op de Catholijcke deuren f ende werpen 
• de glafe-venfters in ftucken met fteenen f ende 
• tieren foo uyt-finnigh teghen de Catholijcken al of 
• fy uyt den af-grondt der hellen lof-ghebroken 

» waeren; doch in d'cene plaetfe meer ais in d'an-
• dere. Jck fchrijve dat ick ghehoort ende ghefien 
• hebbe; da er is den levenden Go dt mijn ghetuyghe 

van/ ende de Catholijcken die daer woonen 's Her-
• toghen-bofch f te Maeftricht f Hulft f ende meer 
> andere quartieren ... foo maecken fy Cruyfen op 
• de huyfen ende beftrijcken die met aider-ley dreck 
• ende vuyligheydt ' ende ais fy fommi ghe devote 
• een-voudighe Catholijcke herten willen uyt de ftadt 
> of uyt het landt verjaeghen f foo gaen fy eenighe 
• diffameufe leughenen verfieren f ende belegghen 
• daer een valfche certificatie af f beleydt met 
> valfche ghetuyghen f ende die gheven fy in de 
» handen van de Predicanten. Dan gaen die daer
» mede voor de Heeren J ende die aerme qualijck 
» gheinformeerde Heeren gaen dan met hunne 
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» onghefondeerde impertinente proceduere voort 
• teghen d'over-ftemde ende ver-heerde Catho-
• lijcken . • (Pp. 12 et 13). 

8o Arent Janssen van Kempen den Otter, catho
lique, habitait Rotterdam. Un jour que, sortant 
d'une maison de vin (wijn-lzerberglze), il se rendait 
chez lui, il fut accosté par un réformé, qui lui 
demandait s'il ne venait pas de quitter tel cabaret, 
et s'il y avait vu le ministre. Ayant répondu sans 
penser à mal que le ministre y prenait en effet un 
verre de vin, il fut condamnl: à une amende de 
50 ft. et à un emprisonnement de dix jours au pain 
et à l'eau. (P. 13). 

go Anneken Jans, fille pieuse habitant au bégui
nage à Delft, fut emprisonnée pendant trois mois, 
puis bannie de la ville, pour avoir, par pitié, acheté 
pour un pauvre garçon rérormé deux chemises neu
ves, et lui avoir donné de temps à autre un morceau 
à manger. Le garçon s'appelait Adam Jordaens et 
demeurait à Delit dans la Paepeflraele. (P . 13)-

100. Une fille dévote habitant le même béguinage 
fut bannie de la même ville, parce qu'elle avait 
porté une aumône à une pauvre femme en couches. 
(P. 13). 

x ro. Une autre femme, de la Ditrick de la1zglu

fleeg à Delft, subit le même sort pour avoir parlé 
défavorablement de la cène des réformés. Strijs 
Stroom, qui avait jout: le principal rOte dans cette 
affaire, n'échappa pas à la main vengeresse de Dieu: 
peu de temps après , ayant passé la nuit à boire, il se 
]eva le matin en bonne santé, quand, sur le point de 
se laver les mains, il mourut subitement. (P . 14}. 

120 . Heer Marten, prêtre, fils de la maison à 
l'enseigne des trois rois, fut tué vers 1644 à Leiden 
pendant qu'il célébrait la messe . A. van Geluwe cite 
ces divers faits pour prouver que les catholiques en 
Hollande, contrairement aux assertions des cHar
més, ne jouissent pas de la liberté de conscien ce. 
(Pp. 14 et 15). 

13°- Les calvinistes en France avaient à cette 
époque le droit d'enseigner publiquement leur reli
gion. (P. r 5). 

'4°· • ... ick (egghe datter in de wereldt niet meer 
~ valfche procedueren en worden ghcdreven dan in 
• den Haegh in Hollandt. Waer fiet-men oock in 
• eenighe hoecken van de wereldt meer welluftig
> heydt des levens f onkuyfcheydt f hoererije / over
> fpel / wulpfchheyt f gulfigheyt f over-daedt / 
> dronckenfchap? Dat fommighe menfchen daer te 
> lande foo veel ni et en vloecken f dat en komt niet 
> uyt de kracht van hun valfch Gheloof 1 maer uyt 
• een fchijn-deughdt f om hun ketterije wat op te 
,. proncken; want ais het uyt kracht van hun ket· 
> terije quam f foo en moeften de Ketters van Enghe
• landt / Schotlandt 1 Yrlandt f Vranckrijck foo 
> grouwfaem ni et fweeren f ... Oock in den Pals en de 
> Heffen daer fweeren de Ketters by thien honderdt 
• duyfent milioenen duyvelen f ais fy hun befte 
, vrienden willekom heeten. Waer hoort-men en 
, fiet-men meer twift en twee-dracht ... ais in Hol
> landt; principalijck door de verfcheydentheydt der 
• fecten ende af-fonderinghe der Ketterijen teghen 
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• malkanderen? Waer gaeter meer bedrogh om 
• van lieghen en bedrieghen om malkanderen uyt te 
• firijcken ende valfche Eeden te doen J ais daer? 
:. waer worden oock meer banckeroetiers ghevon
> den i ais in Hollandt? ... ick hebbe ettelijcke Pre
• dicanten ghekent J die banckeroet ghefpeelt 
> waeren J boe-wei dat fommighe duyfent daelders 
• 's jaers hebben van predicken J ghelijck V ader 
• Acronius tot Haerlem hadde •· (Pp. r6 et 17). 

rso « Nu moet ick cloch wat fchrijven van bun 
• onghefchickt abominabel eii Goddeloos Kercke-
• lijck reglement. .. want ick hebb' met mijn ooghen . 
• ghefien binnen de Stadt van Delft in Hollandt / 
• dat in de weke van de Delftfche Kermis Donder-
• daeghs in on fe Lieve Vrouwe Kercke by duyfenden 
» droncke Boeren ende Boerinnen in·liepen f die 
~ daer malkanderen met fulck een onfchaemel ende 
• ongoddelijcke uyt-ghefiorte oncuyfheydt ende 
» wulpfheydt oneerelijcken aen-tafieden J ende meer 
» and er bordeel-fiucken deden f die ick om eerbaer
"' heydts wille hier niet en foude willen fchrijven; 
, want het al te fchandelijck is om van reyne coren 
» ghehoort te v .. ·erden; met noch meer ander ongod-
• delijckheydt J van vechten / fmijten / fpouwen / 
• ende ander vuyligheydt f daer in doende; jae foo 
• dat-men in het vuylfie bordee! ofte hoer-huys niet 
::. meer oneerbaerheydts en foude konnen doen. 
• Ende om dit fchoon fpecktakel te lien 1 foo quae
> men da er met duyfent borghers 1 tot de Predicanten 
=» incluys f kijcken. Doch dat en was maer een eere
• lijcke recreatie voor ons fijne Broederkens: want 
, fij en lien dat fpel maer met ghenoeghten aen 1 
> ende baefe-notjens (sic) kraecken in den Tempe! 
• des H eeren ... in de plaetfe da er den hoogh en 
» Aultaer pleeght te ftaen daer den naem van den 
» Alder-hooghfien geglorificeert wierdt J daer wert 
> nu van ons fijne Broederkens ghe-eert een af-godts 
» beeldt van den afvallighen Prince van Oraingen. 
~ Die oneerlijcke vergaederinghe in onfe Lieve 
> Vrouwe Kercke pleeght alle jaer fekerlijck te ghe-
• fchicden J maer over entrent vier of vijf jaer 1 
• heeft Goet-halfken een Predicant van Delft dat af 

• ghereformeert om de op-fpraecke van de Catho
, lijcke aldaer : maer niet ten refpecte van de eere 
» Godts; want dat is een fondamenteel ftuck van 
• bun nieuwe fecte 1 de Kercken Godts te fchandali
» feren ende te onteeren ende te verniolen f ghelijck
• men klaer fien kan in Hollandt J Zeeland! 1 Vrief
> landt/ Ghelderlandt 1 boe veel Kercken en Cloofiers 
• dat fy ghemaeckt hebben tot Maghefijn-huyfen 1 
• peerde-fiallen / turf-fchueren J hoer-huyfen J en de 
> foo voort 1 ende ais de fijne Broeders moede lijn 
• van in den wijn-pot te kijcken J foo gaen fy met 
• malkanderen wandelen in de Kercke 1 daer lefen 

fy de nieuwe maeren / daer gaet aider-ley achter-
• klap om 1 lieghen en bedrieghen 1 daer doen fy 
• aider-ley Coopmanfchappen en conditien 1 argu
~ weren en difputeren; Toeback fuyghen en mane-
• keert oock in bun Kercken niet 1 dat ick meer ais 
• hondert-mael ghelien hebbe ... {Pp. 26-28). 

r6• « Voor eerfi ais fy in bun kercken komen 
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• foo gaen de mans met den hoet op den kop met 
> het hooft in de locht ghelijck een onghetoomt 
• peerdt loopt met het hooft in den windt J fonder 
• knie-buyghinghe J eer-biedinghe of reverentie aen 
• de ... Majefieyt Godts. De Bijbel-fufiers komen 
• oock daer in 1 fonder eer-biedinghe aen den leven
> den Godt 1 ma er wei aen den Predicant J met een 
:. ftoofken aen den arm dat wei is verfien met vyer 
» om in de kerck te warmen f met een ghemacke-
• lijck preeck-fioelken in de handt om in de kercke 
• daer op te fitten. Ten derden fitten fy al ver-

• firoyt in de KerckeJ de eene Oofi J d'ander Wefi 1 
• d'ander Suyt 1 d'ander Noordt J ghelijck een kudde 
> fchaepen fonder herder ... (P. 39). 

17• c Jtem daer loopen ons Bijbel-fufiers ende 
• broeders met den Bijbel ghelaeden naer de kercke 
• ghelijck een miere met haer ey J tot de kinderen 
• in-elu ys/ die noch qualijck hunnen a/ b / c / ofte 
• Grammatica konnen J ende die haer eyghen hu ys 
» ni et en konnen regieren j j ae ni et eenen pot war-
• rnoes en konnen koocken f die will en haer bemoeyen 
• met de H. Schriftuere uyt te legghen J elek na er 
> lijnen eyghen griliighen herffen-loofen opinieufen 
• kop. Jn de kercke litten fy met den Bijbel op 
• haeren fchoot wijt open-gheflaeghen ende fien 
> haeren Predicant foo fiar-ooghigh in den baert ... 
» om wei te letten offer niet een woordt uyt den 
:r> lafter-mondt van haer Minifters en foude roUen 
• dat haer niet wei en behaeght. Ende alfi ghebeurt 
» dat hem yet ontvalt dat met haer opinie niet over 
> een en komt, dan flaen fy metier haefi den Bijbel 
• open ende kijcken ofter oock alfoo in fiaet ghelijck 
• ais hij haer preeckt; ende ais fij 'tjuyfi niet en 
» vinden ghelijck hy haer preeckt / foo fegghen fy 
• met malkanderen : Onbeyt 1 onbeyt 1 laet hem af 
» komen van den preeck-fioel/ ick fal hem dat wei 
• anders bewijfen 1 of hy fal my tooghen waer dat 
• het ghefchreven fiaet J of hy moet dat woordt 
• weder in fijnen hals baelen ... > (Pp. 40 et 41). 

18o Dans les Provinces~ Unies, pour recruter des 
soldats, on réunissait Je monde (dans les rues) au 
son du tambour ou de la trompette. Le recruteur 
criait : c Que tous ceux qui ont envie de servir les 
Seigneurs États du pays et le Prince d'Orange, se 
présentent ». En proclamant ces noms, toute l'assis~ 
tance, fût~elle de mille personnes, se découvrait la 
tête en signe de respect. (P. 48). 

rgo La facilité avec laquelle on divorçait en Hol
lande, donnait lieu à de nombreux abus, au milieu 
du relâchement des mœurs : • Daer teghen hebb' 
> icker in Hollandt met menigte ghekent die met 
• confufie in 't openbaer op het Stadt-huys tot 
• fchande van ben ende al 't gheflachte met gheluyt 
» van klocken van malkanderen ghefcheyden waeren, 
» rnaer da er en paften ons Broederkens niet veel op; 
• want fy ghinghen daedelijck in de felfde of in een 
• ander Stadt met een Hollandts moeyerken huys 
• houden. Jae ick hebber wei hondert ghekent die 
> onwettelijck ghetrouwt waeren J ende faeten by 
• andere V rouwen J ofte de V rouwen by an der Mans; 
» die nochtans noch elek een Vrouwe of een Man 

> hadden. J ae dat noch meer ial ick hebber eenen 
• ghekent in de Stadt van Delft die dry levende 
> Vrouwen t'feffensghetrouwt hadde.Jck verfwijghe 
• den naem om eerbaerheydts wille 1 maer hy is tot 
• Delft ende tot Schipluy feer wei bekent ... Jck gae 
• hier voor-by dat de Oofi en de Wefi-J nd if che 
• vaerders den meefien-deel in Oofi ende Weft
» Jndien elek een fwartinneken of moorinneken 
• tot een Cocubijnken ende noch elek een of twee 
> Hollandtfche moeyerkens in Neder-landt hebben 

> teghen dat fy met bun roof-goedt t'huys komen >.' 
(P. 55)-

20• A La Haye, dans l'église principale était 
exposé le texte des dix commandements de Dieu, 
surmonté d'une cigogne peinte, avec la légende : 
c Ick ben de Heere uwen Godt, die u uyt Egypten 
• Jandt gheleydt hebbe : ghy en fuit gheen vremde 
> Goden voor mijn aenghelicht hebben •. A Amster
dam (dans le Jabyrinthè ?), on laissait voir, contre 
payement, des automates. A. van Geluwe, partant 
de ces faits, accuse les réformés d'idolâtrie. (P. 78). 

21• En 1566 ',lorsque la ville de Gand tomba au 
pouvoir des Gueux, l'église de S•-Bavon était ornée 
de vitraux. Le pretl)ier vitrail, du côté sud, re~ 

présentait l'Annonciation; le second, la naissance 
du Christ; Je t~oisième, la dernière Cène; le qua
trième, la prière de Jésus dans le Jardin des oliviers . 
Un cinquième vitrail, placé du côté nord, en face 
de la chaire, représentait Je Christ attaché à la croix. 
Le Magistrat, pour complaire au ministre réformé 
fit enlever le Crucifiement; celui~ci '"'était pas 
encore rétabli du temps de van Geluwe. {P. 87). 

zzo A. van Geluwe, après avoir passé dix-huitans en 
Hollande, discutant, luttant contre les ministres, fut 
arrêté à Delft, comme ayant voulu, de concert avec 
Govert Francken, de Kempen, livrer, par trahison, au 

roi d'Espagne la ville de Brielle et le fort de Voorne. 
Innocent, il se vit bientôt relâché avec son compa~ 
gnon, tandis que son accusateur fut exposé publique
ment à La Haye, la corde au cou, battu de verges 
et banni à perpétuité de la Hollande, de la Zélande 
et de la Frise. Devenu cependant personnage gênant 
depuis la dispute religieuse de Pijnakker, van 
Geluwe reçut l'avis qu'il avait à quitter le pays. 
{Pp. 89-92). . 

1 Dans )a marge, en regard de la dernière phrase 
se trouve la note : De Jake is Joo publijck ende notoir 
dat ick daer gluw bewijs afen behoeve te dom. 

2 Le millésime est très sujet à caution. 

Gand : bibl. univ . . 

GELUWE {Arnold van). G 217. 

ANVERS, v< Jean Cnobbaei,t. t6so. 

Belydenisse van Rebecca Broeckaers Vyt 
'S Graven-Haegh, Huys-vrouwe vanden 
eerfamen Martinus de Baets, Inde welcke 
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fy is af-fweerende alle oude ende nieuwe 
ketterijen; ende naer dat fy dry-en vijftigh 
jaren in het ghepretendeert ghereformeert 
Gheloove gheleeft, ende acht-en-dertigh 
jaren het Geufen, wei te recht ghefeydt, 
Nachtmael ghefrequenteert hadde, haer 
bekeert tot de eenighe oude onfeylbare 
H. Roomfche Apofiolijcke Catholijcke 
waerachtighe Kercke. Ghedaen in het Pal
leys vanden door-luchtighen ende eerweer
dighen Biffchop van Gent. Door Arnout van 
Geluwe in 't licht ghegeven. 

Maer ick hebbe voor u ghebeden ... 
Lucre 22. v. 23. N~ 

T'Antwerpen, by de Weduwe van lan 
Cnobbaert, Anno r6so. 

In-8•, 8 If. lim., 66 pp. chiffrées et I f. non coté. 
Notes margin. Car. goth. Avec le portrait de Rebecca 
Broeckaers, à genoux devant le crucifix. Gravure en 
taille~douce sans nom de graveur. 

· Ff. li m. : titre; textes de la Bible; profession d~ 
foi de Rebecca Broeckaers, sans date : A en den door
luchtighen ende eerweerdighen Heere, Heer Anton1vs 
Triest, bif!chop va" Gent, Grave van Evergem, Met<
donck, Sprmdonck , &c. Heere van S. Btujs ... ; pi~ce 
de vers néerlandais; préface ou Voor-reden Ojte 
Vermaninghe aen alle waerheyt-lievende eenvoudighe 
Hertekens van mijn oude Bondt-ghenoten ofte Bybel
Sufters ende Broeders, die noch onbekeert zijn ... 

Pp. chiffrées : corps de J'ouvrage, débutant par le 
titre de départ : Belydenisse V an Rebecca Broeckaers., 
et finissant par l'avis: Dit zijn d'eet'fle vruchûn die 
voort-ghekomen zij11 door hel lefen van Abraham 
Blijven-b~<rghs Kladde-boeckjen, dat hy verdicht heeft 
teghen den Vlaemschm Boer, ende oock het Boeckskm 
van VinJon, Predicant tot Huyberghen, met de Fabel
dichters SigiJtnundus ende MonJeur Vaens tot Huljl, 
verhopende datter noch meer volghm Julien o"' hunnen 
foet-vloeyenden liejtalighen {lijl van Jchrijven. 

L'ouvrage est divisé en cinq chapitres, savoir : 
ro, la préface ou Inleydinghe; 2•, Htt II. Capittel. 
W aer in dat Rebecca Broeckaers verthoont den trou
weloofm handel der nie11w-ghqinde, dat Jy Joo t•ry
tiUJedigh af en toe doen van het H. Sacrameut des 
Avo11dt-maels ... ; 3•, Ret III. Capittel . Waer in dat 
Rebecca Broeckaers bekwt !tet voorfichtigh addref!ement 
Godts in /set voorfichtiglo bejtier van 's menfchen 
levm ... (Dans ce chapitre est insérée l'épitre de van 
Geluwe au ministre du Sas de Gand, 24 février r6so); 
4•, Ret IV. Capittel. Watr in dat Rebecca Brotckaers 
af-Jweert ... ende doel ... een opu•bare proteftatie of te 
waerachtighe belijdenif!e va11 !tet oudt Apojtolijck ende 
Roomfcl• Catholijck onjeylbaer Ghe/oove; s•, Ret V. 
Capittel. Waer in dat Rebecca Broeckaers de princi
paeljle redenen aen-wijft die luur beweeght heb!>en om 
de ghepretenrlterde ghereformeerde Kercke le v<f'lalen ... 

F. non coté, blanc au vo : approbation, datée de 
Gand, le r8 oct. r65o, et signée : Nicolaus Breydel ... 
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Rebecca Broeckaers, femme de Martin de Baets, 
née de parents calvinistes et élevée dans le calvi
nisme, avait habité La Haye jusqu'à l'âge de 
cinquante-trois ans. Étant venue en Flandre pour y 
entrer en possession des biens qu'elle avait hérités 
de son père, à Coyrtrai et dans les environs, elle 
conçut des doutes au sujet de la valeur de la religion 
réformée. Mise en rapport avec Arnold van Geluwe, 
son trouble ne fit que s'accroître. Elle se rendit au 
Sas de Gand pour supplier le ministre de la raffermir 
dans sa foi, en venant à Gand défendre la religion 
réformée contre les attaques du Vlatmscht Boer. Le 
ministre se montrait assez disposé à entrer en confé
rence avec van Geluwe, si celui-ci voulait se pré
senter au Sas. En attendant il remit à la femme 
de Baets un petit livre polémique dirigé contre le 
zélateur belge par Abraham Willemsz. Blijvenburgh. 

Cependant van Geluwe, considérant l'acquiesce
ment conditionnel du ministre réformé comme une 
provocation en règle, lui adressa, en date du 
24 février 1 6so, une lettre pour lui indiquer le jour 
de l'entrevue (to mars t6so), les règles d'ordre qui 
devaient présider au débat', le libellé des propo
tions ou questions 2 qu'il avait l'intention de poser. 
Les seuls livres don t on pourrait se servir étaient la 
Bible de Genève, imprimée à Leiden en 16o4, le 
martyrologe protestant, imprimé à Dordrecht, enfin 
le livre synodal de Dordrecht. Il déclarait en termes 
exprès que si le ministre n'acceptait pas le débat 
dans ces conditions, s' il entendait par exemple 
opposer aux questions écrites d'autres questions 
écrites, lui van Geluwe refusait l'entrevue d'une 
façon absolue. 

Presqu'en même temps , pour empêcher son adver· 
saire de faire défaut, sous prétexte de ne pas avoir 
été prévenu, van Geluwe livra sa lettre à l'impres
sion, et la fit afficher par toute la ville de Gand aux 
coins des rues. Comme au jour arrêté, personne ne 
se présenta, Rebecca se détacha de plus en plus de 
sa religion, et après avoir encore suivi pendant un 
mois les leçons de van Geluwe, elle se convertit au 
catholicisme, au palais épiscopal de Gand. 

La Belijdenisse fut publiée à la suite de cette 
conférence avortée. D'après le titre et le texte, le 
livre serait de la néophyte elle-même, e~ Arnold van 
Geluwe n'en serait que l'éditeur. Toutefois, il est 
évident que ce dernier en est le véritable auteur, 
comme l'a fait déjà observer F.-A. Snellaert, dans 
Ja brochure qu'il a consacré au Vlaemsche Boet'. 
Le corps de l'ouvrage est la profession de la femme 
de Baets en face du monde; la pièce : Am den ... 
Heer Antonitts Triest ... , est sa profession devant 
l'évêque de Gand, qui présidait à son abjuration. 

Renseignements di spersés dans le volume : 
xo V anus ou Vaens, l'un des champions réformés 

dans la discussion à La Clinge, a publié dans la 

' Ces règles rappellent celles qui avaient été 
admises à La Clinge. 

2 Elles étaient au nombre de vingt, auxquelles on 
pouvait au besoin consacrer quatre jours, à raison 
de cinq questions par jour. 

140 

suite contre son adversaire catholique, van Geluwe, 
c een kladde-boeckjen ... dat foo vol ver gal de inju-
• rieufe faem-rooverijen ende blasphemighe Godts-
• laflerlijcke redenen is, dat-men daer wel draken 
• mede vergeven fou de ... • (préface, f [. ·. 7) vo). 

2o Les ministres réformés en Hollande avaient à 
cette époque des traitements de 1200 à xsoo florins 
par an. (Pp. 6-7). 

3o .. . « dat ons ghepretendeerde ghereformeerde 
• letter-wijfe Heeren oock eens proberen uyt Godts 
• woordt 1 dat de Woorden-dienaers met een Ou der-
• lingh ofte een ghepretendeert Diaken veerthien 
• daghen voor de uytdeelinghe des N achtmaels van 
• hu ys tot huyfe om moeten loopen am de broeders 
" fu fiers te ga en examineren of fy oock bequaem ende 

zijn am ' t Nachtmael te ontfanghen; maer princi-
• pael tot de rijcke broeders ende fufiers 1 daer fy 
• 3· ofte 4 · rom ers wijn op hun handt krijghen • . 
(P. 10). 

4o Abraham Willemsz. Blijvenburgh , un des 
principaux soutiens de l'Église réformée à Delft, 
avait également publié un livre contre van Geluwe. 
La femme Broeckaers en avait vu et lu l'exemplaire 
envoyé par le ministre Vinsontius (?) à van Geluwe. 
(Pp. sa et St). 

so Un autre livre contre van Geluwe avait été 
publié par Arnold Vinson, ministre à Huibergen. 
(P. SI ). 

Bruxelles : bibl. roy. Gand : bibl. uni v. 
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ANVERS, J.-B. Carstiaenssens. 

Belydenisse Van Rebecca Broeckaers Uyt 

'S Graven-Haegh, Huys-vrouwe van den 

eerzamen Martinus De Baets, In de welke 

fy is af-zweerende alle ourle en nieuwe 

Ketteryen; en naer dat fy dry-en-vyftig 

J aeren in het gepretendeert gereformeert 

Geloove geleeft ... hadde, haer bekeert tot 

de eenige ou de onfeylbaere H. Roomfche ... 

Kerke ... Door Arnoudt Van Geluwe ... In 

'T Licht gegeven ... Maer ik hebbe voor u 

gebeden ... Lucre 22. fr. 23. 

T'Antwerpen, By J. B. Carstiaenssens, 

Boek-drukker en Boek-verkooper op de 

Cattevefi. r 7 8 3. 
In-So, 7 ff. li m., 7 3 pp. chiffrées et I p. non cotée. 

Notes marg. Car. rom. 
Ff. lim. : titre; textes de la Bible; épître dédica

toire à l'évêque Antoine Triest, et préface. 
Pp. 1-73 : corps de l'ouvrage, finissant par un 

avis annonçant l'intention de l'imprimeur de publier, 
par souscription : Het Dobbel Slot ... 

P. non cotée : deux approbations, l'une de Gand, 

18 oct. x6so, l'autre d'Anvers, 26 mai 1783. 

Réimpression de l'édition d'Anvers, t6so. Elle ne 
contient plus le portrait de Rebecca Broeckaers, ni 
les vers néerlandais qui l'accompagnaient. Elle a, en 
plus, l'avis final et la seconde approbation. Cette 
dernière est signée: J. B. Fighé S. T. & J. U. L. 
Pajtor Begg. Libr. Cmf. L'orthographe de l'ouvrage 
a subi des modificactions. 

Gand : bibl. univ. 
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ANVERS, v• Jean Cnobbaert. 

Dobbel Slot Ofte Klare ende waerachtighe 

Ontdeckinghe van eenen verdraeyden Leu

ghen gheefi, fchuylende tot Delft, onder 

den name van eenen ghepretendeerden 

Ghereformeerden; met name Abraham Wil

lemfen Blijvenborgh Breuck-meefier, woo

nende tot Delft aenden nieuwen langhen 

Dijck : teghen fijn valfche Ontdeckinghe. 

\Vaer in r. aen-ghewefen worden de imper

tinente, infameufe, verfierde leughenen, 

firijdigh tegheil de volmaeckte ongheveynfde 

Chrifielijcke liefde van fijn even-naeflen. 

2. \ Vordt klaer verthoont met wat onghefon

deerde Babylonifche verwerringhen Meefler 

Abraham r. fich felven teghen-fpreeckt. 

2. Hoe hy fijn eyghen Geufche Bybels 

leughenachtigh maeckt. 3· Hoe hy fijn 
eyghen Geufche Martelaers Boeck contra

rieert, .daer de Ghereformeerd!! foo veel 

pleghen van te houden. 4· Hoe valfchelijck 

hy pooght te bewijfen, dat de Opper-Prieflers 

des Ouden Tefiaments een Reghel ghe

maeckt hebben van 3CJ· canonijcke Boecken. 

Ten thoon ghefielt voor al de Wereldt, 

door Arnoudt van Geluwe, Anders g he

feydt, den Vlaemfchen Boer, woonende tot 

Gent. 
T'Antvverpen by de VVeduwe van Jan 

Cnobbaert, Anno r6so. 
In-So, 74 pp., 5 pp. non cotées et 1 p. blanche. 

Notes margin. Car. goth. 
Pp. 1 et 2 : titre, blanc au v0 • 

Pp. 3-14: préface: Tot Dm Leser. 
Pp. IS-74 : corps de l'ouvrage: Dobbtl Stol Voor 

Abraham Willrmfrn B lijvenborgh., comprenant : 
a, Het I. Capittel.; b, A11tvvoordt op Mtejter Abrahams 
errjle Capittel, vvaer in dat fijn verdichte leughenm tot 
mijn leetvvejen k/aer o1Jtdtckt vvordtn, tot fijuder cofJ
fufie ende groote fch•ndt.;, c, Antwoordt op Merjltr 
Abrahams tweede Capittelken, waer iu dat verclaert 
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wordt dat ick niet en contraritre uoch teghen de aude 
Joodtfche Kercke, nocl• oock teglten het vruchtbaerigh 
lof!elijck 01J.Verwi11nelijck Memorie-boeck, daer 1wch 
noy' Geufe Predicanten. aen. "' hebben dorven Yiecken. 
Daer teghm foeckt Mtejler Abraham fijn eyghm par
ticulier mmfchelijck verflandt te ontfclmldigltm, daer 
hy uochtans foo fuyver af is ais het K erck-hof vau de 
doode lieden. Cette partie contient la réimpression de 
l'attestation délivrée à van Geluwe par le notaire 
François Bogaert, dernier sept. 1648. 

Pp. non cotées : pièce de vers néerlandais : Ant
woordt op Mrcjltr Abrahams S/11yt·dicht, u•aer ;,, 
btloont wordt, dat Mufler A brait am fich ftlven teghm 
fpruckt, ende onwtlmde de u-arrluydt Jtydt.; quatre 
autres vers nl:erlandais ; avis concernant un autre 
livre à publier, avis qui finit par les mots : Hitr 
naer volghw de 100. Mif-jlaghw va11 Arno11t Fiufou 
Predica11t tot Huybtrghen.; enfin approbation, datte 
de Gand , 14 déc. 16so, et signée : Nicola11S Breydrl 
L ilworum c~ufor. 

Ouvrage qui se rattache aux débats de Pijnacker 
entre van Geluwe et Herman Tegularius. A. van 
Gelu we , après avoir exposé cette discussion dans 
son Licht op den ca~Jdelaer, avait publié ensuite sa 
Tweede dispvtatie pour défendre sa version contre la 
réponse du ministre rHormé : Htrmauni Tegvlarii 
oprecht berichl op ftecker boecxkm ttgen ht111 verdichl 
tnde uyt-gegtven biu"e" Gwdt : gluit~tituleert Htt 
licht op dm kandeltw·. Abraham Willemsz. Blijven
burgh, chirurgien herniaire, se chargeant de la 
riposte, publia : Ontdecki1tglu van een Leughe~J-gltetfl 
van Gent, fchuylwde ouder deu 11nWJ t•au eenen Vlaem
sclun Boer, gltcnnemt A ru out van Geluwe; en de aeu
wijjinghen vande verwarri11ghe cler patpjche se8e11. 
C'est alors que van Geluwe mit au jour son Dobbel 
Slot pour combattre les principales contrevt:ritts et 
erreurs qu'il croyait trouver dans l'œ uvre de Blij· 
venburgh. 

Voici, à titre de spécimens, quelques renseigne
ments biographiques recueillis dans le livre décrit : 

1o :\ latthias Selhorst, ministre réformé , était 
devenu catholique avec toute sa famille. (P . 12) . 

2" :\ laitre Abraham \Villemsz. Blijvenburgh avait 
eu avec van Geluwe, en 1641, une discussion reli
gieuse, autrement dite une conft:rence orale . Il 
prétendait dans son livre que, à la suite de cette 
entrevue, Adrien Philipsen s'était converti, avec sa 
femme et plusieurs personnes, au protestantisme. 
Arnold van Geluwe conteste le fait. D'apr~s lui, 
Philipsen étai t depuis longtemps de la con fession 
réformée. Sous prétexte de vouloir devenir catho
lique, il était \·enu auprès de van Geluwe, dans le 
but de mettre le paysan Hamand aux prises avec 
maitre Abraham . (Pp . 15 et t6). A rapprocher de 
ce renseignement un passage de la p. 44 de la Twude 
ctispvtatie de notre auteur. 

3o A. van Geluwe nie a\·oir C:té expulst: de la Hol
lande comme auteur du ltijloriacls liedeken vau ccn 
.\linifle Sufjm. La chanson datait de vers le 1er no
vembre 1641, alors qu'il ne dut quitter le pays qu'en 
septembre 1643. La raison de son départ était bien 
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différente. Il fut injustement accusé de trahi son avec 
Govert Francken, de Kempen. Arrêtés, l'un à Delft, 
l'autre à La Haye, ils ne recouvrèrent la liberté que 
lorsque leur innocence eut été dûment prouvée. 
Leur accusateur, Philippe Claesen" van Ona (de 
On na?), convaincu de mensonge~ fut fouetté et flétri, 
la corde au cou, puis banni de la ville à perpétuité. 
Govert Francken, qui avait passt: 67 jours en prison, 
resta à LaHaye, sans être inquiété davantage.(P. 17). 

Voir, sur le mt:mc sujet , la Tu•ude dispvtatie, 

pp. 34 ct 41. 
4o Maître Abraham sc vantait d'avoir converti 

Adrien Philipsen, dans l'espoir de devenir, de diacre 
ou ancien, ministre réformé. (P. 18) . 

so Quand V. G. arriva, avec deux de ses coreli~ 

gion naires, chez maître Abraham pour discuter avec 
lui de la relig-ion, il trou\'a la maison bondée de 
monde. Il protesta contre cette affluence, qui n'était 
pas conforme aux conven tiong, et demanda à son 

antagoniste sïl pouvait lui garant ir la li berté nl:ces~ 
saire pour dtfendre la religion catholique dans une 
ville protestante, au milieu d'une foule hostile . Blij
venburg:h, en faisant tant de bruit autour de cette 
entre,·ue, nJUldi t ml:ritcr la di .~nité de diacre ou 
d'ancien, rendre van Gelu\\e encore plus odieux aux 
rHormt:s, ct couYrir ~a \'OÎX par les voix de la foule 
dans cenams moments difficiles du débat. tP. 22). 

Gu V. G. nYoue que, apr~s la dispute, il c~l resté 
en rapport s amicaux a\'CC BlijYenburgh, que mëme, 
lors de la mort de son enfant, il a fait appel aux 
prières de son ancien ad,·ersaire . Il nie, avec la 
dernière énergie, d'ayoir, dans ces funèbres cir~ 

t.:onstancc!', s'être pris de quertlle avec sa femme, ct 
de s't:tre battu avec elle de façon que J'enfant serait 
tombé elu cercut:il et aurait rouit: par terre. tP. 23J · 

7o A. van Geluwe infère de la présence de quelques 
termes latins dans I'Ontdrrki11J;hc de Dlijvenburg:h, 
que Herman Tegularius pourrait bien être le vl:ri~ 
table auteur de ce livre. 1P. 551· 

8o V. G. reçut en cadeau des ministres Vin[ ccn J
tiu s (?) el Sonneveldt, par Iïntermfdiaire de l{ebecca 
Broeckaers, un exemplaire du livre de maitre 
Abraham. L•insuffisance de cet ou Y rage fut la cau~c 
principale de la conversion de Rebecca . (P. ïi). 

9n Les rHorml:s de la Flandre ct du Brabant ne 
regardaient pas J'Outdrckiuglzecommc œuvre authen
tiqUe. ll s prétendaient quïl avait été for~l: de toutes 
pièceS par van GelU'\ e pour mieux combattre les 
Calvinistes. (P. 71). 

Bruxelles : bibl . roy. Gand: bibl. uni v. 
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ANvERS, J.-13 . Carstiaenssens. 

Dobbel Slot Ofte Klare ende waeragtige 
Ontdekkinge van eenen verdraeyden Leugen 
geefi, fchuylende tot Delft, onder den name 
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van eenen gepretendeerden Gereformeerden; 
met name Abraham Willemfen Blyvenborgh 
Breuk- meefier, woonende tot Delft aen den 
nieuwen langen Dyk : tegen fijn valfche 
Ontdekkinge. Waer in 1. aen gewezen wor· 
den de inpertinente, infameuze, verçierde 
leugenen, firydig tegen de volmaekte onge
veynfde Chrifielyke liefde van fijnen Even
naefien. 2 . Wordt klaer verthoont met wat 
ongefondeerde Babylonifche verwerringen 
Mee fier Abraham r. zig zelven tegenfpreekt . 
2. Hoe hy fijn eygen Geufche Bybels leu
genagtig maekt. 3· Hoe hy fijn eygen 
Geufche Martelaers Boek contrarieerd, daer 
de Gereformeerde zoo veel plegen van te 
houden. 4· Hoe valfchelyk hy poogd te 
bewyzen, dat de Opper-Priefiers des auden 
Tefiament een Regel gemaekt hebben van 
39· Canonyke Boeken. Ten thaon gefield 
voor al de Wereldt, door Arnoudt Van 
Geluwe, Anders gezeyd, den Vlaernschen 
Boer. (Petit jleuro11). 

T"Antwerpen, By J. B. Carstiaenssens, 
Boek-drukker en Boek-verkooper onder den 
Exjefuiten Toren. 

In-8°, 79 pp. chiffrées et 9 pp. non cotées. Notes 
margin. Car. rom . 

l'p. [ 1] - 13 : titre, bl. au vo, et préface. 
Pp. 13 - 79 : corps de l'ouvrage. 
Pp. non cotées : pièce de vers nterlandais : A1ll 

woord ... ; quatre autres vers néerlandais; trois avis 
de l'imprimeur; approbation de Nic. Breydel, Gand, 
q dfc. 1650; nouvelle approbation, datfc d'An
vers, 24 mars 1784, et signée : J. B. Figh< S. T. & 

J. U. L. Paf/or Begg. Atotv . Lib. Ce11J.; enfin liste 
de livres en vente chez Carstiaenssens . Dans les 
trois avis, le même imprimeur annonce qu'il a l'in
tention de réimprimer Je Licht op den 1\tmdelaer .. . 
ct les trois martyrologes protestants réfuté~ par 
van Geluwe, et qu'on trouve en vente chez lui 
toutes les œuvres de ce dernier auteur. 

H.éimprcssion de l'édition d'Anvers, vc Jean Cnob
baert, x6so. 

Gand : bibl. univ. 
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ANVERS, v' Jean Cnobbaert. - GAND, Max. 
Graet, irnpr. 16 51. 

Kart Bericht Van 't ghene ghepaffeert is 
over 't beroep tot een vriendelijcke Confe
rentie tuffchen Adarnum vander Hulck ghe· 
pretendeert voor-vechter der ghereforrneer-

der Religie ende Arnoudt van Geluwe 
Vlaemfchen Boer. 

T'Antwerpen, By de Weduwe van Jan 
Cnobbaert, r651. 

ln-8o, 39 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Quelques 
notes margin . Car. goth. 

Pp. [t]- [7] : titre, blanc au vo; épître dédica
toire, datée du r6 aOût r6sr, et signée: ... Arnortt 
van Geluwe ... : Op-dracht Am Alle Waerheydt
lievende Herten Va11de Nimwe gherejormeerde Kercke 
ln Zeelandt . 

Pp. 8- 39 : corps de l'ouvrage : Kort Bericht ... 
Celui~ci comprend : r o, une épître, datée de Mid~ 

del bourg, 25 juin 1651, et signée: Adrianvs (sic pour 
Adamvs) Vander Hvlck.; 2o, la réponse de van 
Geluwe, Gand, 28 juin r651; 3o, une seconde lettre 
de vander Hulck, datée de Goes en Zélande, le 
5 juillet 1651; 4o, la réponse du Vlaemsche Boer, 
Gand, 17 juillet 1651; 5o, attestation notariale 
signée: Ar11oudt van Gel<1we. Nicolats vanden Haute. 
Michitl Potvliet. Fra11çois d'Htrckele (François 
d'Ercle, libraire à Gand, établ i comme imprimeur 
en 1671). C. Schillewaert Notar. pub/. 1651.; 
6o, légalisation de l'attestation précédente, délivrée 
le '4 août 1651_ par le secrétaire de la ville de Gand 
au nom du Magistrat; 7o, Beclagh-brief Va11 Arnomlt 
van Geluwe ghefeydt dm Vlaemfchen Boer, Aw 
Adammn va11der Hulck glureformeert Theologant ojt 
Schribwt vander Goes in Zeelandt, om dat hy Jijn 
belojte niet in trouwe volcomen en heejt aen Arnoudt 
van Geluwe ghedaen om in vriendelijcke mondelinghe 
co11jerentie te come11 op dm 11. Aug~<Jii, volghensjijn 
belofte die hy in jij11' twee beroep·brievm ghedam lueft 
ais boven ghemeldt is. 

U n certain nombre d'exemplaires contiennent à la 
fin une pièce ajoutée après coup , probablement par 
van Geluwe : By-voeghse/ Vandm on-fchult-Brief vii 
Adamwn va11der Hulck, gefchr(tte1J aetJ Aen10ut van 
Geluwe. Ce supplément, avec le petit Errata dont 
il est suivi, occupe 8 pp . du même format in·8° que 
l'opuscule principal. Il débute ainsi : Eerfame voor
fieuige fur difcreteu A(rnout van Geluwe, vvoo1zeude 
in de Houburgh, azur de goude Cla~<er T ot Ghwdt. 
Laus Deo. Vyt Goes dm 15. Augujli 1651. Gv11jlighe 
v-rien dt Arnoul van Geluwe: 1ck hou de my verfekert ... 
Il porte à la fin l'adresse : Ga~~Ciaui, Typis Maxi
mi/iani Graet. 

L'opuscule décrit se rattache à la Belijde~~isse de 
Rebecca Bro(ckaers . Ce dernier ouvrage, on s'en 
souviendra , ne comprenait pas que le récit de la 
conversion de la femme Broeckaers. Il donnait aussi 
l'historique de la dispute avortée entre Arnold van 
Geluwe et le ministre du Sas-de-Gand, plus les 
questions que van Geluwe avait proposées à son 
adversaire, et les règles qu'il avait voulu faire 
présider au débat. 

Adam vander Hulck, ayant entendu, à Gouda, la 
lecture du livre, fit savoir à van Geluwe, par lettre 
du 25 juin r6sr, qu'il faisait sienne la cause du 
ministre réformé, qu'il agréait les questions et les 
règles proposées, pourvu que ses conditions à lui, 

143 GELUWE 

vander Hulck, fussent également acceptées. Cha
cun des deux adversaires serait accompagné d'un 
greffier qui prendrait note de ce qui se disait de part 
et d'autre. Les deux procès-verbaux ainsi dressés 
seraient, à la fin de chaque séance, collationnés par 
les greffiers et les témoins. Gand serait le lieu de 
réunion, si van Geluwe pouvait dûment garantir 
que ni vander Hulck ni ses compagnons ne seraient 
inquiétés . Si le Magistrat ou l'autorité ecclésiastique 
ne tolérait pas la conférence à Gand, van Geluwe 
aurait la faculté d'indiquer, comme lieu de rendez~ 
vous, un endroit neutre quelconque. En revanche, 
il devait admettre pour la discussion des articles Il 
et VIII, l'emploi de quelques livres supplémentaires, 
tels que l'histoire eccl ésiastique, et les ouvrages des 
Pères de l'Église et des principaux auteurs catho
liques 1

• 

A. vander Hulck entendait prouver que l'Église 
réforml:e est bâtie uniquement sur le vrai fondement 
des prophètes et des apôtres. Il demandait, si ces 
conditions étaient acceptées, d'en être informé 2 au 
plus tôt, l'affaire devant sc terminer avant quatre 
ou cinq semaines, attendu que, après cette ~poque, 
il était obligé de se rendre en Hollande. Dans le cas 
où ses conditions étaient rejetées, il avait l'intent ion 
de publier par la presse le détail des négociations 
manquées, à l'exemple de ce que van Geluwe avait 
fait avec le ministre du Sas. 

A. van Geluwe répondit par la lettre du 28 ju in 
165 r. Il était heureux de constater que v and er Hulck 

1 La proposition II de van Geluwe était conçue 
comme suit : c Of de ware Kercke Chrifti voort
• komen fal nyt ~sic, pour fiJI) de valfche 1 ofte dat 
Y de valfche fat op-fi:aen uyt de waere? ende wan
:> neer 1 in wat jaer 1 onder welcken Paus J on.dcr 

wat Keyfer den vermeynden af~val eerft gefcl11edt 
, is? • L'article \"III ftait : « Of fy (les réformés\ 
, wei konnen be\\'ijfen van wie 1 ende in wat plaetfe 1 
:> in welck jaer de eerfte :\Jiffe ghedaen is? ende wie 
.., alder-eerft gheleert heeft dat de ~lifTe een ver· 
• vloeckte Afgoderije is? ghelijck fy fabuleren •. 

A. vander Hulck rêpond littéralement dans la 
teneur de sa -1-e condition : « .. . dewijl u 1. in u 
,. tweede Propofttie eyfcht be\\ ijs \\ anncer de i{oom
» fche 1\:ercke is af-ghevalltn vanden fuyveren 
• Godtsdienft : ende in u achtfte Propofttie eyfcht 
;> ghy bewijs van wie en dt \\a er en de in wat jaer 

d'eer!le ~liiTe ghedaen is 1 ende wie dat a ldereer!t 
, u·heleert heeft dat de i\liffe et:n vervloeckte afgod
» derije is. Om defe ende dierghelijcke Propofitien 
» te bewijfen endt: te thoonen dat de felve g~nt~ 
» nietigh ende gheen fondament met-allen mdc 
, H. Schrifture en hebben 1 ende inde Kerckc 
:> Godts noyt en zijn ghekent g:he\.,·eeft 1 daer in 

befpreeck ick defe voorwaerde : dat ick alfdan fal 
"> ghebruycken neffens de boecken \'an u 1. ~Zhe ~ 
• eyfcht de gheloofweerdighe kerckelijcke Hifloricn 
,. die by ons beyde in achtinghe ~ijn 1 ende een~ghe 
, rechtslinnighe Vaderen 1 beneflens oock eenrghe 
» van uwe voornaemfie Schrijvers ... 

·; Il donnait comme adresse : tot Goes op clt'n 
Apperel i11de t•ergulde fclraellie. 
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acceptait le débat sur les vingt propositions vaine~ 
ment présentées, le 24 février t65o, au ministre 
Vincentius du Sas-de-Gand. Il agréait les conditions 
de son antagoniste, sauf cependant celles qui con
cernaient les propositions II et VIII '. 

Si vander Hulck ne tenait pas sa promesse, van 
Geluwe publierait également le compte-rendu de ce 
qui s'était passé. Pour cc qui concerne la lettre 
ga rantissant au Zflandais la liberté d'aller et de 
venir, il s' en référait à l'épître adressée à Vincen
tiu s, et imprimée du consentement de l'évêque de 
Gand. D'ailleurs il ne tenait absolument pas à ce 
que la question fut débattue à Gand même . En 
présence des hésitations de son adversaire, il choisis
sait comme li eu de réunion , Meulestede en dehors 
de la ville , sur la route du Sas. Il se présenterait 
là le 2 0 juillet et espérait y rencontrer vander Hulck. 

A. \'ander Hulck s'adressa de nouveau à van 
Geluwe, de Go.es le 5 juillet x6sx, pour avoir une 
réponse catégoriqu e au sujet des livres qu'il désirait 
employer pour la discussion des articles II et VIII ', 
et pour demander la remise de la dispute au 1 1 août 
su ivant. Il justifiait sa demande par Pobligation où 
il se trouvait de se rendre en Hollande . 

A. van Geluwe riposta dans sa lettre du 17 juillet. 

Passant sous silence la question des articles Il 
ct \'111, il admet la nouvelle date pour la conférence , 
en manifestant son étonnement de voir abandonner 
la premit:re date fixée dans les limites proposées par 
son adversaire. Il se ti ent donc au I 1 aoUt, et ne 
,-oulant pas se laisse r entraîner à de nouveaux frais 
ct à de nouvelles écri tures, il demande que vander 
I Iulck se dispense, en attendant, de continuer une 
correspondance devenue inutile. 

r\ la date com·enue, van Geluwe, accompagnt 
d'un notaire, de trois témoins et de plusieurs per
sonnes de qualitt:, se trouvait au rendez-vous dès 
deux heures de !"après-midi . Le notaire lut à haute 
,·oix les lettres échangt:es entre les deux adver-

1 • Ick aenveerde ende omhelfe alle de aenge
» name goede conditien die ghy 1. my in u",:en brief 
"& voorfielt 1 ende ick belove u. 1. op mijn woordt 
» van trouwe in alles te voldoen dat ghy daer in 
> van my begeert 1 uy!-J:efondert dat ick niet en 
• bekenne voldaen te zijn door het gene gy 1. op de 
• tweede ende achtfie vragen fchrijft; doch ick fal 
• mondelin1;e voldoeninghe door u. 1. tegenwoordig
» heyt verwachten 1 vertrouwende dat ghy 1. u 
» woordt niet op elen en fuit. .. » 

.: « . .• Ick en fal my nu niet inlaten om alle parti
;., culariteyten va nden uwen aen my ghefonden 
,, [ùrirf] in ' t breede te deduceren 1 al[oo den fel ven 
;> my in alles volcomentlijck contentement gheeft 1 
:~ uytghenomen dat u l. iets wes fchijnt teghen mijn 
,, vierde conditie te hebben 1 daer in u 1. fegh t ni et 
" voldaen te wefen. Het is wei alfoo dat ghy fuit 
» mondelinghe voldoeninghe van my verwachten 1 
» maer daer in vinde ick al weder een weynigh 
, fwarigheydtl vcrfoecke de rhalven een Categorifche 
:> antwoorde van weghen de faecke daer in u l. van 
» my ni et en bekent voldaen te wefen 1 op dat alfoo 
» inde Conferentie gheen difordre en ioude wefen ... 
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saires. Comme van der Hulck ne se présentait pas, il 
visita, avec les témoins, toutes les hôtelleries et l~s 

cabarets de l'endroit pour s'informer si l'étranger 
n'y était pas arrivé . On attendit le plus longtemps 
possible, et on ne se retira que pour être à Gand 
avant la fermeture des portes de la ville. Le jour 
rnème ou le lendemain le notaire dressa acte de la 
séance bleue à Meulestede et de l'absence de vander 
Hulck. 

A. van Geluwe , triomphant, reprend la plume pour 
écrire son Beclagh·briej, dans lequel il accable 
vander Hulck sous le poids de son dédain. Il met à 
la fois en question la science et Je courage de son 
adversaire, rappelant avec complaisance son propre 
apostolat au milieu des populations protes tantes, 
notamment sa dispute à Aardenburg en Flandre, 
dans l'église mennonite, en présence de toute la 
communauté, y compris le soi-disant évêque Bau
douin de Meyer, den ghepretendterdw Biffchop van 
de BieJw. Il déclare être toujours prêt à se mettre 
à la disposition du ministre réformé, si, par hasard, 
celui-ci revenait à l'idée de la conférence, mais il 
n'ad mettra plus d'autre lieu de réunion que Gand, 
parce qu'il ne veut pas, avec tant de personnes de 
qualité, se déplacer une seconde fois inutilement. 

Abordant la question des articles II et VIII, il 
explique pourquoi il n'a pas agréé les conditions 
stipulées à ce sujet par vander Hulck ' . Pour finir, 

' • Ghy fchrijft in uwen tweeden brief 1 dat ick u 
',1) categorisch antwoordt fchrijven foude : te weten 1 

waerom dat ick gheen contentement en hadde in 
;') mijn eerfie antwoordt over 'tghene ghy foo creupel 
> voor-gh efielt hadt op mijn tweede ende achtfie 
» vraghen. Nu feggh' ick u vrij -uyt 1 ten eerfien f 
.> om dat ghy my niet in forma gheantwoordt en 
» hebt : want de forme van mijn tweede vraghe 
» luydt aldus : Ojt de ware Kercke Chrijli voort
• komm Jal uyt de valfche, ojt dat de valfche Jal 
» opflaer~ uyt de u:aere. Dit is de eerfte figure van 
~ mijn' vraghe 1 daer ghy niet een woordt af en 
» roert; ghy had in 't teghendeel het een oft het ander 
» uyt Godts Woordt moeten bewijfen, ende dan hadt 
» ghy daer beneffens moeten proberen dat de Room
> [che Kercke uyt de Ghereformeerde op-gheftaen 
» is; en de in wat j aer 1 wanneer / onder ,..,·at Pa us oft 
' Keyfer dat den vermeynden af-val ghefchiedt is . 

Voorwaer hebt ghy gheen beter methode om mijn 
propof1tien te weder-legghen 1 ghy foudt hier al 
veel te kort fchieten . . . Ghy hebt u oock a l-reede 
vcrgrepen teg:hen mijn twcede \'oor-gheftelde con
diti e inde belijdeniffe van Rebecca Broeckaers, 

» want die luydt aldus : dat-men eenen artijckel 
by-der -handt fal nem en ende af-handelen fond er 
van 't een op 't ander te fpringhen ; daer teghen 
ncemt ghy een ftuck van mijn tweede vraghe ende 
fpr inght daer mede tot de achtfie vraghe. Seer 
gheliefden vriendt 1 het en gaet hier alfoo niet toe 
clat elek nae ftjn believen van het een op 't ander 
foude moghen huppelen 1 maer ghy foudt u moeten 
in pofiuer fiellen 1 om met de Vlaemfche boeren te 

» reden-cavelen 1 ende vande eerfie Propofnie af 
• beghinnende 1 ende die van lidt tot lidt ontfcha-
• ken . .. • (Pp . 28-30). 

il pose à son correspondant quelques nouvelles 
(26) ques tions, sous prétexte que certains réformés 
s'étaient plaints de la di fficulté inabordable des vingt 

propositions primitives. 

Le Gort Bericht ici décrit é tait probablement sur 
le point de paraitre, quand van Geluwe reçut le 
o11-Jchult-Brief de vander Hulck. Ce dernier s'excu
sait de ne pas avoir comparu au rendez-vous . Ses 
coreligionnaires avaient été unanimes à lui décon
seiller de se rendre à Meulestede. D 'après eux, 
beaucoup de ministres, pour avoir visité des endroits 
non neutres, s 'étaient attirés des difficul tés. Bien 
que simple candidat, il s'exposait aux même~ dan.
gers . Confiant dans la loyauté de son antagomste, Ii 

s'était engagé à venir à Meulestede, dans l' ignorance 
qu'en cet endroit il n'était pas plus libre qu'à Gand. 
II n'avait pas fui le débat. Il était prêt à s'exécuter 
si van Geluwe voulait se rencontrer avec lui à Sel
zate, endroit neutre où ils seraient en sûreté l'un et 
l'autre. Il laissait à son adversaire le choix du jour. 
Considérant que van Geluwe reculait devant les 
frais d' une plus longue correspondance , il déclarait 
d'avance prendre le tout à sa charge. 

Ces longues négociations se terminèrent par une 
dernière lettre de van Geluwe, 25 août r6sr. Le 
VlaemJche BoeY ne lâcha rien de l'avantage qu'il avait 
adroitement pris sur vander Hulck. « Vous avez, 
• dit-il en substance à ce dernier, manqué à votre 
» parole d'une façon impardonnable. Vos conseillers 

ont montré plus de perspicacité que vous; ils ont 
» compris l'impossibilité absolue pour les réformés 

de démontrer la succession ininterrompue de leu r 
» Église. De danger, il n'y en a aucun. On ne pour-

« Oat ick bekenne niet voldaen te zijn over het 
» r;hene ~;hy in uw eerfien beroep-brief fchrijft 1 dat 
» is om dat ghy in forma niet en antwoordt : want 
• mijn vra~,;he leydt (sic) aldus : Oft Jy wei komtm 
» bewijfw van wie, wde in wat plaeJfe, eude m u:,;/c~e 
» jaer dnt de eerfle Mifft gedut11 is ghewujl, eude u·ze 
» va1t !mu daa alderurfl teghen gheleert lteeft clat de 
• ,\lif!e ew vervloeck te afgoderije is, ghelijck Jy Jaùu-

la·en? Lecfi de Belijdeniffe van Rebecca BrocckMrS, 
,. dacr de 20. Propofltien in fiaen dat ick aen den 
• Predicant van het Sas ghefonden hebbe 1 ende 
• inde plaetfe dat ghy in forma foudt bewijfen wie 
» dat de Mi!fe in-ghefielt heeft 1 ende in welck jaer 
• dat fulck s ghefchiedt is 1 foo reght ghy nochtans 
• fonder bewijs 1 dat de Mi !fe inde Korcke Godts 
» niet bekent en is gheweeft. ] ft clat bhY met wa~r-
• heydt kont bewijfen het ghene da t ghy ht~r 
• feght 1 te weten 1 dat de M ifie in d e eerfie VIJf 

hondert jaeren by de aider-rechtfinmghfie Vaders 
vande Alghemeyne Latijnfche ende Griekfche 

> Kercke niet bekent ende ghecelebreert en IS ghe-
weefi 1 wy belooven u te volghen; beho_udens dat 

• ghy oock bewijfi wie de eerfie M1!fe m-ghefielt 
heeft 1 naer de eerfie vij f hondert Jaeren : want 
is 't een vervloeckte afgoderije ... foo mo et fy ha er 

• beghin van menfchen naer de doodt Chrifii_ ghe
hadt hebben : ende foodanighe een verandennghe 
en kan haer beghin inde Kercke Chrifii niet ghe-

• nomen hebben fonder teghenfprake vande recht
> finnighe Leeraers • · (Pp. 32 et 33)· 
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» rait citer un seul ministre qui, en Flandre, ait couru 
» quelque danger dans un cas semblable. Tous les 
» jours, chacun le sait, des adhérents des diverses 
» sectes de Hollande, de Zélande et de Frise vien
» nent ici pour entrer en conférence avec moi, sans 
, que jamais ils aient eu à s'en repentir. J'espère 
» encore que vous viendrez à Gand. Une entrevue à 
» Selzate n'est pas possible à cause des noirs projets 
» de vos conseillers. Ivres de mon sang, ils vous 
, ont poussé à choisir ce nouveau rendez~vous pour 
» avoir l'occasion de me traîner de vive force 
> jusqu'au Sas-de-Gand • · 

Vander Aa (Biographisch Woordeuboek, VIII , 
p. 1429), ne dit rien a u sujet de cet épisode de la 
vic de vander Hulck. Il nous fait connaître le per
~on nage comme étant aveugle, établi à Goes, can 
didat en théologie, et auteur de trois ouvrages, dont 
il cite les titres. Le Kort bericht prouve que la 
cécité de vander Hulck n·était pas complète : 
« Nopende mijn perfoon om u 1. dienfi te doen 1 
") wect dacr van dat hy ghcen ghcbruyck en heert 
)\ van fljn natuerlijck :;hcf1chtc oft wcynigh 1 ende 

al fijne ftudie moct g-herchieden door middc l ,·an 
.., ti.in memorie • ~P. I 1 ). 

Gand : bibl. univ. 

GELC\VE (Arnold van). 
(f 2Z2. 

. \ XYERS , v• Jean Cnob~aert . 

Den .\fghetrucken :VIasscher \.an Het 
Vermumdt Ghereformeerdt Loutt: r \· Voordt 
Godes, \;Vaer onder dat ~hevonden zijn 
188. merckelijcke trouvveloole mii-tlaghen, 
die de Staeten Bijbel-Ovcrfetters begaen 
hebben, beilaende in·t af ende toe-doen, 
verkorten en verlan~hen van Godes VVoord t, 
ende hoe fy daer 9391. nieuvve menfche
lijcke verdichte vvoonlen tuffchen inghe· 
faey t hebben, klaer ten tuon ghettelt op het 
tooneel des vvereldts Door Arnuudt \ ·an 
Geluvve Vlaemschen Boer, Altijdt bereydt, 
om te verantwuorden, dat hy fchrijft. Alle 
de vvoorden des Heeren zijn door-loutert .. . 
(Flwron) . 

T'.\ ntvverpen, By de VVeduvve van Jan 
Cnobbaert, ~I. DC . LII. 

In-Su, 16 If. lim., 707 pp. chiftr ées et 21 pp. non 
cotées. Notes margin. Car. goth. Avec un frontispice 
de format in-4-u, sig:né : Ant . t'lUHier Votsfculpsit. ct 
le port rait de van Geluwe par J. Thomas et F. Bout
lats. Le frontispice expose deux Bibles ouvertes et 
quatre figures : Dm Omlm Bybel., avec le portrait de 
Joan. Calvitl; Den Nitvtt:eu Bybtl., avec la hg-ure 
N iev Gerrforme,;rt PYecl iumt; puis deux fois le 
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Vlacmscheu Boer tenant le rideau soulevé qui 
cachait d'abord les Bibles, et d~signant du doigt un 
avis rimé, imprimé sur les feuillets des deux livres : 
Sclmijejt wegh dit maflciler luet perjeckt . Soo woYàt 

dus valjcileijt oock onldeckt . .. En tête de la gravure : 
Schy11 sonder sy11 . . . Au bas: Die 1579 tot Delft ge
dmckt is. Cllde xsSo. tot Doràrecltt op Efai, x. v. x S. 

Ff. lim. :titre; épître dédicatoire, datée de Gand, 
29 nov. 165 r; trois pièces de vers néerlandais, la 
dernière, sans nom d'auteur, les deux autres signées 
respectivement : A . F. H. Nou efl. moYlale quod 
opto. et M. Podt<•litt., et préface: Tot dm Cilriste
lyc kw LWY. 

Pp. 1 - ïD7 : t:orps de l'ouvrage, commençant par 
le titre de départ: Kort Verilael Vau een Difputatic, 
glulroudt1' lttffcl~tn den Vlacmfcheu Boer eude vier 
JJol/m!ders . die uyt ï:erfcluydeu Slcden mrt voor
daclzfcn racdt, iu 't bcghi11jel vaudtn Vredc, 11)1! H ol
laudt glukomcn :;iJIZ. om met dcu V/acmjcheu Boer iu 
Confcrcutic tl komw. om de frouu·e- lonjheydt te VCI' 

drcdighen (sic) die /m7J Prl"diknntm Vc~:at.~J hebben, iu 
hel ovtr-jcttw c~tde ~tyt - legghm va11dm /aeljlm Sy11o
dalM Stalw-Bi;bel, di' met Oflroy e11de ,Jpprobatie 
va1lde 1-Joogh -mot:helldc llarm Sütfw. Atmo 1645 · tot 
L(ydcn ?;hrdr:rrht is. J,y p ,11rlus Art!ws ;..m Na ve

.f!CJ'11. Il finit par un avis annonçant la publication 
prochaine de deux autres ouvrages de van Gelu,,e, 

l'un diri~é contre le catéchisme de Heidelberg, 
l'auteur donnant le compte rendu de la discussion 
entre le F laemsclu boa ct Arnold Vinson. 

Pp. non cott:es : post-face : Tot De" Gocdt-rc: fl
li~;IJCn Leser., ~dans laquelle sont mcorporées une 
~· pitre du :\lagistrat de Gand au ~Iagistrat de Delft, 
du 2 nov. 1651 ',et la réponse du ~lagistratde Delft, 
du 13 nov. I6ji); registre ou table du contenu; 
approbation, datée de Gand, le jour de sainte Cathé 
rinc I651, ct signée : /\Ïcolaus Bt'eydel ... , enfin liste 
des errata. 

Dans !'~pitre dtdicatoire, van Geluwe prétend 
quïl y a d~saccord et opposition entre la nouvtllc 
traduction néerlandaise des États et l'ancienne 
traduction dont les l~Hormés se sont toujours servis ; 
que le Statmbijbcl ne nous donne plus que la parole 
de Dieu u l:courtée, rallongl:e, l:tirée, diminuée, ct 
augmentl:e de 93YI mots nouveaux, d'invention hu
maine et inst:rl:s dans le texte sans aucune raison » . 

A l'invitation de l'évt:qut de Gand, il a entrepris de 
prou\·cr cette vérité pour J' l:dification de son pro
chain. Le sujet ftan t tri::.) vaste il a dû cependant 
faire un choix; il s'est borné à exposer r88 exemples 
de la perfidie des nouveaux traducteur>. 

L'o uvrage est divist en xo8 dialogues fictifs ou 
chapitres. Les noms des interlocuteurs sont, sans 
aucun doute, des noms supposés. Le chapitre III 
donne des dHails très intéressants sur le Synode 
National qui s'occupa, à Dordrecht en 161 8 et 161g, 

1 La minute de cette lettre existe encore aux Ar
chives de la ville de Gand. Monsieur Frans De 
Patter a reproduit la pièce, d'après cette minute, 
dans son Petit CartulaiYe dt Gand, Gand, x885, pp. 
232 et 233 . 
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de préparer la nouvelle traduction de la Bible . 
Arnold van Geluwe reçut des Échevins de .la 

Keure de la ville de Gand la somme de vingt-cinq 
livres de gros, pour cinquante exemplaires qu'il 
avait distribués de son ouvrage aux Échevins des 
deux bancs et à d'autres personnes . L'ordonnance 
de payement, du 29 déc. t651, existe encore aux 
Archives. E lle porte en apostille la quittance de van 
Geluwe. Arch. Gand, série I I4bis, no rs. (D'après 
une note de M' V. vander Haeghen, archiviste de la 
ville). 

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

Gand : bibl. uni v_ 

[GELUWE (Arnold van)]-
G 223. 

ANVERS, v< Jean Cnobbaert. 

Een Commediants Tooneel Eerst Op
gherecht Door Den Konstighen Bouw
meester Sigismvndvs Limmer Substituyt 
Bailliu Van Hulster-Ambacht. Ende daer 
naer hermaeckt door een Lief-hebber der 
vvaerheydt van Hulfier-ambacht, op het 
vvelck bethoont vvoordt (sic) dat Sigifmun
dus Limmer ende Gedeon V anus hun partije 
niet vve! ghefpeelt en hebben : vvant hun 
vvoorden (sic) hier eenen-tachentigh mif
tlaghen, valfcheden ende leughenen aen
ghevvefen, behalven noch vve! hondert die 
verfvvegen vvorden om hun fchande niet 
al te feer t' ontblooten. 

In het licht ghegheven door Christiaen 
Van Pieterskercke. Andtvvoordt den fot 
naer lijne dvvaesheydt ... 

T'Antwerpen, By de weduwe van Jan 
Cnobbaert, M. DC. LII. 

In-So , 75 [par erreur 85] pp. chiffrées H x p. 
blanche. Notes margin. Car. goth. 

Pp. [x] - [6] :titre, blanc au vo, et préface non 
datée : Tot Dm Eenvovdiglren Ende OtJpaytyàiglrm 
[.;es er. 

Pp. 7 - 67 : corps de l'ouvrage. 
Pp. 68-71 [par erreur Sx ]: pièce de vers néer

clais : Rte/tt verdiendm eer-kra11s glrej!tlàt vande vifch
wijvm wde appel-wijven van Hulfl op /ret hooft va11 
Sigifmwrdtts LimnreY fubjlituyt Bailliu van H ttlfter
ambacht, et~de Gedeon V anus ovet' de vtt'mtende vitlot'ie 
by hm verkYeghen op de Clinghe, ende in htm kladde
boeckskens teghm àtn Vlaemfchm Boer. 

Pp. 73-75 [par erreur 83-85): Aen-ha11gsel. 
Sigismond Limmer et Gédéon Vaens sont les deux 

laies qui eurent à La Clinge, en 1649, une dispute 
religieuse avec Arnold van Geluwe. Ce dernier donna 
le compte rendu de cette rencontre dans la deuxième 
partie du Cat/rolycken Echo. Limmer et Vaens sui-

virent son exemple. L'un publia Een commtàianls 
tonnee!'; l'autre De Leughengetsl'. Leurs versions 
étant sensiblement différentes de l'Echo, un inconnu 
sous le pseudonyme Christiaen va,~ Pieterskercke, en 
entrepri t la réfutation dans l'ouvrage ici décrit, 
auquel il donna un titre semblable à celui de l'ou
vrage de Limmer. 

Limmer riposta par un nouvel écrit intitulé proba
blement : Twetcù conrmediants tomleel, auquel Chris
tiaen van Pieterskercke, sous les initiales C.V. P. K., 
répondit dans : Den Klyf-hamtY deY waeyheydt. 

Christaen van Pieterskercke est généralement 
regardé comme le pseudonyme d'Arnold .van Geluwe. 
Limmer doit avoir déjà exprimé cette opinion dans 
une pièce de vers de son Tweede commediants tonnee/. 
C'est au moins ce qui résulte, d'après nous, de l'en
tête ct du dt but de la pièce de vers opposée à celle 
de Limmer par van Pieterskerke dans : Dm Klyf
hameY àeY waerheydt; 
Teght~~-gift op /ret km•pel vergalt àicht, dat Sigis-

1mmdus Limmtr gltemaeckt Ju.eft tegheu At'n011t va" 
Geluwe, fonder jin, of mael, of goede vlaemfche 
VVUOt'den. 

L euglwrtael 
Altemael, 
Dat Piers KtYck 
A t'110uts vvet'ck 
Niet en is, 
Is ghevvis: 

Van Pietcrskercke, à notre avis, nic pr~cisément 
cette identité entre lui et van Gduwe, et cette 
nt:gation ne se justifie que par l'affirmation de 
Limmer. 

1 L'existence de cet ouvrage ressort surtout de ce 
passage (p. 21) dirigé contre Limmer : • Dat ghy 
• feght dat Arnoudt ongheregheldt fpreeckt 1 om dat 
• hy fich noem! den Autheur van 't licht op den 
• Candelaer 1 foo volght da er uyt dat ghy oock be-
• roemelijck ende ongheregheldt fpreeckt ais ghy u 
• [elven noemt den Autheur van 't valfch leughen
,. achtigh Commediants tonnee! ». 

2 Les passages suivants établissent l'existence de 
l'un aussi bien que de J'autre livre : « Ghy (Limmer) 
> fuit moghelijck fegghen dat ghy in u kladde-
• boecksken beloolt hebt dat het Monfieur Vanus 
• veel beter ende fondamenteelder bewijfen soude. 

::. Wei aen! wy willen oock eens gaen ften wat 
• pijlen dat Vanus in f1jnen koker heeft ... Nota 
• Sigifmundus: Wy hebben den leughen-gheeft van 
• Monfieur Vanus tot Hulft ghelefen ... ende wy 
• hebben fijnen leughengheeft noch van veel vuylder 
• ende ftinckender ftoffe ghevonden ais dat u Corn-
• mediants Tonnee! is ... ». (Pp. 40-41). Il s sont cor
roborés par le passage que voici de la pièce de vers 
finale: 

c Want vvie vrij van fmnen ftrijden, 
• Leeft den Leughen-gheeft van Vaens 
» Hoc vol hoogh-beroemden vvaens 

,. Sai hy 't vinden; maer noch Oimmer 
• Maeckt het Sigifmundus Limmer, 

• In fijn opghepronckt Tonnee! 
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Il est vrai de dire que ces premiers vers ainsi ex
pliqués, les vers suivants n'ont guère de sens : 

'T is Godt fel/ 
Die 't ghevvtlf 
Van Piers Kerck 
Vafl tf1 flerck 
H ctft glrebouvvt 
En noch ltot~.vvl. 

Nous en convenons volontiers, mais pour ajouter 
immédiatement qu'on ne parviendra jamais à donner 
un sens quelconque aux douze vers cités, si l'on 
attache deux fois la même signification aux mots 
PieYS Keyck. La faiblesse de la réponse du poète nous 
fait croire que Limmer avait touché juste, que van 
Geluwe, ne voulant pas avouer, a répondu par un 
pauvre jeu de mots. 

L.e Commediants Tonntel de van Geluwe donne 
quelques renseignements intéressants pour l'histoire 
religieuse de l'époque. En 1645, les Hollandais, sous 
la conduite de Frédéric-Henri, ayant mis le siège 
devant la ville de Hulst, l'obligèrent de se rendre. 
Les États et le Prince accordèrent aux habitants, 
tant ecclésiastiques que laïcs, le droit de rester pen
dant trois ans dans la ville, de vendre, d'engager et 
de transmettre leurs biens comme bon leur sem ble
rait, puis de rester ou de partir après cet intervalle. 
Les catholiques cependant ne tardèren t pas d'être 
livrés à la merci de la majorité protestante. Grâce 
aux excitations des ministres réformés, ils se virent 
privés de leurs principaux guides spirituels par 
l'expulsion des frères Récollets. Ils obtinrent par 
compensation la permission de se rendre à St-Jans
steen pour entendre la messe, mais les réformés se 
remuèrent tant et si bien que l'église où ils exer
çaient leur culte, leur fut également enlevée. Ce 
nouvel acte d'intolérance fut suivi d'une propagande 
effrénée de la part des protestants. La lutte entre 
les deux cultes ainsi en présence, fut le point de 
départ de la dispute religieuse de La Clinge. A. van 
Gelm"'·e aspirait à l'honneur de vaincre les ministres 
de l'endroit, dominé Porselius ct dominé Lemannus, 
mais ceux-ci ne voulant pas se commettre avec un 

simple laïc, sc firent remplacer par Limmer et 
Vaens. (Pp . 8- xs). 

Nous si!(nalons encore quelques détails qui ont 
leur importance au point de vue historique ou biblio
graphique : 

A. van Geluwe devait être assez maigre; il en 
appelle à sa maigreur contre Limmer qui lui repro
chait d'être adonné à la bonne chère : < Ghy feght 
> lafterlijck ende valfchel ijck dat van Gheluvve van 
» fijnen buyck fljnen Godt maeckt : maer wy ver
• klaeren u 1 waer 't dat ghy met Monsieur V anus 
» ende u Predikanten niet meer van u manden en 
• vaeghden ais dat hy daer infteeckt 1 wy beloven u 
• dat hy foo magher kaken niet draghen en foude 1 
• ende ghy ter contrarie fulcke velte fmeer-buycken 
• niet hebben en foudt •· (P. 20). 

Limmer prétendait que la première partie du 
Catholijckm Echo avait paru après la deuxième, 
parce que Nicolas Breydel n'avait pas voulu l'ap-
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prouver. Il se basait, sans aucun doute, sur le 
millésime imprimé sur les titres, lequel est 1650 
pour la première partie, et 1649 pour la deuxième et 
pour la troisième. A. van Geluwe (p. 24) nous assure 
que la première parut environ cinq mois avant la 
deuxième. Comme preuve il cite la date des appro
bations, 1 o avril et 22 octobre 1649. 

La première partie du Catlwlijcken Echo en était 
à ce moment à sa troisième édition. (P. 24). 

D'après le Commedia11ts Tomreel de Limmer, cette 
partie avait été dirigée contre Tegularius ou contre 
maître Abraham nlijvenburgh de Delft, qui avait mis 
van Geluwe joliment à l'étroit dans la question des 
livres apocryphes. A. van Geluwe conteste le fait: 
la partit: en question, dit-il, concerne une dispute 
ayant pour théâtre la ville de Gand, et dans laquelle 
Te~;ularius et Blijvenbur~;h n'étaient pour rien. Du 
reste,- ajoute-t-il, on verra bientôt dans mon Dobbel
Jlot jusqu'à quel point j'ai été mis à l'étroit. (Pp. 24 
ct 25). Si nous. comprenons bien, Limmer alléguait 
que la premit:re partie primitive, c'est à dire la pre
mière l:dition, s"en pn:nait à Tegularim. l:l à Blijven
burgh, et que, n·ayant pas été approuvé par Breydel, 
elle fut remplacée par une autre première partie 
traitant d"un suj et tout différent. A. van Geluwe, 
comme on peut Je ,·oir par nos descriptions, a dit 
avec raison que la première partie du Catlzolijckctt 
Echo en Hait à sa tr()isiè:me édition . La première 
porte sur le titre le millésime M. DG. IL. et le seul 
exemplaire connu est celui de la Bibliothèque royale 
de Bruxelles. Relié s~parément, il corrobore l'asser
tion de ,·an Geluwe, que cette partie a paru avant 
les autres . De la seconde, aYCC Je millt:sime 1649 
ct lïndicat\on 11. Druck, nous ne connaissons que 
deux oxemplaires, ctlui de la bibliothèque royale de 
de Bruxelles, relié avec une seconde et une troi
sième partie de la mC:me annt:e, et celui de la 
bibliothèqu~ universitaire de Gànd, accompagné 
d'une deuxièmt partie de 1649 et d'une troisième 
de 1650 1

• La troisième tdition de la première partie 
porte le millé!-.imc t 6sn, avec la mention fautive 
1 !. Drue k. Des cinq exemplaires que nous en avons 
,-us, quatre étaient reliés avec deux autres parties 
de 1649, un seul avec une deuxitme partie de 1649 
ct une troisième de z6so. L'on comprendra que 
Limmer posstdant un de ces exemplaires irréguliers, 
pouvait se laisser aller à des soupçons non fondés, 
sans mériter d'être accusé de mensonge par son 
adversaire. 

Limmer reprochait à van Geluwe d'avoir voulu 
prouver que la lettre du prophète Élie au roi 1 or am 
avait (:té t:crite au cieL A. van Geluwe conteste le 

fait : « Daer-en-teghen heeft Arnoudt noyt ghefeydt 
» noch ghefchreven dat Elias fijnen brief uyt den 
• hemel aenden goddeloofen Koningh 1 or am ghe-
• fchreven heeft 1 maer wei dat Elias door ' tlicht des 
» hemels op-ghenomen is in 't Paradijs 1 ende dat hy 

1 L'exemplaire de l'Université de Gand n'est pas 
signalé dans la description de la deuxième édition du 
Catholijckm Echo. Il n'a été acquis qu'après la rédac
tion de cette description. 
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• fijnen brief van daer aen Joram ghefonden heeft. 
• Elias wordt ghefeydt ten hemel ghevoert te zijo 1 
• ghelijck de voghelen des lochts voghelen des hemels 
• ghenoemt worden 1 omdat fy door de locht des 
• hemels fwieren ... •· (P. 25). Voir, sur la même 
question : Dm Klyf-hamer ... , p. 21. 

Vaens et van Geluwe s'étant rencontré un jour à 
Saint-Nicolas, s'accusèrent dans la suite mutuelle
ment d'avoir pris la fuite:« ghelijck Monfieur V anus 
» vreefeloos ende fonder fchaemte noch even-wei 
• dorft liegen 1 dat den Vlaemfchen Boer tot S. Ni-
• colaes voor hem ghingh loopen 1 ghelijck een 
• hoender dief 1 daer wy in teghen-deel wei af ver
» fekert zij n dat het contrarie waer is: want Arnoudt 
» moefte noodtfakelijck op 'tlandt by de Edele wijfe 
> ende voorfienighe Hoogh-Schepenen vanden Lande 
» van Waes 1 ende eer dat Arnoudt fijn faecken ver
, right hadde 1 foo liep onfen ydelen V anus door 
• ghelijck een hondeken dat fijnen ftert af-ghekapt 
• is 1 uyt vreefe dat hy weder hadde moeten aen
» houden vanden Vlaemfchen Boer. Dit konnen wy 
" waeraghtigh wei ghetuyghen : want daer waeren 
» drije vroome borghers van Hulfl by met eenen 
'> boeck -binder van Antwerpen f waer teghen clat 
" Vanus feyde dat hy wei wenfchte den Vlaem
• fchen Boer noydt ghefien te hebben. Dit en was 
)) gheen teecken van victorie. Hier teghen feght 

~lonfieur Vanus valfchelijck dat de Catholijckc 
, wei anders ghetuyghen. Daer teghen protefieren 
» wy eendraghtelijck ende wy verfoecken attefiatie 
» van fulcke Cattegelijcke 1 maer niet Catholijcke • . 
(P .. p). 

A. van Geluwe prétend avoir amené V anus à avouer 
dans son L eughmgheeft que les saints sont informés 
de ce qui nous concefne et prient pour nous. V anus, 
dit-il, en se mettant ainsi en opposition avec tous 
les auteurs réformés, risque d't:tre banni de sa com
munauté, et de ne plus obtenir la place d'aumônier 
maritime, s'il ne révoque pas son livre : « hy moghtc 
> hier door wei uyt fijn ghemeynte ghebannen wor
• den 1 noch dat hy gheen fcheeps Predikant meer 
> worden en fall ofte hy fal fijn dreck-boecksken 
> moeten weder-roepen dat hy teghen den Vlaem-
• fchen Boer ... verdicht heeft ... •· (P. 43). 

V anus, d'après son propre témoignage, était né à 
Berg-op-Zoom : « Maer Monfieur Vanus, wy zijn 
• noch al meer verbaeft dat ghy feght 1 dat ghy tot 
> Berghen op Zoom ghebooren zijt >.(P. 53). 

Il . van Geluwe reproche aux réformés de défendre 
en théorie la liberté de conscience, tandis qu'en 
réalité ils sont foncièrement intolérants. Il cite à ce 
sujet la conduite que, sous J'inspiration des ministres 
Lemannus et Gendtman, ils ont tenu récemment à 
Hulst: « wat een en (sic) llimmen treck dat de Pre
» dikanten ghevonden hebben 1 om de eenvoudighe 
» borghers van Hulft tot hun nieuwe fecte te ver
» leyden 1 ofte ter ftadt uyt te jaeghen 1 willen fy 
», van broodts hongher niet miferabel fterven 1 ghe
• lijck fy onlanghs alle de Catholijcke arbeyders 
» vande ftadt van Hulft op het Stadt-huys ontboden 1 
> om hen af te vraghen oft fy het oude Roomfche 
• Catholijcke gheloove wilden verfaecken 1 ende hun 

» nieuwe verdichte ghereformeerde leere aenvan-
• ghen wilden; dan beloofden fy hen in het officie 
• van het Arbeyderfchap te laeten blijven 1 anders 
» wilden fy hen deporteren van hun officie. Voor-
• waer fy mochten die arme menfchen duyfendt-
• mael beter datelijck van lev en ter doodt brenghen: 
» want fy moeten nu in armoede van hongher ende 
» kommer met hun vrouwe en de kinderen leven . .. ». 

(Pp. 83 et 84 [73 et 74], Aen-lumghsel). 

Bruxelles : bibl. roy. Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 

GAND, Arnold van Geluwe. (16 5 z). 

Wat Nieuws Wt De Prochie Van Laren 

By Ghendt in Vlaenderlandt, Van Dry 

Ghemiste Gevse-Martelaers, Die door d'on

verdiende gratie Gods door het werre-net 

van de verdichte Gereformeerde leeringhe 

ghe11open zijn : hoevvel dat de Predikanten 

van Hulfi, _ ende Zeelant daer foo lang he 

Biddagh voor ghehouden hebben. Ende 

hoe dat fy nu wederom vry ende liber 

fwemmen in de klaere wateren der waer

heydtvan de Heylighe RoomfcheApofiolijcke 

Catholijcke Kercke; met na men François de 

Scheere, Iooris de vVilde, beyde woonach

tigh tot Laren, ende Lucas de Pauvv, meu

lenaer tot Huefden. Waer is ymandt foo 

hy valt, die niet wederom g heerne op en 

fionde? Waer is ymandt foo hy dwalende 

gaet, die niet gheerne weder ten rechten 

weghe en quame? Ierem. 84. ~ ~ ~ 
Men vindt- fe te coope Tot Ghendt by 

Arnout van Gheluwe in d'Ouburgh. 

In-8•, 62 pp. chiffrées et I f. blanc. Car. goth. 
Pp. [r]-6: titre reproduit ci-dessus, 1 p. blanche, 

et épître dédicatoire à l'évêque de Gand, Antoine 
Triest, sans date, mais signée : François d~ Scheere. 
Lucas de Pa"w. Iooris de VVilde. 

Pp. 7-24 : Kort Verhael V ande principaelfle, vvette
lijcke, onverwinnelijcke vajl-ghegronde redwen, die 
François de Scheere ende loris de Wilde beyde paro
ch.ianen van Laren, ende Lucas de Pauvv va11 Ruefden, 
beweeght hebbm om wederom te keeren tot dm fchoot 
der ghwadm va11àe Heylighe Roomfche Apojtolijcke 
Catholijcke Kerckt, met de af-Jweeringhe wde vtr· 
faukinghe van alle ou de eude nieuwe ketterije11 ... 

Pp. 25 -28 :Hier gaet mede de Vervverpinghe, ende 
de ontledinghe van het valfcl• glureformeert vruchteloos, 
mde baeteloos gebeàt, dat de Prtdikanlen van Huljt, 
ende oock door gheheel Zula11dt op hun preeck:f!oe/en 
op den 29. Septembre 1652. ende andert nacr-volghenàe 
Bid-daghen voor ons ghebedtn hebben, om dat fy de 
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Hoogh-Moghende Heeren Staeten mel (sic) hun op-roe
righe ghemeynte teghen de verdruckte Catholijcken 
ophitjen Jou den. 

Pp. 29-50 : Hier naer volght de verwerpinge tnde 
vvederlegghinghe vanden lajlerlijcke11, nochtans fchijn
heylighen brie/, die de Predika11te11 van Hulft met den 
Gerejormurden Ktt'cken-raedt van aldaer aen ons 
ghefchreven hebben : vvaer in dat bevvefe~~ vvordt, hot 
direllelijck dat fy tegen hu11-jelven jchrijvm, mde oock 
teghen de Synode van Dordrecht. Uyt vvelcke duvalinge 
der Geufm vvy meer, ende meer verflerckt zijn gl~e
vvordm in het H : Roomfch Apojlolijck Catholijck 
Geloove. Cette partie est indiquée, à la p. 7, par un 
titre plus bref, mais contenant quelques renseigne
ments qui font défaut dans le titre plus étendu: ... Hier 
is oock mede gama'e een korte verantwoordinghe op de 
laflerlijcke brieve11, die den Gherejormeerde11, ojte 
Gettjen Kerckea-t'atdt vaJJ Huljl. met de Prtdicanten. 
am de bovt~~-ghcme/de (de Scheere, de Wilde et 
de Pauw) ill de geva11gt11ijJe tot Gendt aj-ghrfonde~~ 

hebben, op dat fy lum daer door i1zde uieughefinde 
doli11ghm Joudm flijvm. 

Pp. 51-62 : Toe-maete Ojte At~~-ha11gh., compre
nant : a, Deu Litovssc/uu Aj-godisschen Ommeganck 
Ofte Der Gertj ormterdm Broodt-draght. Volgluns 
het vvaerach tigh verhael uyt de bYieve" der Glure 
formeerde Brotderm ghefchiedt bimren Hayda11 
den z6. May 1652. uaer de Copije t'Amjlfrdam in 
•t openbat.r te koop ghehanghw., en prose et en vers; 
b, l'approbation, datée de Gand, le 10 nov. 1652, et 
signée : Nicolaus Breydtl ... ; c, Hie1' loopt mede une 
voor-bode tot waerjchOII-Winghe vau alle menfchen, ovtr 
ew valfch uytgejlroyt gher11chte, tot lafle van Ar11out 
van Gtl~twe, om lk!m op het Sas vau Ghwdt , e11dt uock 
ÙJ Zedandt in/atm te maken, over de na"w half be
gouue1z conferencie tuffchen loffrouwe l oamza van Gruut
heere (sic} en de den voornoemde11 A rnout va11 Gtllnt·e 
alwner fy uyt gejlroyt hebbm. dat hy l•gh' " haer 11iet 
w jo11de dervm dijp111eren. Datr legen prolejleer t hy 
11iet aileen met /zaer : maer altUt bertyt te zijn met uni 
vau haer geleertjle Prtdica11te11 in conferenlie t~ komen 
om jij11 boecke11, ende lut H. Roomfch Apojlolijck 

Calholijck Geloof te defwderw ojle va11 """ Prtdicantm 
een onwederltggelijck bewijs te vtrwachten van /tatre 
jllcceffive Gereformcerde Kercke va" Chrijli tijdm af 
tot ml toe. Cette dernière pièce ou voor-bode se com
pose d'une épître de Christophe Blyleven, datée de 
Veere, île de Walcheren, novembre x6sz, et de la 
réponse d'Arnold van Geluwe, de Gand 17 nov. 1652. 

François de Scheere, Luc de Pauw ct Georges de 
\Vilde, arrêtés à cause de leurs opinions hétérodoxes, 
et emprisonnés à Gand, furent mis en rapport avec 
Arnold van Geluwe, Je grand convertisseur de cette 
époque. 

Le bruit de leur arrestation s'étant répandu en 
Zélande, les ministres calvinistes de la contrée 
entière et en particulier ceux de Hulst tinrent, le 
29 septembre 1652 et les jours suivants, des prières 
publiques pour implorer de Dieu en faveur des pri
sonniers la constance dans leur foi. Ils exposèrent,du 
haut de la chaire, à leur communauté que de Scheere, 
de Pauw et de Wilde étaient incarcérés, au pain et 
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à l'eau, dans une basse-fosse à cent marches de 
profondeur, en compagnie de crapauds et de ser
pents, attendant chaque jour leur condamnation à 
mort pour la foi réformée. 

Le 14 octobre suivant le consistoire et les 
ministres de Hulst envoyèrent à leurs coreligion
naires une missive pour les raffermir contre les 
séductions des catholiques. Leurs efforts furent vains; 
van Geluwe l'emporta. Les patients non seulement se 
convertirent, mais s'adressèrent par écrit à Liévin 
ct à Pierre Scheerc et à leur mère, pour les engager 
ù suivre leur exemple. 

Les ministres et le consistoire de Hulst ayant 
prétendu que cette lettre était J'œuvre de van 
Geluwe, de Scheere et ses compagnons publièrent le 
présent livre, xo, pour exposer les raisons qui les 
avaient détournés du calvinisme, zo, pour protester 
contre· l'exposé inexact des faits, donné par les 
ministres réformés lors des prières publiques, 3o, pour 
rl:futcr la lettre qu'ils avaient reçue en prison de la 
part des autorités ecclt:siastiques de H ulst . 

Il s n'ont jamais, disent-ils, été enfermés dans un 
horribl e réduit souterrain, mais dans une chambre 
claire et sèche, huit ou neuf marches au-dessus du 
sol , avec un préau pour se promene r sous le ciel 
bleu, jouissant en outre de la faculté de se chauffer 
dans la loge du geol ier. Ils n•ont été ni lits, ni 
mis au rég ime du pain et de l'eau. On ne les a pas 
daYantage menacés d'une sentence capitale pour 
leur faire abjurer leur foi. Il s ont renoncé librement 
et de plein gré aux idées nouvelles, convaincus, par 
des preuves irr.:fragablcs, de la vérité du catholi
cisme. 

La lettre adressée à la famille de Scheere a Hé 
l:cr ite par François de Scheerc. A. van Geluwe et les 
ccclt:siastiques de Gand, bien loin d'y t!tre pour 
quelque chose, ne l'avaient pas même eue entre les 
mains. tP. 35). 

I.e 01 uct. 1652, de Scheere, de Pauw ct de Wilde 
Ltaient encore en prison. Ils r curent, à cette date , 
une con\·crsation avec Pierre Davidsen, ministre 
mennonite de Goes en Zélande. Ils reçurent de lui 
la confirmation de tout cc quïls avaient appris 
aiilcurs au sujet de la prière publique calviniste. 
(!'. 27). C'est lui qui leur raconta que Gilles van 
Al rv cn, bourgeois de Goes, avait eu sa maison pillée, 
parce qu'il était catholique. il'. 37)· 

Ces excts n"étaient pas rares . Selon les prisonniers, 
les prii::rcs publiques qui s't:taicnt faites en Zélande 
avaient mi::me pour seul but d'exciter la majorité 
protestante contre la minorité catholique. {P. 37) . 

En 13elgique, on était beaucoup plus tolérant à 
l'l:gard des protestants, bien que ceux-ci donnaient 
journellement des sujets de plaintes : c Dit foude 
> ons ten hooghfien doen twijfe!en 1 dat het al maer 
» verdichte fabelen zijn 1 dat fy de Catholijcken in 
, bun verfiert Martelaers-boeck naliegen. Doch het 
• is veel gelooflijcker 1 dat fy om bun boevenfiucken 
• rechtveerdigh eer (sic pour ter) doodt ghebrocht 
• zijn 1 ghelijck te fien is uyt de fententie van 
» Chrifioffel Fabri 1 ende Maerten Vrenblock [ Hueri· 
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• bloc] tot Ghendtfwat twee lieve Marte!aers dat die 
» 13roeders geweefi zijn / gelijcker noch met menight~ 
• in fiaen /die ten tijde van Duc D'Alba gedoot zijn 
» gheweefi; die tegen Godt/ ende den Coninck rebel· 
» leerden f ende Godt f ende fijne Heyligen grouwe
> lijck blafphemeerden. Jtem f dat Nonne-fchoffir
» ders, Vrouwe-verkrachters f Priefier-moorders f 
» Maeghden-fchenders / Kerck-vernielders f Bee!
• den·fiormers ende fonde tegen de natuer·doenders 
» ofte Sodomiten geweefi zijn ... want 't blijckt klaer 
• uyt de fententie van verfcheyden f die in bun ver
> dicht Martelaers-boec gedrongë zijn ... (P. 38). 

Les faits qui ont donné lieu à la publication de la 
dernière pièce accessoire Voof'-bode, méritent une 
mention toute spéciale. 

Ch. Blyleven, catholique demeurant dans la 
B-retstraet à Leiden, avait eu à Gand une entrevue 
avec Arnold van Geluwe, et retournait dans son 
pays. En voiture sur la route de Flessingue à Middel· 
bourg, sc trouvant avec quelques personnes de 
qualité, il apprit de leur bouche, comme un bruit 
répandu dans toute l'île de Walcheren, que van 
Geluwe, provoqué à une dispute religieuse par une 
dame de Gruutheere, avait usé de subterfuges pour 
sc débarrasser de ce défi. La dame en question, nièce 
de l'évêque de Gand, apparentée à plusieurs mem
bres du Conseil de cette ville, s'était notamment 
engagée à prouver la fausseté des livres du Vlaemsche 
Botr, et des citations de la Bible qui y figuraient. 

Blyleven qui ne savait absolument rien, croyait à 
une histoire inventée de toutes pièces. Dès son 
arrivée à Veere, il écrivit à van Geluwe ; il voulait, 
avant de prendre Je bateau pour Dordrecht, avertir 
son coreligionnaire et recevoir des renseignements 
par le premier courrier se rendant en Hollande. 

. \.van Geluwe lui répondit immédiatement. Jouffr. 
Anna de Gruutheere {Seig. Jar. Jat~s in Jijn !even 
lieere va" Dircks-la11dts ... )résidait depuis quelque 
temps à Gand, dans l'intérêt de ses affaires. A 
diverses reprises, des personnes honorables l'avaient 
engagée à se laisser instruire dans les vérités de la 
religion catholique, mais elle s'y était toujours 
refusée. Mise en rapport par son neveu Emmanuel 
crê Courtewile, seigneur de Lake et depuis premier 
échevin des Parchons, avec van Geluwe, eile se 
défendit de traiter avec lui d'un point quelconque de 
la religion. Cependant elle acheta les œuvres de 
van Geluwe, se mit à les fouiller, probablement avec 
le secours d'un ministre, puis adressa à l'auteur un 
semblant de lettre de défi, bourrée d'articles cap
tieux, et imposant des conditions déraisonnables. 
Elie refusait d'avance d'engager une discussion sur 
les articles de foi ; elle aurait le droit exclusif de 
poser des questions, auxquelles van Gheluwe devait 
se borner de répondre par un oui ou par un non, sans 
même avoir la faculté de défendre ses ouvrages 
par des propositions ou des argumentations. A . van 
Geluwe, en outre, devait s'engager par écrit à 
prouver que tous les passages de la Bible cités dans 
ses ouvrages, étaient conformes aux Bibles approu
vées par l'Église romaine, quand il avait l'habitude, 
au su d'un chacun, de combattre les réformés par 

les textes de leurs propres Bibles. A. van Geluwe lui 
montra la frivolité et le caractère captieux de ses 
articles, lui opposa ses contre-propositions, ajoutant 
qu'il était tout prêt à lui prouver la sincérité de ses 
citations dans les Bibles réformés. Non content de 
cette réponse écrite, il alla chez la dame plaider la 

même cause de vive voix, l'engageant, au besoin, de 
se faire assister dans la discussion, d'un ministre 
calviniste, mais il reçut toujours la réponse inva
riable qu'elle ne voulait pas toucher à un article de 
foi. Les négociations en restèrent là. 

Gand : bibl. univ. 

GELUWE {Arnold van). G 225. 

ANVERS, v• Jean Cnobbaert. 

Davids Slingher Teghen Goliath. Ofte 
Eerfie, corte, ende bondighe Catholijcke 
Antvvoorde op een feker, bedriegelijck, ghe· 
reformeert hoecksken, uytgegeven binnen 
Hulfl teghen Arnout van Geluwe, door eenë 
Predikant van Hulfi met name C. G. Het 
was ghe-intituleert, vVtheyfcher ofte dvva
fen Goliath, in welck boecksken den Predi· 
kant Arnout van Geluwe uytdaeght om in 
een open veit te komen difputeren : daerom 
comt nu den vrymoedigen David met Lijnen 
ilingher teghen den waen-wijfen Goliath / 
Dat Is Den Vlaemschen Boer teghen Cor· 
nelivs Gendtman Predikant van Hulfi .... 

Gedruckt 't Antvverpen by de vVeduvve 
Cnobbaerts. r653. 

In-8•, 75 pp . chiffrées et 3 pp. blanches. Car. 
goth. Notes mar gin., même sur le titre. 

Pp. [ r ]- 15 : titre, blanc au vo; épître dédicatoire 
aux Grand-baiJii, échevins principaux, pensionnaire 
et greffier du pays de Waes, s. d.; préface; pii:ce de 
vers néerlandais, intitulé: Tvsschen·spreker . et signée: 
M. Potvliet. 

Pp. 16 - 75 : corps de l'ouvrage, commençant par 
le titre de départ : Davids Slingher Teghm Goliath., 
et finissant par la sentence : Dat fy befchaemt wordm 
e11de bekeeren. et l'approbation : A . V. E. Vid. & 

approb. 
Réfutation de l'ouvrage de Corneille Gendtman : 

Wtheyfcher, of dwafen Goliath, dat is, twaelf Propo. 
Jitien voor ghejlelt van etJI Patts·ghejinde in 't Landt 
van Waes, aende Predicanten van Huljl, ende de felve 
beantwoordt door NicolerrlS Chenofander. Borgher van 
Huljl, gedruckt tot Middelburgh by laecqfltS Fierms, 
Boeck·verkooper woonende in de Gijl:flraete in de 
Globe r652. 

Le livre de Gendtman avait été répandu dans le 
pays de Waes. (P. 5). Un exemplaire en fut remis à 
van Geluwe le rg nov. 1652, probablement sur 
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l'ordre de l'auteur, par un batelier qui faisait la 
navette entre Gand et Hulst. (P. r6). A. van Geluwe 
entreprit la réfutation du Wtheyfcher, avec l'autori
sation de l'évêque de Gand. {P. 5). Il n'était pas 
cependant l'auteur des douze propositions auxqueJles 
s'attaquait le ministre réformé. Il ne les apprit à 
connaître que par le Wtheyfcher. (P. 27). 

Du temps de van Geluwe les réformés en Flandre 
s'avouaient souvent, dans la confession, sincères 
catholiques, ou se déclaraient tels devant les curés 
sous la foi du serment. (P. r8). 

Gendtman, dans son livre, fol. 14, provoquait 
van Geluwe à une discussion dans les termes que 
voici: • Hadt ghy couragie, hier is nu een open veldt, 

» kiest van vvat fiuck van onfe Religie ghy handelen 
• vvilt, wy fu lien bewijfen, dat het met de Schriften 
» der Apofielen over een komt • · (P. 42). 

Le Davids Slingher contient, pp. 68-70, un pas
sage intéressant sur la si tuation qui était faite aux 
catholiques de Hulst, après la prise de cette ville 
par les Hollandais : • Cornelius Gendtman feght 
» dat het een groote bermhertigheydt was vanden 
• overleden Gouverneur f dat hy ettelijcke duyfcn
» den Catholijcke Borgers uyt Hul!t ende Hulfier
• ambacht door de poorte liet pa!feeren om op de 
» klinge Mi!fe te gaen hooren op de Sondaghen f 
• en de Heyligh daghen ... 

» Het is een openbaere welbekende leugen van een 
» yder f dat de Predicanten van Hulfi met de Magi
» ftraten de arme arbeyders niet en hebben gedwon
» ghen om de H. Roomfche Kercke te doen verlaten. 

• Gendtman feght f dat fy binnen Hulfi niemandt 
» inde confcientie en dwinghen; en is clat geen 
» Barbarifche confcientie-dwangh f dat ghy alle de 
> Catholijcke van Hu!fi f ende Hulfier·ambacht 
• berooft hebt van al haer Kercken ( ende den 
• Vryen toe·ganck van haeren Godts·dienfi als fy 
• haeren Godts·dienfi wil!en hooren f en moeten fy 
> niet door veel onghevallen foo verre buyten de 
» Stadt gaen op de limiten vanden groot·machtigen 
• Coningh van Hifpanien door bage!/ door sneeuw f 
• reghen / windt f koude f hitte f ende noch met 
• duyfent befpottingen f fchimp ende verfmaetheydt 
" vande uwe te moeten hooren f ghelijck ghy fol. 38. 
> fel[ bekent f en hebt ghy de vroome Borghers van 
" Hulfi niet willen dwinghen datfe op de Heilighe 
» dagen hun deuren ende venficrs niet toe en 
• mochten !luyten 1 ende dat fy geen wa!fe keer!fen 
• naer het out gebruyck der Kercke en moogen 
» branden by de over!eden f ende meer andere 
, dinghen te Jangh om te verhalen. Soudt ghy dat 
> voor een bermhertigheyt houden f dat wy u Lan· 
:.) den f Steden ende ons Kercken wederom quamen 
:.) nemen ende u het nieuw herfmede Euangelie ver
• boden te prediken? Jck wenfche noch eens dat 
> de ooghen vande H. M. Heeren Staeten open 
• ghinghen 1 om de twifi·gierighe Predidicanten (sic) 
» foo veel gehoor niet meer te willen geven f die 
» niet en doen f dan het vyer van twift / ende twee
• dracht op te blafen. Die van Hulfi / ende Hulfier
> ambacht hebben even de fe lve vryheydt der 
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• confcientie 1 ghelijck een voghelken 1 dat ghewent is 
• om met een voile vrye vlucht inde locht te 
> fwieren : ende dat nu feer nauwe befloten fit in 
» een muytte ... » 

Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 
G 2:!6. 

ANVERS, v' Jean Cnobbaert. S. d. (r653). 

Den Klyf-hamer Der Waerheydt. Om te 
vermorfelen het tweede leugenachtigh Co
mediants-thooneel , op een nieuvv op-ghe
recht _door Sigifmundus Limmer, Subfiituyt 
Bailliu van Hulfl:er-ambacht : 

Om dat hy maer de partye van een Come
diants-bouffon gefpeelt en heeft met liegen, 
fpotten, fchimpen, lafieren, fchelden, foo de 
Bouffons plegen te doen . .. Door C.V. P. K. 
eenen liefheber der vvaerheydt van Hulfl:cr
ambacht. 

T'Antvverpen, By de \Veduwe van Ian 
Cnobbaert. 

In-Bo, 46 pp. chiffrées et 1 f. blanc. Notes margin. 
Car. goth. 

Pp. r 1]- 6 : titre, blanc au vu, et Um-ketring!Je 
Vau hel kreuprl valjch Arg11mwt, 'tvve lck SigijmUIZ· 
dus teghm de 81. mis-jlaghen ghemaeckt hujt . 

Pp. 7 - 43 : corps de l'ouvrage, commençant par 
le titre de départ: A11dtzcoorde Ojte Wcder-galm Op 
den eerjleu Mis-jlagh va11den Comedia11ts Scherm-
11teefor S~tb/lilttyt Baillizt van H~tljler-ambacill . 

Pp. 44- 46 : deux pièces de vers : Antu·oorde Op 
de trozwvelooje lVacrjciiUiwvinghe van onfen B ai/liu. 
et Teghm-gijt op /ret krwpcl verga tt diclz t. dat Sigif
mundfts Limmer gJumacckt heejt ltghe11 Ar11ortt vm~ 
Gel~twe, j o11drr jin, of mact, of gocde vlaemfche 
woordw . 

Réponse d'Arnold van Gtluwe, autrement dit 
Christiaen van Pieterskerk (C . V. P. K.), à un 
ouvrage de Sigismond Limmer, intitulé probable· 
ment : Tu·ude ammudiants towrul. C'est la fin d'une 
polémique qui avait commencé par la publication de 
l'ouvrage : Arn. van GELUWE, catholijcken echo, 
ofte vvaeren gwdtsclun vveder·ga lm... Anvers , 
1649, in-Bo, 2e partie. Voir notre notice sur cet 
ouvrage et celle sur un autre livre du mt:me auteur, 
intitulé : Ben commediants tonneel eerst op-gherecht 
door den konstighen bouw·meester Sigisnrv1:dvs Limmer 
substituyt bailliu van Hulster-ambacht. Ende daer 
naer hermaeckt deor eett litf·hebbcr der vvaerluydt vau 
Hulj!er-ambaclzt, op htt vvelck bethoont vvoordt (sic) 
dat SjgifmutJdus Limmer ettde Gedeotz. Vanus hrm 
partije niet vvel ghefpeelt m hebbm ... l n het licht 
gheghevm door Christiaen Van Pieterskercke ... An
vers, z6sz, in-Bo. 
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Le livre décrit ne contient que fort peu de pas
sages intéressants au point de vue biographique OJ! 
bibliographique : 

zo, Limmer avait reproché à van Geluwe d'être 
au service de l'évêque de Gand, contre un payement 
hebdomadaire de dix-huit escalins. A. van Geluwe 
nie le fait, ajoutant que si cela était, il mériterait 
cette gratification mieux que les ministres , dont 
quelques-uns touchent mille ou douze cents florins 
par an et même davantage, pour faire un ou deux 
sermons par semaine. (P. II). 

zo. Limmer avait répété, sans preuves , l'assertion 
calomnieuse d'Abraham Willemsen Blijvenborgh, 
qui, dans son Ontdeckinghe van een /eughengheest ... , 
avait dit que van Geluwe battait sa femme, lorsque 
l'enfant qu'il venait de perdre n'était pas encore 
enterré. (P. 12). 

3o. L'auteur, p. 20, revient sur la question de la 
première partie du Echo dans les termes suivants : 
c Wy fegghen op uwen achthienften mis-Oagh 1 da! 
> u Oot-reden niet goet en is (te weten) dat Arnoul 
» nootfaeckelijck op de Klinge een boecksken in fijn 
• fack gehadt moet hebben 1 al heeft Van Pieters-
• kerck ghefeydt 1 datte! eerfte deel van den Echo 
• twee maenden vijf daghen te voooren (sic) ge-
• maeckt is gheweeft : foo is u ghevolgh evenwel 
" niet goedt : want een boeck kan wei voor onfen 
> tijdt ghemaeckt gheweeft zijn 1 dat wy den fel ven 
• daerom niet en hebben : Ergo dien mis-llagh blijft 
» voor u op het Comediants-thooneeltl:aen ». 

4o. A. van Geluwe, p. 21, maintient, au sujet de la 
lettre d'Élie au roi Joram, l'opinion qu'il a exprimée 
dans : Ben commediants tonnee/ ... , pp. 25 et 26. 

Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 
G 227. 

ANVERS, v' Jean Cnobbaert. 

Den Rampsalighen Val vanden Afgodt 
Dagon door de tegenvvoordigheyt Van 
D'Arke Des Heeren, in ghelijckeniffe ghe
fielt door defe korte vvederlegginghe van
den Ghereformeerden Heydelberghfchen 
Catechifmus; Waer in klaer bevvefen wort, 
hoe tafielijck de Gereformeerde Predikantë 
d'eenvoudighe jonckheyt vanden oprechten 
aerdt der liefde, die men Godt en fijnen 
nae!l:en fchuldigh is, foecken af te leyden 
door hun Godt-hatende leere vanden Cate
chifmus, door A. V. G. Vlaemschen Boer ... 

T'Antvverpen ghedruckt by de Weduvve 
van Jan Cnobbaert r653. Ende men vintfe 
oock te koop te Gendt by den Autheur in 
d'Ouburch. 

In-8o, 5 ff. lim., 351 pp. chiffrées et 7 pp. non 

cotées. Notes marg. Car. goth. 
Ff. lim. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire au 

Magistrat d'Anvers, datée d'Anvers, 17 oct. 1653, et 
signée : Aer1101tdt Van Geluwe.; approbation du 
26 juin 1653, avec la signature: G. F. L. S. Th. L . 

L i br. Cenj., et portrait de van Geluwe par F. Bout
lats d'après le dessin de 1. Thomas. 

Pp. x- 351 : corps de l'ouvrage. 
Pp. non cotées : table; Errata, et avis annonçant 

la publication de l'ouvrage : .. . aemnerckells-weer
dighe-verclaringhe van lzet Ghertjormeerdt ojte Gwfw
Maertelaers-bo'Ck .• . 

11 existe des exemplaires qui diffèrent, par les 
feuillets liminaires, de celui que nous venons de 
décrire. Ces ff., au nombre de neuf, comprennent : 
le portrait ordinaire de van Geluwe, gravé en taille 
douce par F. Bouttats d'après 1. Thomas; le titre, 
blanc au vo; une taille douce sans inscription ni 
signature et représentant l'idole Dagon renversée au 
pied de l'autel du vrai Dieu; Sendt-brief Ojte Op
drag hl Aw alle verdrf<ckte Eer-vveerdig !te, Edele, 
VVijje, ende Voorjie~~ige Heeren, wde alle andere 
particulier< ledmoatm van de Heylighr, Roomfchr, 
Catlzolijckc, Apojlolijcke, onfaelbaere Kc1·cke ... , sans 
date, mais signée : Arnoul van Gtlu.vve ... ; enfin 
l'approbation aéjà mentionnée. 

Réfutation du catéchisme réformé de Heidelberg. 

Bruxelles : bibl. roy. Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van) . 
G 228. 

ANVERS, v' Jean Cnobbaert. 

Een Onverwinnelycke Schrift-matighe 
Roomsche Catholycke Belydenisse Des 
Gheloofs, Van Godt Den Vader, Godt 
Den Soon, Godt Den H. Gheest', Den 
Kinder-Doop, ende van het wettelijck eedt
fweeren, ende van het am pt der Chrifielijcke 
Overigheydt, ofte een Schrift-matighe 
teghen-ghift, ghefieldt teghen de onfchrift
matighe belijdeniffe der Nieuwghefinde 
Weder-dooperen, voor defen uyt-ghegheven 
tot verleydinghe vande eenvoudighe onnoo
fele herten door Francoys de Knuyt, ende 
nu weder-leyt door Arnoudt van Geluwe tot 
waerfchouwinghe van alle onnoofele Catho
lijcke herten. Hier is noch by-ghevoeght 
een openbare Difputatie ghehouden inde 
fiadt van Aerdenborgh inde voile vergaede
ringhe vande Kercke der VVeder-doopers, 
tuffchen Arnoudt van Geluwe, ende Baude
wijn de Meyer, den Ghepretendeerden 
Biffchop der VVeder-doopers, inde Biefen, 
in Oofi-Vlaender. ~ ~ 
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T'Antwerpen. By de weduvve van Jan 
Cnobbaert, Anno M. DC. L1V. 

In-Bo, xo ff. lim. et 144 pp. Car. goth . Notes 
marginales. 

Ff. lim.: titre, blanc au vo; textes de Ja Bible; 
approbation, datée du r er mars 1654, et signée : 
G. F. L. S. Theol . Libr. Cwfor . ; épître dédicatoire 
aux doyen et curés du doyenné d'Eecloo, datée de 
Gand, le 24 mars r654, et signée : Arnof<t va11 
Geluwe . 

Pp. r - 144: corps de l'ouvrage . 
Celui-ci se compose de deux parties. L 'une(pp. r-62) 

est la réfutation de : Onder verbtleriughe, ern kort 
bekmlwiffe o11jes glreloojs, van V ader, Sone wde hcy
lighm Gloees t, dm H. Doop, /ret ampt der Overheydt, 
wde eedtjweerezz, met eenige christtlyke glubedw, alles 

by "" ghesteldt door Francoys de Knuyàt, grdruckl 
tot Haerlttll by Hans Paffchiers va11 V Vesbr<Jch, 
boeck-drucker op ' tMaerckvelt ilzden bejlaghw Bijbtl 
m111o 1635· La seconde partie (pp . 63-144), sans 
en-tête spécial, est le compte rendu de la dispute qui 
eut lieu à Aardenburg entre Arnold van Geluwe et 
llaudouin de Meyer, évêque des Anabaptistes des 
joncs, W eder-doopers va11de Biefw. Elle se subdivise 
elle-même en 4 sections : ro, compte rendu propre
ment dit; 2o, attestation du notaire de H.ynck, 
2 juin 1649; 3o, premier chapitre accessoire : ... of 
/zet mnpt der Ovrriglzeydt, twelck de Wrder-dooperS 
Joo fcer lcglr<~~ Jpreken, een ordonuautze Godts is, ojte 
11irt, mdc of /ret f elve va11 Clzl'ijli-gduovigm maglo 

bedient u:orde11 . ; 4o, second chapitre accessoire: ... of 
"" ~:lreloovigk Clorijle11 mmfclze wei foudemogeu mzen 
oprtciltezo ougluvry11[dm w tt fwrerw, ais izy '11'el ttlijck 
tlaer toe verjoclot wierde vaude wettelijcke 0Nrigluydl, 
om tloor jij11 oprechte get11ygeuif{e partije te jclzeyde11 . 

wdc "" yegelijck am jij11 reclot te Izel pm fourier jij11 
confciealie doodelzjck te Uefvvnerett. 

A. van Geluwe s'é tait rendu à Aardenburg, en 
compa~n i e de deux bourgeois de Gand, ~Iaxi~ilien 
Graet, l'imprimeur, et Jacques de Breyne. Etant 
entré dans l'église des Anabaptistes au moment où 
la communauté était réunie, ils y écoutêrent le ser
mon de Baudouin de Meyer. Après la prière fi na le 
de l'évêque, avant la sortie des fidèles, le t'lt~amsche 
boer s"avança vers la chaire, et s'adressant à 
l'évèque, lui demanda la permission de lui poser une 
couple de questions qui pouvaient servir à la gloire 
de Dieu et à l'f:dification du prochain . L'évêque, 
perplexe, ne répondit pas. A. van Geluwe ayant 
répété sa demande et n'ayant pas reçu d'avantage 
de réponse, dit à de Meyer : la reine de Saba est 
venu du Sud pour entendre et voir l'insigne sagesse 
de Salomon. Naaman de Syrie s'est rendu à Samarie 
pour obtenir d'Élisée la santé du corps, et sai nt 
Paul est allé à Jérusalem pour voi r saint Pierre et 
s'entretenir avec lui. Pareils à la reine de Saba, 
nous venons de Gand, à six lieues d'ici pour entendre 
la sagesse de l'évêque des Joncs. Vous ne sauriez 
refuser de répondre à nos questions; Dieu, le jour 
du jugement dernier, vous demanderait compte du 
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sort de nos âmes. Si vous hésitez à répondre ici en 
présence de tant de monde, indiquez~nous un joUr ct 
un lieu d'après votre bon plaisir, nous nous présen
terons pour traiter amicalement avec vous. Quel
ques-uns des Frères ayant consenti à ce qu'il 
parlât, van Geluwe demande à l'évêque: 

10 « .. . of hy niet en gheloofde 1 dat Chriftus 
> heeft ghefiicht eene kercke fonder rimpel ofte 
> vlecke in materie des gheloofs 1 op ' t fondament 
» der Apostelen 1 ende Propheten 1 daer Chrifius het 
> onfienlijck hooft af is 1 ende fal blijven tot het 
> eynde der wereldt toc; en de of Chrifius den 
> H. Geefi ni et en heeft ghefonden ende ghefielt ais 
• een onfeylbaer Gouverneur der Kercke Godts 1 
• om de felve in alle waerheydt te leyden ende 
:. t' onderwijfen? 

2o c ... of hy ni et en gheloofde dat Chrifius in 
> fijn Kercke heeft ghefielt Herders / ende Leeraers 1 
> die van handt tot handt 1 van jaer tot jaer 1 van 
> gheOachte tot gheOachte aen malckanderen fouden 
~ fuccederen door een rechte linie f ende onghe
• broken fucceŒe 1 om Godts Woordt te verkon
> dighen onder alle volcken 1 ende de waere Sacra-
• menten uyt te deelen 1 om de H. Schrifture te 
• bewaeren 1 ende oprecht te tranOateren 1 ende 
• oock onvervalfcht fonder eenigh bedrogh uyt te 
• legghen 1 ghelijck de ware kercken-dienaers van 
» eeuwe tot eeuv.:e doen moeten. 

3o c ... of wei yemandt het Woordt Godts magh 
• gaen predicken 1 fonder daer wettelijck toe ghe-

• fonden tc zijn 1 met folemnelc oplegginge der 
• handen ... • (Pp. 67-68). 

La discussion s'engagea sur ce terrain, mais elle 
ne dura pas longtemps; n. de ~1 eycr )' mit fin en 
disant ; « Goeden dagh Domine : want ghy z ijt van 
dat volck 1 die hun op geOacht -regiOers verlaten • · 

Cependant le bruit de la présence d'un prêtre 
catholique s'é tant répandu à Aardenburg, des attrou
pements commençaient à se former. L'évêque prit 
con,::t: et rentra chez lui, dans le voisinage de la 
ville. A. van Geiuwe et ses compagnons l'y suivirent, 
ct la discussion reprit de plus belle sur les mêmes 
questions ct sur le bapt~me des petits enfants. 

Pages 76 et 77, van Geluwe passe de la première 
partie de la discussion à la seconde dans les termes 
suivants: c Hier mede fcheydde de Vergaderinge van 
• den lliffchop der lliefen 1 ende " ·r maeckten ons 
• daedelijck urt de fiadt 1 hem volghende tot fijnen 
» huyfe aende Htt; want het geen tijt en was \"OOr 
» ons om daer Jang:he te blijven; door dien dat de 
• geheele fiadt in roe re quam 1 ende den Schout met 
• alle d 'Officieren op de be en om ons te vanghen 1 uyt 
» fufpitie dat ick eenen Priefier \'-·as. Komende dan 
• ten huyfe van den Biffchop der Bief en 1 hebb' ick 
• mijn propofi tie hernomen / vraghende 1 of hy wei 
> konfie fljn fucceŒve af-daelende fichtbaere Kercke 
• bewijfen 1 met de onfeylbaere ken-teeckenen 1 die 
• de waere kercke Gods hebben moet 1 ende die 
• d'andere fecten niet en hebben •· 

La nouvelle. discussion est établie par l'attesta
tion suivante, actée par le notaire de Rynck : 
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c Compareerde voor my Maximiliaen de Rijnck ... 
• binnen der fiede van Gendt ... in perfoone Maxi
> miliaen Graet, ende laecques de Breyne... de 
> welcke ... getuygght ende gheattefieert hebben 
• voor de gherechte waerheydt, dat !eden eenighe 
» maenden fy comparanten aen, by, ende prefent 
> zijn gheweefi binnen de fiadt van Ardenburgh, 
• alwaer den verfoecker [van Geluwe] was difpu-
• terende teghen llaudewijn de Meyer ... in hunne 
• kercke ... ende daer naer hervattende het difpuyt 
> ter prefentie van vele Ghereformeerde tot fljnen 
» huyse, eerft nopende het bevvijs vande vvaere 
> kercke, ais oock vande vvaerachtighe fucceŒve 
• fendinge, ende den Doop der ki eyne kinderen met 
> noch andere difpuyten, in vvelcke conferentie den 
> voornoemden ghepretendeerden Biffchop niel eene 
• fuffisante Schriftuerelijck bevvijs-reden en heeft 
• vveten by te brengen om fljne opinie te houden 
» fiaen ... >(P. III). 

Van Geluwe nous a conservé dans sa préface les 
noms de plusieurs sectes anabaptistes : « David
» lorifien, Bruynifien, Borfien-tafters, Contra
» borfien-tafiers, Dreck-waghens, Vu y le goten, Per-
• fe~i!len, Voldoenders, 1-Iuys-koopers, Contra-
• huys-koopers, Propheteerders, Groote fpijcker-
• hoofden, Kleine fpijcker-hoofden, Voet-waffchers, 
> Groenick-doopers, oude Ruyffchers, oude VIa-
• minghen, nieuwe Vlaminghen, Hoogh-duydtfchen, 
• Harde Vriefen, Sachte Vriefen, Naeckt-loopers, 
• Oliblocken, Noort-Hollanders, Water-landers, 
• ende van het huyfcken der Liefde >. 

François de Knuyt, contre lequel van Geluwe a 
dirigé la première partie de son livre appartenait à 
la secte des Stilstaen<krs. 

Voir, sur la discussion d'Aarburg, le livre de van 
Geluwe, et les Doopjgezi11de bijdragen, 1876, pp. 8o 
et suiv., article de H. Broese van Groenou: Vit lzet 
ver/eden der doopsgezinde gemeente te Aardenburg. 

Gand : bibl. univ. 
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RUREMONDE, Jasp. · Du Pré. 
Graet ?) 

G 229. 

(Gand, Max. 
t65S· 

Het Goddelyck Trompet Over Hollant 
Ofte Den Grouwelycken Hollantschen Don
der-Slagh, Dat Is, Een onverwachte, korte 
ende firaffe Goddelijcke aenfprake tot alle 
Ghereformeerde Predikanten van Hollandt, 
Zeelandt ende Vriefiandt, door een fchricke
lijck oordeel Godts, ofte donderende flemme 
Godts ghedondert op den 12. Oétober t654· 
uyt het Magazijn ofte Secreet van Hollandt 
tot Delft. Eerfi befchreven door Pieter de 
\Nit Predikant tot Delft, ende daer naer 
door A. V. G. eenighe blinde mis-fiaghen 

aen-ghewefen met een kort verhael hoe drij 
Hollandtfche Ghereformeerde Vrouwen hae
ren Predikant de Wit aenghefocht hebben 
om verklaeringhe op fijn Boecksken, feer 
fpeculatief om te lefen, hoe verleghen den 
Predikant fiaet om fijn Ghereformeerde 
Sufiers te vreden te fiellen. 
~ Tot Rvremonde, By Iaspar DY Pré 

Anno M. CD. LV. 
In-8o, 10 ff. lim. (titre, préface-dédicace au bailli, 

écouti!te, bourgmestre et échevins de la ville de 
Roulers, signée : Arnoudt van G!Jel"we, et datée de 
Gand 12 janvier I655), IOI pp. chiffrées, et I p. non 
chiffr. pour l'approbation de M. C. Libr. C. Rur., 

21 janv. 1655· 
Ouvrage publié contre : Delffchen D011der-jlagh 

ofte lwrte amfprake aw de btdroefde gcmee~~te van 
Delf. By un Jchriklick oordul Goàts befoght. door 
middtl van Jevwtigh à taciltmtigh (sic) duyfwt pan
den Buf-kruydt met het Magazijn (ghcnaemt lut 
Sccrcedt) van Hollandt opgefprongm. waer door op cleu 
xij. Q{lober t 654. voormiddagh lw /wlf elven, alle de 
Huyfm ;,, verfcheyde jlratw in een oo~;enblick =iju 
ter 1Jcde1'gejlageu, vele mwfchen verplettcrt ende doode
lijck geqnetjl . Door Petrum De WITTE dienacr dts 
J::Oddc/yckCII woorts binnCII Delff. Tot Utrecht. by Jan 
van IVaefberge, boeckverkoper 1 Anno MDCLIV. 

P. de Witte, dans son Donder-slagh, donne une 
description déclamatoire de la catastrophe survenue 
à Delft, le t 2 oct. 1654, par l'explosion de la pou
drière le Secreedt, console les habitants dans leur 
détresse, et exhorte la population des Provinces· 
Unies à prévenir le retour de la vengeance divine 
par une vie plus édifiante. Suivant lui, le désastre 
est dû aux péchés des hommes en général, à l'idol â
trie des catholiques tolérée dans la ville , à l'ambi 
tion, l'égoïsme, la haine, l'envie et la fourberie de 
quelques-unes des autorités. 

A. van Gclu\\e s'attache ù rl:futcr, tant au poinl 
de vue réformé qu'au point de vue catholique, les 

considérations religieuses et morales dispersées 
dans le Donder-slagh. Partant de là, il met en 
~cène divers personnages dialoguant entre eux : Deu 
Ghcreformeerdw. Dm Cal/wlijck, Moer Claes, Moer 
Jaus et A1oer Pieters, réformés, et enfin le ministre 
même : Petms de Wit Predikant van Delft. Il n'est 
pas d'accord avec ce dernier sur les causes de la 
catastrophe. Les autorités n'y sont pour rien, pas 
plus que les catholiques. Ceux-ci ont été moins 
éprouvés que les protestants en général ct les 
réfugiés flamands et wallons en particulier. C'est 
leur présence dans les Provinces-Unies qui détourne 
de ces contrées le sort de Sodome et de Gomorrhe. 
Les vraies causes du fléau sont les ministres et leurs 
doctrines, le sang des catholiques répandu par les 
protestants dans les guerres et les persécutions , ln 
présence enfin de tant d'étrangers apostats qui ont 
abandonné leur patrie pour aller en Hollande prati
quer leur religion hérétique. 

La préface-dédicace de Het gorfdelyck tromp<! ren-
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seigne deux faits dignes d'être notés : ro, la conver
sion au catholicisme de Wolfgang-Guillaume, prince 
de Nieuwenborgh, seigneur de Roulers et de Thou
raut, etc.; zo, le séjour de van Geluwe à Roulers, 
pendant les sept années environ qui précédèrent son 
départ pour la Hollande. 

Bruxelles : bibl. roy. Gand : bibl. univ. 
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G 230. 

ANVERS, vve et hérit. de Jean Cnobbaert. 
,656. 

Eerste Deel Over De Ontledinghe Van 
dry verfcheyden Nieuw-Ghereforrneerde 
Martelaers Boecken, Ofte Reden-kamp
strydt Tuffchen de Lutheriaenen, Calvinif
ten, ende \Veder-doopers; Vvaer in dat 
af-ghebeeldt wordt, hoe firijdtbaer dat fy 
om d'eerfle duyfent-jaerighe HH. Room
fche Catholijcke Martelaers teghen elckan
deren ghekampeert flaen en twiflen; Met 
klaer bewijs uyt hun eyghen boecken, boe 
dat alle de nieuw-ghefinde d'eerfle 6oo. 
jaerighe HH. Roomfche Paufen, Biffchop
pen, Abten, Proo!len, Monicken, Prie!lers, 
Diaconen, Abdeffen, Nonnen, Begghijnen, 
ghewijdde Maeghden, &c. tot anno tooo. 
toe, als Ghereformeerde ware Martelaers 
op hun fijde foecken te trecken; hoewel 
dat fy met hun nieuwe droomen niet meer 
over-een-komen, als de doodt ende het 
!even, foo den onpartijdighen Lefer felf fal 

konnen oordeelen. Seer curieus om lefen 
voor al-le !laeten van menfchen ende lief· 
hebbers die hunne faligheydt beminnen. 
Door Arnoudt van Geluwe ... . Matth. cap. 
23. v. 23 .... :\latt. 23. 3'- 35· 

T'Antwerpen, By de \Veduvve ende Erf
ghenamen van Jan Cnobbaert. t6s6. 

In-4o, 20 ff.lim., 4z6 pp. chiffr., et 7 ff. non cotés, 
dont la dernit:rc p. est blanche. lmpr. à 2 col. Annot. 
marg. Car. goth. et car. rom. 

Ff. lim. : titre g:ravé , sans nom de graveur; titre 
reproduit; titre de la 1re partie, épître dédicatoire, 
aux ... Vier Hooft·ledm Dts Lamlts E11de ... Staelcn 
over het Grae!fchap va11 Vlaend<r., datée de Gand, le 
zo déc. t655, et signt:e: Arnoudt Vat~ Geluwe; appro· 
bation, datée de Gand, le 2z oct. r6ss, et signée: 
Nicolaus Breydel ... ; préface : Tot Dtn Christcliickm 
Leser.; Tot de Berifpers .... ; puis 

DefetJ Boeck die is tt vindttl, 

/11 hel Ouburgh bi11nm Gentil, 
Soo voor vremde" als voor vrit tJden , 
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By die hm: eerj! lleeft gllefcllrevw, 
Die hem goedm koop fal gllevm, 
Geldt om gelt , of daer 011trenl.; 

Apor. 2 . 2 . ... ; Luc. 21. 15.; grav. en taille-douce: 
Afbeddinge !zoe dat de gercjonneerde A!artelatrs boecken 
aerd ù h met ysoopus crnye sur u:el ou er ccn co men, et 

Rym-GIIesnllgh op Het Eerfle Dcel Vn11de Ontledin
glu· 'i.'an dry vtrfclzeydat Ghtreformcetdc A!artelaers 
Dorckw. Les 426 pp. chifTr. renferment l' ... Olltlt
dinghc ... ,laquelle se termine par l'avis: Deu Drucker 
lot tlrn Lcjtr. A/hier u·ordt op au nicuw uyt-ghcght'vtn 
alle de wcrckm vmt Anwudt van Ge/mi.'C, vermurdert 
wdc vtriJctcrl, cnde ûjn ootk tc koop by elen Artthe"r tot 
GhnJd t. Les ff. non cotés sont consacrés à: lVoorden
slrydt Tusse/lm Zoy/vs c11de Momus Over Het Wcdrr
lq:ghw vanite wercktll van Arnoudl T'an Geluu·e, doch 
mufl vau drjc11 ouveru:achten llal., pièce en vers, 
si~nO:c : M. rott'lict., et la table. 

Le titre g-ravé représente J'auteur, vêtu d'une 
houppelande et coifft: d'une calotte, assis, une plume 

à la main, devant unê table à écrire, sur laquelle 
un crucifix ct quatre livre~ \JUYcrts; l'auteur dit : 

0 Chrifli door v ~. ·ouden root vcrlofl dit volck van 
doling ;;roof. Derrière la table . un protestant qui se 
tord les mains, en disant : Oeil ijt 11id CCli l;fi ·Ot ;;cr· 

drict dai tï/1 boer ous d;;,:afheyt fict. Au-dessus : 

/Jfbccldiuge Over De Ontlfdillbf Van Dry Gerefor
mrertlc Martdacrs Boecke" Hel ccrjlcn ü gedruckt tot 
Dordrecht int Jacr tOuS. \.\. Corntlisz. \'an HAEM· 

STEnE, historiw ... , Dordrecht, Georges \Vatcrs , 
pour Corni.lie de !)\\'art, vn d'.-\brah. Canin, t6o8J . 
Jlc t tü.·eedw tot Am;Jerdam in! Jaer r6J-t· ~van 

IIAEMSTEDE, A. OosTERUEEK. H. H Ex tu~t et l. S . , 
historiw ... , Amsterdam, J. E\·ertsz. Cloppcnburg, 
1634). H el dn·de oock tot Dordrecht i11t Juer IUiy . 
,ff)f ,.. Aû1·am J'fclinitts frl·dirallf in SttAnto11us polder. 
(. \. ~JELLI:\US 1 ,.. J.:IOtll rcthfgwociCIIdt Üll'ijlcU mar· 
ldaers-bocck ... , Dordrecht, I. Jansz. Canin, 1 U1~J· 

E11de 11u it 't.dcl' ltJ·clf door A ruor~t vmz Geluu·e beu·cij
swdt dat d'rnjlf duyjcut Jarigr Mllrlclacn uict 
~:;oefurnuerlmaar Rooms Catolijck (sic) grjlortten sy11 . 

Bien que la pagmation continue, l'ou\-ragt: est 

divi~é en trois parties, ayant chacune un titre spé
cial. Voici le titre àe la '"partie (pp. [1] - 165): 
T:o·stc Dcel ()vu DoL Onverwachten Va l Va11 Hel 
Nicuw-~hcr,f•J rlllccrdc Baby/ou. JJoor De ldaerc Ont· 
lt'ti;,Jghc f"au 1Jry Vtrsclu:ydcn l\"uuw-ghcreformeenle 
Jlllrlc/acrs Boccl.:en Doo,.. Arurmdt vrw Gcluu:e onglœ

jludetnleu J."/acmjchcn lJOtl' vuu Ilardoye. Cette partit 
:.c t.:or.1posc d'une introduction et des 2-J. premiers 
chapitres, intitult:s: 1, ... ojt Chrljlu~ ... den eu.ftru 
Glureformetrdeu Geu ;eu .\fartda.er ;s glu:weejl ... ; 2, 

... "ft ... J ua 1111eS den /Juoper . . ·1 aendc! Ghereformtel'-
dr~nj ... aende Luthrritunw ... ofte ... aemle 1\ fru11l'-
1Ûjlen toekomt. oft ,; ... (acnJ de Roomjche[nJ ... ; 3, 
... of le Sù:le Stevm vuor de ft ile[ n] ... fij" blotdt 
çhcjlort ha ft ... [of te j voor tl'o11[cylbaere H. Roomfclle 
... 1\.tnke; 4, ... uft de .. . Apujlelen ... Jum bloedl ~;h r -

flurt heûbm voorde 11ieuu e gherejormeel'de Set?e ... , ct 
ainsi de suite (chap. S-24J 1 pour tous les martyrs 
des dix premiers siècles. A la fin de la p. 156 : 
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Ey11de va11 het eerjle Dte!. 
Le titre de la 2' partie (pp . [167]-291) est ainsi 

conçu : Tureede Deel Over De voorder' O~ttledinghe 

van dry verfclreyden Glrerefonueerde Martelaers Boce
kw, Ofte Htt Vervo!gl: Va11dw Reden·knmp-strydt .•. 
IV ner ù: dCit klaer bewefw wordt, hoe dat fy gl:edu

ri;;/, lwijl<11 om de Mnrtelaers, o[te om bcter tefrgghw, 
Da rte/ners . van defe 11aer-volghcllde Seflm. elek op /11111 

fijfk te treckcn .. . Berengariawen. Petrus·Bruyfi
"'""'· Amo!dijlen, Wa!dwjw, A!bigwfw, Lollarr
dw. Dulci11ijlen, Tttlurpijtuu, F1·atricclleu., Adamiten, 
ll'icle.fijleu, Huffiten, ende meer and er 1Jieuw-glubroedt
fc! .•. La p. 168 est blanche. Les pp. 169-172 ren
ferment : Ghedicht Op Het T weede Dttl ... ; les pp. 
173-278, les chap. 25-38, ct les pp. 279-291: Index, 
Ojtc Naer-fttlc~t Voor Den Ghcreformccrden Leser . .. ; 
~la fin: Vaert wd, leefl, wde verjlael . La 292' p. est 
blanche. 

La 3• partie (pp. [ 293] - 426) est intitulée : Derde 
Deel V auden Onverwachten Val Van Hèt Nieuw-ghc-
1'ef(nmecrdc Dabylo11 , In Sich Vervattmde Den Schat 
Vn11dm Tydt, Ofle Dm Spieglle! Der Ee11ww : Wncr 
in . .. le jim zijn alle de OP(>er-l:oofdm ... lot t/111/0 

nrht hondert toe ... de sttaeffie der Paufe11, Patriarchen, 
llcri{-Di.ffcl:oppw, Bif!ci:oppell, Co11ci !ien . . . Item vali
de barbarifche ... i.'trvolglt.iughc vm1de H. Roomfche 
Cntl:olijcke Kercke . .. A la fin de la p. 426 : Ey11cle . 
Suivent les pièces déjà citées : Den Drrtcker lot tien 
Lefer.; IVoordm-Strydt , et la table. 

Outre le titre gravé et la planche déjà décrite 
des ff. lim., l'ouvrage contient encore 20 planches 
gravC:es su r cuivre, 2 hon; texte (supplices et exé
cution~) numérotées 258 et 269, et 18 dans le texte 

aux pp. q, rg, 26, 42, 61, go, gg, 112, 1t7, 

123, 126, 131, 136, 149, 164, 166, 256 et 267. La 
planche de la p. '49 représente van Geluwe admo
nestant Abrah. Mell inus. Toutes ces gravures sont 

sans nom de graveur. 

Bruxelles : bibl. roy. Gand : bibl. univ. 
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GAND, Max Graet. 1657· 

Corte Antvvoorde, Op een onfchriftma
tige/ gereformeerde V rage 1 Raeckende het 
H. Sacrament Ds (sic) Avtaers Voor-geftelt 
aen Arenovt Van Gelvwe, Inde Keyferlijcke 
Koop-ftadt van Antwerpen den 8. Febr. 
1656. Prefent verfcheyden treffelijcke vrome 
Lieden, van Antwerpen, ende der Stede 
van Aelft. Ende nu eerft in't Iicht gegeven 
voor een Nieu-jaer-gifte, aen ·alle Catho
Iijcke, en de Gereformeerde Liefhebbers der 
Waerheyt. A1waer klaer uyt Godts Woort 
getoont wort, het hoogh-priefterdom Chrifti, 
t'heyligh Sacrificie der miffe, ende de Waer-

achtige tegenwoordicheyt des Lichaems 
Chrifti in 't H. Sacrament des Autaers. 
(onder verbeteringe) uyt defe fchriftuer 
plaetfen bewefen, Matt. 26. 26. Marc. '4· 
Luc. 22. rg. Ioan. 6. v. sr. v. 65. v. 63. &c. 

Gedruckt voor den Autheur / vrij Boeck
verkooper tot Ghendt inde Ouburcht. r657. 

In-8o, 12 ff. lim., 153 pp. chiffrées et 1 p. non 
cotée. Notes margin. Car. goth . 

Ff. lim. : titre, blanc au v•; et Offer-brief ou épître 
dédicatoire de van Geluwe, sans date : Aende 
Etlcle .. . Heerm, M'l:er lan Baptiste Della Faille, 
Riddrre, Hcere Van H visse, Avdegoede &c. Capiteyll 
Caste!/ai11, V an hel o11dl Cajlrel va11 Ghendt, Bailliv 
vande Gaffe/rye va11 Auderburch, M'h" l an De Grttyt

heere Rvddere, Heere Van Auvain &c. Voorma11-, E1Jde 
andere Edele Heeren der •.• Caf!elrye vander Auder
bnrch. 

Pp. [1]- 153 :corps de l'ouvrage, commençant 
par un nouveau titre : Corte A 11twoorde, Op eeu 
onfchriftmatige 1 gereformeerde Vraghe 1 Raeckende 
het H. Sacrammt Des Avtaers Voor-gestelt att: 
llrenovt Vat: Ge!vwe, Inde Keyjerlijcke Koop-jladt van 
llntwerpm dm 8. Febr. 1656. P.-jent verfchejidm 
tre!Jelijcke vronre Lieden, van Antwerpm, ende der· 

Stede van Ae!Jl. Ende "" eer JI ;,. 't licht gegevm voor 
em Nieu-jaer-gifte, aet: alle Catl:olijcke, epde Gere
formeerde Lief-l~ebbers der W aerheydt. (Petit fleuron). 
Gedrttckt voor elen Aull:eur 1 vrij Boeck-verkooper tot 
Ghe11dt inde Onlmrcl:. 1657· Il finit au bas de la 
p. 153 par l'approbation : V. N. B, L. C. (Vidit 
Nic. Breydel, librorum censor). 

P. non cotée : liste des Favteu., et souscription : 

Gandavi, typis Maximi!ia11i Graet. 
On rencontre beaucoup d'exemplaires qui ne 

répondent pas complètement à la description précé
dente. Dans les uns, la p. non cotée finale porte, au 
lieu des errata et de la souscription, la marque 

typographique de Maximilien Graet. Dans d'autres, 
le second titre a Hé supprimé. D'autres encore sont 
dépourvus des feuillets liminaires et débutent par le 
second titre moins développ6. 

Le corps de l'ouvrage se subdivise en 14 chapitres: 
1° , pp. 3-11 1 réponse à De gtrefurmeerde V ra ge . .. 
Wijst my inde Schriflure, tt:aer dat Ch ·l'ijlzts 
flrirjlas geordomuert huft, om fijn Lichaem te offcren 
voor Levende , l'mie voor Doode.; 2o, pp . 1 2-r8, 
Il ct Il. Capittel, W ner il: bcu·efw wort, dnt Godt 
inde A'ercke des uicm.t•eu Tejlament, Prirflers l'11de 
illlturcu geordouccrt hfl'jt.; 3o, pp. 19·26, ... ~Yacr 

iu ... beu:eje~t wort, dai Chriflus i1t 't lefleAvomft-mael, 
jijt: waeraclltigll Vleefcl: ende Bloet aen jijne11 Hemel

fdlCI: V ader op-geof!ert Jueft, ende ""' jij11 Apojlrlen 
de welcke Prie flers des niruwetz TeflamctiiS wal'en, a eu 
liner oock gebodm lleefl le dowe, hel gwe hy in 't lejlc 
Auoutmatl dede.; 4o, pp. 27--35, .. . dt waerachlige 
lrgenwoorcligluyt des Licltaem~ eude Blol'ls Chrifli, ht 
lut JI. Sacrament des Azdaers .. . ; 5o, pp. 36-44, ... dtlt 
Chrijlns onsjijn wneracl:ligl: Vleefcl:, m Bloct, hcefl 
willw gevm tot ecn waerac):tighe fpijfe der Zie/m.; 
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6o, PP· 45-65, . .. naerder vere/ar inge op !:et 63. vers 
van Ioa1mes in 't 6. Cap;t.; 7o, pp. 66-71, .. . over lut 
derde Lidt vau het 63. Vers, ende over lut eerjte Lit vau 
het 64. Vers, in ]om111es 6. (te tveten) de woorde11 die 
ick tot "fpreke, zijn Geejl wde Leven, e11de /:et rerj!e 
Lit va11 het 64. Vers feyt: Maer daer jijnder fommige 
onder tt, die niel eu gelooveu.; 8o, pp. 72-76, ... waer 
over dnt de Iodw mrt Jommige Difcipelm Chrijli mur
mureerdell , ende wat dnt fy 11iet geloofdm, daerom 
dat Chr iflus hae-r o1tgeloovige 110emt te zijn ... ; 
go, pp. 77-84, ... van hel verjiert, oneyge11tlijck, 
figurelijck, geejltlijck, etm tilde drincken, des Vltefd• 
eude Bloet Chrifli, door w: verbeeldinge des geloofs 
aileen,; xo, pp. 85-93, ... wat dat il et te feggm is, 
het Vleefch Cl:rifl: alleen geejlelijck, door dm geloove 
figurelijck te etm, gllelijck de gtrrfornmrde Predi
cantru droomen, dat Jy in haer u·el te recht gefeyt 
Naclztmael vermryurn te dow .. ; no, pp. 94·103, 
. . . ofmw hel wootdekw (is) te welm ais CJ:rijlus feyt: 
Dat is miju Vlerfch, wcl mach t•eranderen in ewen 
dt~yvelfchm (11iet), met leglw: Chrijlus te frggm, dat 
en is "Vleefch uitl.; 120, pp. 104- 111, ... reden
kamp-jttijt, in ceu vifioen ... tuffclzë deu ... Patriarch 
Abraham ... eude eeu 11ùuw gerefurmeert Predicant, 
ovrt het oprechle verjln11 t van Godts ·woorl, !tet wclck 
Abraham uarr den /etlerlijcken fin u:ilt verflam .. . 
Doel: rieu ... Prtdicanl ... wilt '1 Woort Godts ... aileen 
geejlelijck verjlaen ltebbm.; IJO, pp . II2·1 2I, ... clat 
de heylige Orttvaeders de i..:aerlreyt vaude tegeuwoordig
heyt dts Lic/:nems <llde Blotts Chrifli, van Chrij/11s 
lijdrn aj geloojt hebben, gelijck u.y 1111 daer iagelom·en.; 
14°, pp. 122-153, ... of de uiettwe gereformeerde 
1\ercke oock gem heylige Out- Vaders by bri11gw en 
komuu, om te beu·ijfeu, dat haer voor Ouders, lut 
vrrdich t jigtm!ijck gcejlelijck cte11, door '1 geloof t'ali 

Chritijdw (sic) nf n!lijdt f oo ;;edm•m hebbw gelijck 
de Hieu-gtjùzde Predicantfu 1111 drijveu te~ellS Godts 
V Voort. 

Défense de la doctrine catholique au sujet de la 
sainte Eucharistie. A. van Geluwe a composé l'ou

vrage à la suite d'une question qui lui fut posée 
par les protestants, probablement dans une dispute 
religieuse à Anvers le 8 févrie r 1656, en présence de 
plusieurs personnes honorables d'Anvers et d'Alost. 
La question posée a été spécialement traitée dans le 
premier chapitre. 

t\ ous avons vainement cherché de plus amples 
détails tant dans l'épitrc dédicatoire que dans la 
Corte Autvvoorde même. 

Bruxelles: bibl. roy. Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 
G l32· 

ANVERS, Michel Cnobbaert - (Gand, Max. 
Graet)- r657. 

Veerthien Stercke Beweegh-redenen Van
den Godt-faligen uytganck, van fes-en-
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vijftich Gereformeerde , Godt-minnende 

herten, uyt het nieuwe Gereformeerde Ba

bylon : Die haer tot de Heylighe, Roomfche, 

Apoftolijcke, Al-ghemeyne Kercke, nu cor

telinghe begheven hebben : Tot waerfchou

winghe van alle de ghene die noch doolende 

fijn. Gaet uyt van haer mijn volck, op dat 

ghy niet deelachtich en wort van haere fon

den, ende op dat ghy van haere plagen 

niet en ontfanght. Ieremire 5 r. verf. 8. A p o· 

cap. r8. verf. 4· 
~ ~ T' Antwerpen, Bij Michiel Cn.ob· 

baert, Ende men vintfe te coope te Ghendt 

by den Autheur. 1 6 57 . 
In-8•, 8 tf. lim . , 79 pp. chiffrées et x p. non cotée. 

Notes margin. Car. goth. 
Ff. Jim. : titre, blanc au v•; Offer-Britj ou épître 

dédicatoire d'Arnold van Geluwe, s. d. : Am dm 
Doorl!tchtichften ... Hterc, Antonivs Tries/, Bisschop 
Van Ghmàt ... 

Pp. chiffrées : corps de J'ouvrage, commençant 
par le titre de départ : Bewte~h-t'edeuen, vanden 
godfaligw uytgang, uyt de 11iw herformde of ghere
f ormctrde Kerckt, van verfcheyde gereformurde God
minntnde, ijvtr-fuchtighe herten, die door G(Jds ghe
nade. het 1Jicu glureformurdt Babilon vtt'laten Jzebhw. 
om dcjc 1tiur-volgendc foudamenlcle beweegh-redeuen, 
!laer beghevende i11dm fchoot vande o11de H. onftyl
barc, Roomfclre; Apojlolijcke, Catlrolijcke Kercke ... 
Le dernier chapitre ou XIV. Beweegh-Reden se com
pose de quelques lignes introductives et des deux 
parties suivantes : 10 , Hitr volgtn nu eenige Catho
lijcke voorjlelli11gm, de welcke voor de fm van fommige 
niett-bekurde gereformeerde Ztt11weu. aen Domi1re de 
Mey P.redica11t tot Middelburglr in Zeelant voorgejltlt 
zijn geweefl : doch alfoo Domine de M ey ;,. gebreecke 
gehlevw is, om daer op te antu.·ooyden, Joo kteYetl wy 
ons tot Domine Cabtliau, Predicant tot Leyàen, ende 
Izier op vtrsdeckw u.y vau hem cate~orifche antwoorde 
in f orma, fonder zijn gerejormeerde boecken, tegm te 
fpreke1l, ofte Godts woordt met zij11 menfchelijcke 
glojJen te befoettlt.n.; zo, Hier volgw. de Nameu va11 
fommige gt.rt.formeerdt godt-minnende /Jertt.n, die haer 
door Godts gwade nu 011langhs gtgeven /rebben, tot de 
wricheyt vande oudt, onfaelbare, Apojlolijcke, Catho
lij cke K erc k e . .. 

P. non cotée : approbation, datée de Gand, 
15 oct. 1656, et signée : Nicolavs Brtydel, Licetr
tiaet inde H. Godtlreydt Canoni11r, ende Cant<Jr vande 

Cathedrale Kercke va11 S. Baefs, Vifileerder der 
Boeck"'. 

Livre imprimé à Gand, chez Maximilien Graet, 
comme le prouvent les caractères. 

Exposé des quatorze raisons qui ont amené plu
sieurs personnes à abandonner la réforme, pour 
embrasser Ja religion catholique . Les noms des 
convertis sont: François H. G . , membre de l'église 
réformée à Utrecht, devenu prêtre catholique; J ac
ques Rolandus, né à Amsterdam, fils unique de 
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Timothée Rolandus, ministre réformé de Boecksel 
(Boxtel) près Bois-Je-Duc, petit-fils de Jacques Rolan
dus, ministre à Amsterdam et deuxième membre du 
Synode de Dordrecht; Jacques B., né à Saardam ou 
Zaandam, diacre de J'église réformée; François 
Pietersen, né à Brielle; Élisabeth Jans, idem; made
moiselle Anna Clara, née à Haarlem; Abrah. Jans
sen, de Middelburg en Zélande; Jacques Beyr, 
batelier, de Nimègue; Hubert Wouters, de Lekker
kerk près Dordrecht; Pétronille Cornelissen, de 
Rotterdam; Jean Wie!ant, de Goes en Zélande; 
Richardine Jans, née en Gueldre; Corneille Anto
nins , d'Amsterdam; Jean Pietersen, idem; Adrien P., 
de Zélande; Jean Leerberge, de Middelbourg; Élisa
beth Jacobs, de Dordrecht; Élisabeth Jans, de 
Berg-op-Zoom; Anne-Marie de Bosschere; Jean de 
Meyer, d'Utrecht; mlle Gertrude ou Geertruyt, de 
Bois-le-Duc; Marie Jans, de Leiden; mlle Anne
Marie, née dans J'île de Walcheren; Élisabeth Jans, 
de La Haye; Bernard Heyndricx, de Ti el en 
Gueldre; Madeleine Jans, de Dordrecht; Mlle Cathe
rine P. P., née à Flessingue; Marie Worstens, 
de Middelbourg; Guillaume Jansen, · membre de 
l'église réformée d'Amersfort; Marie-Madeleine de 
Vos, née à Leiden; Gilles de Rijnck, d'Aardenburg; 
Marie Simons, d'Amsterdam; Abraham Macharis, 
cousin du ministre Bruynvis, à Ziericzée; Pétronille 
Jans, née à Lei den; Susanne Andries, née à L'Écluse 
en Flandre; Catherine Wilts, née à Dirksland en 
Zélande (Hollande méridionale); Gérard Slock, de 
Dordrecht; Herman Jansen, de Rotterdam; Jan
neken ou Jeannette Cornelis, de Delft; Janneken 
Hermans, de Rotterdam; Susanne Pieters et sa fille, 
nées à Leiden; Anne Marie, née à Ziericzée; Pierre 
Davidsen, de Middelbourg en Zélande; Bernard 
Pietersen, de Dordrecht; Susanne Jans, née à 
Philippine; Matthieu Jans en van der Plaet, membre 
de J'église réformée de Delft; Jacques Tijsen, de 
Leiden; Jean Tielmans, né à Amsterdam, membre 
de l'Église arménienne; Jean Hendrixsen, né à 
Londres, membre de la Bruynische Kercke; Élisa
beth Jans, née à Amsterdam; Jean Y de, âgé d'en
viron 75 ans, et qui aida van Geluwe à opérer de 
de nombreuses conversions; Jean de Suttere; et 
Susanne Jacobs, née à Amsterdam. Van Geluwe cite 
encore Emmanuel Worms; Piers, gentilhomme bra
bançon, âgé de 70 ans, et Jean Michielsen, mais 
l'un était juif, l'autre appartenait à l'Église grecque, 

et le troisième était un pêcheur luthérien, né en 
Saxe. 

L'auteur, à la p. 56, nous donne Je nom de quel· 
ques ministres, ses contemporains : c Domine Cabe
:t liauw, Predicant tot Leyden. Domine Vincentius , 
> op 't Sas van Ghendt. Domine Apolonius. Geeraert 
• van Hagenbofch, ofte halven Hagenaer 1 moor-
• tepay van zijn Hoogheydt den Prince van Ora-
• gnien 1 Domine Sterremont, Gafparus Strefo, 
> Lootfius, Tegularius, Goethalsken, lrdanus, Wit-
• tewrongel tot Amfterdam 1 Gysbertus Voetjus 
• (sic), Profeffor tot Vytrecht 1 met Hoorenbeeck, 
» van Leyden Domine Borfius, met Buytendijck v à 
• Dordrecht. Pietter de Wit, tot Leyden. Cuchelius 

• Vogelefanch ende Cofterus, Predicanten van 
» 's Hertogen-Bofch. Pieter Doornijc Predicant van 
> Portvliet 1 Arnout Finfon, Predicant van Hal
» l eren ... » 

A la p. 63, il parle de J'exécution par le feu, à 
Gand, sept. 1654, d'un gentilhomme, coupable de 
sodomie : ... daer de gereformemle gem fcl•mpcl oft 
zu:aricheyt tu matcken f om dit felv e hooge misdlut 
met een geeffeli1tge efJdt bra1Jt-merck te la te" paffert1z. .. 

Bruxelles : bibl. roy. Gand: bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 
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ANVERS, v• Jean Cnobbaert. 

])en Blyden \Vaerheydt- sprekenden 

Vlaemschen Nachtegael, Ghefielt Teghen 

eenen droeven Godts-lafierlijcken Hollandt· 

fchen Koeckoeck-sangh, Onlanghs droef

g heeftich ghefonghen inde wijdt-vermaerde 

Stadt van Haerlem, door eenen onbekenden 

Vriendt, die fich fchaemt om lijnen Naem 

gheheel uyt te drucken, moghelijck om fijn 

grove leughens ende lafieringhe; dan hy 

fpelt tijnen Naem aldus A. 1. V. A. Endc 

Nv Wederleyt Door Arnout van Geluwe, 

tot Ghendt. 

T'Antwerpen, By de Weduwe van J an 

Cnobbaert f 1657. 

In-8•, 8 ff. lim. ct 76 pp. chiffrées. Notes mar:::. 
Car. goth. 

[of. lim. :titre; passage de la première épître de 
saint pierre; Beklagh-diclrt Ovrr frktr Lajler-brttf 
~-:heclruckt tot Hturltm., signe,; : P. T. S . II.; llm 
Vlaemfch Nachtegae/s L of dic/rl, ter ermr van /ret 
aldcr-lreylighjle Sacramc11l. glujlelt leghm eerwr ci•·oe
vm Godts-laflerlijckm J..:ocrkoeckfaugh, Olllanglrs blaf
phemigh ~;l~tfoughen tot fpot van het a/der-heyliglrjle 
. ~·acrmneut , inde wijdt-bcroemdc Sladt va11 Hacrlem., 
(d'une strophe non chiffrée et de sept strophes chif
frées r-4 et I-3)i 1/ermaen-ghetlicht Afn 011jm onbt
kendcu V1'iwdt vau Hat7 lem, om een lajla-mo11dl te 
/cc,'ell fn oercu. , et quatre vers dtbutant par : Dù 
kaetfw wil l mort zijn ni et jlill··. 

Pp. 1-55 : corps de l 'ouvrage, commenvant par 
l'en-ti:te : 111-leydi11ghc. 

Pp. s6·70 : Em-w-sestich RoOII<fche Catlroliickc 
Propositieu, Uyt liefdm voor ghejlelt, aerrde G/rerejor-
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murde vrie11dtn van Haer/em in Rollandt, bidde11de 
dai fy daer op cito g lu!ievw te a11twoorden, fonder 
spotte11, Scl•impw , Laflerm, Liegen ojte elca11ders uyt 
te fclreldm . .. 

Pp. 71-76: De redemu u•ae>•om dat uy defe Voor
jlellingheu aw de Gherejormeerde Vriendeu van Haer
lem gheproponeert hebbm, zij11 defc : ... 

P. 76: fin des redenm; adieu: Vaert uot! ltejl e11de 
vcrjlaet., ct approbation: A. D. W. C. L. C. C. 
Vidit & Approbavit. 

Défense de la doctrine catholique au sujet du 
Saint Sacrement, contre les attaques auxque!Ies 
s'était livré A. 1. V. A. dans: A11twoorde op wow 
l;rief glufclrreven am mo glrercjormrert perfooll. Elle 
est en prose mêlée de vers néerlandais. P. T. S. H., 
l'auteur du Bcklagh-dicilt, est, d'après Je contenu de 
la pièce même, Harlemmois. 

L'AntU"oorde est en vers, comme le laisse entrevoir 
le nom Kocckoeck-sangh que lui donne van Geluwe, 
ct comme le prouvent les nombreuses citations qui 
en sont faites dans le Blyàw ... 1:\'achtegael. Ces 
citations constituent un ensemble de 65 vers. 

A. van Geluwe appelle l' Antwoordt, p. I, eenc11 

open gludmckten brief, une lettre patente qui lui fut 
remise le 10 juin 1657; p. 2, un libelle diffamatoire 
imprimé à Harlem. Il entame la rHutation de la 
seconde et dernière colonne de la pièce, à la p. :29, 
par les mots: De11 Gher~formurdt'1l [t•yt op fil" hccede 
Colommc trt11<fw vijfdm reg/rel {oo l.<jlrrlijck ais dar 
jij11, mont t.:ijdl gapw ka11. 

On peut inférer de ce qui précède que l'rlntt-:·oordc 
dont nous avons va inement cherché un exemplaire, 
est une pièce volante, imprimt:e à deux colonnes. 

1 ·ous ignoron s le titre de la pièce catholique qui a 
provoGute la Antu·oorde. Le titre de cette dernière 
l'ap pelle un Urief, mot qui peut signifier aussi bien 
une pièce volante qu'une lettre ou épître. Il n'est 
pas improbable que lt:: brie/ est aussi en vers néer

landais. 
Voir, pour la continuation de cette polémique, 

notre descriprion de : Arnold van GELUWE, rtdeu
kamp-stryt tvssc/uu uucn vlaemfche" arwdt c11de tw 

ho/lan.ttfclrc ravr ... , lGand), r6s8, in-8°. C'est dan' 
la préface de cc livre que Sncllaert (Arnot1d Vd JJ 

Ge/uwt', bygcuaemd /Je lïttcms, ltt' Bva, l{oulcr~ , 

t Sss, p . .!7 J a lruuvl: 1nlcrpn:té le~ init iales 11./. V .A. 

par le nom r\rend Janssen van Akcn. 

Gand: bibl. univ. 

(!ELU\VE (. \rnold '·an) . 
G 234· 

(GA:<D, Max. Uraet). 

Reden-kamp-stryt T\·sschen Eenen 

\ïaemfchen Arendt Ende Een Hollandtfche 

Ra,·e Dat is den onghefludeerden \ïaem

schen Boer Teghen Simon Ravensberghe 

Predicant van Haerlem, over de Tranfub-
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fiantiatie, teghen de heylfame remedie van 

Ravensberghe, gefielt teghen Arnout van 

Geluwe : Ende nu door van Geluwe weder

leyt. (Figure gravée sur bois). 
Ghedruckt voor den Autheur 1 Aernout 

van Geluwe, woonnende (sic) tot Ghendt 

inde Ouburgh. 1658. 

In-So, 8 ff. lim , 141 pp. chiffrées et 1 p. non cotée. 
Notes margin. Car. goth . 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; Dë Hollantfchë 
K oeckoeck ' "" "l;clckë by Phaëto11., préface composée 
d'une partie en prose et d'une autre en vtrs; et table 
des matières. La planche du titre, sans nom de gra
\'eur, représente : dans le coin gauche supérieur, 
au centre d'un nuage, une hostie au-dessus du calice 
sacré, avec les mots: J.fatl. 24. S. 28.; dans le coin 
droit supérieur, un arbre portant sur ses branches un 
oiseau : N achlcgntl, et ombrageant un autre .oiseau : 

l\ocrkorrk . nans le coin gauche inférieur, rn face du 
coucou, deux autres oiseaux qui se battent :S.V.R.B. 
(Simon van Ravensbergen), le corbeau criant Cras 
Cras , et A .I .. G. (Arnold van Geluwe), l'aigle. 

Pp. 1-1 -tt : corps de l'ou\'rage, commençant par 
le titre de départ : Doun-Jangh ojt Retk1l·camp

j1r;;cu Tt~ffchw uucn Al'tlldl wde em Rtu;.•e ., et finis
sant par l"approbation : r·. G. D. L. C. Antwcrp. Il 
sc compose de quelques lignes introductives et de 
1 r, chapitres. 

l'. non c.:otft : avis concernant la publication pro
chaine d'un nou,·eJ ou,·ra~e : Hier 11aer _{al met Godts 
J;fafic 'i.'(•/{;Îtt/1 ((Il ÂOI'h' jchrijfmatighe Vtrk/ari11g/ie 

over dw cerji.u nritj Pauli by ï imothws aca hct 
;·io·dc Caf'lltd ... 

~cuvelle dtfenst de la doctrine catholique de la 
transsubstantiation, cette fois contre l'ouvrage inti .. 
tulé : ùeu u1·crtuyglule11 Papijl, ujte ew heylfame 
1'Cmcdie, tcglzen de lnltcre galle , Üt feker trallatie, 
~;iunucm l . Den ùll)dtn L. atrheydt-jprekendw 'i.: lacm
Jclltll .\"achltgacl, glujlel t tcglun emcn droeven godts
lajln-ltj(l.c/1 hollaudtjchw A'oakonk-jrwglJ, uyt-ghc
brttcckt door cwcn ArU<•II l van Geluwe, e~tde 11n 

•· cdaicyt door .Simon Ravwsbcrgius, Predicant tot 
1/acrlim . 

Ce:-. t la continuation de la polémique dont nous 
a\·un~ parlé dan s la clescript ion de : Den l;lyde1r. 
r.:aerlteydl-Jfrtkr.l!deu ;.· /aemsc.htn nacltlegael, ~:,he{lelt 

teglzcu anw d1·oeveu J;Odts-lafler lijlkw hollandtjcheu 
kucckoecksangh, mdnnghs droej-gheejlich ghefonghw 

tll{lc wijtltvrrmacrde stadt t·nu Hae1·lem ... u:ederleyt 
dt.or Arnotll r:au Gel!ttô.'C, tot GhC1Jdt. Anvers, ve Jean 
Cnobbaert, 1657, in-Ro. 

La planche du titre du Rtden-kamp-stryt fait allu
sion aux deux phases de la polémique, savoir la lutte 
entre Koeckoeck et Nachtegael ou Arnold Janssen van 
Aken et van Geluwe, et la lutte entre Simon 
Ravensbergen et Arnold van Geluwe, représentés 
respectivement, à cause de leur nom, par un cor
beau ou raaj et un aigle ou arend. 

La partie rimée de la préface raconte d'une façon 
satirique comment ltaven:)bergen fut amenl: à conti-
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nuer la lutte commencée par van Aken : 

« 'T ghereformeerde volck hadden daer in behaghen 
• En wilden met ghewelt den Nachtergael verjaghen 
• Om dat haer Phaeton' was in den grant ghefeylt 
• Van 't Naghtergaelken kloeck dat inde leer niet 
• Sy liepen over hoop en riepen al te famen [feylt. 
» Roept onfen Predicant' dat hy nu gael befchaemen 
» Den ftouten Vlaemfchen Boer, hy maeckt het veel 

[tc bont, 
• Den Kockoeck (sic) ilfer uyt die foo kloeckmoedi~:h 

[ftont, 
• Op fijn vermeetlickheyt hy dacht het al te dwijn

[ghen 
:t En laet hem d'eerfte reys van een Boer overfmgen 

Die noyt gheen ftudie fagh noch jet in fchool 
[gheleert. 

n Ons Reforma ti' gaet nu achterwaerts verkeert : 
• Dus haelt den Predicant doel hem ftracx Werck 

[beginnen 
, Om met een kloecken moet den Boer te ovcr-

(winnen, 
• Sluyt fijnen mont in flot met eenen fwanen ftaf, 
> Op dat hy fwijghen leert tot in fijn duyfter graf. 
• Men fagh den Kercken-raet terftont daer op ver

[garen . 
> De Clalfls quam by een metal hun Kerck·dienaeren, 
» Da er quam een voort ghetreen met een pen inde 

[ha nt 
• Simon van Ravensbergh den beften Predicant 
> Van Haerlem wijdt vermaert by de Gherefor

[meerde, 
> Die is of komen fal onder haer Hoogh gheleerdc, 
> Dat is den rechten man die 't Roomfche Chriftendom 

~Jet fijn gheleerde Pen kan buyghen dobbel krom, 
, Die durft den Vlaemfchen Boer ft out onder d'oogen 

[tortê 
> En 't Naghtergaelken kleen fijn teere wiecken 

(korten 
» Die fal den Vlaemfchen Boer wei drijuen uyt fijn kot 
» En werpen vooc fijn mont een fterck drij dobbel 

[flot >. 

Simon Ravensbergen, mort à Harlem en 1668, est 
encore auteur de : Ret gcwaad vau Sious' dorltter. 
Vander Aa (Biogr. woordenb., XVI, p. 104), à qui 
nous devons ce renseignement, ne connaît pas De11. 
over fflyghden Papijl. 

1 Arnold Janssen van Aken. 
2 Simon Ravensbergen. 

Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 

ANVERS, v" et hérit. Jean Cnobbaert. 1658. 

Het Verloren Proces, Ofte Reden-kamp

strydt Tvsschen Domine Gysbertvs Voetivs 

Profeffoor ende ghereformeert Predikant 

van Vytrecht, Ende Arnovdt Van Gelvvve 

Vlaemfchen Boer: Tot Verdedinghe vanden 

Af-ghetrocken Masker over de nieuwe Over

fettinghe des Bijbels, van Domine Voetius 

wederleyt op den gheleenden naem van Ian

fonium van Goutfwaert, ende nu wederom 

door Van Geluwe verdedight; ghelijck den 

goedt-jonftighen Lefer hier naer fien kan. 

T'Antwerpen, By de Weduwe ende Erf

ghenamen van Jan Cnobbaert. 1658. 
In-8o, 10 ff. lim, et 132 pp. chiffrées. Notes 

margin. Car. rom. 
Ff. lim. : titre; quelques extraits de la Bible; 

épître dédicatoire aux Échevins de la Keure et aux 
Conseillers de la ville de Gand, datée de Gand le 
24 décembre 1657; Voor-redw tot den Le fer., sans 
date; et approbation, non datée mais signée : 

A. D. W. L. C. C. 
Pp. 1 -1 20 : corps de l'ouvrage, divisé en 13 cha

pitres. 

Pp. 121-132: Beslvyt Oft Gort Begryp Eude inho~t 
van dit verloren Proces, dienjligh tot mrder-wijs vanden 
Chrijlelijckm Lefer. 

Opuscule publié par van Geluwe pour défendre 
son Afgetrokken masker contre les attaques d'un livre 
réformé, publié par Gisbert V aetius, sous le pseudo
nyme de J ansonius van Goutswaert. 

Ce dernier ouvrage est devenu introuvable . A 
en croire le Vlaamsclze Boer, il était l:crit en termes 
excessivement violents, et fut brûlé, par les amis 
même de l'auteur, comme étant de nature à nuire à 
la cause du calvinisme. Voir le livre décrit p. ng. 
D'après Snellaert, p. 27, il serait de format in-So, 
porterait le titre : Het af-getrocken masscJur vanden 
vermomden Arnout Van Geluwe, vlaemsche boer. etc., 
et se composerait de deux volumes, le premier 
concernant l'Ancien Testament (Utrecht, 1655), le 
second s'occupant des livres apocryphes (Amersfort, 
x671). Nous ne savons d'où est tiré ce renseigne
ment. Ce qui est certain, c'est que d'après le pas
sage suivant du Verloren proces, p. 22, Voetius est 
auteur d'un livre de ce titre, dirigé contre A rn. van 
Geluwe: Daer teghm feyàt Domine Voetius, pag. 25 . 
infijmn Aj-ghetrockw Mafker teghw my glumatekt ... 

Il résulterait du passage suivant du livre décrit, 
p. n7, qu'il existe du Ajgetrockt~J mascher de van 
Geluwe, une seconde édition : Daerom Jeynd' ick den 
goedt-jonjlighw weet-ghierighw Ltfer tot den Aj-ghe
trockm Masker f waer in dai hy aldaer van alles vol
komw co11twtemmt ghenoegh htbbm Jal : want den 
twtedm dr11ck is lot Antwerpen by dt Wed11we ende 
Erjghenamen van Jan Cnobbaerl noch wel te bekonun / 
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enàe tot Ghtnt by my. Nulle part ailleurs nous n'avons 
trouvé mention de cette impression. 

Renseignements recueillis ça et là dans le Vrr
loren proces : 

1. Il existe un catéchisme calviniste, approuvé 
par Voetius, impr. à Utrecht, ve d'Esdras Willemsen 
Snellaert, 1653. (Pp. 7 et 21). 

2. A. van Geluwe possédait plusieurs Bibles réfor
més qui lui avaient été remises par des calvinistes 
convertis. Il prétend que dans celle d'Amsterdam, 
1651 (non citée par Lelong), les mots intercalés 
dans le texte, ne sont pas imprimés aves des carac
tères spéciaux. (P. g). 

3· Guill. de Lantsheere S. J. publia, en 164g, 
contre Goswin Buytendijck, ministre à Dordrecht, 
un ouvrage intitulé : Redelijc!un eyfch voor-ghelwuden 
aen alle tûeu glujit~de . .. [Anvers , Arnold van 
Braeckel, in-12o]. (P. zo). 

4· Il existe une édition du Nouveau Testament de 
Dordrecht, by Niclaes Vincenten inde Vriefe-jlraet in 
't vergulde Slot anno 1615. (P. go). C'est probalement 
celle citée par Lelong, Boek-zaal ... , 1764, p. 876, 
ze ligne, sans indication d'imprimeur. 

5· A. van Geluwe cite un Nouveau Testament de 
Leiden, Niclaes van Dorp ... inde vtrgulde Sonne. anno 
1604··· (P. go). Il se trompe au sujet du nom de 
l'imprimeur, bien qu'il déclare avoir très bien connu 
celui-ci. Van Dorp s'appelait Jean Claesz. Vojr 
Lelong, p. 873. 

6. Il cite une autre édition du Nouveau Testament, 
complètement inconnue à Lelong, celle de Dordrecht, 
voor Dnmus va u Rijbac/..·, Boeck-vcrkooper by de 
1Jieuwe Brugghe, indcn vergulden A, B. C. anno 
1622. (Pp. go et g1). 

Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arn. van). 
G 235bis· 

GAND, Max. Graet. 1658. 

Beghonnen Proces Ofte Reden-kamp

stryt Tuffchen Arnovt Van Gelvwe Vlaem

fchen Boer, Ende loannes Maelgie, Ghere

formeerden Predicant op de Hee by Aerden

burgh inde Biefen. \Vaer in dat klaer 

bewefen wort 1 dat den gereformeerden 

Predicant niet eenen gereformeerden Predi

cant 1 van Chrifius tijde tot Calvinus toe en 

kan bewijfen 1 die in alles foo gheleert ende 

ghelooft heeft f ghelijck de ghereformeerde 

nu doen. Vvaer in datoock uyt Godts\Voordt 

bewefen wort/wat fchroomelijcke tormenten 

datfc inder e.euwicheyt fullen te lijden heb

ben 1 die vande alghemeyne Kercke komen 

af te vallen 1 fonder red en te konnen gheuen 

waerom. Ghemaeét door Arnovt Van Ge

lvwe. 
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Te Ghendt by Maximiliaen Graet f inden 
Engel 16s8. 

In-8•, 12 ff. lim., et Bopp. chiffrées. Notes margin. 
Car. goth. 

Ff. lim.: titre; texte de l'Apocalypse; dédicace
préface au doyen et curés du doyenné de Thiel!, 
sans date, mais signée : Af'nout van Geluu•e. 

Pp. 1-So : corps de l'ouvrage, commençant par Je 
titre de départ: Beghonnrn Proces, ojte Reden-camp
jlrijdt, tuf[chrn Arnout van Geluwe, ende den gherefor
meerden Predicant der Biefen by Aerdenburch, op de 
Hee, Joannes M aelgie, raekwde de uyt-monjleringhe 
der onghertjormeerde Hoojden , 11yt de verm<ynde gere
jormeerde fucceffie, die den .. voornoemden Maelgie, 
ghertformetrt Predicant heeft begonnen op te tellen, 
waer onder dat hy de fchifmaticke Grieckè, met ver
fcheydtn Godt-verloochende (sic} menfchen is brou
Wt1Jdt . Aen hem vereert voor etu NitJtw-Jaer-ghijt, 
door Aernout van Geluwe, Vlaemjchen Boer. 

P . So: fin du texte; approbation: V. Gui/lie/mus 
Bologuino (sic, pour Bolognino), Licen. Cano11. & 

Li bror. Cenfor Antverpienjis; et fleuron: tête d'ange 
ailée, allusion à l'enseigne de Max. Graet. 

Défense de la religioo catholique et réfutation des 
doctrines réformées. Le livre fut publié dans les 
circonstances que voici : 

Sintjen Verhaghen, ayant passé au protestan
tisme1, le curé de Bellem, Jean Elincx 2, lui adressa 

un V ermaenbrief ' pour tenter de la ramener à la foi 
de ses pères. Jean Maelgie, ministre réformé à Aar
denburg, répondit, à la prière de Sintjen, par une 

' Snellaert (Aernoud van Geluwe, p. 14} fait de 
Sintjen une simple protestante que van Geluwe vou
lait convertir. Les passages suivants prouvent qu'elle 
était ancienne catholique : P. 7 : c: Vwen Domine 
• Joannes Maelgie bekent in uwen name 1 dat 
• eeuwigh lanck is 1 ende de verdoemeniJie oneynde-
• lijck 1 ende dat dit de reden is dat ghy daerom 
• noyt in u confcientie gheruft gheweeft en hebt 1 tot 
• dat ghy ... van de waere chriftelijcke Kercke ghe- · 
• weken zijt 1 tot de nieuwe menfchelijcke 1 dwael-
• gierighe 1 ghereformeerde Kercke •· P. 50 : • Hoe 
• fa! den gh.ereformeerden Predicant der Biefen zijn 
, nieuw ghereformeerde fuiter Sintjen konnen te 
• vr~den ftellen 1 ais fy zijn plompe openbaere 
• leughens foo claer ontbloot zien fa! •· 

2 A. van Geluwe, en parlant du curé, dit den eerwur~ 
dighen Heere Pajloor van Btlletn sans plus. Snellaert, 
p. 14, appelle Je personnage Pajlor van Bellem, 
officiant peut-être à Maldeghem ou à Lapscheure. 
Nous croyons qu'il s 'agit de Jean Elincx, curé de 
Bellem, un de ceux à qui le livre est dédié . Toujours 
est-il qu'on ne connaît pas un van Bellem, curé de 
Maldeghem ou de Lapscheure. Les curés de ces deux 
paroisses, en 1659, s'appelaient respectivement 
Pierre Lom baerts et Pierre Covael. Voir : Fr. de PoT
TER et BROECKAERT, Geschiedenisvandegemunten der 
prov. Oost- Vlaenderen, 2e reeks, 2e deel, Maldegem, 
p. 134, et G.-F. TANGHE, beschrijving van Lap
scheure, pp. 18 et 19. 

' P. 21 : c Den eerweerdighen Heer Pafto~r 
, hadde in zynen vriendelijcken vermaen-brief aen u 
• lieden ghefchreuen dat Chriftus voor het gelooue 
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autre lettre, où il se cacha sous Je nom de een 
Landtsman. Elincx ne voulut pas &'occuper d'un écrit 
publié dans de pareilles conditions. A. van Geluwe, 
lui, n'était pas retenu par les mêmes raisons; simple 
paysan, il pouvait, sans compromettre sa dignité, 
discuter avec quelqu'un qui se faisait passer pour un 
homme des champs. Il mit donc au jour le Begonnen 
proces pour réfuter les arguments de Maelgie ', et 
pÔur reconquérir, si possible, son ancienne coreli
gionnaire. A la p. 71, dans une espèce de conclu
sion, il s'adresse directement à Sintjen dans .les 
termes suivants : « Siet ghy nu noch niet beminde 
• Landtsvrouwe 1 hoe licht ende ghemackelijck dat 
• alle de flechie kinderlijcke beufelmerckten omverre 
• te 1\ooten zijn ghelijék een dorre diftelbloem voor 
• den windt verduyft 1 wat reden van ontfchult fuit 
• ghy ten joncxten daeghe voor den ... Rechter·floel 
• Chrifli weten in te brenghen 1 fuit ghy wei 1\oute-
• lijck duruen fegghen dat gy met uwen Domine 
» niet crachtigh door eenen ongeftudeerden vJaem-
• fchen Boer overtuycht zijt gheweefl 1oft fuit ghy ... 
• de fchult op de fchouderen van uwen Heere 
• Pafioor Jegghen 1 ende willen fegghen dat hy u niet 
• ghenoech met de heylfame Chrifielijcke leeringhe 
• onderwefen en heeftldaten fa! u nietverfchoonen: 
• want ghy weet oock al te wei{ dat ghy hem val-
• fchelijck fout befchuldigen 1 daerom keert noch 
, weder mijn lieue wel-beminde Landts-vrouwe 1 

• v and en H. A polle! Petrus ghebeden heeft ... • 
P. 27: • MynHeer den Pafioor haddeinzynen brief 

• aen Sintjen, met goed fundament ghefchreuen 1 
• dat u nieu-verdight by ghelooue 1 een gherefor-
• meert ghelooue is 1 ende fulck een goet gevolgh 
• daer uyt ghemaeckt 1 dat het goddelijck gheloove 1 
:~> ••• noyt en can ghereformeert worden ... » 

1 P. 1 : « Sintjen Verhaghen, naer wenfch van 
• Godes eeuwighen ende tijdelicken feghen 1 foo fa! 
• defe weynigh letter·fprake dienen 1 om u-lieden te 

. • doen weten 1 dat den Brief die uwen gerefor-
• meerden Predicant 1 op het Hee inde Biefen by 
• Aerdenburgh in Vlaender 1 door u verfoeck 1 op 
» den naem van eenen Lan tf man 1 aen den eerweer· 
• dighen Heere Pafloor van Bellem ghefchreuen 
• heeft J my wei behandicht is 1 die ick nu wei ouer
> lefen hebbe 1 ende oock verflaen 1 ende [it<dim?] 
• ghy op uwen naem 1 ofte uwen nieuw gherefor
» meerden Predicant J oannes Maelgie, op zijnen 
» naem 1 aenden eerweerdigen Heere Paftoor ghe· 
• fchreuen hadde: foo foude den feluen eerw. Heere 
» Pafioor, V. L. ofte uwen Domine wederom met 
• thien·dobbel nercke bewijs·redenen in het aider-
• minfte met antwoorde niet fchuldigh gebleuen 
• hebben : doch nademael dat uwen Domine zijnen 

• naem daer op fchaemt te ftellen, foo en verdient 
» uwen Brief van mijnheer den Pafioor oock niet 
• beantwoordt te zijn. Ende daerom hebbe ick hem 
:. nu by der handt ghenomen om te beantwoorden : 
» want aenghezien dat uwen Predicant f aen mijn
, heer den Paftoor fchrijft op den naem van eenen 
:. Lantfman / foo en can uwen Domine dat niet 
• qualijck afnemen van mynheer den Paftoor, dat 
• hy zijnen Brief oock door eenen Boer doet beant
, woorden ... » 

• ende komt tot de Fonteyne der leuendige wateren 1 
• die u tot in 't eeuwigh !eue!' fullen Jeyden .. . 
• daerom komt nu ais een oprechte 1 ftercke 1 ghe· 
• Joouighe 1 uyt·verkoren 1 wijfe vrouwe / ende koopt 
• defe koftelijcke fchatten der wijsheyt voor u / ter 
• wijlen dat ghyfe ouervloedigh om niet fonder ghelt 
• krijghen kont 1 ende begeeft uwen hals onder haer 
• foete jock 1 ende Jaet u onderwijfen f fy is .voor u 
• noch al rijckelijck te bekomen : daerom bekeert u 
• doch eer dat het te Jaet is 1 ende gaet uyt van hel 
• nieuw ghereformeerde Babilon 1 op dat ghy van 
• haer fonden niel deelachtig en wort 1 ende van 
• haer plaeghen niel en ontfanght : gaet uyt van die 
• Kercke die Chrifius onfen Salighmaeker valfche-
• lijck befchuldighen { dat hy zijn gheeftelijcke trouwe 
• met zyn Bruyt teghen zyn beloften foude ghebro· 
• ken hebben 1 ende zyn echte Bruydt verlaeten 1 
• ende dat de reyne Bruyt Chrifii, van Chrifius 
• haeren ghetrouwen Bruydeghom oock fchandelick 
• wegh geloopen is 1 om veel hondert jaeren met 
» vremrlc pollen in geeftelicke hoererije te leuen 
• inde teghenwoordicheydt Chrilli, tot fpijt van Godt 
• ende zyn Heylighen. Foey 1 foey 1 wegh met fulcke 
• faem-roovers Chrilli, gaet uyt van die kercke 1 die 
• Godt toe-fchrijuen dat hy alleen is de eenighe 
• oorfaecke vande verdoemeniffe der goddeloofen 1 
• ghelijck bouen uyt het Synode van Dordrecht 
• bewefen is 1 verlaet fulck een vergaderinghe der 
> Nieuw-gheljnde 1 die Jeeren dat de menfchen 
• gheenen vrijen wille en hebben. Gaet uyt van die 
> kercke 1 daermen de eenvoudige menfchen open-
• baere Jeu gens op den Preeck-1\oel voor-leert 1 ais 
• fy preken dat de Roomfche Catholijcken de !lomme 
• Jeventloofe Gods-beelden aenbidden ais Goden 1 
>. ende dat wy vanden dooden het !even ver

" foecken ... » 
II finit son apostrophe, en conjurant Sintjen de ne 

pas prendre de décision irrévocable avant d'avoir 
exigé de son ministre une réponse formelle sur une 
série de questions d'importance capitale, ou sans 
avoir entendu débattre la question religieuse entre 
lui, van Geluwe, et Maelgie : c ende belieft ghy met 
• uwen Predicant der Biefen tot Ghendt ofte buyten 
• Ghent op Coninckx Jimiten tekomë 1 om een vrien-
• delijke mondelinge famen-fprake te houden 1 komt 
• vry wy en fullen hem gheen bewijs fchuldich 
• blijuen 1 ende daer toe en fullen wy niet dan geufen 
• Boecken ghebruyken 1 ende foo hy hier op niel 
» fchriftelijck en antwoort noch geen mondelinghe 
> conferentie met den Vlaemfchen Boer en durft 
• houden 1 foo weet voorfeecker dat al zijn ratelen 
• maer ijdel woorden en zijn fonder bewijs 1 ende 
• dan fal't oock meer dan tijdtzijn 1 dat ghy wederom 

keert tot de onfaelbaere H. Roomfche Kercke ... • 
Ceci nous rappelle un autre passage, p. 58, d'où 

il ressort que, antérieurement à la publication du 
B eghonnen proces, Maelgie avait été invité, proba
blement par van Geluwe, à une dispute religieuse 
sur Je territoire des Pays-Bas espagnols. 

Le passage Je plus intéressant du volume, cepen
dant, au point de vue biographique, se trouve aux 
pp. 34·35; il prouve que Je fils de van Geluwe fut 
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expulsé d'Amsterdam, le 9 nov. 1657, pour s'être livré 
à des actes de prosélytisme : c ... Waer hebben de 
• H. Vaders met de alderoudtfte Concilien ghelooft 
• ende geleert 1 datmm de Chrifienen moefien van-
• ghen 1 fpannen 1 ende fchandelijck uyt haer !\eden 
• bannen 1 om dat fy goddelijcke Boecken die niet 
• anders ais de puere waerheyt en behelfden 1 ghelijck 
• de Heeren van Amfierdam (door raet endeop·hitfen 
'!' vande ghereformeerde Predicanten) ghedaen heb
" ben 1 aen mijnen Soon ] acobus van Geluwe, die 
• fy opden neghenfien November 1657. lefileden 1 
• fchandelijck uyt Amfierdam gebannen hebben 1 
• daer toe anders gheen reden hebbende dan dat fy 
> hem befchuldighden f dat hy eenighe boecken ghe-
• 1\royt hadde 1 gelijck ick klaer kan doen blijcken J 
• uyt de fententie oue r hem gegeuen 1 ende brieuen 
• v ande Schepenen van Amfierdam 1 felfs a en eenige 
• treffelijcke Heeren van Ghendt ghefchreven heb
» ben 1 waer by dat de Schepenen claer bekennen 1 
» dat Jacobus van Geluwe fe er groote vrijmoe
» dicheyt ende blijtfchap in hel ontfanghen van zijn 
• onverdiende fententie gehadt heeft { Godt Jouende 
• ende danckende dat hy weerdigh ghevonden was 
» om voor den name Chrilli ende het Woort Godts 
• te Jijden 1 dit zijn haer eyghen woorden 1 doch ick 
• moet de waerheyt daer by oock bekennen daller 
> feer veel moderate confiderable ghereformeerde 
» borghers van Amfterdam ende van meer ander 
» plaetfen waeren 1 die de Hee ren va Amfterdam niet 
• veel lof en fpraken 1 om dat fy hun vande ghere
» formeerde Predicanten van Amfterdam foo licht 
• lieten op-roeyen 1 om haere krachten in te fpan
» nen teghen fulck eenen aermen kreupelen jongen 
» om foo een beufelinghe te flraffen 1 naer de mael 
» dat hy anders gheen quaedt begaen en hadde ·1 
» doch fy feyden dat het verfoeck van Domine 
» VVittewronghel moefte voldaen zijn 1 of anders 
» foude hy de Heeren van Amfierdam op den 
• Preeckfloel fchandelijck uyt·gefcholden hebben ... 
> daer beneffens wierter oock by ghefeyt 1 dat het 
» de Predicanten foo niet ter herten en fouden ghe
» nomen hebben om Jacobus van Geluwe te doen 
• vanghen 1 hadden zij ' t niet principalick gedaen om 
" zijnen vader Arnout van Geluwe dë Vlaemfchen 
» Boer daer mede fchande ende fpijdt aen te doen 1 
• om dat hy haer bedroch ende fchande foo klaer 
» ten thaon fielt voor al de wereldt. .. » 

L'en-tête de l'épître dédicatoire prouve que les 
paroisses suivantes faisaient partie du doyenné de 
Thielt : Gotthem, Poesele, Wonterghem, Denter
ghem, Meyghem, Oesselghem, Aerseele, Bellem, Rui· 
selede, Makeghem, Caneghem, Roosebeke, Vynckt, 
Hemelghem, Wacken, Aeltre, Lootenhulle, Meule
beke, Wielsbeke, Vive-St-Bavon et Grammene. 
Plusieurs de ces communes sont situées dans la 

Flandre-Orientale. 
D'un passage de la même épitre, il ressort que 

van Geluwe mit à la disposition de chacun des curés 
de ces paroisses, pour être distribués à leurs parois
siens, vingt ou trente exemplaires de son livre. 

Gand: bibl. univ. 
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[GELUWE (Arnold van)]. 

ANVERS, Godgaf ou Dieudonné Verhulst. 
r6sg. 

Eenighe Motiven, Met noch op-merckens· 
weerdighe fpoor-Daghen, Die Nicolaes Cole 
beweeght hebben, om de nieu gherefor
meerde Kercke te verlaten, ende hem te 
begheven in den falighen fchoot vande 
aude onfaelbare H. Roomfche Apofiolijcke 
Catholijcke Kercke. Met een vriendelijcke 
noodinge tot de oprechte keninffe (sic) der 
waerheyt, voor alle de ghene die noch in 
duyfierniffe wandelen, vande nieuw ghere
formeerde Kercke. (Flmron) . 

t ' Antwerpen, By Godtgaf Verhulfi, inde 
Cammerfiraèt / inden witten Hafewint. 
Anno 1659· 

In-8o, 40 pp. chiffrées. Notes margin. Car. goth. 
Pp. (r]· ro: titre; deux textes de la Bible; et 

épître dédicatoire, sans date, mais signée du nom de 
!\ icolas Cole : Smdl-bricf Ojlr Op-dracht Am Dm 
wijjt~J ende voorjit11ighe1J. Heere Mii11, Heer Cock. 
Griffier Van /lfari-ke1·cke, E11de Procvrevr By den 
Rad in Vlaenderen. 

Pp. I 1-36 : corps de l'ouvrage, débutant par l'en· 
tête : In-lrydinglte Tot dm Lrser. Cette introduction 
n'est pas séparée, par un signe quelconque, de la 
suite du texte. 

Pp. 37·40 : Aw-haughsel. Dit jijn datt de jlercke 
Spoorjlagen, die mijn Siele ghepraemt hebbw om wt het 
nieu ghereformeerde Baby/on te ga en, eii nu come ick 
tot de beweegh.-Yedeuen, die my aett d'at1der jijde ais 
met den viugher der waerheyt gewefw ende ghedwon
gen hebben, om my te beghevw io1dw Jalighw Jchoot 
vande alghemey>u Heylighe Roomfche Kercke, ende die 
te verkiefe" bot•en alle andere ghenaemdt Chrijletteu. 

P. 40 : fin du texte, et approbation datée du 
5 déc. [1659] , et signée : A. D. VV. C. L. C. C. 

Exposé des raisons qui portèrent Nicolas Cole à 
abandonner le calvinisme et à embrasser la religion 
catholique . La pièce est mise au nom du nouveau 
converti, mais celui-ci, sans doute, s'est borné à 
souscrire l'œuvre rédigée par un autre . Cet autre 
est, selon toute probabilité, Arnold van Geluwe. 
A. van Geluwe, non seulement fut le grand opérateur 
de la conversion, mais probablement aussi l'auteur 
du compte rendu de la àiscussion ou des discussions 
qu'il eut à cette occasion avec Cole: • ... dit fijn alfoo 
> de redenen die ick in het corte aen u-lieden hadde 
• voor te llellen 1 om waere het mogelijck, een jeder 
• contentemendt te gheven ende in fonderheydt die 
• mijn maefchfchap (sic) naer den vleefche fijn 1 die 

ick alle wil ghebeden hebben dat fy believen met 
• een onpartijdich oordeel nae te fien 1 ende oock 
> met foeckinghe van uwe eeuwighe Salicheyt ende 
> hel felve door lefen met een goedt verllandt waer 
> in dat ick dan niet en twijfelen ofte een j.eder fal 
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• dan wei connen oordeelen 1 dat ick hel felve (la 
• cônversion) niet ghedaen en hebbe fonder groote . 

redenen daer van te hebben 1 overtuyginghe van 
» waerheydt daer nevens foo dat ick nu om te voor 
• conn en (sic, pour comen) het quaede oordeel van vele 
> Menfchen de welcke my hebben dorven befchul
, digen dat ick het niet ter trouwe in het voorftaen 
> ende in het bedifputeren van hel gheloove der 
> ghereformeerde Kercke j niet wei en foude ghe
> meynt hebben 1 maer dat ick het felve maer wt 
• een valfchen fchijn van waerheydt ghedaen en 

hadde 1 het welcke foo veele ais my aengaet dat ick 
• het niet wei en foude ghemeyndt hebben 1 dat is 
> valfelijck teghen my gheloven (sic, pour ghe

logen), waer op dat ick Godt mijnen Hemelfchen 
> V ader tot ghetuyghe aen roepen 1 ende bidde hem 
> uyt den gront van mijn herie dat hy my weygert 

Salich te maken door het bloedt des foons Godts 
> ifi by aldien dat ick het van mijnen tweghe niet 
• met een oprecht herte ghemeynt en hebbe 1 om 

het gheloove der ghereformeerde voor te llaen 1 de 
> wijle dat ick dat ghedaen hebben 1 volghens het ghe

voelen van de Tiologanten (sic) der ghereformeerde 
• Kercke 1 ende ifi dat fy fegghen dat ick het niet 
• wei gedaen en hebbe 1 door mijn jonck ende kleyn 

verfiant 1 foo ifi dat ick wt grondt van mijn herte 
> ootmoedich verfoecke dat fy believen de waer
> heydt bc;ter ten toon te llellen 1 ghelijck fy feg
> ghen datfe hebben 1 het welcke dat fv met 
> bequaemheydt fu lien . connen doen 1 in het. weder 
> leggen van het boeck dat ghemaeckt is op het 
> difpuet dat ghehouden is tulfchen Aernout van 
> Gheluwe ende Nicolaes Cole 1 in welck boeck dat 
• ghy aen de eene fyde fuit fien de grondt lofficheyt 
• van u gheloove 1 ende aen de andere fyde de 
• vafiicgheydt (sic) vande Roomfche Apollelijcke 
• Catholijcke Kercke 1 waer in dat aileen het Salich-
• makende gheloove te vinden is 1 in welck boeck 
> dat ghy dan oock fuit fien die groote redenen die 
> my bewecht (sic) hebben om my felven met de 
> waerheyt te laeten over tuyghen 1 ende my alfoo 
• begevendc tot dat nedericht gheloove 1 vande 
> Roomfche Catholijcke Kercke .... • (Pp . 33-34) . 

L'ouvrage relatif à la dispute entre A. van 
Geluwe et Nic. Cole est, sans aucun doute : De11 
rampsa/ighen onder-ganck vande schrijlureloofe, fliw 
glterejortneerde Kercke .•. Anvers, Gér. van Wols
schaten, t66o, in-So. 

Nicolas Cole était un marchand de Flessingue. 
Étant venu à Gand avec une partie de tonneaux de 
vin français, i1 vit sa marchandise saisie contre toute 
raison par la Licentcamer vàfiine Koninckliicke Maief
teyts Toi/en ende ander rechtm. Dans cette occu
rence, il s'adressa au greffier Cock, qui non seulement 
s'employa, avec l'avocat de Roose, à lui faire rendre 
justice 1, mais devint le premier instrument de sa 
conversion 2 • 

' Voir dédioace du livre décrit, p. 7·- 2 Idem, p. 8. 

Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arn. van). 

ANVERS, Godgaf ou Dieudonné Verhulst. 
1659· 

Cart Vertoogh. Hoe ongheluckigh dat 
den ghepretendeerden Ghereformeerden Pre· 
dicant vanden auden man, by Yfendijcke, 
heeft leeren achterwaert gaen, naer dat hy 
fonder reden feer onbedachtelijck ende on· 
faligh wt de aude Roomfche Apofiolijcke 
Catholijcke Kercke ghegaen is, die de yferen 
Eeuwen niet en hebben konnen verllijten, 
noch al het tyrannich ghewelt van de Poorten 
der Hellen niet en hebben konnen overwel· 
dighen. Matt. r6. verf. 18 . Int licht ghe· 
gheven door Arnout van Geluwe. 

T'Antwerpen, By Godtgaf Verhvlst, inde 
Cammerfiraet f inden Hafewint. r659· 

In-8•, r f. pour le fronti spice et 32 pp. chiffrées. 
Car. goth. 

Le frontispice gravé sur cuivre, est sans nom de 
graveur. Au fond de la gravure et à droite du spec
tateur, deux hommes exerçant le métier de cordier. 
L'un, un ouvrier quelconque, tourne la roue; l'autre, 
Predicant va~J den ouden man., tient l'extrl:mité de la 
corde, met le pied droit sur un livre, et marche à 
·reculons dans la direction d'un monstre béant jetant 
des tlammes. A gauche du spectateur : V!((tmfchen. 
Boer, qui crie au ministre: Gujt rtde1l van u nieu 
gelooj., et qui reçoit pour réponse : lis my le Jwaer 
d«er bm ick doof. Dans la partie supérieure de la 
planche, dans un cartouche, le mot Ajbeeldinge, le• 
quatre vers explicatifs : 

H oe dai alle Apojlaten 
Die de waere Kerck verlate~J 

Achterwaert met droej gewoel 
Tredm 11aer dm l"lfchett poel . 

ct les mots : Psalm. 9· Dans la partie inférieure, 
également dans un cartouche, quatre autres vers 
explicatifs : 

l' Is a/der Apojlatm aert 
!11 de.ught te leereu achterwaert, 
Soo def"' Predica11t hier doet, 
Treedt Godes waer/oeydt met dM voet. 

Pp. [•]· (3] :titre reproduit; trois textes de la 
Bible; et titre de départ, différant complètement du 
premier: Gort Verhael Van het ghene dat glzepaffeert 
is op cleu oude11 mau by Ysendijcke ·in Vlae11dtren, 
Tvssc/Jm. Arnovt vau Gtlvvve, Emk Den Ghep1•elen
durde11 Glterejormeerden Predicant, Alda er OJJwettelijck 
.;,, gedrongen, Voor-ghevallen Op den 26. Ollober 1659. 
Presrnt Nico/aes Cole Va11 Vlissinghm , E11de alle de 
Gl.,rcformeerde toe-hoorders, met verfcheyde Calho

lijcke La11djlieden. 
Pp. (4]· 7 : ltt·leydi,.ghe tot de11 L rser. 

Pp. 8-11 : De Tvveede H andelinghe die op drn 
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z6. Ol/ober tl•ffchen A rn out van Geluwe ende den 
Vlaemfchen Studwl geprelendeert Predica11t op den 

oudë man voor ghevallen is. 
Pp. rz- r6 : De Derde Handelinghe gl~ehouden naer 

dM Middach op het Kerck-Hof, tuffchen Amout va" 

Geluwe "'de de11 V laemfchë St1<de11 t, Predica"t op dm 

Ouden Man. 
Pp. 17-31 : De Vierde Ha11deli11ghe, moralifer"'de 

ende verghrlijckendt den aj-val vanden ghepretmdeer· 
den Predica11t va11den Oudw Man, met fijtt Ambacht 
ojte Handtvverck vant Lijndray~. 

Pp. 31 et 32 : pièce de vingt vers néerlandais; 
mot : Finis., et fleuron. 

Nous avons rencontré un exemplaire sans fronti s
pice, et un autre sans titre principal. La compa
raison seule permet d'établir qu'ils sont incomplets. 
Dans le second, le titre de départ fait office de titre 
principal. 

Opuscule publié à la suite de l'entrevue qui eut 
lieu à Ouden Man, le 26 oct. 1659, entre l'auteur et 
le ministre réformé de la localité, en présence de 
Nicolas Cole, de la communauté protestante et de 
plusieurs catholiques. 

La conversion de Nicolas Cole avait produit une 
certaine t:motion parmi les rt:formés de la Zélande. 
Ceux-ci firent le possible pour ramener le néophyte 
au protestantisme, mais en vain. Quelques-uns 
d'entre eux lui ayant dit que van Geluwe a\· ait eu 
beau jeu pour le convaincre, mais qu'il serait moins 
verbeux s' il avait devant lui leur ministre, le Vlaem
sche Boer se mit en route pour la Zélande, le 25 oct. 
r659, en compagnie de Cole. Arrivé à Ouden Man, 
près d'Yzendyke, le lendemain entre 9 et 10 heures 
du matin, il y trouva en chaire le ministre réformé, 
ancien étudiant catholique apostat, commentant 
devant un auditoire de vingt-quatre ou vingt-cinq 
personnes les paroles de saint Paul : Maer doet aen 
den Heere Jefum Chrijlum, et~de en verforght /tet 
vleefch 11iet tot begheerlijckheden. A la fin du prêche, 
le pasteur regardant fixement le Vlaemfche Boer, fit 
une sortie contre l'Église catholique. Non seulement 
il reprochait à celle-ci de chercher son salut en dehors 
du Christ , dans ses propres œuvres et les mérites 
des Saints, mais il accusait en outre le Pape de s'ar
roger le pouvoir de distribuer les œuvres surabon
dantes des Saints aux pt:cheurs, pour qu'elles leur 
fussent une cause mouvante, opt:rante et méritante 
de salut, satisfaisant la justice divine sans le secours 
des mérites précieux de J ésus-Christ. 

Dans l'après·midi du même jour, le ministre tint 
un nouveau sermon, dans lequel il traita du respect 
et de l'honneur que les enfants doivent à leur père 
et mère. Il fut plus modéré, tenu en respect peut-être 
par la présence prolongée des deux étrangers. A. van 
Geluwe l'attendit à la sortie de l'église, dans le cime· 
tière, et, l'accostant, lui demanda poliment la per· 
mission de lui poser une petite question. Invité à 
s'expliquer, il dit qu'ayant appris de bonne source 
que le ministre avait étudié dans l'école de l'Église 
catholique, il était désireux de savoir pourquoi il avait 
abandonné le catholicisme, et pourquoi il avait 
embrassé le calvinisme plutôt que la religion des 
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Luthériens, des Arminiens, des Sociniens, des 
Anabaptistes, des Libertins ou d'autres sectaires. 
Au lieu de répondre, le pasteur demanda à van 
Geluwe s'il n'était pas le Vlaemsche Boer. Sur sa 
réponse affirmative, il lui demanda s'il ne connaissait 
pas Gérard van Achten, le parjure. Comme van 
Geluwe répondit que non, qu'il l'avait simplement 
vu un jour, six ou sept ans auparavant, le ministre 
se mit en colère'et le traita de menteur. A. van 
Geluwe riposta qu'il ne mentait d'aucune façon, 
qu'on ne connatt pas un homme pour l'avoir vu une 
fois, que même s'il le connaissait de vue (naer den 

vltejcht), il ne le connaissait pas comme son frère 
spirituel. Ramenant ensuite la conversation sur le 
terrain qu'il avait choisi, le Vlaemsche Boer reprocha 

à son adversaire d'avoir, dans son prêche du matin, 
débité des mensonges sur le compte des catholiques, 
et lui <!emanda de nou\·eau raison de sa nouvelle foi. 
Le ministre lui opposa une fin de non recevoir : 

étudiant, il ne voulait pas discuter avec un paysan, 
il prétendait discuter avec un prt:tre, son égal. A. van 
Geluwe objecta qu'il ne s'agissait pas de discuter, 
mais simplemen t de rendre raison de sa foi, que la 
mission du pasteur était pré:cist!ment d'instruire les 
paysans. Quant à la pr6tention du ministre d'être 
l'égal du prêtre catholique, van Geluwe la trouvait 
insoutenable : il était simple étudiant, tandis que le 
prêtre est philosophe, théologien et docteur latin. 
Le ministre sans plus répondre s'en alla. 

Le compte rendu de cette entrevue manquée, 
mêlé de quelques considérations critiques, forme les 
trois premières parties de l'opuscule, pp. 4-16. La 
Vimù Handelinghe donne, d'une part le parallèle 
entre le ministre apostat et le cordier, d'autre part 
J'énumération des diverses assertions rHormt!es que 
le ministre a l'obligation de justifier par la doctrine 
du Christ, des Apôtres, des anciens Pères, et des 
conciles généraux des dix premiers siècles. 

En parcourant le Gort Vertoogh nous avons 
rencontré trois passages qui méritent d'être signalés 
spécialement. Dans Je premier, p. 7, van Geluwe 
exprime l'intention de publier ses œuvres com

plètes : • Ende wat nu aengaet de Aflaten 1 ende oft 
> de verdienften der Heylighen ons eenichfins kon
> nen te bate comen vande over ghebleven tijdelijcke 
> ftraffe 1 naer rlat ons de fchult vande eeuwighe 
> pijne om Chrifti wille vergeven is 1 fal ick met 
> Godts gratie breeder verc!aren 1 ais ick alle mijne 
> wercken in een Fe liant fal doen drucken .. . > Les 
deux autres passages, pp. 18 et 20, désignent le 
ministre Apollonius comme étant celui qui avait con
verti le pasteur d'Ouden Man au protestantisme : 

> Ais onlë Lijndrayernoch indeH. RoomfcheKercke 
> was foo geloofde hy dat de H. waerden Chrifti 
~ waerachtich ende onfaelbaer waren ... maer naer 

• dat hy by DQIIline Appolonius de nieuwe mode 
> van Lijndrayen gheleert heeft 1 foo ghelooft hy 
> !en eerften dat de beloften Godts 1 berouwelijck 1 
> fael-baer 1 eode wederroepelyck fijn ... >, et c Eer 
> dat hy van Appolonius achterwaert hadde leeren 
> gaen 1 foo geloofde hy met Godts woort ende de al 
• ghemeyne Kercke dat Godt ... alle Menfcheo tot 
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• de eeuwighe Salicheyt ghefchapen heeft ... • 
Cet Apollonius est le même que Gulielmus Apol

lonii, professeur à l'École illustre de Middelbourg 
en Zélande. 

Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 

(GAND, Max. Graet), pour Arn. van Geluwe. 

r6sg. 

Claer Bewys Dat Chrifius hier op der 

aerden geen duyfent-jaerigh Rijcke en fa! 

comen op-rechten, om met de Martelaeren 

inden vleeffche duyfent Iaeren te regneren, 

ais Coningen ende Priefiers, ghelijck de 

nieuwe Duyfent-jaers-ghelinde Propheten, 

ofte genaemde wel·meenende Chrifienen van 

Amfierdam droomen. Wort oock vertoont 

Hoedanigh, wanneer ende waerom dat den 

Duyvel duyfent Iaeren ghebonden wiert, 

ende wanneer ende hoe-danigh dat hy 

wederom ontbonden wiert. Door een Lief

hebber der toe-komfie Chrifii Arnovt Van 
Gelvwe. 

Ghedruckt tot Ghendt voor den Autheur 1 
Boeck-verkooper in d'Auburgh. r6sg. 

ln-8o, 1 f. lim. et 72 pp. chiffrées. Notes marg. 
Car. goth. 

F. lim . : titre reproduit, et textes de la Bible. 
Pp. 1-3 : btltydi11ghe. 

Pp: 4-8 : Eersle Capittcl. Waer ;, dat de nieuwe 
d11yjwt iatrs-gheji11de Prophelm va11 Allljltrdam clatr 
am gluwtjm wordt, dat Chrijl11s voor dw 11ylterjlm 
dagh, nietficillbaerlick indm VlujJche mur komen m 
Jal, 0111 ten fichtbaerlick duyfent-jaerich Rijcke op op 
(sic) te rtehlm, mtt de heylighe Martdaeren hier op 
dtr atrde11. 

Pp. 9-13: Twude Capittel. Waer ;, dai de Duyftnl
jacr-ghefinde 11icuwe Prophelen van Amflerdam, uy/ de 
al-ghemeyne op-jlandinghe der doodm bewejen u-orl, 
dat hatr d11yjent-jarighe regeringhe der Martdaren 
fichbatrdick (sic) op der a er dm noyl ghefcilieden m jal. 

Pp. 13-16 : Derde Capitttl ... wamteer dat den 
D11yve/, den Satan, de oude S/anghe ghtbondw is 
gluworclen . 

Pp. 16-23 : Vierde Capillel ... waerom dat dm 
Duyvel duyfent jaren moej! ghtbonden worden, ende 
hoe dat fijne ghwangenijJe le vttjlaen is. 

Pp. 23-30: Uijfde ... va~dt wtder-Oitlbindinghe des 
duyvtls, le welet> wanneer dat hy ontbot>den is ghe
worden, ende hoe dai fijne onlbindinghe behoorde ver· 
flaen le worden. 

Pp. 30-33 : St<de .. . Handelende cn~er hel 6. vers 
va" A poe. 20 .. . : Saligh tnde Heyligh is hy die du/ 
hteft indt eerfte opjtandinghe, """ deje en huft de 

twude dood gheen macht .. . 
Pp. 33-44 : Seuenste ... welc dat hel Coninckrijck 

der hemel en is, daer de Htylighm met Chrijl11s rtgne-

ren ... 
Pp. 45-49 : Achtste ., . wat voordul dat de Hey

liglum mdt Marte/am• foudm dow, met duyjwt 
jaYell lichmnt.lic i11. een aertfche rijcke te u•oo,uJ. 

Pp. 50-58 : Neghwste ... hoe dat alle de Creaturw 
de ijdelheyt hitr onderworpm zyn, e11de met 1<yl-ghe
flrecten i•alje fuchlm 0111 vande ijdelheydt vtrlofl. te 

wefm ... 
Pp. 59-63 : Th iensle Capittel Onderjoukwde wat 

dat Gog ende Magog is, endt hotdanigh dat haer 
ampt e11de wercki11ghe u:efm jal. 

Pp. 64-72 : Eljsle ... oft dm A11/echrijl tnde dm 

jo11ckjlen dagh oock '"' naer by is. 
P. 72, à la suite du texte : approbation : V. N. 

B. L. C. (Vidit Nicolaus Breydel librorum censor). 
Opuscule publié contre la secte des Millénaires 

d'Amsterdam. 

Gand· : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). G 237. 

ANVERS, Gér. van Wolsschaten. r66o. 

Den Rampsalighen Onder-Ganck Vande 

Schriftureloofe 1 Ni eu Ghereformeerde Kerc· 

ke, I. Om datfe niet met eygen claere woor

det uyt Godts Woort en can bewijfen datter 

geen Vagevier en is. II. Dat de goede 

wercken, die de wedergeboren kinderen 

Godts, door Godts gratie in den naeme Iesv 

Christi doen, ter faligheyt niet en verdienen. 

III. Om dat fy fonder bewijs uyt Godts 

woort leeren datfe fonder het Geloove aileen 

rechtveerdigh zijn, ende met een ydel ver

trouwen vermetelijck droomen, dat fy om 

geenderhande Doot-fonde niet en connen 

verloren gaen noch verdoemt worden, ge

lijck den goetwilligen lefer uyt deferi naer

volgenden handel fa! connen oordeelen. 

Door Arnovt Van Gelvwe. (Pe tit fiwron) . 
't Antwerpen, By Geeraerdt van Wolffcha

ten, naefi het Cloofier van Sinte Michiels. 

r66o 
Jn-8o,' 24 ff. lim., 188 pp . chiffrées et 2 ff. non 

cotés. Notes margin. Car. goth. Avec un frontispice 
sur cuivre, sans nom de graveur. L'encadrement du 
fronti spice représente la chute des Anges rebelles, le 
premier péché et l'Ange chassant du Paradis Adam 
et Ève. Au milieu : Dm Rampsaligm Onderganck 
vat> D'Engelm m Menjchen, Hoe W tl Dat fij al eve11 
gotl natr Godls Even-Btell Inl' Jalich-makcnde Gtlouve 
Ten Ewwige11 /even gtfchapm warë S oo wordm jom
mige om hrm jomle11 Uyt Dm Hemel Inde He/le ge-
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jlootm Ende D'ander motten vol vreeje vluchten iut 
perijckel des Eeuwige wde tijtelijckm (sic) doot. Au 
bas, dans un cartouche : Claer len thoo11 geflelt Door 
Art~out Van Geluwe . 

Ff. lim. : titre reproduit ci-dessus; faux titre; 
quatre pièces de vers néerlandais (l'une signée : 

Craon tot loo", devise de Gérard van Wolsschaten, 
imprimeur du li vre; les deux suivantes : Leeft i1~ 

Vrede. G. Van WoljJchaten, lutûor., la quatrième : 
V. D. R.); épître dédicatoire aux Échevins de la 
Keure de la ville de Gand, signée : Arnovl VanGtlv
wt. , et datée d'Anvers, 20 déc. 1659 ; et h•lrydinglu. 

Le faux titre est conçu comme suit : Den Ramp

saligm 011dtr-ganck Va11de Schriflure/ooje. !l'im 
Gerejormeerde Kcrcke , Ojle Den Ga11jchen Handel 
Van Ew Opmbaere Dispvtatie TujJchen A movt Van 
Gelvv:e Eude NicolatS Cole Vlisji11gher, G/rd10uden 
i11dt11 Gu/dm Appel tot Molenfltde buyten Gent, Op dm 
17. 18. ende 20. A"gr'.Jii, 1659. Inde Teghwwoor
digheyt va11 veel lrtjJeljcke. H ooch geleerde, Edele 
wde a11dere S/atts perjoonm , Over H tt Vagevkr. Gotde 
JV erckm, E11de va11dm Ajval dtr uylvercorerr kindtren 
Godls, Setr profijttlijck voor alle jtae!è va11 11unjchc 
Door Arnovt Van Geluwe, Vlaemfche~J Boer. 

Dans I' Inleyclillghe sont insérés : ") Bcrocp-ùricf. 
de Nic. Cole, datée du Sas.de-Gand, 6 août 1659; 
c) A11tvvoordL' . de Van Geluwe, de Gand, le II août 
1659; 'l) lettre d'avis de H. Emons, ministre réformé 
du Sas-de-Gand, du Sas, 15 août 1659; .;) Reglwunl. 
lV aer naer dai Beyde De Parteym Ha cr jul/w moetm 
regulcrcn i11 hd dijputeren, foo ü:cl de dijpulall lm. 
ais de toeJJoordcrs vau beyde Jijdw. 

Pp. 1- 188 : corps de l'ouvrag-e. 
Ff. non cotés : A tltslalit., du 21 août 1659, et 

approbation de A. D. TV. C. L. C., du 5 dl:c . 1659. 
L'attestation porte les signatures : (iuillame (sic) 
Traf cqrûcrs, {\"obi/. Gtûlliamc de Vu/der ll"obilis. 
A . V. De Roojc A dvocacl. De Cock Greffier van Marim 
Kcrcke. Pieler Stockholm. I. Borry Adt·ocaet. Il'. Van
dm Ha11e Advowt l ais f:rejclll dw 3· dagh m11de 
voorj. Co11jcreutie. I. B. Pitrc11s Advocacl. C. Schi/le
waert [fm. als prcjwl de t•·cc arjle dagheu . P. de Cocl·. 

Voici, d'après van Geluwe lui-mt:me, quelques 

renseignements sur les faits qu i donnt:rcnt lieu à la 
publication de l'ouvrage décrit. 

Nicolas Cole, né à Flessing"ue, était un jeune 
homme de grand courage, avec les plus heureuses 
dispositions naturelles . Dès l'âge de 12 ans, il a,·ait 
été chargé de l'enseignement du catéchisme d'Hei
delber"' à la jeunesse rHorméc , et il s'était acquitté 
de cel~e tâche jusqu'à ~a ''ingtit:mc année. Doué 
d'une vive intelligence, d'une ml:moire extraordi
naire, il avait acquis, par l'exercice prolongé .de sa 
fonction et par la lecture fréquente de la Bible, une 
grande adresse à combattre la religion catholique. 
Soit présomption, soit zèle religieux, il osa pro,·o
quer Arnold van Geluwe à une discussion dogmatique. 
La lettre qu'il adressa à ce sujet au Vltumsche Boer, 
est datée du 6 aoû t 1659. Il proposait comme jour 
du débat le 17 août suivant, comme lieu de réunion, 
Meulestede, près Gand, n'exigeant au préalable que 
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l'octroi d'un sauf-conduit pour lui et les confrères 
qui l'accompagneraient. 

Il se fai sait fort de prouver, en se basant sur la 
Bible : 1•, qu'après le pardon de la peine éternelle, 
il ne reste plus de peines temporelles pour les âmes 
des trépassés, que, par conséquent, il n'existe pas 
de Purgatoire, et que c'est un acte impie de prier 
pour les morts; 2o, que les bonnes œuvres faites par 
les enfants régénérés de Dieu ne contribuent en rien 
à leur salut; 3o, que les enfanU de Dieu, une fois 
créés dans la foi sanctifian te et marqués dans le livre 
de la vie, ne sauraient, par n'importe quel péché 
mortel, déchoir de la foi sanctifiante, et devenir, 
d'enfants de Dieu, enfants du diable. 

A. van Geluwe, naturellement, accepta le défi. Au 
Jour convenu, il se trouva au rendez-vous, avec une 
assistance assez nombreuse, composée de getls dis
tingués appartenant à la noblesse, à la magistrature 
et au monde savant. Cole se présenta seul du côté 
des réformts; ses deux confrères, K. M., et 
H. Emons, ministre réformé au Sas-de-Gand, lui 
avaient faussé compagnie. 

Le premier jour, on s'occupa avant tout d'arrêter 
le règlement qui devait régir les débats. Il fut con
venu: 

1°, que les assistants étaient tenus au silence· 
2°, que les antagonistes devaient, avant toute discus~ 
sion, désigner chacun un arbitre infaillible, chargé 
de prononcer entre les parties en cause; 3o, que les 
parties avaient à prouver la vérité de leurs dogmes 
par les propres paroles de Dieu, libres de toute glose 
humaine, faute de quoi ils reconnaîtraient par écrit 
devant l'assemblée leur impuissance; 4o, que les 
deux adversaires étaient obligés de faire acter, 
chacun par un greffier, les arguments qu'ils voulaient 
employer, et de les signer avec les personnes pré
sentes; qu'ils en feraient autant pour tout ce qu'ils 
admettaient ou rejetaient dans le cours de la discus
sion; 5°, que si l'une des parties se sentait incapable 
de prouver une de ses thèses , elle pourrait céder la 
place à un de ses partisans, pourvu que par sa s igna
ture, contresignée par les assistants, elle s'avouât 
vaincue sur ce point; 6o, que de part et d'autre il ne 
pouvait y avoir plus d'une personne engagée à la 
fois, et que chacun devait donner à son adversaire le 
temps de terminer son argumentation; 7o, que le 
champion aurait le droit de parler en pleine liberté, 
ma1s qu'à l'égal de son antagoniste, il devait s'abste
nir d'attaquer l'autorité, d'injurier son adversaire 
ou de lui donner un démenti; Bo, que Je champion 
réformé n'aurait pas la liberté de rejeter les déci
sions du dernier synode de Dordrecht, ni les 37 arti
cles de la Confession néerlandaise, ni le catéchisme 
d'Heidelberg avec ses formulaires, tout comme Je 
champion catholique devait accepter le concile de 
Trente et la pratique de l'Église romaine; go, que 
personne n'aurait le droit de nier ou de contester ce 
qu'il avait admis une première fois comme vérité 
incontestable; 1oo, que, dans Je cas où l'une des 
parties niait d'une façon cat~gorique un point quel
conque, elle aurait à prouver par les seules paroles 
de Dieu, libres de toute glose humaine, que ce point 
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n'est pas un article de foi, autrement il lui faudrait 
avouer, en présence de l'assemblée, avoir nié et 
combajtu une chose qu'elle ne comprenait même 
pas; 11°, que le champion réformé pourrait prendre 
l'Écriture Sainte comme juge infaillible, à condition 
de prouver, par la parole de Dieu, quel est le 
nombre de livres divins à admettre sous peine de 
damnation éternelle; I zo, que les deux parties de
vaient s'abstenir de railleries et d'invectives; r3o, 
qu'elles n'avanceraient rien sans le prouver claire
ment par les propres paroles de Dieu i 14o, qu'avant 
d'entrer en discussion, elles étaient tenues de signer 
le règlement avec leur témoin respectif; 15o, que, 
si la discussion n'était pas terminée Je premier jour, 
elle serait continuée le lendemain. 

Le règlement, agréé, fut signé par van Geluwe et 
Colt et contresigné par V. de Roose, avocat, et 
J. Bernant, les mêmes qui furent désignés pour tenir 
les écritures mentionnées à l'article IV. 

Selon toute probabilité, van Geluwe demanda 
immédiatement après, la désignation des deux juges 

. infaillibles auxquels reviendrait l'arbitrage dans les 
questions obscures du débat. Cole choisi t pour 
arbitre la seule parole de Dieu. Mais van Geluwe 
le lui ayant accordé, à condition de prouver par les 
propres paroles des livres canoniques, qu'il ne faut 
croire que ce qui est dit en termes clairs dans ces 
mêmes livres, il ne parvint pas à faire cette preuve. 
Il lui fut impossible aussi de démontrer que les livres 
apocryphes sont vraiment apocryphes, c'est à diro 
non écrits sous l'inspiration divine. 

Le débat sur les trois articles proposés par les 
réformés , ne commença que le jour suivan t, le 
17 août. La première proposition devait être défen
due par K. M., mais comme celui-ci faisait défaut 
et que Cole ne voulait pas prendre sa place, on passa 
aux autres points. 

La discussion prit les journées du 17, du 18 et 
du 20. Commencée à Meulestede, elle fut continuée 
à Gand. Elle se termina par la victoire de van 
Geluwe, au jugement de ceux qui signèrent l'attesta
tion finale du livre décrit. 

Le Rampsaliglzeu Onder-ganck n'est pas, comme 
on pourrait le croire, le compte-rendu des débats 
entre Cole et van Geluwe. Nous y apprenons force 
détails sur les négociations préliminaires, mais rien 
au sujet de la marche de la discussion, ni des argu
ments employés de part et d'autre. 

L'auteur s'attache à soutenir le contre-pied des 
trois thèses proposées par le champion réformé, se 
bornant à mentionner de loin en loin les opinion s de 
so~ antagoniste. II passe aussi sous silence, et les 
raisons du transfert des débats à Gand, et les rap
ports de ceux-ci avec la conversion ultérieure de 
Cole au catholicisme. Voir notre description de : 
Arn . van GELUWE, eenighe motive11, met 110ch op
merckmsweerdighe Jpoor·Jiaghen. die Nico/aes ·Cole 
beweeght hebbe11. om de 11ku ghereformeerde Kercke te 
ver/alen, tilde he~n le begheven i11 den Jalighm fchoot 
van de .. . Catholijcke Kercke •. . , Anvers, 1659, in-8• . 

Gand: bibl. univ. 
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ANVERS, Dieudonné Verhulst. r66o·6r. 

Den uyterften wille Oft Laeste Tell:a
ment, Gemaeckt door Arnout van Geluwe, 
onghell:udeerden Vlaemfchen boer, Gheboor· 
tigh tot Herdoye by tielt in Vlaender. 
Behelfende een Godt-falige overdinckinghe 
des cloots, feer dienll:igh nut ende fiel profij· 
tigh voor alle ll:aten van menfchen, Om 
Godt in defe veeghelijcke tijden / een Godt· 
falighe fiele op te moghen draghen. Ghe-

~~~~ 

dinckt op u wtterll:e . .. ~ ~ 
9 

Gedruckt voor Arnout van Geluwe tot 
Gent in d'ou Burg. r661. 

In-8o, 27 pp. chiffrées et 1 p. non cotée i I f. Ji m., 
202 pp . chiffrées, 1 f. non coté et I f. blanc; 56 PP· 
chiffrées. Notes margin. Car. goth. Avec 5 fi gg. 
hors texte, z sur bois, les autres en taille douce, 
toutes sans nom de graveur. 

Pp. chiffrées [ r ] - 27 : titre principal reproduit; 
Op-dracllt A en Alle de eerweerdighe gluejlelijcke wdc 
werelllijcke jlateu. va n menjche1,., sans date; appro
bation de Nic. Breydel, chanoine de Saint-Bavon, 
de Gand, le zer sept. 1658, et méchante gravure sur 
bois : écartèlement d'un homme par Je bourreau. 

F.lim., 202 pp. et If. non coté: zre partie du vol.: 
Godt·vrvchtigh• Overdwckillge Dts Doots, op fÙII 

droevw, PerijckelèttJm, el/eudiglle11 , Venuoeyelijcken, 
ende Verdrietighen, J!Vanckelbarm, Slibberachtigluu 
wech Va11 alle hel 11ietich dertel Vleefch, om alle jlalw 
va11 Mwfcltw jo11der emighw tu·ijfel gheluck Salich 
eude gherttjlelyck inden H ene fe Jeeren .ftervcu , By tcn 
vergadert utde in 't licht glzebrocht dooY Ar11ovt van 
Gelvwe, Seer dienjlich tot jliclttelÏjcke verma,inglze 
voor oude ende jou.ghe lied eu.. Ten 1. om Godt eii haer 
felveu oprecht te ltereu. kemun. Teu. 2. de nielicheyt des 
Menfchm levw. T e11 3· de fekerheydt dat alle Mw· 
fchm moeten jleruw je11de tù onfekerluyl dts tijts u·au

"'"· (Fleuron) t' Anlwerpm. By Godlgaf Vcrlutlflf 
inde Cammerjlraet indeu. witten Hajewiudt . Anuo. r6oo 
(sic, pour r66o). Au v•-du titre, quelques textes de la 
Bible. La taille douce, intercalée avant la p. I, est 
de forme oblongue. Elle représente l'auteur, ass is sur 
une élévation de terrain, et ayant à sa droite le 
monde ecclésiastique, et à sa gauche le monde laïc. 
A. van Geluwe, de la main droite, tient, appuyés sur 
son genou droit, les emblèmes du temps, de la mort 
et de l'éternité. En tête, à l'intérieur et au bas de 
la gravure, quelques textes explicatifs. Le f. non 
coté, à la fin, porte deux figg. sur bois, non signées, 
représentant des chars de triomphe traînés par des 
lions et des animaux fantastiques . 

Pp. [1)-56: Hel tweede Deel. Handelmde vande 
vier wlterjlt, Der Mctzfclren Kiudnw , fe wcfcu vande 
Doot, !ret Oordeel. wde de Hernelfclze Glorie, Door 

Amovt """ Gelvwe, Dm ongloefludrerdw Vlaemfchm 
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Boer. Seer nut en :iel profijtict. om alle jlalen va11 
Mtnfchen Godt·falich i11dm Hure te /eeren jlerven. 
(Fleuron). Salie/• Jijn de doodw . .. Ghtdruckt voor 
Arnoul van Geluwe. 1661. Entre les pp. 2 et 3, et 
les pp . 16 ct 17, 2 figg. en taille douce : la mort du 
juste, et la mort du méchant, celui-ci reprl:sentê 
par Francesco Spira. P. 56, un petit bois : Jésus 
au milieu de ses disciples. 

Espèce d'ars moriendi. La première partie sc 
compose de 18 chapitres et de quelques accessoires; 
la seconde partie, de quatre méditation s et d'une 
observation intermédiaire. Dans i'un des accessoires: 
VVaufchouwiughe tot drn ChYijltlijckett u.·ect gierit;hrn 
Lefer., p. 200, van Geluwe annonce la publication 
prochaine de son ouvrage : Catalogve ende 'i!tr · 

volgt. va11 alle de principaeljle rtformalevrs ofte voor
loopers dts groolt~I Au ti-Christ, die vau Clu·ijlus t ijdoz 
tot lut iaer 166r. foe uyt den put des nfg routs van 
tijdt tot tijdt opghekomw Jijn .. . 

Très curieux à lire le chapitre XIV, pp. 9I ·I OJ , 
où l'auteur s•emporte contre les modes du temp~ : 
c Doch ons courtifanen alemode, dit-il entre autres, 
p. 94, en zijn met het cleedt der recht-veerdighcyt 
» niet ter wereldt vermaeckt 1 door dien datfc den 
» meerderen dcel in on~herechtig-hcyt op getogen 
> zijn f daerom houden fy't veel lie ver met de licht
» \'eerdighe dochteren van Sion, die met'' t gefirecktc 
• halfen ende op-gefmuyckte aengefichten f met hel 
• hooft inde locht al trippelende daer henen gin-
• ghen in prachtighe koflelijcke cleederen / verciert 
» met oorfpanfelen 1 goude ketens armringen 1 ende 
• muffcheliaet appelen fende over al omhangen met 
• Ouyers f huycken f fpieghels fende buydels / opdat 
,. alle man naer haer wtflen mochte 1 ais fy haer 
,. foo prachtigh op de ftraten vertoonen f met ha:c 
• wt·ghefpreyde vederen ais rauwen / met fulckc 
» fotte monflreufe J an -potagie cleeder-drachten / 
» foo geckelijck en de fchrickelijck om fien f dat· 
» men qualijck "cet wat datmen van haer makë 
» falf foo dat het fchijnt dat ons Neder-landfche 
» Vlaemfche natie f met alle andere licht-veerdige
» natien fpot ende fchimpt; want het hulfel van 
> ha er hooft is op de Spaenfche mode/ het boven
> fie lijf is naer de lichte Franfkens f de mouwen 
• Jtaliaens j den achter-Oeep is Engels / hel bor-
• deufel (sic) is Hoochduytsch het behangfel is 
> Chyneesf ende daer mede gaen onfe licht-veer
> dighe danien f met haer vliegende hayrlockë / 
> met het hooft indë windt trots-moedigh henen 
> trippelen f ais fy van alle andere lichtveerdighe 
> na tien een byfondere pluyme ontleent hebben ... 

• ... Somma alle-man heeft de handen vol wercks / 
> om de fotte ydelheydt des wereldts tot een belache· 
:.> 1ijckc dwaefe perfectie te bringen 1 dies rn oct en hen 
> fulckc lichte danten ghetrooflen die met de nieuwe 
> fnof alfoo ghcplaeght zijn f dat hier de armen inde 
• Jtaliaenfche mouwen gheperfl flaen vanden mor-
• ghen tot den avondt f ende in 't franfche bovenlijf 
> ghefpannen ais eenen trommel / ende in hagel/ 
> vorfl f wint en fneeuw f met de borflen bloot 
> loopen f ais of fy niet eenen ftuyver inde werelt 
> en hadden om een voddeken te koopen / om haer 
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• lichaem eerbaer te bedecken. Doch wat magh ick 
• fegghen? fy hebben moghelijck vleefch te koope : 
• want daer-men wijngaert-rancken wt-fteeck (sic) 1 
• dat is een teecken datter wijn te koop is 1 ende 
• daer twee fulcke ftucken vleefch wt-hangen 1 
" is oock een claer teecken datter vleefch te koope 
> is (wie kan dit ontkennen dat hy fpreeck.) ... 

Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 
G 239· 

ANVERS, v" Jean Cnobbaert. 166r. 

Voorlooperken tot Waerschovwinghe Van 
alle eenvoudighe herten over het nieuw 
verdicht ghereformeert Memorie boeck, uyt 
ghegheven door Domine Petrus Cabeljau 
regent vande nieuw ghereformeerde Theo
logie tot Leyden, Ofte Een Openbare Sie! 
Profytighe Dispvtatie Ghehouden inde Stadt 
van Rotterdam op de boter floot 1 in 't jaer 
166r. op den 12 . Augufiil tuffchen Arnout 
van Geluwe Vlaemfchen Boer 1 ende Domine 
Borfiius nieuw ghereformeert Predicant van 
Rotterdam/ waer in dat claer onwederleg
gelijck uyt Godts heyligh Woordt f ende 
oock uyt de Geufen eyghen boecken1 bewe
fen wordt 1 dat de heylighe Roomfche 
Catholijcke Apoflolijcke Kercke aileen is de 
de (sic) waere Kercke. 

T'Antwerpen, By de Weduwe ende Erf
ghenamen van Jan Cnobbaert . Anno 166 r. 

Voor den Autheur. 
In-8o, 8 ff. lim., 82 pp. et 3 ff. non cotés. Notes 

.margin. Car. goth. 
Ff. lim. : titre reproduit ci-dessus; texte de sai~t 

Luc; épître dédicatoire aux grand bailli, échevins de 
la Keure, pensionnaires et secrétaires de la ville de 
Gand, sans date mais signée : A1'novt van Gelvwe.; 
enfin Inleydi11ghe . 

Pp. 1-76 : corps de l'ouvrage. 
Pp. 76-79 : Waerfchouwinghe tot dm lefer op de 

droeve geva,.geni!Je van D . P. Cabiljau tot Ghendt in 
<I'Auburch opperjle regent vaude Theologie tot Leyden., 
de 78 vers néerlandais. 

Pp. 79 et 8o : Beclach vande Gereformeerde Broe
ders van Leyden., dialogue rimé entre Geus et 
Urba>rus, 

Pp. 8o-82 : quelques observations sur les deux 
pièces précédentes. 

P. 82 : quatre vers néerlandais : 

Ontfanckt dit LeJtr, goet, terbaer, 
Tot un gijt voor een Nieuwe-Iaer; 

Doch de Profe fonder fa/en, 
Die daer in jlaet moet ghy betalen. 
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signés : Den Hemel leydt gewelàt. Urbanus van 
Geluwe. 

Ff. non cotés : Avtorisatie Ende Recommandatie 
Brief Aen Arnoul Van Gelvwe Vlaemschm Boer Ver-
leent Vanden .. . ArtJ-Bif[chop van Mechelen, &c., datée 
et signée : ... Bmxellœ in au la nojlra A rchiepiJco-
pali amro Domini Millifimo Jexcentijfimo (sic) primo. 
Menfis Martij die decima Andreas Archiepus. (sic) 
Mechli>rienfis.; l'avis: Bemi>rdm Christelijcken Leser., 
se terminant par quatre vers néerlandais; enfin 
approbation de l'archidiacre A. Guyart, Gand, 
24 nov. r66r. 

Ouvrage publié à la suite d'une discussion reli
gieuse qui eut lieu à Rotterdam, le 12 août r66r, 
entre Jacques Borstius, ministre réformé de cette 
ville, et Arnold van Geluwe, dit Je paysan flamand. 
Il tend à établir, par le texte de la Bible et les œuvres 
des auteurs calvinistes, que l'Église romaine est la 
seule vraie Église. Dans cet ordre d'idées, il réfute 
quantité d'assertions que Borstius a produites dans 
le débat, les unes tirées de son propre fonds, les 
autres empruntées au livre de Pierre Cabeljau : Ca
tholiick 111<mory-boeck der Geref•r~neerde, grstelt ltgw 
het roomsch-memory-boeck det' Pausgesinde. W atr itJ 

verhandelt werden alle de Joincten der religie, die in Vt1'

schil staen tusschen de ghereformeerde ende de rootnsche 
Kerck. Zynde ten .. . wederlegginghe van het Men~ry~ 
boeck vatJ Turano Vekiti . .. Leiden, 1661, 2 vol. L'ou
vrage porte le titre de Voorlooperken ou Petit avant
coureur parce qu'il doit être suivi d'un ouvrage plus 
étendu où le Catholiick memory-boeck sera réfuté en 
son entier. Le Voorlooperken est dû à Arnold van 
Geluwe lui-même. Seules quelques pièces accessoires 
à la-fin du volume ne sont pas de lui, savoir les quatre 
vers: Ontjanckt dit LeJer .. . , le Beclach et peut-être 
aussi la Waerfchot~winghe. Les deux premières sont 
d'Urbain van Geluwe, le signataire de Ontja11ckt ... ; 
la dernière très probablement aussi. 

Urbain van Geluwe est le fi ls d'Arnold. Cela res
sort clairement du Beclac!J, où Urbatms, dialoguant 
avec Ge11s, fait les allusions suivantes à l'ouvrage 
qu'Arnold préparait contre le Catholiick 11Jetnory· 
boeck der Gerejormcerde ... , de Cabeljau: 

M ijn V ader Jal hem eerjl Jijn L edm al ontJchaecken. 

et 

Va11 vinnm e11 van JI urt mael hy eerjlfijn beroojt; 

V ali oogm "' van breyn, "' dan jijll hooft gekloojt. 

Mijn V ader Jal jij11 Boeck getrouvv ge/reel door blad'rm 
En toonw l•oe o"trouw, dat l•y de H eylig' V ad' ren. 

Dur ft trecken op Jijn Jy, van d'eerjl vier honderl laer; 

La pièce latine ajoutée après la p. 82, est une 
espèce de lettre de créance donnée par J'archevêque 
de Malines à Arnold van Geluwe. André Cruesen y 
accorde au Vlaemsclte BoeY, en considération de son 
zèle apostolique, de ses adversités de fortune, de sa 
nombreuse famille, l'autorisation de parcourir le 
diocèse librement, sans être inquiété, d'y enseigner 
les ignorants dans la doctrine chrétienne, d'y com
battre par la parole et la plume les ennemis de 

l'Église. En vue de lui faciliter la tâche, il le recom
mande instamment à la protection et au secours 
éventuels des prélats, des curés et des autres ecclé
siastiques. 

Dans l'avis: Bemiuden ChYistelycken Leset., van 
Geluwe explique pourquoi il a fait insérer, dans son 
livre, la lettre de l'archevêque. Il voulait répondre 
d'abord au faux bruit d'après lequel les polémiques 
écrites et les disputes orales lui avaient étl: inter
dites par le clergé d'une façon absolue, puis au 
reproche qui lui avait été fait de ne convertir que 
des prostituées, des fripons et des voleurs. 

Pour finir, nous faisons suivre, au sujet de la 
dispute religieuse de Rotterdaf!I, quelques rensei
gnements empruntés au Voorlooperkm ici décrit: 

A. van Geluwe devant se rendre en Hollande en 
1661, passa par Rotterdam. Comme il y apprit que 
ses coreligionnaires, provoqués par les réformés, 
venaient d'accepter un débat sur la vraie Église, il 
demanda et obtint la permission d'y assister et au 
besoin d'y participer. On se réunit au boterjloot, 
dans une maison particulière, le 12 août à 3 heures. 
Dominé Borstius, le champion réformé, s'étonnait de 
voir son antagoniste accompagné du Vlaamsche 
Boer. Le catholique déclara également être étonné de 
se trouver en face d'un ministre. Il ne reculait pas 
cependant, ajouta-t-il, et il espérait bien, si Borstius 
avait peur de van Geluwe, se tirer d'affaire tout seul. 

Le ministre n'insista pas et invita van Geluwe à 
s'asseoir. Aussitôt après, il présenta à ses adver
saires la proposition écrite suivante : De Catlzolijcke 
hebben awgenomm uyt Godts Woordt te bewijJen / dat 
de teglrenwoordigire RoomJche Kercke in Julcken fiant 
als fy '"' is 1 allee11 is de waere Kercke da er de Jalig
heydt allem i11 te bekomm is. A. van Geluwe lui fit 
observer qu'il intervertissait les rôles. En droit, 
tant laïc qu'ecclésiastique, disait~il, l'obligation 
incombe au demandeur de soutenir ses prétentions, 
à vous donc de prouver, le premier, que l'église 
rl!formée est chargée d'une mission légitime décou
lant d'une succession ininterrompue de docteurs 
remontant jusqu'à Jésus-Christ. 

L'entrevue aurait probablement échoué si, de part 
et d'autre, on y avait mis de l'entêtement. A. van 
Geluwe céda, tout en maintenant le bien fondé de 
son assertion. Sûr de son fait, et par égard pour 
l'auditoire, il se chargea de prouver que l'église 
catholique est l'unique vraie Église. 

L'ouvrage plus étendu justifiant le nom de Voor
looperk"J' a paru sous le titre de : Zee-brandt am te 
verdriJVetl alle de arcl•lijliglre zte-monjlers, die de 
onnooJtl vif[chen "Yt hel net Petri Joeckm te rooven, 
om ;,. lut Noorde-braek va11 de JrelJche kolcken te 
jleypm : ojt een schrijt-matighe verdedinghe van !ret 
catholyck memorie-boeck, teghen Pieter Cabeljaus 
Nic"wpgheteformeertù memorie-boeck ... , Anvers, 
Michel Cnobbaert, r663. 

Gand : bibl. uni v. 
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ANVERS, Mich . Cnobbaert. 

Zee-brandt Om te verdrijven alle de arch
liflighe Zee-monflers, die de onnoofel viffchen 
uyt het Net Petri foecken te rooven, om in 
het Noorde-brack van de Helfche kolcken te 
fleypen : Oft Een Schrift-Matighe Verde
dinghe Van Het Catholyck Memorie-Boeck, 
Teghen Pieter Cabeljaus Nieuw-gherefor
meerde Memorie-boeck, Vlfaer in dat alle de 
Schriftuer-plaetfen met al Cabeljaus flerckfie 
argumenten aerdigh teghen hem om-ghe
keert worden, foo dat hy door fijn eyghen 
wapens overwonnen is. By-een vergadert 
door Arnovt Van Gelvwe Ongheil:udeerden 
Vlaemfchen Boer, gheboortigh tot Hardoye. 

T'Antwerpen, By Mi chie! Cnobbaert, voor 
den Autheur tot Gent, Anno M. DC. LXIII. 

In-4o, 10 ff. Jim., 479 pp. chiffrées, à 2 coll., 
ro pp. non cotées et I p. blanche. Notes marg. Car. 
goth. Avec une gravure en taille~douce : Zee braut. 

Ff. lim.: titre reproduit, blanc au vo; Op-dracht 
A eude ... Heerm ... Bail/iv, Schepww, Ende Edelt 
Vafallm vande Saele wde Caf[elrije van Y pre ... , sans 
date; Lojdicht ... , de 100 alexandrins; double chrono
gramme, signé : ... A. I. D. Dtl(ght baert vreught. 
(Albert-Ignace d'Hanins, sans aucun doute aussi 
l'auteur du Lojdicht).; Op dm Zee-bra.rdt .. . , de 136 
vers libres; Vereer~dicht ... , de 52 vers; chrono~ 

gramme; double chronogramme, et I p. blanche. 
Pp. chiffrées : corps de l'ouvrage, divisé en 93 

chapitres. 
Pp. non cotées : table des matières; approbation, 

datée de Gand, le 3 juin 1662, et signée: A. Guyaert 
Archidiakm &: lib. CenJor. ; enfin liste des errata. 

Ouvrage publié contre: Pierre CADELJAU, catlro
liick memory-botck der gerejormurde, gtstelt ftgm het 
roomsch~memory-boeck der pausgezinde. Waer in ver~ 
lzaudelt werden alle de poinclt:n der religie, die in vtr
sclzil statu tnssclten de gertjormrerde eude de roornschc 
Kerck. Zynde eett ... wederlegginghe van het memory~ 
boeck van Turano Vikiti ... Leiden, t66t, z vol. 

Turano Vikiti est l'anagramme d' Arnout Kievit. 
Son ouvrage, combattu par Cabeljau, est intitulé : 
Ret catholyck nremory-botek i11 wec/k veel plaetsw soo 
"Yt de H. Schrijture , als t<yl de Ot<.lt-vaders, die ghe
lrejt lubbm i11 de eerste 4 lroudert jarm ua de glreboor/e 

Chtisti, worde" vrrhaelt , met verscheytfen, Ytdenen, tot 
bevesti11ghe van hel catholyck, apostelyck, roomsch 
gelooj. By e<11 vergadert, ende btdtylt in vier boeck<11 : 
door Tm·auo Vekiti, doc tor iu de beyde Yechtw ... 1 

1 Nous citons le titre de la 4me édition, imprimée 
à Anvers, chez Henri Aertssens, 1646, in-So. Les 
PP. de Backer (Bibliothèque des écrivaius de la Cam· 
pagnie de Jésus ... Liège, r853, I, p. 421, et Liège 
& Lyon, 1872, Il, col. 441), à qui nous l'emprun-
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La planche en tête du livre décrit fait allusion à 
cette polémique. Elle repr.ésente un aigle ou A rend 
(Arnold van Geluwe) qui, pêchant à la ligne, a pris 
un cabillaud, l'oblige à sortir la tête de l'eau, et 
permet ainsi à un vanneau ou Kievit do lui crever 
les yeux. 

Cabeljau est appelé par van Geluwe, dans l'OP· 
drncht, f. a 3 ro, régent ou régent magnifique de 
l'université de Leiden. Il était simplement régent du 
collège des États de cette ville. Il a occupé ces 
fonctions de 1659 jusqu'à sa mort, 20 mars 1668. 

tons , mettent l'œuvre au nom du jésuite Théodore 
Kievit, frère d'Arnold. L'erreur a été corrigée dans 
la nouvelle édition, soignée par le Père Sommer
vogel S. J., IV, coll. 1037 et 1038. 

Nous trouvons citée encore, du Memory-boeck de 
Kievit, une édition de Louvain, I643j une sme de 
Louvain, Bernardin Maes, 1648; une 6me de Lou
\'ain, Bernardin Maes, 1679. Voir les mêmes auteurs, 
et Foppens, Bibliotli. be/gien, 1, p. 97· 

Bruxelles : bibl. roy. Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 
G 24'· 

GAND, i\lax. Graet. 

Catalogve Ende vervolgh van alle de 
principaclfle Reformatevrs ofte Voor-Loo· 
pers Des grooten Anti-Christ, Die van 
Chriflus tijden tot het laer x 661 . toe uyt den 
put des afgronts van tijdt tot tijdt opghe
komen fijn, om de alghemeyne Catholijcke 
Kercke (foo fy fottelijck meynden) te refor
meren, doch al te vergheefs, waer in dat 
feer kort ende bondich aenghewefen wort, 
in welck laer ende onder wat Paus ende 
Key fer dat elek Monfl:er vanden naeture (sic) 
fijn nieuw-ghereformeerde kraem heeft be· 
ginnen voor te fl:ellen, met een klaere onder
fcheydinghe watdat elek en Hooft-aerts-ketter 
in 't byfonder gheleert heeft, feer curieus 
ende vermakelijck voor alle Lief-hebbers. 

Te Ghendt, Ghedruckt voor den Autheur, 
By !lfaximiliaen Graet inden Enghel r663. 

f ~t ~ r q u e t ypog r. re produ ite c t- :t prè s) . 

In-4o, 14 If. lim., et 8o pp. chiffrées, à 2 coll. 
Notes margin. Car. rom. Avec une planche gravée 
~ur cuivre, sans nom de graveur. 

Ff. Ii m. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire, 
datée de Gand, le 20 avril 1661 :Am ... Mij~> H.' 
Carolvs Ferdinandvs De Vtlasco . Abt va11 Grimbergh~ 
Va~< '1 ~·ille Heylighe Ordtr der Premonjlreyt, Vijita
lwr der H ifpauifclu. Provinci~n. eud~ V icaris Gette-
1'ael..t:c.; une p. blanche; Loj-dicht ... , sans signature, 
en l'honneur du même abbé; double chronogramme, 
donnant l'année 1663; Vtrhael-dicht ... ; deux dou-
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bles chronogrammes, signés : ... A. J. D. Deughdt 
baerl vreughdt. (Albert-Ignace d'Hanins); enfin ap
probation, datée de Gand, 10 mai I 661, et signée : 
A. Gvyart Archid. & Lib. Cmfor. 

Pp. 1-80 : corps de l'ouvrage. 
La planche sur cuivre représente l'abbaye de 

Grimbergen : D'o11d~ ~ude wijt-t·~rmaerd~ Abdije vm1 
Grimbergen vau lut witte orde va11 premm'.flreijt. Dans 
les coins supérieurs, à gauche et à droite, les armes 
de l'abbaye et de l'abbé. Au bas de la gravure, 
l'inscription : Ii ur Caro/vs Fer~wndes de Va/esco Abt, 
l~lterwifftl. Achtbaen. vader des leu~us, 6 lof~rans. 

Recueil de notices, sur les principaux hérésiar
ques qui se sont succédés dans l'église catholique 
depuis le Christ jusqu'en 1661. 

Marque typographique de Max. Graet. 

Louvain : bibl. univ. Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). G 242. 

GAND, (Max. Graet). r664. 

De Vlaemsche Boeren Knodse, Om Den 
Ydelen Loosen Alarm Uyt-gheblasen Van 
Domine Hamerstede Nieu Ghereformeert 
Predicant Van Maestricht Ais roock te doen 
verd,yijnen. Waer in dat Ten eerfien uyt 
Godts \Voordt bewefen wordt, dat inde 
Kercke des Nieuwen Tefl:aments fuccefflve 
Herders ende Leeraers moeten wefen. Ten 
tweeden, dat den H. Apofl:el Petrus door 
Godts ordonnantie is gheweefi den eerfl:en 
wettelijcken Aertfch-Biffchop van Roomen. 
Ten derden, dat de Kercke des Nieuwen 
Tefl:aments op Chrifl:us ende Petrus te famen 
ghebouwt is. Ten vierden, wordt ghetoont 
een wettelijcke onghebroken Roomfche 
Biffchoppelijcke Succeffle vanden H. Apofl:el 
Petrus tot Alexander den VII. toe. By een 
vergadert door Arnoul Van Geluwe, onghe-

fiudeerden Vlaemfchen Boer, gheboren tot 
Hardoye. (Flmron). 

Ghedruckt voor den Autheur tot Ghendt, 
woonende in de Auburch, Anno r664. 

In-4•, 32 pp. Notes margin. Car. goth . 
A la fin, l'approbation : Vidit & Approb. G. B. 

L. C.A. 
Se compose des sept chapitres suivants : !.l' Htt 

I. Capittel. Vlaemfche Boeren Knoàfe on• dm loofm 
alarm van Hamerflede. Preàikant van Maejlricht te 
dom veràwij11m.; e, Hel II. Capittel. Klaer bewijs .•. 
dat Chrijlus, PetrJts wettelijck vercoorm ..• heeft ab eeu 
opper-herd" van fijn Scl•apen die hy in fijn jlrijdende 
Kercke hier op der aerdmfoude laeten.; "h Ret III ... 
hce dat àe Kercke àes Nieuwm Tejlaments op Chriflus 
ende op Petrus te zamen ghebouwt is, enàe niel op 
Petrus aileen ... ; ii, Het IV ..• dat den H. Apoflel 
Petrus door de ordotmantie Godts gejlelt is geweefl een 
wettelijk Bif[chop van Roomm, ·,;;... oock aldaer 

gejlorven is ... ; ç, Ret V ... dat de Pau fen va" Roomen 
door 't Goddelijck recht ... wettelijck gekoofeu zijnde, 
oprechle wettelijcke Succe!Jeurs Petri zijtL; ,, Het VI ... 
Ret vervolgh der Opper-hoofàen ... der Kercke Godts, 
van ... Adam aj tot ... den teghenwoordighen rtgerendm 
Pa~ts van Roomm.; ~. Hel VI. (sic, pour VII.] 
Capittû. Ende flot van defe onverbrekelijcke Roomfche 
Bif[chopprlijcke ongebrokm fucceffie van àm R. Apoflel 

Petrus tot Alexa11àer àen VII. toe. 
Ouvrage qui se rattache à la polémique qui eut 

lieu entre Jean van Hamerstede, ministre réformé à 
Maastricht, et F. Barthélemy d'Astroy, récollet à 

Liège. 
Le capucin Munsterman, en religion Père Désiré, 

ayant embrassé la réforme, van Hamerstede tint à 

Maastricht un prêche de circonstance (de la sortie 
de Babylone), pendant lequel il reçut la profession de 
foi du nouveau converti. Il publia presqu'en même 
temps, sur le même sujet, le livre intitulé: De ont· 

capte Capucyn. 
Le F. Barth. d' Astroy, chargé depuis sept ans de 

prêcher en français à Maastricht, où il arrivait 
régulièrement le samedi assez tard, pour retourner 
le dimanche après-midi à Liège, s'occupait à cette 
époque d'expliquer les dix commandements de Dieu. 
Il prit le texte du précepte : hotJore ton (>ère et la mère, 
pour défendre dans plusieurs sermons consécutifs la 
pureté de l'église catholique, identifiée par van 
Hamerstede avec la prostituée de Babylone. Il 
opposa en outre au pamphlet du ministre réformé un 
livre apologétique intitulé : L e marteau rompv et mis 
~n pieces ov r~jvtation de tou.t ce que le si~ur H amtr

Sttàe a depuis pe" forgé fur fon wcl11me, et cUbité en 
la ville de Maflrecht & ailleurs, sovb le tiltreDn Capvcin 
défroqvé •.• A Liege, chez la vefve de BavdviiJ Bronc· 

kaert . .• r662'. 

' Exemplaire de la 1« édit., à la bibliothèque de 
l'université de Gand (Ace. 5772); exemplaire da la 
3me édit. , même imprimeur, 1663, à la biblioth. du 
grand séminaire de Liège. J. van Hamerstede ren
contra un autre contradicteur dans la personne de 
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Cette lutte publique entre deux hommes ne se 
servant pas de la même langue, n'était pas sans 
présenter des difficultés, autant pour les deux adver
saires que pour leurs lecteurs. Aussi quand van 
Hamerstede en vint à s'adresser directement à son 
antagoniste par lettre manuscrite en langue latine, 
celui-ci s'empressa d'imiter son exemple. Mais 
d' Astroy ayant répondu à la seconde lettre latine 
du ministre par une lettre imprimée 1 , van Hamer· 
stede rompit la correspondance et riposta de nouveau 
par un livre flamand : D~n Minne·broeder in zijn 
kappr of loose alàrm •.. Maestricht, Jan Frantsen, 

1662 •. 
B. d'Astroy, à son tour, lui opposa un livre fran .. 

çais : La dispvte de M astrecht par lettres recip.-oqves 
entre F. Barthelemy D'Aslroy recollet de Liege et le sievr 
Iea" De Ham~r-stede minijlre dt la prttenduë reformé~. 
Traduite d" latin w françois par vn ecclefiajlique de 
la ville àe Liege ... A Lirge, chez la •efve de Bavdvin 
Bro11ckart, à S. Fra~>çois Xavôer. 1662 ... > 

Thomas Leonardi, provincial des Dominicains, et 
professeur de théologie à J'université de Louvain. 
Celui-ci publia, sans nom d'auteur : Co11jutatio wjuf
dam libelli haretici, cui titulus: Capvcinvs txcajmtia 
tus, in luccm emissi per Joannem .Jb Hamersttde 
minijlrw~> reforma/ct (ut fe t•ocal) religionis in oppido 
Mo fa:- Traje{/enfi. Autore fideli quodatn Sa11tlœ Romana; 
Ecclefiœ filio. C11m licmtilî & approbatione Superiorr~m 
1662. (Exemplaire au grand sêmin. de Liège). Il la 
fit suivre de près par une traduction flamande, égale
ment anonyme : Wederlrggingh van un k~tters boex
km/ uoelckens opschrift is, deiJ ont-kapten Capvcyn. in 
lut licht gegheve11 door Joaunes van Hamerstede 
predicant der ghcrefornuerde Gemeynle (foo hy figh 
11o~mt) tot Maeflricht. Gh~matckt door eetten gh~trou
weu dienaer der H. Roomfche Kerck~. Mtt toe=lacttm 
m approbali• der overJien. in t' jaer 1662. (Exempl. à 
la biblioth. de l'univ. de Gand, Ace. 5772') . 

1 Nous n'en connaissons pas le titre. C'est, selon 
toute probabilité, la traduction française de cette 
pièce, que de Theux cite dans sa Bibliographie 
liégeoise, Bruges, 1885, p. 235 :Lettre de Fr. Barth. 
d' Astroy, récollet de Liège, au sieur Jran de Hamer
sUde, mi11istr~ d~ la Yeligiou priteudu~ réformée. 
Liège, v• B. Bronckaert, 1662. 

2 L'auteur y donne, notamment, la traduction 
flamande de ses deux lettres et de la première lettre 
de van Hamerstede, mais il omet la seconde lettre 
latine parce qu'on l'avait imprimée et qu'elle était 
trop longue. C'est probablement cette omis~ion q~i 
a porté d'Astroy à la publier aussi en français. V01r 
la note précédente. Barth. d'As troy (La dispute àe 
Mastrccht, Liège, v• Baud. Bronckart, 1662, p. 85) 
insinue que le Min11e-br0<drr n'a pas été imprimé à 
1\laastricht. Frantsen, dit-il, est simplement relieur, et 
des deux imprimeurs é.tablis dans la ville, aucun cer
tainement n'a prêté sa presse pour la publication 
du pamphlet. Le Biographisch woordeuboek de 
vander Aa, VIII, p. 148, cite Den Minne-broeder in 
ziju kappe avec l'adresse: 's Hertogeub., x6oo, in-8°. 
Nous ignorons s'il s'agit d'une autre édition avec 
une autre adresse, désignant le véritable lieu d'im
pression. 

s D'après le titre, ce livre ne serait qu'une traduc-
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A. van Geluwe, qui, à cette époque, fit un séjour à 
Maastricht, vint à la rescousse de ses coreligion
naires par la publication de deux ouvrages, celui 
décrit en tête de cette notice et le Iaer-ghelyde 
vanden nieu ghttejormeerden onl-capten capvcyn die 
Domine Hamerstede predicant van Maestricht in 'tjaer 

1662. op den 12. Sporkel in Sint lans Kercke ... ghe
canonifeerlluejl ••. M. DC. LXIV. Dans le premier, 
il voulait établir que le pape régnant était le succes
seur légitime de saint Pierre, parce que le ministre 
réformé, dans son M innt-broeder, avait reproché à 
d'Astroy d'esquiver cette question spéciale, la prin
cipale du débat. Dans le second, revenant au début · 
de la lutte, il s'attachait à prouver, contre l'Ot~t-capte 
Cap11cyn du même van Hamerstede, que la Rome 
chrétienne n'est pas Babylone, la prostituée. 

A. van Geluwe ayant présenté au Magistrat de 
Courtrai dix-sept exemplaires de la Vlaemsche Boeren-
1\ttodse , reçut à titre gracieux la somme de LXXII 

livres parisis. Voir: Frans de PaTTER, Geschiedenis 
der stad Kortrijk, 1, p. 165. 

lion française d'un ouvrage latin. Nous n'avons 
trouvé cité celui-ci nulle part. 

Bruxelles : bibl. roy. Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 
G 243· 

GAND, (Max. Graet). 

.Iaer-ghetyde Vanden Nieu Ghereformeer
den Ont-capten Capvcyn Die Domine 
Hamerstede Predicant van Maestricht In 
't jaer 1662. op den 12. Sporkel in Sint 
lans Kercke aldaer-eerfi ghecanonifeert 
heeft, waer in dat nu claer bewefen wort uyt 
de eyghen Nieu-ghefinde Martelaers-boecken 
teghen Hamerstede, dat het oude, blinde, 
Af-godiffche, Heydenfche Roomen was het 
groot Gheefielijck Babilon, ende dat nu alle 
de Nieu-ghefinde Seéten des wereldts, met 
de Turcken het oude Heydenfche Roomen 
wederom trachten in z ijnen ouden voorighen 
fiant te fl.:ellen, om den Throon des Grooten 
Antechrifl.:s alda er op te rechten. Do or Arno ut 
Van Gheluwe. On-ghefl.:udeerden Vlaemfchen 

Boer. li< 
Ghedruckt voor den Autheur, woonende 

tot Ghendt inde Auburch. M. DC. LXIV. 
In-4•, 9 ff. lim., 49 pp., chiffrées 3-51, et 1 p. non 

cotée. Notes margin. Car. goth. Les deux dernières 
pp. sont chiffrées par erreur 30 et 31. 

Ff.lim.: titre; VoorrtdtnAende •.. Acht·bareHetren, 
ende ... Calholijcke Borg hers der Slede van Maejlrichl, 
ende Wijck., datée de Gand, 1664, et signée: Arnovl 
van Gtlvwe.; une pièce de 144 méchants vers, un 
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sonnet, et deux chronogrammes le tout par B.-G.-H. 
Cooman~; enfin la table des matières. 

Pp. 3-45 :corps de l'ouvrage. 
Pp. 46·5 1 : Ontledinge V ande 11ieuw verfierde Ghe

.ejormeerde Arliclen des Gheloojs, eerjl ghejmeet in 
't Iatr 1662. door Johan Hamerjlede, P.edicanl loi 
M aejlrich t, om van jijnm ontkaptm Capucijll, voor de 
gemeynle in SI. lans Kercke ais ee11 Hemelfche Bafuyne 
voor gelejen le worden, p.efmt duyfendw van tlun
fchen., sc terminant par les mots: Vaerl Wel . Fi11is., 
deux vers néerlandais, et l'approbation : Vidit & 

Ap. G. B. C.A. 
P. non cotée : pièce de vers néerlandais de 20 

lignes. 
Le corps de l'ouvrage se divise en neuf chapitres : 

Hel 1. Capillel., démontrant que l'église catholique 
n'est pas, comme le prétend Hamerstede, la prosti· 
tuée de Babylone dont parle la Bible; Hel II. Capil
tel . Waer in dai Hamerjlede c/aer beweje11 worl . . . dai 
zij11 verklaeringhe di< hy i11 Ste lans Kercke tot Maej
tricllt, op den 12. Sprockel 1662. voor ghejlelt heejt, 
over de woordw A poe. 18. verf. 4· ghedam, bedrieghe
lijck wde trouweloos zijn.; Het III . Capittel. Op
merckit~ghe over de boven verhaelde H~f/orie, 11yt lut 
groot Geujw Martelaers-boeck, raeckende den onder
gmzck van hel oude Heydmfche Roomen.; Hel 1 V. 
Capittel. Verghelijckinghe vande Apccalipfche Vrot~we 
Capillel 12. verj. r. ende 2. met de Nieu-gherefor
meerde Kercke.; Het V. Capillel. Monjleringhe va11de 
fucceffive Nieu-ghereformeerde Predicanlen daer Ha
merstede in jijnen Ont-~aptm Cap11cyn joo breedl mede 
koml proncken.; Hel VI. Capittel. De lweede monjle
t'i.nghe vat1de succtjfive Nieu -gereformeerde Lteraers 
daer Hamtrjlede fijn Kercke geerw mede joude op 
timmerw.; Hel VII. Capittel. Gort onderfoeck orn 
grondich le weten ojte de H . .. Calltolijcke Kercke ca11 
ghefeyl wordm de Hoere va11 Babilonim te jij11, ojle 
dai hel de Nieu-g<rejormeerde Kercke is.; Hel VIII. 
Capittel. Klaer bewijs dat al de Nieuw-gejinde Kercken 
le Jamen de Hotre va11 Babel maeckm.; Het IX. 
Capillel. H oe dai alle de Ba bels dienaers, le welm, 
Lulhrianen (sic), Calvinijlm, Weder-dooprrs, Sacra
ttrtutarijlen, al malcanderen tot inde Helle verdoemen. 

Ouvrage dirigé contre I'Ont-capten Capucyn de 
Jean van Hamerstede. L'auteur y soutient la thèse 
que c'est la Rome païenne et non la Rome chré
tienne qui est désignée dans l'Apocalypse sous le 
nom de Babylone la prostituée; que d'ailleurs toutes 
les Églises dissidentes réunies constituent encore 
la même Babylone. Voir la description de la Vlaem
sche boerm k11odse de van Geluwe, 1664. 

Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 

GAND, v• et hér. Jean vanden Kerchove. 
1667-166g. 

a) De verborghen wonderbaere Worste-

linghe Van Esau Ende Jacob, Seer nut ende 
dienfl.:igh voor alle weetghierighe curieufe 
gheefl.:en, Die de eeuwighe verkiefinghe ende 
verwerpinghe, met de eeuwighe verborghen 
raedt-llaghen Godts, vande eeuwighe voor
fchickinghe ofte predefl.:inatie, neufwyfelyck 
met Calvinus willen onderfoecken; waer in 
dat claer uyt Godts Woort aenghewefen 
wordt, in wat een Godts lafl.:erlycke dwae
linghe dat fy vervallen, die de H. Schrifture, 
volghens haer eyghen finnelyckheyt, willen 
verfl.:aen. By een vergaedert door Arnovt Van 
Gelvwe, Onghefiudeerden VlaemfChen Boer. 
Anno 1667. (Petitfieuron). 

Tot Ghendt, Ghedruckt by de Weduwe 
ende Hoirs van lan vanden Kerchove, op 

d' Hooghpoorte. 
In-8•, 4 ff. lim., 132 pp. chiffrées et 2 !f. non 

cotés. Notes margin. Car. goth. 
Ff. lim. : titre, blanc au vo; épitre dédicatoire à 

Eugène-Albert d'Allamont, évêque de Gand, datée 
de Gand, le 3 janvier 1667, et signée: Arnovl Van 
Gelvwe . ; pièce de vers néerlandais: Tot hel Boecxken, 
signée : Worjùlettd' flerv' ick. 

Pp. 1-132: corps de l'ouvrage, divisé en 18 cha
pitres. 

Ff. non cotés : pièce de vers néerlandais concer
nant Je livre décrit, avec la devise et 'la signature : 
Noyl lijdl fonder Jlrijdl . N. V. H . ; approbation 
de L. C., Gand, 31 nov. 1666; avis annonçant la 
publication prochaine du second volume. 

b) Het Tweede Deel Van Jacob En Esaus 
Worstelinghe Waer in dat bondigh, ende 
claer, met Godts Woordt bewefen is, dat de 
verkiefinghe vanden eenen menfche, gheen 
abfolute oorfaecke der verdoemeniffe en is 
vanden anderen : maer dat Godt alle men
fchen in Adam tot de eeuwighe Saligheyt 
ghefchaepen heeft; foo dat Godt niemandt 
verdoemen en zal, dan die het door haer vry
willighe boosheyt, zullen verdient hebben. 
Sapient. 12. verf. 15. By een vergaedert 
door Arnout Van Geluwe, Onghefiudeerden 
Vlaemfchen Boer. 166g. (Marque typogra
phique). 

Te Ghendt, by de Weduwe ende Hoirs 
van Jan vanden Kerchove. 

In-8•, 16 ff. li m., 143 pp. chiffrées et r p. non 
cotée. Car. go th. 

Ff. lim. : titre, blanc au vo; épître dédicatoire aux 
échevins de la Keure, datée: .. . de fen 10. Meerl 1669. 
op Sinte PieleY$ ne/fens Ghendt, et signée: Arnovl Van 
Geluwe. ; préface et table des matières. 

Pp. r-143 : corps de l'ouvrage, divisé en 19 cha
pitres. 
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P. non cotée : approbation de Henri Hesius, 
chanoine de St-Bavon, Gand, 29 nov. r668. 

Ouvrage publié contre la doctrine calviniste de la 
prédestination. 

A. van Geluwe fournit au Magistrat de Gand 
26 exemplaires de la Worslelinghe, et toucha de ce 
chef la somme de six livres de gros, 3 avril 1669. 
Voir comptes de la ville 1668-69, fol. 158. (Note de 
M• l'archiviste). 

Gand : bibl. univ. 

GELUWE (Arnold van). 

GAND, v• et hér. Jean vanden Kerchove. 
1670, 

Capperson Ofte Dwingh-breydel Voor al 
de Armeniaenfche (sic) Predicanten van Hol-
1andt : Ofte Nienwe Vlaemsche Boeren Slin· 
gher-slaeghen, Om af te pareren een 
Spieghel-vechterye, door eenen Armeniaen
fchen Predicant ghefchreven in eenen brief, 
aen eenen Borgher van Rotterdam, den 
welcken hy ghefonden heeft aen fynen Broe· 
der tot Ghendt; ende nu beantwoordt Door 
ArnoutVanGeluwe.Waer indat feer curieus 
ghehandelt wordt over-meefl.: al de hooft
fl.:ucken die in 't verfchil fl.:aen tuffchen de 
H. Roomfche Kercke, ende d' Armeniaenen; 
en de voornamentlijck over Joan. 6. van 't sr. 
tot het 63. vers toe. (Petit fiwron). 

Te Ghendt, by de Weduwe ende Hoirs 
van Jan vanden Kerchove. 1670. 

In-8•, 8 ff. lim., 131 pp. chiffrées et 1 p. blanche. 
Car. goth. 

Ff. li m.: titre, blanc au vo; épitre dédicatoire: Am 
den . .• H eer L ivinvs Vaenlkens, XXXI. A bi Der Vtr
maerde Abdye van Baudeloo Binnen Gltwdi. V ica,.is 
Generael Der Ordre Van Cisltau% Binnm def,; fl.~tder

landen ... , non datée, et signée: Arnovt vau Gelvu·e.; 
deux pièces de vers en l'honneur de l'auteur ou de 
son livre, l'une suivie d'un chronogramme signt: : 
. . . A. 1. D. Deughl baerl vreught. (A.-1. d'Hanins>, 
l'autre signée: De 1\foor . ; Vermaeu-dic!Jt A en t't'11CIJ 

afgludwaeldm Broeder va11 Rotterdam, die de K ercke 
Christi verlaelm heejl jollcler ewighe bejlandit;he 
,.eden, de 72 vers, et avis rimé : Tot lÙn Chrijlelijckrm. 
L efer. 

Pp. I·I3I : corps de l'ouvrage, se terminant par 
l'Imprimatur, de Henri Hesius, archidiacre de Gand, 

28 avril 1670. 
Réfutation d'une épître écrite par un ministre 

arminien de Rotterdam à un habitant de la même 
ville, et transmise par celui-ci, probablement avec 
une lettre d'envoi, à un coreligionnaire de Gand. Les 
deux réform~s de Rotterdam avaient, dans leur mis-
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sive, tâché de raffermir dans la foi leur confrère 
gantois, qui songeait, croyait-on, à abandonner le 
protestantisme par amour pour une femme catho
lique. 

A croire le Capperson, le Rotterdamois était, de 
son côté, un ancien catholique qui avait autrefois 
embrassé la réforme par égard pour une femme de 
cette confession. 

Gand : bibl. uni v. 

GELUWE (Arnold van). 
G 246. 

GAND, v' et hérit. Jean vanden Kerchove. 

1671. 

Capperson Ofte Dwingh-breydel Voor al 

de Armeniaenfche Predicanten van Hol

landt : Ofte Nieuwe Vlaemsche Boeren 

Slingher-slaeghen, Om af te pareren een 

Spieghel-vechterye, door eenen Armeniaen

fchen Predicant ghefchreven in eenen brief, 

aen eenen Borgher van Rotterdam, den 

welcken hy ghefonden heeft aen fynen 

Broeder tot Ghendt; ende nu beantwoordt 

Door Arnout Van Geluwe .. . (Flwro11). 
Te Ghendt, by de \\.eduwe ende Hoirs 

van Jan Yan den Kerchove. 1671. 

ln-8•, 8 ff. lim., 131 pp. chiffrées et 1 p. blanche. 
Car. goth . 

C'est exactement l'l:dition de I6jo, même compo
sition, avec un autre millésime sur le titre. 

Gand : bibl. uni v. 

[GELUWE (Arnold van)]. 

GAND, Max. Graet. s. d. 

Den Bril Voor alle verdonckerde Ghe

lichten, Om klaer te lien De verlierde out

heden f ofte de ware nieuwicheden 1 vande 

nieuwe Leere der Calviniften, diemen heden

daeghs noemt Gommarifien en Arminianen, 

be kent door den Gommariften Predicant van 

Soetermeer 1 Joofi van Loodefieyn, die feer 

beleefdelick bel eden heeft 1 dat hy ende alle 

fijns ghelijcke niet eenen man en connen 

noemen 1 die in 1500. Jaren tijdts 1 in alles 

foo ghelooft ende gheleert heeft 1 ais de 

Calvinifien teghenwoordich gelooven ende 

leeren. Met eenighe ghewichtighe bemerc

kinghen op het naervolghende difpuyt, van 

nieuws by-ghevoeght. 1. Timoth. 6 verf. zo. 
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Wacht u van nieuwicheden, ende woordë

firijt, bekleet met een valfchë naem và 

geleertheyt. Door Chriftiaen Adamfoon van 

Pieters Kerck. Den vierden druck. + 
Te Ghendt, by Maximiliaen Graet. Vidit 

G. B. C. 
In-12•, sans chiffres, sign. A ij • D vj [D xij), 48 ff. 

Car. goth. 
Ff. [A] r•- Aij vo: titre, et préface: Tot den Leftr. 
Ff. A iij ro • [B x] v• : Difpuyt tuffchen een Geus 

Predicant ende etn Catholijck Klee~-maker . 

Ff. [B x] v•- [D xij] vo: Vermam Ende Bemerc
kinghe Op Dit Voor-gaende Disp11yt. Tot den Goet
willighen L efer. 

Défense des principales vérités de la religion 
catholique contre le protestantisme. La Difpuyt est 
dialoguée du commencement à la fin. La seconde 
partie se compose de deux questions, entremêlées, de 
ci de là, de tronçons de dialogues. 

L'ouvrage fut composé à la suite d'un voyage de 
l'auteur en Hollande . Invité à Zoetermeer à un repas 
de gaufres chez des amis, il y fut en contact avec un 
ardent réformé, très influent au Consistoire, et qui 
lui fai sait le plus grand éloge de l'érudition, de l'élo
quence et du zèle du jeune ministre de l'endroit, 
Josse van Lodensteyn. 

J. van Lodensteyn était un défenseur déclaré et 
absolu du dogme de la prédestination : « Hy (le 
~éformé) verhaelde my onder alles hoe dat hy (le 
ministre) met Godts Woordt, ende door den 
• Gheeft ghepreeckt hadde rondt uyt fonder daer 
• doeckjes om te winden, dat het feker was dat alle 
• de inwoonders van het felve Dorp al van de 
» eeuwicheyt va Godt in twee hoopjens waren ver-
• deylt : ende dat door Godts eeuwigh onverander-
• lijck befiuyt, t' eene hoopje was ghefchapen tot de 
» eeuwige Saligheyt, ende t'ander hoopjen tot de 
> eeuwighe verdoemeniiTe : doch alfoo, dat hy niet 
» wifte, wie in 't befonder onder dit oft dat hoopjen 
» ghetelt, ende gheftelt moefte worden, nochtans, 
• dat hy nauwelicx twijfelde, ofte alle de genaemde 
:. Ghereformeerde fouden onder 't eerfte hoopjen, 
• ende de Catholijcken met de Arminianen, ende 
» t' andere byloopende Canalie fouden onder het 
• lefte hoopjen gherekent worden. • (Préface, vo du 
titre). 

Il avait combattu avec passion les kermesses, 
comme un des vestiges du papisme, pour les épar
gner ensuite par intérêt pécuniaire : « •.. dat hy met 
• een brandenden yver onlanckx oock hot Kermiiien 
• hadde uytgheluyt, ende by na afghefchaft, ais 
• wefende noch een over-blijffel van het Afgodifch 
• Paufdom, ende dierhalvë fonder groote fonde niet 
• en coft ghefchieden, doch dat hy 't felue noch 
• even wei toegheftaen hadde, foo baeft hy van fijn 
• Kerck-meefters geinformeert was, datter door het 
• kraem ftellen voor de Kerck een profijtje aen vaft 
» was :.. 

Adversaire redoutable dans les disputes reli
gieuses, il avait cependant un jour, de l'avis même 
de son admirateur; perdu la partie c~ntre un laïc, un 

simple tailleur, devenu catholique. 
L'auteur, désirant en savoir plus long sur la 

défaite du ministre, s'en alla aux informations auprès 
de ceux qui avaient assisté à la discus•ion . Au 
moyen des renseignements ainsi recueillis, il recon

stitua, g~osso modo, pour l'édification des fidèles, 
l'allure et la marche du débat. 

Le livre est imprimé entre r6sz et 1676, les deux 
termes extrêmes de l'exercice de Maximilien Graet. 
D'après le titre, il serait de la quatrième édition; les 
trois premières éditions sont complètement incon
nues. Comme Josse van Lodensteyn fut ministre 
réformé à Zoetermeer de r644 à r6so, les faits rap
portés et l'impression de la première édition ne sau
raient être antérieurs à la première date. 

Le Bril est assurément d'Arnold van Geluwe. Le 
Vlaemsche B oer s'était déj à servi du pseudonyme 
Christiaen van Pieterskercke pour publier : E"' 
cotnmediants toonneel- ... , Anvers, ve J . Cnobbaert, 

r6s• -

Gand: bibl . univ. 

AR NOLD VAN GELUWE 
LISTE DE SES ŒUVRES . 

1. 

Het licht op den kandelaer sheftelt tot verlichtinghe 
der nievw-ghezinden .. . Ghendt, Seruaes Mani
lius, 1647. In-8• . 

Idem. Antvv., vveduvve van 1. Cnobb.faert), 1648. 
ln-8•. - Titre : Dispvtntie glzelzouden bftytm 
Delft in Hollnn dt tuffe/un vijf gereformeerde 
predicantw eude etmen v laemfchen boer ... , anders 
gheseydt hel liclzt op den kandtlaer glzejlelt . . . 

*Idem. Antw., w< J. Cnobbaert, 1649. Jn-8•. -
(F. -A . SNELLAERT, Arnaud van Ge/u,we ... , 
p. 22. C'est probablement l'édition précédente, 
mal citée). 

Idem. Antw. , "' ]. Cnobbaert, 1650. In-8•. 
La seconde partie, traduite librement, abrégée et 

remaniée, se rencontre dans : La lumiere posu 
sur le chandtlicr, afin que tous les aveuglez here
ticques voyent, que I"Efg life catiwlicque. apojlo
licqlle. & ~omni~>e, ljt la vraye Efglife de Dim 
militante en terre. Premierement efcrit er~ ft amen 
par A~•wut Van Geluwe ..• Gnnd, vefve & ltrri
tiers de l ean •andm Kerchove, r666. In-8•. 

Il. 

Den gheeftelijcken jaegher van Sampfons v olTen . . . 
Ghendt, Bavdewyn vaoden Berghe, 1648. In-8•. 

III. 

De tweede dispvtatie tuffchen Hermannus Tegula
rius ... ende Arnould Van Geluwe ... ofte het 
slot voor den onghetoomden mondt Hermanni 
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Tegularii 
In-1 2o. 

Antw., vv< 1. Cnobbaert, 1649. 

IV. 

Catholijcken echo, ofte vvaeren gendtschen vveder
galm , teghe n de valfch-opvverpcnde ftemme van 
onfe daghelijckfche over-komende ghepreten
deerde gherefo rmeerde ... Antw., w< 1. Cnob
baert, 1649 (M. DC. IL.). In-8•, I " partie. 

Idem. Antw., w< I. Cnobbaert, 1649. In-8•, 3 par
ties . 

Idem. Antw., w< Jan Cnobbaert, 1650-49· In-8• , 
3 parties. 

Idem. Antw., J.-B. Ca~ftiaensscns, 178r -82. 
In-8•, 3 parties. 

v. 
Kart verhael van een achthien-jarighe hollandtfche 

reyse, ghewandelt van ccnen vlaemschen boer ... 
Arno ut van Geluwe .. . Antw., w~: I . Cnobbaert, 
1650. In-8•. 

VI. 

Belydenisse van Rebecca Rroeckaers vyt 's Gra\·en
Haegh ... Antw., we 1. Cnobbaert, r6so. In- 8C1 . 

Id em . Antw., J. B. Carst iacn ssc ns , Iï 8J . In-So. 

VIl. 

Dobbel slot ofte ki are en de waerachtighe ontdeckinghe 
van eenen verdraeydcn Jcughcn gheeft, fchur
lende tot Delft, onder den na me van ... Abra
ham Willemfen Blijvenborgh breuck-meeficr ... 
Antvv., v v< J. Cnobbaert, 1650. In-8•. 

Idem. Antw., J. B. Carstiaenssens, (1784) . ln-8•. 

VIII. 

Kort bericht van 't ghene ghepaffcert is over 't beroep 
tot een vriendel ijcke conferentic tuffchen Ada
mum vander Hulck . .. en de Arnoudt van 
Geluwe ... Antw., '" J. Cnobbaert, [Ghcndt, 
Max. Graelj, 1651. ln-8• . 

IX. 

Den afg-hetrockcn mac;.scher van het vermomdt ghe· 
reformeerrlt Iouler vvoordt Godes, vvacr onder 
dat g: hevonden zijn rS ·. merckelijcke trouvve
loofe mif-Oaghen, die de Staeten Bijbel-overfet
ters bcg'aen hebben ... Antvv., vve J. Cnobbaert, 
1652. ln-8o. 

*Idem. Antw., wed. endc crfghen. \"an Jan 
Cnobbaert, entre 1652 et 1653. l Voir: Arn. van 
GELUWE, lut vcrloreu proas ... , An tw., r6sS. 
In-8• , p. 117). 

x. 
Een commediants tonnccl ccrst op-gheret ht door ... 

Sigismvndvs Li rn mer ... ende daer naer her
maeckt do or een Lief-hebber der vvaerheydt ... 
In het licht ghegheven door Christiaen van 
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Pieterskercke ..• Antw., we J. Cnobbaert, 1652. 
In-8•. 

XI. 

*Samenspraeck tusschen een Catholijck, Lutheraen, 
Mennist, Calvinist, Armeniaen en Libertijn. 
1652. [Cité par SNELLAERT, Arnoudva11 Geluwe, 
p. 29, d'après le Catalogue V. D. Lip, p. 114, 
no 1951]. 

XII. 

Wat nieuws wt de prochie van Laren by Ghendt in 
Vlaenderlandt, van dry ghemiste gevse-marte
la~rs ... Tot Ghendt, by Arnoul van Gheluwe, 
(1652). In-8•. 

XIII. 

Davids slingher teghen Goliath. Ofte eerfie, corte, 
ende bondighe catholijcke antvvoorde op een 
feker . .. boecksken, uytgegeven binnen Hulfi 
teghen Arnout van Geluwe, door eenë predikant 
van Hu!!\ met name C. G .... Antvv., w• Cnob
baerts, 1653. In-8• . 

XIV. 

Den klyf-hamer der waerheydt. Om te vermorfelen 
het tweede leugenachtigh comediants-thooneel, 
op cen nieu'"'. op-gherecht door Sigifmundus 
Limmer ... Door C. V. P. K .... Antvv., 
weI. Cnobbaert, (1653). In-Sn. 

xv. 
Den rampsalighen val vanden afgodt Dagon door de 

tegenvvoordigheyt van d' Arcke des Heeren, in 
ghelijckeniffe ghefielt door defe korte vvederleg
ginghe vanden ghereformeerden heydelbergh
fchen catechifmus ... door A. V. G. vlaemfchen 
boer. Antvv. w• J. Cnobbaert, 1653. In-8•. 

XVI. 

Een onverwinnelycke schrift-matighe roomsche ca
tholycke belydenisse des gheloofs, van Godt 
den V ader, Godt den Soon, Godt den H. Geest, 
den kinder-doop .. . teghen .. . Francoys de 
Knuyt ... Hier is noch by-ghevoeght cen open
ba re difputatie ghehouden in de fiadt van 
Aerdenborgh . .. tuffchen Arnoudt van Geluwe, 
ende Baudewijn de Meyer ... Antw., weI. Cnob
baert, 1654. In-Bo. 

XVII. 

Het goddelyck trompe! over HoUant ofte den grou
welycken hollantschen donder-slach, dat is, een 
onverwachte, korte ende firaffe goddelijcke 
aenfprake tot alle ghereformeerde predikanten 
van Hollandt, Zeelandt ende Vrieflandt, door 
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een fchrickelijck cordee! Godts ... Tot Rvre
monde, by Iaspar Dv Pré [Ghendt, Max. 
Graet?J, 1655. ln-8•. 

XVIII. 

• .. De ontledinghe van dry verfcheyden nieuw-ghe
reformeerde martelaers boecken, ofte reden
kamp-strydt tuffchen de Lutheriaenen, Calvi
niften, ende Weder-doopers ... Antw., we en de 
erf-gh. Jan Cnobbaert, 1656. In-4•, 3 parties. 

XIX. 

Corte antvvoorde, op een onfchriftmatige, gerefor
meerde vraghe, raeckende het H. Sacrament ds 
(sic) Avtaers voor-gefielt aen Arenovt van 
Gelvwe ... Gandavi, Max. Graet, 1657. In-8•. 

xx. 
Veerthien stercke beweegh-redenen vanden Godt

faligen uytganck, van fes-en-vijftig gerefor
meerde, Godt-minnende herten, uyt het nieuwe 
gereformeerde Baby lon .•. Antw., Michiel 
Cnobbaert, [Ghendt, Max. Graet] , 1657. In-8•. 

XXI. 

Den blyden waerheydt-sprekenden v!aemschen nach
tegael, ghefielt teghen eenen droeven Godts· 
lafierlijcken hollandtfchen koeckoeck-sangh, 
onlanghs . .. ghefonghen inde wijdt-vermaerde 
stadt van Haerlem, door ... A. I. V. A. ende nv 
wederleyt door Arnout van Geluwe, tot Ghendt. 

1\ntw ., w• J. Cnobbaert, 1657. In·8•. 

XXII. 

Reden-kamp-stryt tvsschen eenen vlaemfchen arendt 
ende een hollandtfche rave dat is den onghe
fiudeerden vlaemschen boer teghen Simon 
Ravensberghe .. . over de tranfubftantiatie ... 
Ghedruckt voor den Autheur, Aernout van 
Geluwe ... tot Ghendt ... [by Max. Graet], 
1658. In-8• . 

XXIII. 

Het verloren proces, ofte reden·kamp-strydt tvsschen 
domine Gysbertvs Voetivs .. . ende Arnovdt van 
Gelvvve . . . tot verdedinghe vanden af-ghe
trocken masker over de nieuwe overfettinghe 
des Bijbels ... Antw., we ende erf-gh. J. Cnob
baert, 1658. In-8•. 

XXIV. 

Beghonnen proces ofte reden-kamp·stryt tuffchen 

Arnovt Van Ge!vwe ••. ende Ioannes Maelgie . .. 
ghemaeét door Arnovt Van Gelvwe. Ghendt, 
Max. Graet, 1658. In-8•. 

xxv. 
Eenighe motiven, met noch op-merckensweerdighe 

fpoor·flaghen, die Nicolaes Cole beweeght 
hebben, om de nieu ghereformeerde kercke te 
ver!aten .. . Antw., GodtgafVerhulfi, 1659. In·8•. 

XXVI. 

Cort vertoogh. Hoe ongheluckigh dat den ghepre· 
tendeerden ghereformeerden predicant vandcn 
ouden man, by Yfendijcke, heeft leeren achter
waert gaen, naer dat hy ... wt de oude roomfche 
apofiolijcke catholijcke kercke ghegaen is . . . !nt 
!icht ghegheven door Arnout van Geltowe. 
Antw., G. Verhvlst, 1659. In-8•. 

XXVII. 

Claer bewys dat Chriftus hier op der aerden geen 
duyfent-jaerigh rijcke en fa! co men op-rechten .. . 
Door ... Arnovt Van Gelvwe. Ghedruckt tot 
Ghendt voor den autheur, [by Max. Graet.J, 

1659. In-8•. 

XXVIII. 

Den rampsalighen onder-ganck vandc schrifture
loofe, ni eu ghereformeerde kercke . . . door 
Arnovt Van Gelvwe. Antw., Geeraerdt van 
W olffchaten, 166o. In·B•. 

XXIX. 

Den uyterfien wille oft laeste teftament, gemaeckt 
door Arnout van Geluwe ... Gedruckt voor 
Arnout Van Geluwe tot Gent ... 1661. Antwer-
pen, drukk. Godtgaf Verhulfi, 16oo (sic, po11r 
t66o). In-8•. 

XXX. 

Voorlooperken tot waerschovwinghe van alle een
voudighe herten over het nieuw verdicht ghere
formeert memorie boeck, uyt ghegheven door 
domine Petrus Cabeljau ... Antwerpen, we ende 
erfghen. J. Cnobbaert, 1661. In·8• . 

XXXI. 

Zee-brandt om te verdrijven alle de archlifiighe 
zee-monfiers . . . oft een schrift·matighe verde
dinghe van het catholyck memorie·boeck, teghen 
Pieter Cabeljaus nieuw-ghereformeerde me
morie-boeck ... door Arnovt Van Gelvwe ... 
Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1663. In-4°. 

XXXII. 

Catalogve ende vervolgh van alle de principaelfie 

reformatevrs ofte voor-loopers des grooten Anti
Christ ... Ghendt, Max. Graet, 1663. In·4°· 
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XXX Ill. 

De vlaemsche boeren knodse, om den ydelen loosen 
alarm uyt-gheblasen \'an domine Hamerstede 
nieu ghercformeert predicant van ~1acstricht 

ais roock te doen verdwijnen ... Ry cen verga· 
dert door Arnoul Van Geluwe ... Ghedruckt 
voor den autheur tot Ghendt, [by Max. Graet] , 
1664. In·4°· 

XXXIV. 

Iaer·ghetyde vanden nieu ghereformeerden ont
capten Capvcyn die domine Hamerstede predi
cant van Maestricht in 't jaer 1662 ... aldaer
eerft ghecanonifeert heeft ... Door Arnout van 
Gheluwe ..• Ghedruckt voor den autheur ... tot 
Ghendt, [by Max. Graet], 1664. In·4• . 

xxxv. 
De verborghen wonderbaere worstelinghe van Esau 

ende j acob, se er nut en de dienftigh voor alle 
weetghierighe curieufe gheefien, die de eeu wighe 
verkiefinghe ende verwerpinghe ... willen onder· 
foecken ... Ry een vergaedert door Arnovt van 
Gelvwe ... Tot Ghendt, we ende hoirs ,·an lan 
vanden Kerchove, 1667-69. In·B•, 2 parties. 

XXXVI. 

Capperson of te d'' ingh-breydei voor al de arme
niaenfche (sicJ predicanten van llollandt : ofte 
nieuwe vlaemsche boeren slingher-slaeghen ... 
door Arnovt van Geluwe ... Ghendt, we ende 
hoirs van J. vanden Kerchove, 1670. ln-So. 

Idem. Ghendt, \\ e en de hoirs van J. vanden 
Kerchove, 1671. In·8• . 

XXXVII. 

Den bril voor alle verdonckerde ghefichten, om klaer 
te fien de vcrfierde outheden f ofte de ware 
nieu'' icheden f v ande nieuwc leere der Calvi
nifien ... Ghendt, Max. Graet, s. d. In·8•. 

XXXVIII. 

''Beleidenisse des geloofs. [Cité par Snellaert, p. 30, 
d'après !aBiblioth eca belgica de Foppens, p. 103. 
C'est !"ouvrage cité sous le no XVI]. 

XXXIX. 

Palleersel vande ketterssche vuylbruyt. [Idem. N'est 
pas de van Geluwe, mais de Jean David. S. J. 
CARLOS SoMMER\"OGEL, bibliothique de la Com
pagnie de Jésus, Il, coll. 185t-52, le cite à ce 
dernier nom, avec l'adresse : Uranopolis, t6t t. 

In-12•] . 
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XL. 

Scheut-vry·harnafch. [Cité aussi par Snellaert 
d'après Foppens. Est égalemen t de Jean David. 
La Bibliothèqt~e de la Compag11ie d' Jésus le 
cite à ce nom, avec l'adresse : T'Autwerpfn, by 
Tl'ogtuzsius , 1615. In-Boj. 

XLI. 

*Den geest van Elisabeth Devos. [Foppens et Snel
laert ]. 

XLII . 

·:· claer bewys van de keirs op den kandelaer. [Idem]. 
Probablement titre inexact du no I. 

XLIII. 

::'Het swerte-vuyl in den Armeniaenschen snuyter. 
[Idem]. 

XLIV. 

'''Den Hollantschen verloren arbeyt. 1666. I n-8•. 
[Idem]. 

XLV. 

*Goliaths sweirt. Gent, 1666. [Idem. Snellaert, sans 
révoquer formellement en doute l'authenticité 
de l'ouvrage, fa it observer que, en 1627, Je pro
testant H. Helmichius publia, à Leiden, l'ou
vrage : Goliats sweert endt ritdt-stock van pater 
Frans Coster jesuwijt. Il émet auss i l'opinion que 
le livre pourrait avoir queJque rapport avec la 
polémique entre van Geluwe et Gendtman . 
Voir no XIII]. 

GERBRA~TS (Abigail). 

.b!STERDA~r, Georges Ge rritsz . Nachtegael. 

1604. 

Een Teflament ofte bekentenis van Abi 

gael Gerbrants Dochter / oudt achthien 

]aren/ de welcke in een groote cranckheydt 

lach aent root i\Ielifoen 1 fpr eken de op haer 

doodt-bedde defe naebefchr even woorden / 

hare Speelnoots ende j onghe Maechden t ot 

Naer den f oock ande re d ie den H ee r vree

fen / t ot leer inghe efi troofi der ghedachte

niffe naeghelaten. :\1et de befchryvinghe 

hoe fy inde kind t fche daghen teghen haer 

Ouder s haer ghedraghen heeft 1 ende een 

Leer-kindt inder fc ho le J efu Ch rifii vander 

jonckheyt aen geweefi is . (Flwro11) . 

t'r}mste lredam. Ghedruckt by J or is Ger

r itfz. Nachtega el. Anno r6o4 . 
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In-8•, 8 ff. sans chiffr. Annotai. margin . Car. goth. 
Au vo du titre une préface de l'imprimeur: Dm . 

drflcker tot den Lefer. Le Tejlatnent commence au 
ro du f. A 2 : Hi<r beg hint hel To/lament va11 Abigael 
Gerbrauts dochtet'. De doot is mijn Levu~. Au ro du 
f. A 8: Volcht hier naer hoe fy (Abigaïl Gerbrants) 
gewa>tdtlt heeft dm tijdt va" achthien ]aren 1 fondtr 
tenige jactantie ghefprokw . , et au vo de ce f., à la 
fin : Hier eyndet het T eflament van Abigael Gerbrants 
Dochler. Fjnjs. 

Testament mystique d'une jeune fille calviniste, 
rédigé par son père sous sa dictée. Née en 1581 
ou en 1582, probablement à Naarden, elle mourut 
à l'âge de rB ans, le 21 janvier r6oo, à Purmerende, 
à la suite d'une dyssenterie sanguinolente. Aux ren
seignements biographiques donnés par son père, à 
la fin du volume, nous empruntons : ltJ haer Jouck
heydt ghinck fy g l>emte fer Scholen. Jn hatr fevm 

thiendc Jaer dede fy belijdwiffe des Ghelooffs / wde 
ginck lw heylighm Avo11 fmael : Jae alfulcke belij
dwiffe / da tfe .. . niet een woordt w miflm ... tot 
verwonderi11ghe dtr pref mte Ottderlinglun. Zy ginck 
11ie t allee11e gheerne te Ke'Yckeu / maer haer Sufler vatl
derthien Jarm gaffe· dickmae/s Ge/dt om datfe voor 
haer mochte ttr Predicatie come11. Zy badt niet alleeu 
gternel maer fy dwong de io11glze Ki11derm tot hidden/ 
o[t fy en wildefe ghem etm geven. Zy las niel aileen 
/ter gheer1te halve nacMen 1 maer gaf haer Broeder 
Johannes Gelt om w•ighe Capittele1! te lefenf Jo wall
liter fy naeyde of fpeldewercte 1 ende fy las feer geer11e 
i11de Jes Boeckw Bulli11gery (H . BuLLINGER, teghws 
de l-Vederdooperen ses boecken .. . overgestelt, door Ge1'. 
Nicolai ... Emden, 1569), int Ma.rtelaers boeck (Adr. 
Cornelisz. van HAEMSTEDE, historien . .. dey vromer 
marte/aren ... )/ ende i11 haer Bo/levaers Bybel. Noyt . . • 
hoorde ick l•aer jinghen ec11 W erelts Liedt f 11ocl• de 
Voys vnn dien f maer jough gur11e Davids Pjalmenf ... 
Setr gemte gaj fy Aelmiffen den Armen 1 .. . Noyt 
ginck fy uyt fonder c011jrntf mde ais fy 11ytgi11ck 1 foo 
m t-erme11ghde fy luter niel met de f perlende / maer met 
de glume die va11 Gods woordt [Pra km .. . 

L'opuscule fut réimprimé par les héritiers de la 
veuve E. de Groot et A. van Dam, s. d. (circ a 1720), 
in-8•. (Voir : Fred. MuLLER, ca/alogtts . . . va11 H ol
lamlsche godgt!eerde u·erken, Amsterdam , t857, no 
1056). 

Gand : bibl. univ. 

(GERLACUS (Joan.)] 

DELFT, (J acq . vander Meer, ou Chr. Snel-

laert) . 1487 . 

[Jo. Gerlacus. L even van L iedwy, die 

m aghet van Sciedam. Delft, (Jacob J acobsz . 

vander Meer, of Chr . Snellaert) , 1487 , 3d. 

van Maerte] . 
In-4o, sans chiffres ni réclames , avec les sign. 

181 GERLACUS 

L'initiale fleuronnée ici reproduite en fac -simile a été employée depuis par H. Eckert van Homberch à Delft , 
pour les Vier uterste de Dionysius de Leewis (c. 1499), et par Michel Hillenius van Hoochstraeten à Anvers, 
pour les Vader collacien de J. Cassianus, 1506. 

~ i.ïgbittt ~~Utagtt l~tnwv nâ Ccptba 
ttaer teuë nâ bat~ won~tliltt gt}ebontt Dat 
ur rte capittl 

· ®~ 'üattotrtt a21~ 
bltrltt rut beperttt 
graue nâ bOllât eü 
na reelât was illoe 
was in bi~ ftebe ni 
fcîebâ een gort litre 
ten ma gebie1ê pief 
iatt foen:gebOli na 

~ ribnets nlteUarlttt 
mer alro neratmet bat llP bi bertoerb wiUê~ 
tiJ~ nie baettoerll aetbmllt :roen was efi nil 
bê graue nâ l}ollat fijn noettodtt moerte wf 
në mtt nes na tb tes te wattë·binntn ~t fftbe 
nâ fdebâ ·mere ptetets na tl was gebtetë iatt 
piete~ foë:ea nere ruas alfo eetbaet efi alfoe 
tadttlit na leuë·b3 bt nae ft in nti)fu tloot btt 
ba ttiJftitb faet leu ete: tot onttët ftitt ttttgbë 
ttcbfte tae~ toe baer bi in ftatf·nie Wiif en l:t? 
ltëbt fû twe nage in bie nebe nafte lli te wa~ 
tet en te moebe·en niet bâ fonnêbages nleis 
en at ~efe pietet iâ rom ouetleiile fi )tt teuen 
na bé Ioep ber ruarelt necbtelic eü in nrel at~ 
btibes·ô fiJtt nottofte tt ruinë:efi nam Wt tlë 
boltx nâ liettl Mt bi fciebâ glldegë is rê tl.li}f 
ntJebetë petemeue:i)ae~ bt eetft bi wii-iiii· ro 

Hél. C. d'Hoy, à Gand. 
Joan . GERLAcus, [even van Litdwy, die mag/ret t•au Sei edam. 

Delft , 1487. Fac-simile du 2< feuille t ro. 

a UJ - fiij [fviij] , 48 ff., de 27 et 28 lignes longues ; 
car. goth. 

F . 1 ro (titre) : Tlwen va11 liedw.v die magl~tt vii 
fcieda. Il Scit une fig. sur bois représentant Sainte 
Lidwine, entourée d'une large bordure d'arabesq ues. 
F. I vo blanc. F. 2 ro : Hier beghint der maget 
liedwy và Jcyedü Il haer leuë vii haer wonderlike ghe
boerte dat Il eerjle capite/ \i_F. 48 ro, ligne 3: Hier 
eyndet van Jommighe Jnmfen van \1 den leuen van 
liedewy : mer wetet dallet hier Il 1wrgentnae (sic) al 
gefcreuen en is dat van haer Il waere te fcriuen Il V Dl-

eyndt te deelff (sic) i11 hollant Jndm iare Il Ons heere 
. M: CCCC. ende lx:uvij. dm der\ldm dach van 

maerte \\ F. 48 vo blanc. 
Livre extrêmement précieux, dont le seul exem

plaire connu décrit par Campbell , annales de la 
typogr. néerl . au xve siècle, no II23, se trouve à la 
bibliothèque roy. de La Haye. 

Voir: W . MOLL, Johannes Brugman; ACTA sanc

torum. 14 avril. 

La Hay-e: bibl. roy. 
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[GERLACUS (Joan.)] 

DELFT, (Chr. Snellaert). 1490 . 

[Jo. Gerlacus. Leven van Liedwy, die 
maghet van Sciedam. Delft, (Christ . Snel
laert), 1490, op St. Odulphus avont]. 

In-4°, sans chiffres ni réclames , avec les sign. 
aiij- fiij (fviij), 48 ff., de 27 et 28 lignes longues; car. 
go th. 

F. 1 ro (titre): Tleum vil Liedwy die maghet va 
J cyeda"' Il Suit l'image de Sainte Lidwine, la même 
qui se trouve dans l'édit. de Delft, 1487. F. 1 vo 
blanc. F. 2 ro: Hier begin (sic) der maget liedwy 
Vii jcyedü 11 lzaer lette!' eii haer W011der/icke gheboer-
11 Il dat rerjle capitl (sic) Il F. 48 ro, ligne 3: Hier 
e.yndet van Jommighe prmten va11. Il de'" leuen, van 
lieduoy. mer weet dallet ltier Il nerghentsnae al glze
Jcreuen is dat van ltaer Il ware le Jcrium Il Valeyndt 
le Delf ]nit allant l n den iallre ans lueren: M: C. CCC. 
ende xc. op jinte Il Odulpl111s auant Il Suit la fig. de 
Ste Lidwine, la même que celle qui se trouve sur le 
titre, mais sans bordure. Au vo du 48e f. la marque 
typ. reproduite ci-après. 

Réimpression de l'édition de 1487, décrite par 
Campbell, annales de la typogr. 11éerl., no 1124. Elle 
n'est pas moins précieuse. 

La Haye : bibl. roy. 

182 

[GERLACUS (Joan.).] 

GouDA, Frères de la Vie Commune. 1496. 

[Jo. Gerlacus. Leven van Liedwy, die 
maghet van Sciedam. Gouda, tot die Colla
ciebroeders, 1496, den ro dach in Junio]. 

In-4o, sans chiffres ni réclames, avec les sign . 
aiij-fiij (fviij), 38 ff., de 28 et 29 lignes longues; 
car. goth. 

F. 1, ro (titre) : 0 liedwi (en lettres xylographi
ques) Il van fchiedam gheborè . Van god den heer Il al 
wtuer corm. Helpt ons in alle onfe lijdm Il Dat wij 
ewelijc maghen verblijden. Il Mit gade in ewich3. Doer 

vwe eerwaerdich3. Il Les 4 dernières lignes entourent 
une fig. sur bois représentant Ste Lidwine. F. I, vo: 
fig. sur bois, représentant le Christ sous le pressoir. 
F. z, ro, ligne I : Hier beg hint der mag !Jet liedwy van 
Jcyedà ilaer lellum en haer wanderlike gheboorte . dat 
eer jle capit.ll D (grande initiale fleuronnée) Oe hertoech 
Aelbrecht Il wt beyeren : graue van Il hoUant ende va.n 

zeeliil Il ... F. 38, ro, ligne 24: Valeyndet ter Goude 
]11 Rallant tot die Collacie Il braeders Jndm iare 
ans herè M. CCCC. mde xcvj: Il den timdm dach in 
Junia . Il F. 38, vo, la même fig. sur bois que celle 
qui se trouve au vo du titre. 

L'exemplaire que nous décrivons, le seul connu, 
a été acquis en 188o, au prix de 300 fr. pour la 
bibliothèque royale de Bruxelles. M• Campbell (An
nales. no 1125) en a donné une description à l'épo
que où il appartenait à M• H.-P.-N. Koemans, de 
Gouda. Il pense que c'est le même exemplaire qui 
passa dans la vente Le Long (cat. no 507 in-4o), et 
qui est cité par Panzer, IX, 234, 41, Jansen , p. 327 
et Hain, no 4000. 

Quant à la soi-disant édition latine de 149G, 
attribuée à la même officine, il ne peut, d'après 
~1. Campbell, en être question, attendu que son exis
tence « ne repose que sur le témoignage de l'abbé 
i\lercier, supplément à Marchant, histoir1 de l'impri
merie. p. 127, qui a été mal compris par Panzer, 
1, 445, 41 (en note), Hain, 4001, et Brunet, 1, 1286, 
et qui se rapporte à cette édition en Hollandais. ~ 

Brux. : bibl. roy. 

G 249. 
GESCHICHT (Wundcrbarliche) ... zu Mechelen. 

S. 1. et s. n. d'impr. 

Wunderbarliche vnnd Il erfchrockliche 
gefchicht 1 [o durch Il Donder vnd Blitz zu 
Mechelen in Brabant 1 vnd andere Il dafelbs 

vmbligende Flecken gescheheniSambfiag /Il 
fur Laurentij 1 ais man zelet 1546. Jar. JI 
V or in Brabantifcher f pra ch gedruckt 1 Il 
vnd ietzt verdeutfcht. Il 

In-4o, 4 ff. n. chiffr. avec les sign. A ij -A iij 

Gand: bibl. univ. \ 'p, ~~ ~\ 
G zso. 

GESCHICHT (Wunderbarliche) ... zu Mechelen. 

S . 1. et s . n. d'impr. 

Wunderbarliche vnd er=llfchrockliche ge
fchicht 1 [o Il durch donner vnd blitz zu 
Mechelen Il in Brabant 1 vnd andere dafelbs 

vm=illigende Hecken gefchehen / Sambfiag Il 
fur Laurenci 1 alfz man zelet Il M. D. XLVI. 

Jar. 11 Vor in Brabantischer fprach ge

druckt / Il vnd yetzt verdeutfcht. Il 
In-4.o, 4 ff. n. ch. Le dern . f. est blanc, de m1:me 

que le vo du titre. Car. go th. 
Réimpression, sans vignettes, de l'édition alle

mande du récit de la tempête du 7 août 1546. 

Gand : bibl. uni v. 

GESCHICHT (ein warhaffte grausame), sc ge
schehen ist zu Mechel in Brabandt .. . Thiessen .. · 
verbrendt ... 1555. G 166. 

S. 1. ni n. d'impr. 

Ein Warhaffte grau-li fame Gefchicht 1 
So gefchehen ifi zu Il Mechel in Brabandt / 
Alida hat man ein Ml'.ttter Il mit vier Kin

dem 1 vmb des Euangeliums wegen / 1\ ge
fangen / Vnnd die zwen Eltefien Sone 1 
mit 11 namen Frantz Thieffen der Elter 1 
vnnd Niclaus Il Thieffen der Jünger 1 fein 
Brl'.tder 1 auff den drey Il vnd zwentzigfien 
tag Decembers 1 des Taufendt Il fünff hundert 
fünffvndfünfftzigfien Jars/ vmb Il die dritte 
fiunde 1 offentlichen in der Statt Il verbrendt 

feind ,~orden : Vnd die MUt· liter der zwayen 
ehgenandten Bru-I! der/ ligt noch gefangen. 
War-llhafftig gefchehen / wie in Il difem 

Buchlin her-llnach volget. Il f Il 
M. D. Lvj. Il 

Jn-4o, 8 ff. Car. goth. Le vo du titre est blanc. 
Histoire du martyre de deux frères, François et 

Nicolas, fils d'André Thysz., Mathysz., Thyssen 
ou Di essen, et de Ja femme de ce dernier, Cornélie, 
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brûlés à Malines, le 23 décembre 1555. Il est encore 
question dans cette brochure, d'un frère de ces 
Thysz., nommé Jean, qui aurait été exécuté dix
sept années auparavant, aussi pour cause d'hérésie. 

Nous ne connaissons de ce drame aucune rela
tion néerlandaise antérieure à celle donnée en 1559, 
par Adr. Cornz. van Haemstede (De gheschiedenisse 
en de den doodt der vromer martela.ren ... ). Celle-ci 
n'a pu servir de modèle au traducteur allemand. 
Il doit évidemment avoir existé une édition néerlan
daise plus ancienne, imprimée vers rss6, et dont 
pas un exemplaire n'aura échappé au feu. 

La traduction allemande est conforme au texte de 
van Haemstede. Elle s'en éloigne dans quelques 
détails seulement. Ainsi les mots d1<erbaer blott (van 
HAE,{STEDE, o. c. , édit. de 1559, p. 349), sont 
traduits (f. A ij vo) : Rofmfarbm blut. 

L'ouvrage a été reproduit, augmenté d'un épi
logue par Phil. Melanchthon, dans: [Louis RAB], 
H ijlorim der heyligm a1<sserwoltw Gattes Z eugm ... , 
Strasbourg, IJS4-ISS8, VI, fT. ccij v 0 -cci:x vo, et 
même ouvrage, Strasbourg, 1571-1572, II, ff. 773 
vo-7ï6 ro . line traduction française, légèrement 
modifiée, se trouve dans toutes les éditions du 
martyrologe de Jean Crespin, à partir de celle de 
1564. Toutes les éditions du Martyrbuch de Christ. 
Rab renferment ég-alement un extrait de la même 
relation. Voir aussi: [Phil. ~lELANCHTHONj , Hijloria 
vom bekentuis vnd Leiden. zu:eitr Martyrer zu Mecheltr. 

vcrbrandt A mw 1555 i111 0 lober 

Berlin : bibl. roy. 

G 167. 
GESCHICHT (ein \\'arhafftige grausamme), sc 

geschehen ist zu Mechel in Brabandt ... 1 555· 

S. 1. nin. d'impr. 1 ss6. 
Ein warhafftige grau=llfamme gefchicht 1 

So gefchehen ifi zu Il :\feche! in Brabandt 1 
Alda hat man ein Mutter Il mit vier kin
dern 1 vmb des Euangeliums wegen / ii 
gefangen i Vnnd die zwen Eltefien fone 1 
mit na= ll men Frantz Dieffen der Elter 1 
vnd ~iclaus Dief=ll fen der junger / fein 
Bruder 1 auff den drey vnd zwenlltzigfien 
tag Decembers 1 des Taufendt funffhun=ll 
dert funffvndfunfftzigfien jars/ vmb die 
dritte fiun Il de 1 offentlichen in der Stadt 
verbrendt feind wor=llden f Vnd die Mutter 
der zweyen ehgenan= ll ten Bruder / ligt 
noch gefangen. Il \Varhafftig / gefchehen 1 
wie 11 in difem buchlein her=ll nach Volget. Il 

M. D. Lvj. Il 
Jn-4o, 8 ff. Car. goth. Le vo du titre est blanc. 
Autre édition, avec quelques modifications dans 

l'orthographe. 

Munich : bibl. roy. Vienne : bibl. impér. 
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G G I68. 
ESCHICHT (ein warhafftige grausamme), so 
geschehen ist zu Mechel in Brabandt .. . I 555· 

S. 1. ni n. d'impr. 

Ein warhafftige grau=llfamme Gefchichtl 
So gefchehen ill zu Il Mechel in Brabandt j 
Alda hat man ein Mutter Il mit vier kin
dern / vmb des Euangeliums wegen 1 Il 
gefangen / \'nnd die zween Eltellen fone 1 
mit na=ll men Frantz Dieffen der Elter / 
Ynd Niclaus Dief=llfen jler junger 1 fein 
Bru der f auff den drey v nd zwen Il tzigllen 
tag Decembers 1 des Taufendt funffhun=ll 
dert funffvndfunfftzigllen jars / vmb die 
dritte llun ii de / offendlichen in der Stadt 
verbrendt feind worllden : Vnd die Muter 
der zweyen ehgenan 1i ten Bru der / ligt no ch 
gefangen. Il Warhafftig 1 gefchehen f wie Il 
in difem buchlein her=ll nach Volget. li 

~f. D. LYj. Il 
In-4•, 8 ff. Car. goth. Le vo du titre est blanc. 
Autre c'dition. Elle ne diffi:re de celle qui précède 

que par quelques changements dans l'orthographe. 

Berlin : bibl. roy. Iéna : bibl. uni v. 

GESCHIEDENISSE leen warachtighe n?.u~~l-
AX\'ER$. P . Snoeys. s. d. (c. '546). 

.• Een warachlltighe nieuwe gefchiede
mffe twee Il mijlen van Holllen ghefchiet J 
m =/lder Sletien / in een vlexken Il Neuenrot 
genaemt Il door gheloof=/lweer=/ldighe luy
den hier ouer jl gefchreuen ende /1 ghefon=ll 
den. /1 

. , Gheprindt Thantwerpen op Il die L om
baerde Velle/ by /1 my Peeter fnoeys. /1 

ln-So, 4 ff.; car. goth. Le dernier f. porte au vo 
les armes de Charles-Quint. 

Voici, en c; uelques mots , l'analyse de cette étrange 
lfgende : lin gentilhomme, du nom de Stilfridt, ayant 
falt préparer un splendide fe st in, y invita ses amis. 
Apprenant que ceux-ci n'avaient point répondu à son 
invitation, le gentilhomme , dans sa colère, formula 
le .vœu de voi r assis à sa table tous les diables de 
l'enfer. Les diables ne se firent pas attendre. A 
leur apparition Stilfridt s'empressa de prendre la 
fuite avec sa femme, ses enfants et ses serviteurs. 
Depuis lors le château est devenu le séjour des 
diables qui s'y livrent à toutes espèces d'orgies. La 
légende est suivie de quelques considérations mora
les sur l'intempérance et le blasphème. 

De cette pièce imprimée vers · 1546, il n'existe 
sans doute plus d'autre exemplaire que celui qui 
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est conservé à la bibliothèque de l'université de t ~ 
Gand. \'(\ 

G~d' bib>. "";"· ~ V.~ 
GESCHIEDENISSE (een warachtighe ... J in 

een eylandt, ghenoemt del Pico. 

ANVERS, J. Mollyns. 

Een warachtighe Il Ende feer verfchricke
lijcke gefchie=lldeniffe f Te weten / vanden 
grooten Viere ofte Il Brant/ ghefchiet in een 
Eylandt 1 ghenoemt Il del Pico 1 den . xx. 
dach Septembris inde Il iare. M. D. LXJJ. 
Ende ierll in Il Spaengien ghedruct / met 
Gra= ll tie ende Priuilegie. /1 (Fig. sm· bois 
refrrés. l'île de Pico en feu). 

CI Gheprent Tantwerpen / opde Cammer
poort /1 Brugghe 1 inden guide Voet f by /1 

Jan Mollijns. Boeckprenter. /1 

Pet. in-8•, 4 ff.; car. goth. Au vo du titre les ar
mes .de Charles-Quint. 

La relation est de Diego Diez, bourgeois de S. Do
mingue et patron du navire S. Maria de la Luz. 

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

GESCHIEDENISSE (waerachtighe), ghe
schiedt in Seelant ... 

G tgi. 

DoRDRECHT, (Jean Canin). 1 574· 

VVaerachtighe ge=llfchiedeniffe 1 ghe
fchiedt in Seelant 1 Il betreffende den Schip
crijch die d'onfe met den alghemey=/l nen 
vyandt ghehadt heeft 1 ende ghenadighe 
troolle=ll licke ouerwinninghe de welcke God 
onfe barm=ll hertighen Vader fonder onfe 
verdienlle Il enùe gheweldt ghegheven 
heeft. Il 

Job. 38. '5· verf. Il Den Goddeloofen fa! 
hare licht benomen werden / en de Il den 
arm der hooueerdighen fa! ghebroken wer

den. Il 
Ghedruckt in de vermaerde Coop=llfiadt 

Dordrecht Anno M. D. LXXJJJJ. Il 
In-4•, sign. Aij- Aiiij, 4 ff. Car. goth. 
Récit du fameux combat naval dans les eaux de 

Zélande, entre l'amiral Louis de Boisot, comman
dant les forces navales des États-Généraux, et Jean 
de Glymes, vice-amiral au service d'Espagne, le 29 
janvier I574· ... het Jchip van Gillis Hojfma11 ... [is] 
01nghthelt ... in jlztckm ghedrmm f ende de refle met 
Jande be-1\deckt ... /ret Jchip een Cromjtecf (sic) ... Lieten 
haer ge>I\Jchnt aff waer af het vyer in het bufcruyt 
gecomen is ... de brant hier van Jo ontjleken is f dat•IJ 
ter noch katte noch h01•dt is ouergebleuen ... lut fchip 
... de S01 ... 1\nef hadde em "'etalm jluck f het welcke int 
ber jlen gequyt. Il heeft 30. M auueu f waer van de Jommi
ghe zijn gtjlorum ... Tm eynde is de vyant met alle 
zijn gewelt /1\ ... indè grant nederllgluuelt f verjlaghen 
eil gedoot geweej! va" dm onJè f Jo dat llter niet meer 
V!'n al de ryt.e ouergebleum is (/omm Mel• 1\ weet) dan 
eeueu. ]taliaen. ... De meu.icltte onfer vyauden op hart 

fchepë f die daer all\le gebleuë zijn f worden ... ghe
ncht twee duy·ll fent f <ii onfer die gebleuè zijn hondert 
twinticl•: W elcke Il Jchepm thuys comende tvas fchricke
lick on• aen fienf inJO:I\derh3 de Jchepè die de onfe 
victorieufelick vercregë haddë /Il Jo dtlt in allë ortë dtr 
feltltr f vlceyde nls wnter f vüdc blcede.l\ Ter Vtre zijn 
ingebrocht vijf Jciu:pen / te Vli!Jitlf:l viere / waer mut' 
dat zy dë Admirnel f eii Vice Admiratl ... C'est dans 
cc combat que 13oi:-;ot perdit un œil, ct que de 
Glymes fut tu~. Ce récit paraît avoir Hé imprimé 
immédiatement après les t:vénements. 

Gand: bibl. univ. ~te-p \C:,4"\b.\ 

GESCHIEDENISSE (een vvarachtighe) van 
de bclegheringhe van Steenwijck ... 

G 190. 

(ANVERS, v''" Jean Verwithagen?). 

Een Il Vvarachtighe ge=ll fchiedeniffe van 
de belegheringhe van /1 Steenwijck hoe 
wonderlijck dat /1 Godt daer in ghewrocht 
heeft Il en die vyanden doe wyken : Il foo 
fijn die van Steen= li wijck verlofl door Il Gods 
ghecllnaden . Il (Gravure sur bois : gror1pe de 

soudards) . 
Ghedruckt Il Jnt Jaer N· M.D.LXXXJ.II 

In-8•, 3 ff. (et de plus encore un f. qui est proba~ 
blement blanc). Car. goth. 

Le vo du titre est blanc. Les ff. A .ij. et A .iij. 
contiennent une relation très concise du siège de la 
ville de Steenwijk par les Malcontents en I s8I' et 
de la délivrance de la même ville. Ce récit, signé à 

185 GESCHIEDENISSE 

la fin : N. M., fut probablement imprimé immédia
ment après la levée du siège. 

Les caractères qui ont servi à l'impression sont 
de ceux qui se rencontrent dans les impressions de 
] . Verwithagen et de sa veuve Élisab. Roelants, à 

Anvers. 
Voir, pour d'autres récits contemporains: G. LA

N'lUS, die btltgeringe . .. der stadt Stunwijck. (Anvers, 
vve J. Verwithagen?) 1581, et P. Baoueaus, brevis 
uarratio de liberatiou.e vrbis Steenvvyetnsis. Deventer, 

Sim. Steenbergen, 1581. 

Gand: bibl. univ. ~~ ~o'i 

GESCHIEDENISSE (een warachtigheJ die 
binnen ... Brugghe in . . . 1582. ghebeurt is ... 

G -H· 

DELFT, Corn. Jansz. I s!l2 . 

Een Il ( Vvarachtighe gefchie=ll deniffe 
die binnen de vermaerde Cooplladt /1 van 
Brugghe/ in het Jaer 1582. ghebeurt is / 
deur dien dat Il Coninck Philips van Spae
gnien wederomme nieuwe Verraders ende 1! 

Moorders ghehuert ende wtghefondcn heeft/ 
om den Hertoge van Bra=[l bandt / Ghelder
landt / Anjou Alenchon / etc. Graue \'an 
Vlaenderen / Il H ollandt / Zeelandt 1 etc. 
ende den Prince van Orangie het ll leuen te 
benemen met yergift oft deur eeni= ll g-he an 
clere moorderije. Il Waerin noch verhaelt 
flaet, yan alle het ghe- ll ne 1 hoe dat hem 
een Ven·ader in de gheuanckeniffe heeft 
om=llghebracht : ende voort/ hoe dat hy "·t 
de gheuanckeniffe ghehaelt is 1 ende Il heb
ben die fententie ouer hem ghelefen 1 en de is 
daer na 1 nae der galghe Il g-he:leept 1 end~ 
hebben hem zijn mifdaet ghefchreuen / ende 
op zijn /1 beenen gefet / voor alle menfchen 

te !den : ende naer dien Il hebben fy hem 
ghequartiert 1 ende zijn hooft Il op eenen 
llaeck ghefet. /1 (Flwron typograplt.). 

Tot Delft, Il By Cornelis Ianfz, woonende 
in de vette Il Hinne l aen de 'vïfch=merct. Jnt 

Jaer Il M. D. LXXXJJ. Il 
In-4o, -1- ff. non chiffrés ; car. go th. 
C'est une autre édition de la pièce intitulée : Jra

rnthtich VER HA EL vau. tgheue dat biu11e11. .. Brugge glu

Jchiet is indemaentvan ]uli11s 1582 ... M.D.Lxxxij. 
Voir: DtsCOVRS veritable de ce qvi ejl advenv w lu. 

ville de Bruges, l'an xsSz. 

La Haye: bibl. ror./ 'L ~(7 
Gand: bibl. univ./\"-
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GESCHIEDENISSE (waerachtighe ende won
der!ijcke) van dry Weerwolven ... 

(ROTTERDAM), S. n. d'imprim. 

Vvaerachtighe ende wonderlijcke gefchie
denilfe van dry Weerwolven / die tuffen 
S. Tomas eft Grevelingen in Vlaenderen wel 
tien Jaer geloopen hebben 1 eft wel Hondert 
twintich Menfchen vermoçrt 1 eft tot Greve
linghen ghedoodt. den z. meert 1 1611 . 
(Grav11re mr bois). 

Na de Copye van S. Tomas 1 By Jan van 
Sottighem. 16 r 4· 

ln-4°, 2 ff. avec la sign. A ij; car. goth. 
Au vo du titre : T ollm L efer . .. . A la fin de la 

dernière page : De Heeren vau Grevelinghen hebbeu 
begheert dit flue in dr11c tot eeu, Exempel voor alle 
Menfchen. E>ï is ghefchiet dm 2. Meert. 1614. 

Histoire de quatre loups-garous pris dans la pa
roisse de Tierbeke, entre S . Thomas et Gravelines. 
Le premier, âgé de 83 ans, fut capturé par un che
valier nommé Jean van den Hove. On lui fit grace 
de la vie pour avoir trahi les trois autres. Ces 
derniers, ayant avoué, à la suite de tortures, qu'il s 
avaient reçu leurs ceintures du diable, furent con
damnés à mourir dans les supplices. On les attacha 
à califourchon sur un fourneau ayant la forme d'un 
loup et chauffé à blanc. Ainsi arrangés, on les traîna 
jusqu'à la place du marché de Gravelines où il s 
furent jetés dans un brasier, avec leurs ceintures et 
le loup en fer. 

De la même presse est sorti l'opuscule intitulé : 
T"vaerachtiglte ... BESCHRYVJNGHE, van û ... moort, 
gedaeu vau un bevr11chte Vrom..:·e .. . Tot Rotterdam. ... 
16q. 

Gand : bibl. univ. 

GESCHYCHT (ein wunderliche) ... von ... Wen
delmut Clausen dochter. 

G 165. 

S . 1. nin. d'impr. (1527 ?). 

Ein Wüderliche gefchycht Il Newlich ge
fchehen Jn dem Hag in Hol=ll land. jm jar 
. MDXXVII. Il Den .XX. tag Nouembris. 
Vô einr Il Frawen geheiffen Wendelmut 11 

Claufen dochter 1 einr Witwe 11 (&i die do 
verprendt ift.~ Il Appoc. 611 Herr du hai
liger vnd warhafftiger 1 wie lang Richteftu 1 Il 
vnd Richteft nicht vnfer bllit 1 an denen 1 
die auff der erdenn Il wonen? Il (Gravure mr 
bois, ettcadrée : ttne femme sur le bûcher). 

ln-4•, 5 ff. sans chiffr., et 1 f. blanc à la fin. Car. 
go th. 

Au vo du titre :Am fünffzelwzden tag Nouembr' 1 
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iflll Wendelmllt von Münch Dam 1 jnn Il Holla11d 1 von 
dem lzaufs Wotrdm 1 byfs Il Jn des Grafe" Haech"' 
gepracht / Il V11d der Graf! von hocl!ftra!Jm 1 ais 11. 

Stathalter Jn R olland/ ijl auch auff 11 Die ztyt J 11 

dm Haechm erfchinen. Il· Le f. A ij contient une 
préface, et les 3 aut res ff. sont consacrés à la rela
tion. A la fin de la dernière p. : Alfo ijl die obgemelt 
Wendelmftt ge· llflorbw. Am XX. Nouembris. 11 Jm 
M. D. XXVII. Il Jar . Il 

Histoire du martyre de Wendelmoet Claes, une 
veuve de Monnikendam, la première femme des 
Pays-Bas septentrionaux mise à mo;t à cause de 
ses opinions religieuses. C'est sans doute la traduc
tion d'une pièce primitivement écrite en néerla-ndais, 
dont tous les exemplaires semblent perdus. (Voir la 
table : MARTYROLOGEs prottstants). Le texte con
corde dans son ensemble avec celui qui figure dans 
tous les martyrologes téléobaptis tes, à commencer du 
texte publié à Haarlem, en 1615 [par ) acq. OuTER· 
MAN, Jean de RIES, et autres]; dans les détails il 
s'en éloigne parfois assez sensiblement. Nous avons 
noté les passages qui présentent les différences les 
plus saillantes : 

Martyrologes tfMobaptistes 
et spécialement T. Jansz. 
van BRAGHT. 111artelaars 
spieghtl 1 fdit. d'Amster
dam, 1685, vol. II. 

Les 6 premières lignes 
de van Braght, se trou
vent dans la traduction 
allemande au vo du titre. 

P. xr, zecol., ligne62 , 
et p. xz, x re col., Il. 1-2: 
De Heere die alle menfchett 
tot hem roept : Ook bm ik 

cm va" Jijne Schapen / 
da<rom hoor ik Jijnjlem . .. 

P. 12, 1'"C01., Il. 33·37: 
Daer zijn ook twte Jwarte 
of Preekhter·Mo11icken by 

hatr gekomen / de een als 
tlU Biechtvadtr / de ander 
als "" 011de> wijfer f too
mnde haer lut kruys / en 
fprak : Sitt hier is 11w 
Heer nw Godt . •.• 

Id., Il. 45-47: Wat God 
woud gy my gevm / die 
vergankelijk is f die t1un 
om ee,, helier of dt~.yt ver
koopt •. • 

Id., Il. 52·55: Dai ka" 
ik 11itt beteren / mijn Heer 
mijn God / die i" eeuwig
lzeyd ter /lof m dallk zy 1 
lzeeft 'et my alfoo gegeven ... 
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Ncwlich gefchelmJ. Jn dem 
Hag ;,, Holland. jm jar 
.MDXX V li, ... 

F. A iij ro, lignes 30-
32 : Der Herr dtr alle 
M mfcltm zl'< jm zeücht 1 
V11d der gefagt lzat/ Meine 
fchüffleit~ horm mei11t jliin/ 
Vii jch vii feinm fclwjjli" 
bill/ Jo hOr ich fei" jlyii• . .. 

F. A iij vo, Il. 23-25 : 
Es jei11d a11clo fcl•wartz 
Miinich zi4. ir komen f ails 
ir Beicht veter zfî ftin f vii 
jr vndericht zllgebë/ Biner 
zeygt jr ein Cretïtz v11d 
fprach / fclzawet hie ijl 
Ewer lurr vii Gott . ... 

Id . , Il. 31-32 : Was f 
woltejl mir dm Got grbm 1 
den du mir ferrt ztO, O.fle
YCIJ vmb Ein pfennig zt1-
ka.tffen gabtjl? ... 

F . [A ii!/] ro, Il. 2·4: da 
ka" Jch 11ichts fiir 1 Got 
hat mick alj o gemaclzl / 
Het aber Jch miel• ftlberjl 
gemacht 1 J ch mocht mi ch 
wol weyftr gemaclzt ha
ben ... 

P. 12, 2• col., Il. 2-5 : 
Ais Je voor den Richltr 
j/ond / luyjlerde de Monik 
haer in "t oor / jeggende : 
V ali op uwe knien f en bid 
den Heer< om genade . .• . 

Id., li. 48·65, et p. 13, 
1'" col., Il. 1-9 : Mcmik: 

Vretjl gy voor hel jlrenge 
Oordeel Gods ni tt? W eyn· 
ken : God komt niel om de 
Jondaers te oordeeten / matr 
om vrede te geven. Monik: 
Vrtefl gy niet htt Oordeelf 
dat gy in een cyer fuit 
lijden? Weynken : Neen 
ik / want ik wtel / hot ik 
met mijn Heer jlae . Op het 

gerec/ot of f chavot jlimd 
da er een by / die fprak iot 
Weynken / feggwde: Moe· 
der keert u om tot hel volk f 
.,, bid Je / Joo gy yema11d 
vtrtoornt had / dat fy 't u 
vtrgeven dal delk Jy. 

Daernahulpfy denMttjler 
lzet (>olvtr in dm boefem 
jlekm. Hier verfoclzt de 
Monik haer wtderom met 
Izel kruys / hel wtlk fy nut 

de hand van lzaer jliet / en 
kurde haer om / feggw de: 
Ii oe temteert gy my? M ijn 
H ttr 111 ijtJ God is hier 
boven . .. Daer 11a ging Jy 
vrolijk 1 ais of Jy tot em 
Hoogtijd Joude gam/ en 
(y ontfttte /zaer aenficht 
11iet uus voor het vyer. De 
Mo11ik jtyde: Wiltgy 11iet 

jlerds "' vajl by God 
blijvw? Wtynken : Ja ik 
vooru,trer. Monik : Nu. 
moet 10' ltt"_f!ond in 't vyer 
gactl. N 11 wederrotp noch. 
1Veynktn : Jk ben wtl ft 
vrrdm f dts Htereu ·œil 
moet gejclzitden. Mo11ik : 
Dnt is des Hetre11. wil 
nit! f de Wille Gods is 
uwe lre_vliging. 

Id., li. 12-15 : Vil alfo 
ward fy gtfÙrtl für den 
Richter/ vnd Raunet jr ein 
M ünicl• zl't / fy fol Jür die 
Herren richter auff jr 
knye niderfallm / vnnd fy 
vmb Genad bitten •. • 

F. [Aiiij] v•, li. 12-34, 
et f. [Av] ro, li . 1·5 : 

Mtïnich / Jürchtejl du das 
jlreng vrteil Cottes flicht? 
W endelmiit : Go tt ijl nicht 
kummtn zl't V rteylen / fonn· 
der vnns den Frid zllge
ben f Münich Es ijl doch 
ein Artickel defs Chrijlmn
lichenn glaubens / aas Er 
wirt kunJmen V t'teilen le
bmndig v11nd Todt? Wen· 

delm~t das i.ft aber jetz 
nicht f Münich / vmzd 
fichjl du nicht das vrteyl/ 
das jnn Biner jlrmdt 1Ïber 
dich genn wirtt? ~V endtl
nu1t Neil' ich / da1m ich 
wtyjs wol/ das iclzmitdem 
Herren wol jl,·e. 

V11nd fy wurd alfo atlff 
Ein Baum gejldt f fpruclz 
Ein Miinich lUg vmb diclt / 
vnd Bitt die leiitt vmb vtr
zeühung J vonn WtKn' der 
Büfen E.rempelw f elie dzt 

jnenn jzïrgebildtt lu!ft/ 
A ber fie a11twurttt r;ar 
"iclzts darauff f E)'" ann
derer fiimd darnebenn dtr 
Sprachf Mein frau w keret 
eiich zU dem volck J vund 
oh jr ytmamzdt bdtidigel 
Izel/ das fy ts ezïch verzti
hen / es U1irt t'il frücllt 
bringen / SOlliclzs tlzat fit/ 
vnd lzalff a/jo dtm lwiCktr 
das fruluer in jrw Büfen 
frlzittcn/ der Miiniclz kii
mert vu nd ltntierl fie nur 
vajl mit drm Cmït= 1 lV tl
liches fir mit j1' lumdt vo1' 
jr weyftt / vnnd ktrei fiel• 
vmblzùt """djpruclzj!Vie 
mttr;j/ mich alfo plagen / 

Mei" 1-ltrr v"d Gott ijl 
jm hymrl. 
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Vzmd gim~;t~ljo frolic/zs 
gemutds onn alle wtjtt
Z1tng zfi dem ferir. ltfiüzich 
Willtdu vejleklich jm•Gott 
be/eybmn? ~VendtlmUt. 

Ja ici•/ Miinich jl "11 d an 
das heil ig Euangely glan
bm? Wmdelm~t. ja iclz / 

P. 13, xrecol.,ll. x6-r g: 
Daer na heeft de Scherp
rccMer de koorden bereyd / 
daer mede dai hy fe wor
gen foude; de v~ouw dede 
hnrm halfdoek of puyer 
af / e11 voegde den jlrop aen 
haren hals •. 

Id.,ll .22·28 : Vra. Ver
loochent gy alle kettt~y ? 
Antw. Ja ik. V ra. Dat is 
goed. Daet'mboven is 't 11 

ook leet dat gy gedwaelt 
hebt? Anlw. Jk lub voor
maels wel gtdwaelt / dat 
is my leet : maer dit en is 
geen dwalen / maer de 
reclzte wtg f en ik blijve by 
God ... 
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Münich. fchaw du m~jl 
jn das Feüer geen widder
ruff noch / Wendtlm,~tt. 

Jch bin wol/ Dann defs 
Htrren willen mllfs ge

Jche/zenn / Münich. das Jjl 
Cottes will nicht / Gattes 
will ij/ die Seeligmachung. 

F. [Av] rD, II. 1a·r3: Die 
weyl machel der Hencker 
die jlrick bereit 1 vii hllb 
an olJtn vnd vnden jr klai
der zl't binden 1 Wendel 
m~t. Jchüttelt den Jchkyer 
vom kopff / vnnd fÙget 
fi ch fein mitt dem hals das 
fie der fi rick bald würgmn 
mochtj . .. 

Id. , Il. 16·21 : Vnd vcr
/.egntJI. auch alle ketzerey ? 
Wendelml'tt . ja ich 1 Mzï
nich 1 du haltejl auch .;,. 
Chrijl<liche kirclzen ? vvnd 
verltgnejl autl• allt jrrfal? 
Wendtlm/lt. ja ici•/ Mü
nich / das ijl g/ltt 1 Es if! 
dir auch lei.t / d3 du ge
irret ha ji ? W endetm~t. 
V or zeyten hab ich gryrrel 
das ij1 mir leid f aber das 
ijl keyn yrrung / funder 
der Reclztweg / vnd beleibt 
inn Gott . ..• 

Les lignes qui suivent, et qui forment les 5 der
nières du f. [A v] ro, et les 3 premières du f. [A v] v", 
de la traduction allemande, ne se trouvent pas dans 
les martyrologes : Der Jacobi" Mllnich /lieff vo" 
{luHdan vnder die B om Il oder j/eydli" 1 Ei11 ytgkliclur 

vrttyltt fy / »aclz dem tr die llfach vtrjlamzdm lzett / 
Vrteil tin ytgkligtr glau-\lbiger inu Chrijlum -;.c. 

Vnnd Bite Gut vmb be-llflendigkait <ims Rulztlm 
Clzrijlmliclzuzl!glaubuzs 1 da1111 ztyt ijllzie / d<r Har i! 
will Jeyn freünd heymll f~clumz. Il 

La pièce a été reproduite, avec quelques modifi
cations, par L. Rabus, dans son livre: Hijloritll der 
Heyligtn aufstrwüllw Gottes 7.eu~eu ... ,Strasbourg-, 
1554-sB, III , ff. cxx V~t -cxxiiij ro. Dans l'cn-t~te de 
son artide, !{abus dit : ... Jfl vormals auch durch dru 
Truck c.ufsgangm / V1<d hab iclz fie tbm mit dm ftlbi
gen lVorlt n/ hiwach auch fetzw u:Ullt!ll., mais Je 
texte de son récit, bien que identique au fond, 
présente quelques diiTérences dans les expressions . 
Ra bus aurait-il suivi une autre tradm:tion allemande? 
Aucune autre édition ne nous a cependant été 
signalée. La relation donnée par Adr. Cornelisz. 
van Haemstede est un extrait abrégé de celle de 
L. Rabus. Il est à remarquer que dans leur récit 
les deux auteurs ont omis les mots : Htl aber Jch 
mich ftlberjl gcmaclztj Jclz mocht mich u·o/ u·tyjtr 
gemaclzt haben .. . (Voir l'extrait ci-haut). 

Dès l'introduction de la Réforme dans les Pays-
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Bas, la petite ville de Monnikendam, située su r 
la Zuiderzee, s'était fait remarquer par Je grand 
nombre de ses adhérents aux idées nouvelles. Ils y 
pratiquaient paisiblement leur culte sous la protec
tion d'un magistrat bénévole, dont la condescen
dance allait jusqu'à permettre à un moine renégat 
de tenir des prêches, revêtu de la toge du secré

taire de la ville. Dans cette localité habitait une 
veuve nomm ée Wendelmoet, Welmoet ou Weinken 
(et Wilhelme dans un autre document de l'époque) 
Claes ou Claesdochter, qui était particulièrement 
suspecte d'hérésie. E lle fut jetée en prison en 
1526 ou en 1527. Une let tre du greffier de la Cour 
de Hollande, Arn. Sandelin, adressée, le 1 2 mai 
1527, à Antoine de Lalaing, comte de Hoogstraten 
et stadhouder de la Hollande, nous apprend que 
Wendçlmoet fut transférée de la prison de Monni
kendam au Voorpoort, à La Haye, à l'effet d'y 
subir l'interrogatoire des conseillers délégués, en 
présence de l'inquisiteur-adjoint Pierre vander 
Goude, doyen de Naaldwijk. Dans le but de sous
traire cette pauvre femme aux peines rigoureuses 
édictées par les placards, les juges essayèrent, par 
l'entremise d'un de ses parents, vicaire à Gouda, 
d'obtenir son abjuration. Ce vicaire, nommé Roelof 
Jan sz. , échoua dans ses tentatives . Les juges, qui 
persistaient toujours dans leurs sentiments de com
misération, soll ici têrent de Marguerite d'Autriche, 
gouvernante des Pays-Bas, un délai, qui fut accordé 
pour 2 mois (25 mai 1527). On transféra alors Wen
delmoet à la prison du château de Woerden, où 
son séjour fut prolongé, sous divers prétextes, jus
qu'au moment où l'on attendait à La Haye Je comte 
de Hoogstraten, qui y arriva le 17 nov. Le rs nov., 
Wendelmoet fut ramenée à la prison de La Haye. 
Elle fut de nouveau interrogée le r8 novembre, en 
présence du Stadhouder, et com me elle restait 

inébranlable dans ses opin ions, la Cour de Hollande 
se trouva forcée d'appliquer la loi . L e 2 0 novembre 
1527, Wendelmoet Claes fut condamnée à Hre 
brûlée, et ses biens furent confisqu~s . (Voir J.-G. 
de HooP ScHEPPER1 geschiedtnis der kerkhervornzi11g 
in Nederland, van haar oulstaan tot ISJI, Amster
dam, I87J, pp. 581-585). Voici la sentence: • Alsoe 
» Wendelmoet Claesdochter bij sententie diffinitiue 
» van den eerwaerdigen H cere den Deken van 
• Naeltwij ck ais gesubdelegeert bij den eerwaerdigen 
"' Heere den Deken van Sinte Pieters tot Loeuen, 
» lnquisi tuer Generac! gcordonneert by onsen Hey· 
» ligen vader den Paeus in de landen van der K : 
• Maj•. herwaertsoucr [R11ard TapperJ verclaert is 
> kettere hartnackich ende heretijcke, Soe ist dat 
» tvoirs: Hoff gesien hebbende tgundt dat voer den 
» voirs : deken beleyt is geweest in den name ende 
:. van wegen des gekoeren Keijsers van den Romey
» nen , Coninck van Germanien, van Castillien, etc., 
» Graue van HoUant, Zeelant ende Vrieslant, nijet 
:. willende dat de voors: fententie blyue illusoer, 
» verclaert dat de voirs: Wendelmoet geleijt sai 
» worden opt scauolt staende vptie plaetse al hier in 
» den Hage, ende aldaer gebrant tot polueren toe, 
» fuies dat van haer geen memorie meer en zy, 
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• verclaerende alle haer goeden verbeurt ende ge-
• confisqueert tegens die K: Majt. Actum by stadthn . . 
» Assendelft, Male, Ysselmonde, Duuenuoirde, Col
• ster, Cobel, Jaspar Zasbout, Pynss . Ende gepro
» nunchieert vpten 2on. in Nouembri anno xxvn . » 

(Extrait du Registre des sentences crimimllts de la 
Co"r de Hollande, r B jtwv. 1504-13 sept. 1529 , stil. 
cur., d'après une copi~ authentiquée conservée aux 
archives de l'église mennonite, à Amsterdam). Cette 
sentence fut exécutée le même jour. 

A quelle nuance de la Réforme appartenait Wen
delmoet Claes ? Adrien Cornelisz. van Haemstede 
la cite parmi les martyrs de l'église dite réformée 
(luthériens et calvinistes). Déjà dans la t« édition 
de son ouvrage : De gheschiedenisse ende den dootlt 
der vromer martelaren .. . , publiée le 18 mars 1559, 
il en parle succinctement (pp. 92-93). De leur côté, 
les auteurs des martyrologes téléobaptistes récla
ment Wendelmoet, comme appartenant à leur com 
mun auté. La relation de son supplice figure pour la 
1re foi s dans la 3• édition (1570) de Ret offer dtS 
H eeren (If. 243 V 0 -246 ro), et se retrouve dans toutes 
les éditions des différents martyrologes tél éobap
tistes postérieurs. Dans le Het of!er dts H eeren, 
le récit est accompagné (If. 246 r0 -247 ro) d'une 
chanson qui a été reproduite dans les éd itions sub
séquentes, mais omise dans les martyrologes de 
date plus récente. Cette chanson commence par 
ces deux premiers vers : 

De Heer moet zijn gheprefm 
Van zij10 goedertierenl~ey t ... 

Mr de Hoop Scheffer (o. c., p. 582) croit que 
Wendelmoet était téléobaptiste, et les raisons qu 'il 
en donne nous semblent concluantes. 

A la p. 586 (2• note), M• de Hoop Scheffer dit : 

Bij harm dood bevond zich A11drits Jacobs (pension 
naire de la ville d'Amsterdam) ter dagvaart in dm 
Haag. Hij leekende er van aan ·.- den xx• Novemb. 
a" . 27 fu it WENDELMONDAfilia jACOBI de Moniken
dam combusta in cineres quod dicebat Christum no1~ 
descendet·e in hostiam . .. Faut-il considérer les mots 
filia JACOBI comme une simple erreur (Jacobi au 
lieu de N!COLAt), ou bien le mot Jacobi voudrait-il 
dire que Wendelmoet était la veuve d'un certain 
Jacob, et faut-il lire vidua au lieu de filia? Dans 
toutes les pièces de l'époque, Wendelmoet est citée 
sous le nom de Claes ou Claesdochter (fi lia Nicolai). 

Quelques auteurs ont désigné à tort Woerden 
comme lieu de résidence de Wendelmoet. Dans le 
Antwerpsch chro11ykje ... door F. G. V ... (Franç.
Godefr. Ullens), Leiden, 1743, p . 30, le nom de 
la ville de Monnikendam a été transformé en Maua; 
la faute a été corrigée dans la 2• édition de la 
même chronique : Chronycke van Antwerpm ... , 
Anvers, 1843, p. 29. 

Muni ch : bibl. roy. 
Vienne : bibl. impér. 
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LEYDE, Jacques Marcus. 1616. 

Pvblü Il Papinü Il St atü 1\ Opera Omnia. Il 
Ianvs Casperivs 1\ Gevartivs 1\ Recensait, Il 
~t. Il Papinianarvm 1\ Lectionvm Il Lib. V. 
Il Illustravit. 1\ Accessit nùnc primùm 1\ 

Copiosissimus 1\ Index. 1\ 

Lvgdvn. Batavor Il Apvd Jacob. Marcvm Il 
CIJ l:)CXVI Il 

rn. so. 8 if. lim. sign. )?(ij-)?{iiij·)?(S; 460 pp. 
chil!., sign. Aij-AJ-B.Bz-ZS·Aa-FfS ; 6 if. non chil!., 
sign. Gg-Gg3. En outre, 238 pp. chiif., sign. Aij·Pv 
pour le commentaire, plus r f . Car. ital. pour le texte 
de Stace, rom. pour le commentaire de Gevartius; 
réclam., initiales ornées, 2 gravures, fleurons. L'ou
vrage est divisé en deux parties : 

Première partie. 

F. [t] : titre, dans un frontispice : deux piliers 
précédés des statues de Stace, père et fils, et surmontés 
d'une tête de Domitien en médaille ; blanc au v0 . 

Ff.[2]-[3] : dédicace à Benjamin Aubery. Ff. [4]-[7]: 
quelques jugements sur Stace, extraits d'écrivains 
anciens et modernes. F. [8] r" et V" :deux épigrammes 
sur l'édition de Stace, la première par Hugo Grotius. 
la seconde par Daniel Heinsius. . . 

Pp. t·t28 : P. Papinii Il Statii Il Sylvarvm Il l•bn 
quinque. Il .. Sylvarvm Finis. Il . . . 

Pp. 129-423 : P. Papinii Il Statii Il Theba•dos lll•bri 
XII.u ... Thebaiàos Finis. li 

Pp. 425·460: P. Papinii Il Statii JI Achilleiàos ll libri 
duo.ll .. Finis. li 

Viennent ensuite 6 fi. contenant un Syllabvs Il 
Rariorum vor.um ac phrafium Il Statianarwn. Il à 3 
colonnes, et une liste d 'errata . A la fin: Lvgdvni 
Batavorvm, 11 Excudebat Vlricus Honthorftius Il Ann. 
CT;; TJ CXVT. Il 

Seconde partie. 

P. [t]: titre: la~<i Gasperi• Il Gevart•i Il Papiniana
rvm 11 Lectionvm J Commentarius. JI P. [2] blanche. 

Pp. 3·238: leçons de Gevartius sur les Sylves de 
Stace. 

Vient ensuite une liste d 'errata. Au v0 du dernier 
feuillet : Lvgdvni Baiavorvm, Il Excudebat Georgius 
A brahami a Marj[e, Il Cl éJ :J I CX V 1. il 

Les deux parties, quoique paginées séparément et 
imprimées en deux ateliers différents , constituent un 
seul ouvrage , comme l 'indiquent le titre général et la 
dédicace. 

Les leçons de Gevartius ont été reproduites in ex· 
tenso dans Em. Cruceus. P. Papinii Statii sylvae 
variorum expositionibus jllustratae, Parisüs, Th. 
Blaise, 161 8, in-4°; en tr~s grande partie, dans J. Veen
husen, P.P. Statii Si/varum lib. V .. . cum notis selec
tissimis , Lugd. Bat., t671, in-8o; elles ont été discutées 
dans Cl. Beraldus, P. P. Statii opera, Lut. Par., 1685, 
2 vol. in-4°, t . II. La notice de Statii nomine a été 
reproduite dans T. Stephens. P. P. Statii sylvarum 
lib. V., Cantabrigiae. 1651, in·B•. 

J ean·Gaspard Gevartius naquit à Anvers, le 6 août 
1593. Il appartenait à une illustre famille du duché de 
Brabant. Son grand·père professa le droit civil à 
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l'Université de Louvain. Son père, envoyé plénipoten
tiaire des archiducs Albert et Isabelle , joua un rôle 
important dans la conclusion de la Trêve de douze 
ans avec les Provinces-Unies. 

Gaspard fit ses humanités au collège des J ésultes 
d'Anvers. puis étudia les lettres au Collège des Trois
Langues à Louvain. Il fut ensuite attaché , à Leyde à 
la maison de Benjamin Aubery, seigneur du Maurier. 
ambassadeur du roi de F rance près des États-Géné
raux. Il s'y lia d'amitié avec Pierre Cunaeus et Daniel 
Heinsius, et pub1ia son édition de Stace. De r6r7 à 
r61 9, il est à Paris, où il reçoit du président Henri de 
Mesmes des honoraires de mille florins par année. ll 
y est en relations suivies avec les principaux huma
nistes de l 'époque , notamment avec le grand Mécène 
de la philologie française, Claude Fabri de Peiresc. Sa 
renommée grandissante et l 'influence de ses nombreux 
amis lui valurent bientôt la faveur des curateurs de 
l'Université de Paris. qui lui offrirent la chaire d'his· 
toire ; mais Gevartius « préféra se vouer tout entier à 
sa patrie que de vieillir à l'étranger à l'ombre de 
l 'étude •. Il revint donc en Belgique, étudia le droit à 
Louvain, et,le 27 septembre t62t, fut nommé greffier 
de la ville d 'An vers. Il épousa. le 14 mai 162 5, Marie 
Haecx·de Schott, petite-nièce du célèbre jésuite André 
Schott, et en eut deux enfants. Toute sa vie, dès lors. 
se passe dans sa ville natale, dont il fut le secrétaire 
pendant plus de quarante ans. Le milieu intellectuel 
anversois était, à cette époque, vraiment exceptionnel. 
Autour d 'André Schott gravitait toute une pléiade 
d'humanistes, tandis que Rubens dominait de son 
génie la grande École flamande. L'amitié de Ge v artins 
et de l 'illustre peintre est un des plus beaux épisodes 
de l'histoire de la Renaissance aux Pays-Ba.;. l'lusieurs 
reconstitutions antiques out été longuement méditées 
dans le tête-à-tête de l 'intimité: les connaissances du 
philologue touchant les textes et les monuments an
ciens furent d'un grand secours à Rubens et lui penni· 
rent de pénétrer dans l't!sprit des auteurs latins: Ge· 
vartius, de son côté, doit à son ami la contemplation 
quotidienne d'une merveilleuse collection de marbres 
et un commerce assidu avec la beauté même . 

C est sous la direction de Gevartius que le fils du 
peintre, Albert Rubens, écrivit son De re vestiaria 
1 '~terum , publié en 1665 par les soins de Graevius. 

La biographie de Ge,·artius ne présente aucun inci
dent particulier. Les fonctions de secrétaire ont 
absorbé notre auteur et ne lui ont laissé que peu de 
loisirs pour continuer ses travaux de philologie. Gevar
tius déposa sa charge le r 7 avril 1662 et mourut à 
Anvers, le 23 mars 1666. 

On verra, par notre description bibliographique. 
quelle fut l'activité scientifique de Gevartius. Celle-ci, 
cependant , n'a pas porté uniquement sur une édition 
de Stace, sur un recueil d'Electa, et sur quelques 
poésies ou inscriptions latines. Plusieurs œuvres_ de 
Gevartius, laissées en manuscrit, attestent que, )us
qu'à la fin de sa vie, il s'est occupé d'herméneutique et 
de critique littéraire. Ces œuvres manuscrites sont mal
heureusement perdues. Mais nous savons , par la cor 
respondance de l 'époque , que Gevartius , en dehors des 
ouvrages publiés par lui , entreprit les travaux les p.lus 
divers. C'est d'abord une édition, avec traduction 
latine, du De Urbe Roma d'Emmanuel Cbrysoloras, 
dont il forma le projet avant 1618. Il rédigea, vers la 
même époque, un commentaire des A stP'onomiques de 
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Manillus. Il écrivit , en outre, un commentaire étendu 
sur le poème de Claudien touchant le consulat de 
FL :Manlius Theodorus , et une dissertation contre 
l'amateur français J. Tristan, dont le titre est donné 
par Saxius, Onomasticon liteYa1'ium, IV, p. 259. Nous 
savons aussi que, de 1623 à 1632, il s'occupa plus ou 
moins activement des Petz..s~es de ~{arc-Aurèle, et qu'il 
prépara une édition de la Ch1'oniqu.e des ducs de Bt'a
bant d'Edmond De Dynter (1). 

On a longtemps attribué à notre auteur une courte 
biographie, connue sous le nom de Vita Rubenii. De 
Reiffenberg, qui l'a publiée dans les Nouv. Mém. de 
l'AcatUmie royale , t . X. (1837). en a enlevé le mérite à 
Gevartius; cette Vit a a été écrite par Philippe Rubens, 
neveu du peintre, comme 1 'ont établi E. Gachet. 
Lett,.es inidites de P . P . Rubens, p. XI , en note, Ch. 
Ruelens, Cot"respondance de Rubens, passim. et M. 
Roos~s . Rubens, sa vie et ses œt,vres, pp. 24 et 26. 

Parmi les pièces de vers laissées inédites par Gevar
tius, nous citerons un épithalame sur le mariage de 
P. P. Rubens avec Hélène Fourment (2). 36 hexa
mètres sur les corbeaux de l'évêque Malderus (copie: 
bibl. roy. de Bruxelles, ms. 21.363, f. 3), 53 hexamètres 
en l 'honneur du cardinal de Richelieu {copie: ibid., 
f. 19), une Cygnea Ca1:tio sive moribut:di Geuartii ad 
animam su:am allocutio (copie : ibid., tl. 143-144). 

Gevartius orna de courtes épigrammes plusieurs 
ouvrages contemporains : le Diaeteticon de Lud. 
Nonnius, les Atmales d'Em. Suerus et l'Arx Virtutis 
de Jean Van Havre. Il composa en outre des inscrip
tions en vers pour de nombreux portraits, parmi les
quels ceux des archiducs Alhert et Isabelle, du cardi
nal de Rkbeli~u . du comte d'Olivarez, de don Gaspar 

de Guzman, de François de Moncada , de l'archiduc 
Léopold-Guillaume. de la reine Christine de Suède, de 
François de Kinschot . de Xicolas Rockox et d'Am
broise Capcl1o. 11 rédigea aussi les épitaphes de Pierre
Paul et d 'Albert Ruhens, de la famille Sivori, de son 
frère Charles et de sa propre famille. La plupart de 
ces inscriptions se trouvent en copie dans le ms. 
2J.36J. 

Il nous reste à apprécier l'œuvre de Gevartius. De 
:?\élis, Be/gicarum rerum prodromus, Antverpiœ, 
J 790, a fait de lui~ un historien fidèle , un savant anti
quaire, un excellent poète, bonus historicus, antiqna
rtus summus, optimus poeta •. Ce jugement appelle de 
grandes réserves. Philologue , Gevartius n'a laissé que 
des œuvres de jeunesse , où 1a critique peu mûrie 
encore et la mt!thode hésitante ne témo1gnent pas de 
rigueur scientifique. Dans ses premiers écrits, il mon
tre qu 'il avait une haute idée de la philologie, mais il 
n 'a pas tardé à abaisser celle-ci au rôle d'un simple 
auxiliair e de la littérature. Les digressions de la Pompa 
nous montrent à quel point sa connaissance, très éten
due, de l'antiquité classique est devenue la servante de 
la peinture mythologique. Sa conception de l'histoire 
est aussi toute humanistique. Quant au versificateur, 
ses éloges ne sont généralement qu 'un pastiche du 
modèle latin, auquel se ramènent sa pensée et son 
style. 

Dans le déclin de l'humanisme, qui se manifeste 
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dans nos provinces dés le début du XVII• siècle, 
Gevartius apparaît. selon le mot de Graevius, comme 
·le dernier représentant du grand siècle •. n fut l'ou
vrier de la derniére beure qui, engagé trop tard• 

apporte néanmoins à l'édifice un suprême et sincére 
effort. 

Plusieurs inscriptions de Gevartius ont paru, en 
leur temps, sur feuilles volantes. Le recueil S. II. 8055 
de la Bibl. royale de Bruxelles contient les suivantes : 

(Inscription tumulaire pour le tombeau de Philippe 
le Beau, Charles-Quint, Philippe II et Philippe III, 

achevé par Philippe IV en 1648). 
(Épitaphe d'Antoine Sivori). 
Insc.iptio Il Ingentis Fenestrœ Vitreœ, 11 Qvœ 11 Pra

sentationem Divœ ViYginis Il Repyasentat Il Bruxellis 
in A ugufw Deiparœ Sacello novo. Il Elles sont sans 
indication d'auteur ni de typographe. 

Le Bibliophile belge, t. III (1846), p . 167 et t.V. pp. 
47-48 - Biographie nationale, t. VII, col. 694-700, 
(notice par L: Roersch).- De Nélis, Belgicarumrerum 
prodromus, Antv., 1790, p . 36.- Foppens, Bibliolheca 
b•lgica, Brux., 1739, p. 166. -Nicéron, M~moires pou, 
servir à l' hiswi<e des hommes illustres ... , t. XXXVIII, 
p. 23. - Papebrock, Annales Antverpienses, Antv., 
1848, éd. de Mertens et Buschmann, t. IV et V. -
Saxius, Onomasticon literarium, Traj. ad. Rb., 1775-
1803, t. IV. - Sweert!us, A thenae belgicae, An tv., 
1628, p. 173. - Valére André, Bibl. Belg., Louvain, 
1643, p . 1JO. 

Ann~r•: bibl Y Ille. 
Brueea: b1bl, ville (;:,a). 
Bruullu: bibl. rOyllle, (V . éu6) . 
L a Haye: b•bl. roy,.le. 
Leyde: bibl. un1v. 

Marcel Hoc. 

Loodre": bril. mua. 
Madrid : b bi. uat . 
Odord: bibl. Bodl. 
Paria : bibl. nat. 
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LEYDE, Jacques Marcus. r6r8. 

Pvblü Il Papinii Il Statii Il Opera Omnia. Il 
Ianvs Casperivs Il Gevartius Il recensuit, 11 
Et, Il Papinianarvm Lectionvm Il Lib. v. Il 
illustravit. Il Accedit nunc primum copiosis
simus Index. Il 

Lvgdvni Batavorvm, Il Ex Officina Iacobi 
Marci Il cl::l I::l cxvm Il 

In-8°, 2 fi.; 460 pp. chifl. ; 12 pp. non chiff. ; car. 
rom ~t ital. 

F. [1] : blanc.- F. (2) :titre.- Pp. (1) 128: Silvae . 
- Pp. (129)-423 : Thebais. - P. 424 : blanche. -
Pp. (425)-460: Achi//eis. - Suivent: Sy//abvs 11 
RarioYum vocum ac ph.rasium Il StatianaYum, et Ope
Yat'um eYrata ... Lvgdvm. BatavoYvm, Il Excudebat 
Vlricu.s Hontlaorstius . Il Ann. cl~/:Jcxvi. U 

Le British ~!useurn possède également un 1 ani Cas
pe.ti Il Gevartii Il Papinianarvm Il Lectionvm 11 Com
mentariu.s, opuscule détaché de l'édition de Stace. 
parue à Leyde en 1616. 

Communiqué par Mr A.-W. Pollard, conservateur 
des imprimés au Brit. Mus. 

M. Hoc. 

LontltU: boil. IU U1 , 

GEVARTIUS (Casperius). 
G 36o 

LEYDF., Isaac Elzevier. r6r7. 

Epithalamivm Il In Nvptias Il Clariffimi 6-
fummi viri Il Danielis Heinsü, Il Et lectifLmœ 
Virginis Il Ermgardis Rvtgersi:.e. Il Scriptum 
à Il lano Casperio Gevartio Il Antverpiano. Il 
(Marque typographique: une corne d'abondan
ce , portee par deux mains et contenant un cœt" 
percé d un' flèche). 

Lugduni Batavorum, !1 Typis Tsaaci Elze
vteri. Il Cb l::J CXVII. Il 

In-4o. 4 ff. non chiff, s.ign. Dz.-D3 ; réel., car. rom. 
F. (•]: titre, blanc au vu.- Ff. [2]-(4) : Epitha/a

mivm. 11 qo hexamètres. A la suite : Eivsdem Il 1 n 
uuperum Academiœ i tlcendtum, 6-11 brcvr fub fecutas Il 
Cla1'r.O· Vin Dan . Hrin./i ~~ Su plias 11 EP'!J"amma. 11 

Amsterdam: bibl. univ, 
Oxford: bibl. Boril, 
PAri•: bibl, nat. (Yc. tOI tf). 
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PARIS, Pierre Durand. 

M. Hoc. 

G 36 1 

I6IJ. 

In Il Statvam Eqvestrem Il Henrico Magno Il 
Galliarvm ac Navarae Il Regi Christianis
simo Il In Novo Seqvanae P )nte Erectam Il 
Sylva. 11 Ad llluftriffimum Virum, Dominvm, 
D. Dv Vair Il Galliœ Procancellarium. Il Ave
tore Il J. Casperio Gevartio Il Antverpiano. Il 
(Marque typographique : les armts royales de 
France,avec le monogramme de PicrreDt4Yand). 

Lvtetiae, Il Apud Petrvm Dvrand, in monte 
diui Hilarij, Il è regione Putei-Certi, fub 
ligno fancti Il Sebaftiani. Il ~. DC. XVII. Il 

In-4•, 21 pp. chiff., sign. Aij-Dij-Aiij; init. ornées, 
fleurons. 

P. (1) : titre, blanc au v0 . - Pp. [3)-[4) : d,édicace 
à D. Du Vair, datée du 15 septembre 1617 et signée 
1. Caspenvs Gevartius Il Antverpianvs. Il 

Pp. 5-14 : titre, 268 hexamètres ; car. ital. 
P. 15: lettre de Hugo Grotius à Gevartius, t" dé

cembre 16r7. - P . 16 : lettre de Daniel Heinsius à 
Gevartius, 15 mars 1618 (sic). 

Pp. 17-2r: Gilb. Gavmini Il Consili<>r. Reg. Ac 
Qvœstons 11 Molinensis Il Elegia Il Ad. 1. Caspenvm 
Gevartivm Il A ntverpianvm. Il Pièce de 1 oB vers, précé · 
d~e d'une lettre d'envoi. 

P. 2 r : un distique de Mart. Sanctenus sur la pièce 
de Gevartius. 

Un ex. de cette plaquette a échappé à l'incendie de la 
bibliothêque de Louvain, en 1914. Il portait la cote : 
VII. rayon III. 99. Cet ex. est incomplet : il ne con
tient pas la poésie de Gevartius. On voit une copie du 
poème dans lems. 21 363 de la Bibl. roy . de Br\l][elles; 
elle est précédée de trois pièces liminaires , à savoir : 
un extrait du De Militia Equestri de Herm..Hugo ; un 
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extrait d'une lettre de Gulll. Camden à Peiresc 
Cafperij Gevartij cu/tiffimum in Equeftrem Reg•s 
Henrici MagnJ Statuam caYmen ut Principis Poetarum 
nuper admirabaY ; nunc c VeYo Electa ut Dictatorss 
perpetus in Repub. Litteraria futuri fufpicere 1ncipio, 
et un distique anonyme : 

Dum statua hœc stabit, stabit tua Sylva , GevaYti, 
Et iunget Sylvis Statiu.s lpse suis. 

On y voit aussi une petite eau-forte représentant la 
statue et un portrait du roi, collés dans un encadre
ment. 

Dublin: Trinily Collevc. 
LouTotin: bibl. un1v. (soSoJ, 
Paru: bibl. n•t. (Yc . lOt3) . 

GEVAR1IUS (Casperius). 

PAlUS, Abraham Pacard. 

M. Hoc. 

I6I8. 

Gratvlatio Il Ad Il Illuftrem Virum !1 Erri
cvm :!',1emmivm li Irvallivm, Il Regium in 
facro Conliftorio Consiliarium Il Ac Il Praeto
rem Vrbanvm, Il Cum fupremus .IEdilium, 
Decurionum ac Mercatorum !1 Praefectus 
effet renunciatus. Il (Marque typographique: 
petite tstampe, signù L. Gaultier, et représen
tant le sacrifice d'Abraham, avec l'inscription 
Potior Victima Obedientia ; au bas, k mono
gramme du typographe, dans un cœur surmonté 
d'une croix de Lorraine). 

Parisiis, Il Ex Officina Abrahami Pacard, 
via Jacobaea, Il fub figno facrificij Abrahami. 
Il M. DC. XVIII. li 

In-1 •. 8 pp. chifl. sign. A ii-A iii; les pp. [2] et (8) 
sont bl. :car . ital., quelques noms en cap. rom. 

P. [1] : titre blanc au v0 - P . [3) : vignette sur 
bois. 

Pp. [3)-7 : pièce de 105 hexamètres à la louange du 
président Henri de Mesmes. signée à la fin : 1. Caspe
rivs Gevartivs 11 Gratulabundus fcribebat. !1 

Un"-"· de cette plaquette a échappé à l'incendie de 
la bibliothèque de Louvain en 19q. Il portait la cote: 
VIII. rayon III. qB. 

Lou•·am: b1bl. uuil. ()oSe~) . 
Pan»: b•bl. nat.<' c. !Ol) l. 

GEVARTIUS (Casperius). 

PARIS, Abraham Pacard. 

~1. Hoc. 

r6x8. 

Epithalamivm Il In Nvptias Il llluftris é
fortifsimi Herois Il Max:imiliani Belliforerii Il 
Socvrtii, 11 Et 1! Nobilifsimœ lectifsimœque 
Virginis 11 Ivdithae M emmiœ Il ( Marq14e typo
graphique : le sacnfice d'A brah.am, avec la 
devise Potior Victima Obedientia ). 
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Parisüs. Il Ex Officina A brahami Pacard, 
via Iacob:l!ll, Il fub figno facrificij Abrahami. 
!! M. DC. XVIII. Il 

ln-4°. 8 pp. chiff. sign. A ij-Aiij: car. ital. fleurons 
P.(t); titre, blanc au v0 .- P. 3 : fleuron, Epithala

mivm. Il q 1 hexamètres. A la fin: /. Casperivs Geuar
tivs Il Accinebat. JI , fJeuron . 

M. Hoc. 

Pa n s: bibl. nal . ( Yc. zOt] ). 

GEVARTIUS (Casperius). 

PARIS, Abraham Pacard. 1618. 

!.achrimre Il Ad Tvmvlvm Il Illuftriff. Viri 
Il Jac. Avg. Thvani Il Senatus Parifienfis 
Prœfidis, Il Ac Il Historiœ Svi Temporis 11 
fcriptoris incomparabilis. Il (Marque typogra
phique: gr av. sur cuivre, par Léonard Ga~tltier) . 

Parisiis, Il Ex Officina Abrahami Pacard 
via Jacobœa, Il fub signo facrificij Abraham; 
!1 :\1 . DC. XVIII. Il 

In·4°, 1 ..;...pp. chiff. ; 1 f. :car. rom. et ital. s ign. :A.
B4 ; init. grav. fleurons. 

P.(z]: titre, blanc au Y".- Pp. 3·ï : piècE! de 106 
Yers latins , signée â la fin : 1 Casperivs GevaYtivs 11 

mœrens efjundebat. ii. car. ital. 
Pp. 8-1 3 : Larmes Il A v T ombeav lj De Messire 1 ac. 

A v~. ne Thov. •l Cheualier Con.feiller dt• Roy en fes 
Confeils d" J:;_(tal Il 6- Priué Prej1dent en jo11 Pa•le
went de Par1s in- 11 comparable E/criuain de l'Hiftoire 
de fon temps. Il Traduicl du Lati11 cy·d~[Tus . par 
Cha•les Rogie. 11 Confeille. du Hoy au Bailliage de 
Lo:Lut~ois. il I ~e texte français est divisé en 22 sizains 
numérotés et impr. en car. rom. 

P. 14 : Av Genie Dv De/fvnct JI su• fon Tombeau. 
Par l'Autheur de la Traduction cy-dessus. 11 Sizain : 

PoVR honore,. ta cendre à la façon antique, 
L 'vn ver feya du la ~et l'autre du miel Attique 
Quelque autre en veYs Latins celebYera ton los : 
Si ie ne te puu rendre vn / J parfatct office 
Accepte (bel Efp.st) ce foibkfacnfice 
Et ce N~ctaY d'autruy dont j'arrof e tes os. 

Suit 1 f. non chiff. blanc (manque). 
Xous devons la description de cette plaquette à la 

grande obligeance de Mr M.-L. Polain. 

M. Hoc. 

Piloris: bibl. nat, (fonds Dupuy, 031, ft. t8J -r1S;). 

GEVARTIUS (Casperius). 

PARIS, Abraham Pacard. r6rg. 

Xavis Parisina Il A.d Il Per-illuftrem Vi
rum Il Erricvm Memmivm !1 Irvallivm, Eqvi
tem, Il Regivm In Sacro Con.Sistorio Il Con-
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siliarivm, Il Pro-Prœtorem Parisiensem, Ac 
fupremum A::dilium, Decurionum ac Merca
torum Il Prœfectvm: Kalend. Ianvariis 
<\nni CIJ: IJC.XIX. Il Oblata. Il (Marqu; 
typographtque : le sacrifice d 'A braham, avec la 
devise ~irtvs Premitvr At Non Opprimitvr). 

Lvtehœ Panswrvm. Il Ex Officina Abra
ha~ Pacard, via Iacob:l!ll, Il fub figno Sacri
fictJ Abrahami. Il M.DC.XIX. 1! 

In-1°, 6 pp. chiff. sign . Aij-Aiij; car. ital. , fleurons . 
P. [x]: titre.- P. [2]: petite gravure sur cuivre, 

représentant les deux faces de la médaille frappée à 
l'occasion de la prévôté de Henri De Mesmes. -
P . 3 : fleuron et titre de départ ; 68 hexamètres. A la 
fin p . 6 : / . Caspuius Geva•ti"s JI Bel ga 11 A ntvu
piatms. Il Suit un fleuron avec les mots Martis. 
Vel Palla1.is. Arte. 

M. Hoc . 

P.t.ri•: b1bl, nat . ('Y··· 2028). 

GEVART IUS (Casperius). 

PARIS, Séb. Cramoisy. 1619. 

Casperii Gevartü Il Electorvm Il Libri III. 
In Qvibus Plvrima Il veterum fcriptorum 

loca ohfcura & con- Il trouersa explicantur, 
illustrantur Il & emendantur. li Ad Perilluf
trem, Ampliffimùmque Virum, Erricvm 11 
Memmivm, Iruallium, Equitem, Regium in 
facro il C'onftftorio Confiliarium Proprœto
rem Pa- 1/ risiensem, ac fupremum A::dilium. 
Decurionum, Il ac Mercatorum Prœfectum· 
Il (Marque typographique: deux cigognes aans 
un encadrement; au bas, monogramme sur
monté de la croix de Lorraine). 

Lvtetiœ Parisiorvm. Il Ex Officina Nivel
liana. Il Sumptibus Sebastiani Cramoisy, via 
Il Jacobaea, fub Ciconüs. Il M. DC. XIX. 11 
Cvm Privilegia Regis. Il 

In-4 •. 6 ff. non chiffrés, sign. /Jij-~ij: x6o pp. chif· 
Crées, sign. A- Viii; 6 ff. non chiffrés, sign. X- Y ij; réel. 
var. rom., les textes cités en ital . ; les cahiers e et V 
sont de 2 ff. ; vignettes. lettrines. cul-de-lampe. 

F . [x] : titre, blanc au v•. 
Ff. iJij-lij V 0 : pièces liminairts: dédicace de l'auteur 

à Henri de Mesmes, cal. de mars 161 9; épigrammes de 
Nic. Borbonius, Gilb. Gaulminus et Cl. Belourgerius, 
celle-cl en grec. 

Pp. 1- 160: corps de l 'ouvrage. 
Ff. X -Xii VO : table des matières. 
Ff. Xiii- Y v• : épîtres de Gilb. Gaulminus et de 

Pierre Cnnaeus à Gevartius :extraits d'épîtres de Phil. 
Jacob :Maussacus à Gevartius et de Gui!. Carnden à Nic 
Fabri de Peiresc; épigrammes de Pierre Valens, Gui!: 
Grotius, St. Claverins et Mart. Sanctenus. Les pp. x 57· 
r6o contiennent aussi des éloges du Stace de Gevartius 
par Er. Puteanus, J . Isaac Pontanus, Jean Gruterus et 

Pierre Scriverius. 
F . Yij : errata et omissa. 
Les trois livres d 'Eiecta proposent l'explication ou la 

correction de passages des auteurs suivants : Anacréon, 
Cicéron, Claudien, Lactance, Lucrèce, Manilins, Ovide, 
Pétrone, Plaute,saint Prosper. Rutilius Gallicns, Sénè
que, Solinns, Stace, Valère-Maxime, Virgile, Tacite, et 
de quelques inscriptions. 

L'inscription !Elia Lœlia Cnspis, qui occupe le 
chap. x du livre III (pp. 8x-gg), a été reproduite avec 
!"interprétation de Gevartius dans les Amo.es de D. 
Baudins, Lugd. Bat., x638, in-4°. 

Un exemplaire de cet ouvrage a échappé à !"incendie 
de Louvain ; sa cote ancienne était : litt. 018. 

Anvers: bibl. ville. 
• mua. Plantin (MP S. E. 

ni;~· :1 ~:t·l. uoiY,(Ba T 18 n• s). 

Bruxellell : bibl. roy. (V . 704810). 
Qand ; bibl. un• •· (B L. 181J) . 
Lo:yde : bibl, univ. (13~1 D 19). 

M. Hoc. 

Lou ..ain: bibl. uoiv, 
Maôrîd: bibl. nat, 
Odord: bibl. Bodl. 
Patis : bibl. Arsenal et nat. 
Strasbo1..rg: bibl. uni v . 

Liege: bibl. univ. (XVI. 13b. ar), 
Londrea~ : brit. mua. 

GEVARTIUS (Casperius). 

PARIS, Abraham Pacard. r6rg. 

lgnes festivi Il pridie natalis Il D . Ioan.Bap
tistœ Il Ann. CI ~) I;:JXIX. Il Lvteti~ Parisio
rvm ante Il domvm civicam de more exhibiti : 
Il Curante Illustrissimo Viro Il Errico M em
mio Irvallio, Il Equite. Regio Sanctioris 
Consistorij Consiliario, li Pro-Praetore Pari
siensi, ac Il supremo A::dilium, Decurio
num , ac Il Mercatorum Praefecto. Il (Marque 
typographique : petite estampe, non signù, repré
sentant le sacrifice d'Abraham. avec l'inscrip
tion \'irtus premitur et non opprimitur ). 

Lvtetiœ Parisiorvm. Il Ex Officina A bra
hami Pacard, via Jacoba=a.ll sub signo Sacri
ficii Abrahami. !l M. DC'. XIX. Il 

In-4•, 8 pp. non chiffrées. sign. Aij: la p. [8] est 
blanche ; car. ital., quelques noms et plusieurs lignes 
des titres en cap. rom. 

P. [1] : titre. - P. [2] : Lecto•i. Il Courte description 
des feux . - P. [3] : titre de départ , reproduisant les 
6 premières lignes du titre. - Pp. (3]·(ï] : pièce de 
r r 5 vers, signée à la fin : / . Cn.sperivs Gevartivs !1 Relgfl, 
Antverpianvs 11 Ludibundus scribebat. 11 

Nous ne connaissons de cette plaquette que l'ex. de 
la Bibl. mun. de Carpentras. Nous en devons la des
cription à la grande obligeance de M. H . Chobaut. 

M. Hoc. 

CaT pentru: bibl, mumcipale (n1a. 205~) . 

GEVARTIUS (Casperius). 
G 368 

BRUXELLES, Jean Mommaerts. s. d. 

Votvm Il Ad Il Divam Virgi:r..em Il Aspricol-
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linam Il Sospitatricem, Il Pro Salvte Ac I,.on
gaevitate Il Serenifsimorum Principum Il 
Alberti Et Isabellae ~~ Clarœ Evgeniœ, Il 
Archidvcvm Avstriœ, Il Dvcvm Bvrgvndiae, 
Brabantiae, &c. Il Conceptum & effufum in 
ipso Aspero Colle, .. cum ijdem Serenisfimi 
Principes èo Il Kal Maij. An. Clî.IJ.C.XX. 
Divam veneraturi accefsiffent. Il 

r f. ; titre, suivi de 56 hexamètres sur deux colon . 
nes : à la fin : Casp. Geva•tius, Jo. fi l . Antuup. !1 hanc 
Tabellam ad aram Deiparœ, voti reus 11 appendit. 1\ 

Car. rom. 
Au bas: Bruxetla, apud Ioannem ;\llommartium. 

M. Hoc. 

Bruxelles: bibl. roy.(S.ll. 8055). 

GEVAR1'IUS (Casperius). 

ANVERS, Balth. Moretus . 

Inscriptiones !1 Arcvvm Il Trivmpbalivm Il 
Et Pegmatvm Il Antverpiae Il Erectorvm 1! 
H onori Il Sereniss. Prin ci pis Il Ferdinandi Il 
1\vstrii Il Hispaniarvm Infantis Il S. R. E. 
C'ardinal1s Il Belgarvm Et Bvrgvndionvm Il 
Gvbernatons, etc. Il Cùm eam Vrbem opta
tiffimo Aduentu fuo bearet Il XV. Kalendas 
Maij, anno M. DC. XXXV. Il 

Ex Officinâ Plantinianâ Balthafaris 'VI o

reti. Il 
ln-_to. rf. blanc; 3H pp. chiff. ; 2 ff. blancs, réclam ., 

notes marg., culs-de-lampe. 
P. [1) : titre; au v'' : Ca.fp. Geuartitts Candida Lee

ton. 11 

Pp. 3-31 : l nscr,pt~~.mes " Arcvvm 1\ Trivmphalit•m il 

Et Pe~:matvm . !1 
Pp. 32-38: Arcvs .\1onetalis, il ad Olficinam lvlonetaJ 

Regiœ. ll 
La description de cet ouvrage nous a été communi

quée par M . L. Noet, bibliothécaire de la ville de 
Douai. La bibliothèq ue de l'Université de Louvain en 
possédait trois exemplaires : l'un étai t orné d'un por
trait du Prince par P. de J ode ; dans le second , le por
trait était remplacé par une inscription in-plano, 
dédiée au Prince par le typographe et la p. 38 était 
chiffrée 83; le troisième exemplaire portait deux au
tographes de Gevartius. 

Douai: bibl. mumc•pa•~ I(J 111 ~. s6r). 

O:..ro•d: bi hl. Hodl. 

GEVARTIUS (Casperius). 

ANvERS, Jean )"leursius. 

M. Hoc . 

G 370 

Pompa ii Introitvs Il Hon01i 1! Serenissimi 
Pnncipis Il Ft:l"d.inandi Il Avstnaci Il Hispa.. 
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niarvm Infantis Il S.R.E. Card. Il Belgarvm 
Et Bvrgvndionvm il Gvbematoris, etc. Il A Il 
S.P.Q. '\ntverp. Il DecrP.ta Et Adomata; Il 
Cùm mox à nobiliflimâ ad Norlingam Il partâ 
Victoriii, Antverpiam Aufpi- Il catiflimo 
A<luèntu suo bearet, Il XV. Kal. Maii. Ann. 
CD. IJC. XXXV.II Arcus, Pegmata, Iconefqz 
à Pet. Pavlo Il Rvbenio, Equite, inuentas & 
delineatas Il Infcriptionibus & Elogiis orna
bat, Il Libroqz Commentario illustrabat 11 
Casperivs Gevartivs J. C. Il & Arcbigram
mat::eus Antuerpianus Il AccePit Lavrea Cal
loana·, eodem Auctore defcripta. Il Iconum 
Tabulas ex Arcbetypis Rubenianis delineauit 
Il et fcalpsit Theod à Tulden.ll 

Antverpi::e, Il Apvd Ioannem Mevrsivm. Il 
Grand in-fol., 6 ff . non chiffrés, sign. •-••••, 189pp. 

cbiff., sign. A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz. Aaaa-Zzzz, Aaaaa. 
Ccccc. I p. et o ff. non chiff.. sign. Ddddd-liiii. Car. 
rom., les titres. les inscriptions et l'histoire des XII 
Empereurs en cap., rom., réclam. , notes margin., let
trines gravées , nombreuses figures dans le texte et 
planches hors-tc·xte. dont plusieurs de format atlan· 
tique. 

F. [I ] ro : faux-titre . -· F . [2] : titre, blanc au vo. 
I.e titre est placé dans un frontispice représentant un 
portique : au sommet , le portrait de Philippe IV 
dans un encadrement formé de deux cornes d'abon
dance et surmonté de l'étoile Hesperus, avec l'inscrip
tion Hespervs Il eois /vert et occidvis H; aux deux côtés 
du portrait , dans les nuages . 1 'aurore et la lune; plus 
1 as . sur le portiquf> , la terre et 1 'océan, avec les inscrip
tions : T r<J po r cirrv/uç nmbit tellvrem imperia, et Tvvs 
circvm.flnt orbrm •.•c,.tw t·s. J)ansle tympan , Philippe IV, 
assis sur son trône rt:mettant le sceptre au prince Fer
dinand , entouré d<" l 'ai .sde impériale, du lion belge et 
de la Salu s pu b/t et,, a\·ec l'épigraphe : T 1: 1' fKere im
p~rio Helf!as Gn manr. memen/q: Il parcere svbiectis 
et de betlare .\vperbos. l.t: portique est soutenu par 
quatre statues en forme de termes : de gauche à droite, 
la Yictoire, aYec l ' inscription : Aequat 11 Victoria 11 

coelo :1 : )[ars, a\·ec 1 'inscriptiou V/lor ades 11 gra
di t'e, Il tricmz V I i stertze 11 trw mphi s Il : Mercure , avec 
l'inscription : Pace bo nus, 11 dtvt• m 11 tnlerpres, 11 sva
dœqve 1! mrHJlSler : la paix , avec l'inscdption: Pax 1! 
optima Il rer.;m. Pet. J~attlt . Rubens !nuent. Cum 
priuilegio. 

F . [3] r<> et v•: dédicace de !"auteur à Ferdinand 
d"A.utriche. ElleestsignéeC. Geva•tivs Jo. F.I. C.Uet 
S. P . Q. Antve.p. ab Actis. ll et datée XVIII Ca/end. 
lulii. Il Ann. C:)f . /.JC . XLI. L'ouvrage ne parut 
qu'en t6.:p , mais le prince étant mort subitement le 
9 novembre 1641 , le magistrat décida de dater la dédi
cace du 14 juin 164 i , afin de ne pas paraître avoir offert 
le livre au prince décédé . 

Ff. (4]-(5] : P•afatio ad lectc,.m. Il L"auteur nous 
dit qu'il fut amené à rédiger la Pompa sur !"ordre du 
magistrat d'Anvers et à l'exemple de ses prédécesseurs 
au poste de greffier de la ville; le plan général de l'or
nementation de la ville, lors de l'entrée du Cardinal
Infant. fut confié à Nicolas Rockox. à P. P. Rubens et 
à lui; les planches qui ornentl"ouvrage ont été gravées 
par Théod. van Thulden d'apr~ les tableaux de Ru-
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bens. Gevartius donne les raisons du mode de rédaction 
adopté par lui , et. pour l'intelligence des dimensions 
des arcs et des décors. trace la mesure du • pied anver
sois •. qui est celle du pied romain. 

F. (6] r• et v• : Tabvlœ P•œlimina•is, Il sive 11 Fron
tispicii Il brevis explicatio. Il 

Pp. [1]-4 :De Il Se.enissimi Pnncipis Il Fe.dinandi 11 
Avst•iaci, Il Hispaniarom lnfanlis. etc. Il In Belgivm Il 
P•ofectione Il Svccincta Na.,atio. Il 

Pp. 5·7 : P•ogressvs Il Se.enissimi Principis Il Ex 
A .ce In Vrbem. Il 

Pp. 7-8. Po•ta Il Cœsa,.a. Il 
Pp. 9-10 : La!Wea Il Se.enissimo Pnncipi 11 ablata. 11 

Pp. II-18 : Adventvs Il Se.enissimi P•incipis Il C.a-
tulatio. Il 

Pp. 19-21 : Arcvs Lusitanici Il Pa.s Pria•. Il 
Pp. 22-24 : A •cvs Lvsitanici Il Pa.s Posterior. 11 
Pp. 25-32 : Arcvs Philippei Il Pa.s Anteno•. 11 

Pp. 33-42 : Arcvs Philippei Il Facies Postenor. 
Pp. 43·50: Po•licvs Il Cœsa,.o-Avstriaca. Il 
Pp. 51-84 : (XII Cœsarom Avstriacorom b.evia ela

gia). Cette partie de l'ouvrage est imprimée. tout en
tière. en capitales romaines. Les Éloges des XII Empe· 
re urs ont été reproduits à la suite des Icones imperato

rum romanorum de Hubert Goltzius , A,nvers. 1645. in
fol. (5e vol. des Roman.œ et grœcœ antiquitatis manu
men/a, 1\nvers, 1644-1 645). 

Pp. 85-93: AQAEKA e EQN. Il sive Il XII. Deorom Il 
Consentivm. Il qvi o•dini Il XII Cœsarom 11 Avst•ia
corvm Il alternatim stant intersiti, JI Descriptio. 11 

Pp. 94·98 : ATTOeEQI:IL Il Se.-u Pnncipis Il Isa
bellae Il CIMœ Evgeniœ. Il Hispania•vm lnfantis. 
eS-c. li 

Pp. 99-107 : Arcvs Il Fe.dinanàini 11 Pa.s Ante
•io•. Il ln qva Il Vic/ena No•lingana. Il 

Pp. 108-rr6 Arcvs Il Fe.dinandini Il Pars Pos-
t"io•. Il In qva Il Trivmphvs Il Victo•iœ No•linganœ. Il 

Pp. 1I7·142: Templvm !ani. li 
Pp. 143-146: A•bo• Il Genealogiae 11 Avstnacœ. 
Pp. 147-150: Mercvrivs Il Abitvriens. Il 
Pp. r5r-154 : Arcvs Il Monetalis 11 Pars Pria•. li 
Pp. r55-158: A•cvs Monetalis Il Pa.s Posterio•. Il 
Pp. r59-r6r : A.cvs Il Aà. D. Michaelis Il Pars 

Prior. Il Hercules P•oàicivs. Il 
Pp. r62-r64 : A.cvs Il Aà. D . Michaelis 11 Pa.s Pas

teno•. Il Belle•oPhon. Il 
Pp. r65-r68: Spectacvla Il Mol>ilia Il Passim Pe. 

Vrbem disposita. Il L'auteur décrit ici différents décors 
de la ville, tels le Géant. l"Eléphant. la Baleine. le 
Char marin, le Parnasse. Il ne donne pas les gravures 
de ces décors, parce que, dit-il, elles se trouvent dans 
la description de l'entrée des archiducs Ernest et 
Albert. par Jean Bochius (1594 et r599). On voit. pp. 
r67-r68. le discours prononcé par Jac. Edelheer au 
nom du magistrat, et la liste des membres du magis
trat d'Anvers en 1635. 

Pp. r69-172: Festcrom Ignivm Il Hilaria. li A. la fin, 
p. t 72 : Defcri.ptionis Pompœ Introitus Sermi Principis 
Fe.àinandi Avstnaci Il Hifpaniaf'Um lnfantis. eS-c in 
V•bem Antuupiam. Il Finis. Il 

Pp. r 73· r 76 : Lav"a Il Calloana : Il Ad Il Pompam 
Int•oitvs Il Suenissimi Pnncipis Il Fe.dinanài 11 Avstn
aci Il Hispaniarom lnfantis, etc. Il In Vrbem Antve.
piam, Il Appendix. Il Description du char triomphai 
rappelant la victoire de Ferdinand à Calloo (r638). 

Pp. rn-r8g: Lavm:r Il Calloana Il Diarivm Il Histo. 
•icvm. Il Récit de la bataille et de la victoire. A. la fin : 

LaV1'eœ Calloanœ Il Finis. Il 
Ff. sign. Ccccc v 0 - Eeeee v 0 : Descriptionis 11 

P ompm bJtroitvs Il Sermi Principis Ferdinandi Avs
triaci, H ispania11Jm lnfantis, etc. Il In Vrbem Antver
piam. Il S ynopsis. Il 

Ff. sign. Fl!l! r 0 - Ggggg v• : Index Il Rerom 
Memorabilivm 11 Et Obse11Jationvm, Il qvœ in hoc 
opere continentvr. Il 

F. sign. Hhhhh r 0 : Tabvlarom Il Series. Il A.u v• : 
Omissa Qvœdam Il Svis Lacis Jnterserenda. Il 

F. sign. Iiiii r 0 : deux épigrammes sur la Pompa, 
!"une de Nic. Burgondius. l'autre de J ac. Eyckius. A.u 
v0 : Censvra 11. La censure est datée du 12 novembre 
r638. le privilège du 9 décembre r638. A.u bas: Ant
""piœ Il Excvdebat ]oannes Mev.sit<Sll Typog•aphvs 
lv•atvs, Il Anno Salvtis Cl:). J:)C. XLII. Il 

La Pompa contient 46 petites gravures dans le texte: 
44 d'entre elles représentent des monnaies romaines ; 
une autre (p. 93) représente, sous forme de médanlons, 
les insignes et la devise des XII empereurs : une autre 
(p. 94) reproduit le candélabre il sept branches. d"après 
l'arc de Titus. Elle contient, en outre, 41 gravures hors 
texte, la plupart par Théod. van Thulden. d'après 
Rubens, et portant des épigraphes des Gevartius. En 
voici le détail: frontispice; entre les ff. (2) et (3), por
trait de Ferdinand (numéroté2). T. va11 Thulden de/in . 
]. Neejjs fculp. ; entre les pp. 4 et 5. l'entrée en ville 
{num. 3) ; entre les pp. 6 et 7, la porte élevée à Anvers 
après l'échec de Martin van Rossemen 1542 (num. 4); 
entre les pp. 8 et 9, l'offrande d'une couronne de lau
riers par laville d'Anvers au prince Ferdinand (num. 5); 
entre les pp. ro et II. le décor dressé près de !"église 
St-Georges (num. 6), et le panneau central ou l'arrivée 
du prince (num. fautivement 8) ; entre les pp. 14 et 15, 
le panneau droit du même décor ou la navigation du 
prince (num. fautivement 7); entre les pp. t6 et I1· le 
panneau gauche ou la rencontre des deux Ferdinand à 
Nordlingen (num. 9) ; entre les pp. t 8 et 19. face anté
rieure de l'arc lusitanien (uum. 10) :entre les pp. 22 et 
23, face postérieure du même (num. rr); entre les 
pp. 24 et 25. face antérieure de !"arc de Philippe (num. 
r2 ) ; entre les pp. 26 et 27, le mariage de Maximilien 
d 'Autriche et de Marie de Bourgogne (num. 13); entre 
les pp. 32 et 33. face postérieure de l'arc de Phi· 
lippe (num. q). et le mariage de !"archiduc Philippe et 
de Jeanne. infante d"Espagne (num. 15); entre les pp. 
42 et 43, le portique impérial, en entier, avec les statues 
des XII empereurs (num. r6); entre les pp. 5o. et 51, 
deux planches avec les statues des empereurs, au mi
lieu des Dii Consentes : la première (num. 17 et r8) 
porte les statues de Rodolphe 1er , A.lbert 1er. Frédéric 
III, Albert II. la deuxième (num. 19) celles de Frédé
ric IV, Maximilien rer, Charles V, Ferdinand Ier; en
tre les pp. 64 et 65. la suite (num. 21 et 22), avec les 
statues de Maximilien II, Rodolphe II. Mathias l". 
Ferdinand II, (la table des figures mentionne seule
ment deux planches, portant chacune six statues) ; 
entre les pp. 92 et 93, plan du portique impérial 
(num. 23) ; entre les pp. 94 et 95 . !"apothéose de 
!"archiduchesse Isabelle (num. 24 ) ; entre les pp. 
96 et 97, la même apothéose, panneau du tympan 
(num. 25); entre les pp. 98 et 99 , face antérieure de 
!"arc de Ferdinand (num. 26) et le panneau du tym
pan ou la bataille de Nordlingen (num. 27) ; entre les 
pp. 108 et 109, face postérieure du même arc (num.. 
28) et le panneau du tympan ou le triomphe de Fer
dinand (num. 29) ; entre les pp. 116 et r 17, le temple 
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de Janus (num. 30) et le panneau central du même 
(nurn. JI ) ; entre les pp. q2 et 143. arbre généalogi
que de la maison d 'Autriche (num. 32); entre les pp. 
146 et 147, Mercure A bit1.,riens (num. 33) et panneau 
central du même (num. 34 ): entre les pp. 150 et 151, 
face antérieure de l'Arc monétaire (num. 35) : entre 
les pp. r 54 et 155, face postérieure du même (num. 
36); entre les pp. 158 et 159, face antérieure de l"A.rc 
de St-Michel ou Hercule Prodicius (sans num.) et 
panneau du tympan ou Ferdinand sollicité par la 
Volupté et ll<linerve (num. 38) ; entre ies pp. r62 et 
163, face postérieure du même arc ou Bellérophon 
(num. 39) et panneau du tympan ou Ferdinand monté 
sur Pégase et tuant la Chimère (num. 40) ; entre les 
pp. r68 et r6<}, feu d"artifice tiré de la tour de la 
cathédrale d'Anvers (num. 41); entre les pp. 172 
et 173. plan de la ville (num. 42); entre les pp. 174 
et 175. le char triomphal de la bataille de Calloo (num. 
43). Certaines éditious contiennent quelques plan
ches non mentionnées à la table : entre les ff. (2) et 
(3), portrait de Ferdinand à cheval. P. Paul Rubens 
pinxit. Paulus Pontius /culpsit et excudit, avec deux 

distiques de Gevartius; entre les pp. 92 et 93 . six 
planches avec les détails du portique impérial; entre les 
pp. 144 et 145.le Cardinal-Infant recevant la Belgique 
Sa Bolfwertfculpsit. G. Hendricx excudit Antuerpiœ, 
avec 4 vers de Gevartius. 

Le plan général de la décoration de la ville d'Anvers, 
à l 'occasion de l'entrée de Ferdinand d'Autriche. frère 
de Philippe IV, avait été arri:té de commun accord 
entre Nicolas Rockox , ancien bourgmestre, P.P.Ru
bens et Gevartius. Les tableaux peints à cet effet par 
Rubens peuvent compter parmi ses œuvres principa
les. Voir: M. Rooses , L'œuvre de Rubens, III, pp. 2 9 2 -

336; id., Rubens, sa vie et ses œuvres , pp. 554-570. 
Gevartius fut chargé spécialement des inscriptions 
latines. La ville lui paya 480 florins ; il reçut, dans la 
suite, 3600 florins pour le texte de la description et 
pour l'aide prêtée par lui au cours des travaux. Le 
magistrat, ayant décidé de perpétuer le souvenir 
de cette solennité par une description détaillée et 
par la gravure des arcs , des scènes et des portiques 
qui avaient orné la ville, Gevartius fut chargé de 
la description. La composition de l'ouvrage traina 
en longueur. L'accord des trésoriers de la ville avec 
le graveur Th. van Thulden date de mai r 635. Son 
travail était terminé des r638, car le 7 septembre de 
cette année, van Thulden se plaignit au magistrat de 
ce que. ses planches étant prêtes depuis longtemps. le 
texte ne lui avait pas encore été fourni. Or la Pompa 
ne vit le jour qu 'en I 6 .JZ. La censure est cependant 
datée du 12 novembre 1 OJ8. 

La décoration artistique de l'ouvrage est somp
tueuse etl' ordonnance typographique particulièrement 
réussie. Le texte est semé de digressions, dans les
quelles l'auteur, avec une érudition étonnante, traite 
une foule de questions d'histoire et d 'archéologie. 
C'est à tort que Britz, Code dt: l'ancien droit belgiqHe, 
Bruxelles, 1847, p . 176. Yoit dans la Pompa un com
mentaire de la loi fondamentale de Brabant. 

Il existe de cet ouvrage des exemplaires datés de 
16.p . L'édition de 1&.p est entièrement conforme à 
celle de r642, à part les légères variantes indiquées 
ci-après : dans le titre, après les mots eodem Auctore 
de.fu·ipta, Il on lit : A1~lverpiœ, Il Venevnt Exemplarta 
Apvd Theod. A T v/dm, Il Qui lconum Tabulas ex 
Archety pis Rubentan..:s del2 neauit et f calpsil. 11 Cum 
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priuilegia. 11; à la fin, la date C/~./~C. XLI. (Bibl. 
royale. V. 36816). Un ex. de la Bibl. royale (V. 10539), 
édition de 1642, porte au bas du frontispice les mots : 
Pro/tant apud Henricum Aertffens , & Guilielmum 
Left.e,.ium. !1 ; ce même ex. est oroé de 3 ff. de garde 
peints à la main : un titre flamand avec encadrement, 
un autre titre en couleur avec une' couronne, les 
armoiries du prince ; le plan d'Anvers y porte une 
légende manuscrite et les armes coloriées d'Anvers 
et de Brabant. Selon Brunet, on rencontre quelques 
ex. dont le faux-titre a 9 lignes au lieu de 7 et com
mence par Pompa triumphalis intYoitus, et d'autres, 
dont le faux-titre, en 7 lignes, est suivi de l'adresse : 
Prostant exemplaria apud Guilielmum Lesteenium, 
et Henricum Aertssens. 

Voir: Brunet, Manuel du Libraire, Paris, t86t, t. 
II, col . 1575; Graesse, Tr~sor des livres rares et pri
cieu:<, 1900, t. Ill, pp. 76-79. 

An'f'ers: b1bl. l'Ill•. 
• Musee plantin. 

Bruxelles: bibl. rcryale (Il. 
.. p62). 

D011ai: bibl..,-dle. 
Dublin: Trini.ty College, 
Qanè :bibl. umv . 
La Haye: bibl. roy. 
Li:~e: blbl.1:1U1y. (XXlll. 15). 

M . Hoc . 

Bondrea: bru. mn s. 
Louvain: bibl. un1v. 
l!adtid: b•bl. nat. 
Malines: bibl. ville . 
Par i&: b1bl. ville. 
Rotterd;~.m: bibl. ville. 
suubourr: bibl. uni ... 
Zusicb: bibl. cenirale. 

GEV ARTIUS (Casperius). 
G 3ïi 

[ANVERS, Balth. Moretus.] 

Inscriptiones Il Cenotaphii, Il Serenissimo 
Hispaniarvm Principi Il Balthasari Carolo Il 
Avstriaco, Il Philippi IV Il Hispaniarvm In
diarvmqve Regis, Il Belgarvm etc. Principis Il 
Fi!io Vnico Il A Il S. P. Q. Antverp. Il Erecti : 
Il Cùm Iusta Funebria in Cathedrali urbis 
Ecclefia eidem foluerentur. Il Prid.ie Idvs 
Ianvarii, Ann. M. DC. XLVII. Il 

In-fol. , 3 ff. non chiffrés ; cap. rom. , quelques lignes 
en ital. 

F. (1) : titre ; au v0 , avis du typographe : Typag•a
phus Lectori. U Dvm Cenotaphii, .feu Tumuli Honorarii 
leon, cum bre- " tu Defcrrptiotle mox p,.oditura, aH't. 

inciditur, lnscri - IIPtiones iftas "/Jt'rzmittere duximus: 
quàd à nan f>a•uis expe- llti tœ fuerint V ale. 11 

Ff. [2) r<>-[31 r<>: inscriptions du cénotaphe. A la fin: 
Casp. Geva•tius ICtus , Il Publica v• bis na mine Paf. 11 

F. [2] v0 : FI. Manlsus Theodot'us, vir Confulat'is. 11 

Aft,.onomici lib. 1 V. Il ; suivent 4 vers latins. 
-J\.insi que l'annonce l'imprimeur, dans son avis au 

lecteur, la plaquette parut sans les estampes. On les 
trouve dans un recueil, formé par Gevartius lui-même, 
et qui est conservé à la Bibliothèque royale de Bruxel
les. La première de ces estampes, intercalée entre les 
!1.(1) et [2], est signée W. Hol/a. fculpsit; elle repré
sente le cénotaphe vu de face , et porte les inscriptions 
du f. [2] r<>. La seconde . intercalée entre les ff . [2] et [3), 
représente le même cénotaphe vu de côté, avec, dans le 
coin supérieur, le portrait du jeune prince , et porte les 
inscriptions des ff . (2) v• et (3) r<>, suivies du nom de 
G<!vartius. Les deux estampes sont de format atlanti· 
que pliées. 
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Les inscriptions ont été reproduites dans In.scrip· 
tions et monuments de la p,.ovince d'Anvers. T. I (1856), 
p. zr. Le recueil dont il est parlé fut formé par Gevar 
tius, quelques jours avant sa mort. Il est omé des 
armes des Habsbourg peintes en couleur, du portrait 
de Philippe IV, roi d 'Espagne, par Bath. Moncomet 
(1659) et du portrait de Gevartius par Paul Pontius, 
d 'après P. P. Rubens. Il est décrit, dans le Bibliophile 
belge, T. III (1846), pp. 168-173 et dans les Annales 
Antve,.pienses de Papebrock, T. IV et V. Vente Brem
maecker, Gand, 27 oct. 1845, n• 1635 : 55 fr. 

M. Hoc . 

Bruullu: bibl. roy . (9• c:l. V lll. Qua). 

GEVARTIUS (Casperius). 
G 372 

[ANVERS, Balth. Moretus.] [1648?] 

Inscriptiones Il Honori Il Serenissimi Prin
cipis, Il Leopold.i Il Gv!ielmi, Il Archidvcis 
Avstriœ, Il Dvcis Bvrgvnd.iœ, etc. Il Belgarvm 
Et Bvrgvnd.ionvm Il Gvbernatoris Avspica
tissimi, Il A Il S. P. Q. Antverp. Il Positœ, Il 
Cùm eam Vrbem defideratiffimo Aduentu 
fuo bearet, Il VI. Kalend. Aprilis, CIJ. IX. 
XLVIII. Il 

In-fol. 4 ff. non chiffrés ; cap. rom., les notes erpU
catives en ital. ; notes margin. 

F. (r) : titre, blanc au v<>. 
Ff. [2] r<>-[4] v• : inscriptions. Au bas du f. (4) r<> : 

Casp Geva•tivs ICtus Il Cansiliarivs et Hisloriographvs 
Cœsat"evs, Il Archig,.ammateus Antuerpianus,JIPublico 
V•bis naminefcribebat.ll Au v<> duf. (4] : l 'odechantée 
au passage du prince, signée C. G. 

Les estampes varient suivant les exemplaires. Dans 
le recueil (9' cl. VIII.Geva.) formé par Gevartius, on 
voit, avant le titre, un portrait du prince, signé Jo 
Paulus Schor delin Romœ. Paulus Pant•us fculpsit : 
Antuupiœ. Anna 1649. Hœc Fig: panenda ant. Dedi
catoriam. 

Dans un autre recueil de la Bibliothèque royale 
de Bruxelles (ms. 2 1.363), se trouvent deux portraits 
de Léopold-Guillaume, le premier, avant le titre, signé 
C. Galle fe. ; le second, intercalé entre les f!. [r) 
et [2), et signé Ani van den Heuuele pinxit. Carn· 
Galle iut~iot'fculp. L'ex. du recueil S. II . 8055 n'a pas 
les estampes. 

Le ms. 21.363 contient tous les Elogia composés par 
Gevartius, la plupart en copie manuscrite, quelques
uns en exemplaires imprimés. Il était destiné à l'im
pression. si l'on en juge par le titre donné au recueil, 
par la souscription A ntverpirz Ex Officin4 Plantiniand 
Ba/th. Mo,.eti, et par la présence d'une pièce liminairt 

Cat. Olivier, Bruxelles, t88o : 8 frs. 

All't'etl : bibl. valle. 
• wn•. Plantin (M P. A. 257b). 

Bruxellu: bibl. roy. (9" cl. VIII. Oeva). 
Oand: b\bl. unt't', 
ParU: tnbl . nat. 

M. Hoc. 

GEVARTIUS (Casperius). 

[ANVERS, Balth. Moretus.] 

Inscriptiones Il Theatri Il Pacis Il Hispano
Batavicœ, Il A Il S. P. Q- Antverp. Il Ante 
Domvm Civicam Erecti ; Il Cùm Pax eadem 
folenni more promulgaretur, Il Nonis Ivnti, 
Ann. M. DC. XLVIII. Il 

In-fol.. 3 ff. non chiffrés, réclam., 1 estampe ; car· 
ital., les inscriptions en cap. rom., notes margin. 

F. (1) :titre, blanc au vo. 

Ff. [2] r<>-[3] v<> : lnscriptianes 11 Theat•i Il Pacis Il 
Hispano-Batavica, Il Antve.piœ E.ecti Il Nanis Ivnii, 
M. DC. XLVIII. /1 A la fin: Casp. Geva•livs 1. CtUI, 
Consiliarivs et Historiographvs Caesat"evs,ll At"Chig,.am
mateus Antue•pianus , Il Publica Vrbis nomine Paf. Il 
L'estampe, de format in-piano, intercalée entre les ff 
[1) et (2) , représente la proclamation de la Paix de 
Munster devant l'bôtel de ville d'Anvers; elle est 
signée F. v. Wyngae,..de excudit. W. Hollaf' fecit . Dans 
le recueil formé par Gevartius, l'estampe, interfoliée, 
porte une souscription modifiée quant au cadre et 
aux caractères d'imprimerie. Le recueil S. li. So.-u 
n'a pas l'estampe. 

Au•e•x: bi loi. dlle 
Bfuaellt:l': hilol. ro•. (9· tl. 'y 111 . Ge,•;•). 
P:~ru: 01bl, nat. 

GEVARTIUS (Casperius). 

[ANVERS, Balth. Moretus.] 

M. Hoc. 

G 374 

Inscriptiones Il Pegmatis Il Trivmphalis, Il 
Qvod Il Honori Il Serenissimi Principis Il 
Ioannis Il Avstriaci, Il Belgarvm Ac Bvrgvn
d.ionvm Il Gvbernatoris, Etc. Il Antverpiœ, 
Ante Cvriam, Erectvm Fvit, Il Qvarto Nonas 
Maii, M. DC. LVII. Il Cùm idem Sereni~i
mus Princeps aufpicati~imo Aduentu Il fuo 
Vrbem illam bearet. Il 

In-fol., 4 ff. non chiffrés, réclam., car. ital., les ins
criptions en cap. rom., notes margin., fleuron. 

F. [r) : titre ; au vo : une inscription de 5 vers. 
Ff. [2] r 0-(4)r0 : lnsc•if>liones Il Pegmatis Il Trivmpha

lis, Il Antvupiœ Il Ante Cvriam E.ecti, Il Qva•la Nanas 
Maii, M. DC. LVII. Il A la fin: Caspuivs Geva•tivs, 
Consiliarivs Il & Hisù,.iog•af>hvs Regi vs, Il A•chig•am
mal6vs, Il A ntvupianvs, IIPublica V•bis no mine po fuit. Il 
Au milieu de la page, un cul-de-lampe : come d 'abon
dance, dans un encadrement. 

Les estampes varient suivant les exemplaires. Dans 
le recueil formé par Gevartius, se trouvent deux 
estampes : avantle titre, portrait de Jean d'Autriche à 
cheval au milieu d'une bataille, Thead. a Keff"el fecit 
aq~<a fa.li . ; entre les f!. [1) et (2), estampe oblongue 
représentant l'entrée du même prince à Bruxelles, 
Thead. a Kejfel jecil aqua forli. L'exemplaire, inséré 
dans le ms. 21.363 de la Bibliothèque royale de 
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BrW<elles n'a qu'une estampe : le portrait de Jean 
d'A,utriche à l'âge de 27 ans. ]aannes F.ayen Sculp. 
Abraham Tenie,.s ~xcudit. Cet exemplaire est d'ailleurs 
incomplet : le dernier f. a été remplacé par un f. ms. 
L'ex. du recueil S. II. 8055 n'a pas d'estampe. 

M. Hoc. 

An't'cn : babl. •ille. 
Bruxellel: b1bl. roy. (9• cl. V Ill. Oen). 

GEVARTIUS (Casperius). 
G 375 

ANVERS, Bal th. Moretus. 1661. 

Hymenœvs 1! Pacifer; Il SIVe Il Theatrvm Il 
Pacis Il Hispano-Gallicœ, Il A Il S. P. Q. 
Antverpiensi Il Ante Cv1iam Erectvm, Il Cùm 
aufpicatiffima eiufdem Pacis facta eft pro
mulgatio Il XV. Kal. April. Anni M. DC.LX. Il 

Antverpiœ, Il Ex Oflicina Plantiniana Il 
Balthasaris Moreti. Il M. DC. LXI. Il 

In-fol. , titre et 3 ff. chiffrés, réclam., 2 estampes; 
car. ital. , les inscriptions en cap. rom., notes margin. 

F. [a) : titre, blanc au v•. 
Ff. 1 r•-3 r<> : Hymenœvs Il Pacifu, Il sive Il Theat•vm 

Il Pacis Il Hispano-Gatlicœ, Il a Il S.P.Q. Anlve.piensi Il 
ante cvriam erectvm. 11 A la fin : Cas-p. Gevartivs 
]. Ctm, Il Cœsa.eus Regiusque Canfiliarius 6- Hiflo
•iogmf>hus, Il A•chig•anrmateus Antuupienfis , Il Epi
gmphis illuflmbal. Il Vidit 6- app.abauit C. Vaachts, 
Canonicus 11 6- Arch.idiaconus Antuupienfis, Lib. Il 

Cen.far. Il 
La premiere estampe. placée entre le f. titre et le 

f. r, représente la Paix et l'Hyménée chassant vers la 
Crète Mars, Bellone et Tisi phone que précêde le Ser
pent ; en haut, on voit Cupidon chassant les Harpies. 
La seconde estampe représente le lit nuptial de 
Louis XIV et de Marie-Thér~se, dont le mariage fut 
négocié par Mazarin au traité des Pyrénées. Ces deux 
estampes ne sont pas signées, mais , réduites , elles font 
partie d'une gravure plus grande de Richard Collin 
d'après E. Quellin. Celle-ci, figurant le Theatrom 
Fac.1s, a été interfoliée par Gevartius dans son recueil: 
elle porte les inscriptions suivies de la signature 
C. Gevar. Ep•g•af>his 11 ,u,..,t,abat. L'auteur a égale
ruent intercalé un portrait des deux conjoints se don
nant la main. 

Quelques-unes des inscriptions ont été reproduites 
dans une lettre de Samuel Sorbière au chevalier de 
Bautru, qu'on lit dans les Relations, Lettres et Discou,.s 
su,. dwerses mattères cuneuses, Paris, Robert de :\in
ville, 166o. Gevartius fit imprimer cet extrait chez B 
Moretus et l'inséra, ainsi que deux lettres de Colbert 
et de Chapelain, dans le recueil de ses inscriptions. La 
lettre de S. Sorbière contient ces éloges de notre per
sonnage : • je parleray bien plus affirmativement de 
ce qui fe papa jlentre Monfieur Gevartivs & nous, lors
que nous 11 fufmes à Anuers. Et comme vous aimés la 
Critique & les 11 Belles Lettres, Il vous serés bien aife 
d'entendre, que ce bon Il Vieillard en conferue l'ufage, 
auec vne netteté d'Esprit ad-11 mira ble, en l'âge proche 
de foixante dix ans. Ce qui paroistra dans vn Il Mani
ltvs, fur lequel il prepare de doctes Commentaires . & 
ce que 11 ie vous confirmeray par vne Galanterie, qu il 
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venoit de faire en la Publi- Il cation de la Paix. 11 La 
ville (dont il eft Secretaire) luy auait donné charge de 
faire le deiTein 11 d'vn Theatre, .. . Il )J'e voila t'il pas, 
:\fonsievr, du bel Esprit, & du Jugement, au- 11 tant 
qu'il en faut, pour exciter nos Frn.nçois à préparer 
quelque chofe de beau 1! en cette Entrée de la Reine ? 
Et ne faudra-t-il pas que tous nos Poëtes, tous 11 nos 
Litterateurs, & tous nos faifeurs de Liures en petit 
(comme parlent ceux Il qui tiennent que la Devise est 
Yn chef d'œuvre de l 'Erudition) employent toutte 
leur Industrie, s'ils veulent surpaffer la Gentilepe de 
ce qui ie viens Il de vous dire? Il Mais fortons d'Anvers, 
où il faudroit employer trop de temps, s'il 11 falloit 
donner feulement vn coup d'œil à toutes les Medailles 
de M:onlieur 11 Gevartivs, & à tous les Tableaux de 
ces Curieux, qui en ont des Il mai fons toutes pleines .. 11 
Efcrit à Paris le 13 Jul. r66o. • 

Cat. Serrure. 1872. n° 3ll52 : 32 frs. (vélin blanc) ; 
un id ex. à la m ême ,·ente : 30 frs. 

... nv~rs: bibl. ,·die. 
• mus, Pla nlln (MP. A. 15~8). 

Bruxe ' les: biol. 10v. (yt d, \'1] ·. Ge,·a). 
Lie~"': b•bl . un•v. (XXIII. n. ~~). 

GEVARTit:S (Casperius). 

~AKVERS, Balth. Moretus.] 

~1. Hoc . 

Qand: bibl. unil', 
Ptns: bthl. n.t•. 

[r66s?J 

Icones Il Et Il Inscriptiones, Honori Il 
Excellentissimi Dynastll!, Il D. Francisci De 
Movra Il Cortereal, " Marchionis Castello
Rodericii, !1 Comitis De Lvmiares, Il Hispa
niarvm Magnatis, Il Belgarvm Et Bvrgvn
dionvm Il Pro Rege Catholico Il Gvberna
toris, 11 A ;: ~. P. Q. Antverp. Il Posit:i!, Il 
Cùm eam \'rbem aufpicatiflimo aduentu fuo 
bearet Il X\'11. Auguiti, M. DC. LXV. Il 

In-fol., 3 ff. non chiffrés, sign. • 2- • ], réclam. , 
2 estampes; car . ital. , les inscriptions en cap. rom. 

F. [ r ~: titre, blanc au v0 • 

Ff. (2] rO- [3] v0 : inscriptions. 
J.a première estampe . intercalée entre les fi. [r] et 

[z ~. représente les XVII ProYinces apportant leurs 
vœux au pied du trône de Philippe IV, Erafmus 
Que/11nus deltn. Hube,.tus Quellinus fecit; au bas 
Cu,.a et impenst:. Cas p. Gevartn Cœsa,.ei Regiiqz Con~ 
fi /iarti el H zfto,.to graph~. La seconde est un portrait 
de Don François de Mo ur a, entouré de di vers attri
buts: en haut, l 'aigle portant les armoiries du marquis, 
le père et 1 'aïeul de ce dernier ; sur les côtés, à gauche, 
)1ercure Pacifer : à droite, Pallas Victrix ; au bas, le 
palais de la famille , et quatre fleuves : le Danube, le 
Rhin, l'Escaut et le Doubs. EP'a.fmus Que/linus deli
neauit. Hube,.tus Q~UllJnus fecit, Cm•â et lmpensis 
'casp. GevartiJ CœsaP'e~ Regiiqz, Consiliari<J et Histo
Ywg,.aphi. Les deux estampes sont de format atlan
tique pliées, et portent quelques inscriptions de 
Gevartius. 

M. Hoc. 

Anve1~: b1bl. ville. 
• n:u.;, P lannn (MP. A. 1558). 

B•uxel1e1 : b1 lb. roy; (9' cl.\ I ll . O t:\01.). 
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GEVARTIUS (Casperius) et HOUBRAKEN 
(Josse). 

ANVERS, Balth. Moretus. r666. 

Monvmentvm Il Sepvlchrale, Il Sive Il Ins
criptiones Tvmvli, Il Philippo IV. Il Regi 
Catholico, Il In Solemnibvs Eivsdem Exe
qvüs Il A. S. P. Q. Antverpiensi Il In lEde 
Cathedrali Il Erecti Il XVIII. Decemb. M. 
DC.LXV, Il Auctore Casperio Gevartio I. C. 
Cœfareo Re- Il gioque Confiliario & Historio
grapho. Il 

In-fol., r6 pp. chiffrées (27)-41, sign.DJ-E~,réc1am. ; 

car. ital. , les inscriptions en cap., rom. 
P . (26) : titre, blanc au v<>. 
P. 29: Sacellvm AYdens, Il sive Il Cenataphivm Re

givm. Il 
Pp. 3o-41 : Lac•ymœ ad Tvmvlvrn. Il (24 vers), puis 

les inscriptions. 
Les inscriptions de Gevartius font suite à l'ouvrage: 

0Yalio Fvnebris Il I n Exeqviis Il Philippi IV. 11 .. 
Habita a Ivdoco HovbYaken ... die XVIII. Decembris, 
i\.1. DC. LX V. H Accedunt Icones Tumuli, in eadem 
.!Ede 6- Exequiis extru&ti, cum i'vlo· Il numento Sepul
chrali, eidem Tumulo ·in fcripto à Caspe,.io Ge-11 vaYtio 
l.C ... Antv., B. 111oretus. M. DC. LXVI. Les 25 pre
mières pages contiennent J'éloge funèbre de Philippe 
IV par ]osseHoubraken. L'ex. cotéXlX. E. r.83dela 
Bibl. royale contient 4 gravures; la même bibliothè

que possède trois exemplaires des inscriptions , sans 
l'oraison funèbre : celui du recueil ge cl. VIII Geva. a 
deux grandes estampes :le cénotaphe vu de côté, EYas. 
Que/linus inuentoY. Lucas Vorste,.man fecit aqua 
jorti ; un autre cénotaphe, élevé par la ville de Ma
lines, Lvcas Fay-D'Hube lnv. Petros de Iode fwlpJit 
r 666. L'ex. inséré dans le recueil S. Il. 8055 est orné de 
deux grandes estampes : la première représente le 
cénotaphe vu de côté ; la deuxième, collée à la précé
dente, montre le même monument vu de face, Eras. 
Quellinus inventoY. Lucas Vorsterman jecit aqua fo,.ti. 
L'ex. du ms. 21.363 présente un portrait du roi , collé 
dans un encadrement. 

An• e r.~>; muli. Pl aoun, 
u.uxelle ... : bibl. roy~l~ . 

GEVARTIUS (Casperius). 

[ANVERS, Balth. Moret us.] 

M. Hoc. 

[r666?] 

Vota Publica Il lu Il Solemni Inaugu- Il ra
tione Il Caroli Secvndi Il Hispan : Indiarvm
qve Il Regis Catholici, Il Brabantire Ducis &c; 
!ISufcepta Bruxellis Die XXIV. Febr. M. 
DC. Il LXVI. Il Cum Excell ,. .,, Dnus Fran
ciscvs De Il Movra, Marchio Castelli Rode
rici, Belgarum Il et Burgundionum Guber
nator Illuftr"'" Il Brabantiœ et Limburgi 
Ordinibus Fi- Il dei fervandœ prœstaret 

J uramentum, et Il viciffim ab illis reciperet. Il 
In-fol., 2 fi. ; cap. rom., les notes en petites cap. et 

en ital. ; dans la m~ge, lettres renvoyant aux notes. 
I'. [r) :titre, blanc au v•. 
P. [<:!) : inscription : Cœsa,.ibvs Proavis Demissvm, 

CtJ.P'ole, Nomen, Il ... Et Applavdvnt Divvmqve Homi
nvmqve Favoyes . Il Casperivs Gevartius]. Ctm. Il Sacrt8 
Cœfa,.eœ Regiaqve Catholicœ Maiestatis ConjiliaYius 
et HistoYiographus. Au bas des notes : Vidit Capva,Ca
nonic. CathedY. Ecc/. Antue.p. lib. Cenf. Il 

Portrait du jeune roi, CoenraYd Waumans fculpjit. 
Gafpar de H ollande. excud. Antue.piœ r 6 ( .. .). Nous 
ne connaissons que l'exemplaire inséré dans le ms. 
2 L363: le titre a été transcrit à la main. 

M. Hoc. 

HruxdleF: o •bl. roy. (m•. 1•363). 

CASPERIUS GEVARTIUS. 
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LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

A. Écrits philologiques. 

1. Publii Papinii Statii opera omnia. Jan vs Gevartivs 
recensuit et Papinianarvm lectionvm lib. V. illu 
stravit. Lugduni Bat., apud Jacob Marcvm, 

r6t6. Ino8°. 
• Id. t6r8. In-8°. 
• Pnpinianarum Lectionum commentarius. (Opuscule 

détaché de l'édition de Stace, Leyde, r6r6. In-8°), 
2. Electorvm libri IIL Lvtetire Parisiorvm, Seb. Cra

moisy, 16rq. In·4°. 

B. Poésies latines. 

1. In statvam eqvestrem Henrico Magno . in novo 
Seqvanre ponte erectam sylva. Lvtetiœ, apud 
Petrvm Dvrand, 161 Ï· ln-4°. 

2. Epithalamium in nuptias Danielis Heinsü et Erm
gardis Rutgersire . I.ugduni Bat., 1617. In 4°. 

3· Epithalamium in nuptias :Maximiliani Belliforerii 
Socurtii et] udithre Memmiœ. Parisiis. 1618. In-4°. 

4· Gratvlatio ad .. Erricvm Memmivm .. cum fupre
mus .:Ediliuru, Decurionum ac :\lercatorum Prae
fectus effet renunciatus. Parisiis, Abr. Pacard, 
t6t8. In-4°. 

5· • Ignes mirifici excitati in Sequauœ flamine aquis~ 
que innatantes, inspectante T~udovico XIII. 
Parislis, r6r8. 

6. Lachrimœadtvmvlvm ... ]ac. Avg. Thvani. Parisiis, 
Abr. Pacard, r6t8. In-4°. 

7· ~avis Parisina ad Erricum Memmium kal. ] an· 
anni t6t9 oblata. Parisiis , r6r9. 

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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8. Ignes festivi pridie natalis D . Ioan. Baptistœ, A.nn. 
CI:J. I\ XIX Lvtetiœ.. exhibiti. Lvtetiœ, A.br. 
Pacard, r6r9. ln-4°. 

9· . Bellicosissi.marum Heroidum Ianœ Darctœ, & A.ta
lantre Virginum inter se collatio. {Dans Recveil 
de plvs~evYs Inscriptions pyoposées povr ,-emplir 
les tables d'at~nte estan.s sous les statues du Roy 
ChaY/es VII 6- d.e la Pvcelle d'O•Uans, Paris, 
Ed. Martin, r628, second recueil, pp. 73-75) . 

C Inscriptions et descriptions de 
cérémonies . 

r. Votvm ad DivamVi rginem Aspricollinam Sospita
tricem, pro salvte ac longaevitate ... Alberti et 
Isabellae.. . kal. Maij. A.n. r62o. Bruxellœ, J. 
Mommartius. 

2. lnscriptiones Arcvvm trivmphaüvm et pegmatvm 
A,ntverpire erectorvm honori ... Ferdinandi Avs· 
trii ... XV. kalendas Maij, anno M. DC. XXXV. 
[A.ntverpiae), B. Moretus, 1635. In-4•. 

J. Pompa introitus honori... Ferdinandi Austriaci ... 
a S. P. Q. Antverp. decreta et adornata ... XV. 
kal . MaiL ann. 1635· Antverpiae, venevnt apvd 
Theod. a Tvlden, r64r. ln-fol. 

Id. Apvd loannem Mevrsivm, 1642. In-fo 1. 
4· Inscriptiones cenotaphii ... Balthasari Carolo Av

striaco.. a S. P . Q. Antverp. erecti... Prid.ie 
id vs Ianvarii, ann. r647. [Antverpire, B. :Moretus, 
r 647). In-fol. 

5· lnscr-iptiones honori.. Leopoldi Gvlielmi... a 
S. P. Q. Antverp. positœ, ... VI. kalend A.prilis· 
1648. [Antverpiœ, B. Moret us. r 648]. In-fol. 

6. Inscriptiones theatri pacis hispano·batavicœ a S. P. 
Q. Antverp. ante domvm civicam erecti; ... nonis 
Ivnii, A,nn. 1648. (A.ntverpiœ, B. Moretus, 1648). 
ln fol. 

7· Inscriptiones pegmatis trivmphalis , qvod honori .. 
Ioannis Avstriaci, .. Antverpiœ, ante cvriam, 
erectvm fvit . qvarto nonas MaiL r657. [Antver
piœ, G. Moretus. 1657). In-fol. 

8. Hymeruevs pacifer, s ive Theatrvm pacis hispano
gallicre, a S. P . Q .. t\ntverpiensi ante cvriam erec
tvm, ... XV. ka! . April A.nnl r66o . . >\.ntverpiœ, 
B. Moretus, r661. ln-fol. 

g. Icones et inscriptiones honori.. . D. Franclsci De 
Movra Cortereal ... a S. P. Q . .:\ntverp. positre .. . 
XVII. A.ugusti, r 665. [A.ntverpiœ, B. ~!oret us, 
r665) ln-fol. 

ro. Monvmentvm sepvlchrale, sive inscriptiones 
tvmvli, Philippo IV ... a S . P. Q . Antverpiensi . 
erecti XVIII. Decemb. 1665; (dans J. Houbraken. 
Oratio fvnebris in exeqvus Philip pi IV ... ..'\nt v., 
B. Moretus, 1666, ln-fol. ). 

1 1. Vota publica in solema.i inauguratione Caroli Se
cvndi ... sufcepta Brwc:ellis die X XlV febr. 1666. 
[A.ntverpiœ, B. Moretus, r666) . ln-fol. 

D. Épi~rammes. 

r . Portrait de l'infante Isabelle, par P . DE J ODE. 

2. Portrait de la reine l.:bris~ine de Suède, par P. 
DE JODE, d 'après j. V. d'EC>IOND. 

3· Portait de Nicolas Rockox, par L. VOSTERMAN, 

d'apro.s l'. P. RUBI!NS. 



GHEERTSZ 

4· Id., par P. PONTIUS, d'après A. VAN DYCK. 

5· Portrait de Don Gaspar de Guzman, parC. GALLE. 

6. Portrait de François de Moncada, par L. VosTJ!R
MAN, d'après A. VAN DYCK. 

E. Ouvrages édités par Gevartius. 

1. GOL'tziUS (HUBERT), Romanœ et grl!!cœ antiqvita
tis monvmenta. Antverpire, B. Moretus, 1644-
1645. 5 vol. in-fol. (La dédicace générale, en tête 
du 1er volume, est signée Gevartius ; le tome V : 
Icones 1 mperatorvm romanorom, contient, pp. 
354-419, les Éloges des XII Cèsars d'Autriche, 
par Gevartius, repris de la Pompa. Le texte de 
~vartius se retrouve dans l'édition des Icones 
Vitm et Elogia lmperatorvm romanorvm de 
Goltzius, A.nTers, Jérôme Verdussen. r678, in
fol., ainsi que dans le tome V des opera omnia du 
même, Anvers, H. etC. Verdussen,' 1708, in-fol.). 

2. Regum et imperatorum romanorum numismata, 
cura et impensis Caroli, ducis Croyiaci et Ar
schotani olim congesta aeriqueincisa. Antverpiœ• 
H. Aertssens, 1654. In-fol. 

M. Hoc. 

GHEERTSZ., Gheertsen ou Gerritsz. (Jean). 
G 181. 

S. 1. nin. d'impr. rs66. 

Een Tefiajjment ghemaecket by Il Jan 
Gheertfen 1 Gheuan=llghen wefende in 
Sgreuen Haeghe 1 Il die welcke aldaer 
omme het ghe=iituycheniffe Jhefu Chrifii 1 Il 
verbrandt js. Anno Il M. D. LXiiij. den Il 
xv. Decem. Il *•* Il Apo. 3· b. ro. JI 

C[ Diewyle ghy beholden hebben dat JI 

woordt mynder lydfaemheyt 1 foo wil JI ick 
v oock beholden voor die vre JI der tenta
cien 1 die da er komë JI fal 1 ouer die 
gantze JI Wereldt. JI 

In-r6o, xx ff. chiffr., dont la dernière p. est 
blanche. Annotai. margin . Car. goth. 

Le Ttjtamenl de Jean Gheertsz. commence au vo 
du titre, et finit au f. xj. v0 ; Gheertsz. y dit entre 
autres choses : ... laet ... v wetm 1 Il Hoe dat mijn 
huyfvrou hier by my ge• liwej! lteejt ende my v vriènl
licke grote (sic, pour groete) JI gltebrocht luejt 1 we/cke 
my feer lieff JI was le hooren 1 ende oock daljy het 1\ 

IN.jle 11/lt begeert tt koomen . . . want fy bekenl 1 Il dat 
hel /euen welcke fy dus tang/te ge· Jiuoert heejt 1 ... 
quaedl js ats wy Il dai a/lefauntn wet btkmnen 
mo""!lgen 1 dallet mil ons in voortyden 00< 1\ niel 

dochte 1 dus Jlaedt mijn btde aen Il v mijn lieue lwo~
ders 1 dai ghy doch Il een op jien op haer Numt (sic) 1 
truie ver•!lmaentfe tot een bel<r luuen 1 ende dat Il inder 
liefden 1 ende of hel Ja~cke waer dat ghy wat winnen 
tnoechl/ ende ghy 1\ my dat ouer fchryft 1 dai foude 
my un Il grou vruecht wefm 1 ende i.J! dat ghy Il wat 
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Jrhryjt tot my 1 ur ick mijn Sacri·Jiftcie Godt opoffere 1 
Joo befchickt dat!l aen mijn 011de Moeder / ofte aen die 11. 

Joffrou daer ick ligge 1 en doel dat hey· !l•nelyck 1 Jo 
Jal ickt u·el crygen 1 Daer en Il bouen heb ik haer (sa 
femme) wal cruyls gedaen 1 Il te weten / een noele bef cha
l en (notemuskaat, noix de muscade) met drie Il of vier 
claew Gt~~gbers (gem ber, gingembre) met wal na• li 
gelkens 1 (clous de girofle) datfe dat J. C. ojle een 
ander Il foude gmml dat""'n dat in j!uckells Jal J>~y
dm / en de ordenllick 0111 le deelë Il tot een eewige groe
tinge •.. (ff. iij. v 0 -iiij. r<>) ... Broeders ic heb JI mel v 
gewoenl/ en oock verblydt dat 1\ gl•y dus cloeek zyt 
met limmerm des Il Stadts erlde Tempels Jerufalems / Il 
we/eke foo menieh Jaer verdo.nen eii Il veruallen js 
gtwej! / daerom verfaceht 1\ v niel broeders 1 al wordy 
befpol mde Il befehemt als Jfraltel 1 doe" Jy de mue-li 
t'til weder op timmerden ... Si et ... hoe vroom dat rkfe 
htldm gM· I\weej! zijn ... alfo laet ons oo~k 1\ doen 1 
hoe feer fy roepen ofte feh.ryuen Il ja fehempw wde 
feggen : flet dit volck Il eoemt 1 ende willm em nieu 
foudamèl 1\ an die Stadt leggm / ende m kennw Il niet 
ten A. voor un B. va1t waer co mt ll!taer dit? waer 
hebbm fy dat gheleert? Il Wy hebbm in hoogm Scholen 
gelegë Il wde O!Jje gelt daerom verteert / jou di Il nu 

defe Bfels eomw ende ons leeren 1 Il die eent js doch 
een Sehoelapptr 1 danllder ew Werter ojle Pelfer 1 
wde defe Il willw die Schrift allegiren ... daer moet 
vitr Il œ•ater 1 fweert / tegt>J go/lait worden 1 1\ tJOchlans 
/tut ons vrufm noch vtr•!lfchrieken 1 hoe feer die hon
den baffen 1 1\ die Leeuwt>J brullm 1 want Godt ... 
Jal die zijne wel bewarw ... Ontbiet doch 1\ die vrien
den in Vle/anl (VIieland) dat ickfe her· lllelyck doe 
grotte" ... (tf. iiij. ro-v. ro). Ff. v. vo-xj. v•: Noeh 

'""' Briej vu" 1\ ]a" Geertfz aen den Lt~lerfchen Il 
Paep. Il : Mj" fur gelitue goede vrient Il hier mede wil 
ick v Adim Il Jeggë 1 want ick verhope mit Il v noe/o met 
geue ander mi>~llfchm na defe tijt toe difpn=l\lerm 
ojle tfchrijnë 1 ... 

Les tf. xij. -xx., sont consacrés à une partie non 
mentionnée sur le titre. Cette partie renfenne sept 
lettres écrites par Mayken (Marie) Bosers ou Boo
sers, et une lettre qui lui est adressée. En voici les 
en-têtes et quelques extraits : r•, Bw f choo!lne 
Be/ydinghe ende Il troojlelycke Sendtbriej vil Il Mayken 
Bofers glreua,.gen wefmde Il tot Doomirk 1 daer fy 
haer Ghelooue Il met haer bloedt befegelt hteftl Il ende 
js a/daer tot affche Il berbrant (sic) 1 Anno. 1\ 1564. 
Den 18. Il Seblem·!lbris (sic). JI •.• tate •.. v wtten Il 
dat die Heeren ... my vraechdcn ... wie dat m.et my 
gedoopt wa· llren 1 eii ofter niemant in die Jlede was 1 Il 
tii Jy wildenfe wetm by "'"'"en toellnansef ick feyde : 
dat iek niet weel kan JI ick niet Jeggen 1 lw moehte al 

niet lrel· I\Pen J fy Jeyden : dat my den Butl ontele!ldm 
jotlde 1 ~ek was befehaemt en badt Il haer lieden vrimt
lick 1 dat fy my wildè Il gtlooum 1 lm baie al niel 1 
dow Jeyde Il ick : v lieder wille gefchiede en ick Olll•ll 

elude my 1 doen kydenfe my tot de pyn!lbanek ende 
bo~tden my om te trteke" 1\ en reckm 1 Doen Jeyde die 
Commiffa•!lrius : dai iekfe haer 110emen foude 1 iek Il 
jeyde dat ick dat 11iet dom morhte 1 doè Il bO!tden Jy 
my daer weder of 1 fonder Il yema111 benoemt ..• maer 
Pier en Jorghe 1 Il hebbm fy al va11dm eerjlw glse-

weten 1 1\ daeron• mojle ickfe oock noemen 1 ""'' Il haer 
tomame wijle iek niet •.. (f. xij. v 0 ).-2°, ... aen Il haer 
Ottders. 11 ... Ten Il eerjùn 1 heft my die Commiffarius 
ge• lluraecht 1 hoe out dat iek was doetl iek Il gedoopt 
worde 1 iek feyde: omirent 23. Il of 24. Jaer ... da er 
nae hebbw j,- den Prochepa!lpe van die vrouwen kercke 
gefonden 1 11 die qttam aen ende feyde 1 waerom iek Il 
joo lange in zijn kereke niel gheweejl Il hadde 1 e~de 
dat hy gheen kenniffe van Il my gehadt hadde 1 sck 
ftyde dat iek my IIJ!illekens in huys geholdm hadde ... 
(f. xiij. r• et v•). -3°, ... an=lldie Broederen. Il ... fy 
Joo 11 menigherky wyfe my eomen bevech=!ltm . . . alfomen 

1\ de fen fondaeh /oeeft moegenfien 1 hoe Il Montfuier (si~)/ 
M affatrt 1 mit een Sche-1\Pen 1 met 11oeh un wer/sck 
geleert 11111·11 11 die welcke my geacht hebbenf voor doe Il 
a!derklicjù Seclt 1 die oeyt onder de>J Il Hemel gheweo/1 
is. Maer doen ic h.uer!llieder mijn ghelooue verhaeldel 
dom 1\ heb iek haer a!temale weenaehtich ge=Jimaeet 1 
alfoo dat fy nauwe co>Jden JJ>r.,.l\kmf ende ten laetjlen 
zijnfe vrientlie.o Il van my gefeheyden ... (f. xv. v•). -
4"• Ben Tejlammt aen ·Il haer kinderen. 11· - 5'• Em 
Briefken va11dë Il kinderen an haer moeder / bedan•l\ 

kende haer onderwys. Il Onfe onderda11ige / goetgo>J·II 
Jlige groâe fy uen v gefchre=llttm lieue Moeder 1 wy 
gebie!lde>J ons onderdamiehlijck 1\ tuwaert 1 eiï zij" v 
grootelick bedancke11de Il van v goede otJdem•yfin l\ge 1 
dat ghy ons gefo,.dw hebl 1 e>Ï wy Il hoopen ons daer 

""' le voegm en te Il fchickm 1 oock om vrede!ick met 
mnl· llcander tleum 1 achteruolgmde v bevel 1 Il eii wy 
=ij>J dagt!ie:r: voor v biddende 1 d5 Il Godl gette in v 
dat a/derbejle dat v fi.,.llle falieh joude moegm zijn . 
Hier mede 1\ zijn wy v dm Hcere beuelwde 1 de (sic) 

ver· lllmte v zijn eewige mjle 1 daer bo· !lum in zijn 
ryeke 1 daer wy hopë 1\ by v te comm 1 God fy "'5 1\ v 
tot oplm üder tijt.l\ (t) (t) Il (f. xvij. v 0

). -6°, ([Noch 
een Briefkm Il van de je feltte moeder am hare Il kinder.l\ 
Mijne kinderen iek groete v Il Jeer herte!ijek eii fende 
v Il liedtr gefehrijlë wederom 1 Il op dai gy v belojte 
motcht 11 qnylw die gloy my daer in 1\ gedam lr.ebt 1 
en weejl doch altijt o>Jder!ldanicl• 1 die v onderwyfm 
tot gerech· !lticheyt f en Jlraffm i>J v Ot<ertredinghe 1 1\ 

Vatrt wel en l•ier meede op de fe w.,. JI relt adiw 1 mijn 
lieue ki>Jderw vreej! 1\ Godt felw wet alle qttaet. 1\ 

(f. xviij. I") . -?"• tl Noeh em Brie/ am llloaer V ader 
eude Moeder. l\ .. . Jck /a te v. l. noe/• weten / hoe dril irk Il 
11orl• eenmael voor den Deken gehaelt Il bin / mer elek 
bchielt tzy>Je eii inl fehey!lden feyde hy tot my: ]JI dat 
ghy ;,. dit Il geloue blyft 1 Jo fydy eewieh ydoemt 1 ie Il 
feyde hoe fpmt ghy Jo 1 daer dueh Gvd Il oordelm Jal 1 
ja feyde hy 1 ic der/ dat wel Il feggen : want het Jal 
nlfu gesrhiw 1 duë 1\ volchde II'Y meyjler Claes 1 eii 
t•raeclt=!lde 1 u•aer hebdy v d11s lange verlsoltlm Il irk 

hebbe v lange gefocht 1 ick feyde : nu Il lsebdy my 
ymmer 1 ie doe niel (jeyde hy) Il waert 1 dai ghy in 
on fe han den waert 1 Il wy fouden v tanger houden 1 dan 
de fe 11 doen Julien 1 js myn beduneken •.. (f. xix. r 0

). :-

8•, Cl Noch eenen Brie/li aen die vrienden. Il · V01r, 
\ pour quelques particularités au sujet de Jean 
,'\ Gheertsz. et de Marie Bosers, les nos 84 et 244 de 

notre liste : MARTYRS protestants néerlandais. 
Le Ben Tej!amenl ghemaecket by Jan Gheertfen ~ 

joint à J'OFFER des Heeren ... et au Liedtboecxken ... , 
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s. 1. ni n. d'imprim., 1566. (Exempl. de la biblioth. 

de l'univ. de Gand). 
L'ouvrage a été reproduit dans l'OFFER des 

Heerm ... , édit. de 1567. Toutes les éditions du 
même recueil, à partir de l'édition de 1570, renfer
ment également une reproduction de la partie con
cernant Jean Gheertsz . , mais augmentée d'une 

lettre ... aen zijn bekenden., et d'une chanson : 
Tjs een periettlofe tijt 
Die goede Heer moet ons bewaren ... 

La partie concernant Marie Boosers est aussi 
reproduite dans toutes les éditions de I'OFFER dts 
Heer et~, à partir de l'édition de 1570, mais sans la 
lettre écrite par les enfants à leur mère, lettre assez 
froide qui semble leur avoir été dictée (voir ci
dessus, la lettre no 5). En revanche on y trouve une 

chanson : 
Die op de>J Heer betrouwen 
En quamen noyt ter fel•andt ... 

Les mêmes lettres, sans celle des enfants et sans 
les chansons, se rencontrent encore dans toutes les 
éditions des martyrologes de Jacques OuTERMAN, etc . 
et de T. Jansz. van BRAOHT. 

Gand : bibl. uni v. 

GHELOOVE (van dat) aen ... Jesum Chri~u~i:· 

ANVERS, Math. Crom. (c. 1543). 

~Van dat Il ghelooue aen onfen fali~h ji 

maker Jefum Chrifium 1 wat onbe-llgn]pe
like verdienften 1 ende heylic=llheyt ei, 
falicheyt wi daer doer Il vercrijghen. Ei• 
van eens 11 Chrifien menfchen Il oeffeninghe/ Il 
eft werc=llken. Il· Roma. xv. Il Wat ons 
voorghefchreuen is dat Il is tot onfer leerin
ghe ghefchreuen 1 Il op dat wi doer verdul
dicheyt ende Il troofi der fchrift hoope 
hebben. Il 

Jn-8o, sign. A.ij.- B.iiij. [B. viii], 15 tf. non chiffr. 
et 1 f. bi. à la fin. Car. goth. 

Le vo du titre est blanc. Les tf. A.ij. -B.iij. r" 
contiennent Van dat ghelooue. 

A Ja fin: CJHet motl al doer die litfde fijn gh•daen. 
Sulleu wi hier na bi Chrijlttm gae11. 
Hier na volcht datr aj ee1J cart vermaen. 

Au vo du f. B. iij. commence : Hier brgint Il m• 
Jchoon tejlamèl der liefllden 1 ghelijrk Clsrijlus fpretcl 
Joanllnis. int .xiij. ca. Em 11ieu gl~ebot Il gtef tek v 1 
dat ghi maleande-llrm liej lr.ebl 1 alfo ~ek v luj Il ghe
hadt hebbe «-Il• et finit au ro du f. [B. v.]. Le vo de 
ce f. et les ff. [B.vi .- B.vij.] sont consacrés à Ci Vm• 

der Liefden. Il 
A la fin: G!JtdructTanlwerpen 1 by Il MattheusCrom.ll 
Voir: Chr. SEPP, verboden. lectuur, Leiden, t88g, 

p. 93. L'ouvrage se trouve sur les Indices de 1546, 

1550, 1557 et 1570-

Gand: bibl. univ. 
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GHELOOVE, Hope ende Liefde ••• 
0 193· 

ANVERS, Math. Crom. -
impr. 

Ét. Mierdmans, 

1 543· 

Cl Ghelooue, Il Hope ende Liefde. Il Hoe 
een yeghelijck hem daer Il daghelicx in 
oeffenen fa!. Il Wt der heyligher fchriftue=ll 
ren, eft fomighe Doctoren Il der heyligher 
Kercken Il te famen vergadert . Il i. Corint. 
xiij. d. Il Nv blijft Ghelooue 1 Hope eii 
Liefl!de / defe drye : maer de liefde is de Il 
groot!te onder defen. Il 

M. D. xliij. Il 
In-8•, sign. a.ij- a. v. (sic, pour b. v.) [B.viij.], 

16 ff. non chiffr. Car. goth. Titre bi. au v•. 
Contient :,.. V vat hel Ghelooue is. Il; (Cl De twaelf 

artikelen des geloofs. !1 ; ,_.. Athanaji11s bekëniffe des n 
Gheloofs 1 ttghen de A rrianen. Il; (• De bekenniffe 

des Ghe- llloofs van Nicenen f da tmen daghe=!llics itzder 

Miffen fingl. Il ; ,.. S. Ambrofius e11de Augullflijns 

liedeken [Te Deum]/ dwelck """ daghe=lllics it>der 
kerckenfingtf JPre=!l kmde van de arlikelm Il des G/ze
loofs.) Il; ,.. Van de Hope. Il (On Je V ader ... ; ... 
corte Il ghebedm wt d11ieuwe Tejlamët Il; 4i Manaffes 
ghebet Il .. . etc.); ,.. Van de Liefde. Il (De thim 
ghebodm. Il ... 41 V1111 der Liefdm ... etc.). 

A la fin : 41 Ghedmct Tat~lwerpen by Steuë Il 
Mierdmans. M. D. xliij.!l 

Pièce très rare. C'est encore un de ces opuscules 
détruits par le. feu, bi.en qu'il ne figure pas sur l'Index. 

Gand: bibl. univ. ~ \ '1 )ï> 

GRENADE (Keyserlycke) ... binnen .. . Prage ... 
G Igo. 

LA HAYE, Aert Meuris. 

Keyserlycke Ghenade. Dat is Kort Som
mier ende verhael vande wreede eii tyran
nelijcke Execntie (sic) 1 ghedaen door laft 
ende bevel van den teghenwoordighen Key
fer Ferdinanrl de II. van dien name binnen 
der Stadt Prage in Bohemen 1 op den 2 1. 

der Maent van J unij 1 a en vier-en-veertich 
Adelijcke en des Coninckrijcx voortreffe
lickfte Perfoonen 1 teghens toefegghinge / 
pardoen ende belofte by den Keyfer aen 
henlieden te vooren ghedaen ende gheghe
ven. Dienende tot trouwhertighe waerfchou-
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winghe allen den ghenen / die fich teghens 
den Roomfchen Antichrift ende Keyfer f 
Koningen / Princen / ende Potentaten/ fijne 
Adherenten ende Voorvechters hebben ghe
ftelt / hoe het beter is tot den uyterften 
droppe! huns · bloedts te vechten f ende 
alles wat fy in defe Werrelt hebben te 
waghen / dan fich in de trouloofe ghenade 
der felver te begheven. (Fleuron). 

In 's Graven-Hage, By Aert Meuris, 
Boeckvercooper in de Papeftraet, in den 
Bybel, Anno 162r. Met Confent. 

Petit in-4•, 7 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Sign. 
[A] A2-A3 [A4]. Car. goth. 

Relation, sous forme de lettre écrite de Prague, 
le 21 juin 1621, de l'exécution des insurgés bohé
miens, dont nous avons parlé dans l'article sur 
l'ExTRACT vvt Praghe. Tandis que cette dernière 
pièce, publiée dans les Pays-Bas espagnols, était 
rédigée dans un sens catholique ct favorable à 
l'empereur, la Keyserlycke GHENADE, imprimée à 
La Haye, est naturellement conçue au point de vue 
protestant. 

Gand : bibl. univ. 

GHESCHIEDENISSE (een wàrachtige .. . ) 
in ... Jtalien ... gheschiet ... (août 1542). 

G 184. 

ANVERS, v"' Christ. van Remunde. (1542). 

Een warachtige Il feer vremde ende wô
derlijc=llke ghefchiedeniffe / die nv in Il dit 
teghenwoordich iaer va Il xlij. in dooft
maent auer alle Il diant va Jtalien 1 ende 
oock Il int lant van Mijffe~ by dlat Il van 
Heffen ende Duerin= llghen ghefchiet is: 
feer Il wonderlijck om Il hooren. Il . ·. Il 

fl Gheprent Thantwerpen op de Il Lom
baerde vefte in berkensllganck by de 
Weuwe Il Chriftoffels. Il 

In-8•, 4 ff. Car.· goth. 
Histoire d'une pluie de sauterelles, tombée au mois 

d'août I542, en Italie, aux environ s de Meissen, et 
dans les pays de Hesse et de Thuringe .. . is ... w t Il 
der lucht ew ontallick ghedruys van Il ghediertë comm 

gevloghmf bycmzs Il fijnde de maniere van Sprillcha

nm/ Il maer de Je lubbt11 den jleert glulijck Il ee11 Crabbe/ 
met vier vloghels f en Je Il Jes voele~~ f en de va11 coluere 
glulijck Il ais gl.anJmJtrontf de Jommighe fij11 Il meer 

da11 tenen vit>gloer lanck ..• DeJe vloeghe11 .. . alJoo dick< 
aljl Jnetu uwter(sic) locht Il valt: e11de wacr dai Jy t~tder 

vie lm ..• daer dede11 Jy ... onuwtJpreke=lllijcke grooten 

Jchade ... want Jy ra>llfeerdZ ... wat apt veit .flont/11 .. : 

ende daer Il "" ... floruz Jy met Jo grootz hoo;IIJ>en dat 
Jy Jo dick aljl Jneeu opter eer=!lden lagM j waer af dat · 

alJulckz groo=!l tm.ftanck quam dat de menJchm w =llde 
beeflmf ia de voghelm inder locht 11 ... da er af .ftor·!luenf 
•. . daeromme la et 011s ... Il hidden dat Chrijlus ons ... 

behoedm .. . Daer O>ll laet o11s van Il ons Jondiclz leul 
aflalett ... wanl hy leert en roept ons duer zijn Il Pre

dicant en daghelijcx f maer wy en Il ghe1un haer ghem 

gehoor/ ma er zij11 Il meer ghmeychl tot dm ghenen dye Il 
o11s droomë e11de fa bu lm leeren i dan Il tot dw g henm 
die ons dat lwmdi=llghe broot der fielm wl dey lm ... 

Le vo du titre est blanc. 
La planche qui occupe la dernière page représente 

allégoriquement la calamité dont il est question dans 
ce livret : d'une chaudière sortent des flammes et des 
animaux fantastiques à tête d'homme coiffés d'une 
tiare ou d·une couronne, et qlli ne ressemblent en 
aucune façon à des sauterelles . 

Gand : bibl. uni v. ~ \ ~ '-1 O 

G 188. 
GHESCHIEDENISSE (vvarachtighe) . .. 1564. 

ANVERS, Jean Mollyns. 

Vvarachtighe Ghe= ll fchiedenifse die onfen 
C. M. Il met linen Galeyen ghehadt heeft /11 
int reyfen va Malaga nae Bar=llberijen 
tegen die Mooren J in= !I de ftadt oft Foort
reffe van Il Pennon De velez . Il Ghefonden 
voor feker tiidinghe wt Spaengnië, te Il 
Houe tot Brueffel elen Achfien September Il 
156+. ende wt Spanffcher talen ouerge-11 
ftelt in onfe Brabanfche fprake.11. (Gravure 
SIW bois : 1me petite carte, la baie d' A lgeciras?). 

In-8•, 8 fi'. Car. goth. 
Les fi'. Aij- Av contiennent: Warachtighe Relatie 

vi< tgc11c clat ge=llbuerl is inde ReyJe vü Pmnon i11 Il 
Barbarië f vü zedert dai Darmeye Il vü fille M aie.fteit 1 
J< Cuninc Phi=!llips ... geJcey=ildë is vii Malaga ... , et 
le f. [A vi] est consacré à : R elatie van tghene dai 

ghebuerl is Il i11de ScharmudtJe dier ghewee.ftll is met 
de Mooren lë tijde ais hel Il volcke vii zij11e M,ai<.fteyt 

tJchepe Il gingë 1 den mghenj/e11 Sept<bris. Il · Au f. 
[A vij), le privilège, daté de Bruxelles le 20 décembre 
A mw . xv hondert. (sic , pour xv hmtdeYt lxiv). Au ro 
du f. (A viij], la marque typ. de J. Mollyns, qui suit: 

Gheprint Tha11lwerpen f by my Jan Mollij11s Il Fi

guer Jt~ijder 1 woo11wde Tha11twerpw Il i11 die Cammer
jlrale iiJdM gn/dw Il Voet. Il Met gr• lie ende Priuile-
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gie. Il· Au v•, les armes de Philippe Il, roi d'Espa
gne, gravure sur bois. 

Contient Je récit de la conquête, par Philippe Il, 
de Penon de Velez, sur la côte maure de la Méditer
ranée, 28 août-14 sept. 1564. 

Gand : bibi. univ . 

GHESCHIEDENISSE (Een wonderlijcke 
nieul ghebeurt buyten Ghendt ... M.D.LXXJX. 

' G 195· 

ANVERS (Gand, Gaut. Manilius). (r579). 

Een wonderlijcke nieu Il ghefchiedeniffe/ 
ghebeurt buyten Ghendt op Il de Bylock 
Anno . M.D.LXXJX. Jn Auguftus/ welcke Il 
ghefchiedeniffe haer aldaer eerft gheope
reert heeft in die Locht Il eii daer na opter 
aerden . Waer wt men flen machGods won=ll 
derlijcke werken am ons te trecken / wt een 
quaet leuen Il in een go et leu en / want da er 
en ghefchiet niet ten Il ghefchiet met Godts 
wille . 11 ( .?.) (Gravzwe sur bois, mns 11om de 

gravmr). 
Ghedruckt Thantwerpen / eii men vintfe 

te coope 11 in Deuerichfiraet inden Gulden 

Bybel. Il 
!n-4•, 4 ff. non chiffr. Car. goth. 
Relation curieuse d'un orage épouvantable qui 

fondit sur la ville de Gand, au mois d'août I 579· 
A la suite d'un effroyable coup de tonnerre, appa

rurent tout à coup, dans le ciel obscurci, un grand 
nombre d'oiseaux ressemblant à des corbeaux; ils 
se jetèrent dans la Lys (un afiluent de la Lys?) • hel 
welcke is een nieuwe ghegrauen water » , avec tant de 
violence, que l'eau jaillit à la hauteur des maisons. 
Puis, ces oiseaux, dont plusieurs avaient des queues 
monstrueuses, se rassemblèrent et se répandirent sur 
la blanchisserie de la Byloque où ils enlevèrent les 
toiles qui y étaient étendues. Après les avoir empor
tées dans les airs, ils les laissèrent échapper, de telle 
sorte qu'une des pièces tomba sur le c: Tyeycant » 

et une autre, toute brûlée, sur le c Leyrgher ~,hors 
de la porte St-Liévin. Le hangar, sous lequel étaient 
abritées des cuves à lessiver, fut enlevé et trans
porté à une grande distance; les cuves elles-mêmes 
disparurent. Les pièces de toile, très détério
rées, étaient enchevêtrées à tel point qu'il fallut 
deux jours pour les débrouiller. Trois heures après 
la tourmente, il régnait encore une odeur nausé
abonde dans la blanchisserie. Une vache, que l'on 
était occupé à traire, fut emportée, sans qu'on 
put retrouver ses traces. Une jeune fille, âgé 
de 16 ans, disparut dans le tourbillon. Un monstre 
enleva les ailes du moulin de la Byloque, en 
présence d'un spectateur terrifié. Quelques gardes 
de la • Pussellepoort • (Petercelle-poort, Petricelli 



Il 
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porta), ivres, se dégrisèrent subitement à la vue de 
tant d'horreurs et se jetèrent à genoux pour prier 
Dieu. 

La planche du titre, gauchement gravée, représente 
quelques particularités de cet événement extraordi
naire. On y voit, assez naïvement indiqués, la blan
chisserie et le moulin de la Byloque, une partie de 
la Ptltrctllepoort et le groupe des oiseaux mon
strueux. 

Quoique l'adresse porte : Gludruckt Thantwerpen, 
cette pièce a été imprimée à Gand, par Gautier 
Manilius. l"n fleuron et les armes de la ville de 
Gand, au vo du dernier feuillet, ont été souvent 
employés par cet imprimeur. 

Les chroniques du temps ne parlent pas de cet 
ouragan. 

Leiden : bibl. Thysius. Gand: bibl uni ·IJ..\0' 

GHESCHIEDENISSE Œenwaerachtighejam· 
merh.icke ende droeve) ... gefchiet binnen Bruef
fel ... 1614. 

G 200. 

DoRDIŒCHT, Pierre Verhaghen. 

Een \\"acrachtighe Jammerlijcke ende 
tlrocn: ghdchiedeniffe f dewelcke gefchiet 
is binnen Brueffel in Brabant/ van een 
fchamtle \"rouwe met twee onnoofele kin

dt· ren · dewekke fy feer fchandelijcken ghe
;cha\·otteert hebbenf ende daerna ter Stadt 
wt:;heftooten / de \ 'rouwe Yan mifmoe
dicheydt heeft be~·de haer Kinderkens int 
water gheworpen ende verdronckeni ende 

!S daernae oock felffs int water ghefpron· 
.;htn ende \·erdroncken,' twelck deerlijck is 
0m hooren : ;::heichiet den 1 5· Februarius 
1 0 1 +· (Cmno·c sm· bois). 

Ghedruckt tot Dordrecht/ by Pieter Ver
haghen! woonende inde Druckerye hyde 
\\ ï_in - Brugghe. 

ln-4o, 2 ff. Car. goth. 
l<lclt navrant des a\"en tures d'une femme hol

landaise qui, abandonnée par son mari, se met à 
sc. recherche a\·ec ~es deux enfants. Arrivée à 
Bruxelles, au mois de février 1614, et, à bout de 
ressources, elle se voit dans la nécessité de men
dier pour ne pas mourir de faim. Arrêtée pour 
va~abondag-e tt mendicité, elle est exposée au pilori 
... t bannie. Prise de désespoir, elle se noie avec ses 
cnlants . 

.\ la lm, rauteur dit : Daer .:yn mar plaetft" inde 
."'o"tdnlaudtn die de Vagebondtn en Bodelatrs (sic) ver
l,ù./tu te bedelt11 1 doc.h uiet foo l<igortus als die van 

Brabaut ... Eere il<bben hier aff die Magijlraelen van 
onft reremichcie Provincien .. . den behoeftighen 
~reemdtlinghe11 laten zy uiet onghetroojl wt hare JUdtn 
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Jcheyden f ghelijck als de fe v<rtwyffelde Roomfe Anti
chrijkn! Watrom defe Landen merckelicken vanden . 
Schepp.r hier bovm ghezeghen (sic) u•orden in allen 
voorfpoet. 

La gravure du titre, qui n'a aucun rapport avec 
le récit, représente une vache qui entre dans la cham· 
bre d'une femme accouchée d'enfants jumeaux, etc. 

Gand : bibl . univ. 

GHESCHIEDENISSE (VVonderlijcke) ende 
... verhael, van eenen berch die ghevallen iÔ Ïg

4
• 

ANVERS, Abraham Verhoeven. r6r8 . 

VVonderlijcke ghefchiedeniffe ende Waer· 
achtich verhaelf van eenen Berch die ghe
vallen is in den nacht/ by de vlecke ghe
naempt Pleurs/ in Berghel Daelj gheleghen 
inde dry Bundten by Cleuesf ende in mor
felen gevallen heeft de gheheele fiadt oft 
plaetfej met allen de Kerckenj Cafieelen/ 

Huyfen van Playfantien f daer ontrendt/ 
ende de menfchen verfmacht tot ouer 
de duyfendt vijf=hondert zielenf foo mans 
Vrouwen/ ende kinderenf cleyn ende groot/ 
ende allen dat inde fiadt was. (Deux grav. 
sur bois : la mer qui se brise co1ttre 1m roclw·, 
et une to11r tombée contre nne autre tour) . 

T'hantwerpenf By Abraham Verhoeuenf 
op de Lombaerde Vefie; inde guide Sonne 
I6t8 

In-4•, 7 pp. chiffr. et 1 p. blanche. Car. goth. 
Au vo du titre : Ouergheftdt wt het Jtaliaens. Ende 

11v terjl Gtdrnckl, ln Mila11o, Pcr Graliadio Ftrioli. 
M. DC. XVIII. Defcritlo dall' Oruiel. Ad injlanza 
del verona. Ende vvas a/dus, Imprimatur CommijJ. 
Santli Offitij(sic) Mtdiolani . Gulielmus Vidonr<S Thtol. 
S. Nazarij pro Illujlrijfimo D. Cardinali Arclriepi
fcopo. Vidit Saccus pro E"cellentiffimo Smalu. 

A la 3• p., le titre de départ qui suit: VVonderlijcke 
ghefchiedenijJe ende vvaerachticl• verhael, van etnen 
Berch die geva/len is in den nacht, by de vlecke glre
naempt Piure, gelegen in Italien onder de lurifdiaie 
van de Hure11 Grifons, ende gebiedt va11de,~ Eervv. 
Heere dt11 BijJchop va11 Como gelegë inde valleye bouen 
Ciliauena on trent 2. mij'/en ende ontrmt de }la dt van 
M ilaneu, ojt vü het Fort van Fuentes gelegtn, amde" 
kandi van het vvater van Como, tuffchen dt Riuiere de 
Mera. · 

A la fin de la 7• page : Vidit . V. Z. V. H. (sic, 
pour: Vidit Z. V. H.) (Zegerus van Hontsum], et : 
Finis. 

La pièce contient un récit très confus de deux 
éboulements de terre, dont l'un eut lieu le 26 août 
de l'année 1618, à Pleurs in Bergel Dael, gelegt~• inde 
3· Bundten, près de Clèves, l'autre, à Piure in Italien 

(Piuro, sur la Mera). La date exacte du dernier ~v~
nement n'est pas indiquée. 

Bruxelles : bibl. roy. 

GHESLACHT (t'), de gheboort ... van Karel van 
Mander. G 41. 

HAERLEM, Jean van Wesbusch. 

't Ghefiacht f de gheboort / plaets / tijdt / 
!even/ ende wercken van Karel van Mander, 
Schilder ende Poët, Mitsgaders Zyn over
lyden, ende begraeffenis, den I t. September 
A•. 1 6o6 . t' Amfierdam. (Les armes de Haar
lem, et ali dessous le monogramme de Jean vatJ. 

Wesbusch): 

(lJ 
Ghedruct tot Haerlem, By Hans Paf

fchiers van Wefbufch / Boeck-drucker op 
't Marckt- veldt; Jnden befiagen Bybel. 

Anno r624. 
In-8•, sign. A2-C5 [CS), 43 pp. nuniérot. et 5 

pp. non chiffr. contenant des pièces de vers néer
landais par G.-A. Bredero, Verblijt int kruys (N. 
Wollewijns), Liefde baert vrede (P. Vergeelseune) et 
Luyct geen deuci>t. La dernière page est blanche. 

Cette pièce est rare. 

La Haye : bibl. roy. 

GHESQUIÈRE Uoseph), jésuite, hagiographe 
et numismate, né à Courtrai 27 févr. '73'• t à 
Essen (Gueldre) 23 janv. 1802. G 9. 

LOO. 

Acta Sanctorum Belgii selecta, qu<E Tum 
ex Monumentis finceris necdum in Bollan
diano Opere editis, tum ex vafuŒmo illo 
Opere, fervatâ primigeniâ Scriptorum phra

fi, collegit, chronologico ordine digeffit, 
Commentariifque ac Notis illufiravit Jose
phus Ghesquierus, presbyter .. . Cum figuris. 

Bruxellis, Typis Matth<Ei Lemaire. -M. 

DCC. LXXXIII. 
In-4•, 6 vol. 
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Vol. I : Acta Sanctorum Belgii ab e"ordio Ecclefia: us
que ad annum Chrijti DXXXII. xxxxvm 
pp. lim. (dédicace, préface, liste des sous
cripteurs, etc.), et 752 pp., avec 1 carte, les 

GHESQUIERE 

portraits de Godefr. Henschenius etdeGod. 
Wendelinus, et 1 pl. représentant la châsse 
de St Servais. 

Vol. II: Acta Sanctorum Belgii, qui à S . Remigii 
obitu ufque ad annum a:rœ Chrijlianœ fe"
centefimum ac quinquagejimum ci reiter q~a~
tum ad superos migrarunt. Bru". Typis 
M. Lemaire. I784· 4 If. lim. (dédicace au 
card. Jean-H. de Franckenberg), xxx1-683 
PP· et I p. non cotée pour les errata~ avec 
I tableau généalogique' les portrruts de 
Petrus Boschius, Jean Bollandus et Jean 
Perierus et 6 planches représentant la b_a
silique de S•-Médard à Crouy près de SOls
sons la dalle tumulaire de Letbert, doyen 
de !;église de Tournai, St Wulfilaicus le 
stylite la châsse et les reliques de S• Gau
geric (2 planches), et une vue de l'église 
de S•-Bavon à Gand. 

Vol. III: Acta Sanct. Belgii, qui à S. Bavonis obitu 
ufque ad Jeculi Jeptimi annum feptuagefi
mum primum ad Superos migrdrunt. Br""· 
Typis M. Lemaire. 1785. xxxvüj -736 pp., 
avec Je portrait de Joan. Stillingus. (A la 
p. 671 le portrait de S• Etton)._ . 

Vol. IV: Acta Sanct. Belgii, qui à Jecuh Sanch, Jeu 
Jeptimi , anno Jeptuagejimo primo ufque ad 
nonagefimum tertium ad Superos ms.g1'~:unt. 
Bru". Typis M. Lemaire. 1787. xxvuJ-728 
pp., avec Je portrait de Daniel Papebro
chius et trois autres planches. 

Vol. V: Acta Sanct. Belgii, qui à Jeculi Sancti , Jeu 
Jeptimi, a.mo nonagefimo tertio _ufque ad 
annum ci1'citè1' nonum f ecult octavJ ad Supe
ros migrdrunt. Bru"ellis Typis Viduœ 
Francisci Pion. 1789. xvj-8r6 pp., avec le 
portrait de Joan. Pinius et de Guill. C_up_e
rus, la châsse de S• Bertin et t fac-slmile 
de chartes. 

Vol. VI: Acta Sanct. Belgii, qui à seculi octavi ixitio 
usq1te ad annun~ circiter DCCXXIX ad 
Superos migrtînmt. Tongerloœ, typis abba
tiœ. 1794. 4 ff. lim., xx-790 pp., avec les 
portraits de Pie VI et de l'abbé de Tonger
loo et 2 planches : la dalle tumulaire d'In
gelram comte d'Hesdin, et l'institution du 
comté de Flandre. 

Les portraits et les planches sont de mauvaises 
épreuves; ils avaient servi antérieurement à d'autres 
ouvrages et notamment aux Acta sa1;cto~um des 
Bollandistes. Les graveurs sont : C.·J. B1sschop, 
H. Cause, p .·B. Bouttats, J .·B. Martin, Bou trois, 
M. Sallieth, L.-A. Claessens, J. Hunin, etc. . 

Cet ouvrage, qui contient des documents très tm
portants pour l'histoire de Belgiq~e, n'a pas étt: 
achevé. Les vol. 3, 4 et 5 ont été fruts en collabora
tion avec Corneille De Smet, et le vol. 6 avec Isfride 
Thys. Le dernier, imprimé à Tongerloo, manque à 

quelques exempl. . . 
Quelques mois avant la pubhcahon du tr. vol., 

.. Ghesquière avait fait imprimer chez M. Lematre, à 
Bruxelles, un prospectus de 7 PP· in-4°, plus If. con-

1 

! 



GHETIJDENBOEC 

tenant une adresse à ceux qui s'intéressent à J'his
toire nationale. Le p. de Backer, bibl. des écriv. de 
la cie de Jésus, 1, coL 2104, dit qu'on publia aussi 
pour chaque volume une synopsis . Nous n'avons vu 
que la y re et la 2de, qui sont chacune de 8 pp. in-Bo. 

Un exemplaire de cet ouvrage se vend générale
ment de 55 à 70 fr. 

Toutes les bibliothèques. 

GHETIJDENBOEC. 

LEIDEN, (Hugo Janszoen van Woerden). 

'497· 

[Ghetijdenboec. O. L. V. ghetijden. Ghe
tijden van den h. cruce. Die seven psalmen. 
Die vigilie met IX !essen. Die ghetijden van
der eeuwiger wijsheit. Die ghetijden van den 
h. Gheest. Ghebeden. - Leyden, (Hugo 
Jansz. van Woerden), 1497]. 

In-8o, sans chiffres ni réel., 180 If.; car. goth . à 
lignes longues de 20 à la p. 

1' feuillet blanc(?). 2• f. ro: Januarius heeft %XXi 
dagl Il Die mane """' Il ... (Le calendrier finit au vo 
du u• feuillet). 12• f. ro: planche sur bois représen
tant le St Esprit descendant sur la Vierge et les 
apôtres. 12e f. va: planche sur bois représentant l'an
nonciation. 13e f. ro, avec la sign. a: 4j Hier beginnen 
on fer lieuer vroullwen getijden. Te metten tijt Il· Cette 
partie comprend 32 If. avec les sign. a-d [ dviij]. 
45' f. ro : Ci Hier begint des heyligen emus lllanghe 
ghetijde Il Suit une petite fig . sur bois, le Christ en 
croix, qui est repétée au vo du 72• f. Cette partie 
comprend 28 If., avec les sign. gg-kk [kkiv]. 73' f. 
ro : fi Hier be gît die corte cm ys getijde Il 4 If., avec 
sign. Il [IIi v]. 77' f. ro [H]Ere in dijnre v'bolgllheitll 
en jlra!Je mi niel ... Les sept psaumes, 12 If., avec 
les sign. f - g [giv ] . 89• f. ro : Hier begint die vigelie 
mit i% le.f!l Il Suivent 2 figg. sur bois, le Christ et la 
mort, 36 If. avec les sign. [a] b-e [eiv]. 1Z5' f. ro: 
Ci Hier beginnen dye getijden van Il der eewiger wijJ
heit.ll Suit une fig. représentant la S•• Trinité. 20 If. 
avec les sign. dd-!J [!Ji v]. '-15' f. ro : ti Hier beghint 
die ghetijde vandl Il heylighen ghee.JIII Suit une fig. 
représ. le S• Esprit descendant sur les apôtres, 19 If., 
avec les sign. aa-cc [cciij] . 163• f. vo: Ci So wie leejl 
voer die wapë ôs hellrë met berou và Jijn Jondë defe 
i% gellbedm die verdient %Cij. dufent iaer Il niiij iaer 
tii l"""· dagë ojlaets (sic). Suit une petite fig. représ . 
la messe de St Grégoire . 165• f. ro : Ci Jtem een Jcoon 
gebet lot onfer lielluer vrouwen. Obfecro te dna 11 r6 
If. avec les sign. f-t [tviiJ]. 18o• f. vo: Ci Hier in 
defen boeck Jalmë vindë Il die ghetijden van onfer 
lieuer vroullwen En die ghetijden vanden hey· llligen 
cruce langhe eii corte. Die vij. Il pfalmen. Die vigilie 
met .i%. le.f!en Il Die ghetijdl vander eewiger wijJ·IIheit 
Die ghetijden vanden heyligl Il gheejl Ell veel Jchoon
der ghebeden Il Ende is geprent te leyden in hollilt 11 

Jnt iaer ons heren dufent vierhonlldert eiJ %tvij. 11 
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L"exemplaire de ce livre d'heures qui appartient 
à la collection de M.• Fr .. Vergauwen est le seul 
connu. 

Voir M. CAMPBELL, annales de la typo gr. néerlan
daise au XV• siècle, p. 232, no 841. 

c0alu~MUlgtJ~UJij{IJeitidl 
blobebatbine~mtt tr{Jimoœ 
bid}ritmou~ aJlt mttrttlJ~ 
b~tl{JfJm tntmijnœt,Jarrmentseoat 
btntoi,JenatletttOU no er fhnttnoie 
binnrnttecamermijnG ~ertë enlle 

01) 
Fac-simile du 125e f. ro du GHETIJDENBOEc impr. 

à Leiden par Hugo Jansz. van Waerden, en 1497. 

Gand: coll. Vergauwen. 

GHISTELE (Corn. van). 
G IO. 

ANVERS, Jean Bellere. 1554· 

Iphigenire Il Immolationis Il libri duo, Il 
Elegiaco carmine nunc primùm confcripti. Il 
Cornelio Ghistelio Il Antverpiensi Il Avtore.ll 
Cum Priuilegio Crefareo. Il 

Antverpire Apvd Il Ioan. Bellervm, Il ad 
infigne Salmonis. Il '554· 11 

In-4°, 4 If. lim. (privil. daté de Bruxelles, 21 déc. 
1554, dédicace à Grégoire Hagis, abbé du monastère 
de S•·Michel à Anvers, pièce en vers iambiques par 
Otto Clincker et deux distiques : in Zoilvm), puis 
sign. A-Diij [D iv], 20 If. en tout; car. ital. 

La Haye : bibl. roy. 

GHISTELE (Corn. van). G II. 

ANVERS, Christ. Plantin. 1556. 

Ad Philippvm Il Divi Caroli V. Cresaris Il 
Filivm, Regem Anglire, Princi-llpem His
panire, & Inferioris Ger=llmanire Regionum 
Ducem Il ac Comitem, &c. Il Carmen Gra
tvlatorivm. Il Cornelio Ghi!l:elio Antuerpienfi 
Authore. Il 

Antverpire, Il Ex Officina Chrillophori 
Plantini. Il I556. Il Cum Priuilegio. Il 

In-4o, sign. A 2- D 2 [D 3], r 5 If. et 1 f. blanc. La 
marque typogr. du titre est reproduite au vo du der
nier feuillet. 

Poème latin en distiques fait à l'occasion de l'avè
nement de Philippe II. Il est daté de 1555· 

L'exemplaire de la bibliothèque royale de Bruxel
les (fonds van Hulthem, no 26232) et celui de la 
bibl. roy. de La Haye, les seuls que j'ai vus, ne 
me paraissent pas être l'édition originale, mais une 
réimpression faite dans l'officine plantinienne au 

commencement du XVII• siècle. 

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

GHISTELE (Corn. van). 
G 12. 

ANVERS, Jean van Liesvelt. 1 554· 

• Deer!le viere Il boecken van Eneas 
ende Dido 11 genaemt Aeneidos. befcreuen 
in latijn door den Il aider geleerllen ende 
vermaerllen Poeet Vergilllius Maro 1 Nv 
eerlle in onfer duytfcher talë Il door Cornelis 
van Ghi!lele Retorijckelijck Il ouer gefet 1 
plaifant ende weerdich om Il lefen. il:?" -
1-5-5-4- Il (Buste de Virgile, en mé
daillon). 
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tl Gheprint Thantwerpen 1 int Landt van 
Artoys 1 by Il Hans van Liefuelt 1 Met gratie 
en preuilegie der K. M. li Anno 1554. Menfis 
Aprilis. :fo Il 

Pet. in-8o, 8 If. lim. (privil. de l'empereur et du 
conseil de Brabant en faveur de van Liesvelt datés 
du 17 et du 13 avril 1554, préface, vie de Virgile, 
dédicace en vers latins à Gérard Delius ou Delien, 
marchand à Anvers, portraits de Didon et d'Én~e 
en regard et sommaire du rr livre de I'Énéide), 

LXXX]]] (83) If. chiffrés, plus 2 If. pour la table et 
l'approbation sans date; car. goth. 

Première édition de la traduction de Virgile par 
Corn. van Ghistele. Elle ne comprend que les quatre 
premiers livres de l'Énéide. 

A l'exemplaire appartenant à la bibliothèque de 
l'académie royale des sciences à Amsterdam, le seul 
que j'ai rencontré, manque, outre un feuillet des lim., 

le dernier feuillet. 
Ce dernier f. contient-il une souscription ou une 

marque typographique, ou est-il simplement blanc? 

Amsterdam : académie roy. des sciences. 

GHIS~fE\E (Corn. van). G 13· ~Hl V 
A~ Jacques van Liesvelt (i\larie . · \~\ '] 

Ancxt). 1 556. 1\0.1\ 
~ Deerflc fe!fe Il boecken va Aeneas ghe- .{ ~~"'. 

naem~icfos. befchreuen in latijn door 
den aider :<he=ll leerllen ende vermaerllen 
Poeet Vergilius Ma=l! ro 1 Nv eerlle in on fer 

- duytfc~er talen door Il c~ van Ghi!lele -
Retorijckelijck If ouer ghefet 1 plaifant ende 
-;-ee~h Il om lefen. 11 (Portrait de Virgile, m 

médaillon). 
tl Gheprint Tantwerpë indë fchilt va Ar

toys 1 by die we=llduwe va Jacob va Lies
ueldt 1 Met Gratie en Preuilegie Il der K. M. 
Anno. M. D. LVJ. II 

In-8o, 8 If. lim., CXLIII If. chiffrés au ro, 2 If. de 
table et 1 f. cont. la marque typ. Car. goth. , avec 
6 pl. sur bois dans le texte. 

Les Iim. renf. le privil. pour 3 ans accordé à Jean 
van Liesvelt, daté de Brux.le 17 avril1554, quelques 
distiques !~tins de C. van Ghistele en forme de dédi
cace à Gérard Delius, marchand à Anvers, etc. 

Coté 6 fr. dans un cat. de C. Vyt. 

Tournai: bibl . comm. 
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GHISTELE (Corn. van). 
G 14. 

ANVERS, v• Jac. van Liesvelt (Marie Ancxt). 

I556. 

(&! Die lefie feffe JI boecken vâ Aeneas / 
ghenaemt JI int Latijne ft:neidos / nv eerfi in 
onfer duyt=JI fcher talen ouerghefedt. Il (Por
trait de Virgile, en médaillon). 

tl Gheprent Tantwerpen op die Camer
poort Il brugghe 1 inden fchilt vâ Artoys 1 by 
die weduwe JI van Jacob van Liefueldt. M"et 
coninc= Ji lijcke Gratie en Preuilegie. JI Anno. 

M. D. LVJ. Il 
In-Ro, CL VI. feuillets chiffrés, I f. de table et I f. 

pour le privil. en faveur de Marie Ancxt, ve de J. 
van Liesvelt, donné à Brux. le 31 oct. 1556. Car. 
goth. Avec 6 petites planches sur bois dans le texte. 

Le nom du traducteur se trouve en acrostiche 
dans une petite pièce en vers au vo du 1 s6e f. 

La marque typ. de van Liesvelt occupe le vo du 
dernier feuillet. 

Amsterdam : académie roy. des sciences. 
Tournai: bibl. comm. 

GHISTELE (Corn. van). 

ANVERS, Math. de Rische. 
G 15· 

Die twaelf boec=Ji ken van Aneas 1 ghe
naemt int JI Latijn AEneidos, befchreuen 
door den JI aldergeleerfien efi vermaerfien 
Poeet Vergilius JI Maro 1 Nv eerft in onfer 
duytfcher talen door Il Cornelis van Ghifiele 
Retorijckelijck JI ouergefet f plaisant efi 
weer=Ji dich om lefen. JI (Portrait de Virgile, 
en médaillon). 

Geprint Thantwerpen op onfer Vrouwen 
kerc=ll hof onder den Thoren inden Gulden 
Samp=Jifon by my Matheus de Rifche. JI 
An: M. D. LXXXJJJ. Il 

In-8o, 5 ff. lim., 306 ff. chiffrés au ro et 3 If. de 
table. Car. goth. Avec 12 planches sur bois dans le 
texte, les mêmes que celles qui se trouvent dans 
l'édition d'Anvers de lave J. van Liesvelt, 1556. 

Au rD du dernier f. de la table : Typis Matthai tk 
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Ri fche. Le vo du même feuillet contient la marque 
typ. de Math. de Rische reproduite ci-après. 

Les lim. renferment quelq~es vers néerl. de C. van 
Ghistele, la préface, la vie de Virgile, et quelques 
distiques latins adressés à Gérard Delius. 

Vendu 4 fior. de Lange van Wyngaerden, La 
Haye, r845, no II1J. 

Marque typograph. de Math. de Rische, 
imprimeur à Anvers. 

Exempl. vu dans la coll. de feu le prof, Serrure. 

GHISTELE (Corn. van). 
G 16. 

ANVERS, Nic. Soolmans. - Impr. M. de 
Rische. I s83. 

Die twaelf boee=llken van Aeneas f ghe
naemt int JI Latijn AEneidos, beschreuen 
door den Il aldergeleerfien en vermaerften 
Poeet Vergilius Il Maro 1 Nv eerft in onfer 
duytfcher talen door JI Cornelis van Ghifiele 
Retorijckelijck JI ouergefet f plaifant en 
weer~lldich om lefen. JI (Portrait de Virgile, 
en médaill01t). 

T'Hantvverpen, Il by Niclaes Soolmans 
op. onfe Vrouwen KercJihof 1 by de lijnwaet
merct inden Gulden JI Leeu. An. M. D. 
LXXXJJJ. /1 

In-8•, 5 If. lim., 306 If. chiffrés et 3 If. de table; 
car. goth. 

Au ro du dernier f. : Typis Malthtzi de Rif che. 
C'est l'édition d'Anvers, M. de Rische, t583, avec 

un changement d'adresse au titre; le vo du dernier 
f. ne contient pas la marque typ. de M. de Rische. 

A part ces détails peu importants il n'y a pas de 
différence. 

Vendu 8 fr. 50 c. J. de Meyer, et II fr. R. della 
Faille. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye : bibl. royale. . { 1 • t 0 
Gand : bibl. univ. (\'\ \, 
Anvers : bibl. plantin. _1 

GHISTELE (Corn. van). 
G I7· 

ANVERS, Jean van Waesberghe. I589. 

De twaelf boeckt:;n JI Aeneas / ghenaemt 
int Latijn 11 AEneiclos, befchreven door d.en 
ghe~llleerden ende vermaerden Poët Il Vlr
gilivs Maro : JI J n Duytfche~ tal:n do or 
Cornelis van Ghifiele JI RhetonJckehJC over
ghezet : plaifant ende Il weerdich om lefen.ll 
(Portrait de Virgile, en médaillon). 

T'Antwerpen. JI By Jan van Waesberghe 
inde Kamer=/1 ftrate fin den Schilt van Vlaen

dren. I 589. /1 
Jn-8•, 264 If. chiffrés, 3 ff. de table et If. blanc; 

car. goth. . 
Les planches sont des copies de celles de l'éd1t. 

d'Anvers, 1556. . 
Vendu 22 fr. Serrure, et 6 fr. R. della Faille. 

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

GHISTELE (Corn. van). 

Louvain : bibl. uni v. 

G 68 . 

RoTTERDAM, Jean van Waesberghe. I599· 

De twaelf boecken JI Aeneas / ghenaemt 
int Latijn JI AEneidos, befchreven door 
den ghe:Ji leerden ende vermaerden Poët Il 
Virgilivs Maro : JI Jn Duytfcher. tale.n 
door Cornelis van Ghifiele JI RhetonJckehJC 
overghezet : plaifant ende JI weerdich om 
lefen. 11 (Portrait de Virgile, m médaillon). 

Tot Rotterdam, Il By Jan van vVaes
berghe i in de Fame 1 JI aen de Merct. 

M. D. XCJX. Il 
Jn-8•, 264 If. chiffrés, 3 If. de table et 1 f. blanc. 

Car. goth. 
L'édition est la même que celle d'Anvers, Jean 

van Waesberghe, 1589. Les différences qui existent 
dans le placement de la signature B , et dans la 
réclame au bas de cette même page (Emighm et 
Eenige) doivent avoir été produites par un accident. 
Même les irrégularités typographiques dénotent que 
les deux éditions ont été tirées sur les mêmes 
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formes, sans que nous puissions expliquer cette 
différence de date et d'adresse. 

L'exempl. de Rich. Heber est coté 20 fr. dans le 
cal. C. Vyt, r 88r. 

Gand : bibl. uni v. 

GHISTELE (Corn. van). G rB. 

RoTTERDAM, Jean van Waesberghe. I6o9. 

De twaelf boecken Aeneas 1 ghenaemt int 

Latijn AE~eidos, befchreven door de~ ~~e
leerden ende vermaerden Poëte V1rg1hvs 
Maro : Jn Duytfcher talen door Cornelis 
van Ghifiele Rhetorijckelijc overghezet : 
plaifant encle weerdich om lefen. (Portrait 
de Virgile, en médaillon). 

Tot Rotterdam, By Jan van Waesberghe/ 
in de Fame/ aen de Merct. Anno I6o9. 

In-8•, 264 ff. chiffrés et 3 ff. de table; car. goth., 
avec une pl. sur bois en tête de chaque livre. Le tr 
iivre de l'Énéide commence au se f. 

Les planches sont des copies de celles qui se trou
vent dans l'édition de '556. 

Un ex. est coté 9 fr. dans le cat. C. Vyt, sept. 
t 879· 

Gand : bibl. univ. 

GHISTELE (Corn. van). 
Gr. 

ANVERS, Jean de La et. I553· 

(&! Der Griecxfer Il Princerffe~ 1 ende 
Jonckvrou=Ji wen clachtige Sendtbneuen 1 JI 
Heroidum Epifiolre ghenaemt f befcreuen 
duer Il den geleerden ende vermaerden 
Poeet Oui= Ji dius Nafo inden Lat!Jne / ende 
nu eerll: in !1 Duytfche duer Cornehs van 
Ghill:ele JI Rhetorijckelijck ouergefedtf JI feer 
playfant om lefen. JI (Portrait d'Ovide). 

Geprint Thantwerpen by my Hans de 
Laet. JI M. D. Lili. JI Met Gratie ende Pn

uilegie. Il 

In-8•, 8 ff. lim. (dont I blanc précédant le titre) et 
112 ff. chiffrés; car. ital. 

Les lim. renferment le privilège en faveur ~e Jean 
de Laet, daté d'Anvers 2 juin 1553, la déd1cace à 
Jacques Herdtzen' bourgmestre d'Anvers' etc. 

Au v• du dernier feuillet la marque typogr. de 
J. de Laet reproduite ci-après. 

Première édition de cette traduction, vendue 75 fr. 
Serrure. 
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Gand : bibl. uni v. (Ex. incomplet). ) \; ~~O 

GHISTELE (Corn. van). 
G 20. 

ANVERS, Jean de Laet. 1 554· 

• Der Griecxfer Il Princerffen 1 ende 
Jonckvrouwen cla~htige Sendt Il brieuen 1 
Heroidum Epiftolre ghenaempt 1 befcreuen 
duer den geleerden en vermaer=llden Poeet 
Ouidius Nafo inden Latij=ll ne 1 en nv eerft 
in Duytfche duer Il Cornelis van Ghiftele 
Rhe= lltorijckelijk ouergefet 1 feer 11 playfant 
om lefen. Il tr Anderwerf ghecorrigeert 
e~de noch daer by Il gheftelt twee Epiftelen 1 
die welcke Aulus Il Sabinus heeft bef creu en. il 
(Portrait d'Ovide, ett médaillon). 

Geprint Thantwerpen by my Hans de 
Laet. Il M. D. LIIII. Il Met Gratie ende 
Priuilegie. Il 

In-8o, 5 If. li m. et II 9 If. chiffrés; car. ital. 
Au vo du dernier f. la marque typ. de J. de Laet 

reproduite ci-après. 
Les lim. renf. les mêmes pièces que celles conte

nues dans l'édition de 1553. 
Vendu 70 fr. Serrure, 1872, no 613. 

Ex. vu dana la coll. Serrure. 
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GHISTELE (Corn. van). 
G 21 

ANVERS, J ean de Laet. 1 555· 

• Der Griecxfer Il Princerffen 1 en 
J onckvrouwen clachtige Sen dt Il brieuen 1 
Heroidum Epistolre ghenaempt/ 1! befcreuen 
du er den geleerden en vermaer=ll den Poeet 
Ouidius Nafo inden Latij= ll ne 1 en nv eerft 
m Duytfche duer Il Cornelis van Ghiftele 
Rhe=lltorijckelijc ouergefet 1 feer 11 Playfant 
om lefen. Il a:? Anderwerf ghecorrigeert 
en de no ch da er by Il gheftelt twee Epiftelen 1 
die welcke Aulus Il Sabinus heeft befchre
uen. Il (Portrait d'Ovide, en médaillon) . 

Gheprint Thantwerpen by Hans de Laet. ll 
M. D. LV. Il Met Gratie ende Priuilegie. 11 

In-8•, 5 If. lim. et Il9 If. chiffrés au ro; car. ital. 
Au v• du dernier f. la marque typ. de J. de Laet, 

la même que celle qui a servie pour les éditions de 
1553 et 1554· 

Réimpression de l'édit. de 1554. 
Vendu 30 fr. Serrure, 1872, no 614; 34 fr. (ex. 

taché) R. della Faille, 1878, no 945· 
c 

Gand: bibl. univ. 
Anvers : bibl. comm. 

GHISTELE (Corn. van). 
G 2. 

ANVERS, Jean de Laet. - (Impr. Gilles Cop
pens de Diest). , 559 . 

Der Griecxfer Princerf-llfen, ende Ionck
vrouwen clachtige Sendt brie- ll uen, Heroi
dum Epiftolre ghenaempt, befchreuen 11 
du~r _den ghel~erden en vermaerden Poeet 11 
Üuidms N afo md en Latijne, en de nv 11 eerft 
m Duytfche duer Cornelis Il van Ghiftele 
Rhetorijcke-lllijck ouerghefet, feer 11 Playfant 
om Il lefen. Il ~ Andervverf noch duer den 
feluen TranOateur Il ghecorrigeert ende noch 
.xij. nieuvve refponfi - ll ue Epiftelen, daer op 
ghemaeckt, ende on-li der de voorghenoemde 
Ouidius Il Epiftelen ghemengt. 11 (Portrait 
d'Ovide, e11 médaillon) . 

Gheprint Thantwerpen inde Rape by 
Hans Il de Laet. M. D. LIX. Il Met Gratie 
ende Priuilegie. 11 

In-8•, 9 If. lim., 149 If. chiffrés et 1 f. non coté 
contenant un avis au lecteur en vers et I'approb. 
sans date. 

Les li m. renferment les privil. accordés à J. de La et 
datés de Brux. 21 et 13 avril 1559, une petite pièce 
en vera flamands, la dédicace de l'auteur (en car. de 

civilité) à Nicolas Rockox, bourgmestre d'Anvers, 
datée d'Anvers 9 mai 1559, une pièce en distiques 
latins adressée au lecteur, 5 distiques de Guill. van 
Gent de Nimègue, et la table. 

Cette édition a été imprimée par Gilles Coppens 
de Diest. 

Vendu 65 fr. Serrure, 1872, n• 615. 

Lei den : maatsch. nederl. letterk. O tJ { 
La Haye: bibl. roy. ~, l'i· 

GHISTELE (Corn. van). 
G 23. 

GAND, Gérard van Salenson. 1559· 

Der Il Griecscher 1! Princerffen / en Jonc
vrouwë clachtige Sendllbrieuen 1 Heroidum 
Epiftolre ghenaemt / be Il fcreuen du er den 
gheleerden en vermaer=llden Poeet Ouidius 
Nafo inden Latij=llne 1 ende nu eerft in 
Duytfche duer Il Cornelis van Ghiftele Rhe
to=llrijckelic ouerghefet / feer Il Playfant om 
lefen. Il a:? Anderwerf ghecorrigiert eii. 
no ch da er by Il gheftelt twee E piftelen 1 die 
welcke Aulus Il Sabinus heeft beschreuen. Il 
Der Griecken heerlicke coragieusheit, Il ... 

Te Ghendt, Il By Gheeraerdt van Salen
fon, op d'hooch poort Il naerft der Munte, 

inden Bybel. Il Anno 1559. Il 
In-8•, 4 If. lim. (dédicace à Jacques Herdtzen, 

bourgmestre d'Anvers, pièce en distiques latins, table 
et sommaire de la tre épître), et 112 tf. chiffrés; car. 
ital. 

A l'exemplaire de la bibliothèque de Gand, le seul 
que nous ayons rencontré, manque le dernier feuillet. 

Gér. van Salenson réimprima ou fit réimprimer ce 
livre en 1 56o. Cette nouvelle édition, dont nous ne 
connaissons aucun exemplaire, est mentionnée sur 
la liste des livres pernicieux dressée par l'inquisiteur 
P. Titelmans, en 1568. 

V;J 'Cï'1 
Gand: bibl. univ. J"'\ 

GHISTELE (Corn. van). 
G 24. 

ANVERS, Jean de Laet. - Impr. Gilles Cop-
pens de Diest. '5 64. 

Der Griecxfer Princerf-llfen, ende Ionck
vrouwen clachtige Sendt brie- ll uen, Heroi
dum Epiftolre ghenaempt , befchreuen Il duer 
den gheleerden en vermaerden Poeet Il 
Ouidius N afo in den Latijne, en de nu Il eerft 
in Duytfche duer Cornelis Il van Ghiftele 
Rhetorijcke·lllijck ouerghefet, feer Il Playfant 
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om Il lefen. Il ~ Andervverf noch duer den 
feluen Trantlateur JI ghecorrigeert ende noch 
xij : nieuvve refponfi- 11 ue Epiftelen, daer op 
ghemaeckt ende on-li der de voorghenoemde 
Ouidius Il Epiftelen ghemengt. Il (Portrait 
d'Ovide, en médaillott) . 

Gheprint Thantwerpen inde Rape by 
Hans Il de Laet. M. D. LXIIII. II Met Gratie 
ende Priuilegie. Il 

In-8o, 9 If. lim., 149 If. chiffrés et 1 f. non coté. 
Réimpression ·exacte de l'édition de 1559. Au ro du 

dernier feuillet, à la fin : a:? Geprint Tantwerpm 
voer lan de Laet JI by Gillis vat> Diest, it>t laer ons 
Heermll M. D. LXIIII. dm .xj. MeerÏe. Il 

Gand : bibl. univ. 

GHISTELE (Corn . van). 
G z;. 

ANVERS, A. Tavernier. 

Der Griecxfer Prin Il cerffen, en de Ionck
vrouvven clachtige Il Sendt brieuen Heroi
dum Epit1olre ghe-llnaempt, befLhreuen 
deur den vermaer- ll den Poëet Ouidius Nafo 
indë Latijne. Il Ende nu in Duytfche deur 
Cornelis van Il Ghiftele Rhetorijckelijck 
ouerghefedt, Il en noch xij . nieuvve refpon
liue E- ll piftelen daer op ghemaect , ende Il 
onder de voorghenoemde Il Ouidius Epifte
len Il ghemengt. Il Noch anderwerf ghecor
rigeert ende noch twee nieuwe Il Epiftelen 
hier aengemaeckt deur den feluen, Cor- 11 
nelis van Ghiftele, te wetene Helena fchrijft 
tot Il Menelaus, ende Menelaus schrijft heur 
daerop ant- ll woorde. Il 

Gheprint Thantvverpen in onfe lieue 
Vrou- 11 v ven ftrate inde gulden Roofe, by 
Ameet Il Tauernier. Anno M. D. LXX. Il Met 
Privilegie. Il 

In-16o, 163fT. chiffrés et 1 f. non coté; car. ital. 
Réimpression de l'édit. d'Anvers , 1559· 
Cat. Serrure, 1872, n° 6r6, 42 fr . 

Exempl. vu dans la coll . Serrure. 

GHISTELE (Corn. van). 
G 26. 

ANVERS, v< Gui!!. van Parys. 1589. 

Der Griecxfcher Princerfsen, Il ende 
Jonckvrouwen clachtighe Seyndt=llbrieuen / 
Heroidum Epiftolre ghenaemtl be= ll fchreuen 
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deur den vermaerden Poëet Il Ouidius Nafo 
in Latijne. Il Ende nv in Duytfche deur 
Cornelis van Ghill:ele.l! Rhetorijckelijc ouer
fedt, ende noch xij. nieuwe Il refponfiue 
Epill:elen daer op ghemaeét, en onder Il de 
voorgenoemde Ouidius Epifielen ghemengtll 
Ende andervvef (sic) gecorrigeert, ende noch 
tvvee nieuvve Epill:ele Il hier aen ghemaeét, 
deur den feluen Cornelis van Ghill:ele , te Il 
vvetene : Helena fchrijft tot Menelaus, ende 
Menelaus fchrijftl!heur daer op antvvoorde.l! 
(Portrait d"Ovide, en médaillon). 

Tantwerpen, Il By de Weduwe van Guil
liaem van Parijs f op Il de Lombaerde vell:e/ 
inden gulden Pellicaen. Il Anno. 1589. Il 

Pet. in-8o, 125 ff. chiffrés; car. goth. 
Réimpression de l'édit. deJ. de Laet, 1559· Vendu 

24 fr. R. della Faille, no 1878. 

La Haye : bibl. royale. 

GHISTELE (Corn. van). 
G 27. 

ROTTEiW:I~!, Jean van \Vaesberghe. 

Heroïdum Epill:olre : oft der Griecfcher 
Princeffen en de J oncvrouwen klachtighe 
Zeynt brieven 1 befchreven int Latijn door 
den vermaerden Poëet Ovidius Nafo. Over
ghezet in Duytfche Rethorijcke door Cor
nelius van Ghill:ele. Met xij nieuwe antwoor
dende Epill:elen daer op ghemaect 1 ende 
onder de voorghenoemde Ovidij brieven 
ghemenght. Anderwerf ghecorrigeert 1 ende 
met twee nieuwe Epill:elen door den zelven 
van Ghill:ele vermeerdert. (Buste d'Ovide, en 
médaillon). 

Tot Rotterdam, by Jan van Waefberghel 
inde Fame 1 aende Merct. Anno 1607. 

Jn-So, 128 ff. chiffrés; car. goth. 
Réimpression, avec quelques changements peu 

importants, de l'édition de 1 559· Il y a ici en plus : 
D'Epi;l.Ze die Helena Jchrijft tot Menelaus, et la ré
ponse (ff. 1 24-128). 

Un exemplaire de cette édition, sans titre et gâté 
par l'humidité, a trouvé acquéreur à la vente Lam

mens, en oct. 1839 (II, no 2491), au prix de 10 fr. 

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

GHISTELE (Corn. van). 
G 28. 

ROTTERDAM, Jean van Waesberghe. 1615. 

Heroïdum Epill:ol<e : oft der Griecfcher 
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Princeffen ende Joncvrouwen klachtighe 
Zeynt brieven 1 befchreven int Latijn door· 
den vermaerden Poeet Ovidius Nafo. Over
ghezet in Duytfche Rhetorijcke door Cor
nelius van Ghill:ele. Met xij nieuwe ant
woordende Bpill:elen daer op ghemaect 1 
ende onder de voorghenoemde Ovidij brie
ven ghemenght_ Anderwerf ghecorrigeert 1 
ende met twee nieuwe Epill:elen door den 
zelven van Ghifiele vermeerdert. (Portrait 
d'Ovide, en médaillon). 

Tot Rotterdam, By Jan van Waesberghel 
inde Fame 1 aende Merct. Anno 1615. 

In-8o, 128 ff. chiffrés; car. goth. 
Réimpression de l'édition de Rotterdam, 1607. 
Cat. Serrure, 1872, no 617, 24 fr. 

Amsterd,am: académie roy. des sciences. 

GHISTELE (Corn. van). 
G zg. 

ANVERS, A. Tavernier. 1569. 

Satyrae Oft Il Sermones Il Gescreven In 
Latine, Il duer den vermaertll:en ende ghe
leertll:en Il Poeet Q. Horatius Flaccus, Nu 
eerll: duer Il Cornelis van Ghill:ele in onfer 
duytfcher Il talen Rhetorijckelyck ouerghe
fedt, Il .weert ende profytelick met Il verll:ant 
ghelefen. Il (Buste d'Horace, gravé sur bois, 
en médaillon). 

Thantwerpen , Il By Ameet Tauernier 
Letterll:eker, Il Inde Ghulden Roofe. Il Cvm 
Privilegia . Il M. D . LXIX. Il 

In-4o, 4 ff. li m. (privil. daté d'Anvers 15 sept. 1569, 
un huitain et dédicace de l'auteur au Magistrat d"An
vers, datée d'Anvers 19 sept. 1569), 45 ff. chiffrés et 
2 ff. non cotés, dont le dernier, au verso, porte la 
souscription : il? Gheprint Thantwerpen met Gratie 
en Priuilegie Il by Ameet Tauemier woonende hy (sic) 
de Camerpnort Il Brugge inde ghulde Roofe int laer 
nae de Il gheboorte ons H eeren Iefu Chrijli Il M. 
CCCCC. LXIX. Il· Car. ital. 

L'exemplaire de la bibliothèque de l'université de 
Gand contient, au vo du dernier f., ce quatrain Ms. : 

1 HollanffZeelant m Brabant gelycke 
6 Peyst up de moort v4n V ranckerycke 
o En wacht u voor de spaensche pratycke 
2 Want sy bederft ons alle ghelycke. 

By my H. van Havere. 
Vendu 50 fr. Serrure (ex. Rich. Heber), et 30 fr. 

R. della Faille. Un ex. en mauvais état de consen·a
tion a été adjugé 13 fr. à la vente J. de Meyer, 1869·, 
no 397· 

La Haye: bibl . roy. 
Gand : bibl. univ. 

Louvain: bibl. univ. 

GHISTELE (Corn. van). 
G 30. 

LEIDEN, Chr. Guyot, pour J. Orlers. 1599. 

Horatius Il Satyrœ oft Sermones Il Rheto
rijckelicken overghefet do or · 11 Cornelis van 
Ghill:ele Il Hier is no ch op nieus by gevoecht Il 
Verfcheyden andere dinghen byden felven 
Horatius 11 ende andere duytfche Poëten foo 
overgefet Il ais felfs ghemaeckt Il Al t'famen 
niet aileen ghenoechelijck maer waert Il 
ende profijtelicken met verll:ant te lefen. Il 

Tot Leyden, Il by Chrill:offel Guyot : In 
Salomons Tempe!. li Voor Jan Janfz. Oriers/ 
Boeck=livercooper inden duytfchen Il Bybel/ 

1599· Il 
In-8o, 128 pp.; car. goth. 
Réimpression de l'édition d'Anvers de 1569. Les 

citations latines sont omises. 
Cat. Serrure, 1872, no 620, 24 fr. 

La Haye: bibl. royale. ,\\~. \t~\1 
\., ,o 

GHISTELE (Corn. van). y . 
G 31. 

ANVERS, Simon Cock. 1555· 

Terëtius Comedië Il Nv eerll: wt den La
tine f in onfer Il duytfcher talen / door 
Cornelis van Il Ghill:ele / Rethorikelijck ouer 
ghe=llfedt : vol goeder leeringhen Il ende 
playfant om Il lefen. Il ;., t 4.( Il· . . (Suivent 
8 vers m acrostiches et un quatrain) . 

J?" Gheprent bi mi Symon Cock Il Anno. 
M. CCCCC. Lv.l! 

In-8o, 8 ff. lim. (privil. daté du 19 avril 1554, 
avant Pâques, dédicace à Gabriel Studelin, prince 
de la société de Goudbloeme à Anvers, préface, vie 
de Térence, grav. représ. le Colysée), et 5 parties: 
A1tdria; Eunuchus; Heautontimorumenos; Allelphus 
(et Phormio); et Hecira. Car. goth. 

Première et précieuse édition des comédies de 
Térence traduites en vers flamands par Corn. van 
Ghistele. Elle se divise comme suit : 

a) Die eerjle pau fe Il Hier beghint die Il terjle Come

die 1 Andria. Il 
Sig.n. Ai- Gi [Giv ], 52 ff. 

b) ~~ Eunuchus 1. de Il t~•eede Comtdie 1 de welcke 
• P. Ter~lltius Afer mt Lat. ne befcreum lleeft 1 t1 V Il 
eerjl Rethorikelijck ouer gllejlelt Il i11 on fer Duytfcher 
tale11 . 11 ,.. ,.. 11 tIl iJ:? Der glorieufer Jollen arm 
llooverdye Il .... (Six vers flam.) 

,.. Gheprent Thantwerpë 1 op die Il L ombaerde vejle 1 
teghen ouer die Il gulden hant. By my SJimOn Il Cock. 
Met Priuiltgie van Il vier iaren. Il 

Sign. [A] Bi-Gij [Gviij], 56 ff.; car. goth. A la 
fin : iJ:? Gheprent Thantwerpm 1 op die Lombaer• ll 
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de vejle. Ttghen ouer die gulden hant 1 Il By my Symon 
Cock. ]nt iaer Il ons heeren. M. CCCCC. Il ende Lv. Il 

c) ~ Heautontimollrumenos 1 de derde Comedie 1 
de wele=llke. P. Terentius Afer int Latine befcr'"li'"" 
heeft 1 ml eerjl Rethorikelijck ouer Il ghejlelt in on fer 
Duytfcher talen. Il ,.. ,.. Il f Il il? Heautontimo
rlm>enos Jal v vertellen Il ... (Six vers flam.) 

Sign. Aij- Gij. [Gviij], 56 ff.; car. goth. Au 
vo du dernier f. : il? Gheprent Thantwerpen op die 
Lombaer·llde vejle . By my Symon Cock. ]nt iaer Il ons 
hemn. M. CCCCC. Lv. Il 

d) ~ Adelphos de Il vierJe Comedie 1 de welcke . P. 
Teren-lltius Afer int Lati11e befcreuen heeft 1 Il nv eerjl 
Rethorikelijck ouer Il ghejlelt in o11jer Duyt>llfcher 
talen.ll ,.. ,.. Il fIl .. .. (Six vers flam. ) 

Sign. Aij.-Oi [Oii] , ro6 ff.; car. goth. Au 
vo du dernier f: il? Gheprent Thantwerpë op die 
Lombaerde Il vejle. By my Symon Cock. La comédie 
Phormio commence au vo du feuillet [Gvi]. 

e) ~ Hecira 1 de fejle Il Comedie 1 de welcke . P. 
Tere11tius Il Afer i11t Latine befcreum heeft 1 11v Il eerjl 
Rethorikelijck ouer ghejlelt Il in onfer Duytjcher ta

lm. Il,.. 4' Il f Il···· (Six vers flam.) 
Sign. Aij-Ei[Eiv], 36 ff.; car. goth . Au vo 

du dernier f. : 0:7" Gl.eprmt Thantwerpm 1 op die 
L om=llbaerde vejle 1 tegl•m ouer die guldm Il hant. By 
my Symon Cock . Il A11110. M. CCCCC. Il mde . Lv. Il 
(.?.)Il 

Un exemplaire complet de cette 1« édition a été 
vendu 44 fr. Serrure. et revendu 26 fr. R. della 
Faille. La 4' partie seule, Adelphos, a trouvé acqué
reur à la vente Serrure (no 622), au prix de 40 fr. 

Gand: bibl. univ. '(IJ . '2J\ ~ eA § 
Anvers: bibl. comm. _»'\ 
La Haye: bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

GHISTELE (Corn. van). G 32. 

ANVERS, Jérôme Verdussen. 1596. 

Terentius Come=l! dien 1 nv eerll: wt den 
Latine fin Il on fer duytfcher talë / door Cor
nelis 11 van Ghill:ele / Rethorikelijck ouer 
ge=l!fedt: vol goeder leeringhen Il ende play
fant om Il lefen. Il (·. ·) Il Ghi amoreufe Jan
gers / .... 11 (8 vers en acrostiches sni vis d"-m• 

quatrain). 
Tot Antwerpen by Hieronymus Verdu

fen 1 (sic) 11 op on fer lieuer Vrouwë kerckhof 1 
inde Il thien Geboden. Anno 1596. Il 

In-8o. 
2 t: édition des six comédies de Térence, trad. par 

van Ghistele. Outre le titre ci-dessus, elle compreni:l : 
a) Le titre général et la pièce Andria. 52 ff. Cette 

partie appartient à la 1« édition de '555· 

b) ~ Eunuchus 1 de Il tweede Comedie 1 de welcke 

! 
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P. Teren=lltius A/er int Latine bef~euen heeft 1 •.••. 
,.. Gheprent Thantwerpenl op die Il Lombaerde vejle 1 
teghen ou er die Il gulden haMt. By my Symo11 Il Cock. 
Met Priuilegie van Il vier iaren. Il Sign. Aij • Gij 
(Gviij), 58 ff. A la fin: ;J7" Gheprmt Thantwerpen 1··· 
By my Symon Cock.Jnt iaerllonshuren. M.CCCCC.II 
en de. Lv. Il 

c) ~ Heaulontimollrumenos 1 de derde Comtdie 1·· · 
Sign. Aij- Gij [Gviii), 56 ff. A la fin: il? Gheprent 
Thantwerpen op dye Lombaer=lldt vejlt, By my Clats 
vandë Wouwere. Jntll iaerons HeerZ. M. CCCCC. en. 

LXJJ-11 
d) Ci Adelphos de Il vierde Comedie 1 de welcke Il P. 

Terentius Afer int Latine b"'ilfclmuen heeft 1··· Sign. 
Aij- Gij [Giv], 52 ff. A la fin: Ghtpri11t tot Antw<r
pen by Hieronym11s Verduf!cn 1··· 

e) f>hormio die Il vijjde Comedie 1 •.. Sign. [Gv]
Nij [Niv], 48 ff. A la fin: Gheprint tot Antwerpen 1 
by Hierony·ll•nus Verd!tf!t111··· 

f) Hecira 1 de Jt· llfl• Comedie 1 .•. Sign. [N v J- Rij 
[Rvj), 34 ff., dont le dernier contient un huitain et 
la souscription : Ghepri11t tot A11twerpm 1 by Hiero-
11ymus Il Verdrtf!m op o11jer lieuervrou•llwen kerclwf 1 
inde thim Il Gheboden. 1596. 11 (·.·)Il 

Cette ze édition est l'œuvre de trois imprimeurs 
différents et réunie par Jérôme Verdussen, sous le 
titre collectif ci-haut. Les pièces b et c sortent de la 
même officine. Les pièces d, e et/ sont les · seules 
imprimées par Verdusscn . 

Vendu 38 fr. et 40 fr. Serrure; 16 fr. R. della 
Faille; et coté I 5 flor. dans le cat. Nijhoff, mai 1879· 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam; académie roy. des sciences. 

Brux.: bibl. roy. \ •. ~ }'\ 
Gand: bibl. univ. \~ \ 
La Haye: bibl. roy . }( 

GHISTELE (Corn. van). 

ANVERS, Simon Cock. 1 555· 

~Andria/ de eerfie Il Comedie vande feffe/ 

de welcke . P. Terë ll tius Afer die vermaerde 

ende gheleerde Poeet / int Il Latine befcre

uen heeft / nv eerfi in onfer duyt Il fcher talen 

Rethorikelijck auer ghellfielt / feer playfant 

om lefen Il ra.- + ,..t Il ... (S11ivent six vers 
jlam.) 

ra.- Gheprent Thantwerpë / op die Lom Il 
baerden vefle / by mi Symon Cock. Il Met 

Priuilegie van vier iaren. Il 

In-8•, 4 ff. li m. (privil. en faveur de S. Cock, daté 
de Brux. 9 avril 1545, et petite pièce en vers acro
stiches donnant le nom du traducteur, Corn. van 
Ghistele), puis sign. Aj- G ij [G iv J, 52 ff. (ensemble 
56 ff.); car. goth . 

Au r• du dernier f. : il? Gheprent Thantwtrpen 1 
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op die Lombaer· llde vejle. Teghen ouer die guldm 
Jumt Ill By my Symon Cock •. Jnt iaerll ons heeren. M. · 
CCCCC. Il wde. Lv. Den • uviij. Il April. Il 

Vendu 24 fr. Serrure, et 20 fr. R. dell a Faille. 

Brux.: coll. duc d'Arenberg. 

CORN. VAN GHISTELE. 
G 6g. 

LISTE SOMMAIRE ET PROVISOIRE DE SES 
ŒUVRES. 

Iphigenire immoJationis libri duo, elegiaco carmine 
conscripti. Anvers, J. Bellère, I 554· In-4•. 

Ad Philippvm divi Caroli V filivm carmen gratvla
torivm. Anvers, Christ. Plantin, 1 ss6. In-4o· 

Deerfte viere boecken van Eneas ende Dido ge
naemt Aeneidos, retorijckelijck auer gefet. 
Anvers, jean van Liesvelt, 1554. In-So. 

Deerfte felfe boecken van Aeneas ghenaemt iEnei
dos. Anvers, ve Jacq . van Liesvelt , 1556. In-So. 

Die lefie feffe boecken van Aeneas, in on fer duyt
fcher talen ouerghefedt. Anvers, v• Jacq. van 
Liesvelt. In-8•. 

Die twaelf boecken van Aeneas, retorijckelijck ouer
gefet. Anvers, Math. de Rische, 1583. In-8•. 

Id . Anvers, Nic. Soolmans, 1583. ln-8•. (C'est 
l'édition précédente avec une autre adresse). 

Id. Anvers, Jean van Waesberghe, 1589. In-8•. 
Id. Rotterdam, Jean van Waesberghe, 1599. 

In-So. (C'est l'édition précédente avec une autre 
adresse). 

Id. Rotterdam, Jean van Waesberghe, r609. 
In-8•. 

Der griecxfer princerffen ende jonckvrouwen clach
tige sendtbrieuen, Heroidum epiftolre ghenaemt, 
befcreuen duer Ouidius N afo, rhetorijckelijck 
ouergefcdt. Anvers, Jean de Laet, I553· In-8•. 

Id. Anvers, Jean de Laet, 1554. In-8•. 
lu. Anvers, Jean de Laet, I 555· In-8•. 
Id. Anvers, Jean de Laet. - Gilles Coppens de 

Diest, impr., 1559. ln-8•. 
Id. Gand, Gér. van Salenson, 1559· In-8°. 

,. Id. Gand, Gér. van Salenson, rs6o. In-8•. (Bul
letin d" bibliophile belge, XIX, p. 102). 

Id. Anvers, Jean de Laet. -Gilles Coppens de 
Diest, impr., 1564. In-8•. 

Id. Anvers, A. Tavernier, 1570. In-16o. 
Id. Anvers, v• Guill. van Parys, 1589. In-8•. 
Id. Rotterdam, J . van Waesberghe, 16o7. In-8•. 
Id. Rotterdam, J. van Waesberghe, 1615. In-8•. 

Nous n'avons pas rencontr~ d'nempl&iru dea lditiDna pr~cidles 
d'un astirisque. 

Satyrae oft sermon es gescreven in latine, du er 
Horatius, rhetorijckelyck ouerghefedt. Anvers, 
Am. Tavernier, rs6g. In-4o. 

Id. Leiden, Christ. Guyot, pour J . J ansz. Orlers, 
1599. In-8•. 

Terentius comedien rethorikelijck auer ghefedt. 
Anvers, Sim. Cock, r 555· In-8•. 

>::Id. Anvers, Nic. vanden Wouwere, 1562. In-So. 
Id. Anvers, Jér. Verdussen, 1596. ln-8•. 

Andria, de eerfie comedie vande feffe de welcke 
P. Terentius int latine befcreuen heeft rethor. 
ouer gheftelt. Anvers, Sim. Cock, 1555. In-8•. 

GHISTELE (Corn. van). G. 309 bis 

ANVERS, Simon Cock. 

j'( Een Tragedie /Il ghenaemt Antigone/ 

befcreuen Il eerfi in Griecxfche / door den 

gheleerden Poeet Il Sophocles / eft daer na 

int Latine ouer ghefet /Il eft nv in onfer 

Duytfcher talen Rhetorike=lllijck ghetranf

lateert f door Corn elis Il van Ghiflele / vol 

fchoonder fen= il tencien / eft goede leerin=ll 

ghen. Il (Bandeau gravé stw bois). 
Cl Gheprent Thantwerpen o p dye Lom

baerde Il vefie / teghen die Gulden hant 

ouer. Bi Il my Symon Cock. Il Jnt iaer ons 

Heeren. M. CCCCC. efi. LVJ. Il Cl Met 

Coninclijcke Preuilegie van .iij . iaren. Il 
In-8•, sans chiffres, sign. Aij- Fiij [Fv), 45 ff., 

et encore un f., probablement blanc, qui manque à 
l'exemplaire di:crit. Car. goth. 

Ff. [Ai] ro - [A ii ii) : titre; l t By cleu Co"i11ck. il 
o pte requejle gheprtjmteerl voor unllfm hetre den 
Coninck 1 van w<ghtn Il Symo11 Cocus 1 ghtfworm 
prenter 1 ende Il bo"vercooper binnm d.-r fla dt van 
Ant.llwerpen ... , privilège accordé apri:s approbation 
de maître Jean Goossens, curé de St-Jacques à 
Anvers, daté de Bruxelles, le,((~ mai I ss6, et signé_: 
P. de Lens.; préface : t Dye tranjlatuer tot den Il 
Lejtr. l\; argument: 1! Ret btgriJP van defer Tra-11 
go<dien.ll; et Ci De perfonagien van defen Il Trat
goedien (sic). Il 

Ff. [A ~] r•- F. [Fv] v•: corps de l'ouvrage, com
mençant par l'en-tête : Antigone em io11ght maecht.ll 

F. [ Fv J vo, au bas : t Ghtprenl Th antwerpen op 
dye L ombaer llde vejle 1 teghen die Gu/dm ha11t Ofter . 1\ 

Bi my Symon Cock.IIJnt iaer ons Heerm. M.CCCCC. 

eii. LVJ-11 
Traduction en vers néerlandais de l'Antigone de 

Sophocle. C'est une œuvre complètement inconnue 
de Corneille van Ghistele. La préface du traducteur 
d6bute de la façon suivante : Wanl v ttrjame Leftre 
in dit voor• llleden iaer Terencius Comedil in Il onf" 
duytfcher ta/en ghriont zijn Il te le fen/ waer inne ghi 
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mtrckZ en Il aenfchouwz moecht 1 ghtlijc in ee.llnen 
fpieghell hel leuen ti'i die manierZ van iotJ.IIghtrs til 
ollders 1 atngaende den ghtmeyn<nll perfoonm. So wort 
v nv ooc geof!ereert in on• l\fer ghemeynder fprakm t• 
lefen 1 den ftijl tn die Il manierZ van der Tragedien 1 
watr inne ghy jiz 1\ eii bturoeden moechll het leuen 1 
rtgemenll tii Il Jlrafheyt van groote ptrfonagienl ais 
va11 Keyllfers 1 Coninghen 1 Pri11cen 1 en Hteren 1 ons 
lee-llrendt hoemen een ghemeynde regtren 1 ende in Il 
vrede houdZ fa li tn die verilderinge haers rijcx Ill 
door quade ordinancien 1 jlatuytm 1 en rtchten Ill Jo 
dat die fortuynt ooc jo wtl "'el groote heerz Ill ais met 
ghemeyne pcrfoonZ 1 wond'lic draeylde Il ende veran
derende is 1 aljoot noch daghelijcx in Il diueerfche 
landen ghebuerende is. Hier iime Jo Il htbbe ic v dan 
eene van Sophocles Tragedien Il (dwek el Griecx pout 
was 1 en bouZ alle Tra· llgedie Jcriuers de conjlichjle 
vermaerl was) in Il onfer duytfcher talen ouer ghtjet 1 
waer dore alli was hi "" Heydenfche pout 1 un kerjlen 
"""=ilfche wei mach ge/urt wordZ 1 ia dat noch meer Il 
is 1 waert dat ft met gotden verjlande wei ght·lllefen 1 
ende int herte begrepm werde 1 het foude Il profitelijck 1 
en ot'baerlijc ons allen wefen ... 

Le traducteur, comme Je prouve le titre, a travaillé, 
non l5Ur le texte grec, mais sur une traduction latine 
que nous n'avons pu identifier. La plus ancienne 
version latine que nous connaissions, est celle de 
Jean Lallemant, médecin à Autun. Elle a paru à 
Paris en 1557, dans un recueil intitulé : Sophoclis ... 
tragoedia quotquot utant Jepttm . ... 

Le livre a été décrit dans le Tijdschrijt voor botk
"' bibliotheekwezt~~, rgo8, pp. 69-71, par le proprié
taire même de l'unique exemplaire connu, Mr Jules 
Grietens à Louvain. 

Louvain : coll . J. Grietens, à Louvain. 

GHISTELE (Josse van). 

GAND, Henri vanden .Keere. I 557· 

Tvoyage van/ Il Mher Joos van Ghifiele/11 

oft anders/ Il Texcellentf groot/ zeldfaem 

ende vremd voyage/ Il ghedaen by wylent/ 

Edelen ende weerden Heere/ Mher J oas Il 
van Ghifiele. Il Jn zynen leuene Riddere f 
Heere van Axele/ van Maelfiede Il ende 

van den Moere / & çe. tanderen tyden vier

mael Voor-Schepene van Il Ghendt. Trac

terende van veelderande wonderlicke ende 

vremde dijnghen / Il gheobferueerd ouer 

d'Zee/ in den landen van Sclauonien / 

Griecken / Turc= li ki en/ Candien / Rhodes 

eft Cypers. Voords ooc in den lande van 

Beloften / Il AtTtrien / Arabi en/ Egypten / 

Ethyopien / Barbarië / Jndien / Perffen / 

Me=lldenf Caldeen ende Tartarien: met der 

gheleghenthede der zeluer landen Il ende 

! 

1 

l 

l 

l 

J 
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meer ander plaetfenf Jnfulen ende Stedenf 
van Europenf JI Afien ende Affrykenf zo in 
de Prologhe breeder blijckt. JI 

Te Ghendt/ Il By Henric van den Keere/ 
ghezworen Drucker van JI fConijnghs ons 
gheduchts Heeren Munte. Il M. ccccc-. 
LVJJ. Il Met Gratie ende Priuilegie van 
vier iaren. /1 

In-4• , 6 ff. Jim. et 348 pp. chiffr. Annotations 
marg. Car. goth. 

Les Jim. (sign. 'li ij.- (v [Ci vij]; Je f. 'li iv n'existe 
pas) contiennent: 1o, le titre au vo duquel les ar
moiries de Phil. de Liedekercke grav. sur bois; 
z•, Epijtre de l'Imprimeur. li A Mo" Seig11evr Messire li 
Philippes De Liedûeercke, Il Chevalier, Seigneur De 
Heestert, De Il Euerfbeke, de Zulte & de Landerghem, 
&çe. Confeillier & Il Chambellan de L 'Empereur Char· 
les V. Et Grand-Bailly Il de la ville.!: Chaflelleme de 
Courtray. 11, époux de Marie van Ghistele, dame des 
Fossez et de Heule, etc., et petite-fille de Josse. 
Cette lettre finit comme suit : A Gand, de nojlre 
Efcole Fra11çoije, ce Samedy xj . de Juillet, Il l'An 
de grace M. D. LVI. Il ... Henry van den Kure, Gan
tois.ll. L'imprimeur y dit: Oro/! aduenu ... cOine i'ayeu 
toutjiours 1, cœur à l'ejlude, Il & ejlé curieus de liures. et 
bon es lettres, que cefl Y uer pa!Jé foit lobé en noz Il mams 
. .• le difcours du ... Voyage, de ... I ojJe de Ghijtel-11 
les .. . [et] enuie m'ej! prins de le mettreen lllumiere ... 
II remercie Phil. de Liedekercke, qui lui a confié le 
manuscrit original. L'art typographique est pour lui 
la grande Caquetoi-llre. & wjeruatrice principale des 
L ettres . .. il n'y eut iamais, ajoute-t-it,jiecleplus heur eus 

pour ks lettres que Il le noj!re, voire, fy 11ous voul"!'s 
mettre toute noj!re ej!ude au vray fçauoir. Il Et n'ej! 
ril à dire qu'il y a trop de Liures :J'on parle des 
mauuais, ie le cofejJe. Il Car ia-Joit qu'il me Joil par
aduenture imputé à temerité, toutef!ois, i'aufe-llray 
bien dire, qu'e:rceptés peu de Liures, les autres ne co-
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tienent que redit-s, Il ou imperlinëus, ou mëfonges, 
qu'il feroit pl• expedilt igf!Orer que jçauoir. Il . . . A 
la fin de cette lettre dédicatoire, la marque typogr. 
de vanden Keere qui suit! 

3o, une préface au lecteur : Actum te Gltendt uut 

unzer Il Druckerie f defen Woenfdagh xxvij. Octobris f 
in tiaer Il .. . M. D. LVJJ. Il suivie du chiffre de 
vanden Keere : 

Dans cette préface, vanden Keere dit qu'il existe 
nombre de copies manuscrites du voyage de van 
Ghistele , lequel trouve beaucoup de lecteurs en 
Flandre. 11 espère ( dat] de jl11datie van de fen boucke 
grootelicken vrr-llvoorderen [zal] der verfla•melJe des 
helighm Bibels f midfwelkm Il ghy hier inne meerder 
projijt f foulaes f eii ghenoughte behoordet Il te nemë / 
da1~ j,, ander ouurlicke 1 fchandaleufel ende onwaer

acl•• litigh• Boucken te lefene / die mm hedmfdaeghs 
vele vindl ... ; 4o, une liste des auteurs consultés; 
s•, une autre préface : Ambrofius Zeeb01tt Priejlref 
befchriuer van tnaervolghe» Il voyage / weinfch.JI (sic) 
den goedwillighë lezer Saluut. 11, et 6•, une table des 
livres et des chapitres. 

L e corps de J'ouvrage occupe les pp. I-345· Les 
chiffres de la pagination des pp. 1-4 et 13-16 sont 
plus petits que ceux des autres pages. A la p. 346 
(non chiffr.), les armoiries de la famille van Ghistele, 
gravées sur bois : De V Va pen Il met dm quartier en Il 
van .•. Mhrr Joos Il van Ghiflelef •.. Heere va11 
Axele f van Maeljlede f ende Il van den Moere. Eerf
achtigh Scha~t=iithrete van Hulj! ende Huljleram
bacht 11 Axel ende Axelambacht u. Tanderen Il tyden 
Voorfchepcn ende Hooghbailliu Il van Ghendt. De 
zûue wapene Il die van Ghijttle hier voortijds Il ghe
gheuë bydl Hertoghe Il van Brylaignen. Il· Au milieu 
de la p., les armoiries de la famille van Ghistele, et 
à côté les 16 quartiers de la même famille, savoir : 
Ghistele, Reygersvliul, Moere, Schoorisse, Vlaen
derl, Dvf!ele, Elverditoghe, Male, Maelstede, Meli-

chant, Cappelle, Renefch, Gavere, Bveren , Horne et 
Montfort. 

Les pp. 347 et 348 contiennent une pièce de vers 
néerlandais, composée de 12 couplets de 4 vers cha
cun, intitulée : Ci Den lof wde prijs val< den Ede/m 

Ridder Il ende Hure Mer Joos van Ghijlele Il i11 zy1" 
Voyagen. Il ... Ode. li· Cette pièce de vers est de Henri 
vanden Keere, fils de Henri (He~Jry van dut Kure 

filius Henrics.) et est signée de sa devise: Wie gael/ 
ick Keere. Il· A la fin de la p. 348, un sommaire du 
privilège donné pour les livres suivants : Tvoyage 
van Mer l oos van Il Ghijlele. Item, CorïJtnlaria Pltt
tarchi Chœronei de efu carniü. ltë, eiufdem Il de Su
perjtitione. llë, de compluriü amicitia. ltë, Flores 

Terentij ex Heaut0-1\tumerumeno vernnculo Flandrorü 
idiomale ... de voorzeydelatijnfche boucklll gheverlrertf 
ghe~Omenteert en ghecolligiert by ... JoannZ Otthmum. 

... Ce privili:ge est daté de Bruxelles, Je 6 juillet et 

Je s août '556. 

Josse van Ghistele, surnommé le gra11d voyageur. 

issu d'une des plus illustres maisons de Flandre, 
était fils de Gérard et d'Isabelle ou l~ lisabeth de 
Wilde, dame de Maelstede, etc. et fille de Jean, 
vicomte de Zélande, de la maison de Cruyninghen. 
Il naquit à Gand, vers Je milieu du xv• siècle ( 1446 ?) 
et entra, jeune encore, au service de Charles- le
Téméraire, qui le créa chevalier, soit en 1464, lors 
de son expédition contre les Liégeois , soit en 1467, 
à Ja bataille de Saint-Trond. Revenu dans sa ville 
natale après la mort de ce prince, en 1477, van 
G histele fut nommé échevin de la Ke11re ou du pre
mier banc, et réélu en 1480 et en 1486. Grand
bailli de Gand en 1492, il occupa cette charge jus
qu'au moment où ilia résigna (1494). Le Memoricboek 
der stadt Ghcnt (l, p. 365), rapporte au sujet de la 
nomination de Josse van Ghistele comme grand
bailli de la ville de Gand, que cette nomination eut 
lieu by letteref' van non-prejudiciel"• 01n dies ·œille dal 

hy poortere van Ghent was. Ces mots demandent 
quelques explications; les voici, d'après Ch.-Louis 
DIERICX (Mémoires sur la ville de Gand, I, p. 52-53): 
c Le Bailli et ses Agens inspirèrent long-temps la 
:o terreur; moins par l'étendue de leurs pouvoirs, 
:o que parce qu'ils ne les remplissaient point avec 
» l'impartialité requise : ce qui tenait au ... funeste 
:o système des vengeances personnelles, et sur-toul 
:o à ce faux point-d'honneur, qui obligeait chacun à 
» épouser les querelles et les inimitiés de ses pro
» ches et de ses amis : ils en agissaient en consé
:o quence avec trop de rigueur envers les uns , et 
:o avec trop d'indulgence envers les autres; et 
:o comme l'expérience prouva que ces abus avaient 
» sur-tout lieu quand ces employés étaient natifs de 
:o la ville où ils exerçaient leurs fonctions, le Comte 
» Ferdinand et son épouse Jeanne, accordèrent aux 
» Gantois , par fOl-me de priviltge: que ces charges 
• et emplois ne seraient plu s à l'avenir conftrés à 
» des personnes nées dans leur commune, ou qui se 
» seraient mariées avec des Gantoises. • Suit le 
texte de la charte, datée du mois d'avril 1228. 
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Ce fut le 15 novembre 1481 que Josse van Ghis
tele partit de Gand, pour entreprendre, uut puurder 
deuotien, un voyage à Rome et en Terre Sainte (voir 
Je ,., chap. du z• livre de son ouvrage). A.-G.-B. 
Schayes (Messager des scie11ces historiques. 1836, p. 
6), et Jul. de Saint·Genois (Les voyageurs belges, I, 
p. 157), disent que le départ de van Ghistele a eu 
lieu le 15 septembre, date à laquelle Je voyageur 
quitta son château de Moere, à Zuiddorp près d'Axel. 
11 se peut que van Ghistele ait quitté Moere le 15 
sept. et Gand le 15 nov., mais nous demandons où 
ces deux auteurs ont puisé ce renseignement. De 
Gand à Cologne van Ghistele n'eut d'autre compagnon 
que son chapelain, mentionné dans l'en-tête du 2e 

livre de son ouvrage, sous le nom de Jan vii Conijngh
Jl-aud, nom évidemment inexact, et provenant d'une 
mauvaise lecture du manuscrit qui a servi pour l'im
pression de l'ouvrage. Il résulte en effet d'un extrait 
des livres de comptes de la ville et de J'église de 
Hulst, publié par M•Fréd. Caland (voir: De Navor
scher, année t88z, pp. 65-73), que le véritable nom 
de ce chapelain était Jean van Quisthout, et que 
celui-ci était, en · 1478 , prochiepape vaJJ S. Pauwels
pnldrr. Du reste la famille van Quisthout est assez 
connue dans les Flandres. Jul. de Saint-Genois (ouvr_ 
cité, I, p. 157) aussi est dans l'erreur, quand il cite, 
probablement sur la foi de Henri vanùen Kecre, 
le prêtre Ambroise Zeebout, qui plus tard coordonna 
les notes de van Ghistele, comme ayant étt! son 
compagnon de route. Après une étape à Aix-la
Chapelle, où l'avait retenu un accident à la jambe, 
van Ghistele partit pour Cologne, d'où il dépêcha 
son chapelain en Flandre, pour engager d'autres 
gent ilhommes à l'accompagner. Peu de temps après 
le chapelain revint avec Georges van Ghistele, Jean 
van Vaernewijck et Georges Palijngh. Ce Georges 
ou Jori s van Ghistele est évidemment celui qui 
est cité comme bailli de la ville de Biervliet, pen
dant les années '485-1488, et qui fut forcé d'aban
donner son poste à cause des troubles; les rebelles 
de Gand commirent à sa place Josse vander Schue
ren. Jean van Vaernewijck, probablement celui qui 
est cité comme frère d'Olivier vivant en 1442, 

mowut, peut-être pendant un 2e voyage, en Tur
quie. Georges Palijngh était d'Ypres. Nos quatre 
amis avaient l'intention de faire, comme beaucoup 
de leurs contemporains, un voyage direct à Rome 
et en Terre Sainte, voyage qui durait de 6 à 
9 mois. A Cologne ils prirent la résolution de 
modifier leur itinéraire quand ils eurent lu dans un 
petit livre trou\·é dans la cathédrale et qui contenait 
la légende des Trois Mages : dat alle Chrijtenm 
tmt JI neder/at1den comme» Ùl. tlaud van Pape Jau 
mel lumli,den brijngl<eii eeni· llghe iuweelen (ais pen
nijnghtll f rijnghen f affikm (colifichets) ojte glulijcke 
dijnghm) glu-lltouchiert an de lichamen van den dry 
Co11 ij11ghen en daer aj glutughe lub-llbwde by lett""' 
ende zeghelen aultntijrk 1 da tt' zur w illecomen wezen 

zau·lldcn "' blidtlick nntfanglun ·œrrden ... Josse van 
Ghistele et ses compagnons résolurent de visiter auss1 
Je pays de Prêtre-Jean (Ethiopie), où se trouve le 
tombeau de S. Thomas l'apôtre. S'étant munis de 
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médailles, anneaux et autre menus objets qu'ils firent 
toucher aux reliques des Trois-Mages, ils se diri
gèrent vers Rome, en traversant la Souabe, la 
Bavière, l'Autriche, la Lombardie et la Toscane. De 
Rome les quatre gentilhommes, le chapelain et leur 
domestique, se rendirent à Venise, où ils s'embar
quèrent à bord d'une caravelle, dont le patron, un 
Vénitien du nom de Mathieu de La Torre, les con
duisit en Albanie, à Corfou et à Baïrouth, en Syrie, 
où il s furent hébergés, avec la plus grande bienveil
lance par un marchand vénitien, Jacomo Gabrielis. 
Après avoir traversé Tyr, Sidon, St. Jean-d ' Acre, 
Sarepta, Césarée et j affa, ils rejoignirent à Rama 
une caravane qui se dirigeait vers Jérusalem. 
Arrivés dans la ville sai nte, ils y rencontrèrent trois 
mameluks du soudan d'Égypte, natifs de Bordeaux, 
devenus rtnfgats pour conserver leur vie. Accom
pagnés de ces trois bordelais et d'un truchement du 
nom de Gasselle, que les moines du couvent au 
mont Sion leur avaient adjoint, ils se mirent à par
courir la ville et ses env irons. Après un séjour assez 
prolongé dans la Terre Sainte, van Ghistele et ses 
compagnons partirent de Gaza, pour se rendre en 
Él-(ypte et de là en Arabie. Au Caire ils logèrent 
chez un marchand chr~tien Francesco Tudcsco lde 
Vlaming1, originaire de Malines, qui exerçait les 
professions d"orlèvre et de fabricant de cristal. En 
parcourant l'Égypte ils arrivèrent à un vilJage 
nommé Alterana, où ils ,·isitt:rent le monastère de 
St-Macaire. Les moinc::s, apprenant que ces étran
gers étaient de Gand, ville où leur patron S. Macaire 
était inhumé, leur firent un excellent accueil. Ils 
leur montrèrent mt:me un privilège de Mahomet, 
qui leur accordait, par exception, l'autorisation de 
faire usage de cloches. Van Ghistele ajoute que 
~lahomet, au lieu de signer ce privilège, y mit 

l'empreinte de sa main qu'il avait préalablement 
enduite d'encre. 

1\ ous retrouvons les voyageurs successivement 
à Thèbes, Memphis, Damiette, Alexandrie, prts de 
la tour Darabi, où ils se rappellent l'histoire de Floris 
et de Blanchefleur. Ils s'embarquent à Rosette pour 
Le Caire d'où il se dirigent vers la Nubie, l'Abys
sinit et l' Éthiopie. Visitant en route le mont Sinaï, 
la Mecque et Aden, ils se rendent ensuite dans l'île 
de Chypre, à Baffa (anc. Paphos), à Famagouste, 
où ils s'arrêtent au tombeau de Godefroid de Cour
trai, qui ramena les maronites au catholicisme, à 
Tripoli, Baïrouth, Damas, remarquable:: par ses 
to,ooo moulins à eau et son hospice très richement 
doté et destiné à recevoir les indigents et les vieux 
chats, Amman, Antioche, Alep, et de là vers la 
Perse. Apprenant à Tauris que la peste règn e dans 
le pays de Prêtre~ Jean, ils rebroussent chemin en 
longeant la côte méridionale de l'Asie-Mineure, 
parcourent l'Archipel grec, les iles Ioniennes, Tri
poli et la Tunisie, la Propontide 1 la Grèce, les 
côtes de Barbarie, la Corse, l' Italie , la Suisse et 
1' Allemagne, et arrivent après quatre ans d'absence 
à Anvers op S. Jans llmtond middel Zomers in tiaer . . . 
M. CCCC. urde lxxxv. et de là lot Il haerlieder hufe 
va" dw Moere le Zuut-lldorpe by Axtle 1 daer zy eerjl 
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1mt Il ghrfcheedm waren. Il 
Voici encore sur ce voyage quelques renseigne

ments du temps, empruntés à l'article déjà cité d~ 
M• F . Caland : 1482, 25 Jan. Bet (betaelt) bailh• 
Jacobus va" dm W alle en scep Jan W illemsone haes
lelic bescreven te cofitene te Glte1tdt by drie /eden slants 
van Vlaeit Ot"Jre te anhoorne eette 'Yeq11este hem lieden 
overghegheven by mer Joosse v. G., riddere. amtopende 
s·ine scoutheetdoiile bin.tten der stede vil Hulst. die huer
lieder advijs eude goetdyncken daerop zeyde11. efi waren 
hier oiile 1tle V daglten xxx fi:. 

Il s'agissai t probablement de la nomination d'un 
remplaçant temporaire de Josse van Ghistele, 
Eerfachligh Sc/rau•!i theete van Huljt ende Huljluam
bacht Il Axtl wde Axtlambacht &c ..• 

1482 Ghepiit (ghepresenteert) Joris v . G. 1 kan. llem 
Joris v. G. Scillknape eii heë Jan Quist!tout dm xxij 
Oct . die le Vtuegen {Venetie) waert togheJt mïze voort 
mede over te t1·eckene ten lteliglum lande me/mer Josse 
v. G. ridd. die hier quamen 11emen orloj ë1z. groote 
cltiere maectrm iiij kan. 

La date : xxij Oct. 1482, citée ici doit être 
inexacte. Jean van Quisthout était le chapelain 
qui accompagna van Ghistele depuis le commen
cement de son voyage (•5 nov. 1481). Arrivé 
à Cologne, van Ghistele avait dépêché ce chape
lain en Flandre, afin de chercher quelques com
pagnons pour le voyage d'Orient, efi zijn. Capelaè 
wed' ghekeert met dl dry perfonù• 1 Il mitfgaders eenë 
perfoo die hemliedë dien 1 zo v'trockë zy al tfaml van 
Crtelue Il (p. 39 de Tvoyage). Il est donc peu probable 
que Josse van Ghistele ait attendu à Cologne pen
dant environ 1 r mois le retour de son chapelain, et 
l'arrivée de Georges van Ghistele. Les mots cités 
prouvent aussi que Caland donne une explication 
inexacte des mots : die te Venegen waert toghen , en 
disant que Georges van Ghistele aurait seulement 
rencontré J osse à Ven ise. Ces mots s ignifient, 
d'après nous, que Venise était considérée par le 
scribe comme le véritable point de départ du voyage 
en Orient. 

1485 Glopnteert mynlreer mer Joosse v. G. ridd tot 
zùme blide willecOme, doen. hi van de heleghen la11de 
q1lam eene cleene ghelach en maeltijt doen bij hun ver
leert. m.edsK:Ys scepiit. efi andre goede mannen. die lum 
geselscap hilden lsamen metten wine, .. vij ft. viij gr. 

Il est évident qu'il s'agit dans ce dernier poste 
d'un banquet offert à Josse van Ghistele, Eerfachtig 
Schautheete de Hulst, à l'occasion de son retour 
d 'Orient. 

lt. van "" glrelage verleert by her Ja11 Q"isthm.t, 
die met mer Joosse v. G. ridder vute1z. heleghen lattde 
cotÏltn was vi fi:. 

Empruntons encore au chanoine Égide de Grave 
une annotation manuscrite consignée dans l'un des 
exemplaires de la relation du voyage de van Ghis

tele de la bibliothèque de l'université de Gand : 
c au village de Suytdorp ... il reste une église avec 
:. sa tour, le tout abandonné, sans toits, sans 
» porte, sans vitrages, hormis un bras de la croisée, 
» qui est couvert. .. Dans ce réduit il y a une vieille 
• [dalle J sepulcrale de pierre bleue, avec cette in-

» scription : hier licht begraeven M'her joos van Ohis-
tel heere van Axele. die den eersten bouckey in het 

• land bracht, toen hy quam van het H: lant. hy stierf 
:. den .. . I4 ... Le reste effacé. Bouckty c'est bled sara
» zin. J'ai lû cet (sic) épitaphe en I775, mais l'année 
• d'après y étant retourné, je ne pfis presque plus 
• rien lire : cette chapelle ayant été blanchie, les 
» lettres furent remplies de chaux. J'avais entendu 
» auparavant de la bouche de plusieurs vieillards, 
» que ... van Ghistel ... passant par Constantinople 
» et la petite Tartarie, y a voit trouvé cette produc
» tion (blé sarrasin), dont il prit quelques graines, 
» qu'i l cacha dans son livre de prière ... Ces vieillards 
» ajoutaient, que l'exportation en étoit severement 
• defendue. Ille planta d'abord dans son jardin, ... • 
J. Scharp (Geschie:tenis en costumen van A x tl .. . 
Middelb., 1787, II, p. 265) parle également de cette 
dalle tumulaire et de l' introduction du blé sarrasin, 
mais en donnant à Josse van Ghistele le prénom de 
Jean. 

Le voyage de J osse van Ghistele est le plus 
remarquable et le plus important de tous les voyages 
en Orient faits au moyen-âge. Sa relation est de 
beaucoup supérieure il. celle de Bernard Breiden
bach 1 son contemporain; aucun de ses devanciers 
ne donne des détails aussi exacts et aussi circonstan
ciés sur les contrées visitées, et quoi qu'en dise 
Paquet, van Ghistele ne manquait pas de discerne
ment; il se montre souvent incrédule et n'accepte 
pas comme vérité historique toutes les traditions 
populaires et toutes les merveilles qu 'on veut lui 
faire accroire. 

L'ouvrage est divisé en 8 livres comprenant zro 
chapitres. Dans Je 1er livre, J'auteur donne des con
se ils à ceux qui vont partir pour la Terre Sainte et 
des renseignements sur les peuples de J'Orient, ma

hométans, israélites ou chrétiens . Le ze livre contient 
le récit de son voyage de Gand à J érusalem. Dans le 
3e livre il décrit son voyage en Égypte, et dans le 4e, 

sa visite au mont Sinaï, son passage de la mer Rouge 
et son arrivée en Arabie, fa Mecque et le royaume 
d'Aden. Le se livre est consacré à Alexandrie et à l' ile 
de Chypre, le 6e à la Syrie. Dans le 7e livre est décrit 
son voyage en Perse 1 jusqu'à la ville de Tau ris, et 
dans le 8c livre, son retour dans sa patrie. L'auteur 
s'occupe plus de la description des pays visités que 
des incidents de son voyage; il s'intéresse particu
lièrement à l'état moral des peuples, et mentionne 
de préférence la forme de gouvernement 1 la re li~ 
gion, les antiquités, l'état de l'agriculture, de J'in
dustrie et des arts , les mœurs et les usages. En 
véritable patriote il ne manque jamais de visiter 
les néerlandais originaires des 17 proYinccs, établis 
dans ces pays, et compare régulièrement les loca

lités qu'il décrit avec l'une ou l'autre localité ùe sa 
chère Flandre. 

Le récit tel qu'il a été rédigé par Ambr. Zeebout, 
prêtre, probablement de Gand, sur les notes prises 
par van Ghistele lui-même, est empreint d'une 
grande apparence de vérité. Le style est simple, 
sans être trivial, quelquefois naïf, mais toujours 
clair; le langage est assez pur. 
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Malgré la supériorité de l'ouvrage de van Ghis
tele sur tous ceux du même genre, il n'a été re
produit dans aucune des grandes collections de 
voyages , et il n'est que très rarement cité, proba
blement à cause de la langue dans laquelle il est 
rédigé. 

JI y a trois éditions du voyage de van Ghistele. 
Les deux premières, à la vérité, n'en forment qu'une. 
L 'édition de Louvain, 1530, citl:e par A.-G.-B. 
Schayes n'existe pas, ct nous ne croyons pas à 
l'existence d'une traduction rrançaise de l'ouvrage 
(Lyon, de Tournes, 1 564), bien qu'elle soit citée par 
Schayes, sur l'autorité de C.-P. Serrure. Il n'est 
pas exact de dire qu'il y a des exemplaires présen
tant une différence dans les chiffres de la pagina
tion, et dans la dl:signation des chapitres au haut 
des pages 1-4 et 13-16 (voir: Bibliographie gantoise, 
I, p. 163); l'exemplaire de Serrure, cause de 
l'erreur, n'était qu'un exemplaire incomplet de la 
2• édit. qui avait été complété au moyen d'un exem
plaire de la 1•• édit., celle de '557· 

Voir sur Josse van Ghistele et son ouvrage : 

PAQUOT, 1ttb11oi•·es. XVIII, pp. r30-137 et les sour
ces citt:es par lui; lVouv. biographie gétt~rale , XX, 
p. 407; Allgemeine Deutsclre Biographie, IX, pp. 
145-146; A1essager des scienceS historiques, 1836, 
pp. 1-30 (art. de A. -G.-B. ScHAYEs); même recueil, 
1839, pp. 54-56 (art. de A. VoiSIN); Mtmoritboek 
der stad Glotndt. I, pp. 304, 314, 344, 362 et 365; 
Bibliographie gantoise, I, pp. 162-164; Jul. DE 
SAINT-GENOIS, les voyageurs btlges. I, pp. 155-192. 

Vendu 40 fr. cat. Serrure, 1872, no 1093· 

Bruxelles: bibl. roy. La Haye: bibl. roy. 

Courtrai : bi~}T$Jè pn~ J ;~1. un iv. 

GHISTELE (Josse van). G 
7
6. 

GAND, Henri vanden Keere. 

Tvoyage van 1 Il Mher J oos van Ghifiele 1 Il 
twelcke magh anders g henaemt zijn : Il 
Texcellent 1 groot 1 zeldfaem ende vremd 

voyage fIl gheclaen by wylent/ Edelen ende 

weerden Heere 1 Mher Joos Il van Ghifiele. 

J n zynen leuene Riddere f Heere van Axe le 1 
van Mae!fiede Il efi van den Moere ~c. tan

deren tyden viermael Voorfchepene van 

Ghendt . Il Tractereii van veelderande won

derlicke efi vremde dinghen gheobferueert Il 
ouer d'zee j in landen van Sclauonien 1 
Grieken f Turkien 1 Candien / Rhodes Il 
efi Cypers. Voorts ooc iii lande van Be

loften 1 Affirien 1 Arabi en 1 Egypten Il Ethi

opien 1 Barbarië 1 Jndien / Perffen/ Medenl 

Caldeen eii Tartarië : metter Il gheleghen

thede der zeluer landen eii meer ander p!aet-

1 

1 

1 

1 
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fen/ Jnfulen eii fieden Il van Europenf Afien 
ende Affriken f zo in de Prologhe breeder 
blijckt. Il Met twee oorboorlicke Tafelen 
van nieuws daer toe ghedaen. Il (Gravure sur 
bois représentant 1111 paysage oriental, avec le 
tombeau de s•e Catherine; dans la partie 
supériettre de l'encadrement les armoiries de 
Jémsalem, da11S la partie latérale à gauche 
les emblèmes de S" Catherine, et à droite 
celles de la ville de Rome. Sans nom de gra
vcztr) . 

Te Ghendt /Il Recht-ouert Schepenhuus /Il 
By Henric van den Keere f Ghezworen Il 
Drucker van fConijnghs ons gheduci)ts Hee
ren lifunte. Il Anno M. CCCCC. LXIII. Il 

In-4°, 12 If. li m. et J48 pp. chilfr. Annotations 
marginales. Car. go th. 

Les lim. contiennent : ro, titre, au vo duquel les 
armoiries de Phil . de Liedekerckc; 2o, Epijtre Dedi
cataire de nmp.·imeur. Il A Mou Seignevr Messire Il 
Philippes De Liedekecrcke. Il ... datée : A Gand, de 
uojlre l:..jlude. ce Samedy IJ trcnticme de Januier, l'An 
dr grace & apres I'E11jantement tle la l'icrge li i.\!ere. 
M. D. LX II 1. Il ... II wry vm«lw /\cere, Gantois. Il ; 
Jo, préface: Dw Drucker /Il Aen allmgoedwillighm 
Lc=ersl! ... A cl!"" le Ghmt wl ouzrr Dmckerie defen Il 
ll'venfdagh x. Fcbnwrij f inlliarr ons Hccrm Il ]ej11 
Chrifli /M . CCCCC. LXJJJ. Il terminée par Je mo
nogramme de H. vanden Keere : 

4o, liste des auteurs consultés; so, préface d'Am
broise Zeebout; 6o, table des livres et des chapitres; 
ï 0 , une autre table des chapitres et une table de 
matières. Les pp. 1-345 comprennent le corps de 
l'ouvrage, et les pp. 346-348, les armoiries et les 
quartiers de Josse van Ghistele, la pièce de vers 
néerlandais par H. vanden Keere, fils d'Henri, et le 
sommaire du privilège daté de Bruxelles, le 6 juillet 
et Je 5 aoÛt 1556. 

L'édition est la même que celle de Gand, H. van
den Keere, 1557, mais les If. li m. ainsi que les pp. 1·4 
et 1J-16 ont été réimprimés. Comparée à l'édition 
de 1557, elle ne présente d'autre différence qu'une 
table des chapitres et une table de matières ajou
tées. La lettre dédicatoire et les préfaces sont les 
mêmes, mais les dates ont été changées. 

Vendu J4 fr . Serrure, 1873, n° JJJJ. 

Gand : bibl. uni v. 
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GHISTELE (Josse van). 

GAND, v• Gér. vari Salenson. 
Gilles vanden Rade, impr. 

ANVERS, 
1572. 

Tvoyage van Il Mher Joos van Ghifielef Il 
twelcke mach anders ghenaemt fijn : 11 

T'excellent/ groot f zeldzaem f ende vreemt 
Voyage/ Il ghedaen by wylent/ Edelen ende 
weerden Heere f Mher Joos van Il Ghifiele. 
Jn fynen leuene Ridderef Heere van Axelef 
van Maelfiede/ Il ende vanden Moere zc . 
tanderen tijden viermael Voorfchepene van 
Ghendt. Il Tracterende van veelderande 
wonderlijcke ende vreemde dinghenf ghe
obferueert ou er Il dZee f inde landen van 
Sclauonien f Griecken f Turckyen f Candienf 
Rhodes/ ende Cypers. Voorts Il oock inden 
lande van Beloften / Affyrien f Ara bien f 
Egypten / Ethiopien f Barbarien f J ndien f Il 
Perffen / Medenf Caldeen ende Tartarien : 
metter ghele~henthede der feluer landen Il 
ende meer andere plaetfen f Jnfulen ende 
fieden van Euro pen fA lien Il ende Affrikenf 
alzoo inde Prolog-he breeder blijckt. Il Met 
twee oorboirlijcke Tafelen van nieuws 
daertoe ghedaen. Il (S1tit la marque typo
graph. ci-dessous, placée entre deux jieuro1ts): 

Te Ghendt f Il Op de Hoochpoort in den 
Bybel f by de Weduwe van Il Gheeraert van 
Salenfon . Il Anno M. D. Lxxn. Il 

In-4o, 12 If. Jim . et J8J pp. chiffr. Annotations 
marginales. Car. goth. 

Les li m. contiennent : titre, extrait du privilège 
de l'édition de 1557, daté de Bruxelles,. le 6 juill. 
et le 5 août 1556, suivi de: Typis AEgid. vanden 
Rade. 11, lettre dédicatoire à Phil. de Liedekercke, 

datée : Te Ghwdt, defen zalerdach JO. Janztarij. 
I56J. Il' (traduction néerlandaise de la dédicace 
en français de l'édition originale), préface : Am 
allen goedwillighen Lezers.ll, (c'est la préface de 
H. vanden Keere, mais la date et la signature ont 
été omises), liste des auteurs consultés, préface 
d'Ambr. Zeebout, table des livres et des chapitres, 
table détaillée du contenu des chapitres et table des 
matières. A la fin de la p. J8J : Hier eynt dat 
achtjle boeck van Il dm Voyage van Mt·r Il loos va11 
Ghijlele. Il 

Cette 3e et dernière édition ne contient pas, à la 
fin, les armoiries et quartiers de Josse van Ghistele, 
ni la pièce de vers flamands de H. vanden Kcere, 
fils de Henri. 

Vendu 24 fr. d'Hane, 18.4-3; 24 fr. Serrure, 
r873 . Un exempl. est coté JO fr. dans Je cat. C. Vyt, 
juin 1882. 

La Haye: bibl. roy. 
Lei den : bibl. uni v. 

GLASIUS (B.) et H.-M.-C. van Oosterzee. 
G 177. 

TmL, Campagne frères. r853-185+· 

Galerij Van Nederlandsche G~loofshelden 
Voor De Evangelie- waarheid; Door B. 
Glasius, Predikant te Geertruidenberg, En 
H. M. C. Van Oosterzee, Predikant te 
Oirschot. Met Platen . .. 

Te Tiel, njj Gebr. Campagne. r853 
[-1854J. 

Jn-8o, 120 pp . chiffr. Avec 2 pl. lith. Car. rom. 
Tout ce qui a paru de cette publication restée 

inachevée. Le titre que nous venons de transcrire 
est celui qui se trouve sur les couvertures des deux 
livraisons publiées . 

L'ouvrage se compose d'une introduction (pp. 
[r]-x), et de g chapitres : 1. De Attgmtijuers Va11 
Antwerpeu . [Henri Voes et Jean van Essen], 1522 

eu. r 523.; à la fin, la chanson de Luther, sur la mort 
des deux martyrs (pp. [n]-28); II. EM tœistgesprek. 
(Guill. Frederiksz. , Goswin van Halen, Renier Prae
dinius, etc.], I52J., (pp. 28·Jg); III. Joham~es Pisto
torius. 1525., (pp. J9·7o); IV. Utrcchtschc gcloojs
heltie1t [Georges Sagan us, ou Sylvanus, ou Haganu s, 
Gér. Geldenhauer ou Noviomagus, Jean Rode ou 
HinneHhode,ou l{hodius], I520·I5JI., (pp. [71}95); 
V. Georgius Apvrttums . , (pp. [96]-wo); VI. De llt~alf
sche rector [Guill. Gnapheus ou Fullonius] , (pp. 
[101}108); VII. De Amslerdamsche geleerdc [Jean 
Sartorius J., (pp. [ 109]·1 11 }; VIII. De Friesche priester 
[Gellius Faber de Bouma].,(pp. 1II·114); IX. Doops
gezindeu., (pp. II4·I20). L 'introduction et Je chap. 
III sont de H.·C.-M . van Oosterzee; les chap. 1, II et 
1v-vm sont de B. Glasius, et Je chap. IX (inachevé) 
n'est pas signé. La 1re p1., lithographie à trois 
teintes, dessinée par G.-A. Gretser, est placée en 
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regard de la p. 21; elle représente la dégradation de 
Henri Voes et de Jean van Essen. La 2• pl., litho
graphie sur papier de Chine, sans nom de dessina
teur, placée en regard de la p. 64, est Je portrait 
de Jean Pistorius, Jean de Bac ker, ou Jean van 
Woerden . Au-dessous, six vers néerlandais signés 
} .·G.-H. Reudler. Il a été dessiné d'après Je por
trait peint qu'on suppose avoir été fait sur les 
données de Guill. Gnapheus, et qui est conservé 
dans la chambre du consistoire de J'église luthé
rienne à Woerden. 

Utrecht : bibl. univ. 

GLEN (Jean-Bapt. de). 
G 86. 

LIÈGE, Jean de Glen. - (Henri Hovius, 
impr.). '597· 

Dv Debvoir Des Filles Il Traicte Brief, 
Et Fort Vtile, Il Divise En Devx Parties : 
La Premiere Est, Il De La Dignite De La 
Femme, De Ses Bons Deportemens, Et 
Deb- lluoirs; des bonnes parties & qualités 
requifes aux tilles, qui tendent au mariage. 
L'autre traiéte de Il la Virginité, de fon 
excellence , des perfections neceffaires à 
celles, qui en font profeffwn, Il des moyens 
de la conferuer; & de plu lieurs autres ch o
f es, qui fe ver-liront plus à plein au fom 
maire des chapitres. Il Par Frere l ean 
Baptiste oe Glen, Doéteur en Theologie de 
la Faculté Il de Paris, & Prieur des Au
gufiins lez Liege. Il Item plulieurs patrons 
d'ouurages, pour toutes fortes de Linge
rie, Il de lean De Glen : le tout dedié Il 
A i'vladame Anne de Croy, Marquife de 
Renty, &c. Il 

A Liege, Chez lean De Glen, 1597. Il 
ln-4o, obi. 
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PRnllER TR.\ITÉ : Dv D<bvoir Des Filles., 8 ff. 
Jim., ct 120 pp . chiffrées (sign . A-P 3 [P4]). Notes 
marg-inales. Car. rom. Les ff. lim. comprennent Je 
titre général reproduit, les armoiries de dame Anne 
ete Cray , marquise de 1\enty, etc . , femme de Phi
lippe de Croy, comte de Solre , seigneur de Molem
baix, de Beaufort, etc., l'épître dédicatoire à la même 
dame de Croy, datée : De vojlre petit eo1ttt<11l Il des 

Augt(j!i1ls le= Litge: Ce dernier de l11illet 1597. 11. et 
•ignée: Fm·e Iea11 Baptij!e de Glen. li, le titre spécial 
de la 1 ,. partie du 1 " traité : Dv Devoi~ Des Il Fil

les. Pm·tie il Prcmicre. Il Traicta11t De La Dig1tile 

De La 1! Ftmme, Des Bo11s Debvoirs, Qvaliles, Il Et 
J'arties Des Filles T e1ldan- 1! t<S Av Mariage. Il (fleu
ron) , une p. blanche, l"avertissement au lecteur, 
la table des chapitres de tout Je I" traité, et r f. 
blallc. Les pp. r-69 sont consacrées à la rre partie, 
diYis!.!e en q ch apitres. La p. 70 est blanche. Les 
pp. 71-120 sont consacrt:e!> à la seconde partie, qui 
comprend également 14 chapitres et qui commence 
par le titre de départ : Sao11de Partie Il Dv De/rJoir 

Des ii Filles: Ov E.st T raie tc De 11 La lïrginitc, De 
Son E.\ccliw- i! ce. Des Pctjecl ioiiS Reqvises, Povr Il 
L.EIItrrpmtdre. Et ii Co11srrver. Il 

Dans la dfdicace, ïauteur vante la simplicité, 1a 
modestie, r ac tivi tt ct la bienraisance d'Anne de 
Croy: dont la maison l: tai t comme vue ejcolle de 
o.·ertu où beaucoup de filles faisaient leur nppreu
lilTage en pudicit(. & ho11ueur ... ; ... quico11q1te 
o.·rrroit 1·. E. Jfadame, en fon Jimple & ordiuairf 
hnbillemen!. Il marcher, parla.mUer. & traiéler fes 
faciendcs mtcc fa 1Will1'el/c candeur, rondeur, J.: mo
rltjtie, Il luiu de tont fajle, luxe, /.: ajJetterie; Je 
pourrait par fois ltJzu·dcmcnt 11ttf co1zfer, & ne la. pren- J! 
dre pas pour vne clame de t,·lyang qu'elle tie11l en ces 
pays. (j:ri la vcrmit aufsi, npr<s nlloi~ Il payé tl Diw 
}a deUle ordiuairc, ~\:. fttil jn ta frite iounwlicre 1qui 
jo11 l fa dwoliii .\- exercices de IJ pieté) occupée /i !Ctt ftre 
11lll11ltfile eu ·~me compat;nie de dames, & de filles lrtj
rhnjlcs , ~\. J-tt - jj clirqucs . <..'nrnutcs ù coudYe, broder, la
pifft.r; ru p(luri'Oi/ faire 'im iu~:emw t bieu cornu. la 
bla- l!foner .\: euco11lpe,- de mechmzicquett, Olt de fardi

ditt; comme j aijnnl exercice iudig1te d11 li Yang qu-'elle 
timt . .1: de fa gra11de noblejJe. Mais tels indifcrets 
coll treroollwrs .1: cenfwrs Il feraient bim tojl defmwtis 

par faut de Kens Jnges, qui vous honorent pott't' VIl 

jing11lier o~- 11nemwt dtt pays, pour l'ltOIIIItnr de vojlre 

Jexe , <" le vray paraugo11 des dames. Bim rej11tés Il 
jeroie11t-1·ls encor pay ccflx qui out quelqtte acces m 
,·'!}Ire maijo11, .1; y voymt l'ejlat fi. biè Il dre}Jé , l'ccco-

1l0mie fi iujletnët r:ardfe, l'ordYe inuiolable, & tout 
le train reiglé & com.paffé, Il qui 11e moujlrent r ie1" 
de furdide , ains vne ~;rmule Jplelldeltr, & gmerofi.té, 

digne de vojlre Il 11oble extrac?ion & grandeur. Tant 
cl'hofpitaux, mo1utjleres jolljJretwx, paliures vefues, 

nr-llphelins. prif01micrs, efcolliers, qui c011jolés , ell

tnlwés, /.: 1/0rtrriffés par voz grt1des largejJes Il & 

awnofues, domtC1Jt affez à entcmlre que tels exercices 
vojlres, &. de voz filks n'aygu~t au-Ucwre meclranicqueté; 
aitzs que prnlliqttés le comma11dement du pere S . Hie

rojme : Il '" fartt Il Pt<S pourt<7t (dit -il) que tu cejJes 
rl'OitttreY, parce que pay la grace de Dieu tft n'as di-
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Jette de rië: limais pourtant te f aut il trauailler auec 

toutes les arttres, à ji11 que PM occojio11 du labeur . tu 

'" Il penfes à a11tre cltofe, qu'à ce qui appartiwt att 
Jeruice de Dieu. Il 

Il résulte de la même dédicace qu'Anne de Croy 
avait été mariée en premières noces avec Emma
nuel de Lalaing, dont elle avait un fil s, et dont les 
g rands exploi{ls &jai{ls d'armes , tant en ce pays-bas, 

comme Cl> Fra11ce, portr la de-llfwfe de la f oy Catho

licque, jo11t taillés & graués ... és Il ca:urs de tant de 

vertuwx gentils -hommes, & zeles Catholieques , trijles 

mcor de fa mort ... La Société de l 'h istoire de B elgique 

a publié, en 1862, sur ce personnage, des mémoires, 
précédés d'une notice par J .-B. Blaes. Emmanuel 
de Lalaing , né à Valenciennes le 5 mai 1557, mou
rut Je 27 déc. I 590. Il fut baron de Montigny. 
seigneur de Condé, chevalier de la Toison d'or, 
grand baill i et gouverneur du Hainaut, amiral de 
Flandre, etc. Il laissa non pas un, mais deux en
fants : Alexandre de Lalaing , baron de Montigny, 
qui périt devant l'Écluse en r6o4, et Jeanne de 
Lalaing, qui se maria avec Jean de Cray, comte 
de Solre , baron de Molembaix, de Beaufort, etc. 
Le baron de Reiffenberg a donné dans sa notice (Le 

bibliophile belge, II, pp. 303-309) sur le Debvoir Des 
Filles quelques dHails concernant Anne de Croy et 
son second mari, dttails que nous ne reproduirons 
pas. 

L'avertissement au lecteur nous apprend que le 
Debvoi~ Des Filles a été composé à la prière de Jean 
de Glen, frère de Jean-Baptiste, pour être publié 
avec T ... es Singvliers Et Novveavx Povrtraits dont il 
sera question tout à l'heure : ... comme i'cuffe cuhetté 
de p refclter Il les Ad!lmts derniers, "' l'Eglije de uojlre 
Dame tl Tournay, ,\:. mc preparaffe aux /a.!Jertrs d11 
qfla-iirefme Juiuant, ie f us reqttis pa~ lettres impor

tunes de mo jrere l ean de Glen, de lny bajl ir quel- ilque 

Jrrbiet , ou difcortrs propre portr ioi1tdre auec Jes pour
traits d'omtrages de L ingerie . qu'il vou- llloit met/re 
e11 lumiere. Que fut caufe que ce peu de tëps , d'e11lre le 
Noe/ & ln Qt~arefme, y fut em-llployé. & ay e11 cl 
g ra1>de pei11e le loifir de le reli~e a pres P«Jques. arraut 
que de le mettre frtr la Il p~eJJe ... 

SECOND TRAITé. - Titre : 

Les Singvliers IJ Et Novveavx P ovr
traits, IJ Povr Tovtes Sortes De Lingerie, IJ 

De lean De olen . Il Dedies IJ A Madame 
Loyse De Ferez, &c . IJ (Même marqtte qtte 
s11r le titre principat) . 

A Liege, Chez lean De Glen . Il L'An 
M. D. XCVII. Il 

Sans chiffres , sign. '''3 - '''''[''''z] , A-E [E 4] et 
Q- V [V 4], 6 et 39 JI. Les 6 premiers ff. cont iennent 
Je titre , les armoiries de Charles de Rillehé, cheva
lier et consei ller du prince-évêque de Liêge , celles 
de dame Louise de Perez , femme de Charles de 
Billehé , la d~dicace à la même dame, si~n~e; Jea11 
De Gku.ll , un quatrain français, une E:xllortatio'" 
Av x Filles, Et Brie/ Formvlc>ire Il De Passer Et 
Employer Salvtaireme11t La Il iottrnfe, tant pouy l'ame, 

que pour le corps. 11 , et un Sonnet A Il M adame. 11 . Les 
39 ff. suivants sont consacrés à autant de planches 
gravées sur bois, en blanc sur fond noir, et qui sont 
des modèles de broderies et de dentelles. Dans 
J'exemplaire de la bibliothèque royale de Bruxelles, 
le seul que nous ayons eu à notre disposition, le 
f. B a été enlevé avec des ciseaux. Il n'est donc pas 
impossible que, rigoureusement parlant, il faut 40 
planches. Le même exemplaire ne .co.ntient pas 
davantage les signatures F à P 4, ma1s 1! est . d~u
teux que celles-ci soient nécessaires. Les btbho
graphes qui se sont occupés de ce livre, n'ayant 
pas suffisamment tenu compte de~ signat~res, il est 
impossible de se prononcer à ce sujet. Trots des plan
ches, savoir celles des ff. signés Q, R et R 3, ne 
sont que des répétitions des planches C 4, B 2 et 
D 3· Les planches suivantes sont des imitations ou 
des copies assez médiocres de quelques-unes des 
figures de la Corona delle 1>obili et virtuose do1>ne , .de 
Cesa~e Vecellio , édition de Venise, 1591, 3e partie, 
bien entendu si cette édition est conforme à celle de 
Venise, 16oo, dont nous avons devant nous une 
reproduction héliotypique : pl. A 2, A 4, B 2 (imita
tion partielle), C, C 3, C 4, D, D 3, E, E 2, E 3, 
E4, Q, Q2, Q3, Q4, R(imitation partielle), R 2, 

R 3, R 4, S 2 , S 3, T 2 , V et V 3· Les planches A, 
A 3, B3, B4, C2, D 2, D4, S S,4 , T, T3, T4, 
V 2 et V 4 n'ont rien de commun avec celles de 
l'ouvrage italien . Quelques-unes sont d,une forme 
extrêmement délicate et élégante. 

L 'épître dédicatoire contient quelques passages 
concernant l'ouvrage ici décrit et la vie de l'auteur 
1 ean· de Glen, graveur sur bois : Qua1>t ejl de moy, 

pott~ m 11 parler rondcmwt, & din ce qui en ejl; i' a y 
pa)Jé tout 1110 ,. bas aage !tors de la maifo ,. pateruelle,ll 
loin de ma patrie; i'ay tra1terjé toute la Fra11ce & 

{'Italie. & outre i'ny fre qmnt< les villes plfls fa-Hmeufes 
& celebres: & iaçoit qu'm plttfimrs dejlroifls & i1>opinis 

accidws i'aye f enlye vne fPe· llciale grace de mo,. Diw .. · 
fi. tte me co»nois-ie Il pas rapporter (de mes voyages) 
Yi eu cie toutes ces chofes cy deffftS meutio11les ( « v ne 
riche che ua nee, doélrine, & erudition ... des gr~nds 
cftats , dignités, honneurs, ou femblables accrot~e 

mens de biens •) : mais bien ay-ie }aiti qrtelqtte pet•t Il 
proufit "' cejl art, dont ie f ais prnfefsion. En quoy 

aya~•t faiéle ma petite emPl•tte(sic), aprescejle Hemwyeufe 
& labori eufe 1!atûcation, ie fuis venu jurg1.r & tetler 
l'ancre de repos, ployer mes voi- !lles & cordages. <t "" 
des plus beaux ports de ces pays-bas , au moins .le plus 

a l'a bry de to11s vmts Il & orages de guerres euules : " 
dis cejle belle & famwje cité de Liege, ... l ey m'a 
rament nun la riche cheuancc de Jcieuces, 1w" les 
g ran-lldes ri cheffes . nou les onJemws rares de l'mne , . ·. 
mais l'amottY de ma patrie, & comme parle Hamere de 
fM VlijJes, le defir d'en reuoir m - Uco r la j11m<e .. Il 
A laq11elle parta1>t voulant de plrine nrriuée f a•re 
comme foy & hommage, i'imiteray le Il Plûlofophe D•o
~:mcs , lequel voyant les bourgeois de Corinthe fort 

empefeh<s (occupés) aux affaires de la Il guer.e .. · tl 
cihne11ua à tourner & virer j01" tOneau . ... amfi entre 
ta11t ct'autres infignes perfo~~ag<S Theolcgiens. Il 11lrij

perites, Medicins, qui retouYnés de leur longues pere-
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g rinations aorniit & illujlrent ce pays, Il ie viens d'vne 
mejm< intention ejlaller les proufits de mes voiages. Ce 
font certains & ~ares po11r- 1itraits d'ouurages de lm
gerie (Madame ) partie rappoytls d'Italie. partie vmatJs 
a11jsi de mon i1>du-llflrie. le] quels ie prejmte aliX 

dames , damoifelles. & filles de ce pays .. . 

Les mots de plei1ze arriuJe prouvent que Jean de 
Glen n'était que depuis peu de temps revenu dans 
~a patrie, lorsqu'il publia Les Si1"gvliers Et Novve~vx 
Povrtraits. La dernière phrase citée n,èst pas clat re . 
Toutes les planches sont-elles grav~es par Jean de 
Glen, les unes sur des dessins de provenance ita
lienne, les autres sur des modèles de l'invention du 
graveur? Ou bien une partie des bois seulement 
a-t-elle été apportée d'Italie, tandis que l'autre 
serait gravée par de Glen? Nous n'osons nous pro
noncer. Nous dirons seulement que précisément l e~ 

planches imitées de l'ouvrage italien dont il a été 
question plus haut, paraissent assez fatiguées. 

Voir, sur ce livre : Le Bibliophile belge, Il, 
pp. 303·309, notice intéressante du baron de Reiff_en
bera · idem II, p. 350; idem, IX, p. 2l j, article 
d'UÎ;·sse C~pitaine; Bulletin mensuel de la librairie 
Morgnnd et Fatout , février r88o , nn 6q.o. Cîysse 
Capitaine, qui l'attribue aux presses d'Henri Hov ius, 
à Liège , dit entre autres : « La rubrique de ce lit• re et 
dt deu:t ou. trois autres du même aute~t r_. porta11t à L iege, 
che= J. de Glen . a induit tn erreur Paqu.ut IMémoires , 
VIII, p. ·P7J, flll cnfngne \:\Iélanges, 17 88, p. t .:w ; 
mélanges , r8 to , p. gz; recherches ~ur l'histoire de 
L iège, II , p. 47IJ, RciffodJtrg (Xotice cité~) cl 
Perd. Henattx lRecherches sur l'imprirnene ù 

Liège, p. zg), qtti out clc~sû J. de Gla1 brrm~ ft·s 
imprimeurs li(geois d" .\'Tfe si,~clt. _.\"{luS m.•nus -..·a~1u-
111e11t ch erch~ 1111 volume sorti des pussts df cet arltst,·. 
Que J. de Glen, qui ~tait gra;.'eu r et imagier. ttd 

awwuc:., comme Nau l 01 vt11le elu:: lui, les lh·rts (Ut 
so11 Jrht publiait tt do11t il g rnva il les pkmdus. ri~~' 

de plus natu.rel : mais rt'ltJ ue prmwe 111lilwzent qtt "1 
ail a.; imprimw r. Du resle, si, comme ou le prJtend, 
J. dt' Glen a<.•ait exerrJ cette profession e11 1597. p~ur
quoi n'imprimait-il pas les Vilœ Romauorum Pon~if ... 
fuû/ i;es la m,~me tl/lllc~t, l'fi istoire pont;jicale sor! te des 
presses d"AI'II . dt Cn rst.·m·w" eu t6oo, _l'Œcono-:nit 
Clz restimut et les Mervfilles de Rome, mues au )Oilr 
far L(-ounrd Strul r11 t6o8 ct r6J I: ouvrag_ts icrits 

·par srm jrtrc ,·t pour la plupart illuslrc"S p,, r llfl.' ,. Cela 
est tr è:-; fond~. Seuil-ment , nous ferons obser \" er : 

1 o, que J can cie Gl en vendait les tcuvres cie so n fr he 
comme marchancl-librain! , qualité qui lui est expres
sément attribuée dans l'approbatinn cie l"Ouonomie 
rlzrfslimne susd ite; 2n, que son fr C:rc, Jean-Baptiste , 
n'est pas du tout l'auteur des J\laveilles d~ Rt.JI_ne. 

Vendu rG . .f.. I.i bri, Londres t86:!; q. ] Ir. Dmaux, 
Paris , t8('5; 400 fr. Yemeniz, Paris, 18Ü7 . Ct: 
dernier t.•xcmplairc acquis par ~Jr F. Didot tcat. 
ju in 1882' nn 277) t-t ai t incomplet. 

J c~n-Baptistc de Glen, né à Lit:~e vers 1551 , fit 
ses humanités dans sa vilte natale, chez les frères 
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GLEN 

de la vie commune. Il partit pour Rome à J'âge de 
vmgt ans, et y entra dans l'ordre des Augustins en 
i 572. Revenu à Liè~:e pour rétablir sa santé chan
chelante, il alla, dès qu'il fut guéri, étudier la théo
logie à la Sorbonne, à Paris. Il obtint Je grade de 
docteur en 1586, et enseigna ensuite, pendant quel
que temps, la théologie chez les Grands-Augustins 
de la même ville. Après un nouveau séjour à Rome, 
Il rentra en France, où il fut, pendant le siège de 
Paris par Henri IV, un des conseillers de la Ligue. 
Il séjourna successivement à Tournai, à Liège, et 
à Paris, et encore à Liège, à Paris et à Liège, ren
dant de nombreux services à son ordre, soit comme 
réformateur des abus, soit comme provincial, ré
gent des études, prieur, ou visiteur général. Vers la 
fin _de sa vie, il fit un troisi~me voyage à Rome, pour 
ass1ster, comme définiteur de sa province, au cha
pitre général. On prétend qu'à cette occasion, il 
refu sa un évêché qui lui fut offert par Je pape. 
Jean-Baptiste de Glen mourut Je 5 février 16o3. 

Jean de Glen, fr~re de Jean-Baptiste, naquit à 
Liège, nous ne savons en quelle année. Il passa sa 
jeunesse à voyager en France et en Italie, probable
ment pour se perfectionner dans l'art de la gravure 
sur bois. De retour dans sa ville natale, il s'y établit 
comme graveur et libraire. F. de Reiffenberg et de 
Villenfagne ont si ngulièrement exagéré ses mérites . 
Le premier le jugeant d"après une simple épître dédi
catoire, placée au commencement de L es singuliers 

et nov-veaux povrtraits, povr tovles sortes de litsgerie, 
le proclame un homme d'une « capacité plus va::,te 
et plus nette » que son frère. Le second le prHend, 
à tort, auteur d,un ouvrage dû à son frère J ean-Bap
tiste: Des habits, moevrs, ceremonies, Jacons defaire 
anciennes & moder11es du monde ... , Liège, 1Go1, 

et traducteur d'un opuscule dont il est seulement 
l'éditeur : Les MERVEILLES et a11tiqvitez de la ville 
de Rome ..• , Li~ge , r631. Nous croyons pour notre 
part que Jean de Glen était un simple graveur 
et marchand-libraire, ayant peut-être quelque ini
tiative; mais devant forcément recourir, pour l'exé
cution de ses projets, à la plume facile et complai
sante de son frère. 

Voir, sur les frères de Glen : Valère ANDRÉ, 
bibliotheca belgica, éd. in-4o, pp. 451 et 452; 
SwEERTIUS, Athenœ belgicœ, p. 390; ELSIUS, .,._ 
comiaston augustinianum, pp. 324 et 325; ToM
BEuR, provincia be/gica orà. fl. Eremitarum S. Au
gttstini, pp. r65 et 166; OssJNGER, l>ibliotheca 
augustiniana, pp. 40I et 402; Thomas GRATIANUS, 

anastasis augustinia11a, p. 105; CuRTrus, virorum 
ill1tstr. ex ordine Ertmitarum D. Augustini elogia. 

p. 259; P. FREHERUS, theatrum virorum eruàitione 
clarorum, I, pp. 367 et 36B; FoPPENs, bibliotheca 
belgica, p. 56B; PAQUOT, mémoires, VIII, pp. 
40B-4rB; H. de VILLENFAGNE d'Ingihoul, mélanges 
de littérature et d'histoire, PP- n7-120; H. de VrL
LENFAGNE d'Ingihoul, mélanges pou,. servir à l'hist. 

civile. politiqtte et littéraire du pays tù Liège, pp. 91 
et 92; (H. de VILLENPAGNE d'Ingihoul), recherches 
"" l"histcire de la ci-devant PrinûpauU de Liége, II, 
PP· 471-520; Bulletin :lu bibliophile belge, II, pp. 
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303-309, art. du baron de Reiffenberg; idem, IX, 
PP· 224-226, 231 et 232, art. d'Ulysse Capitaine; 
Annuaire àe la société· libre à' émulation àe Liige , 
année rBsB, p. 73-B4, et année rB62, pp. 117-130, 
art. de H. Helbig; Biographie nati01.ale, VII, coll. 
BoB et Bog; de THEux, bibliographie liégeoise, I, pp. 
I3, 14, 17, rB, 21, 45. 7B et II, p. 555; B~tlletil• 
mensuel de la librairie Morgan à et Fat01d, février, 
1BBo, no 6140. 

Bruxelles: bibl. roy_ 
Liège : bibl. univ. (Le premier traité seul). 

[GLEN Uean-Baptiste de) ?] 

LIÈGE, Henri Hovius_ '597· 

Vitre Il Romano=llrvm Pontili-jjcvm A 

D- Petro Vsqve Il Ad Clementem VIII. Il 
Ex Platinae Histo- llria in Epitomen re

daétre, ac iuxta Onu- 11 phrij Panuinij Ere

mitre Augufiinia-11 ni cenfionem ordinatre_ Il 
His prreter alia accefferunt eorundem Pon

tilicum Il Imagines ad viuum expreffre, 

lahore & induflria Il Ioannis A G!ano Leo

dicenfis incifre. Il (Armoiries d'Ernest de 
Bavière, jrrince-évêque de Liège)_ 

Leodii Il Ex Officina Henrici Houij Il 
Anno M. D. XCVII_ Il 

In-Bo, 24 ff_ li m., 499 PP- chiffrées et r p. non 
cotée. Car. rom. 

Les ff. lim. comprennent le titre, un petit avis 
portant l'en-tête : Hvic Opvscvlo ... , J'épitre dédi
catoire : Sermo Principi Il Emesto JI Archiepiscopo 
Et JI Electcri Coloniensi JI Epijcopo & Principi Leo
dicenfi, Monajlerimfi, JI Hildisheimmfi, Frijige~t : 
Adminijtrat : Stabulenfi : JI Comiti Palatino Rheni, 
Duci vtriufqote Bauariœ, JI VVejlfaliœ, Angariœ, 
Bullonij: Marchioni Fran- Jichimontano : Comiti L of
fM: Longim : Hornm: JI •• • , datée de Liège, le 
6 des ides de décembre I sg6' et signée : Ioamzes à 
Glana Leodius ., une pièce de vers latins : In Has 

Romanorvm JI Pontificvm Effigies, JI Joan : Polit: 
Leoà: l.C: JI, la préface, deux chapitres concer
nant l'élection des papes : Leges Praecipvae JI Qvae 
ln Comitiis Et JI eletlione Romani Pontificis obferuari Il 
debent ... , et Form" Et Ordo Ab JI Illvstrissimis Car
ài-Jinalibvs In Electione Romani P01•tijicis feruari 
folit~ts ...• chapitres extraits d'un ouvrage d'Onu
phrius Panvinius (XX VII pontijiC!Im romanorum 
elogia ?). et enfin une double liste des papes, par 
ordre chronologique et par ordre alphabétique. 
Joan. Politus, Polite ou Polit, dont il est question 
plus haut, est Je même que l'auteur du livre : 
S01zets et épigrammes tù Jean L< Poli J. C. L iégeois. 
Puis de11x discours latins : l'un de la frrécellence dtl

roiaume de France ... l'autre sur l'excellence de la 

cité de Liége .•. Liège, 1592. Les 499 pp. sont con-

sacrées aux Vitœ Romanorvm Potttificvm. La p. non 
chiffrée, à la fin, porte J'approbation non datée et 
signée : 1 oa1111es Chapeau ille JI Canonic. Leoàic. JI 

L 'ouvrage décrit comprend la vie des papes et 
anti-papes, depuis Saint Pierre jusqu'à Clément 
VIII, élu en 1592. Le texte est orné d'une petite 
figure et de 239 portraits de papes, Je tout gravé 
sur bois. La . petite figure représente Saint Pierre 
recevant de la main du Christ les clefs du Paradis. 
Les portraits, accompagnés d'un petit écusson avec 
ou sans armoiries , sont, en grande partie, de pure 
fantaisie. Plusieurs dans le nom bre ne sont que des 
répétitions d'autres qui précèdent. Les portraits 
répétés ont d'ordinaire ceci de particulier que le 
fond de leur écusson est devenu blanc, de noir qu'il 
était auparavant. 

La dédicace contient un passage qui pourrait 
raire croire que le signataire jean de Glen, le gra
veur de la figure et des portraits, est aussi l'auteur 
du texte : ... imngittcs ac vitus Pou-Htijicum Romn.-

1Wrum. 1t me & fcul-I1Ptas, proximaf1jue verilf,li red
diti!S. Il & jcYiptas & compojitas adfero ... L'extrait 
suivant de la préface prouve au contraire que le 
texte est dû à une autre personne : Czlm, enim loau-

1lCS tl n Gla1/0 iucifas â fe Pontificum icoues iu, lucem Il 
edere ve/1~1. vitam cuiujquc illi allexere vo-\lhtimus, 

71(j nojtrates, & maximè rudiores Ec-l!cl.jia; Roma11a 

prçrogatiuam. cermmt ... Cette autre personne est 
probablement Jea n-Baptiste de Glen, frl:re du gra

\ltur. 

Li~ge: bibl. univ. Bruxelles : bibl. roy. 

GLEN (Jean-Baptiste de) . 
G SB. 

LIÈGE, Arn. de Coerswarem ou de Cors-

warem. 16oo. 

Histoire Il Pontifica=ll le, Ov Plvstost 

De- ll monstration De La V raye Il Eglife, 

fondée par Iesvs-Christ, & fes Apo-llflres 

contenante fommairemët les fai éts plus Il 

fignalez aduenus en icelle, & les plus 

preig nan- lites marques de la vraye Eglife, 

comme verrez Il en la page fuiuante. Il 
D euât laquelle va l' r\dreffe, qui monflre 

l'infli - ll tution, auétorité, noms de I'Eglife, 

& plu- 11 lieurs poinéts fort vtiles à ce mefme 

fubiet. Il Par F. lean Haptille de Glen 

D oél: . en Thco- ll logie, & Prieur des Au

g ufl:ins lez Liege. Il Auec les pourtraiéts 

naturels des Papes, taillez Il par lean de 

Glen Liegeois . Il 
A Liege, Il Chez Arnoult de Coerfvvarem 

Imprim. Il iuré, demourât fur le marché, 

au Il Sampfon. l'An 16oo. Il 
In-4o , B If. lim., 8B9 pp. chiffrées et 43 pp. non 
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cotées . Notes marginales. Car. rom. 
Les If. Jim. comprennent Je titre entouré d'un 

encadrement gravé sur bois, le sommaire du livre, 
Je privilège de J'évêque de Liège , daté de cette 
ville, 4 mars t6oo, le privilège des archiducs Albert 
et Isabelle, daté de Bruxelles, 26 avril 1599, les 
armoiries gravées sur bois du prince-évêque de 
Liège , Ernest de Bavière, l'épître dédicatoire au 
même prince, par ] ean-Baptiste de Glen, l'épttre 
dédicatoire, par le même, au magistrat de Liège 
et spécialement aux deux bourgmestres Henri 
d'Oupey , seigneur de J ehanster, et Louis Masillon, 
avoué de Nivelles, la préface, un sonnet français 
par Jean Polit, enfin deux distiques latins relatifs 
aux armoiries signalées plus haut. L'encadrement 
du titre est composé comme suit : dans la partie 
supérieure, au milieu, l'Église assise sur un trône; 
à droite, Saint Pierre, à gauche, Saint PauL Dans la 
partie inrérieure, Samson déchirant un lion. Dans 
les parties latérales, quelques scènes de l'histoire 
des papes . Les armoiries d'Ernest de Bavière occu
pc.nt tout le vo du ze r. lim. Au-dessus de la crosse, 
de la couronne et de 11épée, le mill~sime: .r 6oo. ; 
à la base de la gravure, un cartouche contenant la 
devise : Onmia. 

Le corps du livre contient : ,o (pp. I-18r), 
Adresse Il A L"Histoire Po~t-lltijicale. Il; 20 (pp. 183-
BBg), Histoire Il PoJttijica"Jilc. Ov P/vstost Dc-llmon
stratiM De La V raye Il Eglife fondée par Iesvs-Christ 
.1: Jts Apo-Jiflres. coJttt7Ja,.te fommairemëlles faic?s plrtsJI 
jig11alez ad!ICIIIIS m icelle. & les plrts preigJta11·Jites 
marqrtcs àe la vraye Eglise, &c. JI l'ar F. Iran Bap
tijle de Glen . . . A Liege, JI Chez Aruo11lt de Coerf
<rcJarem. Imprim. 11 iuré . l'An 1Goo. j[ . Le titre spécial 
de cette seconde partie, entou ré du même encadre~ 
ment que le titre principal, porte au vo la petite 
planche gravée sur bois qui figure aussi à la p. r de 
l'oU\-rage :(J ean-Baptiste de GLE:\), vila~ romano

rvm pontijicvm a D. Pt:tro vsque ad Clementem 

VIII ... Liège, 1597· Les pp. suivantes (:8s-r 88) 
sont occupt:es par une seconde préface. Le texte 
des pp. r8g à 889 est orné de deux petites figures 
(pp. 4" et ;o;), répétitions de celle placée au vo 
du titre spl:cial, ct de 236 portraits de papes, gravés 
sur bois. Les 43 pp. non cotées à la fin compren
nent les tables alphabétiques des papes, des per
sonnes illustres, des ordres relig-ieux, des héréti
ques et hérésies, et des choses notables dont il est 
question dans le livre, et enfin l'approbation datée du 
rer mars (r6oo) et signée : han Clwpm~:ill:: !1 Vicaire 

rie Licgr . JI 
L'Adresse est la partie introductive de l'Histoire 

Pontificale. Elle sc di,·ise , comme il est dit dans la 
première prHace, en trois parties . La prnni~rc con
tient 14. chapitres, qrti mou.ftrcnt lï11flit11iiou de 

l'Eglije. & la li forme de viurc rltS Chrejlims, t011fes 
fpirituelles, & lettdautes à Il mortification, & macera

tion de la chair: cüticnt tucor l'au?io11 Il du Pontificat, 

lts Jwmuurs, & rwereuces delies aux Papes. & Prr·11 

lats, & plrtjicztrs cmtrcs chofes à ce npparte11a11tes. La 
jec011de JI partie dep .. is le 15. chapitre iufques au 20. 

1 

1 

1 
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ej! comme vne Apologie IJ pour les Catholicques, refu
tant les cauiUations & criminations IJ des hereticques, 
qui nous accufent d'ldolatrie, & fpolient de 1! nor 
ti tres, noms, & honmurs. La troifiefme contient cer
tai-IJms injlru{lions, pour contenir les jimples en la 
premiere candeur, IJ &jincerité. Partant ... [elle] trai{/e 
des caufes des herejies internes, & IJ externes, du proufit, 
qui .,. redonde à la gloire de Dieu, & à IJl'amplifica
tum de fon Eglife, comment les Catholicques fe doib·IJ 
Ut1Jt comporter emrers les h.ereticques, durant la tou1'
mente d'he·llrejie: & à la fin ... [elle] monjlre lavoye & 

moyens aux defuoyez dt re-lltrouutr la vraye Eglife. Il 
L'Histoire P01ztijcale proprement dite est un 

ouvrage de même nature que Jes Vitae yomancrvm 
pmztijicvm, mais beaucoup plus développé. Elle con
tient aussi les biographies des papes, depuis Saint 
Pi~rre jusqu'à Clément VIII, élu en 1592. Beaucoup 
de ces biographies, très étendues , n'ont presque 
rien de commun avec celles de l'édition latine, 
d'autres peuvent être regardées comme des traduc
tions libres, augmentées ou simplement remaniées. 
L'auteur, d'après son propre témoignage, s'est aidé 
des travaux de Baronius, de Bellarmin et de Durant. 
Les portraits sont en majeure partie, ceux qui ont 
servi pour les Vitœ, mais ils ne se suivent pas 
toujours dans le même ordre. Les rl:pétitions sont 
moins fréquentes, quelques-uns des portraits répétés 
ayant été remplacés par d'autres nouvellement 
gravés. Les portraits des antipapes Benoît V, Jean 
XVI dit XVII et Silvestre III, qui auparavant 
étaient placés entre les 133• et 134•, les 143• et 
r44e, et les tsoe et 151 e papes, sont omis, mais 
figurent cependant dans l'ouvrage sous un autre 
nom. Les portraits ·dans l'H-istoit'e Pontjficale ont 
ceci de particulier, qu'ils sont entourés d'un enca
drement toujours ou presque toujours formé de 
quatre parties, deux fri ses à arabesques et deux 
figures. Ces frises et ces figures comprennent huit 
variétés qui se répètent constamment. Elles pour
raient bien être, de même que l'encadrement et les 
armoiries, l'œuvre de Jean de Glen. D'après H. de 
Villenfagne, rrcherclzes sur l'lzist. de la principauté de 
Liège, II, p. 47 3, quelques exemplaires porteraient 
sur le titre les mots :Imprimé à Liége, cher Jean de 
Glw. Nous n'en avons vu aucun de cette espèce. 

Un exempl. est coté 25 fr. dans le cat. Claudio, 
Paris, r88z, no 39219. 
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GLEN (Jean-Baptiste de). 

LIÈGE, Nicol. Gaen. 

rem, impr.). 

G 89. 

Am. de Coerswa

r649· 

S. Pierre Premier Pape, infiitué par 

Iesvs-Christ, Et Tous fes legitimes Suc

ceffeurs iufques à Innocent X. inclufiue

ment. Le temps de leurs promotions à la 

Thiare, & les chofes trefdignes de remarque 

aduenuës en l'Eglife pendant leur Ponti

ficat. Auec leurs Pourtraiéts naturels. Com,.. 

posé par F. lean Baptiste De Glen, Doéleur 

en Theologie, & Augufiin; & depuis aug

menté & continué iufques à l'An r64g. en 

cette derniere edition. (Petit fleuron). 
A Liege, Chez Nicolas Gaen, Libraire, 

proche la Maifon de Ville à l'Enfeigne de 

Stochem. r64g. 

In-4•, 2 ff. lim., 917 pp. chiffrées et 45 pp. non 
cotées. Notes marginales. Car. rom. 

Les ff. lim. comprennent le titre et la préface. Le 
corps du livre contient : r• (pp. r-r8r), l'Adresse A 
L'Histoire Pm•tijicale.; 2• (pp. r85-917), S. Pierre 
Premier Pape . .. , avec 241 portraits gravés sur 
bois. Les 45 pp . non cotées contiennent l'approba

tion datée du 24 mars 1 649 et signée : F. Pirovlle, 
Licentié & Profeffe!lr de la Theologie au Seminaire 
dia à la Chaine., une page blanche, les tables 
alphabétiques des papes, etc., dont il est question 
dans le livre, enfin l'approbation de Jean Chapeau
ville, datée du r•• mars (r6oo). 

Le livre décrit n'est pas une nouvelle impression. 
C'est l'Histoire pontificale de Jean-Baptiste de 
Glen, Liège, r6oo, à laquelle on a fait subir les 
changements suivants : ro, Jes 8 ff. lim., supprimés, 
ont fait place à z nouveaux ff. ne comprenant qu'un 
titre complètement différent du titre primitif, et la 
réimpression de la préface; 2•, le titre spécial de 
l'Histoire pontificale proprement dite (pp. r83 et 
184) est oté; 3•, la p. 889 qui portait le portrait et 
la vie de Clément VIII, et la I'" page non chiffrée 
suivante sont remplacées par 32 pp. nouvelles, dont 
29 chiffrées (88g à 917) et 3 non cotées. Les 29 pp. 
chiffrées contiennent la biographie complètement 
refaite et plus étendue de Clément VIII et les biogra
phies nouvelles des papes élus après lui jusqu'en 
r649. La r•• p. non cotée porte l'approbation du 24 
mars 1649 concernant la partie ajoutée, la ze est 
blanche, la 3• comprend la réimpression de la 1'" p. 
de la table alphabétique des papes. La nouvelle 
partie comprend 6 portraits, dont un ancien, celui 
de Clément VIII, et 5 nouveaux, gravés par un 
autre graveur. 

Bruxelles : bi bi. roy. 
Liège : bibl. uni v. 

Louvain : bibl. univ. 

[GLEN (Jean-Baptiste de)] . 
G go, 

LIÈGE, Jean de Glen. r6or. 

Des Habits, Moevrs, Ceremonies, Fa

cons De Faire Anciennes & modernes du 

Monde, traiété non moins vtile, que de

leétable, plein de bonnes & fainétes in

firuétions. Avec Les Povrtraiéts Des Habits 

taillés par lean de Glen Liegeois, diuifé 

en deux parties. Partie Premiere. Des prin

cipales Nations, Prouinces , Regions, & 
Villes de l'Europe. 

A Liege , Chez lean de Glen, demeurant 

en la r ue dite Gerarderie à l'Efcu d'or. 

r6o1. 

In-8•, sign. ~' ij-*iij [*viij], A -Z3 [Zs], 8 ff.lim., 
218 (r68) ff. chiffrés en majeure partie, 13 ff. non 
cotés, et peut-être encore un f. blanc. Car. rom. La 
pagination est très défectueuse : les ff. r 29 à r 68, 
par exemple, sont chiffrés 179 à 2r8 . 

Les ff. li m. contiennent le titre, blanc au vo, 
l'épître dédicatoire à Matthias d'Ans et à Jacques 
Li bert, licenciés en droit et bourgmestres de Liège, 
datée de Liège, rs juin r6or, et signée: Iea" de 
Glen. , un Qvatrain DeI. Polit A L'Avctevr. , signé de 
la devise : s .. perat Virtus., la préface et une p. 
blanche. Les ff. r , 2 et 3 r• du corps du livre, non 
chiffrés, sont consacrés à un chapitre introductif sans 
en-tête. Les tf. 3 v•- 168 vo sont occupés par : Des 
Habits Et Covstvmes De L ' Evrope ... , et ornés de 
104 (Brunet, manztel, dit zoo) figures sur bois. Les 
13 ff. non cotés, à la fin, contiennent la Table Des 
Provinces, nations & villes fameufes dtfcrites en cej!e 
œu.ut'e., et l'approbation datée du 12 juin 16o1 et 
signée : I ean ClzapeauiUe V icaire de Liege. 

Première partie de l'ouvrage annoncé sur l'e titre. 
Elle comprend la représentation des costumes et la 
description sommaire des mœurs, usages et céré
monies des divers peuples de l'Europe, savoir des 
anciens Romains, des Italiens, Allemands, Suisses, 
Bohémiens, Suédois, Français, Néerlandais, An
glais, Espagnols, Moscovites ou Russes, Polonais, 

Turcs et Grecs. Les figures sont en général des 
copies assez fidèles de quelques-unes des planches 
de : Cesare VECELLIO, de gli habiti antichi, et nzo
derni di diuerfe parti del mondo libri dve, Venise, 
1590, in-8o. Nous donnons ici une série de chiffres 
disposés deux par deux, afin qu'on puisse se rendre 
compte du rapport existant entre les planches des 
deux ouvrages. L'un des chiffres indique toujours le 
feuillet occupé par une figure dans le livre qui fait 
l'objet de notre notice; l'autre, le f. où cette même 
figure se rencontre dans l'œuvre de Vecellio ·: 5 vo, 
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13 vo,- 6 vo, 14 vo, - 1 vo, 16 rn,- 8 vo, 17 vo,-
9 vo, 19f0,-1ovo, zoro,- 11vo, 21ro,- 12V0 , 

23 vo,- r4 vo, 24 vo,- 15 vo, 25 vo,- 17 ro, 
26 vo, - 18 ro, z8 vo, - 19 ro, 29 v0 ; - 23 ro, 
4r vo, - 24 vo, 43 ro, - 25 vo, 77 vo, - z6 ro, 
45 vo, - 27 vo, 102 vo, - z8 ro, 1 r8 ro, - 28 vo, 
104 vo,- 29 ro, 105 vo,- 29 v0 , 143 vo,- 30 vo, 
127 vo, - 32 ro, 125 ro, - 33 vo, 126 ro, - 35 ro, 
133 vo,- 36 v<>, 135 vo,- 38 v0 , g6 vo,- 39 ro, 
147 r0 ,- 40 v0 , 148 ro,- 42 ro, 175 vo,- 44 vo, 
IIS vo,- 45 ro, 111 ro,- 45 vo, 162 ro, - 46 ro, 
172 vo, - 46 vo, 146 ro, - 47 ro, 156 vo, - 51 
(chiffré par erreur tor) ro, t88 vo,- 52 vo, 155 vo, 
- 53 (chiffré par erreur ros) r•, 194 v•,- 54 (chiffré 
par erreur to8) vo, 195 vo,- 57 vo, 226 vo, -
59 r•, 230 vo, -60 (chiffré par erreur 75) r•, 241 v•, 
- 6o v•, 240 v•, - 62 (chiffré par erreur 63) r•, 
239 r•, -65 (chiffré 58 dans certains exemplaires) r•, 
252 vo, - 66 vo, 247 vo 1 - 68 ro, 255 ro, - 6g vo, 
258 vo, - 74 v•, 292 vo, -77 vo, 295 ro, - Bo 
(chiffré par erreur 77) ro, 296 r•, - 82 ro, 298 vo, 
- 84 (chiffré par erreur 83) r•, 297 r•, - 85 v•, 

297 ro (sauf deux légères modifications dans quelques 
exemplaires),- 87 ro, 334 vo,- 88 vo, 310 vo,
go vo, 304 vo, - 92 ro, 330 vo - 93 vo, 328 vo, -
95 ro, 305 vo,- 96 vo, 309 vo,- 100 ro, 267 ro,
IOI vo , 268 vo,- ro3 vo, 273 vo,- 105 ro, 275 vo, 
- 1os vo, 269 vo, - ro6 ro, 270 vo, - 108 ro, 
276 vo,- 109 vo , 278 vo,- 113 ro, 362 ro,- 114 
vo, 35s vo,- 124 vo, 361 ro,- 127 vo, 364 vo,-
129 (chiffré par erreur 179) r•, 365 v•, - 132 (ch. 
par erreu~ 182) r•, 282 r•,- 134 (ch. r84) r•, 283 r• , 
- 135 (ch . r8s) v•, 284 r<', - 137 (ch. r87) ro, 289 
r•,- 137 (ch. r87) vo, 288 r•, - 139 (ch. 189) r•, 
291 v•,- 141 (ch. rgr) r•, 285 r•,- 142 (ch. 192) 
vo, 355 vo,- 143 (ch. 193) v•, 354 r•,- 145 (ch . 
195) vo, 353 ro, -148 (ch . 197) ro, 375 vo, - 150 
(ch. 200) r•, 377 ro,- 153 (ch. 203) ro, 378 r•,-
155 (ch. 205) v•, 380 r•,- 157 (ch. 207) r•, 386 ro, 
- 159 (ch. 209) vo, 399 ro,- 160 (ch. 210) vo, 384 
ro, - 161 (ch. zn) ro, 391 v0 ,- 162 (ch. 212) vo, 
390 vo,- r64 (ch. 214) vo, 381 vo, - r6s (ch. 215) 
y•, 388 vo, - r66 (ch. 216) vo, 394 ro, - 167 (ch. 
217) vo, 408 vo,- r68 (ch. 2r8) v•, 413 r• . 

Les figures des ff. II2 (chiffré par erreur 12) ro, 
1 rB vo, r2o ro et 122 ro, portant respectivement les 
en-têtes de Damoife/le du pais bas., B01trguemaijlre 
de Liege., Bourgeoife de Liege., et !eztm Fille de 
Liege. , appartiennent en prop,re au : Des Habits, 
Moevrs, Ceremonies .... Le texte a peu d'analogie 
avec l'ouvrage italien. L'auteur a bien reproduit çà 
et là quelques passages, surtout dans les premiers 
ff. qui traitent des anciens Romains , mais le plus 
souvent il a suivi sa propre voie, ce qui est assez 
naturel puisqu'il s'était proposé non pas de décrire 
uniquement les costumes, mais aussi les cérémonies 
et les mœurs et usages des différents peuples. On 
peut même lui reprocher, pour la plupart des arti
cles où il s'agit de femmes, de ne s'être inquiété ni 
de costumes ni d'usages, pour servir à ses lecteurs 
un sermon en règle sur les devoirs de la veuve et 
de )a femme de ménage, sur les dangers de la vanité, 



GLEN 

de la danse et du commerce familier entre les deux 
sexes, sur les différentes façons dont on peut pêcher 
en matière d'habillement, etc., etc. 

Les figures, au nombre de 104, sont de Jean de 
Glen. Le texte a toujours été généralement regardé 
comme étant l'œuYre de J ean-Baptiste de Glen, 
frère du graveur. Le baron H. de Villenfagne d'In
gihoul (Méla,.ges de littérature et d'histoire, l, pp. 
II7 et nB), en dépit de Valère André, d'Elsius, de 
Foppens et de Paquot, a vou lu prouver que Florent 
Lecomte avait parlé: avec raison de cet ouvrage 
comme étantfail. la ille & imprimé par Jean. Pour 
t:tayer sa thèse il en a appelé au passage suivant 
de la d<dicace par Jean de G !en : ... me retrouuant 
fous vojlre farwegarde tl proteélion, ie viens mettre 
"' veue. tl tf/aller les proufits de mes longs voyages, 
lcfquels pourtant ie dedie et ciifacre à voz Seigneuries ... 

Malheureusement pour lui ces paroles ne doivent 
pas nécessairement s'appliquer au texte aussi bien 
qu'aux gravures. La préface de Jean de Glen, figu
rant au commencement de Les mtrveilles et mJ.tiqt4itez 
de la ville de Rome .... Liège, r63r, contient un pas
sage bien plus concluant en faveur de ropinion com
mune. Jean, expliquant pourquoi la seconde partie 
de Des Habits. 11loew·s, Ceremonies .. . dtt ltfonde ... , 
notamment celle qui traite de l'Asie, n'a pas paru, 
dit formellement que cette partie était l'œuvre de son 
frère . La seconde partie étant de Jean-Baptiste, il est 
plus que probable que la première est du même : 
Studieux Ltt?wr , Tu as dtquoy fe plaiudre de mon 
faiO, qut m'nymzt ... t11gngt- far promeffe de te -repre
fnzter l"Ajit mttc toutes fts parties, PrCJrtinces, Roy
aumes. Empires, mœurs aucienues & modenr.es, richef
Jes, marchaudzj(s. ,·dit: ion, .\.: gtueralcmmt tout ce 
q11i nptarticntà la /teille. verilé.!: perfeElion de l'Ii if
loire de ccjle tr.j-IJcllc , .~ lrrf-jlarijJallle partie d« 
monde. fqui fut l"ouurage de feu mon Frere N. M. 
Jean Baptijle à Ciano Dofle11r Sorbo11iqtte de l'Ordre 
S. Augttjlin, ... ir le donne maintenant la feule Cité 
dr Rome, J.: a rn petit vo/mne. Mais prie Dieu , que 
far l'inlenejjion de S. Antoine de Padoüe il daigne 
flechir a" forcer les ccrurs de ceux qui ont enkué mes 
memoires auec. plufieurs autres piccts, qui m'ejloit.nt 
au ffi. cheres que ma vie propre; & ie m'ejl.udieray à me 
defobligtr enuers to.r. 

JI serait presque superflu de dire que Vaière An
dré, Elsius et Foppens citent le liYre ici décrit sous 
le titre controuvé : Europa, five de prlmariarum
Ewropm provi11ciarum ritibus , c.œremouiis & vejlibus, 
si celui-ci n'était pas donné aussi mot pour mot dans 
l'ouvrage français de Paquot, en lieu et place du 
titre réel. 

JI n'a paru de cet ouvrage que la première partie. 
Nous ignorons par suite de quelles circonstances la 
seconde partie a été enlevée à Jean de Glen. 

Vendu sofr. Goddé; 6o fr. Borluut de Noortdonck; 
120 fr. Veinant. Coté rso fr. cat. Olivier, pour 1876 
et r88o; 300 fr. cat. Morgand, r883. 

Bruxelles: bibl. roy. (!ne.). 
Liège :"bibl. univ. (!ne.) . 
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GLEN (Jean-Bapt. de). 
G r. 

LIÈGE, Jean de Glen. -Léonard Stree!, 
impr. t6o8. 

Oeconomie Chrestienne. Contenant Les 
Reigles De Bien Vivre, Tant Povr Les 
Gens Mariés, qu'a marier, pour nourrir, 
& efleuer les enfans , fils, filles en la vra ye 
pieté, fes feruiteurs aufsi, & feruates : 
compris en huiét liures_ Par F. lean Bap
tiste De Glen Doéteur en la SainL'le Theo
logie, & Prouincial de l'Ordre dë (sic) 
S. Auguftin és Pays-bas. 

A Liege. Chez lean de Glen. M. oc. vm. 
In-So, 12 ff. lim., IIII pp. chiffrées, et 57 pp. non 

chiffrées. Notes marginales. Car. rom. 
Les ff. li m. comprennent le titre, les armoiries de 

Georges Gossuin et celles de Herman Trappé, les 
unes et les autres gravées sur bois, probablement 
par Jean de Glen, le privilège à Jean de Glen, bour
geois et marchand-libraire de Liège, daté de Liège, 
26 octobre r6o6, l'approbation datée du 19 novembre 
1607, l'épître dédicatoire de l'auteur : A Tres-Sages 
Et Tres- Vertvevx Seignevrs, George Gossvin Licentié 
en droifl, Confeiller de S. A. Sm•, & Herman Trapp<, 
Bourguemaijlres de la Cité de Liege ... , une pièce de 
vers latins à l'éloge de l'ouvrage et signée : Fr. 
Nicafius Baxius Auguj!. Bruxell. , enfin la préface . 
L'Oeconomie Chrestienne occupe tout le corps de l'ou
vrage. Elle est divisée en 8 livres, traitant respec
tivement: ,o (pp. I-159), ... du Mariage, & de Jes 
qualités, quand, par qu.i, &wment ille faut celebrer.; 
zo (pp. r60-345), ... Des vertus, & obligations recipro
ques entre les mariés.; 3° (pp. 346-445), •.• De l'v fage, 
.!: fruit du mariage, & de la nourriture des Enfans.; 
4~ (pp. 446-s86), ... De l'i'lflrutlion & education des 
fils.; 5° (pp. 587-701), ... De l'lnJ!ru(lion des filles.; 
6o (pp. 702-814), De l'inj!ruflion, & 11ourriture des 
valets, Jeruitturs, &Jeruantes.; 7• (pp. Brs-983), ... 
De faequifitifue, & dij!ributifue.; So (pp. 984-II II), ..• 
De la conuerfation, k vie des mariés. 

Les 57 pp. non cotées compr~nneht la table olf 
index alphabHique et la souscriplion : A Liege. De 

l'Imprimerie Leonard Streel. L'A11 M. DC. l'III. 

On trouve des analyses intéressantes de cet ou
vrage dans les Recherches sur l'histoire de la ci-devant 
principaut< de Lié ge de M. de Villenfagne d'lngihoul, 
II, pp. 471-520, et dans l'Atmuaire de la société libre 
d'émulation de Liége, année rBsB, pp. 73-84, et 
1862, pp. 117 et suiv. L'article de l'Annuaire, dû 
à M• H. Helbig, a été tiré à part sous le titre de : 
Jean-Baptiste de Glen et sot• Œc0110mie Chrestienne. 
Notice lue en séa11ce du comité de littérature et des 

beaux-arts . 
D'après Nic. de Tombeur, provi11cia belgica ord. 

JJ. eremitarum S. Augustini, p. 165, l'Oec.onomie 
Chrestienne aurait paru en allemand, à Cologne, 

en 1641. 

Bruxelles : bibl. roy. Liège : bibl. univ. 

LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES 

DE jEAN-BAPTISTE DE GLEN. 

G~z. 

Dv debvoir des filles traicte brief, et fort v ti le, 
divise en devx parties : La premiere est, de la 
dignite de la femme ... des bonnes parties & 

qualités requifes aux filles, qui tendent au ma
riage. L'autre trai6te de la virginité, ... des 
perfeébons neceffaires à celles, qui en font 
profeffwn .•. Par frere lean Baptiste de Glen ..• 
Item plufieurs patrons d'ouurages, pour toutes 
fortes de lingerie, de lean de Glen ... Liège, 
J ean de Glen. (Henri Hovius, impr.), 1597· 
In-4•. 

Vit:e romanorvm pontificvm a D. Petro vsqve ad 
Clementem VIII. Ex Platinae historia in epitomen 
redaétre, ... His przter alia accefferunt eorun
dem pontificum imagines ad viuum expreffre, 
labore & induftria Ioannis a Glano Leodicenfis 
incif:e. Liège, Henri Hovius, I597· In-So, 

Histoire pontificale, ov plvstost demonstration 
de la vraye eglife, fondée par Iesvs-Christ, & 

fes apoftres, ... Par f. Iean-Baptifte de Glen ... 
Auec les pourtraias naturels des papes, taillez 
par lean de Glen Liegeois. Liège, A rn. de 
Coerswarem ou de Corswarem, t6oo. ln·4°. 

S. Pierre premier pape, inftitué par Iesvs·Christ, 
et tous fes legitimes succeffeurs iufques à 
Innocent X. inclufiuement . .. Compofé par f. 
lean Baptiste de Glen... & depuis augmenté 
& continué iufques à l'an 1649. en cette derniere 
édition. Liège, Nic. Gaen, r649. In-4o. C'est 
l'ouvrage précédent, même édition, avec un 
titre rajeuni et 'changé, et quelques ff. de 
continuation. 
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Des habits, moevrs , ceremonies, fa cons de faire 
anciennes et modernes du monde ... Avec les 
povrtrai6ts des habits taillés par lean de Glen 
Liegeois, diuifé en deux parties. Partie Premiere 
(tl 1t11iqru). Des principales nations, prouinces, 
regions, & villes de l'Europe. Liège, Jean de 
Glen, t6or. Jn.So. 

Oeconomie chresticnne. Contenant les reigles de 
bien vivre, tant povr les gens mariés, qu'a 
marier ... compris en huié\: liures. Par f. lean 
Baptiste de Glen ... Liège, Jean de Glen. 
Léonard Stree!, impr., 1608. In-So. 

*Traduction allemande. Cologne, 1641. [Tombeur~ 
provincia belgica ord. JJ. Eremitarwn S. Augtts

tini, p. r6s]. 
''Christliche Haushaltung in welcher alle Hausviitter 

und Hausmütter zu erlehrnen wie sie in ihrem 
christ lichen Ehestandt un der sich zu !eben ... 
hab en . . . Verteuscht und vermehrt durch 
H. Ambrosium Kolb. Cologne, W. Friessem, 
1G77. ln·-t• · Traduction allemande de l'Oeco
nomie chrestieome. [X. de Theux, bibliographie 
liégeoise, 1, pp. 20 et 21 ]. 

Histoire orientale, des grans progres de l'eglife 
cathol. apoft. et rom. en la reduétion des anciens 
chreftiens , dits de S. Thomas ... a l'vnion de la 
vraye eglife ... Par les bons devoirs du rme l\: 

illuftme. s.r. don Alexis de Menefes , ... Composte 
en lan~ue portugaife par le r. p. f. Antoine 
Gouea [ou GouvEA], & puis mife en efpagnol par 
venerable p. f. François Munoz, & tournée en 
françoi s par f. lean Baptifte de Glen ... Anvers, 
Jérôme Verdussen, ou encore Bruxelles, Rut
ger Velpius, r6og. In-8°. 

La messe des anciens chrestiens diéts de S. 
Thomas, en l'euefché d'An gama!, és Indes 
orientales ... traduite de verbo ad verbum du 
syriaque ou surien en Jangue latine. Y premife 
vne remonftrance catholique aux peuples du 
Pays· Ras, des fruits & vtilité de la precedente 
hi !loire, & de la meffe fubfequente : par f. lean 
Baptifte de Glen .. . Anvers , J<rôme Verdussen, 
ou encore Bruxelles, Rutger V el pius, r6og. 
In-4o. Continuation inséparable de l'Histoire 
orie11talc, quoiqu'elle soit parfois citée comme 
ouvrage isolé. 

jEAN DE GLEN. 

Les singvliers et novveavx povrtraits , povr tovtes 
sortes de lingerie, de lean de Glen .. . I597· Im-
primé à la suite du Debvoir des filles .. . de Jean-

Baptiste de Glen . 
Jean de Glen est le graveur des figures sur bois 

qui ornent les quatre premiers ouvrages de son fr~re 
Jean-Baptiste. Les Merveillts el antiqvikz de la ••Ile 
de Rome , rééditées par lui à Liège en r631, ont été 
regardées, à tort, par H. de Villenfagne, comme 
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une traduction de sa main. Il n'y a, dans ce livre, 
que la dédicace et la préface de la première partie 
et les figures qui lui appartiennent. 

GNAPHEUS (Guill.), ou de Volder, ou Ful
Ionius, ou Guill. Claesz. van de Voldersgraft, 
ou Le Foulon]. 

G t6g. 

[EMDEN, Nic. van Oldenborch]. (Entre 
le r5 sept. 1525 et le r" déc. 1529?). 

Een fuuerlicke enllde feer fchoone dif
putacie. Welcke ghefchiet is in Il den Haghe 
in Hollant 1 tu fT chen die kettermee~ll fiers 
ende eenë Chrifielijcken Priefierghe~!l naemt 

Jan van W'oorden 1 aldaer ghe~ll uanghen 
ende oock verbrant. Welc~llke quefiien al 
wei ghenoteert Il gheweefi z ij n van eenen Il 
wei gheleerden man Il Anno duyfent Il vijf
hondert Il xxv. Il Den vijfthienden da ch Sep
tembris Il Wat macht fcaden. Il Je hebt 
ghewaecht. 11 

ln-8o, sign. Aij-Ev [Eviij], 40 ff. sans chiffr. 
dont le dernier est blanc. Car. goth. 

L'ouvrage contient les interrogatoires, puis Ie 
compte-rendu du procès et de l'exécution de Jean 
Jansz. de Woerden, ou Jean de Backer, ou Pisto
rius, vicaire à Waerden. 

Au vo du titre : fi Jnden eerjl~ de tafel va11dm ket
termeo/ùrs w=llde a11der vandw Keyferliker maiejleyt 

ter difl,.·lltacim voerfcmtCJO gheordinurt int corte. 11 ; 
suivent les noms des personnages qui prirent part 
à la discussion. Le nom de chacun d'eux est précédé 
d'une lettre initiale répondant à la xre lettre de son 
nom ou de son prénom : C. meefler Claes Coppijn de 
Mo11tibus ketterllmeejler . Il G. mu.Jier Goetfcalck Rofe
mondt kettermeejler Il R. meejler Ruwaert van Enchufm 
[Ruard Tapper, d'Enkhuizen] Doctoer. Il D. de Dee
ken [le doyen de La Haye, Bruno Bockesz. d'AyttaJII 
Jo. meejler Jan van Du~<en>toorde (sic) ratl van H ol·ll 
lant. Il Rey. meejler Rey11ier [Renier Brunt] Procuruer 
generael va H ollllant. Il J. lteer Jan van Waerden 
gheuanghen.11. Les ff. A ij-[Evij) vo renferment le 
corps de l'ouvrage. La devise du titre reparaît à la 
fin du f. [Evij] v•: Wat macht Jchadw Il Jck hebs 
ghewaecht. Il· Elle y est suivie d'une autre devise: 
0 God verlofl die gheuanghe11 . 11, et de la signature: 
By my Peeler StejJer f alias L odowijck Hetjer. Il 

L'ouvrage est divisé en six parties, dont la 1re 

(ff. A ij-Biij ro) contient le rapport de la première 
séance de l'interrogatoire ou de la discussion . La 
date de cette séance n'est pas indiquée, mais le 
début du compte-rendu de la 3• séance prouve 
qu'elle eut lieu le jour précédent, c'est-à-dire le 
II du mois de juillet 1525 : C. Heer Jan va" 
Woord~ hebt ghy op my woor· llden ghedacht die ick v 
feyde doen wy ghijler~ va" Il v fclteyden. Il ... La 2• 

partie (ff. Biij ro-[Cvj] vo) est la continuation du 

230 

premier entretien, qui eut lieu l'après-midi du même 
jour : Difputatie ghefchiet 11a den noen. Il · La 3• partie 

occupe les ff. [Cvij]-Dv ro, et est intitulée: (j Dif 
putacie gltefchiet den twalfflen dac/• Julij Il naer 
neghen vr~ f hier in is achlerghelatë 01n corl=llheyts 
wille dat hier weder verltaelt was en voor Il ghefchreum 

.fiaet. Il· La 4• partie (ff. Dv ro-[Dviij] vo) débute 
comme suit : (j Op dë dertienjlm dach Julij f is Jii. 
Dieri:xjom Il van Woorden [père de l'accusé, et sacris
tain à Woerden) ghecomm inden Haech op die fael Il 
ende is mede met die inquijiloers afghegam e11de Il 
vraechde nae heer Ja" zijn fone a/dus. Il· La 5' partie 
commence au vo du f. [ D viij ] et finit au vo du 
f. Ev v• : Cl Hier 11a volcht die lejle dijp .. tacie voor 
die Co·llmiffarienf ghefchiet dm .vij. dach Septembris f 
en· llde den .xv. dac/• daer na wort hy om twoort Gods Il 
vtrbra11t. . . . La 6e partie, qui fait corps avec la 
5• (ff. Ev. vo -[Evij] vo), est consacrée au récit de 
la dégradation et de la mort du martyr : 4i W a11t 
veel l~<dm verla11gt hebben otn nimwe Il tijdi11ghe te 
hoorm / foo laet ick een yeghelijkm Il wetm van die 
iujlicie die welcke dm .:xv. in Septë,ll ber f A11110 .:xv. 
r. xxv . t;helmert is f van em Priejler 11 ghenaemt 
heer Jan van ~Voordè . .. . Les incidents des inter
rogatoires et l'histoire du martyre de Jean van 
Waerden sont assez connus . Pour juger à fond 
toutes les particularités de son procès, il suAit de 
consulter l'excellent ouvrage du d< ] .·G. de Hoop 
Scheffer : Gtsch ittlenis der kerkhervorming iu Ntder
/atJd, van haar 011tstaan lot 153<, pp. 360-389. On y 
trouvera des renseignements exacts, tirés de docu
ments authentiques, et rapportés avec précision et 
impartialité. 

Nous devons encore faire remarquer que Je titre 
de protomartyr de la Réforme en Hollande, ordi
nairement donné à Pistorius, doit être compris en 
ce sens qu'il fut le premier qui ait subi la mort à 
cause de ses opinions religieuses, dans la Hollande 
telle qu'elle était limitée de son temps. Le premier 
martyr dans les Pays~ Bas septentrionaux, eu ,t:gard 
à leur situation actuelle, a été Guillaume Dirksz., 
surnommé de roode kuiper, tonnelier de la ville 
d'Utrecht, et qui demeurait dans la Viesteeg. II fut 
brûlé à Utrecht, le IO juillet 1525, deux mois avant 
le supplice de Jean van Woerden. (].-]. DooT van 
Flensberg, archie/ voor kerkelijke en were/dsche ge
schitdenissen, inzonderheid van Utrecht, III, p. 211, 

V, p. 300 et VII, p. r2o). 
Le Ge chapitre, relatif à la dégradation et à 

l'exécution de Jean van Waerden, n'est pas sorti 
de la plume du welghe/eerdm man [Guill. Gnapheus], 
auteur, ou plutôt rapporteur des cinq premiers cha
pitres; car, au moment de l'exécution, Gnapheus 
était lui-m ême, pour la seconde fois, prisonnier de 
l'Inquisition. Dans un autre ouvrage sur la même 
matière, publié quelques années plus tard (Ioannis 
Pistorii à VVorden, ob eva11gelicae doarime affertio
nem, apud H ollildos primo omnium e:xu.fii, ~<ila ..• ), Gnâ
pheus dit qu'il a écrit les interrogatoires de Pistorius 
sous sa dictée; Habes càdide letlor, huitts dialogijmi 
e-ll:xitum: qmm mihi in carcen unà agenllti Vuordenas 
11ojler flatim de11arrauit, q..an- ll quam paries inttrerat, 

fed ligneus, loinc minus Il habeas quod de jid.e hui us 
difputatiois d11bites., et au sujet de la mort du martyr 
il ajoute : Qme uerà poflea euenêre, quatenus uel ~ 

carcellre fpeculari licuit, uel ab alijs bona: ftdei uiris 
gejla accepi, paucis dabo. (f. Kv ro). 

On montre encore aujourd'hui aux visiteurs de la 
Voorpoort ou Gevangenpoort, à La Haye, la cellule 
de Jean van Woerden, et la cloison en bois de chêne 
qui séparait les deux compagnons d'infortune. 

II est à remarquer que la relation de la mort de 
Jean van Woerden, en latin, est différente de celle 
qui se trouve dans le 6• chap. de la Een ju11erlicke 
ende feer fchoone difputacie. Nous croyons, avec M< 
de Hoop Scbeffer, que ce chap. n'est que la repro
duction d'une feuille volante, publiée peu de temps 
après la mort de Pistorius. Ce chapitre qui termine 
le livre, est signé : 0 God verlofl die gheuanghen. /Il 
By my Peeter Steffer f alias Lodowijck H etfer. fll· 
M< de Hoop Scheffer est d'avis que cette adresse est 
supposée. A ce propos il rappelle qu'à la même 
époque vivait un Ludwig [ Lodewyck] Hetser ou 
Hâtser, qui avait pour devise ; 0 Got et'lüsz die 
Gfangnen. (Voir: Ludw. HXTSER, Acta oderGeschicht, 
wiees a~<f dw•gesprech d. 26., 27. v11d 28. tage11 Wyn· 
mouadts in Züric;h ergangen ist, Zürich, Froschauer, 
1523). Cependant ce Ludwig Hiitser, qui mena une 
vie nomade de 1523 à 1529, pourrait bien avoir publié 
une feuille volante écrite en allemand et traitant de 
la mort de Jean van Waerden . Ser3.it-il vraiment 
téméraire d'induire de là que le 6• chapitre de : Em 
••. difputacie, n'en est que la traduction littérale, 
y compris nom et devise? Au printemps de 1526, 
Iliitser était l'hôte de Wolfg .·Christ. Kopfel ou 
Capite, à Strasbourg. II nous semble au surplus 
que M< de Hoop Scheffer fait trop d'honneur à 
Hatser en disant, qu'après avoir été l'ami d'Œco~ 
lampaùc cl de Zwinglc, il devint plus tard un zé lé 
téléobaptiste. On lit dans le Gelehrten L exicon de Ch. 
J. J üchcr, [II, col. 1575]: llelzer ..• wirtl vor dm 
eJjlcu Detltfcheu ausgegeben, r.c.'elcher fich i1J dem 16 
Stculo tmlerjlandcn, wider die Gottheit Chrijli zu 
Jch rcibcn ( « das Büchlein von Christo » , ouvrage qui 
n'a pas été imprimé, et dont le manuscrit fut brûlé 
par Ambroise 131arer, réformateur de Souabe]. Er 
hch""ptete zugleich die Polygamie, t~nd halte ftlbfl 
12 J.Veiber. Smulius fdzt ilm mit tmter die Nltirtyrer 
des Socinianijmi, wiewohl er mthr wtge1' Jeiner Lajltr. 
als wrge" f einer ]t'rthi11ner den 4 Fe br. 1529 zu 
Zurch [Zurich] enthauptet worden. Voir aussi: Allge-
1lii!ÎJ1t D eu tsche Biographie, Xl, pp. 29-31, et les 
:-;ources citées . 

L'ouv rage que nous venons de dl:crire est porté 
. sur l'ludex de 1570 (p. 86). L 'exemplaire qui nous a 

été confié est le seul connu. Le papier, les initiales 
et les caractères prouvent qu'il est sorti des presses 
de Nic. van Oldenborch, à Emden. Le livre doit 
avoir paru entre le 15 septembre 1525, date du 
martyre de Jean van Woerden, et le r décembre 1529, 
date à laquelle Gnapheus signa la préface d'un 
ouvrage plus étendu, en latin, sur la même matière. 

Pour d'autres détails concernant Pistorius, voir : 

A.·]. van der AA, biographisch woordmboek , Il, 
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re part., pp. 66-69, et les sources citées. 
Guillaume Gnapheus naquit à La Haye en 1493. 

II fit probablement ses études dans une école des 
Frères de la vie commune. Quelques auteurs sup
posent qu'il reçut les ordres. En 1522, il était rec
teur de l'école latine de La Haye, et membre de 
la petite communauté protestante de cette ville . 
Vers la fin du mois de juillet ou au commencement 
du mois d'août 1523, il fut, à cause de ses opinions 
religieuses, incarceré à la Voorpoort, puis transféré 
à la prison de Delft. La même année, on le relâcha 
moyennant une caution de 300 livres de Flandre. 
Il fut interné ensuite à La Haye, où il continua à 
diriger son école. M< de Hoop Scheffer (o. c., p. 253) 
fait observer, avec raison, que Gnapheus n'a pu 
être inscrit comme. étudiant à \Vittenberg, en r523, 
ainsi que l'avance M< ] .-C. Schultz Jacobi (Oud m 
nicuw ttit de geschiedtnis dtr Nederlaudsch Lutlursche 
kerk, l, pp. 24 et 52), attendu que cette année 
et l'année suivante il n'avait pu quitter son pays. 
Le même écrivain (pp. 263-265) démontre qu'il n'a 
pas collaboré à la première traduction néerlandaise 
du Nouveau Testament , comme quelques auteurs 
l'ont écrit, sur la foi de Salomon van Til (lnlry 
dinge tot de propiutische schriftw). Élargi le 23 avril 
r 525, à la charge de se présenter en justice à pre~ 
mihe réquisition , Gnapheus fut, dt:s le milieu du 
mois de mai, incarceré de nouveau à La Haye. 
On l'accusait alors d'l:trc i'autcur d'un écrit contre 
la vic monastique, adressé à une \"cuve dont le 
fils avait apostasié . Vers la même époque, il 
composa une défense de Jean van Woerden. (Voir 
fT. D~Fij rn de :-;on livre: Iomwis Pistnrii ... uittJ .. . , 

Strasbourg, t546). Cette ddense fut composée en 
prison, peut-l:tre pendant les trois jours d'intervalle 
qui séparent son emprisonnement de celui de son 
ami Pistorius. On ne doit donc pas s'étonner qu'elle 
ne fut point présentée à la Cour de Hollande. 

Le procès de Gnapheus prit fin peu de jours après 
l'exécution de jean de \Voerdcn, par une condamna
tion à trois moi s de pénitence au pain et à la bi~rc 

dans un couvent. 
On ne connaît rien de la vie de Gnapheus depuis 

sa sortie de ce couvent jusqu"en 1528. A cette c\atc, 
dénoncé pour la troisième fois à la justice, il ju~ea 
prudent de prendre la fuite. II semble cependant ne 
pas s'être expatrié. C'est de son refuge : ex txilio 
nojlro Ka/end. Declb. Anuo 1:)29., qu't:st dat~e la 
prt:face de son second écrit sur Jean van \Voerden. 
A-t-il hahité à cette époque les provinces m~ridio
nales des Pays-Bas? On dit, mais d'une façon assez 
ambiguë, qu'il aurait été arrêté à Louvain. (Voir : 
Il. GLASrus, godgel"rd N rderlancl. Il, p. 531, ct 
vander AA, biogtt,phisch u·uordmf,uek, VII, p. 213). 
Quoiqu'il en soit, en IS3t, Gnapheus arriva, avec 
plusieurs compatriotes, à Elbing, où il fut chargé 
par le ~lagistrat de la création. d'une école latine 
qui prospéra sous sa direction (<535-'541). Destitué 
sur le conseil de l'évêque d'Ermcland, Jean van 

HOfen, il partit l'année suivante pour I<Onigsberg . 
Le duc Albert de Brandebourg le nomma son con
seiller, puis recteur du séminaire pt!dagogique, 
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lecteur à la nouvelle université (érigée en 1544), etc. 
En 1547, à la suite d'une dispute théologique avec 
Frédéric Staphylus, alors professeur de théologie 
à KOnigsberg, Gnapheus fut excommunié et chassé, 
comme anabaptiste et fanatique, par les Luthériens. 
La lettre d'excommunication émanée du consistoire, 
datée du g juin 1547, fut placardée à la porte de 
l'église de la ville. Jocher (Gelehrlm·Lexicon, II, 
col. 1023) dit que les thèses condamnées et la lettre 
d'excommunication sont reproduites dans l'ouvrage : 
HARTKNOCH, K ünigsberger Kircluu·Historie. Gna
pheus partit alors pour Emden, où il fut nommé 
précepteur des enfants de la comtesse Marie, et son 
secrt:taire, sur la recommandation de Jean à Lasco, 
surintendant de J'église réformée dans la Frise 
Orientale. A plusieurs reprises il fut chargé par la 
C~mtesse de missions diplomatiques. Plus tard il 
devint intendant des finances (quelques auteurs 
di:-.ent, hour~mestre), à Norden. Aprt:s a\'oir con
tribué à I'Hablissemcnt de l'école latine de cette 
ville, Gnapheus y mourut le ..!IJ septembre 1568. 

Voir, ~ur üuill. (fnapheus : J.-G. de Hoop 
ScHI:::FFER, o. c., passim; H. Ronnllti\'ZEN, jeune, 
lut !t<JC11 t•an GuillulmftS Gnnpheus, tt1z der eerste 
hrn:ormo·s Îll Ncda/aud. An1stcrdam, 1858; L. Mo
RERJ , dictiPmwire historiqtte, t8e éd. , J740, IV, 
p. 125; IJ. \·an llu•Jli:,TMA1J.::i\, ct autr., hislorisch, 
grographisrh. g<nenlegisch woordwbotk, V, p. 128 
de la lettre G.; ] .-S. ERSCH et ] .-G. GRUBER, 
allgemeinf; Encyklopedie, 1re sect. herausgeg. von 
H. Brockhaus, LXXI, p. gg; A.-]. van der AA, 
biograph. a·oordnzboek, VII, pp. 213-214 et les sour
ces citt:es; B. GLASJus, godgeleerà Ntderland, I, 
p. 531; J.-C. KoBus et \V. de Rn·EcOt"!tT, biogra
p!tisrh handa·ourdtnboek' I, p. 596; G. BRANDT, 

historie der n:formatie ... , I, pp. 92, 95, gG; l!IJ

CIIAUD, biographie uuivcrselle, Paris, Des places, 
XIV, pp . 503-504i N ICERON, mémoires, XLIII, 
pp. 3II-3Iïi ,1/lgemehu iJeutsc/Je Biographie, IX, 
pp. 279-28n, tt les sources citl:es; HEuscu, Wil 
hdm Gnaphms, dtr trsle Reclor drs Elbing.r Gym
uasiums (Programmes du gym nasium d'Elbing, 
années 1868 et 1R77); H. BABUCKE, Wilhelm Gna
p!uus, ein Lehrer aus dem Reformationszritalttr ... , 
Emden, 1875; Bibliolhtea bremwsis, VIII, pp. 1II
''9· - Une lettre de Gnapheus adressée à Jean 
à Lasco, figure dans le recueil : Epistolarum ab 
illttslribus .1: c/aris vi ris scriptarum centuriœ tres ... 
td. S. A. Gabbcma. Harlingen, H. Galama, s. d. 
(c. 1663), pp. 25-29. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

[GNAPHEUS (Guill.)]. G 170. 

(EMDEN, Étienne Mierdmans). (c. 1 556). 

"01 
~ Een fuyuerlicllke ende feer fchoone 

Difputatie_ Il Welcke ghefchiet is in den 
Haghe in Hol=lllant 1 tuffchë die ketter-
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meefters ende eenen Il Chri!l:elijcken Prief
ter 1 ghenaemt Jan van Il Woordenl aldaex: 
geuangen ende oock ver=llbrant. Welcke 
quellien al wei gheno=llteert gewee!l: zijn 1 
van eenen wei Il gheleerden man 1 An_ 
duy=llfent vijfhondert xxv. Il de xv. dach 
Seplltembris. Il Wat macht fchaden 1 Il Jck 
hebt ghewaecht. Il 

In-8o, sign. Aij - Fv [Fviij], 48 If. non chiffrés. 
Car. goth. 

Au vo du titre, la ... tajel vandm ketler•Jimujltrs. 
... Les If. A ij - [Fvii;] renferment le corps de l'ou
vrage. 

Réimpression de l'édition d'Emden, Nic. van 
Oldenborch, s. d. Comme dans la 1'" éd., les r« 

et 6e parties n'ont pas d'en-têtes, et les autres sont 
imprimées de telle façon qu'ils font corps avec le 
texte. Les diverses parties commencent aux ff. A ij ro, 
[Bv] vo, Diiij ro, Eiij vo, [Eviij] ro et [Fvi] ro. 
(Ce dernier chapitre commence à la 26• ligne : 
fi IV ani vul luydm verlangt hebbm om Il niwwe tijdin
ghe tdworm ... ). A l'exception de quelques modifica
tions dans l'orthographe, le texte aussi est le même . 
A la fin de la dernière p. : !Vat marht frhadm Il Jck 
lubt gheuoaecht. Il 0 God verlojl die g<'llangw . JI. La 
souscr iption : By my Pu ter Steffer .. . a été suppriml:e. 

Le seu l exemplaire connu de cette édition appar
tient à la bibliothèque royale de La Haye . 

Les caractères, etc. sont ceux qui ont servi pour 

l'ouvrage: ~~"',= Den val der Roomfclur Kerckm /m•l ,Il 
al hare ajgoderie 1 u•aerby een yeKhelijc mnc/t. kemzen 
eii mercken /tet onderfcluyt tuffi:lun de yerjle kercke ... 

end( de vermaledide kercke Vt1jclzeydeu. (attribut: par 
les uns à]. Cutcnhovc_, par d'autres à Mart. Mi
croen). c; Ghtdruct by my Stevw Mitrdmii. M. D. lvj. 

{~ tienne Mierdmans, d'abord im primeur à Anvers, 
habitait la ville d'Emden en 1556, année où il publia, 
cwec Jean Gheylliaert, une nouvelle traduction de 
la Bible : Den Bi bel ;,. Duyts ... , à l'u sage des cal
vinistes . (Voir : 1. LE LoNG, boekzaal der Neder
cluitsrlte Bybtls, ze éd. , Hoorn, 1764 , p. 703). 

La Haye : bibl. roy. 

[GNAPHEUS (Guill.)] . 

[WESEL, Augustin van Hasselt ?J. ti. d. 

Een fuyuerlicke Il ende feer fchoone Dif
putatie. Il Welcke g-efchiet is in den Hage 
in Hol ll lant 1 tuffchen die kettermee!l:ers 
ende Il eenen frommen Chri!l:elijcken Prief
ter 1 Il ghenaemt H. Johan van Woorden 111. 
aldaer geuangen ende oock verbrant. Il 
Welcke quellien alwel ghenoteert en=llde 
aengheteeckent zijn 1 van eenen Il wei ghe
leerden Man 1 Anno duyfent Il vijfhondert 

xxv. den xv_ dach Il Septembris. Il Apoca
lipfis 3· Cap. Il fi Wie verwint 1 die wil ick 
tot eenen pilaer Il in den Tempe! mijns 
Godts maken 1 ende il hy en fa!' niet meer 
wtgaen. Il 

In-8o, sign. Aij-Ev [Eviij], 40 If. non chiffrés. 

Car. goth. 
Au vo du titre, la ... tafû vaud en \1 Ketltmuejl.rs .. . 

Les If. A ij- [ Evi~] ro contiennent la ... Dijputatit ... , 
et le vo du dernier f. est blanc. 

Les en-têtes des chap. sont disposés comme dans 
l'édition d'Emden, Nic. van Oldenborch. Les divers 
chap. commencent aux ff. Aij ro, B iiij ro, [C vii)J vo, 

[D vi] vo, et Eij ro. Le 6• chap. commence à la 
28• ligne du f. [Evi] vo_ Les mots : Wat macht 
Jchadeu ... , qui se trouvent sur les titres des éditions 
antérieures, ont été remplacés par l'extrait de 
l'Apocalypse: 4i Wü v-.wint ... , et à la fin de la 
dernière p. on ne trouve plus que les mots : 0 Goà 

verlofl di• geuangtn. 
Sauf un petit nombre de modifications dans l'or

thographe, le texte est celui des éditions antérieures. 
Ces quelques modifications nous font supposer que 
cette •édition est sortie d'une officine de la province 
d'Overissel, et peut-être de Wesel ou des environ~ 
de cette ville. En effet, outre le mot frommm qm 
ne se rencontre pas sur les titres des éditions 
d'Emden, on peut relever plusieurs mots et expres
s ions empruntés au dialecte bas-aJlemand : kercke 
to Roomm; to twijfûm; to gewûdich; dt duuû h•fl 
har; datr JaliWCh tin d.ach des ordeûs comm, et_c. 

Les caractères, initiales, etc. sont ceux qut ont 
servi à l'impression de l'ouvrage suivant : Adr. 
Cornelisz. van HAEMSTEDE, dt gejchi•dmij[m ... der 
vrome1" Marlelaerè ... , s. l. nin. d'impr., 1565, mais 
ils sont très usés. Le livre serait-i l :-;orti de l'officine 
d'Augustin van Hasselt, pendant son sl!jour à Wes~J? 
(Voir : Adr. Cornelisz. van HAEMSTEDE, éd1hon 

de 1565). 
La bibliothèque royale de La Haye possi:de le 

seul exemplaire connu de cette édition. 

La Haye : bibl . roy. 

[GNAPHEUS (Guill.)]. 

DELFT, Alb. Heyndricxz. 1578. 

Een fuyuerlijcke Il ende feer fchoone 
Difputa=lltie. Welcke ghefchiet is inden 
Haghe in Il HoUant/ tuffchen die ketter
mee!l:ers ende ee=llnen vromen Chri!l:elijcken 
Prie!l:er 1 ghenaemt Il H. Johan van woor
denj aldaer geuangen Il ende oock verbrant_ 
welcke que!l:ien al Il wei genoteert ende 
aengheteeckent Il zijn 1 van eenen wei ghe
leerden Il man 1 Anno 1 52 5 _ den xv. Il dach 
Septembris. Il Apocalipfis 3- Cap. Il fi Wie 
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verwint 1 die wil ick tot eenen pilaer Il 
inden Tempe! mijns Godts maken 1 Il ende 
hy en fa! niet meer Il wtgaen- Il (Fleuron)-

Tot Delft 1 Il By Aelbert Henricxz. Woo
nende opt Il Mercktvelt. J nt J a er ons Il 
Heeren 1578. Il 

In-8o, sign. Aij-Ev [Eviij], 40 If. non chiffrés. 
Car. goth. 

Au vo du titre, la table. La dernière p. [Eviij vo] 
est blanche. 

Les diverses parties commencent aux ff. A ij ra, Biij 
vo, [Cvii;] ro, [Dvj] ro, E vo, et [Ev;] vo. (Ce dernier 
chapitre commence à la fin de la 15• ligne: 4i Want 
vulll luydm veylanghet htbbm ... ). 

Cette édition est conforme à celle que nous sup
posons avoir été imprimée à Wesel, par Augustin 
van Hasselt; cependant ·l'orthographe se rapproche 
le plus de celle des éditions d'Emden. 

La Haye: bibl. roy. 

GNAPHEUS (Guill.). G 171. 

STRASBOURG, Wendelin Rihel. 

Ioannis Il Pistorii A VVorljden, Ob 
Evangelicae Do- llé1:rinre affertionem, apud 
Hollâdos primo om- llnium exulli, uita: 
Per Gulielmum Gnapheum Il Hagienfem 
anno M. D. XXV. confcripta. Il fed nunc 
primum à quodam pietatis Il !l:udiofo in 
lucem redita. Il Accesservnt Eivsdem Pi
sto- llrij congreffus difputatorij, cum In
quifltoribus Hrere=ll ticre prauitatis habiti : 
potiŒmü uerô fuper coniu-llgio facerdotali, 
& hominü decretis. Il Addita Est Oratio 
Apolo llgetica, pro captiuo Vuordenate : de 
indié1:o fa-llcerdotibus cœlibatu. Eodem 
Gulielmo Il Gnapheo Hagien. authore. Il 
Psal. LXIII. Il Exacuerunt ut gladiü, lin
guas fuas : intenderunt ar-Ileum, rem 
amarâ, ut fagittët in occultis immaculatü. Il 

Anno M- D- XLVI. il 
In-8o, sign. Aii-Kv [Kv iij], 76 If. sans chiffr., 

y compris le titre. (Le cahier 1 est de 4 If. seule
ment). Annotat. margin. Car. ital. 

Le vo du titre est blanc. Les ff. A ii-A iiii ro, 
contiennent la préface, datée : E:: txilio nojtro Kaltn. 
D•Jiclb. Anno 1529. JI. Le v• du f. A iiii est blanc. 
Les If. A v- [ K viij] ro renferment le corps de l'ou
vrage. A la fin, l'adresse: Argtni<Wati Per V Ven-li 
d.tinum Rilulium. Anno Il M. D. XLVI. li. La der
nière p. est blanche. 

L'ouvrage est divisé en 3 parties, dont la y re com
prend les If. Av - [Aviij]. Cette partie est intitul~e: 
Ioanitis Il A VVoràen Vita, Il Per Gvlielmvm C..a-\1 
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pheum Hagienftm in lucem œdita. Il· La 2• partie 
occupe les ff. B-Eij vo, et commence par l'en
tête : Alttra Il Hvivs Libûli Il Sectio Dtjensiontm 
Ha-llbtt pro caufa Ioannis à Worden, qua pallu-ii 
tiffimus ille Sactrdotum cœlibatus· ua'rie Il conjutatur, 
per Guilhelmum Il Gnapheum.ll. La 3• partie, If. Eiiij
[Kviij] ro, précédée (f. Eiij) d'une préface spéciale: 
!11 Tertiam Hvivs Operis Il partem, Gulicl. Gnaploei 
Prœfatio. 11 , est intitulée : Juqvisi-lltio Fidei A So
phistis Lovanieusib. Ha-llbila cum Ioanne à Vuorden, 
fup<r con-lliugio Sacerdotali. ll . Cette 3• partie est ré
partie en plusieurs subdivisions, dont la tre (ff. Eiiij 
ro- [Fvi] vo) est le premier interrogatoire subi par 
Pistorius devant les docteurs de Louvain : Nicolaus 
a Montibus [Nicolas Coppin de Monte, ou à Menti
bus, quelquefois cité avec le prénom de Jean, profes
seur <le théologie et doyen de St-Pierre, à Louvain J; 
Godfcalws Rofemttd (sic) (Godescalc Rosemond, 
d'Eindhoven]; Rttardtts Enchufanus [Ruard Tapper, 
d'Enkhuizen ], et Bu cha Bernard1tS PMyfius [Brun on 
Boekesz. van Aytta, oncle de Viglius van Zuichem 
van Ayta, ct doyen de La Haye] assistés de Dflfwt
ucrthus (~ic) [Jean ,·an Duivenvoorde, conseiller de 
la Cour de Hollande], et IJnmtlms [Ren ier Brunt, 
procureur-général de la même Cour]. A la fin: Primi 
Hvivs Il cougre/Jusfiuis.ll . La 2• subdivision (If. [Fvi] 
v• -Hij v0 ) est intitulôe: Cougressvs Allltcr, Coram 
Iisdon Iuqvi·ilfitcribus habiltts, pridie !dus Iulias à 
prandio, 1uwz. Il ijs tum. frflebatur iterum V11ordenas 
no- ltfter comptdibus uintlus. Il· A la fin : A /teri vs 
Hvivs Il congre/Jus Finis. Il· Suit la continuation du 
récit de Gnapheus. La 3• subdivision (tf. Hiij ro
[ H viij ro ]) : Ttrtivs Congrcssvs.ll, finit ainsi : Tertii 
Con·llgrr.JJm fiuis. Il · Suit (fT. [H viij] vo-Jij ro) Ad 
Pivm Lcctorem. Il Gulicl. Guapluus.li· La 4• subdi
vision (ff. Iij vo-hïiij vo) est le 4e interrogatoire de 
Pistorius, ct débute par la liste des juges : Iudocus 
L oueriugus [Joss~ Laurensz. , président du Grand 
Conseil de Malines]; ]l;icolas Coppin de Monte; Go
descalc Rosemond; Rua rd Tapper; ab Angeij [d'An
gey, membre du Conseil secret] ; Gérard van Assen
delft et Jacobus (lisez: Judocus, Justus, ou Josse] 
Sasbout, conseillers de la Cour de Hollande; Renier 
Bru nt, procureur-général et Aruoldus Ziüleli11us 
[A art Sandelijn ], greffier de la même Cour. A la 
fin : Postremi H vivs Il cougre/Jus finis. Il· Les If. Kv
[ K vii;] r• renferment la conclusion : Stvdioso Lee
tari Il Guliel. Gnapheus. Il· A la fin: Finis Svpplicii.ll 

Le Jivre que nous venons de décrire est le 
deuxième que l'auteur consacra à la mémoire de 
son ami Jean Pistorius. Il est beaucoup plus com
plet que le premier : Em Jt.uerlicke rnde Jecr .fchoolle 
dijputacie ... Comme les deux ouvrages présentent 
des différences notables dans les détails, il est utile 
de consulter l'un et l'autre. On trouve parfois citée 
une édition avec la date 1529 (voir notamment J .-G. 
de HOOP ScHEFFER, geschiedwis der kerkhervor

tning iu Ntderlaud, vau. haar ontstaan tot 153r, 
p. 360), mais nous ne croyons pas à l'existence 
de cette édition. Les mots du titre : Per Guliel-
mut71 Gnapheun• ... anno M. D. XXV. cottfcriJ;ta ... 
Sed mme primnm ... in lucem œdita, prouvent suf-
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fisamment que cette édition est la première. La 
préface datée de 1529 a pu donner lieu à cettq 
erreur. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Konigsberg : bibl. univ. 

GNAPHEUS (Guill.). 

Utrecht : bibl. univ. 

LEIDEN, Wilhelmus Christiani Boxius, ou 

Guill. Christiaensz. vander Boxe. 1649. 

Joannis Pistorii Woerdenatis, Ob Euan

gelic<e veritatis affertionem apud Hollandos 

primo omnium exuili, Martyrivm. Defcri

ptum à Gvilielmo Gnaphreo Hagienfi, tune 

temporis in eundem cum beato Martyre 

carcerem conjeélo. Nunc autem è Manu

fcripto editum à Jacobo Revio. (Fleuron). 
Lugduni Batavorum, Excudebat Wilhel

mvs Christiani Boxivs. cb b c XLIX. 

In-8o, 8 If. lim. et 168 pp. chiffr. Annot. margin. 
Car. rom. 

Les ff. lim. contiennent le titre, blanc au vo, la 
préface : Jacobvs Revius L etlori benevolo falutem., 
datée : L~tgd. Bat. VI Eid. Otlobris A tmo Cltrij/i 
Cl ;J IJC XLVIll., les errata, et la préface de Gna
pheus, datée de 1529. Les pp. chi/fr. renferment le 
corps de l'ouvrage, conforme à l'édition de Stras
bourg, 1546. Les seules différences que nous ayons 
remarquées consistent dans les en-têtes des parties 
et des chapitres, qui ont été modifiées, et dans 
l'orthographe, qui a été modernisée. La 1« partie 
(pp. 1·IO) porte l'en-tête : Joan.tis Pistorii, W oer

dettatis, M artyrii Pars PYima; Exhibens vitam ej1ts 
tl Gui!. Gttaphœo defcriptam. La z• partie (pp. II·?I) 
est intitulée : ... Pars Altera; Sive Oratio, Gttil. 
Gnaphœi ad delellos Judices, pro Joan. Pijlorio 
Woerdenate, ob contratlum in Jacerdotio matrimo
uitlm, captiva. La 3e partie : . . . Pars tertia; Sive 
Inquijitio fidei, habita cum Sophijlis L ovattimfibus. 
(pp. 72-168), est divisée comme suit: G. Gnapha:i 
Prœfatio. (pp. 72·74); Congnssus Pri11UIS. (pp. 75-
gg); Co~tgressus Alter, ... (pp. 100-126); Tertius 
CongrtsSfiS. , précédé d'une préface de Gnapheus 
(pp. 1 27-140); Ad pium Let/oyem G~tlitl!miS Gna
phœus. (pp. 141-145); Congressvs Qvartvs. (pp. 146-
16o); Epilogus cutn J~tpplicio. (pp. 161-168). A la 
fin : AmeJ,, Amen. Finis Su.pplicii . 

Jacq. de Rèves ou Revius, ayant retrouvé le 
manuscrit de Gnapheus et le croyant inédit, publia 
cette nouvelle t:dition littéralement, ct sans aucun 
commentaire. 

Leiden : bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. uni v. 
Bruxelles : bibl, roy. 

Hambourg: bibl. ville. 
Iéna : bibl. uni v. 
Carlsruhe : bibl. gr. duc. 

GNAPHEUS (Guill.). G 173. 

LEIDEN, Pierre Leffen. 1650. 

Joannis Pistorii Woerdenatis, Ob Euan

gelicre veritatis affertionem apud Hollandos 

primo omnium exufii, Martyrivm. Defcri

ptum à Guilielmo Gnaphreo, Hagenfi , tune 

temporis in eundem cum beato Martyre 

carcerem conjeélo. Nunc autem è Manu

fcripto editum à Jacobo Revio. Editio 

Secunda. 

Lugduni Batavorum, Ex Officina Petri 

Leffen. 1650. 
In-8o, 8 If. Iim. et 168 pp. chiffr. Annot. marg. 

Titre en rouge et en noir. Car. rom. 
C'est l'édition de Leiden, Guill. Christiaensz. van

der Boxe, 1649, avec un titre réimprimé. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Berlin : bibl. roy. 

GNAPHEUS (Guill.). 

Breslau : bibl. ville. 
Hambourg : bibl. ville. 

G I74· 

LEIDEN, Guill. Christiaensz. vander Boxe. 

r652. 

De eerfie Hollandfche Martela er, ofte 

Historie van het Liiden ende de Doodt 

aengedaen Jan De Backer, geboortigh van 

Woerdenf Om de Belijdeniffe van de Evan

gelifche Waerheyt in 's Gravenhage ver

brandt, in den Jare 1525. Eerfi in 't Latijn 

befchreven Door Guilielmvm Gnaphrevm, 

met den felven Martelaer in eene gevan

geniffe gelegen hebbende. ln 't Nederduyts 

vertaelt door M'. Jacob Verwey. (Petit 

jletwon). 
Tot Leyden, Gedruckt by Willem Chrifii

aens vander Boxe. Anno 1652. 

In-8o, 8 If. Iim. et 200 pp. chiffr. Annotat. marg. 

Car. goth. et car. rom. 
Ff. lim. : titre en rouge et en noir, blanc au vo; 

dédicace aux États, au?' ministres réformés, et aux 
membres des consistoires des cÔmmunautés réfor
mées de la Hollande et de la West-Frise, signée : 
J. Vttwey.; préface de Gnapheus, datée : Vyt ons 
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Ballinckfchap in 's Gravenhage, den Etrjlen December, 
In den lare 1529., et table des chapitres. Pourquoi 
in 's Gravenhage ? Dans les éditions latines il y a 
tout simplement ex exilio nojlro. L'ouvrage est 
divisé en 3 parties : 1« partie (pp. 1-12): Het Eerste 
Deel der Martelarie van Jan De Backer van Waerden/ 
BegYijpende fijn Leven. Door Wilhelmum Gnapheum 
/ijn mede-gevanghen 1 In 't Latijn befcMeven Anno 
1525 (sic, pour 1529). z• partie (pp. 13-82): Het 
Tu-eede Detl ... Ofte Oratie van Guilielmus Gnapheus, 
Aende ghtjltlde Rtchters over Ja~t De Bac/ur van 
Waerden, gevangrn, am dat hy (Pritjltr wefende) ten 
Huwelijcken jiP.ete ghegaen was. 3• partie (pp. 8 3·200): 
H et Derde Deel ... Ofte De onderfouckinge des Ghe
looffs 1 ghtdaen by de Sophijlen van Leuven ... Cette 
3e partie comprend les chapitres qui suivent : 
G"ilielmi Gnapluû Voor-reden. (pp. 83-85); Eerste 
AeManden. (pp. 86-1 15); De tweede Amrandinghe 
By de felve lnquijiteuren, gedaen den 14. Julij, am 
de Middagh. (pp. u6-149); Het Derde Aenranden., 
précédé d'une préface spéciale de Gnapheus (pp. 
150-172); De Vierde Amrm•dm. (pp. 172-190); 
Besl,.yt-redm, met de jlraffinghe. (pp. 191-200). A la 
fin : Eynde vande Exectttie defes Martelaers., et un 
petit fleuron. 

Jocher (Gelehrten-Lexicon, IV, col. 1552) dit au 
sujet du traducteur, ]acq. Verwey: ein ]Ctus zu 
Dordrecht, lebte um 1640, •md Jchrieb in holliin
difcher Sprache : arien• tejlandi. A.·J. vander Aa 
(Biographisch woordenboek, XVIII, p. zog) ne donne 
pas plus de détails, et renvoie à Jocher, et au recueil 
de J. van ABKOUDE, uaamregis ter van ... nedeY
duitsche boekeu ... overzien ... door R. Arrenberg ... , 
2• éd., Rotterdam, 1788, p. 154 (541), où l'on ne 
trouve cité que l'Ars testandi, of erfmakingskonst, 
La Haye, 1656, in-8o. A ces détails peu précis 
nous pouvons ajouter que Jacq. Verwey se dit natif 
de Woerden, dans la préface de sa traduction de 
l'ouvrage de Gnapheus. C'est donc bien lui qui fut 
inscrit comme étudiant en droit, à l'université de 
Leiden, le 20 septembre 1607 - il avait alors 32 
ans -, et une deuxième fois, le 25 janvier 1613, 
à l'âge de 38 ans. (A lbum studiosorum academiae 
Lugduno Balavae, La Haye, 1875, col. 88 et 109). 

Amsterdam : bibl. univ. 

GNAPHEUS (Guill.). 
G 175· 

LEIDEN, Jean Meyer. 

Historie ende Waerachtige Beschry

vinghe van het Liiden ende de Doodt 

aengedaen Jan De Backer, gheboortich 

van Waerden. Om de Belijdeniffe van de 

Evangelifche Waerheyt in 's Gravenhage 

verbrandt, in den Jare 1525. Eerfi in 

Latijn befchreven door Guilielmvm Gna

phœ"vm, met den fel ven in eene Gevan-



1 

! 
~ 1 

Il 

GNAPHEUS 

geniffe gelegen hebbencle. In 't Neclercluyts 
Yertaelt door l\1'. Jacob Yerwcy. Den twee
den Druck. (Flwro11) . 

Tot Leyden, By Johannes l\Ieyer, Boek
Yerkooper 1 in 't J aer 16 57. 

In-So, 8 ff. lim., 200 pp. chiffr. Annotat. marg. 
Car. goth. et car. rom. 

C'est !'L:dition de Lcidcn, Gui Il. Christiaensz. 
vander Boxe, zG52, m·cc un titre rcnouvcll: . 

Lciden : bibl. uni v. 
Leiden : maatsch. nedcrl. letterk. 
Strasbourg : bibl. univ. 

[GNAPHEUS (Guill.) ] . 

LA HAYE, J. van Golverdinge. 
de Swart & fils, impr. 

H.-P. 
1858. 

De Eerste Hollandsche l\fartelaar Of 
Geschiedenis \'an Het Lijden En Den 
Doocl \'an Johannes Pistorius, Om De 
Helijdenis Van De Evangelische \Vaar
heid In 'S GraYenhage \'erbrand In Het 
] aar 1525, Nieuwe uitga,·e. 

Te 'S Gra,·enhage, nij ]. Van Golver
dinge. 1 R58. Gedrukt Bij H. P. De Swart 
En Zoon. 

In-8°, 64 pp. y compris le titre. Car. rom. 
Au vo du titre, deux quatrains néerlandais : Door 

bloed 1::erd Christus kerk gegro11d, ... et : Gelijk de 
pa lm boom •·ast veel meer, ... Les pp. [ I ] - 61 renfer
ment rhistoire de Jean de Backer ou Pistorius, 
extrait (en langage moderne) de la traduction de 
de Jacques \'erwey. Les pp. 61-64 contiennent la 
chanson intitulée : A.'rttisschool Fan Je::us Christus 
Gemewtc, par Jean van Lodensteyn, qui commence 
comme suit: 

O. 1\ruisnacht ! schoouer dan cie dagw, 
1-loe ka" de u·treld 't liclit verdragw. 

Dai in ttw duisteruisse schijnt 1 

Gand : bibl. univ. 

GOBLIN ou Gobelino (Jean-Henri), chanoine, 
licencié en droit, héraldiste, t TI')So. 

G 50. 

(AKVE!{S). 

Prevves De La Maison De Bette, Pro
d,·ites De La Part De La Tres-Noble Et 
Tres-Excellente Damoiselle De Lede, Cha
noinesse Av Tres-Noble Et Tres-Illvstre 
College De S. VVavdrvd A Mons; Par 
Reuerend Mefftre lean Henry Gobelino, 
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Chanoine de l'Eglife Collegiale de fainéle 
Gudule à Bruffelles &.de Leuze, l'onziefme· 
du mois de Iuin de l'an 1646. pour fatis
faire aux Statuts & tres-anciennes Coufl:u
mes & obferuances dudit Tres- illufl:re Col
lege; où il conuient & efl: neceffaire, que 
toutes Maifons, qui n'y ont encore eflé 
receües, de quelconque qualité ou condition 
qu'elles foyent, font obligées de prou uer 
vnc tige d'ancienne Nobleffe & Cheualerie 
i\filitaire de pafsé trois fiecles ou d'auan
tage, fans baflardife . 

In-4o, 34 pp., plus 2 ff. non cotés qui contiennent 
une dépêche du roi (Philippe IV) aux bourgmestre 
et échevins de Bruxelles datte du 25 mai 1646, 
l'attestation de ceux-ci du 28 mai de la même année, 
et l'approbation du censeur ecclésiastique datée 
d'Anvers 30 juin r646. Avec un tableau généa
logique de format in-fol. piano, intitulé : Ge11ealogie 
De La Maiso11 De Bette, Dressée Par M. Florwt 
Vmzder Haer, Tresorier Et Cha11oi11c De L'Eglise De 
S. Pierre A Lille. 

Ce petit volume assez rare est orné des armes de 
la famille de Bette plusieurs fois répétées et des 
armes des familles suivantes : Haveskerke, Com
mines, Ghistelles, Gavre, Uytkercke, Hameyde, 
Rym, Vaernewyck, Gruttere, Triest, Nevele, Ver
diere, Gruttere, Berges, et Hornes. 

Les signes indicatifs des couleurs ne sont pas les 
mêmes que ceux employés aujourd'hui. 

Vendu 10 fr. Th. de Jonghe , r86o, no 8gg8, et 
13 fr. Serrure, 1873, no 4097. 

Brux.: bibl. roy. Gand: bibl. uni\' . 

GOBLIN ou üobe!ino (Jean-Henri). u sz. 
(Al' VERS). 

Prevves De La Maison De Bette, Pro
dvites Av Tres-Noble Et Tres-Illvstre Cha
pitre De S. \V:wdrvd A Mons, De La Part 
De iVf adam oiselle De Lede. Pour fatisfaire 
aux Statuts & tres-anciennes Coufl:umes & 
Obferuances dudit Tres-illufl:re Colle ge; 
où il conuient & efl: neceffaire, que toutes 
Mai fons, qui n'y ont encore efl:é receües, 
de quelconque qualité ou condition qu'elles 
foyent, preuuent vne tige d'ancienne No
bleffe & Cheualerie Militaire, paffé trois 
fiecles ou d'auantage, fans bafl:ardife. Par 
Reuerend Mefftre lean Henry Gobelinvs, 
Chanoine Capitulaire de l' infigne Eglife de 
fainéle Gudule à Bruffelles, l'onziefme du 
mois de Iuin de l'an 1646. 

In-4o, 34 pp. plus r f. non coté qui contient l'at
testation des bourgmestre et échevins de Bruxelles, 
datée de cette ville, 28 mai r646, et l'approbation 
du censeur e::clésiastique datée d'Anvers le 30 juin 
de la même année. A la fin est joint un tableau 
généalogique, de format in-fol. piano, de la famille 

de Bette, dressé et complété par Fior. vander Hae~. 
Deuxième tirage de ces P'l'evves, avec les mêmes 

armoiries. Le titre est réimprimé. Les pp. 13-14, 
21-22, 27-28, 33-34 et le f. non coté sont des car
tons. La dépêche de Philippe IV est supprimée. Les 
additions introduites sont peu importantes. Nous 
signalons celles qui se rencontrent aux pp . 13, 21, 

28 et 34· 
Le tableau généalogique dressé par F. vander 

Haer semble plus ancien que celui qui accompagne 
le yr tirage. 

Anvers : bibl. comm. 
La Haye: bibl. roy. (Sans le tableau généal.). 
Brux. : bibl. coyale. (Id.). 

GODEFRIDI (Jacobus) alias Hakendevel 
----------------G 201. 
ANVERS, Jean vander Loe . 1563. 

Prognofl:icatie vanden Jaer. Il M. D. 
LXJJJJ. Waer in verhaelt wor=llden de 
dinghen die inden voerleden iaere gefchiet 
zijn doer Il die confl:ellatien des hemels tot 
verificatie van defer confie, teghen die Il 
blameerders met een cort verhael, van die 
operatie des Eclipfis Il der Sonnen, int 
voerleden iaer welcke operatie meefl: dit Il 
iaer wtfl:orten fa!. Doer Jacobum Godefri
di Il alias Hakendeuel van Louen ghega
geert Il Chirurgijn, der famuefer fl:adt Il ende 
Vniuerfiteyt van Il Loeuen. Il(. ·.)(.·.) Il(.·.) Il 
(Figure astrotzowiqtte gravée sur bois, avec 
une i11scription m caractères typographiques: 
Figura introitus folis Il in ariete Anno 1564.11 
10. die martij hora 4· Il minutis 48. poflll 
meridiem. Ill 

~f Gheprint Thantwerpen inde Cammer
fl:rate, by my Jan Il vander Loe, in den 
Arent tfeghen Scharabeum . Il 

In-4o, sans chiffres, sign. Aij - Aiij [AiiijJ, 4.ff. 
Car. goth. 

Au vo du dernier f., au bas: Met Gratie e11de Pri
uilegie. Glzeuijiteert by M. Sebajlirun Il Baer Delphius. 
Orzderleekwt par Perre. Il 

Comprend : ro, préface : Cl Tot den bemirzdm 
Lefer.; zo, Van deu Heere dt! Jaet's.; 3o. fi Van. die 
vier qftartie1'en des iaers J ende urjl va11den ~V ittter.; 
4o, Ci Van den Lentm. ;~ so. fi Van den Sotner.; 6o, 
Cl Vandm He. ffi.; 7o, 11 Varzden Eclipfz.s der Sonnw 
int voeyledeu iaer ghefchid.; Bo, Van twee gt'oote 
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coniunctien in dit teghenwoot'dich iaer.; go, 11 Conclu

fie tot een yeghelijck goetwillicl• Le fer. 
L'auteur met le commencement des quatre saisons 

de l'année 1564 au 12 déc. [1563], au ro mars, au 
II juin et au 13 septembre. Dans la préface, il prend 
la défense de l'astrologie contre les attaques des 
incrédules : Al vindt men menigheu botte'" eiï ouuer
jlarzdigloen mmfch be·llminde Lefer die defe co11jle der 
Ajlrologim blamerw eii lacio-llterm Jeggende de felfjle 
maer buefelm fe zijrze. Daeromme m Il /a et defe confie 
in haer feltu1J niel volcomë en oprecht te fijne / Il want 

gheen confie m wort van yemarzdt gheblam"rt oft 
ghe-lllachfert dar• van die onuerjlandighe der felfjùr : 
Siet men niet Il daghelijcx in dir wurelt doer quade 
inflttentien der hemel-IVc!ur lichamen gf'oote beroerte 
comeul ais van oorloghml comnzocim 1 fecten 1 Il van 
fieckten f vau groote uloedeJJ van der zee J ende meeY an
de re plaglzw 1 dat Il doez· die conflellatien mde q11ade 
i11jl11<111im der lwurlfclzer corporen glzrfrhiet Il <fi dat 
diuina volmt la/e ... 

Bruxelles : bibl. roy. 

GODEFRIDI (Jacobus), alias Hakendevel. 
G z<n. 

ANVERS, Jean vander Loe. 1564. 

Prognofl:icatie vanden Jaer ons Heeren 
Jefu Chrifl:i M. CCCCC. ende Il LXV. Doer 
Jacobum Godefridi 1 alias Haken=lldeuel 
van Louen, ghegageert Cirurgijn der fa
mue=llfer fl:adt ende vniuerfiteyt van Louen, 
ghe=llcalculeert op onfen meridiaen en= li de 
hoechte van .lj . Il (Petit fleuron, puis armoi·ries 
de l' auteur,figure sur bois sans nom de graveur). 
~ Gheprint Thantwerpen inde Cammer

fl:rate, by my Jan Il vander Loe, inden Arent 
teghert Scharabeum. Il 

In-4o, sans chiffres , sign. Aij- Aiij [Aiiij), 4 If. 
Car. goth. 

Les vo• du titre et du dernier f. sont blancs . Le ro 
du dernier f. porte, au bas : Met Gratie ende Priflile

gie. Onderfeeckent Il M. Sebajlirun Baer Delphius. Il 
La Prognojticatie comprend : 1o, la préface : CI Tot 

den beminden Lefer.; 2o, 4i Vanden Heere des Jatrs.; 
3o, CI Van die vier quartirrm des Jaers. Il Vanden 
Winter.; 4o, C! Va11 den Lenten.; so, fJ VandenSomer.; 
6o, 11 Van den Herfjl.; 7o, CI Vanden Eclip[is der 
Manen.; 8o, 4! Van de vrucl•tm des Jaers ende dierm 

oft goeden tijt. 

L'auteur met le commencement des quatre saisons 
de ]'année 1565 respectivement au rzdtcembre [ 1564), 
11 mars, 12 juin et 13 septembre. Dans sa préface, 
il dêfend,contre les incrédules, la réalité de l'influence 
des corps célestes sur les événements d'ici bas. Il 
admet cependant la possibilité de lutter contre ces 
influences . La mission du pronosticateur est préci
sément d'avertir les hommes pour leur faciliter cette 
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lutte : Maer God die Il a/moghmde Heere die alle 
dinghen ghefchapen heeft die heejt foo wijffelikm Il die 
henulfche corporë . •. ghej!eltl ende regeertfe alfoo datfe 
de menfchen tot alfulckë Il àinghe11 inclineren ende dat 
lot j!raffinghe van on fe boojheden 1 en de geejt u·e ~l! der 

omme Jommighe IIW1jclu11 het verj!andt e11de den gheejl 
om de gencghwt:ilheyt der fe/uer i11jluentien de men

Jchen le keunen le gheuen 1 waer àoer try ge=\lwaerfchout 
worden 1 dat de roeàe gheheutn is om ons Jomtijts te 
caflijden 1 op Il dat wy als nv veraduerleert fijnde hem 
Jouden verfoenw 1 eude em ander /euw Il leydende de 
fel1J1e;injfuelltien ontgaw 1 want al ifl dat de colljlellatien 

tot ee.!ln ich leghenfpoet jij11 dreyghlde 1 "'' wijs man 
ran de Jelffle btletten . . . S ietmen her iaer gheneycht le 
fijne lot oorloghe lmm mach met wijfm raet !lmiàdel 
Joecken om dat le beletlen ende de landen in ttndrachl 
te houàen. Siet: l! men gheneycht tot dierm tijt 1 """Jal 
hel goet bimun tjlandts houden ende op Il woekeraers 
monipo!imakers eude àierghelij'ckt tocjichl hebben ... 

Bruxelles : bibl. roy. 

G 1. 

GOETHALS (François), ou Eutrachelus, Euco
lus, Panagathus, poète tragique et prof. de droit 
canon, né à Gand \·ers 1529, t à Douai r6r6. 

Lou\"AI:>, J ean Bagard. 

De Foelici Il Et Infoelici Repvb- ll lica , 

Ad Senatvm Il Brvgensem. Il Authore Pran
cifco Goethalf10 Brugenlî Il Iurifconfulto, 

,\;:in eodem Se- ll natu aduocato. Il 

Lovanii. !1 Apud Bogardum , Sub 

\ Biblijs Il Aureis. Anno 1567. Il Cum Gratia 
'\)~ & Priuilegio Regire Maiest. Il 

"" In-8°, 5 ff. lim. et 53 ff. chiffrés, plus 1 f. ne con-
Otenant qu'un fleuron ty pographique. 

) La dédicace au magistrat de l:lruges est datée du 
27 août 1566. Le privil. est du 14juin 1567. 

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

Louvain : bibl. uni v. 
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GOETHALS (François). 
G 4· 

LOUVAIN, j. Bogaert . . 

De JI Domini Il Distinctione. Il Avthore 
Francisco Il Goethalsio Brv-llgenfi Iurif

con-llfulto. Il 

Lovanii. Il Apud Ioannem Bogardum, 

Sub Biblijs Il Aureis. Anno 1567. Il Cum 

Gratia & Priuilegio Regire Maiest. Il 
In-8° , 4 ff. Iim. (pièce en distiques lat ins et dédi

cace à Viglius d' Aytta de Zuichem, chanoine de 
S•-Bavon à Gand), et 36 ff. chiffrés. Le dernier 
feuillet contient le privil. accordé à 1. Bogaert et daté 
de Bruxelles, 14juin 1567. 

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

~ (O)CL ~{1!.t~rl 
GOETHALS (François) . G 

5· 

ANVERS, Christ. Plantin. r 568. 

Les Il Proverbes Il Anciens Fla mengs Il Et 

François Correspon- lldants De Sentence Il 

L es Vns Avx Il Avtres : Il Colligés & ordon
nés par M. François Il Goedthals. Il 

A Anvers, Il De l'Imprimerie de Chris-

tolle Plantin. Il M. D. LXVIII. Il Avec 

Privilege. Il 
In-So, 143 pp. 
L'exemplaire du prof. Serrure (no 3280 de son 

catalogue) acquis 6o fr. par M< R. della Faille a été 
porté à 8o fr. à la vente de ce dernier (no 746 du 
catalogue). 

« Petit volume fort rare et qui contient un grand 
nombre de dictons flamands et français curieux d 

peu connus. Malheureusement l'auteur, en recueil~ 
lant ces formules proverbiales, n'a pas suivi un ordre 
bien rigoureux, et, de plus, au lieu de joindre aux 
proverbes flamands une version littérale qui en eût 
fait connaître exactement la forme, il s'est contenté 
de les rendre par des proverbes français équiva1ens, 
ce qui diminue beaucoup Pimportance philologique 
et historique d'un recueil qu'on voudrait trouver plus 
parfait et par conséquent plus utile. > (Duplessis, 
bibliogr. parémiologiq~te, p. 375). 

Une partie des proverbes de Goethals est repro
duite dans le Florilegium de 1. Gruter, III, pp. 12 r 

r76, et dans les Ou de nederla11dsche spreuken de 

G.-1. Meyer, pp . 65-111. 
\V . Suringar, over de p1·overbia commmtia, et 

P .-1 . Harrebomée, spreekwoorde>tboek der nederland
sche tanl, citent cet ouvrage, mais déclarent n'avoir 
pu s'en procurer un exemplaire. 

Gand : bibl. up-

1 
~)'!Anvers : bibl. plantin. 

GOETHALS (Liévin), ou Panagathus, poète et 
historien, né à Gand vers la fin du XV• s., t à 
Ulm 25 janv. 1547· 

(;1\ . 

(AUGSBOURG ?) 1 530-

Pro Religione Chrifiiana res gefle Il in 

Comitijs Augufie Vindelico2 habiti s Il Anno 

Domini. M. D. xxx. Il Cum Priuilegio 
Cefareo. Il (Armes de Charles-Quint avec sa 
devise : Plus VItra). 

In-4o, s. chiffres, sign. Aïj- B iij [B iv) 1 8 ff., car. 
goth. 

Le privilége inséré au vo du titre donné en faveur 
de Levinus Panagathus (L. Goethals) est daté 
d'Augsbourg, 6 nov . 1530. 

Écrit relatif aux né,!{ociations qui eurent lieu 
e ntre J'empereur Charles-Quint et les luthériens , 
négociat ion s restées sans résultat. 

rre édition (cotée 20 fr. cat. Tross 1 Pari s , 1878, 
no rot). La ze, aussi imprimée en Allemagne 1 sans 
désignation de lieu, est intitulée : Pro Reli\lgiolle 

Christia.ra\lres gejlœ i11 Comitijs Augr~f/œ Il Vill
delicorii habilis. Amw Il Dili M. D. XXX. Il Cum 
Priuilegio Cœfareo. Il In-~o, II tf., car. rom. La 
3' édition a été impr.. à Louvain par Barth . de 
Grave. 

Gand : bibl. uni v. '\ \ ~ {)i 
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GOETHALS (Liévin). 
G 7· 

LouvAIN, Barth. de Grave. '530. 

ra- Pro Re~ ll ligione Christia=ll na res 
gefire in Comitijs Au=llgufire Vindelicorum 

hallbitis. An. Dni M. D. Il XXX. Il :fo Cum 

Priuilegio Cçfareo. :fo Il ,... +,..Il 
In-4o, sign. A ii- Ciiii, 12 ff. 
A la fin: Vf"""dantur Loua11ij a Bartholom fO 1/ 

,.. Grauio, Jub J ole aureo . ,.,Il 
Réimpression de l'édition d'Augsbourg. 

Gand: bibl. univ. 

GOETHALS (Liévinj. 
G 47· 

S . l. ni n. d'impr. 1 531. 

,... Pro Il Religione Il Chrifiiana resgeftœ 

in Il Comitiis Auguftre Il Vindelicorum Il ha

bitis. Il ,_..Anno Domini. Il M. D. XXXI. 1! 

,..41 11 ~ Il 
Pet. in-8o, sig n. aij .- cii (ciij ], II tT. et Je 12 ~: 

blanc. 
Le titre avec bordure gravt:e sur bois porte dans 

la partie inférieure les lettres N S, pcut-C::tre les 
initiales de l'imprimeur . 

Le privilège en faveur de L. Goethals n·a pas t\ti: 
inséré dans cette édition, qui est une copit: de ~.:elle 

de 1530. 

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

GOETHALS (Liévin). 
G 78. 

(A:-<YERs , Gilles Coppens de Diest). ('5+9l-

ra- Epitaphium Il Sereniss. lmperatri i: 
cis If a bella: 1·xt>ris Caro li Quinti. '! l'er 

Leuinum Pana~athum Caduceatorem !! 
eiufdem Cœf. ~la. fcriptum numeralib. 1! 

literi s olim, & ad lacobum Il Danum 

miffum. Il f 11 t{ eu ira, & aumitra runt ;, 

Venerabilibus li ,·iris Theologis Louanien

tibus. Il 8. ~~~rt. An. 1548. llylo Bra. Il 
D. Petrus Curtius. Il 

In-So, 2 ff. non chiffrés dont le dernier est blanc 
au vo. 

Le vo du titre d le ro du second f. comprennent 
chacun une sl:rie de trois distiques-chronogrammes, 
en latin, en français et en néerlandais , dont l e~ 
lettres numérales, colorites en rouge, donnent les 
millésimes 1539 et I545· Le premier distique de la 
première série est l'Epitaphium latin mentionné sur 



~1 

:1 

Il 

GOETTHEM 

GOETTHE:Vf (Pierre ,·an\. 

NliDDELBOURG, P. van Goetthem. 

La Lyre JI D'Apollon JI en Poëiies Mef
lées, JI Et les mieux choifies de ce temps. JI 

Compofées par un Zelandois, & Amateur 
dïcelles. li En Chançons, Airs, Rondeaux, 
Eflrenes, & Epitaphes, &c. Il (Fle"ron). 

A :\fiddelbourg, Il Chez Pieter van Goet
them, Libraire, JI demeurant à l'Enfeigne 
du Relieur de Leyde. 1657· Il 

ln-r6• oblong, 432 pp. ch. Les pp. 1 et 2 com
prenaient peut-&tre un frontispice. 

Pç. ~ 3 -..J.]: titre, impr. en rouge et noir, bi. au vo. 
Pp. [5-6] : De,licace à MtffieurS Il Jacob Boudan, Il 

Stigmur "' Popkt>-im .gio, Il &: Co11jtiller du Conftil 
de ,. 1- lanares . 11 Frederic Huesso,, Il Seigruur ae 

'Veeltien . . \. :j Adv(Jcaf. li Pault1s vander Pau, Il 
Advf'Cat. J,o, t'oUu/u Striu l') e, 11 Advocaf. 1t Sannul 

Bisschop. · . ldvcwt. :· Hendr ick Rogier. Il 
Jan Lampsizu l Mc,rchans 11 

]a11 Chaval \ ceiebrts. 11 

Ces noms sont impr. en rouge et noir sur deux 
colonnes. 

L'épill c::, non datée, se termine par ces mots : .. . 

fi t•os gracts y treuvtnl qutlque doriCtttr il [l 'auteur[ 
ne ma11qutra pas Il d'offrir d'autres isujets] tncore 

plus agrtubltS Il··· 
Pp. 7·432: corps de l'ouvrage ou recueil de 6So 

petites pièces de vers. Ce recueil peut être divisé 
de la manitre suivante : 

1° Pp. 7-52 : suite de poèmes, érotiques pour la 
plupart. 

2° Pp. 52-54 : Sur quelques coul[e]urs •.. , sept 

pièces. 
3° Pp. 54-59: Bonms maurs des femmes . .. , vingt

cinq pièces. 
4° Pp. 59-76 : De quelques btjùs &: animau" ... , 

vingt·six pièces. 
5° Pp. 76-8o: Autres vers •.. , sept pièces. 
6• Pp. 81 -114: Proverbes ... , quarante pièces. 
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7° Pp. 94-120: Série de cinquante-huit pièces sur 
les quatre saisons, les éléments, les planètes, lea 
astres, les phénomènes météorologiques, les signes 
du zodiaque, etc. 

8• Pp. 121-154: Ejlrenes diwrua, suite de poèmes 
érotiques ou d'épigrammes. Ces pièces concernent 
notamment les personnages suivants, dont plusieurs 
ne sont indiqués que par leur prénom : Sara, Fange, 
Marie, vander ... , Barbre, Mr Audart, Mlle Fabri, 
Isabelle ... , Mlle vander . . , vander Nat, Mlle vander 
Meer, Mlle Munnincx, Mr Je Buat, Sabine, Jan ... , 
Giard, Anna, Barbera, Johanna, Eng., les deux 
Beekx, la Cam., la Blyenb., Hen'riette, Mlle Hoche· 
pié, Mme Rosset, Debora, Sabine du Chams, Mme 
Constant, Mr le Cornet Linde, Magdelon, Mm• Ca
thau, Alette, Constance, Mme van Daleo, Mme Mar
guerite, la belle Anne, Barber, Margarite, Mlle de 
la Bourch., Antonette (sic), Agnes, Mme Barb •.• , 
van Hecke, la Marec!Îalle, Janneton. 

go Pp. 155-283 : Amourettes, suite de pièces 
érotiques. 

I0° Pp . 284-432 : Autre (sic) Poëj11s Mejlées ••• 
On y remarque les pièces suivantes : Bains ou Eauz 
de Spa.ll; Sur le Parc de Dire, appartenant au Il 
Prince à'Orange.ll; Sur les heroïques faits des trois Il 
Marechaw% de France devant Il la Ville d'Arras.ll; 
Sur le Roy de France. ll ; La Ztlande abondante en 
Brebis. li; La Ztlande Heureufe m tout. 11 

Le baron F . de Reitfenberg, dans les Archivts 
pour servir à l'histoire civile et littéraire des Pays-Bas, 
Louvain, 1827, t. Ill, p. 269, émet une apprécia
tion fort sévère sur la valeur des poésies de P. van 
Goetthem et qualifie ce recueil de petit livre absurde. 
En fait, son ml:rite serait nul n'était qu'il fait con· 
naître, en une langue naïve et Parfois savoureuse, 
quoique fort imparfaite, de curieux traits des mœurs 
du temps. 

Certaines pièces érotiques sont tout ce qu'il y a 
de plus libre; les épigrammes que l'auteur décoche 
à ses contemporains et à ses contemporaines sont 
parfois extrêmement méchantes et fort risquées. 

A titre d'échantillon de la manière du poète, nous 
citerons les vers suivants, qui comptent parmi les 

meiUeurs du recueil : 

P. 31. Qu'ejl-ce qu'aimeri' 

Ny fonger, ny parler, &: ny refver fmon 
En fa douce beauté, en fa grace, en fon nom, 

P. 37· Vin . 

Celuy eft bien chagrin, de bon fens ne joüit, 
Qui boit un vin papal &: ne fe rejoüit. 

P. 101. Vespre. 

Lorsque le Vefpre vient, embruner tous nos yeux 
Et que le beau foleil nous cache fes dous feux, 
Les vent (sic) font abbaiffés, les bois dorment fans 

[bruit, 
Les aftres donnent figne en l'approche de nuiét. 

D'après A.-M. Ledeboer, alfabet. lijst der boek
drukkers, botkverkoopers .•• in Noord-N1derland, 
Utrecht, 1876, p. 63, Pierre van Goetthem, impri
meur à Middeibourg, aurait exercé son art de 1656 

li. 1679. En 1664, il donna : Nituwe Prognost . over 
de Sterre, gezim bi11nen Middelbuyg den 15 en den 
18 dec. van datjaar. 

Sa marque typographique, telle qu'elle figure sur 
deux publications sorties de son officine en 1674, est 
presqu'identique à celle de Gérard van Salenson, de 
Gand. L 'encadrement seul est légèrement différent. 

Ce recueil, La Lyre d'Apollon, est d'une insigne 
rareté. Il s'en trouvait un ex. à la vente du ete de 

Lignerolles, Paris, 1894, n• 1432. 

Gand : bibl. univ . 

GOLTZIUS (Hubert). 

ANVERS, Gilles Coppens, de Diest. 1557· 

Vivre Omnivm Fere lm- Il peratorvm Ima
gines, A Il C. Ivlio Cres. Vsqve Ad Il Carolum. 
V. Il Et Ferdinan Il dvm Eivs Fratrem, Ex An 
Il tiqvis Vetervm Nvmis Il matis Solertissime, 
il Non Vt Olim Ab Ali- Il is, Sed Vere Ac Fi
li deliter Advmbratre, Il Nec Non Eorvndem 
Vi- Il tre, Acta, Mores, Virtv- Il tes, Vitia, 
Svis Colo Il ribvs H1storico Il Penicille De- Il 
lineatre. Il Potentiss. Principi Philip- Il po, 
Hisp. Angl. Franc. Et Nea- Il pol. Regi, Etc. 
Dedie. Per Hv Il bertvm Goltz Wirtzbvr- Il 
gensem Pictorem. Il 
Antverp. Il Ann. M. D. LVII. !1 Lib. I. Il 

In-fol., 175 fi. non chifi., sign. •z -•4-t'-bij-A-Z4-
Aa-B[b]4 -Cc3-Dd-D3; réel. , car. ital., notes marg., 
pll. Les ff. ne sont pas chiffrés, mais ceux portant un 
médaillon ont un cluffre, de I . à CL V. ; cependant 
certains ff. , dont le médaillon contient deux figures. 
portentsimultanémentz chiffres. Auxff . 113, rr 8-x tg, 
120, 122, 12J, 126, 129, IJO, IJI-IJ2, 134 , IJj, IJ8, 

139, 142 ,_146 et 149, la place réservée aux figures est 
restée blanche. 

F. [1] :titre , dans un grand motif d'ornementation 
teinté en vert ; au sommet, dans un médaillon, le por
trait de l'auteur avec les lettres HG; blanc au v0

. 

Ff [2]-[3]' r•: lllvs/Yiss<mo , Prœpotentissimo, Viclo. 
riosiss<moqve Il PYi>•cipi, D. Philippa , Hisp. Angl. 
Franc. N-a· Il pol. Regi Etc. Div• Caroli. V. Imp. F. Il 
CVM ab annu hinc jermè duodecim, ... ln jml1ci tua 
Belgarum Antuerpia. Anno Chr(fti M. D. LVII. Il T . 
Regim Ma. omnium addictiff. Hu bertus Gholtz Wirtz· 

burgen. Il 
Ff. [3] v•-[4] r": Ad Leclorem Il PYœ/alio. Il 
Ff. (4) v•-[6) : J,.dvctio In Seqventes Fastos, Atqv• 

Hic 11 Descriptorvm lmpp. HistoYiam. Il 
F.(7] ro : indication du contenu des Fastes, impr. 

en cap. rom. 
Ff. [7] v•-[r8) : Fasti Consvlares A c Trivm = Il phi 

A cti. A Romvlo Rege Vsque Ad Ti. Caesarem. Il 
F. [rg)r": extrait de l'Histoire romaine d'Ammien 

Marcellin (XVI. 6,3-6) ; impr. en cap. rom. 
Vient ensuite le corps_ de l 'ouvrage, disposé de la 

manière suivante: le r0 de chaque feuillet offre le 
portrait d'un empereur, en médaillon de 18 cm. de 
diamètre , au-dessus duquel se lit une sentence morale 
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appliquée au personnage, et sous lequel se trouve 
l'indication de la durée de son règne ; en face, sur le v0 

du f. précédent , on lit la biographie du prince repré
senté dans le médaillon. Les médaillons 87-88, g8·99, 
1 00-101, III-112, de même que le dernif!r, portent 
deux figures ; le médaillon II 6- 1 17 en a trois. La 
biographie de quelques empereurs comporte plu
sieurs ff. 

Les 2 derniers fl .. sign. D2 et DJ, ont été transposés. 
le f. sign. D• porte. au r•, les portraits de Philippe II 
et de Maximilien, dans un médaillon ovale, avec 
l'inscription Principvm Regvm Concordia. Philip-pi 
Et Ma%imiliani Il Nec Spe Nec Metv 1\; au v•, Catalo
gus A utorum, veterum fimul6- neo:e-11 ricorum , Grteco
rttm, Hebraorum, Lati- Il norum, Germanicorum, 6-c. 
quamln lllibris in hoc opere vfus fum. 1\ Le f. sign. D3 
porte, au r0 , q Index 6- ordo Cœjarum, in quo Prœno
mina & Cognomina aliquo,.um Cœfarum quœ variè Il in 
Antiquis Numifmatis atque ali~s infcriptionib. marmo
reis fcripta inueniuntur ... ; au VO, q Nomina Germa
nicorum Cœfarttm, quorum Numifmata aut alias 
infc,.iptiones non reppe,.i, Il eo modo fcripfi quo apud 
Hi.ftoricos fcrip ta inueniunh,, ... ; au milieu , 4 lignes 
d'Errata. et. au bas, ... Vi.fitatum<S- appyobatum per 
D. loannem Goe.!Tuini S. T. Licen-11 tiatum, Diu.i Jacobi 
apud Antuerpienfes Paftorem, atque à Cœf. .He,. Ji iu 
Vi.fitato1'cm orditUH'Îl'm conftitutum. Il Excvs. Antver
piœ Il cura & œre HubertJ. Goltz V Vi,.tzbu.rgenfu Picto
ris, Il;,. officina IEgidii Copenii Diefthemii. Il A 1lno M. 
D. LVII. 1! Cum GYalia &Il Privilegia. Il 

Dans son êpître dédicatoire à Philippe II, Hubert 
Goltzius dit que, depuis douze ans, il amasse un 
grand nombre de médailles antiques et qu'il a entre
pris d'en composer trois livres. Le premier livre est 
constitué par Je présent ouvrage : Goltzius a peint 
lui-même les portraits des empereurs, d'après leurs 
monnaies, pictorio penicillo delineaui, et y a ajouté la 
biographie des princes. En l'absence de documents, 
il a préféré laisser vides quelques médaillons, plutôt 
que d'inventer des portraits. l.es figures sont en 
camaïeu. Le deu..x.ième livre , annoncé par l 'auteur, 
devait donner les re,..·ers de ces médailles, et le troi 
sième l'explication des mêmes revers. 

Voici ce que dit des gravures de cet ouvrage Papil
lon, Traité de la grav . en bois, Paris, lï66 (cité par 
F.· V. Goethals, Hist. des lettres ... t . III, pp. 58-59, 
Bruxelles, 1842) : • le trait des estampes de Goltzius 
est gravé à l'eau-forte, et les rentrées sont des planches 
de bois; cette manière de graver le trait à l'eau-forte a 
été suivie par plusieurs graveurs en camaieu, pour 
imiter les dessins des peintres . croqués à la plume et 
lavés avec différentes couleurs ; mais ce trait devient 
maigre et égratigné: ilu'a ni l'expression ni la beauté 
de celui qui est gravé en bois.. Le frontispice du 
volume forme un grand cartouche d'ornements gothi
ques trFs-gracieux et joliment dessiné. Le portrait 
d'Hubert Goltzius est à la tête dans un petit ovale : 
il est si bien caractérisé qu'il ne peut être que très 
ressemblant. Le trait est gravé à l'eau-forte et les deux 
rentrées du camaieu en bois ; les médailles des empe
reurs, au nombre de cent cinquante-un, sont tirées 
très-fidèlement d'aprés les médailles antiques ; le 
trait est aussi gravé à l'eau-forte et la planche ùe 
rentrée en bois. La médaille de l'empereur Justin a 
trois rentrées . le trait à l 'eau-forte et les autres plan
ches en bois. Le trait des médailles de Charles-Quint. 
d 'Henti IV et de Ferdinand 1" est gravé en bois, et 
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toutes les légendes, et toutes les lettres des légendes 
de chaque médaille sont blanches. • La graVUie sur le 
bois des dessins de Goltzius· est due à Josse Griet
leughen, peintre courtraisien. (Voir De Dietsche 
Wa•ande . 1879, pp. 565-566). 

Hubert Goltz, ou Golt,zius, naquit à Würzbourg, le 
30 octobre 1526. Dans son premier ouvrage, il s'inti· 
tule Utïrtzbm•gensis pictor, et ses contemporains l'ont 
appelé german us. Cependant, il prend parfois lui-mê-me 
le titre d'Het·bipolila Vcnlonianus. C'est que son père. 
le peintre Roger Goltz., originaire de \Vürzbourg• 

s'était fixé à Yenlo . Yers 1530, avec sa famille. Ce 
• Rut~er ,-an \\'ürtzburg • aurait adopté le nom de 
famille de sa fet:nme, fille de Hubert Goltz le Vieux. 
(D;etschc ll'a,.ande, r8;9, p. -1-t-l)-

Hubert fut à la fois peintre, graveur, marchand 
d'antiquités, numismate et imprimeur. Nous l'envisa
gerons, dans cette notice , seulement sous ces deux 
derniers aspects. Après avoir reçu de son père les 
premières notions de la peinture, il alla fort jeune à 
Liége, chez Lambert Lombard, dans l'atelier duquel 
il apprit le métier de graveur et se passionna pour les 
médailles. 

En t;)-t6. il s'établit à Anvers, où, le 16 avril 1550, 
il acheta une maison dans la rue des Claires. Le 
goût des antiquités était très répandu dans cette ville 
L 'historien \'an ::\leteren, le géographe Abraham 
Ortelius , les quatre frères Schetz rivalisaient d'é-mu
lation. La société de ces hommes, érudits et influents , 
fut d'une g:randc utilité pour Goltzius, tandis que 
leurs cal>iueto:; fnurnissaient rles matériaux précieux 
à ses recherches. Les collections étaient nombreuses 
à cette époque. Mais Goltzius ne les visita pas en 
simple curieux. S'éleYant au-dessus des amateurs, il 
pressentit aYant tout autre, le rôle que la numisma
tique allait tenir comme science auxiliaire de l 'his
toire. Il s't'tait proposé« de replacer ces médailles dans 
leur milieu Y~rital , lc , tl 'cn tirer toutes les données 
utiles à l'histoire tt rle s'en serYir comme base pour 
la fixation de la chronologie. 1" Il les étudia d'abord 
nu point dente des progrès de l'art de la gravure aux 
di\·crses épr,ques où elles a,·aient été frappées; il ne 
tarda pas â ]Jrcssentir toute l 'importance de la numis
matique et <i. ,-oir qu'elle pouvait devenir une mine 

féconde de décou,·crte!:l historiques, le m oyen le plus 
sûr de relier les faits de l'antiquité ... En recueillant 
partout les mfùailll's 'JU'il pou,·ait acquérir, en pre
nant les empreintes de celles dont les possesseurs ne 
consentaient pas à se dessaisir, Goltzius recomposait 
les séries historiques les plus importantes et rendait 
ainsi à l 'histoire ses preuves et ses titres chronologi
ques les plus irrécusables 1. (F. Van Hulst, Ht,b. 
Goltzius, extrait de la Revue de Lié ge, 2e éd. , 1846, 
pp. 10-11). 

L'ouvrage, auquel il travaillait depuis plusieurs 
années, ne pouvait s'achever à Anvers. Goltzius eût 
voulu visiter les principales collections européennes, 
mais il dut se contenter de faire le tour des Pays-Bas. 
Du 2 avril1556 au 9 juillet de la même année, il visita 
::\{alines, Bruxelles, Louvain, Liége, Trèves, Luxem
bourg , Cambrai , Bavay, Valenciennes, Mons, Tournai• 
Lille, Ypres, passa en Zélande, poussa jusqu'à Dus
seldorf, et revint en Belgique par le duché de J ullers• 
après avoir revu son père à Venlo. Ce voyage d'inves
tigations lui permit de nouer d'utiles amitiés et de 
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moissonner de précieux dessins. Enfin, en 1557, parut 
à Anvers son premier ouvrage : le beau recueil de 
portraits des empereurs romains, véritable monumetit 
artistique et historique, dans lequel une vaste érudi" 
tion illustre l 'habileté du graveur. Il fut publié simul
tanément en latin, en italien et en allemand ; il parut 
encore en français en 1559, et en espagnol en r 560. 

Cette publication valut à Goltzius la protection de 
deux amateurs brugeois, à la fois très riches et très 
savants : Marc et Gui Laurin mirent tout en œuvre 
pour l 'attirer chez eux. L'invitation se fit par l' inter
médiaire d 'un ami commun, Abraham Ortelius. Le 

21 juillet 1558, il fut convenu entre Goltzius et Marc 
Laurin, l 'aîné des deux frères, qu'ils s'associeraient 
pour publier la suite des Imagines. Le I4 août de Ja 
même année, Goltzius s'établit à Bruges, rue Neuve, 
dans le voisinage de Marc Laurin. Ce Mécène possé
dait, au témoignage de Guicciardin, • una bellissima 
libreria ed una quantit.à incredibile di bellissime ed 
antiche medaglie di bronza, d'argento e d'oro •
Goltzius consacra les trois premiers mois de son 
séjour à Bruges à dessiner les monnaies grecques et 
romaines de cette collection. Ce travail terminé, la 
générosité de Marc Laurin lui permit d'entreprendre 
un voyage à travers l'Europe. Goltzius se mit en route 
le 19 novembre 1558. Après s'être arrêté à Gand, il 
parcourut l'Allemagne , introduit chez les savants et 
chez les princes par le succès de son premier ouvrage 
et par les lettres de recommandation du puissant 
seigneur de 'Vatervliet ; il fut à Cologne, à Mayence, à 
Francfort, à Würzbourg, à Nuremberg; à Vienne, il 
fut reçu par l 'empereur ; il passa de là à Bâle, à 
Strasbourg, à Heidelberg, puis à Stuttgart, Tubingue, 
Ingolstadt, Ratisbonne, Munich. Il visita ensuite 
Mantoue, Vérone, Ferrare, Bologne, Florence, Pé
rouse, Venise et Rome, poussa jusqu'à Naples, par
courut ensuite le nord de 1 'Italie, puis séjourna en 
France, à Lyon, à Bourges, à Bordeaux, à Orléans, à 
Paris, pour rentrer à Bruges, le 14 novembre 1560. 

Avec l'autorisation du magistrat (datée du 6 mars 
1562), Goltzius établit dans cette ville, sur la place 
des Biscayeos, un atelier de typographie et de taille
douce. Grietleughen l'ayant quitté, il se mit à graver 
lui-même toutes les planches de ses livres, dont il 
surveilla l 'impression. Quatre ouvrages sortirent 
successivement de ses presses: le C. Ivlius (.;aesar,_ 
en septembre 1563; les Fasti 1\fagistratvvm, en mars 
r 566; le Caesar Avgvstvs, continuation du C. Ivlivs 
Caesar, en janvier 1574 ; la Sicilia et Magna Graecia· 
en avril 1576. Le premier de ces ouvrages porte en 
souscription Apud Hubertum Goltzium; la souscrip
tion des deux suivants est plus explicite : Excvdebat 
Hvbertvs Goltzivs; le 4c porte : Excvdebat IEgidivs Ra
daevs Hvberto Goltzio. Ci·dessusla marque typographi
que de Goltzius. C'est une gravure sur cuivre, dont le 
format diffère selon les éditions. On croit que Goltzius 
a gravé cette marque d'après un dessin de Lambert 
Lombard. 

Notre auteur fit imprimer dans la suite, par l'offi. 
cine de Plantin, son Thesavrvs rei antiqvariae hvber
rimvs, Anvers, 1579. Le 15 octobre t578, il avait , par 
contrat, cédé à Marc Laurin la propriété des livres 
qu'il avait publiés à Bruges avec le concours de son 
protecteur, ainsi que des planches et du matériel de 
son atelier. 

Comme on le voit, Goltzius avait em brassé tout 
entier le vaste ensemble de la numismatique an-

cienne : « il s'appliqua non seulement à décrire la 
suite des Empereurs et des Césars et à retracer les 
Fastes consulaires de Rome ; mais encore il rechercha 
toutes les monnaies de la Sicile, de la Grande-Grèce, 
de la Grèce proprement dite et de ses îles, de l'Asie 
Mineure, de la Syrie, de l'Égypte et de l 'Afrique'· 
Il ne put cependant publier toutes les monnaies grec
ques. Jacques de Bie reprit , en 1618, les planches 
laissées inédites par Goltzius, et les publia à ses 
dépens. 

Goltzius avait établi, à Bruges, un atelier typogra
phique, avec l'unique intention de surveiller lui-même 
l'impression de ses propres ouvrages. Il fut cependant 
amené à utiliser sa presse pour l'impression de plu
sieurs travaux de ses amis. C'est ainsi qu'il imprima 
les ouvrages suivants de Jacques Rœvardus (ou 
Reyvaert) : Ad leges dvodecim tabvlarum liber singv
laris, 1563, in-8°; Variorvm sive de ivris ambigvitatibvll 

libri qvinqve, 1564, in-8°; Protribvnalivm liber singv
laris, 1565, in-8°; De prœivdiciis libri dvo, 1565, in-8°. 

N'ous citerons encore, parmi les livres sortis de ce 
même atelier, une édition des Idylles de Moschus et de 
Bion, 1565, in-8o ; le De protnmtiatione linguœ grœcœ 
commentarius d'Ad. Van Meetkercke, 1565, in-8°; 
l'Introductio in historiam ,-omanam de Jean Otho, 
1565; l'Examenchirurgorum de Jean Pelsers, 1565 ; et 
une Lamberti Lombardi.. Vita de D Lampson, I565, 
in-8o. 

Goltzius prêta également sa presse à Jean De 
Casteele, curé de Saint-Jacques, à Bruges, pour l'im
pression des sermons apocryphes du fameux Corneille 
Adriaensen. Sur ce moine , qu'on a accusé de fana_ 
tisme et d'obscénité, voir : F.-V. Goethals, Lect. reia
tives à l'hist. des sciences, .. . IV, pp . 67-76 et T. J · I. 
Arnold, dans De Dietsche WaYande, 1879. Jean De 
Casteele parodia-ses prêches et publia, chez Goltz.ius, 
en t 569, des sermons composés par lui, dans un but 
satirique, et qu'il attribua faussement au frère 
Corneille. 

Hubert Goltzius avait épousé, à Anvers, Elisabeth 
Ver Hulst, belle-sœut de Pierre Coecke d'Alost, 
premier peintre de Charles-Quint ; il en eut sept 
enfants, et la perdit en 1573. Il épousa en secondes 
noces, au début de 1581, Marie Vynck, la veuve de 
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l'antiquaire Martin de Smet; l'« humeur acariâtre • 
et la • vanité dépensière 1 de cette femme hautaine 
assombrirent les dernières années de Goltzius et, au 
dire de quelques biographes, précipitèrent sa mort. 
Le célèbre numismate mourut à Bruges, le 24 mars 
1583. 

Les ouvrages de Goltzius ont été l'objet de vives 
critiques de la part de plusieurs savants, qui ont 
reproché à l'auteur son inexactitude et son défaut de 
critique. La discussion a été réswnée par J os. Eckhel 
dans la préface de sa Doctrina nwmnorum veterwn• 
Vienne, 1792-1798, 8 vol. in 4°. Il convient de remar· 
quer que beaucoup de médailles dont s'est servi 
Goltzius se sont perdues, et que la grav~re par la· 
quelle il en a fixé les traits est purement schématique. 
ll est donc sou vent malaisé de juger de leur authen
ticité. En fait , ou demeure confoxldu devant l'érudi
tion de Goltzius, et plein d'admiration pou_r sa témé· 
raire ardeur à explorer, dans toute son étendue, le 
vaste champ, à peine défriché à son époque, de la 
numismatique ancienne. La découverte de nom
breuses médailler a fait justice des critiques adressées 
à ses ouvrages. On peut, à juste titre, regarder Golt
zius comme un des créateurs de la numismatique. 
Adrien de J onglle l'appelle « antiquitatum omnis 
generis altissimus gurges 1. Juste Lipse admirait sa 
diligence à chercher tant de médailles, son bonheur à 
les trouver et son adresse à les peindre (A. Teissier, 
Les éloges des hommes savans, Leyde, 1715, t. III. 
p. 277). Carel van Mander a laissé de lui ce témoi
gnage: • c'était un homme d'esprit sagace, distingué 
et courtois, tenu en haute .estime par les personnages 
titrés et les savants • (trad. H. Hymans, t. I, p. 380). 
Philippe II, à qui il avait dédié ses Imagines, nom. 
ma Goltzius historiographe et peintre de la Mai
son d'Espagne, et le sénat de Rome lui accorda le 
titre de citoyen romain, en récompense de la dédicace 
des Fasti. 

Sur Hubert Goltzius , voir: A.. Teissier, Les éloges 
des hommes savans, Leyde, 1715, t. III, pp. 276-280; 

A. Baillet, Jugem~tJS des savans, Amsterdam, r725, 
t . I. p. 215; P.-V. Goethals. Hist. des lettres, des scien
ces et àes arts en Belgique, t . III, Bruxelles, 1842, 
pp. 56-74; F. Van Hulst, Hub. GoltZtus, extrait de la 
Revue de Liège, 2° éd., 1846; Le bibliophile belge, 
t . II (1845), pp. 258-259; id. , t. VI (1850), pp. 400-
402 ; id., t. XI (1855), pp. 399-405 ; Nouvelle biogra
phie géné•ale, publiée par Didot, t. XXI, Paris, 1857· 
col. 133-135; J . Weale, Hubert Gollz, dans le Befl•oi, 
t . III, Bruges, 1866-r87o, pp. 246-277; T . J. L 
Arnold, dans De Dietsche IVarande (1879), PP· 443 ss.; 
M:. Rooses, Notes sur l'édition plantiniemle des œuvres 
de H . Goltzius, dans Bull. de l'Académie d'archéologie, 
Anvers, r881, pp. 301-315; Biographie nationale, 
t. VIII, Bruxelles, 1884-1885, col. 94-97 (notice de 
F. Stappaerts) ; Le livre des peintres de Carel van 
Mander, trad. par H. Hymaos, t . I , Paris, 1884, 
pp. 376-383; C. P. Serrure, Notice su• le cabinet 
monétaire du Prince de Ligne, ze éd., Gand, r88o, 
introd., pp. III sqq. ; A. von Wurzbach, Niedullln
disches Künstler-Lexikon, Wien, 1906, t. I, p. 602 ; 

A oYeu: DIUa>ëe Pla!lll\1, 
Bile: b1bJ. Uni Y, 

8fue-u: b•bl. l ' Ille. 
Br u:.oellea; : bibl. roy_ 
Cambudc~ : babl . 111Uv. 
Du blan. rn nu y College. 
Lc1de'n: babl. UI•IV. 

L1lle: bibl. COIII. 
Lund: b•bl. uun. 
Maua:ll!e: bibl. v11le. 
Nan1es: bibl. publ. 
Odord: b•bl. Bod l. 
Paris: b1bl. Auenal. 
Paris; b bi. s~-Qet eTiëv'l, 



GOLTZIUS 

E. Babelon, Traité des monnaies grecques et 1'0m., 

Paris, rgor, rre p ., t . 1, c. 102-104. 

Marcel Hoc. 

GOLTZIUS (Hubert). 
G 38I 

ANVERS, Gilles Coppens, de Diest. 1557. 

Lebendige Bilder Gar Il nach aller Keysern, 
Von Il C. Ivlio Caesare, Bisz Avff Il Carolvm. 
\ ' . Vnd Ferdinand- Il dvm Seinem Brvder, 
Avsz Den Il Alten Medalien Sorgfal-11 tigklich. 
Xit Gleich Vor- Il zeit Von Andern, Svnder 1! 
Warhaftiglich Vnd Ge-11 trewlich Contrafhet, 
Il Vnd Derenselbigen Leben, Beyde Il Lobli
che V nd Lœsterliche Il Thatten, Mit Dem His
!1 torischen Pfinsel Il Nach Iren Farben Il 
Gemalet. Il Dem Groszmrechtigen Maxi- Il 
miliano Kvnig Von Boehem Zv Il gedediciert 
Dvrch Hvbertvm Il Gholtz Von Wirtzbvrg Il 
M aler Zv Antorff. Il 

Anno Il M .D.LVII.II Das Erst Il Bvch.ll 

In-fol.. r62 fi. non chili., sign. •2-•4-A-Z4-Aa-Cc4; 
car. rom., pll. 

F. [1] : titre, dans un encadrement identique à 
celui de l'édition latine; blanc au vo. 

F . [2) : Dem Dvrclrlevchtigsten Vnnd Groszmaech
tigsltm 11 1-lochgebornen Landtsfvrslet~ Vnd Herrn, 
HerrH .l1aximiliano 11 Kvnig zv Boehem, Etc . ErtzheYt
zog Zv Osterreich, Etc. Il Datum zu Anto,.lf, An. 
M . D. LV U. am X X Xl. lt~g Octob. Il ... Traduction de 
l'épître latine, mais adressée â l'empereur Maximi
lien. 

F. [3) : Vorred. !1 

Ff. [.1)-[6] ro: Einleitvng Dise. Nachfolgender 
Fasti, 11 l'nd Bescreibvng Der Keysern. Il Au v0

: Cata· 
logtlS der A uloren, etc. 

F. [7) rO: extrait, traduit, d'Ammien 111arcellin; 
impr. en ital. 

Suit · le corps de l'ouvrage, disposé comme dans 
l'édition latine. L'avant·demier f. porte , au r0

, le 
double portrait de Philippe Il et de MaximiHen ; au 
vo : t) Re gers/er vnd zat der Keyfern , etc. Le derni.er f . 
porte, au r 0 : t) Die nam men difer Teutfchen Key fern, 
etc. ; au bas : Difes buch ist tlberfehen von dem 
hochgeleYten Henn D. loanne Goefuino ... Dafetbft 
auch getYuckt fur Htlbertum Ghottz von VViyt.zbuYg Il 
Mater, i11 /Egidii Copwii Diefthemii Truckerey, im Il 
iar nach Chrifti geburt M . D. LV Il . Il Mit Gratia v11d 
Priuilegio, Il v11nd vnderzeychnet Il P. de Letos. Il Blanc 

Traduction allemande des Vivœ Omntvm Fer'
lmperatorvm Imagines de 1557· 

AnY~n: !1lutee Pl .. nun. 
Bruxell!l: babl. roy. (V H , 30 117). 
l.::t Have: babl. royale. 
Load rn.: Bril. mu11. 
lunch: b•bl. ccntr:t.le. 

M. Hoc. 

244 

GOLTZIUS (Hubert). 

ANVERS, Gilles Coppens, de Diest. TSS7· 

Le Vive Imagini Di Tvtti Il Qvasi Gl'Im
peratori, Da C. Iv- Il lio Cresare, Insino A 
Carlo V. 11 Et Ferdinando Svo Fratello, Il 
Dalle Vechie Medaglie Con Il Grandissima 
Solertia Ca- Il vatt, Et Al Vero Fidelis- Il 
simamente Advmbrate, Il Con Le Vite, Atti, 
Maniere, Il Virtv, Et Vicii Delli -r.;ede-11 simi 
Imperatori, Secvndo I Proprü Il Loro C'olori. 
Col Histori-11 co Penello Depinte. Il Al Poten
tissimo Prencipe Il Don Philippo Re Di Spag
na, 11 Dengliterra, Di Franza, Il Di Napoli, 
&c. Dedicate Il Per Hvberto Goltz Il VVirtz
bvrgense Il Pittore. Il 
In Il Anversa.ll L 'Anno.M.D.LVII.II Lib. I. Il 

In-fol., I75 II. non chili., sign. ii-iii-a-bvi-A-Ziiii
Aa-03; réel., car. ital. , notes marg., pli. Les ff. por
tant un médaillon sont chiffrés; aux ff. ll3 et IJI-
132, la place, laissée blanche dans l'édition latine, 
est occupée par les portraits de Charlemagne et 
d'Henri IV. 

F. [1] : titre, dans un encadrement identique à 
celui des éditious précédentes, et teinté en vert ; blanc 
au vo. 

Ff. [2]-[3) r 0 : Al Potentiss. Et lnvittiss. Filippo, 
Dell' Hisp. Il etc ... Nella felice tua An- Il uer fa, l'anno 
dil Sal..adore 110stro M. D. LV Il. !1 ... 

Ff. [3) v<>-[4) ro: Huberto Goltz a gli Lettori S. Il 
Ff. [1) V0-[6) : lndvttione Nelli Segventi Fasti, E 

Hi- Il storie Dell' l mperadori. 
F. [7] r 0 : indication du contenu des Fastes, impr· 

en cap. rom. 
Ff. [7] v 0 -[r8]: Fasti Consvlares Ac Trivm- Il phi 

Acti, etc. Reproduction du texte de l 'édition latine. 
F. [r9) r• : extrait, traduit, d'Ammien Marcellin ; 

impr. en cap. rom. 
Suit le corps de l'ouvrage, disposé comme dans 

l'édition latine. 
L'avant·dernier f., sign. D2, porte, au r<>, le double 

portrait de Philippe Il et de Maximilien ; au v0 : 

Catalogo de gi'A>~Iichi. e moderni Authori , Il etc. Le 
dernier f., ·sign. D3 , porte, au ro: Demonftratione 6-
ordi?ln.lione delli Cefari, etc. ; au v0 Li nomi delli 
Germani lmperadori, etc. ; a u bas : Vifitato & appYo· 
baJo per 111 e.Uère Giouanne Goepuino 1! ... Stampato /tJ 
Ant•ersa Il per cura dtltgenza e fpefa dell' ingeniofo 
H1<berto 1! Goltz IVirtzburgwfe cf>. egregio Pittore, nel-11 
la botteca di Egidio Copenio Diefthemio. Il L'anno. 
M. D. LV//. Il Co" gratia e Priuilegio. Il 

Traduction italienne des Vivœ Omnivm Fere Impe· 
ratorvm Imagines de 1557. Les planches des diverses 
édiiious de 1557 présentent de légères différences, 
quant à la gravure ; elles sont signalées dans le 
/Jeflrol, t . lll, Bruges, r866-r87o, pp. 251-252. 

AIOS!erdam: brbl. unav. 
Brunlln: b•bl. roy. (V H. ]Oit'9). 
Douai: b•bl. mun. 
La Haye: babl. roy. 
Lille: bibl. coru, 

M. Hoc. 

Paris : bibl . Arsenal. 
Para s : bibl. S'--Oeneviive. 
Rome: babl. nat. 
Utrecht: bibl. untv. 

GOLTZIUS (Hubert). 

ANVERS, Gilles Coppens, de Diest. rssg. 

Les Images Presqve De 1ovs Il Les Empe
revrs Depvis C. Ivlivs Il Cœsar Ivsqves A 
Charles. V. Et Il Ferdinandvs Son Frère, 
Povr- :1 traites Av Vif, Prinses Des l\J'e-11 dail
les Anciennes: Non Il Comme Elles Ont Esté 
11 Evvlgvées Par Cy De- vant, Ains Av 
Vrai Et Par Il Tresgrande Cvre Et Dili- Il 
gence. Ensemble .\ vssy Levr Vie Il Et Leurs 
.ilaitz Tant Bons Il Qve '\favvais, .ùepamtz Il 
Dv Pinceav His-li toriqve. ll Dedtées Av Pvis
sant Et 1 res-!! illvstre Philippe Roy D'Espai-
11 gne, Naples, &c. Par Hvbert Il Gholtz De 
VVirtzbovrg Il Paintre En Anvers. Il 

Anno 11111. D. LVII. il Livre. !1 I. Il 
In-fol., 175 ff. non chili .• sign . A2-A.j-a-b1}-D

Z4-Aa-Gg3; car. rom., pli. Les ff. Les ff. portant un 
médaillon sont chiffrés; aux fi. chiff. rr3 et I3I·IJ2. la 
place, laissée blanche dans l'édition latine, est occupée 
par deux figures : Charlemagne et Henri I\-. . 

F. [ r] : titre, dans un encadrement identique à celu1 

de l 'édition latine , mais teinté en rose; blanc au v 0
. 

Ff. [2)-[3) rO: Av Tresillvstre Et Pvissant Prince 
Et Seignevr, Il Seignevr Philippe Ro)• D' E.spc.igne. 
etc ... Donné eu Anuet's t'An lVI. D. Lr'll. le denuer 

à'Octobre. Il .. . 
Ff. [3] v•-[4] rO: Prologve. Il Traduction de l'Ad 

Lectorem Prœfatio, sans les deux lignes en car. hébreux. 
qui suivent le texte latin. 

Ff. [4] v<>-[6) : lntrodvction Avx Fas~s Et Des
criptions Il Des Empereurs Cy Après St'ivanles. Il 

F. (;] ~: indication du contenu des FasJes, impr. 
('n cap. rom. 

Ff. [7] v 0 -(r8) : F1.sti Consvlares Ac Trivm- Il phi 
Actz, etc. Reproduction du texte de l'édition latine. 

F. [r9] rO: extrait, traduit, d'Ammien :liarcellin; 
impr. en cap. rom. 

Suit le corps de l 'ouvrage, disposé de la même ma
uière que dans l'édition latine. L'avant·dernier f ., 
sign. Gi!'l, blanc au rO. porte au v0 : CaJalo(!ue du 
Auteurs tant anciens Il que modernes , Hebrieru, Greez. 
La· li tins, Alemans , <::--c. de.fq!telz me Il .fuis tHdé eu ce 
pre.fent Li1tre. !1 Le dernier f . , sign. G~]. porte au r0 : 

Regi/Jre é- nonzbye des Empereut's, etc.; au v0 : Les 
nnms des Empueurs Alemans, le.fquetz ie n'av e?& 
aucunes Il Niedailes Otl autyes lufcriptions anciennes 
trouut!, etc. Au bas, l'approbation du censeur Jean 
Goeswini, et: Imprimé En Anvers, !1 aux defpens de 
1/ubertus Goltz de IVirtz· 11 burg Paintre, de L'impr·ime· 
rie de li Gilles Cnppenius de Die)&. Il L'a" .H. D. LI X. 
11 Le double portrait de Philippe Il et de Maximilien 
ne se trouve pas dans cette édition. 

Traduction française des Vivœ On11uvm Fere 

1 mpertdormn Imagines de I 557· 
La bibl. municipale de Douai possède une édition de 

1 56r(?]; la fiche porte l'indication suivante : Images 
ou m~dailles de lOll:i Les empereurs, A"v~rs, tjOt, 

,n fol. Mais cet exemplaire est incomplet d u titre, des 
six premiers portraits et de la fin . M. Louis Noël, 
de qui nous tenons ces détails, a bien voulu n ous 
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faire savoir que l'exemplaire conservé à Douai a subi 
des dégradations diverses très anciennes. 

M. Hoc. 

Anven: mu .ee Planlin , PAru;: ol!ll. Arsenai. 
Brux .... llu: uabl. ro~·. \'. H. 30 i~) . Parlt: baol, nal. (Res.). 516) . 
Ch:..ill o::S: bib l. 1· ill c , Rome: bibl. nat. 
:\ladrid: Oibl. nat, Zllrich · bibl. centrale . 

GOLTZili:S (Hubert). 

ANVERS, Gilles Coppens, de Diest. rsbo. 

Los \ïvos Re= Il tratos De Todos Los Il 
Emperadores, defde Iulio Cefar hafta el 1! 
Emperador Carlos. V. y Don Fer- ii nando fu 
hermano : facados de las Il mas antiguas 
Ïnonedas, no co- Il mo feuron facadas por 
otros, Il lino pintadas muy fiel y verdadera
mente, y las vi · Il das y hechos, coftumbres, 
virtudes, Il y vicios, pintados con fus colo- li 
res, y pueftos por hiftoria. Il Al poderoliffimo 
Principe Il Don Phelipe Il Catholico Rey de 
Efpafia, Il Por H uberto Goltzio Pin tor. ,: 

En Anuers.ll Afio i\f. D.LX. Lib. I. :i 
ln·fol., 175 ff. nou chiff., sig:n . .,.bt-...1. -t -tl-i.Jt 1-D-/..t 

Acr.- <;~3: n!d ., car. rom., notes mare; .. pll. l.~s fi. por· 
tant un médaillon sont chirirts : les ff. chirl ; J J et 
IJI·I32 ont les portr:Uts de Charlemat!ne et d 'Henri 
IV. 

F. [1] : titre, dans un en cadre ment identique a celui 
de l'édition la tine. mais teinté en brun : blanc au ,.o 

Ff. [2]-[3] r•: A la .1/ageftad del gran r;,,t/10/tcu 

de ji f:.'fpaii.a Don Phetipe. nae.ftro Uer \' Senor. 
De A nuers, h A11o det ::>e J1 1Jr 155ï · 

Ff. [3] ,·0 -(4 ] r• : Prohenuo de la obra. 
Ff. (4] v0 -[6j . /Jeclaracw" de t,•do:; los o{ÎcrQ:; ' 

dignidades Romanas, etc. A la fin : t) Los errùres come· 
tidos e11 la impre,f)'iofl corre~~râs defia IUt~uera : 

F. [7]: indication du contenu des Ft:L>lt'> 

Ff. [;) ,.o_[(:-l: Los Fasto .-. CfJ1Z.flllar~s v Tr11unphos 
etc. Reproduction du texte de l'édition latine. 

F. [ ra] rO : e:"l[trait , traduit. d'Ammien :\larcellin ; 

impr. en car. ital. 
Suit le corps de- l'ouvrage . dispose comme dans 

l'édition latine. l.'a ,·ant-dernier f , si~n c;~z. porte 
au vo: Catalogo de Los A uthort:; etc. Le dernier f .• 
s ign . Gg3. porte a u r(l : La Tablr' ,. r1rdtn de Los Ce· 
fayes , etc.: au , ... : Lus uombrFs d1• ltJ~ Ct>/r~res '" Em

peradores dt' Alt'maii.a. etL· .. \u has : q E.fte libro 
ha ftdo t·t;'t tado ,. apruut,Jo pr~ r ri _1fa(Ù rtJ l "a" 
r;oefwzno . q 1 mpressrJ E1t A Hl'ers . li dr..fpe.fas de 
lluberto t;o/1 ::1•1 Pu1t11r. ,. ,, la 11 Pmprr>utn. de Egtdio 
Copemo de 1J1sJ. ,1 Ailo del Seûor. 1 son. Cette édition 
ne porte pas le double portrait de Philippe [1 et rle 
Maximilien. 

Traduction espagnole des l" w a Oumu·m Fur lmf'l'· 

rnton•m lma~llh':' ùc l:i.i7 

An ven: mu~ee Planun. 
aruotclh• ,c: b•bl. roy . (Il. ;j&~l). 
t.;JtuibrauK"e: H;u \ ..&rd Colle(:t'. 
Cambr•dre: bibl . uauv. 

~t. Hoc. 

Leidr-n: b1 h l. un iv . 
Ma uad: babl. nat. 
ùdor~: b·bl. Bo ul. 



Il! 
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GOLTZIUS (Hubert). 

BRUGES, Hubert Goltzius. 

C· Ivlius Caesar Il Sive l{istoriae Il Impera
torvm Caesarvmqve Romanorvm Il Ex Anti
qvis Nvmismatibvs Restitvtae !1 Liber Pri
mus Il 1\.ccessit C· Ivlii Caesaris Vita Il Et 
Res Gestae Il Hvberto Goltz · Herbipollta 
Venloniano Il Avctore Et Scvlptore Il 

Brvgis Flandrorvm Il Ann. · MD·LXIII Il 
In-f<>l., 17 Il. non chiff., sign. aii--<:v ; LVII pU. 

chiff., sign. A-i3; 3 fi. non chiff., sign. K; 232 PP· 
chiff., sign. A-Z3-Aa-Ffiii; 24 ff. non chiff., sign. 
Gg-Hhiij-aa-ddiii; réel., car. rom., notes margin., 
lettrines gravées, pli. 

F . [1] : titre. dans un frontispice : dans la partie 
supérieure, Rome, assise sur les sept collines, do~e 
à Jules César un globe tenestre ; au pied des collines. 
se voit la louve romaine; derrière César, se trouve le 
Tibre ; aux côtés de ce groupe, Mars et Vénus. La 
partie inférieure, représente l'Océan et les nations 
conquises par César. Blanc au v0 . 

F. [2] r<> : Series Eo!'Vm Qvae Hoc Libro Il Conti
nentur. ll 

Ff. [2] v•-[10] : pièces de vers expliquant le Iron_ 
tispice de Guill. Pantin, François Nansius (en grec), 
Jacques de Crucque, Jean Casembroot, Adolphe van 
Meetkercke (en grec), Jean Casteele ; epigrammes, 
sur le jules César, de Arnold Motorius, Arnold Bar
zius, Jacques Raevardus, Nicol ac; Droumaius (en grec 
et en latin).Adolphe van Meetkercke, Georges Cassan
der, Martin de Smet, Jacques Plancius (en grec), 
Alexandre Colonaeus; épigramme-s, sur l 'histoire des 
empet'et.tt's et les fastes des magistt'ats, de Adolphe van 
Meetkercke (en grec), Jean Geldrius, Jacques Rae
vardus, Jacques de Crucque (en latin et en grec), 
Adolphe van Meetkercke (en latin), Melchlor Bar
laeus. Le nom de Marc Laurio, seigneur de Water
vliet, revient souvent dans ces piéces de vers. 

Ff. [II]-(14] : épître dédicatoire à l'empereur 
Ferdinand d'Autriche, B•ugis Fland•orum Il Kat. 
Septemb. Il M. D. LXIJI. Il 

F. (15] :lettre de Jean Sambucus à Ferdinand I••. 
pour lui recommander Goltzius : Qvanta fit ... Datum 
Antverpiœ. IX. Kal. Oci<Jb. 1\ M.D.LXIII. Il au v0 : 

Et't'ata Qvœdam Cort'igenda. Il 
FI. [16] et [17] r0 : préface et avis au lecteur. Au 

vo: C. lviii Caesaris Il Nvmismata. Il titre annonçant 
les planches. 

Pp. l-XIX : 19 pli. des monnaies de César, 12 mé
daillons par planche. 

P.XX: Broti Et Cassii Aliorom' q. C. lviii Caesaris 
IIPercvsso!'Vm Et Conivrai<Jrvm Il Numismata. Il Sui 
vent 3 pli. , 20 médaillons par planch~. 

P. XXIIII: M. Aemilii Lepidi Il Nvmismata. Il 
1J Suivent II pli., r2 médaillons par planche. 

P. XXXVI: M. Ani<Jnii 1! Nvmismala. Il Suivent 
21 pli., 12 médaillons par planche. 

Viennent ensuite 3 fi.: Nobili Atqve E!'Vdii<J Ma.co 
Lavnno, Il Domino De V Vale!'Vliet, Pt>t•ono Svo, Il Hv
be.tvs Goltzivs Herbipolita, 1! S. D. Il ... Brugis ldibus 
Ianuar. M . D. LX/l. Il Goltzius rappelle qu'il vint, 
en 1558, s'établir à Bruges avec toute sa famille, sur 
l'invitation de Marc Laurio; il décrit les voyages• 
que la générosité de son patron lui permit de faire en 
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Italie, en Allemagne et en France, et expose tout ce 
dont il est redevable à son bienfaiteur. Le 3e f: 
est blanc au ro et porte: au v0 : Avctot' Lectori. 1! 

Pp. [1]-164 : C. lviii Caesans Il Vita Et R es G.s
tae. Il Per Hvbertvm Goltrivm Herbipolitam Il Ven
lonianvm. Il 

Pp. 165-196: Compendiosa Eo!'Vm Qvae Il Post Cae_ 
dem C. lviii Caesat'is Vsqve Il A tl Tt'ivmvit'atvm Gesta 
Svnt, Il Narratio. Il 

P. I97 : C. lviii Caesat'is Dictatoris Il Genealogia. Il 
PP. 198-206: Pars Fastorvm lvfagistratvvm Il Et 

Trivmphorvm Romanorvm !1 Ab Anno V rb. Cond. 
DCLXVII.II VsqveAdAnnumDCCXXII . II 

Pp. 207-217 : Hvberti Goltzii Il In A liqvot Fasto!'Vm 
Pt'aecedentivm Locos Il A nimadversiones. Il 

Pp. 217-218: Nola!'VmEtLitta!'Vm Singv = ll la-
1'ium, dictionunt4 ; contractiùs L~ per compendium tam 
in ipfis 11 nummis q adiuncta Faftot'um parte fcrip
larum explicatio. Il 3 col. 

Pp. 219-220: Dictionvm Et Inscriptionvm Il Grœca
rum quœ in nummis paffim leguntut' Il intet'pretatio. 11 

Pp. 221-222 : Titvli Caesat'is, Lepidi, Et A ntonii, 11 

qui diuerfis in nummis fparfi & diuiji leguntut'. Il 
Pp. 223-231 : Pat'tes Aversae Nvmismatvm Qvae Il 

hoc opere continentut' fuis quœque capitibus attribu
lœ. !1 

P. [232] : Ad Lectorem. Correction àe quelques 
erreurs d'Enea Vico. 

Ff. sign. Gg-Ggiii: Index ret'um memorabilium &
propriorum nominum, quœ in numif- Il mati bus fpec
tantur & legtmtut' : qui vice cOmentarij effe queat. Il 
2 col. 

Ff. Ggiij v0 -Hhiii et le suivant : Index Eorvm Qvae 
Reliqvo In Il opere memot'atu &- obferuatioue digna 
legtmtur. Il 3 col. 

Ff. sign. aa-cc: Ilivstrissimis Clarissimis'qve Pr.t' !1 
Italiam, Gallias, Et Germanias Venerandae Il Antiqvi
tatis Patronis, Aliis'qve !bi Il Eiv~dem Stvdii Cvltot'ibvs 
Il Hvbertvs Goltzivs Herbipolita Il S. D. (Q) VVMfem
pe, animi effe ingenui exi.ftimatum fi t,... Brugis 
Fia11dr. Nonis Decembr. anno incarnatœ falutis M.D. 
LXI J. Il Suivent les noms des amateurs qui mirent 
leurs collections à la disposition de Goltzius. Dans 
cette épître, Goltzius remercie tous les détenteurs de 
cabinets de médailles, qu'il visita au cours de son tour 
d'Europe. Avant de constituer son premier recueil 
de monnaies des empereurs romains, Goltzius avait. 
dès 1556, visité les principaux cabinets des Pays-Bas, 
Grâce à l'appui de Marc Laurio, seigneur de \Vater
vliet, il put, dans la suite, parcourir l'Europe. Goltzius 
fit ce voyage de 1558 â 1560; il examina près d'un 
millier de collections, dont il nomme les propriétaires. 
Les cabinets sont classés dans l'ordre des dates où ils 
reçurent sa visite. La liste contient les indications 
chronologiques suivantes: lill. Nonas April. Anno 
M.D. 11 LVI. Decessi A11tverpia. Il VII. ldvs lviii 
Eodem Anno li Revet'sus Svm Antt1erpiam. Il Anno 
M.D. LV!ll. XIX. Kal. Se- Il pumbr. Antverpia 
B•vgas 11 V eni, lbi'qve Sedes Fixi. ll Eodem Anno XIII. 
Kal. De-ll cembr. A bii B!'Vgis. Il X V Ill. Kal. Decembr. 
Anno M . D. LX. Il Redii B!'Vgas. Il 

Mr V. Tourneur a reproduit la liste des cabinets que 
Goltzius visita en Belgique, La collection Laevinus · 
Tot't'entius, dans Revue belge de numismatique, 19t4, 
pp. 4-6, en note, du tiré à part (1). Ils étaient au nom-

(1) On ~eu1 voir L1 lisle complët~ ri1tn1> C.·P. Strrurt'. Notice .ur 
le cabinet f'1'10fÛûiire fÛ S . .A. le prinœ fU /.Agm. Gand, 1&471 
pp. 39htJI. 

bre de 119. M. Tourneur écrit à ce propos, ibid., 
pp. 6-7 : • Ces cabinets appartenaient à des personnes 
de toutes les classes de la société. La Cour de Bruxel
les donnait l'exemple; les princesses qui y résidaient, 
Éléonore d'Autriche, Marie de Hongrie , Christine de 
Danemarck , possédaient également des collections; 
il eu était de même des m embres principaux du 
Gouvernement : le cardinal Gran velle et Viglius ; de 
grands seigneurs, dont le comte d'Egmont avaient 
suivi cet exemple, et l 'amour des collections, avait 
gagné des professeurs, des médecins, des juristes, des 
évêques, des chanoines et jusqu'à de simples moines 
ou d'humbles particuliers .t:, 

• Cette diffusion du goût pour la numismatique 
montre l 'importance du rôle joué chez nous par les 
séries de médailles antiques au milieu du XVIe siècle ; 
il est hors de doute qu'elles ont dû exercer sur la 
renaissance des arts et des idées une influence pro
fonde. Malheureusement, nous sommes fort peu 
documentés sur l'importance réelle de ces cabinets. 
Goltzius, qui nous a livré les résultats de ses recher
ches, ne nous a fourni aucun détail particulier sur les 
sources auxquelles il a puisé. D'autre part, ces collec
tions ont aujourd'hui disparu, et seule la brève no
menclature que Goltzius en a donnée à la suite de son 
ouvrage en a conservé le souvenir. " 

Ff. sign. ccif-ddif r<' : pièces de vers, dont voici les 
titres : 

Hvberti Goltzii Herbipolitœ Il Hoa"oeporicvm. Il -
IQANNOY TOY rEAt.PIOY m: TO AYTO il 1tpàç Tàv 
cpiÀUJTopoOVTa. 11 - AEgidii lViitsii Brvgensis I. C.ll 
ad Ht,be,tum Goltzium He,bipolitam Antiqua- 1\ t'ium 
vicinwm 6- amici.l-m fuum, cotltt'a illud 11 Philippi 
Beroaldi je1z.iot'is: Il Vet'as e.ffe imagines ex litteris, 
t•anas 6- oâofas ti ex nomifmatib. Carmen. Il -Eivs
dem, 11 Nomi1z.a licet Jimplicem tantùm defignationem 
perfonat'r4-tn, 11 non subjtantiam 6- natut'amfignificent• 
respondet'e ta· 11 men pierunque t'ebt+S vnde funt deri
uata. 11 -Gvidonis Lavrini Brvgensis I. C. Il ln the· 
fa.urt'm. antiquorum aureorum numifmatum fub Il 
Vejpafiano Aug. depojitum, Anno M.D.LXJ. in !1 
AHbrocicourt pago Ftandriœ repet'tum , n Plutonis & 
Telluris dialogus. Il -Joan Damasii Gtmdensis Il ln 
laudem M. Lauri ni Do mini de V Vateroliet, 6- Il Huberti 
Goltzij Herbipolitœ Anliquanj. 11 - In Idem, Il Mel
chiot'is Barlaei Antverp. Il 

Ff. sign. ddif v0 ·ddiij et le suivant, ro : Exempta Pri
t'ilegiorvm, 11 Pontijicis Maximi, bnpet'atoris Cafaris, 
Catholici Regis Hijpaniœ, Il 6- Chrijlian~ü- Gallorum 
Ile gis. 11 Le privilège du pape Pie IV est daté de Rome, 
12 mai 1562 ; celui de l 'empereur Ferdinand 1er. de 
Prague, 18 mars 1562: ; celui de Philippe II, de Bru
xelles, r 3 juillet 1 ;63 ; celui de Charles IX, de St
Germain-en·Laye, 12 février 1562. Au bas: lmpera
tori Maximo Fet'dinando Avgvsto Il Ioan. Sambvcvs 
Pannonivs Tit'naviensis. Il Datum Bt'ugis. 1 Ill. 
!dus Septemb. M. D. LXI Il. Il Extraits de la lettre 
du!. [rs]. 

Au vo du dernier f ., marque de Hubert Goltzius: 
gravure sur cuivre, représentant l'Abondance, danS 
une niche, et dont la corne déverse des médailles, avec 
la devise Hvbertas Avrea Il Saecvli 11. En haut, 3 vers 
de Adolphe van ~ieetkercke ; au bas : B!'Vgis Flan
drorvm 11 Apud Hube~l"m Golttium Herbipolilam Il 
Venlonianum, 11 lvlenfe Septembri An. Sai. Il M.D. 
LXIII. Il 

Description sommaire dans le Befft'oi, t. III , p . 259• 
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note 30. 
• Selon l'iconophile allemand, Harzen, cette marque 

aurait été gravée par Goltzius d'après un dessin de 
Lambert Lombard. Il l'employa pour la première fois 
ù la fin de son C. !ttlius Cœsor. On la rencontre sur 
tous les livres qu'il a imprimés postérieurement à cette 
date, mais dans différentes grandeurs selon le format 
des livres. Le fond est supprimé dans les livres de petit 
format. • (Ibid ., p. 258, note 29). 

Th. J. !. Arnold, dans De Dietsche fVarande, Am
sterdam, rR79, pp. 567·568, apprécie comme suit les 
ouvrages imprimés par Goltzius : "Als boekdrukker 
heeft de naam Goltzius een goeden klank. \V el i s 
waar het getal der ùoor hem gedrukte werken niet 
groot, rn aar deze vullen door schoonheid van uitvoe
ring aan, wat ze in getalste-rkte missen. De in zijne 
drukkerij aanwezige lettersoorten . de smaak heer
schende in de verdeeling der bladzijden, de fraaie 
etsen in sommige werken voorkomende, de zuivere 
afdruk, het papier, kortom alles werkt mede om de 
voortbreD;gselen zijner pers te maken tot typogra
pbische meesterstukken, die door het meerendeel 
onzer hedendaagsche boekdrukkers nog gerustelijk 
tot madel zouden kunnen worden genomen. Fleurons, 
en-têtes, culs-de-lampe en dergelijke versierselen 
komen daarin niet voor ; al zi jne uitgaven ademen 
voorliefde voor het streng klassieke en hebben een 
waardig en monumentaal aanzien. De eenige typo
graphische versierselen welke men daarin aantreft 
zijn eenige weinige, in hout gesnedene initialen, de 
vrije kunsten , enz. voorstellende, welke initialen 
gedeeltelijk gegraveerd werden door Antonins Sylvius 
en gemerkt zijn met diens monogram SA, hetwel.k wij 
reeds kennen uit eenige door hem gesneden zinne
beelden van J. SambuC'us, ,·oorkomende in de nit
gave daarvan in 1564 bij Plantijn ,·erschenen. • 

Goltzius était aidé, dans la correction des épreuves, 
par trois de ses amis: François Xansius, Ad. ,.ru1 
Meetkercke et Jacques Reyvatrt . 

Aberdeen : bibl . vnlc. 
Am11tUUillll: b1bl. nat . 
Am•crs: bibl. ville . 

• musee Plan tin. 
Bruges: bibl. ,·alle . 
Bruxe lles: bibl. royale. 
Cambndce: b•bl. unav . 
lJOUill: bibl. mun. 
Onbhn: Trinuy Coll e&:e. 
La Haye: b1bl. roy. 
Liej!e: bibl. nniv. 
Lille · bibl. com. 
Londr~11: Bru. ~luseum. 
Lund: bibl. un1v. 
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Lyon : b1bl. ,. , Ile. 
~ladrîd :tubi. iiiLt . 
Marsealle: babl. vlilt. 
Uxford: bab!. Boàl. 
Pans: bibl. Ars ecal . 

• biol. S'" ·Genevieve. 
R ... une: b1bl. 11at. 
Rouen : bibl. ,·alle . 
Strasbourg: 01bl. univ. 
Tournat: bibl. ,. a,Je. 
Tunn : babl. n;a.l . 
Upsal : babl. UlliV. 
U•reco.1 : bibl. utnv . 
Züncb: b1ol. centrale . 

BRUGF.S, Hubert Goltzius. 1566. 

Fastos Il Magistratvvm Et Triumphorvm 
Romanorvm Il Ab Vrbe Condita Ad Augvsti 
Obitvm 11 Ex Antiqvis Tarn Nvmismatvm Il 
Qvam Marmorvm Monvmentis Il Restitvtos 
11 S·P·Q.R· Il Hvbertvs Golt:tivs Herbipollta 
Venlonianvs Il Dedicavit Il 

Brvgis Flandrorvrn Il An. A Cbr. Nat- M. 
D.LXVI.II 

! 
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In-fol., 12 ff. non chiff., sign. [A]-Ciij ; 288 pp. 
sign. a-biij-C-Giij-h-ziij- aa-nn3 ; 20 fi. sfgn. o()
fsiiii ; 2. ff. sans ch if. ni sign. ; réel., car. rom., notes 
marg., lettrines grav., pll. 

F. [r) : titre, dans un frontispice : allégorie de 
Rome, avec trophées et captifs. Au v0 : S6ries Eo1'Vm 
Qvae Hoc Libro Il Continentvr. Il 

F. [2] r0 et v0 : Frontispicii E:rplicatio. Il L'auteur 
décrit le frontispice sous forme de questions et de 
réponses, rédigées en hexamètres, et expose les origi~ 
nes et les accroissements de Rome. 

F. (3): épigrammes d'Adolphe van Meetkercke 
(en grec et en latin), Jean Geldrius et Daniel Rogers. 
Le titre général des épigrammes annonce que l'ou
' ' rage a été composé par Goltzius, • opeva cS- jtudio 
M. Laurini Domini de WateYvliet. • 

Ff. (4)-(9): préface, datée de Bruges, 10 janvier 
1566. L'auteur retrace, à grands traits, l'histoire de 
Rome, de son expansion et de son influence civi1isa
trice. et dédie son livre au sénat de Rome. On sait 
qu'il en reçut des lettres de bourgeoisie et que, dans 
ses ouvrages postérieurs, il ajouta à son nom les mots 
Ci vis RomamtS. 

Ff. [10)-(12): Ad Lectorrm. Il 
Pp. 1-234 : Fasti l'vlagistratvvm Et Il Trivmphorvm 

Romanorvm. Il 234 planches contenant les annales de 
Rome des origines à la mort d'Auguste ; elles sont pré
sentées dans l'ordre chronologique, sous forme d'ins
criptions accompagnées de médailles. 

P. 235: Fragmentum Marmorevm Il Trivmphorvm 
Romae Ervtvm In Vint.a 11 Dn. Lvdovici i\1athaei Ad 
Radiees Esqviliarvm JI Ante. 11 Chriflo 1Jalo M.D. 
LXIII. nunc primum publteatum Il ex qt'o plerique 
Faftorum noftrorum Trit,mphi reftitrtû H 6- fuis locis 
inferti funt. Il 

P. 236: avis au lecteur, lui présentant la suite de 
·l'ouvrage. 

Pp. 237-268: Catalogvs Sive Envmeratio Il Consv
lvm Qvi Post Avgvsti Obitvm Il Vsqve Ad Ivstinianvm 
Svb Vnoqvoque Impp. Il Fvere Vna Cvm Tri,,mphis. Il 

Pp. 269-276: Hvberti Goltzii. Il De Origine Et Statv 
Pop. Ro. !1 Magistraluvmqve Apvd Romanos Il ltiitiis 
Et Mvtationibvs. Il 

Pp. 277-288: Hvberti Goltni Il In Aliqvot Fastorvm 
Lo-11 cos Animadversiones. Il A la fin, p. 288: 3 épi
grammes de Daniel Rogers. 

F. signé oo : Notarvm Singularivm, Et Eorvm Qvœ 1! 
p~r nexus & comprehenfiones literarum fibi implexa
rum,•vel alioqui Il pauâoribu.s lituis in hifce Faftis, 
lam in tabcl/is, q ipfis nrmufma- Il tilms conlrGrtiùs, 
6- per comprndium fcripta fun/, expltcatlo. Il 3 et>lon· 
nes. 

·Ff. sign. ooij-ppiij: Index Propriorvtn Nominvm, 
Et fi.! a- Il gistratuwu, aliarumq; rerum obfert,ationtJ 
drenarum, qute in nu- Il mifmatibus fpeclanl"r 6-
leRuntur ... 2 colonnes. 

Ff sign. [ppiiiTl-fs iiii: Index Magistratvvm, 
Trivmphnrvm, Il Propriorvm 1\'ominvm, Tam Pt••s()na
rrm, Qt ·am Gen- 1! lium, 6-· l(]rorum, t'lrarrmÛJUl Jertun 
mrmornbilium Il quœ in tabrllis Fa/IQYUIIl legmltur. 1! 
2 col. A la fin : Ef'f'ofa. 

Les 2 derniers ff., non siJZn . . contiennent lee; Privi
lll!tS du pape Pie IV {;2 mai T.'\62), clr l'empereur 
)faximilien II (22 juin r56.c;), des rois l'hilippe li 

( 14 janvier J 566) et Charles IX ( 12 ffvri<.•r t.=;'•2 ). 

Au vn elu dernier f. : la marque tle Goltzius (lA bon
da nu) gravée sur cui,·re, accompagnée cie 2 distiques 
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de Luc Fruytiers. 
Au bac;; : Brvgis Flandrorvm Il Excvdebat Hvbertvs 

Goltzivs Il Anno A Chr. Nat. lll.D.LXVI. Il Mensé 
Martio.ll 

Dcs<'fiption sommaire dans le Bef/roi, t. l II, pp· 
26o-z6r, note 34 · F.-L. Hoffmann a signalé dans le 
Bibliophile belge. t. VI (1850), pp. 400-402, l'existence 
d'un commentaire ms. sur les planches d~ Fasti, 
1566. 

Am1terdam : bibL oni..- . 
lt.n,•era: bibl . ..-ille. 

:- mude Plantin. 
Bile: b1bl. uni..-, 
Bnx . : bibl . roy. (V. H. 20tl8). 
Cambridee: b1bl. uni..-. 
Clennont-f~nand: b1bl. mun, 
lJouai: b1bl. mun. 
Dublin : Trinlty College. 
La H~ye : b•bl. roy. 
J...a.iden ; biOl. UDIV. 
Li:l~.). b1bJ. UDiY, (XXJ. f~O. 

Lille :bibl. com, 
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Londrea ; gnt. Mu•<ium. 
Lou•ain: b1bl. un iv. 
Lu:;d; bibl. UDIY. 
Madrid: bibl. nat. 
Nantu: bibl. publ. 
Odord: bibl. Bodl. 
paris ; bibl . Arsenal. 

,. bibl, Ste Qennie.e. 
Rome : bibl. nat. 
Straabourr: bibl. uni..-. 
Turiu : bibl. nat. 
Utrecht : bibl. uaiY. 
Zn ri oh: bibl. ceotrale. 

BRUGES, Hubert Goltzius. !574· 

Caesar Avgvstvs Il Sive Historiae Il Impe
ratorvm Caesarvmqve Il Romanorvm Ex 
Antiqvis Il Nvmismatibvs Restitvtae Il Liber 
Secvndvs Il Accessit Caesaris Avgvsti Il Vita 
Et Res Gestae Il Hvberto Goltzio Herbipo!Ita 
IIVenloniano Cive Romano Il Avctore Et 
Scvlptore Il 

Brvgis Flandrorvm Il An· A·Chr·Nat· Il 
M·DL· XXIIII. Il 

In-fol. , 12 ff. non chiff., sign. aii-c.iii; 83 pli. 
chiff. I-I,XXXIII., sign. A-L2 ; 248 pp. chiff., sign· 
A - Ziij- Aa-Hh.iij; 20 ff. non chiff., sign. Ii-Nn.iij; 
car. rom., réel., lettres et notes à la marge, lettrines 
grav. 

F. [1] : titre, dans un frontispice : un portique: : 
le Sénat, assis et couronné par la Victoire, donne à 
Auguste un globe ; aux deux côtés, l'aigle a·ux ailes 
déployées, colonnes flapquées de trophées ; au bas, 
trois femmes assises figurant l'Europe, l'Asie et l ' Afri
que. Au vo: Series Eorvm Qvae Hoc Libro IJ Conti
flentur. Il 

F. [2] r<>: Exemplar Senatvsconsvlti Il Qvo Hvbertvs 
Goltzt.vs Civitate Il Romana Dona/vs Est. Il cap. rom. 

Ff. [2] v•-[8) : pièces de vers de Adolphe van 

Ff. (3)-[.J) : lllvstm• Et Exceumo Il Pri•~eipi Et 
Heroi 11 Phil. Gvlielmo Il Dei Gratia Il Principi A vrai_ 
cae Il Comiti Nasstwim Il Eqviti Avrei Velleris li ... 
Quœcumque homines Il agunt atque moliuntu,., ... An
tuer- li piœ, XX. Eid. Septemb. ~ . I~C. XVII. li ... 
1 acobus de llie. Il L'épître dédicatoire contient les 
indications suivantes: Jllarcvs Lavri.nvs, vir Nobilis, 
Jnler nlia 11 vetuftatis opera, geminam hanc quQq"e 
ll1slurwm inge11Ji- Il b14s fumptibus ante annos quin
quaginla atlornauerat. Docto- Il rum virort•m in genio 
quù. vfus, quà adiutus: Hvberlvs Il Goltzivs Vetllonia
nus typls fuis eleganti.f/imis in publi- Il cum produ
xerat; .fed heu ! qua-./; non viCturam. Etenim pauca 
ex- !1 emplaria, 6- Ul fpecunen velut deprompta, of/en-

derunt nuJgis Il pulcherrimum opus, qt•àm ded6runt ; 
i rr'Îtato hominum de/ide- Il rio, non expleto. Atque hoc 
potius injelici editione actum eft, vt Il quo thefauYo yes 
litteraYia careret, juerit indicatum. !taque renafci 1: 
debuit liber, vt vitalis e.Uet : Tvvs fîeri, 11e vnquam 
defi neret. Tvvs, 1\ fed iam · quoque melior, maiorfiue. 
Nam G- à nostra aliquid manu U acce.Dit, vt tJe/ut 1touus 
vide1'etu1' : &- im;omparabili induftrid. atque Il erudi 
tione Reuerendi Patris Aud1'eœ Schotti, Soc. l esv, Il 
factum eft, vt absolutus per{ectufq "' dici poffit. N1<mij _ 
mata ego Il auxi & correxi : ille Hiftoriam totam inter
pollauit, & recenfuit, \1 A ucUJrum loca in margine 
expreffit; tamque fedulus 6- accuralt~ Il fuit, vt fecun
dus velte/ A uctor di ci mereatur ... 

F. [5) : pièce de vers de François Modius, expli
quant le frontispice. 

F. (6) r<> : épigramme de Corneille Brinctius. Au 
v<>: Svmma Privilegii . Il··· Bruni/a XX. Ma ii. Amoo 
C~I. OC. XVII. 

Suivt'nt lt's pU., gravées d~ cl€-ux côtl-s, rt 2 tf., 
comme dans l'édition rle r 576; plis l'ouvrage, con
forme, sauf de légères différençes de pagination, à 
l'édition antérieure, mais sans 1es pièces qW, dans 
l'édition de I 576, suivent les Errata. A la p. 141, on 
lit le titre : De Vila RebfJsq. Gestis Il Regrm• Siciliœ Il 
Historiai> PaYs I 1.11. qui ne se trouve pas dans l'édition 
antérieure. 

On & joint à cet ouvrage une suite de l'Ht.•toire de lt1 
Sicile, dont voici la description : 

ln-fol., 96 pp. chiff., sign. A 2-M3; 4 ff. 11011 chili., 
sign. N-N3 ; m f:mes car. que l'ouvrage précédent. 

P. (1): titre: Siciliœ Il Historia Il Poslerior 1! Sive 
Eorom, Il Quœ poj~ pacem fub A ugufto terra marique 11 
pa1'/am vfque ad hoc fmculum gefta jknt, Il compen
diofa naY1'atio: Hvberto Goltzio li Herbipolita Venlo
niano 1! Civi Romano 1! Avctore. Il 

P. [2] : Series Eorvm Qvae ln Hac il Posterior~ Sir.i -
lim Historia 1\ Continentvr. Il 

Pp. 3-4 : ... Pwefatio. Il <:::tr. ital. 
Pp. 5-72 : corps de l'ouvrage, annonct! par le titre. 
Pp. 73-84 : H vberti Goltzii Il Gothorom, Saraceno-

rvm, 1! Nortnumtlorvm, Svevorvm, Hispamarvmqve Re· 
gvm, Il Qvi Vtrivsqve Siciliae Reguvm 11 Teuvervnt, 
Elenchvs. Il 

Pp. 85-92 : Hvberti Goltzii Il Sicvlorom Qvi Sapien
tia, Il Carmint, Eloqvuuin . Aliisqve Il Arlibvs Excel
lvervnt, Elenrhvs. Il A la fin, approbation, signée Jaco_ 
bus Pam6ltlJ<> ... t.a p. 92 est, par '!rreur. chiffrée gô. 

Pp. (.)3-tJG . p1t·c~ de \·ers dl! :Melchior Barlat>us eu 
l'honneur de Goltzius. 

Les 4 ff. dl! la fiu contiennent: Jndtx HtrJ•m !\/\ft'· 
F. sign. Nn : lettre rle Jean Stadius à Augier de 

nous becques, (A) V~?t·slvm fuum Goltzitts •.. Bnu:is 
Flan-li driœ X/liT. 1\al. Febmarij cfoo.11 LXXrrrr 
ratiot~e Roma,na:. 11 

F. sign. Nn.ij ru: lettre de J eau Sambucus à Hu b. 
r.oltz.ius. (Q)uid doctU!inze Goll::i ... l'icJma Auftria. 
ldibu.s Nottembris JI. IJ. Lxxitj. Il 

Au v": /::rrala InAliqvibvs F:xemplaribvs !mpressa . 
!! s;c Corri~ito. Il 

Ff. sign. Nn.iij- [Nn 4) r<> : privilèges rlu pape 
Pie 1\", Rome, 12 mai 1562; rlt' l'empereur ::\laximi
lien 11, \ïenne, 22 juin 156.'i ; de Plùlippe H. Bruxel
les, 22 juin 1573 ; de Charles IX, St-r.ennain-en I,aye, 
u févrit>r r ')f)2. An vu: marque de eolt7.ius, pn!cédée 
~le deux ctistiques dL J t·au l'a."'teele, ei s uivie de la 
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souscription : Brvgis Flandrorvm Il Excvdebat Hvbertvs 
Goltzivs Il Anno A Chr. Nat. M.D.LXXIIIJ. Il Mense 
1 anvario. Il 

Ce volume fait suite au C. l l'fit rs Catsar de 1563. 
Dans sa préface, l'auteur justifie le retard apporté à 
la publication de ce 2e volume des Historiae lmpera
torvm : il a jugé bon de faire paraître auparavant les 
Fastes et les monnaies grecques. 

Description sommaire, dans le Bef/roi, t. III, 
pp. 261-263, note 35· 

Am•terdant: b1bl. uni•. 
An nu : bibl . ..-Ille. 
Bile; b1bl. UniY . 
Brurc•: b1bl. ville. 
Bru11elle•: btbl. royale. 
CJ.m bndce : b1bl. uni..-. 
Cleu:uoot-Fenand : btbl. mllD, 
Dooai : b1bl. mun. 
Dublin: Trmily Collegt, 

M. Hoc. 

Ltlle: bibl . c:om. 
Londres: Bru . Mulli~um. 
l.unt.l: Lo1bl. un•v. 
Santes: b1bl. puN. 
P•ru : t11bl. Ar ~en;~.t . 
paru: b1bl. s••.Qenev•e·u. 
Rome : bibl. oat. 
Tournai : bibl. vtlle. 
Upsal: L•bl. uni..-. 

La Haye: bibl, royale. 
Leiden: btbl. aniv. 

10Tbl ":/?6'[~ l 
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G 388. 

ANVERS, Petr. a Tongris. r6oz. 

Historia Il Avgvsta, Il Sive Il Imperatorvm 
Il Cresarvmq. Romanorvm Il Vitae Et Res 
Gestae Il ex antiquis Infcriptionibvs collecta : 
II Per Il A.H.G.H.V.C. Romanum. Il Cum in
dicibvs copioli~imis. !1 

Antverpiae Il An. à Chr. nat. cb. I:lcu. Il 
Cum Priuilegio. Il Venundantur apud Il Pe
trum à Tongris. Il 

In-fol., 10 ff. non chiff., si"gn. aii-c.ii; :q:~ pp. 
chiff., sign. A-Z3-Aa-Hitiij; 18 ff. non chiff.. sign. 
li-Nn ; réel., car. rom., note:-; marg. 

F . [r] : titre. dans un frontispice, difiér.ent de celui 
de l'édition de I 5 ï4 ; le ,.n est blanc. 

C'est l'édition du Caesar Ai·et·stt·s de 1:) ï 1. ~ans 1:1 

préface de Goltzius ni les planches. La pit-ct" cll' n•rs 
de Ad. van ~I~etkercke décrit le frontispi \·e tlc t'l-' : 

la p. 192 est cbiffrff r2Q comme dans l'édition prl·ct!· 
dentf:. A la suite des tables, on ,·oit la h·ttr~ dt.· re
commandation de Jean Sta(Uus, mais la lettre ùe J can 
Sambucus à Goltzius manque, ainsi que les Err, , •,, ('t 
les privilègt's. Le dernier f. ~.·unli\!nt une dt.~tlkm·t.· du 
libraire Pierre van Tongeren ù Guil. de Di\!pcndal et 
un registre des signatures. 

Aoveu . b1bl. •Ille. (K \< J 1 q). 
Panl : bibl. s•· QeneYIUC. 
Tunn : bibl. nat. 

M. Hoc. 

GOL'rZIUS (Hubert). G 33
9 

BRUGES, Gilles van den Rade, pour R. Golt-
zius. 1576. 

Sicilia Et Magna Il Graecia Il Sive Il Histo
riae "Vrbivm Il Et Popvlorvm Graeciae Il Ex 
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Antiqvis Nvmismatibvs Il Restitvtae Il Liber 
Prlmvs Il Hvberto Goltzio Herbipo!Ita Il Ven
loniano CIve Romano !\ A vctore Et Scvlptore 1\ 

Brvgis Flandrorvm Il An. A. Christo Nato 
Il M.D.LXXVI. Il 

In-fol. , 14 ff . non chiff., sign. A2-C4: 41 pp. chiff., 
sign. A - F; 1 f. sign. F. 2 ; 328 pp. chiff., sign. A 

Z3-Aa-Sj3; 28 ff. sign . Tt-Zz3 -Aaa-Bbb3 ; 74 pp. 
sign., chiff. az-k ; 7 fi. sign . kz-13 ; réel., car. rom., 
notes marg., lettrines, pli. gravées. 

F. [1] : titre généra l : Graecia Il Sive Il H isl<!riae 
Vrbiv m Il Et Popt'lorvm Graeciae Il Ex A ntiqvis Nv· 
mismatibvs Il Restitvtae Il Libri Qvatvor Il Hvbe.to Golt
zio Il HerbipolTta Venlo- Il niano Cl vi (sic) Romano 11 
A vctore Et Scvlptore. Il B rvgis Flandrorvm Il Anno A 
Christo Nato Il M.D.LXXVI . 11 Au v•: Qvatvor 
Libro_rvm Hvius Il Historia e Titvli . IJ Voici, d'aprés 
Goltzius, l'indication des quatre liv res qu'il se propo
sait de faire paraitre et dont le présent ouvrage ne 
contient que le premier: Lib. /. Sicilia Et Magna 
G,-aecia. 11 // . EpirtJS, Peloponesvs , Thessalia, Il 1\iface
donia Et Thracia. Il 1 Il . /nsvlae Graeciae. ll 1 II 1. Asia, 
Syria , Aegyptvs Et A/rica. Il 

F. [2], sign . A2 :titre du Ii\·re 1, dans un frontispice : 
un portique : sur le fronton, Scylla ; au-dessus, 
ia Sicile, représentée par une tête de Gorgone posée 
sur une triq uètre ; deux chars : celui de gauche, 
un quadrige, porte Perséphone enlevée par Adès; 
celui de droite, tiré par des serpents, porte Déméter 
à la recherche de sa fille ; la frise est o rnée de Canee
res, de Centipedes et de chevaux marins; a ux côtés, 
!"'eptune ct Diane adossés à des colonnes io niques; 
dans la partie inférieure, vues de la ville de 'fhermes, 
de l 'Etna et de la fontaine Aréthuse. Au v0 : Sr.ries 
Eorvm Qt.:ae Hoc Libro 1! Conlitzetttvr. Il 

F. [3] . sign. A2 : portrait de Hubert Goltzius 
d'après Antoine Moro, dans un médaillon. 

FI. [3] ,.o [8] : épigrammes de J ean Casteele, 
Guillaum e Pa !1 tin, Victor Giselin , F rançois Modius, 
Daniel Rogers sur le portrait ; pièces de vers de Fran
çois ~lodi us et de )lelclùor Barlaeus sur Je frontispice; 
ode et épigrammes de Andr~ Papi us, J acques :'lar
chant, Gilles et Juste \\·ytz, et de (orneilJe Brinctius, 
celle-ci en grec et en latin. 

FI. [9]-[10]: Regi Catholico Philippa Il Hvber-
tvs Goltzivs Herbipolita :1 Venlonianvs Civis Romanvs. 
a Dedicat Consecratq. :1 (S) Vperioribvs annis Regvm 
Po- ji ientissime omnem operam a.tql'e Il curam contuli , 
il IJrugJS Flan- il drarum. X V Il. Kat. April. !1 
M.D.LXXVI. ;, 

FI. [u]-[12] rO : Hvberti Goltzii Herùi politae 
Venlomani Civis Romani , Il !11 Historiam Et Nvmis
ntata Vrbivm :1 E t Popvlorvm Graeciae Il A à Marcvm 
Lavrit1Vm ll'atuvleti Domütum Il Praejatio. !1 L'auteur 
fait part à Marc I..aurin de son intention de composer 
les trois autres li\·res annoncés au sommaire du 
f. [1) ,.o. A la fin: Ave/or L ectori. il avec une figure 
donnant lt format des monnaies. 

F. [12) v0 : Exemplar SenaffiSconsvlti !1 Qvo Hvber· 
tvs Gollzi·us Ci vi tate 11 Romana Donatvs Est. tt ... Datvm 
/11 Palatio Capitoli llo Vll. ldvs Il Ma ii . M.D .LX V Il. 
11 ... cap. rom. 

F. [13]: lettre d'Abraham Ortelius à Goltzius: 
(B)Eneficla piura rtclpcre, ... Antucrt:ue Aduaticr, rttm, 
VII. ldu,s Octobr. li cl' h LXXV. 11 et épigramme 
de Daniel Rogers. 
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F. [14] r 0 : Elmclws Il Vrbivm, Popvlorvm Et 
Regvm li quorum tutmifmata 6- histof'ite hoc 11 libro 
exhibuztur. 1! Au v0 : le mot Sicilia. Suivent les plan~ 
ches, gravées des deux côtés, et représentant les mon
naies de Ja Sicile et de la Grande-Grèce ; elles sont 
chiffrées 1 à XL. Les pp. XV et XL sont blanches; la 
p . XVI porte les mots j\tfagna Graecia. Viennen t en
suite 2 ff.: le Ier, chiff. XLI, :5ign. F, porte , a u ro, 
un avis au lecteur ; a u v0 , une carte de la Sicile gravée 
sur cuivre; Je 2ti, sign. F2, porte, au ru, une carte de 
la Grande-Grèce gravée sur cuivre, au vo, trois épi
grammes de Ghislain Gérard, François Nansius et 
François .Modius. 

Pp. 1-140: Historiae Vrbivm Il Et Popvlorvm Sici
liae Il .. . 

Pp. 141- 1 95 : [Histoire des rois de Sici le]. La p. 
[196] est blanche. 

Pp. 197-323: Historiœ V>bivm Il Et Popvlorvm 
Ma gnae Il Graeciae Et ltaliae. Il 

Pp. 324-325: H vberti Goltzii. Il De Colo11iis Grae
corvm. H 

Pp. 326-328 et ff. sign. T~Ttz rO: lnfcriptiones 
quœ ad Colonias 0-- vrbes neceffarià li pertinere vide
bantur, ex marmoribus antiquis fidelifsim~. Il vt in 
iifdem legeba11tur, defcriptœ. Il 

Ff. sign. Ttt2 vo-Tt3: Nota,vm Singvlarivtn, Et li 
eorum quœ per nexus & com,prehet~jiotJes littera-11 rum 
.fibi implexarum, vel aliaqui paucioribus lilleris per 
compen-11 dium fcripta funt , lam Grœcorum nominutn 
quàm cognominum expli- !1 catio, vnà cum epithelorum 
Deorum, Dearttmq. pafsim in nu-11 mi.fmatibus occur
rentium, latina interpretation&. Il 2 col. 

Ff. sign. [Tt4]-Xx: Index Rervm Memo.abi- Il 
lium 0-- propriorum nominum, qw:e in ipfis tzu-11 mif· 
mati bus cùmfpectanlttr, tum legtmtur, non parum ad Il 
intellectum ttumifmatum cotzferens. Il 2 col. 

Ff. sign. Xx2-Zz3-Aaa-Bbb2 : I ndex Eorvm Qvae 
l n Historia Il urbium 0-- populorum Siciliœ 0-- Magnœ 
Grœciœ Il obferuatione digna continentur. tl 2 col. Au 
vo du dernier f. : Errata ... 

FI. sign. Bbb3-[Bbb4]: épigrammes de J ean Vi
vianus, Daniel Rogers. Adolphe van Meetkercke, 
Nicolas Colvius, Melchior Barlaeus, ] acques de 
Crucque, François Modius; sizain intitulé Hvbertas 
A vrea Il Loqvitvr. Il; quatrain: Liber Ad Avctorem. li
Au bas du f. [Bbb4] se voit la marque de Goltzius, 
en petit form at, suivie de Brvgis FlatJdrorvm, Il A pvd 
H vbe>tvm Goltzivm Il An. A Chr. Nato M .D.LXXV/.11 
• \1ense Aprili. Il Cvm Privilegiis Pontificis Jlllaximi. 
1 mpe- Il raw>is Caesaris, Regis Catholici Il Et Regis 
Christianissimi. Il 

A cet ouvrage est jointe une suite de l'Histoire de la 
Sicile, dont voici la description : 

P. [1] : titre : Siciliœ Historia Posterior Il Sive Il 
E orvm, qvae P ost Pacem Svb Il Avgvsto TerraMariqve 
Partam Il Vsqve Ad Hoc Saecvlvm Gesta Sv11t, Il Com
pendiosa Narratio, Il H vberto Goltzio He>bipo- Il lita 
Venloniano Civi Roma- li no Avctore. tl (marque typo
graphique : l'Abondance, avec les mots Hvbertas Il 
Avrea Il Saecvli .). Brvgis Flandrorvm Il A-nn. A Christo 
N ato Il M.D.LXXVl. Il 

P. [2) : Series Eorvm Qvae ln Hac Il Posteriore 
Sicilia H istoria 1t Continet~ tvr . Il 

P. [3] sign. a2 : portrait de Goltzius, peint et gravé 
sur cuivre par Melchior J...orichius. 

Pp. 4-5 : épigrammes de Louis Carrlon, André 
Pa pius, Adolphe van Meetkercke, J ean Lemutius, 

Nicolas Col vi us , Daniel Rogers ; pi~ce de vers intitu
lée In Nvptias Hvbe>ti Goltzii Sive Il Avrei Et Hvbe>
tatis A vreae, Francisci Modl Epithalamivm. Il 

P. 6: lettre de Jérôme Stadius à l 'aut eur: (Q) 
VVm tJatali tuo, ... Brvgis Flandrorum Il Pridie Kal . 
Nouembris Anno M.D.LXXV. Il Jérôme St adius 
avait épousé Marie, fille de Goltzius. 

Pp. 7-8 : Hvbe>ti Goltzii ... Praefatio . Il 
Pp. 9-54 : Sicilim Historia Posterior Il . 
Pp. 55-66: Hvberti Goltzii li Gothorvm, Saraceno

rvm, Il Nortmannorum, Svevo- Il f'Vtn Hispaniarvmq . 
Regvm Qvi Il Vtrivsq. Siciliae Regnvm Tenvervnt, Il 
Elenchvs. Il Les pp. 6o et 61 sont chiffrées 56 et 57· 

Pp. 67-[74] : H vberti Goltzii Il Sicvlorvm Qvi Sapien
tta, Il Carmit~e, Eloqvetztia, A liisqve Il A rtibvs Ex ceL 
lvervnt, Il Elenchvs. Il A la fin: approbation de Ja cobus 
Pamelius S. Th. L. Il o.dinaria, Regiaq auctoritate 
lib.orum cenfor. Il 

F. sign. k2 : pièce de vers de Melchior Barlaeus en 
l'honneur de Goltzius, Civitale RomatJa Donatvm. 

Ff. sign. kiij-Lij r 0 : Index Rervm i\1emorabilivm 11 

propriorumfJue nominttm quœ in hac posteriare Sic1- 1! 
lica hiftoria obferualione digna cot~tinentur. Il 2 col. 

Ff. sign. Li j vo- [l4 ] r 0 : Exempta Privilegiorvm. 
Il ... Privilèges du pape Pie IV, Rome, 12 mai 1562 : 
de l'empereur Maximilien II, Vienne, 22 juin 1565 ; 
de Philippe II, Bruxelles, 11 avril 157.>; de Charles 
rx, S.-Germain-en-Laye, I2 février Ij62. A la fin: 
Rrrata ... et E.--rcvdebat AEgidivs Radaetrs 11 1-lvberto 
Goltzio. Il Au v0 du dernier f. , marque de Goltzius, 
précédée de deux distiques de Daniel Rogers, et suivie 
de la souscription: Brvgis Flat:drorvm, Il Apvd Hvber
tvm Goltzivm , Il Am10 A Ch>isto Nato M .D.LXXV/. 
Il Mense Aprili. Il 

Ce volume • est le plus ancien recueil de médailles de 
Villes, lesquelles avaient été jusqu'alors négligées pa r 
les antiquaires qui s'étaient attachés de préférence 
aux m édailles Latines d es empereurs Romains (]. 
Weale, dans le Beltroi, t. III, p . z63). • Cette première 
édition tirée à un fort petit nombre d'exemplaires, 
est devenue très rare •. (Ibid. , p . 264). 

Description sommaire, i bid., pp. 263-264, note 38. 
11 existe des ex., portant au bas du titre génér al 

(F. 1) la date M . D. LXXXI. C'est l'édition de 1576, 
sans aucune différence. Nous avons vu l'ex. de la 
bibl. roy. de Bruxelles (VH. 20087) et celui de la 
bibl. uni v . de Leyde (417 B. 17). Autres ex. : Lund : 
bibl. uni v. ; Paris : bibl. Arsenal : Utrecht : bibl. 
univ . 

Am1terdam : b ibl. uniY. 
AnHTI : bibl. Y ille. 

• : cn ulie Plantin. 
Bruau : bibl. Yille. 
Hruulle1: bibl. roy. (V. H . 

16o86 t, V,) 
Cam bri dee: Harvard Collece. 
Douai: bi bl. mun. 
Dubli n : Trln\ty Colleee. 
La Hay•: bibl. roy, 
Lill•: btbl. oom. 

GOLÏZIUS (Hubert}. 

ANVERS, Chr. Plantin. 

M. Hoc. 

L '>nd re• : Rrit. Munum. 
Lou,<~.in: bibl , uni v. 
Lyon : btb l. ville. 
Mad rid : bibl. nat. 
Nantes; b ibl. publ. 
Oll:fo rd : b i hl. Rodl. 
Paris : otbl. St•Genuie·u . 
Rome: b1b l. nat, 
Tournai: hibl. ville, 
Upu.l : b ibl. uniY. 

ZGdP~'t~t. 

1579· 

Ïhesavrvs 1\ Rei Antiqvariae 1\ Hvberrimvs; 
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1\ Ex Antiqvis Ïam Nvrnismatvm Qvam 1\ 

marmorum infcriptionibus pari diligentia 
qua fide con- 1\ quifitus ac defcriptus, & in 
locos communes diftributus . Il Per Hvbertvm 
Goltzivm 1\ Herbipolltam Venlonianvm 1\ Ci
vern Romanvm. 1\ 

Antverpire,ll Ex officina Chriftophori Plan
tini, 1\ Architypographi Regi j. \! :'ILD.LXXIX. l\ 

ln-4°, 6 ff. non chiffrés, sign . •2-• 4 : 219 pp. chi!-' 
frées , sign. A-Z3-A-d-1 ; réel. car. rom. ; lettrines 
gravées . culs-de-lampe. 2 grav. 

F. [1 J : titre ; au v0 : Svmma pritli leL:Ji. H daté de 
Bruxelles, le 23 août 1577, et signé lc,c. Blyteuen. 

F. [2] r 0 : Series Locorvm !! Co mmvnivm ln Qvf)s 
Hic 11 Th P.savrvs Distribt;tvs Est. Il 

FI. [2] v•-[4] r•: épigrammes de J ean Yan <lcn 
Driessche (en hébreu), Adolphe van :\leetkerckt.· fen 
g rec). Lambert Rustenius, Georges Fabriciu-. rt 
Adrien Lopius (en latin et en grec). Le f. [3J coutient 
une odt! de Victor Giselin . en strophes saphiques .. .Ell e 
nous renseigne ~ur les voyagt!s de Goltzius : 

MERCVRIO ENOC.IQ Il KAI HrEMONIQ, [1 H vb<rt<•s 
Goltzivs Herblpolfta Il Venlonwnvs C1v's UoJmw ··~. A 
Pert:grinat&o- Il tze Bienntth Domvm Sospes Uever.) vs, Il 
V. S. L. il-l. l' 

Dive, quo Fau·~l"US, Satyri, Viique, 
Patre ; quo gaudent duce, quos per oras 
Orbis ~,.gnotas aliJque lo1zge 

Sole ca/entes , 

S,ve mirari tlOVl' monftra rerum, 
Seu nova antiqui monlnllenta J·t,ectz, 
hzgen 1 vis acns, & obflinatu 

Cz,ra jatigat : 

Tu procul dttlct patr~a L"agantem 
Et man 6- terris, m'"' ut huberaret 
A rti zmz pnfcarum op, bus perennJ 

Copia cormt, 

Dextero me len~ tuens ocello, 
Tu die ac ~toctu per lmq"a folu m 

Tejq1ca , per faltus, adita antè volis 
Ad loca duxti. 

N d fuit Belgas ocula jequac1 
Et ftylo cunctos obiitJ ~. qzwmuis 
Vnum hoc Ettropae emporium fit orbis 

Totius itutar. 
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Te Duce à Rheno patrio, a1nnibUjque 
/1/ius cent1,m, fuperatus Ister 
J.faximu.s: posthinc PadttS amnium rex , 

Omms 6- aevi 

A 1tetor ac tes fis, dominUfque rerum 
Thybris, amplexus C14pidè hofpitem tum 
Nunc fuo -blaudens Jibi cive, fic me 

Omaibus oris 

A dvenam (quis credat?) amore primo 
Omnium aJllâsti J ubitô, &. potiri 
Omnibus quaecumque tulit voluntas, 

Sponte dedisti. 

Spontr thtfauri pretiOque 6- annis 
X 11bilrs nobis patub'e, claufi 
Cttrris, nil mi Fidet tUque legum, 

Imperiique 

Principes magni comites, duc~Jque 

Si/ ue~:m·ért', 11/ redut:i huberaret 
Arlium prifcarum opibus perenni 

Copia cornu. 

F.rf!o wm t•o ti reus, Izane ad aram, 

(}u.a-e l'in." exarta.e po.fita arma fervat, 
Panwlam tritam, petafUm'iue cS- cal-

caria, 6- enfem : 

Ham tibi, ~ mundi gemini, patrifque 
Maximi interpres, reditus fecundi 
I ndicem lubens meritO tabellam 

Solvo dic6que. 

Ilia, jeu fixus lare quu paterno 
Ire in antiqui volet acta Jaeclt, 
Seu folo externo va gus indigebit 

A reade vi Y ga ; 

Optima inteypyes pey itu docebit 
Genlis A EteYnae decoya ac trophaea, 
CaefaYes, aulam, jamulam cohoYtem, 

Caftrâque lola. 

VYbe feu ft anti in media, indicabit 
Vrbem, &. illius facra ltmpla, fe fla, 
Flamines, luMs, fimu /acya Divi2m, 

Denique Divos. 

Quid loquar tanti populi Senatum, 
Satâque heu Jolis loca nunc ruinis, 
Quid tribus, collegia ? quid colonos 

J nde prof eclos ? 

Omnia haec, cS- pluYa pey exteYarum 
Gentium in primis populata GYaiis 
Regna, te ducente mihi notata, 

Exprime/ ilia. 

Tu iube facYam tibi, pyoprillmque 
Qya pey doctoyum hominum vagaYi, 
Dum maris f al/ as metuet lacunas 

Parrhasis uY/a. 

Ff. [4]vo-[5] v": dédicace à Marc Fuggerus, comte 
de Kirchperg, datée de Bruges, r8 septembre, 1578. 

F. [6] : préface adressée à Abraham Ortelius. 
Goltzius y expose le hut de son ouvrage, qui fut de 
relever, sur les tables de marbre et de bronze et sur 
le$ monnaies antiques, toutes les indications utiles à 
l'arcbéolo)!ic Au vr · Errata. 
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Pp. r-196 : corps de l'ouVTage. Le • trésor de Golt
zius • est un répertoire, extrêmement abondant pour 
l'époque, des documents. .archéologiques contenuS 
dans les monuments de l'antiquité. Voici les rubriques 
de ce répertoire : images, temples, autels, noms et 
épithètes des dieux et déesses ; jeux, fêtes, prêtres 
et collèges ; épithètes de la ville de Rome ; noms et 
épitht!t es des empereurs, des impératrices et des prin· 
ces du sang ; institutions militaires : noms et épi· 
th~tes des légions et des cohortes romaines ; magistra· 
tures et services publics ; épithètes des classes et des 
magistrats ; épithètes intimes : services du palais 
et services privés ; collèges, corporations et classes 
sociales; arts et métiers; édifices et lieux publics et · 
privés; calendrier; tribus romaines ; topographie ; 
noms et épithètes des colonies et des municipes ; noms 
et épithHes de rois et reines étrangers ; noms de ma· 
gistrat.:; romains et grecs; index d'événements mémo· 
rables; formules littéraires et expressions peu usitées.; 
explication des abréviations. 

P . 197 : Exemplar Senatvsronsvlti Il Qvo Hvbertvs 
Goltzivs Civitate Il Romana D(lnatvs Est. !1 Ce décret 
du sénat de Rome, accordant à Goltzius des lettres 
de bourgeoisie' pour la publication de ses Fastu 
(1566), est daté du 9 mai 1567. 

Pp. 198-2 19 : épigrammes do Joan Posthius, 
Daniel Rogers, Dieudonné van Mari voorde et Adolphe 
van Meetkercke; portrait de Goltzius d'après An
toine Moro, suivi d'épigrammes grecques et latines 
de Dieudonné van Mari voorde, Luc. l'ru teri us, 1 l'an 
Geldrius, François BrychoYius, Guillaume Lyker· 
chus, Philippe Poelarius, Adrit"'n Lopius, François 
Modius, Jean Gevarts, Louis Carrion, Daniel Rogers, 
GuHlaume Pantin, Melchior Barlaeus, 1 ean Douza, 
Joachim Tydichius, Adolphe van .Meetkercke, Charles 
lJytenhove, Nicolas Colvius; épîtres de Georges Fa
bricius , I.') aortt 1573; de Hadrien 1unius, Haarlem, 
6 décembre r 573; de Jean Otho, Gand. 2 a\'ril 1577 ; 
marque de Hubert Goltzius ; cette gravure sur cuivre 
occupe la p. 21<) et est précédée de quelques épigram
mes . .-\.u has de la p. 2 r 8 se lit 1 'Apprnbatio. signée 
de \\'alther Vander Steegben, chanoine d'Anvers. 

Description sommaire dans le Beffroi, t. III, p. 265, 
note 41. 

Aberdeen : bibl. uni v. 
Anver11: bibl. ville. 
Bile: bibl. univ, 
Brurea: ln hl. Till e. 
Brux .: bibl. roy. ( V. H .roo-49). 
Cambrid::e : Haru.rd Coll.eee. 
CboHtrell : bibl. •ille . 
Douai : hlhl. mun. 
Leiden; bibl. uni Y , 

Li~te: bibl. univ. (XX. ;';4.19). 
Lille : bibl. ccm. 
Londree : Brh. Muaeum. 
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M. Hoc . 

Lou1'aln: bibl. univ. 
Lund: bi hi . uni•, 
Lyon: bibl. 't'ille. 
Madrid: bibl, nat . 
Nantrs : bihl. publ. 
Ollfcrd: h10. Dodl, 
Pana : bibl. Araenal , 

'"' : bibl. Ste·Oene ... ie .. e. Q 

~~~ ... :: ~'.~:.',-, ~:~~~. l \ "t1 ~\ 
suubour.e: bib~. uni v. • k 1 a 1\X 
Upoal: h>bl . un••. lV' ) )(,0 

ANVERS, G. van Wolsschaten, pour J. de Bie. 
1617. 

Sicilia Et Magna 1/ Graecia Il Sive !1 Histo
riae Vrbivm Il Et Popvlorvm Graeciae Il Ex 
Antiqvis Nomismatibvs 1J Liber Primvs.IJ Hv
berto Goltzio Herbipolita Il Venloniano, ciue 

Romano Il auctore et fcalptore : /! Diu defi
deratum opus, et denuo editum, 1J cum 
nouis Scholijs And. Schotti Soc. Iesv. !/ 
Quibus Auctorum loca, quœ deërant, indi
cantur. Il 

Antverpiœ 1J Apvd Iacobvm Biaevm CIJ_ 
CD.XVII. Il Superiorum Permi~u. Il 

In-fol., 6 ff. sign. •3-•4 ; 20 ff. de pli ., dont r blanc: 
2 ff., dont le 1" est chiffré X LI et signé F ; 326 pp .. 
chiff., sign. A - Z3-Aa-Sj'3; 28 ff. non cbiff., sign. 
[Sf-t]-ZzJ-Aaa-Bbb3; réel., car. rom., notes mar:g., 
lettrines, fleurons. 

F. [r] : faUJI: titre: Sicilia Il Et Il Magna Gmecia Il 
Sive Il Historiae Vrbivm Il Popvlorvmq. Graeciae Il Ex 
A ntiqvis Nomismatibvs. !l L-iber Primus. Il A ·ntverpiae Il 
Ex Officina Gerardi J.Volffchatl. Il Sumptibus Jacobi 
Biœi. 11 ~ 1 ;JC.X V ll]. [sic]. Au v0 : Series Eorvm li 
Qvœ ln Hoc Libro H Continentvr. Il 

F.. [2]: frontispice, identique à celui de l'édition 
de 1576; titre et souscription sont différents. 
Meetkercke, Louis Carrion, Jean Post hi us , Victor 
Giselin, Adrien Junius, Joachim Tydichius, Charles 
Utenhove, Georges Fabricius, Joachim Camerarius. 
Ces pièces sout de composition variée : ode, épigram· 
mes, acrostiche, etc. : les deux premières expliquent 
le frontispice. 

Ff. (9J-[ro] : Imp. Caesari Divi Fernandi Il Avg, 
F. Ma.:.imiliano Avstrio Il Seconda Pio Felici Per- Il 
pelvo Avrvsro Il Hvbertvs Goltziu.s Herbipoiita Il Ven
lonianvs Ci vis Romanus. Il F.P.D. (C) V M nojtras de 
Caesare A ugvsto lllu.cubration~s • ... Bru gis Flandrorum 
Kal. lanuaYii pojt .ll Chrislvm nalum Il M.D.LXXJJI[o 

Ff. [II]-[12] r<>.. PYaefatio ... Au v•: titre des 
planches: lmp. Caesaris AvKvsti Il Nvmismata. Il Sui
vent les pli., ~ravtes des deux côtés. 

Pp. [1]-178: Historia Avgvsla Il Sive Il Vila Et Res 
Gestœ Il Cacsaris Avgvsti, Il Ad Imp. Maximilianvm 
11. Il Caesarem Avgvstvm, Il Hvbcrti Gollzii ... 

Pp. 179·185: Vila Avgusti Familiaris Il Et Domes· 
tica. Il Ex Suetonio potifsitnt'tm defcripta. Il 

Pp. 185, 1. 12·187 : Jill os Consecrandi Il bnperator~s 
Et Avgvslas. 1! Ex Diane&. Heyodiano. Il 

P. r88 : Caesaris Avgvsti Il Genealogia. Il 
Pp. 18g-rgr : Titv/1 Cœsaris Avgvsti, Il qui diuerfis 

in nummis fparfi <S- diufi legu.ntur. Il 
Pp. 192 [129]: Legati Imp. Caesaris Avgvsti Il Qvi 

Ob Res Bello Praeclare Svb Eivs Il Avspiciis Gestas, 
Ornamentis Trivm- !1 phalibvs Donati Svnt. Il 

Pp. 193·202 : b&ScYiptiones Ac Titvli Il Ho"orarii, 
Tvm lpsivs Avgvsti, Il Tvm A/iorvm Alsqvot lpsivs 
Necessariorvm, Il que ad hiftoriam A t'gr,ftam pertinere 
videbantuY, ex marmo- Il ri bus antiquis fideliffiml, vt 
in ijfdem legebatJtwr, defcripta, 11 ex Smetiano inscri{>
tionum antiquarum volumine, quod !! eft Brugi~ in 
mufœo Marri Lau.rini D. de 1Vatervliet. Il 

Pp. ZOJ-213: FastOYVm Magistratvvm nEt Trtvm· 
phorvm Romanorvm Pars li Ab Anno V rb. Co nd. 
DCCIX. 1! Vsqvc Ad Annvm DCCLXVI. 1! 

P. 213, 1. 12: Fra.~mentvm J\1âYmorevm Il Fast(*rvm 
llfvuicipalit'm., Praecipvos Il lvlv"icipii Aficvivs ~fa
gistratvs Contitlt'ns, 11 Vna Ctm Consvlatiilvs Vrbis 
Romae. Il 

Pp. ZJ4·217: Hvberti' Gollz1i 11 lu Aliqt1ot Faslt)rvm 
Locos Il A nimadversioues. Il 

P. 218: De Colouiarom J\1agistratibvs Et Uepv. 
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blica. 11 
Pp. 219-222 : NotaYvm Et Litterarvm Il Sin gu/a · 

rium, dictionumq ; cotJtractius 6- per compendium 11 

lam in ipfis nwnmis, q"àm adiuncla Faftorum P~"te,l! 
ac Titulis infcriptionibusque atttiquis fcriptarum Il 
txplicatio. Il 2 col. 

Pp. 223-225 : Svmmaria Pewniœ Romataœ, Il cuius 
noftra pluribus pa.ffïm locis meminit hiftoria, -11 ad 
huius fœcu.li pectmiam comparatio. Il 

Pp. 225, 1. 2o-228: Dictionvm Et ltrscriptio- !1 num 
Grœcarum, quœ in mumnis pa.ffim leguntur, Il inter· 
pretalio. Il 

Pp. 229-248: Partes Nvmismatvm At•er- H fa·, qua 
hoc opere continentuY, fuis quœque 1! capitibus a,ttri butee. 

Ff. sign. Ii-J(kiij: Index rerwn memorahilium 
6- pyopriorum nominum,ll qtca: in numifmatibus fpec
tantur 6-leguntur. 112 col. 

Ff. sign. Kkiij, 1. II-'(Mm 4}: ludex Eorvw Qva 
Reliqvo Il in opere memoratu 6- obferuatione digna 
legu.ntu.r. Il • col. A la fin, 7 distiques de André Ketelle 
à Maximilie-n II, sur 1<' Carsar A11~vstvs de Goltzius. 

tnorabilivm Il Proprioromqve Nominvm 11 Qvœ lt1 Hac 
Posteriore 11 Sictliœ hiftoria obferuatione digna conti· 
nentuY. Il 2 col. ital. 

Les Historiœ Vrbivm et Populorom Graeciae ont été 
reproduites dans Ph. Paruta et Léonard Augustinus, 
Sicilia Nvmismatica, Nunc primum additis Hvber/'1 
Goltzii aliorumque Siciliœ Defcriptiotae et in Nvmis
mata fingula Explicatiotlibus, Lugd. Bat .• P. Van
der Aa, 1723, in-fol., passim. 

Anvers: musée Piani in. 
Bâle : bibl. uni v. 
Brue-es: bibl, ville. 
Bruxelle•: bi.DI. rcyille(V. H. 

t005r) . 

t~~';7 ~~[~~~~~!!. .. ~(~~i: 1~.-4 ). 

GOL'rzrus (Hubert) . 

M. Hoc. 

Madrid : b bi. nat. 
Odord: bibl. Bodl. 
Pa111i: biOl. .r\.rseual. 
Rcwe: biol. n ... c. 
Suubour(: bibl. untv. 
Tcnrerloo: mbl. ,\ hb11ye. 
Utrf;'cht: bibl, uniY, 
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ANVERS, G. Van Wolsschaten, pour J. de Bie. 
r617-I6I8. 

Fasti 1J Magistratvvm Et Trivmphorvm 
Romanorvm !! Ab Vrbe Condita Ad Avgvsti 
Obitvm !1 Ex Antiqvis Tam Nvmismatvm Il 
Qvam Marmorvm Monvmentis: Il Thesavrvs 
Item Rei Antiqvariae Hvberrimvs Il Hvberti 
Goltzl Herbipolltae Venloniani : Il Fastiq. 
Sicvli Denvo Restitvti A P. And. Schotto 
S. I. Il 

Antverpiae 1J Apvd Iacobvm Biaevm Il 
Anno CIJ_ I:)C. XVII. Il 

In-fol., 6 ff. non chiff., sign. ••- • 4 ; 288 pp. chiff., 
sign. a.ij-a.iij-B-b3-nn3; 26 ff. non chifl., sign. 
oo-js3-§-§4; 4 ff. sign. •2-•3; 314 col. chiff. sign. 
A· Yz ; réel., car. rom., init. ornées, fleurons, pll. 

F. [x] : titre, dans un fronti~pice, lt; même que 
celui de l'édition de~ Fastes de 1566, sauf quelques 
légères modifications : blanc au v 0 • 

Ff. [2]-(3] : A mplissionis V iris Il Nicolao Roccox Il 
Eqviti Il Et Il Pavlo Van-Liere Il l vrisconsulto U Coss . 
Reip. ~·•tverpiensis !1 Ac Senatv• P. Q. A. Il (Q) Vi de 

l"" 

! 
1 
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populi Rom. magnitudine, .. /(al . Ianua•. CI:J. DC. 
XVIII. At~tve.piœ.l! Amplillulinis V. li cliens. ll Iaco
l>vs Biaevs Il A ntve.p. Il 

Fr. [4]-{6] : Hvb. Golt.rivs Venlonian. Il Ad Lecto
rem. Il Reproduction de l'Avis de l'édition des Fastes 
de 1566. 

Les pp. 1-288 et les ff. oo-U:S4] reproduisent les 
pli. et le texte de l'édition de 1566 ; quelques plan
ches n'ont pas les encadrements de la première édi
tion ; la p. 288 ne porte pas les épigrammes de Daniel 
Rogers; le f. U:S4] ne porte pas les Errata. 

F. sign. § : A nd. Scho ttvs Il Lectori S . Il 
Ff. sign. § 2-[§ 5]: Fasti Sict•li Il Ad Capitolinos Il 

Ab A nd. Sr.hotto Il Dem•o l11stavrali . Il 2 col., car. grecs. 
-Suit 1 f., portant au r0 : Er-rata operarum fic ante 
lfgendum corrige. !l blanc a n ,.o. 

\lent ensuite le Thesaurus, avec un titre particu
lier , mais rattaché aux FtJSil'S, ainsi que l'indiqÛP 
l't:pitre dédkatoin:: placée l'n tête <lu premier ou,·rage. 

F. [r]: titre Tht·satTus H Nei A ntiqt·a,.iae 1. Ji v-
berri mus il Ex Antiqr·is Tam X vmismatvm Ql·am Jl!ar
morrm li infcriptionibus pari dilige11tia qua fide con 
quifit"IIS ac def'cri-l; ptus. 0- in '-ocos communes diftri
butus H P er H vbnt;:m Golt ?it•m .1 Herbipolltam Fenlo
niatwm li Ci••em Romam•m. !i 

(La marque, semb lable à la reproduction ci-dessus, 
porte en plus les mots CfJncordia Fi da, le 1 cr au-des
sus. le 2rl au-dessous des mains). 

A 11tve.piae 'I l: x o{fin11a Gerardi IVo((Jchatl. Il Sum
ptibus Jacobi Biœi. ,j ~. IC:J.XV/lj. Il Superiomm 
permiffu. Il Blanc au v•. 

F. [2] sign. *2 : Illt'stribt•s Et Ge11e.osis Il DD. li 
lVratislao 11 Et Frederteo .t Rvdolpo Fratr. JI Comitibus 
in Fur.ftenberg , .. lilAm-prtdem, amico1'ttm alif hor
tari, .. Antue•piœ. Ka/. Mart1is Cl:J./:JC.XIIX. Il 
11/vft•. V. Dom. 1 Cliens. ,1 T acobvs Biœvs. !1 

F. [3] sign. *3 : Series Ll)corvm 11 CI'Jmmvnivm !\ ln 
Qvos Hic Il Thesavrvs ;1 n;stnbv/JIS Est. Il 

F. (4] r0 : deux tpigrammcs de Lambert Rustenius 
et de Georges Fabricius. Au v0 : Svmma Privile~ii. 1! 
... B•uxellœ Il XX. Maii, Anno Cl:J.l:JC.XVII. !1 
Col. 1-314 : corps de l'ouvrage; réédition du The
savrvs de 1579, sans les pièces qui accompagnent 
l 'édition princeps. Le Thesavrvs, 1618, existe aussi en 
volume séparé des Fas ti, 161 7· L'ex. VH. 20051 de 
la bibl. roy. de BrUJ~:elles porte la souscription indi
quée plus haut. D 'autres ex. (Bâle: bibl. uni v. ; 
Leiden: bibl. uni v. ; Lille: bibl. com. ; Lyon : bibl. 
ville) ont la souscription: Antve.piae Il Apud Guliel
mumà Tong•is.110. l:JC.XVII]. 11. avec la marque 
de G. van Wolsschaten. 

Le volume décrit est le premier de la 2e édition des 
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œuvres de Goltzius, entreprise par Jacques de Bie. On 
trouve quelques détails sur cette édition dans la cor; 
respondance de Peiresc avec les frères Dupuy, publiée 
par Ph. Tamizey de Larroque. Peiresc écrit d' .1\ix, le 
11- mars 1633: • Pour ce Goltzius. je vouldrois bien 

sçavoir le nombre des volumes, et s'ils sont a ussy bien 
complets de la nouvelle édition, comme de la vieille, 
à cause de ce volume des Empereurs qui y manque 
souvent en taille de boys, et à cause du petit volume 
de Tibere, et du supplement de la Graecia, qui n'est 
pas avec la vieille ~dition, si on ne l'y joinct separe
ment et à part. • (t. II, p. 464). L'ami, pour qui 
Peiresc a demandé ces renseignements, a choisi la 
2e édition : • Ce mien amy, écrit Peiresc, le 4 avril 
1633, choisit le Goltzius de la dernière edition, :1 
50 libvres .. Pour le volume en taille de boys des Em
pereurs, ille trouve fort cher à huict escus parce que, 
comme vous dictes, ce n'est pas grande chose, au prix 
du reste. Mais s'il est si bien relié comme vous dictes, 
cela peut emporter quelque portion de la surtaxe ... 
Il n'en pensoit donner que quattre escus, et à cause 
de la reliure il en donnera six •. (t. II, p. 490). Remar
quons que le volume des Imagines ne fait pas partie 
de l 'édition de J. de Bie. 

AnYers: Musee Plantin. 
Blle: bibl. uni v. 
Bruxelle1: bibl, roy, (V.tt6j5). 
Loadre~ : brit. mu1. 
:Madnd; bibl_ DIU, 
Oxford: btbl, Bodl. 

GOLTZIUS (Hubert). 

M. Hoc. 

Pa ri•: bibl, Anenal. 
• bibl. S'-·Oennteve. 

Rome: btbl . nat, 
Turin: bibl. rat. 
Up1al: bibi. univ, 
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Graeciae Il Vniversae Il Asiaeq. Minoris 
Et Il Insvlarvm Il Nornismata Vetervm 
Hvberto Goltzio Qvondam Il Scalptore 
Nunc demum 'è tenebris in lucem Il prolata Il 
Cum Indice Geographico. Il 

Antverpix Apvd Iacobvm Bievm CI;). IJC. 
XVIII. Il 

In-fol., 4 ff . non chiff., sign. a3; 19 ff. de pli. ; 1 f., 
blanc ; 13 ff. de pli. ; 1 f. blanc ; q ff. non chiff., 
sign. b-e2 ; réel., car. rom. , lettrines, fleurons. 

F. [1] : faux titre: G•œciœ Il Vnive.sœ 11 Asiœq. 
.1/inoris Il Et Il lnsvlarvm Il Nomismata Il Veterom 11 

H vberto Goltzio Il Qvondam Scalptore Il Cvm Indice 
Geographico. !l Antverpiœ, 1: Ex T,•pographiâ Henrici 
/Er(Oïj. Il Sumptibus Jacobi Biœi. Il ch loc. XfiX. 
Il ; blanc au v•. 

F. [2]: titre, dans un frontispice, M. lafne Fecil : 
sti=le, ornée de deux têtes de bélier auxquelles est 
appendue une guirlande de fruits ; dans le fronton, 
une médaille ; au sommet, un aigle aux a.iles d~ 
ploy~es ct tenant le foudre , deux colombes et la 
chouette ; au bas, deux griffons soutenant les armes 
des Habsbourg dans une couronne ; des deux côtés 
rle la stèle, attributs mythologiques. Blanc au vo. 

Ff. [3]-[4]: Serenissimo Il Et Il Potentissimo Il Al
herta Il Archidvci .4 vstriœ Il Bv•gvndiœ Dvci Il Belga
'""' 11 f>io J;"t.C/.ementissimo Il Principi, Il 6-c . 11 (Ci 

VM mulla domi militiœq; ... Antuerpiœ Kat. Ma ii, Il 
CI:J. I:JC. XliX !1 ... Iacobvs Biaevs Il Antue.pian. i: 
Suivent 19 pll., représentant des monnaies de la 
Grèce; puis, séparées des précédentes par 1 f. blanc, 
13 autres pli. de monnaies des iles grecques. Les pli. 
sont gravées des Geux côtés et portent 20 médaillons 
sur chaque face. 

F. sign. b: lac. Biaevs Il Lectori <I>IAEAAHNI. 1! 
F . sign. b2: Avctores Il Qvibvs Hœc Il Grœciœ Jl•

bivm !llnsvlarvmq. Il Nomismata !1 Explicari Qveat~t. Il 
F. sign. b3: Index Il Tabvla•vm G•œciœ Il Hvberti 

Goltzi Il Nvnc Primvm Editarom Il A Il lac. Biœo 
Antverp. 11 

Ff. sign. [b4]-[c4] : Geographicvs Il Index Il V•
bivm G•aeciœ Il Et Il Asiœ Mino•is Il Insvla•vnq. Il In 
Tabulis Goltzianis recèns editis . Il 

Ff. sign. d-d3: Macedoniœ Reges !! In Il Nummis 
Golt.rianis. Il 

Ff. sign [d4}-•2 : Insvlarom G.aeciœ Il Nomenclo 
loY. Il Au v0 : Censt•ra. 11 ••• Datu.m A ntuerp. in Semi
,.,,,.;o E~ifcopali, die XX, Mu•tii M.D .C.XVIII. Il 
Lavrentius Beyerlinck Archipresbyter, &- Canotneus !1 
Eccl. Cathed. Antuerp. Lib•o•umcp Cenfo•. Il 

Publication par J ncques de Bie. avec index géogra
phique, de planches autrefois gravées par Hubert 
Goltzius et demeurées inédites. C'est la continuation 
de l'ouvrage Sicilia et 1Vfagna Graecia, Bruges. 1576. 
Goltzius s'était proposé d'y ajouter trois autres livres. 

An ver.: mu• ée Plantin, 
Bile: bibl. uni v. 
Brue:es: bibl. ,-ille. 
La Haye : bibl. roy<Aie, 
LiCg,.: bibl. unh-. (XXI. 1-.4 .4). 
Lund : bibl. univ. 

GOLTZIUS (Hubert). 

M. Hoc. 

Oz ford : bibl, Bodl . 
P aTia: bibl. Anenal. 
Rome: bibl. nat. 
Suasbourg: b, on iv, 
Tourn;u; b1bl, ' ' ille, 
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ÜPERA OMNIA. 

1°' VOLUME: 

Romanœ Il Et Il Grœcœ ,\ ntiqvitatis Il 
Monvmenta, Il E Priscis Nvmismatibvs Il 
Ervta Il Per Hvbertvm Goltzivm Il Herbipo
litam Venlonianvm, Il Civem Romanvm. Il 
Operis Seriem, ad Lectorem Il Prœfatio in
dicabit. Il 

Antverpiœ, Ex officina Plantiniana Baltba
saris Moreti. M.DC.XLV. Il 

In-fol., q pp. chiff. [!]-V-XlV, sign. *3- *5; 5 fi. 
non chiff., sign. *2-*3; 288 pp. cbifl., sign. a ii-B-Z3-
aa-nnJ ; 26 ff. non chifl., sign. oo-js3-§-§4 ; 4 ff. 
sign. *2-*3; JI4 col. chiff., sign. A-Vz ; réeL, car 
rom., init. ornées, fleurons, pll. 

P. [1 ] :faux titre: Hvb .. ti Il Gollzlll Opera !1 Omnia.ll 
Blanc au \" 0 • 

P. [3] : titre général, dans un frontispice, Pet. 
Paul. Rubt~ius Il i>ouenit Il Com. Gall us Il fculpsil. Il· 
Blanc au vo. Il représente la renaissauce de 1'.\ntiquité 
Sur cc frontispice, dessiné par Rubens d'après les 
inclications de Gevartius, voir: M. Rooses, L 'Œuvre 
de Rubens, t.V. p . 8o. 
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Pp. V-X : Serenissimo Principi Il Ferdinando 1! 
F•ancisco, Il lmp. Cœs. Il Ferdinandi Ill. Avg. Il 
Filio, Il A.chidvci Avst•iœ, Etc. 11 ... Alphonsvs il/6 
Aragonivs, Il ... Scribebam Anlver-piœ Ambiuaritorum, 
ipfis Il Calendis Augujti, Anno CI:J. I:JC. XL V. Il ··· 
Casp. Gevarlivs. !1 Dédicace imprimée en grand'\ car. 
rom. 

Pp. xj-xij : Tabvlœ P•œlimina•is Il Sive Il F•ontis
picii 1! Fxplicatio. Il 

P. xiij-xiv: Ba/lhasa• Mo.etvs Il Lectori S. Il Cet 
avis contient quelques indications sur la présente édi
tion : les monnaies de Tibère ont été réunies par 
Nicolas Rockox ; les feuilles de cuîvre qui ont servi 
à la gravure des planches ont été retouchées par le!!i 

soins du typographe ; plusieurs portraits d'empe
reurs, contenus dans le 5e vol., ont été dessinés par 
Rubens. Moretus fait connaître ensuitE" l'ordre des 
volumes. indication utile, car les tomes de cette édi
tion ne sont pas numérotés, et le millésime pourrait 
induire en erreur. C'est ainsi que le titre général inscrit 
dans le frontispice. porte la date de 16-!5. alors que 
les 4 premiers volumes sont datés de I6-l4· Voici 
l 'ordre des volumes; 

l. Fasti Magistratvvm et Trivmphorvm Romanor. 
ab vrbe eo11dita ad Avgvsti obitvm, ex Antiqvis Nvmis
matibvs restitvti ; Fasti item Sievli, cl Thesavrvs t'ei 
A ntiqvariœ vberrimvs. 

Il. C. l vlii Cœsaris, Avgvsti el Tibcrii Nt..- mismala, 
Lvdct1ivi Nonnl Medici Antverpiani , Commentariis 
illvslra/a. 

Ill. Grœciœ, eivsqve lnsvlarvm el Asiœ minoris 
Nvmismata, cvm eit·sdem No1ml Commenlariis. 

IV. Siciliœ el eivs ltaliœ partis qvœ 1l1agna GrœeiA 
olun d'I.e/a fuit, Historia ex A ·ntiqvis 1\·vmismatibt•s 
ltlVSlt'aft .. . 

1-'. lcoucs, VJtœ et EloJ<ia !mpcratonmz RomanOJ'Vm 
niJ Hvberto Goltzia pridcm dt:seripta, ne StviQ et Opem 
Casperi:i Cet·arti.i, 1. C. et Histonographi Cœ.sarn. ab 
Alberto Il . Avg. ad vsqt·r. Ferdi-na-ndt·m Ill. Avg. 
conlim·nta et prodveta . 

J.a p . XIY contient un extrait du De .\'vmiwltllt 
A ntiqt•o de Claude Chi ffi et. 

J.t.>s 5 ff. sui\'ants contit-nnent un titre particulier 
pour les Fasti, un titre général, dans un frontispice , 
pour le!' ou\·ra~es contenus clans le 1 cr volume, ("t 
l'ayis rlc Golt?.ius au lC'rh·ur. ('est la reproduction 
(lu titre et de l'Aus de l'é<liti_on de r6J7-1Ü1~; mais 
le frontispke porte une souscription différente : 
Anlverpiœ, /tl Offiei-na Pltmtmiana il A mw 
.1/.DC.XL/i·. 

La ~mite de l'mn·ra~e reproduit les planches ct le 
t~xte> des F(JS/i .. TlltSIJVn•:; de cf,t ï-' fiT 8, a,·er, pour 
le Thesfwrvs, la dédicace clt· jacques de BiC', 1u18, 
mais sans le priviltKI! clt". !CH Ï· l.t! titre clu Thesaurvs 
est suivi de la marque de Plantin et tle la sousc.:riiJtion 
Antverpiœ, !! ln O(ficl11l' Plan/J'n·iana 1! Bulthasaris 
.Hon/i.ll M.DC. XLI V. 

(\"oir ficbe G 3Y~ /4-1 

2e VOLUME: 

Lvdovici. onnl Il Commentarivs Il In No
mismata Imp. ll lvii. Avgvsti.ll Et 'l'iberT. Il 
Hvberto Goltzio Il Scalptore Il Accenfferunt 
Singulorum Vitœ Il Ex Suetonio. Il 
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)larque de Plantin (••• ,·olume). 

Antverpiœ, In Officina Plantiniana Baltha
saris Moreti. M.DC.XLIV. !J 

In-fol., ; ff. non chiff. sign. •3-••-••2: 45 pll. 
chiff. ; j S pp. l' hiff .. sign. A - t\·; r f. sign. 1\.z ; 1 f. ; 
Sr pli. chiff. ; 99 pp. chiff., sign. A-M 1 ; t f . ; r 1 pl. 
chiff. ; 3'J pp. chiff., sign. A-E3; 6 ff. sign. F-G ; 
réel.. car. rom., chiffres à la marge, lettrines grav ., 
fleurons. 

F . ~1] : faux titre : C. l vii Cœsaris, Il A vgvsti JI 
Et Tiberl JI S omismata JI Ab Il Hvbrrto Goltzio ;; Qvo>l
dam Sn.'lfJJa , '! L vdovici StJnnl ;1 Commnrlarto 11/vs
trola. :1 Blanc au vo. 

F . [2] :titre. dans le même frontispice que celui de 
l'édition de 1620; le frontispice n'est pas signé et 
porte une souscription différente. 

Ff. [3]-[~ ] r0 : dédicace de L . Nonnius à Xicolas 
Rockox. Au VO, I'App,obatio Censoris de r62o, et un 
nouveau privilègt , accordé par Philippe 1\', Bruxell~ 
XX. Decembns M. DC. XLI. JI 

Reproduction de l'édition de L . Nonnius, r62o. 

3° VOLUME: 

Lvdovici Nonni Il Commentarivs Il In Il Hv
berti Goltzlli Graeciam, Insvlas, Il Et Il Asiam 
Minorem.ll 

Antverpire, In officina Plantiniana Baltha
saris Moreti. M.DC.XLIV. Il 

In-fol., 14 fi. non chiff., s ign. 63-i2: 19 If. de pU.; 
rf. ; 12 fi. ùe pli.; 326 pp. chiff., sign. A -Z~-Aa-Ee; 

7 II. non cbilf., s!gn. Ez-E 3-Ee4-E 7 ; réel., car. rom., 
lettrines. 

F. (t]: faux titre: Nomismata IJlnsvlarvm 1\ Asia. 
Il Blanc au V". 

F. [2] : faux titre : Graciœ Il Eivsqve lnsvlarvm Il 
Et Il AsitO Minoris 1\ Nomismata, Il Ab Hvberto Goltzio 
Il Qvondam Sculpta, Il Lvdovici Nonnl 1\ Commentano 
Illvstral4. 1\ Blanc aa v". 

F. (3J : titre, dan.. un frontispice, identique à celui 
de l'édition de t6I8; titre et souscription diffèrent. 

Ff. [4]-[5] : dédicace de Louis Nonnius à l'archi-
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duc Albert. (C)Ommentarios hofce, .. . Antuer- Il pi01. 
Kalendis Aprilis M .DC.XX. 1\ 

F. (6] : Ad Lectorem. IJ· 
Ff. [?]- [to]: Elenchvs Caf>itvm Il Et Tabvlarvm 1J 

ln Hvberti Goltzii Il Grœciam. Il 
Ff. (tt]- [I2] r<>: ln lnsvlas Grœcit11 1\ Elenchvs. Il 
F. [r2] v0 : ln Asiœ Tabvlas 1\ Elenchvs. 1J 

F. (t3] r<>: Approbatio Censons. 1\ ••• XII. Junij 
anni Il M. DC. XIX. Antuerpit11. Il Laurentivs Beyer
linck 1\ Archipresbyter Antuerp. Il Suivent les pli., 
gravées des deux côtés, et séparées par deux titres. 

Pp. r-294 : Lvdovici Nonnii Il Commentarivs 11 In 
Hvberti Goltrii Gra~ciam. 1\ 

Pp. 295-326 : Lvdovici Nonnii Il Comm1ntanvs 11 In 
Hvberti Goltzii Il Afiam. Il 

Les ff. suivants contiennent : Com.mijfa Operarum 
vel omi.ffa il fic corrigenda.ll et lnde:e, 1\ Rerum ac Ver
borum. 1! 2 col. 

Reproduction de l'édition de 1620. La bibl. royale 
de Bruxelles possède (VH. 30193) un ex. séparé de ce 
3e volume, Anvers, B. Moretus, 1644 : il n'a pas le 

lu faux titre ; les planches ne sont pas annoncées 
par des titres, et plusieurs ff. de pll. ne sont gravés 
que d'un côté; il a 2 ff. blancs supplém entaires entre 
lës planches. A part ces légères différences, il es t 
identique au volume décrit ci-dessus. 

4° VOLUME; 

Sicilia Et Magna Il Graecia Il Sive Il Histo
riae Vrbivm Il Et Popvlorvm Graecire Il Ex 
Antiqvis Nomismatibvs Il Liber Primvs. Il 
Hvberto Goltzio Herbipolita Il Venloniano, 
ciue Romano Il auctore et fcalptore : Il Diu 
delideratum opus, et denuo editum, Il cum 
nouis Scholijs And. Schotti Soc. Iesv Il Qui
bus Auctorum loca, qure deërant, indican
tur.!l 

Antverpire, ln Officina Plantiniana. Il Anno 
M.DC.XLIV. Il 

In-fol., 6 ff. non chili., sign. *3; 19 fi. de pli. ; 2 If., 
dont le 1" est chiffré XLI et signé F. ; 326 pp. chiff., 
aign. A-Z3-Aa-S/3; 28 fi. non chili., sign. [SJ4]
Zz3-.Aaa-Bbb3; 96 pp. chili., sign. A 2-M3; 4 ff. 
sign. N-N3; réel. , car. rom., notes marg., lettrines, 
fleurons. 

F. [r]: faux titre: Sicilia Il Et Il Magnœ Grœcit11 
y Historia Il E:e Il Antiqvis Nvmismatibvs Il 11/vstrata. 
n Au v 0 : Series Eorvm Qum In Hoc Libro Il Conti
netttvr. 1\ 

F. [2] : titre et frontispice, comme dans l'édition 
de 1618, mais avec une souscription différente. 

Ff. [3]-(4 ] r<>: Illvstm• Et E:rceumo Il Pri1tcipi Et 

Heroi 11 Philippo 11 Pnncipi Et Comiti Il Aren.bergio, Il 
Dvci Il Arschotano, Il .. . (l)llvstnssime & Excellentis
sime 1J Princeps, 1J Quœcumque homines agunl 1\ alqlle 
moliuntur, ... Antverf>iœ, Il Eidib. Martiis, M.DC. 
XVIII. Il ... lacobvs Biœvs Antuerpianus. Il 

F. (4] v": épigramme de Melchior Barlaeus sur les 
Fasti et le Thesaurus. 

Ff. [5]-[6] r<> : explication du frontispice, par 
François Modius. 

F. (6] v 0 : Elemhvs Il Vrbivm, Popvlorvm Et Re
gvm, n ... 

La suite de l'ouvrage est conforme à l'édition de 
t617, sans l'épigramme de Corneille Brinctius ni le 

privilège. On y a joint la Siciliae Historia Posterior, 
entièrenlent conforme à l'édition de I617, avec la 
même erreur de pagination (96 pour 92). 

5° VOLUME: 

Icones Il Imperatorvm Il Romanorvm, Il Ex 
prifcis Numifmatibus ad viuum Il delineatre, 
& breui N arratione Il Hiftoricâ illuftratre per 
Il Hvbertvm Goltzivm. Il Acceffit modo 
Impp. Romano- Il Avstriacorvm Series, ab :1 
Alberto IL Aug. ad vque Il Ferdinandvm 
IlL Aug. 11 per annos CC. continuos deducta 
Il Stylo Et Opera Il Casperii Gevartü L C. Il 
Archigrammatœi Antverpiani, Il & Hiftorio
graphi Crefarei. Il 

Antverpire, Ex Officina Plantiniana Baltha
sarisMoreti. M.DC:XLV.II 

In-fol., 2 ff. non chiff. ; ro pp. chili. V- XIV, sign. 
*3-••--••2-**3; 1 f. non chiff. ; 423 pp. chiff., sign . 
A-Z3-Aa-Zz3-Aaa- Ggg4; 2 ff. non cbiff. ; réel., 
car. rom., notes· marg., init. grav., fleurons, pli. 

F. [i] : faux titre: !colles, Il Vitœ Et Elogia Il 
Impera.torvm Il Romanorum. 1\ Blanc au v 0 . 

F. [zl : titre, dans un frontispice, P et. Paul. Rube
nius Il inuwit. li Corn. Galleus f en. ii fwlpsit. Il 
Jules César assis sur un piéde-stal ro nd, placé devant 
une niche ; César a la tête laur~e et surmontée d'une 
grande étoile à six branches ; il porte d ans la main 
droite une Virtoire, et, dans la gauche , posée 'illr le 
genou , un globe; à ses pieds, l ' inscription C. l vl . 
Cœsar. A droite de la colonne, statue de Constantin, 
debout , accoudé à la colonne, la tc:te laurée, t enant 
d e la mnin droite le Labarum, et, d e la gau<"he, un 
globe ; au bas : h np. Cœs. CLJnsitmtinvs A 11g. A 
gauche de la colonne, statue rle Rodolphe r er , debout , 
portant la couronne impériale, l'épée et le globe sur
monté d'une croix ; au bas, les armoiries autrichiennes 
et l'inscriptiün lmp. Cœs. Rodolphvs 1. A vg. Au 
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sommet de la plan che, aux cieux côtés de la niche, 
le Soleil et la Ltme ; au b as , objets divers : faisceau 
an~c la hache, aigle, gouvernail, etc. Blanc au v 0 • 

Voir : M. Rooses, T ite/s en portrelten gesneden naar 
PP. Rubens voorde Plantifnsche dru.kkeYij , 1877, pl. 2 1. 

Pp. chiff. V- X I V: Imp. Caes. !1 Ferdinando III. Il 
Avg. Pio, l vsto, Fel. 11 Germaniœ, Hvn gariœ, •i Bohe
miœ, 1/lyrici, li Dalmatiœ, CroatiaJ, Etc. Il Regi : Il 
A1•chidt·c' A vstriœ, Etc. H (l)mperat~rvm Rome'- Il 
110rum icones, ab Hub. Il Goltzio, ... Casp. Gevart ivs. 11 

Dédicace de Gasp. Gevartius, impr. en grands car. 
rom., 1645. Suit I f. portant au r0 : Svmma PrivJleg1i 
Il Regis Catholici. Il Philippus IV ... Bru:eellœ XIV. 
NouembYis M.DC.XL V. Il Signal. Il Sue,.huyfe. Il ; 
au v<>: Approbatio 1\ Censons. Il ... Actum Antuerpiœ 
X. NouembYis Il Anno M. DC. XLV. li P. Coens S. T. 
Licent. Canonicus Il Cathedral. Ecclefiœ D. Virginis, Il 
T. Lib. Cenf. Antuerp. Il 

P. 1 extrait de l'histoire de Rome d'Ammien 
Marcellin, impr. en cap. rom. 

Pp. 2-353: Réédition des Imagines de Goltzius de 
1.557. avec le texte latin, jusqu'à l'empereur Sigis
mond. Aux pll. chiffrées 113, nS-119, 120, l3I-IJ7, 

142 et 146, la place laissée blanche dans l'édition de 
1557, est occupée par des portraits. P. 353, au bas: 
Typographvs Lecton. Il Hactenvs Goltzius. Quœ fe
quuntur deinceps ferie continu6 Ca- If sarvm A vstria
corvm Vitœ & Elogia adufque Ferdi-- Il nandvm I Il. 
Avg. nunc Orbi feliciter impera>lum, ftylo Cafperij Il 
Geuartij, JCu é- Archigrammatœi Antuerpiant, funt 
adornata. Hoc Il volui , Lector, nefcius ne effes. 

Pp. 354-419: éloges des empereurs d'Autriche. Ils 
sont accompagnés de portraits en médaillons comme 
dans l'ouvrage de Goltzius. 

P. 420: Typographvs Il Lecton S. !1 - Pp. 421-423: 
diplôme de Ferdinand lU nommant G. Gevartius 
historiographe ; le diplôme est daté de Vienne, 
15 février 1644. Il P. (424] et f. suivant: Series Il 
lmperatorvm M Qvi Il Hoc Opere Il Continentvr. 112 col., 
cap. rom. - On voit, à la suite les deux marques 
reproduites ci-après : 
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Réimpression des Vivœ Omnivm Fere lmperatorvm 
Imagines de 1557, suivies d es Éloges des empereurs 
cl'Autriche par G. Gevartius. L'ouvrage est disposé 
d e la ml me manière que les éditions antérieures des 
l magi,nes de Goltzius. • T.es biographies que Gevaerts 
a snpprim ées sont bien préférables à celles qu'il a 
mises à leur place, et qui ne sont que de froids pané
gy riques •. (F. -V. Goethals, Hist. des Lettres .... t. III 
p. 74, Bruxelles, 18~2 ) . Au sujet des portraits, Pa: 
pillon (ci té par Goethals, ibid., pp. 73-74) dit: • Ces 
copies sont aussi gravées en camaïeu. plus belles et 
plus nettes que les originales. Les den x rentrées sont 
~ravées en bois et les légendes des médailles sont 
gravées toutes mates, et elles viennent noires à l'im
pression, ainsi que le trait des m éda illes. La seconde 
teinte est de couleur de pain d 'épice. Il y a cinq mé· 
dailles de plus que dans l'édition originale d'Hubert 
Goltz, parce qu'on a ajouté la suite des empereurs 
jusques et compris Ferdinand III. Toutes ces plan· 
ches sont excellemment gravées, je les crois du gra~ 
,·eur qui a gravé un beau fleuron qui est à la fin de ce 
livre et dans lequel est la devise de Plantin, lequel 
faisait sa marque de trois lettres, I . C. I . • 

Sur la part rle B. Moretus dans cette édition des 
œuvres complÈ'tes de Goltzius, voir :M. Rooses , dans le 
Bulletin de I'Acad. d'archéol. de Belgique, Anvers 1881, 
pp. JOI -3 15 : elle consiste principalement dans la 
réimpression du 5e volume, que 1. de Bie n ' avait pas 
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réédité , parce que les m(daillons en étaient perdus. 
145 médaillons ont été gravés par Christophe J egher. 
Quant au:x portraits des f'mpereurs d'Autriche, 10 sur 
12 ont été det:sinés p.at le ml me J egher et enluminés 

par Quellin. La contribution de Rubens, annoncée 
par l\loretus au début du t er volume , est donc minime. 
Les biographies de Ferdinand Jer et de Maximilie-n Il 

ont été rédigéf's par le père Julius Solimannus, ~.·elles 
des autres Habsbourg par G. Gevartius. 

Une lettre de G. Gevartius à N Heinsius, 20 août 
r6.)6, {'ODtient sur cette édition le détail suivant : 
• Goltzii opera omnia nuperae ed.itionic:. Plantiniauœ 
veneunt LXX. f!orenis .. • (Sylla ge de Burmann, t. Il, 
p. 769). 

An ven: bibl ville, 
Anver~: mucée Pl :~ ni m . 
Bruullu: b1bl, roy~ l". (V . H. 

J0016). 
Camhudre : H:uvard Collee:c 

(s• vol.). 
Cam oride:e: b1bl, uni'l' . 
Dublin: Tran•ty Collc~e. 
Qc:neve: bibl, univ. s· '1'01 ,) 
GOteborl!: b1bl. •ill e . 
La Haye : b1bl . royale. 
Lond re11: brit. mus. 
L7on : bibl, •ille, 

M. Hoc. 

Maa11arirht: biLl. 'IIi" (z• et~--
vol ). 

Mô\drid: htbl. na l . (7• tl s· YO!.) , 
M"'""il1e: bibl. \Ille . 
Od ord: b1bl. Brodl. 

Pa ri s: b•bl, Araenal. 
• ! b bJ, 51•-QeUC:VÏéYe, 
cs• ,.oi.J. 

Rouen: bibl. 'l'ille.(!:• ''ol, ), 
Turin : bibl. nat. (s• vol.). 
Upnl :. bibl. un•!· 
Zurich : bibl, cer~mde, ..... .;:-•. 

GOLTZIUS (Hubert). 

ANvERS, Jérome Verdussen, avec les car. de 
Plantin. 1678. 

Icones, Il Vitre Et Elogia Il Imperatorvm Il 
Romanorvm, Il Ex Priscis 1 vmismatibvs Il 
Ad Vivvm Delineatœ, Et Brevi Narratione Il 
Historica Illvstratœ Per Hvbertvm Goltzivm. 
Il Accefsit modà Jmpp. Romano-Avstriaco
rvm Series, Il ab Alberto II. Aug. ad vfque 
Ferdinandvm III. Aug. Il per annos CC. 
continuos deduéla, Il Stylo Et Opera Il Caspa
ris Gevartii I. C. Il Archigrammatœi Antuer
piani, & Hiftoriographi Cœfarei. Il (Marqz~c 

typographique, comme ci-après, sans les lettres 
I.C.I.) 
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Bru:.:ellu: bi bl. roy.(V. u86.)3). 

GOLTZIUS (Hubert). 

ANvERS, H. et C. Verdussen. 

OPERA OMNIA. 

r•• VOLUME: 

I]08 

Huberti Il Goltzii Il De Re Nummaria Il 
Antiqua, 11 Opera Il Quœ Extant Universa ; Il 
Qvinqve Volvminibvs Comprehensa. ll Tom us 
Primus 11 Continens Fastos Magistratuum & 
Triumphorum Il Romanorum ab urbe con
dita , ad Augufti obitum ex antiquis Il Nu
mifmatibus reftitutos : Fastos item Siculos, 
& 11 Tbesaurum Rei Antiquariœ uberrimum. 

Marque de Verdussen · p. 260 

Antverpiœ, Il Apud Henricum & (orne
lium Il Verdussen, Anno M.D. CC.VIII Il 
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Antverpiœ, Il T ypis Plantinianis. Il ~ro f
tant apud Hieronymum Verdussen, viâ 
vulgà Cammerftrate Il dictâ, fub Leone aureo. 
M.DC.LXXVIII. Il 

F. (1] : titre et frontispice, identiques à ceux de 
l'édition de 1645. avec la m ême souscription. 

F. [2] :titre, impr. en rouge et en noir; blan c au v0. 
Édition entièrement conforme à celle de 1645, 

formant le 5e vol. des Opera omnia, 164 4-r6.t5· Le 
faux titre manque, m ais un titre développé, avec la 
date de r6ï8. se trouve au f. [2] ; ou voit à la fin les 
deux marques de l'imprimerie plantinienne, comme 
dans l'édition de 1645. 

M. Hoc. 

In-fol.. 10 pp. chiff. [1]-vij-x ; ; ff. non chiff .. 
~ign. •l-·*3; 2~8 pp: chifl., sign. WJ - Ii-ZJ - ttr,-nnJ ; 
~ 1 ff. non chiff., sign. ov-tt3; 2 tT. : 3 14 f'ol. chiff, 
"ign. A - I ·J ; réd., car. rom ., init. ornée . .;, fleurons , pll. 

l'. [1]: faux t itrt:: l>lanc au v". 
P. lJJ · titre gCnéral, <lans un frontispice. comme 

dans l'édition de I O.H- t ô .+j, avec la ~ouscription 

Antvcrpiœ, Ex Officina Ji ennci G CortJelii Verdussen 
M .DC.C.Vl/1. 1\ Blanc au v•. 

P. [5] : titre, transcrit plus haut, imprimé en noir 
et rouge ; blanc au vo. 

R eproduction d u 1 \: t volume des Opera omnta d~ 
r644-t 6-t5. sans fes dédicaces de Gevartius et de 
1 acques de Bie. L'a vis au lecteur , en tête de l'ouvrage . 
est le même, mais les mots BalJhasar M oretvs Lectori 
S. sont remplacés par Typographi Il Ad Lectorem. Il 
Aprè-s le titre du 2° frontispice, on lit : Antverpiœ, In 
Officina PlatJtiniana. 11 Prostant Apud H enri,.,.,. __ ______ _ 

Comeliitm 11 verd1men Anno. 1708. Il Le ti r 1:\ù' ' (;ni V • 

T 
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Thesaurus est suivi de la marque des frères Verdussen 
et de la souscription : A ntverpiœ. Il Proftant A pud H en. 
ricum &- Cornelium !1 VeYdussen.Anno 1\!.D.CC. V 111. 11 

Marque de Verdussen (fiche 396 /,.) 

ze VOLUME: 

Huberti Il Goltzii Il De Re Nummaria Il An
tiqua, Il Opera Il Qure Extant Universa. Il To
mus Secundus Il Continens C. Julii Cresaris, 
Augusti, & Il Tiberii Nomifmata, Ludovici 
Konnij Il Commentario illustrata. Il 

M:uque co .nme c~-ap:è; 
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Antverpire, Il Proftant apud Henricum & 
Cornelium Verdussen.ll Anno M.D.CC. VIII.II 

In-fol. , 4 fi. non chiff., sign. *3; 78 pp. chiff., sign. 
A-K3; r f. ; 99 pp. chiff., sign. A a-Mm4 : 38 pp. 
chili., sign. Aaa-Eee3 : 5 fi. sign. F!f- F/13: r f. : 
45 pli. chiff. : r f. : Sr pll. chili. ; r f. : r r pl. chili. ; 
réel. , car. rom., chiffres à la marge; lettrines grav., 
fl eurons. 

F. (1]: titre; blanc au v 0 

F. [2] : titre et frontispice, comme dans les édi
tions de 1620 et da r644, sans la signature ni la sous
cription. 

F. [3] : préface de Goltzius sur les monnaies de 

Jules César. 
F . [4] : Synopsis ... Au vo : .Approbatio Censoris 11. 

la même que dans les éditions précédentes. 
Viennent ensuite les Vies des trois personnages , 

suivies chacune du commentaire de leurs médailles. 
Toutes les planches ont été rejetées à la fin du volume 
et réparties sous trois titres; elles sont gravées d'un 
seul côté et reproduisent celles des éditions antérieu
res. La dédicace à Nicolas Rockox manque dans cette 
édition. 

3° VOI,UME: 

Huberti Il Goltzii Il De Re Nummaria Il 
Antiqua, Il Opera Il Qure Extant Universa. Il 
Tomus Tertius Il Continens Grrecire, eiufque 
Infularum & Asire Il Minoris Nomifmata, 
Ludovici Nonnij Il Commentario illuftrata. Il 

Marque comme ci-dessus (fiche 396/4.) 

Antverpire, Il Proftant Apud Henricum & 
Cornelium Verdussen. Il Anno M.D. CC. VIII. li 

In-fol., 8 fi. non chiff., sign. l-i4 ; 326 pp. chiff., 
sign. A-Z4-Aa-Ee ; 7 ff. non chili., sign. Ee2-Ee5 : 
I f. ; r 9 fi. de pli. ; r f. ; II ff. de pli. ; r f. 3 fi.; de 
pli. ; réel., car. rom., lettrines, fleurons: 

F. [r] : titre; blanc au v 0
• 

F. [2] : titre et frontispice, comme dans l'édition 
de 1644, avec une souscription différente. 

Reproduction de l'édition de r644. avec la m ême 
Approbatio, mais sans la dédicace ni les Errata. Les 
planches sont rejetées à la fin du volume, réparties 
sous trois titres, c. à d. que les Nomismata Insu/arum 
A siœ sont sépar6,, par un titre spécial, des Nomis
mata I nsularum Grœciœ. 

4e VOLUME: 

Huberti Il Goltzii Il De Re Nummaria li 
Antiqua, Il Opera Il Qure Extant Uni versa. li 
Tom us Quartus.ll Continens Sicilire & Magna! 
Grrecire Hiftoriam, ex antiquis Il Numifma
tibus illuftratam. Il 

Marque comme ci-dessus (fiche 396/4 ). 

Antverpire, Il Proftant Apud Henricum & 
Cornelium Verdussen.ll Anno M.D.CC.VIII. Il 

In-fol., 6 fi. non chili., sign. § : 326 pp. ch if!. , sign. 
A-Z3-Aa-Sj3; 28 fi. non chili., sign. [Sj4]-Zz3-
Aaa-Bbb3: 1 f. blanc: 96 pp. chili., sign. A 2- M3; 
4 fi. sign. N-N3: r9 ff. de pli. :réel., car. rom., notes 
marg. lettrines , fleurons. 

Reproduction de l 'édition de 1644· sans la dédicace 
ni l'épigramme de Melchior Barlaeus. L'Avis au 
lecteur et les cartes précèdent le texte ; les planches 
sont rejetées à la fin du volume. La Siciliœ Hüto1ia 
Postenor est annoncée par un titre complet, avec 
marque typographique (comme-ci-dessus) et sous
cription ; les pli. sont précédées d'un f. titre. 

5e VOLUME: 

Icones Il Imperatorvm Il Romanorvm, Il 
Ex prifcis ·umifmatibus ad viuum Il deline-
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atre . & breui Narratione Il Hiftoricâ illuftra
tre perIl Hvbertvm Goltzivm. Il Acceffit mo
do Impp. Romano- Il Avstriacorvm Series, 
ab Il Alberto 11 . Aug. ad vfque Il Ferdinan
dvm III. Aug. Il per annos CC. continuos 
deducta Il Stylo Et Opera Il Casperii Gevartii 
L C. Il Archigrammatrei Antuerpiani, Il & 
Hiftoriographi Crefarei. Il 

Antverpi:{', Ex Officina Henrici , & Cornelii 
Verdussen. M.DCCVIII. Il 

In-fol., 2 fi. non chili. ; 8 pp. chili. v-xij. sign. 
*-*3 ; 433 pp.. chili., sign. A-Z3-Aa-Zz3-Aaa-Iii; 
3 ff. sign. lii2; réel., car. rom., notes marg., init. 
grav., pll. 

F . [1]: faux titre: Icones, Il VitœEt Elogia Il 
lmperalorum Il Romanorum. 11 Blanc au vo. 

F. [2] : titre, dans un frontispice identique à celui 
de l 'édition de r645, mais avec une souscription diffé
rente; blanc au vo. 

Pp. chiff. v-xij : dédicace de Gevartius à Ferdi
nand III. 

P. x : extrait d'Ammien Marcellin. 
Pp. 2-425: corps de l'ouvrage; reproduction des 

Icones de 1645, avec la Série de Gevartius. 
P. 426 : Typographi Il Lectori S . Il 
Pp. 427-433: diplômes de Ferdinand III et de 

Léopold I • •. nommant Gevartius historiographe et 
conseiller; lettres de Ferdinand III, de Philippe IV 
et de son fils Balthasar-Charles au magistrat d'An
vers, qui leur avait offert un exemplaire de la Pompa 
de Gevartius. 

P. (434] et f. suivant: Series Il Imperatorum Il Qui 
Il Hoc Opere li Continentur. 1!2 col., car. ital. A la fin : 
Approbatio Il Censoris. Il .. . A ctum Il Antverpiœ X. No
vembris Anno M .DC.XLV. !1 P. Coens ... Le f. suivant 
porte, au r0 , la marque des typographes H . et C. Ver
dussen. 

Les planches utilisées par Moretus furent cédées 
aux Verdussen. 

Ce volume peut être, à volonté. considéré comme un 
ouvrage distinct, ou comme le 5e tome des De f'e num
maria antiqua opera. Il est, en effet, suivi d'un f. por
tant un titre ainsi libellé : Hu berti Il Goltzii Il De Re 
Nummaria Il Antiqua, li Opera Il Quœ Extant Universa. 
Il T omus Quintus. Il Continens Icones, Vitas 6- Elo~ia 

lmperatorum RomanoYum, Il ex prifcis Numifnzatibus 
ad vivum delineatas, Il cS- brevi Narratione Historict1 Il 
illuftratas, 6-c. Il (marque comme ci-dessus). Antver
piœ, 11 Apud Henricum 6- Cornelium Verdussen. Il Le 
même f. contient, au v0 , l'avis suivant : 1\llonilum. 11 
Ultimus hic Operis Goltrioni Tomus materiam Il d, 

prioribus di.ftindam tractans,feorjïm div~ndi Il poteriti 
eo Caju Titulus fupprimetur, e1ufq "' vicem Fran- Il 
tifpicium œri incif,.,.fupple~it. Il 

A.be1Jo:~n: bibl. UUIV. 
Ao .. eu:blb l. •L IIe. 

• mua. Pumtio. 
8 àle : b10l. UUIV. 
Bru :u:llcll : bibl. royale. 
c ... wbrtd&e: H•rv.ud (.;()!lere. 

M. Hoc. 

Qenève: b1bl. u1H v. 
L111. Haye: bab1. rOyii.le. 
Llê(e : babl. unn·. (XX. 9•.a). 
L yofl; bibl. •ille. 
l'ans: b10l. Arsen~l. 
Tou.uuu b1bl, Y&lie. 
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LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

1. 

Vivre omnivm fere Imperatorvm Imagines. Anvers. 
Gilles Coppens, 15.57· In-fol. 

Lebendige Bilder garnach aller Keysern. Ibid., 1557. 
In-fol. 

Le vive lmagini di tvtti qvasi gl'Jmperatori. Ibid. 

1 557· In-fol. 
Les Images presqve de tovs les Emperevrs. Ibid .. 1559. 

ln-fol. 
Los vivos Retratos de todos los Emperndores. Ibid .• 

I 56o. ln-fol. 

2. 

C. Ivlivs Caesar sive Historiae Imperatorvm Caesa
rvm qve Romanorvm. Liber l'rimvs. Bruges, Hub 
Goltzius, 1563. ln-fol. 

3-

Fastos Magistratvvm et Trivmphotvm komanorvm ... 
Bruges, Hu b. Goltzius, I 566. ln-fol. 

4· 

taesar Avgvstvs Sive Historiae lmperaton·nt .. Liber 
Se~..·vndYs. Rru~e-s, Hub Goltzius, 15i-l· lu-fnl. 

Historia .·\sg\·sta, ~i\·e lmperaton·m La-san·mq. Ro
manorvm \ itac .. Anvers, 1-'. van Tong~ren, L0o.z. 

ln-fol. 

5· 

Sicilia et Magna Graecia sive Historiae ... Graeciae. 
Liber Primvs. Bruges, G. van den Rade pour Hub. 
Goltzius, 1576. l n-fol. 
Id., ibid., 1581. In-fol. 

6 . 

Thesavrvs Rei AntiqYariae H\·berrimvs. Anvers, Chr. 
l'lantin, 1579. In-4"· 

7· 

Sicilia et Magna Graecia SiYe Historiœ ... Graecicr ... 
Liber Prim vs... cum nouis Scholijs And. Schotti. 
Anvers, G. van \Volsschaten pour J. de Bie, 1617. 
In-fol. 

8. 

Fasti Magistratvvm .. . Thesavrvs ltf~m ReiAntiqvariae 
Hvberrimvs ... Fastiq. Sicvli denvo restitvti a P. 
And. Schotto. Anvers, G. van Wolsschaten poUI 
J. de Bie, t6r 7-1618. In-fol. 

9-

Graeciae Vniversae Asiaeq. Miuoris et lnsvlarvm 
Nomismata Vetervm. Anvers. H . .'\ertssens. pour 
J. de Bie , r618. In-fol. 

(0. 

Lvdovici Nonnl Commentariv!il in Nomismata Imp .. . 
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Anvers, Jér. Verdussen, r62o. ln·fot.• 

.JI. 

Lvdovici Nonni Commentarivs ln ... Graeciam. Insvlas 
et Asiam Minorem. Anvers . Isaac Elzév;er de Leyde 
pour J. de Ble, 1620. In-fol. • 

12. 

RomanCE et Grzcœ Antiqvit atis Monvmenta. Anvers, 
B. Moretus, 1644·1645. In-fol. 5 vol. 

I3. 

Icones, Vitz et Elogia Imperatorvm Romanorvm ... 
Anvers, Jér. Verdussen, avec les car. de Plantin, 
1 6]8. In-fol. 

De Re Nummaria Antiqua Opera ... Anvers H. et C. 
Verdussen, 1708. In-fol. 5 vol. 

M. Hoc. 

• Ces deux td1t ions sont àtc r itusou•lt: nom cie Nonuius (Lous). 

G 2. 

GONÇALEZ ou Gonzalez de Mendoça (Juan). 

AX\"ERS, P. Bellere. 

Historia Il De Las Cosas Il Mas Notables, Il 
Rit os Y Costvm bres, Il Del gran Reyno de 
la China, fabidas afsi por los Ii-Jibros de 
los mefmos Chinas, como por relacion de !1 

Rdigiofos y otras perfonas que an efiado en 
tl di-llcho Reyno.ll Hecha Y Ordenada Por 
hi Muy R . P. Il mae!lro Fr. Ioan. Gonça
lez de Mendoça de la Orden de S. Aullguf
t :n, y penitenciario Apofiolico a quien, la 
::--rageflad Ca- ll tholica embio con fu real carta 
y otras cofas para el Rey de a-!lquel Reyno 
el ano. 1580. Il Con vn Itinerario del nueuo 
Mundo. !1 

En Anvers, Il En caf a de Pedro Bellero, Il 
rsg6. Il Con Priuilegio.ll 

1 n-8•, 12 tf. lim., 380 pp. et 1 f. non chiffré pour 
l'approbation. 

Cette édition fut précédée de celle de Rome, 

1585, de celles de Madrid et de Barcelone, 1586, 
et de celle de Médina del Campo 1595· 

Une traduction latine a paru à Anvers en 1655, 

sous le titre de : Rerum morumque in regno chimmsi 
maxime notabilium historia. Ce livre a êté aussi tra

duit en français, en italien, en néerlandais , en alle
mand et en anglais. Ces traduct ions sont augmentées 
assez notablement. 

Voir BRUNET, ma1>uel, tome II, coll. 1661 et 1662. 
M. Fred. Muller me signale un rapport de M.l'ar

chiviste J.-K. de Jonge, sur la Nouvelle-Zemble, 
dans lequel est décrit une édition néerlandaise de 
l'ouvrage de Gonçalez de Mendoça. JI s'agit d'un 
exemylaire retrouvé en I871, avec d'autres livres 
imprimés en Hollande, par le capitaine Carlsen, 
sous les ruines d'une maison en bois qui avait servi 
à l'hivernage des marins hollandais, lors de l'expé
dition de Guill. Barendsz et Jac. Heemskerck, en 
1596 et 1597. (].de Jonge, Nova Zembla, 's Grav., 

1873· 2' édit., p . 36) . 

PEETER VAN GOORLE 

(XVI• siècle) 

G •0'7 

Comme l'indiquent les titres des pronostications 
qu'il a publiées en flamand et en français, Peeter van 
Goorle est docteur en médecine, en philosophie et 
en arts libéraux; il se révèle aussi un amateur assidu 
d'astronomie. La même source nous apprend qu'il 
a vécu au m ilieu du XVIe siècle, à l'enseigne du 
Deuxiesme Commandement, dans la rue du Cimetière 
à Anvers. 

On peut se demander s'il est o riginaire de Goirle 
en Brabant (dans les Pays-Bas actuels). Le nom de 
Peeter van Goorle n'apparaît pas dans les poorurs
boeken de la ville d'Anvers, dont nous avons con
sulté les regis tres de 1540 à z6oo. En 1564 (1), nous 
le retrouvons toutefois dans les Reku:estboeken (livres 
de reqUt!tes), à propos d'un différend qu'il eut 
avec un voisin au sujet de l'aménagement de petites 
fenêtres dans la façade de J'arrière-corps de la maison 
voisine. Le 24 avril 1566, il est m entionné comme 
gesworen medecijn de la ville d'Anvers (z) . Au mois 
de mars 1 6oo, Joris Schorkens et Beatrix V rycn le 
choisissent comme parrain de leur quatrième til s, 
Petrus (J) . 

Connu comme auteur de pronostications dans les 
deux langues vulgaires, Peeter van Goorlc tente de 
nous persuader que l'astronomie est une science 
véritable ct que la • pronostication • de l'avenir ;] 
l'aide des constellations est un art digne d'iÔtérêt. 

On sait que les planètes déterminent le chan~c
ment des saisons ct les activitc!s vitales de l'homme; 
à chaque signe du zod!aque correspond une partie 
de l'organisme humain (au Bél ier, par exemple, la 
tête ct le visage, au Sagittaire les cuisses et le cœur 
au Lion), ce qui est souvent illustré, dans les alrr~-
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nachs anciens, par • l'homme de la saignée • (hel 
ader/aatmmmetje). 

En étudiant le cours des planètes, leur position t:t 

leurs influences, les astrologues parviennent à entre
voir l' avenir, parfois à prévenir les désas tres ou à 
favoriser la prospérité. Parmi les astres, c'e3t surtout 
la lune qui, par son influence, joue un rô le très 
important : toute pronostication commence, en effet, 
par la m ention des phases de la lune. 

L'art de l'astrologie et la médecine astrologique 
constituent des disciplines à ce point complexes - il 
faut être à la fois philosophe, médecin, astrologue ec 
mathématicien pour les exercer - que dès le moyen 
âge, on édite à l'usage du commun des mortels des 
pronostications et des a lmanachs où l'on peut trouver 
les éléments fondamentaux de l'astrologie ainsi que 
des indications pratiques sur la 'Saignée; on y trouv.: 
aussi la prédiction des principaux événements de 
l'année à venir et des prévisions su r l' é\'Olution du 
climat, les conditions de vie, l'é tat de paix ou de 
guerre, et le dé,·eloppement des maladies. Très 
souvent, comme c'est ici le cas, ces publications ne 
portent pas de date d'édition. ="ous resti tuons celle-ci 
par analogie avec des impressions datées de la mt!me 
année que celle pour laquelle la pronostication a été 
établie. 

SouRCES o'.lr.RCHIVES (de la ville d'.-\n\'ers) 

Rek:westboeken : communications relati\·es à la pra
tique de la médecine. [Pk]. 

Certificatieboeken: minutes des pièces authentiques 
confirmées et ratifiées par le Magis trat. [Ceri.}. 
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GOORLE (Peeter ,·an) . 

[.-\NVEHS, Jean de Lics,·dt]. 

Prognoltication 1 pour Lan tle grace 
.~I.D.Lij. : compoi"cc & calculee iouxte le 
meridien de Anuers, par le trelfcauat en 
i\ledicine Docteur l\lailtre Pier- re de 
Gorle, amateur de Lart Dafiro- 11 nomie. q 
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ln-4°, compos. 100 x 153 mm.; 4 ffnc.; sans 
signat.; car. goth.; init. grav. 

F. [t]r<> : titre; à gauche du titre, petite gravure 
sur bois représentant des armoiries (de l'auteur?) 
(30 X 36 mm.). - Avis au lecteur. - F. [t]r0 -v0 

: 

. .. dung Eclypfe de Soleil, qui fut au dernier iour 
Daougfi M.D.LI. Il ... - F . [I]v0 -[J]r" 'If Des 
quatre faifons de lannee qui vient . - F. [J]r0 -[4]rG: 
, La difpofition des dou3e mois de Jan auec leurs Il 
lunes & quartiers. - F . [4]r0 : ~~ De la vi lete ou 
cherte de viures de celle annee.- F. (4]r0 -v0

: , De 
la paix & guerre en ceO:e annee aduenir.- F. [4]v0

: 

, Des maladies de cefle annee aduenir.- Approba
tion par Jehan Gosvini, non datée, et autorisation 
d'imprimer accordée par l'empereur à t Jehan de 
Liefueldt, demeurat en Anuers fur le pont de Cha- li 
bre a !efcu Dar1oys. Il Subfigne Phil. de Lens. • Il 

BIBL. : ZECH ou BIEz, n° 72. - BROECKX, p. 27. 
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Photo Bibliothèque royale, Bruxelles . 

E. Cockx-Indestege 

BRUXELLES: Bibliothèque roya le (L.P. 117 A). Seul exemplaire 
connu , provenant de la bibliothèque d es ducs d'Arenberg. 

GOORLE (Peeter van). G 400 

ANVERS, veuve de Jacques de Liesvelt. 
[1556]. 

Almanack Il en Prognofiicatie vandë 
lare ons Il Heeren .M.CCCCC_ en. LVI. 
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ghecalculeert Il door Meefrer Peeter van 
Goorle, Doctoor in Il Medicijnë der fiadt 
vâ Antwerpen . Il [Armoiries - de l'auteur? 
- aux initiales P .G.; gravure sur bois, 
39 X 49 mm-]. Il 

,f Tantwerpen 
van Il Lie[ueldt. 
Lens. Il 

bv die weduwe vâ Jacob 
Onderteekent P. de 

ln-16° ; 16 ffnc.; signat. [A)-B8 ; car. goth.; im
primé en rouge et noir; grav. sur bois, figg. 

F. [A]r0 : titre. - F. [A]v0 -[A3]r<> : Dec!aratie 
van de- Il fen Alm~nack. Il - F. [A']r<>: gravure sur 
bois (19 X 31 mm.) représentant • l'homme de la 
saignée t.- F. [A']VO: deux petites gravures sur bois 
représentant l'éclipse du soleil et de la June. -
F. [A']v0 -[B']r0 : Januarius 11 .:.- F. [B']v0 : , , Defen 
Almanack boeck- Il wijs is ghecalculcert door Il 
Meefler Peeter van Goor- Il le, Doctoor inder Medi
cinë Il der ftadt van Antwerpen, Il woonende in die 
kerckhof- Il firate inde huyfen die thien Il ghebode 

in dat tweede ghe- Il bodt, by tkerckhof. Il 'If En 
is ghepiint Tantwcr Il pen by die weduwe van la- Il 
cob và Liefueldt op die Ca- Il merpoort brugghe 
in- 11 den fchilt van Il Artoys. Il .·. Il - F. [B']r0 : 

Page décorée d'une su ite de petits bois formant un 
encadrement au centre duquel sont gravées des 
armes : un écusson, semé de fleurs de lis, au lambel 
à trois pendants, ce qu'on retrouve sur les armes de 
la ville d'Arras. L'écusson est accompagné de la 
devise : FORTITVDO MEA DEVS. 

Photo Bibliothèque royale, Bruxelles 

(d'ap rès l'exe mplaire de la Scadsbibliotheek d'Anvers). 

L ' introduction de cet almanach informe le lecteur 
des jours de fête, de la date et de la localisation des 
marchés, du moment de l'année convenant par excel
lence aux semailles et aux plantations ainsi que des 
moments de l'année propices aux soins médicaux. Il 
est opportun, en effet, qu'on puisse avoir recours aux 
conseils du médecin pour ce qui a trait à la saignée. 
surtout i11 tijden van ûecten die haestich zijn, als 
pleurisen, squinancien, pope/sie, heete cortsen, pesti
lentie, ou autres maladies. On y trouve aussi des 
indications sur la crue des cours d'eau. Enfin, suit 
le calendrier proprement dit. Quoiqu'annoncée par 
la page de titre, la pronostication ne fait pas partie 
de cette édition ou ne fait plus partie de cet exem
plaire. 

BIBL. : ZECH DU BIEZ, n° 88 . - F.A.F.T. DE 

REIFFENBERG, Compte rendu des séances de la Com
mission royale d'histoire, ou Recueil de ses bulletins, 
Ire sér., t. 12 (6 avril-9 novembre 1846) , Bruxelles, 
1847, p. roo. - Catalogue des livres anciens et mo
dernes en vente chez le libraire Fr. J. Olivier .. . à 
Bruxelles. Annales du bibliophile belge, N.S . , t. 1 

(I882), p. 6, n° 32. 

E. Cockx-Indestege 

ANVERS: Stadsbiblotheek (K 41474). Seul exemplaire connu. 

GOORLE (Peeter van) . G -410 

ANVERS, veuve de Jacques de Liesvelt. 
[1556]. 

Prognofiicatiô Il de Lan de nofire 
Seigneur Il M. CCCCC. LVI. practi- Il Cee & 
calculee [us Meridien de la vil Il le Danuers, 
par Maifire Pierre Il de Goorle Docteur en 
Medecine Il et amateur de lAfrronomie 
demou Il rant en la rue du cimentiere au Il 
deuxieCme commandement. Il 

ln-4°, compos. 102 x 163 mm.; 4 ffnc . ; sans 
signat.; car. goth.; init. grav., grav. sur bois, fi~g. 

F. [ l]r0 : ti tre; à gauche du titre, gravure sur bois 
représentant des armoiries (de l'autcur ?} a\"ec les 
initiales P. G. (39 "- so mm.}.- Avis au lecteur. 
F. [rlv0 : •1 Premierement nous auons un Eclypfe 
du Soleil... Pecite gravure sur bois représentant 
l'éclipse du solei l. - F. [I]v"-[2]r0 : ~ De Lcclypfe 
dt: la Lune. Petite gravure sur boi~ représentant 
l'éclipse de la lune . - F. [2]r0 -v'1 

• : Des .iiij . 
faifon s de !annee fuvuante, ... - F. [z]v"-[J],·• : Cf 
Des p laines lunes nouudles lunes e t quartiers mar
quees '' en chafcun moys a fon iour. - F. [J)\'0

-

[4]r0 : ' 1 Oe fertilite et c herete de Il cel1e annee. -
F. [4]ru : •1 De paix et guerre de !annee , fuyuan te. 

- F. r .... J~·-v" 411 Dt.'s malaùit:S Je !annee pro
chaine. - F. [4]v": :\lntif :'t cntrd~JCS.- •r lmprimc 
en :\nuer:> pur b \"duc. Je feu l at.~uc.:s de LidudJt, 
fus le pont de la Chmnhrc, cn lcfcu JAr- .1 tnys, ct 
aJmi$ par le Cnnfc.:il Lll.' Bmhandt. l' ~oublignc 

P. de Lens. 
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Il semble que nous ayons ici J'édition française de 
la pronostication écrite en flamand pour la même 
année 1556 et dont le texte nous manque (cf. la 
notice précédente). 

BIBL. : Z ECH oc BIEZ, n° 89.- BROECKX, pp. 27-28. 

... ~ la~ognofhrattô 
oe lan or nollre ~tigntur 
(ltl. ~~~~~. "f@}. P~llffi , 
frn rat ml tt 1\œ fflmDit'll oe 1.1 ull 
le OIEianu.cret p.u: ~lh:r j.)~mJt 
lit ~oolle <!i)orrrur rn tl-tcOmu.r 
ct.un.umroel"lh-onotmrom1ou 

~~=_,.,~,...':."'~ rant rn hl nat DU rnnrnum au 
DtuPf{mr ronunanDann1r. 

Photo Uiblinrhëquc ro\·a!e, Bruxelles. 

E . Cockx-:: : ch: ~ it.' \.!t." 

BRL"XI::.LI.f."': Uibliothr:quc ro~·alr: (LP. 1 1~ .\ t Sr:ult.·xr:mplamc• 
connu. pro\'enant de la b1bliorhr:que dr:s ducs d' .\renbr:r~. 

GOORLE (Peeter ,·an). c .pl 

:\NVERS, yeuYe de Jacques Je l.ies,·elt. 
[ 1 ~~ïl · 

• Prognoltica ti on de Lan noCtre Seignr 
i\LCCCCC. & L\"11. Cal- l"tdee ,-ur k 
i\leriùian de la ,·ilk d.-\nucrs. Par \lai (rre 
Pierre de Goorle Docteur en \ledecine 
et ,, tlngulier amateur de la t"cience d _-\- ' 
li:ronomie, refid~t en la rue Liu Ci- metiere 
es n1o!Ït"ons des dix cün1adc- 111l't~. a 
len_feigne Liu f·econd cümandemët, che3 le 
cinH!tÎerc. 
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ln-.f', cnmpos. 101 r6_::; mm.; 4- ffnc.; sans 
~ignat.; car. go th., rom.: init. grav., grav. sur bois, fig. 

F. [r] r 0 : titre; à gauche du titre, gravure sur bois 
reprC~entant des armoiries (de l'auteur?) avec les 
initiales P.G. (39 .·. 50 mm.). - Avis au lecteur. -
F. [t],·• : DY temps que cefle Eclypfe (de la lune) 
aduiendra.. Peti te gra,·u re sur bois représentant 
J'éclipst: de la lune.- F. [r]v0-[2)v0 : ~ Des quatres 
partiC's de !armee fu yuan tc. - F. [z]v0 -[J)v0 : ~ De 

la nouuelle, plain e, ct quartiers de la lune tous les 
mois au iour ct heure quil:l aduiennent. - F. [3]v0 -

[-tlr0 · ~ Du bon e t cher temps de !annee fuyuante.

F. (4]r'l : .- De paix et Jnlcrn• dt: )annee fuyuante. 
- F. (4)r"-vn : • Des maladie~ qui regneront cdle 
annee. - F. [+],·0 : :\ppendix ad Lectorem. li ... ~ lm
prim(' en ...\nuers par la \·efue de feu Jaques de 
Lie fue ldt, demourant fur 1 le pont de la chambre, 
a lenfeigne de lefcu dArthois. Et efi admi~ par le 1' 

Confcil de Brabandt. Soubfigne P. de Lens. ~! 

BIBL. : Z ECH VU BIEZ, n ° 94· - BROECK.\': , p . 28. 

Photo Hiblîothèque royale, Hruxelles. 

E. Cockx-Indestege 

BIH:XU-LES: Bibhotht!QUt! royalt! (L.P. 119 ,\ ).Seul exemplaire 
connu, provenant de la bibliothèque des ducs d'Arenberg. 
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GOORLE (Peeter van). 
G 412' 

ANVERS, veuve de Jacques de Liesvelt. 
[rs6r]. 

Prognofrication Il de lan nofrre Seigneur 
. M.D. Il LXI. Calculee fur Je Meridian de 
la ville dAn- Il u ers : (de forte que elle efr 
vtile et proufitable Il aux lieux et places 
circunvoifms, auecq [es in- Il fluences, auffy 
y accordant et communiquant ra- Il tione 
eleuationis Polz) par Maifrre Pierre d e 
Goor Il le, Docteur en Philo[ophie & Mede
cine, et [ou- li uerain Amateur de la [cience 
dA!l:ronomie : de- Il mourant en la rue du 
cemitiere au fecondt com- Il mandement. Il 

In-4°, compos. 1 11 x 179 mm. ; 4 ffnc. ; signat. 
A'; car. goth ., rom., ital. ; init . grav., grav. sur bois. 

F. [1]r.,: titre; à gauche du titre , gravure sur bois 
représentant des armoiries (de l'auteur?) avec les 
initiales P. G. (39 < 50 mm.). - F . [t]r"-v0 : A 
trefhonnorable, trefdifcret & prudent 11 Seigneur: 
Monjieur Maij/re Nicolas Rockocx Cheualier, Doc
teur es loix et 1 trdhonnore Bourguemaij/re de cej/e 
ville dAnuers. Pie"e de Goorle Il Medecin fo ufhaite 
fonte et profperite, offrant fon feruice Il indt'gne a 

Photo Bibliothèque royale, Bruxelles. 

voj/re di'gnite a toutte heure. Il - F. [1)\o..o : Court 
advis au lecteur. - F. [2]r"-[J]v0 : '! Des quarres 
parties de )annee fuivante. - F. [3]v0 : ~ Du bon 
e t cher temp3 de )annee fuiuante . - F. [3]v0 -[4)r0 : 

~De paix et guerre de tannee a aduenir. - F. [4]r0 : 

~ Des maladies de lannee aduenir. - F. [4]vo : ~ 
Ad Lectorem peroratio huic negocio 1! non inutilis. il 

~ D e !imprimerie de la vefue de feu l aques de 
Lie fueldt, demourant en Anuers Il a lefcu dArthois . 
Et ce par licence et Octroy de la Court. Il Soubfigne 
1. de Perre. Il 

L 'édition flamande de cette pronostication, avec la 
lettre dédicatoire à Nicolas Rockocx, maire d'Anvers, 
est d écrite dans la Bibliotheca Belgica, ze sér., t. 15, 
G 203 (Goorle, Pierre van) , d 'après l'exemplaire de 
la Bibliothèque royale ( li 6994 A j L.P.). 

BIBL. : ZECH DU BIEZ, n° 115 . - BROECKX, p. z8. 

E. Cockx -Indestege 

BRUXELLES: Bibliothèque royale (L.P. 120 A). Seul exemplaire 
connu, provenant de la bibliothèque des ducs d'Arenberg. 

GOORLE (Pierre van). 

ANVERS, v• J acq ues van Liesvelt. 156o. 

fi Prognoilicatie Il van den J are ons 

Heeren. M. Il CCCCC. LXJ. door Meefier 
Peeter vii Goor=ll le l inder Philofophien eii 

Medecijnen Doctoor 1 Il eii der confië van 

Afironomijen een vafr liefheb=!l ber / opten 
Meridiaen van Antwerpen ghecalcu=!l leert/ 
alfo datfe den omligghende freden eii plaet=ll 

fen feer profijtelijckë is te ghebruyckë 1 
midts harë Il influentien 1 oock (ratione 
eleuationis Poli) daer me=llde communiee

rende eii ouer een comende. Woo=!l nende 

in die Kerckhof firate / in die huyfen die Il 

thien Gheboden 1 in dat tweede Ghebodt by 

tkerckhof. Il 
In-4o, sans chiffres ni sign., 4 tf. Car. goth . 
A gauche du titre, les armoiries de l'auteur, avec 

les initiales P G. 
Au vo du dernier f., au bas, la souscription-ap

probation : (1 Gheprent Tantwerpen met con fente van
den H oue inden Jchilt van Artoys /Il By die wedttwe 
van Jacob van Liefvelt. Il Onderteekent J . de Perre. Il 

La pièce se compose des parties suivantes : 

x•, épître dédicatoire datée du 6 oct. 1560 : Aenden 
Eervveerdighen, voorfimighè, Il wijfw, goeden Heere. 
en gunjlighë vrient mijn Heer Mee.fter Niclaes Rockocx Il 
Riddere, eii in beyde rechten Doctoor, ende defer jladt 
van Antwerpen Il fur eerweerd, Burgemeo/ùre, wenfchet 
Petr11s Goorle Medicus.veel Il heyls en weluarens •. • ; 
2 0 , un petit avis au lecteur; 3o, fi Vanden vier ti.jden 
des toecomende iaers / en eerjltn van den winler, na Il 
die ghewoonte vanden Ouders. tc. ; 4•, (1 Vandl 
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LenU •.. m<t finë inclinatien int generael .; so, (1 V arr
den Sonure .•. met fijnder influentien Il en gheneghent
hedl i11t generael. ; 6•, (j Vanden Herft •.. nul haren 
toeuallinghen.; 7o, c; Vanden goedtn en dieren tijt des 
iaers. ; So, 4! Vanden peys en oorloghe àes iaers toe
comende.; go, CI Vander fiecten vanden toecomende 
Jaer. ; tao, Totten L ef er peroratio huic ntgocio non 
inutilis. ,cette dernière datée du 10 oct. 156o. 

L'année précédente, P. van Goorle avait (dans sa 
pronostication ?) été en désaccord avec d'autres 
astronomes, plus savants que lui . Un échange de 
missives s'en é tait suivi, d'une telle \'Ïvacité qu'il 

fallut presque l'intervention de personnes compé
tentes pour aplanir la dispute. Maintenant encore 

la question n'es t pas tranchée. Ce débat avec s es 

collègues ayant forcé l'auteur à étudier l'astrologie 
de plus près qu 'auparavant, il a constaté que, s'il se 

trompe parfois , il n'a pas de raisons non plus pour 

accueillir sans contrôle les calculs des autres. (Voir 
l'épître dédicatoire). 

Bruxelles : bibl. roy. 

GOORLE (Peeter van). 

ANVERS, Jean de Lies,·elt . 

l' an 
cent3 

G .pJ 

de noltre Prognoli:icati on de 
Seigneur Mille cincq 
d eux. Calculée lur le 

loixante & 
dian de la men

trelrenommée \ ï lle d'Anuers, & au- tres 
lieux circonuoilins, trel\·tile pour en ,·fer 
au moyen de les influences , aully a railon 
d es eleua- ti ons d u Pole en ce conuenant, 
par :\1. P ie rre ,·an Goorle Docteur en 
1\ledecine & .-\rt ~ libe- raulx, Hay ama
teur de la lc ience d'.-\ltrc - nomie, reiident 
en la rue du cimetiere au Second Com
mandement. 

[Armoiries (49 ' 63 mm.)] [Filet]. 
E:\ .-\:\\"ERS Imprimé û l'e/cu d".-lrtois 

par lean de !.ieh·eldt. ..J.uec Priuilege. 
Souhjigné !. de ?erre. '56z. 

In-4". t.:lllllpo~. I IJ 164 mm.: S tl"nc.: sti!nac. 
.-\-B': c;.I r . rom., 11a l.; r~clames; intt. !.!ra,· .. l!'fa\. 

sur bois, hordurt's. 

F. {dr11 titrt!'. - F. fd\''1-[J]r" 1 A tn.:slwn-
nurahks, rcput:.tbks, tn .. ·fn:nntnllll':;, nobles. S.: 
doué:; de fouu~o:raint.· pruùt.•nct: :\kflit.•ur:-;, IL· :\larc
graut:', .-\mptman. Bourgut:'- maili:n·s. EfL·ht.•uins. &: 
Confcil dt! celle ,-ille ù'.-\nut:rs: PiL·rrt.· \ ' <.ln (;ourle 
:\1edècin i'ouhaüe hèurt.'ufc profpt.·rire. t'Il toute 
ohcitlancc. -· F. [Jir'': .-\,·is ;lu kctL·ur. - F. [Jlr"
\'0 : De /'Hc/ip/t' 011 tJh/Curité dr! la / .une. Premier 
('Jwpitrt'. - F. [JJ ' ·"-(6Jr•• : • /),·s lfll•llrc (tli/ims dt! 
/'annù Jin·w.wte. - F. [6Jr"-[ïlr'' : · /Jt' la {ntilitti 
au tiuilit;; des chol~s croi!Santt's, ~ du hon .du chu 



GOOR LE 

Photo Bibliothèque royale, Bruxelles. 

tempz de l'Année fuyuante. - F. [7)r0 -v" : ,. De 
Paix é:J de GuetTe, enuie, fsf rancune, fsJ murmuration, 
1! qui fera l'Année fu yuan te entre le populace. Il -
F. [7)v"-[8]r0 : · Des maladies qui regneront /année 

.fuyuante felon les pais 1; & quartiers à l'ordinare. Il 
F. [8)r0 -v" : ~ Conclu/ion au Lecteur. - F. [8]v<> : 
Cul-de-lampe. 

La lettre dédicatoire à la ville d'Anvers est datée 
du 1 I OCtObre I 561. 

L'auteur y démontre la nécessité qu'il y a de 
consulter un médecin en cas de maladie, et loue la 
parole de l'Ecclésiaste : Altissimus creavit Medicinam, 
& ·vir prudens non abhorrebit eam. Le souverain a créé 
la Medicine, & l'homme prudent ne la mesprisera pas. 
Mais il avertit aussi son lecteur de ce que trop 
souvent la guérison est impossible et qu'il est donc 
injuste d'accuser le médecin : la personne meurtrie & 
mise à mort par l'indocte & inexpert Medicin, et 
l'auteur ajoute : comme si la personne meurtrie estait 
aussy reparable comme une paire de chausses, ou souliers, 
ou bien de quelque autre œuvre mechanique ... Il faut 
faire aussi la distinction entre le vray expert Medicin, 
& le Theriacleur ou mensongeur ... L'auteur veut nous 
convaincre que c'est che3 les Anciens qu'on trouve 
les meilleurs remèdes. Enfin, en son propre nom et 

au nom de ses collègues, van Goorle supplie la ville 
d'Anvers de vouloir renoUveller certaines ordinances & 
constitutions ancr.'ennes, lesquelles par cy devant on sou
lait [sic] mettre à execution contre telz tTompeurs, et que 
la ville veuille ordonner que quiconq~ vou/droit prac
tiser en ceste tant renommie & florissante ville d'Anvers 
(sans avoir promotion de quelque renommiefsf priviliegée 
Université) serait ou fust constraint ... d 'endurer & 
souffrir un examen general de sa science ou profession, 
car il ne faut pas qu'on traite les malades au hazart, 
les meurtrissant ainsy que mcusches. 
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Quant à la science de l'astrologie, elle est devenue 
de jour en jour plus parfaite. Pour conclure, l 'auteur 
souhaite une bonne et heureuse nouvelle année à t~s 
ses concitoyens. 

Dans la conclusion au lecteur, datée du 12 octobre 
1561, van Goorle révèle qu'il s'est basé sur les anciens 
calculs et sur les éphémérides de Leovitius. Mais 
il sait que ce que plusieurs astronomes de l'Antiquité 
et du moyen âge ont cru démontrer n'est pas toujours 
fondé, et il exprime le souhait qu'on calcule de nou
velles éphémérides pour établir sur une nouvelle base 
les pronostications. 

BIBL. : ZECH DU BIEZ, n° 121.- BROECKX, p. 28. 

E. Cockx-Indestege 

BRynLLES: Bibliothèque royale (L.P. 121 A). Seul exemplai rt: 
connu, provenant de la bibliothèque des ducs d'Arenberg. 

LISTE DES ŒUVRES DE PEETER 
VAN GOORLE 

G 414 

1. Prognostication pour lan ... . M.D.Lij'... [Anvers, 
Jacques de Liesvelt, 1552], in-4°. (G 408). 

2. Almanach en( de) prognosticatie vande(n ) jare ... 
.M.CCCCC. en(de) LVI ... Anvers, veuve de J. de 
Liesvelt, [1556], in-16°. (G 409). 

3· Prognosticatio(n) de lan .. . M .CCCCC.LVI... An
vers, veuve de J. de Liesvelt, [1556], in-4o. 
(G 410). 

4· PTognostication de lan ... M.CCCCC. fs! LVII ... 
Anvers, veuve de J. de Liesvelt, [1557], in-4°. 
(G 411). 

5· Prognostication de lan.. . .M.D.LXI... Anvers, 
veuve de J. de Liesvelt, [1561], in-4°. (G 412). 

6. Prognasticatie vanden fare... M .CCCCC.LXI ... 
Anvers, veuve de J. de Liesvelt, [156t], in-4°. 
(z' sér., G 203). 

7· Prognostication th l'an .. . mille ciru:q centz soixan
te IS deux ... Anvers, Jean de Liesvelt, 1562, in-4o. 
(G 413). 

E. Cockx-Indestege 

[GOOT (P. van der)]. 

AMSTERDAM, P. - N . van Kampen. - C.-A. 
Spin et fils, impr. r858. 

Geloofsbeproeving En Geloofskracht Bij 
Christelijke Martelaressen. (Niet in den 
Handel.) 

Amsterdam, P. N . Van Kampen, r858. 
In-8o, IV et z6 pp. (les dernières chiffr. [5]-30), 

plus r f. blanc à la fin. Car. rom. 
En regasd du titre, une planche lithographiée, 

signée : C. C. A . Lasl. Sttend. v. P. Blommers, te 
's Hage. Cette planche représente A11neke JanS% (sic), 

ou Anne de Rotterdam, épouse d'Arent Jansz. de 
Lind, chirurgien, au moment où, marchant au sup
plice, elle remet à un ouvrier boulanger une bourse 

en même temps que son enfant I saïe. Au vo du 
titre : Gedr,.kt Bij C. A. Spin & Zoon. Les pp. [m] 
et IV contiennent la préface, datée d'Amsterdam, 
mai t858, et les pp. [5]-3o, quatre extraits du mar
tyrologe téléobaptiste de T. J ansz . van Braght, 
concernant quatre martyres: Anneken [A1111e] Jans, 
noyée à Rotterdam le 23 janvier 1539; Maaike 
[Marie] Wens, brûlée à Anvers, en 1573; Soetken 
[Zoé] v and en Hou te et Marthe Baerth, exécutées à 
Gand, en rs6o, et Claudine Le Vettre, femme de 
Piersom des Muliers, de Menin, mise à mort, à Ypres, 
en 1568. Voir, pour des renseignements concernant 
Anne Jans, Marthe Baerth, et Zoé vanden Houte: 
ANNEKEN ... van Rotterdam, . .. testammt ... ,s. d., 

et Soetken vanden H oUTE, een testamrnt, éditions 
de 1579 et de 1586, et pour Marie Wens et Claudine 
Le Vettre, notre liste : MARTYRS protestants néer
landais, nos 841 et 471. 

La Geloofsbeproevi"g . . . , livret de propagande, 
fut imprimée aux frais de la société: AmsUrdamsche 
Doopsgezit~de vro"wen-hulpveree1tiging tot bevorderi11g 
drr evangelievet'breiding in de Neder/a,dscltt over
zusche bezitlingen. Le livret ne fut point mis en vente. 
La distribution en fut arrt:tée lorsqu'on apprit 
qu'Anne Jans n'était pas mennonite, mais joriste. 

Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites. 

GORRISSEN (Frédéric-Lambert). G 398 

H uY, N .-H. Delhaise. 

Histoire Il De !1 La Ville Et Du Chateau Il 
De Il Huy, Il D"Après Il Laurent Mélart, Il 
Continuée Jusqu'à Nos Jours, Il Par F. 
Corrissen, Il Docteur en Philosophie et ès 
Lettres, Professeur d 'Histoire Il et de Géo
graphie au Collège Communal de Huy. Il 
(Marque tyf>ngraphiqt<c: 1mc ruche ctltotm!c 
d'tm essaim tl'abt itlrs}. 

A Huy, Il De L'Imprimerie De K.-H . Del
haise, Il Grande Place. Il r 83g. !1 

ln-4°, ;oo pp. chiff., 2 figg . 
P. ( 1 J : faux titre. - P. [3] : titre. - P. [.5} : 

pensée ù'Aug. Thierry, tirée des LellYes sur l'histoirr 
de Frtwce. - Pp. [7]-29: Introduction : considéra
tions sur les premiers temps de Huy. 

l'p. [31]-498: corps de l'ouvrage, divisé en 39 cha
pitres. A la fin , on lit la date: 2') novembre 1842. 
Suin•nt 2 pp. pour la tahle. - I.'otn·ragc est orné 
de deux lithographies par A.·G. (~eedts, représentant, 
la ,re le château de Huy, la 2(!c la collé~iale de Kotre

Dame. 
Ou peut voir dans le- livre de F . Gorrissen trois par

tie!-~: il retrace d 'abor~l l'histoirt! de la ville et du 
château de Huy ; dans cette partie (pp. 31·267). il 
~uit principale-ment Mélart, dont il reproduit tcxtu('l
leruent de longs passages ; parfois il reprend les sour-
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ces de son modèle ; il discute plusieurs de ses asser
tions, les précise et les complè-te au moye-n de Foullon, 
de Fisen et des historiens modernes ; la 2c partie 
fpp. 269-376) est consa<'Tée aux monuments religieux , 
monastères . refuges et béguinages ét ablis à Huy ; 
dans la 3• partie (pp. 377-498). Gorrissen reprend 
l'histoire au règne de Ferdinand de Bavière et s'ins
pire de Foullon, de Bonille, d'un manusciit apparte
nant, dit-il, à Hu~. l\'!athieu, et de di vPrs écrits du 
temp:-; . On constate ici de nombreuses l acmu.:·~. - .-\ 
remarquer (pp. 433-4-+R) le récit des f(·tes en l'hoh
ueur cle deux • premiers • de l'université ùe LouYain, 
Cérarcl Ueprl'it et J Delloye. Le succès de celui-ci, 
prE'mier des quatre Pédagogies, est représcut~ comme 
suit dans une • pasquée • de l'époque : 

Li Fnco" reserréve ses griffes, 
Li Chestai bYakéjje si canon, 
Li Pottrçay bottlét'l' si grognon , 
L'Awe qui pahét·e ente les Fleurdelis, 
Douve si begge, aiiYape le /awri. 

!\é à Huy , le 2 mars 1812, Frédéric-Lambert 
Gorrissen est mort à Ypres, le 27 mars r871. Doc
tf'ur tu philosophie et lettres, il fut successive
ment professeur aux collèges communaux de Huy 
et d"Ypres. 

Voir: B ibliographie natiomûe, t. II, Bruxelles, 

1892. p. 161. 

An vell: bibl. •ille. 
81uxellu. bibl. royale. 
Liêg~ : bibl. univ, (XXIII. 

JÔDil, 15.) 

Ma reel Hoc. 

Lîêe:e: bibl. Y ille (~510) , 
Tournat; bibl. Y ille. 

GOVEA (A ntoine), ou Gouvea. 
G 3· 

ANVERS, Jér. Verdussen. t6og . 

Histoire Orientale, Des Grans Progres 
De l'Eglife Cathol. Apolt. & Rom. en la 
reduélion des anciens Chreltiens, dits de S. 
Thomas, de plufieurs autres Schifmatiques 
S.: Heretiques a l'vnion de la Haye Eglife. 
Conuerfion encor des Mahometa.ins, Mores 
8.: Payens. Par Les bons deuoirs du R.me. & 
Illult. me. S. •· Don Alexis de Menefes, de 
l'Ordre des Eremites de S. Augultin, Ar
chcuefque de Goa,& Primat en tout l'Orient. 
Compos~e en langue Portugaife par le R. 
P . F. Antoine Gouea, & puis mife en Efpa
gnol par venerable P. F. François Munoz, 
& tournée en François par F. lean Baptilte 
de Glen, Doéteur en Theologie, tous Reli

gieux du mefme Ordre. 
En Anvers, Par Hierofme Verduffen, Im

primeur Iuré, Aux dix Commandemens, l'an 
t6og. Auec Privilcge. Bufchere. 

In-So, 22 ff. lim., 748 pp., puis G ff. lim. et 124 pp. 

pour! 
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La A{ esse Des A11ciws Chrestiws diets deS . Thomas, 
w l'E1ujché d'Angamnl, és Indes Orientales: refmrgée 
des errwrs & blufpl"mes du Nejloriafme (sic), par 
l'lllujl.m<. & Rw.mc. S.'· Do11 Alexis de Menefes de 
l'ordre des Eremiles de S. Au.g11jlin. Archeue{que de 
Goa. & Primat de tout l'O,·ieut: traduite de verbo ad 
vn·bum du Syrinqzu ou Surieu en la11gue Latine. Y 
premife vue RcmouSI1'GIICC Catholique aux peuples du 
Pays-Bas. des fruits & vlilifl de la precedente Hijloire, 
& de la Mrfi r fubfrqumlc: far F . fea11 Baptiste de 
Glen LitJ:rnis , . . . En All'i'(YS. par Hierofme Verduf!en, 
lmpr imrur fur!- .... l'an t(og . 

Les 22 ff. li rn. ùc la 1re rartie comprennent la 
dt:dicace, J'avis au iecteur, des ,·ers latins de Melchior 
de Daelhem ct d'Henri-Charles de Dongelberghe, 
le prologue et rindex. 

Les 7 ff. lim. de La .\fesse comprennent l'épitre 
dédicatoire adressée par J .-B. de Glen à Gilles de 
Sprimont, abbé de S•.-Gilles.Jez-Liége, ct la préface. 

Un certain nombre d'exemplaires de ce livre por
tent à r adresse du titre : A BtP:cc/lcs, Par Rutge,. 
l"dpi us. lmjri mcur ju1·é . tl l'Aigle d'nr, pres de la 
rou ri, l'au 1 Gog . Il n'y a pas d'autre difffrence. 

1 .. -.;dition portugaise a l:tt! imprimée àCoimbre, par 
Diego Gomcz Lom·eyro, en 1006. (Cat. Salva, JI, 
pp. 6oG-6o7). 

Cat. R. della Faille, Anvers, 1S7S, no 1313, 16 fr. 
\ 'oir X. DE TH>.t:x, bib/iog1·. /i(geoise, JI, p. 555· 

Brux.: bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 
Lié ge : bibl. uni v. 

Lou,· ain : bibl. uni v. 
Leiden : bibl. univ. 

GRAM A YE IJean-P.aptistc), ou de Gramaye, né 
à Anvers, T 579, t à Lu beek, r635· 

G 95· 

LoUVAIN, Laurent Kellam. t6oo. 

Ioannis il Baptistae De Il Gramaye An
versani Il Andromede Bel- ll gica Dicta Il 
Alberto Aufiriaco Ifabellre Cl arre Eugeni:e Il 
ImperatorisFilio Philippi Regis Filire !1 

Imperatoris Fratri Philippi Regis Sorori. Il 
Archiducibus Aufirire, Ducibus Brabantire 
&c. Il Acta 1! A Predagogij Palconis alum
nis, tertio ab inauguratis Il Principibus 
die. Il (Armes des archiducs Albert et Isa
belle, gravure szw cz1ivre) . 

Lovanii Il Apud Laurentium Kellam 
Typog. lurat. Il Anno M. ne. Il 

In-4o, sans chiffres, sign. A2-M2 (M4), 48 ff. 
rotes marginales. Car. rom. et car. ital. 

Au vo du titre, deux pièces de vers latins : Ad 
I. B. De Gramaye Pvblici Fa-llcvltatis Artivm r,, 
Academia Il Louaniwji Rlut<Jris, & D. Petri ibidem 
1IOU! Il j11ndationis Canonici A ndronuden Btlgicam. Il 
et: Ad Zoilum 11. signées respectivement: Joa11 . Krr. 
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ScotJ<s. Il et Pro more & afiiOre C. M. Il· Les ff. A 2 ro
B 2 vo comprennent l'épitre dédicatoire adressée. à 
l'évêque Michel d'Esnè de Bétencourt, au doyen et 
aux chanoines de Tournai, et datée de Louvain, pt>o· 
prid.ldusFebri<. Anni ... Jexcellt: fupraMillejimum.ll• 
la préface, trois pièces de vers latins, l'une au lec
teur, l'autre : Argvmentvm Ad Il SS. CC. Palativm 
Fabvlœ Il Piclœ, Vtritnqve Adpictvm. 11, signée : 
1. Lipji1.s., la troisième non signée et portant l'en
tete : Belgica ln De Il Et Rejormala. Il· .. , enfin la 
liste des personnages de l'Andromede. Les ff. B 3 ro
I 4 ro contiennent le prologue, les arguments, l'An
dromede Belgica et l'épilogue, le tout en vers latins. 

L'A11dromede Belgica est une pièce de théâtre 
allégorique en quatre actes, avec chœurs, repré
sentée à Louvain, par les élèves du collège du 
Fa1~eon, le troisième jour de l'inauguration des 
archiducs Albert et Isabelle en cette ville, en pré
sence des chevaliers de la Toison d'or, des grands 
dignitaires de la Belgique et probablement aussi des 
Archiducs. Les chœurs représentent ou racontent 
l'histoire d'Andromède sauvée par Persée. Les per
sonnages sont: Andromeda, Cepheus, Caf!iope, Fer
feus, Pegafus, Phineus, Familia Cephei, Jupiter, 
Miner11a, les Néréides Driope, Galatœa, Dotho, Doris 
et Cijmedoce, puis Ammon, Sephredo, E11yo et Me
d11fa. La pièce de théâtre proprement dite représente 
la Belgique délivrée, comme une autre Andromède, 
par un second Persée, l'archiduc Albert. Les person
nages sont : Belgica, Stat11s Belgici , A/ber/us, Ifa
hella, Proi<inciœ rebelles, V ulgus Belgicum, Deus , 
Mars, Dœmon, Difcordia , Hœrejis, Pa~<pertas, Iuj!i
tia, Caletum, Andrea (sic, pour Aràrea), Hulj!a, 
Veritas et Pax. 

Les ff. 14 vo- M 4 ro sont consacrés à : 10, Lvdvs 
Ad Sere·IJnissimorvm Dvcvm Nomina.ll, série d'épi
grammes, d'anagrammes, etc. sur les noms d'Albert 
ct Isabelle; 2°, deux petits poèmes latins : Isabella 
Altera l vàith, Il Tomyris, Veturia. Il et Ad Albertos 
A1tjl.riacos.ll; 3o, 14 pièces de vers latins en l'honneur 
d'Albert et d'Isabelle et de leur famille, par quelques 
élèves du collège du Fauco11, les acteurs de I'Andro
mede : Roland de Male, de Tournai, Jean van Doren, 
de Malines, Ant. Maye, de Bruges , François Zach
mortel, de Gand, Gilles de Roubais, de Tournai, 
André Jousen, de Givet, Melchior Fere, de Bohème, 
Philippe van Vlierden, d'Anvers, Franciscus Mala
nus, de Bruxelles, Charles Vekemans, de Louvain, 
Renaud Slus, de Liège, Pierre Marchant, François 
Vander Ee, (Aquilanus?), et Phil. Gorradinus; 4o, 
plusieurs distiques-chronogrammes concernant les 
divers princes de la maison d'Autriche, à partir de 
l'empereur Rodolphe I, et une pièce de vers latins 
rétrogrades signée : C. M. A.; 5o, une série d'épi
grammes, etc. en l'honneur d'Octave, évêque de 
Tricarico et nonce apostolique à Bruxelles, de Bal
thasar de Zuniga, ambassadeur du roi d'Espagne, 
Philippe III, de Henri de Lorraine, duc d'Aumale, 
de Charles de Croy, duc d'Arschot, de Pierre-Ernest, 
comte de Mansfeldt, de Philippe de Nassau, prince 
d'Orange, de Charles-Philippe de Croy, marquis 
d'Havré, de Charles, prince et comte d'Arenberg, 

de' Philippe de Cray, comte de Solre, de Florent, 
comte de Berlaymont, de Lamorald, comte de 
Ligne, de Charles, comte d'Egmont, d'Herman, 
comte et marquis de Berghes (appelé dans l'Asia 
de Gramaye, p. 328, Herman, comte vande Berge, 
marquis de Bergen-op-Zoom), de Charles-Alexandre 
de Croy, comte de Fontenoy, de Robert de Ligne et 
d'Arenberg, comte d'Aigremont, de Jean Richardot, 
président du Conseil d'État et du Conseil privé, 
de Nicolas Damant, chancelier de Brabant, et de 
Christophe d' Assonville ou d' Assonleville. Le vo du 
dernier f. (M 4) porte une énigme à déchiffrer, la 
liste des errata, l'approbation non datée et signée : 
GI<ilielmus Fabricifts Nouio mag11s, Il Apojioliws .!: 

Archiducalis lillbrorwn Cmfor. 11. et la mention : 
C11111 f>riuilegio. Il· Il existe des exemplaires où la 
liste des u·rata et la mention : Cmu priui./egio. font 
défaut. Comme les fautes n'y sont pas corrigées 
dans le texte, ces exemplaires nous montrent l'opus
cule dans sa forme primitive. 

Sur un des ff. de garde d'un des exemplaires 
appartenant à l'université de Gand, se trouve une 
dédicace autographe en vers latins : Petro va11den, 
Wiele SS. Licenciato Metropolitanf Mechliniwsis Ca-
1101Jico, Prfceptot'i olim suo colendo, amando .... si

gnée : J. B. De Gramaije. 

Jean-Baptiste Gramaye ou de Gramaye est issu 
d'une famille distinguée, qu'on a prl:tendu tour 
à tour être originaire de Gueldre et du Piémont. 

Nous ne savons jusqu'à quel point ces deux opinions 
sont vraisemblables, mais il est certain que les Gra
maye étaient établis à Dordrecht dès avant le xv• 
siècle. En effet Jean Gramaye était écoutète (schoul) 
de cette ville en 1421, et Guillaume Gramaye y 
était échevin et trésorier en 1407, et bourgmestre 
en 1415, 1416, 1433 et 1434. Le grand-père de 
Jean-Baptiste, appelé d'après les uns Pierre, sei
gneur de Lombriasco, d'après d'autres Thomas fil s 
de Pierre, laissa en mourant au moins quatre enfants, 
Isabelle, Gérard, Jacques et Thomas. Isabelle se 
maria avec Adrien Rococx. Jacques, d'abord rece
veur des États de Hollande, puis receveur général 
de Flandre et de Brabant, épousa Marie Stalpacrt 
van der Wiele. Gérard, qui était en 1555 receveur 
de la ville d'Anvers, acheta le 16 août 1561, du 
marquis Jean de Berghes, la seigneurie de 's Gra
venwesel. Le 16 septembre 1567 il obtint, de Phi
lippe II, l'octroi d'ériger, sous la garantie de la 
ville d'Anvers, une loterie générale pour faciliter le 
payement des arriérés dus aux soldats qui avaient 
été employés dans la dernière guerre. Il mourut 
sans postérité, car il laissa (r588) la seigneurie de 
's Gravenwesel à l'aîné de ses frères, Jacques, avec 
charge pour celui-ci de la transmettre immédiate
ment à son fils ainé Thomas. Le troisième fils du 
vieux Thomas (ou Pierre?) Gramaye, appelé aussi 
Thomas, après avoir été de 1 549 à 1562 receveur 
général (land-rmtmuiter) de Gueldre, devint en 
1562 premier maitre des comptes ou président de 
la cour des comptes de Gueldre. Il dut abandonner 
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cette contrée (postérieurement à 1 578) à cause de 
son attachement au roi et à la religion catholique. 
11 paraît avoir été marié trois foi s, d'abord avec 
Jacqueline Stalpaert vander Wiele, sœur de Marie, 
ensuite avec Claire Cool ou Cools, enfin avec Anne 
Gielis . Il eut plusieurs enfants, dont nous connais
sons Jacques , qui mourut entre 1588 et 1591; Tho
mas, qui était en Gueldre commissaire(?) des vivres 
(annonœ militari ... prœfectus) lorsqu'il suivit son J=ère 
dans son exil volontaire; !do ou !don, qui en 1604 
était receveur général de Gueldre et de Zutphen; 
Anne, qui érigea à ses frai s , en t6o6, à Bruxelles, 
avec Marie de La Samme, en l'honneur de Ste Ca
therine, une école où au moins 30 jeunes filles 
étaient logées , nourries et instruites gratuitement 
dans la religion, les bonnes mœurs et les travaux 
manuels; Marguerite, fille dévote, qui fut autorisée 
le 15 avril I 6os, à faire construire sur le cimetière 
de l'église de Notre-Dame au Sablon, à Bruxelles, 
vers le Midi, un ermitage ayant « une fenêtre re
gardant vers l'ég lise et convenable à l'effet de sa 
dévotion • ; enfin Jean-Baptiste, qui fait l'objet spé
cial de cette notice. 

Jean-Baptiste Gramaye naquit à Am·ers , en '579• 
et fut tenu sur les fonts baptismaux, le 29 avril, 
par Florentin Gramaye et Marie van Roy, dans 
l'égl ise de S•-Jacqucs . Il fut élevé en Gueldre, mais 
il reçut une partie de son éducation au gymnase de 
S•-Laurent à Cologne, du temps que Gaspard Ulen
berg avait la direction de cet établissement. En 
1594 (et non en 1596), il obtint à Louvain le grade 
de maitre ès arts et philosophie. En 1597, il reçut 
à Cologne, probab lement pour ses poésies latines , 
une couronne de laurier de la main d•Ernest de 
Bavière , prince-évèquc de Liège et archevèque de 
Cologne. Dans le courant de la même année, on le 
voit professer la rhétorique au collège de S•-Laurent 
de cette dernière ville, et publier chez Mylius une 
décade d'orat iones très difficile, pour ne pas dire 
impossible, à trouver aujourd'hui. L'année suivante, 
il fut nommé professeur de rhétorique ou d'éloquence 
à la faculté des arts à Louvain, et bientôt après 
chanoine du chapitre de St-Pierre nouvellement 
créé. Il consacra les loisirs que lui laissèrent ses 
fonctions, à l'étude du droit civil et du droit canon, 
si bien que le 26 août x 6oo, il put passer son examen 
de licencié. Ce nouveau titre 1 ui permit de prétendre 
à de nouveaux honneurs : il fut nommé successive
ment professeur de jurisprudence , recteur du col
lège de Mons à Louvain, prévôt de J'église de 
S~<-Walburge à Arnhem, archidiacre d'Utrecht, 
historiographe des Archiducs, chanoine de Liège et 
doyen de Leuze. En sa qualité d'historiographe 
officiel, il entreprit d'écrire l'histoire des diverses 
localités du Brabant, du pays de Namur, de la 
Flandre, de l'Artois, du Hainaut, du Luxembourg, 
de la Gueldre, du Limbourg , du pays de Liège et 
de la Hollande. Muni des lettres de recommandation 
des Archiducs , il se mit à parcourir nos provinces, 
pour visiter les archives publiques et privées. Après 
trois ans de courses continuelles, il publia (16o6-

..... 
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1612) ses travaux sur Je Brabant, le pays de Namur 
et la Flandre. C'est sans aucun doute pour le récom
penser de ses peines qu'en 16ro une somme de 
300 livres lui fut accordée sur la caisse publique, 
comme cela résulte d1un compte mentionné par 
Mr Gachard dans son ouvrage : Rapport ..• sur dif
férentes séries de docwnmts concerna1Zt l'histoire de la 
Belgique. qui souf conurv:.cs da us les archives de l'an
cictmc Chambre des comptes dr Fland1·c. tl. Li.lle, r841, 
p. 350. Gramaye s'occupa aussi du Hainaut et des 
autres provinces. A Ath, il fut en rapport avec Jean 
ZualJart, qui se chargea a\·cc empressement de lui 
donner les renseig-ne ments nécessaires concernant 
l' histoire de la ville. A Tournai, il fut accueill i avec 
beam:oup de froideur. Un manuscrit de l'époque: 
.Memoires d'Escluvin de Tott.rn,zy, nous apprend corn~ 
bien · peu on y appréciait ses travaux, et dans quel 
esprit on l'aida dans ses recherches : 01z 1re lt'i 
comnllmiqua 1·icn de cc qui pn1st jai1·c contre l'hom1ettr 
de la ville, scavoir les rem1temenls ct actes détestables 
y tau!u:. par lrs hercliquts·, n:"us rt qui faisoit jour 
snn lustre rt sa 1'ef1ttatiun seulcmcat. Au reste, on. 1.:eit 
imprimer 1,-s cscrit::; ct rcceJÛlfS de ceste aureille bata
vique, que l'on rcrcut a'i.'ec si peu de jatJtftY pour les 
me1zsongcs y trcu~·r=, q11c les libraires 11c les fcu vent 
vendre ljtt'aux ajnli.cai.J·cs pour en faire des coffms. 
Gramaye ne continua pa~ la publication de l'hi stoire 
de nos province <.> , probablement parce que les cir
constances vinrent donner une autre direction à son 
activité . En 1613, ies Archiducs l'envoyèrent en qua
litt: d'ambassadeur auprt:s du roi de France et de 
l'archev~que de Hcims , pour obtenir l'autori sat ion 
de transporter de Reims à Bruxelles, les restes de 
sa int Albert, cardinal et t:vl:que de Liège. Ses dé~ 
marches eurent un plein succt:s, et bientôt il fut 
chargé de nouvelles missions. Au mois de juin 1614. 
il toucha une somme de 200 livres, pour certai11 
vlJyagc qtt'il allait jaire w Allt11WI{11e. fl Maye11ct , 
Marbourg et lieux voisius. !Rapport déjà mentionné, 
p. 350). En 1617, il fut em·oyé en Frise, en H ol
lande et tn Allemagne , pour en apporter des osse
ments et des reliques de saints, et il reçut 1948 livres 
pour les 70 jours qu ' il mit à faire ce voyage. (Rap· 
port, p. 352}. A peine remis de ses fatigues, il sc 
renrlit en Italie et de là à l' ile de Malte. La plupart 
des biographes attribuent ce nouveau départ de 
Gramaye à sa passion des voyages, mais qui sait 
si cette fois encore il n·t:tait pas chargé d'importantes 
négoc iations. En effet, à Malte, où le grand maître 
des chevaliers de j t:rusalem le reçut avec une bien~ 
veillancc qu i devait bientôt se démentir, il fut mêlé 
à des pourparlers qui avaient pour but de détourner 
lts malheurs dont l'Ordre était menacé . Le grand 
maître, dans la crainte que le voyageur belge ne 
divulgât les violences dont le vicaire de l'évêque 
de Malte venait d'être la victime, lui conseilla 
perfidement, (10 des calendes 1619) - le chemin 
de l'Italie étant fermé-, de partir avec un vaisseau 
marseillais venant de Syrie, et à bord duquel ré
gnait une maladie contagieuse. Gramaye n'échappa 
à ce danger que pour tomber bientôt après au pou
voir des corsaires barbaresques qui s'emparèrent 
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du navire en vue de l'île de Sardaigne. Emmené à 
Alger et traité d'abord avec la dernière rigueur, il 
obtint, moyennant une · assez forte caution four~ie 
par les chrétiens de l'endroit, d'être interné dans une 
chambre de la maison du consul (de France?). On lui 
accorda successivement la faculté d'aller et de venir, 
de circuler dans les rues, et même de sortir de la ville 
pour visiter le cimetière. Oubliant ses propres mi
sères, Gramaye profita d'abord de cette espèce de 
liberté pour travailler au soulagement et au rachat 
des chrétiens captifs, redresser les irrégularités qui 
s'étaient introduites dans le culte catholique, et s'in
former de la situation de la religion chrétienne dans 
les États barbaresques; puis, de connivence avec 
Je consul, il quitta en secret la ville d'Alger sur 
un caboteur français en destination pour Colla, et ne 
revint que 14 jours plus tard, après avoir visité 
Bougie, Gigella ou Sigella (Dschidschelli), Co llo, 
Constantine et Bane. C'est pendant ce voyage qu'il 
fut élu , par la voix unanime du clergé et des fidèles, 
évêque de J'église d'Afrique . Il resta encore deux 
mois en captivité. Ayant gagné les principaux d'entre 
les Turcs, au moyen d'une somme de 4000 doublons, 
il partit enfin d'Alger, Je 19 octobre 1619. Il visita 
la France, !"Espagne et les Pays-Bas pendant les 
années xGtg et 1620, s'occupant sans relâche de la 
délivrance de ses anciens compagnons d'infortune, 
ou travaillant à son ouvrage: A/rica illuslmta, dans 
lequel il prêche la croisade contre les pirates algé
riens. Philippe IV, qui le tenait en grande estime, 
insista, mais sans résultat, pour que le pape lui 
confirmât son titre d'évêque d'Afrique. Gramaye 
passa en 1623 en Allemagne pour y continuer sa 
mission libératrice, probablement sur les instances 
de l'empereur Ferdinand II, qui le nomma con
Rc iller impérial et Je chargea d'établir dans J'empire 
des institutions pour la délivrance des Allemands . 
captifs. Les années 1624-1635 sont, dans la vie de 
Gramaye, une période très peu connue. Il entreprit 
tm long voyage en Moravie et en Silésie, où le 
cardinal François de Dietrichstein, évêque d'Olmutz, 
lui confia la direction de son gymnase. Il obtint du 
pape Urbain VIII le titre d'archevêque d'Upsal et 
de vicaire apostolique du Nord . Appelé en Belgique 
pour des affaires de fami1le, il revit encore une der
nière fois sa patrie. Comme il retournait en Alle
magne, il mourut en route à Lubeck (1635) où il 
fut enterré dans la cathédrale. 

Voir, sur sa vie et ses œuvres : Aub. MIRJEUS, 

bibliotluca ecclesias fica, 1639-49, II, p. 230 ; Valère 
ANDRÉ, bibliotluca belgica, édit. in-4o, pp . 452 et 
453; Valère ANDRÉ, /asti acadenJ-ici studii ge1z. lova-
11Îcnsis, pp. 247 et 319; Nic. VERNULiEUS, academia 
lovaniensis, 1667, p. 124; SWEERTIUs, Atheuœ bel
,;icte, pp. 390-392; FOPPENS, biblioth. belt:ica, pp. 
568-570; COOMANS aîné, 110tices biographiqttcs, pp. 

8-10; Jules de SAINT-GENOis, les voyagwrs belges, Il, 
pp. 93·105; HOEFER , nouv. biographie gén ., XXI, 
coll. 613 et 614; MICHAUD, biographie 1miv., XVII, 
p. 319; JOcH ER, allgemeitzes Gelehrten~Lexicon, II, 
coll. II19 et 1120; Biographie natio11ale. VIII, coll. 
179-184; J. STAEs, antwerpsc/" reizigers, pp. 49-64; 

J .-M. BauTo, la instit11tio1te di 1ma fauciulla 11ata 
11obilmeute, Anvers, 15j5 1 dédicace; Val. CoRnus, 
dispensatorium , sive pharmacorum co11ftc.iendorum 
1·ati.o, a Petro Cot1debergo ... schol. illustr., Leiden, 
1590, et éditions postérieures, dédicace; (Gér. van 
HASSELT), kronijk vau. Arulzem, Arnhem, 1790, 
p. 217; Gér. van HASSELT, maandwerk, I, pp. 212, 
213 , 214,215 et 217; Annales de la sociétt d'émtûa~ 
fion . . . de la Flandre occid. , lll, p. 397-401; Vida 
,[e S. Alberto . . . obispo de Lieia y martyr. Efcrifa m 
ln tin por Egidio de L icja 1nongedel cmme1,to de Dorual: 
con adiciOIJeS y notas del licencia do A uberto 111 ireo .•. 
Tradt~cida en cajlellmw par Fr. A11dres de Soto ..• J' 
a il.ad id as algzmas co fas, j' la tranjlaciou. de fu sauto 
tturpo de Reins à Brnxelas . . . Bruxelles, I 613 , 
pp. rso-202; La vie, martyre, eslevation, translatimr . 
et miracles de S. A Ibert cardinal et evesqv.:e de Liege . .. 
ExtraiOe de l'hijloire de Gilles de Liege, moyne d'Or
val. .. E~>femble l'ejleflation d!t facré corps, faiil e m 
!tJ ville de Rheims, t1 f'iu.ftance de Jou. Alteffe sereniffime, 
m prtfmce de 11oble homme M. 1. B. Gramay, pmwjl 
d'Arnhem, &c. def>~~lé & <>moyé de par fM Altefle ... 

Traduitle de lafù• "' fra11çois par Chrijlojle Beys, 
Lille, IUIJ, pp. 35-64; J.-B. de MARNE, histoiredn 
comté de Nam11r, Liège et Bruxelles, 1754, avertis
sement; Rapport sur les antiq!tilés de Mons, fait par 
le magistrat de cette ville à la fi" d~t XVI• siècle , 
publication des bibliophiles de Mons; Oclroy (16 sept. 
1567) van"" feer fchoone wde generale loferye; Mes
sager des sciences ... , année x82g-r83o, pp. 3IS-3I8; 
Idem, année 185r, p. 507; Idem. année 1852, pp. 69· 
72 et 252; Idem. année r854, pp. 108-131 et 190· 
210; Idem, année t 863, p . 207; Idem, année 188r, 
p. 320; Jacques LE Rov, notitia marchionatus ... 
Antverpiensis. pp. 159 et 230 ; De Navorscher, VIII, 
pp. 97, 212, 371 et IX, pp. 43, 75, 117, 138; 
MERTENS et TORFS, geschirdenis van A1ttwerpe11, V, 
pp. 425, 426 et 6so; Vll, p. 615; J.-B. GRAMAYE, 
antiq11itates ill. ducatus Brabau.tiœ, r6o6~r6to, partie 
Bmxella. p. 27; I d., 1708, partie Brnxel/a. p. 9, 
tre col.; WAUTERS, histaire de Bruxelles, III, 
p. 413; Ff:ns, biographie wziv. des 1111lSiciens, IV, 
p. 8o; Le bibliophile belge ou Btûleti" d" bibliophile 
belge, 1, pp. -fU+·46yct IX, pp. 324-326; GACHAI<D, 
rapport a 1110u.sieur le },.[ inislre de l'inti1'ieur, sur 
di.!J~rentes séries de documents cmtccruaut l'histoire de 

la Belgique qui saut couservJes dans les archives de 
l'aucieune chambre des comptes de Flaud1'e, tl Lille, 
18-11, pp. 350 et 352; Jean ZUALLART, la descrip
tion de la. ville tl'Ath, Ath, 161o, dt:dicace; SAN
DERUS , Ftandrù~ illvstrtLla, 1641, aux endroits 
indiqués dans notre description des Rervm Fla11-

dricarvm primitiae, de Gramaye, r6rr-x6r2; S. de 
WIND, bibliotheek der 1Jederlandsche geschitdschrij
vers, pp. 305-310; DoYEN, bibliographie 11alll11roise. 
nos 62, 66, 67, 68; notes particulières et inédites 
communiquées par Mr vanden Bemden; documents 
inédits extraits des archives de la province de 
Gueldre, à Arnhem. Ce~ derniers documents, très 
importants, nous ont étt: fournis, avec la plus grande 
bienveillance, par M. I3ylevelt, archiviste à Arnhem. 
Nous saisissons cette occasion pour lui en exprimer 
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notre sincère gratitude. 

Louvain )h:f~\1 

GRAMA YE (Jean-Baptiste). 

ANVERS, v• et hér. de Jean Bellère. 1604. 

Asia, Sive Historia Vniversalis Asiati

carvm Gentivm Et Rervm Demi Forisq-ve 

Gestarvm, A Cvivsqve Origine Ad Hœc 

Tempera mixti paflim facri profanique 

Ritus, Avctore Jo. Baptista Gramaye Prae

posito Arnhemiensi, Et Archid. Vltraieél:. 

I. V. L. & Academico L ouanii Profeffore 

Ad Illvstrissimv m Et Reverendissimvm 

Erneftum Eleél:orem Colonienfem vtriusque 

Bauariœ Ducem. (Marque typographique 
reprodztite ci-après) . 

Antverpiœ, Sumptibus Viduœ & Here

dum Jo. Belleri, fub infigni Aquilœ aureœ. 

Anno M. DC. III!. 
In-4o, 722 pp. chiffrées et 1 f. blanc. Notes mar

ginales. Car. rom. La pagination c•t très défec
tueuse. 

Les 10 premièrt:s pp. comprennent le titre, blanc 
au vo, l'épître dl:dicatuire à Ernest de Bavit:re, 
archevêque de Cologne et prince-év~que de Liège, 
datée de Louvain, cal. de janvier 1604, et sign6c: 
Joa;mes Baptifla, de Gramaye.. sept pièces de vers 
latins en l'honneur de rauteur ou de son u:m·re, le~ 

unes parC. Utenhove ct 1. A. A. 1 l. ab Amryden ?J, 
parent de Gramaye, les autres non s ignées , ou 
signées : P. Coloma Profeflori de fe bene m.-rita . et 
B. Collem Toruaco. Dans les en-tt:tcs de ces pic?:ccs , 
Gramaye porte entre autres les titres de chanoine 
de l'église de St-Picrre à Louvain, et de recteur 
du collc?:ge montois, également à Louvain. 

Le reste du vol. contient : JO (pp . 11-19}, l' his
toire du monde depuis la création jusqu'à la fin du 
déluge, la table du contenu de l'ouvrage, et l'avis: 
In Prima 1Uvndi ~tateObservand.t ... ; 2"(pp. 20-126), 
Sacra l vdaorvm Historia . Aux pp. 20-22, l't!pître 
dédicatoire de la première partie de cette histoire, 
à Henri van Cuyck, bvi:que de Ruremonde, datée de 
Louvain, cal. de janvier 1 6o-t , et l'avis : .\! i Lrctor. i 
aux pp. 83 et 84, la dédicace en vers latins de la 
seconde partie, à Pierre v ande Wiele, archidiacre et 
chanoine à Malines; 3o (pp. 127·165}, [Pop11li terra: 
Cmwtm] , y compris le royaume d1l sraël. Cette 
partie commence par l'épître dédicatoire adressée 
à Jacques Carondelet, ex~chancelier et grand prévôt 
de Liège, et datée : Eidibus Se.rtilibus A mw r6o3. 
L ouatûo.; 4o (pp. 166-232), Analecta A11tiqvitat11m 
ludaicarum. La p. 232 porte l'approbation de tout 
ce qu! précède. Cette approbation est datée du 
3 août 16o4, et signée : Guilielmus Fabricius 

' 
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Nouiomagus .•• ; 5o (pp. 233-259), Assyriaca., An
tiochena., Damascena., Comagena:., Adiabrne. et A11a
lecta Antiqvitatvm Assyria. Aux pp. 233 et 234, 
l'épitre dédicatoire : ... Amplissimo Swatvi Popv
loqve Monltnsi, lnft1'Îmisqve D. Jacoba de la Crois, 
D. de la Motte, D. Nicolao de Bruxellis, D. Phi
lippa de la Samis. D. i11. Collrgii Moulmsis Pros
fectoribvs DD. Suis. Cette épitre, datée du 4 des 
ides de juin r6o3, nous apprend que ce sont les 
quatre personnages mentionnés qui avaient confié à 
.J.-B. Gramaye le rectorat du collège de Mons à 
Louvain; 6o (pp. 260-287), Syriaca. La dédicace, 
datée de Louvain, cal. de mai r 604, est adressée à 
Joseph Gramaye, parent de Jean-Baptiste, et pro
Yincial des Frères mineurs pour la province de la 
basse Germanie; ;n IPP· 2 8-31 3), BabylOI<ica. Il 
résulte de l'épître dédicatoire : Casparo Vlenbergio 
S. Tluologiœ Licentia.to D. Ge.reonis Coloniensivm 
Ca11o11Ïco, ... veteris Babiloniœ hifloriam dedicat /zoe 

.f(rcftlari mmo Jcxcwtefimo fupra millrjinwm à Chrijto 
11ato., que Gramayc était élève de Gaspard Ulen
berg à l'l:poque où celui-ci se trouvait à la tHe du 
;::ymnase de S•-Laurent à Cologne; 8• (pp. 31{-327), 
Medira .. Ecbatana., !11esoftotamia., etc. La dédicace, 
dat~e: Ca/end. Scxtilibtts amzi 1602., est adressée à 
l~ombaud Verdonck, maître d'tcole à Anvers depuis 
plus de trente ans; go (pp. 328-395), Persica. Aux 
PP· 308 et 329, !"épître dédicatoire adressée à Her
man, comte de Bergh, marquis de Bergen-op-Zoom, 
baron de Boxmeer, gouverneur de Gueldre et de Zut
phen, et datée de Louvain, propr. Cal. Ma.rtias 
amzi 1604. Cette dtdicace contient un passage assez 
Yague, mais très important si on le rapproche de 
quelques renseignements dispersés dans les autres 
dédicaces de ce même volume et ailleurs : Ilia ilia 
(Geldria) q1uc me mdriuit. patrem prima dignitate 
onzatffm vidit; fed orbatmn ob fidem, Regi & Deo ÜIUÎO

lalam, j1·atrum alter1tm. eodem cwn pat re falo Am1011œ 
11zilitnri aliiscf; grmtioribzts curis 11.0n Jemel prœfeélum 
ekgit , modo tameu gloriofo cxilij voltt11iarij ge~tere 

conlentum, alterum quafloris dig1zitate autlfl1n etiam
num ifetilut. IJ signifie que Jean-Baptiste, né à 
Anvers, fut élevé en Gueldre; que Thomas Gra
maye, père de Jean-Baptiste ct président de la Cour 
des comptes de Gueldre, fut obligé à cause de sa 
fidélité au roi et au catholicisme, de quitter cette 
contrée, probablement pendant les troubles religieux; 
que Thomas Gramaye, frère de Jean-Baptiste et 
commissaire général des vivres(?), partagea le sort 
de son père; enfin qu'Ida ou Idon Gramaye, second 
frère de Jean-Baptiste obtint ensuite la charge de 
receveur général de Gueldre et de Zutphen et l'occu
pait encore lors de la rédaction de Ja dédicace; 100 
(pp. 396-422), Parlhica., etc., dédiés (cal. de janv. 
1 6o4) à Arnold van Ameyden, conseiller de l'archi
duc Albert et parent de Gramaye; no (pp. 423-437), 
Indica., précédés de la dédicace en vers latins aux 
fi ls du baron de Bornhem, Alexandre, Pierre et Jean 
de Coloma; uo (pp. 438-468), Scythica. et Ama
zonica.. commençant par une épître dédicatoire 
non datée à Ch.-Bonav. de Longueval, comte de 
Bucquoy; 13° (pp. 469-480), Colchis., Albat~ia. et 
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1 beria . Cette partie est précédée d'une pièce de vers 
latins adressée à Charles, à Alexandre et à Antoine 
d'Arenberg; 14o (pp. 48Ï -502), Armenia. Aux pp. 481 
et 482 , l'épître dédicatoire à Jean Curtius, seigneur 
d'Oupeye et de .Vivegnis, datée de Louvain, ides de 
mai 1603. Ce Curtius est le même personnage dont 
il est question dans: Nic. GAZ ET, le gra11d palais de 
la miserico1·de, Douai, 1606. Voir notre description 
de cet ouvrage; r5o (pp. 503-53o), Phœnicia. (sic), 
Analecta A11tiqvitatvm Pvnicarvm. et A1'abica. La 
dédicace (Louvain, nones de juillet r6o2) est adres
sée à Ferdinand de Berthy, seigneur de Berthem 
et membre de la souveraine Cour de Brabant, et 
à son frère Théodore de Berthy, membre du Con
seil pri,·é, deux parents de Gramaye; t6o (pp. 531-
5~9), Cypria ., dont l'épitre dédicatoire porte l'en·ttte: 
ldoui Gramayo A Principvm Nostrorvm Cousiliis Et 
Geuerali Eorvlt.dem Per Geldrias Et Z ·utphaniam Q~tœ
jlari fra tri fuo falt~!em et v11iuerjam Cypri hijloriam 
trujpicalis Don,i loco mittit Caleudis nouis Amzi hoc 
Decima fcptimo Jœculo iuuente primi. La phrase 
suivante de cette épître montre qu'Idon Gramaye, 
receveur général de Gueldre et de Zutphen, était 
beaucoup plus âgé que son frère Jean-Baptiste : 
Obleilabrmt aulii Jpero [Cypria] •w frue Jrto Jed magis 
meo 11011t.ine. in quo cm,templaberis Jollicitudi1ais tuœ. 
quü ifmeututi meœ impendijti fruflmn aliquem & me
moriü cum grllti animi jignificatiolle.; 170 (pp. sso-
569). Lycia., Gallica. et Miuores Aliqvot Ajiœ mi
nores & ei vici11œ Regiones. La dédicace à Antoine 
de Lalaing, comte de Hoogstraeten, datée de 

Louvain, Cal . Maii 5· A. 3· fupra. fefqr<imilltj. 
centcfi .. contient un passage d'où il appert que ce 
gentilhomme a été l'é lève de Gramaye à l'université 
de Louvain : Aliq1tid nomini tuo deberi pttblico 1tO
mine fateor. ita Lyciam tua1n effe iubeo de q1ta ttt 
pri1mtim me differentem, q1tü me publiee docentem 
aftdiifli, occafione Orontis Virgilia1ti. Salit auinms 
qttofies te adfpexi no11. mea lantum cau fa cui lucis 11011< 

parum acceffit illlijlri tua prœfentia , Jed multo magis 
quod vmmt. te propemodum ex Belgii 11ojtri Pri1tcijmm 
palatiis Jludia frllantem Louanit11n elegi.ffe vidcam.; 

18° (pp. 570-587), lm<ica ln Asia. Aux pp. 570 et 
571, la dédicace en vers latins à Denis Lampsonius , 
doyen de l'église de S<-Denis à Liège; rgo (pp. 588-
6o5), Lydica. La dédicace en vers latins à Thomas 
Gramaye, commissaire de l'archiduc Albert et du · 
roi d'Espagne, et frère de l'auteur, occupe la p. 588. 
Le passage suivant de la pièce de vers fait mention 
des obligations que Jean-Baptiste avait à ce frère, 
qui était probablement son ainé : 

No" hœc in Lydicis 11ojlris, Germa11o (sic), it~beris 

Afpicere effiilos aliena voce relatus. 
Sed menlem gralamque tibi memoremque i110rum : 

Mentem cOinpoj!iJS meditantem Joluere graf es : 
M tntem qualis erat ti bi, cttm mi hi nuifica cajlra 
Phœbœajqut (sic) aquilas lubrico feilarier œui , 
Attilor rras, & fautor, opem<P operamtj, minijlra11s. 

Ce Thomas Gramaye ne doit pas être confondu 
avec son cousin (patruelis) du même nom, l'ancien 
bourgmestre du Franc de Bruges dont il est question 

au commencement des Brugœ Flandrorvm de J .-B. 
Gramaye, et l'échevin du même Franc auquel fut 
accordé par l'archiduc Albert, le r6 mars r6o7, 
l'octroy. por~r luy seul pouvoir amener, planter, eslevtt" 
et vend-re. les bla1zcqs meuriers, par tous noz pays ... 
(Voir Messager des scimces ... , 1829-30, pp . 316; 
BEAUCOURT DE NOORTVELDE, jaer-boeckett. vandt11< 
lande va11 dm Vr,yen, Il, pp . 208 et 245; Biblio
graphie mon toise, p. 183; Bibliographie ga11toise, l, 
p. 276; Revue d'hist. & d'archéologie, Ill, p. 216); 
200 (pp. 606-633), Phrygia et Misia. La dédicace à 
Charles de Rodoan, évêque de Bruges, est en vers 
latins et datée des cal. de mars r6o3; 2ro (pp. 634-
66r), Cilicia., Cappadocia . et Caria. L'épitre dédica
toire, datée de r6o4, est adressée à Charles-Philippe 
de Croy, marquis d'Havré; zzo (pp. 66z-687), Bithy-
1tica bJ. Asia., Bosphoranvm reg11um., Herac!ea et 
Pontica ln Ajia. A la p. 662, la dédicace (de Louvain, 
3 des cal. de mars x6o4) à Louis Verrensken, cheva
lier de l'éperon doré, seigneur de Hamm es, premier 
secrétaire des Archiducs, etc.; 230 (pp. 688-722), 
Troia11a Vetvs Historia., dédiée à Juste Lipse par 
une épître datée des ides de mai r 604, et signée : 
Aflditor Io. Bap. Gramaye. 

Nous avons rencontré 4 esr.èces d'exemplaires 
qui diffèrent de celui que nous venons de décrire. La 
première espèce contient en plus les 7 cartes sui· 
vantes et 1 f. blanc : Palaestina . ... Pett'US K œrius 
cœla., - Pet1'us Kœrius cœlavit Pcrsia, - Or11ms. 
- Cyprus, - Arabia, - Natalia, et Tartaria. La 
seconde comprend, outre les cartes, 2 ff. d'errata 

placés entre la p. 722 et le f. blanc final. La 3' possède 
encore en plus une approbation, datée du 7 des ides 
d'août 1603, et imprimée sur le f. final qui est blanc 
dans les autres exemplaires. L'exemplaire de la ville 
de Hambourg est de tout point conforme à celui 
décrit en détail , mais il contient en outre l'appro
bation au ro du dernier feuillet. 

D'après le titre, l'ouvrage devrait comprendre 
l'histoire des différents peuples de l'Asie jusqu 'en 
r6o~. En réalité il ne traite que de leur histoire 
dans les temps anciens . Michaud, biographie ftlli

verstlle, XVII, p. 319, cite une édition de Cologne, 
1591, qui n'existe pas. 

Valère André, bibliotlz. belgica, édit. in-4o, p. 453, 
cite l'Asia avec l'adresse : Antver., 1604. 4· l o. 
Keerbergius . Jean van Keerberghe aurait-il imprimé 
l'ouvrage aux frais de la v• et des hér. de J. Belli: re? 
Nous n'avons pas sous la main les éléments de corn· 
paraison nécessaires pour nous prononcer à cet égard. 
Il est vrai que Gramaye, dans la liste de ses œuvres 
inserée dans le specimen ... , dont il sera question 
plus loin, parle de Bellère comme de l'imprimeur du 
livre, mais cela ne prouve rien, puisque en rédigeant 
cette liste, dix-huit ans plus tard, il peut avoir pris 
pour guide l'adresse de l'Asia, sans trop s'inquiéter si 
les Bellère en étaient bien réellement les imprimeurs 
ou simplement les éditeurs. Une chose est certaine, 
c'est que nous n'avons r~ncontré jusqu'ici nulle part 

un exemplaire de l'Asia avec l'adresse de Jean van 
Keerberghe. 
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Marque typographique de Bellère. 

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

Utrecht: bibl. univ. 
Gand : bibl . univ. 

GRAM A YE (Jean-Baptiste). 

FRANCFORT, Godefroid Tampach. 

Hypomnemata Sive Illvstria Facta Gen
tivm Asiaticarvm, Doctorvm Cvpiditati 
Apertisfima, prompti!Ttmaq; In Qvibvs 
Historia 
ludreorum !nd ica Ion ica 
Populi terrre Canaan Scythica Lydica 
A!fyriaca Amazonica Phrygia 
Antiochena Co !ch ica Myfia 
Damafcena Albanica Cilicia 
Comagene Iberica Cappadocia 
A dia bene Arrneniaca Caria 
Syriaca Phœnicia Bifchgnica [sic, 
Babylonica Puni ca prmr Bithynica] 
Medica Arabica Bofphorana 
Mefopotamia Cypria Ponti ca 
Perfica Lycia Troiana 
Parthica Galatia 

fuauiter ac iucunde enarratur Ad !euandam 
Philohifiorum paupertatem fummo fiudio 
concinnata A Ioanne Gramaio IC. Ac Pro
fessore Louanienli. Sacris ac Profanis 
auétoribus intelligendis, & explicandis mire 
accommoda . (Fleuron). 

Francofvrti Apud Godefridum Tampa
chium. 111. DC. XI. 

In-4o, 722 pp. chiffrl:es, plus 1 f., blanc au vo, 
et po(tant au ro l'approbation, datée du 7 des ides 



GRAMAYE 

d'août 16o3, et signée : Egbertus spitholdius Cano
nicus & Plebanus Antuerpienjis. Notes marginales. 
Car. rom. Sans cartes. 

Les ro premières pp. comprennent le titre, blanc 
au vo, l'épître dédicatoire à Ernest de Bavière, datée 
de Louvain, cal. de janvier t6o4, et signée : Ioamus 
Baptijla, de Gramaye., une p. blanche, cinq pièces 
de vers latins en l'honneur de l'auteur ou de son 
ouvrage, la première par C. U tenhove, les autres 
signées : P. Coloma . .. , et B. Collem Tot'naco. 

C'est l'édition d'Anvers, 1604, avec un titre changé 
et rajeuni, et avec les pp. 3-8 réimprimées. Une 
des nouveiJes pages est restée en blanc, deux pièces 
de Ycrs latins ayant été omises dans cette réimpres
sion, celle de /. A. A. et celle portant l'en-tête : 
Ad ... D11. Joann em B. De Gramay I v. L . Collegii 
Monrrnjis Ru1oron Hendecajyllabi. La nouvelle page 8 
est chiffrée par erreur 7· L'exemplaire de Wolfen
büttel, celui qui a servi pour notre description, est, 
abstraction faite ·de ces modifications, de tout point 
conforme à J'exemplaire de l'l:dition originale déposé 
à la bibliothèque de la ville de Hambourg. Il est 
cependant assez probable que dans d'autres exem
plaires rajeunis, on trouve quelques-unes des parti
cularitt:s qui di~tinguent les exemplaires primitifs de 
Bruxelles, de Louvain , de Litge et de Gand. 

Wolfenbüttel : bibl. duc. 
Hanovre : bibl. roy. 
Karlsruhe : bibl. gr. duc. 
Francfort : bibl. de la ville. 

Vienne : bibl. imp. 
Munich: bibl. univ. 
Breslau : bibl. de la 

ville. 

GRAM A YE (Jean-Baptistej. 
G g8. 

LOUVAIN, Jean Maes. r6o6. 

Historia Brabantica 1. B. Gramaye, 

Prrepositi Arnhemensis, Serenissimorvm 

Principvm Et Provinciarvm Belgii Histo

riographi. 

Lovanii, Apud Ioannem Mafium, Typog. 

Iur. fub viridi Cruce. r6o6. Cvm Privilegia. 

In-4o, 42 ff. chiffrés, 3 pp. non cotées et r p. 
blanche. Notes marginales. Car. rom. 

Les ff. 1-4 comprennent le titre, blanc au vo, 
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l'épître dédicatoire aux archiducs Albert et Isabelle, 
datée : Loua10l ineunte Ollobri, anni C13. 13. cvr, et 
signée:/. B. Gramay. , 'la préface : Candide Lector. et 
le Tenor Privilegii. Par cette dernière pièce, datée 
de Louvain, 28 octobre r6o6, l'auteur cède à Jean 
Ma es, imprimeur de l'université de Louvain, le 
privilège qui lui avait été accordé par les Archiducs, 
le 7 avril 1606. Le corps de l'ouvrage commence à 
la p. 5 par le titre de départ : Compmdivm Historiœ 
Brabanticœ. Les 3 pp. non cotées, à la fin, con
tiennent la liste des principaux manuscrits dont l'au
teur s'est servi pour la composition de son ouvrage, 
et l'approbation non datée et signée : Gvilielmvs 
Fabricivs Nouiomagus, Apojtolicus & Archiducalis 
librorum Ce"] or. 

Histoire du Brabant, divisée en 13 chapitres, et 
s'étendant depuis Salvius Br a bon, prétendu con
temporain de Jules César,jusqu'au mariage d'Albert 
et Isabelle. Dans la première partie de son livre, 
Gramaye procède d'une façon peu logique. Bien 
qu'il dise expressément qu'il ne croit pas du tout 
aux évènements fabuleux que la plupart des anciens 
chroniqueurs ont placés au début de notre histoire, 
il n'ose prendre à leur égard un parti nettement 
arrêté et agir en véritable historien. Il rejette, il 
est vrai, les chimères de ceux qui veulent rattacher 
les premiers ducs de Brabant à Noé ou aux héros 
de Troie, mais il ne nous épargne ni J'histoire du 
géant Drudon, ni celle de Brabon et de ses succes
seurs. Quant à l'époque des ducs de Bourgogne, 
Gramaye n'a fait que l'effieurer. Il nous en donne 
Ja raison dans la note marginale suivante : Et quia 
à dece.ffore meo P. Heutero omnia à Burgmtdicis & · 

Aujlriacis Principibus gejla accuratè dejcripta ]<mt, 
mihi jatis fuit ea verbo indicafle reliqua per has tur
bas r;ejla feparato volumine aliqwïdo datums ... Pontus 
Heuterus a-t-il porté le titre d'historiographe des 
Archiducs? On doit bien le conclure de ce qui pré
ctde. Il n'a pas été cependant le prédécesseur immé
diat de Gramaye, car celui-ci dit dans son Lova11ivm 
(édit. de c. r6o6, p. 94; édit. de 1708, p. 26): H<~c 
injrrenda Hijloriarum & lati11œ li11guœ Profefsio Prin
cipum & Ordinum nrunificentia itr Vniuerfitate fun 
data. Quam Aeternœ memoriœ lujlus Lipjifls obijt de 
quo hoc tantrt.m dico alibi aliter & œmpliter magis 
diâurus. Pojl cuius mortem Jerenijsimi Priucipes me 
llijlorie2tm fuum & Prouittciarum Belgicarum suQfli--. 
lit.erunt, dcuique Ericium. Ptt.leanum virum erttditum 
M tdiolano euocarunt ~tloris officia j1mllurmn. 

L'I-Iistorùt. Braba1dica a été réimprimée dans les 
Antiquitates ... Brabantia qui font partie des Anti
qtt.itates Belgicœ du même auteur, Louvain, 1708. 

Bruxelles: bibl. roy. Mons : bibl. comm. 

GRAMAYE Uean-Baptiste). G 99· 

LOUVAIN, Jean Maes. r6o7. 

Historia Brabantica l. B . Gramaye, 

Pr~positi Arnhemensis, Serenissimorvm 

Principvm Et Provinciarvm Belgii Histo

riogra phi. 

Lovanii, Apud Ioannem Mafium, Ty

pog. Iur. fub viridi Cruce. 1607. Cvm 

Privilegia . 

rn:4o, 42 ff. chiffrés, 3 pp. non cotées et I p. 
blanche. Notes marginales. Car. rom. 

C'est l'édition de 1606 avec un autre millésime 
sur le titre. 

Liège ; bibl. uni v. Gand : bibl. univ. 

GRAM A YE (] ean-Baptiste). 
G 100. 

BRUXELLES, Jean Mommaert et Rutger 

Velpius . 1606-10. 

I. B . Gramaye. Antiqvitates Illvstrissimi 

Dvcatvs Brabantire. I n quibus fingularum 

Vrbium initia, incrementa, refpublicre, 

priuilegia, opera, laudes : Cœnobiorum 

fundationes, propagation es, facri thefauri, 

encomia, viri clari : Ecclefiarum patrona

tus, monumenta, reliquire SS. colla tores : 

Pagorum dominia, Domini, familire, quan

tum quidem nunc fieri potuit fpeciatim 

defcripta; Ri tas (sic) facri profaniciJ inferti; 

Icones vrbium omnium, & prrecipuorum 

in fingulis operum, Arcium & monafie

riorum celebriorum alibi infertre; Ornnia 

ex ducentis & amplius manufcriptis Codi

cibus (quorum prrecipuos hifiorire Ducum 

prrefixi nominatim) ex Opidorum Cœno

biorumciJ Archiuis, ex priuatorum plurium 

fchredis colleél:a. Cum Indicibus Rerum & 
Locorum copiofis, & Vrbium fingularum 

tefiimonijs de veritate fcriptorum, & Scri

bentis diligentiâ. 

Brvxellae. Ex Officina Ioannis Momartii, 

Typo. jurat. Anno r61o. Cum gratia & 
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Priuilegio. 

In-4o. Notes marginales. Car. rom . 
Les 4 premiers ff. lim. contiennent le titre, blanc 

au vo, l'épître dédicatoire; Revereudissimi ... Anti
stites, Heroes, ViYi, É>ost Principem Pa!riœ Patres .. 
non datée, et signée:/. B. Gramaye., la préface: 
i11terejl te monitwn Lectof, vt iJzjlitttti tnei 11011 fis 
ig1zarus., et un avis concernant les approbations des 
diverses parties du livre, ou plutôt concernant les 
attestations que les divers opuscules ont été faits sur 
des documents authentiques conservés· dans les 
archives . Les x 1 pp. chiffrées suivantes sont occu
pées par un chapitre général portant l'en-tête : Bra
bantia Generatim .. qui est l'introduction aux sept 
parties de l'ouvrage : 

a) Lovanivm Brabantiœ Metropolis l. B. 

Gramaye Praepositi Arnhemensis Prin

cipvm Et Provinciarvm Belgii Historio

graphi . 

4 ff. lim,, et 128 (par erreur 182) pp. chiffrées. 
Notes marginales. Car. rom. 

Les 4 ff. li m. comprennent le titre, l'épître dédi
catoire à A;nold Eynthouts, abbé de l'abbaye de 
Ste-Gertrude à Louvain, et conservateur des privi
lèges de l'université de la même ville, datée des 
calendes de septembre 16o6, ei sighée : I . B. Gra
maye., l'épître dédicatoire au magistrat de Louvain: 
Ad Amplissimvn• Melropoleos Olim Lotharingicœ, 
Nvnc Brabantica Seuatvm .. également par Gramaye, 
et l'attestation de la ville de Louvain, datée du 
25 juillet r6o6, signée : Fannius. et déclarant que 
l'auteur a puisé dans les archives de la ville, de 
l'université et des abbayes les éléments de son 
histoire. 

Les 128 pp . contiennent: 10 (pp. 1-n1), Lova-
11ivm Brabantiœ Metropolis., D e Vt~iversitate et Svbvr
banvm Lo1tattienje.; 20 (pp. II I·I 18), . .. Wesemalia 
Baronatvs.; 3o (pp. n8-122), Rodivm (Rhode) S. 
Agathae Domi!litl!n 11obile ... ; 4o (pp. 122-124), Lib
becana (de Lubbeek) Ivrisdict io fub Louanio.; so (pp. 
124·126), Praefeclvra Herwtwfis.; 6° (pp. 126-r28), 
De Praepositvris. 

Avec les planches suivantes : 
Caj!rum L01<a11ienje., p. 3· 
De Ver/ore11cost Thom• Bi11!1e Loue11, p. 6. 

Hallœ Loua11ienjJ., p. 7· Il existe de cette planche 
des épreuves avant l'inscription. 
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Salomon Bovchornivs Eqves Avratvs 111 Basilica 
D Petri- M H eetveldia Vxor loannis Bovchorny rn 
Excelso Tcmpli A vgvstiniauorvm. Dalle tumulaire à 
deux figures, planche intercalée dans le texte, p. 37. 

Tcmplwn D. Petri. Domus Sena loria., p. 51. 
F«rtum j11b R. P. Arnaldo Eijnthouts Abbate 

. lhbatin n. Gtrlrttdis in Louat~io ordinis CanonicOYum 
N(;; ttlarium Fumfata ab Hewrico Duce Brabantia (sic) 
.111>10 T004·· p. 56 . Grande planche pliée. Dans la 
partie supt: rieure, les armoiries d'Arnold Eynthouts. 

Pn rrum Dom inorum. Abbaye de Parc, à Heverlé, 
p. jO , intercalé dan s le texte. La même planche, 
:-:ans texte au vo , se trouve dans la collection de 
planch es des ·./J11tiquitatcs ..• Brabantia: que possède 
rabbaye d"Averbode. Nous avons rencontré dans la 
mème collection et dan~ un de~ exemplaires desAnti
c;ui tatrs ... , une autre vue de cette abbaye, plus 
;..:rande, autrement orientée , et portant l'inscription 
J•,zrczmz. Ces deux planches hors texte doiven_t sans 
cloute , t-t re pl acées plus loin, p. 105. Nous le croyons 
d'autant plus que celle intercalée dans le texte 
:-.cm ble ne pas i:tre à sa place. Dans l'un des exempl. 
rie la bibliothèque de l'unÎ\·ersité de Gand, le Parcum. 
/)nmiuorum. occupe, par erreur, aussi la p. 37 · 

Coll. Dall . Collège Dade ou vanden Daele (?) à 
Louvain, p. 9-J· 

Coll . Sabat~tiia . Collège de Savoie à Louvain, p. 95· 
Bcdlthcm. Pri curt , p. 10 2. Inséparable de Fore

::.t;:m .tlbb: Ecut"dictiua:. partie Bruxelles , p. 28. 

Parc-um.. et PaYCWn Domittornm, p. ros. Voir plus 
haut. 
~l'Edward van Even, dans le Bulletin du biblio

f hi l-t belge, année rBsz, pp. 324-326, a donné un 
extrait des comptes de la ville de Louvain, r6o6, 
fol. : 32 v.., , d'où il appert que le magistrat de cette 
ville accorda à Gramaye, par résolution du 8 mars 
t Gu6 , un subside de 30 livres , pour couvrir les frais 
de gravure des ,·ues du L ovaniu.m.. D'après Mr van 
E\·en, des diverses planches que nous venons de 
citer' la re, la 3e, la 4e, la se, la 6e, la 7e (celle 
intercal t: e dans le texte) et la dernière appartien
draient à cet opuscule. Ce qui est certain, c'est que 
ces planches~! à ont un air de famille qui manque aux 
autres . Le ml:me auteur, par contre, en cite une, le 
château de Hevcrlé , que nous avons placée dans la 
ra n ie Bruxell es. X ous avons ag i ainsi parce que 
cttte \"ue est certainement d'une tout autre main, 
ct quïl n·est question de Heverlé et de son château 
que dans cette partie-là. 

La dtdicacc.: contient les détails suivants sur l'abbé 
.\ rnold Eynthouts et sa famille. Le père de l'abbé, 
. \ dri c:n, a\'ait rendu des services signalés à la cause 
catholique. Henri, un de ses oncles du côté paternel, 
,·était illustré en combattant les rebelles (les protes
tants} les arm es à la main. t.;n autre de ses oncles, 
Arnold Eynthouts , versé dans les langues grecque 
ct latine , avait laissé des Ya rœ erttditionis ... tn<J1Ut

meuta . Lui-mt:me, né à Bois-le-Duc, prit assez 
jeune l' habit des Chanoines réguliers à l'abbaye de 
Ste-Gertrude à Louvain, ct fut ensuite pendant 
24 ans curé à Oosterwijk, dans le Brabant septen
trional. Pendant les guerres religieuses qui déso-
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lèrent cette contr~e, il fut contraint de s'enfuir et 
de se tenir caché pour échapper à ses ennemis qui 
livrèrent aux flammes sa maison êt sa bibliothèqUe. 
Arrêté et jeté en prison, il ne recouvra la liberté 
que moyennant une rançon considérable. Il fut député 
(en I579) par la ville de Bois-le-Duc au congrès de 
Cologne, pour y prendre part aux négociations de 
paix entre les Provinces-Unies et Philippe II. 

D'après ] .-A. Coppens, nieuwe besch1'ijving van 
lut bisdom van 's He.togenbosch, IV, pp. 290 et 29I, 
Eynthouts fut curé de Betecum avant de l'être à 
Oosterwijk, et mourut le II mars I6o7, à l'âge de 
69 ans. 

b) Thenre Et Brabantia VItra Velpam, 
Qvre Olim Hasbaniae Pars. L B. Gramaye 
Prrepositi Arnhem. Serenissimorvm Belgii 
Principum Hiftorici & Profefforis Acade
mici. 

Brvxellae. Ex Officina Ioannis Mom
martii, Typ. jur. Anno 1606. Cum gratia 
& priuilegio. 

I f. lim., 40 pp. chiffrées et 1 f. blanc. Notes 
marginales. Car. rom. 

Le f. lim. et les 5 premières pp. comprennent le 
titre, entouré d'un encadrement gravé sur bois et 
composé de 4 pièces, la dédicace au magistrat de 
Tirlemont, un chapitre introductif: De Hasbania 
Collectanevm., les attestations du magistrat de Tir
lemont, de Léau ou Zoutleeuw, de Landen, 
d' Aerschot et de Sichem, datées respectivement du 
rer juillet, du z6 juin, du zo juin, du 1er aOût x6o6, 
et signées : Houthem., van Munfel., van Dijck., 
Standoert. et vna (sic) Ogemem. 

Les pp. 6-40 contiennent : I• (pp. 6-22), Thena
rvm Mons (Thienen ou Tirlemont). ; 2• (pp. 22-27), 
Praefectvra Cumptichenjis.; 3• (pp. 27-38), Leonia 
Sive Leevvae (Léau ou Zoutleeuw), Landa Hasbaniae 
(Landen)., etc.; 4• (pp. 38-40), Halenvm (Haelen 
et son territoire). 

Avec les planches suivantes : 
Thene. Plan de la ville de Tirlemont, vue à vol 

d'oiseau, p. 6. Dans la partie supérieure, à gauche, 
les armes d'Espagne; à droite les armes de Tirle
mont. Da"ns la partie inférieure, à droite et à gauche, 
la légende. Au-dessus de l'avant-plan, la signature : 
A . Dermonde. Scvlpsit. Then. 

Leewa. Plan, p. 27 . 
Landimlm. Plan de Landen, p. 31. 

Helesin. Abbaye d'Heylissem, p. 35· 
La bibliothèque de l'université d'Oxford possède 

de cette monographie un exemplaire préparé pour 
une nouv~lle édition. 

c) Arscotvm Dvcatvs Cvm Svis Barona
tibvs. L B. Gramaye Prrepositi Arnhem. 
Archidiac. vltraiect. L V. L. & publici in 
Academià (sic) Louanienfi Profefforis. (Même 
marqtte q11e sur le titre de la pièce b). 

Brvxellae. Ex Officina Ioannis Mom
martii, Typ. jur. Anno 1606. Cum gratia 
& priuilegio. 

3 ff. li m., et 82 pp. chiffrées. Notes marginales. 
Car. rom. Titre entouré du même encadrement que 
le titre de la pièce b. 

Les ff. li m. comprennent le titre, l'épître dédica
toire à Charles, duc de Croy et d' Aerschot, non 
datée et signée : [. B. Oramaye., une pièce de vers 
latins en l'honneur du même personnage, et I p. 
blanche. 

Les 82 pp. comprennent: I• (pp. 1-26), Aerscoti 
Dvcatvs ln Cognmnine B~abantia: oppido., etc.; 2•(pp. 
26-31), Rochelaria (Rotselaer) Baronatus fub Arfcoto, 
olimfub Louanio.; 3• (pp. 31-37), Heverle Dominivm 
Et Baronatus. ; 4o (pp. 37-4I), Bierbeca Baronatvs 
fub Arfcoto.; s• (pp. 43-55), Zichena: (Zichem ou 
Sichem) Vrbs Et Dominivm Brabantia: Qvod Pro
privm Domi11ivm Rabet Beneficia Ducis., etc. ; 6• (pp. 
55-82), Diesta Baronatvs ... , etc. 

Planches: 
Arfchotum. Vue de la ville, p. r. 
Htuerle. Château, p. 31. 
T'Clooster Van Heuerle, de l'ordre des Célestins, 

p. 33· 
Zichena. Vue de Sichem, p. 43 · 
Diejta. P lan de la ville, p. 55· 
Ab: Val/is S. Per: (sic, pour Ber : Ber11ardi?) 

Ord: Cijf:, p. 68. Sur une seule planche avec Ab : 
S. Ber11ardi Ord : Cijl :, etc. mentionnés dans la 
partie: Antverpiœ Antiquifa~es., et avec 

Rottem Ab: Ord Cijt: Abbaye de Rothem, p. 68. 
La bibliothèque de l'université d'Oxford possède 

de cette monographie un exemplaire dont une partie 
est préparée pour une nouvelle édition. 

d) Brvxella Cvm Svo Comitatv, L B. 
Gramaye Praepositi Arnhem, Archidiac. 
Vltraiect . I. V. L. & publici in Academia 
Louanienfi Profefforis. (Même marqtte que 
mr le titre des pièces b et c). 

Brvxellae. Ex Officina Ioannis Mom
martii, Typ. jur. Anno 1606. Cum gratia 
& priuilegio. 

4 ff. lim., Bo et 47 pp. chiffrées, et r. p. blanche. 
Notes marginales. Car. rom. Titre entouré du même 
encadrement que le titré des pièces b et c. 

Les ff. Ji m. comprennent le titre, l'attestation du 
magistrat de Bruxelles, datée du 26 juillet I6o6, et 
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signée : NumalliJUS. , la dédicace au même Magistrat, 
l'Index des localités et l'Index Antiqvitatvm dont il 
est question dans l'ouvrage, enfin deux listes d'et'rata. 

Les So pp. contiennent : IO (pp. I-44), Brvxella 
(et banlieue), Qvam DvxPossidet ta11quam Cornes, rrgit 
vi Dux Lotharingiœ. On y trouve (p. I4) une pièce de 
vers latins en l'honneur de Bruxelles, par Gramaye; 
2• (pp. 45-52), Prœfectvra Merchtemmsis.; 3• (pp. 52-
64), Prœfectvra Rodensis (de Rhode près Alsemberg); 
4• (pp. 64-Bo), Pra:fectvra Campenhoutana. Il y est 
entre autres question des familles patriciennes de 
Bruxelles : Sleeuws, t' Serclaes, Seraerts, Serhuygs, 
Serroelofs, etc. 

Les 47 pp. sont consacrées à : Vilvordia Cvm 
Pagis Comitatvs Sive TerritoYii Brvxellensis .. . La 
dédicace, adressée à Gérard de Hornes, comte de 
Baussigny, occupe les pp. I -4. Le reste comprend : 
I• (pp. 5·9), Vilvordia.; 2• (pp. 9·12), Bocholdia 
Baronatus (Bouchout). On y rencontre un extem
pore en vers latins en l'honneur de Bouchout et de 
son château; 3• (pp. I3-27), Filfortensi[s] Praefec
tura ... etc.; 4o (pp. 29·38), Gaesbeca Baronatvs., 
suivi de 2 pp. blanches.; s• (pp. 4I-47), Grimberga 
Ba-rouatvs. 

Planches: 
Cvria Brvxe lltt~sis. Hôtel de ville, grande planche 

pliée, p. 3· 
Palativm Brvxellense, p. 4· 
Forestvm Abb: Bellldictina:, p. 28 . Forme une 

seule planche avec Bedleloem , partie L01wain, p. 102. 

Cameren Abb: Cist. Abbaye de La Cambre, p. 35· 
Diligem. Abbaye à Jette, p. 46. 
A1twergiem Dominar. Ab: Abbaye d'Auderghem, 

p. 53· 
Rubea Vallis. Abbaye de Rouge-Cloître ou Roo-

Ciooster, p. 53· 
Bigaydia, p. sB. 
Euerfberch. Château, p. 71. 
Steerbeca. Château de Sterrebeek, p. 72. 
Viluordia. Vue de la ville, p. 5 de la 2< pagination. 
Bocholdia Caflr!tm. Château de Bouchout, à 

Meysse, p. 9· 
Fur a Cajtmm. Château de Tervueren, p. 13. 
Viridis Vallis . Abbaye de Groenendael, p. tB. 
Capellen . Château de Capelle·au-Bois, p. 26. 
Châttau de Gaesbetk, p. 31. La planche, sans 

inscription aucune, fut faite, comme le dit Gramaye 
à la page citée, par les soins de Thomas Spruyt de 
Zantv Ii et, bailli de Gaesbeek. La même planche 
se rencontre aussi en contre-partie. 

Par~ta Bigardia., p. 35· 
Grimberghm. Château, p. 42 . 
Grit~berch. Abbaye de Grimbergen, p. 42. 

e) Gallo=Brabantia Ioannis B. Gramaye, 
Prrepositi Arnhemensis, Archidiaconi Vltra
ieétini, I. V. L. & Profefforis in Academiâ 
Lovaniensi publici . 

Brvxellae Apud Ioannem Mommartium 
Typ. iuratum. Anno 1606. Cvm Privilegie. 

4 parties. Notes marginales. Car. rom. 
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PREMIÈRE PARTIE. Sans titre spécial, 2 ff. lim., et 
24 pp. chiffrées. Les ff. lim. comprennent le titre 
général reproduit, et l'ép!tre dédicatoire de J .-B. Gra
maye à François Buisseret, évêque de Nam ur. Cette 
partie est subdivisée en: 10 (pp. 1-16}, Nive/la. Cvi 
Brabantiœ Dvx, partim tanquam A duocatus, partim 
ta11q"a"' Gomes prœejl.; 20 (pp. 16-21}, Comitatvs 
Nivellet~fis.; 3o (pp. 21-24), Prœfectvra Grefimfis 
(de Grez). 

DEUXIÈME PARTIE. Titre entouré du même enca
drement que le titre des pièces b, cet d : Gallo-Bra
bantia Ad Limitem Namvrcœvm, 1. B . G1'amaye Prœ
positi Arnhem . ... (Même marque que sur le titre des 
pièces b, c et d). Brvxellae. Ex Officina Ioannis 
Mommartii, Typ. jur. An11o 1606. C1<1n gratia & 

priuilegio. 2 ff. lim., et 40 pp. chiffrées. 
Les ff. li m. comprennent le titre, et l'épître dédi

tatoire à Louis Som bech, abbé de l'abbaye de Gem
bloux, datée des calendes de janvier 16o6, et signée: 
I. B. Gramaye. Cette partie se compose de : 10 (pp. 
1-16), Gemblacvm (Gembloux et comté); 2o (pp_ 16-
34}, Mo11s S. Viberti (Mont-S<-Guibert) ou plutôt 
Prœfectl<ra Mmztana.; 3o (pp. 35-40}, ... Prœjectura 
Hulpensis (de la Hulpe) . 

TROISIÈME PARTIE. Titre entouré du même en
cadrement que le titre des pièces b, c et d : Gal/o
Braba11tia Ad Limitcm Ham1011icvm, I. B. Granzaye 
Pra-positi Ar11lzem . ... (Même marque que sur le 
titre des pièces b, c et d). Brvxel/ae. Ex Officina 
Joanuis !1/IJmmnrtii , Typ. jrtr. Amw 1606 . Cnm 
r;ratia & prittilr;:io. 2 ff. lim., et 40 pp. chiffrées. 

Les ff. li m. comprennent Je titre, et l'épître dédi
catoire à Robert Henrion, abbé de l'abbaye de 
Villers, dat(e : Luunuij propr . Cal. Jecmzdas mmi 
JGof, Cette partie se compose de: 1o (pp. 1-35}, 
Gmnptin. et Frafrr11<r[n] Gct~aj>pt1if<[s] .. . ; 2o (pp. 
35--~o.l, Districi'rs Sive Prafcctura Aincttrtensis (d'In
court). 

QcA.TRtbJE PARTIE. Titre, a\·ec le même enca
drement indiqué plus haut : Gallo-Brabanlia Ad 
Limi!em EU~·rmlic;_•lit , 1. B. Gramaye Prœpositi AYn
hem . . .. (Mt:me marque que ci-dessus). Bt'vxellae . 
Ex ()jficirra Jommis Mommnrtii, Typ. j11r. Anuo 
1 GoG . C111n r,ralia & pri1<ilegio. 4 ff. lim., 36 pp. 
chiffrées t t 2 ff. non cotl:s. 

L es ff. li m. comprennent le titre, la préface: Mi 
Lcctor ., la cession du privi lège de la Brabantia à 
Jean ~lommaert, datée de Louvain, le 10 des cal. 
d'avril 1 ôoG, et signée: A l omme B. Gramaye !lfanu 
~1.:. jig11o jJrop rijs., les attestations du magistrat de Ni
velles , de J'abbé de Gembloux, de Jean van Mom
beet:k, licencié en droit, au nom du village de 
Hannut, de Charles de Glymes, vicomte de Jo
doigne ct du curé de S<-~lédard à Jodoigne, datées 
respect ivement du 20 mars, du 3 des cal. de févri er, 
d'avril et du t o avril 1 GoG, enfin une pièce de vers 
latins, ct l'épître dédicatoire à Herman de Bour
gogne, baron de Fallais , datée de Louvain, nones 
d'a\Ti l 1Go6, et signc.!e : 1. B. G1'amaye. 

La 4e partie se subdivise comme suit : xo (pp. x-
12}, Geldm•ia (Jodoigne) et ... PrœjeOur[a] Gel-
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donie~if<s ... ; 2o (pp. 12-15), Prœjectvrœ Gestanœ (de 
Sainte-Marie-Geest, Saint-Jean-Geest et Saint-Re
my-Geest, et de Geest,Gerompont); 3o (pp. r5- i6), 
Prœfectvra Orpiensis (d'Orp-le-Grand et Orp-le-Petit); 
4o (pp. 17-31}, Hmwtv111 .. . et Comitatvs Sive Prœ
f eO!lra Hanutetifrs.; so (pp. 32 et 33), Prœfectvra 
Ia11dranimsis (de Jandrain) . ; 6° (pp. 34-36), Giac/ua 
(Jauche) Baro11atvs. 

Les 2 ff. non cotés, à la fin, avec les sign. Pet 
F2, sont occupés par l'l11dex Locorvm et l'Index 
A utiqvitatvm. 

P lanches: 
NiJlella. Plan de la ville, xre partie, p. I. 

Florilzal. Abbaye de Bloemendael près Archennes. 
Gemblacum. Plan de Gembloux, 2e partie, p. 1. 

Walhain. Château de Walhain-Saint-Paul, 2• par-
tie, p. 17. 

Coroit. Château de Coulroit-le·Château, ou mieux 
Corroy-le-Château, 2• partie, p. 3 r. Gravé sur la 
même planche que Lig11ij, 3' partie. 

Di011. Château, 2• partie, p. 33· Inséparable de 
Sat't1im Laureutij, ou Laurentsart. 

Brain Lalleu, Château de Braine-l' Alleud, 2• par

tie, p. 35-
Ge~~ap. Château de Genappe, 3' partie, p. 1. 
Sub Reudo Pat1'e ac Domitzo D. Robefto Ordinis 

Cijlertiuif<s per Belgiü Vicario Gmerali et Abbate 
meritiffimo Admodum celebris Abbatiœ Villarimsis. 

Vue de l'abbaye de Villers , 3' partie, p. g. Dans 
Ja partie supérieure, à droite, les armoiries de 
l'abbé Robert Henrion, a':'ec la devise : Utt'tÏ1J2te 
JE.temum; à coté le millésime: A11o 1607. 

Aquiria. Abbaye d'Aywires ou Aywiers, 3' par
tie, p. 28 . 

Lignij. Château, 3' partie, p. 30. Gravé sur la 
mt:me planche que Cot'oit , ze partie . 

Ogniacum Pt'i01'atus. Prieuré d'Oignies, 3e partie, 
p. 33· Inséparable de Aijfa ou Aiseau, même page. 

I. R. l. S. E. :. Malef. Château de Mall:ves, 
3' partie, p. 36. 

Geldo,ia. Vue de Jodoigne, 4' partie, p. 2. 
1-lanvtvm. Plan, 4e partie, p. 17 . 
Palais. Château de Fallais, 4' partie, p. 29 . 
Ramey Abb: Cist_ Abbaye de La Ramée, 4" partie, 

p. 35· 
La bibliothèque de l'université d'Oxford possède 

un exempiaire de la Gallo-Braba11tia, préparé pour 
une nouvelle édition. 

f) I. B. Grammay. Antverpiae Antiqvi
tates . Et Opidorvm, Mvniciporvm(sic), Pa
gorvm, Dominiorvm, Qvae Svb Ea. (Même 
marque que ci-dessus) . 

Brvxellae. Ex Officina Ioannis Mom
martii, Typ . jurat. Anno 1610. Cum gratia 
& Priuilegio. 

4 ff. lim., r81 pp. chiffrées ct 1 p. blanche. No
tes marginales. Car. rom. Titre encadré comme 
celui des pièces b, c, d, etc. 

Les If. li m. comprennent le titre, la dédicac• aux 

archiducs Albert et Isabelle, une p. blanche, l'épître 
dédicatoire au magistrat d'Anvers, non datée, et 
signée : I. B. Gramaye., et les attestations des villes 
et villages d'Anvers, de Lierre , de Herenthals, de 
Turnhout, d'Arendonck et de Welde, datées (Turn
hout excepté) respectivement du 10 avril 1607, du 
20 juin 1607, du 3 septembre 1607, du 9 janvier 
1610, et du g janv. 1610, et signées (Herenthals 
excepté) : Kieboom., Covrtoys., G. Proost., S. Viva
t'Ïvs. et Z. D·vngœvs & Lemnivs Secte . 

Le corps de l'ouvrage contient : 1o (pp. 1-106), 
l'histoire et description de la ville d'Anvers, divist:e 
en 3 livres; on y rencontre quelques distiques et 
autres pièces de vers latins par Gramaye, Corn. 
Grapheus, Morreus, Maximilien de Vriendt, etc.; 

20 (pp. I07 ·I 15}, Liber Qvartvs. Capvt Pri"'"'"·· -
Svbvrbanvm. Cap II., - Comitatvs Rye11sis. Cnp. 
III.,- Tvmi~>vm (Doorne) Opidvm. Cap. lill.,
Comitatvs Ca11tecroy. Cap. V.; 3o (pp. II5-123}, H e
rmtaldvm (Herenthals). Cap. VI.; 4o (pp. 123-126}, 
To11gerletvm (Tongerloo} Abbatia . Cap. VII. On y 
trouve, à la fin, les noms des abbés de Tongerloo, 
chacun suivi d'un distique latin par Morre us; so 
(pp. 127-137), Lyra (Lierre). Cap. VIII.; 6o (pp. 
138-141), Prœjectvra Sa11thovie11sis . Cap. IX.; 7° 
(pp. 141-148), Baronatvs Et Districtvs Gelœ (Gheel)
Cap . X.; 8o (pp. 148-161), Hoochstratvm Comitatvs. 
Cap . XI.; go (pp. t6r -181), Tvrnilovlvm, Are11d011ka 
Et Welda, Cap. XII. 

Planches: 
De }ùldt va" A11twerpm Haer begiliufel e11Cle vcr

mee1'det'inge". Plan, p. 1. Dans la partie supérieure, 
à droite, et dans la partie inférieure, une légende. 

Cajtrum A11t11erpimje. Château bâti par le duc 
d'Albe, p. 30. 

D. Swatoria. S. P . Q. A. Hôtel de ville, p. 34· 

Donms Pestij. "· p. 36. 
Bur fa., p. 38. 
Dom11s Ha11jJœ Teutonicœ, p. 39· 
Domus Hefforum., p. 39· 
Templm" B. Mariœ. Église de Notre· Dame, p. 5 t. 
Abbatia S. Michaiilis., p. 55· 
Eccltsia de Berchem .. p. 109. Gravé sur le même 

cuivre que Curia de Berch. (de Berchem?}, p. 109. 
On les trouve parfois dans la partie Bruxelles , où il 
est fait aussi mention d'un Berchem. 

Ab: S. Bemardi Ord: Cijl: L'abbaye de S<-Ber
nard, sur l'Escaut, p. rts. Sur une seule planche 
avec Nazareth Ord: Cijl:, Ab: Va/lis 1'ojan"" Ord: 
Cijl : , mentionnées plus loin, et avec Ab: Va/lis S. 
Fer: Ord: Cijl:, et Rotkm Ab: Ord Cijl:, mention
nées à la partie A ·rscotvm.. 

Herentaldttm . Vue de Herenthals, p. 115. Dans 
la partie supérieure, à gauche, les armes de Bra
bant ; à droite, celles de Herenthals . 

T o11gherlo Abb: Premo11strateffs., p. 123 . 
Vrbis Lt:t'anœ et captittitatis vltimœ l eon. Plan de 

Lierre , avec la représentation de la reprise de la 
ville sur les Hollandais, par les bourgeois d'Anvers 
et de Malines, en 1595,' p. 127. Dans la partie supé
rieure, à droite, les armes du Brabant et de Lierre. 
Dans la partie inférieure, à gauche, la signature : 
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Adr. de S. Hub. (Adrianus de S. Huberto?} ex wm 
Pri . Regis Bufchere. Au-dessous du plan, la légende. 
A nt. Bergmann, dans sa Geschiedmis der stad Lier, 
p. 286, appelle le graveur Adrien Huybrecht, et 
prétend que la planche est faite d'après le tableau 
que Jean Ghuens exécuta pour le compte du ma
gistrat de Malines, et qui se trouve encore actuelle
ment au musée de cette ville. Voir Catalog11e d11 
musée de !11 alines, no 45. 

Nazaretl• Ord: Cijl: Abbaye de Nazareth, p. 134· 
Ab: Vallisrofarum Ord: Cifl : Abbaye de Roosen

dael, p. 141, ou bien dans les Historiœ et antiqvita
tvm vrbis et p1'oviuciœ Mechlinimsis libri Ill, 1607, 
f. E4 ro. 

Castrvm. De Westerloo, p. 148. 
H oochstratf11 Comilqtvs. Capvt. Château, p. 148. 

g) L R Gramaye Taxandria, In Qva 
Antiquitates & decora Regionum 5. Co
loniarum 6. Ducatuum 3· Comitatuum 7· 
Baronatuum 5· Epifcopatuum 4- Initia, 
incrementa, Priuilegia, ornamenta Oppido
rum ro . Municipiorum 20. Cafiellorum so. 
Dominiorum, PagorumciJ 150 . Fundationes, 
Munumenta (sic), Viri, & res notatu 
dign<e Abbatiarum 5. Collegiatarum 9· 
Cœnobiorum 63. Hofpitalium 50. ex ar
chiuis fingulorum locorum ipf1usql Authoris 
peregrinatione colleé1:œ. Cum Indice triplici 
rerum, perfonarum & locorum. (Flettrnn) . 

Brvxellœ, Ex Officina Rvtgeri Velpii 
Typog. Iur. Anno cb. I:l. C. X. Cum 
Priu il. 

4 ff. lim., q .S pp. chitTrées ct -t IÏ. non CtJtl:s. 
Notes marginale~ . Car. rom . 

Les ff. lim. comprennent le titre , l'attestation du 
magistrat de Bois·lc·Duc, datée du 3 septembre 16og , 
et signée: I. vamlen Velde: . . la dédicace aux archi
ducs Albert et Isabelle, en partie en vers latins, 
l't:pître di:dicatoire au magistrat de Bois·le·Duc.:, 
datée des cal. de septembre rGro, et s ig:née : /. D. 
Crama v ... , l'Indc:x luccwum ... , l'l ud~·x rerum mcnwr.t-
bilium: .. , l'lude:r Scmé1vrum .... la liste des abbayes, 
hospices, etc. , et la table des villages dont il es t 
question dans le livre. 

Le corps de l' ouvra~e contient : rn (pp. r- fq\ 
la description historique de Rois-Je-Duc ct de 5cs 

environs; 2o (pp. 6s-SG), Pela11di,, Din.logvs, (jï'ul t•.,

!11embris Constans .; 3o (pp. 88-112), Campiuir~c: 

(Kempenland du Brabant septentrional) Dialugvs In 
VT . Parles Scctvs.; 4o (pp. IIJ-129), Maeslawlia 
Tribvs Absolvta Capitibtts ... ; 5° (pp. I JO-qo) , 
Oostertroicvm Dialogvs., divisé en 8 chapitres. 

Les 4 ff. non cotés, à la fin, renferment : 1o, 
Postellçz. , Appcudix ad Cnmfiniam., où l'on trouve 
la suite des noms des prévôts de Postel, chacun 
suivi d'un distique latin de Gramaye; 20, deux pièces 
de vers latins par Gramaye : Ad Trivmviros Reip. 
Sylvœél1tccii. Gisberlum Mafium Reu.mum. Aufijlilem., 
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Ba1·onem Grobbwdoncanfltn G1tber11alorcm , Stren .'" 11
11l 

Philippum de Brecht Pratorem •.. , et: Ad Qvatvor
vi1·os A Senatv lu.ftrandis archittis dep1ttatos, ... Da-
1tidrm Ett.erfwinium V. N . Swalus mme Prœfidem., 
Iacobttm Balenum. V . C . •. . Bartholomccum L oef! vander 
S loet, V. C. l urium prolyt.em Swa torij ordiuis & ... 

Reez E. O. Reip. ab a élis & Conjilijs.; 3o, la liste 
des errata. 

Planche: 
T emplvm D. Iols Evat~g.f". Église de Saint·Jean 

à Bois·le-Duc, p. rg . Gramaye nous apprend que 
la drscriptio (dessin ou cuivre?) lui a été envoyée 
de Bois·le·Duc. 

L'exemplaire de Gand contient en outre deux 
dessins au lavis. 

Nous avons encore à faire mention de deux plan
c~es, sans inscription gravée . L'une se rencontre 
ordirtairement dan s la partie Am:crs; J'autre, qui 
porte au crayon le mot : Cortc11bcrg?, se trouve 
tantôt ici, tantôt là, et nous n'avons pu découvrir 
où elle devrait être placée, dans la supposition que 
l'indication manuscrite soit exacte. De cette der
nière figure, il existe des ép reuves en contre-partie. 

Les différentes pièces ici décrites ont successive
ment paru de 1606 à t 6to , puis ont été réunies 
en recueil dans le courant de cette dernière année, 
sous le titre reproduit ici en tête . Comme cha
cune d'elles forme un tout complet, on les trouve 
souvent séparément. L es différents exempla ires du 
recueil contiennent rarement le même nombre de 
pièces, et celles-ci ne s~nt pas toujours placées 
dans le même ordre. Nous avons suivi Perdre 
indiqué dans l'avis imprimé à la fin des ff. lim. , et 
signalé au commencement de cette notice. Quelques 
exemplaires contiennent aussi l'opuscule de Gra
maye : Historiœ et autiqvitatvm vrbis et proviJZcitx 
A-1 echli1tieusis libri I 11, Bruxelles, Rutger V el pius, 
1607; mais, comme il n" en est pas question dans 
l'avis , nous l'avons décrit séparément. Aucun exem
plaire ne renferme la Taxandria, qui sort des presses 
d'un autre imprimeur; cependant nous n'avons pas 
distrait cette pièce du recueil, parce qu'elle est com
prise dans J'avis préliminai re. Le même avis fait 
encore mention d'un Append;:x ad res Braba11ticas, qui 
devrait comprendre l'histoire de Helmond, d'Eind
hoven, de Breda, de Bergen-op-Zoom, de Grave, de 
Steenbergen, de Ravestein, de Megen, de Heusden 
et de Geertruidenberg. Toute cette partie est restée 
inédite, sauf l'histoire de Breda, de Steenbergen et 
de Geertruidenberg, qui a paru en 1708, dan s les 
Antiq1titates Belgicœ, sous le titre de : J. B. Gra
maye a11tiquitales Bredfwa:. Dts 10 exemplai res de cc 
recueil que nous avons eus à notre disposition, un 
seul, celui de l'abbaye d'Averbode, comprend le cha
pitre général : Braba11tin Gmeratim., lequel n'a pas 
été ré imprim~ dans l'~rlition de 1708. Quant aux 
planches, tantôt en taille-douce, tantôt à l'eau-forte, 
et souvent très médiocres au poin t de vue du dessin 
et de la gravure, elles sont de dimensions très 
différen tes: la plupart cependant ne dépassent pas le 
format du livre . L'ensemble ne se trouve réuni dans 
aucun des recueils que nous avons vus. La biblio-
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thèque royale de Bruxelles, aussi bien que l'abbaye 
d'Averbode, qui possède à côté de son exemplaire 
illustré, une collection de planches détachées: ne 
peuvent se flatter de les posséder toutes, lors même 
que l'on fait abstraction des quelques planches qui 
pourraient être ajoutées , par exemple les deux à 
inscription néerlandaise. Ordinairement les exem
plaires n 'ont pas de figures, ou bien ils en ont seu
lement dans quelques-unes de leurs parties. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Averbode: bibl. de l'abbaye . 
L a Haye : bibl. roy. 
Liège : bibl. uni v. 

L ouvain : bibl. univ. 
Mons : bibl. comm. 
Utrechi: bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

GRAMA YE Uean-Saptiste). G lOI. 

LouvAIN, (Gérard Rivius ?) . r6o7 . 

I. B. Gramaye I. C. Prœpositi Arnhe
mensis, Serenissimorvm Belgii Principvm 
Et Provinciarvm Historici , Et Professoris 
Academici, Traziniacvm Mvnicipivm Et 
Baronatvs cuius appendicibus in limite 
Brabantico, Hannonico., Leodicenfi fi tus . 
(Flwron). 

Louanij, Anno Verbi IncRrnati r6o7. 
In-4n, 4 ff. chiffrés. Car. rom. 
Les ff. r et 2 ro comprennent Je titre , la dédicace 

à Chttrles, baron de Trazegn ies , par J ean-Baptiste. 
Gramaye, et un passage de Guicciardini relatif à 
Trazegnies: Vcrba Gvùciardini /u. Hannonia. L es 
fT. 2 vo-4 vo sont consacrt:s au Trazùtiacvm. 

Gramaye nous apprend, dans les premières lignes, 
qu'il n'a assig n6 Trazegn ies ni au Ha inaut , ni au 
Brabant, parce qu'elle forme une seigneurie li bre et 
franche , situte entre le Hainaut, le Rrabant, le 
pays de Namur et la principauté de L iège, comme 
cela est expressément dit dans un diplôme de Char

les-Quint , du 23 juillet r 5H· 
La liste des œuvres de Gramaye qui se rencontre 

dans le Specimen litterarum ... , mentionne l'opuscule 
comme imprimé à Bruxelles par Rutger Velpius. 
Nous croyons plutût qu 'il sort des presses de Rivius, 

à L ouvain . 

Averbode : bibl. de l'abbaye. 
Mons : bibl. comm. 

GRAMA YE (Jean-Baptiste) . 

BRUXELLES, Rutger Velpius. 

G ro2. 

r6o7. 

Historiœ Et Antiqvitatvm Vrbis Et Pro
vinciœ Mechliniensis Libri III. Avctore 
I. B. Gramaye, I. C. Pr~pofito Arnhemenfi, 
Principum & Prouinciarum Belgij Hifiorio-

grapho, & Profeffore Academico. 

Brvxellre, Ex Officina Rvtgeri Velpii 
Typog. Iur. Anno cl:J. I:l. c. vn. 

In-4o, sans chiffres, sign. Az-H[Hz), 30 ff. 
Car. rom. · 

Au vo du titre, la dédicace : Ad Amplùsimvm 
I11rlita Vrbis Mechli1liet~jis Swatum., signée : I. B . 
Gramay, L es ff. A 2- H comprennent : ro (ff. A z · B 3 
vo), l'histoire de Malines : ... Libt•o primo Vrbs 
defcribitur j eélionib11s g.; 20 (ff. B 4 ro- D 3 ro), l'or
ganisation politique de Malines : . .. Libro Secvndo 
Civitas Describitvr Seé1ioniln1s 12.; 3o (ff. D3 vo-Fz 
ro), l'énumération et l'histoire sommaire des éta
blissements religieux, etc. : ... L ibro T ertio Res Sacra 
Dtscribitvr Seélionibus 13. ; 4o (If. F2 ro-H ro), AP
pe,dix Ad Res Mechlinienses Historia Gr.imbergana ex 
Diu!o Cajlergatenji, & alijs.; 5o (f. H vo), l'attestat ion 

Marque typogr. de Velpius,·impr. à Bruxelles, 
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du magistrat de Malines que l'histoire de Malines 
est conforme aux documents déposés aux archives 
de la ville, attestation datée du r 6 octobre r 6o7, 
et signée : G. Paf!erode. Le f. H 2, blanc . au ro, 
porte au vo la marque typogr. de V el pius reproduite 
ci-après. 

La liste des œuvres de Gramaye, imprimée dans 
le Specimen litlerarum .•. , attribue l'opuscule, à tort, 
aux presses de Rivius, à Louvain. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Liège : bibl. univ. 

Lei den : bibl. un iv. 
Mons : bibl. comm. 

GRAM A YE (Jean-Baptiste). 
G IO. 

MALINES, Jean Jaye. 

Historie der Antiquityten vande Stadt 
ende Provincie van Mechelen ghedeylt in 
dry Boecken, befchreven inde latynfche 
taele door den Hoogh-geleerden Heer 
J. B. Gramaye .Profi van Arnheym, ende 
Hifiorie-fchryver der Princen : in't J aer 
r 6o7. En de nu over-gefet in on fe neder
landtfche taele tot verlichtinge ende beter 
verfiaenbaerheyt van het Leven ende Mi
rakelen van den H. Rumoldus Patroon 
der felver Stadt. (Annes de la ville de 
Malines, gravure sur bois). 

Tot Mechelen Ghedruckt by Jan Jaye, 

r667. 

In-So, 78 pp. chiffrées et 1 f. non coté. Car. rom . 
Les pp. 1 et 2 sont consacrées au titre et à l'at

testation du magistrat de Malines concernant la vé
racité de l'ouvrage de Gramaye, attestation datée du 
r6 octobre r 6o7, et signée : G. Paf!erode. Les pp. 
3-78 comprennent: ro (pp. 3-24), Eerste B oeck [His
torie der stad Mechelen); 2° (pp. 25-51), Den T wee
den Boeck Inde welcke de Stadt bejchreven wordt iu 

twtlf Capittelen.; 30 (pp. 51-74), Den Derden Bouk 
Inde welcke befchreven worden de jatclun van Religie , 
in derthien Capitt<len.; 4o (pp. 75 et 76), Fondatien 
van Cloojlers, ende Godts-huyjen.; 5o (pp. 76-78), 
Schouteths van Mecheltn.; 6o (p. 78), table des cha
pitres du 1er livre. Le f. non coté, à la fin, porte la 
table des chapitres des livres 2 et 3· 

Traduction de: J.-B. GRAMAYE, historia et anti
qvitatvm vrbis et provincia Mtchliniensis libri III., 
Bruxelles, r6o7. Elle ne comprend pas l'appendice 
concernant la gnerre de Grimberghe. Par contre on 
y trouve deux listes en plus, signalées aux nos 4 
et 5· Le livre se rencontre tantôt séparément, tantôt 
à la suite de : J oannes van W ACHTENDONCK, het 
/even, 't lyden, en de mirakelen, van den H. Romboudt, 
artfch-biffchop van Dublin, apojlû, tnde martelatr 
van Mechelen. Ghemaeckt in 't latyn, .•. over-gejet 
inde mderlanàtj che taele, door den eervv. h. Franchoys 
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"""""' Bouelu •.• W...,. by is geweghl de chr011ycke 
tNZft M ec/ule,., lxfclt.rewlf i" de latyftfche taek door •• . 
]. , B. Gr-ye ••• node "" over-ghefet i" de fteder
lndtfche taele .. • docw heer P . de Nielis Prototwl. 
Apojl., Malines, 1 ean 1 aye, 1667. 

Bruxelles : bibl. roy. 

GRAMAYE Uean·Baptiste). 
G 1 • 

ANVERS, Martin Nutius. 

1. B. Gramaye Andoverpiensis Prrepositi 

Arnhemensis, Serenissimorvm Principvm 

Et Provinciarvm Belgicarvm Historio

graphi, Et Professoris. Academici Namur

euro. In quo breuiter Comitum feries, 

gefta, decora ex Archiuis opidorum & 
cœnobiorum, diuerfifcp tarn calamo quàm 

typo exaratis codicibus digefta. 

Antverpiae, Ex Officina Typographica 

Martini Nutii, ad infigne duarum Ciconia

rum, M. DC. VII. 

Jn-4o, 2 tomes, 112 pp. chiffrées, J ff. non cotés 
et 1 f. blanc; 55 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Notes 
marginales. ·Car. rom. et car. ital. 

Les 6 premières pp. comprennent Je titre repro
duit, blanc au vo, l'épître dédicatoire : Ordinibvs ••. 
Comitatvs Namurcenfis, ... Episcopo, ... Comiti Gv-
bernai<Jri, ... Praelatis, ... Toj>o.,.his, ... Poliarchis, 
datée de Louvain, feriis Eucharij!icis anni CW WC. 
VII., et signée : I. B. Gramaye ... Le reste du 
tome 1 comprend : 10 (pp. 7-9), Pars ... Prima. 
Encomium Comit..m & Comitatus Namurcetrj'os.; 20 
(pp. 10-26), ... Pars fecunda, Septem Seriebvs Com
prehensa , ln Qvibvs Comites Et E orvm Svccessio Pro
bata.; JO (pp. 27-82), ... Pars tertia, ln Qva Decvs 
Capitvm Gtsta PYincipvm Namvrci Edisserens.; 4o 

(pp. 8J-91), ... Pars Qvarta, ln Qva Comitvm·Tam 
Viventivm Qvam Sepvltorvm [fOScriptiones. Prwrcs '" 

authoribus & diplomatibus petille, poj!eriorcs '" locis 
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vbi fepulti Comilll , nifi quèd aliqua ego fubjlit.urim, 
qutr Qnnolaui. Liste des comtes de Namur avec 
leurs épitaphes, p9ur autant que l'auteur a · pu les 
trouver. Gram')Ye a substitué à quelques-~nes de 
celles qui faisaient défaut, des épitaphes ou p1èces de 
vers latins de sa composition. Contrairement à ce 
qui est dit dans J'en-tête·, la liste ne va pas au delà 
de 1429 :.Chi gijl Trenoble Conte Jehan de Flandres, 
qui ceda à le Prince de Borgoigne la Cole de Namur, 
trepaffa le premier de Mars l'an 1429. Requiefcat 
in pace.; 5o (pp. 92-105), ... Pars quinta, V bi 
Comitvm Namvrci Propagines, Sllmmata, El A/fini
tales digejla:.; 6o (pp. w6-111), ... Incrementvm Na~ 

mvrcefOSe. Pars fe"ta.; 7o (p. 112 et J ff. non cotés), 
... Inde" Pars feptima., comprenant : a, la liste 
des comtes de Nam ur, avec indication de leurs 
armoiries, de la date de leur mort, et du lieu de 
leur sépulture; b. la liste <les manuscrits dont l'au
teur s'est servi pour la composition de son ouvrage; 
c, J'énumération des idoles qui ont été honorées 
<l;lns le comté de Namur; d, la table des noms 
propres figurant dans les chartes namuroises con
sultées; e, la liste des guerres auxquelles les comtes 
de Nam ur ont pris part. 

Le tome 2 commence par le titre suivant : 

I. B. GramayeAndoverpensis ••• Hifiorire 

Namurcenfis Tomus II. In quo breuiter An

tiquitates Vrbis & Comitatus Namurcenfis 

defcribuntur. (Même marque q21e sur le titre 
du tome 1). 

Antverpiae, Èx Officina Typographica 

Martini Nutii, ad infigne duarum Ciconia

rum, M. DC. VII. 

Les pp. J-8 comprennent une pœmière dédicace à 
Charles, comte d'Egmont, prince de Gavre, cheva
lier de la Toison d'or, et gouverneur de la ville et 
du comté de Na mur, et une autre dédicace au 
magistrat de Namur, datée et signée : Fatlum 
votumque Louania: ad Tylam ab 1. B. G. P. H. 
U .-B. Gramaye Principum Historiographus). Les 
pp. 9-46 contiennen.t l'histoire succincte de la ville 
de Namur, l'exposition de son organisation politique 
et ecclésiastique, etc. Les pp. 47-55 sont consacrées 
à ;.,.e série de 8 pièces de vers latins de la composi
tion de 1 .-B. Gramaye, savoir : Cœnotaphium Ba
ranis Florinenjis (de Florennes), Deltgati Ordinum 
Namurcet~jium, Ad Florentium Baronemfilium. ;· La
chrima: ad tumulum Gululmi Ca•ondeleti , Dynajla 
Crupetmfis ... ; Epitaphium Merodiœ nuptœ Vice-Co
miti Defclaii (d'Esclaye), in parlu Namurci mortuœ.; 

111 R. Merodii Baronis Frentziaci '" Palejlina ... 
reditum Acclamatio Hendecafyllaba. ; Jio VVarntri 
Dauriani (de Dave) ... nuptias cfl Renata Dynajla 
F01tlanenj'.s jitia, Merlemont• ad Ornum celebratas 
XVIJ. Kal. Nouembris, an~to CI;>. 1;)C. VJJ.; Ad 
Claudium de Namur Dujii (Dhuy) Toparcham de 
gente Namurcica Elogium.; De E. Siuerii Cajlro ... 
Namurcenfi recefOS prœfetlo.; et Ad 1. Marotliuln, 
Emaa Montiniaei ... · Dominum. 

Dans la liste des sources (fin de l'index b 1•• par-

tie}, l'auteur a cité les noms de quelques personnes 
qui lui facilitèrent la t âche, en mettant des manus
crits à sa disposition : ] ean Curtius, seigneur d'Ou
peye, Guillaume Carondelet, seigneur de .Crupet, 
N. Bouille, doyen de l'église de Notre-Dame à 
Namur, J. Libion, prieur de l'abbaye de Gembloux, 
J. Damin , archidiâcre de Namur , J. Aucherius, 
Lombaerts, pensionnaire, et l'évêque de Nam ur. 

] .-B. de Marne, dans l'avertissement de son 
H istoire d1' comté de Nam1w, exprime une opinion 
extrêmement défavorable sur le Namll'rcum. Il re
proche à Gramaye d'avoir omis des faits des plus 
importants , d'avoir mêlé le fabuleux à l'histoire, en 
donnant, sur la foi de Jacques de Guise, de Lucius 
de Ton gres et autres, des souverains particuliers 
au comté de Namur, dès le temps de Salomon , etc . 
De fait, le Namurcwn est l'ouvrage le plus insigni
fiant de Gramaye. 

Gand : bibl. uni v. 
Namur: bibl. sociêté archêol. 

GRAM A YE (J eau-Baptiste), Louis Guicciardini 
et J ean Bertelius. Gros,. 

AMSTERDAM , J ean J a nssonius . 

Respvblica Namvrcensis, H annonire, et 
Lvtsenbvrgen s is . 

Amfielodami Apud I oanne m I anffoni um. 

!6J+. 
ln-32o, 522 pp. chiffrt!es et 3 ff. blancs. Car. rom. 
L e titre est gravé en taille-douce. Dans .J a part ie 

supérieure, un génie de bout tient de la main droite 
l'écusson, fautif, du Hainaut, et de la gauche, celui 
du Luxembourg. Au milieu, un écusson portant 
le titre reproduit, sans l'adresse. Dans la partie 
inférieure, les armoir ies du comté de Namur tenues 
par deux génies. Au·dessous, l'adresse reproduile . 

Le reste du volume comprend: <0 (pp. J ·Jj), T. B. 
Gra.maye A1J(lovcrpienftS R espvblicaN amvrccusis . 1 ,, quo 

br eviter A ntiquitales V rbis & Comitatus N amwrrwjis 
atque Reipublicœ ratio defcribmztur . RéiJ!lpression du 
tome 2 du Namurcum, Anvers, 1607, c'est-à-dire de 
celui intitulé : . .. llijloriœ Namrwcenjis Tamus Il. ; 

2 o (pp. 39-1 to}, /.B. Gramayr Il istoria Namvrccusis. 

Réimpression des partes J, G ct + du tome r du 
Namttrcmn., 3o (pp. III-120}, L vd. Gvicciardini 

Desct'iptio Comilatvs Namv1'ce11sis.; 4° (pp. t 2 t-r8r), 

Respvblica Hamton·iœ, ou L vd. Gvicciardi11i Descriptio 

Comitatvs Hamzoniœ. Ces deux parties sont la réiin
pression des pp. 297-300 , et 271-288 de : L. GUic
CIARDINI, omnimn Belgii. five itiferioris Germaniœ 

rtgionvm accurata defcriptio, Amsterdam, 1624, 
in-fol.; 5o (pp. rSJ-522), Respvblica, Historia Et 
D escyi.pti.o Dvcatvs Lvxembvrgensi.s, composée de : 
a (pp. r85-290), I oa1<. Berlllii Descriptio Dvcatvs 
Lv"enbvrgemsis (sic) .; b (pp. 291 -511), Joan. Bertelii 
Historia Principvm L vxembvrgensivm.; c (pp. 5 r .z-
522), De Moribvs, Aliisqve Qvalitalibvs Popvli Lv:wn-
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bvrgcm.sis. Les 3 parties du no 5 sont respectivement 
la réimpression des pp. 82- 122, r-81 et 209-2t2 de: 
J oannes BERTELtus, historia lvxembvrgetJsis, scu com

meutarivs qvo dvcvm lvxembvrgeusivm ortvs, progres

svs, ac res geslae . . . vsqve ad ... A rch.idt"em A lhtYlr:m 

accnratJ defcribtmtur ... Colog-ne, rGos, in-4°· 

Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 

Gand : bibl. un iv. 

GRAMAYE (Jean-Baptiste), Louis Guicciardini 
et J ean Bertelius. 

G ro6. 

AMSTERDAM, Gui!!. l.liaeu. 

Respvblica Lvtzen b vrgensis, Hannon ire, 

et Na mvrce ns is . 

Amfierdami Apud Guiljelmum Blaeu, 

!635· 
ln·J 2o, 450 pp. chift'rées et probablement encore 

un f. blanc à la fin. Car. rom. Titre gravé en taille
douce. 

Le livre comprend : •• (pp . 3-94) , Toan. Bcrlelii, 
L vxembvrgwsis Dvcntlls Dcscriptio.; 2 ° (pp . 95·"-79). 
I oa11. Berltllii (sic) llistoril' Principvm L vxtmbvrgen

siYm ... ; JO (pp . 280·288) , De Muribvs, Aliisq-,;e Qva
lilntibvs Popvli L vxembvrgwsis. ; +" (pp. 289-343), 
Respvblica H am1011iŒ. ou L vd. Gviccit~rdini H amz011ia: 

Comitatt•s Dcscriptio.; so (pp. HS·H9), l. B. Grnmaye 
Respvblica Namvrcrusis . , composl:e de : a {pp. 347· 
379), [. B. Gramnye Andu<<'rpiwjis Rcspvolica Namvr· 
ceusis. 111 qua brevrler A~ttiq1utates V rUis~~ Comilcrtrts 

Namurr.e11jiS, nique Reipublitœ ratio defcribwtt1".; 

b (pp. J80·441), /.B. Grnn:ayt H istoria Namvrci .; 
6o (pp. 442·450), Lt·d. Gviccianlini Descriptio t :omi
tatvs Na11~vrcensis . 

Nouvelle édition de : J .-Bapt. GRAMAYE, Louis 
Guicciardini et J t.!an 13crlelius, rrspi•blica Nnmt'r

r~usis . llnmzoniû. ti /.;,·:smh<·r~c"usis. .\ mstcrclam, 
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Vbi Cœnobiorum fundationes, incrementa, 

laudes; Parochiarum Patroni, Collatores; 

EccleJiarum Tumuli & SS. Reliquire illufui

ores; Pagorü decora, Do mini, defcriptio; 

locorum omnium res n otatu dignre, partim 

ex archiuis vrbium, cœnobiorum (le pre
mier o semble être 1111e lettre cassée), Topar

chiarum, partim ipfius authoris peregrina

tione colleéta, infertis ad fingulas Seétiones 

generaliter in Namurcef10 obferuatis.(M arq11e 
typograph. rej>rod11ite ci-après) . 

Lovanii, Apud Ioannem Mafium, Typog. 

lur. fub Viridi Cruce. x67o (sic). 
ln-4•, 44 ff. chilfrés. Notes marginales. Car. rom. 

et car. ital. Avec 40 figures. 
Nous avions considéré d'abord les deux derniers 

chiffres du millésime de l'adresse comme le résultat 
d'une transposition (70 pour 07), mais dans presque 
tous les exemplaires la date a été corrigée à la 
plume, à l'époque même de la publication du livre, 
et remplacée par le millésime r6o8. 

Les ff. 1 et z comprennent le titre, blanc au vo, 
et l'épître dédicatoire à François Buisseret, évêque 
de Namur, non datée et signée : /. B. Gramaye. 
Les ff. 3~44 contiennent les A11tiquitates . . . , divisées 
en 7 livres : ro (ff. 3 ro- 5 1-o), Praefectvra Namvr
ceusis.; zo (ff. 5 vo- 9 vo), Prœfectvra Wa.seggeusis 
(bailliage de Wasseiges).; 3• (ff. 9 vo - r 2 ro), 
Prœfectvra Fexensis (mairie de Feix); 4• (ff. 12 v• 
- 22 ro), Prœfectvm (sic, pour prœf ectura J Floridi 
Rvris (bailliage de Fleurus) . Dans ce 4• livre sont 
compris entre autres la Prœjetlttra Ortzenfis, jitte 
Bojfiriœ (Bessières) f"b-alterna Flerttce>ifi., et la Prœ
fea,.ra veleris Villœ. Le bailliage de Vieuville; jadis 
dépeodant de Fleurus, avait depuis quelque temps 
son propre bailli; so (ff. 22 vo- 37 vo), Bovinvm 
Vrbs Et Castellauia ou plutôt Prœfectvra Bovi11eusis.; 
6• (ff. 38 ro- 42 v•), Balivatvs SaiiSOIJmsis (bailliage 
de Samson).; 7• (ff. 42 r•-44 v•), Prœfectvra Po11tis 
Vaccarvn• (prévôté de Poil vache) . 

Les figures ont été imprimées deux à deux, sans 
ordre déterminé, pour être ensuite découpées et 
mises à leur place respective. Ce découpage n'ayant 
pas toujours été fait, et l'intercalation étant souvent 
inexacte, nous donnons ici la liste des figures avec 
indication des ff. en regard desquels elles doivent 
être placées : 

Namvrcvm. Vue de la ville de Namur à vol d'oi
seau , avec une légende latine dans le coin droit 
supérieur. Avant le f. 3 ro. 

Salzin. Salzinncs. Abbaye de femmes de l'ordre 
de Citeaux, f. 3 ro. 

Gerousart Prioratus Srholari11m. Prieuré de Cha
noines réguliers du Yal·rles-Écoliers, ordre de Saint
Augustin, f. 4 ro. 

Brumaigm. Chilteau, f. 4 ro. Cette planche est 
accompagnée d'une autre sans indication de nom. 

Martia Abbatia Cijlertiuifium. Abbaye de femmes 
de Marche-les-Dames, f. 4 , .•. 
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Cajlrum S. Marti11i, (dépendance d'Emines), f. 5 ro. 
Bo11ejfia. Cijlertiensis vi>·orum Abbatia, prout erat 

a1J te combttjlionem .. r: 5 vo. 

Seilles. Château, f. 7 vo. 
Fernelmont. Château, f. g ro. 
Mo11tig11y. Château à Hanret, f. 9 ro. 
A1onceau. Château sur la Méhaigne, f. ro vo. 

Duy. Château de Dhuy ou Du ys, en lat in Dttsilmz., 
f. II ro. 

Ha1·le1t 1'. Château de Harlue, f. rz rn. 
Tauitres. Château de Taviers-sur-Mehaigne, 

f. 1 2 ro. 
"Ma.rbais. Château, f. 13 vo. 
Caflellinemn. Château de Châtelineau, f. 14 vo. 
Soriamo11t. Soleilmont. Abbaye de religieuses de 

l'ordre de Citeaux, f. 15 vo. 
Cœnobimn S. Fraucisci . Monastère d'hommes dit 

de St- François-le- Beau-Lieu, près Farciennes, 
f. 16 r•. 

Les Caille. Château de Lescaille, f. 16 vo. 
Merlemont Castrmn. Château de Mielmont, avec 

les armoiries de la famille Daure, Davre ou Dave, 
f. 17 v•. 

Daure. Château de Dave, f. 2I vo. 
Bouinia opidum (sic) ., f. 22 v•. 
Walciodomm, Abbatia Benedict. et Theodorici 

Castmm. Abbaye des Bénédictins à Waulsort, et 
Château-Thierry, f. 25 ro. 

Hafleria Abbatia Bemdictitw. Hastière. Abbaye 
d'hommes, f. 25 vo. 

Abbatia Molineusis ord. Ciflert. Moulins. Abbaye 
d'hommes , f. 27 ro. 

Abbatia Florelfienjis. Abbaye de religieux de J'or
dre de Prémontré, f. 29 ro. 

Abbatia S. Gerardi ord. Benedict., à Brogne, ac
tuellement Saint-Gérard . Abbaye d'hommes, f. 31 r•. 

Walcourt opidum., f. 35 vo. 
Gardinet,.mAbbatia Cijlertietifis. Jardin et près Wal· 

court. Abbaye d'hommes, f. 37 r•. 
Sa10jon Cajlrum., f. 38 r• . 
Grandipratum Abbatia Ciflertienjis . Grandpré. Ab-

baye d'hommes, f. 41 vo. 
R011chi10 Caflrmn. Château de Ronchinne, f. 43 ro. 
Godin Caflrum. Château de Godinne, f. 42 v•. 
Afs. Château d'Assesse près Courrière(?), f. 43 ro. 
Wauremont. Château de Wavremont, f. 43 ro. 
Gwe Caflrum. Château de Gesves, f. 44 r•. 
Hudemont Caflrum. Château de Rodomont, f. 44 r• . 
Caflmm Sponti11. , f. 44 ro. 

Noufrin (sic) Cajlr1<m. ChAteau de Mouffrin, 
f. 44 vo. On rencontre des épreuves qui portent 
Moufrin. La correction a été faite sur le cuivre. 

Les A1ttiq1titatts peuvent être considérées comme 
la continuation des deux parties du Namt,rcmn. 
Tandis que celles-ci sont consacrées, l'une à l'histoire 
des comtes, l'autre à l'histoire de la ville .de Namur, 
les Antiquitates traitent des villages, des abbaye~, 
des châteaux, etc . du plat pays. Elles finissent par 
un avis d'où il rl:sulte que Gramaye avait l'intention 
de traiter aussi l'histoire du duché de Luxembourg, 
et de donner séparément l'index des familles nobles 

et des abbayes et couvents du Namurois. 
Vendu 17 fr. Duquesne, 1861; 6 fr. van Alstein, 

1863. 

Marque typographique de Jean Maes. 

Bruxelles: bibl.roy. Leiden: bibl. univ. 
Liège : bibl. univ. Averbode: bibl. de l'abbaye. 
Namur : bibl. société archéol. 
Gand: bibl. univ. 

GRAMAYE (Jean-Baptiste). 
G 108. 

LOUVAIN, jean Maes. 161 x. 

I. B. Gramaye, Prrepos iti Arnhemens is, 

I. C. Et Principvm Provinciarvmq. Belgi

carvm Historiographi Antiquitates Comita

tus Namurcenfis libris 7 comprrehenfre (sic), 
pro ratione totidem prrefecturarum in eo ... 

Lovanii, Apud Ioannem Mafrum, Typog . 

Iur. fub Viridi Cruce. r6l!. 
ln-4o, 4-t If. chiffrés. Notes marginales. Car. rom. 

et car. ital. 
C'est l'l:dition de 1608, avec un autre mill t:s ime 

sur le titre : les deux derniers chiffres du millésime 
fautif 1670 ont été grattés et remplacés par deux 
1 imprimés à la main. ~ Dans l'exemplaire que nous 
avons vu, les planches faisaient défaut. 

Lciden : bibl. Thysius. 
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GRAM A YE (Jean-Baptiste). 
G xog. 

BRUXELLES, Rutger Velpius . 1608. 

Historire Et Antiqvitatvm Vrbis Camera

censis Svmma Capita Ex Memoriis. Avctore 

I. B. Gramaye, I. C . Prrepofito Arnhemenfi, 

Principum & Prouinciarum Belgij Hifiorio

grapho , & Profeffore Academico. 

Brvxellre, Ex Officina Rvtgeri Velpii 

Typog. Iur. Anno cl::J. b. c. VIII. 

ln·4•, 2 ff. lim., et 40 pp. chiffrées. Millésimes 
dans les marges. Car. rom. Avec le plan de la ville 
de Cambrai ; Cambracwu .. graYé sur cuivre. 

Les ff. lim . comprennent le titre, blanc au vo, et 
J'épître dédicatoire de J .·B. Gramaye à Guillaume 
de Berghes, archevêque de Cambrai. Le corps du 
livre contient: 10 (pp. 1-1 2) , ... Liber primus vbi de 
Vrbe.; 2• (pp. 13-19), Liber Secvlfdvs V bi De Civita te 
Et Repvbtica. (organisation politique); 3° (pp. 20·40), 
Liber Tertivs De Re Sacra . 

Chaque livre est divisé en plusieurs chapitres. 
Chacun des chapitres est suivi de J'indication des 

sources. 
La liste des œuvres de Gramaye, imprimée dans 

le Specimen litterarum ... , attribue le livre, à tort, 
aux presses de Rivius, à Louvain. 

Hruxelles: bibl. roy. Mons : bibl. comm. 

GRAMAYE (Jean-Baptiste). 
G n o. 

LILLE, Christophe Beys. BRUXELLES, 

Rutg. Velpius et H. Antoine. - Lou

VAIN, Phil. Dormalius. - ANVERS, Jér. 

Verdussen. 1611-12. 

I. B. Gramaye Pnepositi Arnhemensis, 

Decani Bergensis, Prin ci pi A Consilio , Et 

Belg icre Ab His toria. Rervm Flandricarvm 

Primitiae. Jd Est, Vrbivm, Mvnicipiorvm, 

Cas tellaniarvm, Dominiorvm, Coenobio

rvm' Aliorvmqve locorum Flandrire i!lufira· 
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tio, ex Archiuis & Monumentis publicis, & 
ipfius Authoris peregrinatione concinnata. 
Ad Nobilissimos, Amplissimosqve DD••. 
Praesidem, Magistros, Avditoresqve Ratio
nvm Flandriœ Comitatus in Curia Infulenfi. 

Insvlis, Ex Officina Christophori Beys 
Plantiniani, Prototypographi Infulenfis , via 
Mariana fub figno Lilij Albi. MDc XII. Cum 
Priuilegiis Serenifsimorum Archiducum. 

In-4•. Car. rom. 
Recueil de pièces qui ont paru pendant les années 

x6xx et x6rz, tantôt isolément, tantôt par groupes, 
et qui ont été réunies en 1612 sous un titre commun 
suivi d'un feuillet pour l'épître dédicatoire de Chris
tophe Beys aux pré sident et membres de la Cour 
des comptes à Lille. Quelques-unes de ces monogra
phies forment un tout complet avec titre spécial et 
se rencontrent souvent séparément; d'autres n'ont 
qu'un simple en-tête et ont visiblement été destinées 
à servir de complément aux premières, dans la for
mation du recueil des Rervm Flandricarvm Primitiae. 

Nous donnons ici l'énumération et la description 
des différentes pièces, par ordre alphabétique, parce 
qu'elles ne portent pas de signe extérieur régulier 
qui permette de les classer rigoureusement. 

ALOST. - 1. B. Gramaye Flandria lm
perialis Eivsqve Capvt Alostvm. 

2 ff. non cotés (sign. A-[A2)), q pp. chiffrées 
et 1 f. blanc. Au vo du ze f. non coté, la souscrip
tion: Bruxellœ, Ex Officina Rutgeri Velpij, & Hu
berti Antonij, Typogr. fur. 1612. Les 2 premiers ff. 
contiennent l'histoire sommaire d'Alost. Les 14 pp . , 
sans en-tête, renferment un exposé de la constitution 
politique de la même ville. L 'histoire de la Flandre 

impériale fait défaut. 

Divers passages de cette partie, qui forment en
semble plus de 376 lignes, et dont le plus long est 
de 4 pp., ont passé dans la FI andria illvstrafa de 
Sanderus, vol. II. Quelques-uns y sont dispersés 
aux pp . 495, 496 et 497, les autres y occupent 
la p. soo, col. 2, Il. 11 et suivantes, la p. 501, 
coll . x et 2, et la p. 502, col. x et col. 2, Il. 1-6. 

D'après la liste du Specimen litttrarum, la Flandrin 
Imperialis et toutes les autres pièces accessoires du 
recueil sortent des presses de Christophe Beys, à 
Li1le. L'adresse que nous venons de citer prouve que 
cela n'est pa,s exact en ce qui concerne la Flandria 
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Imperia lis . 

ARMENTIÈRES . et WARNETON. - l. B. 
Gramaye, Liza Gallo-Flandricvs Id Est 
Opidorvm Et Vicorvm Lizœ Flandriam bili
guem (sic) feparanti incumbentium & e 
proximo afpicientium illufiratio. Amplissi
mis. Prudent. Ornat. V iris Ad reip. Armen
tarienfis clauum fedentibus, La bor hic & 
codex facer efi ... Cum voto multipliee. Vt 
floreat femper .. . Hoc oro, Hoc voueo. 
1. B. Gramay. 

Sign. A-B[Bu], 6 ff. non chiffrés, dont le dernier 
est blanc au v•. Au vo du f. A : I. B. Gramaye. 
Armentaria. Au r• du f. A1v: I . B. Gramay. War
nestonvm.. Ad Orttatissimvm Opidi Terrœqve Senalvm 
Cvi Et Felicitas ex voto & Merita. 

La majeure partie de la notice Wameto,, f. A IV 

v•, f. B ro, Il. 1-28 et 33-38, f. B v•, li. x-x3, 
17-33 , est reproduite dans la Flandria illvs trala, 
II, p. 625 , col. 2, 6 dernières Il.; p. 626, col. x, et 
col. 2, Il. 1-12 et 17 jusqu'au bas; p. 627, col. x, 
Il. 1 et 5-26, 34-37· col. 2, Il. X-7 et 13-20. D'après 
la liste du Specimen litterarum et d'après Valère 
André, bibliotheca belgica, édit. in-4•, p. 453, le Liza 
Gallo-Fla11dricvs serait imprimé à Gand, chez Faber. 
Jusqu'ici nous n'avions pas rencontré le nom de cet 
imprimeur gantois. 

AUDENARDE, ville et châtellenie . - Alde
narda et 1. B. Gramaye Castellania Alde
nardensis. 

1 '/z cahier signé F-G 2, 6 ff. Notes marginales. 
Cette pièce a été reproduite littéralement, et, sauf 
quelques petites phrases, intégralement, par A nt. 
Sanderus, dans sa Flmzdria illvs lrata, 1641-44, II, 
pp. 575-58o , jusqu'à la 3e ligne de la 2de colonne. 
La mention finale Hatleuus Gramaj1ts, perdue dans 
le texte, est le seul indice de ce large emprunt. 

AuoENBURG.- Voir Gaud, partie Vieux-bourg. 

BAILLEUL. - 1. B. Gramaye Belgiolvm. 
Qvod Vt Tva, Prvdentissime Senatvs, In

dvstria Vivit 
Ita Ad Tvvm Mittitvr Sev Remittitvr Pa

trocinivm. 
Cvm Voto Perenni, Vt Magis Magisqve 

Floreat. 

Et Se ToUat Svpra Disparis Fortvnœ Nv
bes. 

Solis Exemplo, More Et Efficacia. 
(Armes des Archid~tcs). 
Insvlis, Ex Typographia Chrifiophori 

Beys, Plantiniani, Typographi iurati. x6x2. 
4 ff. non chiffrés, sans sign. Notes marginales. 

Titre blanc au vo. 
Cette pièce se rencontre parfois isolément. Elle 

a été largement mise à contribution par Ant. San
derus, Flandria illvstrata , 1641-44, II, pp. 556-561, 

beaucoup plus la~gement que ne le font supposer 
les expressions équivoques de ce dernier auteur. 
Dans les exemplaires faisant partie du recueil, le 
titre manque parfois. 

BERGUES-81-WINOC, ville. Wino-
montivm. 

Sign. C-C 2 [C 4], 4 ff. non chiffrés. 
Les 3 premiers ff. et le ro du 4• jusqu'au mot 

Jeruauerint, 24e ligne, se retrouvent littéralement, 
à peu de chose près, dans la Flandria illvstrata, 
164r-44. II, PP· 564-568, et y forment, presque à 
eux seuls, les chapitres Berga S. VVi11oci . et Mo
najlerium S. VVinoci. Sanderus s'est approprié 
effrontément l'œuvre de son devancier sans avertir 
son lecteur. 

BERGUEs-St-WzNoc, châtellenie.- Voir Ftlrnes. 
BzERVLIET. - Voir Gand. partie Vie11x-bourg. 

BRUGES. - Io. Bapt. Gramaye Brvgœ 
Flandrorvm, Sive Primitiœ Antiqvitatvm 
Brvgensivm. Lovanii, Typis Philip pi Dor
malii. cl:>. le:>. XI (sic, pour cl:>. l:>c. xi). 

67 pp. chiffrées, et 1 p . non cotée portant l'avis : 
Atque hœc quidem breuiter de re Jacra Brvgmji bre
uiter defignata fufficiattt, quœ fecnndis curis autliora 
& limatiora Leélor eXjpella. Les pp . 1-4 contiennent 
le titre et la dédicace au magistrat de Bruges. Les 
P.rimitiœ A ntiqvitatvm Brvgensivm sont divisées en 
4 parties, savoir : 10 (pp. 5-22), Pars Prima. Dia
logicôs ad maiorem lucem. Jcripta, capitibus XIX . 

abfoluta. Dialogue entre Gramaye et son cousin 
Thomas Gramaye, ancien bourgmestre du Franc de 
Bruges, traitant de la Flandre primitive , de son 
nom, de sa capitale Oudenbourg, du nom de la ville 
de Bruges et de son histoire dans les premiers 
temps. Aux pp. x3 et 14, les épitaphes en vers 
latins de Jean de Greboval, Chrét. van Bassevelde 
et Olivier van der Hulst; 2• (pp. 23-33), Pars Se
cvnda. Completlens ornamenta Urbis, & eorum initia, 
Capitibr<S XIX. finita.; 3• (pp. 35-51), Pars Tertia. 
Coniplel/etiS ornamenta & dotes reipublicœ Capitibt<S 
XVI. Ces deux parties sont consacrées à la descrip
tion de ]a ville et de ses monuments, à l'exposé de 
ses institutions politiques, etc.; 4• (pp. 53-67), Pars 
Qvarta Et Vltima. Histoire et description des églises 
et des établissements religieux. La pièce décrite a 
paru isolément. Quand elle fait partie du recueil 
Rervm Fla11dricarvm Primitiae., elle est dépourvue 
de son titre spécial. 

Les chapitres et passages suivants de cet opuscule 
ont été littéralement réédités par Sanderus, presque 
toujours sous son propre nom, dans la Fla11dria 
illvstrata, x64x·44, 1, dans les chapitres et aux 
pages indiquées. 

GRAMAYE . 

Pars Prima. Chapitre 
XIII, sauf les 6 pre
mières lignes. · 

Chap. XIV, sauf les 
3 premières lignes. 

SANDERUS. 

Page 186, colonne x, 
lignes 2·8. 

P. x86, col. x, 11.16-38. 
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Chap. XV. 
Chap. XVI et XVII. 

Chap. XliX. 
Pars Secunda. Chap. I, 

Il. 1•X7. 
Chap. II, Il. x-x5. 
Chap. Ill, sauf les 4 

premières lignes. 
Chap. IV, à partir de 

la 1. II, cha p. V, et cha p. 
VI, sauf les Il. 7-15 de la 
page 27. 

Chap. VII·XIV inclu
sivement. 

Pars Tertia. Chap. I, à 
partir de la 1. 20, chap. 
II et chap. III. 

Chap. V, Il. 1-n. 

Chap. VI, et chap. 
VII, Il . x-12, chap. VIII, 
IX, X, Xl, Xli (sauf les 
Il . x3-16), Xlii, XIV, 
XV et XVI. 

Pars Qvarta. Chap. 1, 
II et III. 

Chap. V. 

Chap. VI (sauf les 2 
decnières lignes)et chap. 
VII. 

Chap. 'IX. 

Chap. X. 

Chap. XIV, Il. 3·24· 

GRAMAYE 

P. 186,col. r,ll.43-'70. 
P. 186, col. 2, à partir 

de la 1. x9 jusqu'au bout. 
P. 187, col. x, 11. 1-26. 
P. x87, col. 1, Il. 3X·45· 

P. 187, col. 1, Il. 46-59 . 
P. 187, col. '• Il . 6o-69, 

col. 2, Il. r-21. 
P. r 87, col. 2, depuis 

la 1. 22 jusqu'au bout. 

Pp. 189-191, col. 2, 
1. 4 r, abstraction faite des 
quelques vers ajoutés par 
Sanderus. 

P. rgr, col. 2, depuis la 
1. 45 jusqu'au bout, et p. 
X92, col. J jusqu'à la 1. 56. 

P. x92, col. 1, Il. 57-68, 
où commence le passage 
extrait de : Josse de 
DAMHOUDERE, de magtiÏ

ficentia politiœ ampliJ!imte 
cittitatis Brugarum, partie 
accessoire du P11pillorvm 
patrocinivm de X564, du 
même auteur. 

Pp. 194 et 195, chap. 
IV et V. 

P. 211, sauf 9 lignes, 
la plupart en car. ital., et 
p. 212, col. 1, Il. 1-10. 

P. 212, col. 2, 3 der
nières li., et p. 213, col. r, 
Il. r-23. 

P. 213, col. 1, depuis 
la l. 30 jusqu'au bout, et 
col. 2, 11. r-r2. 

P. 229, col. x, Il. 3-6 
et q.-22. 

P. 223, col. r,chap. 1\", 
sauf la pièce de vers latins 
et les s lignes précédentes. 

P. 2.J2,chap. IV,col. r, 
à partir de la 1. 4 jusqu'au 
bas. 

Soit plus de 40 chapitres de Gramaye, sans comp

ter les passages dispersés çà et là. 
CouRTRAI, ville. - Voir Gand, 2e partie. 

CouRTRAI, châtellenie. - 1. B. Gram a y 
Primitiœ Antiqvitatvm Castellaniae Cortra
censis Et Qvatvor Opidorvm In Ea. Ad 
Nobilifflmos, Prudenti!T!mos illius modera
tores, M. Baliuum Hooftpuncteros, Scabi
nof<jue horum Prœtores & Magifiratus. 
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Sign. H-M(M2), 1 f. pour Je titre, et 18 ff. non 
chiffrés. Notes marginales. Cette partie comprend : 
HatYiebeca Opidvm. et ViYga (prrefectura) Harle
bccanCJ., - Tieletvm et Districlvs Thieletanvs., -
Deinsa opidvm, et Districtvs Deinzanvs., - Me
tJinae opidvm. et Tt'tdecim Paf'Ochiae. situées entre 
Menin, Courtrai et l'Escaut. Nous n'avons vu qu'un 
~eul exemplaire avec le titre spécial cité collé sur 
onglet. Les autres comm'encent au f. H par le titre 
de départ : I. B. GYamaye Castellania Cortracensis. 

Une nouvelle édition, augmentée, des différents 
chapitres de cette partie se rencontre dans la Flan
dria i/lvstrata, II, pp. 417 et suivantes. Les augmen
tations, très insignifiantes pour les villes, sont ·assez 
considérables là où il s'agit du plat pays. Elles se 
composent surtout de continuations jusqu'à l'époque 
de Sanderus, de développements de biographies déjà 
existantes, de biographies nouvelles et de renseigne
ments plus détaillés sur les familles seigneuriales. 

DIXMUDE. - l. B. Gramaye Dicxmuda. 
Sans chiffres ni sign., · 4 ff., dont le dernier est 

blanc au vo. 
Réimprimé littéralement dans la Fla11dria illvs

trata, II, pp. 640 et 641, sau(suppression des huit 
vers latins de Morreus et de 7 ll. de texte. 

DouAI et ORCHIES. - 1. B. Gramaye 
Rervm Dvacensivm Pars Prima. [Pars Se
cunda et Pars Tertia J. 

Sans chiffres, sign. A-Gii, 26 ff. Notes margina
les. Au ro du f. 21 (sign . F) commence : I . B. Gr amaye 
Orchiacr1.m. L'histoire de Douai n'est pas terminée. 
Gramaye en remet la continuation, augmentée de 
l'histoire de la banlieue et de la châtellenie, à une 
seconde édition, comme il le dit lui-même dans une 
note placée au bas du vo du f. 20 (Giv). Les deux 
notices sont très rares. Nous ne les avons trouvées 
que dans le recueil de la bibliothèque communale 
de Mons, recueil qui ne porte pas le titre général 
reproduit ici en tt:te. Nous croyons cependant 
qu'elles doivent en faire partie, d'abord parce 
qu'elles s'y rattachent naturellement, ensuite parce 
que l'exemplaire que nous avons sous les yeux, n'a 
pas de titre spécial qui est le signe distinctif d'un livre 
destiné à être vendu séparément. D'après la liste 
du Specimen litterarum & linguarum vniverfi orbis ... , 
cette pièce sortirait des presses de Christophe Beys, 
imprimeur à Lille. 

DuNKERQUE. - Dinoclesia, Vvlgo Dvn
kerka. 

Sans chiffres ni sign., 2 ff. Notes marginales. 

Reproduit dans la Flandria illvstrata, II, p. 6321 
col. 1, 1. 10 jusqu'au bas, et col. 2; p. 633, col. 1, 
ll. 1-9, 14-38, et col. 2, Il. 44-53. 

EsTAIRES, Eterra, Steger, Stegers ou Steeghers. 
- Voir Ypres. 

FLANDRIA PRANCA. -Voir Franc de Bruges. 
FLANDRE IMPÉRIALE. -Voir Alost. 

FRANC DE BRUGES. - 1. B. Gramaye 
Flandria Franca. Id Est, Municipiorum, 
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Dynailiarum, Vicorum, Abbatiarum, camo
biorum quarto Flf!.ndrire membro comprre
henforum illufiratio, vna cum Opidis omni
bus fecundi ordinis in Comitatu veteris 
Flandrire fitis. Ad Nobilissimvm, Amplis
fimumque Franconatus Brugenfis Senatum. 

Insvlis, Ex Typographia Christophori 
Beys, Plantiniani : via D. Virginis, fub 
figno Lilij albi. r612. 

35 pp. chiffrées, et 1 p. pour .Ja marque typogr. 
de Be:ys qui suit : 

Les pp. 1 et 2 portent Je titre et la dédicace au 
magistrat du Franc de Bruges. Les pp. 3-35 con
tiennent, outre un chapitre général concernant le 
Franc de Bruges, les chapitres spéciaux suivants : 

/sendica., Avstyobvrgvs (Oostburg)., Rodebrwgvs 
(Aerdenburg)., Middelbvrgvm. en Flandre, Slvsa 
(L'Ecluse)., Mvda (Sint-Anna-ter·Muiden)., Hcmka 
(sic, pour Houcka)., Monachorvm Ida (Monnickrede)., 
Aggeria Vvlgo Damvm., Svbvrbanvm Brogense., 
Eclonia (Eecloo) . , un chapitre sans en-tête, 
continuation du Svbvrbanvm Brvgense., Albimontivm 
(Blankenberghe)., Ostenda., L01<gobardorvm Ida 
(Lombartzyde)., Torholtvm. et Gistel/a. L'abbé F. 
vande Putte (voir Annales de la société d'émulation 
pour l'hist. et les antiqu. de la Flandre occidentale, 
III, pp. 397-410) ayant vu un exemplaire où les 
pp. x8, xg, 22 et 23 sont restées en blanc, en 
conclut à tort que tous les exemplaires de cette 
édition présentent les mêmes défectuosités. 

La Flandria Franca se rencontre souvent isolé
ment. Elle a été réimprimée, sauf une centaine 
de lignes, dans la Flandria illvstrata, !, aux pp. et 
aux chapitres suivants: p. 280, col. z, lignes 10-40, 
et 49 jusqu'à la fin; p. 281, col. 1, ll. 1-39; p. 298, 
chapitre Iftndica ... , ll. 1-18; pp. 298 et 299, 
chapitre Aujlroburgus ...• sauf les 3 dernières lignes; 
p. 299, chapitre Rodeburgus ... , col. 1, Il. 1-3 et 6 
jusqu'à la fin, et col. 2, 1. 1 jusqu'à la fin; p. 300, 
même chapitre, col. x, 11. 1-23, 26 et 27, 30-36; 
p. 300, chapitre Middelburgum FlandritZ., col. I et 

~; p. 301, même chapitre, col. 1, et col. 2, Il. I-
19; p. 304, chapitre Slusa ... , col. 1, et col. 2, 
1. 12 jusqu'à la fin; p. 305, même chapitre, col. 1, 
ll. 1-26; p. 305, chapitre Muda ... ; p. 301, 
chapitre Houcka., ll. 1-17; p. 301, chapitre Mo
nachorum Jda ...• col. 2; p. 304, même chapitre, 
col. 1, Il. 1-3 I, 42-56; p. 297, chapitre Dam
nmm ... , col. x, Il. 16 jusqu'au bas, et col. z, sauf 
les 6 dernières ll.; p. 298, même chapitre, col. 1, 
Il. 5-16, et col. 2, JI. 1-8; p. 287, chapitre 
Suburbanum Brugenfe ... , col. 2; p. 288, même cha
pitre, col. 1, 11. x-8, et col. z, Il. I-II; p. zBg, 
même chapitre, col. r., Il. 20 jusqu'au bas, et col. 
2; p. 328, chapitre Eclonia . .. , col. 2, sauf les 
2 dernières lignes; p. zgo, continuation du Su
burbaiiUIII Brugmfe ... , col. 2, Il. 12-26; p. 29r, 
même chapitre; p. 292, idem, col. 1, 11. 7-zg; 

p. 306, chapitre Bla11ckoberga., col. 1 , et col. 2 , 
sauf les 6 dernières lignes; p. 308, chapitre Os
tenda., col. 2, sauf les II dernières lignes; p. 309, 
même chapitre, col. 1, Il. 42-64; p. 309, chapitre 
Longobardormn Ida ... , col. 2; p. 322, chapitre 
Thoroltum. , col. 1, Il. 1-5, 11·13, 16-25 et 32-37, 
col. 2, Il. 1-23; p. 315, chapitre L ongobardorum 
Ida.... col. 2, 1. 5-12; p. 329, chapitre Ghi
Jitlla., 3 lignes; p. 330, même chapitre, col. 1, 
ll. 1-43, 48 et 49· 

FURNES, BOURBOURG et GRAVELINES. 
Sans titre, ni en-tête pour aucune des trois villes. 

Commence par les mots : Ad differentiam fic voco ... , 

précédés du nom I. B. Gramaye qui fait partie du 
titre courant. Sign. B-C(C2), 6 ff. non chiffrés. 
Au premier f. ro, 14 vers latins de Morreus en 

l'honneur de Furnes. Au vo du dernier f., une 
vignette sur bois. Cette partie a aussi été utilisée 
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par Sanderus pour sa FlandYia illvstrata. Des 357 
et des 41 lignes, dont les chapitres Furnes et Gra
velines sont respectivement composés, plus de 280 
et plus de 30 lignes ont été reproduites dans cet 
ouvrage, II, p. 476, col. x, 8 dernières lignes, col. 2, 

sauf les Il. 44-46; p. 477, col. I, sauf les 3 der
nières Il., col. 2, les 25 dernières Il.; p. 480, col. 
1 et 2; p. 481, col. r, sauf les 2 dernières Il.; p. 649, 
col. 2, chapitre : Gravelinga., sauf les 5 dernières 
lignes; p. 652, col. 1, ll. 1-3, 9-13 et 16-18. Il n'y 
a pas jusqu'au chapitre Bourbourg, de 20 lignes 
seulement et emprunté à Marchantius, qui n'ait 
fourni deux lambeaux de phrases à la F/andria . 
Gramaye nous apprend qu'il a dû se borner à donner 
un simple extrait à propos de Bourbourg, parce que 
le magistrat de cette ville lui avait refusé les faci
lités nécessaires pour la composition d'une nouvelle 
histoire, sous prétexte que les travaux de ses devan
ciers étaient suffisants. Il paraît cependant que l'his
torien des Archiducs ne se tint pas pour battu, car 
il se proposait, d'après ses propres paroles, de don
ner une seconde édition plus étendue. 

FURNES, cMtellmie. - 1. B. Gramaye 
Castellania Fvrnensis. 

Sign. M-N 2 [N 4), 8 ff. non chiffrés. Au vo du 
f. J.f 3, le chapitre accessoire Loa Opidvm.; au vo 
du f. N: /. B. Gramaye Castellania VVi11obergensis., 

avec le chapitre accessoire Hondescota Opidt'11J.. 
Quelques passages seulement de la Castella nia Fvr-

11tnsis, parmi lesquels la charte de Thierry d'Alsace, 
ont passé dans la Flandria illvstrata. II, pp. 484 et 
suivantes . L'histoire de Loo, par contre, s'y retrouve 
entièrement, II, pp. 493 et 494, comme cela est 
du reste reconnu expressément par Sanderus : Loa ... 
tejle Gramajo (wjus hic defcriptiollem, cum mcliora 
de oppido hoc & certiora nancifci 110" poj{im, daturtlS 
fum) cmn. Ecloa , Calloa, & ajfimilibus, olere quibus
dam videtur, 1tt ait /!{archantitts, Latinœ vocis colo
niam, reliquias, atque tejlimoniwn ... Le texte a t:té 
revu et corrigé, quelques phrases ont été interca
lées, et les dernières lignes ont été remanit:es. Le 
même auteur a repris, pour ainsi dire littéralement, 
les 22 premières lignes de la Castellania VVinober
geusis et tout le chapitre Hondescota Opidvm, sauf 
les 7 premières lignes(Fiandria illvstrata, II, p. 568, 
col. 2 ; p. 573, col. 2j p. Sï.J , et p. Sï5r col. 1). 

Quant aux passages concernant spécialement les 
villages de la châtellenie de Bergues-St-\Vinoc, 
f. N 2, ils ont étê remaniés et considérablement 

augmentés. 

GAND. - 1. B. Gramaye Primitire Anti
qvitatvm Gandenftvm. (Suit la ma1'que 
typographique de Jérôme Verdusseu). 

Avtverpire (sic), Ex Typographeio Hiero
nymi Verdvssl cl:> 1::> c Xl: Cum gratia 
& Priuilegio. 

2 parties, 2 ff. Jim. et 68 pp. chiffrées; 34 pp. 
chiffrées et 1 f. blanc. Notes marginales. Car. rom. 
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Les 2 ff. lim. comprennent le titre reproduit, une 
pièce de 12 vers latins : Ad Nobil. Bq. Ioannem. 
Bapt. Rodoanvm Biesa: Dominvm Cvivs Pra:sidatv 
Collet/a: col/ataujue .t demum euulgata: Junt ha: pri
mitia:., et l'épître dédicatoire au magistrat de Gand, 
non datée, et signée: /. B. Gr amay. 1 .-B. de Rodoan 
était à cette époque voorschepen ou premier échevin 
de la Keure à Gand. Les pp. x-6B contiennent : 
x• (pp. 1-54), I. B. Gramay Gandavvm, Prima: 
Partis Capvt Primvm. (à Capvt XXXVI.], dialogue 
entre Gramaye et Martin Hamconius ou Hamkema 
renfermant l'histoire topographique de Gand et sa 
constitution politique; 2• (pp. ss-6B), De Re Sacra 
Gandensi Brevicvlvs., notice historique sur les églises 
et les établissements rel igieux. Aux chapitres 6 et 21 
du 1o, 3 pièces de vers latins par Moneus, Maximil. 
de V riendt et 1 anus Lernutius. La seconde partie 
commence par le titre spécial : /. B. Grama;ye Anti
qvitatvm Gandensivm Volvmen Altervm , In quo illu
jlrata op ida Jubfidiaria Gan da:, imprimifque Cortvria
cvm. (Même marque que sur le titre de la I'" partie). 
Antverpia:, E" T;ypographeio Hieronymi Verdvssl 
CIJ IJ c XI:. Au vo du titre, Ja dédicace au magistrat 
de Courtrai, non datée et signée : 1. B . Gramaye. 
Cette seconde partie ne comprend que le Cortv
riacvm ·seul. Les opida Jubfidiaria Gandœ, men
tionnés au titre, n'ont paru que plus tard. Les deux 
parties n'ont souvent pas de titre spécial quand elles 
se rencontrent dans le recueiJ. 

Le Gandavvm de Sanderus , Bruxelles , I 627-2B, 

a emprunté beaucoup de passages au Gandavvm et :\ 
l' Avdenbvrgvm de Gramaye. La ressemblance entre 
ces ouvrages est cependant peu apparente, à cause 
des grandes proportions que Sanderus a donné au 
sien. Elle se constate le mieux aux chapitres 30, 3 I 

et 36 de Gramaye, et au livre 2, chapitres I et 5 de 
Sanderus. Le Cortvriacvm, à l'exception de quelques 
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passages, a passé entièrement dans la Flandria 
il/vstrala, Il, pp. 405-413, col . 1, Il. I·54· 

GAND, Vieux-bourg. - 1. B. Gramaye 
Avdenbvrgvm. 

Sans chiffres ni sign. , 4 ff. Notes marginales. 
Au 4• f., le chapitre: 1. B. Gramaye Biervlietvm. 

Ce chapitre, augmenté de 5 lignes , a été réim
primé dans la Fla11dria illvstrata, II, p. 625. 

GRAMMONT. - 1. B. Gramaye Gerardi
montivm Opidvm. 

Sans chiffres ni sign., 5 ff. Notes marginales. Car. 
rom. et car. ital. 

LtzA GALLO-FLANDRtcvs ... -Voir Armentières. 
MENIN.- Voir Courtrai, ·châtellenù. 

NIEUPORT.- I. B. Gramaye Novoportvs. 
Sans chiffres ni sign. , 8 pp., dont les 3 dernières 

sont blanches. Notes marginales. 
Le Novoporlvs, sauf la presque totalité des 24 

dernières lignes, a été réimprimé dans la Flandria 

illvstrata , II, p. 636, col. 2; p. 637, col. I, et 
col. 2, Il. I - IS; p. 63B, col. 1, les 7 dernières Il., 
et col. 2, Il. I-IB. 

NINOVE. - 1. B. Gramaye Ninive Flan
drorvm. 

Sans chiffres ni sign., 4 ff., dont le dernier est 
blanc au v•. Notes marginales. Quelques passages 
seulement ont été repris par Sanderus . 

ORCHIES. - Voir Douai. 

QUATRE MÉTIERS. - I. B,. Gramaye 
Ambacta, Ad Ornatissimos Opidorvm Et 
TernE Senatores. 

Sans chiffres ni sign . , 4 ff. Notes marginales. 
Cette notice comprend les chapitres suivants : 
Hvlvstvm . , Ambactvm. Hvlstense ., y compris le 
métier d'Axel, sans en-tête, Assetteda . et B ochovt . 

Le chapitre I, à l'exception des Il. 9-19 et du 
distique latin de la p. 3; le chapitre 2, légère
ment remanié et augmenté, et le chapitre 4, 11. 
1-18, se retrouvent dans la Flan.dria illvstrata, 
II, p. 616, col. z; p. 617, col. I et z; p. 620, 
col. I, 11. 1-18; p. 620, col. x, les xo dernières Il., 
col. 2 , Il. 1-2B; p. 621, chapitre Bocholta, Il. B-30. 

THtELT . - Voir Courtrai, châtellettie. 

VIEUX-BOURG. - Voir Gattd. 
WARNETON. - Voir Armentières. 

WERVICQ. - L iber III. De Viroviaco. 
Sign. A-(A2], 2 ff. non chiffrés. 
Ce Libor III. se rencontre, presque littéralement, 

dans la Fla11dria illvstrata, II pp. 647-649, col. 2, 
Il. I-II. Les 7 premières lignes ont été remaniées, 
la piêce de vers latins, au ro du f. 2, et les lignes 
16-18 au vo du même f., ont été supprimées , et 
deux phrases nouvelles ont Hé intercalées. 

WtNOMONTIUM. - Voir Bergltes-St-JVinoc . 

YPRES. - I. B. Gramaye Ipretvm, Sive 
F landrire Occidentalis Illvstratre Volumen 

primum. 
2 parties, comprenant ensemble 71 pp. chiffrées 

(sign. A2-I3(I4]), et 4 ff. non cotés (sign . 2-3(4]). 
Notes marginales. Car. rom. Les pp . x-sx sont 
consacrées à la première partie (vo lmuen pritnttm), 
composée comme suit : r• (pp. 3 et 4), épître dédi
catoire au magistrat de la ville d'Ypres, datée de 
Bruxelles, le .10 des calendes de septembre 161 r; 
2• (pp. 5-41), livres 1-3 traitant de la ville d'Ypres; 
3• (pp. 42-51), Libe; Qvartvs. Ca;lella11ia Iprelenfis., 
comprenant le chapitre spécial: 1. B. Grama;ye Mis
se,Jiacvm (Messines), Nobilissima A11thouia De Movr
beeck A11tistila Impera11te, Nobili Jacoba De Massiet 
Beavrepartii D omino Balivvm., Ornatissitno Petra Van 

H vlle Scvltetvm Cvm Lavde Age11tibvs. Petrvs Vandm 
Brovcke St~~atvi Ab Actis Et Secretis Recog11ovit. La 
seconde partie (pp . 53-71 et 4 ff. non cotés) com
mence par le titre: 1. B. Gramaye Flaudriœ Occiden
talis Illvsfratœ Pars Secu11da. Primitiœ Antiqvitatvm 
Catsletet~sivm. Id Est Opidorum Catsleti, Hazebrocœ. 
Etcrrœ, Wa!anœ, Mervilla, &c. Toparchiarmn quat
tuor, Dyna.ftiarrm~ plurinm., Cœnobiorum duodec.im, 
Pagot·um quinqflagiuta duorum.. Elle est dédiée aux 
magistrats et autoritts de Cassel, Estaires, etc., et 
comprend les chapitres suivants : Catisletvm (Cassel) 
opidum Regionis cap11t., - Cajlella11ia Catjletenfis., y 
compris Hazebrouck et Merville,- VVatanvm(Wat· 
tines) Opidvn• Et Toparchia. et (pour les 4 ff. non 
cotés)Eterra (Estaires, Steger, Siegera ou Steeghers) 
Comitatvs Et Opidvm. D'après Valère André, bi
bliotheca belgica, édit. in-4•, p. 453, l' Iprelllm serait 
imprimé à Louvain, par Rivius. 

Les chapitres et passages suivants ont été repro
duits dans la Fla11dria illvstrata : 
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Ypres, livre 1, cha p. 
VII et chap. VIII, à par· 
tir de la ligne II de la 
p. 15. 

Chap. IX. 

Chap. X, sauf les 4 
premières Il. 

Chap. XI, sauf la pa
renthèse au commence
ment. 

Cha p. XII , Il . 6·17. 

Chap. XII, Il. rB jus
qu'à la fin. 

L ivre 2, chap. I, sauf 
les 1 I premières Il. 

Chap. II. 

Chap. !III. 

Chap. V. 

SANDERUS. 

Vol. I, p. 33B, col. 2, 
12 dernières lignes; p. 
339, col. I, Il. 1·30, 33·39, 
45-49 · 

P. 351, col. 1, Il . 2-13, 
17 jusqu'au bas, col. 2, 

Il. 1-4, 17·25 (remanié). 
P. 339, col. 1, 11. 60·73· 

P . 339, col. r, Il. 74 et 
75, col. 2, Il. 1-14. 

P. 33B, col. 1, 10 Il. en 
italiques. 

P. 339, col. 2, Il. 15-32 
(légèrement remanié). 

P. 340, col. 2, cha p. IV, 
Il. I-35· 

P . 343, chap. VI(rema
nié, complété et surtout 
corrigé). 

P. 340, col. 2, cha p. IV, 
1. 36 jusqu'au bas, et p. 
341, COl. 1, Il. 1-19. 

P. 341, col. x, Il. 2o·6t. 

293 

Chap. VII, sauf les 4 
premiers mots. 

Chap. VIII. 

Chap. IX. 

Messines, p. 45, Il. 7· 
II; p. 46, p. 47, p. 4B, 
Il. I·9 et 20-33; p. 49, 
Il. I-2B. 

Cassel, ville, p. 55, 
Il. r-s et Iojusqu'au bas ; 
p. s6, p. s7, p. sB, n. 1-
s. II -26 et 30-33; P· 59, 
sauf les 3 dernières Il.; 

p. 6o, Il. 1-14 et 23 jus
qu'au bas; p. 61, Il. 1-5. 

Cassel, châtellenie. 

Wattines, sauf 2 Il. 

Estaires, sauf les 15 
dernières Il. 
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P. 352, col. I, chap. 
IX, Il. 36 et 37, et pp. 
353, col. x, Il. 14-19 et 63 
jusqu'au bas (remanié). 

P. 352, col. x, ch. IX, 
Il. 1-4 et 7-30. 

P. 341, col. 2, Il. 36 
jusqu'au bas; p. 342, col. 
t, Il. I- II, (remanié et 
augmenté). 

P. 401, col. 2, chap . 
MiJJeniacum ... , Il. 7 jus
qu'au bas; p. 402, col. r, 
(sauf Il. 52-54), col. 2, Il. 
1-6 et Elenchus AbbatijJa-
rum Meffinenfium (ce der
nier chap. complété et 
corrigé) . 

Vol. II, p. 452, col. 2, 
les 2odernières Il.; p. 453, 
col. t, et col. z, sauf le 
passage en car. go th. et les 
411. précédentes; p. 454, 

col. x, 11. 1-13, col. z, 
Il. 1-17 (le dernier pas
sage remanié et aug
menté). 

Une bonne partie se 
retrouve disséminée dans 
le vol. Il, pp. 456-469 . 

P. 474, col. 2, les 2 
dernières 11 . ; p. 475, col. 
t, Il. 1-35, col. z, 1. 6 
jusqu, au bas. 

P. 470, à partir de l'en
tête : Minariacrtm Cami

talus"' oppidltm.; p. 471, 
et p. 47 2, col. 1., Il. r-to. 

Le recueil Rtrvm Flaudrica.rum primitiae se ren
contre rarement complet. Le titre général et le f. qui 
suit le titre manquent souvent. Plusieurs des pièces 
laissent beaucoup à désirer au point de vue de l'exé
cution matérielle : la ponctuation est défectueuse, 
l'orthographe est négligée, les phrases sont parfois 
tronquées et les noms propres mutilés. Les mêmes 
défauts se rencontrent dans d'autres ouvrages de 
Gramaye, mais surtout dans le Specimen litterarum 
& li1Jguarmn vniuerfi orbis publié dix ans plus tard. 

Les Annales de la Société d'ém1tlation po2tr l' !list. et 

les a11liquités de la Fla11dre occidmtale, III, pp. 397-
401, contiennent un article intéressant de l'abbé 
F. vande Putte, intitulé : J. B. Gramaye Historio
graphe des Pays-Bas. Nous y apprenons : xo, qu'une 
lettre datée de Bruxelles, 7 mars 16oB, et signée: 
Le Comte., fut envoyée aux diverses administrations 
des villes et villages de Flandre, les invitant, lorsque 
Gramaye se présenterait pour entreprendre l'his
toire de la localité, à l'adrtsser promptement en ce 
dont il desirera tstre informé, soit par vo;ye de (leurs] 
archives ou attltrement et cependant pour trois ou quatre 
j ortr.s peu plus ou moins, le deffrayer avec son varlet et 
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assistent.; 2o, que Gramaye se rendit à Dixmude au 
mois de septembre r6o8; 3o, que chaque fois qu'il 
avait terminé l'hjstoire d'une localité, il soumettait 
son travail au jugement et à l'approbation des auto
rités de l'endroit, en vue d'obtenir une attestation 
que le tout était conforme aux documents authen
tiques; 3o, que la ville de Furnes accorda cette attes
tation avec promptitude et bienveillance, mais que 
le magistrat de Dixmude traîna les choses en lon
gueur par suite de l'opposition et du mauvais vou
loir de leur seigneur, Je comte de Bergh, résidant 
alors en Hollande. 

Des parties isolées de ce recueil se vendent parfois 
à des prix assez élevés. 

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

Bruxelles : bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. (!ne.). 

GRAM A YE (Jean-Baptiste). 
G Hl· 

DouAr, v' Laurent Kellam et Laurent 

Kellam, fils. r6zo. 

Diarivm Rervm Argelœ geflarum anno 

r6Ig. durante detentione 1. B. Gramay, 

Protonotarii Apofl. per i pfummet concin

natum : ,·na cum fe ri ptis, & teflimoniis 

authenticis rerum pr;ecipufe Eccleliaflica

rum Africœ. (.llarque typogr. de ]{el/am : 

/Agneau SGIIS ille/le). 

Dvaci, Apud Viduam LaHentii Kellami, 

& Lavrentim1 filium eius Typographum 

Iura tum. 1 6zo. 

ln-8o, Hu pp. chiffrt:es, y compris le titre, blanc 
au vn, Car. rom. 

Lt; pp. 3-So comprennent : r0 IPP· 3-38), le 
Diarivw proprement dit, ou journal de la captivité 
de J .-B. Gramaye à Alger, depuis le 9 mai jusqu'au 
19 octobre 1619; 20 (pp. 38-40) , Copia tejlimouiali11m 
quoad liberali01um urptiuorum. Attestation du 28 août 
r619, déclarant que J.-B. Gramaye, évêque élu, 
en captivitE à Alger, avait tt~ déiivrt: moyennant 
une somme de 4000 doublons, employts à gagner 
les principaux d'entre les Turcs; que J acques 
\Villot de Binche et Ferdinand de Gre,·e de Louvain, 
faits prisonniers en m~me temps que lui, avaient 
Hé libérés plus tôt, Gramaye s'étant port~ garant 
du payement de leur rançon, qui montait à cent 
doublons; enfin que Gramaye était sur Je point 
de partir, emmenant plus de trente autres cap
tifs chrt:tiens . L'attestation signée par François 
Chai:- ou Cha ys, consul français à Alger, Bartet, 
commissaire, et les directeurs des églises chrétien
nes d'Alger, avait pour but de permettre à Gra
maye, à son arrivée en France, de réunir les sommes 
nécessaires au payement des rançons promises; 
3° (pp. 40-42), Copia. d'une attestation concernant 
Je retard du départ de Gramaye; 4o (pp . 43 et 44), 
Exemplar litterarum Patttdittm jigillo yegio muni-
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tarum de data 8. No11embris 1619. à Citûtat-e Balea
Yica., lettre d'Arnold Grenier, consul françai_s à 
Majorque, concernant" l'arrivée de Gramaye dans 
cette île; so (pp. 44-54), lt~formatimus capta: per 
Reuere1~di.ffimttm Domimtm I. B. C. (sic, pour G., 
Gramaye) ProtouotaYium Apojlolicum, Prœlatum 
Pero11wjem dum Argelœ detimwetur., renseigne
ments recueillis par Gramaye sur la situation du 
christ ianisme dans Je nord de l'Afrique ; 6o (pp. S4-
6s), Charta vijitatio11is R. D. Pero11ëjis (Gramaye) 
publicata ~t<. ncceptata fecu1lda Iulij am10 161g. 
ÙJ comtenlzt Jacerdolmn & cleri Ecclcfiarum Regui 
Barbariœ iu qua pojl p1'(IJjationem Junt articttli fe

q1trntes. , espèce de bref contenant les règles à ob
server par le clergé et les chrétiens d'Afrique, au 
point de vue du culte, de la hiérarchie et de la 
morale; 7o (pp. 65-74), Acta Qvœdam Svperioris me
morio: in Opid. Argelenji. Ex defofitionibus ocu/ato~ü 
tejlium Luccenfi Braets excOjnlis galliœ, Petri vegas 

!tijpa11iœ (sic) Capitanie (sic), Didaci Regio jiwli Na
uarchœ, ... Ad i11jlantill Reuercmliffimi 1. B . G1•amay 
E. A. (. V. D . Prœlati Peromu. Amemm. L11tojm. 
authenthicata. et Acta Qvœdam. Rtcentis A1emorùe In 
Opido Argelenfi. Ad Justa1Jtiam ... Domiui Peronenjis 

antlzeuticata., annotation de faits anciens et récents 
qui sont arrivés aux chrétiens à Alger; 8o (pp. 74-
76), Breue ele{lionis canonicœ & fupplicatiouis per 
clcrum & populum Chrijliamtm in Affrica (sic) fallœ . . 

acte, daté du 15 août 1619, attestant que le clergé 
et les chrétiens d'Afrique ont élu J ean-Baptist< 
Gramaye en qualité d'évêque, et lui ont promi 
obéissance dance ali/tt à Sttptrioribus j1terit ordinatii, 

a.ut prouijum ri Smn.mo Pontifia; go (pp. 76-80) , 
Pojlerior declaratio Ecclefiarum A/ricœ quoad 11ccej
fitatem & mijfioncm Epifcopi, miffa 1n Eurnfam., 
datée d'Alger, 12 octobre 161g. Toutes ces pièces 
portent à la fin les signatures d'un ou de plusieurs 
religieux et ecclés iastiques, et sont souvent authen
tiquées par François Chais, etc. 

Au bas de la p. 8o, l'approbation datée de Douai, 
30 mai 1620, et signée: Georgi1ts Ccluenerius 
S. Theo! . Dollor & regit.s ordi11ariujque ProfejJor, 

ac librorttm Cenfor. 
Quelques-unes des pièces citées plus haut ont t:té 

reproduites dans un autre ouvrage de G ramaye : 
Africae illvstratae libri decem, où elles occupent les 

pp. suivantes de la première pagination : 58-65; 
66, lignes 1-16; 67, lignes 24 jusqu'au bas; 68 et 
6g. Ce sont : la majeure partie des Informafiones . . . , 

(p. 45, Il. 22 jusqu'au bas; pp. 46-48 ; p. 49, pre
mière ligne et dernière ligne; pp . so et 51; p. 52, 
lignes 1-12; p. 53, lignes 15-29, et p. 54, lignes 
1-5), la Charta vijitati01•is (pp. 54-63), sauf la date, 
les signatures, etc . et la Poflerior dtclaratio ... 
(pp. 77-8o), sans l'en-tête, la conclusion : Et talis ..• 

et la date. 
Voir sur Je Diarium, le Messager des sciences histo

toriques, année 1852, pp. 69-72 et 252-253, et année 
1854, p. rxo. Mr ~Ém. Nève, dans le premier, et 
Mr Félix Nève, dans le dernier article, placent la 
fin de la captivité de Gramaye au 4 décembre 1619. 
Nous n'avons pas cru pouvoir admettre cette date. 

'Grenier, consul à Majorque, dit formellement, 
dans sa lettre patente datée du 8 novembre 1619, 
que Gramaye est arrivé là Je 3 novembre. 
MMn Nève se sont basés sur la phrase finale 
du Diarium, où Gr amaye assure qu'il obtint sa 
liberté Je samedi après la Sto-Lucie. Or, en 
prenant pour point de départ les fêtes des diffé
rentes saintes du nom de Lucie mentionnées dans 
les tables générales des Acta Sanctorum de Rigol
lot, on n'arrive ni au 4 décembre, ni à aucune 
date acceptable. Nous avons dû nous servir , pour 
la détermination du jour, des passages suivants de 
la fin du Diarit<m : Ferijs Archangeli Michaelis (29 
septembre) abdutla rj! in portum nauis Roclulkma ... ; 

Ad extremù Men fis infequës (octobre) ... fini dedit cap
tiuitati ... ; Sequentes hune dies aliquot lœti Barbari 
extitere ob pr,das trobiltsdelatas, pridie no11as( dimanche, 
6 octobre, voir J'A~! de vé~ijier les dates) quidil captis 
duabtts Batauicis 11a.1tibus ... , ipfis nonis (lundi, 7) 
A11glica jimili. Pojlridie (mardi, 8) add11cente pyrata 

vua (sic, pour vno) 24 . Germcmos, & altera 35· Hi
fpanos . .. , & jeq•tenti (mercredi, 9) tr iremibus Jt<bmit
tentib"s 1ugc:ntem 11a1tem faccaJ'O & 36. Hijpanis Por
tugale11fibus oneratam. Tridmtm jubjeq1tens (du jeudi, 
10, au samedi, 1 2) ·in. L œtitia Barbaros detimtit & 

nos in t'dio anltelmztes ad Sabbat/mm (samedi, 12) 
q1to ... 1JOS ... Baffa dimiffuros promijerat fed verJ.t11s 
11e ... ob1IOXÎftS effet tumultui dijlulit in Jequetts Sab-

bat/mm (samedi, 19), 11ec media tempore alittd accidit 
memorabile, nifi qurJd tribûs diebus fe inuicem fequeu

tibus introdutl, 11aues hominefque capti ex Portu
gallia ... & dici (sic, pour dies, comme le donne 
la 2e édition) S. Luci, mmciauit tres Argelenfium 
nb H ijpa11is captas , Sabbatumque fequms (samedi, 
rg) Deo da11te 11ec flue fpecie mirac1tli 1lOS libera11it 

Afauoricam (la 2e édi tion dit mieux : Mayoricam) 

projeélos cu.nz. bono liberatorum per 110s 11umero ... 
La confirmation de nos calculs se trouve dans les 

Acta Sa11ctonm~. octobre , t . VIII, p. 5, col. 2. La 
liste des saints omis à la date du 17 octobre: Prœ· 
lermissi ct iu. alios tlits re/ali., cite une Ste Lucie, 
Espagnole, ayant vécu pendant quelque temps à 
Compostelle, et morte vers t 240. 

Louvain : bibl. univ. 

GRAMA YE (Jean-Baptiste). 
G trz. 

COLOGNE, A lbin Dusseldorpff. 

Io. B. Grammaye P. A. Diarivm Rervn: 

Argelœ Gestarvm Ab Anno M. DC. XIX. 

ln quo Argelae, defcriptio vi ta, Religio, 

& mores Barbarorum, mi feria captiuorum, 

flatufque Ecclesiae Africanae, defcribuntur. 

V na Cvm Variis Redemptionurn medijs, 

nominibusque eoru·m, qui iflhic, ex Ditio

n ibus Colon. Leod. Trevir. Adhuc detinen

tur. (Fleuron) . 
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Coloniae, Excudebat Albinvs Duffel

dorpff, Anno M. DC. XXIII. 

ln·12o, 124 pp. chiffrées. Car. rom. 
Le livre comprend : 1o (pp. 1 et 2), le titre, et 

l'index du contenu; 2o (pp. 3-14), De Miserijs Capti
vorvm Chrijl.ia11orttm, · it~ Reg110 Argelenfi prœfertim., 

pièce appelée dans l'index : Bret<is difw•f•.s de 

miferijs Clzrijlia11Drum in Barbaria captiuormn, ex 
ma11ujcripto Codice 1. B. Gramaij 1. V. D. Prœlati 
Amhemen: Pero11m: L11tojm: Vica~ij Apojlolici & 

elelli Epifcopi ... ; 3o (pp. 15-124), le Dia~ivm propre
ment dit, avec ses pièces accessoires. 

Au bas de la p. 124, J'approbation de Douai, 

30 mai 1620. 
. Édition corrigée et augmentée du Dia~ivm. Les 

augmentations sont l'index, le chapitre De Miserijs . .. 

et les pièces accessoires qui occupent les pp. 95-1 24, 
savoir : 10 (pp. 95·100), De Captivis Bclgis Et Golo· 
1lie11jibus Tejlimonittm., attestation que quantité de 
chrétiens d'Italie, de France, de la basse Germanie, 
de Belgique, du pays de Cologne et de Trèves sont 
retenus en captivité et attendent leur salut de la 
générosité de leurs coreligionnaires. Cet acte, daté 
d'Alger, 10 août t6rg, porte les signatures ordi
naires du consul et de divers religieux, et est suivi 
de 64 noms de captifs originaires du pays de Liège, 
du Luxembourg, de Trèves ct du diocèse de Co· 
logne; 2o (pp. 100 et 'lOt), Testimonivm. De Redtmp
tio1le Ha.nfeaticflnmr.. acte date:! du 2G septembre 
161g,par lequel le consul Chais affirme que Gramaye 
a traité avec le Bassa d'Alger, d'abord du rachat 
de tous les captifs des villes hanséatiques, moyen
nant une somme de ... , ensuite d'une convention à 
conclure avec ces même!'; villes pour emptcher que 
dorénavant leur~ citoyens ne fussent encore réduits 
en capti,·ité; 3o (pp. IOt-rog), huit lettres ct extraits 
rle lettres du roi d'Espagne, du consul Chais, du car
dinal de Sainte-Su~anne, ct du roi de France, toutes 
concernant les affaires d'Afrique, et dont quelques
unes prouvent que Gramaye, revenu en Europe, a Y ait 
poursuivi avec succl:s, de 1620 à 1622, en france, 
en Espagne et en Belgique, ses négociations pour 
la délivrance des chrétiens captifs; 4o (pp. rog-t 121, 

J\f ifallanen qu«dam de vifn. mari bus, ltKibus, rcli

gione, viti", vejlilu, jttpcrj!itionibas (sic) Barbm'OI'fllll 
in Reg11o Argtl,nji, ex libro feptimo Africœ l/lujlratœ.; 

so (pp . ll3·124), Mifcellama ritltum. 
L'édition d'Ath, 1622, qu'on trouve parfois citée, 

n'existe pas. 
L e chapitre : De Miserijs . . . ct les Mifccl/anea 

ritmmz sont extraits de : J .·B. GR.\MAYE, AfrirfX ill~'

stratae libri deccm, seconde pagination, pp. 63-66; 
p. 67, lignes 1·29; pp. 20-23, et p. 24, lignes 1-36. 
Les Mifceltanea q~tœclam de vito ... sont composés de 
phrases empruntées au même ouvrage, livre 7, 
chapitres z et 3, pp. 4--10 de la seconde pagination . 

Louvain : bibl. uni v. 
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GRAMA YE (Jean-Baptiste). 
G 113. 

TouRNAI, Adrien Quinqué. 1622. 

1. B. Gramaye Africae Illvstratae Libri 
Decem, In Qvibvs Barbaria, Gentesqve 
Eivs Vt Olim, Et Nvnc Describvntvr. 
Historia Ecclesiastica, Gothica, Vandalica, 
Turcica, Maurica, Numidica, Carthaginen~ 
fls (sic) & Infularum. ab vltima Antiquitate 
ad nofira vfque tempora deducitur. Et de
nique Regna Argelre, Tuneti, Tripolis, Ma
rocci, Feffre aliaque graphicè depinguntur, 
cum adieélo fpeculo miferiarum Barbari
carum, & medijs reducencli illuc Religio
nem & debcllancli Pyratas & Africa eijciendi, 
Ab Auélore ann. 16Ig. ifihic verfato con
cinnatre collatreque ad aliorum tefiium ocu
latorum ficlem. (Marq11e typogr. rcprodltite 
ci-après) . 

Tornaci Nerviorvm, Ex Officinâ Aclriani 
Qvinqvé Typographi Im·ati. Anno ~f. DC. 
XXII. 

In-4•, 2 parties , 2 ff. li m., 159 pp. chiffrées et 
1 p. non cotée ; 194 pp. chiffrées et 3 ff. non cotés . 
Notes marginales. Car. rom. . 

Les ff. li m. comprennent Je titre, blanc au vo, la 
dédicace à Philippe IV, roi d'Espagne, et la pré
face : Lcclori Be11evolo Scv Ma/wolo Satisfactvm. 

Les 159 pp. chiffrées contiennent la xre partie, 
composée des 6 livres suivants: ro (pp. 1-25) ... De 
A fr ica In Gmere.; 2• (pp. 26-69), ... Liber Secvudvs 
Contin ens Hijloriam Eccle.jiajlicam., commençant par 
une dédicace spéciale à Joannes-Franciscus a Bal
nec, archevèque de Patras et nonce apostolique en 
Belgique; 3o !pp. 70-93), ... Liber Ttrtivs CoJJiiii<IIS 
romprndiojos Annales VVandalicos , Gothicos, Sfleui
ros , & Afro-Turcicos. , précédé (p. 70) d'une dédicace 
à la famille de Cray; -1• (pp. 94-II9J, ... Historia 
1Uavriw., y c:ompris la dédicace spéciale à la famille 
de Ligne; so (pp. 120-I 35), ... Historia Nvmidica., 
commençant par la dédicace à la famille de Melun; 
Go (pp. I36-152), ... De Africa Propria (Carthage et 
son territoire)., commençant par la dédicace, adres
sfe à la famille t 'Serclaes; et 7° (pp. 1 53-159), .. · 
Historia l nsvlaris. Appmdix Historiœ Afr·icauœ ... 
La dédicace aux t'Serclaes , datée de Tournai, ca
lendes de mars 1622 1 les deux dernières pp. de 
l'flistoria. Jusvlaris, et la p. non cotée qui suit con
tiennent plusieurs renseignements historiques et 
généalogiques sur cette famille. 

Les 194 pp. consacrtes à la ze partie, com
mencent par le titre de départ : I. B. Gramaye 
Africa: /1/vstrai<Z, Tomi Primi Pars Altera, Com
f l<eleus Qvatvor Posteriores Libros dejcriptio11is par
ticulaYis Reg1rorsuu, locorumqrte Barbariœ. Cette 
partie comprend: le livre 7 (pp. r-75), [ ... Rtgnvm 
Argelense], sans dédicace spéciale et comprenant, à 
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la fin, quelques pièces de vers latins de Gramaye 
sur les cruautés exercées en Afrique, à diverses 
époques, par les MahOmétans contre les chrétiens, 
notamment contre Pierre Albaquez, Jean Perera, 
François· Colomi, Gonsalve Vives, Hugues Con
testin, Pierre Rocca, Jean Vinchogera, Pierre 
Esquadoyon, etc. ; le livre 8 (pp. 76-125), ... Reguvm 
Tvuetanvm., dédié aux de Mérode, et contenant entre 
autres (pp. 98-125), l'Appwdix Su.ggerens 111tdia 
cxpellwdi T11rcas lota Africa.; le livre 9 (pp. 126·153), 
. . . Reguvm. M aroccanvm. In A1 av-ritania Tin.gitana., 
précédé de la dédicace aux de Hamale, et finissant 
par l'Appelldix de prœdicatioue E11nt~gelii per ordi11ts 
mt1tdicantts il" Regno Afarocceufi.; le livre JO (pp. 
154-192), [ ... Regnvm Fessmzvm.], commençant par 
la dédicace aux de La Rivière et aux de Daure ou 
Dave. Les trois dernières dédicaces contiennent , 
sur les fa~illes auxque!Jes elles sont adressées, 
quelques renseignements non dépourvus d'intérêt, 
et sont précédées, chacune d'un écu carré à armoi
ries. Les premières armoiries sont celles de Philippe 
de Mérode, comme chevalier du Saint Sépulcre; 
les secondes celles, d'après Gramaye, des de Ha
male, possesseurs de la Mauritanie ou du Maroc. Les 
dernières, un lion rampant, doivent se rapporter à 
l'une ou l'autre branche des de Dave ou des de La 
Rivière; et (pp. 193·194), Appcndix coutitwts ratiotteS 
mr Gallia: Regcs poffwl & deberent Turcicis Pyra!is 

bell mu iltditlre, ... 
Les 3 ff. non cotés, dont le dernier est blanc au 

vo, sont occupés par l'index des chapitres, et par 
l'approbation datée de Tournai, 27 mai x6zz. 

La bibliothèque de l'université de Liège possède 
un exemplaire qui a appartenu à l'évêque Gér. de 
Groesbeeck, et qui diffère des autres par les particu
larités suivantes : JO, le titre contient en plus, 
après le millésime, la mention du privilège: Cvm 
Gratia Et Privilegia.; 2o, le second f. lim. porte au 
ro une épître dédicatoire non datée à Alonso de 
Cueva et Benavides, marquis de Bedmar, ambas
sadeur du roi d'Espagne, Philippe IV , et au vo 
la dédicace à Philippe IV, la même que dans les 
exemplaires décrits plus haut, mais imprimée en 
car. italiques; 3o, le titre de départ de la zde partie 
est précédé d' un f. ajouté portant au vo l'épître dé
dicatoire à la famille de Bourgogne de Falais, datée 
de Tournai, cal. de mars x6zz, et au ro le titre 
sp~cial du livre 7, c'est-à-dire du ter livre de la 2de 
partie : I. B. Grammaye I. V. D. Proto~tolarii Apo
slolici, Prœpofili Ar11hemetzjis, Archidiaconi T-raitilen
fis, Decani L1tlofeufis, Archiducmu. Conjiliarij. Ma.u
~ilallia Cœjarie11jis, id efl, Regmtm Argelmfe Barbariœ 
Primarium, Defcriptioque Reg1Umtm, Opidorum, 
Portuum, Regiomcm ei11s.; 4o, les pp. 76, 126 et 
154 sont blanches; les dédicaces qui occupent ces 
pp. dans les autres exemplaires, se trouvent, sans 
armoiries, chacune au vo d'un f. ajouté immédiate
ment après et qui porte au ro un des 3 ti.tres 
spéciaux que voici : I. B. Grammaye .. . Africa 

j>ropri~ dicta, id tjl Rtg11um Tu11ela11Ut11 lolius Bar
ba~i<Z 11uj>er florentifsimum, cum fuis Opidis & por
t .. blls, & Appendicè (sic) co•li1wtle media ad pelle"'ù;m 

lctaAfrica Turcas. -1. B. Gt-amaye ... Maurilattic, 
Ti,.gil41ta Gothica, id ejl, MMocci, ... -1. B. Gram
maye ... Defcriptw Ciuitalis .t Regni Feffani, ·Africœ 
celebet'rimi, Numidiœrjue LJbia: & Marmaricœ. Le 
début de la dernière dédicac~ est supprimé, et l'en
tête, auparavant : Illujlriblls Familijs de la Riuiere 
.t de Daure. , est devenue : Jnclii<Z Familiœ de la 
Douue Liber i.Jù dirigitur.; 5• les pp. 193-194• con
tenant l'AJ!Pendix ... , et les 3 ff. non cotés finals 
manquent. Gramaye, dans l'épître dédicatoire à la 
famille de Bourgogne, nous apprend qu'.il avait des
tiné la dédicace du livre ·7 d'abord à .Charles-Bona
venture de Longueval, comte de Bucquoy, ensuite 
au fils alné issu du mariage du comte de Falais 
avec la sœur de Bucquoy, mais qu'il avait été pré
venu et par la mort du général, et par l'entrée en 
religion du jeune homme, qui avait imité l'exempie 
de son frère cadet devenu jésuite; que maintenant 
il offrait le patrocinium de ce livre à la famille de 
Bourgogne dans la personne de son chef le comte 
Herman de Falais. 

Description et histoire des États barbaresques. 
L'auteur en la composant, avait pour ·but, comme 
on peut très bien le voir à certains chapitres et 
appendices, d'engager la France et l'Espagne à 
refréner la piraterie des Algériens et à délivrer 
l'Afrique de la domination turque. Voir, sur cet 
ouvrage, le Messager àes sciences historiques, année 
r854, pp. rro et ru, et Jul. de SAINT-GENOis, les 
voyageurs belges, II, pp . 93-105. 

Marque typogr. d'Adrien Quinqué. 

Tournai : bibl. comm. 
Liège : bibl. uni v. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Gand : bibl. uni v. 

GRAMAYE (Jean-Baptiste). 
G II4· 

S. 1. ni nom d'impr. 

Extract aufs clem 29. Capittel clefs 7· 
Buchs Africre Illufiratre. So durch den 
Hochwurdigen Herm Johann. Bapt. Gra
may Prrelaten von Arnheimb 1 Jhrer Kâyf. 
Maj. Rath 1 vnd derofelben in clas H. Ro-
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mifche Reich 1 zu befiâttigung vnnd aufl'
richtung. einer ewigen ErlOfung der armen 
Teutfchen Gefangenen Chriften 1 bey den 
Tùrcken abgeorclneten 1 befchrieben / vnnd 
diefes infiehende r 6 2 3. in Lateinifcher 
Sprach zu Thornich gedruckt worden 1 Ne
ben einer kleinen vermahnung fur gedachte 
arme Gefangene. (Vignette Yeprésentant le 
pélican et ses petits). 

Gedruckt im Jahr Chrifii M. DC. XXIII . 
ln-4•, sans chiffres ni sign., 4 ff. Car. goth. 
Traduction d'un extrait de l'ouvrage : J.-B. GRA-

MAYE, AJ~icaeillvstratae libri decem, Tournai, r6zz, 
notamment de la majeure partie du xxrxe chapitre 
du livre VII : De miferijs captiuorum Chrijlianorum 
in Rtgno Argelenfi pra:Jertim., pp. 63-68, depuis les 
mots palis funibusque, ligne 33, jusqu'aux vers 
latins exclusivement. La pièce est compos~e de trois 
parties : xo, une espèce d'introduction d'une ving
taine de lignes; zo, l'extrait traduit proprement dit, 
où le traducteur s'est permis plusieurs remaniements 
dans la marche du récit; 3•, la concllzsion du tra
ducteur, commençant au ro du dernier feuillet, 
ligne 8. 

L'opuscule décrit se rattache directement au 
séjour de Gramaye en Afrique. On y voit que notre 
compatriote, après avoir travaillé en Espagne, en 
France et en Belgique au rachat des esclaves chré
tiens, étendit son activité à l'Allemagne. L'empe
reur Ferdinand II le nomma son conseiller, et le 
délégua pour établir, dans toute l'étendue du Saint 
Empire romain, une organisation permanente en vue 
de la délivrance des Allemands captifs dans les 
États barbaresques. Quelques villes 'impériales et 
plusieurs électeurs et princes, tant laïcs qu'ecclé
siastiques, touchés probablement par la parole de 
Gramaye, promirent leur concours. L'Extract, visi
blement publié pour favoriser l'entreprise, finit par 
un appel à la g~nérosité des gens. • 

Copenhague : bibl. roy. 

GRAMAYE (Jean-Baptiste). 
Gus. 

ATH, Jean Maes. (t622). 

l. B. Gramay l. V. D. Prot. Ap. Prre
positi Arnhemensis Decani Lvtosensis Prin
cipvm Consiliari (sic) Et Historici Specimen 
litterarum & linguarum vniuerfi Orbis In 
Qvo Centum fere Alphabeta diuerfa funt 
Adumbrata, & totidem qure fuper funt (sic) 
annotata operifque maiores (sic) ratio & 
Auélores (sic) infiitutum aperitur. (AYmoiYies 
du comte Jean de t'SeYclaes, ·baron de Tilly; 
gravure sur bois signée : C I ). 



' 

GRAMAYE 

Athi , Excudebat Ioannes Mafius , Typo
grahus, (sic) Iuratus, incidebat Chrifio
phorus Iagersdorf expenfis Auétoris. 

In-4•, 2 II. lim., 24 pp. chiffrées, 2ft'. (4 pp.) non 
cotés, et 8 pp. chiffrées 33-40. Car. rom. et car. 
ital. Le chiffre 24 est placé à droite de la page. La 
page 38 est cotée 6r (sic); la page 39 , 03. 

Les tf. li m. comprennent le titre, blanc au vo, et 
la dédicace : Illvstrissimo Et Excelkntissimo ... D. 
Ioanni Comiti de Tferclaes, Baroni de . Tilly & Mar
bais, faderis (sic)Catholici in Imperia e:urcitusDuci ... , 
non datée et signée: I. B. Gramay. 

Le corps du livre contient : 10 (p. 1), une espèce 
de préface dans laquelle l'auteur expose le plan de 
son opuscule; 2• (pp. 2-8), trois tableaux concer
nant les alphabets hébreu, grec et latin, et trois 
chapitres traitant de leur origine, des peuples qui 
s'en servent ou s'en sont . servi, etc. L'alphabet 
hébreu est gravé sur bois; 3• (pp . 9-14), deux plan
ches gravées sur bois comprenant la figuration des 
syllabes AA, AB, AC, etc. en caractères hébreux 
anciens et modernes, éthiopiens, syriaques, arabes, 
arméniens, dalmates, russes , j~cobitiques, l:gyp· 
tiens, indiens, persans, turcs et syriaques anciens, 
et accompagnées chacune d'un texte explicatif : 
Explicatio Tabvla Jyllabica ... ; 4• (pp. 15 et 16), 
Index Nationvm Qvarvm L ingvas Et Litteras Ordine 
Svo Damvs. ; 5• (pp. 17-24), notices sur les alpha
bets égyptiens, éoliens, éthiopiens et africains. Cette 
partie comprend l'oraison dominicale en égyptien ou 
copte, en éolien et langue nègre, et quatre planches 
sur bois représentant respectivement un obélisque 
couvert d'hiéroglyphes, un alphabet éolien, un 
temple bâti en Afrique par les Éthiopiens (templum 
cap.ense), et un alphabet africain . 

Les 2 ff. non cotés (le rec avec la signature A) 
sont occupés par le chapitre : Ad Lectorem Et Spec
tatorem. 

Les pp. 33-38 (par erreur 6r) comprennent six 
groupes de planches sur bois très étroites , et dont 
la plupart portent un alphabet d'une langue orien
tale, occidentale ou africaine. 

Les pp. 39 (par erreur 03) et 40 sont occupées, 
l'une par deux planches représentant trois tombeaux 
musulmans et un obélisque avec inscriptions, l'autre 
par une prière de marabouts africains. 

Toutes les planches, très primitives, sont gravées 
par Christophe jagersdorf(ou Jegher) mentionné sur 
le titre, mais trois seulement portent les initiales 
C. I. notamment celles de la p. II, rg (obélisque) 
et 23 (temple). 

Le livre que nous venons de décrire appartient à 
M< Félix Nève, professeur à l'université de Louvain. 

Comme les 6 ~autres exemplaires que nous avons 
à notre disposition n•y sont pas entièrement con
fonnes et diffèrent aussi entre eux, nous en donnons 
ci-après une description spéciale très sommaire. Les 
parties non indiquées d'une façon différente sont de 
la même composition et du même tirage. 

Exemplaire de la bibliothèque de la ville de Ham-
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bourg : 1 f. li m. (le titre blanc au v•), 24 pp. chif
frées, 2 ff. (4 pp.) non cotés pour le chapitre: Ad 
Lectorem Et Spectatorem. et 8 pp., chiffrées 33-37, 
6f, 03 et 40, pour les alphabets gravés, pour les 
tombeaux, pour l'obélisque et pour la priète des· 
marabouts. Le titre porte Consiliarii au Heu de 
Consiliari, et le chiffre des Jésuites remplace les 
armoiries de Tilly. La signature : Pere- qui se trouve 
à la fin des z ff. non cotés, prouve qu'un ou plusieurs 
chapitres destinés d'abord à figurer dans l'ouvrage, 
ont été supprimés. 

Extmplaire de la bibliothèque royale de Bruxelles , 
celui qui a appartenu autrefois à M< T h. de Jonghe : 
Incomplet des 2 II. lim., 24 pp. chiffrées, . 6 pp. 
chiffrées [ 25], 26, 27, 4, 5 et 30, pour le chapitre : 
Ad Lectorem Et Spectaiorem., et 8 pp. non chiffrées 
pour les alphabets gravés, etc. Les caractères de : 
Ad Lectorem .. . sont plus grands qu'auparavant. 

Autre exemplaire de la bibliot/dque royale de 
Bruxelles : 2 ff. lim. (titre, blanc au v•, dédicace au 
magistrat d1 Anvers, et planche sur bois représen
tant la ville de Bougie : Bvgia.), 24 pp. chiffrées, 
6 pp., chiffrées [25] , 26, 27, 4, 5 et 30, pour le 
chapitre : Ad Lectorem Et Spectatorem., 2 pp . chif
frées 31 et 32 (ce dernier chiffre cassé et presque 
invisible) pour un avis : Typographvs L eciori., enfin 
8 pp. non chiffrées pour les alphabets gravés, etc. 
Le titre est le même que celui de l'exemplaire de 
Hambourg. 

Exemplaire de la bibliothèq"e de l'm<iversité de 
Gand: 2 ff. lim. (titre, blanc au v•, dédicace au 
magistrat de Bruges, et vue de Bougie : Bvgia., 
gravée sur bois), 24 pp. chiffrées, 6 pp. chiffrées 
(25]26, 27 1 4 1 5 et 30, pour: Ad LecioremEtSpec
laiorun., 2 pp. chiffrées 31 et 32, pour: TypograpiiVS 
Lectori., et 8 pp. non chiffrées IJOUr les alphabets 
gravés, etc. La dédicace ne diffère de celle adressée 
au magistrat d'Anvers, que par le mot Brvgensis (sic) 
mis à la place du mot Antverpie11sis (sic) dans l'en
tête. La bibliothèque de l'université d'Oxford pos
sède un exemplaire du specimen où la dédicace au 
magistrat de Bruges et la pièce : Typographvs Lte
lori . sont écrites de la main de l'auteur. 

Exemplaire de la bibliothlque communale de Mons : 
t f. lim . pour le titre, blanc au vo, et 1 f. Jim. 
enlevé, 24 pp. chiffrées, 6 pp., chiffrées [ 25] , 26, 
27 , 4, 5 et 30 pour : Ad Lectore111 Et Spectatorem., 
et 8 pp . non cotées pour les alphabets gravés , etc. 
Le titre est d1un autre tirage; les anciennes erreurs y 
sont corrigées, mais une nouvelle faute y a été 
commise: I . B. Gramay 1. V. D. Prot. Ap. Prœpositi 
A rnhemensis Decani Lvtosuzsis Principvm Co11siliarii 
Et Historici Specimen litte1'armn & ling11arutn vniuerfi 
Orbis In Qvo Centum fere Alplrabela diuerfa ju11t 
Ad,mlwata, & totidem q11a fupcrftmt annotata operifque 
maioris ratio & Autloris injlitutum aperitur. (chiffre 
des Jésuites). Athi, E:rcudtbat Ioa•mes Majius Typo
graphus I"ratus, i11cidebat Clrriflopl!orus agersdorf(sic) 
txpenjis Autloris. 

Exemplaire de l'universiü de Gœttingue : 1 f. li m. 
pour le titre, blanc au v•, 24 pp. chiffrées, 4 pp . 

non cotées pour : Ad Lectm·em Et Sprciafnrcm. et 
8 pp., chiffrées 33-37, 6r , 03 et {O, pour les alph a
bets, etc. Le titre est exactement le même que 

celui de l'exemplaire de ~Ions . 

L •avis : Typographvs L cctOJ·i . est important. Gra
maye y donne , sous le nom de l'imprimeu r, une 
liste de ses œuvres tant inédites qu'imprimées . Mal
heureu sement cette liste est non seulement très 
négligée au point de vue de la ponctuation et du 
style, mais il est fort douteux qu'elle soit rigoure u
sement chronologique, et c1le mentionne comme 
étant sous presse chez tel ou tel imprimeur, plu
sieurs opuscules qui n'ont peut-tire jamais vu le 

jour. 
Voir sur le Specimen, le Bulletin d11 bibliopl•ilc 

belge, 1, pp. 466-469, description de F. de Reiffen
berg, et le Afessagey des scimccs, 18 54, pp . Io8-I3I 
et 190-210, étude trts intéressante de Mr le pro
fesseur Félix Nève. Ce dernier auteur établit entre 
autre:; que l'ouvrage a paru en 1622, après le mois 
de septembre. 

Bruxelles: bibl. roy. 
Mons : bibl. comm. 

GRAMAYE (Jean-Baptiste) . 

Gand ; bibl. univ. 
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LouVAIN, Gilles Denique, et BRUXELLES, 
Tserstevens frères. 1708. 

J. B. Gramaye Antverpiensis Antiqui
tates Belgicre Emendatiores, Et Auctre 
Antiquitatibus Bredanis Nunc Primum 
Editis . Accedunt Hac Editione Nicolai 
De Guyse Mons Hannoni;e, Da vi dis Lin
dani Tener~monda . 

In-fol., 5 parties. Notes mar~inalcs. Car. rom. 
PREMJl::I<E PAI<TIE. Titre: Jottu . JJapt. Gramny( 

Autiqrûfatcs lllttstrissimi Cnmilntus Flnndritr, l u 

Qui/ms Singulttrum ürbium initia. lucr~.·m~uld , Rcs
publicœ, Privilegia, Opera, Lmu{cs: Cowobiorum 
Fzmdati011L'S , Propagatioues, Sacri Thcsauri. Euro
min, Viri Clari: Ecclesiarum. Pntronntrrs, A/omtmcuta. 
R.eliquiœ S11nrtorum. Collat ores : Pat:orw:z Domiuùr. 
Uomini, Familiœ. Qtumlum qttidcm nunc fieri potuil, 
fpcciatim defcripta; Ex Ofpidorum Cn:n ohioruiiUJfli' 
Arrhivis, ex privatorum plurium Jcltetlis cvllet7d. Cwn 
Juclicilms Rcrum copiojis. (Fleuron). L m,mlii. apud 
/Egùlium Denique. Bruxellis. apucl Fra/res Tscrsfc:
vcus. A11110 M. nec. l'Ill. Cwn Gralitt & Priv ilegia. 
G If. lim. (titre général, titre spécial de la prcmit:rc 
partie, vignette en taille-douce, signée : Jlarr,·rOJijn 
j11ve : et Jecit. et représentant la Flandre entourée 
des produits de l'agriculture et des écussons des 
quatre Membres, épître dédicatoire· aux États de 
Flandre et à leurs délégués, non datée et signée: 
Fra tres T 'Serstevms E( /Egidius Deuique., ti tre de 
départ du premier traité de la première partie; 
J. Baptista Gramaye Primitia Gaudensium Antiqui-
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lall•m. , pièce de vers latins dédicatoire à Jean-Bap
tiste de Rodoan, premier échevin de la Keure à 
Gand, épître dédicatoire au magistrat de Gand, se 
rapportant l'une et t•autre au même premier traité, 
vie et éloge de Gramaye, tirée de Valère André, 
enfin privilège général daté de Bruxelles, 25 sep
tembre 1702), 218 pp . chiffrées, 15 pp. non cotées , 
1 p. blanche, r II pp. chiffrées, et 17 pp. non cotées. 

Cette première partie est subdivisée comme suit : 

1o (pp. r-53), [ ... PYimitiarmn Gmtdensium A1rti
qttitatum pars prima-], contenant : a., . . . Ga~tdavrt11t, 

précédé d'une vue de Gand, gravée en taille-douce 
et signée: Harreu,ijn fecit.; 6, ... Audenburgum.; 
7, [ 4] Ambacta ... ; ;;, Biervlirtum; t, ... FlandYia 
Imperialis Ejusque Cap11t A loslum. ; ç, .. . Gerardi
montium oppidflm.; )'] , .. . Ninive FlatldrOt'1Wt .; e, 
Aldenarda., Casttllania Aldenardwsis., etc. 

2• (pp. 55-84), J. B. Gramaye Antiquitat""' Gat~
densittm Pars Sec~mda, In quo illuflrata oppida Jub
fidiaria Ga1tdœ, imprimifque Corturiacum., dédié au 
magistrat de la vi ll e de Courtrai et contenant : 
o: , Cortttriacwn.; G, ... Castellan ia Cortrace11sis. 

Les nos 1 et 2 sont la réimpression des PYimitiœ 
mztiqvitatvm Gande11sivm el de quelques pi~ces acces
soires qui figurent dan s les RercmJ Flmrdricarvm 
primitiae de r6r r-Iz. La notice Biervlilfum est aug
mentée (p. 32) de Biervlielrttn . EltJgium .. vers latins 
de Maximil. de Vriendt, de Philippina. et de Ter-
1zettsimn .. le tout tiré de la Flmrdria illvstrata. de San
derus, édit. de 1641·44, II, pp . 624 et 625.Aldwarda 
est complété (p. 53) par le chapitre : Vicecomitatus . 
Alclenardwsis. et par les vers latins de Maximil. de 
Vriendt: Elogimn Alde~rardœ., également empruntés 
à la Flan<lria illvstrata. Il, pp. 591 et 575· 

3• (pp. 85-136), Joannis Baptistœ Gramaye Bruga 
Flandrormn, Sive Primitiœ A11tiquitatum Brugen
sima .. dédiées au magistrat de la ville de Bruges et 
contenant: !( ' les Br·ugœ FlamfYorwu proprement 
dites, précédée:; d•une vue gravée en taille-douc.:e 
signée : Harrewijn jecit.; 6, Subu.rbanum Bruge11se.; 
·;, Aggeria vulgù Damum.; à, Iscndica.; i, Attsfrobu r
gus .; ç, Rodebu.rgus.; .,., SI usa.; e, Muda.; t, Houka. ; 
,(~ Monaclz orum ida..; >, Albimo11tium . ; ,~.~., Osltlldtt.; 
... , Longobardorum Ida.; ~' Novoportus.; o, Torhol
tum .; :r, Gistel/a.; f , Dicxmttda . ; -., Pc,ptrùlga . j 
-:-, ViroviaNtm.; u, Loa Oppidum.; :> , Diuoclesia 
Vulgo Dmzkerka .; x, Grm.'eli11ga . Toutes ces pièces, 
sauf Popt riuga, sont des réimpressions de diverses 
parties du recueil Rervm Flmrdr icarvm primitiae, 
t6II-I2, savoir : :;.c , des Primitiœ a11tiqvitatvm Brv
geusivm; C-·J , o et :r de la prc:;que totaiiu~ des cha
pitres de la Fla1Jdria Frauca; {, Pt T et r de diffé
rentes notices supplémentaires; v et :t. respectivement 
d•un chapitre accessoire des notices Cajlellauia Fvr -
1Jensis et Furnes, ville. Les pièces p, • et ? sont 
augmentées d'un t loge en vers latins, par Max. de 
Vriendt, et tiré de la Flandria illvstrala, Il, pp. 640, 
6~7 et 629. Quant à Poptringa, elle est empruntée 
tout entière au même ouvrage de Sanderus , II, 

pp. 646 et 647. 
4• (pp. 137-164), Joa•mis Baptista Gramaye 

Flaudria Frauca, Id Est, ftlunicipiorum, Dynastia-
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1'tlm, Vicorum, Abbatiarum, Cœnobiorttm quayto 
Fla11drice membro compreheu.Jorum i llu.ftratio, tmà 
cum oppidis onmibus fecundi ordi11ÎS in Comitattt 
veleris Flandria jitis. Ad Nobilissimum, Amplissi-
11Utmqtte Fra, cotza tus Brttgeusis Senatum. La Flan
dria Fra11ca, dédiée au magistrat du Franc de 
Bruges, contient : a, un chapitre général concernant 
le Franc de Bruges, précédê d'une figure en taille
douce s ignée : Harrewijn jecit. et portant l' inscrip
tion: Prœtorium P.ra11co-natus BYugensis. ; G, Fur11œ 
B elgicœ.; ,, Ca-stellau-ia Furueusis . ; è , Wi1J omon

tium.; ~, Castûlauia JViuoiJt.'rgeusis.; ;, Brottcburgus 
vulgO Bu.rburch.; ..., , Ct~stûlauia Broucburgensis . ; 
0, Castel/ani a Broucburgtusis Loca Afa gis Nota.; 
,, H o11descola Oppidllm . ; ' • Middelburgum l1< Flm•
dria.; >. , Eclonia; ,11. , Afardiccium, vulgO !lfardyck . 
La .flandria Franca ne contient que trois chapitres 
qui lui appartiennent. Furnes , Bergues-St-VVinoc, 
Bourbourg et leurs châtellenies, de même que 
Hondschote et Mardick ne font pas partie du Franc 
de Bruges. Les chapitres s, ·;, Z, t , ; , ~ ' 9, ~ t::t p. , 
qui les concernent, devraient changer de place avec 
les quelques chapitres du 30 qui ont trait au Franc, 
savoir: G-... , a et ;r . Indépendamment de cet inter
vertissement, dû sans aucun doute à une erreur 
de mise en page, les divers chapitres sont des réim
pressions de notices isoltes ou accessoires des Rervm 
Flandricarvm primitiae de I6II -I2, sauf cependant 
Broucburgus, Castella11ia Broucburge11sis, Castclla11iœ 
Broftcburgensis Loca Magis 1\"ota , ftfardiccium et les 
t: loges de Furnes et de Bcrgues-St-VVinoc, en vers 
latins par Max. de Vriendt, qui tous sont extraits de 
la Fla11dria. illvstratn, Il, pp. 6t 2-616, (,52-654, 

476 et 564. 
5o (pp. t65·IS2), Joamlis Baptisla Gramaj•c !pre

lum, Sive Flandriœ Occidenlalis Jllustratœ Pars 
Prima. et (pp. r 83-200) , oo• Fla!ldria Occidwla.lis 
lllttstratœ Pars Sermtda. Primitiœ A11tiquitatum. 
Catsleteusiwn, I d nst. oppùi(JYIIJ/1 Cats/eti, Ha zebrocœ, 
Eterrœe, ~Vatauœ. Mervilla: . . \:c . ... En tête de la 
p. 167, une vue de la ville d'Ypres : Iprehtm., en 
taille-douce et signée: Harrtwijn jecit . Réimpression 
des deux parties de l ' !pret~tm , du B<lgiolum et du 
Liza Gallo-Flandricus des Rervm FlandYicannn pri
mitiae de r6II-I2. 

6o (pp. 20I -2I8), Joa11uis Baptistœ Gramaye Flau
dYia -Gallicana . .. , contenant : ... :z, ... Rertm" Dtw
censium Pars Prima [Pars Stcmzda et Pars Ttf'tia] ; 
~ , Orchiacttm. ; ï, I nsuiŒ.; 0, T ornacum. ; !' Artesia 
Comitatus . Les articles a et G sont la réimpression 
des notices si rares sur Douai et Orchies, qui font 

partie des Rervm Flaudricarvm primiliœ de 16 1 I -

16t2; .1 et i1 sont extrai ts du Novvm ac magnvm 
fh eatrvm Belgicœ 1'egiœ de Jean Blaeu, Amsterdam, 
(1649);' est marqué comme étant emprunté au même 
ouvrage, mais nous 1 'y avons vainement cherché. 

7o (15 pp. non cotées), table des chapitres de la 

premit:re partie. 
8o (t II pp. chiffrées et '7 pp. non cotées), un 

traité accessoire de Ja première partie, mais qui :;;e 
trouve aussi parfois vers Ja fin du volume : Davidis 
Lindani Gandavmsis De Tenerœmo11da Lib1'i Tres. 
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Les 6 premières pp. comprennent le titre de départ 
reproduit, 1'1\pître dêdicatoire à l'archiduc Albert 
d'Autriche, l'épître dédicatoire au magistrât de !a 
ville de Termonde, deux pièces de vers latins par 
O. N.T. et François Vanden Zype, neveu de Lin
danus, la liste des ouvrages consultés, l'index des 
livres et chapitres, et la préface. L es 17 pp. non 
cotées sont consacrées à l'index des livres, chapitres 
et notes marginales numérotées , et à la ta ble alpha
bt!tique des familles dont il est fait mention dans 
le traité. Réimpression fidèle de David LINDA NUS , 

de T weraemonda libri tres, Anvers , 1612. Trois 
pièces lim . seulement ont étê laissêes de côté, l'ap
probation, le privilège et quelques vers néerlandais 
en l'honneur de l'auteur. 

La première partie, sans la T euerœmonda (?), se 
rencontre aussi séparément. Elle forme une nouvelle 
édition des Rervm Fla11dricarvm primiliae, bien supé
rieure à ce!le de I6II-I2. Les différentes parties se 
suivent régulièrement, les chapitres sont indiqués 
plus distinctement, la ponctuation et l'orthographe 
sont mieux soignées. Les noms propres cependant 
laissent encore à désirer, et il est toujours néces
saire de les contrôler avec ceux de la Plmzdria 
i llvstra ta de Sanderus . 

D EUX IÈME P ARTIE . Titre : 
Joan. Bapt. Gramaye A11tiquitates Ill~tstriss imi 

Dncatus Brabcuztiœ, ln Quibus Singularum Urbium 
Juitia, Incrementa ~ Respublicœ, Privilegia, Opera, 
La11.dts Coenobiorum Fuudationes, Propagationes, 
StiCri Tltesa11ri, Encomia, V iri Clari: Ecclt•siaJ'um 
}

1alrtmatus , .lfu,zu.meuta, Reliquiœ Sa11clorum , Colla
tores: Pagorwn Dominia, Domini . Fami/iœ, Qtta11tum 
qzûdd1" 111mc fier i potrl.it, jpedatim defcripta: Ritrts 
Jacri proja11iquc hzferti : omuia ex ducentis & am
plius nwmtfcriptis Codicibus (qrtarftm prœcipui Hijlo
riœ Dztcum j1tbjmtéli Jtomiuatim) tX oppidorum Camo
biorumqfle A rclzivis, tx privatorum pltt1'Î21.m Jchœdis 
col/efla. Cum b~dicibus R erum & L ocorum copiofis, 
,\: Vrbium jiu~tt larum ltflimonii s de veritate Scripto
rum, k Scribentis diligentiâ. Prœfigitur ejt4.Jdem Au
lhoris Compwdiu"' Historia Braba.ttica. (Fleuron). 
Lovtmii, apud ..-Egidimn Deuique. Bruxellis. apud 
F1'tztrts Tset'Stevn~-S . Anno M. DCC. V III. Cttm Gratia 
.t Privilegia. + ff. lim., (titre spêcial de la deuxième 
partie , vignette en taille-douce signée : Har1'eu·ij1l 
jnve :et f tcit., et représentant la Braba11tia, les pro
duits de l'agriculture, les écussons d'Anvers, de Lou
vain, de Bruxelles et de Bois-le-Duc, etc., épitre 
dédicatoire aux États de Brabant et à leurs Mlégués, 
non datée et signée : lEgidius Denique Fr. Tser
stcvrus ., enfin épître dédicatoire, préface et av is des 

Antiqvitates illvst.,.issimi dvcatvs Brabantia de t6o6-

IO), 27 pp. chiffrées et 3 pp. non cotêes; 4 ff. lim., 
72 pp. chiffrées et z ff. non cotés; 4 ff. lim. et 
36 pp. chiffrées; 2 ff. lim., 52 pp. chiffrées et 2 ff. 
non cotés; 3 ff. lim. , 46 pp. chiffrées et 5 ff. non 
cotés; 4 ff. 1im ., 40 pp . ch iffrées et 4 ff. non cotés; 
52 et 24 pp. chiffrées. 

Cette deuxième partie est subdivisée comme suit : 
10 (27 pp. chiffrées et 3 pp. non cotées), J. B. 

Gramaye llistoria Brabantica. Réimpression de 

l'édition isolée de Louvain, 1606, avec toutes les 
pièces accessoires, sauf le privilège. 

20 (4 ff. lim., et pp. 1·36 des 72 pp. chiffrées), 
J. B . Gramaye Lovanium Brabantia MetrojxJlis C~tm 
Stro Territot'io. Les ff. lim. comprennent le titre 
spêcial, l'épître dédicatoire à Arn. Eynthouts, 
l'épître au magistrat de Louvain, l'attestation, l' Index 
Familiarum ... et l'Index Pagorum relatifs au Lova
nium et aux deux nos suivants. En tète de la p. I, 
la vue de la ville de Louvain : Lovanium., en taille
douce et signêe : Harrewijn fecit . Réimpression du 
Lovanium qui figure dans le recueil : Antiqvitates 
il/vstrissimi dvcatvs Brabantia, 16o6-1o. Elle com
prend en plus les deux indices. 

3o (pp. 37-48 des 72 pp. chiffrées), Thenœ Et 
Brabantia Ultra Velpam, quœ Olim Hasbania Pars. 
Réimpression de l'édition qui se rencontre dans les 
Anliqvi tates.oo Brabantia de 1606-xo. 

4o (pp. 49-72 des 72 pp. chiffrées), Arscotum 
Ducatus C~tm Suis Baronatibus. Les 2 ff. non cotés 
qui suivent sont consacrés à la table des mati_è~es de 
Lovanium, Thenœ et Ayscotum. NouveJle édltton de 
l'Arscotvm des Antiqvitatesoo. Brabantia de x6o6-1o. 
La table des matières est ajoutée ici pour la pre

mière fois. 
5o (4 ff. lim. et 36 pp. chiffrées), J. B. Gramaye 

Bru%ella Cum Suo Comitatu . Les ff. lim. comprennent 
le titre spécial, la dédicace au magistrat de Bruxelles, 
l'attestation du même magistrat, l' Index LoctWum ••. , 
l'Index Antiquitatum Genet'alium, .. et l'Index Fami
liarum oo• En. tête de la p. 1, la vue de la ville de 
Bruxelles : Bru%ella., signée : Harrewijn fe :. Nou
velle édition de la Brv%ella des Antiqvitates oo. Bra
bafltia de 1606-10 .Elle a en plus l'Index Familia-
1'Um. On la rencontre parfois isolément. 

6o (z ff. li m., pp. 1-48 des 52 pp. chiffrées et 2 ff. 
non cotés), J . B. Gramaye Gallo·Brahantia Anti

quitates., divisées en quatre parties. Les 2 ff. lim. 
et les pp. chiffr. r et 2 comprennent le titre, l' Index 
Familiarum, l'épître dédicatoire à François Buis
seret, évêque de Namur, et quatre attestations. 
En tête de la p. 4, une vignette en taille-douce : 
Harrewijn fecit, et au milieu de laquelle se trouve 
un médaillon aux armes de Nivelles. Réimpression 
de l'édition qui fait partie des Antiqvita.tes 00

' Bra
ba,stia de I6o6-Io. Les titres spéciaux des diverses 
parties ont été laissés de côtê. L'Inde% Familiaru'." 
est nouveau, les quatre attestations sont celles qm, 

dans cette édition antérieure, sont placées avant la 
4• partie. Les autres pièces li m. de cette partie, 
qui commence ici à la p. 39, sont supprimées. Le~. 
Gallo-Brabantia antiquilates se rencontrent auss1 
séparément, avec le T1'az1niacum qui suit. 

7o (pp. 49-52 des 52 pp. chiffrées), J. B. Gramaye. 
Traziniacum M~tnicipium lt. Baronatus cum appendi
cibus in limite BYabantico, Hannonico, Leodiunfi 

ji tus. Les 2 ff. non cotés, à la fin, sont c~nsacrês 
à la table des matières des Gallo-Brabanl>œ Ant•
quitates, et du Traziniàcum. R~impression de l'~di
tion sp~ciale de Louvain, 1 6o7. La table des ma

ti~res est nouvelle. 
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So (3 ff. lim., 46 pp. chiffrées et 5 ff. non cot~s), 
J. B. Gramaye Antverpiœ Antiquitates, Et Opidorum, 
Municipiorum, Pagorum, Domini01'Um Qua Sub Ea .. 
Les ff. lim. comprennent le titre, la dédicace aux 
archiducs Albert et Isabelle, l'épttre dédicatoire au 
magistrat d'Anvers, l'Index Familiarum et six attes
tations. En tête de la p. 1, une vue de la ville d'An
vers: Antverpia., taille-douce signêe : Harrewijnfe:. 
A la p. 45 : Appendi% Ad Libri Tertii Caput Ultimum, 
Ubi recenfiti aliquot Viri k Familiœ Jllujlres. Les 
5 ff. non cotés, à la fin, sont consacrés à la table 
des matières. Réimpression de l'édition qui fait partie 
des Antiqvitatts ... Brabantiœ de 16o6-1o. L'Inde" 
Familiarum, l'Appendix et la table des matières sont 

des augmentations. 
go (4 ff. lim., 40 pp. chiffrées et 4 ff. non cot~s), 

J. B. Gramaye Taxandria, In Qua Antiquitales Et 

Decora Regionum 5, Coloniarum 6, D11catum 3, Comi
tatuum 7, Baroualuum 5, Epifcopalu!tm 4; Initia, In
crementa , Privilegia, Ornamenta Oppidorum JO, 

M~tnicipiorun• 20, Cttftellorum 50, Dominiorum 
Pagorutnque 150; Funàationes, Monumenta, Viri, 
Res Notatu Digna Abbatiar~tm 5, Ecclif<arum Colle
gia/arum 9, Camobiorum 63, Hofpitalium 50, Ex 
Archivis jingulorum locorum ipfiufque Authoris pere
gt'inatione collella. Les ff. Jim. comprennent le titre, 
l'attestation, la dédicace aux archiducs Albert et 
Isabelle, l'épitre dédicatoire au magistrat de Bois-le
Duc, l'Index Sanclorum ... , l'Index Locorum ... , 
l'Index Cœnobiot'um ••. , et l'Index Familia1'um ... En 
tête de la p. 1, une vue de Bois-le-Duc : Sylva-Ducis., 

taille-douce signée : Harrewijn fecit. Les 4 ff. non 
cotés sont consacrés à la table des chapitres ou des 
matières, et à l 'l~<dex Pagor!tm oo • Nouvelle édition 
de la Ta%andria des Antiqvitales oo• Brabantiœ de 
1606-10. Elle comprend de plus l'btde" Familiarum 
et la table des chapitres, mais l'ancien Index 1't1'um 
memorabilium alphabélique y fait défaut. 

1oo (52 pp. chiffrées), J. B. Gramaye Antiquitalts 
Bredana. Au vo du titre, la préface : Typogra.pl~tts 
Lectori. Pp. 4-31, histoire topographique de la ville 
et de la baronnie de Breda; pp. 32-52, Diplomala 
Ditlis in pracedenti Tratlatu de A1>tiquitatibus Bre
danis fidem fa tlura. Première édition, faite d'après 
le manuscrit qui appartenait à Henri Copes, juris
consulte et échevin de Bois-le. Duc, et qui fut mis 
à la disposition de l'imprimeur (Denique ou un des 
frères Tserstevens?) par Melchior Zyberts, mem
bre du Conseil de Brabant. Le travail de Gramaye 
était inachevé, les vieux noms propres étaient 
presque illisibles, et, des diverses chartes qui 
devaient être citées, les premiers mots seuls 
étaient transcrits. L'imprimeur a donné le texte 
tel qu'il était; il s'est borné à rendre les noms 
propres avec toute l'exactitude possible, et à _com
pléter les chartes qu'il a pu trouver dans Mtrzu~ 
et Butkens. Voir la préface: TyjxJgraphus Lector.. 

no (24 pp. chiffrées), Joannis Baptistœ Gr~
maye Historiœ Et Antiquitatum Urbis Et Prov•nc•œ 
Mechliniensis Libri Ill. Réimpression de l'êdition de 
Bruxelles, 1607 . L'attestation du magistrat de Ma

lines · est supprimée. 
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La seconde partie forme une nouvelle édition 
des Antiqvitates . .. Brabantiœ., augmentées de la 
Historia Brabantica, du Traziniacum, des Antiqui
tates BYldanœ et des Historia . .. Mechliniensis libri 
III. Malheureusement on n'y rencontre pas la réim
pression du chapitre introductif si rare : Brabantia 
Generatim. 

TROISIÈME PARTIE. Cette partie, de 8o pp. chiffrées 
et I f. non coté, comprend : 

1° {pp. 1-52), ]. B. Gramaye Namurcum., en deux 
tomes, dont le second porte le titre : ... H istoriœ 
Namurcensis To,nus s~cundus. In quo brevitet' A11ti
quitates Urbis & Comilatûs Namuyeenjis dej<Yibuntur. 
Réimpression de Pédition spéciale d'Anvers, z6o7. 
Quelques pièces accessoires sont déplacées. 

20 {pp. 53·80), J. B. Gr amaye Antiquitates Oomi
tatus Namurcensis Libris 7. compyehenfœ, p,o ratwne 
totidem Pnzjeélurarum in eo. V bi CamobiOYum Furrda· 
tiones, Inct'ementa, Laudes; Parochiarum Patroni, 
Collatores; Ecckjiarum Tumuli & SS. Reliquiœ illu
jlriores; Pagor1mJ decora, Domini, defcripta; locorum 
omnium res 1wtat" dignœ, partim ex Archivis Urbium, 
Cœnobiorum, Toparchiarum; partim ipjius authoris 
peregrinatione colletlœ, injertis ad fingulas Setliones 
gwerali ter ùt. Namurcefio obferuatis. Édition con
forme à celle qui parut séparément à Louvain, en 
x6o8. La table des chapitres qui occupe le f. non 
coté final et qui se rapporte aux nos 1 et 2, est 
nouvelle. 

QUATRJi::ME PARTIE : 

Autiquitatum Cameraceusium Liber Primus [Liber 
Secmtdus et Libtr Ttrtius]. 14 pp. Réimpression 
de l'édition de Bruxelles, x6o8. La dédicace est 
supprimée. Les anciennes notes marginales sont 
augmentées de l'indication des sources, imprimée 
auparavant à la fin de chacun des chapitres. La 
bibliothèque royale de Bruxelles possède un exem
plaire isolé avec un titre spécial imprimé sur un 
papier différent : Historiœ Et Antiquitalum Urbis 
Catmracensis Summa Capita Ex Memoriis. Auctore 
l. B. Gramaye, I.C. Prœpojito Arnhemenfi, Prin
cipum & Provinciarum Belgii H ijloriographo, & Pro· 
je!Jore Academico. · 

CINQUIÈME PARTI E : 

Nicolai De Guyst J.U.L. Et Ca11onici Camera• 
censis J.fons Ham101t.iœ Metropolis, Interjecta Comitum 
Hannoniœ Chronologia Brevi Usque Ad Philippum 
Secundum. 2 ff. Iim., 21 pp. chiffrées et 3 pp. non 
cotées. Les ff. lim. comprennent le titre, l'épître dédi
catoire au magistrat de Mons, deux pièces de vers 
latins par Louis d'Oultreman et V. Rohart, chanoines 
à Cambrai, et la préface. Les 3 pp. non cotées 
sont occupées par la table des chapitres, le privi
ltge en faveur de Nic. de Guyse, daté de Bruxelles, 
26 février 1621, la cession du privilège à ] ean de 
La Rivière, non datée et signée: N. De Guyse., 
enfin deux approbations dattes respectivement de 
Bruxelles et de Cambrai, le 19 et le 17 février x62x. 
Réimpression fidèle de l'édition isolée de Cambrai, 
Jean de La Rivière, 1621. Les pièces accessoires 
qui se trouvent à la fin, étaient placées auparavant 
dans les ff. lim. 
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Les différentes parties dont se composent les 
A ntiqui!Rtes Belgicœ, sont rarement rangées dans 
le même ordre. Qùand les Antiquitates ... Brabantiœ 
occupent la première place, la vie et éloge de Gra
maye s'y trouvent dans les ff. lim. et non pas dans 
les ff. Iim. des Antiquitates ... Flandriœ. 

Les vues de Gand, de Bruges, d'Ypres, de Lou
vain, d'Anvers et de Bois-le-Duc, après avoir subi 
quelques retouches, ont été employées aussi pour 
l'ouvrage de M.-F~ Vermeren: De erlevmde Btlgica, 
1749. Le nom du graveur a été effacé partout. La 
planche de Louvain a été modifiée dans la partie 
du milieu. 

Cet ouvrage se vend ordinairement de 8 à 10 fr. 
Vendu 12 fr. Dinaux; IJ fr. Duquesne; 7 fr. Ser
rure. Coté 15 fr. Olivier. 

Bruxelles: bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. univ.. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Gand : archives de la ville. 
Gand: bibl. uni v. 

LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES 

DE jEAN-BAPTISTE GRAMAYE. 

ORDRE CHRONOLOGIQUE. 

G 1I7. 

Conftantinus comoedia. Cologne, Mylius, {circa 
1594). [Existe à la bibliothèque nationale, à 
Paris]. 

*Elias tragicomoedia. Lyon, Fachet, (c. 1594). [Pièce 
citée dans la liste des œuvres de Gramaye qui 
OCcupe les pp. JI et 32 du Specimen littera
rum ... , et qui, bien que portant l'en-tête : 
Typograplws lectori., est de Gramaye lui
même]. 

''Centuria poëmatum, in qua decas prima genethlia
corum, 2. epithalamiorum, 3· epiniciorum, 
4· epicrediorum, 5. odarum, 6. satyrarum, 
7. epifiolarum, 8. elegiarum, 9· orationum, 
ro . syluarum. Cologne, Mylius, (c. 1594). 
[Liste du Specimm]. 

*Declamationesheroicre. Francfort, Wechel, (c. 1597). 
[Liste du Specimen]. 

*Centuria poëmatum extemporaneorum, in qua decas 
prima epigrammatum, 2. anagrammatum, 
3· chronicorum, 4· epitaphiorum, 5· monftro-

Noua n'avons pu rencontre les édition• précedéel d'un utériaquc, 

forum partuum, 6. infcriptionum, 7. elogiorum, 
8. znigmatum, 9· xeniorum, 10. laurearum 
doé\oralium & neomyfticarum. Louvain, Kel
lam, (c. 1597). [Liste du Specimen]. 

*Poefis bucolica, lib. 2. Ursel, Birckmann, (c. 1597). 
[Liste du Specimen]. 

*Decas orationum academicarum, in qua funt cer
tamen 4.orbis partium de przfiantia, quinque 
fenfuum de primatu, fex membrorum corporis 
de przfiantia, fex retatum mundi de amplitu
dine, quinque ztatum hominum de felicitate, 
quatuor imperiorum de maieftate, quatuor vir
tutum cardinalium de v fu, feptem artium libe
ralium de confeffu, numerorum quatuor de 
myfterüs, et encomia S.doétorum Ecclefiz, 
4.ventorum, 4.metallorum. Cologne, Mylius, 
(c. 1597). [Liste du Specimen]. 

*Libellus phrafium & epiftolica. Cologne, Herardus, 
(c. 1597). [Liste du Specimen]. 

*Declamationes tres parthenicre. Louvain, Kellam, 
(c. 1598). [Liste du Specimet~]. 

~Quatuor quodlibeticae. Ursel, Sorbenius, { c. 1598). 
[Liste du Specimen]. 

*De primis precibus. Anvers, Bellère. [Cité deux 
fois dans la liste du specimen, à une ligne de 
distance, la seconde fois comme inédit]. 

Andromede Belgica dicta Alberto Auftriaco Ifabellre 
Cl arre Eugenire ... acta a predagogij Falconis 
alumnis, tertio ab inauguratis principibus die. 
Louvain, Laurent Kellam, 16oo. ln·4o. 

Asia, sive historia vniversalis Asiaticarvm gentivm 
et rervm do mi forisqve gestarvm... Anvers, 
ve et hér. de Jean Bellère, 1604. In-4o. 

Michaud, biographie universelle, XVII, p. 319, 
cite de cet ouvrage une édition de Cologne, 
1591, in-4o, qui n'existe pas. 

*Idem. Anvers, Jean van Keerberghen, x6o4. 
In-4o. [Valère André, bibl. belgica, édit. in-4o, 

p. 453]· 
Idem. Francfort, Godefr. Tampach, 1611. !n-4o. 

Publié sous le titre : Hypo,mumata sive illvstria 
Jacta ge11tivm asiaticarvn~ ... C'est l'édition d'An
vers, 1604, avec un autre titre et avec les 
pp. 3-8 réimprimées. 

Historia Brabantica . .. Louvain, Jean Maes, x6o6. 
In-4o. 

Idem. Louvain, Jean Macs, 1607. In-4o. C'est 
l'édition précédente avec un autre millésime. 

Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
.Tserstevens frères, 1708. In-fol. Dans les 
Antiquitates ..• Brabantiœ . .. , ou plutôt dans les 
A ntiquitates Belgicœ. 
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Antiqvitates illvstrissimi dvcatvs Brabantiae. In 
quibus fingularum vrbium initia, incrementa , 
refpublicz, priuilegia, opera, lavdes ... Bruxelles, 
Jean Mommaert (et Rutger Velpius), r6o6-xo. 
In-4o. 

Idem. Louvain , Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1708. ln-fol. Dans les Antiqui
tates Belgicœ. 

Louanivm Brabantiz metropolis ... S . .1. ni d. In-4• . 
Se rencontre isolément et dans : 1. B. Gt'amaye. 
Antiqvitates illvstrissimi dvcatvs Brabantia ... 
Bruxelles, Jean Mommaert, t6o6-lo. In-4o. 

Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens frères, 1708. In-fol. Dans les Anti
quitates Belgicœ. 

Thenre et Brabantia vitra Velpam, qvre olim Has
baniae pars ... Bruxelles, Jean Mornrnaert, 1 6o6. 
In-4o. Fait partie des Antiqvitat(S illvstrissimi 
dvcatvs Brabantiœ ... I6o6-Io, et se rencontre 
peut-être aussi séparément. 

Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstcvens fr., 1708. In-fol. Dans les Anti
quitates Belgicœ. 

Arscotvm dvcatvs cvm svis baronatibvs ... Bruxelles, 
Jean Mommaert, x6o6. In-4o. Dans les Anti
qvitates Brabantiœ . .. x6o6-x6xo, et peut-être 
aussi séparément. 

Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1708. In-fol. Dans les Antiqui
quitates Belgicœ. 

Brvxella cvm svo comitatv ... Bruxelles, Jean Morn
maert, 1606. In-So. Existe isolément et dans 
les Antiqvitates ... Brabantiœ .... x6o6-xo. 

Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1708. ln-fol. Dans les Antiqui
lates Belgicœ. 

Gallo~Brabantia ... Bruxelles, Jean Mommaert, x6o6. 
Jn-4o. Isolément et dans les Antiqvitates ... 
Braba.ntiœ ...• x6o6-xo. 

Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1708. In-fol. Dans les Antiqui

tates Belgicœ. 

Antverpiae antiqvltates. Et opidorvm, mvnicipo
rvm (sic), pagorvm, dominiorvm, qvae svb ea. 
Bruxelles, Jean Mommaert, x6xo. In-4•. Se 
rencontre isolément et dans les A ntiqvi!Rtes ... 
Brabantiœ ... , x6o6-xo. 

Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1708. In-fol. Dans les Anti

qtûtates Belgicœ. 

Taxandria, in qva antiquitates & decora regionum 5· 
coloniarum 6. _ .. Bruxelles, Rutger Velpius, 
1610. In-4o. Se rencontre isolément et dans Les 

· Antiqvitates •.. Brabantiœ ... , x6o6-xo. 
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Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1708. In-fol. Dans les Aflli
quitates Belgica. 

Traziniacvm mvnicipivm et baronatvs ... Louvain, 
(Gér. Rivius ?), 16o7. In-4•. 

Idem. LotLvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1708. In-fol. Dans les Anti
quitates Belgic ... 

Historiee et antiqvitatvm vrbis et provinci::e Mechli
niensis libri III. ... Bruxelles, Rutger Velpius, 
1607. In-4•. 

Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
T serstevens fr., 1708. In-fol. Dans les Antiqui
tates Belgic ... 

Historie der antiquityten vande stadt ende provincie 
van Mechelen ghedeylt in dry boecken ... 
Malines; Jean Jaye, 1667. In-8•. Traduction 
de l'ouvrage précédent, par P. de Nielis. 

N amurcum. In quo breuiter comitum feries, gefta, 
decora ex archiuis opidorum & cœnobiorum . . . 
digefia. Anvers, Martin Nutius, 1607. In-4° 1 

2 tomes. Le tome 2 porte le titre : Hijloria: 
Namurcenfis tamils Il ... 

Idem. Amsterdam, Jean Janssonius, 1634. In-32•. 
Dans la Respvblica Namvrcensis, Hannoniœ, et 
Lvtsenbz:rgensis. Les parties 1, 2 , 5 et 7 du 
tome 1 sont omises. 

Idem. Amsterdam, Guill. Blaeu, 1635. In-32•. 
Dans la réimpression de l'ouvrage précédent, 
publiée sous le titre: Respvblica Lvtzenbvrgensis, 
Hannoniœ, et Namvrcensis. 

Idem. Louvain, Gilles Deniquc, et Bruxel1es, 
Tserstevens fr., Iï08. In-fol. Dans les A11ti
q1tilales Btlgica: . 

Antiquitates comitatus Namurcenfis libris 7 com
pr::ehenfa:: (sic) . .. Louvain, Jean Maes, 1670 
(sic, pour 1608). Jn-4• . 

Iàem . Louvain, Jean Macs, t6tr. In-4o. C'est 
l'édition précédente avec un autre miHt:sime. 

Idem. Louvain , Gilles Dcnique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1708. In-fol. Dans les Anti
quitates Br:lgicœ. 

Historia:: ct antiqvitatum vrbis Cameracensis svmma 
capita ex memoriis ... Bruxelles, Rutger Vel
pius, r6o8. In-4o. 

Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1708. ln-fol. Dans les A11tiq«i

tates Belgica: . 

Rervm Flandricarvm primitiae. Jd est, vrbivm, 
mvnicipiorvm, castellaniarvm, dominiorvm, 
coenobiorvm, aliorvmqve locorum Flandriz 
illuftratio ... Lille, Christophe Beys; Bruxelles, 
Rutg. Velpius et H. Antoine; Louvain, Phil. 
Dormalius, et Anvers, Jér. Verdussen, 1611-12. 

Jn-4•· 
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Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1708. Dans les Anliq!filates 
Belgica:. 

FI andria imperia lis eivsqve capvt Alostvm. BruxelJes, 
R. Velpius et Hub. Antoine, 1612. In-4•. Dans 
les Rervm Flandricarvm primitiae ... , x6x 1·12. 

Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1708. In-fol. Dans les A11tiq1<i
tates Flandria: qui font partie des Antiquitates 
B elgicœ. 

Liza Gallo·Flandricvs id est opidorvm et vicorvm 
Lizre Flandriam biliguem (sic) feparanti inCum· 
bentium & e proxima afpicientium illuftratio . .. 
(Gand, Faber ?). In-4•. Dans les Rervm Fla11-
dricarvm primitiae ... , 16tl·l2, et sans doute 
aussi séparément. 

Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr. , 1708. In-fol. Dans les A1ztiq~ti· 
tales Belgica. 

Aldenarda et I. B. Gramaye castellania Aldenar
densis. ln·4o. Dans les Rervm Flandricarvm 
primitiae .. . , 1611·I6t2. 

Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1708. ln· fol. Dans les Atztiqui
tates Belgica:. 

Belgiolvm .. . Lille, Christophe Beys, 1612. In-4•. 
Séparément et dans les Rervm Flandricarvm 
primitiae ... , x6u-r61z. 

Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1708. In-fol. Dàns les Antiqui
tates Belgicœ. 

Winomontivm. (Lille, Christ. Beys?). In-4•. Dans 
les Rervm Flandricarvm primitiae ... , x6xx-x2. 

Idem. Louvain et Bruxelles, 1708. In-fol. Dans 
les A ntiquitates Belgic,. . 

Brvgre Flandrorvm, sive primitire antiqvitatvm Brv
gensivm. Louvain, Philippe Dormalius , 16xx. 

Jn-4• . Isolément et dans les R ervm Fla11drica
rvm primiliae ... , r6n-x2. 

Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
T serstevens fr., 1708. In-fol. Dans les Antiqui
tates Belgicœ. 

Primitire antiqvitatvm Castellaniae Cortracensis et 
qvatvor opidorvm in ea ... In-4o. Dans les Rervm 
Flatzdricarvm primitiae ... , 16t1-12. 

Idem . Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1707. In-fol. Dans les A11ti
q,.itates Belgica:. 

Dicxmuda. (Lille, Chr. Beys?). In-4• . Dans les 
Rervm Flandricarvm primitiae ... , r6ti-t2. 

Idem. Louvain et Bruxelles , 1708 . ln-fol. Dans 
les A~tliquitates Belgica:. 

Rervm Dvacensivm pars prima (secunda et tertia). 
(Lille, Christ. Beys?). ln-4•. Dans les Rervm 
Plandr2·carvm primitiae ... , x6n-1z. 

Idem. Louvain et Bruxelles, 1708. ln-fol. Dans 
les Antiquitates Belgica:. 

Dinoclesia, vvlgo Dvnkerka. (Lille, Chr. Beys?). 
In-4o. Dans les RervmFlandricarvm primitiae . .. , 
t6t1-12. 

Idem. Louvain et Bruxelles, 1708. In-fol. Dans 
les Antiquitates Belgica:. 

FI andria Fran ca. Id est, municipiorum, dynaftia
rum, vicorum, abbatiarum, cœnobiorum quarto 
Flandrire membro comprrehenforum illuftratio ... 
Lille, Christophe Beys, 1612. In-4•. Séparé
ment et dans les Rervm Flandricarvm. primi
tiae ... , I611-1612. 

Idem . Louvain, Gil1es Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1708. In-fol. Dans les Anti
q•ûtates B elgicœ. 

[Furnes, Bourbourg et Gravelines , (Lille, Chr. 
Beys?)]. In-4•. Dans les Rervm Flandricarvm 
primitiae ... , t6II-I2. 

Idem. Louvain et Bruxelles, 1708. In-fol. Dans 
les Antiquitates Btlgicœ. 

Castellania Fvrnensis. (Lille, Chr. Beys?). In-4• . 
Dans les Rervm Fla11dricarvm primitiae .. . , 

I6tt-I2. 

Idem. Louvain et Bruxelles, 1708. In-fol. Dans 
les A11tiquitates Belgicœ. 

Primitire antiqvitatvm Gandenfium. Anvers, Jérôme 
Verdussen, 161 x. In-4o, 2 parties. Séparément 
et dans les Rervm Fla1zdricarvm primitiae ... , 
16II·1612. 

Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1708. In-fol. Dans les A111i
quitates Belgica:. 

Avdenbvrgvm. In-4•. Dans les Rervrn Fl<mdricarvm 
primitiae ... , t6tt-tz. 

Idem. Louvain et Bruxelles, 1708. In-fol. Dans 
les Antiq,.itates Belgicœ. 

Gerardimontivm opidvm. In-4o, Dans les Rert'm 
Flandricarvm primitiae ... , t6tt-t2. 

Idem. Louvain et Bruxelles, 1708. In-fol. Dans 
les Antiquitates Belgica:. 

Novoportvs. (Lille, Chr. Beys?) In-4•. Dans les 
Rervm Flat~dricarvm primitiae .... t6t 1-12. 

Idem. Louvain et Bruxelles, 1708. ln-fol. Dans 
les Antiquitates Belgica:. 

Ninive Flandrorvm. In-4•. Dans les Rervm Flan
carvm primitiae ... , r6tl'·I2. 

Idem. Louvain et Bruxelles, 1708. In-fol. Dans 
les Anliquital<s Belgic,.. 

Ambacta ... (Lille, Chr. Beys?). In-4•. Dans les 
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Ret'llm Flandricarvm primitiae ••• , 16u-12. 
Idem. Louvain et Bruxelles, 1708. In-fol. Dans 

les Antiquitales Belgic,.. 

Liber III de Viroviaco. In-4•. Dans les Rervm Flan
dricat'Vm prtmitiae ... , r 6 r r -12. 

Idem. Louvain et Bruxelles, 1708. In-fol. Dans 
les Antiquitates Belgic,.. 

Ipretvm, sive Flandriz occidentalis illvstratz valu
men primum (et volumen secundum). (Louvain, 
Rivius?, 1611 ou 1612). ln-4o. Dans les Rtt"tlm 

Flandricarvm primitiae ... et sans doute aussi 
séparément. 

Idem. Louvain, Gilles Denique, et Bruxelles, 
Tserstevens fr., 1708. In-fol. Dans les Antiqui
tates Brlgic,.. 

*Albertias. Bruxelles, Rutger Velpius, r6IJ. Gra
maye, dans la liste du Specitne", cite I'Albertias 
parmi ses œuvres. Mr le chevalier X. de Theux 
émet l'avis que cette pièce ne serait autre qu'un 
canevas d'une pièce de théâtre, imprimé en 
1613 par I~utger Velpius et Hubert Anthoine, 
sous le titre: Tragedie Albert, cardinal et eves
qve de L iege. fils de Godefroy II[. duc de Loraine 
& de Braba11t ... (Collection Fr. Faber, à Bruxel
les). Quoique ce canevas ne semble pas le moins 
du monde être de Gramaye, il n'est pas im
possible que Mr de Theux ait raison, surtout si 
l'on tient compte de la légèreté avec laquelle 
notre auteur cite comme siennes les deux pièces 
suivantes . 

Vida de S. Alberto cardinal del titvlo de S~ Crvz 
obispo de Lieia y martyr. Efcrita en latin por 
Egidio de Lieja monge del conuento de Dorual : 
con adiciones y notas del Licenciado Auberto 
Mireo, canonigo de Anuers. Traducida en caf~ 
te llano por Fr. Andres de Soto ... y la tranfla
cion de fu santo cuerpo de Reins à Bruxelas ... 
Bruxelles, Rutger Velpius et Hubert Anthoine, 

1 613. In-Bo. Il n'y a dans cet ouvrage qu'un seul 
chapitre qui soit de Gramaye, pp. 179-202 : 

Relacion del (>repojito Gramay de todo lo demas 
que Jucedio en el viage hajla llegar à BrujJelas. 

La vie, martyre, eslevation, translation, et miracles 
de S. Albert cardinal et evesqve de Liege ... 
Extraiéte de l'hiftoire de Gilles de Liege, moyne 
d'Or-val ... Enfemble l'eOeuation du facré corps, 
faiéte en la ville de Rheims, à l'infi.ance de fon 
Alteffe sereniffime, en prefence de noble homme 
M. I. B. Gram a y, preuoft d'Arnhem, &c. deputé 
& enuoyé de par fon Alteffe ... Traduiéte de 
latin en françois par Chriftofle Beys. Lille, 
Christophe Beys, 1613. In-8• . Le chapitre spé
cial: Relation ... , de l'ouvrage précédent, se 
retrouve ici traduit et remanié, sans titre spéw 
cial, parfois abrégé et parfois augmenté . 

'''Idem. Paris, Rebreviet? [La liste du Specimen 
fait mention de çe livre et des trois précédents 
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en ces termes : •.. Albertiadl tranjlataftj, in Hi
fpanicum Retationes ab A. à Soto publicauit 
Bruxellœ Vtlpius, Gallicl ltJfulis Beys, .t Pari
fijs Relweuiet. Nous croyons que la pièce dé
signée en dernier lieu est, non une autre 
édition de la traduction de Beys, mais l'ouvrage 
de G. de Rebreviettes : Le pourtrait du vray 
pasteur, ou histoire mémorable de S. Albert, 
évesque de Uége ... Par G. D. R. sieur d'Escoeu
vres. Paris, François Huby, (r6r 3). In-8•. 
Cette supposition n'est pas plus extraordinaire 
que celle de Mr de Theux concernant l'Aibeytias. 

Diarivm rervm Argelz geftarum anno t6tg. durante 
detentione 1. B. Gramay, ... vna cum fcriptis, 
& teftimoniis authenticis rerum przcipure eccle
fiafticarum Africre. Douai, ve Laurent Kellam 
et Laurent Kellam, fils, r62o. In-8•. 

Idem. Cologne, AlbinDusseldorpff, r623. In·r2•. 
*Les cruautés exercées sur les chrétiens de la ville 

d 'Alger, en Barbarie, avec les déprises que les 
corsaires barbares font journellement sur les 
vaisseaux des marchands chrétiens, par ] .-B. 
de Grammey ... Paris, R. Pougé, 1620. In-12•. 
[Messager des sciences, année r854, p. ur]. 
Traduction du Diarium. 

Africae illvstratae libri decem, in quibvs Barbaria, 
gentesqve eivs vt olim, et nvnc describvntvr. 
Historia ecclesiastica, Gothica, Vandalica, ... 

Tournai, Adrien Quinqué, 1622. In·4•, 2 par
ties. 

*Idem. Cologne, 1623. In-4•. [Michaud; Hoefer; 
Messager des sciwces, année t854, p. 11 r]. 
N'existe probablement pas. 

Extract aufs dem 29. Capittel defs 7. Buchs Africre 
illuftratre ... S. 1., 1623. In-4•. 

Relation of the christianitie of Africa and especially 
of Barbarie and Algier ... S. 1., 1625. In-fol. 
[British museum]. 

Specimen litterarum & linguarum vniuerfi arbis in 
qvo centum fere alphabeta diuerfa funt adum
brata ... Ath, Jean Maes, (1622). In-4•. 

*Idem. Cologne, 1623. In-8•. Sous le titre : 
Thesaurus Jiterarius de literis et linguis uni
versi orbis. [Michaud, article de Paul-Henri 
Marron]. 

*Hasbaniz illustratz libri x, in quibus ducatus uni us, 
principatuum duorum, comitatuum xn ... id est 
melioris partis ditionis Leodiz et Brabantiz 
antiquitates, ornamenta, initia ... narrantur. 
Tournai, r622. In-4•. [Foppens, bibl. belgica, 
p. 570]. 

*Idem. Cologne, Egmont, 1623. ln·4•. [Valère 
André; M ichaud; Hoefer ]. 

*Orationes dominicre 100. linguis. Bruxelles, Jean 
Peperman, (c. 1622). [Cet ouvrage est, dans la 
liste du specimm. cité de la manière suivante: 
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Africam illujtratam publicat Tornaci Quinqué. 
Specimen linguarum .t litterarum orbi s. A thi 
Mafius. OratiotJeS Dominicas 100. Linguis 
Bruxe/lœ Pepermanus. L'A/rica et le Specimm 
ont été imprimé.s réellement. En est-il de même 
des Orationes ? ]. 

*Stemmatum paradigma ad Fredericum comitem 
Arburgi, Guillelmum pro-comitem Wauremon
tis, Alexandrum Bornhemi baronem alumnos 
quondam fuos. Lyon, Commelin 1 c. 1622. [La 
liste du Specimm dit de ce livre et des cinq 
suivants: tdit .. . Coleminus (Commelin) ... Hon
dius, etc.]. 

*Encomium Brabantiz ad protonotarios Lalloo & 

Coloma domefticos nuper fuos & auditores. 
Amsterdam, Hondius, c. 1622. [Liste du Spe
cimm]. 

*Thefaurus diplomatum antiquorum, ad Nicolaum 
Hacqueuillium abbatem Vallemontanum, Pe
trum Efdiones abbatem Vallis Marire. Lyon, 
Commelin, c. 1622. [Liste du Specimm]. 

*Martyres Argelenfes ex hifpanico HAEDONIS in lati
num & partim carmine traduél:i. Tournai, 
Adrien Quinqué, c. 1622. [Liste du Specimen]. 

*Idem. Paris, Wict. [Liste du Specimen]. 

*Psalmi I. Suueline (Swelinck) latino-catholici mu
ficè(?), (c. 1622). [Liste du Specimen]. 

*Cantiones odzque facne à variis muftca inftruél:re. 
Hambourg, Oyrius, (c. 1622). [Liste du Spe
cimen]. 

Antiquitates Belgicre ... auél:re antiquitatibus Bre
danis nunc primum editis. Accedunt ... Nicolai 
De Guy se Mons Hannoniz, Davidis Lindani 
Tenerremonda. Louvain, Gilles Denique, et 
Bruxelles, Tserstevens frères, 1708. In-fol. 

*Antiquitates Vrbis traduél:re ex italico. [Liste du 
Sptcimen]. 

*Compendium annalium Vbiorum tranOatum ex ale
mannico edito Colonire. [Liste du Specimen]. 

Flandria Franca, imperialis, et ambachta, penta
polis maritima, Flandria Gallican a, Betunea et 
Ariacum 1 Duacena et Orchiacum. Lille, Beys. 
[Liste du Specimen; Valère André; Le Long , 
biblioth. hist. de la France, éd . 1768, n° 39329]. 
Titre fictif désignant non un ouvrage spécial, 
mais plusieurs pièces dispersées dans les Rervm 
Flanàricarvm primitiae ... de 16II -1 2. Dans le 
nombre il y en a deux, Betunea et Ar1acum, que 
nous n'avons pas rencontrés jusqu'ici. 

La liste du Specimen comprend encore quelques 
passages intéressants concernant les œuvres de Gra
maye. Le premier de ces passages mentionne divers 
écrits qui étaient sous presse à l'époque où Gra
maye, conseiller de l'Archiduc, était de retour d'un 
voyage en Hollande et en Allemagne. Le deuxième 
passage énumère quelques pièces de théâtre inédites 
composées par Gramaye au commencement de sa 
carrière et représentées en diverses villes. Les 
autres nous font connaître quantité d'opuscules ter
minés, destinés ou non destinés à la presse. Nous ne 
signalons les erreurs par un sic que pour autant qu'il 
y ait nécessité absolue : 10 Co11jiliarii [Gramaye] 
Archiducum ex Hollandica &Germa.nica peregrinatione 
reducis TraOatus fub prœlo habent diuerfi [typogra
phi]. De Domit>iis principum co"trouerfis . De limitibus 
prouinciarum. Indices D1plomatum antiquM·um. Pa
rat~efen. (sic, pour partcneses) ad P. Philippum 
Valdrotium, P. loamtem Luytium. M. Cornelium 
Laurentii hos ex f amulatu ilium ex familia fua i1~ 

Societatem Iefu affumptos. Stimulos Ifayœ Sartio, 
Hermanno Limalio, Ioa11ni Michaëlis Francifcat~um, 
Athmtafio Marcio, & Abdi.œ Gironito Capucinicum, 
Huberto Dartià Recolleaorum ordi11em ampleOentibus 
pridem minijlris fuis. B11comi.um vitœ folitariœ ad 
P. l oatmem Hantsfort Dominicanum, Prtrum Fabri
cium Augujlinianum, lacobum Slifen Rrgularen~ 

quondam minijlros juos. Homilias aliquot ad Hiero
nimum Coutha ls ad Curmelitarum difcalceatorum 
ordinem properantem & Iacobum Vlemine (Vleminc) 
Minimum pedifftquos m•Per Juos. 

20 lnedita Junt Dramata e:<hibi ta Anlutrpia: Re:< 
Saturnalium & Virtus honora/a. Viluordiœ. Arfenitts 
& Theodojius Comœdia. Bruxel/œ Perfws & A!Jtte
rus Conudiœ. Louanii Abraham & Maria, Elias, 
Salomon, Sufanua, Alexius, Brifeis, Heraclius, 
Sufanna, Gertrudis, lfaias, Catheriua, Barbara, Mau
ritif,s, Baiazetes, lujlinianus, Pyramus, ~ Tlzisbe 
partim tragedi<Z . Lutofœ Lapjus & rejtauratio hominis, 
Dra.ma. Coloniœ erntjlus, 11tdicium extremmu, & Afagi 
tres. 

3° Commentatus efl [Gramayus] i" Arijlotelis Rhe
torica & Politica, L. Flarum, P. Mt/am, flnratinm, 
4· & 6 . .Œneidos. 

4o lnedita Jtmt opera, De iure Regalimn. de primis 
precibus (un ouvrage du même titre est déjà cité 
comme imprimé), de uominationilms ad Prœlatl'ras, 
de lure Patrouatus lai cali, de deuolutione bentficiorum, 
de AMutis Belgicis, & Co1ifilia 34· 
s• Peregrinatio Belgica cepta (cœpta) edi Am.JI<ro

dami. apud Hondium & Comellinum. Cette impression 
introuvable a-t-elle été interrompue ? 

6• Editio11i parata habet [Gramaye] pra: ter .Œgypti 
& .Œthiopiœ illujlaationem (sic), Pontificale & Afarty
rologium Africamtm cum Nolis ad Epifcopos Belgii. 
Conjilia & Synodales conjlitutiones dioufeon Africa: ad 

Prœlatos aliquot Belgii. Pajlorale Libic111n ad duo
dtcim Presbiteros in diturfis diocefilms ex famulitio 
fuo ad pajtoratum ,;..aos, fcilicet Ifaiam del fart 
Dill.ioni, loanntm Lauris Wauriœ ilt diocefi Namttr
Cetl. Ioamaem C011lmont Auuantij D. Ltodiet~. Petrum 
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Francifci Vilke D. TreuiretJfis, loannem FleurkitJ 
Merbecœ D. Antuerpien. Danielem Luye:< (Luycx) 
apud PepitJgam D. Cameracen. Henricum HenskitJ 
Elefemi D. Mechlinien. Martinum Rithouium N. D. 
Ipren. Michaelem a Veerde D. Traie{/en. Petrum Mar
lens S. Crucis D. Burgen. P.trum Fabri D. Colonim. 
lacobum Managium Cajtrœ D. Gandenjï'Regulas tres 
Anaclroretarutn, Clericorum, Monachorum ajricœ cum 
nolis, ad abbates Belgij, Breuiar;um Lylicum (sic, 
pour Lybicum) in gratiam minijlrorttm quondam 
Juorum in Colltgiatis promotoru Erafmi Pafchafii 
Luthofœ, Chrijtophori le cygne Meffeniaci, Danielis 
Luycx audomarofali (sic, pour audomaropoli), loan
nis L atmoy Diejtœ, Petri Falwicii leodii, Jacobi 
Managii Louanii , Ioannis Richardii Bruxellœ. 
Liturgias tres africanas, le:xicon Gothicum, mauricum, 
alphabeta. Orationes veterum & rcce~ttiorum de .flat" 
Ecclifrœ africanas (sic}, C01Jtterfione ittfidelium, recon
ciliatione Scifmaticcrmn, bello Tttrcico, hartas (sic, 
pour charlas) Geograthicas (sic, pour Geographicas) 
& Jcot~ijmos Opidorum artium, rrrmn Barbariœ cum 
Hijtoria na tura li eius tra{lus. Specimen 7· arlivm libe
ralium & trimn fuperiorm~~ facultatmn in variis 
africœ gentibus, in quo charatlerrs & alphabeta 22. 

genlium africœ & totidetn a/iarum ibi publicè aut p1'i-
11atim vjitamm (sic, pour vjitatarum). Poejis & Rhe· 
torica gentium ûus txtmplis oflrnfa. De nzufica latina, 
Grœca. maurica & ittjlrumrntis Barbaricis & chorris 
ludifqtte.. e (De) 1111meris, 1wtis eorum, ponderibus, 
me1Jjttris veleribus. Fundalio11em feminarii moderni 
africœ & moneta:. De philofophia veteri & 110ua afro
rmn de matlrematicis difciplinis corwn !.:.flttdio chyro
mantiœ, NecromatJlitc. magi.:e, o.:ariis geucribus ajlro
logùc, alLhimiœ, ~· formis in Barùaria de legibus 
t•eterum & modernorum afrormn. De Tluologia variu 
illarnm gentimu. De Naf.urali hijloria auimalium, 
lzerbarum piat~ta.rum afriur. 

L'abbaye d'Averbode possède une description 
manuscrite inédite de la commune de Peer (Lim
bourg belge), par Gramaye : Pi raSh Trwiouis. 

Voir encore sur (lramaye et ses œuvres : J. 0Ann, 
geschiecfrmis ihW St .. l ibatus i. 'U/l L.:m.•c:u. bissclwp 
•·tm Luik. Anvers, rSjj, pp. r3o-TS\· t8t, etc.: 
Félix Nl:.vE , examtll hislunyur.: dt~ l11bluw dts alpha
bets el des hmgttes de l'tmit•trs que J. B. Gramaye a 
publi~ tl Ath ca 1U.z.::, Gand, t Sj~, in-So, tiré à part 
de l'article qui li~ure dans le Mcss.I !;L'Y dt.·s sciences 
historÙJltes, année t ~j.J, pp. lV.S-131 et 190- :::no. 

GRANDVAL (~lare de\. Apologia seu defenso
rium adversus J ac. l'abri [Lefèvre, d'Étaples] de 
Maria Magdalena . .. disceptationem, refutata à 
Jac. Fabro et Jud. Clicthoveo . 

G Ii9· 

(PARIS), Josse Badius van Assche. ( 151 R). 

i'\[arci de Grâd val(sic) Thellologi. Ecclefi~ 

i 

1 
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catholicç non tres Magdalenas fed Il vmca 

colentis : Apologia feu defenforium. Il 

\ ";:enundatur in ::edibus Iodoci Badii. 

In-4o, sans chiffres, sign. a . ii -b.iiii [b. viii), r6 ff. 
Car. rom. Initiales gravées sur bois, à fond criblé. 

Le vo du titre est blanc. Au f. a. ii, l'épître dédi
catoire, sans date : Clariffimo . . . Domino Philippa 

de Montmorency A11till.ftiti Lemouicenjium leges atq; 
fcila cum humatta Il tum dùtina a.pprime callwti: 

Marcus de Grand i! val prior et rel/or AtMjianus Theo
logorum quos Il dicu"t tninimus : S. Il· Le corps de 
l'ouvrage occupe les If. aiii ro- lbvi ] vo. Il com
mence par le titre de départ : Mari~ Magdalems 
prc=llca tricis a 1101111ullis triplicatf ad voom rwocatio Il 
Jeu rtjlauratio ab fincero illius cu/tore Marco de Il 
Grandval Jacrarum literarûm interprete infra Il ij 
neoterico : canonico diui Augttjliui in œde Jan-~Oi 

Vietoris : priore autem Jeu Rtl/ore Athijiano . •. A 
la fin, il est daté du 10 des calendes de septembre 
ISIS, et signé: Marws de Grandval . Il· Les If. [b. vii] 
ro- [b. viii] ro portent une seconde épître dédicatoire: 
Reuerëdo eidemq; digniffimo Parijiorum an-lltifliti Ste
phano pocher Chrifliani!Jimi Francorü Il Regis Frâ
cifci ii<Y primas al<riculari: & a Jecretis Il wujiliario : 
Marcus de Grandval : eittjipjifls inj!itullto prior & 

rel/or Athijiat>us. 11, signée comme l'Apologia pro
prement dite, et datée : Ex Athijio (prieuré d'Athis) 
decima kalw- ll das Septembres . M. D. XVIII. Il 

Ce livre a été publié contre l'ouvrage de Jacques 
Lefi:vre, d'Étaples, intitulé : De Maria Magdalena , 
& triduo Christi difctptatio, ad clariJ!imum virum D. 
Francifcum Moli.neum ... , Paris, 1517 1 in-4°. Voir: 
(Josse CLICTHOVE), disceptatiotlis de Magdalet>a de
fensio ... , Paris, 15191 in·4o. 
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GRAND V AL (Marc de). Apologire .. . tutamen
tum ... adversus Jac. Fabrum et Jud. Clictho-
veum. 

G ISo. 

(PARIS), Josse Badius van Assche. ( t 5 r g). 

Apologiç feu defenforij Il ecclefi::e catho

licç non tres fiue duas Magdalenas Il fed 

vnicam celebrantis & colentis : tutamentum 

& Il Anchora : per ipfius auélorem Apolo

g i::e Marcum Il de Grand val (sic) diui Au

gufiini Canonicum tumultu ll arie admodum 

excufa. Vna cü Apologia ipfa de- llnuo 

impreffa. Il (Marque typogr. de Josse Badius 
va11 Assche, la même que celle qui se trouve 
sur le titre de l'édition de l'A pologia de Marc 
de Gra11dval, I 5 I 8). 

V <enundatur in ::edibus Iodoci Bad ii. 
In-4°,sans chiffres, sign. a. ii.-f. v. (f. viii.], 441T. 

Car. rom. 
Le v0 du titre est blanc. Au f. suivant, signé 

a. ii., Pépître dédicatoire : Sacris prffulibzts Senomtm 
vide/icet archipoti- ll fici Stephano Pocher : & Philippa 
de Mo11tmorëcy Il epifcopo L emotticorü . . . Marcus de 
Grand val diui Augujli11i Canoniws i11 çde Jan ll11i 
Vil/oris Jecus Parrhijios (sic): Jacrartïlitlerartïnon Il 
dignus illlerpres : Prior & Rr11ùr Atlzijianus. S . Il. 
datée:Ex Atl•ifioiiPridie K a/end. lfllias. M.DXIX. II . 
Les ff. a.iii. ro-d.v. V 0 contiennent le Tutamentmu. 
& Anchora, daté, à la fin, de la veille des calendes 
de juillet rsrg, et signé: MarcflS de Grand val. Il· 
Les If. [d.vi.] ro-(1. viii .] ro sont consacrés à l'Apo
logia, précédée et suivie d'une épître dédicatoire. Le 
dernier f., blanc au vo, porte au ro, outre la fin de la 
seconde épître dédicatoire, la liste des errata. 

L'Apologia, avec ses accessoires , est la réimpres
sion de : M arci de Griid val theologi, ecclefif catholicf 
liOn tres Magdalmas f ed vnica colentis : apologia fm 
defenforium, (Paris), Josse Badius van Assche, (ISIS). 
Le Tutamentum & Anchora est dirigé contre la troi
sième édition de la Disceptatio de Jacq. Lefèvre, 
d'Étaples, et contre l'épître approbative de Clicthove 
dont celle-ci est précédée : De Maria Magdole11a, 
tridvo Christi, et v"a ex tribus Maria, difceptatio •.. 
Tertia emissio, Paris, H . Estienne, 1519. Clicthove 
publia contre l'ouvrage de Marc de Grandval sa 
Disceptatioois de Magda/ma, defettjio ... , Paris, H. 
Estienne, rsxg, in~4o . 

Louvain : bibl. univ. 

GRAPHEUS (Rodolphus). 
G 1g6. 

DEVENTER, Simon Steen bergen. 

Practica • Il Ende grontlicke Erklerung Il 
Vâdem Jaer ons Heerë Jefu Chrifii/ vnd 

eenigen Heylants. Il M • D • LXXXIII! • Il 

Ghepractizeert ende befchreuen dorch D. 

Rodolphum Gra=llpheum Campenfemf Me

dicum ende Lithotomumf Aftronomum 

Mathematici/ Il Ordinarij der Keyfer vrye 

Anzefiadt Deuenter. Il Jupiter ende Mars/ 

Sijn Heeren des J a ers. Il (Deux belles gr av. 
sur bois superposées, sans nom de graveur). 

~ Geuifentiert by ·den Hochachtbaren 

Raedt der Stadt Deuenter f ende Gedruckt 
by Il Simon Steenbergen Boeckdrucker der 

Keyfer vrye Anzefiadt Deuenter f met zeke=ll 
re Gratie efi Preuilegief der Keyferliker efi 

Conincklicher Mayefi. Vryheyt ver=llboden 
binnen X . Jaerenj in der feluer Ouer efi 

Nederlanden niet nato drucken/ Il noch die 

nagedruckte Exemplaren to verkopen f alles 

by Pene/ in die feluige Il Preuilegien wtge
druckt ende verhaelt. Vt latius in literis 

Originalibus. Il 
In-4o, sign. Aij .- Biij (Biiij], S If. non chiffr. Car. 

goth. 
La planche supérieure du titre représente : une 

main qui, sortant des nues, tient en équilibre, avec 
un glaive, le globe terrestre. A gauche, un huguenot 
et à droite un moine, qui se provoquent, le glaive à 
la main. Derrière le huguenot qui présente la Bible, 
un roi (de France?). Le moine est suivi d'un soldat 
espagnol; il porte à la ceinture un livre de prières et 
tient de la main gauche le rosaire. Dans le ciel, à 
gauche, le soleil, la lune et deux grandes étoiles; à 
droite une comète et une petite étoile. Aux pieds du 
roi, le signe zodiacal du Bélier, et aux pieds du soldat 
espagnol, le signe des Poissons. Au-dessous de cette 
planche, en lettres xylographiques : Compt en jitl 
die werckë des heerë Pfal. 46. La planche inférieure 
est un portrait en pied de l'auteur; à sa droite, des 
gens du peuple et un chien (la vigilance?), et à sa 
gauche, un empereur, un roi, deux docteurs et un 
soldat. Aux pieds de l'auteur, une sphère. Au
dessous de la planche, en lettres xylographiques : 
R . Graphe Camp. Medi. Et Astro. 

Le vo du titre et le commencement du ro du f. A ij. 
contiennent une dédicace de l'auteur au magistrat 
de la ville de Deventer, datée de Deventer, calendes 
de juillet I 5S3, et signée : R. G. (Rodolphus Gra
pheus) Medicus en Aflronomus. Les If. A ij- Br0 con
tiennent cinq chapitres numérotés: ro, ... Vau die 
Regierende Heeren defes Il Jaers / wde vat> den Jn
ganck der Sonnen in Aritle/ Anno 15S4. Il; ~o, .• · 
van die twe Eclipjes der Sonnen Il ende der Manen 
defes Jaers Anno IS84• Il; 3o, •. . van Crijch ende 
Oorlich / Peys ende Il Vrede / en ander Ontrouwe han
deluug (sic] den tenm menfch tegm dm ander. Il; 4°, 
• •• van etlicke Steden ende Il Proui11tien Generaliter Il; 
so, ..• van Fruchtbaerheyt ende Il Cranckheydtn defes 

Jaers. 1sS4. Il 
Les If. B ro- (B ii ii] sont consacrés à: Wtlegginge / 

end in C"rmi•ll lla gej!eU der Twelf! M aenden / des 
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Jaers/ Anno ISS4·11 Dorch D. Rodolphum Grapheum 
c.,mpenfen / Medicü -e11 Ajlronomum. Il· Ce chapitre 
se compose de I 2 distiques latins et de I 2 pi~ces de 
vers néerlandais, sur les douze mois. A la fin : Viji
tatum & admiffum efl prafens Prognoj!icum Il ab .,,... 
pliJ!imi Senatus Dauentrienjis Deputatis. 11, et une 
grav. sur bois représentant une vue de la ville de 
Deventer(Die Stadt van Deuenter.), prise de la rivière 
l'Issel. 

La dernière p. ((B iiij] vo) contient un beau portrait 
de l'auteur, {reproduit ci-après), grav. sur bois, sans 
nom de graveur, avec ses armoiries, les initiales: 
D. R. G. C. (Doctor Rodolphus Grapheus, Cam
pensis), et la légende : Qvisqve Vt Habet Mores, /ta 
Ivdicat, Atqve Ita Patvr. JEtat. 40. Ce portrait est 
placé dans un encadrement comprenant, entre des 
arabesques, les armoiries de l'empire germanique, 
de la province d'Overijssel et des villes de Deven
ter, Zwolle et Kampen. Autour de cette planche, 
en caractères typographiques: Mulla labor peptrit 
varins(sic) mutabilis aui, Tempore cunP" tamen nu11c 
abeunte ruunt. 

Std qua virtutis pulch•o Junt parla labore Dum cali 
lucent jidtra, fixa ma11mt. 

Au-dessous de cette planche : VVÎiegginghe der 
Piguren, die votran op die PraPica j!tJet., pièce de 
vers néerlandais de neuf lignes. 

Leiden : bibl. Thyaius. 
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GRAPHEUS (Rodolpbus). 
G 

(DEVENTER), Simon van Steenbergen, pour 
Adrien Barentsz,libr. àAmsterdam. 1589. 

Prœdictio Astrologica. Il Die groote 
Practicaf ofte Il Prognofiicationf Nae der 
Hemelfcher Jnfluentien Vanden Il Jaer ons 
Hee_re~ vnde eenighen Heylandts Jefu 11 

Chnfii M. D. LXXXX. Il a? Ghepracti
zeert dorch D. Rodolphum Grapheum 
Campenfem / Il Medicum / Lithotomum f 
<t. Aftronomum der Keyfer Il Vrye Anze 
Stadt Deuenter. Il (Figure sur bois, sans nom 
de graveur). 

Gedruckt dorch Symon va Steenbergen 
voor Adriaen Barentfz. Boeckverkoper n 
tot Arnftelredam inde Warmoeftraet (sic)f 

met Gratie vnde Preuilegie va defe Prognof
ticatie Il gepractizeert dorch D. Rodolphum 
Grapheuml<t.c. niet nagedruckt tho mogen 11 

worden/ noch die naghedruckte thoe ver
copenf Alles by pene in die feluighe Il Pre
uilegien wtghedruckt vnde verhaelt. 11 

In-4•, sans chiffres, sign. [A]-B [Biiij], 8 ff. 
Cart. gotb. 

F. r : titre et pièce de neuf vers néerlandais : 
Wtlegghi,.ghe dtr figueren Il op de Practica. La gra
vure du titre représente un homme monstrueux, 
p;acé entre Mars et Vénus. Il a six mains, et sept 
tetes représentant autant de péchés, dont quelques
uns sont indiqués par leur nom : Logë, Oproer, Gie
richheit, Opi11i. Trois de ses mains serrent la bourse 
de Gùrichheit; une quatrième main tient un Jivre 
ouvert devant Opini; la cinquième main et la sixième 
portent respectivement un poignard : Haet, et une 
épée flamboyante: Oorloch. La sixième main tient en 
même temps une banderole : boofoeit, compagne de 
la guerre. Le monstre foule aux pieds un enfant : 
On•wJclheyt et une branche d'olivier: vrede. A côté de 
cet emblème de la paix, le glaive de la justice brisé : 
Iustia (sic). Au-dessus et autour de la gravure : 
Venus end< Mars zijn Heeren defes Iturs. 11 Wee der 
werelt vnd die daer in wonë wii.t het fweert is 
g<eomë om haer Il verderf!enijJe vnde het eene vole Jal 
tegë dan der opflaë tot dë jlrijde. Jy Jullë onjliltach-11 ti ch 

n;n. vn deen Jal dander machtich wordë. EJaias IS. 
Cap. 4·11 

F. 2 : ép!tre dédicatoire, datée des calendes de 
juillet 1589, et signée du nom de l'auteur : Dm 
Erentj<}ltll. Hooc!J. IIgeieerden ... Heeren Burgeme<jle
ren Sch""IIP<nen ende Raedt der . • . Stadt Dcuentcr 
mijnen Il ghebiedenden Heeren ••• 

Ff. 3 ro- 8 ro : corps de l'opuscule, comprenant : 
I•, Dat E<rjlt Capitt<l. Il V ande Heeren ende Regenen 

(sic) Il deJes •.. Jaers.ll; 2°, ..• van 3· EclipJt~ll •.. die 

wy in dit Ja<r I590· Jul· lllen hebben Jampt et/ijcke 11 

<f!ecten. Il ; 3°, •.• Woemen die Il Bclipjis oju Fuyj!er-
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nijJe (sic) der Sonnen Il en Manen claerlijcll Jien mach 

Jo,.llde~Hemel ende Locht te bellfchouwen. 11; 40, ••. 
Van Cn;ch Il ende Oorloch en de vanden onb<}IÛ1digen 11 
vrede ende vanden Toorn G<>-lldes ouer ons int Il ghe
mcen. il i 5°, Dat vierde (sic) Capitulf Van Cranck
he.den defes Il teghenwoordighen Jaers. 11; 6•, Dat 
v~fde (s1c) Caplltelf Van de Il vier tijden des Jaers. 11; 
7 , Wtlegg1nghe ende in CarmiJJa gh<jlelt de 11 Twaelf! 

Maendcn des Jaers 1590. 11 , poème néerlandais de 
202 vers; So, gravure sur bois: Die Stadt Van 
Deventer, au bord de l'Yssel : IJel ftuuius. 

F. 8 v• : le portrait ci-après de l'auteur et la 
déclaration : D. Rodolphus Jlfaler en holdt 'ander< 

gheen Almanack noch Il Practica voor de zijne dan die 

Gcdruct zijn / by Simon Steen.llberghen f voor Adriaen 
Barentfz. Boeckverkooper tot Il Amjterdamf en daer het 
ConterfeytJel of de Stadt Il van Deuenur achter op 
Ghedruckt jlaet. 11 

L'auteur met le commencement des quatre saisons 
de J'année 1590 aux dates suivantes :hiver 21 (vieux 
style II) déc. 1589 i printemps 20 (vieux style Io) 
mars i été II (vieux style I) juin; automne 21 (vieux 
style II) sept. 1590. 

L'épître dédicatoire est l'apologie de la science 
ast rologique. Grapheus cite les quatre vers prophé
tiques, employés jadis par un pronosticateur qu'il ne 
nomme pas: 

··· dat Jaer vijfthienhondort tachuntichacht (sic)/ 

Portrait de Rodolpbus Grapheus, 

chiruriien-astronome. 

Dat is dat Jaer dat ick betracht f 
Gaet die wcrelt alJdan ni et 011der f 
So geJchiet d<Jch merckelijck wonder. 
Il prétend que ces prédictions ont été amplement 

justifiées par les désastres de l'Armada et les événe· 
menis de Pologne et d'Autriche. 

Bruxelles : bibl. roy. 

GRAPHEUS (Rodolphus). 
G I97· 

DEVENTER, Jean Evertsz. Cloppenburch. 
r6oo. 

Praedictio Astrologica. Il De groote Il 
Prognofiication ofte Pra~Uctical op dat ghul
den Jaer Annus Iubileus ghenaemt nade Il 
ghenadentrijcke gheboorte onfes Erlo!fers 
ende Salich~U maeckers Jefu Chrifii Il 
M·VIC. Il Saturnus ende Jupiter Heeren 
defes Jaers f Venus Il haer Medehulperffe.ll 
(Grav. sur bois, sa11s nom de grave11r). 

Gepracticeert en de befchreven dorch D. 
Rudolphum Grapheum 1 etc. Il 

In-4•, 8 ff. Car. goth. 
La belle gravure sur bois du titre représente Ju

piter, présidant la conjonction de Saturne et de 
Vénus. Les trois divinités sont placées autour d1une 
table: Concot"dia. Au second plan, un combat naval, 
faisant allusion à l'influence qu'exercera la planète 
Mars, et au coin inférieur, à droite, le renard 
prêchant les oies, tandis qu'un autre renard les 
guette pour les dévorer, et Je mot Nota. Autour de 
cette gravure le texte : Der hogejle maecktt vvie hy 
vvil, beyde mit crach/en, in Hemel\1 eude mit Den11en 
fo op eerden vvoonen, etzde 11iemandt 1\ ca1t fijner handt 
vveren JJocl• tho hem Jegghm vvat Il maeckjlu. DaJJiel 4 
vers. 32. Il 

Au v• du titre et au f. A iij [A i;J r•, une dédicace 
au magistrat de Deventer, Datum Daventriœ, 19. 
Ca/end. Augujli 1599. Il vejler toh<S. Il Rttdolpl~~ts 

Graphws . Il· Les ff. A iij [A ij] r•- B vo conti ennent 
quatre chapitres numérotés : zo, ... Van dtPJ begin 
deJ.s ghuldm Jaers An"i Ittbilei . t'welck is w• Il 
Schrickel ojte Schalt Jaer. Il ; 2•, .•. Van crijch Oor
loch Pcys wde Vreede e11de de drie Eclip[es.ll; 3•, ... 
Va" allerley Siecktm ende Crmockheydm d<Jes Jatrs 

16oo. 11 ; 4° .... VaJJ den WaJdoom mde vruchtbaerheyt 
der Aerden Il deJes Jaers 16oo.11. Ces quatre chapitres 
sont imprimés à deux colonnes . Les ff. B ij - [ B iiij] r• 
renferment: VoorJeggi,.ghe f wat inyedcr vande twaelf 

noamdm des Il Jaers I6oo. •.ade COJJjl Ajlronomiajich 
wei mochte lot·lldragm f nade Rethoricas cotljl in dicht 
geftelt. Il· Suivent des pièces de vers néerlandais sur 
les douze mois de l'année 1600. A la fin: Ghcuiji

teert ende toegelaten by de" hooch-ach tbarm vvijJen Il 
Raedt der Stadt Devuiter. ll 

Sur la dernière p. , un beau portrait de l'auteur, 
reproduit ci-après. Rod. Grapheus y est représenté 
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en toge et coiffé du bonnet de docteur, assis devant 
une table, sur laquelle un livre et quelques instru· 
ments astrologiques. Dans la partie supérieure, à 
gauche, ses armoiries avec la légende : Ro. Ca. Chi. 
A• (Rodolphus Campensis Chirurgus Astronomus) 
JEtatis 6r.; à droite une boussole, et au-dessus : 
QuiJquf ut habet mores ita iudicat atq; ita Il fatur. 

A •ïo i116oo. Il· Au-dessous du portrait : 
Een wijJman vroot f Ghcm Ord<el m doel f 
Ecr hyt verjlu.et f Bm Jot met Jpoet f 
Oordelt hel goet f Dickwils voor quael. 

Ghcdruckt tot Deventer !Jy ]aJJ Bvcrtf•· Cloppen•ll 
borch Anno 1 6oo. il 

Les caractères, initiales, etc., prouvent que Jean 
Evertsz. Cloppenburch était le successeur de l'i m
primeur Simon Steenbergen, mort le 9 septembre 
r 596. (Voir : A.-M .. Lede boer, alphabetise he lijst van 
boekdrukkers ... in Noord-Nederland ... Utrecht, 
1863, p. 163)· 

Leiden : bibl. Thysius. 

GREEF (François de) . 
G 205 

ANVERS, Guillaume Symons. x ss8. 

(61 Prognofiicatie vanden Il Jaere ons 
Heeren M. CCCCC. Il ende .LJX. Il t l Ghe
calculeert op den Meridiaen der ver~ li maer
der Coopfiadt van Antwerpen f doer Il M. 
Franchois de Greef van Dordrecht 1 Il ghe
fworen Medecijn der fiadt Il van Bremen. Il 
(Gravt~re s11r bois : dwx gbties qrti tietmmt 1111 
éc11SS011; partie inférieure d'1111 eltcadremmt 
po1w livres de format i11-8•). 

tr Gheprint tot Antwerpen by \Villem 
Symons Il inde Cammerftrate inden gulden 
Struys. Il Met Gratie en Priuilegie. Il 

In-4•, sans chiffres, sign. Aij - Aiij [Aiiij], 4 fT. 
Car. goth. Titre blanc au vo. 

Comprend: 1•, V"11den bcghinJel des Jaers . .II. D. 
LJX. II ende vande vier tijden des Jacrs. EJJde urjl ais 
de Il Sonne Jal gaen in Ariete.; z•, 4! Vanden Ectipjis 
der Manet~.; 3o, fi Vattden HeeYtn des Jaers eiifiectt1J 
des Jaers.; 4•, CI Vandm Oorloghen. 

L'auteur met le commencement de l'année I 559 
ou du printemps de cette année au II mars. Les 
autres saisons commencent le 12 juin, le r3 sept. et 

le 12 déc . 

Bruxelles : bibl. roy. 

GRIMESTO;-; ll~d,,uardJ, ou Grimestone. G Ï
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Lu\DIŒS •• \. !slip ct <1. Eld. 16og. 

·A Generall Historie Of The Netherlands: 



GRIMES TON 

'With the genealogie and memorable aél:s 

of the Earls of Holland, Zeeland, and 

wefi-Frifeland, from Thierry of Aquitaine 

the firfi Earle, fucceffiuely vnto Philip the 

third King of Spaine : Continued vnto 

this prefent yeare of our Lord t 6o8, out of 

the befi authors that haue written of that 

fubieél: : By Ed. Grimeston. 

London, Printed by A. Illip, and G. Eld. 

Anno Dom. t6og. 

In-fol., IJ ff. lim .. I4I5 [I4I3) pp. chiffr., I p. 
blanche, 17 pp. non chiffr. pour la table et les errata, 

et 1 p. blanche à la fin. Annotat. margin. Car. rom. 
Plusieurs fautes dans la pagination. 

Le titre est plact dans le mt:me encadrement qui 
a servi pour fe titre de l'ouvrage de Jean-Franç. Le 
Petit :La g ra mfr rln·ouiq<·e anciom;; el modern e , de 
H u/laude . Zelaude. 1-"Vcji-Frift .. . jufq<~ es rl la ji11 
de l'A, 16oo . ... Dordrecht, r6o 1. in-fol. Cet enca
drement est gravé en taille-douce, par Christophe 
van S ichem. Le distique français placé dans la 
partie inférieure de l'encadrement de l'ouvrage de 

Le Petit a été remplacé par ce distique anglais : 
The Mufes , N eptzmt, Mars, a11d Mercury Haut 
j ett tlzeir rtjls vp ùa low Gcrmnuy. et le millé
sime 16ox, qui Paccompagne, a disparu. Les lim. 
contiennent : une dédicace à Robert, comte de 
de Salisbury, lord-trésorièr d'Angleterre , et à 
Thomas , comte de Suffolk, lord-chambellan du roi 
Jacques 1 d'Angleterre, signée: Edvvard Grimes/on 

1 

une traduction anglaise de la prHace de Le 
Pt:tit, une préface de l'auteur 1 signée : E. G. 1 

tt une chronologie des comtes de Hollande et de 
Zt:Jande. Dans la dtdicace, Grimeston dit que, 
pour la composition de cet ouvrage 1 il a suiv i 
principalement Ln g nmdc chrtmiqve de Le Petit : 
mz Authottr y et liuiug . cmd rtjidi1ZF; in 01tr Lou
dou. d'où il ré~ulte qu t: Lt: Petit habitait à cette 
t- poque la vill e de Londres . Dans la préface de 
J' auteur : • The Trmtslator To Th e Reader., Gri
meston cite encore comme sources de son ouvrage, 
les Œ: U\Tes de \'an Meteren , Hotman 1 Pierre Man
' ' ood et ~og . \Villi ams. Le Historie se compose de 
16 li vres , et conti ent l'histoire de la Néerlande jus
qu 'à l'annt:t: 1 Go~ . 

L'ouvrage contient le mt:me nombre de portraits en 
pied [sGJ et la mémt: plam:he que celui dt Le Petit, 
savoir : l 1 Thierry 1, p. 2; 2, Thierry II 1 p. 6; 
J, Arno uld, p. H; 4t Thi t: rry iJI, p. II; s,Thierry lV , 
p. ISi G, Florent I, p. 17; 7, Gertrude, p. 2o; 
8 , Uobert-l e -f.'ri ~un, p. 21; ~' {jodefroid-Je-Bossu, 
p. 23; to, Thierry V, p. 26; 1 r, Florent II, p. 29; 

r2, Thierry VI, p. 32 ; TJ, Florent III, p. 36; 
I4, Thierry VII, p. 40 ; IS, Ada, p. 44; I6, Guil
laume 1, p. 48 ; I7 1 Florent IV, p. so; 18 1 Guil
laume II, p. 54; 19, Florent V, p. 61; 20 , Jean I, 
p. 7I; 2r, jean II, p. 77; 22, Guillaume III, p. 86; 
23, Guillaume IV, p. 92; 24, Marguerite, p. g6; 

25, Guillaume V, p. 101 ; 26, Albert, p. 104; 
27 , Guillaume VI, p. 117; 28, Jacqueline, p. 127; 
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2g, jean de Bavière, p. 132; 30, Philippe-le-Bon, 
p. I44; 31, Charles-le-Téméraire, p. 15g; 32, Marie 
de Bourgogne, p. x8o; 33, Maximilien d'Autriche, 
p. Igo; 34, Englebert de Nassau, p. 202; 35, Albert 
de Saxe, p. 206; 36, Philippe-le-Beau, p. 2r6; 37, 
Georges de Saxe, p. 224; 38, Charles-Quint, p. 234; 
39, Marguerite d'Autriche, p. 250; 40, Marie d'Au
triche, p. 266; 4I, Philippe II, p. 316; 42, Emma
nuel-Philibert de Savoie, p. 31g; 43, Marguerite 
de Parme, p. 334; 44, le duc d'Albe, p. 430; 
45, Guillaume d'Orange, p. 4g4; 46, de Requesens, 
p. 835 [538); 47, don jean d'Autriche, p. sgg; 
48, Matthias d'Autriche, p. 652; 4g, Farnèse, p. 68o; 
so, planche allégorique sur les Provinces-Unies et 
les États-Généraux, p. 78o; SI, le duc d'Alençon, 
p. 7g5; 52, Élisabeth , reine d'Angleterre, p. go4; 
53, le comte de Leycester, p. gog; 54, Maurice de 
Nassau, p. Io6g; 55. Ernest d'Autriche, p. 1076 ; 
s6, Albert d'Autriche, p. IIIJ; 57. Isabelle
Claire-Eugénie, p. II68. La plupart de ces por
traits sont les mêmes qui ont servi pour l'ouvrage 
de Le Petit, mais il existe quelques différences; 

les voici : le portrait sur bois de Guillaume III 
a été remplacé par un portrait en taille-douce 
gravé par C. van Sichem; les portraits de 
Thierry VI et de Thierry VII sont intervertis; le 
portrait qui porte dans l'ouvrage de Le Petit : Theo
doricus sextus, porte ici : Theodoricus Septimus. et 
du portrait : Tluodoricus Septimus, on a coupé la 
partie inférieure qui contenait le nom. Les portraits 
suivants sont d'autres gravures en taiiJe-douce, sans 
nom de graveur : Charles-Quint, Farnèse, le duc 
d'Alençon, la reine Élisabeth, le comte de Leycester, 
:\[aurice de Nassau, Ernest d'Autriche, Albert 
d'Autriche et Isabelle-Claire-Eugénie. Au-dessous 
de chaque portrait, une pièce de vers anglais. 

Cambridge : bibl. univ. 

G Bo. 

LONDI<ES , Adam Islip. 

A Generall Historie of The Netherlands. 

Newly Reuewed, Correél:ed, and supplied 

with sund rie necefsarie obferuations omitted 

in the lirfi Jmprefsion, By Ed : Grimes ton 

Sergeant at Armes. (Fleuron). Continued 

from the yeare t 6o8. till the yeare of our 

Lord 1627 By William Crofse M' of Arts. 

The fecond Imprefsion. 

London Printed by Adam Iflip. Anno 

Domini 1627. 

In-fol., 4 ff. lim., 1588 [I612) pp. chiffr., IJ pp. 
non coté:es pour la table, et r p. blanche. Plusieurs 
fautes dans la pagination. Annot. marginales. 

Deuxième édition, avec quelques augmentations 
dans les annotations marginales. Les lim. contien
nent : titre gravé en taille-douce, Tho : Cecill 

sculp, dédicace signée : Edvvard Grimesto11e, à 
Théophile, comte de Suffolk, et à Guillaume, 
comte de Salisbury, membres du conseil privé du 

roi Charles 1, roi d'Angleterre, et préface : The 
Tranjlator to tite Rea der, signée aussi : Edward Gri
mesto11e. L'exemplaire de la bibliothèque royale 
de La Haye, le seul que nous ayons rencontré, étant 

incomplet d1un des ff. li m., nous ne pouvons indiquër 
cc que celui-ci contient. Le titre gravé est placé dan s 
un encadrement représentant un portique. Dans la 
partie supérieure, 3 portraits en médaillon : Guil
laume I , prince d'Orange, avec la légende : Rexi 
Crudeliter, Élisabeth, reine d'Angleterre, avec la 
légende : Protexi Hojl-ili ter et Maurice de Nassau, 
avec la légende : DUexi Hmnaniler. Dans les parties 
latérales, Pallas à gauche, et Pax à droite. Dans la 
partie inférieure, une bataille, des réjouissances 
publiques sur la plage, et au milieu Belgica , tenant 
de la main droite un glaive et de la gauche une cou
ronne de roses; au-dessus de sa tête : Refurgwtem, 
sur un pli de sa robe : Belgiam :, et à ses pied s : 

Jn Vtramtj1 Parata. 
Cette deuxième édition est, jusqu_,à la p. 1270, la 

réimpression de l'édition de Londres , r6og . A la 
p. citée les mots: Tl•us endcd th is long and frnitleffe 
trcafie of peace ... ont été remplacés par ceux-ci : 
The objeruatio11s, tlzat u:e may gatltcr from. this il'cnty 
nf praa , ... ct à la p. 1276 (I273) commence le 
supplément : The Contizmation of. the H ijlol'ie of the 
N ellzcrlmzds , from the yeare of our Lord God IGoS, 
vnto this p,·efcnt yeare 1627. By lVi/l iam Crosse. 
Majlcr of Arts. 

Cette édition contient la planche a116gorique et 
25 portraits en pied qui ont déjà servi pour la 
l re édition de l'ouvrage, plus 3 portraits nouveaux, 
en médaillon, gravés en taille-douce par R. El
strack . Les portraits en pied sont : r, Philippe-le

Bon, p. s6; z, Charles-le-Téméraire, p. SI [7•); 3· 
Marie de Bourgogn e, p. 72 f g2]; 4, Maximilien d'Au
triche, p. 8o [Io2); 5, Englebert de Nassau, p. g4 
[II4); 6, Albert de Saxe, p. g8 [uS); 7, Philippe-le
Beau, p. 108 [128); 8, Georges de Saxe, p. 116 
[I36); g, Charles-Quint, p. 126 [146) ; 10, Marguerite 
d1Autriche, p. 142 [162]; 11 , Marie d'Autriche, 
p. 158 [178); 12, Philippe II, p. tg8 [2I8); 13, Em
manuel-Philibert de Savoie, p. 201 [221]; 14, Mar
guerite de Parme, p. 216 [236) ; 15, leduc d'Albe, 
p. 306 [326); 16, Guillaume d'Orange, p. 372 [3g2) ; 
17, de Requesens, p. 416 [436); 18, don Jean 
d'Autriche, p. 476 [4g6]; Ig, Matthias d'Autriche, 
p. 528 [548); 20, Farnèse, p. 555 [575); 21, planche 
allégorique sur les Provinces-Unies et les États
Génét·aux, p. 657 [677) ; 22, le duc d'Alençon, 
p. 672 [6g2]; 23, Élisabeth, reine d'Angleterre, 
p. 782 [8o2); 24, le comte de Leycester, p. 787 
[807); 25, Maurice de Nassau, p. go8 [g28); 
26, Ernest d'Autriche, p. g51 [g7I). Les portraits 
nouveaux sont ceux d'Albert d'Autriche, p. g88 
[10o8), Isabelle-Claire-Eugénie, p. IOJ7 [I057) et 
Frédéric-Henri de Nassau, p. 1575 [159g). Le 
'" portrait est signé : R: EIJ!rack fculp :, le 2• est 
marqué: R Efculpfit, et le 3• n'est pas signé, mais il 
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est du même burin. 
La notice chronologique des comtes de Hollande 

manque dans cette édition. 

La Haye : bibl. roy. 

GROSPRÉ (Robert de), du Grospré ou Gro-
pretius. G 82. 

GAND, Josse Lambrecht ou Lambertus. 

I538. 

~ Regimen ~ Il Sanitatis, Roberti 

Gropretii Il Atrebatis, Non Solvm Medicis, Il 
verùm etiâ omnibus fiudiofis perne=llceffa

rium & vtile. ll (Portrait de Robert de Grospré 
reproduit ci-après). 

!1 Gandavi. Il .., Iodocvs Lambertvs, 

Excvdebat.,., Il 1538. Il 
In-4o, sans chiffres, sign. aij.-dJ. [d4.), 16 ff. 

Car. rom. 
Les ff. 1 et z comprennent le titre, blanc au vo, 

la dédicace à Henri VIII, roi d'Angleterre, par 
Robert Gropretius ou de Gros pré 1 une pitce de 
quatre vers latins par le même, un distique latin 
sui\•i de la traduction grecque, l'un et l'autre par 
Georges Cassander, enfin la table des chapitres. Les 
tf. 3 ro -I 4 vo (aiij. ro-d2. vo) sont consacrés au 
Regimen Sanitatis; les ff. 15 r<>-I6 ro (d3. r0 -d4. 
ro), à un petit traité accessoire intitulé : o- Hic 
seqvitvr Tracta/vs Eiusdem Rob. Il Gropretii Atrebatis, 
De Peste . Il, et suivi du cri : Viuat Arthejia Felix. 
Au vo du dernier f. la marque typogr. qui suit, 
entourée de la souscription : Gandaui Il Jodocus 
Lambertus. Il Typographus. Il 

( E S S E 1'1 T S 0 l. 1 T At 

Le Regimen Sm:itatis, petit traité d'hygiène divisé 
en 30 chapitres, est cité sous le nom de Geopretius 
dans la Bibliotluca tigu.rina, dans Lipenius, bibliotheca 
realismedica, p. 410, et dans Haller, biblioth. medicina: 
practicœ, Il, p. 42. Cela provient de ce que l'édition 
de Paris, jean Dupré, I539, porte ce nom fautif 
sur le titre. Sweertius, Athenœ belgicœ, p. 657, a, 
le p'remier, relevé cette erreur, mais il a estropié à 
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son tour le nom de Robert de Gros pré, et en a fait 
C•opetius, erreur nouvelle reproduite par V al ère 
André. A. Voisin, qui a donné dans le Message. des 
sciences hist., année 1842, pp. 46 et 47, une des
cription de l'édition de Gand, émet l'opio ton que 
celle-ci ne serait pas la première, mais seulement 
une réimpression de celle qui avait paru la même 
année à Paris. Si cette opinion est fondée, l'édition 
princeps de Paris pourrait bien être celle de Denis 
] anot, citée par Sweertius sans indication de millé
sime, dans ces termes équivoques : Regimen Sani
tatis. Pa•ifijs & Gandaui, typis Dionyjij Ianotij. 
Quant à l'édition isolée du Tyactatus de pest., Paris, 
1538, signalée par Voisin, probablement d'après 
Foppens ou Eloy, nous doutons fort de son existence. 

Voir sur les œuvres de R. de Grospré, outre 
les auteurs cités plus haut : LINDEN JUS renovatus. 
Nuremberg, 1686, p. 944; Valère ANDRÉ, biblioth. 
belgica, éd. in-4o, p. 795; FOPPENS, bibliotlo. belg., 
p. 1076; ELoY, dictiotmai-re hist. de la médecine. II, 
p. 390; CATALOGUE des sciences médicales de la 
biblioth. ùnp. à Paris, I, p. 451. 

Les détails biographiques concernant R. de 
Grospré font complètement défaut. Nous n'avons à 
relever que son épitaphe qui se trouve à J'église de 
S•-Michel à Gand et qui a été reproduite dans les 
G raf-m gedwkschriftm de. prov. Oost-V laenderm; 
l>~scriptions funé•aires ... de la prov. de la Flandre 
Oric11tale, p. 258 : 

;!! GANOAVt. 
-.IODOCVSI..AMBERTVS,Eli.CVDf.JAT. W 

IHI. 
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Sépulture 
de Mt le docttur Mre Robert de Grospyé 

et de discrette Dale Piet'inne Bonne, 
laquelle est al/Je de vie a 

trespas le 16 de juillet ao 1574· 
Dieu soit misericordieux a leurs ames. 

Vendu 27 fr. Scourion, Bruges, t84o; 56 fr. de 
Meyer, Bruges, 1865. L'exempl. déposé à la bibl. 
de l'univ. de Gand a été payé 40 fr., en t86s. 

En 1538, R.·de Grospré affirme son droit de bour
geoisie à Arras. Sa famille est mentionnée plusieurs 
fois dans les livres municipaux de cette vil1e. Son 
père, J ehan du Grospré, était échevin d'Arras en 
1519, et au siècle suivant (1663), un du Grospré, 
écuyer et sieur de Gorgue, était allié à la famille de 
Belvalet. Le médecin Robert s'appelait de Grospré 
à Gand et du Grospré à Arras. (Note de Mr le baron 
Dard). 

Gand : bibl. univ. 

GROSPRÉ (Robert de) . 
G 83. 

PARIS, Chrétien \~echel. 1539· 

Regimen fanitatis Il Rnberti Gropretii Il 
Atrebatis, Non Solvm Il Medicis, verùm 

etiâ omni-llbus fiud iolis pernecef-llfarium 

& vtile . Il Eiufdem traélatus de Pefie . Il 
(Marqtte typogr. de Chrétien Wechel: Pégase). 

Parisiis Il In oflicina Chrifiiani Wecheli, 

fub fcu-llto Balilienli. M. D. XXXIX. Il 
In-4°, san.s chiffres, sign. Aij-Gv [Gvj], 30 If. 

Car. rom. 
Les deux premiers ff. corn prennent le titre, les 

vers de Rob. de Grospré et de Georges Cassander, 
la dédicace à Henri VIII, et la table des chapitres. 
Les If. 3 ro- I 6 ro (A iii ro- G vj ro) sont consacrés au 
Regime~~ Janitatis et au Tratlatus de Pejte. Au vo du 
dernier f., la même marque typogr. que celle du 
titre. 

Aire : coll. du bon Dard. Paris : bibl. nat. 

GROSPRÉ (Robert de). 

PARIS, Jean à Prato ou Dupré. I 539· 

Regimë fal lnitatis Roberti Geoprelltii (sic) 
atrebatis, non folum medi=ll cis, verum 

etiam omni=llbus fiudiolis perneceHfariu.m 

& vtile. Il Eiufdem traélatus de Pefie. Il 
Parisiis. Il tl Apud Ioannem a prato, 

fub Il fecüda colüna Palatii Regii. Il M. D. 

XXXIX. li 
fn-16•, 39 If. chiffrées, If. blanc et 8 If. non cotés 

([A]Aii-Aviü). Notes marginales. Car. rom. 
Les 39 ff. chiffrés contiennent: 10 (If. 1-3), le titre, 

les vers de R. de Gros pré et de Cassan der, la dédi
cace à Henri VIII, et l'index des chapitres; 2o (If. 4 
r0- 34 v•), le Rtgim~ fanitatis; 3o (If. 34 v•-37 r•), 
.. . T•alltlatus ... de Pejte. Il; 4o (If. 37 v•- 39 v•), ... 
Nobilifl Medico-ll•il Epithaphia (sic), pe. Eobanù 
Heffun• Il his elegantiffimis ve.fil!> defcripta, 11 ... Les 
8 ff. non cotés, dont le dernier est blanc au vo, sont 
consacrés à une pièce accessoire commençant par le 
titre spécial : T•atlatus Il De Regimine Sani=lltatis, 
editus per ii!Jignem vi•um Il domitrfl P. de Tuxigano 
me• lldicinœ monarcham do=llllo•et" Bo11Dnif, re.ù Il 
expe.imtia clarif llfimum. Il · · · . · · · Il Parisiis. Il 
1539· Il 

Les nos 1, 2 et 3 sont 1a réimpression du Rtginzeu 
Janitatis de Paris, Chrétien Wechel, '539· 

Aire : coll. du bon Dard. 

GROSPRÉ (Robert de). 
G 93· 

PARIS, Am. et Charles Angeliers frères et 

Denis J anot. 1540. 

Regimë fallni t atis Roberti Il Geopretii (sic) 
a trebatis, non fo-lllum medicis, verum 

etiam Il omnibus fiudiolis perllneceffarium 

& Il vtile . Il E iufdem traélatus de Pefie. Il 
Parisiis. Il Apud Amoldum & Coro

lum (sic) An· llgeliers Frat res . Il 1540. Il 
In- I 6o, 39 If. chiffrés, 1 f. blanc, puis 8 If. non 

cotés avec les sign. [F] Fii - Fiiii [Fviii]). Notes mar
ginales. Car. rom. 

Les 39 If. chiffrés contiennent : 1• (If. 1-3), le 
titre, les vers latins de Rob. de Grospré et de G. Cas
sander, la dédicace à Henri VIII, et l'index des 
chapitres; 2• (If. 4 r•- 34 v•), le [Regimmja11itatis]; 
3° (If. 34 vo- 37 ro), .. . Tra-lltlatus ... de Ptjle. Il; 
4° (If. 37 vo- 39 v•), ... Nobiliù Medico-llmm Epita-
p!oia, p., •obanil (sic) Heffum Il his ekgü.tiffimis ve.
fibus dcfc.ipta, Il ... Les 8 tf. non cotés, dont le der
nier est blanc au vo, sont consacrés à la pièce acces
soire, avec titre spécial : Tratlatus 1\ De Rcgimitre 
Sani-1\latis, edit"s p-. ù!Jignem vi-llrum domimm• 
P. de T1txiga!lno medicinœ mollarclranr., dotlorttn 
Bononiœ, rellrmn experientia clal\•iffimum.:\1 Parisiis.ll 
Apud Dionijim11 la110ti11m. Il 1540. Il 

Bien que le Regimen fanitatis et le Tratlatus acces
soire portent une adresse différente, il est évident 
qu'ils doivent se trouver réunis : les caractères 
employés sont parfaitement . les mêmes et la pre
mière pièce finit par la signature [E vii•1, tandis 
que la seconde commence par la signature [F]. 

Tournai : bibl. comm. 
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GROSPRÉ (Robert de). 

PARIS, Denis Janot . 

Epitome Il Roberti Gropretii Il Atrebatis 

de Vrinis. Il Eiufdem Aphorifmi. Il Cum 

priuilegio. Il 
Parisiis. Il Apud Dionilium Ianotium. Il 

' 540. Il 
In-16•, 16 If. chiffrés et 8 If. non cotés avec les 

sign. c -ciiii [cviii]. Car. rom. 
L'opuscule contient : xo (ff. x ro- 3 vo), le titre 

blanc au vo, une requête en obtention de priYilège : 
A Monfi<ur le P.e11ojt dell Pa•·is Olt fon Lieute-llnant.ll , 
la concession du privilège, datée du 25 mars 1540, 
et signée : /. I. De Mtfmes. U, la mention que le livre 
a ejlé acheué d'impyimer le r6 octobre 1529 (sic, pour 
1539), et l'épître dédicatoire à Nicolas Florenati, 
médecin de Charles-Quint; 2• (If. 4 ro-16 r•), De 
V•i11is. Il; 3• (8 If. non cotés), Apho•if-llmvs Pri

mvs. Il à aplw•ismus. 44· Il 
Robert de Grospré déclare dans la dédicace qu'en 

publiant cet opuscule il a pour but d'exposer les 
doctrines d'Hippocrate ct de Galien sur les urines, 
et ne désire nullement patroner les mt:decins qui 
trompent les gens en prétendant déterminer, à la 
~impie inspection des urines, la nature des maladies. 

Tournai : bibl. comm. 

LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES 

DE ROBERT DE GROSPRÉ 
ou GROPRETIUS. 

G s;. 

~:: Regimen sanitatis. Paris, 1538. In-4o. l Foppens, 
biblioth.. belgica, p. 1076; Messager dts sciences, 

1842, p. 47]· 
Idem. Gand, Josse Lambrecht, 1538. ln-4°. 
Idem. Paris, Chrétien Wcchel, I539 · In-4•. 
Idem. 'Pari s, Jean Dupré, '539· In-IG0. 

*Idem. Paris, Pierre Sergeant, r 540. In-r 2n. 
[Lindenius renova tus, Nuremberg, r686, p. 944; 
Haller, bibliot/r.. medicinae practiccu, II , p. 42; 
Eloy, dict . hist. de la m.édtrùu anr. tt modtr11t. 

II, p. 390] . 

'''Tractatus de peste. Paris, 1538. In-4•. [Foppens, 
p. 1076; Eloy, II, p. 390; Mtssager des scienus, 

1842, p. 47]· 
Idem. Gand, Josse Lambrecht, 1538. In·4" · 

A la suite du Regimm. sanilatis de Gand, 1538 . 
Idem. Paris, Chrétien Wechel, t539· In-4°· A 

la suite du Regime" sa11itatis. 
Idem. Paris, Jean à Prato ou Dupré, Ij39· 

In-r6o. A la suite du Rtgimtn sanitatis. 
'' Idem. Paris, Pierre Sergeant, 1540. In-12°. A 

la suite du Regi men sanitatis. [ Lindwius reno
valus, Eloy et Haller]. 
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''De urinis. Paris, Denis Janot, 1540. [Renseigne
ment fourni par Mr le baron Dard]. 

*Aphorismi. Paris, Denis Janot, 1540. [Idem]. 

GROTIUS (Hugo). 
G. 311 bis 

LEIDEN, Franç. van Raphelengen. 1 595· 

Georgio Melisso Il Et Il Marire Almon
dianre Il Versvs Il Epithalamii./1. (Vignette: 
deux mains enlacées tenant 1111e corne d' abon
dance). 

Lvgdvni Batavorvm, Il Apud Francifcum 
Raphelengium. Il cb. b. xcv. Il 

In-4•, 7 pp. numérotées, cotés Azet A3 aux pages 
3 et 5; le vo du titre et le vo du dernier f. en blanc. 
Car. ital. 

Ce poème de zz strophes de 4 vers est le premier 
écrit de Grotius qu'on ait conservé en édition spéciale •. 
n dénote une précocité dont l'auteur se rend compte; 
il est en effet de janvier 1595 , d'après la date 
qui précède la signature : Ill Nonas lan. Anno 

cl:>. 1:>. XCV. li HYGEIANYS GROTIYS. li et le poète 
d'onze an!\ (Grotius est né le 10 avril I 583) termine 
son épithalame par cette strophe : 

Queis plttra nu fas fcire puerliœ 

Eft vndecem~i. dicere tttc iuuat 
Juuare rem j eyunt, not~çllas 

Verba iuuare nihil maritas. 

P. 3 titre répété; la première strophe constate le 
froid rigoureux des premiers jours de 1595- auquel 
succédera bientôt le printemps : 

V
IDEMVS alto deciàuas polo 
Nitteis, molejfum cottidie magis 

Augefcat vt frigtts, gtluqru 

Conjliterint laticts acuto. 

Le poème est d'un enfant singulièrement docte, 
qui a lu Horace, emploie des archaïsmes à la 
Lucrèce, et loue et congratule Georges et Ju~tine en 
rappelant Orphée, Caton, Vénus, Cupidon, Jupiter 
et tous les dieux de l'Olympe. Cet écolier écrit le 
latin et Je grec avec une étonnante facilité. Il a donné 
à son prénom un air plus antique : il en a fait 
Hugriantts, encore employé dans les poèmes suivants, 
dans le titre des Februa à la :-mite du Salyricon de 
Martianus Capella, et à la suite du Syufagma A rate. 

arum, et dans les dissertations du début; puis rem
placé par llul{n dans les œuvres principales. 

Hugo Grotius a laissé une œuvre immense. Né à 
Delft le In avril 1583, mort à Rostock le Z9 août t6'15• 
il est mêlé à J'activité intellectuelle des universitaires 
de Leiden, des hommes d'état et d'église de Hol
lande, de France et de Suède, pendant un demi
si~cle. A l'âge de huit ans il compose des vers latins 
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sur la prise de Nimègue; et dans ses dernières 
années il commente le Nouveau Testament • . En 
cinquante-deux ans de _production littéraire, il ·a 
abordé la poésie latine et grecque, la philologie, la 
tragédie, la politique, le droit, la théologie, la p6da· 
gogie, l'histoire, la philosophie et la physique. 
Fondateur du droit des gens, théologien traduit dans 
les langues lointaines, auteur rééditê jusqu'à nos 
jours, fêté par les pacifistes de notre temps, étudié 
encore dans l'histoire de la poésie néo-latine 
(Adalbert Schrœter, Beitrüge xur Geschichle der 
neulat<inisciren Poesie Deutschlanàs unà Hollanàs, 
aus sei11em NachlaS$ hsggb. mil Unt.rstützung der 

Kii11igl. preussische~~ Akaàemie der Wisse~rhafletf, 

Palaestra LXXVII, Berlin, Mayer et Müller 1909, 
tv, 332 p. in·8•), Grotius semble défier la bibliogra· 
phie, autant que son œuvre emporte le respect c de 
tous ceux qui ont à cœur le bien de la société civile 
et du genre humain • (Barbeyrac, préf. de trad. du 
Droit de la guerre et de la paiz, Bâle I7'16, I, p. 11). 

Pourtant, la même année où paraissait Caspar 
Brandt, Historie van !ret /even des Httren Huig 

De Groot (1727), le premier essai de bibliographie 
générale de Grotius était tenté par P .·A. Lehmann : 
Hugonis Grotii Btlgarum phœtricis manes ab iniquis 
oblrectationibus vindicati; accedit scriptorum ejus tum 
eàitorum tum inediloYum conspectus tyiplex. Delphis 
Batavorum [Lipsi:e]. 

Le répertoire que Lehmann annexait à son 
ouvrage sur le phénix des Belges, devait être sin
gulièrement amplifié par les traducteurs et impri
meurs du XVIII• et du XIX• siècle. 

Aussi fut-il jugé insuffisant, quoique méritoire, 
par Henr.-Corn. Rogge, docteur en théologie et 
bibliothécaire de l'université d'Amsterdam, qui 
publia en 1883 sa Hugouis Grolii operum descriptio 
bibliographica in qua 011mes editiones et versio~tes, 

argumenli ratio11e habita, secunàum temporis ordinem 

recensentur. Hagœ Comitt~om apud Mart ·num Nijhoff, 

6 IT. lim. et 76 pp. pet. in-4•. 
Ce guide précieux de la bibliographie « grotienne » 

(l<ogge prend comme sur-titre de son travail Biblio

theca Grotiana) traite nécessairement de façon fort 
succincte les 462 articles qu ' il réunit, et qu 'il groupe 
en huit chapitres : Opera politien, juridica, llistorica, 

tluologica. po, tica, philologica, philosophica, Epis
tala. Il y a des œuvres pour la classification des
quelles on pourrait hésiter entre l'une ou l'autre 
rubrique, ou souhaiter une catégorie de plus. 

A ce classement idéologique la Bibliothua Belgica 
préfère l'ordre chronologique. C'est celui qui rend 
le mieux compte des progrès de la pensée et de 
l'œuvre de Grotius. Il s'agit, naturellement, de la 
chronologie de l'apparition des œuvres : pour cha
cune de celle-ci sont énumérées ensemble les 
éditions successives - de sorte qu'une édition de 
Atlamus Exul de 1798 précédera Christus Patiens, 
l'édi tion princeps étant respectivement de t6o t ct 
de r6o8. -Il arrivera nécessairement que l'une ou 
l'autre poés ie de circonstance soit reportée non à la 
date et à l'occasion qui l'a fait naître, mais au pre
mier recueil où elle a paru. De même pour quelques 

vers inscrits dans des gravures du temps, et qui 
ont été relevés par F. Muller, de neàerlaudsche 
geuhieàenis in piat.n, Amsterdam, Fr. Muller, 
t863-70, nos 976, 990, I3IZ. L'année 1608 marque 
un tournant dans la vie et l'œuvre de Hugo Grotius. 
C'est l'année de son mariage. C'est l'année aussi où 
le poète de vingt-cinq ans parle de ses juvenilia opeya 
comme d'un jeu peu assorti aux graves fonctions 
qu'il a désormais assumées. Grotius estime alors 
que l'activité de la vie publique doit davantage 
retenir les soins de l'homme. Aussi, c'est l'année 
suivante, en r6og, qu'il publie son Mare liberum. 

La première partie de cette bibliographie sera 
consacrée aux Juvenili.a de Hugeianus ou Hugo 
Grotius, et ira jusqu'à r6o8. 

Parmi les œuvres juvéniles, il en est une qui a déjà 
été décrite dans la Biblioth<ea B<lgira, S 139, à 
l'article S. Stevin : tup.F.nuptn?. Y/ , five Portvvm 
Investigandorvm Ratio. Metapilraj!e Hug. Grotio 
Batavo (t6oo). Cette traduction latin e, faite par 
Grotius, de la Haveuvittding de Simon Stevin, 
comporte une dédicace et quelques notes du jeune 
traducteur : 

F. z, dédicace: Dvci, 1\Senatvi. Popvloqve Il Veoreto.l!, 

datée de Delft, du '" avril 1599; rappelle la ren
contre, faite l'année précédente à Paris, de l'am bas
sadeur vénitien Fr. Contarini; le jeune Grotius, qui 
se trouvait alors in comilatu Nobiliffimorum Belgij 
Ltgatorum, vit ces ambassadeurs, Nassau et Olden
Barneveld, en conversation avec l'envoyé de Venise, 
et sentit là la similitude et l'espèce de sympathie 
des deux républiques. Se demandant quel digne 
présent il pourrait offrir aux Vénitiens si puissants 
sur mer, il songe à l'ouvrage que Simon Stévin 
avait consacrê à la navigation, et que le prince 
Maurice de Nassau recommandait tant : Libellus Mc 
qtum vobis ojJero it~Xf!Zln'1t~ & I.Jrrop.~v;p.':l. ":t ~ ·J q"odâam 

est, quotl jingulis f'ti nauticœ Prar'feélis, wrûmqt4t 
cnllegiis j wmuus nostel" ap-,<dit;i.:;.c.,,.o.;: IlluflYijsimus 

PR. MAVRITIVS dedit obfervalldrtm ... !taque ... opuf
cu.lum huc ab eo Archilhalaffu proje/lum, fJUt 11011 

modo varias vclYiorum ;;:.""f'·IÏ-;u; j1lndJtus perfpezit.; 
Jed & fuis adinveu.tis illu.ftravit, vobis faucis cmmnen

dabinu,s. Après avoir rappelé l'astrologie phéni
cienne et grecque, puis la dl:couYertc de la boussole, 
il ajoute (f. 4 roJ : /\"une tandem diulurnâ derlit~a

tionum Mtrgneticarum variis in /ocis & tempot·iiJJIS 
it~dagatarum objervatiorre ià rffetlmu tjt, ut vi1·i Mathe· 

nwtices doéliffimi, & ·inter eos PRINCk:PS lLI. VSTRISS. 

autumarealur, idipfum non forte j o1"twuî, Jetl ex 
11aturœ quadam ratione Ji cri. ul pro locorum vurietale 
denronstratio chalybis vurrart:t . Qttapropler Princeps 

hanc P AR.ENESJN â Alathematiro fuo Stevinio confcrip
lam ÎÏS, ad tjUOS mariS r1'œjr'fJ11ra atlitJtt iranjmijit . •• 

Quouiam 1"gilt1r cerium esl hauc Jcirntiam. non aliter 

poffe iuveniri, quàm collatis variorum t':xperimentis, 

& diverfis obfervatitmibus Jcientiœ ••• faciliorem jlerni 

viam poJ!e, placurt hoc qua/erunq•u ILLVSTRISS. 
PR. -;Vv-:!I"/!J-!01: vobis offerre... Cette dédicace est 
signée [f. 5 vo] H\·Go l5E GROOT. 

F. 6 ro et va, traduction latine ou néerlandaise de 
certains termes : Amiu kc/or. Il Graca quadam 
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h~ic op .. Jrulo inferla luno ob nue!fitalrm, Il l11m ob 
ornatum, qua jimul cum aliis qua: le Jufpenfum 
tener< Il po!fint, paucis hic vifum inurpretari. Il· Ces 
explications comportent des mots tel s que le titre, 
et que c Thalaffarchia: ] Admiraliteyt Btlgicè • · 

La Haye : bibl. royale. 
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LE1DEN, Franç. van Raphelengen. 1595· 

Hvgeiani Grotii Il Ode Il Arl lllvstriss. 
Comitem Il Henricvm-Fredericvm Il Nassa
vivm Il Gvilielmi F. Il 

Lvgdvni Batavorvm, Il Apud Francifcum 
Raphelengium. Il cb. !:>.xcv. Il 

In-4o, 1 r pages numérotées, avec A2, A3, A4 aux 
p. 3, 5, 7i p. 11 TE.\0!. vo du titre et du dernier f. hl. 

P. 3 titre grec lTEIANor TOl" rvunor JI EI.WL Il 
La >:TpG~l'i ~. commence par cette allocution à la 

Batavie: 

M
ATEP EMA, \!EfHON~E KAI HPOOX. 

AâlifA IIATAOllA, 
ElliE JI'-' • put"I-:':1. 

Tt~t -:w~ if:.(t.~ .; ;,-w, ; "":Jf'~J-wJ 

a .. p.r.·· t~tF"'l'"".; -:~ -:. .. ; 

Le jeune poète répond lui-même en chantant les. 
destinées de la Hollande et des Nassau en onze stro
phes, antistrophes et épodes que résume, en marge 
(car. ital.) un sommaire latin : p. 3, Gaudet Il Bata

uia JI Librrtnte Il prifcâ, Il Romanorum Il Joci<talr. Il 
Principib~<s Il Aqttitani·llris, Il Carola Il Quinto, Il Phi

lippi in·l!auguratio·Jin<, Il; p. 4, Gnili<lmo Il Principe Il 
AuYiaco, Il MauYicîo, jjllenrico·I!Frederico. Il; P· 5, 
Cuitts mafey Il in Ga/liam Il cogitai, Il; p. 6, A dit 

Rrgem, Il Virtutunr Il pra'fîdem, Il Mufarum Il decus. Il; 
p. 7, Qui be11e Il rrm gerit, Il Benetj, audit. \1 ; p. 8, Ilia 

frliciler Il rwertms 1\ Vly!fingam Il app<llit Il; P· 9• 
F<licila•ll Matris, Il L11gàuni, Il Filij, Il ; p. n, Mea.ll 

Ce poème en l'honneur du descendant de Nassau 
et de Coligny ~e termine par une note personnelle : 

K:dGt.; p.ot ni. 9'€~i a,~~Ï":E ~:r·.GG":l'7,-:.;:.;: 

K:xlW.; Op.tlht"l. 

Le jeune prince célébré par l'helléniste de douze ans 
était né à Delft en 1584, il était donc d'un an le cadet 

de son docte concitoyen. 
Dans l'exemplaire qui a appartenu à R. Fruin, 

et qui est maintenant à la bibliothèque de l'université 
de Leiden, le texte imprimé est précédé d'un feuillet 
gris portant un poème latin de la main de Grotius. 
Ce poème s'adresse c Ad nobilissimum amplis

simumque 11 Virmn I!Iam1m Dousam • (en capitales); 
et le jeune auteur s'y excuse d'avoir pindarisé par 
amour et admiration de Pindare. 11 a reçu de bonne 
heure et trop bien retenu et pratiqué un enseigne
ment digne du siècle de Daurat et de Ronsard. Voici 

·' 
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Romanvs, 11 Rex Galliarvm, Il Rex Hispa
niarvm, Il Albertvs Cardinalis, Il Regina 
Angli::e, Il Ordines Federati. Il 

Ex Officina Plantiniana, Il Apvd Christo
phorvm Raphelengivm, Il Academi::e Lug
duno Batauae Typographum.ll cio. b. ne. li 

In-4o, 31 pp. Vo du titre hl. Car. ital.; dédicace 

en car. rom. 
Texte absolument identiq ue à celui de l'exemplaire 

de l'université de Leiden, décrit ci-après. - Seule
ment les initiales dans les six titres (Pontife:< etc.) 
sont plus grandes que les mots en capitales, ce qui 
n'est pas le cas dans les deux autres exemplaires. 

La Haye : bibl. royale. 
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LEIDEN, Christ. Van 
lieu, nom, ni date). 

Raphelengen ? (Sans 
[1 59kJ. 

Hvgeiani Grotii Batavi Il Pontifex 
Romanvs, Il Rex Galliarvm, Il Rex Hispa
niarvm, Il Albertus Cardinalis , Il Regina 
Angli::e, Il Ordines Federati. Il 

ln-4o; 31 p., "o du titre bi. Car. ital. j dt:dicace 
en car. rom. 

Ces poèmes non àatés sont bien de I 598, puisqu'il 
y est question des lauriers récents de Henri IV 
(p . 12) : reconquête d'Amiens e t entrl:e à Nantes, 

et que Philippe Il (mort le 13 septembre 1598) y 
parle encore, et qu'Isabelle est encore espétJe. 

La dédicace en vers (p. 3 et 41 s'adresse Illujiriff. 
ac Potenuff. il DD. Ordinibus Il Belgii federatis : 

~lagnanimi Proceres, quis Il commutata Tyranno Il 
Imperia, & faciles 1\umen 11 conceffit habenas, 1! 

Non ego veftra velim longo 1! fermone morari 11 

Debita quae patriis feruan-IJtur tempora curis .. . 

Le pape (H vgei11ni Grotii !1 Pontife:< Romanvs Il 
p. s-ro) se vante de sa triple couronne et de ~on 
double et universel pouvoir. Le roi de France 
(Hvgeiani Grotii Il Rez Galliarvm. Il p. 10-14) dit sa 
bonne volonté, ses succès, et la prospérité renais
sante en des vers aussi virgiliens que l'étaient alors 
ceux de la Prière pour le roi alla''' en Limousin de 
Malherbe. Le roi d'Espagne (Hvgeiani Grotii Il Rez 
Hispaniarvm. Il p. 14 -19) se lamente de l'échec de 
ses plans ambitieux et des promesses des pontifes, 
d'apr~s lesquelles il devait régner sur la Grande
Bretagne, la France et la Belgique : Me for. ... (p. 15) 
... cui Jcuw, armifiJ rtlictis Il Approperent Belga 
genibus Juccumbtre flezis, Il ... 

Le cardinal Albert (Hvgeiani Grotii Il Albertvs 
Cardimtlis, Il Pro se, pro Philippa jilio, Il Et Isabella 
sp.rata. Il p. 19-22) fait entendre des paroles mena
çantes (p. 22) : 

Ile rebellantll Belg~~:. ile, .t difcile quid fit Il A til 
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A nglo, aul foeio ta11tum confidere Gallo. il Ef!ugere vi 
proprij fic poffe impune put elis Il Seruitium Domini : 
veniel iam dextera vinde% Il A utlores jlammis, & ferro 
vllura rebelles. Il 

La reine Elisabeth d'Angleterre (Hvgeiani Grotii Il 
Regina Anglia Il p. 23-25) se vante éloquemment, 
avec des archaïsmes à la manière de Lucrèce (viai 
p. 23), et exprime son grand souci et ses encourage

ments aux Belges (p. 25) : 

V na mihi penitœ infedit Jentmtia ment$, 
El Jernare fidem Jacro mihi federe iuntlis, 
Et vertt populum Jub Relligione tueri. 

Ma{le agtàü Belgœ, bellis gens na ta gerundis, 
Et ,....,,,. patriis defendite finibus hojiem; 
Pergite funejium ferro graffante Tyrannum 
ProJ••JUi, .t inuifum profcinàere nomen lberi. 

Les États (Hvgtiani Grotii Il Ordines ftderati. 
p. 26-31) célèbrent à leur tour leurs alliés, la bonne 
cause qui doit triompher, et l'éloignement de l'affreux 
temps qui précéda la prise de La Brielle (p. 28) : 

Hefpttio cùm colla iugo fuppreffa iaceret 
Betgica, & Albani furias pateretur in ulla, 
Jam,P cffent proceres fuji , in,P ignobilt vulgus 
Cœdibus infandis paJ!im Jœuirel ]berus ... 

Ils exhortent les Belges à partir en guerre : Pto 
liberlatt tuendtt (p . 30). 

Leiden : bibl. de l'univ. 
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Hugeiani Grotii Il Batavi Pontifex 
Romanus, Il Rex Galliarum, Il Rex Hispa
niarum, Il Albertus Cardinalis, Il Regina 
Angli::e, Il Ordines Federati. Il 

ln-8o, 8o pp. numérotées (et cotées : A, B, C, D, 
E). Par une erreur dans la disposition des ff., Je f. 
du titre des Mirabilium anni cl~ . I~. c. est placé 
entre la p. 18 et la p . 19. Car. rom.; vo du titre bi. 

P. 3 (A2 ro) : Jlluslriss. ac Poteutiss.ll DD. Ordi
llibus. Il Belgii Federatis. Il 

La dernière lettre de Ffdtratis est soulignée; et 
en marge, vis-à-vis de ce mot, se trou ve la note 
manuscrite : ita Grotius. D'autres annotations, en 
marge, représentent les corrections de Henr. van 
Wijn (Hogge, p. 49), qui se proposait de rééditer 
ce recueil avec d'autres poésies juvéniles de Grotius. 

1' . 5: Hugtiaui Grotii Il Pontife:< Romanus.ll 
P. 10: Hugeiani Grotii Il Rez Galliarum.11. Le texte 

commence comme celui de l'édition datée (1598): 

Rtgibus imperium cœlu defcenàit ab alto, ... 

P . 14 : Hugeioni Grotii Il Rez Hispaniarum. Il 
P. 19: Hugeia11i Grotii Il Albertus Caràinalis,ll Pro 

Se, Pro Philippa Filio, Il Et llabtlla Sperata . Il 

Entre la p. 18 et la p. 19 est intercalé le f. portant 
au ro le titre : 

Hu~:. Grotii,ll Batavi, Il Mirabiliwn A•miCI~.I~. c.11 
Qua: Belgas spectant il Semestre prius Il Ad lllllustris· 
si1mtm Il Hmricum Frtdricum Il Nassovium, 11 Gulielmi 
Principis Auriaci Il Filium, Il Principis Mauricii 
Ft·atrem.ll 

P. 26: Hugeiani Grotii Il Orditus Federati.ll 
P. 30: Fin is. 
Pp. 31-32 manquent, le f. qui y correspond étant 

glissé par erreur entre la p. 18 et la p. 19 (v. plus 
haut). 

P. 33 : Epistola Dedicatoria. Il 
Magne Comes, parvis an11is virtutibus aquan.s 

Naffavios tituws . ... 

Texte reproduit de J'édition du poème de 16oo. 
P. (39] : Hug. Grotii, Il Batavi, Il Mirabilium A nui 

cw. I~. c. Il Quœ Btlgus spectant Il Semestre prius. Il 
Ad Ill11strissimum IJ He11ricum Preder icum :1 Nasso

vium, Il Guilielmi Principis Auriaci Il Filium. Il Priu
cipis Ma11ricii Fratrem. il 

Credilur hoc falfo at~ vet·e cenüfimus atmus 

Mi rus adtji, ... 

Au bas de la p. 76, une note manuscrite propose 
de marquer par un trait horizontal la fin du poC::me, 
dont le dernier vers est : 

SpeCial NaffoVIVs qVld qVeat AVjlrlaCVs. 

A la p. 77, commence le poème ajouté par lejeune 
auteur de 1600 : 

Fi11ieram tatum Jero fub vefpere Carmen, .•. 

Leiden : bibl. ned. letterk. 

GROTIUS (Hugo). 
G 319. 

LA HAYE, Al b. Henricus ou Heyndricxszoon. 
x6oo. 

Hvg. Grotii Batavi Il Mirabilivm Anni 
CI:l. I::J. c. Il Qvre Belgas Spectant Il Semestre 
Privs Il Ad Il Illvstrissimvm Il Henricvm 
Fredericvm Il Nassovivm, Il Gvlielmi Prin
cipis Avriaci Il Filivm, Il Principis Mavricii 
Fratrem. Il . 

(C11l-de-lampe) . 
Hag::e-Comitatensi, Il Ex Officinâ Alberti 

Henrici, Il CI::J. re. c. Il 
In-4o, 23 ff. non chiffrés, vo du titre, A4 vo et vo 

de f. 23 blancs. Car. ital.; 27 vers par page. 
A2 Epistola dedicatoria. Il (f. 2 vo- f. 4 vo) : 

Magne Cornes parvis annis virtutibus aequans 

Naffovios titulos, Auriacumque genus, 
Haec tibi miffa tui .Grotij te Mufa falutat, 

Principicus quifquam fi fuus effe potell. 
Dum tu divitibus Flandrorum vincis in agris, 

Et ra pis Austriacâ gefta Trophaea manu; 
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Et dum te Fratris viétricia figna fequemem 
Miratvr iuveni cedere iuffus Iber; 

Nos calidas levibus Mufis impendimus horas, 

Et dignanda tua fcribimus arbitris. 

La Canicule ne lui permet pas d'occupation plus 
sérieuse que de parler en vers latins des exploits des 

Nassau, du mariage fâcheux d'Albert et Isabelle, 
de l'armée ennemie devant Bruges et de la flott e, de 
Nieuport, des succès passts , pr~sents et futurs en 
Europe et au Brésil : 

Brafiilis (sic] opibus rtdiiffe videuis ouuflas. 
[f. 3 vo] : Qua; rdiquœ tÎ uoftrti Clafft frt2re. ratts. 

F. 4 ro , le vers : 

HJS ANN IS VSVS CVR.E lt.bi lradilut· ingtns 

contient, comme l'indique la note en marge : A na- 11 
Gramma : Il He11ri- l! ct~s Nas- l: Sttvivs. Il l'anagramme 
de Henri de Nassau. 

Au bas du poème, f. 4 ro, quelques correction s Cie 
fautes d'impressions . 

F. 5 ro, titre en capitales, s ur 8 lignes, c t 

commencement du poème, dont le premier distique 

e~ t : 

CREDITUR hoc falsà, an verè Centifimus an nus 
~1 ir us ade ft, aliquid femper habet"que novi? 

Le jeune patriote explique comment Philippe JI, 
voyant les Bataves indom ptés, emploie !a ru!->e nu 

mariage d"Albert et I sabelle [1:!3 ro] : 

Sic igitur fpecie fimulatâ Belgica regna 
Qu:erit ab Hefperiâ diffociare domo. 

Le lecteur, d'ailleurs, n'ignore pas [B:; \·o] : 

Effe duas partes Belgi i 1 contraria \'erfds 
(ll.J roj : Quarum haec, Hesperi s pareat, iiiu lio:. 

~lattiaci, Batavi, Frifiique, .1: fœdere iu néti , 
Exculfere iug um, reétor l bere tuum : 

Brabanti, Fl and ri, atque aliJ. pars altera, paret 
Invita H efperiis : pa ret at ilia tamen. 

C'est dans cette partie de notre pays que viennent 

les Archiducs : 

Bruxel/a tximias celtbrat'que Antœtrpia pompas: 
Vtraque pratftntum ctrtat honore Ducwn. 

Puis le poète chroniqueur raconte le g rand froid 
qui a tué tant d'hommes, e t qui a gelé la bic?:re. 

La .'>!eu se même a été prise : 

Vidimus ante urbem quâ natus ~rafmus, 

:.\:ilium 
Qui Delphûm portus nomi na \'icu:-. habet : 

Vidimus ingentem g lacie confifiere ~lofam . 

(B, vo]. 

Il célèbre la victoire de Maurice de Nassau sur 
J'archiduc Albert à Nieuport: 

ln~adunt Belgae, Galli, Scoti, atque Britanni : 

1~ 
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Caufa dabat vires vincere caufa dabat 
(E3 vo]. 

prophétise que la maison de Nassau régnera à jamais 
sur les Belges, et que le jeune frère du vainqueur 

fera son entrée triomphale à la Haye en traînant 
dc:rr it:re lui les Espagnols; il finit par donner à cet 

hi nement le chronogramme de 16oo (F vo] : 

\"t'que dies gemini'que duces nofcantur, 
[ &1 an nus, 

Hos habeat ,·erfus pan·a tabella duos : 
TandeM QV!nt!Les en LVCe feqVentt 

(CaLendas, 
SpeCial 1\affoVJVs qVJd qVeat AVftrla 

(CV s. 

.-\ propos de Nieuport qu'il compare à Pharsale 
{i l se souvient apparemment de Lucain) il a l'occasion 
de ct:lébrer la richesse et la fertilité de la Flandre, 
qui dans la langue des étrangers dhigne toute 
la Belgique [ E ro J. 

Il aYall fini son pol. mt, quand lui apparut un héros 
ù la manitre dt l'Hector de Virgile, qui Je détermine 
;.\ donner trois raJ.:C S (.Il COle cie \·ers )a tin s fF2 ro -
F roj: 

Fmieram tutum tero fub \'efpere (armen, ... 
Ante meum \'eniffe, fru or dum munere 

rromni, 
\ïfa Breauta:i nobil is umbra thoru m ... 

Ce potme JU\'L nile de Grot ius a ùf repri:: dans 
la rC:·tdidon que Henr. \·an \\ yn s'l:tait prorosl:c 
du Poniifo. Hbmauus . 

Amsteràam : bibl. uni v. 
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LEIDEl\, Cllr. Van Raphelengen. 16oo. 

Hvg. Grotii Batavi Il Syntagma Il Ara
teorvm : Il Opvs Il Antiqvitatis et Astro-
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nomi;;e Il Stvdiosis vtilissimvm : Il Quo qu;;e 
contineantur verfa pagella Il indicabit . Il . 

Ex Officinâ Plantinianâ, Il Apvd Christo
phorvm Raphelengivm, Il Academiae Lug
duno-Batauae Typographum. Il cl:>. l:lc. Il 

Jn-4o, 6 If. non paginés, 42 p.; 36 p.; 94 p. + rf. 
ro figures, vo bi., 24 p., 128 p. Ce sont cinq ouvrages 
réunis en un volume, mais chacun ayant sa pagi
nation. 

Au vo du titre, comme ce titre l'annonce, la liste 
des œuvres contenues dans le volume : Hoc opere 

contine11tur Il Arali Phamomeua, & Diofemtia Graecè.ll 
CictrOIIÎS interpretalio H. Grotij verjibus inlerpolata.ll 
Phœuomeua A rate a Gerrnauh·o Cuefart inte;rprele 
multo a11aiora. Il& emmdatiora ope Ma11u[cripti pro
feai ex Bibliothecâ Nob. Dom. Il Jacobi Sujij Domini 
de GryJe~toordt. Il EiuJdem fragmenta Prognojli
corum. IJ lmagi"es fiderum Germanici, verfibus inter · 
pojitae ex M anuJcripto IJ deJurnpta:, &. à Iacovo Gheynio 
a:I'Î illciJœ. IJ Notœ H. Grutij œd Aratum. IJ Notœ 
tiuf,lem ad Germauici Phœuomwa. IJ Notœ riufdem 
ad Germanici Prognojtica. Il Nutœ eiufdem ad ima
gi~tes, in quib11s jider11m, et ji11g11larum flella· IJ rum 
nomiua Arabica, Hebraica, Grarca, Latina, tt jitus 
exponuntur. Il Notœ ad Fragme11ta Ciceronis. IJ Fefli 
At~ieni Para ph ra fis cum Nolis perbreuibus iu margine 

ap-Upojitis. Il 

F. 2 ro, dédicace: Ad lli•!Jlres, Potwtes. l11~titlos IJ 
Dominos DD. IJ Ordilus JI Hollandiœ Il & IJ West
phrisitt Il Vtros Patriœ Patres. il · Le jeune auteur 
explique qu'Aratus composa, dit-on, son traité pour 
Antigone GonaLus, et que cet ouvrage est en quelque 
sorte de•tiné aux grands; il peut donc être dédié 
à ceux qui gouvernent la Hollande et la Westfrise, 
et qui ont plus de mt:rite qu'Auguste. Quod fumus, 
attt quod Hiffanorum mancipia et jligmatiœ 1to" 
Jtmws, vejlri tst tmmeris [F. 2 vo J. Le prince 
J\laurice de Nassau et joh. Oldenbarncveld sont 
particulièrement loués. Aux héros nationaux le 
traducteur offre, après Aratus, la version de Cicéron, 
Germanicus C~sar, Avienus. Sfquitur Cittro, cui us 

Je i~tgwio maximè iatlat Jtalia ... (f. 4 vo] ... Pofl 
huuc tfi GermanicfiS Caefar A ugujli ex adoj talione 

mpos, quem Imperatortm [f. 5 ro] >tm [réclame] loties 
optauit, ftd uon tam jtl1x, Roma. Eius Puëma hoc 
quod 1lOS pufttlum nuuquum antthac edilttm diuul
gamus, maximi [tare pa tres Chri.flinni, & eius tes ti- , 

monio vji /tmt libnrUJfimè ... V l/imo loco rjl A zûenus, 
cuius lucultnlum carmtn commendat Hieronymus, 
magijq11t Je ipfum. 

L'éditeur a ajouté des notes aux images des 
constellations, et les noms arabes, hébreux, grecs et 
latins des étoiles; car l'état de Hollande et de Frise 
ne serait rien sans la navigation; or, celle-ci elle
même ne va pas sans l'astronomie, ni l'astronomie 
sans la connaissance des noms des étoiles dans 
les diverses langues . - La dédicace est datée et 
signée (f. 5 vo) : . . . Hagœ vejtrœ Comitattnji 
VII Calwd. Augufli. li A11110 Cl:J. [:Je. il V•Jl•œ Ill. 
Pot. &. Clem. deuotiJsimus Il &. J~<bditifsimus Il 

H. GROTIVs.JJ 
F. 6 ro: Hvgeiano Grotio IJ [. Cto Poitœ, & Critico 

eximio. IJ. Cinq distiques, signés Bon. Vvlcanivs Il 
;-Il"'· 11 s'émerveillent du génie delphique de 
Grotius, qui, à peine âgé de dix-huit ans, a chanté 
les héros, et les trophées de Maurice, et édité Grecs 
et Latins. 

F. 6 vo : Errata. 
Pp. 1-27 : Apa-rov Iole:w; Il ll>o:tYOfll'<'«. \1· Le zcr vers 

commence : Ek duh àpxiù1u~a... Cette Ire partie 

(jusqu'à la p. 27) comprend 732 vers. 

Pp. 27-42 : <l'"""""· Il qui comptent 417 vers : 
Tûw; (sic J p. 42. 

Après 1 f. bi. ro et vo, vient la traduction en vers 
latins par Grotius: p. r, Arati Solen$is Il Phaenomma Ji 
Ex Metaphrasi IJ Hvg. Grotii Il intertextis Ciceronis 

reliquiis. Il 
Car. ital. et rom. 
Le 1er vers commence : Ab love Mufarum pri

mordia ... 
Après les Phamomena (pp. r-23, 768 vers), 

commence, p. 24: Diosemeia. IJ (pp. 24-26, car. ital., 
quelques passages en car. rom., 428 vers). 

P. 36 : Finis. JI Fragmenta Ciceronis, quœ vix 
huc 11 referri pot11erunt. IJ Caprigwi pecoris cuflos, de 
gurgitt va)lo. IJ Nauibus amijfis fluitantia qua:rere 

aplufl••·ll 

Suit immédiatement (pp. 1-94, plus 1 f. avec 
gravure au ro) : Araten Il Phaenomena IJ Grrmanico 

Caesare Il Interprete. 11 
Le poi:me débute ainsi : 

Ab love principium magna deduxit A rat us 
Carminis, at no bis genitor tu maximus auélor · 

P. 3 : Arctoe IJ Et IJ D•·aco. IJ Gravure portant 
la signature InGheijn fignr., qui est s implement 
représentée dans les gravures suivantes par l'abré

viation 1 DG. 
P. 5, gravure : Engonasiu. Il (la constellation 

d'Hercule). 
P. 7, grav. : Corona.IJ 
P. 9, grav. : OJ·hivchvs, Augvis, Il Scorpivs. IJ 
Pour ce Serpentaire comme pour les constellations 

précédentes et suivantes, un poème latin, à la page 
vis-à-vis (ici p. 8), développe le mème titre que 

la gravure. 
P. ri, grav.: Chelae.IJ (la Balance). 
P. 13, grav. : Arctojhylax. Il (le Bouvier). 
P. 15, grav.: Virgo.IJ 
Suivent les gravures : Canctr (p. 1 ?), Gtmini 

(p. 19), Lto (p. zr), Avriga (p. 23), Tavrvs (p. 2 j), 
CephtTl! (p. 27), Ca!!iepea (sic) (p. 29), Audro~tud<~ (p. 
31), Eqvvs (p. 33), Aries (p. 35), Deltoton(le _Tnangle) 
(p. 37), Piscts (p. 39), Peruvs (p. 41) et ams1 de oo.ute, 
de 2 en 2 pages : Pleiades, Lyra, Cygnvs, Aqvarws, 

CaJricornvs, Sagittarivs, Sagitta el Aqvila, Dtlphin, 
Orion (cettegravure, p. 59, collée sur une page qui 
portait un dessin différent), Sirivs, Lepvs, Argo, 
Pislris, Eridanvs, ~iscis nolivs, Thvribvlvm, Cen

tavrvs (p. 75), Hydra Il Crater IJ Corvvs (p. 77), 
Procyon, Planelae, Ciret~li (p. 83), Lacl';'s (p. 85)., 
P. 86, le poème continue sans mterrupt10n, JUSQU à 
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la p. 93 : Finis. 
P. 94 : Fragmefttvm Il PrognostkiWflm-IJ 
Après 1 f. dont le ro porte une gravure repré

sentant 4 têtes, et dont le vo est bl., viennent )es notes 
de Grotius (pp. 1-24) en petits car. rom., sur z col. 

P. 1 : Hvgeiani Grotii IJ Notae Il Ad IJ Phœnomena 

Arati.IJ 
P. 14 : Ad Diosemeia. Il 
P. 24 : Finis. Il (des Hvgeiani Grotii Notae ad 

Diosemeia). 
Suit un recueil de 128 pp. numérotées de notes 

et fragments : 
P. 1 : Hvgeiafti Grotii Il Notae Il Ad Il Gtrmanici Il 

Phaenomena. 11 Comme les précédentes et les sui
vantes, ces annotations sont en petits car. rom., 

sur 2 col. 
P. 30: Hvgeiani Grotii IJ Notae il Ad Il Imagines. Il. 

Elles commencent ainsi : Rtstat nunc vt figuras 
ajlrorum, quas ex libri Sujiani Archltypo aeri incidi 
curau-imus, explicemus. 

P. 71 : Finis. Il 
P. 72 : Hvgeiani Grotii JI Notae Il /11 JI Cictronis 

fragmet~ta. Il 
P. 83 : Arati Phaenomena. IJ Rvfo Festo • Avieno ;1 

Paraphraste. Il 
A côté de cette traduction en vers latins (1er vers 

.:ommençant par : Carmiuis inceptnr mihi luppiter\, 
des notes qui ont pour titre (titre à droite du premier): 
Hvgeiani Grotii 11 !11 Avienvm IJ Notae Il Ptrbrevts. Il 

La première de ces notes brèves (qui se pour
suivent de page en page à côté du texte d'Avienus) 
est la note a qui explique un n'lot du 1er titre (Pesta) : 

" Ita vocatur ab Hieronymo Servio Il Macrobio. 
p. 124, double : Finis. Il (an poème et aux 

notes). 
p. 125 : Fragmentvm Il Prognosticorvm Jj Gtrma11ici 

Catsaris. Il 
Poème latin, 4 PP- car. ital., début : 

AETHERtvM venit thalamum fuper imbribus 
[atrum, 

Et tonitru, crebraque abfcondit grandine 
l terras. 

P. 128 : Fi11is. li 
Les gravures de J. de Gheyn énumérées plus 

haut furent rl:éditées , sans texte, in-fo chez joann. 
janssonius, Amsterdam L62I, sous le titre . de 
Aratea. sive signa co~lestia : in qvibv ~ astrouonucae 
spe~.-'VlatWnes vetrrvm tu~ t~rchetypa vttustissi.mi Ara.
ttorum Cuesaris Germauic:i codicis 44· aerets f o,.nus 

expressae, artificiose ob ocrûos fotmntur : A Jacoba 
de Gheyn, Scul1 lore &. pictort celtbtrrimo, ex Biblio
theca Academiae Lvg.lv~to-Batavae (J(ogge, p. 61). 

Rogge publie (ibid.) une dMicace en vers latins de 
la main de Grotius, qui rigure dans un exemplaire 

appartenant il M. Ch. Enschedé; l'auteur s'adresse 
à Maurice de Nassau : les noms des astres sont 
venus de l'Hellade et des astronomes anciens jusqu'à 
ce prince, à qui il esl donné de vaincre le ciel par 

son art et la terre par les armes. 

Amsterdam : bibl. univ. 
Anvers : musée Plantin. 

a~~~ 
Gand : bibl. univ. 
Turin : bibl. uni v. 
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GROTIUS (Hugo). 
G JU. 

LA HAYE, Alb. Henricus. r6oo . 

Epithalamivm IJ Scriptvm ab H. Grotio IJ 

Nvptiis Il Nob. et Consvltissimi D. IJ D. 
Gvilielmi Martinii, Il Et IJ Nob. Lectiss.qve 
Dominae Il D. Annae Brederodiae Veen
hvsiae. IJ 

(Cul-de-lampe) . 

Hagae-Comitatensi, IJ Ex Officina Alberti 
Henrici, cio. cr. c. IJ [sic]. 

In-4o, 1 s tf. et 1 f. bi; If. notés jusqu'à D, D', Cl 
[sic, pour D']. Car. ital. Vo du titre bi. 

Dans l'exemplaire de la bibliothèque royale de 
La Haye, la date, évidemment mal imprimée, a été 
corrigée à la plume en c c/c. Je. c. ~ ,ce qui ne vaut 
pas mieux, mais ce qui aurait sans doute dû devenir: 
ci:J. I:J. c. En effet, en chantant Hymen et les 
nobles familles des époux, le poète donne ce détail 
contemporain (A3 ro) : 

Hic vbi .lfartritij tot 1wbilis Haga Triumphis Il 
1 ujtitiae, lmperiotjue vaca t, varijtjut St11atus Il Concilia 

fulge t, rixisque Fore11jibus A ulam 1/ltmgit, & i11tegri 
coltibel compeudia Mundi, ... 

A 1 ro, reproduction exacte du titre en capitales 
plus petites, et le début du poème, qui montre que 
Grotius avait souvent déjà cultivé- sinon lassé -
les Muses latines : 

Non ego laffatas loties iam Carm ine f\lufas 
In mea vota voco, tacitusque quiefcet Apollo. 

Veneris cantanti Sacra negatur 
Virgineo de Fonte liquor : tu fuffice vires 
Carminis exigui, maternaque munera Vati 
) iox toties clamandus Hymen ... 

Le rédacteur d'épithalames n'a plus la pudique 
candeur de t 595; le marié non plus: 

Te duce bis viduo VEENHVSIA tertia nubit 
MARTINJO, tandem vacui pertaefa cubilis. 

(A' vo] 
lllaé\e thoro cunc1 os inter clarifsime Belgas 

[D ro] 
Fortunate fenex, qui longâ noéte iacebis 
Amplexus niveos optatre virginis artus. 

[D vo] 

L'époux, d'âge mûr, comme il semble, sortait de 
la noblesse bourguignonne (B' vo). 

La Haye : bibl. royale. 

GROTIUS (Hugo). 

LA HAYE, Alb. Henricxzoon. r6or. 

Hvgonis Grotii Il Sacra Il ln qvibvs Il 
Adamvs exvl Il Tragoedia Il Aliorvmqve 
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eivsdem generis Il Çarminvm Il Cvmvlvs Il 
Consecrata Francire Il Principi Il 

(Cul-de-lampe) . 
Ex Typographio Alberti Henri ci, Hagre Il 

Comitatenfi. Anno CIO 10 CI, Il 
ln-4o, 4 tf. non paginés, 76 pp. 2 ff. d'index + 

55 pp. du Sacrorttm Carminum cumulus. Car. ital., 
sauf dédicace et argument de la pièce en car. rom. 
Vo du titre, Errata, 1/. 

F. 2 (A ij) ro, dédicace: Excellentissimo 1/ Domino 1/ 

D. Henrico Bo•·bonio 1/ Principi Condœo 1/ Primo 
FrancitZ Princip; 1/ Primoqve Pari, 1/ Guiemoenfi 
Provintiœ à /1 ChrijlianiJ!imo Rege Prœfetlo. /1 

La dédicace est datée et signée (f. 3 vo) ••. HagtZ 
Comitatenfi: XV /1 KAL. SEPT. Novi Saetuli 1/ Anno 
pri•no. 1! E:t:cellentitZ V<Strœ /1 Addictvs, Devolvs, 
Svvs, !/ Hvgo Grotivs. 1/ 

F. 4 ro, poème de Jean Dousa de Noordwijk: In 
H. Grotii 1/ Adamvm e:t:vlem 1/ Tragœdiam. /1 

F. 4 vo, Tetrajlithon 1/ Hvgoni Grotio 1. C1•. /1 De 
iis, 1/ quae in htlc Tragœdid, 1/ Phyjiologicis. 1/ 4 vers 
signés Enoch Potteivs. 

ln 1/ Hvgonis Grotii 1. cu. /1 Adamum Exulem, 
4 distiques signés Ioannes Mevrsivs: Meursius félicite 
le poète par lequel la Belgique a enfin surpassé 
les Grecs et les Romains dans la tragédie, après les 
avoir égalés dans la paix ct dans la guerre. 

P. 1 : H. Grotii 1/ Adarnvs Exvl 1/ Tragoedia. 1/ 

Eius inter/ocutores. 1/ Sathan. 1! Chorus. 1/ Angelus. /1 

Adan111s. /1 Eva. 1/ Vox DEL /1 

Même p., l'Argvmentvm expose le sujet : Ia 
tentation de l'homme et de la femme par Satan, 
l'expulsion du Paradis terrestre , et l'espoir du salut 
par la venue du Messie. La scène est en Eden, 
en 13abylonie, sur la rive de l'Euphrate. 

P. 2 : Actvs primvs. 1/ Satha11. 1/ 

P. 13 : Actvs secvndvs. 1/ Adamt.s Angelus. 1/ 

P. 32: Actvs lll. l/ Satha11. Adamvs. 1/ 

P. 39: Actvs !III. 1/ Eva. Sathan. !! 
P. 57 : Actvs Q••intvs. 1/ Sathan. 1/ 

P. 6g : Vox Dei. 1/ Adamvs. Eva. 1/ 

P. 76: Tot-:..., o·:x.rrajh; t"? è.! Il ll p-:t.·1p.2. 

Suivent 2 ff. non cotés; les 4 p., sur 2 col., sont 
remplies par un Index 1/ quo pr(('cipua <JIItZque 1/ 

aut Theo/ogiam, aul Philofophiam, 1/ aut alias fcim
tias 1/ fpetlantia 1/ adie8o paginœ numero monjlrant11r. 1/ 

Suit un recueil de 55 p. numérotées: 
Sacrorvm /1 Carminvm 1/ Cvnwlvs. 1/ 

Sous ce titre, un quatrain promet des poèmes 
sacrés, le premier âge ayant été consacré assez 
longtemps à des études profanes. ënsuite une note 
en italique: Primùm itaque Euangeliorum audia-1/mus 
principia verjibus Ht- 1/roicis expre!Ja. 1/ 

Car. ital., sauf, en car. rom., 1 quatrain p. z, 
1 quatrain p. 2, et la postface au lecteur (pp. 54 
et 55)· 

P. 2 : l11itivm Evangelicœ Hi ,to-1/ritZ Matthœo 
scriptore 1/ rr•p• ?P•n«w;. 1/ Suivent les paraphrases 
du début de l'Évangile selon saint Marc (p. 5-7), 
selon saint Luc (p. 7-9), selon saint 1 ean (p. 9-1 3). 

P. 1 3 : St1Jl1Vntvr Hymni 1/ Evange/ici ex U Lvca. 1/ 

Hymnvs ZacharitZ 1/ LvctZ cap. I. 1/ Comm. LVIII 
& fequentibt<s. Il 

P. 15 : Hymnvs Mariœ li LvrtZ cap. I .. 1/ 

P. r6: Hymnvs Symeonis.U 
P. 17 : Seqvitvr epigramma 1/ De vera felicitait ex 

Mat-1/thœo cap. V. comm. XII. 1/ Et Lvca cap. VI. 1/ 

Comm. XX. 1/ 
P. rB, en bas : Seqvvntvr Declamation es 1/ DvtZ 

ex libro secvndo Sarrœ 1/ liistoriœ Divi Lvcœ. 1/ 

P. 19 : E:. Cap. VII. 1/ Suphani declamatio 
Trimelris. Il 

P. 27: Ex Cap. XVII. Comm. XXII 1/ Declamatio 
Pauli ad Athenienfes ha=l/bita in Areopago. Scazon
libus. 1/ 

P. 29 : Placrtit his adjicere P f almos duos, 1/ inufi
tatiori Carmi11um genere à 1/ me compojitos. 1/ Psalmvs 
Qvinqvasemvs [sic] pri-1/mr.s, ;,. a/iis coditibus quill
q•••gejimus, 1/ incipiens Latille Miserere. 1/ 

Après divers psaumes, le paraphraste poétique 
ajoute (p. 40) : Forte 11011 i11gratum erit, & floc 
Carmen 1/ Pafchale, fimulque mihi Nal<llilium, cur-1/ 
rente prœlo jufum. 1/ 

San8a lux longo redeunlis anni 
Circula Jalve : ... 

Pâques tombait dans le même mois que l'anni
versaire de la naissance de Grotius (avril 1583). 

P. 44 : Epicedion genert 1/ Moribvs Nobiliss. 1/ 

Matronœ Gertrvdi Viri Il Nobilus. Amplissimi 1/ 

Prvdentiss. Iohonnis ab 1/ Olden-Barnevelt 1/ Domin i 
De Tempe! 1/ Groeneveldt :1 Roderiis etc. 1/ Reipvb/. 
Batavœ /1 Primi Co11si/iarii /1 Et Advocati FilitZ /1 

Viri Nobilissimi Il Ampliss. Consvltiss. 1/ Re~i•~aldi 

Brederodii 1/ Dni. De Veenhvysen etSpanbrovc 1/ Con•i
liarii Svp remi Senatvs Conivgi 1/ Hflgo Grotivs 1/ M. P.l/ 

P. 54 : L ectori. i/ La plupart de ces poèmes ont 
étê composés en voyage, Grotius ne trouvant rien 
d'autre à faire. Il a composé déjà d'autres essais; 
il promet encore d'autres publications, notamment 
sur le droit : l'activité du forum lui paraît devoir 
prendre plus de temps que l'exercice de la science 
pure. Il veut montrer au plublic qu'il n'a pas passé 
ces dix-huit années dans l'oisivetê. - Le poème 
funèbre de la fin a Hé fait pendant l'impression 
des poèmes sacrés. 

P. 55 :Finis. Vo bl. 
Adamus E:t:ul a fort intéressé les compatriotes 

de Milton : W. Lauder songe à imprimer par sous
cription Adamvs E:t:sul, Tragoedifl, with an English 
110rsion, and till lines imitated from il by Milton 
mbjoined to the pagu (W. LAUD BR, An essay on 
Milton's ult and imitation of the modems in Iris 
Paradi1t Lo!t, Londres 1750, So; catal. du Brit. 
Mus., t8go, col. 242). Le même W. Lauder 
réimprime le drame de Grotius dans Delectus aucto
rum sacrot-um Miltono faum pralucentium, t. 2, 

Londres 1752 (Cat. du Brit. Mus., 1888, col. 214; 
t8go, col. 242). 

En 1839 encore, paraît à Londres Tlu Adan•us 
Exul of Grotiul ; or the prototype of Paradise Lost. 
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Translaud from the Latin, by Francis Barham, So. 
Châteaubriand (Les Martyrs, préf. de la 3• éd.) dit 

de Milton : c il ne craignit pas de s'approprier ce 
qu'il trouva de bon dans la tragédie de Grotius, 
intitulée Adam exilé>. 

Halle : bibl. univ. 
Lei den : bibl. uni v. 

Londres : Brit. Mus. 

GROTIUS (Hugo). 
G :113· 

DORDRECHT, P. van Braam. 

Hvgonis Grotii Il Sacra, Il In qvibvs Il 
Adamvs Exvl, Il Tragœdia, Il Aliorvmqve 
eivsd·em generis Il Carminvm Il Cvmvlvs; Il 
Propter eximiam raritatem Il Denvo recvsa.ll 
Dordraci, Il Apud Petrvm van Braam, Il 
CIO 10 cc XCVlll. Il 

Pet. in-4o, 1 f. titre, X et 140 p. 
Car. rom., sauf l'a\'ÎS de l'éditeur P. van Braam 

au lecteur et l'Argument de la pièce en ital. 
Au vo du titre, 8 vers inédits de Grotius : 

1 vsto Swanenbvrgio, /1 (Exemplari quo uji [u11111S 
auctoris 111anu acljcriptum :) 1/ 

Tuo fodali munus hoc natum domi 
Cape, SWANOBVHGI, fpes mea, et Leydre 

[ture, ... 

Le li ne est un e r~impression de celui de t6o1. 
Cet Adamus uul , -· antérieur de sept ans à 

la naissance de ~1 il ton,- avait été moins remarqué 
que les autres œu\'res de Grotius. 

P. I: Pelrvs vtm Braam 1/ Lectori S. l/ P. van Braam 
remarque que Adamus Exul est passé sous silence 
dans la dL·dicace de Guillaume Grotius éditant les 
poèmes de son frère, et dan~ la lettre de Hu go Grotius 
à la même occasion. Cattenburgh, mème, affirme 
qÙe cette premii:re tragédie n'a jamais i: té rééditée. 
Elle aurait pourtant, outre !"édition in-4o de t 6ot, 
été r Limprirn~c in -~o la même ann\,.e à L eiden, 
d'après NlC !:: J{ON , .Uim. pout· strvir ,l ''hist àes H . lll. 
T. XIX, pag. 334 . qui ajoute deux autres éditions : 
in-So, Leide n t6o8 et in-4o , Am sterdam 1635. :, Lais 
cet auteur a peut-ètre été induil en erreur par 
le ti tre des T rag!:dies r éimprim~es , et qui étaient 
Christus paheus et Sttplwmpmuus. Hugo Grotius, 
en\·oyant le 8 février 1634 son Soplwmfan,~s à 
J. G. Vossius, rarpelait ses précCdentes trag~dies, 

Attamus ezul fait dans la fougue du premier âge, 
t:t Christus patiens dans l'audace juvénile. 

Laurentius !)antenius, enlevé récemment aux 
Muses Jatines, avait, dans une vente publique, 
acheté un exemplaire de la tragédie, qu'il a mise 
à la disposition de P. van Braam, et que celui-ci 
réédite avec le CArtn illum cumultu. 

P. 1 : Dédicace de Grotius à Henri de Bourbon 
prince de Condé. 

P: X : Vers latins de Potteius et de Meursius. 
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l'. 1 : Hvgonis Grotii Il Adamvs Ezvlll 
P. 75 : Sacrorvm Il Carminvm Il Cvmvlvs. 11 
P. 137 : H. G. Il Lrctori.U. A la fin Grotius parlait 

des erreurs qui étaient souvent commises en son 
absence (fautes d'impression, apparemment). Le 
rééditeur met à cette phrase la note (p. 140, *) : 
Ba quidem il• hac rd1lione corrrxi; felix. fi ipje 11 
commijerim pau cio ra 1 Editor. 11 

Finis. 11 

L'< argument • et deux fragments de Adam11s t:wl 
de Grotius, en traduction néerlandaise, ont été 
reproduits dans : De Wrrken Il Van !1 Vondel 11 In 
v"band r:ebracht meil! Zijn uven, Il En voorzien van Il 
Vtrklaring en Aanltektningen Il Door Il M' J. Van 
Lenntp. Il Mtt Plaltn '" Afbttldi71gtn bij Il Gebroedtrs 
Bing.,, te Amsttrdam. l!t86sll gr. in-8o, p. 424 : 
• Kart Begrip • (argummlum); p. 428-.og, 4e acte 
(bedrijf) : Eva. Sathan. Il Wat is hel dier, dai ... ; 
p. 440-450 : se acte, à partir de la 2e sctne, Adam. 
Eva . Il Wie ben ik ... correspondant à Adan. vs. Eva. 11 
lambtel Trimetri.ll Qvisfum? (éd. de 16oz, La Haye, 
p. 6o). Ces fragme nts et explications sont donnés 
par J. Van Lennep à la su ite de Adam in bal/ingschap 
de Vondel. 

Gand : bibl. univ. 

GROTIUS (Hugo). 

LEIDEN, Basson (Thomas). 

Hvgonis Grotii JI Tragoedia 
Patiens. 11 

r6o8. 

Christvs 

Lvgdvni Batavorvm,ll Ex officina Thomae 
Basson. Il ci:>. 1:>. vm. [sic, p. ci:>. 1:>. 
cvm.] JI 

Pet. in-8o, 8 ff. lim., 61 et 1 f. bi. 
Vo du titre bi. 

Dans le même volume, à la suite du Christus 
Patiens, est relié : 

Lvctalii Il Petraei Andreadae Il Batavi. 11 Acanthides 
Afpricolles. Il Sive. Il Pro diu tina incolumilate. 11 s.,,_ 
niJ!imi Principis Afb.,ti Il Avstriaci Il Votvm.ll (dessin 
représentant une tour dans la mer, avec, en exergue, 
la devise : T vrri•fortitvdinis Nomm Domin•)· Mech
liniae, Il Apud Henrievm Ieay. 1617. Il· 

Le Christus Patiens est en ital. La dédicace en 
car. rom. Elle commence f. ij ro : Vira perillujfri 11 

Petra 1 annino Il equejlris dignitatis, Il fenatus Divio
nt1ifzs principi. Reg; Pt'aneorum ab i1rltrioribus eonfi
lij•. Il eiufdemq; Rtgisll ad Ordiner Fedtratat Btlgico-
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gtrmaniat Il legato. Il 
Le poète latin était devenu historiographe .des 

États et epsuite avocat fiscal de la Hollande. Au<si 
explique-t-il tout d'abord au président Jeannin ses 
hésitations à publier des œuvres juvéniles peu 
assorties à ses graves fonctions : Non tt'al quidtm 

in anima, Il V ir Amplifsime, vila iuve-Unilium operum 
rditione fa-llmam forte imprudenkr hatlenus /a-11 
ufsitam de11uo periclitari, ac 11unc Il maxime cum 
to mrmere dij/.t'ingar. JI cuius gravitatem Jtveriorts 
iudices Il Iron fatis tuto col/ocatam apud e11m 11 exijli
mabunt, qui iflorum lufuum Il nondum feria oblivifci 
didicerit.ll 

Mais il a été décidé par le désir d'offrir un 
témoignage. public à l'illustre Français, exemplaire 
de cette vertu d'humanité propre à sa nation : 
Verifsima Gallorum laus ejl hu- 11ma11ilas, maxime 
in txternos (f. * iij ro). De tous temps les nations 
opprimées ont obtenu le secours de la France : hoc 
f"'t iunt Il Veneti, fciunt Htlvetij et Rhati, /1 meminit 
Grrmania. f ed propior in-Iller 110s coniuntlio, q11i etfi 
imperio Il & /ocisfeparamur. totis tamen alli-llmis v11um 
fumlls. Vidifli quis effel il cum huc frimmn appu!if!ts 
ad te vi-lldmdum concurfus . .. (f. * iiij vo) A cet 
homme si sympathique aux Hollandais, Grotius offre 
sa Tragédie, dont la matière peut seule réunir 
les esprits si divisés des chrétiens dans ces temps 
de discorde. 

F. 6 vo: Ltclori. Il La Tragédie embrasse le temps 
qui s'écoule entre le moment de la nuit où le Christ 
est sorti après la cène, et le soir suivant, qui était 
la veille du sabbat. Le lieu de l'action est en partie 
dans Jérusalem même, entre le temple et le prétoire; 
en partie en dehors de la ville sur le chemin du 
sépulcre. 

F. 8 ro : Josephi Scaligeri Il· 5 distiques latins: 

Qvos gravida inge,.ijs aelas tulit ijla poetas 
Paucis nativo coutigit ore loqui : 

Sed veteris genij frigellt defetla ca/ore, 
A t<t referu~t a:vi fûnilla pra va fui ... 

Mais les doctes œuv res du divin Grotius donnent 
l'impression ou qu'elles ont été produites par les 
siècles anciens, ou que l'antiquité est revenue. 

F. 8 vo : Personae. Il 1 esvs Christus dominus nojler ·Il 
Chor~s ludaearum mulierum. Il Petrvs apojfolus. 11 

Po11t1Vs P1lulvs ludaeae procuratur. Il CaiaphaJ pontife:< 
maximus. lllvdas Jscariotes. Il Turba Iurlaeorum, 11 

N vntivs prier. Il N vntivs alter. Il Chorus militum 
Romatzorum. Il losephvs Arimathe11sis fenalor. 11 Nico
demvs fenatcr. Il Joa11nes apojlolus. Il Maria mater 
Ieftt.ll 

Au bas de la p. : Erra ta. 

P. 1 : Hvg. Grotii Il Tragrzdia Il Christus Patiens.ll 
Aetvs l' rimvs. Il 1 esv•. Il 

F. 11 : Actv• Stcvndvs. Il Peti'TJs. /1 
P · 23 : Actvs Tertivs. 1! Ivdas. Caiaphas. 11 

P. 35 : Actv• Qvartvs. Il Nvntivs prior. Chorus 
lv·lldearvm Mvliervm. Nvn-lltivs alter. Il 

P. so : Actv• Qvi11tvs. Il Iosephvs Arimath~nsiJ. /1 

N icodemvs. Il 
P. 61 :Finis. Il 

Amsterdam : bibl. univ. Gand : bibl. univ. 

GROTIUS (Hugo). 

MUNICH, J. Hertsroy & Corn. Leysser. 

Hvgonis Grotii Il Tragœdia Il Christvs 
Patiens. Il (Vigt~ette) Monachii. Il Ab Hrere
dibus Ioannis Hertsroy Il & Cornelio. Leyf
ferio, Bibliopola, & Il Maximiliani Serenif
simi Eleélo-llris Typographo. Il Anno. 
M. DC. XXVII. Il 

Pet. in·I2, 2 ff. li m., 1 p. pour la liste des Prrso,ae, 
">7 p. num érotées, Pi11is p. 57, vo de la dernic're p. bi. 

Vo du titre bi. 
Car. ital., sauf l'avis au lecteur (2 pp. lim.) en 

car. rom. 
F. 2 ro (A 2) : Leclori (texte conforme au même 

avis de l'édition de 16o8). 
F. 3 ro : Persouae : personnages de la pièce, 

chacun sur une ligne. 
F. 3 vo: p. 1 (numérotée) : Hv~:. Grotii. Il Trn

gorrlia Il Christus Patiws. Il Actvs Primus. lllesvs. Il 
Du même ouvrage il y eut encore des rééditions 

(l{OGGE, p. sx) de Helmstedt, În· So, sans date, et de 
Matth. Hiller, Tübingen, in-12 1 1711. 

Le ChrislttSPatie1ts fut aussi réimprimé àDilli ngen, 
où les Jésuites avaient un établissement important. 
L'exemplaire de Dillingen est relié à la suite de 
quatre tragédies du Jésuite J.-8. Giattini (Dilingae, 
J . C. Bencard, M. DC. LXXXII). 

Amsterdam : bib l. de l'Université. 

GROTIUS (Hugo). 
G 326. 

LONDRES, 1.-L. Leake. 

Christs Il Passion. Il A Il Tragedy. Il With Il 
Annotations. Il 

London, Il Printed by I. L. and a re to 
be Il· fold by William Leake, at his Shop Il 
in Chancery-lane, Il neere unto Il the 

Rowles. r64o. Il 
l'et. in-So, 8 tf. lim. et 123 p. numérotées, plus 

une p. portant: September 27-llt639·lllmprimatur.ll 
Joa•mes Ha11jley. Il 

Pet. car. rom. 1 f. hl.; titre, vo du titre bi., 
f. 3 coupé. 

F. 4 ro, dédicace: To the Kings li Most Excellwtll 
Majestie.ll Sir, li 1 Am bold to prefentyou Il will• this 
Ptece of the Pas- l!sion, the Original/ dejigned Il by the 
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cu~ious Pen jill of Gro-lltius : who fe former afflitlions Il 
fe<me to have taughl him pli· llab/e pafsions, n11d art to 
rule Il the affetlio1fs of others : clonth·ili"g the faddefl 
of Subjrtls in the Il fulable attire of Tragedy ... Cette 
dédicace est signée (f. 5 ro) George Sandys. 

F. 5 vo, poème anglais To the A11thor, qui 
commence: 

Ovr Agts wonder, by thy birth the Famt 
Of Belgia, by thy ba11ijlmunt the Shame 

F. a7 vo, fin de ce poème anglais, qui est signé 
Falkland. 

F. a B ro: Errata, et Imprimatu r: Il Tho: Wykes. Il 
(Sep tember 17. llz 63g). Cette date est antérieure de 
dix jours à celle de l'imprimatur final (p. 123 vo). 

F. aB vo : The fusons. 
P. 1 : The First Act. Il Jcsvs. 
Les premiers vers sont : 

Q Thou who govcm'jl whul thou <lidjl crea te 
With tquall fway, great A •·biter of Fate, ... 

P. 73: The End. 
P. 74 : The Tragedie of CHRJST's PAS· IIS ION was 

firjl written in Gruk by Il Apul/i,arius <f Laod. f:1.o. 
. .. Il · .. But Hu![O Groti .. s, of late ha th Il tranfcmded 
ail on this Argument: Il uhofejleps afar-off 1 follow. 

P. 75: Atmotations Il Vpon Il Thr First Act. Il 
P. 119 : Annotalious Il Vpo•l Il The Fift!J Act. '' 
P. 123: Finis . 
L'exemplaire de Gand, dont les rnar~es supé

rieures sont brûlées, provient du couvent des 
Augustins de cette ville. Il fut ramassé clans la rue 
le 20 janvier 1838, lors de l'incendie qui détruisit 
l'église et une partie du couvent des Augustins. 

La traduction de G. Sandys, dont il existe une 
autre édition de Londres, 1640, J. Legatt, a été 
rééditée en x687 eL en 1698 (Cat. du Br. 11., tR 88, 

col. 215-216). 

Gand : bibl. univ. Londres : Brit. Mus. 

GROTIUS (Hugo). 
G 3'7· 

DILLINGEN, j.-C. Bencard? [S. 1. ni d.J. 
I 682? 

Hugonis Grotii Il Tragœdia Christus 

Patiens. Il 
Pet. in- 12, 3 ff. lim., 51 p. 
Vo du titre bi., Finis à la p. 51. 
Sans indication d'éditeur, ni date, cet exemplaire 

est relié à la ~uite de qtJatre tragédies dcstiné:es aussi 
à l'édification; Je livre est inlitulé : R. P. Jomrn;s 
Baptista Il Giallini PaiiOYinitani Il E Societwte Jrsu Il 
T•agœdia ,11 Quatuor, Il Quar11m Jua: prious ill 
Seminn· ll riu Roma110 fœpius hab•ttc. Il Editio in Ger
mania l'rima. Il Cum Gratin .1: Privil. Sac. Caf.• 
Mujtjf. I!.It facultate Suptrtorum . Il (marque IHS des 
Jésuites) Dili,ga, Il Tyf.is .1: Sumpt. Joan. Casp. 
Benc~rd, Il Bibliopola Academici. Il rer ]oan11em 
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Fedtrle . Il ,41.,.., M. DC. LXXXII. Il 
Le Clristw.s ratilns est en car. ital., sauf l'avis 

au lecteur (f. 2 co- f. 3 ro) qui est en car. rom. 
F. 2 co : Lutori. Il .Argumtnlllm hoc, Rtligiords 

non du-llbü caput, jllm olim O,rgoriu; Na·ll~iaii%<1IUS 
;, moum TragœJia: di-llcrrer·t aufus, ... 

F. 3 vo: PtJ'SOIUZ. 

P. 1 : Huf<ouis Grotii Il Tragoedia Chrijlus 
Pati<ns. liAc/vs Pri rnvs. Il Jesus. Il 

0 Qui futura fortis immenfe arbiter 
Rerum potente fa ta mo li ris manu, ... 

La réimpression du Christus Patims par les 
Jésuites de Dillingen a visiblement le même but que 
les quatre tragédies de J.-13. Giattini, qui sont : 
1)LtoPI1ilo:sophus; 2)Cafr·<S; 3).Antigonus (Tragadia 
Moralis); 4) Ariadna .Aug11sta. Le but était l'édifi
cation morale par la représentation de sujets 
historiques. « L'activité littéraire des Pères, dit 
Hœhmer, eut pour caractère essentiel de s•appliquer 
aux besoins scolaires et à la polémiq ue confession
nelle . ... Les drames tcrits pour les écoles avaient 
surtout un but pédagogique • (H. BœHMER, Ln 
J !:s•,itcs, trad. G. Monod, Paris, A. Colin, tg10 , 

p. 233). 
L'université de Dillingen avait été donnée aux 

J ésuites dès 1563 par Otton d'Augsbourg (Bœhmer, 
1. c., p. 108). - Les Pères de Dillingen et le_urs 
supérieurs ont donc jugé que la tragédie sacrée de 
Groti1 . ~tait orthodoxe et utile. 

Amsterdam : bibl. univ. Londres : British Museum. 

GROTIUS (Hugo). 

HELMSTiEDT, Paul-Dietrich Schnorr. 

S. d.? 

Hvgonis Grotii Il Christvs Patiens. 11 
Helmrestadi, Il Typis Pavli Dieterici Schnor-

rii Il Acad. typogr. Il ' 
ln · 8o, 40 pp. chiffrées; car. rom. 
1'. 2 : /nltrlocv:orts (les personnages du drame). 
P . 3 : .Arlvs Primvs. II Irfv.< . Il 
P. 9: .Actvs Smmdvs . Il Prtrvs. Il 
P. t6 : .Actvs Tertivs. IIIudas Cainphas. 11 

P. 23 : .Actt·s Qvartvs. Il Nur.lius prior. Ch<Wus 
ludatarurn Il rnulierum. f'.:untius alter . 11 

P • 33 : .Actvs Qviutvs. Il Iofepltus Arimathtnfis, 
Nicodrmus. Il 

Les 1432 vers sont numt:rotés de cinq en cinq. 

,. L'u~iversité de Helmstredt (1574·18o9), dont 
l1mpnmeur Schnorr a donné cette édition du Christus 
Patietu, était au XVIIe siècle un centre important 
de J'enseignement supérieur protestant. Ce texte 
aans notes, qui parait imprimé ven la fin du 
XVII• siècle, a-t-il peut-être été destiné à la lecture 
deo étudiants? 

A la bibliothèque ducale de Wolfenbüttel, où se 
trouve cet exemplaire, Le1bniz et Lessing ont pu 
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le voir, mais ne l'ont point lu, car les pages n'ont 
pas été coupées. 

Wolfenbüttel : bibl. ducale. 

GROTIUS (Hugo). 
Ci _pq. 

LmPzia, Joh.-Christ. Corner. 

Hvgonis. Grotii Il Leidender Chrjflus 11 
Trauer-Sptel : Il Aus dem beyge fu eaten 

Lateinifchen Il Texte ins Teutfche ue~er
fetzet, und mit voll=ll flaendigen Anmerck

ungen erlaeutert, auch Il einem Poetifc hen 

Anhange Il verfchiedener Il Pafsions-An

dachten Il begleitet, Il von Il Daniel Wilhelm 

Trillern, Il Phil. & Med. D . Il (Marque typogr. 
avec la devise : Spes Deo Confifa). 

Leipzig, Il Zu finden bey Johann Chrifloph 

Coernern, Il Anno 17 23 . 11 
Pet. in-8o, 40 IT. lim. cotés jusqu'à e 5, 710 pp. 

et 37 IT. de ta bits. Car. goth . pour le texte allemand, 
car. rom. pour le texte lat in . 

Vo du titre bi. 

F. a 2 ro : An deH Il Frurtrejj!ichen Poeten 11 dieser 
Zeit, Il Den Hoch-Edltrt . Rtehls-Hochge·lllaltrttll, und 
Hocltweisen H<rrn, Il Hm. Barlhold Htinrich 11 

llrock ts, Il B eyder Rtchtw Licenliaten, wie 11 a11ch 
Hoch-ansehulicher: Raths-Herrn Il der Kaeyserl. f reyen 
Reichs-Stadtll Harnburg. 11 

F. a 5 ro : Avis au lecteur : Hocl•geehrter Leser f 11 

/ch uebtrgebe dir hiermit des Il Hvgonis Grotii 11 

Christvm Palitr<-lltem, welches Trauer-IIS.Pitl ich ver
twtsclut, urrd mil Il .Amn<rckungtn erlaeutert habt. 11 

F . c 3 vo: lrrhalt Il des Traner-Spiels. ll Zum Theil 
aus dem Lateinischtll des 11 Rappo!ti genomme11 rmd 
iu s Ttutsche Il ttebersetrt; welcher zugleic/z. gewisser 

mns•llsw an s lo~ l/ <in<r Paraphrajtos dtsll Potlisrhtrt 
T t:rles die-llnen kan. 11 

P. 1 : Hugorris Grotii Il Christus 11 Pat ierrS. 
Tragoedia. :1 Hugonis Grotii 11 Leidwdrr Cltr·ist11 s. 
Trau tr-Spitl. Il 

P. 2: Aclvs Primvs. 11 Jtsus. 11 

Commence te texte latin, qui continue au vo des ff · 
en face du texte de la traduction allemande au ro . . , 

1'. 3: Die Erste .Abhandelrmg. Il Jesus. 11 

Le rer vers est : 

0! der du alles das, was erst in Zukunfft is t, ... 

1'. 156: fin d•s 1432 vers latins. 
P. 157: fin des 2160 vers allemands. 
P. I 58: IJarml Wilhtlm Trilltrs. Il Phil. & Mul. 

Dot/. Il Vollstarndige .Amuercku11g.n Il utber des 11 

H vgo.,is Grotii Il Leidmde11 Christum, 1! Worinne11 
rra ch g<gtbener Gtlq;wheit, Il die meislen .A~tliquila<tm 
der H tbrruer, Gri fchua 1\ u11d L atrin t r erklaeltrtf; 
vide Otrler der fleil igw Il Schrifft etoerltrl; auch vlfle 
Stetltn f!US der alten Il Geographie, Histori<, Mylho-

logie Je. erlae~~terl: Il ingleichen V<rschitdtner Woerter 
11nd Nahnun Il wahrr.r Ursprung geniget: auch lnd
lirl• etlicher Il a/tm A 11torum tnlweder verderbte, od<r 
duncke-111< Loca verbessert, und deutlich grmacht Il 
werden. Il 

P. 643 : fin des G·rolianischt .Anmtrckungen. 
Vo de p. 643 bi. 
P. 645 : Daniel Wilhelm Trillers, Il Phil. & Med. 

D. Il Portisclrtr Arthang Il ri11igtr Il meist in der 

Jugend Il vrrfertigltn Il Passions-Andachten. Il 
P. 703: Ubrrsetzrrng [sic) tin er lat<inischtn Elegie, Il 

wtlche Hugo Grotius auf sei-llnemXXIJJ81<n Gtburths
Tcg, wekhtr Il urn die Oster-Zeit tinfael/1, verfer
tigtl; Il drrgestall verdtulschtl, dass iede deutsche Ztile 
ihrer Latûnischen t·efpondiret: und Il in d<r Version 
nic/si mthr Verse ais in Il d•rn Original stlbsten sind. 
Der laltinische Il Te:rt slthet in dem Erslen Buche dtr Il 
Elrgien Grotii p. 186-189. Il 

Le 1er vers est : 

Dn wahrer Gotles.So/m, der uns an Il Mensch
[heit gleithet, Il ... 

et le dernier (p. 710): 

Und dergtstall mein Jahr anfang nnd vor 
[si ch Il geh ! Il 

37 IT. de tables. 
F . Y y 4 ro: Das ersl< Regis/er Il drr<r futrnehm sten 

.Autlorum untl But•llchrr, ... 
F. Zz 5 vo : Das andere Rfgist<r Il drr, r mrrck

wurrdigsten Sacheu. , .•. 
F. CccB vo : errata (fautes d'impression à corriger). 

Halle a . S. : bibl. uni v. 

GROTIUS (Hugo). G 330. 

HAMBOURG, Christian Herold. 

Hvgonis Grotii Il Leidender Chriflus, Il 
Trauer-Spiel : Il aus dem Il beygefuegten 

Lateinifchen Grund-Text Il in teutfche Verfe 

ueberfetzet Il und Il mit vollflaendigen An

merkungen Il erlaeutert; Il auch mit einem 

poetifchen Anhange Il verfchiedener Il Paf

sions-Andachten Il begleitet, Il von Il Daniel 

Wilhelm Triller, Il Phil. & Med. D. Archiat. 

& Confil. Aul. Reg. Il Zweyte, vom neuen 

genau ueberfehene, durchgehends verbef

ferte Il und weit vermehrtere Auftage. Il 
Ham burg, Il ln Verlag Chriflian Herolds. Il 

1748. 11 

In-8o, 26 IT. lim. 763 p. numérotées, 1 p. et 24 If. 
de tables et corrections. 

F. 1 ro bi.; au vo (vis-à-vis du titre), gravure : au 
premier plan, Grotius écrivant; dans le fond, les 
personnages du dr.;,e, et une échappée our le 
passage de J êrusalem et du Golgotha; en haut, la 
légende en carr. goth. : Hier schr<ibel GROTIUS dts 
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Heylands herbe Schmert~en Il Mit Naclsdrùck aùf 
Papier u11d ltbhaffl in die Htrl<tn. U 

Vo du titre (f. 2 vo) bi. 

F. 3 (à partir duquel les If. li m. sont cotés: le f. 4 
portant a 2) : f. 3 ro, dédicace Dem Il Hochtllohlge

bohrnen Herrn, Il Herrn Il Carl Gottlob Il rou 
B«rgsdorff, Il auf Hohen:ielen und Marienwerthtr, Il 
u. Il Koenig/. Pohl11. und Churjl. Saechjifchtn Il 
hochbejlalllm StiftS=CanT.ler zu Naum·llburg und 
Zei~. Il Sein<m hochgtthrltjlm Herrn Il uud Il hochg<
lleigtejtm Gomner, Il utbergitbel Il diefes andatchtige 
Trarrerfpirl, Il aus fchuldi gjl<r Hochachlung. Il Der 

Ueberfel•er. Il 
F. 3 vo bi. 
F. 4 ro (coté a2) texte de la dédicace en strophes 

de 6 vers. La dédicace est signée (a4 vo) Daniel 

Wilhelm Triller et datée de Zei:, Il am htil. Char

freylage, Il dm 12 .April, 1748. Il 
as ro; Neue Vorrtde au lecteur. Dans cet avant

propos de la ze éd ., l'auteur dit qu'il présente sous 
un<o forme nouvelle la production poétique de 
jeunesse qui parut la première fois à Leipzig en 1723; 
il espère qu'elle a mûri en ces 24 ans. La première 
traduction se tenait très près du texte lat in, parti
culièrement dans les épithètes énergiques, où Grotius 
possède une maîtrise inimitable. La réédition est 
une vraie refonte : près de 400 vers sont nouveaux . 

Triller admire les épithètes de Grotius plus que 
celles d'Homère (b. ro) : Cruentus error pour le 
massacre des Innocents, pietale fallax turba pour les 
Pharisiens, J'vttmpllidos Regi mtfuendti-S exul pour 

Moïse, etc. 

lt est reconnaissant aux grands savants d'Alle
magne (b 3 ro-vo) qui ont bien accueilli sa première 
traduction : feu le pasteur Wolf, de Hambourg, 
dans ses Remarques sur le Nouveau Testament; 
feu le professeur Russ d'Iéna, dans son Harmonie 
des quatre Évangélistes; feu !{am bach dans ses 
f'assim~s-A ,,dachltm; ~1. von Seelen de Lübeck; et 
les auteurs des Sammlungen vo" alltn und neue1• 

Thtologischtu Sachm de l"an 1723, 5· Heytrag, 

p. 792·793· 
Le nouvel avant-propos, en termes pieux, est 

(bs vo) datl:: Gefchritbtn zu Zei%, Il 11uch dm Jreil. 
Ojlaftytrlagtll, de11 18. April 1748. 

C'était l'année où les trois premiers chants du 
Mt ssias de Klopstock paraissaient à Brême dans les 
Beitriige zum Vrrgniigtu des Vers ta ,Jdts und ~Vitus. 
Triller est le contemporain du co-recteur Pyra 

(t 1744), qui considérait la poésie sacrée comme la 
seule véritable. 

F. 16 ro lb6) .AIIe Vorrtde. Reprod. littéralement 
la pri:f. de 1723. L'adaptateur du Christus Patirns 
n'a pas besoin de faire l'éloge de Grotius, à qui 
l'univers a des obligations généra lement reconnues. 
Par ce drame Grotius a éclipsé la gloire de tous les 
autres, comme parle le Sophocle allemand, Andreas 
Gryphius, et comme en convient le célèbre Schurz
fleisch dans la 195e de ses lettres choisies. Aussi ce 
drame a été plusieurs foi s édité aussi bien en Hel
land~ qu'à Leipzig, Wittenberg, Munich et Tübingen 

: 
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etc.; il a été traduit par un Anglais du "''rn de 
Sandrfius en vers anglais, et par un autre, si Triller 
ne se trompe, en hollandais. De la version anglaise 
Grotius dit dans la 1285•. Ep. à Voss l'aîné, que le 
traducteur ayant adressé son livre au roi de Grande
Bretagne, celui-ci l'avait accueilli avec une faveur 
spéciale. Sandesius aurait ajouté de savantes 
re~arques, d'après Grotius lui-même in Append. 
Epift. 437, p. 88g. Mais Triller, quoiqu'il se soit 
donné beaucoup de peine, n'a pu voir J'œuvre 
an?l.aise. -Cette œuvre figure dans le catalogue du 
Bnttsh.' Museum, r888, p. 215: Christ's PassiQJI, a 
lragtd~<, wsth annotations [transi. by G. Sandys] 
]. Legatt, London, 1640, in-8•. 

F. 26 v•, fin de la préface, datée de Mersebourg, 
le 8 mars 1723. 

P. 1: Aus[uehrlich., Inhalt Il des Il Grolianifchn 11 

Trauerfpr<ls, Il Zum Theil aus dttn L ateinifchen des 
Happolti Il genommen, und i1rs Teutfche ueb~rfelzt; JI 

We/c~rer zugleich gewiffer majJen, an jlatt ei11er Um=ll 
fc."reobrmg, oder Erklaelrrung des Poetifchen Textts, 11 

d~enen kan*. 11 

En note (*) Triller ajoute : Eirun andern hiulae~1g
l~ehcn Auszug dieses Grotiani-llschen Trautrspiels hat 
bereits AlbrfCht Christia11 Rctt/1 mt-llworfm, in dem 
III. Thti/e seiner vollstaendigen Teulschen Pro 'so.1ir, 
p. 221 J q. . 

P · 41.: Hvgonis Grotii 1\ Christus Il Patiws. 11 

Tragoedsa, Il Hugonis Grotïr: Il Leide11der Christus. 11 

Trauerspiel. 11 

P · 42 : A ctvs Primvs. 11 Jesvs. 11 

0 qui futurée forti s immenfe arbiter, ... 

(Suit le texte latin, au vo, en face du texte 
allemand au r•). 

P. 43: Die Er ste Abhandlung. 11 J ef11s. 

0! der du alles das, was erst in Zukunft ist, ... 

P. r86, fin des 1432 vers latins (numérotés de 
5 en 5). 

P. 187, fin des 216o vers allemands (numérotés 
de 5 en 5). 

P. 188 bi. 

P. 189: Daniel Wilhelm Trillers, li Phil. & Mtd. 

Do a. Il_ Vollst~wdige Il A rrmtrkungen, 11 ueber dts 11 

Hvgon1s Grotu Il Leidenden Clzrijlum , 11 Worinnm 
nach gegeberrer Gelrgenluit, Il die meistw A ntiquitaeten 
der Htbraer. Griechen Il und Lateiner rrklaeret, viele 
Oerter der heiligen Schrijt, 11 und sonderlicll, der 

gottseligen und erbauliche11 Pafsiorrs•IIGefchichte. 
eroertert, auch vieh S te/leu atts der al tm 11 Geographie, 

Hijlorre, Mythologie kt. erlaeuteYt, inglti• llc herr ver
fchiedener Woerter urrd Nahmw wahrer Ursprung il 
gezt~get; auch endlich etlicher allen· A utorum mtweder 11 

verderbte, oder dunkele Loca verbesserl, und deut-lllich 
gemacht werden. 

P. 190 bi. 

P. 191 : Anmtrkungm Il Zu der Il Ersten Abhand· 
lung. Il 

P · 697, la dernière des remarques se termine par 
one réflexion édifiante sur! a mort qui s'est rapprochée 
pendant les 24 ans écoulés depuis la 1• édition. 
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Cette remarque, et cette réflexion , sont datées de 
Weissenfels, le 10 avril 1747. Il s'est donc passé un 
an et huit jours, et l'auteur a changé de résidence 
entre l'achèvement de son commentaire et celui d; 
sa nouvelle préface. 

P. 6g8 : Einige noetl!igt Zusaetze, 11 

P. 705 : Da11iel Wilhelm Trillers, 11 Phil. & Medic. 
Do a. Il Poelischer Anhang Il einiger 11 meist in der 
Jt~genrl verfertigten Il Passions-Andachten. 11 Anitzo 11 

a"fs r~eue uebersehen, u11d an vie/en 11 Orten vrrbessert. 11 

P. 756 : Hvgorris Grotii Il Eltgia J\ In J\ Pasclra. 11 

Qv1 Il Natalss vogesimvs tertivs. Il 

Vera Dei foboles! homines quem credimus una 
Nobis cumque hominem, cumque parente, 

[Deum; ... 
Suivant les vers latins, au vo des ff., en face des 

vers allemands de la traduction, au ro du f. sui v. 

P. 757 : Uebersetzung Il einer Lateinischm Elegie, 1\ 
welche Il Hvgo Grotivs Il auf sein en XXI II. Geburts

Tttg. welcher '"" die Il Oster-Zeit einfaellt, verfertigel; 
der gestalt verletttschet, dass jede T<ulsche Zeile ihrer 

Lateinischen gleich kommt; Il und i11 der Version nicht 

mehr Verse~ als ;,. dem JI Original srlbsten sind. 11 

Der Late1msche Text stehet in dtm ersten Buche der 
Elegie11 Il Grotii. J\ Pp. 186-t8g. 

Il faut donc que Triller ait utilisé à cette fin 
l'édition de 1639 Hug. Grotii 1 Poemala. 1 Per Gttil. 
Grot1um 1 denuo edita . autla, 1 & emtttdata . 1 
Lttgdwu. Batav. 1 Apuà Hieronymum de 1 Vogel. 1 
MDC XXXIX . 1 C'est, en effet, la seule édition où 
l' • élégie • /11 Pafcha, qui natalis vigejimus tertius. 
occupe les pp. 186-1 89. La traduction allemande 
commence: 

Du wahrer Gottes·Sohn, der un s an Mensch· 
(heit, gleichet, 

l.;nd doeh an Gottheit, nicht dem grossen 
[V a ter weichet; ... 

Le texte latin imprimé par Triller en regard de sa 
traduction est conforme à celui des Poemata de 1639, 
~auf c~nains cit:tails de ponctuation (Triller ajoute 
ues potnts d'exclamation). Il se termine au bas de la 
p. 762, en rega rd de la fin de la traduction a llemande 
au bas de la p. 763. ' 

1' . 7 é4 1non numérotée) Das erste Register 11 derer 
fuer,uhm sten Autlorum und Buecher, 1[ welche in 
diesem Werke angefuehret. erklathret, 11 verbesserl und 
widerlegt v.·orden. 11 

Apri.:s cette table qui comprend 1 p. et 7 ff. ro et vo 
(t::lle va jusqu'au vo du f. coté Ccc 5), en vient une 
autre : 

F. 8 r• des ff. 'upplém . , c. à. d. f. Ccc 6 r•, Das 
audere Rtt:ùter JI derer merkwuerdigsten S~Jchen, welche 

"' deu en Anmerlwngen dieses Buches, und 11 sonst 
vorkommen. 11 

Cette table comprend 16 ff., elle va jusqu'au f. 
coté Ete 5, vn . 

l ·. l iee r, ro (non coté), Nachfolgende we11ige Druck

f ehler 1! be/iebe der J:etreigte Leser a/so '" Il verbessern.ll 
V• de ce dernier f. bi. 

i\ msterdam : bibl. uni v. 
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LBIDEN, L. Elzevier. r6og. 

Mare libervm Il Sive Il De ivre qvod 
Batavis Il Competit ad Indica-llna com
mercia Il Dissertatio. Il 

Lugduni Batauorvm, Il Ex officinâ Ludo
vici Elzevirij. Il Anno CI::>. I:::>I. IX. Il 

Pet. in·8•; 6 ff. et 68 pp., dont la 66• est chiffrée 
par erreur 42, et dont les deux dernières ne sont pas 

chiffrées. Car. rom., sauf la préface (Ad principes) 

en car. itaL 
F. 1 v• : Ca pila dissertationis. Il 
F. 2 r• : Ad Pri11cipes \1 Popvlosqve li be ros Il Orbis 

Chrisliani. Il 
F. 6 v• :Fin de la préface, et Errata. 
P. 1 : Mare libervm Il Sive JI De ivre qvod Batavis Il 

Competit act llrdica- llt~a commerciu Il Dissertatio. Il 
Capvl I. Il lure gentium quibufvis ad quofvis lib!-llram 
effe navigationem. Il Propositvm efl nobis brevi-llter 
ac dilucid< demonflrare, jus Il effe B atavis, hoc est 

Ordinum Il Fedrratorrcm Belgicogermaniœ Il Jubditis, 
ad Indos, ita ut navi-llgunt navigar<. curnque ipfis 

commercia co-Jilere ... 
P. 4 : Capvt II. Il Lujilanos null11m habere ius 

dominii i11 eos il lndos ad quos Batavi nuvigant titt~lo Il 
iuventionis. Il 

P. 7 : Capvt III.II Lufita~<o.< in lndùs non habert 

ius clominij Il titulo donationis Pontijiciœ. Il 
P. 9: Capvt IV. Il Ltcjilanos i11 Indos 11011 habere 

ius domi11ii 1\ titulo belli. Il 
l'. 13: Capvt V. Il Mare ad lndos tlftl ius eo 1!avi

gandi non Il effe propriurn Lt~Jitanorum titulo occu-11 

patiorlis. \1 
P. 36 ' Capvt VI. Il Mare a11t ius navigandi pro

prium 11011 eJJ•II Lujita11orum titulo donatio11is Po11ti-ll 

ficia:. Il 
P. 38 : Capvt VII. Il Mare aut ius tuwigatuii 

proprium non effe Il Lufitanorum titulo pra:Jcriptionis 

aut co-Hfuetudinis. Il 
P. 52 : Capvt VIII. Il Jure genlium ;,.ter quofois 

liberam effe Il mercaturam. Il 

331 GROTIUS 

P. 55 : Cap~l IX.II Mercaturarn curn Indis propriam 

non Il effe Lufitanorum titulo oecupationis. Il 
Capvt X. Il Mercaturam cum Indis propriarn non 

efse Il Lufitanorum titulo donationis Porrti-l!ficia:. Il 
P . 57· : Capvt Xl. Il Mercaturam cum lndis non 

e[Je Lufita-!lnorum propriam iure pra:fcriptionis aul!! 

confuetudinis. Il 
P. 59 : Capvt XII. 1\ Nul/a a:quitale niti Lttjilarros 

in prohibendo Il commercio. Il 
P. 62: Capvt XIII. Il Batavis itts commercij lndi

cani qua pace, Il qtta induciis, qua bellu retinendum. Il 
P. 66 (par erreur chiffrée 42] :Finis. 
F. E 2 r• : Cum Jt~b hoc tempus plurima: Rtgis Il 

HiJJaniarum litera: in mam<S nojlras ve-llnijJent, qui
bus ipjius & L11jilanorum iuslilu· il lum manifeste dete
gitur, o; erœ pretium vi-llfum tSt tx iis. q"'z plerœque 
eodem erant ar-\!gumento, binas in Latinum fermonem 

trallf-lllatas exhibere. JI 
F. E z ro et vo, traduction latine des deux lettres, 

adressées le 28 novembre 1606 et le 27 janvier 1607 
à Dom Martin Alphonse de Castro vice-roi de l'Inde. 
On lit dans la première : ... relt~tum eft mi hi comme· 
morari in Il ijlis partibus exter,os nwltos variarum 

nationum Il [f. E 2 v•] Italos, Gallus. Germa nos, 
Be/gas, quorü pars maior, Il qui!tmn Îlllelligimlls, eo 

vwit per Perjida & Turca- ll rü imperium, not! per hoc 

regnü .. . 

Cette éditiOn princeps du Mat·e libemm ne porte 
pas de nom d'auteur. 

La devise enroulée autour de l'Aigle dans la 
marque typographique est le passage de Salluste 
(Bell11m ]"gurtllilfUII!• 10) qui, légè rement modifié, 
est devenu la devise de la République des Provinces 
Unies et a fourni depuis celle de la Belgique. « Le 
faisceau des sept Aèches figurait l'union indissoluble 
des sept provinces qui venaient de se conslituer en 
république > (A. Willems, Les Elzevier, p. xc). Les 
sept provinces, a dit Voltaire, étaient c toujours 
aussi étroitement jointes par le grand intérêt de 
la liberté, que l'est ce faisceau de tit!ches qui forme 
leurs armoiries et leur embl~me ~ (Essai s r~r les 
mœurs, 2e partie, chap . CLXIV). - H. Pirenne 
(Histoire de Belgique, lV, p. 137) fait remarquer 
qu'à l'origine c les devises des médailles et jetons : 
Viribus unitis, Btlgizunjœdtratum, Concordia res par· 

t•ar! crescunt, attestent l'unité des aspirations des 

dix-sept provinces •· 
A. Willems, Les E lzevier (t88o), p. 21, no 56, elit 

de cette c édition originale du célèbre traité de 
Grotius, publiée sans son nom et à son insu (voir 
la Sylloge Epistolarum de P. Burman, t. II, p. 427). 
Il existe une contrefaçon sous la même date, portant: 
Imprejsaprimum Lugd. Balav. i'J ojjic. Ll4d. Elezevirii, 
ao 16o9, in·So, de 4 ff. et 70 pp. Isaac Elzevier a 
réimprimé cet ouvrage dans le mème format en t6t8. 
Bonaventure et Abraham en ont donné deux éditions 

in-24 sous la date de 1633 •. 

L'éditeur de la traduction néerlandaise du Mare 

liberum, dans une dédicace de 1 614• constatait que 
l'ouvrage original, dO. à un homme très estimé et 
savant, avait paru quelques ann~es auparavant sans 
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nom d'auteur. 

Le M4re liheru,. fut, dès .t6to, mis à l'hldtx 

à Rome. En 1635 J. Seldenus répondit à Grotius 
par son Tr,.ct,.lus dt Mari Clauso. 

S. Muller Fz. (Mare Clausum, dissert. inaug., 
Amsterdam 1872, 8•, pp. 331·361) a édité d'après 
le manuscrit autographe de Leide : Hugonis Grotii 
Defensio Capitis qt~iuti Ma1'is liberi oppugnati a 

Gulielmo Welu•odo Juris Civilis professore capite 
XXVII dus libri scripti Anglico sermone cui litulum 
fecit Compendiflm l1grtm Maritim4rum (Rogge, no 12). 

Le catalogue I. Meulman (n• II58) mentionne 
un exemplaire du Mare liberum et renvoie là-dessus 
à FOPPENs, Bibliothua belgica, I, p. 492, qui signale 
une édition in-fo de 1639; NICERON, Mémoires, t. V, 

p. 35 sv.; t. XIX, p. 337 sv.; AtTZEt.fA, Historie of 
Verhtlel van Saken V4n Staet en Oorlogh (4•), tv• p., 
xv, p. 252-

L'exemplaire de 1. Meuleman est conservé, avec 
la collection du même propriétaire, à la Bibliothèque 
de l'université de Gand. 

Le Mare libemm de t6og n'est pas le premier écrit 
de Grotius sur une question vitale pour la Hollande. 
Le sujet se trouve traité dans la douzième chapitre 
d'une dissertation manuscrite de 1004-1005 De jure 

pr.udar. Ce manuscrit de Grotius, qui figura en 1864 
dans un catalogue de vente de Nijhoff, fut acheté 
pour la Bibliothèq ue de l'Université de Leide, et 
il fut édité par Hamaker. Voi r Hugonis Grotii JI 

De JI J ure praedae Il Commentarius. JI Ex Aucloris 
Codice descripjil ri vt~lgavil JI H. G. Hamaker, Litt. 

Dr. /1 Hagae Comilum Il APttJ Martinum Nijhoff. /1 
CJ;JDCCCLXVIII. !l Pratfatio. 

L'éditeur Hamaker, dans sa préface (p. VI sv.) 
résume l'étude de Fruin sur l'origine et l'histoire de 
cet ouvrage (De Gids, oct. et nov. 1868). Ftuinius 

arbitra/ur tum [Grotium] hune labot'em susupisse ipsa 
Societatt llndica] auctore, cui in hac causa Dt'ator 
ad{11erit (p. V III ). 

Selon Fruin et Hamaker, H. Grotius aurait d~jà, 

dès le temps où il écrivait pour la Compagnie des 
Indes Orientales, médité un ouvrage sur le droit 
des gens. 

Sur les rappor ts entre les opinions défendues par 
Grotius (1604, t61 o, mission en Angleterre t613), 
voir Grotius coulra Mare libtrum. Door Mr. S . Muller 
Fz. (Bijdragen voor vaderlanduhe geschitdmis en 
oudheidkunde, nieuwe reeks, negende deel, 's Gr aven· 
bage. Martinus Nijhoff, 1877, pp. 222-229). 

Le Mare liberum, qui polémique con tre les pré
tentions des Portugais, appartient à la littérature 
de circonstance suscitée par l'expansion coloniale 
des Pays-Bas. L'étude dea relations juridique& inter
nationales conduira les modernes au c droit des 
gene •, dont Grotius, par Je De jute belli ac paris, 
sera le fondateur. Charles De Lannoy, le plus récent 
historien de la colonisation néerlandaise, a signalé 
l'influence intellectuelle et morale des entreprises 
transmarines : c Pour défendre contre les prétentions 
de l'Espagne les entreprises de leurs compatriotes, 
les juristes hollandais rénovent la science du droit : 
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le plu• célèbre d'entre eux, Hugo Grotius, systé
matise et crée en plusieurs de ses parties le Droit 
des gens • (CH. DE LANNOY etH. VANDER LINDEN, 
Histoire de l'expansion coloniale des peuples européens. 
Néerlande et Danemark, BruxeJJes, Lamertin 1911, 
p. 380). 

L'importance nationale de la navigation a été 
signalée par la plupart des écrivains qui ont parlé de 
la Hollande. C'est en songeant au livre de Grotius 
que E. Quinet (Mamix de Sainte-Aldegonde, Paris, 
Delahays, 1854, p. 247) a écrit: c Quoique la popu
lation grandît démesurément avec la liberté, la 
question économique se résolut d'elle-même dans 
la république de Hollande .•. Le champ communal, 
c'était l'océan, la mer libre, mare liberum :t . 

Le MaY< liber11m fut souvent réimprimé au XVIIe 
et au XVIIIe siècle, jusqu'au temps où les poètes 
eux-mêmes proclament que c le trident de Neptune 
est Je sceptre du monde • · Après avoir énuméré des 
éditions Jatines de 16og, 16n, 1618, t6tg, 1632, 
1633 , 1638, t65g, 1663, t66g, 1673 , 1686, 1696, 
t6gg, 1712, l'auteur des ManrS vindicati (p. 730) 
ajoutait : Nolo Leclorem fatigare pluribus recenjendis 

editionibus, fi plures lubet legere, euoluat editiones 

H. GR. de lure· B. el Pacis, ubi plerumqfle hune L. 
inueniet operi anne%um. 

Le traité de Grotius était encore étudié au com
mencement du XIX• siècle, au moment où le 
Premier Consul était aux prises avec l'hégémonie 
maritime de l'Angleterre. Alors paraît La Mer libre. /1 

La Mer fermée, /1 Ou JI Exposition et Analyse tlu Ttaité 
de/1 Groti,.s, it~titulé La Mer libre, et JI de la R éplique 

de Selden, ayant /1 pour titre, La Mer ferm ée, dt<ns /1 
laq11elle l'auteur s'efforce d'établir le li droit légitime 

de I'Augleterre à la Il domination exclusive des Mers. /1 
Par J.F. Champagne, O. D. P. F. /1 A Paris, il Chez 
Moutardier. /1 An Xl - 1803. Il go p. in-8•. -
Après avoir rappel é Ja situation maritime au com
mencement du dix-septième siècle, Champagne 
disait (p. 4 et n. 1) : c L'ouvrage de Grotius parut 
en latin en 1609. L'importance du sujet, la manière 
dont il est traité, la réputation de l'auteur, Je firent 
accueillir avec enthousiasme : il se répandit rapide
ment dans toute l'Europe. Les Espagnols et les 
Portugais surtout, craignant que les principes exposés 
par Grotius ne portassent un coup funeste à leur s 
prétentions, s'efforcèrent de le réfuter. La rép lique 
la plus estimée, fut celle de François Freiras, qui 
parut en 1625 (1): Grotius lui-même avouait qu'elle 
était digne d'une réponse. (1) Un grand nombre 
d'écrivains ont traité la même question : on peut 
consulter Stypmanni jus maritimum, Reinoldi K uricke, 
de asstcurationibus diatribe, J. Loccenii ju:; mari

timurn : on peut voir surtout les Chapitres III, IV, 
V, VI de Stypmann. Dans le Cha p. IV, il expose 
les opinions de Grotius, et réfute les objections de 
Selden contre les principes de Grotius •. 

Champagne (pp. 10-34) donne une Exposition et 
Analyse tlrt Traité de Grotius, intitulé : Liberum 
Mare. Il - c L 'ouvrage de Grotius, dit-il (p. 10), est 

écrit en latin d'un style très-pur' plein d'élégance, 

de force et de chaleur • · 
Avant d'analyser Je c Clausflm mare • de Selden, 

Champagne (p . 34) remarque : « Selden employa 
20 ans, avec quelques interruptions cep~ndan.t, à 
composer l'ouvrage que le gouvernement Bntanntque 
lui avait demandé , d'abord, pour se créer un code 
maritime, ensuite pour réfuter Grotius :t . 

Sur les idées politiques de Grotius et sur ses concep· 
ti ons économiques, on peut consulter ET. LASPEYRES, 

Geschichte der volkswi1 tschajllichm Anschat~ungen 

der Niederliinder 11nd ihrcr Literatur zur Zeit der 
Republik (Leirzig 1863, pp. 3·10) ; et R. FRUIN, Em 
orwitgegeven werk van Hugo De Gtoot (Verspre~de 

gescMijle11, Ill, p. 3g4). 

Amsterdam : bibl. univ. Gand : bibl. univ. 
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LEIDEN, Elzevier. 

Hvgonis Groti Il Mare Libervm Il Sive Il 
De iure quod Bata vis corn petit Il ad Indicana 

commercia Il Dissertatio. Il Vltima Editio . Il 

Lvgdvni Batavorvm, Il Ex Officinâ Elze

viriana. Il Anno cio. Io. c . xvm. Il 
Pet. in-8•, 108 p. chiffrées et 3 p. non chiffrées. 

Le• 7 ff. Jim. du début ne sont pas chiffrés, le f. 8 
porte la pagination 1 au r• et 2 au vo. Le f. 9 (B} 
porte 17, et la pagination, à partir de ce chiffre, 
continue régulièrement jusqu'à roB. 

Car. rom., sauf préf., titres des chap. et citations 
en car. ital. 

L'adresse Ex Officina Elzeviriana est la formule 
adoptée par Mathieu et Bonaventure ~lz~vier quand 
ils s'entendirent pour reprendre la hbratne de leur 
père Louis : c c'est à ce signe . que l'on discern.e 
la part revenant aux deux associés dans les pu~h
cations de l'an 1617 :t (A. WILLEMS, Les Elzeruer, 

p. XLII). 

F. 1 v• : Capita Dissulationis. Il . 
F. 2 r• : Ad Il PrinfiP•• /1 Popvlosqlle Il L1beros 

Orbi• li Chrijliani. Il . 
F. 8 ro (ch. 1) : Hvgonis Grolii U Mari Lrbe~m /1 

Sive /1 De Ivre qvod Bala-/lvis compllil ad In-/ldw•na 
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c01nmercia Il differlalio. Il Caput I . /1 lure gentium 
qwibufvia ad quofvia /l liberam effe navigalionem. /1 . 

p. 20 : Ca/>fll 11. /1 Lufilanos nullum habere •us 

domi-/lnij in eo1 Indos ad quos Balavi Il naviga~tl litulo 

inventi011is./l 
P. to8 : Finis. 
F. G 7 r• (toge p. non ch.) : Cvm fub hoc lempus 

plurimtt 11 Rrgis Hifpaniarum literœ ;,. ma-/lnus 
noftras veniffenl, .•• 

F. G 8 r• (nt• p. non ch.) :Finis. 

Bruxelles : bibl. r. 
Gand : bibl. univ. 

Leiden : bibl. univ. 

GROTIUS (Hugo). G 334· 

AMSTERDAM, J. Janssonius. 

Hvgonis Grotii Il Mare Libervrn Il Sive Il 
De jure quod Bata vis competit ad Il Ind!~ana 
commercia 11 Dissertatio. Il Vltima Ed1tto. Il 
(Marqlle reproduisat•t m dimmsio11s plus gran
des la marque n• ' de Janssen, A msterd~m, 
qui co~Jtient la devise : Vivitur ingento)'; 

- avec cette différmce que la place occupee 
aux côtés de la sphère par les deux personnages 

est intervertie). 
Amsterdami Il Apvd Iohannem Ians

sonivm Il Anno c io loc XXXII. Il 
In -8• , 3g p., chiffrées à partir de la p. 7• et t p. 

non ch. Car. rom., sauf dédicace tt titre en car. naL 

V• du titre bi. 
p . 3 : Capita /1 disstrlalionis. /1 . 
p. 4 : Ad il Priucipes /1 Popvlosqve /1 Liberos Orb•s Il 

Chrijliani.ll . 
P. 7 : H vgonis Grotii il Mare Libervm. /1 S•ve /1 De 

ivre qvod Bala-iivis compttit ad lnd~eana /1 Commercra 

Dissertatio. \i Capvtl. li 
P. 39 : Finis. 
p. 40 : Lettres du roi d'Espagne. 

Finis.. 
Dans l'exemplaire de la bibliothèque publique 

d'Anvers, le Mare libernm est 1elié avec le Dt ju,e 
brffi ac pacis de la même date (163 2) et du m~me 
éditeur: le titre du Afar~ libtrum est collé sur le litre 
du De jure, c:t entre les ff. x et 2 du .\fare l ibe1um 
se trouvent intercalés les ff. du De jur~ contenant 
la dédicace à Louis XIII et les Prolégomènes. 
Immédiatement après les 40 pages du Mare l iberum 

se trouve le Dt jure, pp. 1-548. 

Anvers : bibl. communale. 
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LEIDEN, Elzevier. 

Hvgo Grotivs Il de Il Mari Libero. Il et Il 
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P. Mervla Il de Il Maribvs. Il 
Lvgd. Batavorvm, Il Ex Officina Elze

viriana. Anno 1633. Il 
Pet. in-8°, 308 p., dont ro6 pour le Mareliberum. 

Car. rom., sauf préf. en car. ital. 
Le titre est inscrit dans les voiles d'un navire, 

gravure qui occupe la page dans presque toute 
sa hauteur. 

Vo du titre bi. 
P. 3: A à Il Primipes Il Pop11losque Il Lib<ros Orbis Il 

Chrij!iani, Il 
P. 15 : Capita Il Disserlationis Il Hugonis Grotii Il 

Dell Mare [sic] Libero. Il 
P. 16 : H ugonis Grolii Il Mare Libervm IJ Sive Il 

De ivre qvod Bala·flvis competit ad lndicana com·IJ 
mercia, diffirtalio. Il 

P. 103 : Finis. 
P. 104 : Cum fub hoc lempus pl,.rim<Z Re·llgis 

Hifpa,.iarum literae in manus no· llflras vwiffwt ..• 
P. ro6 (après la trad. lat. des deux lettres): Finis. 
A. Willems (Les Elzevier, p. g6, no 385) remarque: 

<Il y a sous cette date [1633] une édition postérieure, 
de même contenu et également belle; elle a 8 ff. 
limin., 267 pp. et 2 ff. blancs. Outre les deux traités 
annoncés au titre, l'une et l'autre contient l'Apologie 
de M. z. Boxhorn pro navigationibus Holla11dorum, 
et le TractatttS patis et mutui commercii inter 
Henricum V III , regem Angliœ, et Philippum, archià. 
Austriœ, conclusus anno 1495· - Brunet cite une 
édition sous la date de 1635 . Cette édition, non 
portée dans le catalogue deI 674, est restée inconnue 
à l'auteur des H. Grotii ma nes vindicati, ainsi qu'aux 
autres bibliographes spéciaux, et nous osons affirmer 
qu'elle n'existe point~. 

Amsterdam : bibl. univ. Bruxelles : bibl. r. 

GROTIUS (Hugo). 

LE !DEN, Elzevier. 

Hvgo Grotivs Il de Il Mari Libero. Il et Il 
P. Mervla Il de Il Maribvs. /1 Lvgd. Bata
vorvm, Il Ex Officina Elzeviriana. Anno 

!633· Il 
Pet. in-8°, 8 ff. li m. tt 267 p., dont 83 p. pour 

le Mart libencm . 

Car. rom., sauf préf. en car. ital. 
Titre inscrit dans les voiles d'un navire, gravure 

qui occupe la page , et qui est la même que dans 
J'au tre édition de la même année et de la même 
maison. 

Vo du titre bi. 
F. 2 ro : Aà Il PrinciptS Il Popvlosqve IJ Libe~•os 

Orbis 1J Chrij!iani. IJ 
F. 7 vo : Capita Il Disserlalionis Il Hvgonis Grotii Il 

De Il Mare (sic] Libero. Il 
P. 1 (chiffrée : Fol. 1) : Hvgo11is Grotii Il Mare 

Liberum IJ Sive Il De ivre qvoà Butavis U compctil ad 
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lndicana commtt·cia, Il àifftrlatiu. Il 
P. 83 : Finis (après la reproduction des deux lettres 

du roi d'Espagne en traduction latine). · 

Amsterdam : bibl. univ. 
l.lruxelles : bi bi . r. 

GROTIUS (Hugo). 

ilRESLAU, J, J. Korn. 

Liège : bibl. univ. 

1 752. 

Hvgonis Grotii Il Diessertatio Il De Mari 
Libero Il Sive Il De Ivre belli et pacis liber 
qvartvs Il Cvm animadversionibvs Il Sam
velis L. B. de Cocceji Il Svmmi Regni 
Borvssici cancellarii etc. Il Accedvnt Il Alii 
eivsdem argumenti tractatvs Il a) Seldeni 
Mare Claufum feu de dominio maris. Il 
b) Pacii Difceptatio de dominio maris Adria
tici pro Venetis . ll c) Gothofredi Hypomnema 
de dominio maris. Il d) Martini Schokii 
Imperium maritimum. Il e) Iohannis Isaaci 
Pontani Difcufflonum Hifioricarum libri 
duo. Il /) Excerpa [sic] ex Stypmanni 

Traél:atu de jure maritimo. Il g) Conringii 
Exercitatio de Imperio maris, Il h) Boxhornii 

Apologia pro navigatione Hollandorum. Il 
i) Iohannis Groeningii T raél:atus de na vi= 
gatione Hollandorum. Il k) Cornelii Van 
Bynckershoek Differtatio de dominio maris. Il 
l) Henrici comitis a Bunau Differtatio de 
jure Imperatoris, atque Imperii Romano Il 
Germanici, circa mare. Il Wratislaviae Il 
Sumtibus [sic] Johannis Jacobi Korn . 
Bibliopol. Il Anno MDCCLII. Il 

In-fo, 5 ff. Jim., et LXXVIII p. - Les traités qui 
suivent celui de Grotius sont paginés en chiffres 
arabes : 164 et 420 p. 

Car. rom., sauf préf., titres des chap. et citations 
en car. ital. 

Vo du titre bi. 
F. 2 ro: Hugonis Grotii Il Mare Liberum, Il Sive Il 

De jure Il Quod Batavis competit ad I ndicana Il Com· 
mercia Il Dirsertatio IJ. 

F. 2VO bi. 
F. 3 ro : Ad Il Principes Il Populosque Il Liberas 

Orbis Il Cilristiani. Il 
F. 5 vo: Capita Il Dissertatio11is Il Hugonis Grotii Il 

De Il Mari Libero. 1! 
P. 1 : Hugonis Grolii Il Mare Libermn, Il Sive Il De 

jure-quoà Batavis competit aà Il l11dicana commercia , Il 
Dissertalio. IJ Caput l. Il Jure gentimn qrûbusvis ad 
quosvis libera•n effe navigalionem. IJ 

P. LXXVII : Cum fub hoc lenrpus plurima Regis 
Hifpaniarum lilertZ in manus Il nojlras veniffenl, ..• 

P. Lxxvtn: Finis. 

Au siècle précédent déjà, le traité de Hugo Grotius 
avait été réuni à d'autres publications similaires : 
en 1663 parut à Francfort De imperio maris variorum 
dmertaliones nunc primum junctim edita: Cum prœfa· 
tione Joach. Hagemeieri, Francoforti ad Moenum, 
MDCLXIII (xvi et 372 p. in-12o, RoooE, 1. 1., p. 1·2). 
Le Mare liberum se trouvait placé là entre plusieurs 
des dissertations reproduites dans l'édition de 1752: 
Julii Pacii de dominio maris Hadriatici dissertatio, 
et Jac. Gothofreài de impe rio ma ris hypomnema. 
Mari. Schoockii Imperium maritimam. 

Amsterdam: bibl. univ. 

GROTIUS (Hugo). 

LEIDEN, Jan H uybertsz. 

Vrye Zeevaert Il ofte Il Bewys Il Van 
't recht dat den Ho lian· li ders toecompt over 
de Il Indische coophandel. Il Overghefielt 
uyt het Latynfche in onfe Il Neder-Duytfche 
fprake Il tot vorderinghe des Vaderlants. Il 
(Omement rep-résentant rm temple, avec la 
devise m exergue : Estis vos templvm Dei, 
devise qui était celle de l'imprimeur Dan. Roels, 
de Leiden, I6tf- I6z6 . 

Tot Leyden, Il By lan Huybertfz. Boeck= 
vercooper, Il Anno 1614. Il Met Privilegie Il· 

Pet. in-Bo, 8 ff. Jim. et 88 pp., dont 85 chiffrées, 
et les 3 dernières pour les deux lettres du roi 
d'Espagne en traduction néerlandaise. 

Car. gothiques; sauf car. rom. pour Je privilège, 
la dédicace du libraire aux États généraux, les titres 
des chapitres, les citations et les deux lettres finale s . 

Vo du titre, Previlegie daté de La Haye, Je 
18 août 1614. 

F. 2 ro : Awde IJ Hoogh ende Mogenàe Heerm IJ 
Staten Generael, Il Der vereenigde Nederlandfche Il 
Provinlien. Il 

L'éditeur, qui signe lan Hubrechtjz, Boeckvtrcooper, 
écrit notamment (f. 2 ro1 : Ten is mijn werck n;et , 
mijne E. E. Heerè, IJ matr hel is in l' Latijn al over 
eenighe fi jaren by een feker hooch geachl en de ge-[1/eerl 
Hran ghejtell, en de uyt-gheghwen Il fonder naem des 
auteurs. T 'verhandelt Il in weynich bladeren de ganfche 
gherech · IJiicheyldie de Mog. H. H. Slalen hebbë om Il 
hart onderfatm de 0ost-1ndifche traf·ll [f. 2 vo]jijcken 
te /atm ghtbruycken ende de Jel-flve daer in le handl· 
haven. Hel tranflaet 1J daer van my ter handt gheconten 
:ijnde, IJ heb ick goel ghevonden, dai tjelve door Il den 
druck foude gemun ghemaickt, m-IJde in onfe Neder· 
duylfche laele van yeder IJ man ghe/efen werden, tot 
vorderinght IJ onfes Vader-landts. ende bewijs van Il 
trechl, twelcke ons foo wei van Godl isfl verg11nt, ais 
t'ghebruyck des {elven t>Y tt·linighe machlighe werl 
mifgunt. Op datiJ al Jo l'g•ne de Latinij!Z weil ende 
fonder-fllinge niel en oeffenë, by d1n genen foude JI 
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verjtlUII werden die fulcks dagelicks vtr·IJhandelë ..• 
La dédicace est datée (f. 3 ro) de Leiden, le 

14 septembre t6r4. 
F. 3 vo: Tot den Princen Il ende vrije Vo/ckere11 U 

der Chri.ftell·rijcx . Il 
F. 8 vo : Inhovt der Capitttlen. Il 
P. 1 : Vrye Zee-vaert, IJ Ofte IJ Bevviis Il Va" 

t'recht dat den Hollanders toe·comptiJ ovcr de brdiatn· 
fe he commercim . fi Dat eersle Capitlel.IJ Dai de Navi
gatie allen luyden lot allen men· ll fchen ,vry is, door 
f recht der volckeren. Il 

P. 5 : Het lweede Capittel. Il Dat de Portugefe" 
geerr recht van heerfchaP· fl lije m hebben over de 
lndianw daer de IJ Bol/anders natr toe :eylen, van 
weghefl dtr Il vindi11ghe ofte ontdeckinglre der fe/ver Il 
Landen. fi 

P. Bs : Finis. 
P. 86 (non chiffrée) : Alfo omtrmt defe tijdt ver· 

Jclreyden Il B1 ieven des C01ri11cks van Spangien ons ter Il 
ha11àt gecomen :ijn, in dewelcke zijn m der Il Portfl· 
ge fen arnflach claerlick ontdeckt wtrl, Il hebbw uy goet 
gwondm de fe twee navol·llglrerrde hier i11 te lijvw. Il 

F. 4 v• (p. 88 non chiffrée) : Ey11de. 

Amsterdam : bibl. uni v. Leiden : Letterk. 

GROTIUS (Hugo). 
G 337· 

HAERLEM, Adr. Roman. 

H. Groti Il V rye Zeevaert, Il Ofte Il Bewys Il 
Van het Recht dat de ln=llghefetenen defer 

gheunieerde Landen Il toekomt / over de 
Oofi ende Wefi-lllnd ifche Koophandel. Il 

(Omemmt représentant le lion rampant, 
tenant glaive et faisceau, da11s 1111 melos, et 
quatre bl..sm1s aux qztatre coins). 

Ghedruckt te Haerlem, Il By Adriaen 
Roman, Boeck-drucker woonende inde 
Groote Il Hout-firaetf inde Vergulde Parfze. 

1636. Il 
In-4o, 4 ff. li m., 42 p. chiffrées et 1 f. non paginé. 

Car. goth., sauf préf. , titres dus chap., citations 
et les deux lettres en appendice en car. rom. 

F. 2 ro (orné en haut d'une vignette): Aenfpraeck IJ 
Am de Prirrcm Il Ende IJ Vrye Vokkeren Il Des 

Clrriflm·rijckx. Il 
P. 1 : H. Groli Il V rye Zeevaerl, Il Ojte Il Bevvys Il 

Va11 't recht dai de Ingefeterrm àefer ghe-IJghwnieerde 
Landen toekomt over de Oojt IJ mde We.ft 11ràifche 
Koopharrdel. IJ Hel rmle Capi ttel. IJ Dai de Naviga tie 
allen /uyden tot a/lm menfchen vry IJ is, door l ' recht 

der volrkerm, Il 
P. 3 : Hel tttJtllil Capittel. Il Dai de Portugefen 

gheen recht valf heerfchappije en IJ hebben over de 
Indianen daer d• Bol/anders ftaer loe Il f•ylen. valf 
u•eghelf der vindinghe ofte ontdecking• IJ der felver 

Landen: Il 

1_ 
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P. 42: Eynde. 

F. G Il ro (p. 43 non chiffrée) : Alfo omirent dtfe 
lijdt verfcheydtfl Brieven des Il Koniru;ks van Spangien 

ons ter hanl gecomen xij" 1 in de Il welckt xijru ende 
der Purtugefen aenflach klaerlijck ondeckt werd Ill 
hebben wy goet ghevonden defe lwte r~at•olgende hier 
in te lijven. 11 

F. G 11 vo (p. 44 non cotée), sous la traduction de 
la seconde et dernière lettre, une vignette. 

Cet ouvrage est •elié à-la..suite de: Inleydinghe tot 
Je Hol/and<rhe Rechtsghe/etrdheydt et de Van de Oud
heydl der Batavische, nu Hollandsche Republijcke. 

En tête du volume, un feuillet contient a1J ro le 
titre complet et au vo un avis au lecteur. Le titre est: 

Inleydinghe Il Tot de Il Hollat~dsche Il Reehts
ghe/eerdheydt. Il Befchreven by Il Hvgo De Groot. 11 
M idtfgaders Il V an 't aenvang hen ttlde volvoeren van 
mr Proces, voor Il de Hoven ll'Qn Iujlitie in Hollandt, 
ghejlelt by Il Rombovt Hogerbeets. Il Hier is noch by 

gltevoeght, Il H. De Groot Il Van de Oudheydt der 
Batavifche, nu Hollandfche Il R.publijrke. Il Ende dell 

Vrije Zee-vaert, Il Ofte Il Bewijs van 't Recht dat 

de Inghefetenen defer gheuniurde Il Landen loekomt, 

over de Oojl et~de Weji-Jndifche Il Koophandel. 11 

Amstctdam : bibl. univ . 

GROTIUS (Hugo) . 

HAERLE~I, Adr. Roman. 

H . Groti Il Vrye Zeevaert, IJ Ofte IJ 

Bewys Il Van het Recht dat de In=IJghe

fetenen defer vereenighde Nederlanden IJ 

toekomt 1 over de Oofl: ende Wefl:-Indifche IJ 

Koop-handel. 11 Nu uyt den Latijne op een 

nieuw vertaeld door A. lekerman. IJ 

(Omemmt représmta1't le lio1l rampant, 
tmant glaive et faisceau, dans tm enclos, et 
quatre blaso1's aux q11atre coins) . 

Ghedruckt te Haerlem, IJ Bij Adriaen 

Roman, Boeck-drucker woonende inde 

Groote IJ Houtfl:raet 1 inde vergulde Parfze. 

1639· Il 
Pet. in-4o, 4 ff. li m. et 40 p. 
Car. go th., sauf préf., titres des cha p. et citations 

en car. rom . 

Vo du titre bi. 
F. 2 ro (orné en haut d'une vignette): Aenfprarck Il 

Am de Prince11 Il Eude Il Vrye Volckeren Il D-s 

Chrijlm-ilrijcks. Il 
P. r : Huyg de Groots Il V rye Zee. Il Ofte Il Dis

covrs il Va11 't recht dat àm Batavieren toekomt I ll op 

/ret hande/en met den India iWI. Il Hel eerjle Capitlel. Il 
Dat de Schtep-vaerd door ' t recht der Voltkeren Il yder 

een, 011tr al 11a We, vry jl4et. Il 
P. 3: Hettwude (sic) Capittel . Il Dat de Po~lugijfen 

geen recht van heerfchappie [sic J en Il hebben over de 
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I ndiaenen, àaer de Bataviers na toe Il fey/en om àatfe 
voorgheven die eerf! ghevonden Il en de ontdeckt te htbben Il· 

P. 39 : Eynde. Il Alfo ontrenl (sic) defen tijd ons 
vry vek brieven Mn den Coning Il van spaigllien . ter 
handt ghekomen waren 1 ... 

Cet exemplaire est relié à la suite de Inleydinghe 
tot de H ollandsthe Rechtsgeleerdheydt et de V a11 de 

Oudheydt der Batavische, "" Hollandsche Republijtke, 
et en tête du volume se trouve, exactement comme 
dans l'édition de 1636, un feuillet contenant les titres 
au ro et un avis au lecteur au vo. 

Amsterdam : bibl. univ. 

GROTIUS (Hugo). 
G 339· 

HAEHLEM, Adr . Roman. 

H . Groti Il V rye Zeevaert, Il Ofte Il Bewys Il 
Van het Recht clat de In~ /lghefetenen defer 

vereenighde Nederlanden Il toekomt f over 

den Oostende \Vefl:-Indifche Il Koop-handel. 11 
Nu uyt den Latijne op een nieuw vertaeld 

door A. lekerman. Il 
(Omemmt représwtant le lion rampa11t, 

twant glaive et faisceau, dans 1111 enclos, ct 

quatre blasous attx quatre coins) . 
Ghedruckt te Haerlem, Il By Adriaen 

Roman, Boeck-drucker woonende inde 

Groote /1 Houtfl:raet inde vergulde Parfze. 

I64J. Il 
Pet. in-4o, 4 ff. lim. et 40 p. ch. 
Car. goth., sauf préf., titres des chap. et citations 

en car. rom. 
Vo du titre bi. 
F. 2 ro (orné en haut d'une vignette): Aenfpraeck 11 

""' de Prinw• Il Ende Il Vrye Volckeren Il Des 
Chrijlen-rijcks. Il 

P. 1 : Huyg de Gr·oots 1! Vrye Zee, !1 Ojte Il Dis
rovrs Il Va11 't rrc!Jt dat dw Bat<wierw toekomtl ll up 
het ha11delen met dm l11diamn. Il Het wjle Capittd. Il 
Dat de Scheep-vaerd door 't recht der Volckeren Il yder 
een, 01/tr al na toe, wij Jlaet. Il 

P. 3 : Hel tumde Capittel. Il Dai de Portugijfen 

geen recht van heerfchappije en 1J htbbm over de 
Indiaenen, daer de Balaviers na toe-llfeylen om datfe 

voorghevm die e&rjl ghevonden Il wde Otltdeckt te 

hebben. Il 
P. 39: Eynde. Il Alfoo ontttnt [sic) defen tijt ons 

vry vele brievm van dm Coninck Il van Spaig11ien ter 

hant ghekomen waren 1 met UJelcke fij11 ende der Por· ll 
tugijfen opjet mde voornemen mtrckelick ontdeekt 
wordt 1 ... Suit (p. 39 et 40) la traduction néerlandaise 
des deux lettres. 

Ce livre est relié à la suite de Van de Ovdheydt 
der Batavische, liU Ho/lar~dsclu Republique (Haerlem, 
A. Roman, 1641). 

Cette édition de 1641 reproduit celle de 1639 

imprim~e chez le même Adr. Roman de Haerlem, 
sauf quelques détails : elle n'a pao (p. 9) la dernière 
phrase du chap. IV qui prenait trois lignes de la p. 9 
dans le texte de 1639, et dans le chap. V les traduc
tions en vers des citations sont modifiées (p. 10-11) 
ainsi que quelques détails orthographiques. 

Amsterdam : bibl. uni v. 

GROTIUS (Hugo). 
G 34'· 

LEIDEN, Van Raphelengen. 1610. 

Liber Il De Antiqvitate Il Reipvblicœ 

Batavicae : Il auétore Il Hvgone Grotio, 

Fifci Hollandici, Zelandici & Westfrifici 

Aduocato. Il 

Lvgdvni Batavorvm Il Ex Officina Planti-

niana Il Raphalengii, Il cl:>. !:le. x. Il 
In-4o, 6 ff. lim. et LX p. Car. rom. 
Vo du titre blanc. 
F. 2 ro: Jllv~trissimis Il Ho/landiœ Il W eslfrisiatqve Il 

Ordit~ibvs. Il Rxigvvm vobis libel-iilum offtro, Nol1i-ll 
lifsimi atque Amplifsimi Patres : imo Il offert ft irft, 
mole 11 quidern exiguus, at magnus argu-Umwto, vefler 
t•ero lotus. Veftrun, JI enim imperiwn, vtjlra iura 
maie-llfiatemque deferrdit. Hoc 11anque (sic) li agit, vt, 
breuiter ab iuil io inclilœ Il genlis in huile diem interce

d•ntia Il (f. 2 vo) facu/a ptrcurrens, ojlmdal penes Il 
vtriusf<JUt ordiuis primores ruram Il Jemptr Juif!e 
Balauœ rei, q11œ tJm-IJdem ad vos per, tlua fuccefsione Il 
de/dta ejl. 

La dédicace est datée (1. 6 ro) XVII. Kal. April. 

Anr~i cl:>. J:>c. x. 
P. 1 : De Antiqvifafe Il Reipvblicœ Il Batavicœ. Il 

Capvt 1. Il Quid fit Principatus in republica optima
tium : Il quid Ordints. Il · 

l'. 11 : Capvt 11. IJ Q11a: Bata11orum rtsfmblica futrit 

condita 11 primum gente. Il 
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P. XVI : Capvt 111. Il Quœ Batauorum respublica 

fuerit jlorenlell imperio Ror111mo. Il 
P. xxv : Capvt IV. Il Quœ Batauorrmr respublira 

fuerit post laPfum Il irnperii Romani. Il 
P. xxvm : Capvt v. Il Quœ B .. tauorum, hoc efl, 

Hollandorum Il re{p11blira fuerit Comil11m tempere. 1/ 

P. XLIV : Capvt VI. Il Quomodo tmfata reipublicœ 

rrmtatio Il caufam bello dederit. Il 
P. XLix : Capvt vu. Il Quœ irs bello fuerit , pojl 

bellum jit Il Batauorum refpublica. IJ 
En marge, quelques notes en car. ital. citent 

Bodin, Barclay, Tacite. etc. 
P. LX, fin du traité, qui se termine par cette 

conclusion : . .. Nof!mm art-lllem efl, fi nec ingrali, 
nec imprudentes ef!e volu-Umus, eam r~mpublicam 

conflanter tueri, quam ii ratio Juadet, proba11t experi

menta, commendat Il antiquitas. Il 
Finis. 
La th~se de l'antiqu·e liberté nationale soutenue par 

Grotius est celle qui faisait l'orgueil patriotique des 
États. Et l'ambassadeur vénitien Tomaso Contarini, 
après avoir mentionné la trêve de douze ans et 
la reconnaissance de la liberté des Sept Provinces, 
ajoutait : Ponta cosi importante el da lcro di maniera 
estimato, che senza di esso fiOn hanna volttto mai 
condescendere a &OIIclusione di alcuna sorte, havenda 
professato sempre di tmere et di haver preso le arme i11 
mano ftr la sola coiJ.Servazione di qtusta liber/à, ln 
quale (reandando essi per i tem}i passati) affermano 
essert stata propria di que/la natione sino a tempi di 
Caio Cesare, gloriandosi di non t&Sere mai stati sud· 
dili, ma si bene confederati et amici dell' Imperio 

Romano, el per il corso di mille sttteunt' anni essersi 
ma11terruta la forma della loro Rep11blica poco disimile 
dai governo presente, aggiontovi il Priucipato hora con 
maggiort, hora con minore at~ttorilà, hora per suc· 
assione et /tora per rlettioue, nza s~mprt sotta l'obligo 
delle leggi. •intarsto che i Principi tltlla casa di 

Borgog11a si venncro fJVtwzando a termiui di Sig11ori.z 
pi.,) au(lluta, et maggiormtu/e ,toppo di lora l'lm}ertl
tort Carlo Çuiuto, come discwdtnfe da madamtt 1\farin. 
suer avia materna, la qua/ fu un ica figlio/a del Dz.ca 
Carlo di Borgog11a. (Relation faire le 24 septembre 
t6to, publiée par P.·J. BLOK, 1\t/,,::.ifmi Vtueziaut'. 
Venetinansche B~richtm ovtr dt Vauuigde .Vttiil
/auden t•au x6oo-t795, Hijks Geschiedkundige l 'ubli 
catiën, 7• La Haye, ~lart. Nijholf, r909, pp. 28·29). 

La litthature politique, à laquelle ~e jeune (irotius 
avait déjà fourni d'importante-s contributions, t!tait 
abondamment représentt-e dans son pays. « Les 
affaires publiques, dit Charles Ue Lannoy, ~taient 
discutfes dans tous Je pays , et, c.:omml! partout elles 
éLaicnt dirigées non par des individu:-;. mais par des 
a!'ïsembtées, partisans et adversaires d'une mesure 
us~ient volontiers de la presse pour porter leurs 
arguments à la connaissance de tous les intéressés. 
En aucun pays du monde, il ne paraissait autant 
d'écrits sur les affaires publiques que dans les Pro
vinces-Unies » (Histoire tit l'txfnusioiJ coloniale tlts 
ptupltS europ:trrs. Niala11d< el Darumark, Bruxelles 

I9ti, p: t9). 
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Les « pamphlets ~ du temps traitaient tout ce qui 
pouvait fournir des arguments aux débats politiques, 
c'est à dire l'histoire aussi bien que les relations 
internationales, le droit public, et la théologie. 

L'ancienneté de la liberté batave était ]a première 
notion capable de susciter quelque sentiment national. 
Si l'on a pu dire « que les Néerlandais avant 1795 
ne possédaient pas la notion de patrie, vaderla,d :., 
(P.-J. Blok), ils se sont pourtant plus d'une fois 
vantés de leur antique autonomie. Les provinces 
du Nord furent souvent considérées comme n'ayant, 
selon le mot d'Oldenbarnevelt, • d'autre supérieur 
que Dieu tout puissant • (Ch. De Lannoy, /. l., 
p. 11 et 21; H. Pirenne, Histoire de Btlgiqut, III, 
137; Fruin, Geschiedeuis der Staatsinstellingen iu 
Nederla11d, 212; P.-J. Blok, Be11e Hol/alldsclte stad 
in de middelet~IU'ett; Kern, Opmerkittgen over lut 

Nederfa,.J.sc/• volkskamkter, p. 342). 
En Hollande comme en Italie et en France, l'idée 

de patrie est empruntée par les humanistes à la 
littérature antique, et elle est alimentée par les 
souvenirs li\'resques, par l'histoire nationale. Grotius 
his toriographe des États et humaniste génial a fourni 
une œuvre d'une réelle portt:e nationale. 

L'idée de J'antique liberté batave est d'ailleurs 
une des premières que le jeune poète Hugeianus 
Grotius ait exprimées : elle figure déjà dans l'ode 
grecque que Je patriote de douze ans adressait (1595) 
à Henri-Frédéric de Nassau, fils de Guillaume. Elle 
est reprise en 1609 dans la préface du Mare lilurum 
(fo 5 ro, adressl·e aux princes et peuples libres de 
la Chrétienté : la liberté a été armis haud parla sed 
viudicala : de qua rerte staluere ii demu.m possunt qui 
iura patria Belgaru.m. mons aoitos. et insUtutum non 
iu lf[;tS rcgnum. std ex legilms principatum acturt~fe 

cog110vtriut. 
Caspar Brandt (Historie va11 /t(f leveu des heereu 

Huig de Groot, 2de druk, 1732, 1, p. 31-32) note à 
l'année t6Io : ln Lentemaeudt . .. zag """ zy" 
I.aty11Jche Verhandeling van de oudtheit der Bata
vifche, 11u Hollaudtjche, Republyk. Dit boexken 
('1 welk van hem in de Laty11jche tael eerfl befch•·evw 
was en uitgegeven.) werdt van hfm knrt dn er 11a ook 
in '1 Hollants verluelt, biedende hem zyn Vadtr Ja" 
de G•·oot gttrouwclyk daer in d• handt. Stderl -werd lut 
van hem met eenige korte aenltkmingen vtrrykt. doch 
die veel jat,.tn daer nae eerfl hel licht zagtll. -Cet 
ouvrage témoignait, selon Brandt, d'un patriotisme 
digne du Grec Alcibiade. Aussi plut-il fort aux États 
de Hollande : E11 was dit werk ook haer Bd. Mogwae 
::oo aengenaem dnt ze htm u·egens zyne Opd,agt. aen 

''"" gedatn, jlattlyk btdankitn en dt 11 tiemlen vau Gras
matndt met drie honderi guldens vuttrden (Brandt, 

ibid.' p. 33i· 
Si agréable au patriotisme hollandais, Je livre 

nou\'eau déplut naturellement aux ennemis de la 
liberté batave, et fut inscrit par Je clergé espagnol 
parmi les livres prohibés : le reg is tre de ceux-ci 
imprimé à Madrid en 1616 flétrissait Hugo Grotius, 
autor dam11atus. (Brandt, p. 33, qui renvoie là-dessus 
à J{ivet, Apolog•t . , p. uS, ll9)· 

De mème que l'étude du droit de prise et de 
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la navigation aux Ir.des devait conduire le défenseur 
de la Compagnie à fonder Je droit des gens, de mème 
l'apologiste de l'ancienÔe liberté batave fut amené à 
la grande histoire belgique. C. Brandt (p. 33) ajoute : 
Middelerwyl jlondt hy in de Latynfche befcloryving 

zyner Neder/andtfche Jaerboeken en Hijlorim nietjlil, 
maer ging met zoo onverrnoeiden arbeidt opzyn ledige 

uuren daer in voort, dat hy i" den jaere MDCXII 

ait heerlyk werk ten einde bragt, en in Herjjlmaendt 

tles •elven jaers in l•anden van 's Lanats Voorfpraek 

Oldenbamevtldt jlelde. 

Le catalogue du British Museum mentionne un 
autre exemplaire du Liber de antiquitate qui ne 
présente pas à la page du titre les mots Lugduni 

Batavorum. 

Burigny (Vit de Grotius, t. 1, p. 48-49, Amster
dam, Marc Mich . Rey 1754) dit de J'auteur du 
De a1ttiquitate : « Dans la suite il fit des notes , qui 
servaient de preuves à divers faits avancés dans 
cet ouvrage (Bpist. 107, p. 785) : elles lui furen t 
enlevées avec ses autres papiers lorsqu'il fut arrêté; 
mais les Elzeviers ayant voulu donner une nouvelle 
édition de J'antiquité de la République des Bataves, 
et en ayant informé Grotius, il se donna des 
mouvemens pour se les faire rendre : on les trouve 
à la fin de J'Édition des Elzeviers. Son amour pour 
sa patrie lui a fait avancer dans cet ouvrage plusieurs 
choses, qu'il est com·enu dans la suite des tems être 
peu exactes (a), entr'autres celle-ci, que les Bataves 
avaient toujours été libres, ef n'avoient point été 
soumis aux anciens François (G rotii man es, Conrin
gius, Pope, p. 947) •· A la note (a) de la p. 49 
Burigny allègue Je passage suivant : Quae autem ex 

antiquitate Reipublicne Batavae objiciuntur ea nolo 
tueri omtlia; e%cessi enim modum studio in eam 
Rempublicam, iu quâ versabar, et multa ta lia atta~ in 

nabis decoquit. Epist. 636, p. 947· 

Amsterdam : bibl . univ. 
Bruxelles : bibl. r. (Bibliotheca Hulthemiana, 

r,o 28192). 
Leiden : Jetterk. 
Liège: bibl. univ. 
Lill• : bibl. de la ville. 
Londres; British Museum. 
Utrecht : bibl. univ. 

GROTIUS (Hugo) . 

LA HAIE, Hillebrant Jacobsz. 

G 342. 

Tractaet JI V ande Ovdtheyt JI V ande Bata

vise he Il Nv Hollandsche Il Republiqu~ : Il 
Befchreven int Latijn door Hugo de Groot 

Advocaet Fifcael JI van Hollandt, Zeelandt, 

ende Weft-Vrie!landt, JI daer nae in 't 

Duytfch overgeftelt, enrle Il by den Autheur 

overfien. (Ornemwt typographique, a11 cmtre 
duq11el tm méd,lillotl représente trois g11erriers 

étroilemwt adossés les tms aux autres et porte 
e11 exergue : CONCORDIA !NSVPERABILIS) . 

In s' Graven-Haghe, JI By Hillebrant 

Iacobfz, Drucker Ordinaris der Heeren Il 
Staten van Hollandt ende Weft-Vrie!landt. JI 

Anno t6Io. JI 

ln-4o, 4 ff. lim. et 52 p. Car. goth., sau[dfdkace 
en car. rom. 

Vo du litre blanc. 
F. 2 ro : Ae" de seer doorlvchtige Il Hetrell, tuijn 

Hure11 der Slllltn van Hullandt Il eude Wtjl- Vrùf

la•ult. il 
P. { ro fin et date de la dédicace: Dm veuthienjlm 

Maert des jaers duyfent fes lw11derl e11de thie11. IJ 

Traduction qui n'est pas conforme à l'usage romai.n, 
d'après lequel la date donnée dans l'original latin 
(XVll Kal. April.) correspondrait au 16 mars et 
non au 14. 

P. 1 : Vaude Il Outloeyt vande Balavifche Il 1111 

Hollandtfche Rep11bliq11e !1 Berslt Hooflfluck. Il !Vat 
dat zy ten Vorjlnrdom. in etn regieri11ghe vande Il 
tref!elixltll , ende vvat dat <ijn de Statm. Il 

P. 4: TV7:tede Hooftjluck.il f/oedauich de Batavifcloe 
Rep11blique is ghevveeflll tm tijde dai dit Volck urjl 

be· l!gonjll.-eft. Il 
P. 14 : Hel derde Hooflf/llck. Il Hoedanich de 

Batavifclu Republique is ghevve&JIII lw lijcle ais hel 

Roomfche rijck in Il fij" fleur vvas. Il 
P. 22 : Hel vierde Hoojljluck. Il Hoedanich de 

Republijcque der Batavieren is gltevveeflll uae dm val 

vant Roomfcht Rijck. Il 
P. 25 : Het vijf.Je Hoojtjluck. Il Hoedanich de 

Republijckt der Batavieren is ghevvefl ll ten tijde vaude 

Graven. Il 
P. 39 : T'fejle Hooftjlurk . 1! Roe dut de ghelrachte 

veranclering i11de regieringhe li oo,Jac·ck tot hel oorloch 

heeft Il gheghtven. Il 
P. 44 : Het Jevmjle Hoojt{luck. l' H oeda11ig il de 

Rep11blique in'l oorlogh is ghevveejlt, Il endt "" is nat 

'1 oorlogil. Il 
Burigny (Vie de Grotius, 1754, t. 1, p. 49 et n. c) 

remarque : c Dans le tems qu'on imprimoit cet 
ouvrage, Grotius et son pére qui étoit dans l'usage 
de partager avec lui ses travaux, le traduis irent 
en Hollandais » ; et la note cite un passage de 

Bpist. 662, p. 834. 

Amsterdam: bibl. univ . 
Bruxelles : bibl. r. 

GROTIUS (Hugo). 

HARLEM, Adr. Roman. 

Leiden : letterk. 

Van de JI Ovdheydt JI Der JI Batavische, JI 

Nv JI Hollandsche JI Republique. li Befchreven 
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door Hvgo De Groot. JI (Portrait de l'auteur; 

e11 exergue : Hugo De Groot). 

Ghedruckt te Haerlem, Il By Adriaen 

Roman, Boeck-drucker woonende inde 

Groote JI Hout-ftraet inde vergulde Parfze. 

1636. Il 
In-4°, 44 pp. Car. goth ., sauf dédicace en car. rom. 
Vo du titre blanc. 
P. 3 : Dédicace. 
P. 7 : Vllnde Il Ouaheydt vande Balavi-llfclte nu 

flollandfche Rt(JIIbliqru. Il 
Ce texte, conforme, sauf des détails orthogra

phiques, à celui de 16xo, sera réimprimê littéralement 
chez le même éditeur en 1639 et 1641. 

Amsterdam: bibl. univ. 
Bruxelles :bibl. r. (Hulthemiana, no 28194). 
M iddelbourg : bibl. provinciale de Zélande. 

GROTIUS (Hugo). 
G 347· 

HARLEM, Adr. Roman. 

Van de JI Ovdheydt Il Der Il Batavische. li 
Nv Il Hollandsche JI Republique. li Befchreven 

door Hvg.o De Groot. JI (Portrait de /"auteur; 
en exergue : Hugo De Groot). 

Ghedruckt te Haerlem, JI By Adriaen 

Roman, Boeck-drucker w9onende inde 

Groote Il Hout-ftraet inde vergulde Parfze .• 

!639· Il 
ln-4o, 44 pp. Car. goth., sauf dédicace en car. rom. 
Vo du titre blanc. 
P. 3 : Dédicace. 
P. 7 : Vande Il Oudheyt vmode Batavi- (ifclre "" 

Hollandfche Republique. Il Eerfle l/oojtj/uck. Il 
P. 44: Bynde. Il Jnhovdt.ll . Van de Hoojtjlucken 11 

dests bouks. Il ... 

Amsterdam : bibl. uni v. 
Gand : bibl. univ. (Ace. 39147'; cat. Meulman, 

no 1212). 

GROTIUS (Hugo). 

HARLEM, Adrien Roman. 

Van de JI Ovdheydt JI Der JI Batavische, 1! 

Nv JI Hollandsche JI Republique. JI Beschre

ven door Hvgo De Groot. Il 
(Portrait de l'aute11r; m exergue : Hugo 

De Groot). 
Ghedruckt te Haerlem, JI By Adriaen 

Roman, Boeck-drucker woonende inde 

Groote JI Hout-flraet inde vergulde Parfze. 

1 

1 

i 
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1641. Il 
In-4•, 44 pp. Car. goth., sauf dédicace en car. rom. 
V• du titre blanc. 
P. 3 : Dédicace. 
P. 7 : V and' IJ Oudlteyl vand< Batavi-llscite nil 

Hollandfclu Rtpublique. Il Eerjle Hooft-jluck. Il 
Le texte imprimé est, sauf des détails ortho

graphiques, celui de la traduction de 1610. 
P. 44: EynJe. Il lnhovdt. Il Van de Hoo{tjluckm Il 

doses boecks. Il 1. Wat dat fy "'' Vo')lmdom ;,. em 
rtgieringhe van de treffe- IJ l ichten. wde wat dat jijn 
de Statw. 7. Il Hoedani clt de Balavifrhe Repu~lique is 
ghtwtrjl len tijd< dut dit Il Volck ttrjl begonft lmf t. 

9· 11 ... 

Amsterdam : bibl. univ. 
Londres : British Museum. 

GROTIUS (Hugo). 

HARLEM, Thomas Fonteyn. 
G 350· 

Tractaet Il V ande Oudtheyt vande Il Bata· 
vische, Il Nu 1! Hollantsche IJ Republique : 11 

Befchreven door 111' Hugo de Groot, wei 
eer Advocaet Il Fifcael van Hollandt, Zee
landt ende Wefi-vriellandt. Il Den derden 
Druck. Il (Marque représentant 1m arbre; a11 

lrot~c est placé l'emblème q11i figure e11 haut de la 
marque: Haarlem, Th. Fo11leyn n• 1; et dans 
les branches la devise: VICIT VIM VIRTVS). 

t' Haerlem, Il Gedruckt by Thomas 
Fonteyn, Boeck-drucker ende Boeck-llver
kooper aen de Marckt, in de Gekroonde 
Druckery, 1 6 51. 11 

In-4•, 40 pp. Car. goth ., sauf dédicace en car. rom. 
V• du titre blanc. 
P. 3 : Dédicace, conforme au texte de 1610, sauf 

des détails orthographiques : p. 5, fin et date de 
la dédicace: Den vurthimden Maert. dts ]aers duyfrnt 
fes Il hondert ende thien. Il 

P. !! :Rectification tirée de l'Apologie de Grotius 
(1622) : d'Autheur i11 jijne Apologie ofte Verantwoor
di,ge, IJ uylgtgeven in 't 1 a er 1622 . Cap. 1 .IJ De Griukfcl~e 
groote SI eden warero Souv<rain, ais A thenm, Lacedt·ll 
mon, Thtbe, Corinthe: maer wareu jeghens hel ~heweU 

der Perfen te fa-Umm verbondw; ende tot direélie va11 
de fa tc ken va11 hel V trbondt was ill·llghejltlt de Gene
: ale Verga a'ermgh., die men 1JOemde de Amphiél:iones. 
Soo H wa·rcn JJtele Volcken vat~ llalien Sot~veraiu teu 
tijd< va11 de oude Roomfche IJ K011inghen : ma<r onder 
dm und~ro' ende met de Romeynen verbonden JI emit 
ghe.Jflocuert. Dat de faeck fultks is gheleglun gheweejl 
met otefe Pro-llvinlien, foo len tijdt van onjt Princen, 
ais nae het uen-net~~en van de wa·l[petaer' voor Je vryheyt, 
heb ick altijdt gelooft, tndt opentlijck in druck uyt- IJ 
geglven al over 12 Iarl n in een Boeck, by my geuoemt, 

Van de oudtheyt van de Il Batavifche nu Hollantfche 
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}{epublique : waer vande Heeren Staten van Hollandt 
ende IJ Wejl- Vriejla11dl my dotn t.,. tijt bedanckl ende 
vrreert hebben, Jondlr dai oyt 11 at Hrere11 Stalen 
GtJr.t ratl daer over getoont Jzebbe1' /ret minjl& mis· 
noegm. Il ' t Geheele Boeck toont klacrlijck, mijn 
ghevoelm gluweejl te zij11, fulcx ick IJ Jegg< : maer 
evm·wtl Jal ick eeue paf!agie, die f."er perti11mt is, 
hier by Jlel- Ulw : De Vergaderingh van de Staten 
Generael ende !{aedt van Staten , by de welcke 
verrecht Il worrien de faken, die volghens het Ver
bondi ghemeen zijn, behoudens de Souverainiteyt 
van elcke Il Provincie, komt net over-een met de 
Amphiétionifche Vergaderinghe der Griecken.ll 

P. 7 : Va11de li Oudthtyl vande Bataui-llfche, "" 
Hollantfche Republiqttt. ll Het eerjle Hooft-jluck. ll Wat 

dat zy "" Vorjl<~~dom in een 7tgeeringhe t•ande lref-11 
f elijckjle, rnde wat dai zijn de Staten. Il 

Texte conforme, sauf détails orthographiques, 
à celui de 1610. 

La comparaison, retouchée, des Provinces-Unies 
et des cités grecques est fréquente au XVll• siècle, 
et elle sera encore répétée par Voltaire (Essai sur 
les mœurs, z• partie, CLXIV), par Dumées (Am1altS 
Belgiq11es, Douai, Derbaix 1751) et Chateaubriand 
(Essai) . 

Ce même texte du traité Va11de Oudtheyt fut 
imprimé aussi pour l'éditeur P. Arentz d'Amsterdam 
(165t ). 

Le traité en traduction néerlandaise se trouvera 
encore reproduit en I 68 r à la suite de la traduction 
néerlandaise des A m:ales etHistoriae de Ytbus Btlgicis, 

sous le titre : 1-Iugo De Groots IJ Nederltwtltsche 11 

.'faerboektll Il En Il Historien, ji Sedert lut jafY MDL V 
tot hel jaer M DG 1 X; Il Met Dell Belegering D.,· S tadt 
GroliJ "'den amkleve11 des jaers MDC XXVII; Il Ais 
ook hel Traaaet va11 1J De Batavische Nu Holla11dt
sche Il Republyk En De V rye Zeevaerl, IJ Met Am
teecktningen: IJ Voorts mtl hel Levm des Sch1 ijvers, 
lwte volkomm R egijlers, en veelt IJ koopere Plalm 
t·erciert . Il Alles Vertaeit door Joall Goris. 11 t'Amster
dam. ii By de Weduwe van Jommes van SomeYert, 
Abral•am Wolfganck IJ en Hendrick e11 Dirk Boom, 
M DG LXXXI. Il Dans ce recueil de 1681, 3 ff. lim. 
et 74 p. in~fo sont consacrés aux deux ouvrages : 
Verhandeling van de Oudtileyt dtr Balavische Nu 
Hollat~dtscht Rep11blyke, et Vrye S u. - Le premier 
de ces traités, Hugo De Groots Il Verhandelingll Il va11 

de Il Oudtheit IJ der Il Batavische, Il Nttll Holla11dlscht. Il 
Republyke. Il Met de Aenleekeninghm des Auteurs, m 
uyt hel La- lltijn vertaelt Il Door Il Joan Goris. Il occupe 
3 ff. li m. et 34 p. ch. La date de la dédicace aux États 
y est traduite (f. 3 r•) den fejliwden van Lt~~temaendt IJ 
des jaers 1610. IJ 

Amsterdam: bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. (Cat. I. Meulman 1213). 
Liège : bibl. univ. 

GROTIUS (Hugo). 

AMSTERDAM, P. Arentsz. 

Tractaet Il V ande Oudtheyt vande Il Bata
vische,ll Nu Il Hollantsche Il Republique : Il 
Befchreven door M' Hugo de Groot, wei eer 
Advocaet Il Fifcael van Hollandt, Zeelandt 
ende Wefi-vrieflandt. Il Den derden Druck. Il 
(M arq11e représentant un arbre; au tronc, le 
même emblème qt'' en ha"t de la marq"e de 
Harlem, Thomas Fonteyn n• 1 ; dans les 
branches, la devise : VICIT VIM VIRTVS). 

t' Amsterdam, Il Voor Pieter Arentsz. 
Boeck-verkooper in de Papen-Brug·llfieegh, 
op de hoeck van de Warmoes-firaat. 1 6 5 r. Il 

In-4•, 40 pp. ch. Car. goth., sauf titre, dédicace, 
note additionnelle et citations en car. rom. 

V• du titre bi. 
P. 3 : Aen de feer Doorluchtige Hterm, mijn 

Heermll deStaten van Hollandt ende Wtjl· Vrieflandt. 'IJ 
P. 6 : d' Aulheur ;,. fijne Apologie ofle Veralll· 

woordinge, n uytgegeuen in 't laer 1622. Cap. I. Il 
Extrait de 1• Apologie, où l'auteur fait une correction 
au rapprochement qu'il avait établi douze ans plus 
tôt, dans son De Anliquitate, entre les États Géné
raux et l'Amphictionie. Le passage à ajouter à son 
texte est: ••• De Vergaderingh van de Stalen Generael 
mde Raedt van Stalen, by de we/cke verrecht il wordm 
dt faken, dit volghens het Verbondt ghemem zijn, 
beho11dtns de So11verainiteyt van elcke Il Prvvincie, koml 
net over-een met de Amphiflionifche Vergatleringltt 

der Griecken. Il 
P. 7 : Vande Jl Oudlheyt vande Batavi·ll f rhe, "" 

Hollantjche Republiq11e.l1 Het eerjle Hoofi-Jiuck. ll Wat 
dai zy een Vorjlendom in een regeeringhe vande tref- 11 
felijckjle, wde wat dai zîj11 de Stalt n. Il 

P. 9 : Tweede Hoofl-jlllck, \1 Hotdanigh de Bata
vifche Rep11blique is geweejl tm tijde Il dai dit Volck 

eerjl begonfl heeft. \1 

P. 40, table et lin. 
Texte conforme, sauf détails orthographiques, à 

celui de 1639. -Ce texte de 1651 a été imprimé 
aussi pour l'éditeur Th. Fonteyn de Harlem. 

L'antiquité de la liberté batave continuait à inté
resser la nation, dont l'existence avait été proclamée 
et reconnue à la face du monde par la paix de 
Westphalie (1648). Quelques années plus tard, 
Rembrandt (166o) peignit pour l'Hôtel de Ville 
d'Amsterdam la conjuration de Civilis (actuellement 
au Musée national de Stockholm). Grotius (De Anti
quitate, chap. III; Van de Oudtheydt, Amsterdam, 
1651, p. 17, chiffrée par erreur 11) rappelait le 
discours de Civilis aux Gaulois (Oratietot de Walen). 

Du traité De A ntiq11ilate l'auteur de Mane& uindi
cali (p. 701) signale une version française in-12• 
d'Amsterdam 1648. C'est celle de Hélie Poirier, qui 

forme la seconde partie de l'ouvrage intitulé : Devs 
harangve& Panégyriques, L'une de la pai•, L'avire de 
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la concorde (Amst., 1. Blaeu, in-12•). Voir Po1R11!R 
(Hélie). 

A Amsterdam on réimprimera au XVIII• si~le 
le traité de Grotius à la suite de la traduction 
néerlandaise de Tacite. 

A la suite de Antiqttilales Germanica, Il 0/ tl Hoog
tluitsrhe \1 Oudtludw; 11 W aar in de gelegentheid en 
zadw der Ger-llmaaum, befchrevtll door Tacitus. IJ 
tlaattkeurig vrrklaart, "' met Printver-\lbteltlingeu 
opgeheldert worden : \1 Bmevens Il H. Grotius vtrhau
dtli"g va11 de tl 011dlheid der Bataoische ReJ.tlblyk. Il 
t'A msterdam, Il By Jacob van Roytn, Boekverkooper, IJ 
in de Kalverjlraet, ;,. dt Vteede. 1714. 11 (8 ff. lim. et 
224 pp. pet. in-8•) ') se trouve le tra;té : Hugo 
de Groots tl Vtrhandeliug tl Van d• Il Oulheidt U Dtr IJ 
Batavische, Il Nu Il Hollautlsche. Il Rtpublyk. !j Met de 
Aantekeninget~ dts Schryvtrs.IJ Uitflel Latyn vt,.laalt. ll 
pet. in·Bo, n B pp. ch. à partir de p. ll, car. rom.
Les notes latines de l'édition de 1630 étaient traduites 
en néerlandais. - L'éditeur 1. van Royen, dans 
la Voorrtde en tête des A11tiquitates, après avoir 
célébré les mérites littéraires de l'écrivain traducteur 
Picter Korneliszoon Hooft, vante les renseignements 
que fournit l'ouvrage, et ajoute (f. 7 r•) : Maar 
op dai aan dw Nederlat~dfrhw 11 Leeztr U'etgetls 
deeze ftoffe 11iets mtln-\lgtlde, en hy vatl aloude tot 
laater ty·lldeu nlltnskeus afgr!tid r;:Î!'J.U, .:y" · z;:·y 
le 1aade geu:orde11 de Verhandeling Il van de Oudtheid 
der Batavifche, nu 1-!ol-IJiandfche, Rerubh k, g,·v!Nit 
uit de Ptn-l! t~e van dm Pori.t dn ,çclurdtll, Hu- go 
de Groot, hitr arhlrr tt /al-!11 t:olgw; 1 om hrm dus il: 
u1tt11 bondel te cu- IJvt'r, t~·at oazt va n dtr Gnmaanrn 
t1J Il Datavint11 oudlluid. :adc11 w ~t-\!1<'001J fl1t door 
doorluchlige Scl~ryre·ll[f. 7 ,·o] rw aw de ,;·aereld tS 

mtedtgtdetlt . . . 
Dans le livre Vau dt O:tl :ui.lt dtr Bata.Jisclr ,· 

Rtpublyk so nt insérées des illustrations. 
L'ouvrage qui réunissait ainsi Tacite et (irotius 

pour expose r les antiquités germaniques et nationales 
fut plus d'une fois otlert au public hollandais du 
XVIII• siècle: on le retrouve en 1728 et en 1756, 
avec le seul changement du nom de ï~diteur 

amsterdamois : 
1. Antiquitatts Germmtirtc. Il Of Il HoogJuitsrlu 11 

Oudthede~~. 0 Waar in de gtlegwtheid eu zetdw der 
Ger~!lnraanen, btfchrtt'cH door Tacitus, H 1uuw'uurit: 
vtrklaart, w nut Priuftrer- il buldi1rgtu opgduldert 
u·orden: 1 Bwtt•ws 1 H. Grotius verllnudtliug van df Il 

Oudtlteid der BBtavifche Republyk. li t ' Amsterdam, IJ 
By Gerrit Bos, Boekverkooper, in de IJ Kah·edlraat, 

in de Vreede. 1728. Il 
Pet. in-8•, 8 ff. lim., 224 pp. ch ., puis u S pp. ch. 

à partir de la p. " *• et 13 If. non ch. pour le Blad
wyzer'J.- Ouvrage identique à celui de 1714, sauf 
le nom de Gerrit Bos qui remplace celui de J ac. 

van Royen. 

') Amsterdam : bibl. uoiv. 

'l'Gand : bibl. univ. (Hist. 2345). 
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2. Anliquilates GermaniC<Jt of HoogduitscM outlt
Mden; waar in de gelegentheit eu zudtn der) Germaanen, 
bescltreven door Tac.itus, naaukeurig verklaa,.t, tM met 

f>rintrxrbuldingw opgeheldert wordtn. B enevens H. 
Grotius verhandtli"g van de oudtheiil der Batavisclse 
Republyk. Amsterdam, Gerrit Tielenburg. 1756. 
Pet. in-So (Catalogue méthodique de la Bibl. publ. 
d'Anvers p. Mertens, t. Il, 1846, no 7705). 

Aux yeux des Hollandais du XVIII• siècle Hugo 
Grotius reste le père de l'historiographie nationale; 
et Sébastien de Laderir terminait ainsi son éloge 
de Gérard Van Loon (Histoire /1 métallique 11 des 
XI ' IJ Provinces /1 des Il l'ays-Bas, JI depuis l'abdi· 
ca lion de Charles-Quint, /1 j"squ'à la paix de Bade en 
MDCC XVI.IJ Traduite du hollandais /1 de Monsieur IJ 
Gerard Van Loon. /1 Tome premier. Il A La Haye, IJ 
Chez P. Gosse, ]. Neaulme. 11 P. De Hondt. IJ 
MDCC XXXII. Il f. lim. 15 vo) : 

Simulque noftris Hiftoricis fidem 
Augebit. Illo magnus Hugo novâ 

Donabitur face : illo & Hoofdi, 
Firma Tibi bafls erigetur. 

Si Patri re ingens Grotius eft decus, 
i\lajor ftylo quàm nomine, cujus cs 

Gerarde laudis remulator, 
Hune imitans, es & ipfe magnus. 

1 .'état des Bataves à l'époque romaine, exposé 
dès 1610 par Grotius, et la révolution du XVI• siècle 
racontée plu s tard par Je même auteur, sont restés 
pour les HoiJandai s deux des principaux aspects 
du passé. C'est à ces deux notions que fait allusion 
la satire où Multatuli, au début de Max Havrlanr 

(t86o) résume les mensonges conventionnels de 
l'éducation et de la littérature : • Alles leugens! 
Zoo gaat dan de opvoeding voort ... Alle Hollanders 
zyn dapper en edelmoedig. De Romeinen waren bly 
dat de Batavieren hen lieten le\• en . .. De hertog van 
Ah·a was een ondier ». 

Amsterdam : bibl. univ. 
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LONDRES, J. Walker. 1649. 

A Il Treatise Il Of Il The Antiquity of the 

Common·llwealth of the Il Bata:vers,ll which 

is now the Il Hollanders IJ First written in 

Latin by Hugo Gro-IJtius, Advocat Fifcall 

of Holland, Zea-IJland, and Wefifrielland, 

&c. Il And afterwards Tranllated into the 

Nether- IJ landifh Dutch, and peruft:d by the IJ 

Au thor himfelfe. Il And now ag ain Tranllated 

out of both the La-lltin and Dutch, into 

Englifh, Il By Tho. Woods, Gent. Il Lon-

342 

don, Il Printed for Iohn Walker, at the figne 

of the Il Starre in Popes Head Alley, Il 
MDCXLIX. li 

ln-8o, 9 ff. lim. et 149 pp. Car. rom. 
Vo du titre blanc. 
F. 2 (A) dédicace : To the moft fa-l lmous and 

Illujlrious IJ Lords, my Lords Il the States tif Rolland IJ 
and Weft-freijland. Il 

Par une singulière substitution de personne, cette 
dédicace (The Epijlle Dedicalory, comme dit l'en-tête) 
est signée non pas du nom de l'auteur, mais de celui 
du traducteur (f. 9 vo) Y our Lordjhips IJ Servant, 11 

Tho. Woods. 11 

P. I : A Treatise Il Of IJ The Antiquity of the Il 
Common- Wealtil of Ille IJ Battavers, which is now IJ the 
Hollanders. IJ Thefirjl Clzapt<r. Il What a Prillcipality 
is in a Go-llvernment of Nobles; And wha t IJ they be 
thal aYe calltd Stalts. IJ 

P. 149: Finis. 
Un an avant cette traduction anglaise, le De anti

quitate avait été traduit en fraçais par Hélie Poirier 
à la suite du Ji v re de cet auteur Devs harangves 
fa1Jégy1'iqves, l'VJtt de la pais, l'avtre de la conr.orde 

(Amsterdam, Jan Blaev, M. OC. XLIIX). 

Amsterdam : bibl. univ. 
Londres : British Museum. 
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LEIDEN, J. Maire. 

G 343· 

Chronicon Hollandia::. IJ De Il Hollan

dorvm Il Repvb. & rebvs gestis IJ Commen

tarii Il Hvgonis Grotii,IJ Iani Dovsre patris,ll 

!ani Dovs<e filii. IJ (Marq11e typographique 
de J. Maire, reproduisa11t m Ull format plus 
gratzd la marque 11° 2 : deux person11ages 
appuyés l'tm Sttr l'autre; en exergtte : Concor
dia invicta). 

Lvgdvni Batavorvm IJ Apurl Ioannem 

Maire. llz617. IJ 

ln-4o, 4 ff. lim. et LX p. Car. rom. , sauf dédicace 
en car. ital. 

Vo du titre blanc. 

F. 2 ro : Principvm Hollandiœ IJ .1: Ztlandiœ 11 

Series. IJ 

Le premier nom de cette liste est Didericus 

Aquitaniœ (f 903) et les derniers (35• et 36•) Carolus 
Attjlrius Imjerator et PhiliPJus Catholicus (fo 3 vu). 
. ~· 4 ro : Dédicace latine reproduisant, mais en 
Italique, le texte et la date (f. 4 vo) de la premii:re 
édition de 1 610. 

P. 1 : De antiqvitate IJ Reipvblica IJ Batavica. IJ 
Réimpression littérale, d'un bout à l'autre, de 

l'édition de 1610 : sauf la dédicace, ce texte édité 

en 1617 a donc eu les mêmes clichés que celui 
de t6to. 

Amsterdam : bibl. univ. Gand : bibl . univ. 
Bruxelles: bibl. r. (lliblioth. Hulthem., no 28439). 
Londres : British Museum. 
Middelbourg: bibl. prov. de Zélande. 
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LEIDEN, J. Maire. 1630 . 

Refpublica 1J Hollandire, Il et Urbes. Il 

Lvgdvni Batavorvm, Ex officina IJ Ioannis 

Maire . Anno cio I:Jc xxx. Il 

Pet. in-So, 526 pp. Car. rom. Sans notes margin. 
Titre inscrit dans un frontispice représentant le 

lion couronné et armê portant trois écussons. En 
haut, blason portant en exergue : Honi • soit . qvi . 

mal.y . pmse. 
Vo du titre bi . 
F. 2 ro : Hugonis Grotii Il De IJ Anliquitate IJ 

Reipvblicœ IJ Batavicœ IJ Liber fingularis . Il 
F. 2 vo bi. 
P. 5 : Dédicace de Grotius aux États de Hollande 

et de Westfrise. 
P. 12: De mirandis Bataviœ IJ Ad J. Dousam. Il 

Poème latin. 
P. 13 : Idem grœce. IJ 
P. 14: Capita huius IJ Lib ri. IJ 
P. 15 :Avis au lecteur: à cause du format, les 

notes ont été mises au bout du livre, et non en marge. 
P. 16 : Contenlorvm IJ In hoc enchiridio IJ Conspec

tvs. Il I. Il Hvgonis Grotij De Antiq,.itale Reip. Il 
Batavicœ Liber fingularis. IJ Il. IJ Notœ in eundw• 
libmm. Il III . IJ Pauli Merulœ de .fla tu Reipubl. Bat. IJ 
Diatriba. IJ 1 V. IJ Ordinum Roll . .1: Weft Fris. 
Decre·IJium de maiejlate Rrip. Bat. nunc pri·IJmwn ex 
vernaculo Latint redditum. IJ V. IJ Vrbes Holland~œ 
Selandiœqut , & IJ earundem Encomia. IJ VI. IJ Principes 
Holla11diœ, Selandiaque Il ex Batavia illnjlrata. IJ 
Omnia IJ Corrdliora ex fecutuiis curis. IJ P. Scriveri. IJ 

P. 17 : Dt AntiquitateiJ Rripublirœ IJ Batavictr. IJ 

Caput 1. IJ 
P. 110 : Finis . 
l'. II 1 : ln pracedenlem librum IJ Notœ. Il 
P. 138 : Finis. 
P. 139: Pavli Mervla IJ De Statu Il Rt.ip . Bataviar IJ 

Dialriba. IJ 
P. 510: Indu: . 
P. 526: Finis . 

Bruxelles : bibl. , .. 
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LEIDEN, Jean Maire. 

La Haie : bibl. r. 
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Refpublica Il Hollandire, Il et Urbes. Il 
Lvgrlvni Batavorvm, Ex officina IJ Ioannis 

Maire . Anno ci:J loc xxx. IJ 
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Le titre est inscrit dans une gravure où 

se trouve représenté, dans un enclos, un 

lion couronné brandissant le glaive et tenant 

dans l'autre griffe trois écussons. En haut, 

un blason porte en exergue la devise : H oni 

soit qvi mal y pense. 
Petit in-So, 3 ff. li m., 434 pp. comprenant divers 

ouvrages, et 7 ff. non chiffrés d'index et errata. Car. 
rom., sauf dédicace et avis au lecteur en car. ital. 

Vo du titre et fo 2 ro en blanc. 
F. 2 vo: Contentorvm Il in hoc mclsiridio IJ confpellus.IJ 

I. IJ Hvgonis Grotij De antiquitale Il Rtip. Batavicœ 
Libtr fingula-IJris . pag. II. Il II. Il Nota iu eundem 
librum. pag. 87. Il III. Il Pauli M erulœ de jlatu Reip. 
Bat. Il Diatriba. pag. 123. IJ IV. Il Ordinum Holl . . ~ 
W<'I-Frif. De-IJcretum de majejlate Reip. Bat. Il nunc 
primum ex vernaculo Lalinè IJredditum . pag. 143. &c.IJ 
V. !1 Vrbes Hollandiœ Sela11diœque, Il & earundem 
Encomia. Il VI. Il Principes Hollandiœ SelandiœqJ IJ 
ex Batavia illujlrata.IJ Omnia. IJ Corretliora ex fccundis 
curis . Il P. Scriveri. Il 

F. 3 ro : De mira01dis Batavia; Il Ad 1. Dovsam. Il 
Poème latin. 

F. 3 vo : Idem g•·trce. !1 

P. 1 : Hvgo~tis Grotii IJ De Il Antiqvitalt IJ Rri· 
pvblica Il Batnvica li Liber fingularis. /1 

Vo de ce titre blanc. 
P. 3 : Dédicace. 
P. 9 : Capita hvivs libri. 1! 

P. Io : Amict lellor, U Notas illmlrandis quiimf-11 
dam lacis prrntet!Jarias, ma•··llg-o quidem l.1tior facile 
admittat. hic If tnr/,irrdij modulus omuiuo txcludit . tl 
Quare eas, ne cui fraus fiat, jlatim /1 ad libel/i lzuius 
calcem fubiecimus, Il a/iquauto autliores vulgatis. Hoc IJ 
volebam, 11ejcius ne e!Jes. V ale. il 

P. 11 : De autiqvitale 11 Nripvblicœ Il Batuvicœ. il 

Capvt I. Il 
P. 87 : Finis. IJ In pra:ctdwlem librum IJ Solœ. IJ 

Capvt I. /1 

Les notes, group~es par chapitres, et rappelant 
les pages auxquelles elles se rapportent, contiennent 
des explications et citations de Bodin, Tacite, 
Suétone, Pline, Aristote, Smetius, Gruterus, etc. 
Gruterus est appelé (p. 96) Prastantijfimus Grule· il 
rus, fummus nost<r, dum Fata Dwf-IJq•<t jinebanl. 
ami&us... L'épigraphiste Gruterus était mort le 
zo septembre 1 627. 

Grotius discute le nom des Cattes et des Mattiaci, 
et une inscription latine décrite par H. Scu ltc lus : 
cette dissertation ne figurait pas dans l'édition de 
1610 (cap. Il). Dans l'entretemps l'identification 
d'anciens noms avec les modernes avait été l'objet 
de diverses observations . 

P. 118 : Addenda Supuioribus . !1 

P. 120: Finis. '1 
P. 121 : Pavli Mttvlae il De Stalv IJ Reip. B<ll.mcœ 11 

Diatriba. Il 

Amsterdam : bibl. uni v. Leiden : letterk. 
Bruxelles : bibl. r. 
Manchester: John Rylands library. 
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GROTIUS (Hugo). 
G 35•· 

LEIDEN, J. Paets. 

Ordinvm Il Hollandiae Il Ac IJ Westfrisia: Il 
Pietas Il Ab Il Improbifsimis Multorum 

Calumnijs, pr<efertim vérô à nu- IJ perâ 

Sibrandi Lvbberti Epiflolâ quam ad IJ Reve· 

rendifsimum Archiepifcopum Cantu-IJarien

fem fcripfit vindicata : IJ Per IJ Hvgonem 

Grotivm Eorundem Ordinum IJ Fifci Advo

catum. /1 (Emblème de l'1miversité de Leide : 

ACAD. LVGD.) 

Avctoritate pvblica 1/ Senatus Delega
torum ab Ordinibus Hollandi <e & \Vefl

frifi a: IJ Excurlit Il Lvgdvni Batavorvm 1/ 

Ioannes Patius, Iuratus & Ordinarius Aca

demi::e IJ Typographus Anno 16 13. 1/ 

In-4•, 4 ff. lim. et 126 pp.- Titre en car. rouges 
et noirs. Car. rom., sauf citations en car. ita1. 

Vo du titre bi. 
F. 2 ro : Demetrivs Chomatenvs 11 A rchiepiscopvs 

Bvlgariœ Il ad Conflantim•m Caba·llfilam.U Texte grec 
suivi de traduction latine. 

F. 2 vo : Petrvs de Farrariis Il Papiensis pra xi sva Il 
Titulo, de Formula libelli quo agitur e% Sub- ll.flit. 
§. E" Juo corpore. Il Num. I V . U 

F. 3 ro: Pelrvs Martyr in Il C. V III. Samvelis. [J 

Thomas Bilsonvs Il Epifco}us Wintoni<>ifis de pn
petua Ee=jiclifiœ Chrijli gubernatione, Il C. X. ll 

F. 4 ro : F erdinandvs V asqvivs Il Philipp; H ijpa . 
ni arum Rrgis Sena tor Il Lib. Il Controuerjiarum 11 

Illujlrium, Il Cap. 51. Il 
P. 1 : Ordinvm Il Hollatrdiae Il Ac Il W.stfrisiae Il 

Pic/as Il Ab irnprobissimis mvltorvm ca-11/umuijs, prœ
Jertim vnà à nupera Sibrandi Lvb-llberti Epi.flola , 
quam ad ReuerendiJ!imvm Ar- llchiepijcop.<m Cau· 
tuariwjem Jcripjit, Il vindicala : Il Prr Il Hvgonem 
Grotivmll eorundem Ordinum Fifci Il Advocatvm. 11 

L'avocat des États reproche à l'accusateur de 
s'être adressé à un ecclésiastique étranger : (p. 6) 
Il primur/0 illud conjiderari velim, cur ut non ita Il 
pridem Ecelejia Belgica Londinenfis, ita nutrc Il potij
finmm e/r8us fit à Sibrando, vir Reuerw· ll diJ!imns, 
Cantuatienfis Archiepijcopus. ad Il quem hœc quertla 
deferretur ... 

Si un Synode national n'a pas eu lieu, c'est la faute 
de ceux qui accusent les États : (p. 51) ... A rmo 
cJJ IJ CV/. quum Il jam femere paJ!im inciperet de 
Pra-de.fl inatio-Une colwtio, Pa.flores e diuerjis locis 
veuére ora-Jitum Fa:dera los Ordines, vi Belgica Sy1lo
dus Il co11u<earetur. Non tulerunt rrpulfam. Sed qufi Il 
in decreta mmtio fierel recognofcendœ Con- Ji feJ!ionis & 

Catechefeos, offwji i/li his verbis, id Il quod petieraut 

atqne impetraueralll, omifere. Il 

Grotius, pour défendre les États, allègue de 
nombreuses autorités théologiques, politiques et 
philosophiques, et notamment Erasme : Seutitmi cum 
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Erafmo frw, dit-il (p. 6o) en parlant des Ordines 
Holla11diœ et en donnant deux citations d' Erasme. 

Il rappelle les lutt!'s religieuses des Pays-Bas : 
A11no demuns CIJ IJ Il LXXII. arma publica pro legitima 
liberia te fnfce-llpta ju11t. A 11110 eo qui aut;ce!Jeral, 
Sy11odus Ern-Jidœ efl habita Eccle/iarum Belgicarum 
rejorma-Utionem profitmtium. (p . 120). 

Il conclut en faveur de la parfaite piété chrétienne 
des Êta s : Chrij1ia11i [u11t. Ca-lltlw!ici nummt. 
Reformati e!Je 11011 defimmt. Il (p. 1 26). Il assure qu' ils 
ne ressuscitent point Pélage. 

P. 126: Fi"is. 
Les querelles religieuses, qui avaient une réper

cussion politique, allaient troubler l'existence de 
Grotius. Pierre Bayle (Dict ionnaire Il istorique et cri
tique) àit à l'article de H. Grotius, « l'un des plus 
grans hommes de l'Europe > : c Il s'établit à Rotter
dam en · 1613, & y fut Syndic de la ville; mais 
il n'accepta cet emploi que sous la promesse qu'il 
se fit faire qu'on ne l'en déposséderait pas . JI prit 
cette sage précaution, parce qu'il prévit que lef 
Querelles des Théologiens sur les matieres de la 
Grace, qui formaient déjà mille factions dans l'État, 
causeraient un flux et reflux de révolutions dans 
les principales villes b . 

Voir P. 1. BLoK, Ge;chiedmis van hel Nederl. volk, 
vierde deel (Groningen 18gg), p. 126 et passim. 

Sur la résolution de faire dHendre publiquement 
les États de Hollande par l'avocat fiscal De Groot 
contre les imputations du professeur S. Lubbertus, 
voir C. BRANDT, Rist . vau Izel levtfl dts /uert1t 11ttig 
Dt Groot, zdc druk, 17 3~, p. 59· Voir ibid., p. 6osv., 
les divers jugements portés sur le livre de Grotius. 

Ordilmm Pietas, où l'avocat fi scal défend les États 
de Hollande ct de \Ves.t frise, est le premier ouvrage 
de discus !-, ion th éo logique publi é par Hugo Grotius. 
Il y a été amené par les circonstances nationales; 
et il poursuivra la carrière de la littérature théo
logiq ue jusqu'à s'y illustrer. De même que le Mare 
l ibcn m Je conduit au droit des gens et au De jure 
bdli ac pacis, de m~me que le De a~t l iquilate le 
conciU it à l'histoire, de même l'auteur de Ordinum. 
Pie tas deviendra un jour l'auteur célèbre du De veri
lrllt ;-e/igionis Christ imuu. Des querelles hollandaises 
la pensée de Grotius, comme celle des humanistes, 
s'é levait aux idées gé nérales et à J'intérêt universel 
des <JUest ions débattues.- La position intermédiaire 
de Grotius entre la théologie et la science profane 
a été signall:e par les hi!)toriens de la philosophie, 
du droit et de la littérature, notamment par 1 .-0 .
H. l~AMA ER , Academisch protfsch1'ift over den gro1td 
etJ lut btgrip dts regis naaY de sclwol vat~ Herbart en 
de btgiuselen des uatrwrrtgts vaa Grotius tot en met 
Kant bij eenige zijner lroofdvertegtnwoordigers lLeiden, 
S.-C. Van Doesburgh, 1864l, p. 36 sv., et par 
P. -L. ~IULLER, Onze goudm uuw (2< éd., t. II, 
p. 337), qui dit entre autres choses : c De Groot is 
de laatste ni et voor theoloog opgeleide Nederlandsche 
geleerde, die in de godgeleerdheid de bron aller 
wetenschap ziet ~. 

Grotius lui-mème a expliqué plus tard l'origine des 

querelles théologiques qui troublèrent son existence. 
JI a écrit en tête de son Apologetiws eorum qui 
Hollandiae W tstfrisiatque etvici11is qttibusdam ,ati~ni· 
bus e.x legibus praejfterunt ante mutationem qtrae eve11it 
armo CIO IJ CXVIII (Paris, N. Buon, 1622, fo 111 ro 
et vo): c Inter doctores eius rtligiouis quae Reformalae 
nomen oblinet , tmn afnld uos tum alibi sententiarum 
quaedam varietas fuit, super pratàtstinatione diviua, 
gratiae ampliludine atque efficaciae modo & dr perse
verandi artituditu, quod editis libris manifestum fit. 

La même observation a été faite par l'apologiste 
de H. Grotius (Hugonis Grotii Belgarum phoenicis 
tnanes ab iniquis obtrectatiouibus vindicati, p. 25-26), 
qui rappelle les discordes auxquelles assista le juris
consulte à son retour d'Angleterre : Ab itintre ex 
Anglia redux, statum magis magisque immutafum 
tùprehendebat Grotius. V themenltr enim iucrebescebant 
et multiplicabautur in dits illa dissidia, circa dis
crimen capitum doctrinae, qflat, in ipsa Hollaudia, 
Ptr speciem religio1zis, sese coepera11t insinu11re, et, ex 
quo temport Reformatorum $DCra in Belgium sunt 
introducta, semper e Th eologis aliq1ti sttnt reperti, qui 
cum solenui Reformatae Ecclt.siae doctrina per omnia 

non consentirent ... 
Burigny (Vie de Gtolius avre l'histoire dt ses 

ostvrages, Amsterdam, Marc-Mich. Rey, 1754 , t. t er, 

p. 73) di t de la confession de foi des Arminiens : 
« Uyte nbogaard, Ministre de la Haye, est celui qui 
l'a rédigée .. . Il y a grande apparence qu"elle fut 
faite de concert avec Grotius, qui étai t intime ami 
cl' "ytenbogaard, & qui dans ce tems-là s'occupoit 
entiérement des matiéres qui faisaient le sujet des 
contestations Théologiques entre les Arminiens & les 
Gomaristes. Pour résumer en peu de mots la doctrine 
cies Arminiens, nous dirons avec ;., ir. Bossuet (Hist. 
des f"ar ia.tions, liv. 14, n. 30) « que leurs principes 
, étaient quïl n'y a point d'éleclion abso lue, ni 
,, de préférence gratuite par laqueile Dieu prépare 
» certaines personnes choisies , et à elles seules, 
» des moyens certains pour les conduire à la gloire; 

mais que Oieu offre à tous les hommes , et sur-tout 
" ;\ ceux à qui l'Evangile est annoncé, des moyens 

suffisans de fp. 74 J se convertir, dont les uns usent 
)'\ & les autres non, sans en employer aucun autre 

pour ses Elus , non plus que pour les Reprouvés; 
b de sorte que J'élection n'est jamais que condition
,.. nelle, & qu'on en peut déchoir en manquant à 
» la condition : d"où ils concluoient, premiérement 
» qu'on peut perdre la grace justifiante, & totale
•' ment, c'est-à-dire toute entiére, & finalement, 
:. c'est-à-dire sans retour; secondement, qu'on ne 

peut en aucune sorte ètre assuré de son salut ~ . 

Voir, au surplus, P. J. 13LOK, Geschiedtnis va'' 
hel Nederlantlsch volk, vierde deel (Groningen 1899), 
passim. 

Amsterdam : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
Leiden : bibl. univ. 
Londres : British Museum. 
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GROTIUS (Hugo). 
G 353· 

LEIDEN, J. Paets. 

Ordinvm 1/ Hollandiae 1/ Ac IJ West

frisiae IJ Pietas 1/ Ab Improbiflimis Multorum 

Calumniis, limulque à nupera/1 Sibrandi Lvb

berti Epiflola, quam ad 1/ Reverendiflimum 

Archiepifcopum Can- /l tuarienfem fcripflt, 

vindicata : /1 Per /1 Hvgonem Grotivm Il 
Eorundem Ordinum Fifci Advocatvm. Il 

(Emblèllle de l'u11iversité de Leide : AcAD. 

LVGD.j 
Avctoritate pvblica /1 Senatus Delega

torum ab Ordinibus Hollandi::e & \Veflfrifi::e 1/ 

Excudit Lvgdvni Batavorvm /1 lohan nes 

Patius, Iuratus & Ordinarius Academi<e Il 
Typographus Anno 16 1 3. /1 

Pet. in-4• , 4 ff. lim. et 8z pp. (dont la derni ère 
es t chiffrée par erreur roo). 

Car. rom., sauf citations en car. ital. 
Reproduit, en caract~res plus petits, le texte publié 

la même année par le même éditeur académique 

de Leiden. 
Edgar Quinet (Mar1rix dt Saintc:-Al,Legomte, Paris, 

Delahays, 1854, p. 247) dit en parlant des États 

de Hollande et des querelles civiles et religieuses : 
« Les états montrèrent Je même sens dans les choses 
religieuses. Souverains modérateurs entre les sectes, 
ils tinrent le catholici sme dans la dépendance et 
presque dans l'opprobre tant qu'il rut à redouter •. 
Et Quinet ajoute en note : c C'est l'éloge que leur 
donne Grotius. -Voyez Pieta s Ordinum Hollandia, 
p. 4 ». - Quinet avait donc utilisé: la pelite édilion 
de 82 pages . 

Bruxelles : bibl. roy . (Hulthem. 28883). 
Gand: bibl. univ. (Bibl . v. r<r<ltrl. pamflellm, rerz. 

v. Fred. Muller, no 1079). 
Londres : British Museum. 
Middelbourg: bibl. prov. de Zélande. 

GROTIUS (Hugo). 

LA HAYE, Hillebrant Jacobssen. 

G 354· 

1613. 

Der Heeren Staten van 1/ Hollandt ende 

Wefl-/IVrieOandt 1J Godts-diensticheyt. /1 

Tegen veler fchandelicke Calomnien J ende 

by=ll fonder tcgen den Brief onlangs by 

Sibrandum Lubberti Il gefchreven aenden 

Eer-weerdichflen Aertf-11 Biffchop van Can· 

telberch. /1 Verdedicht door 1/ Hvgo De 

Groot, Il Harer Ed. Mo. Advocaet Fifcael./1 

Overghefet wt de Latijnfche fpraecke. 1/ 

1 

11 

L 
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(Médaillon représentant trois gtlerriers 
adossés, et porta11t en exergue : Concordia 
insvperabilis) . 

Met kenniffe ende confent vande Heeren 
Ghecommitteerde Il Raden der Ed. Mo. 
Heeren Staten van Hollandt Il ende Weft

Vriefland ghedruckt: Il In s'Graven-haghe, 11 

By Hillebrant lacobffen, Ordinaris ende 
ghefwooren Il Boeck-Drucker van hare Ed. 

Mo . Il Anno r6r3. Il 
Pet. in-4o, 4 ff. lim. et 128 pp. Car. goth . sauf 

citations en car. rom. 

\"o du titre bi. 
F. 2 ro : Demetrivs Choma trnvs. Acrts- i!Biffchop 

vau Bulgariw, atu Couflnutiuum Cha-llbafilam. il 
Trad. néerl. des textes mis en tête de la publication 

l~ttine . 

P. 1 : Der Il Ed. M. Hurm Statw Il va11 Ho/.laudt 
wdc 1-Fejl-l't·ief!audt Il Godts-diilljlichtyl : :: Trghw 
vrler fchandtlickt calum11iw / rii by· llfouder tegw dm 
l ir i~J onlnughs by Sibraudum Il J.,ubbrrti ghe.ftltrt'Vtll 
amden Err~Ncr·lldichjlcn Acl"lfbiffchop van Il Cnntrl
buch: lll"crdedicht door Il H t•go De Groo!, Il Hartr 
Ed. Mo. Advocaet F ifcarl.l! Ovrrgtfet vvl d< Lalijuschr 
Jtmrcke . Il 

C. BRAr-:DT, H istorie van het /e.vm dts heerw 
Hu ig v,· Groot, 2C druk, 1732, p. 59, dit de cet 
ouvrage : c Dit beek, in 't Latyn door hem gefielt, 
\\ ierdr van J. Cilenbogaerdt in 't Holla11dts en van 
u:·n ancler in 't Franfch overgezet en met kenni!' 
en goedtdnclcn van de Gecommitteerden J<aeden 
der Staeten ''an Holland en \ ·\'esftnieOandt in alle 
deze taclen uitgegevcn. In dit bock beweerdc de 
~chr~·,·er :Dai de H eerw Sttulnz t' onrteht wienim 
btjcl111ldit;t va,. de kettrrym, die by d' aude Kerke 
U'lftrtu t·eroordeé lt, te beguufligeu. : d at hare Ed. 
Groot. Mag. ntvms de B .zorgrrs der Hoogr S rhool 
ft Ltidru i1J de beroepiug van Conradus Vorjlius met 
alle belzoortlykt oprrclz tighût geha ndelt ltaddm : tlal 
de vtrdratgjacmJuit over de ptwten, die in dtze 

landrn witrdtn btlwijl, redelyk u•as en niet zonder 
rxtmftl ; 1a dai dit d ' un ige tt•tg was. waer door men 
niel allee1J deze, maer ook alle andert onttnigheden, die 
de Chrijlene u:ertlt beroerden zou konnen grneze11. Dal 
ht t niet nieuw was dat de Hooge Overheit z i , h bemoeide 
•net btjlichting van kerkelyke gefchillen; en dai men 
't geen ze btjlotm met Godls uooordt en 't gtbruik der 
oude K erkt ovtrte1Jkomende, niet behoorde in twyfel te 
lrtkken . allew op 1~<1 puni van de authorileil . Voorts 
wiert by hem getoont dai de K<rkelyke perjoot~m, 

die de gebreken der Ovtrhedw gtmemlyk zwaer voor
j/eldm, ttiel alle waeren zomler dezelve of dier (p. 6o) 
getyke gei»'eken : dat eenige zich oak rliet hitlden 
binntn de paelen van hun beroep, maer ziûJ bemotidtn 
mtl {>olityke zaeken en 't begeven van publyke ampten; 
daer by voegmde dat hy evenwel d" orde nochte htt 
murderdeel derzelve niet wilde btfchuldigen ••• 

La réponse à l'opuscule de Grotius fut à son tour 
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traduite en langue vulgaire : Tractaetien Il Van hel 
ampt der Hoogher-IIOverheyt ;,. kerckelicke fak~n : 

gheto-llghen ende overghejetfll uyt Il Si brandi Lvbberti Il 
Autwoorde : teghen de Il Godts-diensticheyt Il Va11 11 
Hvgo De Groot . Il Ghedru(l lot Il Franeker, Il By 
Rombertvs Doyemn, Il At"'o 1614. Il (64 p. in-4o) . 
A la p. 2 le traducteur donnait l'avertissement 
suivant : Dt ov<Yj eller tot den Chrijlelickm Il Le feY. Il 
Cilrijlelick Lefer; lghene ick " hier voortjbrenghe. is 
de helft van Il hel "" 11im-uyt-g hrgheven Schrijt va11 
Sibrando Lubbert, Profeffeur Il i11de Theologi~ te 

Franiker, inl Laty11 ghefchreven. met defen ti- llte l, 
Sibrandi Lubberti Refponfio ad Pietatem Hugonis 
Grotij. Ick hebbe dil llflucxkm 110odich gheacht door 
vertalinghe ttnen yegelijckeu. gemeyn Il te maecken, van 
wrghen de tnaterie die daer in uerha11delt werdt. welc-llke 
ghy flrac:e uyt dm titel weten fuit; ... 

La réponse à la Pietas de Grotius fut condamnée 
par les États de Hollande, qui publièrent un décret 
intitulé et conçu de la manière suivante: Decrelvm Il 
1 1/rtjlrijfimorurn ac Prœpotenlflm !1 Domitrorum Il Ordi· 
11vm Hollaudia: Il Et Westfrisiœ Il co11tra libeltum 
Si brandi Lvbberti Il i11jcriptum, Il Responsio ad Pie
latem !! H vgonis Grotii. Il (Emblème de l'Université 
de Leiden : Acad. Lvgd). L vgdvni Batavorvm. Il 
Bxcudit Ioaunes Patius luratus & Ordinarius Aca
demia: Il Typograph vs, An11o. 1614. Il · 2 ff. Au ro 
du fo (A2 ), le titre répété, et commencement du 
décret rendu contre la réponse de Sibr. Lubbert 
imprimée à Franeker. Le libelle de Lubbert est 
prohibé comme diffamatoire et subversif (f. 2 vo) : 
Atlum Hagœ Il ;,. pleno convmtu Illujl . Ordinum. 
XVII. Il Otlobris Amro CJQ IQ CXIV. Il Iuffu 
Ordinum Il A. Dvyck . Il 

Amsterdam : bib l. univ. 
Gand: bibl. univ. (Bibl. v. fltderl.pamftellell v<rz. 

v. Fr. Mull~r. no to8o). 
Leiden : bibl. univ. 
Londres : British Museum. 

GROTIUS (Hugo) . 

LEm EN, J. Paets. 

G 355· 

La Il Piete Il Des Il Estats de Hollande Il 
Et Westfrise Il defendue Il Par Il Hvgves De 
Groot Il Advocat Fifcal defd its Eftats, Il 
Contre Il Les tref-malicieufes calomnies de 

plu fleurs, & principalement con-litre l' Epiftre 
de Sibrandvs Lvbbertvs Il n'agueres par luy 

efcrite au reverendiŒmc Ar-llchevefque de 

Cantorberi. Il Tourné du Latin. Il 

Par avthorite pvblicque Il de MeŒeurs les 
Deputés de Hollande, imprimé Il A Leyden Il 
Par lean Paets, Imprimeur juré & ordinaire 
de I'Aca-lldemie, l'an 1613. Il 

In-4o, 4 ff. li m. et 116 pp. Car. rom. 
Vo du titre bi. 
F. 2 ro : Dtmetrivs Chomalwvs Il Arcluvefq ue de 

B11lgarie à Cou-llflaotti" Cabajilas . U 
P. 1 : La Il Piete Il Dts Il Estats dt Hollande Il Et 

Westjrise 1J d<jwdue Il Par Il H vgves De Groolll Advocat 
Fifcal defdits Ejlals. Il ... 

P. 116: Fin. 
Cette traduction française indiquerait, si on ne 

le savait d'ailleurs, qu'il se trouvait des hommes 
de langue française parmi ceux dont l'opinion parais
sait importante aux États de Hollande. Gaspar 
Erandt (Historie van llet leveu dts luereu Hu ig 
Dt Groot, zd o druk, 1732, p. 59) raconte que cette 
versioP française fut publiée, comme la version 
hollandaise de J. Uytenbogaerdt, avec l'assentiment 
d'une commission des États de Hollande et de West
fri se. -Grotius rappelai t la perte de la Flandre par 
l'abus des discussions et par l'opposition que le 
prince Guillaume d'Orange avait rencontrée chez 
certains ecclésiastiques. - Les rapports entre les 
Églises et l'État avaient une in~uence essentielle sur 
les destinées hollandaises; et déjà le Taciturne avait 
pu écrire dans son Apologie (Delft, 1581. p. 83) , 
en parlant de l'exercice de la Religion : ... Mais bie1~ 
volt s dirai it q1<e l'rjlat de •oflre pais, eft lelll qrte Jan s 
ltrlitl. tXt1'CÏCt il ne peult con.fijler trois iot~rs ... 

Sur la part de l'élément françai s dans les querelles 
religieuses des Pays-Bas on trouvera des renseigne
ments dans POUJOL, Histoirt et iujlumce des Églises 
wn llomus dans les Pays·Bas, Paris, Fischbacher x 902. 

La confessio bûgica, dès xs 6x, était la confession, 
le symbole, calviniste; et le synode national d'Emden 
avait voulu c tesmoigner le consentement et conjonc
tion des Eglises du païs -bas avec celles du royaume 
de France •· - V. Gust. Cohen, Uue ég list frat~çaise 
e11 Hollaude (Revue Bleue, 7 octobre tgn). 

D'ailleurs les polémiques religieuses des Hollandais 
ne s'adressaient pas toujours exclusivement aux 
indigènes, et pour persuader les étrangers, il fallait 
bien employer une langue plus répandue que le 
néerlandais. C'est ce que constatera encore, au sièc:le 
suivant, Hurigny : c Gaspar Brandt & Adrien Catten
burg ont fait à-la,vérité une longue Vie de Grotius; 
mais la langue Hollandoise dans laquelle ils ont écrit 
a si peu de cours, que si l'on en excepte les Pro\'Înces
Unies, leur Ouvrage ne- sera presque pas lu. C'est 
ce qui a fait prendre la résolution d'employer une 
Langue plus répandue pour faire connaître davantage 
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cet excellent Homme, dont tout le monde parle, 
& qui n'est cependant pas assez bien connu ~ (Vie 
dt Q,.otius avtc l'histoire dt ses ouvragrs, tt dts négo
ciatio~ts au:equellts il fut tm ployé: Par Mr. de Burigny. 
Avec dt JZouvel/es Remarques. Tome premier, Amster
dam, M.-M . Rey, 1754, préf., f. 3 v•). 

On fit et on imprima aussi en 1613 une c copie ~ 
néerlandaise et une française de la lettre adress~e 

en mars 1613 par le roi Jacques d'Angleterre aux 
Pttiffanls S" ejlats Gmeraulx sur les disputes théolo
giques de Hollande, dont le monarque disait: <il ejl 
plus COIIvetrablt. les affoupir Pat att·llthotil< publique. 
faijant deftnce a vos Minij/r<s, de ne par-liter tt/l" 
difjxtlts en Clzairt, ou au commrm peuple. 

Bruxelles : bibl. roy . 
no z8884). 

(Bibliotheca Hulthemiana 

La Haye : bibl. roy. 

GROTIUS (Hugo). 

FRANEKER, Rombert Doyema. r614. 

Ad Scripti Il Magnifici & ClariŒmi viri 
D. Il Hugonis Grotii, Il Illufi . H ollandi re 
Ordd. Fifci Advocati Il Partes priores elu as, Il 
ln quibus traél:at caufam Vorfiij & Remon 
ftrantiü, five Pafio-llrum illorum qui fequun
tur fenten tiam I. Arminii, Il Annotationes Il 
In gratiam Leél:oris veritatis ftudiof1 con
seri pt re Il à Il lohanne Ba germa nno Il Eccle
fmlte Leoyardiensi. Il Addita eil Senten tia 
Clariff. Theologi F. lunii de Synodis & 
Sy- ll nodalibusjudicys , i\!agiilratuftp in tali
bus lure at<lJ offic io : de-11 fumta ex difputa

tionibus ejus adverfus Bellarminum. Il 
(Ornemmt typographique) . 
Franekerae, Il Excudebat Il Rombertvs 

Doyem a, Il MDC XIV. li 
In-4o, 16 ff. lim., 262 pp. ch. et 1 f. non ch. Car. 

rom . pour le texte de Grotius, car. ital. pour dédicace 
et annotations. 

Vo du titre, citations de Philippe !\lelanchthon. 
l'. 2 ro : Jll"flri & Gwerofo Domino Il Gvli<lmo 

Lt•dovico, Il Comiti à Nassav &c: Il Gubemntori Frijiœ, 

Groninga:. Omlaudiarlt/11 &c. Il Nec·110n Il AmpliJ!itnis. 
NobiliJ!imis, DotliJ!imis ac Il Pmdmlijfimis Dominis Il 
D. D. Ordi11vm Frisia<ll Deltgatis Il Et Il S upr.-nue irr 

Frifiâ Cvr iœ St11atoribus . il 
Cette dédicace, datée de Leeuwarden, I 2 février 

x6t4, expose, entre autres chost:s, la sensat ion 
produite par la nouvelle de la publication imminente 
de Grotius Ordinum ... Pillas, et les sentiments de 
Bogerman à ce sujet. f. 2 ro : Ciim primiim rumo1· 

ptrcrtbruiffet \1 defcriplo quodam Maguijici & Cla- Hrif
jimi vi ri D. Hugo11is Grotii. q11od Il tff<t sub prœlo 
.~ .ad prœjettltm Ecclefiœ Jlalunt pertiuer<l . varia Il trat 
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pro jludiorrtm div,·rfilate exprOatio... Bogerman a 
enfin lu le factum, et voici son impression : (f. 2 vo) 

... De mè; ingenue fateor letlo D. Grotij fcri-Jipto me 
vehement er anima paculft'lm. Neque mim memi-Jiutram 
in Dot/. Sibrandi i/lâ prœfatione five Epij!olâ quic
qllam Il t::rtare quo tam diras accufatimus .1! exagi
tationes cOmtruiffttt; !11uc tameu. propter Accufatoris 
ù•folenton coujidentium de Ac-Jicufati culpâ vel inuo
ctntiâ audebam quicqurrm (ut in leOoris u-llnimruu 
judicia foltut irrtpe1·e) apud mt jlaluere. ... 

F. 10 ro: Citations de Ph. ~Jelanchthon, et (<3 vo) 
de la Coufej(io Helvetica etc. 

F. 15 ro: Fi11is. 
F. 15 vo : Épître de Si brand Lubbert au lecteur 

chrétien, où il est dit notamment : Dtclamationem 

plwam vanit~<~tis &: calum-/11liarttm tdiditHugo Grotius. 

Hanc indigitat Il Pietatem Ordinum Hollandiae tt 
di.flribuit iu Il quatuor partes. bt prima fade crimi-

11alur me JI Dominatum defpicere et Dignitates 
conviciis Il inceffere ••• 

Sibrand Lubbert proteste et poursuit (f. 16 r•) : 
111 Jectmdâ />•l' le habet 111111/as extra-11vaga11t ias. Fusl 
di{putat de Pra:deflinatioue & Il qui11que artiwlis 
Batavicis •.. 

.. . ln tertiâ 11 & qunrltî parte accufat me Puritanismi, 

idq1u Il fropterta, quoct Prophetarum fpiritus Pro
plutis JI fubiici, .~ Pajlores ab Ecclefiis eligi debere 
do-Jiwi . 

L'épitre de Si brand Lubbert au lecteur se termine 
par cette exhortation : Tu Chriflian; Le/lor his 
A unotatiouibus utert, JI douee a lia Apologia, qua mta 

ilwocëtia et Hugo- 11 1Jis calutnnit:e pleni• detegt7tu.r, i" 
lucë ,pferatur : \1 k ora Deü td horü homimï i11guoia 
mitigare k !1 Eccltsias ~tlgicas Ùt verifatt cOfervare 
ve-JIIit. Fr.111icœ. anno 1614. 29. Martij. Il 

P . 1 : Ordiuvm JI Hollandiœ JI Ac JI W<Stfrisiœ JI 
Pietas JI *Ab improbissimis mvlto-llrum caluumijs, 
prœfertim verà à nupera Si-11 bra11di Lvbberti P.pij!vla, 

guam ad JI Reverwdij(inmm A rchiepifcopum Cantua- 11 

rieufem Jcrip(it, vindicala: Il Per \1 Hvgonem Grotivm JI 
eorundem Ordiuum Fifci JI Advocatvm. Il 

En marge, la réplique de Sibrand Lubbert. En 
regard du sous-titre (p . 1) Textvs D. Hug. Grotii. JI 

on lit : N otœ JI ad Scripti Gro Ji tiani, Caput I. JI quod 
ejl de JI cauf a Vorjlij. Il 

P. so : Finis partis prima:. 

P. 51 : Caudido Letlori, JI avertissement au sujet 
d'une po lémique concernant Vorstius et Socin, et 
traduction (1 Belgico iu Latiuum, p. 53) de certificats 
donnés en 1612 à Amsterdam par les autori tés 
compétentes. 

P. 55 : 111 scripti li Maguijici Domiui Il Hvgo11is 

Grotii JI Capvt Altervm, JI Quod efl de caufa A rminiana, 

fi ve Fratrum Il Remonjlrautium, qui Jequuulttr fm-JI 
lw liam A rmiuij, JI Anuotatio11es. JI 

Les annotations sont placées sous le texte de 
Grot iu s, et sont beaucoup plus étendues que le texte 
lui-mêm e. De nombreux passages théologiques sont 
cités. 

P. 260 : Confe!Jio Btlgica Arlic. 30. JI Credimus 
vcram hanc Eccltjiam dcbtre rrgt Il ac gubernari 

Spiriluali il/a politia, quam nos JI D.-us ii>Je verbo Juo 
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tdocuit ... 
P. 263 (non ch.): Errata typographica, 
P. 264 (non ch.) :.Fillis. 

Gand : bibl. univ. 

GROTIUS (Hugo). 

LEEUWARDEN, Abr. Radreus_ 

G 357· 

Ad Scripti Il Magnilici & Clariffimi viri 
D. Il Hugonis Grotii, Il Illu{l:_ Hollandire 

Ordd. Fifci Advocati Il Partes priores duas,ll 
In quibus traélat caufam Vorfiij & Remon

firantiü, live Pafio-!lrum illorum qui fequun

tur fententiam 1. Arminii, Il Annotationes Il 
In gratiam Leéloris veritatis fiudiofi con

fcriptre Il à Il lohanne Bogermanno Il Eccle
fiafie Leovardiensi. 11 Addita efi Sententia 
Clariff. Theologi F. lunii de Synodis & 
Sy-11 nodalibus judicys, Magifiratufcp in tali

bus lure atcp officio : de- llfumta ex difputa
tionibus ejus adverfus Bellarminum. Il 

(Éct<SSOIJ tm11 par dmx liom). 
Leovardire, Il Excudebat Il Abrahamvs 

Radrevs, Il Typographvs Ordinarivs. 

MDCXIV.!! 
In-4•, 16 ff. li m., 262 pp. ch. et 1 f. n. ch. Car . 

rom. pour le texte de Grotius, car. ital. pour dédicace 
et annotations . 

Texte identique à celui qui porte le nom de 
Robert Doyema de Franeker. 

Bruxelles : bibl. r. (Hulthem. z8883). 

GRUDIUS (Nicolaus). 

G4oo 

LouvAIN, Servais Sassenus. ISJ2. 

~Carmen Il Sepvlchrale, In Fv= Il nus 
Illufiriflimre Principis, Domi- Il nre Mar

garetre, Archiducis Il Aufirire, Ducis Comi-

11 tifque Borgundire, Il Vidu(( Sabau= Il dire, 
&c. Il Nicolao Grvdio Belga Il lureconfulto, 

Caroli Quinti Il Imp. Aug. Secretario Il 
autore. Il 

Excudebat Louanii Seruatius ZaŒenus, Il 

Anno M.D.XXXII, Menfe Maio. Il 

In-4•. 8 ff .. sign. [A]-Aii-Aiii-Bi-Bii-[B4]; car. 
rom. , réel., notes marg. 

F. (1]: titre.- F. 1 yO: D. Frmrcisct•s Cranen- Il 
ueldius lmp. Mai~fl. Cou}1Hnrius nd l .eflores. lt , 

CARMEN 
SEPVLCHR.ALE; IN FV, 
~us Illu!ltiffimz Principis,Domi• 

aa: M•rg•rtrz, Arcbiducis 
Aufiriz, Ducis Comi• 
· lifquc Borgundiz, 

V idu'i Sabau• 
dia::t&:ë; 

NICOLAO GR.VDIO BELGA 
har=nful.o,CAR.OLIQ!Wm 

lmp , Aug , Sccmario · 
aurore. 

Exaldcbat Loa:~t~ii ~atius Zalf<llu\ 
r AonoM,D,){XXII,Mcnfc Mail>, 1 . . 

C.tprile: ldichcls. 
~e .frr,..iJ. rnr. 
{?J,. Vntr Jlrdr/iïir - 1 

'f••.'), lf08. 

' 

Î 
1 

5 distiques. - Ff. [zJ-[7] : Carmen Sepvlchrau Il 
in fcmus Illu.f/riffirr!f Principis, Dami- Il n~ Margaret~. 
Archiducis Au.f/ri~. Il Dtteis ComitifqJ Burgondit. 
Il vidut Sabaudi~. fEle. Il 252 vers. A la suite, f. [7] rO: 

CLARIS. PRI 'CIPI, DOMlN. BEN. )1 MER. 
NICOL. GRVD. BELGA PER- Il PET. TRISTIS 
DESIDERII SV! TE- Il STIMON. MONVMENT. 
Q . HOC Il FEC. AC DEDIC. AN. M. D. XXXII. Il 
!DIB. APRILIB. Il Q. VIX. ANN. CIRCITER LII. 
Il MORTVA AN. M. D. XXX. PRID. Il CALEND. 
DECEMBREIS. Il - F. [7] vo: Ioannis Secvndi 
Hagiensis Il lugubre carmen in eandem Principem Il 
iamiam morituram. 11 . 13 vers.- F. (8]: Eivsdem P. 
lam Mortvae Il Epitilaphiü per eundt Joan. Secund. 11 . 
13 vers. A la fin : Finis. Il Louan ii, fub interjignio Il 
Regni Coelorum. )1 - F. [8] VO: bi. 

NrJHOFF-KRONENBERG, Neder/nndsche Bibliographie 
van rsoo tot r540, n° 1029. 

Chant funèbre sur la mort de Marguerite d'Au
triche, gouvernante des Pays-Bas, décédée à Malines 
le JO novembre 1 530. 

Le poème de Grudius est présenté aux lecteurs 
par François Craneveld. Il est suivi de deux poésies 
de Jenn Second : un poème funèbre sur la princesse à 
la veille de mourir et une épitaphe. Ces deux pièces 
furent gravées sur les plaques d'un cénotaphe en la 
'collégiale Ste~Gudule à Bruxelles; les plaques ont été 
enlevées par les iconoclastes. Les vers de Jean 
Second sont reproduits dans Belgii et Burgundia! 
gubernatores et archistrategi, 3e éd., Cologne, Van 
Kerckhove, p. zo, 21. 

Dans une lettre à ses ·rrères Marius et Secundus, 
datée de Malines, 29 mai 1532, Grudius leur annonce 
l'envOi de son poème sur la mort de Marguerite 
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d'Autriche (Autographe, Leyde, bibl. univ., codex 
B.P.L. 885; publiée par P. C. MOHLUYSI!N dans 
Harnklingen der Maatsch. der Nederl. Letterk., 
1911, p. 107-10<)). 

Nicolas Everardi, quatrième des huit enfants de 
Nicolas Everardi, président du Conseil de Hollande, 
puis du Grand Conseil de Malines, et d'Elisa Bladel, 
naquit à Louvain. C'est pour cette raison qu'il se 
faisait appeler Grudius. On sait que, suivant certains 
auteurs, cette ville avait été la demeure des Grudii 
dont parle César. 

Les titres de ses ouvrages nous apprennent qu'il 
était jurisconsulte (1532) et chevalier (1566) et 
indiquent les fonctions publiques remplies par 
l'auteur : secn!taire de Charles-Quint (1532, 1540), 
secrétaire du Conseil privé sous Chà.rles-Quint 
(1549) et sous Philippe Il (1566), greffier de 
l'Ordre de la Toison d'or (1549), receveur général 
des aides du duché de Brabant (1549) . 

En 1554, la reine Marie de Hongrie, gouvernante 
des Pays~Bas, le fit arrêter sous l'inculpation de 
détournements. ·ous constatons qu'en 1566, sur le 
titre de ses Pia poémata, il se dit encore Philippi 
regis consiliarius et Ordinis Velleris aurei graphiarius. 
Cependant, en 1572, alors qu'il était à Venise, il fut 
invité par le duc d'Albe, gouverneur des Pays-Bas, 
à se démettre de ses fonctions de greffier. D'après 
ses biographes il serait mort à Venise en 1571; 
d'après une autre source, non vérifiée (cf. Revue de la 
!Vumismatique belge, 1873, p. 555), il aurait ét~ 
inhumé dans la chapelle de la Sainte-Croix en 
l'église d'Alsemberg, près de Bruxelles. 

Des lettres de lui sont datées de Tolède, 25 mars 
1534; de La Haye, 24 octobre 1536 et 5 novembn: 
1536; de Bruxelles, postridie cal. apr. 1549 (30 mars), 
18 décembre 1549 et 24 septembre 1551. Parmi ses 
missions à l'étranger, signalons seulement son 
séjour en Espagne, où son frère Jean Second était 
allé le rejoindre accompagné de sa belle-sœu r Anna 

Coebels. Jean Second modela une médaille à son 
effigie et plaça au revers de celle-ci le portrait de la 
jeune épouse, décédée en 1534 à Guadalajara. La 
médaille de Grudius est décrite et reproduite par 
C. PICQU~, Revue de la Numismatique belge 1873, 
p. 545 et 551-554· Voir sur cette médaille: J . StMONJS, 
L'art du médailleur en Belgiqr.e, Bruxelles, 1900, 
pl. V, 5 i H. E. VAN ÛELDER, Twee Zestiende-eeuwsche 
Haagsche Kunstenaars (CorneiLle de La Haye-Janus 
Secundw), s.d., p. 25, n° 15 et fig. 1ob; M . Hoc, 
Jean Second et lts débuts de la médar1Le aux Pays
Bas, dans Medallas, Circulo filatélico y numismtitico, 
Barcelona, 1957, p. 56, 57· 

Nicolas Grudius est surtout connu comme poète; 
il partage dans ce domaine la réputation de ses 
frères Adrien surnomme Marius, et Jean dit 
Secundus. On n'a pas manqué de le comparer aux 
grands élégiaques de l'antiquité Catulle, Properce et 
Tibulle. 

Aubert Miraeus (Elogia illustrium Belgii scripto
rum, Anvers, 16oz, p.196)lui dédie cette épigramme: 

Qvae Nico1ae canis raris tentata Poëtis, 
Oum cythara Aonidas sub pia templa vocas; 

Ilia pio placuisse Vidae, non infima laus est: 
llla stare aeternurn, gloria maior erit. 

Ce quatrain se trouve au bas ·d'un portrait à l'eau 
forte .tnséré dans le recueil: lllwtrium Galliae Belgicae 



GRUDIUS 

scriptorum Icones et Elogia ex Museio Auberti Miraei, 
Anvers t6o8, pl. 47, avec des variantes: 

Quae cecini, raris olim tentata poëtis, 
Dum cythara Aônidas sub pia templa voco; 

Ilia pio placuisse Vidae, non infima laus est : 
Stare ilia retemum, gloria maior erit. 

Sur '1\'icolas Grudius voir : A. MtRAEus, Elogia 
illustrium Belgii scriptorunr , Anvers, t6oz, p. IQS

tg6.- lo., Elogia belgica, An"ers, t6og, p. zoo, 201. 

- F. SwE.ERTIUS, Athenae belgicae, Anvers, t6z8, 
p. s8o. - v. ANDREAS, Bibliotheca belgica, Louvain, 
1643, p. 694.- M. ADAM, Vitae Gennanor11m philo
soplrorum, Francfort, 17o6, p. 48. - NtCERON, 
Memoires .... Paris, t. XVI, p. 246, 247 et t. XX, 1732, 
p. 98, 99· - J. F . FoPPENS, Bibliotheca belgica, 
Bruxelles, 1739, p. 917 (avec portrait de Grudius). 
C. SAXn;s, Onomasticon literanlm, Utrecht, 178o, 
Ill, p. 228, 229. - J. M. L. Cou Pt, Les soirées litté
raires, Paris, 1799, t. XIII, p. 280·282; t. XV, p. 139-
1.0. - ]. H. HoEuFFr, Parnasrus latr'no·belgicus, 
Amsterdam, 1819, p. 16, 17. - P. HOFFMANN 

PEERLKA:\IP, Liber de vila, doctrina et facultate Neder
lnndorum qui carmina latina composuerunt Harlem 
1838, p. 91-98.- ]. C. VA,.; H ASSELT, dan~ De Gids: 
.Hcngelù.·gen, 1839, III , p. 363, 364. - Nouv. bio· 
graphie J.:énérale, éd. F. DIDOT, Paris, 1857, t. XXI, 
co. 2-U· - Blographisch Woordenboek der Heder
landen, t:ù. A. ] . VA:-l DER AA, Harlem, 1859, t. V, 
p. 498, 499 et les références. - C. PtcQut, dans 
Rente de la numismatique belge, 1873, p. 545-
555· - Biographie 11ationale, Bruxelles, t. VI, 1878, 
c. 75b-759 (ort. de J. GALESLOOT). -P. C. MoL
IIUYsE:-.:, dans Handel. der A1aatschappij der Nederl. 
l .t>lleriL l9It , p. I07-I09. - E. De SEY!'Y, DictiotJ· 
1mire dt's écrivains belges, Bruges, 1930, t. I, p. 790-
ï92. - G . ELUNGER, Gesell. der neulatein. Lyrik in 
der 1\rederlandeu, Berlin, 1933, p. 79-83. - E. DE 
Sn·;-.;:, Dictionnaire biographique des sciences, des Lettres 
et des arts en Belgique, Uruxt:lles, 1935, t. I , p. 443· -
Nie1w; Nederlandsch biographish ~Voortenboek, éd. 
P. C. MoLHUYSEN et K. H. Koss>JASN, Leyde, t. X, 
l 9Jï, c. 306, 307 (art. de TER HoRST), et les références 
indiquées. 

Une tradition dont nous n'avons pu contrôler la 
source attribue à N. Grudius la traduction du français 
en latin des Ordonnances de la Toison d'Or. C'est 
sous réserve que nous décrivons à la suite de la 
présente notice quelques éditions des Constitutiones, 
dont les premières datent précisément de l'époque 
où Grudius était greffier de l'Ordre. 

La bibliothèque de l'Université de Leyde (section 
des manuscrits) conserve des lettres de Grudius à ses 
frères !\.1arius et Secundus, Malines 29 mai 1532 
(B.P .L. 885); à Marius., Tolède 25 mars 1534, La 
H ayt: 2~ octobre 1536 et s novembre 1537, Bruxelles 
postridie cal. april. 1549 (30 mars) (Vulc. 105 11), 
18 décembre 1549 et 24 septembre 1551 (Vulc. 102). 
Les lettres à Marius sont publiées dans P. BURMANN, 
Sylloge.epistolarum, t. II , p. 205-216. On voit dans la 
même bibliothèque une lettre de Jean Second à 
Grudius, Paris 14 mars vers 1533 (B.P.L. t886); une 
autre de Phil. Cobelius au même, Louvain ides 
d'octobre 1540 (15 octobre), suivie du texte de 
J'églogue Daphnis, Thelgon, Faustulw (Vulc. 105 11), 
publiée dans BURMANN, Il , p. 224·229. 

Burmann donne, t. II , p. 208, des détails sur la 
famille Nicolai, tirés de Gmtt Nicolaia de B. Vulca-
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nius, utilisée par Scriverius. 
On signale plusieurs portraits de Grudius : une 

miniature par A. van Halen au Rijksmuseum à 
Amsterdam, des grav~es par J . Muller, B. Picart et 
Ph. Galle. Cf. H. W. SINGER, Allgemeiner Bildnis
katalog, III, 1931, n°• 23291-23294. 

Marcel Hoc. 

Bruxelles: bibl. royale (VH. :z6Jss). 

GRUDIUS (Nicolaus). 
G. 441 

LouVAIN, Servais Sassenus. I540. 

Epigrammata Il Arcvvm Trivmphalivm Il 
In aduentu Caroli V. Imp. P. F. Aug. & Il 
Delphini Francia:, Ducisq3 Aurelia:, atq3ll 
aliorum Procerum in vrbem Il V alentianas.11 
Congratulatio Caesarei Il reditus in patriam, 
aduentusq3 Francorum Il Principum, 
limulq3 tarn pii fanél:iq3 Il fœderis laus, Il 
Nicolao Nicolai Grvdio Il Ca:farea: Maiefra
tis ab arcanis epifrolis Il Autore. Il Epi
gramma In Statvam Il Bacehi, autore 
Francifco Fallefio a Il Burgundia. Il 

Louanii apud Seruatium Zaffenum An
no Il M.D.XL. Menfe Februario. Il 

"'l 
i 

EPIGR.AMMA TA .1 
ARCVVM TRIVMPHALJVM j 
JnaduetltuCAROI.I V. H\P. P.F.Aug.tl: 

Dclphini Franciz,Ducis<p Aureliz, at<p . 
alîotum Procttum tn vrbem 

VAI.ENTIANAS. 

CONGRA TVLA TIO CAESAR.EJ 
rcdirus in patrîam, aducn~Francoram 

Principum,Gm~I<JtampufuaicJ 
lizdens laus, 

NICOLAO NICOLA! GRVDIO 
Gdàrca: Maicllatisab amuûscpi&lia 

' -~ EPIGRAMMk Î~ · STATVAM 
B.œï,~cF~~a -
·.;1..1~ 

; •"-

1 

i 

In-4°, 8 tf. sign. (a)-aü-bü-(b4); car. rom., rée!. 
F. [1] : titre. - F. [1] v" : Nicolaus N. Grudius 

Seruatw Il Zaffeno S.P.D. Il ... V ale prid. Non. Febr. 
M .D.XL. Il Bruxellœ. Il Tolus luus Nico. Nicolai. Il 
F. [2] : Epigrammata Il Arcvvm TrimphalitmJ Il ln 
aduentu Caroli V. lmp. P. F. Aug. fsf Il Delphini 
FranM, DucisqJ Aurelia!, atqJ Il aliorum Procerum in 
vrbem Il Valentianas. Il - F. [3], 1.6 : Sllb Bacchi 
statua, vinum e dolio profun- Il dentis ad forum. hoc erat 
epigramma, Il FrancifcoFallefio a Burgundia aurore. li. 
3 distiques. - Ff. [3] v"-[7] : Gratvlatio Il Caefarei 
reditus in patriam, aduentwqJ Francorum Il Pn'ncipum, 
fomdqJ lam pii fanllifqJ Il fœderis laus, Il Nicolao 
Nicolai Grodio Il CtZ/ar«< Majejlati ab arcanis 
epij/olis Il Autore. Il .. . Finis. Il Suivent deux lignes 
d'errata :ln titulo Maiej/ati .•.. - F. [8] : bl. 

NIJHOFF-KRONENBI!RG, Nederl. Bibliographie van 
rsoo tot I540, II, La Haye, 1936. n° 3129. BRUNET, 
Il, c. 1768, cite cette édition 1540, mense februaril> . 
GRAESSE, t. VII (supplément), p. 343· 

Henri D'OUTREMAN, Histoire de la Ville et Comté 
de Valentiennts, éd. augmentée par le R. P. Pierre 
D'Outreman. Douai, 1639, p. 194-195, décrit comme 
suit les cérémonies qui ont eu lieu à Valenciennes à 
l'occasion de l'entrée de Charles·Quint, du dauphin 
'de France et du duc d'Orléans : 

c L'an MDXL, le XXI. de Ianuier l'Empereur 
Charles le Quint, venant chastier les Gantois, fit son 
entré~ en ceste ville, accompagné du Dauphin de 
France, & du Duc d'Orleans enfans du Roy Fran
çois : qui furent receus avec vne pompe extra· 
ordinaire de ceux de la ville. Car premierement 
sortit au deuant d'eux vne trouppe de quattre à cine 
cens cheuaux, tous habillez de satin, ou damas blanc, 
bordé de velour noir, passementé d'or, le bonnet d e 
velour noir, au pennache blanc. De là vne compagnie 
de cine cens ieunes hommes se presenterent équippez 
de mesme façon, & couleur que les premiers, leur 
Capitaine portoit vn sayon de satin blanc, doublé de 
toille d'or, à taillades reliées de liasses d'or de Chipre, 
son cheual houssé, & caparassonné de velour blanc. 

Finalement suiuoit vne autre compagnie de VII. 
à VIII. cens hommes, dont le Capitaine estoit reuestu 
de toille d'argent, le cheual caparassonné de satin 
blanc, accompagné de deux pages reuestus de damas 
blanc, bordé de velour noir. le laisse vne autre 
Compagnie d'Escrimeurs, le Clergé, Ordres men
dians, & dix-huict Prelats qui se treuuerent lors en la 
viUe, & receurent ces trois Princes. le laisse les 
theatres dressez à chaque ruë, cine arcs triomphaux, 
force statuës, fontaines de vin, & semblables spec
tacles ' autant ingenieux que superbes. Nicolas 
Nicolai Conseiller de Brabant en treuua l'inuention 
& les vers si beaux, qu'il les fit imprimer la mesme 
année à Louuain. D epuis le premier Theatre, qui 
estOit hors la porte Cambrisienne, où les clef& de la 
ville furent presentées, iusques au palais de la Salle, 
il y auoit quattre mille flambeaux rangez à double 
ranc de trois en trois pieds, sans les falots. Le poisle 
fut porté: sur l'Empereur &. les deux Princes pal' 
quattre Bourgeois reuestus de casaques de damas, & 
la chaine d'or au col; qui furent Jacques le Poiure 
ancien Preuost de la .ville, Gille de Quaroube Seigneur 
de Bonne-Acqueste, lean le Poiure Seigneur de 
Rosel , & lean Baudouin ·Seigneur d'Arondeau. Plus 
de IX. cens personnes se presenterent à l'entrée de la 
Banlieue, tant homicides, que bannis requerans 
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pardon. 
Les deux Princes de France demeurerent en ceste 

ville iusques au Samedy ensuivant : auquels ils se 
mirent en chemin pour retourner en France; l'Empe
reur les conuoya vn bon quart de lieuë, puis leur 
laissa le Duc d'Arschot, le Duc d'Alue, & te Seigneur 
de Prat trois Cheualiers de l'Ordre, qui leur firent 
escorte iusques à Cambray, d'où ils prinrent la 
poste. • 

Voir aussi H. LANCELIN, Histoire de Valenciennes, 
Valenciennes 1933, p. 16o-16r. 

Ce livret contient les épigrammes rédigées par 
Grudius pour être placées sur les cinq arcs de triom
phe: l'épigramme inscrite sur la porte du palais où 
Marie de Hongrie reçut l'empereur et les princes; 
J'épigramme de François Fallesius sous la statue de 
Bacchus; la congratulation du retour de l'empereur 
et de t'arrivée des princes à Valenciennes. 

Dans son envoi à l'imprimeur, Grudius dit qu' il a 
rédigé les épigrammeS sur l'ordre de Marie de Hon
grie; à propos de la gratulatio il écrit : • effudi verius 
quam confeci t . 

Voici l'épigramme de Fallesius sous la statue de 
Bacchus, qui épanchait du vin sur la place : 

Sparge mero plateas, & odoro tecta liquore, 
Cordaq3 deliciis perlue Bacche potens. 

Sic tibi perpetua diuini muneris vnda 
Effiuat , & largo deprime prrela pede. 

Hospes adest gratus, veteris nunc gaudia vitre 
Misee, si meritis aureus esse voles. 

Philippe Brasseur cite Grudius dans ses Sydera 
illustrium Hannonia scn'ptorum, Mons, J. Havart, 
1637, p. J 1-12, parce que Grudius a écrit ces vers à 
l'occasion de cé:rémonies célébrées à Valenciennes : 

Louaniensis erat Euerardo Prreside natus, 
Sed scripti titulo noster hic esse potest. 

Namque triumphales arcua, infixaque scripsit 

Carmipa, dum Vallem C<JTOle quinte subis. 
Atque ita prootacti fama d urante triumphi, 

Huius apud Vallem mentio vatis erit. 

M. Hoc. 

Londres Brit. Mweum. Stlestst : bibl. ville. 

GRUDIUS (Nicolaus). 

Louvain, Servais Sassenus. 

Epigrammata Il Arcvvm Trivmphalivm 
Il ln aduentu Caroli V. Imp. P. F. Aug. & 
Il Delphini Francire, Ducisq3 Aurelire, 
atq3 Il aliorum Procerum in vrbem Il 
Valentianas. 11 Item. Il Congratvla- - Il 
tio Cre[arei reditus in patriam, aduentusq3 
FrancO= Il rum Principum, limulq3 tarn 
pii fanél:iq3 Il fœderis laus, Il Nicolao 
Nicolai Grvdio Il Cresarere Maiefrati ab 
arcanis epifiolis Il autore. Il Epigramma In 
Statl(am Il Bacchi, autore Francifco Fal-
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r 
EPIG]{AMMAT A j 
ARCVVM TRIVMPHALIVM . 
)naducntuCAROLl V. 1~\P. P. F.Aug.ô: 

DdphiniFrancix,Ducisq; Aurelia:, atqJ 
aliorum Proccrum in vrbcm 

VALENTIANAS. 
, 1 T E ~1. 

CONGRATVLA:~ · 
tio Czfarci rcditus in patriam , aducntuS<p Franc~ 

rum Priocipum, fimul'IJ ram pii fanéli'll -
fi:dcris laus, 

NICOLAO NICOLA! GRVDIO 
Czfarca: M.lic!lati ab arca ois cpinolis 

au tore, 
EPIGRAMMA IN STATVAM 

Bacohi, aurorcFrancifco Fallcfio a 
Burgundia. 

ln rxcmplaribus anrehac cxcufis turpircr opcrarû 
incuria i~mutatus ~ngrarulationis illius ordo, 

tamnuncrc!luutuscfl. _ 

Louanii ap~d Seruatium ZaiTcnum Anno 
M! D. XL! ~cnicMartio •. 

lelio a Il Burgundia. Il In exemplaribus 
antehac excufis turpiter operarü Il incuria 
immutatus Congratulationis ifi:ius ordo, Il 
iam nunc refi:itutus efi: . Il 

Louanii apud Seruatium ZaŒenum An
no Il M. D. XL. Menfe Martio. Il 

In-4°, 8ff. sign. [a]-aii-bi-bii-[b 4): car. rom., réel. 
F. [1) : titre. - F. [1) (v<>) : Nicolaus N. Grudius 

Sunatio 1 Zaffeno S.P.D. Il ... Vale prid. Non. 
Ftbr. M.D.XL. Il Bruxell,e. 11 - F. [z]-[3) : Epigranl
mata 1' Arcvvm Trivmp/urlit.•m Il ln aduentu Caroli V. 
lmp. P. F. Aug. f!!J Il Delphini Francia, Ducisq;> 
Aureliœ, atqj Il aliorum Prourum in v rbem Il Valen
tianas . Il - F. [3], 1. 6 : Sub Bacchi jlatua, vinum e 
dolio prof un- :1 dentis ad forum, hoc er at epigramma, Il 
Francifco Fallefio a Burgundia autore. Il - F. [3) 
(v<>)-[7] : ~ Gratvlatio il C<.Cjarei reditus in patriam, 
adutntusq; Francorum li Principum, frmu lqJ tam pii 
fandiqJ il jœderis laus. Il Nicolao Nicolai Grvdio ,1 
Cœfareœ Maiej/ati ab arca11is tpijlolis Il autore. Il .. . 
Fi11is. - F. [8) : bi. 

Ainsi qu'il est dit au bas du titre , l'ordre des vers 
de la Congratulatio, qui dans les exemplaires impri
més précédemment avait été faussé t turpiter • par 
l'incurie des ouvriers, a été rétabli dans cette édition 
datée de mars I540(1541 n. st.). La première édition 
pone la date de février . 

M . Hoc. 

Louvain: bibl. univ. (R~. J/ 264)7). 
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GRUDIUS (Nicolaus). 

LouvAIN, Servais Sassenus. 1 549· 

~ Apotheofis ll lllvstris Ac Vere Ma- Il 
gnanimi Herois, Domi- Il ni Maximiliani 
ab lEgmonda, Comi Il tis Burani, &c. 
Equitis fummi Or- Il dinis Velleris aurei. 
Ad Illu- Il fi:rë D. Ioannem à Ligne, Il 
Comitem Arenber Il genfem, Barban Il 
fonij Do- Il minum, &c. Eius item ordinis Il 
Equitem. Il Autore Nicolao Nicolai Gru
dio, Sacrre Crefarere Maie- Il fi:atis Confi
liario, Brabantire Qurefi:ore, ac Il eiufdem 
Ordinis Scriba. Il Accessit Il Epitaphium 
eiufdem comitis Burani, Autore Il Gafparo 
Schretto. Cum duobus Il aliorum epigram
matis. Il Cvm Privilegio Cres. Ma. Il 

Lovanii Il Apud Seruatium Saffenum. 
Anno Il M. D. XLIX. Il 

'1 
! ~ Apotheofis 

· JLLVSTRIS AC VERE- MA- . 
GNAN1~11 HlROl!, DO MI

Di MnDnili-ab .~Comi 
cis .Bunni,.ac..E'f.OIU rwwn.i Or-

4inasVrikris111A'Ï. AdJJbz. 
O.rfD.I~~aL;,_nc, 

Coadcrm AnM« 
amfn.,l.ubaa --~==.-dinh 

A.CCI.IIIT 
~~ ~c-aisBwai. A.-on 

~,.,. lct.n:D.C..~ -- .... -
CYM PIUVILEGlO C.E.S:. M..L 

LOVANll 

Apoi.Sm<.tnomS4Jm-. A.,. 
/11. D. XLIX. 

ln-8°, 16 ff. sign. [A]-Aij-Biij-[B8]; car. ital., titre 
courant, réel. 

F. [1): titre; bi. au v<> . - F. [z]: privilège impérial 
pourl'impression de ce livre en Belgique pendant deux 
ans, 14 février 1548 (1549 n. st.). - F. [z) v<> ln 
Apotlttorin Il Illujlri$ Herois Burani, à D. Ni ' Il colao 
Nicolai Grudio, &Je. Il confcriptam, Hadr. lu= Il nij 
Oflajlichon. Il - Ff. [z] v<>-[3) r" : Cor. Scribonius 
Graph. 11 , 10 distiques. - Ff. [3] v<>-[4) : Nicolavs 
Nicolai Grvdi- Il vs Garparo Chaet- Il to Svo. S. Il 
Ff. [5]-[14) r" : ~ Apotheofis Il Comitis Bvrani. Il 
... Apotlttosir Finis. Il - F. [14) v<> : Epitaphivm 

Eit.•s- dtm Comitis Burnni, per Gaspnrvm Schœt
tvm. ... Fi11is. , 8 distiques.- F. [15) et f. [16) r": 
hl. - F. [16] , rO : vignette : un homme debout à 
une table, pressant de la main gauche la queue 
d'un serpen t et posant la droite sur une écrevisse; 
le long du serpent SI STRING AS, ERVMPIT.; près 
de l'écrevisse sur une tablette SI LAX ES, EREPIT. 

Apothéose en 233 distiques sur la vie et la mort de 
Maximilien d 'Egmont, seigneur d'Ysselstein, comte 
de Buren, stadhouder d e Frise, grand capitaine, mort 
à Bruxelles le 23 septembre 1548, atteint d'une 
esquinancie. Sentant approcher sa fin - Vésale qui 
le soignait l'ayant informé qu'il n'avait plus que 5 ou 
6 heures à vivre-, le moribond détacha son collier 
de la Toison d'or et le remit au comte d'Arenberg, 
qui l'assistait comme frère d'armes. Le ,er janvier 
1549, l 'empereur donna à jean de Ligne, comte 
d 'Arenberg, lieutenant de Maximilien d 'Egmont, les 
gouvernemerits de Frise, d 'Overyssel, d e Groninghe 
et de Drenthe que le défunt occupait, ainsi que sa 
compagnie de cinquante hommes d'armes et de cent 
archers d'ordonnance. 

C'est sur les instances de Gaspard Schets, qui lui 
avait donné à lire l'épitaphe rédigée par lui (insérée 
à la fin du livret), et de Jean de Ligne, cOmte d 'Aren
berg, que Grudius composa ce long poème. Il le 
dedie à ce dernier. 

Aux liminaires deux épigrammes sur cette apo
théose, l'une d'Adrien Junius, l'autre de Corneille 
Scribonius. Celui-ci écrit : 

Tuam a.nolhwcnv Nicolae vidimus, 
lllam videlicet tuo 

Dignissimam ingenio, eruditam, splendidam, 
Rara elegantia, noua 

lnuentione. carminis praestantia 
Supra modum admirabilem, ... 

M. Hoc . 

Bruxelles : bibl. royale La Haye 
(VH 1976 et zJ.4Js). {929 E 71). 

bibl. royale 

GRUDIUS (Nicolaus). 

ANVERS, Guillaume Silvius. IS66. 

Piorvm Poë- Il matvm Libri Il Dvo, Il 
Quorum catalogus verfa pagella Il cxplica
tur. Il Auélore Il Nicolao Grvdio icolaïo il 
Eq. Philippi Hifpaniarum &c. il Regis 
Confiliario, Illufrrisque Ordi- Il nis Velleris 
Aurei Graphiario. Il (marque de Guillaume 
Silvius, 24 x JO mm., accostée de SCRV
TAMINI). 

Antverpire, Il Ex officina Gulielmr Silvij, 
Typographi li Regij. M. D. LXVI. Il 
Cvm Privilegio Ad Annos VI. Il 

ln-8•, 1 f. + 144 p . chiff. 1-144, sign. [A)-Az-17-
[18] + 1 f.; car. rom. et ital., réel., titre courant, 
lett rines, culs-de-lampe. · 

F. 1 :titre.- F. 1 v<> : Catalogvs Piorvm Il Poema
tv m.- Pp. 1-6 : lllvstrr'ssimo Il Principi, RnJeren = Il 
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P 1 0 R V 11 P 0 E ~ 
M A T V ~~ L t n R 1 

D V 0, 

~orum CJt:tl~gus \' Crlâ pagdla 
cxl'hc.uur. 

.A•ll~l 
J , Jj,_U~A•I CR.VDJO NfCOtA 'i o 

1 ~.I'II ILIJO",>J Hilj>anurum ~ c. 
1{,-:-:, ~ < 'unhl..uiu, ill ulhaquc Ot·d1• 

nH Vc!h:t" AW'tl Luplu.uiU. · 

A ... tl T \ l o\ r 1 .<, 

t~ officir.2 (,uJ,~·Im, ~~~-. '1, f')'''SI.!Jiu 
Rcs•J· .>t. " · L:.. \ 1. 

C \ 'X I'AlVJLI!GlO · AD A Z'~O lo \'1, 

dim'moqve Prœ = Il fuli Leodienfium, Duci Bullonenfi, 

klnr- Il chioni Francimontenji, Comiti Lof/en- Il ji, é:tc. 
D. Gerardo .4 Groisbeke; j! .Nico/aus GruJius Nico
loïus S. D . Il ... Leod1ï, tertio I dus Aprilis. Anno Il 
Domini i\tl. D. LXJ/ll. Il - P. 7 tt:xte du Pater 
noster selon S. t\1athieu et S. Luc. 

Pp. 8 -;8 : li\'re premier : c~ li\'re con [ient : pp. 8-
57 : Ad orationem Domi- Il uiram Nleditaliones Il 
Heroira Pt>riphrasi \t Dijft·se Trortnlte. ; p. :;8 
Oratiouis Domini- 1. uc Pawphrnsis, C'nm- i\ pemlùJ 
Perstrictn . !\ 

Pp. 59-135 : livre deuxi~m~ : cc IÎ\'rc contient 
p. 59 : Ad Rtmdem lllvstris- Il simnn Ret.·erendissi- Il 

mvmqt.:e Prtest.'lem. ~~ . 3 distiques, et Lec1ori. ,, ; pp. 6o-
82 : Ad Pstllmorvm Sep- li tem, Poet~itentia/es Qt·i Il 
Voranl'l'r, ... 1 ; p. 83 : .Ad Et·ndem 1/h.:stris- simnu 
.rlc Re1.:erendis- 1 simvm Prten·ltm. J, 7 distiques; 
pp . 84-1 o6 : Exomologesis Deo 1! Optimo J'vlaximo. 11; 
pp. •o6-112 : Exomologesis 1 Afin. ; pp. 112-121 : 
Hymnvs DitJte Virgi- ' ni Matri, Anno 1\11. D. XXX/JI. 
Il di flus in Monte Serrato; qui ejl iu Go- Il tholanin 
H ifpanice. Il ; pp. 122- 126 : Epigrammata Qnednm Il 
Ad Pietatem Facienlia. Il ( ln imaginë Refurret1ionis 
Dominic(!, fcul- Il ptura expreffam . ln gratiam Caro/i 
Tif - Il naci. Il (Charles de Tisnacq, magistrat), 
9 distiques; ln fcripturœ fae rœ libros., 1 dist1que; 
De Lege, & Gratia, exfententia D . Pauli. 1. Corinth. 3, 
1 distique; Precatio ante pajlum, Prudentianœ 110 11 

abjimilis., 2 distiques.; Alia, ante cibum precatio., 
ro vers; Pojl Cibum, Gratiarum aflio., 5 distiques; 
ln imaginem Opis, quatlU()rque puerorum Elementa 
significantifi, pillam ab Francisco F/oro, infrgni piflore 
Be/ga. (Fr. 1. de Vriendt ou Floris), 5 distiques; 
Pijs j\lfanibus D. loannis Ftfchenj, Pontificis Roffenjis. 
(John Fischer, évêque de Rochester), 9 distiques; 

Thomas Morus wm jeCitri feriendu.s, ad fi/ias, & popu
lum., 5 disttques; Ad Diuum ~hom am Cmrtuarie._nfem, 
de ofsibtts ems rombujlis .. 3 distaques; pp. 127- 130: 
Ad Rrreremlnn Pa- trem JWarct •m /Jiero- nymvm 
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l ïdam Cremo- 11 nenfem, Albte Epijcopum; qrmm eiu.s li 
de lrmdibus diuinis hymnos nb illo nd il fe mwzeri miffos 
lt>}.!ens. mirè animo ac- li cenderetur. \\; p . IJZ (chif
fr. 13 1): Ad llh.:strissimvm l! Prinripem, Ac Reveren- 11 
dissimnn PueS'l:lem Leo- lj diensit.· m, Domim.mt Ge- ;1 
mrdum a Groifbeke, Ducem Bu/lomrè- 11 Jem, Mar
rhionem Francimonte,fem,\1 Conâtem Loffenfem&c. !1 . 
3 di stiques. 

Suin•nt: une lettre de jérôme \ïda, évêque d'Albe, 
à H onorl· j anius , une épigmmme de N . Grudius 
t:t dèux lett res de ce dernier à Jérôme Vida. 

Pp. I JJ -IJ~: M. fiieronynn .. ·s ('ida il Albœ Episco
pn H ono- 1 rnto lmzio Valentino \) Svo S.P.D. 1! .. . 
.Aihrr, X onis Decemb . M.D.L. Il; p. 135 : Epigramma, 
DF (h·o ln Prœposita Episto/a Il Fit Mentio. Il 
.--l (/ Rridami, N. Nicolnïus Grudius. de 11 M. Hiero
nymo i .ida Cremonenfe. !1 , 4 distiques; pp. 136-141: 
Nicolm:s Gn:dit·s Ni- 1i colaït·s Re?.:"endo Pa- Il tri 
l'd. 1-Jieronymo Vidœ Il Crentonenji, Albœ epifcopo. 
S. J>.D. 11 Bruxella Brabmztire, VII . Calend. 
DFmn- Il bris. A,. M.D.Ll. \\ ; - pp. 142-144: 
Nico/m·s Gn:divs Ni- Il colai't's Ret:erendo Pa- Il tri 
1'11. Hieronymo Vidte Cremouenji, 11 Albœ epifcopo 
S. D. Il Bruxella Brabtiti~ oc/a- il uo Calend. 
Deumbris. An. M.D.LVI . Il 

!\lare-Jérôme Vida avait envoyé à Honoré ]ani us 
dl·ux \ 'Oiumes de ses vers dont l' un destiné à N. 
Grudius; il a\'ait apprécié de celui-c i une épigramme 
à son sujet (cuius aureolum cpig:ramma non modo 
lihc:nter lc~i , sed etiam ccnties exosculatus sum · 
eique mc plurimum debere sentio, quod de me sib'i 
ignoto homine amantissime scripserit ea, qure magis 
<t li cui m:IJ.!:no \'Îro, omni laudis genere excellenti, 
quam mihi conuenire videntur.) Grudius reproduit 
ct:ftl' Cpi.l!n'lnlme, p. 135 : 

Eridanc, œquoreas longè qui ducis ad vndas 
Cl·ntû amnes, meritô & noia reg is habes , 

1\Iœnia quan~o tihi fas est rpectare Cremome, 
J .'Etcrnltm racris _qua Rui s vdus aquis, 

J ro mt" magna me1 vencrans cunabula Vidœ 
lpfe, lice t properes, hrec mea \"Ota refer : ' 

State (precor} vefl:ri dum Clabunt Vatis honores 
\ïcinusque reuum Mincius inuidea t . ' 

Grudius dédie ces poèmes sacrés à Gérard de 
(;roesheeck, prince-évêque de Liège. Il ne lu i avait 
pas offert ses autres poésies profanes : •Nam qure 
nos alia profanis argumentis iuniorcs scripsimus, 
nequaquam tihi mittere ausi fuimu s, quod auribus 
n: li_gi m:is non perinde dig:n<l iudicauerimus. • li 
~'adrt::sst·. pour finir, au même prélat : 

H œc t::go quae rari s cecini tentata poëtis, 
Ou cithara Aonidas rub pia têpla voco, 

Te IÏ autlita iuuant , Rector notirrime Muris 
1\fcquc fauore rcdet \'Cile foucre tuo· • ' 

Laus mi hi magna, ti bi nollros placuiffe' libellos : 

Laus mihi maior erit, me placuirre tibi. 

L'hymne à la Vierge de Montserrat {p. 112 ss .) 
est en manuscrit dans Je Codex Vu le. I oz de ]a 
bibl. uni\". de Leyde (2 textes va riés). 
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GRUDIUS (r icolaus), MARIUS (Hadria
nus) et SECUNDUS (Ioannes). 
[Ed. B. Vulcanius]. 

LEYDE, Louis Elzevier. I6I2. 

l'oemata & Effigies Il Trium fratrum 
Belgarum Il Nicolai Grvdii Nic: Eq. &c. Il 
Hadriani Marii Nic : Eq. &c. Il Ioannis 
Secvndi Nic. Il Poëmatum Titulos auerfa 
pagina indicabit. Il Ad Il Ioannis Secundi 
Regime Pecunire Regiam Il Accessit Il 
Lvschi Antonii Vicentini Il . Domus Pu
dicitire Il Et Il Dominici Lampsonii Brv
gensis Il Typus vitre humanre. Il (fleuron). 

Vœneunt Lvgdvni Batavorvm Il Apud 
Lvdovicvm Elsevirivm. Il . Anno cio. 
bc.xn. Il 

ln-8°, 8 ff. sign. (0 ]- 0 2-•v-(0 8] + 1 f. non sign. + 
192 pp. chiffr . 1-191-(192], sign. A-Ms-[M8] + 
96 pp. chiffr. 1-96, sign . A-Fs-[F8] + 38 pp. chiffr. 
1-J7-(38], sign. A-B3-[B8] -C2-(C4]; car. rom. et 

ital., réel. , lt:ttrines, titre courant, culs-de-lampe. 
F. [t]: titre; ,,o : Tituli Pcëmatum li Triwnfratnnu 

Belgarum . - Ff. [2]-[8] : Ad Nobilifjimos Amplij
fimostjJ 1: Dn. Adriamun A Mathenesse Il F.qvestris 
Dignitatis Virom ·~ Dominum ln Mothenes f::J Opmeer. 
Il Et Il Dn. Cornelium Van der Myle 1 Eqvitem 
Avratvm; 1. 1/lujlriffmro Principi a Co11jilijs: 1 Acade
miœ Leidenfis C uratores Il & p.woa.yÉTa.ç prœjlanti/
Jimos. !: continue au vO Prœfatio li Bon. Vvlcanii Il 
Brogensis. l' , 16 vers et texte, Leyde, 1612. - 1 f. 
enca rté : ln Poëmata fsJ Effigies Il Trium Fràtrum 

l POEMATA 4: EFFIGIES 
1 Triumfratrum Belgarum 

NICOLA! GRVDII NIC, E~&c. 
HADRIAN I MARli NIC' EQ;._&c
IOANNIS SF.CVN,DI NIC, . . 

Potnutum Ti ru los 2uerf.a pagina indicablt. 
,;_ ~ '. '•" AD ">, • ' :";, 

I omnis Swuufj R•giu PtcNtl#t Rtgw4 
ACClS t IT 

LVSCHf A NTO Nil VICENTINI 

Domtu PNdiciti.e / : ··v . 
.. 1 :· . : 

DOMINICI LAMPSONII ~VG~siS' , 1', 

'TJfHI'VÏtchum~. :' ., .~.;J , 
\ '' ·-. ( ·"·9: 

' .... • . ., 1 

Vaeneunt LYGDYwr a"TAYoRTM 

.Ap.J LVOOVICVM ELSEVIIliVM. 
j AlllNO Cl:>.!:> c. XII. 

i 

.. l 
1 l 

Belga,um Il lllujlrium Poitarom Pariter f!f Jurifcon
fultorum 1! Bon. V v lcanii Brogensis li Epigrammata . 11 ; 
au VO : Errata fic Corrige in 11 . 

Première partie: 

Œuvres de Nicolaus Grudius 

Pp. I-IS : Nicolni Grvdii t: Nicolaii, li Elegiarum 
Lib. Primt·s. :. - Pp. 16-31 : Nicolai Grvdii 1 

Nicolaii, F.legian:m Lib. li. li - Pp. 32-43 : 
Nicolai Grodii Nicolaii, 11 Elegiarvm Lib. Ill . 
Pp. 44-64 : Nicolai Grvdii *1 Nicolaii, 1! Epigrommu
tvm Lib. Primvs. . - Pp. 65-89 : Nicolai Grvdii 
Nicolaii, Epigrammatvm Lib. li. 1 - Pp. 90-98 : 
Nicolai Grodii Nicolaii, Il Epz'grammatvm Lib. Ill. 
qui ejl 1 l convm. - Pp. 99-1 12 : Nicolai Grvdh" l 
Nicolaii, Hettdecasyllaborvm Il Liber Vnvs. 11 -

Pp. 113-125: Nicolai Grodii '1 Nicolaii, li Fv nervm 
Lib. Primt;s. - Pp. 126-150 Nicolai GrtJdii 

Nicolaii, Fvnervm Lib. 11. - Pp . 151-I?<J : 
Nicolai Grt:dii !L Nicolnii. l Sylvarvm Lib. / . 
Pp. 18o-t91 : Nicolniz: Grvdii Nicolnii, JI Episto-
larvm Lib./. • -P. (192] : bi. 

Deuxi è me parti e: 

Œuvres de Hadrianus Marius 

Pp . t-zo : Hadriani .Marii Nicolaii 1VIaclùrienjls. 
Elegian:m Lib. Primvs. - Pp. 21-39 Hadriwti 
1\llnrii Nicolaii Maclinûmjis , 1 Elegiarvm Lib. 
Sect:ndt.•s. -Pp. 40-69 : Hadriani Marii Nicolnii 
Mncliuienjis, 1 EpiJ!rammatvm Liber. -Pp. 70-82 : 
Hadriani Marii •: Nicolaii .7\1/ac/inienjis, Epistolart·m 
Lib. fin es . -Pp. 83-92 : Hadriani Marii ; Nicolaii 
Maclinienjis, '1 Sat·yra Vnn. -Pp. Qz-Q6 : B. V. 
Candida Lectori. , Cvm pagellœ a/iquot vacaturœ 
effent. t·ifn fimt mihi EpiJ!rammnta aliquot quœ t .\ · 

Grœcis Latina •\ jeci non incommodè vacuum fup
p/etura. lis fruere , dum alia id genus plrtra cwu 
Carminum meorum 'L tam Grœcorrtm quam Latinorum 
Sylt·n emittam. quod :i ut [aciam, urgent amici. 
Suivent plusieurs épigrammes. A la fin : Finis. 

TToi ~iè me pnrtie: 

Œuvres de Joannes Secundus 

Pp. 1-10: bandeau typographique; loannis Secvndi 
Il Hagiensis, P Reginœ Pecuniœ ~! Regia. 1 

Suivent: pp. 11-16 : Lvschi Antonii 11 Vicentini 11 

Domus Pudicitùe . Il Poëtica Descriptio Il Ad Clarif
jimam, pudiciffmzamlu Domitram 1 Magdalenam 1 

De Seropheg11is . 1! - Pp. 17-31 :Ad eandem t•enera
bilem E:i dnrijJimam Dnminmn. Dominam •L Magdn
lenam t De Serophegnis 11 L1:schi Antonii Epijlola . 
Cum prœfation~ poëmntis prt"eudentis. · -Pp. 32-
37 : bandeau typographique; Dominici Lnmpsonii 
Bmgensis Typus Vitœ lmmmur. Ex Tabula 
C•betis . - P. [38] : hl. 

Erreurs de pagination : 3" partie, p . 17 pour IR, 

p . 16 pour 32. 
Cette partie ne conti~nt qu'un seul poème de 

]t-an Second. L'éditeur du volume, Bonaventure 
Vulcanius, y a joint un poème inédit d'Antonio 
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Lusco et un autre de Dominique Lampson. 
En tête de chacune des trois p3rties est encarte 

le portrait de l'auteur , gran! par j ean Muller. 
Les exemplaires Bruxelles, b1bl. royale YH 23568, 

et La Haye, bibl. royale 8so C zS ont, a\'ant la préface 
de B. Vulcanius, la dédicace reproduite dans la 

notice ci-dessus (f. 2, signé •z). Dans les ex. La 
Haye, bibl. royale 110 G 6 et 76z J 9, ce f. 2 a é té 
remplacé par un f. portant une dédicace plus déve
loppée, adressée non seulement aux curateurs d~.;: 

i'Uni\'ersité, mais en outre aux bourgmestres et au 
secrê-taire de la vi lle de L eyde : Ad Nobilrf[nnos Am
plifjimosin Adrianvm A Mathenesse Equestris 
Dig11itati.s Virvm ,L Domim.:m in Mnthenes f:J Opmeer. 
l Et Cornelivm Vnnd~r i\1/yle Eqvitem A v ratt;m ; 
ji lllt:flriffmw Princi'pi Mœvritio De Nassm: a 
Conjt7iis : Il Academiœ l~idnz.fs Ct.·rntores. .4d 
Amplifjimos etiam PrudentJjjimosQr viros loannem 
lsmn.:ts, Fr. Duyck. · Nicol. Corne/ii Van Noordeu, 
P. D~·man : , Confules Uidenfes. Et ad Clarif-
fnnum Confultiffmwmqr t:irum Nic: .-l Zeyst, 
DD. Curn t . n Secretis, & l 'rbis Syndicum . 

Le manuscrit autographe des poèmes de Grudius 
insérés dans cette édition est conservé à la bibliothè
que de J't:niversité de Leyde (Bon. Vulcanii code x 
n° 70. 142 ff.). C'est ce recue1l original qui est 
publié ici par Vulcanius; celui-ci l 'avait reçu de 
Arnold Nicolaï, frère de Grudius, ainsi qu'il le d1t 
dans la préface de l'édition. Plus1Purs de ces pièces ~e 
trouvent également dans le codex Vulc. 1oz de l.J 

même bibliothèque, à savmr l'e lt!g1e 3 du livre Il , 
l'églogue Narcissus, quelques ~ptgrammes t't ép i
taphes. Le codex Vu le. 70•. f<~ ~c . Il , contient dl~ 
poèmes de Marius et de j ean Second. 

RR\.I SET • • ltfa,uel du libraire, II , c. 1768; GRAESSf., 

IJJ. p. 164 et suppl. p. 343· Description détaill ~c: 

dans A. \YJLLEMS, Les Elzet:ier. Bruxelles, t88o, p. 2ï-
28, qw signale quelques différences dans les feu11let-. 
liminaires de certains exemplam~s. 

On a s ignal~ une contrefaçon de cette éditwn. 
executee en Allemagne (Cf .. -\. \\"JLLEMS, loc. cit.. 
p. 28). 

Uruxelles : b . royale (VH 
'3568). 

Leyde : b. uni,·. (6Q~. 
G Jt et Th. 1076'\. 

NICOLAUS GRUD!VS (EVERARD!, NICOLAI) 

LISTE SOMMAIHE DE SES ŒUVRES 
(j .. CfJ 

1. Carmen sepulchrale in ftmus ... Margaretœ, archi
ducis Allstrite. Louvain , S . Sassenus, 1532. ln-4ù. 

(G4oo). 

2. Epixramnwta nrcuuw trilmtphnlium in aduentu 
Caroli l ·. et ... in urbem Valentianas. Louvain , 
S . Sassenus, février 1540. ln-4°. (G4-01). 
Id. L ouvain , S. Sassenus,mars 154-0. In-4°. (G4-o2). 

\. Apotheosis ... Ma:timilinni nb Aegmonda, comitrs 
Burrmi. Louvain, S . Sassenus , 1549. ln-8". 

(G~oJ). 

4 - Piorum poëmatum /ibri iluu . . "'-m,.·ers, G. Silviu~. 

1566. 1 n-8~. (G~o4). 



GRUENPECK 

Œt:VRES DE ~ICOLAS GRUDIUS Pl'Bll ÉES AVEC D'AUTRES 

1. Poimatn et e_(figies trium frntrum Belgarum Nicolai 
Grudii, Hadriani Marii et Joannis Secundi .... Leyde, 
L . Elze,·ier, 1612. ln-8°. (G4o5). 

2. Lucia ni Samosatensis Ubellus de uon credendo 
ca/umrrùe, intreprete Rumoldo Stenemola . Dialogi 
nhquot Luciani carminr latina rtdditi per N . 
Grudiunr. H. Marium t>l 1. Secundum. Anvers, 
!\.1. de Keyser, 1530. ln-8°. (L?OJ). 

(~nustitutiout>s Ordinis Velleri.c aurei e gallico in 
latimm1 conversœ {a Nicolao Grudio?} Anvers, 
G. !')iJ,·ius. 1 :;6o. ln-4°. (C874). 
Id . . ~m·ers. B. Moretus, 1626. ln-4°. (C8?s). 
Id. !'>.D. ln-4° (C876). 
Id. S.l.n. " 'P· S.D. (X\'III' s.). (C877). 

!\1. Hoc. 

GRUENPECK (]os.) ou Gruenbeck, ou Gruem-

peck. G zgS. 

RATISBONNE, Jean Khol. 1532. 

~ Pronosti ~Il cvm Doctoris Iosephi Il 
Gruenpeck, Ab Anno trigefimo fecunlldo 
ufq~ ad Annü quadragefimum Il lmperatoris 
Caroli quinti, plre=ll rafq~ futuras Hifiorias Il 

continens. Il · (Gravure sur bois). 
In-4•, 4 ff. non chiffr. Car. rom. 
A la fin: Ratiff>on• apud Joannem Khol Il Anno 

MDXXXll.ll 
Pronostication concernant les faits et gestes de 

Charles-Quint pendant les années I 532-I 540; elle ne 
se distingue en rien d'autres • prophéties •. La 
figu re du titre, une assez belle gravure sur bois, 
représente l'aigle germanique, posant ses griffes 
sur les cimes de deux rochers très escarpés, entre 
lesquels passe l'armée turque. Cette armée semble 
marcher sur une ville qui se montre au loinlVienne?), 
entre deux colonnes, dont l'une porte une couronne 
impériale et l'autre une couronne royale. A gauche 
de l'aigle, dans le ciel, le soleil (Charles-Quint?), 
aveuglant de ses rayons un essaim d'oiseaux (des 
Turcs?), qui tâchent de s'élever jusqu'à lui. A droite 
de l'aigle, l'empereur, tenu par une main qui sort des 
nues. De la main droite l'empereur tient un glaive, 

avec lequel il s'apprête à frapper les Turcs; dans la 
main gauche, le sceptre. 

Une traduction française de cette pronostication 
parut l'année suivante (1533), dans l'officine de 
Martin de Keysere, ou Martin l'Empereur, à 
Anvers. (Voir : E. Picot, catalogue des livres com

posant la bibliothlque de feu Mr le bar. Jam . de Roth

schild. Paris, 1884 et auiv., 1, pp. 120-IZI). 
Un ex. de cette pi~ce rare a été vendu 4~ rr. à la 

vente Fr. Vergauwen, no 398. ' 

Gand : bibl. uni v. ::. 
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GUERIN (Jacques), Gherinus, Gheerinus, Gee-
rinus, Gheeris ou Geeris. G 70. 

ANVERS, Jean van Ghelen. 

Een Excellent IIBoecxken vander Pefien Il 
waer inne met groote neerll:ic=llhede be
fcreue is 1 niet aileen die warach=lltighe 
maniere om vander Pefien ghepre=llfcr
ueert(sic) te zijne 1 maer ooc die waerachti;oll 

ghe efi perfecte cuere van dien ghecolli=ll 
geert efi vergadert wt veel diuerfche Auc=ll 

toren/ foo dat des ghelijcke int licht noch Il 
noyt gheweefi en heeft. Wt gegeue bin=llnë 
Vtrecht duer J acobum Geerinü Aro=ljmata
riumf die dit altemael mettë lijue fel=ll ue 
geexperimt:teert heeft efi waerachtich Il be

uonden 1 feer nut encle profijte' ll lijck voor 

alle menfchen. Il 
t . Gheprint Thantwerpë / np die Lôbaerll 

de Vefie/ inden witten Hafewint / by my Il 

J an va Ghelen. Met gratie efi Priuile . Il 
In-8o, l7 ff. chiffr. et 5 IT. sans chiffr. Car. goth. 

Titre dans un t:ncadrerncnt gravf sur bois et compost 
d'oiseaux et de Heurs, à la façon de::. bordures histo
riées des manust.:rit!). 

Le vo du titre et les fT. '1· et zij. contiennent la dé:
dicace : At11 dtll eert.·arl!di,t'"hen Pre/art 1 rnde l 'uJcr 

i11 Il Godt ... Joris va11 Egmoul biffrlwp lot Il 1 Vtrrcht / 
Abt tot jt11te Ama11is. Il ... Cette préface finit comme 
suit : Ci Glufcrweu Tuytnrht dw 1\ virrdeu. ;, F(· 

b''ltaYÎJ. J1 • i "a·~·r ;.:hwrtdi cmdrrdallil(lt l· Jn -Jicobus 
Geeri1ws Aromttlanu.<:ï. il · :\u ro du f. iiij. : Totte11 
ln:mindë Ll'ji'Y. ji . Le \'1' du L xxvij. ct les 4 tf. nun 

chilrr. sui\·ants t.:ontiennent: •· Uie Tufd ... , lt: privi
Jt:ge: (De Oclroyt., datf de Bruxelles, 20 déc. 155~, 
dans lequel l"autcur est nommé Jac. Cihceris, une 
gravure sur bois représentant la mort, les deux bras 
entourés de serpents, tenant de la main droite une 
Ht:che et de la gauche un sablier, et la sentenct: : 
Cogita Mori. Le dern. f. non chilh. t.:ontient, au ro , 
la souscription : fJ Ghcpriut Thtllllu·cr·IIPm op dir 

Lombaer- lld< vrjle / i"'l"' wit -llteu llnfmint / by Il my 
Jan van Il Che/en. Il Mrt Gmtie cnde Priui-ll l<gie van 

vijf ]aren. Il, et, au v0 , la marque typo~raphique 

reproduite plus loin. 
L'ouvrage se compose de 7 chapitres et d'une 

conclusion. Les chap. sont intitulés : Jt1, ••• wu er 1\1 
duer """ liekenne Jal mOKhê lt•r-Ucomwde Peste . Il; 
2•, ... hoe Il hen glufunde liclrauun pref<ruc- Urw 

fullen ... ; 3•, fJ V and en Mederijnen dye Il oen (sic) men-

fclren preferuerm ... ; 4°, .. . r,·aer t.·t dai Il de fe jiute 

ghegt~Iereert u•ort.ll; 5"• ... hoc ·IIm2 be/roort le laten ... 

wde wat mmfc/ren mw lllulc11 Jal. Il; (,,., ... hue ... 

datmenfe lulJl Il Jal moghen die met defe Il jiecte 
befmet zijr1. Il; 7•, ... Van fommiglrc placjlers die-U mw 

inder Pejlen belroeft. Il 
Dans le 1er cha p., l'auteur, voulant dtmontrer que 

les variations de température engendrent la peste 
et toutes les autres maladies, dit : M erc€ doe 

tijdm Il vanden voorleden ende de fen ]aren, hoe datfe Il 
haer rechte natueren ende loop niel en hebben Il ghe

hadt J dat veel toe is ghecomen ouermidls Il den 

Eclipjis ende veYgaderinghe der planelë Il vandl iarë. 

M. CCCCC. Lvi. lvij. Lviij. en de=IIJenJareJ (ces 
derniers mots prouvent que ·l'ouvrage a été publié 
en 1559), want den winter ... heeft ... fine Il voUe yegel 

"iet gehoudl/ want Januarius en Il Februarius ... de 

hartjle maldl des winters 11 ... zijn redelijc warm ge· li 
wcejl .... ·Me Il heeftghehoort indë wi11ter .. . regueringe 

va" vele Paddtn en Vorfchm Il ... 
Selon le dr C. Broeckx (Essai sur l'histoire de la 

médecine btlge, avant le XJxe siècle, Gand, r837, 
p. z8r), Guerin serait né à Anvers. C'est une 
erreur, car l'auteur lui-même se dit Bru:xelloys, dans 
la dédicace à Charles de Gavre, S' de Fresin, de 
son ouvrage : Traicte trtse:xcellent contenant la vraye 

mauiere d'rjlre preferué de pejle ... Anvers, r567. Il 
résulte de l'ouvrage décrit ci-dessus que Guerin 
habita la ville d'Utrecht pendant les années r556-
1559, qu'il y exerça la profession de aromatarius 

(droguiste, pharmacien) et qu'il soigna les pestiférés. 
En r 567 il était medecin et chirurgie11 ittré de la vil/( 
d'Enghim (voir le titre et la dédicace de l'édition 
française déjà citée), et plus tard il retourna à 
Anvers, où il prit le titre de licencié en médecine, 
et où il publia, .en I 571, une ze édit. revue, corrigée 
et augmentée de l'édition néerlandaise de ce traité. 

Marque typographique de Jean van Ghelen, 
imprimeJJr à Anvers. 

Bruxelle~ : bibL roy. 1.\ 
Gand: b1bl. umv. 11...'\'\ 
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GUERIN Uacq.). 
G 71. 

ANVERS , Christ . Plantin. 

Traicte Il Tresexcellent Con-lltenant La 
Vraye Maniere Il d'efire preferué de pefie 
en Il temps dangereux : Il Auecques vne 
finguliere methode, pour efire entierement Il 
guery d'icelle quand on en feroit attainél: : 
Oeuure trefin-llfigne proufitable, & plein 
de finguliers remedes, & tel Il que jufques 

à prefent ne s'efi encores veu le pareil. Il 
Recueilli & compofé par Maifire laques 

Guerin, Medecin et Chirurgien Il iuré de la 
ville d'Enghien, lequel il a lu y mefmes, 
l'an M. D . LVIII. Il praél:iqué & mis en expe

rience & trouué veritable, quàd en la ville Il 
d'Vtrecht regnoit vne horrible & efpouuen

table pefiilence. Il 

A Anvers, Il De l'Imprimerie de Chriflo

phle Plantin. Il On les vend à Enghien a la 
Pomme de Granade, Il Chez Iehan de Her

tog he. Il M. D . LXVIL Il 
In-8•, 91 pp. chiffr. et 3 pp. sans chifTr. pour la 

table et la souscription. li faut encore un f. (F8] à la 
fin; est-il blanc? Annot. margin. Car. rom. et ital. 

Au vo du titre le privilège daté de Bruxelles, le 
30 octobre 1564 et permettant à l'auteur de faire 

imprimer ... (ce livre) tant en Fra11çois que m Flamèg 

par tel Imprimeur admis & Il iuré que vo1•dra ... Les 
pp. 3-ro contiennent la dédicace à Charles de 
Gavre, seigneur de Fresin, etc., datée d'Enghien, 
le 20 juin 1567. Dans cette dédicace l'auteur dit: 
PAssé huitl ans, ou w11iron, Il ... à la Il requejle ... de 

pltt-llfieurs bons Seignwrs ... dura"t la grande, horri-11 

ble & efpouuentable pejle ... dont Il lors tant w la ville 
de Gorrkum qu'à Vtruht Il ... plujieurs des habi

tans Il ... ejloyet Il ... afjligez, & par muy ... gueri= .. . 
ie mis w auàt & diuulgué vn petit traiOé con-litre 

icelle maladie ... Lequel Il aym1t maintemint par faute 

& trrer1r de l'Imprillmwr trouué fort incorretl, .t: 
plein de vrces, Il l'a y de nouurau reueu & lealement 

corrigé, .1: Il ... adioujlé ce que drpuis ... j'ay re-llcueilli 

... et ... 110 Il Ja.IS grand danger de mon corps .. . en rejle 

contagion . .. fouuentcsfois experimenté ... Puis il assure 
qu'il né publie pas cet ouvrage à fw Il de par ic•/1, 
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amajJer or. argent, richeffe ny hon-l!neur mondai,., 
mais •.. par pitié & Il compajfion de (son) prochain, ... 
et qu'il n'y a rien mis que mefmes premierement ne 
l'aye Il experimlli & trouué fi#gulier & veritable. Cette 
dédicace pourrait faire croire qu'il existe une édition 
française antérieure à celle-ci, ce qui n'est pas. 
L'édition antérieure publiée PAssé huitl ans, ou enui
ron . ... , dont parle l'auteur, est l'édition néerlan
daise imprimée par Jean van Ghelen, à Anvers, en 
1559. Les pp. II-I4 contiennent la préface : laqves 
Gverin Il De Brvnlles Medecin Et Il Chirvrgien Avx Il 
Lectevrs. Il· Cette prHace ne contient qu'une répéti
tion de ce qui a été dit dans la dédicace. Les 
pp. 15-91 renferment le corps de l'ouvrage divisé en 
19 chapitres: xo, ... (desl changemens & 11Jutations 
des temps & de lll'œr (sic) dont elle (la peste) & plufieurs 
autres maladies ... s'engendrent. Il; 2°, Prognojtica
lion & prefag<S de la future pefle. Il; 3•, Pourquoy la 
pej!e plus fe frequent. en l'v" pays ou vil- Ille qu'en 
l'autre, ... ; 4o, Par quelz fignes on pourra cog11oijtre 
ceux qui feront Il difpofez à ce fie maladie. Il; s•. Com
ment les corps ejla11s t11 bomoe difpojition fe gar-l!de
rout de cejle maladie, . .. ; 6o, Les Medecines prejeYua
tiues con-litre la P•fl•·li; 7•, La maniere de !fauoir 
dt quelz humeurs cejlt maladie Il ... s'wgwdre ... ; 
8•, Par quelzjig>~es ... 1'011 pourra cognoijlre 11/i que/
qu'vn commence d'~flre inftllé . . . ; go, La maniere de 
Jçauoir en quelle partie du corps la pefle Il entre tout 
premierement. Il; 100, Comme l'on cognoijlra les 
charbons & Il antrax d'auec la pef!e. Il; II•, La ma
niere comme l'on doit Jaigner en la pejle. Il; 1 2•, La 
maniere comme l'on jaig11era auec vltojes en temps Il 
dr PtJie. att liw dt la jflig~tle dr la vei11t. Il ; 1 3•, L11 
ma11iere comme l'ou fourra ayder & fuourir Il aux 

qu.i feront infe8ez de cejle maladie. JI; 14•, La ma
~tiere pour of! er & guerir bien tojl lts charbons, JI 
mztrax, &puf!ules de Ptjle. JI ; 15° , La mauiere pour 
guerir les itrmes ge11s, petits enfans JI & autres kndres 
pnfumus, . .. ; x6o, La cure d'vu cha1lOÎ11t û VIrer !tt 
(A rn. Buchel) homme de 50. ans. (L'exemplaire de la 
bibliothèque plantinienne, à Anvers, étant incomplet 
du f. F 1 , nous citons l'entt:te de ce chapitre d'après 
la table); 17o, La uuwiere comme l'on portrra ayder & 

Jecourir ceu 1\ aufqutls il y a pm d'efpoir. Il; 18•, La 
ture d'v11e ieune femme de complexion jangui1tt ... 
ejlant de Il tout le monde . ... delaif!le & a- llbandon
uée, ... 1\ rgo, L a maniere de purger la maifon où la 
Ptfle a eue refi-Jidence. Il· Les prescriptions dans cette 
édition sont en latin. A la fin de la p. gr , l'approba
tion, datée de Bruxelles, le 29 oct. 1564. La 3• p. 
non chiffrée, à la fin, contient la souscription: lm
prim( A Anvers, chez Il christoph le ~>lantin, Il L'A it 
M. D. LXVII. LeI. i!Iovr Dt Stplwl-l lbre. Il 

Il ressort de la description que nous venons de 
donner, que cette édition 'française a été beaucoup 
augmentée, quand on la compare à la re édition 
néerlandaise; celle en français est très rare, et 
l'exemplaire incomplet de la bibliothèque planti
nienne, à Anvers, est le seul que nous ayons ren
contré. 

Anvers: bibl. plantin. (!ne.). 
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ANVERS, Henri Loetis ou vander Loe. 1571. 

Een feer excellent Il Tractaetken teghe 
defe cèitagieufe 1/ fieckte der peftiientien/ 
inhoudede niet alieen=l/iijck die waerachtige 
maniere efi inftructie om 1/ te weten hoe dat 
hem een yegheiijck huyfghe=l/fin in fuicke 
weeckeiijcke tijden reguieren fa! 1/ om die 
pefte ni et te crijgen f efi daer teghen ge= 1/ 
preferueert ende bewaert te fijne f het 
welcke 1/ wei het princepaelfte poinct in dit 
ftuck is / 1/ maer oock die warachtighe ma
niere·- om daer 1/ van volcomelijck en de 
perfectelijck gecureert 1/ ende ghenefen te 
worden/ foo dat der ghel/lijcken int licht 
tot noch toe noyt ghe 1/ fi en (sic) en is ghe
weeftj feer nut 1/ ende profytelijck voor 1/ alle 
menfchen. 1/ Ghecolligeert ende verghadert 
duer D. Ja=l/cobum Gherinum Licentiaet 
inder Medecynen 1/ efi Cyrurgyen / refide
rende. binné die vermaerde 1/ coopftadt van 
Antwerpen. Dwelck hy al feiue 1/ ghedue
rende die groote ende ontfienlijcke pefii=ll 
lentie/ die welcke int Jaer rsss. Soo wei 
binnen 1/ Gorcumf Worcumf ais binnen der 
lladt van V=l/trecht/ efi meer ander omlig
ghëde piaetfen eenen Il grouweiijcken voort
ganck hadde / metten lijue 1/ gheexperimen
teert efi warachtich beuondë heeft. 1/ 

;f. Ghedruckt tot Antwerpen by my 
Henrick 1/ v and er Loe. Anno r 57 r. 1/ Men 
vintfe te coope ten huyfe vande wcduwe 
van 1/ i\f. Merten Vranck / teghen ou er 
die Schrijn=/lwerckers pant / by die thien 
gheboden. 1/ Met Gratie ende Conincklijcke 
Preuilegie/ 1/ den tijt van drye Jaren. 1/ 

In-Ro, 153 pp. chiffr., y compris les lim. (titre, 
priviltge en françai s daté de Bruxe11es, 30 oct. 1571, 
dédicace à Frédér. Perrenot de Champagney, frère 
du cardinal de Granvelle, et gouverneur d1Anvers, 
signée : Jacob Gheeris, préface : Totten goetwilligè 
ltfer.), 6 pp. sans chiffr. pour la table, et l'appro
bation donnée à Bruxelles, sans date et signée : 
Metjins. Annotat. marg. Car. goth. 

Dans la dédicace, l'auteur dit qu 'il a publié ce 
traité pour la rre fois iJ y a environ 11 ans (voir 
l'édition d'Anvers, J. van Ghelen, [1559]), mais que 
cette JTt: tdition, par la négligence de ]•imprimeur, 
était tellement fautive, qu'il juge à propos de publier 
çette nouvelle tdition, soigneusement revue, corri
gée et augmentée, non pour en tirer grand honneur 
ou bénéfice, mais pour être utile à l'humanité souf
frante. 

Cette édition compte 22 chapitres : ro, . .. van 

die ver•l!anderiKghe der tijiknl waer van defe (peste) 
ei! metr Il andere jiectl den meejlen deel !tare oorfprone Il 
hebben ... ; 2•, Prognojlicatie ... der ... Peflilenli~ 11 ... ; 

3•, Waeromme dat die pefle meer re-l!gneert inde 
ettlt Jladtl ... dan in dander1 ... ; 4•, Door wat 
teeckenen men Jal mo:l!ghen bekennen oft yemant lot Il 
de fer Jieckten ghedifpontert is Il ... ; s•, Hoe ... hem Il 
die ghefonde lichamen prt>Uferueren 1 ... ful=l!len ... ; 
6•, ... Medecijnen Il om den menfche le preftrueren ... ; 
7•, ... wt wat Il hnmueren (sic) de fe Jietle a/der meeflli 
ghegenereert wordt . .• ; So, Duer wat teeckenen ... men 
Jal moghen bekennen .. . oft ytmant ... beghint ... be-
fmet te worden.ll; go, ... wat par•l!tie dts lichaems 
die Peflilentie Il aldereerjl occupeert ... ; roo, ... hot-
men die Antraees Il ende Carbunkels ... vanl!der pef!en 
zal moghen bekennen.; tro, Roe men behoort k laten 

Ùrder Pe=llfl•n ... ; 12•, ... ltoemen Il lalen Jal met 
Coppen ... ; I JO, ... hoe men fe hulpen en ... ghenefm 
Jal die nv met Il defer Jiectè be/aden ... Jijn.ll; 14°, 
Die cuere van tenen Canonic van Il Sinte Peete'YS tot 

wtrecht (Arn. Buchel) out Il wefende ontrent vijftich 

Jaren.U ... ; rs•, ... hoemen i!den Koell Carbunckell 
Antrack Il ende bladeren ... ler·llflont Jal doen wt val
let~ ... ; r6•, ... om te wete" hoemmli ... kirnJe.llren 1 
ende ander teere perfoonen die men ... niel en Jausl!de 
moeghen .. . laten ... (hel pen zal); 17°, ... hoemm·l! fe 
hulpë Jal daer lutte! hopm toe is.l!; r8•, Die maniere ... 
waermt=\lde un ionglte vrouwe . . . ve'Ylaten . . . van 
huer ... vriu~>l!den ... Medecijns ende Il Cyrurgiens 
ghen.jen is ... ; 19•, Van ... plaefltrs dietnw in Il der 
Peflm behoejt.ll; zoo, ... hoe dai Il mw met ruptoorm 
inder pef!m bt>l!hoort te werckwl ... ; 21•, ... hoe Il 
mm defe ruptooirm ... bereydmll Jal ... ; 22•, ... hoe-
mm Il ... die hllyfml H ... lijnwaet 1 eii Il al tgltee11e 
datmè ... ghebeficilt heejt ... fuyueren Jal. Il· Dans une 
espèce de conclusion l'auteur dit: Naer dat u:y nv . 

d011 ... gheprottideert en voor·llficn lubbë 1 Joo j1111è wy 
ons ... recommanderm Il tot God almacilticlt 1 ... bid-
den ... dat hy ons wille on·llderhouden i11 dat rechle 
... ghelooue Il ende extirprren alle errwrm ende abuy
fen Il ... ende ... dat die verdool=llde ende afghewekm 
der voorfeyde heyligher Il ... Kercken ghrreducerrt 
moghen Il worden 1 om wtderôme le comm ... 
C~est une traduction de l'édition française, Anvers, 

Plantin, 1567, mais remaniée et augmentée. Comme 
dans celle-ci, toutes les prescriptions sont en latin. 

Gand: bibl. uni v. ~1{. crtt.t 1 

GUERIN (]acq.). G 73· 

(ANVERS}, Pierre van Tongheren. 1597. 

Excellent 1/ Tractaet Om te 1/ verhueden / 
preferuerenf Cu=/lreren ende (met Godts 
hulpe) te ge=l/nefen de haeftighe fieckte 1/ 
oft Pefte. 1/ Eertijts ghemaeckt, by D. Iaco
bum Gheri-1/num Licentiaet inder Medecij
nen ende Chi· l/ rurgijnen: refiderende binnen 
der ftadt van /1 Antwerpen, by hem beproeft 
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ende beuon-1/den warachtich te vvefen, 
Anno. '555· lnden 1/ grouvvelijcken omganc 
der feluer fieckte 1/ foo binnen Gorcum, 
VVorcum, 1/ Vtrecht, ais in meer an-1/dere 
fteden. 1/ (Flwron typogr.). 

Eertijts Gedruckt Met gratie ende Priui
le-1/gie by Henrick vander Loë 1/ Men vintfe 
nv te coope op de Cattelijne 1/ vefte inden 
Arent int hoeffyfer / by 1/ Peeter van Ton
gheren. /1 Anno. 1597. 1/ 

ln-8• , 153 pp. chiffr., y compris les lim., et 6 pp. 
sans chiffe. pour la table et l'approbation. Annot. 
marginales. Car. goth. 

Cette édition est la même que celle d'Anvers, 
H. vander Loe, 1571; seulement le titre et le f. 
adhérent sont réimprimés. 

]ACQ. GUERIN, GHER!i\US, G 7+ 

GHEERINUS, GHEERIS, GHEERINUS ou GEERIS. 

LISTE SOMMAIRE ET PROVISOIRE DE SES 
ŒUVRES. 

Een excellent boecxken van der pefien ... Anvers, 
Jean van Ghelen (1559). ln-8•. 

'l'raicte .. . contenant la vraye maniere d•efire rre
ferué de pefte .. . Auecques v ne ... methode, 
pour efire entieremcnt guery d'icelle quand on 
en feroit attainét : ... Anvers, Chr. Plantin, 

1567. ln·8•. 
Een feer excellent tractaetken teghë defe côtagieufl.: 

fi eckte der pefiilentien . . . Anvers, H. vander 
Loe , 1571. ln-8• . 

Excellent tractaet om te Yerhueden, preferuercn, 
cureren ende ... genefen de ... pefie. Anvers, 
Pierre van Tongheren, r 597· ln-8°. (C'est 
l'édition précédente avec un titre renoU\·ell:J. 

GUEVARA (Ant. de). 
G 8. 

ANVERS, Nic. Soolmans. '577· 

Les Il Epistres Do-1/rees, Et Discovrs 
Saiv-l!taires De Don Antoine De 1/ Gve
vare, Evesqve De Mon- 1/donedo, Pre
cheur & Croniqueur de 1/ l'Empereur Char
les cinquiefme. 1/ Traduiél: d'Efpagnol en 
François par le Seigneur de Gu-I/terry, 
Doél:eur en Medecine. 1/ Enfemble la reuolte 
que les Efpagnolz firent contre leur ieune 
Prin-/lee. l'An mil cinq cens vingt. Et l'yffue 
d'icelle. Auec vn traiél:é Il des Trauaux & 
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Priuileges des Galeres , le tout du mefme 
Autheur. Il Traduiél nouuellement d'Italien 
en François. Il 

A Anvers, Il Par Nicolas Soolmans Il au 
Lion d'or. '577· Il 

In-8•.3 parties, de 8 ff. lim., 352, 304 et 256 pp. à 
2 col. C'est exactement la même éditiqn que celle de 
Paris, J. Kerver, 1570, avec la même souscription. 
Il n'y a ici de réimprimés que les 8 ff. lim. 

Sur le titre se trouve la marque typogr. qui suit: 

Gand: bibl. univ. 1' )1)% 

Gl'ICCL\RDI::\ 1 d'ranç.J.- plart. Everacrt, 
traùuct. ~ -

G Thl. 

VotWIŒCIIT , Isaac Jansz. Caen , Kaen, ou 

Canin. '599· 

De Oorlogen Yan ii Jtalien 1 befchreYen 
door 1! Francoys Guicciardin Il Edelman 
van Florencen. JI Ende 11 \Vt de Italiaenfe, 

in onïe ::\ederduyt- i! fe Tale den Yaderlande 
ten Il dienftc (sic) overghefet. Il Met feer 
fchoone Politique 1 /! 00rlogfe / t:fi ~f01·a!e 

aenteec~ll keningen van ~fonf' Il de La Noue. li 
Tot Vordœcht, i Gedruct by J 'aack 

Janffz. Il Kaen. Anno 1599. Il 
ln·{•, 6 ff. lim., 558 ff. chiffr. ct 12 If. non chiffr. 

Annotat. marg-in. Car. g-oth., à 2 col. 
Les ff. lim. Lontiennt;nt : le titre imprime: en 

caractères typographiques, ct placé dans un (·nca
drement gravi: en taille-douce, le privilège daté de 
La Haye, Je II juin 1597, une dédicace aux États 
de H ollande et de Zc!lande et au magistrat de la 
ville de Dordrecht, signée : Ijaac lanfz . Kaen, 
& etc., et une préface datée de Dordrecht, Je 
1er janvier 1599. Les ff. non chiffr., à la fin, sont 

consacrés ~ la table. La dernière p. est blanche. 
L'encadrement du titre représente une espèce de 
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monument, dont la face est réservée au titre. Au
dessus, une femme romàine assise, tenant de la 
gauche l'écu de la ville de Rome; elle est entourée 
de drapeaux, d'armoü;es, de canons et d'autres 
appareils de guerre. Sur les côtés , debout, Pallas
Min erve et Mars; sur Je socle, une vue de ville 
(Venise?) et au coin droit, le nom du graveur : 
B. Do/mdo jecit. Entre le dernier des ff. li m. et le 
f. chiffr. Fol. r., une carte d'Italie, de 197 sur 293 
millim., y compris l'encadrement. Dans la partie 
supérieure de cette carte, gravée en taille-douce, 
à droite, la légende : Ita!iae 11ova et Il exacta defcri
ptio, ex Il optimis et certi.ffimis Il Gcographicis et Hy-11 
drographicis tabu!is Il collecta et jcu!pta; per Il Baptis
tam Doetechomium Il 

L 'ouvrage est une traduction de : Franç. Gurc
CIARDINI, della ist.oria d'ltalia libri xx, et contient 
l'histoire d'Italie depuis 1490 jusqu'en 1532. Bien 
que le titre annonce que la traduction a étt: faite sur 
l'orig inal italien, et qu'on y ait ajouté les notes du 

seigneur de La Noue , nous croyons que l'ouvrage 

a été traduit entièrement sur la traduction fran

çaise : Histoire des gverrts d'Italie, compojf:e par 
A1. François Gvichardin ..• traduite . . . par Hierofme 
Chomcdey . .• il laqfttlle ont eflé adioujlées les obstrva

tions politiques, militaires & morales du Sievr de la 

Noue ... (Genève), hérit. d'Eust. Vignon, 1593-
En signant la dédicace d'une manière inu sitée : 

Ifaac Imzfz. Kaert, & etc., l'imprimeur a intention

nellement passé sous silence le nom du traducteur 

nt:erlandais qu'une circonstance assez fortuite nous 

a révélé. C'est Martin Everaert. Dans un passage 

de la dédicace datée du I" janvier r6oo qui précède 
sa traduction de )os. SIMLER, Helvetiorvm repu~ 

b/ica. publiée en 1613, par Adr. Gerritsz., à Delft, 
.Everaert, appréciant plusieurs livres d'histoire qui 

venaient de voir Je jour, dit : ... van vve le ker foorle 

is de befclzrijviuclze vande oorloglten van Italim, door 
Fraufoys <.iuicctardin itt Jtal1aens befchreven, ende 
onla11ghs door my overghezet in ons Nedudvytjclz e 

fprake, hoe wtl dat een cwdcr met myn pluytnen ter 
jeejte is Ktkomf'u ... . 

Bruxelles : bibl. roy. 

GUILHELllli (J oannes Georgius). 
G 399 

RuREMONDE, Petrus Vallen. 

Den Roomschen Pelgrim, Il Ofte Il Pelgri
magie, Il Van den Eerweerdighen Heere Il 
J oannes Georgius Guilhelmi Il van Cranen
bvrgh Proto: Apoft: ende Paftoor der Faro
chiale Kercke Il van Sint Lavrentivs tot 
Maes-niel, in de Heerlijckheyt Il Dalenbroeck./1 

Verdeylt in fes Deelen, Il Waer in Curieufe
lijck befchreven worden alle Curieufe, en 
denckweer- Il dighe Saken, die hem op de 
Reyfe ; foo te Water ais te 1/ Landt, in meni-

gherley Lyff, en Levens gevaer Il fijn voor
ghevallen. Il 

Voor alle Lief-hebbers vermakelijck, 
Ende Il Voor den Reyfenden profytelijck, 
\Vant een jegelijck daer in onderwefen 
word t, om met de minfle ko flen,l! ende belle 
gelegentheyt naer Roomen of Italien te 
reyfen, Il ende wederom te keeren, ais oock 
mede hoe verre de 1J eene Plaetfe van de 
andere affg- elegen is, &c. Il (Trait) Il 

Tot Ruremonde Il By Petrvs Vallen, 
Drucker van den Ed. Hove van Gelderlandt. 1/ 

Met Gr a tie en Privilegie. r6gg. 1! 

Titre en rouge et ·noir. Le titre est précédé d'un 
frontispice gravé en taille-douce. L'auteur, agenouillé 
dans un vestibule à balustrade, reçoit d'un ange 
venant du ciel le c.hapeau et le bâton de pélerin, tan
dis qu'un autre ange déploie un cartouche avec cette 
inscription : Profic1fcrre Romam, Il ibiq, oculis omnia 
lustra Il M artijrumque fuflragia Il pius implora, Il 
Vestigiaqt<e adora. Il 

A droite et à gauche du vestibule, les colonnes tra
j ane et antonine, surmontées des statues de saint 
Pierre et de saint Paul. Dans le ciel, la Vierge et 
l'enfant J ésus et saint Laurent. Le fond occupé par 
un paysage où se détachent avec inscriptions : 
Ruremunde, l\1aesniel et l'église S. Laurens. Au 
bas du frontispice : Den Roomschen Pelgrim. Anno 
r6<)8.11 

In-4•. 17 ff. lim. n. ch., sign. [*]· [**** 4],- A; 
953 pp. ch., dont les pp. 707 et 910 sont ch. par erreur 
697 et 610; plus, pour t erminer le volume, 20 ff. 
n. ch., sign. + - [ + + + + + 4]. Car. rom. (pour le 
corps de l'ouvrage), ital. et goth.: réel. ; notes 
marg.; titre courant. Le tirage des deux ex. que nous 
avons sous les yeux (Maestricht et coll . A. Roersch) 
présente quelques très légères différences. 

Le volume contient 17 planches hors texte et une 
centaine de planches (dont quelques-unes sont repro
duites plusieurs fois). Parmi celles-ci, 53 bustes de 
rois et d 'empere\US romains. 

Plusieurs de ces planches paraissent avoir été 
r employées par l 'auteur qui a dû se les procurer en 
cours de route. Certaines légendes sont en italien. 

Les ff. Hm. contiennent : 

1° Le frontispice, bl. au v0 . - 2° Le titre, bl. au vo. 
- 3o La dédicace de l'auteur : Onderdan-ighjle Op
dracht JI D es A uleurs H A en fijnen Lieven , ende Ghe
trouwen Patroon Il Den Il H eylighen Il Laurentius Il 
Martelaer. H Renferme des détails autobiographiques 
qui seront repris ci-après.- 4° L 'approbation donnée 
à Ruremonde, le 4 décembre 1698, par F. loannes de 
Bentingh et F. Renerus Hamelars, par Ordre de 
l 'é,·êque de Ruremonde Réginald Cools. - 5° Une 
page bi. - 6° Voor-Rede Il T ot Il den On-partidigen Il 
Lese!. 1! But et obje~ de la présente publication.-
6<1 Avthori Redt•ci. Vers latins adressés à l 'auteur 
par son parent Petrus ab Ophusius, 11 Commen.falis, 
6- Sodalis, !1 In Aiaes-niel Vicarius. 11 7° t' Samenspre
kinghe Il lt~(}Ch rn !1 T itirvm ende Coridvm, 1! willende 
gaen naer Roomen. 11 Vers flamands adressés à l'au
teur par Fr. D . Haen 1\linorita. - 8° T ot Den !J 
Goedt-gunjlighen Il Leser. il Vers fl am ands de l 'auteur.ll 
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go Une page bl. - 10° Beweeghsel Ende Oorsaeke Il 
Van ft,fyne H Pelgrimagie Il Naer 1: Roomen. 1! Détails 
autobiographiques, qui seront repris ci-après, suivis 
de la copie de la licence délivrée à l'auteur par son 
doyen, H enri Beeck, doyen de \\'assenberg. le 14 
septembre I674· - .Viennent ensuite : Waerschov
winghe Seer .Vootsaeckelyck Il Tot Den Il Geestelycke, 
endf' fVereltl)'cke Il Pelgr;m. 1! Dif' ·naer Roomen de nrkt 
te reyfen, Il Ces recommandations au pél<-rin se 
réduisent à ceci : être en état d e grâce; avoir un bon 
compagnon de voy age; avoir des papiers en règle 
(pièce d'identité, billet sanitaire, lettre d e change, 

sauf-conduits). 

Pp. I -9Q9, corps de l'ouvrage divisé eu six parties, 
et dont le contenu, sur lequel nous re\"Ïeudrons. cor
respond exactement aux promesses du titre général. 

PRE:\UÈRE P.\R'l'IE: pp. 1~87 , \"Oyagc de .Maesniel 
à Trente-. - La p. Ss est bl. - S~-:coxoE PARTIE : 
p. Sg, avis au lecteur ; p. go bl.; pp. q i ~21). descrip
tion de l ' Italie, généralités; itinéraire de Trente, à 
Venise , Lorette, Assise et Rome.- La p. 224 est bl.
TROISIÈME PARTŒ: pp. 225-226, ads au lecteur; 
pp. 227-343. histoire de Rome jusqu 'au règne de 
Constantin inclusivement. - QU.\TlUÈ)tE P.-\RTŒ: 
p. 344, Besclrryvinghe, !1 Der Wydt- beroemde Il Stad t Il 
Roomen. !1 Voor-Rede. !: ; PP·345-667, séjour à Rome 
et description des églises et principaux monuments. 
CIXQUlÈ)t E PARTIE : pp. 668-776, voyage d e R ome ;t 
Naples et Bari et retour à Rome.- SIXIÈME P \RTIE : 

pp. 777-909 : ,·oyagc de Rome à .Maesniel. 

Pp. g ro (m arquée par erreur 610)~953: Regis/er Il 
van alle Paufe n , die le l?oomen ghe- 1! re/ideert hebben , 
van S. Peeter Apo.f- !1 tel tot de.fen teghenwoordigheu 11 

regeerenden Paus Il hmocentius 1! XII . !! Indications 
chronologiques et quelques brè,·es notes. 

Les ff. n . ch. d e la fin renferment: ro Ff. + -
+ + + + + ; Index 1! Om de voornaemJie dittglten, die il 
in dit Boeck begrepen .fijn , Il btqttamelijck te t·i ttden . 11 

Table des matières rangées par ordre alphabétique. 

- 2°F. [ +++++ 2] r•, bl.-3° Ff. [ ++++ + 2j 
v• - [ + + + + + 4] r 0 : R egis/er, Il Of te Il l\orlc 
Wegh-wyfer van Ruremun- 11 de door Duylslandt tot 
R oomen , Il Napels 6-c. waer in wordt aen- !1 gewefen hoe 
ve•l uren, Ston- Il den ofte Myle11, dat jeder Il Stadt e11 
Dorp. van Il de a11deren is Il afge/egen. Il Série d 'itiné
raires, imprimés sur deux colonnes, avec le détail 
des ét apes ct l'évaluation des distances en heures, 
uren, stonden, et milles italiens. De Ruremonde à 
Rome, l'auteur compte en tout 375 ~:! 1tren de 
Yoyage effectif. Quelques indications sont en italien : 
Qui è ttn fiume che .fi pa.f}""a per Barca, etc. Il est à 
remarquer que ces itinéraires succincts ne correspon
dent pas tous à ceu..x que l 'auteur a effecth·ement 

accomplis. 

Sur J. G. Guilhehui , YOir: J. illonden, Sieuw 
Nederl. Biogr. u.·Qordrnb., t. IX, 1903, coL 310 {a\·ec 
indicati ::ms sur lt>s dispositions testamentaires de 
G., arrêtées le 26 février 1702).- A. Roersch, R;o~r. 
11at .. t. XXVJI , 1938. col. 319-3l0. 

Jean-Georges Guilhelmi ou "ïlhdmi dt le jour 
en 1637 à Craut'nùurg. ùans le duché de Juliers. 11 
fit ses études t'l fut ordonné prêtre dans sun pays 
natal. Puis, préoccupé dn salut de son âme { .. t·oor Il 
mijn 7.i"tl en fali~lle)'dl be.for~hl Jij'ltde ... f. [*4] r 0

) et 
fuy:mt J'hérésie, il partit pour Run:monck, au début 
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du mois d'acût 1665. Sur la recommandation d'un 
père jésuite chez lequel il avait pris quartier, il fut 
aussitôt nommé curé du village de Maesniel (à une 
demi lieue de Ruremonde), au diocèse de Liége, 
en remplacement de Gérard Humelius, décédé le 
29 juillet (f. [ .... 3] r<>). 

Le nouveau pasteur fut installé le 10 août, jour 
de la fête de saint Laurent, patron de sa paroisse. 
Il y résida jusqu 'à sa mort, survenue le 3 janvier 
1703. 

Gu ilhelmi fut un prêtre zélé et très pieux. Il fut 
élevé à la dignité de protonotaire apostolique. Le 
J._rrand événement de son existence fut certes le péle
rinage qu'il accomplit en Italie, au début !de sa 
mat uri té, et dont nous avons ici le récit détaillé, 
savoureux et pittoresque. 

L 'auteur n'y décrit pas seulement les différents 
épisodes de son voyage, il y fournit aussi quantité de 
renseignements pratiques à l'intention de ceux qui 
seraient tentés de l'imiter : routes à parcourir, monu
ments à visiter, qualité des auberges et des hôtel
leries, prix de la bière et du vin, etc. A titre d'indica
tion, et à titre de souvenir aussi sans doute, il repro
duit plusieurs des pièces officielles (passeports et 
sa uf -conduit s} qui lui ont été délivrées en cours 
de route (p. 768, pièce en espagnol; pp. 78 1-782). 

Le texte général t:st entremêlé de pièces de vers 
flamandes et latines, écrites au jour le jour, et dont 
les sec ondes valent mieux que les premières. 

Parti de Maesniel et de Ruremonde, le 16 septembre 
1674, a\·ec trois artisans de condition modeste, 
Michiel Dericks, Johan van Ophoven, Johan Vander
hucht et le chien • Fortuyn •, Guilhelmi cheminant 

par Cologne, Ffancfort, Augsbourg:. la passe de Schar
nitz et Innsbruck, pénètre en Italie par le col du 
Brenner, Bressanone (Hrixen) et Trente. Il arrh·e à 
Padoue, le 24 octobre. De Padoue à Yenise. trajet 
par e~u. dont coût quarante soldi. 

A Venise, notre voyagt:ur s 'embarque pour AncOne 
ct essuie jusque Cesena une tempête épouvantable 
(p. 144}. Après a,·oir fait ses dévotions a Lorette et 
b. Assise, il se dirige enfin sur Rome et r fait son entrée 
le 20 novembre à dix heures du matin, huit semaines 
après avoir quitté son village (r). 

A Rome, il lo!(e d'abord à l'auberge alla Spada, 
nell' Monte Giordano; pui~ il loue. pour .q jzûzi par 
mois, une chambre meublée, dans la stratia dell' fico• 
à une demoiselle hollandaise. Il r séjourne jusqu'au 

17 janvier 1675. 
Quelles ressources n'offrent pas au pélerin et au 

touriste la Ville éternelle ! Xotre compatriote e.n 
jouit pleinement. Tl est infatigable et , pour sa part, 
visite 77 églises, sans préjudice des ,-estiges de l'an
tiquité et des toonuments morlernes de Rome et de 
ses en\'irons. 

De là, toujours à pied, par Velletri, Terracine et 
Capoue, il va voir Naples (r8-26 j an\'ier) et la Cam
panie. Il excursionne au Vésuve, a Pouzzoles, a 
Cumes, à Baja et au cap Misène; et, dans ces te-rres 
antiques, copie de sa main soixante et une inscrip-

{1) En 1624, l'humaniste gantois justus Rycquius, 
par.sant par la France et taisant une grande partie de la 
route à cheval , mit dix semaines (Il octobre-23 décembre} 
à effectuer le trajet de Gand à Rome. Voir A.. Roersch , 
D~ Gand â Rom~ tn 162 4, Mélanges Godetroid Kurth, 
Liege, 1908, pp. 239-250. 
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tions latines Puis, il vénère à Bari Je corps de saint 
Nicolas. Il aurait bien voulu, nous dit-il, pousser 
jusque Messine; mais · le voyage dans ces par3.ges 
étant particulièrement coûteux et difficile, il se 
voit forcé d'y renoncer et revient à Naples, le 22 fé
Yrier, après vingt-deux jours de marche parfois 
exténuante. 

Ici, il se sépare de son fidèle compagnon lan van 
Ophoven, tailleur de son état, qui entre en qualité 
de frère lai au couvent des Dominicains. 

Le 24 février, Guilhelm.i reprend seul la direction de 
Rome. n y arrive le I mars et y réside jusqu'au début 
de mai. Le 5 mai, il est reçu par Je Pape Clément X. 
Puis, accompagné d'un jeune cordonnier de Rare
monde, Gérard van Ebben, qui lui portera son sac, il 
s'engage sur la voie de retour. Mais des pluies torren
tielles et une forte poussée de fièvre J'obligent à 
rebrousser chemin. Force lui est de regagner Rome 
et, sur les conseils du père Manderscheidt, S. J ., de 
s'octroyer quelques semaines d'un repos bien mérité . 

A la mi-juin, il est de nouveau tout aux préparatifs 
du départ. Il achète pour quatre écus et demi 
un jeune âne bien robuste qu'il revendra à Côme. 
pour huit écus et demi, et fait un accord avec un 
couple allemand : des pauvres gens qui se rendent 
à Sinzig et qui, pour quelque argent, seront à son 
serdce. 

Cette fois-ci, c'est bien la rentrée au pays, et le 
,·oyage, commencé le r9 juin, se poursuit par Sienne. 
Florence, Bologne et Milan où l'on parvient le 5 juil
let. Le 9, entre Barlasena et Côme, notre auteur 
rencontre deux prêtres en haillons, qui lui racontent 
qu'étant venus par la France, ils y ont · été fort mal
menés par des bandits et des sergents recruteurs, 
d dépouillés de leurs vêtements et de tout leur avoir. 
La France, c ·était précisément la route que Guil
helmi voulait prendre! Il y renonce et décide de passer 
une seconde fois par le Tyrol et la Bavière. 

'Mal lui en prit au début, car il faillit périr sur le lac 
de Garde en cherchant à gagner Riva. Les journées 
qui suh·irent ne furent pas moins dures. Il se rendit 
à pied par les montagnes à Chiavenna ; de là, à 
Castasegna, Yille calviniste ; puis, par le val Bregaglia, 
le seuil de la :Maloja, Silvaplena et Samaden, il 
s't:ngage dans les cols vertigineux de la Haute
Engadine et rallie, le 13 juillet, Soets (Zütz) et Zer
nets. En cet endroit , il est abandonné, sans autre 
formt rle procès, par ses deux compagnons. Il che
minera donc comme saint Patù tout seul en portant 
son fardeau. Vnusquisque anus suum poytabit. Et 
le voilà traînant sa besace, qui pèse bien cinquante 
livres, par les routes escarpées et peu silres de la 
Basse-Engadine, en plein pays calviniste. L'étape du 
15 juillet est particuJièrement dure et lui vaut une 
étrange hallucination. Malgré tout, il parvient le 
16 à Landeck et s'y procure pour 45 Cmytser une 
monture qui fe transportera à Innsbruck, à seize 
heurès de là .. :\iais, dans l'espèce, la monture est un 
cheval charg-é d'une balle de laine, énorme et bran
lante, a u sr-mmt:t de laquelle notre bon curé se hisse 
tant bien que mal et se maintient en équilibre instable• 
au risque de se rompre vingt fois les os. Enfin, le 
voici à Innsbruck, où il s'arrête un jour, avant de 
repartir, le 19 juillet, pour Scbarnitz, Partenkirchen, 
Ettal, I.anrlsberg et Augsbourg. 

En cette deruiére ville, une bien agréable surprise 

J'attendait (24 juillet). Il y fait par hasard la connais
sance du docteur N. Mares, d'Anvers, et de ses cinq 
enfants, qui voyagent de Venise à Anvers dans une 
voiture à six chevaux. Guilbelmi peut sans difficulté 
se joindre à cette aimable compagnie et arrive avec 
elle à Francfort, le 30 juillet. De là, c 'est la descente 
du Rhin, dans une barge qu'achète le docteur; et 
l'escale à Cologne, le 3 août. Ici, notre pélerin se 
sépare de ses nouveaux amis. Le 7 août, il prend place 
dans un coche et, par petites étapes, rejoint enfin 
Maesniel. Il y rentre sain et sauf, le 1 J août 1675, et 
y est accueilli par des transports de joie. 

Le voyage du retour avait duré exactement sept 
semaines et cinq jours. 

Il est clair qu'au cours de pérégrinations si longues 
et si lointaines, notre narrateur dut souvent faire 
preuve d'énergie, d'endurance et de courage. 
Il raconte, sans forfanterie mais avec quelque com
plaisance, les périls auxquels il a échappé. Par deux 
fois, nous l'avons vu, il risqua de fa ire naufrage, 
ce qui nous vaut cette citation et ce commentaire : 
Qui navigant .\Jar! : enarrant Pericula ejus . . . H et 
îs veel beter te landt, met ,J een gebroocken Karre te 
vaeren, <1/s op ue met het aider- Il f terckjle Schip . .. 

(p. 149). 
Ne parlons pas d es difficultés de la traversée des 

Alpes, ni <lt! la lutte contre les éléments parfois 
déchaînés; mais que de mésaventures inhérentes à 
pareille odyssée ! Entre Citadella et Padoue, 
Guilhelmi manqu~ clt s·enliser dans la boue jusqu 'aux 
oreilles (p.112). _-\. Bolot<ne, dans une église, il est 
délesté de huit a dix Ri~dalders par un habile pick
pocket (p. ~30). _-\. )-lodèue, il a maille à partir avec 
des douaniers q>. S.u). A Hi!ôchoffsheim, ·u croise 
en chemin 25.000 hommes de troupes brandebour
geois~s lP· 45). Lt= ~ 1 juillet 1675, à Romakessel, 
ce sont des ~:tngliers qui encombrent la route et 
le forcent :1 ~rimper sur un arbre et à y rester perché 
pendant deux ht:nœs (p . R93). Aux portes de Milan 
enfin, il u'éclwppe à trois bandits que grâce à son 
sang-iroiù ip. '" 1l. Beaucoup de routes ne sont 
pas sûres et ceux: qui lt::s frt:quentent sont très souvent 
suspect-;. Suspe~..·tes aussi bien des hôtelleries ; et 
il est riguant de constater qu'en maint endroit 
isolé l'aubergh;t~ st: méfie autant du voyageur que 
Je ,-oyageur se mdi~..· tlc l'aubergiste. 

C:uilhelmi est sobrt:: dt:: Jétails sur les personnages 
qu'il a ir~que:tJt~s ù rétraugcr. Ce sout ayant tout 
des prètres tt tles relig:i~ux, lesquels l 't!claireut de 
leur expéri~1u.::t: .. -\. difft:rcntes reprises, il a rencontré 
ùes compatriotes t:t il a soin ùe le noter. Près de 
Dressanone, à l'aller, il salue avec plaisir deux artisans 
hruxellois qui rcdt::mh:nt de Rome (p. 8o) ; à Trente. 
ù Saint~-:\Iarie :\Iajeure, il renrl visite au père Domi
uicain, J o:;cph l'cSch, de Sittard (p. tof1). A Rome, 
un prêtre de Ruremonde, nommé Scheymaus, 
lui prète ses uons offices (p. 348), et le Dominicai.I) 
Guinandus \\"yuans. de :\Iaestricht, lui procure 
une :ntclience du Saint-Père (p. 775). A Venise, 
c'est un lllt:nuisit:r de :\Iaesniel, Sybert van Suchtelen, 
qui lui iait lts honneurs de la ville et qui lui apprend· 
sans ùoute, que le pont liU Rialto est l'œuvre d'un 
• pay~ • : . die brugghe Rialto, anders, Rivoalto, 
[ge- 11 mackJ i'aJl u neu v~n Ru re monde, gelifck men vol

g-.ns Ira- 11 d•tie t evt] .. . (p. Il?)· 

Tout cela e::.t très \'ivant et plein de bonhomie. 
D'une inlassable curiosité, notre voyageur raconte 
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tout uniment, en une langue simple et familière, 
ce qu'il a vu et ce qui lui est arrivé : . . . ende dat 
in m•tne jimpele, C.anen- !! burglofche ofte Cleelfche 
Moeder-taele ... (f. [••4] v•). ll se pique peu de litté
rature et l'érudition dont il fait preuve dans son 
livre III est une érudition facile. Notons toutefois 
que les préocupations scientifiques ne lui sont pas 
toul à fait étrangères. Il fait, à Naples (p. 708), une 
observation astronomique qu'il contrôlera à son 
retour, et, dans sa tournée dans le sud de l'Italie, il 
fait œuvre de consciencieux épigraphiste. 

Rentré dans ses foyers, il vécut pendant de longues 
années fort occupé à publier le récit de son pèle
rinage. Il y mit tous ses soins et y consacra beaucoup 
d'argent. Entreprise ruineuse, conclut-il (ff. •• v 0

-

• • 2 ro) : .. _ foo dat ick met waerheydt oock wel mocht 
jeggen !1 gheliick de gheene die jigh met Huyfen te 
timmeYen verdorven il hadde, fegghende : 

Timmeren is lojJ, 
M aer had ick ghewojl, 
Datter jo veel had gheko.fl, 
Jck had hel niel bego)!. 

Que 1~ .bon cur~ de :\laf's niel se console : son Room
schen Pelgrim a sauvé son nom de l'oubli. 

ALPHO~SE Rol•;RSCH. 

Gand: b. uD-lHi. 86801. Maestrtcht: b. vtlle (131 J\b.t 
Louvain: coll . .\. Roen ch. 

GUILLAUME, prince d'Orange. 
G s•· 

S. 1. nin. d'impr. (rs68). 

Rescript 1\ Et declaratiô du Tresillufue 
Prince Il d'Oranges, contenàt l'occafion de 
la Defenfe iné-1\ uitable de fon Excellence, 
contre l'horrible Tyl\rannie du Ducq d'Alba, 
& fes adherens_ Il (Armoiries d1' pri1tce 
d'Ora1tge). Psalm- xCIII- ou XCIIII. 1\ Ils fe 
bandent contre l'ame du Iufie, & condam
nent le fang innocent, Il Mais le Seigneur 
me fera pour defenfe, & mon Dieu fera 
pour le rocher de Il ma fiance. 1\ Et leur re
tribuera leur outrage, & les defuuira par 
leur propre malice, Le 1\ Seigneur Dieu 
di (sic) ie les defiruira_ 1\ 

In-4o, sans chiffres, sign. A ij- C ij, 10 ff., plus 2 ff. 
blancs. 

Le Rescript, daté du 20 juillet I s68, est la procla
mation publiée par le prince d'Orange avant de 
passer la Meuse et d'entrer en Belgique avec son 
armée. On y expose les raisons qui ont porté le 
prince à prendre les armes contre le duc d'Albe. 
Parmi ces ra isons figurent les persécutions religieu
ses, la m~rt des comtes d'Egmont et de Hornes et 

de quantite\ de nobles et de bourgeois notables , les 
confiscations et proscriptions sans nombre, la des
truction de toute liberte\ en dépit des lois et privi
lèges , enfin l'enlèvement et 11envoi en Espagne du 
comte' de Buren, fils du prince d,Orange. Le prince 

... 
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proteste contre l'accusation d'avoir voulu s'emparer 
du pouvoir souverain dans les Pays-Bas au préjudice 
du Roi. II déclare que telle n'a jamais été son in
tention et qu'une fois le pays délivré des persécutions 
religieuses, de la tyrannie du duc d'Al be et de la 
présence des soldats espagnols, et rentré en posses
sion de ses franchises , lois et privilèges, il s'empres

sera de déposer les armes. 
Le Rescript existe en allemand sous le titre de : 

Bekwtnus Der durchleuchtigejlenoo. Furjlen vnd Her
rml Herrm W ilhelm Printz zv Vranienl Jampt 
andern jrer F. G. Mitverwandtm Defmjion vn Noth
wehroo., et en néerlandais sous le titre de: Verkla
ringh e ende Wtj chrift des Duerl11chtighjlenoo. Vorstm 
rude Hcerml Heer Willem 1 Prince van Oranienoo. 

Certains mots et formes de la vers ion néerlandaise 
nous portent à croire que celle-ci a été faite sur le 
texte allemand. Il serait plus difficile de dire si ce 
dernier est l'original ou une traduction du français. 

Les éditions avec le texte français sont les plus 
rares. L'exemplaire du capitaine l\1 ichiel s ici décrit, 
acquis au prix minime de 5 flor. par la comtesse 
d'Yve, devint la propriété de Ch. van Hulthem. 
C'est l'exemplaire déposé actuellement à la biblio
thèque r oyale de Bruxelles. 

D'après le dr Bakhuizen vanden Brink (A/ge
meme konst- m letterbode, année 1859, p. 345-347), 
cette proclamation serait la même que le Aus
schrryben dont il est question dans les Archives de la 
maison. d'Orange-Nassau publiées par Groen van 
Prinsterer, III, pp. 244, et pourrait bien avoir pour 
auteur Jacques van Wesenbeeck, pensionnaire de la 
\'ille d'Anvers. 

Brux. : bibl. roy. Utrecht: bibl. univ. 

Ci CILL\C:'I!E, prinœ d'Oran~;e . G 53· 

S. 1. ni n . d' im pr. 

Rescript Il Et declaration du Tres Il 
illu ftre Prince d'Oranv,e, contenant ll l'occa
lion de la clefen fe ineuitable Il de fon E xcel
lence , contre l'hnrri- ll blt: Tyrannie du Duc 
d' .\lba, Il ,v_ fes adherens . Il P salm. XCIII. 
ou XCIIII. Il Ils fe bandent contre l'ame 
du iulte , & con- !! damnent le fang inno

cent ' n .. . 
ln-~o , sans chiffres , ,:~n . A. 2.- A. 4· f/1 . ~.] , 

b fr. dont le dernü:: r es t blanc au vo; car. rom. 

.\u rn du dernier f. , t iL lig ne : Donné le 20 . de 
Jui!/<1 . Il 1 ; 68. 1\ 

1\éimpression de J't:c.! ition in· 4o , avec quelques 
~.:hang:cmen t s dans l'orthographe des mots . Un 
cxcmp!. a tté adjugt 20 Hor. à la vente Huurkamp 
vander V inne , H aarlem, x863 , no tt I 1 du catal. 
L'cxemp!. de G.-J. dt: Servais {no 3253 de son catal.) 
appa rlient à la bibl. roy . dt: L& Haye. 

La llaye : bibl. roy . 
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GUILLAUME, prince d'Orange. G 54· 

S. 1. ni n. d'impr. 

«J Verklaringhe ende Il Wtfchrift des 
Dueduchtighfien / Hooch=llgeborenen Vor
fien ende Heerenf Heer Il Willemf Prince 
van Oranienf <t.c. ende zij=llner Excellentien 
nootfakelicken Deel!fenfie teghen den Duca 
de Al=llba/ ende zijne grouwelic=llke tyran
nie. Il Pfalm. xciij . Il Sy vergaderen hem
lieden teghen tleuen der Gherech=llten / 
ende veroordeelen clat onfchuldighe bloet. Il 
Maer die Heere fa! mijn Toevlucht zijn / 
ende mijn Il Godt die fiercke mijnder hope. ll 
Die fal hemlieden haer fchalckheyt ver
ghelden f ende fal=llfe duer haer eyghen 
boofheydt vernie! en/ J ae verni elen Il falfe 
die Heere onfer Godt. Il 

Ghedruckt int Jaer ons Heeren Il M. D. 
LXVJJJ. Il 

In-4•, sans chiffres, sign. Aij - Biij [Biv], 8 ff.; 
car. goth. 

A la fin : Ghegheuen den 20. Julij 1 A1mo 1\ I 568. Il 
Traduction de la pièce intitulée : Bekentnus Der 

durchleuchtigejlen oo• Ftlr{len oo• Wilhelm Printz ru 
Uranien, sampt andern jrer F. G. Mitverwandten 
Defenjionooo I 568. On y rencontre plusieurs formes 
et mots allemands. 

La Verklaringhe est mentionnée dans BoR, nederl. 
oor/ogm, éd. de 1679, I, p. 254. 

La Haye: bibl. roy. 

GUILLAUME, prince d'Orange. 
G 55· 

S. 1. ni n. d'impr. 

Verklaringe. Il En wtfchrift des Duer
luchtighfien, Hoochllgeborenen Vorfien 
ende Heeren f Heer Willem f Prince van 
Oranien ec 1 (sic) Il ende zijner Excellentien 
nootfakelicken Defenfie teghen den Il Dvca 
De Alba, ende zijne grouwelijcke Il *?* Ty
rannye. *?* Il (Armoiries d11 frrittce d'Orange). 
Psalm. xcm. Il Sy vergaderen hemlieden 
teghen tleuen der gherechten / en de ver
oordeelen dat onfchuldige bloet. Maer die 
Heere fal mijn toevlucht zijn/ 11 00

' 

In-4•, sans chiffres, sign. [A] B-Bij, 6ff.; car. 

goth. 
A la fin : Ghegheuen den 20. Julij 1 I 568. li 
Édition ne différant guère de celle qui porte surie 

titre le millésime: M. D. LXVJJJ., que par l'ortho

graphe. 

GUILLAUME, prince d'Orange. G ;G. 

S. 1. ni n. d'impr. 

Verclaringhe, Il ende wtfchrift des Il Deur
luchtichfien 1 Hoochgeboren V or= li fl:en ende 
Heeren f Heer Willem Prince il van Oran
gien / <t.C. en de zijnder Excel=lllentien noot
fakelicke Defenfie te=ll ghen den Duca de 
Alba f ende Il zijne grouwelijcke Il tyran
nije. Il Pfalmo 93· Il Sy vergaderen hen 
teghen t'leu en der gherechten /Il ende ver
ordeelen clat ontfchuldich bloedt. Maer Il de 
Heere fa! mijn toevlucht zijn / en de mijn Il 
God de fiercte (sic) mijnder hoepen. 00 . 

Jn-8• , sans chiffres, sign. A-As [AS], 8 ff.; car. 
goth . 

A la fin : Ghegheum dm 20. Iul ij , Il I 568. Il 
La première signature est par erreur A, au lieu 

de A 2. 

Édition postérieure à celle qui porte sur le titre le 
millésime M. D. LXVJJJ. L'orthographe est dif
férente et les formes allemandes sont moins nom
breuses . Elle renferme plusieurs fautes telles que 
ongonjlighm vv ille pour gonjligm wille, onbedenckens 
pour onfers bcdenckws, etc. 

Brux. : bibl. roy. 

GUILLAUME, prince d'Orange. 
G 57· 

S. 1. ni n. d'impr. xs68. 

Bekentnus Il Der durchleuchtige=ll fien 
Hochgebornen Furfien vnd Her=llren f 
Herren Wilhelm Printz zu Vranien/ fampt Il 
andern jrer F. G. Mitverwandten Defenfwn 
vfl Nothwehr Il wider des Duca de Alba 
Vnchriilliche vnnd vnerhorte ver=llfolgung 
gegen alle Stendt der Niderlanden/ Il Ty
rannifcher weife geubet. 0 ·Il Psalm xcnn. n 
Sie rufien fich wider die feele des Gerech
ten/11 vnd verdammë vnfchuldig blutf aber 
der Herr ifi mein Il fchutz. Mein Gott ifi der 
Hort meiner zuuerlicht/ vfl er Il wird jnen jhr 
vnrecht vergelten / vnd wird fie vmb jrer Il 
bofsheit willen vertilgen 1 Der Herr vnfer 
Gott wird fie Il fiurtzen. Il (Fleuratt). 

M. D. LXVIII. 

In-4•, sans chiffres, sign. A ij -C ij, 10 ff.; car. 

go th. 
A la fin : oo• Datum xx. Julij . Anno. lxviij. 
Voir la rédaction franÇaise de cette pièce, intitulée: 

Rescript Et dtclaratio du Tresillujlre Prince d'Oran
ges, conteniit l'occajion de la Defmfe i11(uitab/e de Jo~> 
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Excellence, contre l'horrible Tyrannie du Ducq d'Alba ... 

Gand: bibl. univ. p ~ G&1-" 

GUILLAUME, prince d'Orange. 
G 58. 

S. 1. ni n. d'impr. 

Bekendtnus / Il Der Durchleuchtigefien 
Hochgebor=llnen Furfien vnd Herrnf Herren 
Wil=llhelm Printz zu Vranien 1 fampt an=ll 
clern jrer F. G. Mituerwandten Defenfion / 
vnd Noot=llwehr wiclder des Dvca De Alba 
Vnchrifi= ll liche vnd vnerhorte verfolgung 
gegen alle Il Stendt cler Nidderlanden f Il 
Tyrannifcher wei fe Il geubet. Il 

Anno N. (sic) D. Lxviij. Il Pfalm. xciiij . il 
Sie rufien fich widder die Seele des Gerech
ten / vnd Il verdammen vnfchuldig blutt 1 00 . 

In-4•, sans chiffres, sign. A ij -B iij [Bi v), 8 ff. ; 
car. goth. 

A la fin : Datum dm 20. ]11lij Amro 1568 . Il· 
Au vo du titre, un avis au lecteur : S rmuuarijclu 
A11zûge. , qui ne se trouve pas dans l'autre édition 

allemande. 

La Haye : bibl. royale. 

GUILLAUME, prince d'Orange. G 59· 

S. 1. ni n. d'impr. 

Bekendnus 1 Il Der Durchleuchtigefien 
Hochgebornen Furfien Il vnd Herren / Her
ren Wilhelm Printz zu Vranië / fampt Il 
andern jrer F. G. Mitverwandtë Defenfwn 
vnd Noot Il wehr widder des Dvca De Alba 
V nchrifiliche Il v nd vnerhorte verfolgung 
gegen alle Stendt der Il Nidderlanden 1 
Tyrannifcher weife geubet. Il (Armoiries du 
prince d'Orattge déjà signalées dans la des
cription de l'édition française : Rescri pt .. . 
dont la bibliothèque royale de Bruxelles pos
sède 1111 exemplaire). Psalm. XC!ll!. Sie rufien 
f1ch widder die feele des Il Gerechten f vnd 
ver ll dammen vnfchuldig blut 1 ... 

In-4• , sans chiffres , sign. Aij-D, 13 ff. et proba
blL .nent encore un f. blanc . A la fin : 00. Da tu>~> dw 

20 ]11lij Amro xs 68. 1\ 
Au vo du titre, la Summarifclte Anze ig e qu'on ren

contre dans l'édi!ion allemande dont la bibliothèque 
royale de La Haye possède un exemplaire . 

Utrecht: bibl. univ. 
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Il 

GUISE 

GUISE (François de Lorraine, duc de). G tS9· 

ANVERS, Jean Mollyns. (c. 1563). 

~ Dit zijn die lefle Il woordenf des aider 
doorluchtighenf Il Hoochgheboren Prince/ 
Francoys van Il Loraine/ Hertoch van Guifej 
Ridder des Il Oordens/ een vanden twaelf 
ghenoten Il van Vranckerijcke/ opperfie 
Stathou=llder des Conincx / ghefproken ende 
vol= li bracht/ een weynich tijts voor zijn 
doot Il teghen die Hertoghinne zijn huyf=ll 
vrouwe/ zijn fonef die Cardinaels Il zijn 
broeders/ efi meer ander Il teghenwoordich 
zijnde f in Il zijn lefie vre zijns Il doots. Il 
(Petit fleuron). 

Gheprint Thantwerpen op die Camer
poort Il Brugghe/ n (sic, pour in) den Gulden 
voet f by Jan Il Mollijns gefworë Boeck
drucker. Il 

In-8•, s. chiff., sign . Aij-Biij. [Biiij], 8 ff. Car. 
goth. 

Au vo du titre, le privilège signé : Facuez. Les 
Lejle woorden commencent par le titre de départ : 
B egrepen int corte die lattj/e Il woorden ghefproken 
va" mijn Il Hur van Ch•yfe voor rijn Il ouerleden ais 
hier Il 11atr volcht. Il · A la fin: Amen. La dernière p. 
est blanche. 

Dernières paroles attribuées à François de Lor
raine, deuxième duc de Guise, prince de Joinville, 
duc d'Aumale, marquis de Mayenne, pair, grand
maître, grand-chambellan et grand-veneur de France, 
gouverneur du Dauphiné et lieutenant général du 
royaume, né au château de Bar, Je 17 février 
1519, de Claude de Lorraine, duc de Guise, et 
d'Antoinette de Bourbon. Ses ennemis mêmes l'appe
laient tl gran capita" de G"ysa. II mourut le 24 févr. 
1563, des suites d'une blessure qui lui avait été faite 
« par ce maraut de Poltrot, qui l'attendait à un 
:t carrefour, et luy donna à l'espaulle, par le der
» rihe, de son pistollet chargé de trois balles >. 

Voir : Pierre de Bourdeilles, seigneur d~ {\RAN-

TÔME, les vies des gyands capitaines. AJ~\ 

Gand :bibl. univ. ~(~ .\'\v 

GUY DE BRÈS ... 

GENEVE, P.-A. Bonnant. 

Guy de Brès, L'Un Des Réformateurs 
Des Pays-Bas, Et Ses Lettres A Sa Mère 
Et A Sa Femme, Peu Avant Son Martyre. 
Puisqu'il m'aime avec affection, dit le Sei
gneur, je le délivrerai, et je le mettrai en 
une haute retraite, parce qu'il connaît mon 
Nom . Ps. xc, v 14. (Fletlrott). 

Genève, Chez Les Principaux Libraires. 
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1835· 
In-8•, 47 pp. chiffr., y compris les li m. La der-

nière p. est blanche . .Car. rom. · 
Les ff. lim . contiennent le · titre, au vo : Genève., 

Impr. De P. A. Bonna11t , Rue Verdaine, no 277., et 
la Préface., datée de Genève, juin r835. A la fin de la 
préface : Cette petite publication est vwdue au profit de 
l"œ•wre de !'évangélisati01' m Fra11ce. Les pp. [5}47 
renferment le corps de l'ouvrage, divisé en 4 chapi
tres : Guy De B1·ès. (pp. [5]-2r); Guy de Bris A Sa 
Femme. (pp. 22-30); Guy de Brès A Sa Mère. (pp. 3 r-
45); Adieux de Guy de Brès . (pp. 46-47). 

Le ter chap. contient un récit du martyre de 
Guy de Bray ou de Brès, auteur de la C011jession 
de f oy des églises réformées et de Péregrin de La 
Grange, ministres réformés à Valenciennes, pendus 
dans cette ville, le 31 mai 1567. Le 2• chapitre 
renferme une épître de Guy de Bray, adressée à 
sa femme, Catherine Ramon, et le 3e chapitre, une 
autre épître du même, adressée à sa mère. Le texte 
original de ces deux lettres se rencontre dans les 
diverses éditions du martyrologe de Jean Crespin, 
à commencer par celle de [Genève] 1570, dans l'ar
ticle : Gvy de Brès ... &. Peregrin de la Grange, et, 
beaucoup plus exact et copié selon les règles de 
la diplomatique, dans l'ouvrage du dr L.-A. van 
Langeraad : Guido de Bray. Zijn /even en werkm •.• , 
Zierikzee, 1884, pp. cxxvn-cxLu. Dans la lettre à 
sa femme, la date: Des priso11s le 12 [zz?] d'Auri/ 
MDLX VII, a été omise. (Voir ; L.-A. van LANGE
RAAD, o. c., p. cxxxm). Le 3• chap. : Guy de Brrs 
a sa mère, ne contient qu'une partie de l'épître, la 
fin étant reléguée au 4• chapitre, sous l'en-tête : 
Adieux de Gtly de Brès. 

Leiden : bibl. des églises wallonnes. 

GUIDO DE BRÈS ... Naar het Fransch ... 
(door P.-B. Biihler). G 163. 

AMSTERDAM, H. Hi:iveker.- J.-J. Hame
lau-Tacke, impr. 1835. 

Guido De Brès, Opsteller Der Neder
landsche Geloofsbelijdenis, In Zijn Leven 
En Sterven. Benevens Eenige Brieven, 
Kort V66r Het Ondergaan Van Den Martel
dood Uit De Gevangenis Aan Zijne Huis
vrouw En Moeder Door Hem Geschreven. 
Dewijle hij mij zeer bemint (spreekt God :) 
zoo zal ik hem uithelpen : Ik zal hem op 
eene hoogte stellen , want hy kent mijnen 
naam. Ps. XCI: 14. Naar Het Fransch, En 
Met Eene Voorrede En Eenige Aanteeke
ningen Voorzien. 

Amsterdam, H. Hi:iveker. 1835· 
In-8• , 8 ff. Iim., chiffr. [t]-xvi, 65 pp. chiffr., et 

3 pp. blanches. Car. rom. 
Ff. Iim. : faux titre : Guido De Bris., portant 

au vo: Gtdrllkt bij J. J. Hamela" Tacke, te Amster-

r 

dam.; titre, vo blanc, et préface, datée d'Amster
dam le 17 octobre 1835, signée : P. B . Bühler. 

Cet opuscule fut composé à l'occasion du 318• 
anniversaire de la Réforme, en prenant pour point 
de départ le 31 octobre 1517, jour auquel Luther 
afficha à la porte de l'église du château de Wittem
berg ses 95 propositions contre les indulgences. 

Dans la préface, l'auteur-traducteur, P.-B. Blihler, 
se fait connaître comme partisan des opinions pro
fessées par les Séparatistes de l'Église réformée des 
Pays-Bas. II déplore la manière dont on a célébré 
(23-25 août 1 835), à Genève, le Jaome anniversaire 
de l'introduction de la Réforme dans cette ville. 
En ce qui concerne les Pays-Bas septentrionaux, 
dit-il, l'église réformée est dans une profonde et 
épouvantable décadence, la foi est perdue, les ra
tionalistes et les novateurs gagnent beaucoup de 
terrain, et une réforme dans l'église même est 
encore plus nécessaire en ce moment (1835) que la 
réforme dans l'église catholique ne l'était au temps 
de Luther. Il espère, par ses exhortations, retenir 
au bord de l'abîme de l'hérésie quelques-uns de ses 
coréligionnaires. 

Le corps de l'ouvrage est une traduction, aug
mentée de quelques annotations et augmentations, 
de : Guy de Brès •.. et ses lettres à sa mère et à sa 
f em,me., peu avmJt son martyre., Genève, 1835· 

Les pp. 1·17 contiennent le récit du martyre de 
Guy de Bray et de Péregrin de La Grange; les pp. 
18-zs, une traduction néerlandaise de la lettre de 
Guy de Bray à sa mère; les pp. 26-40, la première 
partie de l'épître de Guy de Bray à sa mère, ct les 
pp. 41 -42, la fin de cette dernière lettre, sous l'en
tête : Guido's Laatste Vaarwe!. 

Les pp. [ 43]-65 sont consacrées aux annotations; 
elles sont au nombre de sept : to, Antwocwd van de. 
Algemeene vergadering van de Kerk van Schotland 
aan de. leeraars der Ke.rk te Genève. C'est une traduc
tion de la réponse du Synode de l'Église d"Écosse, 
à la lettre par laquelle les ministres calvinistes de 
Genève invitent ceux de l'Église écossaise, à parti
ciper aux solennités du 3oome anniversaire de la 
Réforme dans la ville de Genève. Le Synode décline 
l'invitation, parce qu'il considère les ministres calvi
nistes de Genève comme entachés d'hérésie; zo, Rede 
va11 den Eerw. J. Hart/QI, gehoudm in de zamen
komst van dingsdag 25 A ugustus ( 1 835). Dans ce dis
cours, prononcé à Genève, pendant les solennités 
de l'anniversaire, J. Hartley, ministre de l'Église 
anglicane, accuse les ministres réformés de Genève 
de rationalisme. La 3e annotation contient quelques 
réflexions au sujet des services rendus par Érasme 
à la Réforme, et la 4• annotation renferme des 
extraits de la lettre de Guy de Bray, adressée aux 
communautés réformées des Pays-Bas, et placée 
en tête de son ouvrage : La racine., source. et 
f ondement des Anabaptistes ou rébaptisez de nostre 
temps. La se annotation est une reproduction de la 
iettre écrite par les réformés des Pays-Bas à Phi
lippe II : De geloovigen ilie ;,. de Neder!anden zijn , 
dewe/ke naar de waarachtige Rejormatie des Evange
liums onze.s Heeren Je.su Christi begeere.n te. /even, aan 
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den onverwinnelijken Koning Philippus, hunnen over
sten Hftre. (Voir : Jacq. TRIGLAND, kerckelycke 

geschiedenissen ... , Leiden, 1650, pp. 146-148). La 
6• annotation est un extrait du Libellus supplex 
adressé par les réformés des Pays-Bas à l'empe
reur Maximilien II, le rer avril 1566, et la 7e anno
tation contient quelques détails sur les dernières 
paroles de Guy de Bray. 

La Haye : bibl. roy. 

GUIDO DE BRÈS ... Naar het Fransch .•. 
(door P.-B. Biihler). G 1G4. 

LA HAYE, J. van Golverdinge. - J.-J. 
Groen, impr. 1873. 

Guido De Brès, opsteller der Neder
landsche Geloofsbelijdenis, In Zijn Leven 
En Sterven; Benevens Eenige Brieven, kort 
v66r het ondergaan van den marteldood uit 
de gevangenis aan zijne huisvrouw en moe
der door hem geschreven. Uit het Fransch 
vertaald. Derde clruk . Dewijl hij mij zeer 
bemint (spreekt God) : zoo zal ik hem uit
helpen : Ik zal hem op eene hoogte stellen, 
want hij kent mijnen naam. Ps. XCI : '+· 

Te 's-Gravenhage, Bij J. Van Golver
dinge. r873. 

Petit in-Bo, 39 pp. chiffr., y compris le titre, qui 
porte au vo: Grdrukt bij J. J. Grow . La dernière 
p. est blanche. Car. rom. 

Nouvelle édition de la traduction, par P.-B. Bah-
1er, de l'ouvrage ; G11.y de. BrJs l"zw d.:s rtjor11wlwrs 
des Pdj'S·Bas ... , Genève, 1835, mais sans la préface 
et sans les annotations du traducteur. Le chap. 
Gllido de Brès. occupe les pp. [3]-1 8; la lettre de 
Guy de Bray à sa femme, les pp. [19]-25; la ,,. par
tie de la lettre à sa mère, les pp. [ 26]-37, et la fin de 
cette lettre, sous l'en-tête: Guido's Laatste Vaaru·el., 

les pp. [38]·39· 

Gand : bibl. univ. 

GUYON (Fery de), nê en 150 5 à Bletterans 
(Bourgogne). G 6o. 

TOURNAI, v• Adrien Quinqué. t66+. 

Les Memoires Non Encor Veves Dv 
Sievr Fery De Gvyon, Escvyer, Bailly 
General D' Anchin, Pesqvencovr, &c. Con
tenantes les batailles, fieges de Villes, ren
contres, efcarmouces, où il s'efl trouvé, 
tant en Affrique, qu'en l'Europe, pour 
l'Empereur Charles V. & Philippe II. Roy 
d'Efpaigne fon fils de glorieufe memoire. 
Par P. de Cambry Prefire, Licentié és 

J 
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J?roié\s, Chanoine de Renay, fon petit 
fils ... . Ecclefiafiic. H· • (&1 

A Tovrnay, De l'Imprimerie de la Vefve 
Adrien Qvinqvé, à l'enCeigne de S. Pierre 
& Saint Paul, r664. 

ln-8•, 12 ff. lim., (portrait de Fery de Guyon, 
titre, dédicace de P. de Cambry à Philippe comte 
d'Egmont, préface, advi~ du chanoine André Catulle 
au sujet de ces mémoires, advis de Jacques Goulart, 
chanoine de Renai x , épître de Jean Vin cart, quatre 
pièces de vers français par le même, et l'approb. 
datée du 8 mai 1664), 252 pp. et 2 ff. de table. 

A la p. rsr : ... Cha11SOtl Faite l'an rs66. par un 
Payfan des environs de Pefqueneour fur le fujet de la 
def!aite des Brife-Images à Marchiennes, le zs. 
d'Aou.fl dudit an, par le Sieur de Guyon. 

Dans la partie supérieure du portrait, à gauche 
du spectateur, les armoiries de Fery de Guyon ; au 
bas, la souscription suivante : Le Povrtt'ait ve Fery 
De GfJ)'on. vivant Escvyer, Bailly De La ville De 
Pesqvencovrt Lez Dovay. Sans nom de graveur. 

Vendu 4 fe-. 50 c. Lammens; 21 fr. A. Dinaux; 
34 fr. Serrure; 28 fr. du Bus; 250 fr. (mar. r.) ete 
de Sauvage. 

Fery de Guyon naquit en rsos, à Betterans en 
Bourgogne. Il entra très jeune au service de Charles
Quint, prit part à la bataille de Pavie, au sac de 
Rome, à la guerre contre les Turcs qui assiégeaient 
Vienne, et à l'expédition contre la ville de Tunis. II 
passa ensuite en Italie, en Espagne, accompagna 
l'empereur dans son voyage à Gand à travers la 
France, et le suivit en Allemagne, en Italie et à 
Alger. En 1544, il se maria à Pesquencourt près 
Douai, avec Jeanne de Saint-Raagon, et en 1546 il 
reçut des lettres de noblesse avec l'autorisation de 
porter J'aigle impériale dans ses armoiries. II assista 
au siège d'Hesdin, aux batailles de Saint-Quentin et 
de Gravelines j enfin au mois d'août de l'année 
rs66, il défit, à la tête de quelques centaines de 
paysans, les iconoclastes qui venaient de piller 
l'église de Marchiennes. Il mourut deux ans après, à 
Pesquencourt, lorsqu'il se disposait à prendre pos
session de la charge de gouverneur et de capitaine 
de Bouchain, que lui avait mérité ce dernier exploit. 
Les mémoires qu'il a laissés et qui furent publiés 
par son petit-fils, Pierre de Cambry, fils de Louise 
de Guyon, sont Je récit simple et naïf des batailles 
et sièges auxquels il a assisté. 

Bruxelles : bibl. roy . Gand : bibl. univ. 

GUYON (Fery de). G 6r. 

BRUXELLES, M. Weissenbruch. '858. 

Mémoires De Fery De Guyon Écuyer, 
Bailly Général D' Anchin Et De Pesquen
covrt avec un Commentaire historique Et 
Une Notice Sur La Vie De L'Auteur par 
A.-L.-P. De Robaulx De Soumoy Auditeur 
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militaire du Brabant. 
Bruxelles Par La Société De L'Histoire 

De Belgique 7, rue du Musée. MDccc LVIII. 
In-8•, XXIX-192 pp . chiffrées et 1 f. non coté por

tant au v• : Imprimé A Bru:nlles Chez M. Weissen
bruch, Imprimeur Du Roi Aux Frais Et Par Les 
Soins De La Société De L'Histoire De Belgique Juin 
MDCCC LVIII. 

Les ff. li m. comprennent le faux titre, le titre, une 
notice sur Fery de Guyon par A.-L.-P. de Robaulx 
de Soumoy, la dédicace et la préface de la première 
édition et un avis du nouvel éditeur. Les pp. r 69-
192 comprennent deux tables. 

Seconde édition de ces MémoiYes, formant Je no 1 

des publications de la Société de l'Msloire de Bel
gique. Elle a été donnée par les soins de A.-L.-P. de 
Robaulx de Soumoy, qui l'a enrichie de nombreuses 
notes explicatives placées au bas des pages, d'une 
table des chapitres plus développée et d'une table 
alphabétique des noms d'hom mes et de lieux. 

GWAL TER (Rodolphe), ou Walther, ou Gual
therus, le père . . . Traduction par P.-A. de 
Zuttere. G 62. 

(EMDEN, Pierre-Anast. de Zuttere). s. d. 

Der Antichrift Il ~ Eyne korte f klare f efi 
eyualdige (sic) bewij=llfung in vijf Predicken 
begrepen / d3 der Il Paus va Room der 
recht / warachtig 1 groot/ Il vnde eygentlich 
Antichrift fij / van welcken Il die heylige 
Propheten vfi Apoftelen ge~llwijffagt efi ons 
gewaerfchuwet heb=ll ben. Nieuwelick be
fcreuen dor Il Rodolf Walther Dienar der 11 

Keircken Zurych. Il 

Jefus. Il ~ Siet dat ifs dat Lam Godsf dat 
daer wech~llneimt die fonde des werlts. Il 
Joan. 1. Il 

In-8•, sans chiffres, sign . Aij-Nij [Niv] , 100 fi. 
Car. goth . 

Au vo du titre, une gravure sur bois représentant 
l'Antéchrist. Au-dessus: Die Roomfchef rechte fil et 
au-dessous: ende ware Antichrift.\1 . Les ff. Aij.-Av. 
contiennent la préface : Allen Chri.Jlgeloouigen til 

liefhebberen der Euan=l!gelifcher waerheyt f weynfch 
ick Rodolph W al\lther f Genade eii Vrtde van God 
on fen \1 V ad'/ dor fynel< Soin Jefum Chrillflumf onfen 

eynigen vtr•llloffer eii Salichmaker. Il· A la fin de la 
préface : Datum tot Zurych vp \1 den .8. dach van Il 
Oujlmaent. Il 

L'ouvrage se compose de 5 sermons, dont le der
nier finit au vo du f. Ni. Les ff. N ii-Niij contien
nent le r 8• chapitre de l'Apocalypse, et le f. N iiij 
contient au ro une répétition de la gravure sur bois 
représentant l'Antéchrist, avec la légende : Den 
Rechten f Waren f Grooten f vnde \1 Eygentlicken 
Roomfchm Antichrift.l!, et au v•: Ghyjolt niel wan
delm na die infettij,..l!gen uwer vooruaderm f\1 (mar
que typographique du titre) vnde hor gtboden Joli 

ghy niel ha/dm"· \1 Ezech. XX. Il 
Les 5 chapitres ou sermons sont intitulés: 1o, Die 

eerjle Predike van dm leflen tijt ende\1 dm Antichriflf 
vp die woirdm Jefu Chrifli Matth. 1/ in .24. capittel. 
Watr in betetkent vii bewefm werdl / 1/ daller u11m 

Antichrift fy f ooc dm valfcl~en verjierdë Il wederleyl f 
vii geleert wat een Anticilri.Jlfy: ..• (f. A vi r•); 2•, Die 
lweefle Predicke van den A ntichri.Jlf \1 waar in geleert 
werdt f waar der Antichri.Jl wt kom=l!men vnde wefm 
Jal : defgelijcks hoef v11de dor Il wat middel hy tot 
fol ckm grootm ghe=l/walt vp waffm v11de kommm 
Jal. \1 (f. Cij r•); 3•, 9 Die derde Predicke ... waar in 
bele y kent werdt f wat dm A ntichri.Jl\1 voor fynm per
foonjijn foldef v>Jde by Il wat eygenfchappm dat 11>en 

lw" Il beken11mjolde mogm " - /l(f. Ei r•); 4°, S Die 
vieYde Predicke ... in welcke jij11, weirck vnde wape" 

befcilreum r Il vnde daar toe bew•fm werdt 1 tegm Il 
welckm hy die felue gebruycken \1 magh . .c. Il (f. Hi 
r•); s•, S Die vijffle Predicke va" den eynde vnde\1 
ajganck des Antichrifls: Defgelijckm lwe mm Il jich 

totjijner tijtflla den raad des Hee• I!J•w Jef" Chrifli 
ha/den folde tc . Il (f. K v r•). 

Dans ces 5 sermons, prononcés en allemand 
par Rod. Gwalter (le père), ministre protestant de 
l'église St-Pierre à Zurich, l'auteur cherche à dé
montrer, dans un langage violent, que le pape est 
l'Antéchrist. Dans la préface, il dit que les pasteurs 
ont non seulement l'obligation d'avertir leur troupeau 
et de le mettre en garde contre la tyrannie , les ruses 
et la fourberie de la papauté, mais ils sont encore 
tenus d'attaquer ce loup (de fm Il Wolf an (te) grypm). 
Puis, pour aller au devant des objections (Om datjich 

doch 1Jiemants fol kouen. beclageu), il assure n'avoir 
consulté que des auteurs catholiques : Eusèbe, 
Théodorète et Sozomène, que Gwalter appelle des 
saints, efi a11deren hOrs gelyckm f ... Be110 JI tett Car
diuat fBenno ou Bennor, nommé cardinal par l'anti
pape Guibert Correggia(Clément III). Il écrivit contre 
Silvestre III, qu'il accusa de magie, contre Grégoire 
VI, qu'il traita de simoniaque, et publia une vie ou 
plutôt un portrait satirique de Grégoire VII: Bemwnis 

epi sc. Osnabrug. de vila et gtstis Hildebra11di papae, 
(voir : GoLDAST, sylloge. op1tSc~tlorum anli-Gregorian., 

FLACIUS lLLYR., calai. test . verit . et WOLFius, lec
tiones , .. morabiles)]; Ottho eyn geboren Mar• \lgrajtot 
Oojlerijck f eii hier na biffcop to Freijjingm [OTTO 
Phrisingensis episc. , rerum ab origine mundi ad 
ipsius us que tempo ra geslarum ll. V III ... Argent., 
M. Schurer, 1515); Die Abt van Vrfpurgf [CHRON I
coN abbatis Urspergensis a Ni110 rege Assyriorum 

369 GYSIUS 

magno usque ad Fredericum II. Aug. Vind., J. Miller, 
1515) et Platina/ die ey11 groot Roma11ijl/ ... en eyn Il 
wtnemenden vriend des Paufdoms ifs ghewefen [Barth. 
SAcCHI, nommé Platina, d'après son lieu de nais
sance, Piadena, village aux environs de Crémone, 
H istorici liber de vila Christi ac pontijicium omnium 
qui haclrnus ducenti et vigi11ti duo fuere, (Venet.), J oh. 
de Colonia et J. Manthen de Gheretzem, 1479). 

Voir, pour de plus amples renseignements sur 
l'ouvrage de Gwalter, qui a eu beaucoup de 
retentissement: G. -R. ZIMMERMANN, die Zii.rcher 
Ki,.che, Zürich, 1878, où il est dit (p. 79) que cet 
êcrit fut traduit en latin, français, anglais, espagnol, 
italien et polonais j la traduction neérlandaise lui est 
restée inconnue. 

Bien que cette traduction soit anonyme, nous n'hé
sitons pas à l'attribuer à Pierre-Anast. de Zuttere, 
Overdhage, ou Petrus Huperphragmus. Le style 
autant que le langage justifie cette attribution. La 
vignette du titre , répétée sur la dernière page, et 
les caractères qui ont servi à J'impression, dénotent 
qu'il en est l'imprimeur. Voir, pour d'autres rensei
gnements nos articles : P.-A. DE ZuTTERE; Séb. 
FRANCK van Word, ou van Wcirdt, eyn brie/! ... tho . . . 
Johan Cmnpaw; Henri RoL, die slotel vau clat secreet 
des Nachlmaels ... 

Cette traduct ion néerlandaise est d'une rareté 
extrême j elle est restée inconnue à tous les auteurs 
qui se sont occupé de Rod. G\\'alter et de P.-A. de 
Zuttere et de leurs ouvrages . L'exemplaire de la 
bibliothèque de l'université d'C"trecht est le seul que 
nous ayons rencontré, et bien que nous ayons fait 
des recherches très minutieuses, nous n'avons pas 
même trouvé la mention d'un second exemplaire. 

Utrecht: bibl. univ. 

[GYSIUS (Joan.) ou Gijs, ministre réformé à 
Streefkerk depuis 1610 jusqu'à sa mort, 1652]. 

- ------------- G 63·-
(LEIDEN, Henri Lodewijksz. van Haestens). 

1616. 

Oorfprong en Voortgang Der Neder
Landtfcher Beroerten ende Ellendicheden. 
Waerin vertoont worden/ de voornaem!te 
Tyrannijen, Moorderijen, ende andere on
menfchelijcke Wreetheden, die onder het 
ghebiedt van Philips de II Coninck van 
Spaengien, door zijne Stad-houders in 
'twerck ghe!telt zijn f gheduyrende defe 
Nederlantfche Troublen ende Oorlogen. 
Hier zijn mede bygevoecht/ de voornaemfte 
Placcaten, Brieven, ende Remon!trantien van 
beyde zijden: Mitfgaders de afbeeldingen der 
Princen f die aen d'een zijde getyrannifeert 
hebbenf ende aen d'ander zijde Tyranniger 
wijfe omghebracht zijn. (Vignette gravée sur 
cuivre . Sur l'avant-plan 1111 soldat espagnol prêt à 
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frapper d'un poignard une femme [ Belgica ], qui 
demande grâce; at~ second pla11 et at~ fond des 
armées en bataille et des exécuti011s capitales). 

Gedruckt int' laer onfes Heeren r616. 

In-4°, 4 ff. lim. (titre en rouge et en noir, liste 
des auteurs consultés, dédicace : A eu alle vrome ende 
oprechte Nederlanders, die de11 wel-jfandt endeVrijheydt 
lrat't.S lieven Vadulands bcmimrur.), 411 pp. chiffrées 
et t p. blanche. La page 4II porte au bas un avis 
au libraire et au relieur. Car. goth., car. rom. et 
car. ital. 

Les pp. t et 2, non chiffrées, contiennent le por
trait en taille-douce de Charles-Quint, un quatrain 
néerlandais s'y rapportant, et deux dictons tirés de 
Publius Syrus, accompagnés d'une traduction en 
vers néerlandai s. La page 3, également non cotée, 
<.:omprend le titre de départ. Le vol. est orné .de 
deux grandes planches gravées sur cuivre, repré
sentant, l'une (p. 260) l'exécution de Gislebert et de 
Thierry, barons de Batenburg, l'autre (p. 266) l'exé· 
cution des comtes d'Egmont et de Hornes. Dans le 
texte on rencontre, outre le portrait de Charles
Quint et la statue du duc d'A lbe, p. 274 , les por
traits ~u ivants, tous gravés en taille-douce : Philippe 
II, p. ï ; Marguerite de Parme, p. 30 ; Antoine 
Perrenot de Granvelle, p. 33; ] ean, marquis de 
Bergen-op-Zoom, p. 115; Florent de Montmorency, 
baron de Montigny, p. 117; Ferdinand de Tolède, 
duc d'Albe, p. 234; Frédéric de Tolède, fils naturel 
du duc d'Albe, p. ljj ; Thierry, baron de Balen
burg, p. 26o; Lamoral, comte d'Egmont, p. 264; 
Philippe de Montmorency, comte de Hornes, p. 268; 
Louis de Requesens , p. 337; don Jean d'Autriche, 
p. 370; Alexandre Farnèse , p. 377; Guillaume, 
prince d'Orange , p. 384; Albert, archiduc d'Au
triche, p. 396. Sous chacun de ces portraits, un 
quatrain en néerlandais. A la p. 232, une pièce de 
vers flamands, par Jacques Celosse rJck vvenfch om 
f'brjl .), sur la retraite de Marguerite de Parme et 
son remplacement par le duc d'Albe. 

L'Oorjprotog est généralement attribué à J oannes 
Gysius ou Gijs, ministre réformé à Streefkerk, 
dont le nom figure sur le titre de l'édition néerlan
daise de 1626. C'est une compilation pour laquelle 
J'auteur a utilisé les ouvrages de Pierre Bor et van 
Meteren, celui de Jean Meursius rRerum belgica
rum libri quatuor), le ~Ma rtelaers boeck, Dordrecht, 
1612, etc. La partie commençant au gouvernement 
de Louis de Requesens, pp. 338-411, n'est autre 
chose que la dernière moitié du Morghen-wecktr de 
Baudartius, ff. Diij vo- Kiij ro, dans laquelle on a 
intercalé de distance en distance des passages par
fois assez longs. 

La relation de la captivité de Montigny en 
Espagne, pp. ll4·13S> est une des pièces les plus 
importantes du volume; nulle part, dans les livres 
de la même époque, cet épisode n'a été raconté 
d'une façon aussi détaillée. L 'Oorjpro"g a été utilisé 
pour la composition du SPIEGHEL der spaenfcht ty
rannye, glujchiet in Neder/andt. 

Voir, sur les ouvrages de Gysius : S. DE WtND, 

370 

bibliotheek der nederl. geschiedschryvers, pp. 328, sor, 
S71 et S94; P.·A. TIELE, bibliotheek vanpamjletlen ... , 

l, bijlage, p. 7; VAND.ERAA, biogr. woordenboek, V, 
et toutes les sources qui y sont mentionnées. 

Coté 4 fior. soc. Fr. Muller, t8sg; 3 tl. Nijhoff, 
1871. 

La Haye: bibl. roy. Bruxelles: bibl. roy. 
Leiden: bibl. univ. Gand: bibl. univ. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Amsterdam : académie roy. des sciences. 

GYSIUS (Joan.). 

DELFT, Jean Andriesz. Cloeting. 

oorfpronck ende voortgang Der Neder

landfcher Beroerten. Midfgaders, de voor

naemfie Tyrannijen, Moorderijen, en de 

andere onmenfchelijcke wreedheden, àie 

onder de regeeringe der Coningen van 

Spaengien, Phi li pp us de II. en de III. van 

dien name, door hare Stad-houders in de 

Nederlanden in't vverck gefielt z ijn geduy

rende defe Inlandfche Troublen ende Oor

logen. Hier z ijn oock by-gevoeght, meefi 

alle de Placcaten, Brieven, ende Remon

firantien, met de Afbeeldinghe der Princen 

ende groote 1-Ieeren, die in de fe Neder

iànden getyrannifeert hebben; ais mede die 

Tyranniger wijfe aldaer zijn om-gebraght. 

Oock de Tyrannije vanden Admirant van 

Arragon, bedreven in VVeft-phalen. VVt 

verfcheyden fo gefchreven, a is gedruéte 

Copijen by een geftelt, ende tot vvaerfchou

vvinge van de Nederlanders uyt-gegeven, 

door Ioannem Gylium. (Même vignette que 
sur le titre de la première édition). 

Tot Delf, Gedruckt by lan Andriefz. 

Cloeting, Boeck-vercooper aen't Marckt

velt in't Gulden A. B. C. 1626. 

ln·4•, 6 If. lim . (titre, dédicace aux États de Hol
lande et de la Frise Occidentale, datée de Streef· 
kerk, 4 septembre r626, et signée: l oannes Gyjitts., 
deux pages blanches et portrait de Charles·Quint en 
taille.douce), 607 et 20 pp. chiffrées, et r f. non 
chiffré. Notes marginales. Car. goth. et car. rom. 
La pagination laisse à désirer : la p. 21 est chiffrée 
12,-86, 87,-87, 86,- 94 · 92,- 167, '97,-
204, 208,-208 , 204,-217,209,-2 18,217,-
219, 218,-220 1 212 1 -221 1 213 1 -222 1 221,-
223, 222,-224, 216,-253, 255,-294, 292,-
29s, 294,- 3os, 299,-308, 298,-309, 303,-
312,302,-330,329,-332, 333. ·- 333> 334>-
336, 337>- so6, 498,- S07, 499,- sro, S02,
su, so3,- SS4, S4S, - 602, 6o4. A la p. 6o6, le 
titre : Appendix Vervatrnde de ongthoorde Wreel· 
heyd en Tierannije, begaen by Francifcus dt Men~ 
dosa, Admjratl van Arragon, &.c. Generael van des 

Conings Leger ende jyne Spaengiaerden 1 in htt 
Herloghdom van Cleve, Gulick , Berge, ende de Lan· 
den van VVejlphalen, Jnden atnvanck der Regeringe 1 
van Philipp~ts de li!. van dim name 1 Coning van 
Spaengiw, &c. A la p. 6o7, le portrait de François 
de Mendoza. L'Appwdi:x occupe les 20 pp. suivantes 
et le ro du f. non chiffré. Le v• de ce f. porte la liste 
des errata. 

Seconde édition, notablement augmentée. En 
dehors de l'Apprndix, les augmentations consistent 
surtout en documents officiels intercalés dans le 
récit, par exemple : l'édit de Charles-Quint, du 
29 avril rsso, contre les hérétiques (pp. 3·16); la 
bulle du pape Paul lV concernant l'érection des nou
veaux évêchés dans les Pays· Bas (pp. 48·s9); l'or
donnance de Philippe II, du 29 mars rs63 (nouv. 
st. 1564), concernant l'extirpation des sectes et la 
conservation de la religion catholique (pp. 64·68); 
la lettre de Marguerite de Parme aux conseils pro
vinciaux, du r8 décembre 1565, celle du Conseil de 
Brabant au magistrat d'Anvers, du 31 décembre 
r s6s, celle du prince d'Orange à Marguerite de 
Parme, du 24 janvier 1565, vieux style, et la 
réponse de cette princesse (pp. 77-83); les pièces 
relatives au procès du comte de Hornes , à la cita
tion et accusation de Guillaume d'Orange et du 
comte d'Hoogstraten (pp. 298-391); etc., etc. Le 
récit de la captivité de Montigny en Espagne a 
changé de place, et occupe ici les pp. 409·424 . 

La conclusion de la première édition (pp. 401-
411), où l'auteur s'attachait à mettre le lecteur en 
garde contre une trop grande confiance dans la 
trève de douze ans, a été supprimée. 
1 

Le vol. comprend, outre la fig. de la statue du duc 
d'Albe et deux grandes planches réprésentant l'exécu· 
tian des deux Batenburg et celle des comtes d'Egmont 
et de Hornes (pp . 379 et 404), les portraits suivants : 
Charles-Quint, dans les lim.; Philippe li, p. 19 ; 
Marguerite de Parme, p. 38; de Granvelle, p. 42; 
Jean, marquis de Bergen-op-Zoom , p. 266 ; duc 
d'Albe, p. 284; comte d'Egmont, p. 401; comte de 
Hornes , p. 405; Montigny, p. 410; Frédéric de 
Tolède, fils naturel du duc d'Albe, p. 479; de Re· 
quesens, p. 519; don Jean d'Autriche, p. 561; 
Farnèse, p. 567; Guillaume d'Orange, p. sS-+; 
Albert, archiduc d'Autriche, p. 6oo; Philippe Ill, 
roi d'Espagne, p. 6os; François de Mendoza, p. 607. 
Les deux derniers sont les mêmes que ceux qui se 
trouvent à la fin de l'édition latine de 1619 : Origo 
& Historia Belgicorrmz. Tmnultvvm ... ; les planches 
et les autres portraits se rencontrent déjà, et dans 
l'édition latine de 1619, et dans l'édition néerlan
daise de 1616. Un seul des portraits , celui de Far
nèse, est accompagné d'un quatrain néerlandais . 

Les chapitres concernant les excès des Espagnols 
à Rotterdam, le pillage de Malines, la prise de 
Zutphen, le sac de Naarden, le siège de Haarlem 
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et d'Alkmaar et la prise d'Oudewater se retrouvent 
en entier ou en partie dans l'OJ>rechte spiegel der 
jeught, Amsterdam, Gilles Joosten Saeghman, s. d., 
If. D7 r•· J vo. 

[GYSIUS (Joan.)]. 

LEIDEN, Barth. vander Bild. - (Henri 

Lodewijksz. van Haestens, impr.?) r61g. 

Origo & Historia Belgicorvm Tvmvltvvm 

JmmaniŒmreque crudelitatis per Cliviam 

& VVefiphaliam patratre Fidelifsime con

fcripta & tabellis reneis reprrefentata : Ac

cedit Hifioria Tragica de furoribus Gallicis. 

Auétore Ernesto Eremvndo Frisio. (Mêm• 
vignette que sur le titre de la première édition 
en néerlandais). 

Lvgdvni Bata v. Apud Bartholomeum 

vander Bi id, Ad in ligne Pegaft. cb. b. c. 
XIX. 

ln·Bo, 8 ff. lim. (titre, faux titre très détaill6, 
épître dédicatoire de Barth. vander Bild à Maurice 
de Nassau, préface: Ad Veros Amantejque Patriœ 
Belgas Prœjatio., avis au relieur: Ordo trit4-m œnta
rum tabularum., page blanche, faux titre sommaire 
et portrait de Charles-Quint), 288 et 46 pp. chiffrées 
Notes marginales. 

L'Origo &. Historia Belgicorvm Tvmvltvvm occupe 
les pp. 3-277. A la p. 278 commence : Jmmanis 
crudelilas, Quam il• VVejlphalia Clivtnfique patria 
Moderanle Hifpan ias Philippo T ertio Arragonitz Ad· 
,nira11tius Regij exercilli.S Jm.perator exercu.it. Les 46 
dernières pp. contiennent: 1° (pp. 1-42, avec titre 
spécial), Appendix five Historia Tragica de Furoribus 
Gallicis & ctzde Admirallij Narratio. (Même vignette 
que sur le titre principal). Lvgdv11i Balavorvm. Afud 
Bartholomf'"" à Bill, ad inter figne (sic) pegafi . Au no 
C[:J. l:J. CXIX.; 2• (pp. 43· 46), Formula abjuralionis 
ltœrefeos: item conjejfio fi dei, quam tdere debent, qui 
àfide aberraru11t, & in finum Ecc/efiœ recipi cupiunt. 
typis excuja Lulelitz apud Nicola"m Roffetum, ... Hœc 
ejt abjuratio cui Jubfcribere debent, omues qui i1' Ga ilia 
nd huc funt, 1ttjibi vitam redimant . ... Avec 3 planches 
et 18 portraits. 

L'Origo est la traduction latine de l'ouvrage ana· 
nyme de Joannes Gysius: Oorjprong m voorlgang dtr 
1ztder-la1tdtjcher beroerten,(Leiden, H. Lodewijksz.van 
Haestens), 1616. Les pi~ces accessoires qui sui\·ent 
ne figurent pas dans l'édiTion néerlandaise. L 'd. ppm· 
a;x five Historia Tra~ica ... est le rêcit de la Saint
Barthélemy. Il avait déjà paru quatre fois isolément, 
dans le courant de l'année 157 3, deux fois en latin, 
Edimbourg, in-4o, et Londres, in-8°, une fois en an
glais, Striveling en Écosse, et une fois en allemand, 
sans nom de ville, ni d'imprimeur, in-4-0 • D 'après 
Lowndes (The bibliographer's manual, part. X, pp. 
2754 et 2755) les trois premières seraient imprimt:es 
à Londres. Le titre de l'édition d'Edimbourg est: 
De juroribus Gallicis, horrendd et indignd admira/Iii 

i! 

1 
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Castiltioni nobilium atque illustrium virorum catde, 
sctleratâ ac inauditâ piorum strage, passim edita per 
complures Galliae civitaUs, sine ullo discrimine gent
ris, srxus, aeta.tis t!l conditionis hominum, vera et 
simplex 11arratio Ernesto Vararmmdo Frisio auctore. 
Ernestus Varamundus Frisius, changé ici en Ernes
tus Eremundus Frisius, a, tour à tour, été regardé 
comme étant le pseudonyme de Th. de Bèze, 
de H. Lan guet et de François He tman. La dernière 
opi nion, qui est celle du p. L elong (B ibliothèque hist. 
de Fra11ct, Paris, 1769, II, p. 260, no 18140} et de 
Lenglet du Fresnoy (Mtthode pour étudier l'histoire, 
P~ris, I 729, IV, p. 83) , a prévalu. 

Voir, outre Lenglet et Lelong, S. DE WINo, 
biblioth. dtr 11ederl. geschiedschrijvers, p. 329; BAR
BIER , die/. des ouvrages anonymes, Paris, 1822, III, 
p. 544. C' ne traduction néerlandaise un peu abrégée 
de cet Appcudix a été incorporée dans le SPIEGHEL 
drr spawfche tyra111zye, glzrfchiet in Nederlandt ... 

Les 3 planches, et les 16 premiers portraits sont 
les mêmes que ceux qu 'on rencontre dans l'édition 
en langue néerlandaise de 1616. Les deux autres 
portraits, celui de Philippe III, roi d'Espagne, et 
celui de François de Mendoza, sont nouveaux. Ils se 
rapportent à la pièce ajoutée: Jmmatlis crudelitas . 

\'endu 3 fr. Ch. Pieters; 6 fr. A. Dinaux. 
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G 66. 

Ali STEIWAM , J. Janssonius. tGft. 

Origo Et Historia Belgicorum Tvmvl
tn•m, Continens Prreter Hispanorvm Re
gvm Sanguinaria Diplomata & S. Inqvisi
tionis Arcana Confilia; tyrannides ipforum 
credefque ac crudelitates per univerfam 
Belgicam ipfa mque Cliviam & VVestpha
liam immaniter patratas, ad ufque inducias 
duodecennales. Accedit prretereà Historia 
Tragica De Fvroribvs Gallicis Et Crede 
Admiralii; nec non Formula Abjurationis 
& Confeff. Fidei cui debebant fubfcribere in 
Gallia quicunque vitam redimere volehant . 
Item : Refponlio D. D. Ordin. Fred. Belg. 
ad Legatum Cref. Majeftati s . Auétore 
Ernesto Eremvndo. (Fleuron). 

Amstelodami. Apud Ioannem Ianssonivm 
Anno .iEris Chrift. 1641. 

Jn-1 2o, 4 ff. lim. (frontispice gravé sur cuivre, 
titre et préface), 449 pp. chiffrées et 1 p. blanche. 
Notes marginales. Pp. 346-355: ltmna11is crudelitas. 
Quam in VVejlphalia Clivenfique patria Moderante 

Hifpanias Philippo Ill. Arragoniœ Admirantius 
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Regij exercitus Imperatcw '"ercuit. Pp. 357-420 : 
Appendix Sive Historia Tragica De Furoribus Gal
licis .1: cœde Admiral.lij Narratio. Pp. 421-426 : 
Formula Abivralionis Hœrefeos : ..• Pp. 427-449 : 
Responsio Ordinum Germaniœ b•ferioris; Ad Propo
sitio,em Illuflris Otto11is-Henrici Comitis in Swartzen
berg, Legati à Sacra Cœfarea Majejlate ad fe miffi. 

Dans la partie supérieure du frontispice, la no
blesse des Pays-Bas présentant à Marguerite de 
Parme la requête contre l'inquisition; dans la partie 
inférieure, l'exécution des comtes d'Egmont et de 
Hornes; à gauche, un inquisiteur, à droite, un soldat 
espagnol prêt à frapper un enfant d'un poignard; au 
milieu, le titre :Historia Belgicorvm Tvmvltvvm. Con
tiums HisjJa11orvm Regvm Sanguinaria Diplomata et 
S . Jt~quisitionis arcana. Am.ftelodami. Aj>ttd Joam:em 
l anfonimn Ao 1641. 

Seconde édition. Elle comprend, de plus que celle 
de 1619, le contenu des pp. 354 et 355, depuis le 
mot Projectus jusqu'au mot Amen. et la pièce acces
soire : Responsio ... Cette dernière avait déjà paru 
isolément, en 1578, chez Plantin à Anvers, en latin, 
en français et en néerlandais, en latin sous le même 
titre, en français et en néerlandais sous les titres res
pectifs de: Responce des Estats Gmeravlx dv Pays-Bas, 
a la propositiott. qtti leur a eflé faite au 110m de la sacree 
111aiejlé imperia/le, par l'illujlre seigneur Otto-Heyn
rich comtt de Schu·a rlzeuberg, ... et A11twoorde va11 de 

Ge11erale Statm va11de Nederla11dt11 1 op de propojitie 

die ltenlieden is ghrdae11 va" weghw de keyfcrlijcke 
maiejleyt 1 by dm deurl~tchligltm lteere Ottho H eyn 
rick 1 gr aue van Sr. •erlzetlberg 1 ... Le résumé de la 
pit:ce se rencontre dans Boa, nederlmzdsche oorlogc11, 
1, pp. 936-937; le texte complet de la version néer
landaise est reproduit dan s les Autheutyke stukken, 
pp. 176-ISo, du même ouvrage. 
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Oorjpro11g w voorttfat~g der nedcrlandtfcher beroertm 
wde ellmdicheden ... 

1616. (Lei den, Henri Lodewijksz. van Hacslens) . 
Jn-4o· 

1626. Delft, Jean Andriesz. Cloeting. Jn-4o. 

Origo & historia belgicorvm tvmvltvvm ... 
(Traduction de l'ouvrage précédent). 

I619. Leiden, Barth. vander Bild. In-8o. 
1641. Amsterdam, Jean Janssonius. In-1 20. 

Nous devons encore à Joannes Gysius une édition 
augmentée du Mat'telaersboek d'Adrien van Haem
stede : Geschiedenis der marte/aren~ dit om de getui
genis der euangelifer waarheid ltaar bloed gejlort 
ltebben ... 

HAEDVS (Petrus), ou Cavretto, ou Capretto. 
Ht. 

TRÉVISE, Gérard de Lisa ,ou de Flandre. r 492. 

[Petrus Haedus, anterotica sive de arno
ris generibus lihri tres]. 

In-4o, 6fT. lim. et XCVII fT. chiffrés à 25 lignes , 
car. rom. 

1' f. des li m., ro : DE Il AMORIS Il GENERIBVS. Il Suit 
la table et une petite pièce en vers latins par Quin
tius Aemylianus Cimbriacus. Le dernier f. cont . 
aussi quelques distiques du même Q. Aem. Cim
briacus. Au vo du f. XCVII : ACCVRATISSIME IM
PRESSVM Il TARVISII PER GERARDVM Il DE PLANDRIA. 

ANNO sALV- Il Tis. M. ecce. xc1r. DIE. xnr. oc Il TO
DRis. SVO. MAGNIPICO Il PRAETORE AVGVS'fiNO Il FOS

CARIN!. Il :: FINIS:: Il 
Ce trait(: de théologie mystique sur les dangers 

de l'amour est écrit sous forme de dialogue. Dav. 
Clément, bibl. curieuse, 1, pp. 278-279, et IX, pp. 
339-340, donne des renseignements intéressants sur 
les diverses éditions de ce livre peu commun publié 
plus tard sous le titre De contemtJendis amoribtu libri 
tres. Dans les Recherches sur les ·imprimeurs belges à 
l'étranger, de P.-C. vander Meersch, 1, pp. 341-
343, on trouve une liste de tous les auteurs et cata
logues à consulter sur cet ouvrage. 

Vendu 49 fior. vente Charron de Ménars, Ii20, 
p . 378; 72 fr. La Valliere; 40 fr. R. della Faille, 
Anvers , 1878, no 310.- Des ex. sont cotés: 8 thal. 
cat. Weigel, Leipzig, 1863, no 8075; 75 fr. cat. P. 
Kockx, Anvers, 1878, no 1277; 16 fior. Nijhoff 
(bibliographische adversaria, no 3, p. 91). 
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HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van) . 
H 170. 

S. J. nin. d'imp. (ANVERS?). 1559· 

De Il Gheschielldenisse Ende Den Il doodt 
der vromer Martelaren, die om het ghe
tuyghe=ll niffe des Euangeliums haer bloedt 
ghefiort heb=ll ben, van den tijden Chrilti 
af, totten Jare Il M. D. Lix. toe, by een 
vergadert Il op het kortfie. Il Door Adrianum 
Corn. Haemfiedium. Il Apoca. 6 . Il tï Jck 
fach onder den altaer de fielen der ghener 
die vermoort wallren om Gods woorts wille 
ende om het ghetuygheniffe dat fy Il hadden. 
Ende fy riepen met luyder fiemmen ende 
feyden : Ghy Il die daer zijt de Heere 1 de 
heylighe ende de warachtighe 1 hoe lange Il 
en oordeelt ende wreeckt ghy niet on fe bloet 
aen den ghenen die Il op aerden woonen ? 
ende hen werden ghegeuen eenen ye=llghe
licken witte kleeders 1 efi claer wart tot hen 
gefegt 1 Il Dat fy noch eenë kleynen tijt 
rufië 1 tot dat oock Il haer medeknechten 
ende haer medebroe=ll ders veruult werden 1 
die oock ghe=~doodt fouden werden 1 Il 
ghelijck ais f y . Il 

An. 1559. Il den r8. Marrij.(sic) Il 
ln-4°, 8 If. lim., 452 pp. chiffr. (cotées [3]-454), 

9 pp. non chiffr. et 1 p. bl anche. Notes margin. 
Car. goth. 

Ff. lim. : 1o, titre, blanc au vo; 2o , dédicace : 
A/lm Eerbarm, •. . Ouerheydtll. Regentm, Stadthou
ders mele Il Stalm in deje onfe Nederlmtden van Bra
bant, Gelder!cwl, Vlawclqlrm , l/ollant Zula11l, ende 
Vrieflant tc. • ·mfche ick Adria11us Hatlll llfirdùcs 
Diwaer dts goddelicken t.!OOI'IS bi11nen. A1llwerpen, 

wc Il godfalighe voorjichticheyt om l«t ghemeyne volck 
te r<gie•ll rm ... , datée d'Anvers, 1559, et 3°, Exem
ptw vvt cle JI. Schrif- ll tuere: Dat de gherechtighm 
vatt tbeginJel Il des weerelts af altijt veruolcM !1 =ijn 
ghtwafl. ll · Les ff. chiffr. renferment: Tot Den Chris-li 
tdickm Leser. Il ; So111mige ghetuyglwnffm Il der 
l:eyligher Schrift. Il : Joan. xv . c. xix. (S• Jean, xv, 
19-21); Joannis xvi. (St Jean, xvr, 1-41; Rom. viij. 
g. xxxv. (St Paul aux Rom., vm, 35-39) et i. Pet. 

iiij. "· iiij. (r St Pierre, rv, 4-5), et le corps de 
l'ouvrage. Les pp. non chiffr., à la fin, sont consa
crées à un avis d'A dr. Cornelisz . van Haem stede : 
Tot den Lefer ., à la table et à deu" extraits de la 
Bible: Apoc. 7 d. (Apoc. vu: 14-17) et Hier. 25. 
(Jérém. xxv: 15-17, et 27-29). 

La dédicace est divisée en plusieurs chapitres, 
dont voici les en4êtes, imprimés en manchette : 
De Ouerh5 Il mort Gods Il woort wetz. Il ; Gods woort Il 
eyfcht de vor!lderinge rij11s Il R ijcks. Il; Exempelen Il 
der ghener Il die de Reli• llgie vorderdè \1; Van onfe Il 
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tyden.; Des Heeren Il woort wort \1 verbodm te \1 Olldrr
foeckë. Il; Wt Ollwetm!lheyt koemtet Il vmtolch. Il; De 
predikà·ll ten des watrllheyls altijts Il vemolchÎ. Il; 
Tot de g lu· lllo01tighe Il heere11. Il ; Exempelm \1 der 
ghcner \1 die dë onllooiiJelen ghehot.Upm hebbw. Il ; 
Tot dm O>l=llwrtmdw. Il; Exempelen Il dat de vtr=ll1to l
gers ge:IIJ!raft werdë. Il ; Antiochus Il voetj!appen Il 
volgen onfe Il Koni11gltm. Il; Chrijlenm \1 werden 
Ketl!ters ende oP=IIraermakers Il ghwoemt.ll; Cl>rij!usll 
wort in jy11ë \1 Dienaers Il veruolcht. Il· Dans l'avis 
final Tot den LeJer., l'auteur dit : ... ick bid v dat 
ghy defen mij11ë arbeyt, ... ten goedm aft~emë will. 
Hebbe ick v tJiet in a/lm voldaen, dai Il is my leedt, 
ick m kan oft en !tebbe niet meer. Jck hebbe wei Il 
ghehoort mde weet oock wei datler noch veel Mar
telareu iu V laeudej jren., HoUant e11de Brabant otn 
het ghet,ygheniffe des Euangcliums Il gho/lorum zij11: 
ma er Jy zijn tny oubeke11t., puis l'auteur demande 
qu'on veuille bien lui envoyer tout ce qu'on pourra 
recueillir à ce sujet, et indique les moyens de 
se procurer ces ren seignements : ... Mw krijcht Il 
wel em wtJcilrift wt do R"etkamer of Griffie ... 
Of de Marit/aret• lubbcnt somwijlm hare vriwdm Il 
te kwnm ghegheum, die Julcks ver/ellen moghen, 
Of fy hebbent Jom=llwijlm oock met haer eygen handm 
befcilreum eude tot hare medebroe:llders ouerghe
Jottdm ... Il invite ensuite les initiés à révéler 
les cas particuliers où Dieu a manifestement 
frappé les persécuteurs des fidèles ... Jck hebber 
fommige hier ende daer ac:11JigheJchretuon, c11de Jom~ 

mighe hebbe ick 110ch in mijnder mem01'ien, daer JI 

ick breeder befcheet af verwachte, als van dm 
Schoutet van A11twer=!1 Pw die ouer etlicke Jarm door 
eene11. gheweldighe11. u:int metten wa=J jglum ende met 
zijn huyjvro11we in desj!adts grachtm geworpw was,ll 
cfi aldaer verfmoordde : als vatJ. te1J.t1J. Monick die ia 
dit voodedm Jaer Il dewij/e hy de Ollerlzeyt teghe» de 
glurechtighet~ hitjle i" zijn pre·lldikinghe le Ghmt, 
van de hattt drs H eerm op dm jloel ghe:l!flagm is : 
Ende als vae> ew Schepe11e nv kortelick bin=llnm Ant
werpen, dewijle l•y ouer den omwojelë oorlldeelde, heeft 
zijn vonnis van God ghekregen Il eude ... zijn leu en \1 
ghelatw . ... 

L'ordre des If. lim. prouve que la dédicace et les 
Exemplen vvt de li . Schriftuere ... ont été ajoutés 
après coup, car, abstraction faite des deux pièces 
signalées, le corps de l'ouvrage compte 454 pp. 
régulièrement chiffrées, y compris le titre, l'avis 
Tot Den Cloristelicken Lrser., et Sommige g!tetuy
gheniffen der heyligher Schrift. Le cahier ajouté se 
compose de 7 ff. non chiffrés, et sans doute d'un 
8•, blanc. Ce dernier feuillet était enlevé aux deux 
exemplaires que nous avons pu consulter. 

Pour les martyrs néerlandais sur lesquels on 
rencontre des notices dans les différentes éditions 
de l'ouvrage de van Haemstede, voir notre liste : 
MARTYRS protestants néerlandais; xvr• siècle. Cette 
première édition renferme des notices se rap
portant aux nos 52, 6g, 79, rto, I r6, 1 r8, 123, 

135, 175, 194, 197, 220, 274, 277, 296, 317, 322, 

339. 346, 372, 428, 442, 450, 457·459· 462, 466, 
488, 509, 513, 523, 535, 556, 575, 576, 584-586, 
6n, 629, 630, 634, 636, 684, 6go, 691, 6gB, 756, 
769, no, 773, 8o4, Sos, 819, 821, 822, 864, 876 
et sn. 

La dernière notice de cette première édition 
(PP-449·454) est consacrée à Corneille Halewijn [van 
H aelwijck] et à Herman J anssens. Elle est surtout 
intéressante, en ce qu'elle dévoile certains détails 
relatifs à l'auteur de ce martyrologe. Selon van 
Haemstede, les pièces du procès de Corneille van 
Haelwijck auraient été falsifiées dans le but de le 
sauver. Voici ce qu'il rapporte à ce sujet: Hier en 
tuffchë liep de vader van Cornelis Il by den Marckgraue 
[Adam van Berchem?] ûi zijn huyfvrouwe, welcke 
(Jo ick mey11e) Corne li lis peetkw u-as, die fur groote 
vlijtic/>eyt dede om fynw Sone wt te \1 helpm. So lubben 
zijt tm laetjlen Jo verre ghebracht, dat fy fchriftelick Il 
foudm moghm rechten ... Jn het Libel ofte Pleytboeck 
tlat op Cornelis naem wtghinck ende Il va11 den Aduo
caet ;,. de VierJchare voortghebracht wart, haddwfe 
ge· llfielt dat Coruelis zijtt fclmldt bekmde, wde dat 
hy voortaw te Biecilte Il ende tm Sacramente woude 
gaw, ende hem Jelum jlellm in dm jlaet !1 van gra
ciw, ghelijck un goet kint van de lu:ylige kercke : Dat 
hy oock Il beleet dat de prtdicacien vat~ ghemder wur
den waren ... ende beg heer dm voort, hadde hy hem 
Jel1U'J. e'Yglte1tS ;,, ver=!lgrepetJ. ofte m1jgam, dalmetJ. 
d11t z ijn ionck/u:yt Joude toefchrijuen ende Il verghe
""'· Il Daer m tuffchen Jchreef Cornelis daghelicks 

tot de broeders, wde Il bewus groote vrijmoedicluyt 
ende volflandicheyt in den ghelo01u ... Dan fommighe 
haddm altijdt un ach· llterdwckw wde begonnen va~> 
dit Proces te twijfelen, datmen Jo hey=!lmelick ... in dm 
Raet ottergaf. So heeft de Predikant \1 der ghemty11tm 
[Adrien Cornelisz. van Haemstede] met behwdicheyt 
het Proces in lta~>dm gltekreghm Il ende haejlelick 
wtghtjcl~rmm ... en de ... heeft hy dat dm 0/derlinghett 
encle Dictkenen . .. aeughegheuen: welcke alle boflen malttr. 
bedroeft warm van de f wack=\llteyt haers medebroedtrs. 
Soo huft Adriantts [van Haemstede] em J!raffe ver-
111lll>inghe ae11 hem gefchreum, bid=lldwde dat hy hem 
1. ·oude bekeeren, ende zi.jn vet'loocheninghe. met on::: \1 
ghwey11[der belijdmiffe voor de~> Raet boetm ende 

btlerm. A /s Cor=\111elis de fm brie/ on tfinck die Jo J!raf 
mde bitter was, heejt hy alfo ont•llfitlt ghrweefl, dat 
alle de ghwa~>ghen broeders ghwoec/1 te dom had· ll 
den om hem te vertrooj!en. H et blort fprauck hem 
tm 111teje wt, lty Il wranck zijn handel> ende maeckte 
groot mifbaer: wat Joude ick (jeyde ll l•y ) de waerheyt 
loochenen? daer motl my God voor befchermen. Och Il 
God, dat de vroeders (sic, pour broeders) fulckm ver
morclm van my hebben, ick ben des Il ot~Jchuldich : ick 
m hebt 11iet gcdaen. So rirdm lum de broeders ... dat 

hy "" wtfchrift va11 zijn Pleyt=li boeck kryghen foude, 
wde feyndm tlat de broedtrs ouer tegen het ghtll 
ghwe (sic) daer hem Adrianus i11 befchuldichde, mde 
btwefe alfo zij1> ont·llfcllftldt: Il Als hy nv met fynen 
Aduocaet daer van ghefproken hadde. ende Il hy felue 
zijn prorrs ltefach, Jo bwa11dt hy clat hy te reclrte be-
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fchuldicht Il was : bewteS nochtans dat zijn vrietulen 
en de Marckgraue Julcks ghelldaen hadden fonder zijn 
weten. So gauen hem de broeders voor den bt= IIJ!m 
raet, dat hy met opUlicker belijdeniffe voor den Rael 
de waerheyt \1 betuyghen foude, ende de valfcheyt 
Jlraffen ende int openbaer brenghen. \1 Dit was hem 
hart om hooren : Jo hebben de broeders nochtans 
met lancllmoedicheyt zijn bettringhe verwacht. Il Ten 
laetjlen heeftet de a/machtighe mde barmlurtighe God 
gluge:lluen dat alle den raet ende toedoen des vaders, 
dts Marckgraefs, ende Il behendicheyt des Aduocaets 
al te vergluefs waren ... Les lignes que nous venons 
de transcrire sont encore sous un autre rapport 
remarquables; elles prouvent combien était grande 
à cette époque la surexcitation des esprits. Le père 
de la victime, le margrave et l'avocat Jean van 
Houte n'exigent ni une abjuration ni une rétracta
tion de la part de Corneille. Tous leurs efforts ten
dent à le délivrer. Pour réussir, ils ne reculent pas 
devant l'emploi d'un moyen suprême, un véritable 
moyen de casuiste, qu'ils considèrent comme la der~ 
nière planche de salut pour un malheureux voué à 
une mort atroce. Et que font ses coreligionnaires, 
et notamment le ministre Adrien Cornelisz. van 
Haemstede? Non seulement ils exigent de Corneille 
qu'il mette à néant toutes les subtilités ingénieuses 
de ses amis, mais encore ils traitent de criminels 
ceux qui ont si généreusement tenté de le soustraire 
au supplice. Quelques jours plus tard Corneille van 
Haelwijck fut brûlé vif. 

Les extraits des pièces de son procès, publiés 
par l\1• Génard (Antwerpsch archievenblad, VIII, 
pp. 448-460) prouvent que les renseignements de 
van Haemstede sont exacts. Il est certain que Corn. 
van Haelwijck fut assisté par un avocat, M•• Jean 
van Hou te, daertoe by Borgemeesler en de Scepe-
1ttiJ. co11sent hebbende, qu 'il avait joui d'autres faveurs, 
et que son affaire avait été remise à huitaine, à 
quinzaine ou à trois semaines, pendant plus de cinq 
mois (9 sept. 1558-27 févr. 1559). C'est dans la 
20e séance seulement qu'il fut condamné à t:trc 
brûlé. La sentence reçut son exécution le même 

jour. 

Adrien Cornelisz. van Haemstede, d'origine zt:~ 
landaise, appartient probablement à la race noble 
de ce nom, quoiqu'il ne figure pas nominalement 
dans la généalogie de cette famille. Faut-il le nom
mer Adriaen, Adriaen-Coruelis. Adriaen Cornelisz . 
(Corneliszoon ou Cornelissen) Hllem stede ou vanHaem~ 
stede? On a beaucoup discuté cette question. E.-F. 
Harckenroth, dans la Bibliotheca bremensis, classe V, 

4e part., p. 682, dit que son nom réel e>t Aclritn· 
Cornelis ou Hadriamts~Cortlelius , ce qui est inad
missible. Au xv re siècle, dans les provinces septen~ 
trionales des Pays-Bas, l'emploi des doubles prénoms 
était inconnu, tandis que l'adjonction du prénom 
paternel, comme Willemsz. (Willemszoon, fils de 
Guillaume), Willems (Willemsdochter, fille de Guil
laume), etc. était d 'un usage fréquent, mais pas 
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constant. Ainsi van Haemstede, dans son avis au 
lecteur, signe simplement Adrianus Haemsttdius. 
Selon Abrah. Mellinus, Dan. Gerdes, Sam. de Wind 
et d'autres, son vrai nom serait Adriaen Cornelisz. 
!van Haemstede, et nous partageons cet avis. Du 
reste cette fonne concorde le mieux avec le nom 
qu'il s'est donné lui-même dans la xre édition de 
son martyrologe : Adrianus Coriï. Haemstedius, que 
nous interprétons par Adrien Cornelisz. (Cornelis
zoon ou Cornelissen) van Haemstede. 

On ignore la date de naissan~e de van Haemstede. 
En 1SS6, il habitait la Frise Orientale. Cette même 
année on le trouve à Anvers, où il exerçait les fonc
tions de ministre protestant, sans en avoir qualité. 
Il y resta jusqu'au mois de février 1SS8, date à 
laquelle il se rendit à Aix-la-Chapelle, pour y instal
ler une communauté réformée, composée de treize 
familles émigrées d'Anvers. Après l'arrivée de deux 
ministres régulièrement envoyés à Aix-la-Chapelle 
par le Cons istoire d'Emden, van Haemstede se 
retira, et prit le chemin de Francfort, dans le but 
d'intercéder auprès du magistrat de cette ville en 
faveur des Calvinistes et des Téléobaptistes, qui Y 
étaient persécutés par les Luthériens. La même 
année encore il est de retour à Anvers où, le jour 
de la Fête-Dieu, il prêche ouvertement sur la place 
du Meir, by 't hooge Kruis. (Gér. BRANDT, historie 
der Rej01'matie ..• , 2• édit-, Amsterdam, 1677, p. 214). 
Bientôt après, probablement vers la fin de mars 
1559, les événements politiques le forctrent e fuir 

Anvers. Il retourna alors dans la Frise Orientale, et 
séjourna pendant quelque temps dans la maison de 
sa sœur Catherine, à Norden. Envoyé par le Con
sistoire d'Emden en mission à Groningue, il n'y 
resta que très peu de temps, et partit ensuite pour 
Londres, avec le dessein d'y reconstituer la com
munauté réformée néerlandaise, dispersée sous le 
règne de la reine Marie. 

D'un caractère doux et conciliant, sa tolérance le 
fit accuser de favoriser les Mennonites ou Téléo
baptistes, et il ne tarda pas à être destitué comme 
pasteur, puis excommunié et contraint de quitter 
l'Angleterre . Rentré dans sa patrie, il séjourna suc
cessivement en Zélande, en Hollande, où ses biens 
furent confisqués, et dans la Frise Orientale; mais 
là, comme partout, il se vit frappé d'anathème par 
ses coreligionnaires, et le Consistoire d'Emden refusa 
de le rl:inté~:rer dans ses fonctions. Dégoûté et 
désillusionné, il s'établi t alors à Oldersum (Hanovre), 
où il gagna sa vie par des travaux ruraux. Il retourna 
à Londres, en r5G2, à la demande de quelques amis, 
parmi lesquels se trouvait l'historien Emmanuel van 
Meteren, excommunié comme lui. Il y subit de 
nouvelles persécutions, à la suite de son refus de 
signer l'acte d'abjuration et de rétractation que l'évê
que anglican, Edmond Gryndal, lu> avait présenté. 
Nous extrayons de cet acte les principaux passages : 

c Ick Hadrianus Hamstedius, geëxcommuniceert 
:. en van mijnen dienst afgeset door den Eerw. 
» Bisschop van Landen, overmits sekere leeringhen 
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» die Godes woordt contrarie waren, nae dat ick 
» mijne saecken on trent ander-half jaer ... . beter 
:. ondersocht hebbe; ende nu anders gevoele, her~ 
:. kenne mijn sch ult van herten, ende ben droeve 
» dat ick sodanighe ergernissen veroorsaect hebbe . 
> In de navolgende articulen bekenne ick gedwaelt 
> te hebben. 1, Dat ick schriftelij ck tegen Godes 
> woordt nedergestelt hebbe, dat het geen grond
» stuck des geloofs is te segghen, dat Christus 
» Jesus uit het saet Mariac geboren , ende anses 
::. vleesch deelachtich gheworden sij, maar aileen
:. lick een circumstantie van 't fondament ... ; 2, Dat 
> ick schriftelijck en mondelijck de wederdoopers, 
• die daer loochenen dat Christus het saet der 
» vrouwe sij ... voor rnijn broeders . . . erkenne, en 
» derhah·en hun oock toeschrijve deel aen 't eeuwich 
• lev en ... ; 3 , Dat ick de sodanighe ooc gheseydt 
> hebbe op een fundament met ons gebouwt te 
» sijn ... ; 4, ... als ick heb willen houden staen, dat 
» die Christum loochenen het saet der vrouwe, dat 
» se hem daerom (lisez : daerom niet) oock looche
» ncn te sijn onsen Emanuël, Middelaer, Hoogen
::o Priester, Broeder, Mensche geweest te s ijn ende 
» van de dooden verresen ... ; s, Dat ick ... argu
" menten ... gebruyckt hebbe, opdat het volck 
~ sulcx aenname, ende onder andere de gel ijcke
» nisse van een conincx-cleed, datter niet acn gele
::o gen van wat couleur dattet sy, etc . ... Want ick 
» bekenne datter veel aen geleghen is te verstaen, 
::o dat hy ons vleesch aengenomen heeft, niet ergens 

» een hemelsch lichaem . . . ; 6, ... dat ick geseydt 
" hebbe ... dattet den Christenen in de Gereformeerde 
::o Kercke vry s taet, s ijn kindt eenige jaren onKedoopt 
» te houden, en dat niemands conscientie aen eeni
» ghen sekeren tijt behoeft ver bon den te sijn ; 7 , Eyn
» delick, dat ick verworpen hebbe de waerschuwingen 
» en vermaningen aen my daer over gheschiedt ... 
)} Dat ick de ... Lecraers , my vermanende, ... be
» schuldicht hebbe, dat se sonder order, ~:erech

• tichey! ende billicheyt my gcëxcommuniceert had
» den : want ick bekenne, dat ick sulcx wei verdiendt 
• hadde, en dat den Bisschop voornoemt ordentlick 
• met my ghehandelt heeft. » (Pour le texte complet 
de l'acte, voir: GHESCHIEDENISSEN eude haudeli1lgtll 
die ... aengaen de Nederduytsche 1zatie en de ge11uyn-
tm .. . t<Jt L orzàen .•. "itgegevm door J. J. van 
Toorenenbergen . [Werken der Marnix-vereeniging, 

série III, vol. I, I'' part. , pp . S1-S3]). L e 19 août 
1562, van Haem stede fut de nouveau excommunié, 
ais eeu. obsti1Ulet meusche int voorstaen van dwaelach

tige opiniën ... Il mourut la même ann~e en Frise. 
Son successeur à Londres fut Nicolas Carinaeus, 
d 'Edam. 

Voir, pour d'autres renseignements biographi
ques: J. ab UTRECHT DRESSEI .. Huts, AdriaaH vau 
Haemstede in zijn btdrijj, de~zkwijze eu karakter voor

g<Sttid ..• (dans: ARCHIEF voor kerkelijkegeschiedenis 
verzamtltl door N. C. 1\ist w H. J- Roytumls, VI, 
pp. 41-ISO, et les sources citc.!es); A.·J. vander AA, 
hiographisch woordwhoek, VIII, 1« part., pp. so-s2, 

et les sources citées; · Chr. SEPP, geschitdkmrdige 

11asp<Wingen, II, pp. 9-136; Dan. GERDES, hist<Jr-ia 
Rtjormationis •.. , III, pp. 270-276, et Monumenfa 
(lettre de van Haemstede à J acq. Acontius, et 
lettre de Charles Uutenhoven à Jean Uutenhoven), 
pp. 147-1s2; The .• . registers 1S71-1874 and monu
mental inscriptions, of the Dutch Reformed churrh , 
A11stin Friars, London ... edited by W.-J.-C. Moens, 
Lymington, x884, pp. xx, et 2o8; PAQUOT, fftémoi
res, X, pp . 24-32; Éd. MEINERs, Oostvrieschla11dts 
kerkelyke geschiedmisse, Groningue, 1738-1739, I, 
pp. 371-376; Allgemeine Deutsche Biographie, X, 
pp. 310·311, et tous les auteurs que nous avons 
cités dans cette notice, et dans les descriptions 
bibliographiques qui suivent. Les renseignements 
donnés par ces auteurs, en ce qui concerne la 
bibliographie de van Haemstede, sont inexacts ou 

incomplets. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Londres : brit. mus . 
Louvain : bibl. univ. (Incompl.) . 

HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van), et un 
autre auteur. 

(EMDEN, Goswin Goebens ?) . 

De gefchiedeniffen en= ll de den doot der 
vromer Martelarë 1 Il die om het getuyge
niffe des Euangeliums haer bloet Il gell:ort 
hebben 1 vanden tijden Chrill:i af 1 totten 
Ja=ll re M. D. Lix. toe 1 by de welcke noch 
fommighe Il daer toe ghedaen ende op het 
cortll:e 11 by een vergadert zijn. Il Door 
Adrianum Corn. Hamll:edium. Il 

Apoca. 6. Il Jck fach onder den altaer ... 
Anno M. D. LXV. Il 

In-4o, 12 ff. lim., 34i ff. chiffr. et 4 ff. non chiffr. 
Annota!. margin. Car_ goth. 

Ff. lim. : titre, dédicace à toutes les autorités 
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des Pays-Bas, datée d'Anvers, 1SS9; E:remj>ltn wt 
de Heylighe Schrijture .. . ; préface : Tot den Chrifte
lijcken Lefer., et: Sommighe glretuygheniffen der hey
li·/lgher Schrijt . /1, suivis des deux extraits de la 
Bible qui occupent le dernier f. dans l'édition de 
1SS9· Le dernier f. lim. est blanc. Les ff. non chiffr. 
contiennent l'avis: Tot den L efer., et la table. 

Abstraction faite de la transposition signalée, 
cette édition est conforme à celle de 1SS9, avec cette 
différence toutefois que le contenu des ff. 319·342 
est nouveau. Ces derniers ff. comprennent J'histoire 
des martyrs mentionnés sur notre liste sous les 
nos 224, 399 et 664, plus un chapitre consacré à 
quelques martyrs écossais. 

La première de ces notices est un extrait de la 
1re édition, jusqu'à présent inconnue, de HistoYie 

en de gheschiedmisse •. . Clrr. Fabricij ••. ende Oliverij 
Bockij •.. , publiée au mois de décembre 1s64, un 
boecxken dat larzghe nitt alle ghe· /l leglrentheyt •.. 
[zooals dat wat] rzae fyne /1 oj>of!eringhe [is] gemaect 
(la ze édit. publiée en 1S6S) is melàen:/lde ..• Les 
2e et 3e notices sont des extraits des Mémoires de 
Franç. d'Enzinas ou Dryander. Celle qui concerne 
les martyrs écossais est la traduction d'une notice 
d'Alex. Ales, Alesse ou Alesius, professeur de 
théologie à Leipzig ... b•Jch reven in de wtltggi11ghe 
op den xxxviij Pjnlm Dauids . •. (il s'agi t probable
ment de J'ouvrage : Alex. ALEStus, expositio hbri 

Psalmorum riSque XLII, Leipzig, 1SS4)· L'auteur de 
ces augmentations est inconnu : van Haemstede 
étai t mort depuis 1S62. 

Où donc cette ze édition a-t-elle été imprimée' Les 
caractères, les initiales, etc . sont les mêmes, mais 
moins usés, que ceux qui ont servi pour l'ouvrage : 
[Guill. GNAPHEUs], een suyuerlicke ende Jeer fchoone 
difjmtatie ... , s. n. d'impr. et s . d., mais dont l 'o r~ 

thographe nous a rait croire qu'il pouvait bien ~tre 
sorti des presses d'Augustin van Hasselt, à \ ·Vesel. 
Cependant nous doutons que l'ouvrage décrit ci
haut soit de la mi:me officine. ~Ir le dr Chr. Sepp 
(Geschitdkundige nasporingell, II, pp. uB-120), est 
d'avis que l'ouvrage a étt! imprimé par Albert 
Christiaensz., ou bien par Go ris (Georges) Hen
dricksz., imprimeurs à Vianen. Le savant historien 
base cette supposition sur une correspondance entre 
la gouvernante Marguerite de Parme et Henri de 
Brederode, seigneur de Vianen, datée du 22-27 
janvier 1s6s (n . s . 1566), et dans laquelle la Gou
vernante tcrit : Mo11 cousin, l'on m'adtrertit d'ung 
bruit qni va qu'il y auroit ,1 VimJ~ quelque impri
merie de laqt,elle priJâ deroi.:ut aulcuns livres mauvais 
co11tre ltr saincte foy catholicque, qui se distribuoyent 

pnr les j>c1ys de par drça ... ( 22 janvier), et : -··je 
s"ys vJritabltmmt i1zjorm(e que ltdict imprimtur, 

uomm( Albert Christiaeussens a riZ re luy clivus livrts, 
chansons et aultres choses mauvaises: mcsmement, qut 
naguères il auroit vrndu mrg liv re en thtois intitulJ 

Een colloqui van Pasquillus ende Marforius ... le 
martirologe, tt avec qurlques chansous mauvaises ... 
(27 janvier). (Voir : Correspondance de Guil/aum• le 
Tacitu1'11e ... publiée ... par GACHARD, II, pp. 419-
422). · 
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Nous croyons que Mr Sepp est dans l'erreur. 
D'abord, dans ces lettres il n'est pas dit que la 
Gouvernante considérait Christiaensz. comme l'im
primeur ·du martyrologe; elle dit purement et sim
plement avoir été avertie qu'il a vendu un exem
plaire dudit livre, et puis, le livre est trop bien 
imprimé pour être sorti d'une officine clandestine 
sous certains rapports. Nous sommes d'avis que le 
livre a été imprimé à Emden. La vignette du titre, 
plusieurs initiales et autres caractères ont servi 
aussi pour le martyrologe mennonite : H et ÜFPER 
des Huren .•. , [Emden, Goswin Goebens ?), 1578. 

Utrecht : bibl. univ. 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van)), et 
Guy de Bray? 

S. 1. ni n. d'impr. (SEDAN?). 1566. 

Historien Il Oft Gheschiede-llniffen der 
vromer Martelaren, die om Il het ghetuy
gheniffe des Euangelijs haer Il bloed vergo
ten hebben, van den tijde Il Chriili af, tot 
den lare M. D. Lxvi. toe, Il op het cortfre 
by een vergadert. Il Nv anderwerf ouerfien, 
verbetert Il ende vermeerdert. Il Apocal. VI. Il 
Ick fa ch onder den altaer ... 

Anno, 1566. Il 
ln·4•, 9 If. lim. et probablement 1 f. blanc, 651 pp. 

chiffr., 9 pp. non chiffr. et 1 f. blanc. Annot. margin. 
Car. gotb. 

Ff. lim. : titre; dédicace aux autorités dans les 
Pays·Bas, datée d'Anvers, 1559 (dans cette édition 
ainsi que dans toutes les éditions suivantes, jusqu'à 
celle d'Amsterdam, G. Willemsz. Doornick, 1657 
inclusivement, le nom de van Haemstede, comme 
auteur de cette dédicace , disparaît); Exempelen wt de 
H. Scriftuere •.• ; préface : Tot den CJ.rijlelickm 
Lefer.\1, et Sommighe ghetuygheniffen. \1 ••• Ces der
niers extraits sont ceux de l'édition de 1559· Les 
extraits qui, dans cette dernière édition, étaient 

placés à la fin du vol. et qui, dans celle de 1565, 
étaient ajoutés aux lim., sont de nouveau rejetés à 
la fin du vol. Les pp. non chiffr., à la fin, renferment 
un avis : Tot den goetwillighen ende \1 Chrijlelicktn 
Lefer. \1. daté du 25 févr. 1566, qui est différent de 
celui des éditions de 1559 et de 1565, et qui n'est 
pas signé, puis la table et les extraits de la Bible. 

JI paraît que l'éditeur n'a pas connu l'édition de 
1565, car les augmentations apportées à cette der
nière n'y figurent pas. La notice sur Christ. Faber, 
ou Christ. Marissael, est différente et plus détaillée; 
elle est tirée de la 2• édit. de Hl!fl:ORIE ende ghefcie
duoiffe van de vtrradelicke gheuangeniffe der vromer 
.•• mannen, Chrijtophori Fabritij .. . ende Oliuerij 
Bockii, qui avait été publiée l'année précédente 
(1565). En revanche cette édition contient plusieurs 
notices nouvelles : celle concernant le no 567 (pp. 
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346-373) de notre liste, et celles comprises dans 
les pp. 547-651, qui se rapportent aux n•• 28, 75, 
87, 161, 162, 176, 215, 234, 264, 304, 321, 416, 
590, 650, 678 et 866. Toutes ces augmentations sont 
relatives à des martyrs originaires des provinces 
méridionales des Pays-Bas. 

Après l'année 1566, le nom de van Haemstede 
disparait du titre de plusieurs éditions de son livre. 
L'auteur est tombé en disgrâce auprès de ses core
ligionnaires. Sa mémoire est frappée d'anathème. 

Comme Je dr Chr. Sepp (Geschiedkundige 11aspo
ringen, Il, pp. 12-13) l'a déjà démontré, la notice 
de van Haemstede sur son ami Ant. Verdikt, mar

tyrisé à Bruxelles, en 1559, a été dénaturée dans 
cette édition. Dans le récit de van Haemstede, tel 
qu'il se trouve dans les éditions de 1559 et 1565, il est 
dit, que, selon l'opinion de Verdikt, les Catholiques 
et les Anabaptistes (lisez : Téléobaptistes ou Menno
nites) attachent trop d'importance au signe extérieur 
du baptême, et il ajoute : Defe menfchelicke wettm 
ofte ghebodm, van te moeten \1 doopen als fy ionck zijn, 
ofte t< moeten doopen als fy oudt zijn, da er JY\1 der 
menfchen confcie11cie11 mede verbindm, j!ont hy feer 
teghm. Jck prij=I!Je wel (/eyde hy) datmm de kinde
ren doopt : maer ick en jo1ule niemandt \1 daer toe wil
leu dYinghetJ-, teglzen zijn conjcie11cie j1elcks te doen: 
want \1 Paulus noemt dai een fonde . Rom. 14. Ende 
wie Jal ons am dl tijt bin \lden, daer ons Gods ghebot 
ni et aen ghebonden en heeft: maer veel rneer \1 in fynm 
dienfl van tijdm en plaetfen bertrijt heeft. \1 Daerom 
doen de \1 fornrnighe [les Catholiques J quaet, als fy 
yemandt daerom dooden : ende de audere [les Calvi
nistes) en doen \1 niet beter, dat Jy fo diepe i11 de oor
deelm Gods tredm, emfe yemandt om \1 des tijts wille 
verdoemm. (P. 430 de l'édition de 1559; p. 302 de 
celle de 1 565). Ces mots, qui dénotent une grande 
tolérance à J'égard des Téléobaptistes, déplaisaient 
aux Calvinistes, qui professaient pour les Téléobap
tistes, partisans de M enno Simonsz., autant de mépris 
que pour les Catholiques. C'est évidemment par esprit 
de parti que l'fditeur de l'édition de 1566 a supprimé 
ce passage, qui ne fut rétabli dans aucune édition 
postérieure de l'ouvrage de van Haemstede, Ant. 
Verdi kt étant soupçonné de sentiments téléobaptistes. 
(Voir, pour de plus amples renseignements et des 
appréciations très justes au sujet de cette falsifica
tion, l'ouvrage cité de Mr le dr Chr. Sepp). Nous 
ne pouvons cependant admettre, avec Mr le dr Sepp, 
que cette édition ait été imprimée à Anvers et publiée 
par Gasp. vander Heiden, ministre calviniste dans 
cette ville. A ce point de vue nous partageons 
l'opinion de Mr le dr L.-A. van Langeraad, qui sup
pose que l'ouvrage a été imprimé à Sedan, et que 
Guy de Bray, alors habitant cette ville, n'y a pas 
été étranger. Mr van Langeraad fait observer avec 
beaucoup de vraisemblance, que les deux passages 
qui suivent, et qui sont tirés de la Correspondance 
du cardinal de Granvelle •. • publ. par Edm. Po11llet, 
pourraient bien se rapporter à cette édition de J'ou
vrage de van Haemstede: 1•, A Sedam prls Mésiere 
sur M oeuse on y imprimé libvres pernicieux en Thioys, 
ainsi que j'ay descouvert depuis xv jours enchà, les-

quelz on transporte par ce pays; et dernilrement furenl 
descouveYt et a1'restez six tonneaux grandz pleins de telz 
libvres •.. (Edm. PouLLET, o. c., vol. 1, p. 340, Lettre 
d'A nt. Havetius, évêque de Namur, datée de Bruxelles 
le 30 juin 1566); 2•, L'on at imprimé ung monde de 
meschantz livres à Sedan, memes en françois et fla
meng, entre lesquelz estait le martirologe des hugonautz 
commenceant de St Estienne ... ilz passaient en cincq 
grandz tonneaux par ceste ville .•• (Edm. PouLLET,o. c., 
vol. 1, p. 526, Lettre de Morillo11, datée de Bruxelles, 
le 7 juillet 1566). A ces citations Mr van Lange

raad ajoute: Wtlk 1hartyrologium wordt hier btdoeld? 
E tn nadruk van Crespin is niet waarschijnlijk , àaar 
at de edities tot 1570 begimw• bij Wiclef! e11 H~<ss. 

Wij willen hier dwken aan ew Vlaamsche (Holland
sche) edilie, en wel die editie, die, gelijk Dr. Sepp ... 
gist, i11 1566 te Antwerpen is gedrukt. Mag dit worden 
amagmomen, dan is De BYay's ltand er iu te kennen. 
Daardoor loch wordt ve,·klaard, waarom deze uitgave 

1titvoeriger dtm die van 1565 handelt over Fabritius 
en de Bock, vtrder dt behandeli11g der 16 marte/aren, 
voorkomende itt Dr. Sepp's a. w. , blz. 122; en wat 
mijt~s inziens hier vooral gewicht in de schaal legt is 
dit, dat nu begrijptlijk is, waarom het zeer rekkelijk 
gevotleta aaugaande het sacrament des doops, 11it de 
verhooyen van Antoine Verdict ... hier is weggelaten. 
't Is dan niet aan bekrompe1J- dogmatisme toe te schrij

ven, dat in de editie van rs66 de uJoordeu van VeYdict 
11id voorkomen, maar aan den diepen haat, dien Dt 
Bray koesterde tegm de Anabaptistm. 

L'impression du livre ne présente rien de bien 
particulier qui pourrait mettre sur les traces de l'im
primeur et le lieu d'impression, si ce n'est le titre, 
la préface et la table qui sont imprimés en caractères 
romains et italiques. A cette époque l'usage de ces 
caractères était encore très restreint dans les Pays
Bas Méridionaux, et toutes les éditions postérieures 
de l'ouvrage de van Haemstede publiées au xvie 
siècle sont imprimées presque exclusivement avec 
des caractères dits flamands (St -Piettrsletterm). 

Une autre particularité milite en faveur de l'opi
nion émise par Mr le dr van Langeraad. On sait que 
Jean Crespin entretenait des relations intimes avec 
Guy de Bray. Or Crespin a particulièrement utilisé 
cette édition du martyrologe de van Haemstede 
pour rédiger la sienne de 1570. (Voir : Chr. SEPP, 
geschiedktmdige nasporiugm, II, pp. xtJ-127, et 
L .-A. van LANG ERAAD, Gttido de Bray, zijn leve1~c 

e~J zij11e werken, pp. 50 ct 6t). 

Amsterdam : collee!. du dr Chr. Sepp. 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van)) et 

autres, et Jean Cu bus? H 173· 

DORDRECHT, (Jean Canin). 1 579· 

Hifiorien oft ghefchiede=ll niffen der vro
mer Martelaren 1 die om het Il ghetuyghe
niffe des Euangelij haer bloet vergoten 

379 HAEMSTEDE 

hebben 1 vanllden tijde Chrifi:i af 1 tot den 
Jare M. D. Lxxix. toe 1 op het Il cortfie by 
een vergadert. Il Wederom van nieus ouer
Îlefl, verbetert ende veel vermeerdert. Il 
Matth. ro. vers. 32. Il Wie my belijdt voor 
die menfchen 1 die fa! ick oock belijden Il 
voor mijnen Vader die inde Hemelen is. Il 
(Marqtle typographique reproduite ci-après). 

Apoca. 7· vers '4· Il Defe zijn de ghene 
die ghecomen zijn wt grooter verdruc
kinghe, ende hebben Il hare cleederen ghe
waffchen, ende fy hebben hare cleederen 
wit Il ghemaeckt in het bloet des Lams. Il 

Ghedruckt in de Vermaerde Coopfradt Il 
Dordrecht. M. D. Lxxix. Il 

ln·4•, 8 If. li m., 626 pp. chiffr. et 6 pp. non 
chiffr. Annota!. margin. Car. goth. 

Ff. li m. : titre; privilège des États de Hollande et 
de Zélande, en faveur de Jean Canin, imprimeur 
à Dordrecht, et daté de La Haye, le 27 juin 1579; 
dédicace datée d'Anvers, 1559; Exempeleta ... ; Som 
mighe glzetttyghwiffen ... , et nouvelle prHace : Tot 
den Cllrijlelicke11 Lejtr., sans signature, mais datée 
du 4 octobre 1579· Les pp . non chiffr., à la fin, 
sont réservées à la table. Les deux extraits de la 
Bible (Apoc. \ "Il: 14·17 et Jc'rém. xxv: 15·17, et 
2ï-29) , qui, dans les éditions antérieures, se trou
vaient placés tantôt dans les li m., tantôt à la fin du 
volume, sont supprimés. Les notices sur Ju ste 
lmbergher [399) et sur Rochus (664) manquent; 
le nom de Charles (Karel) Elinck (p. 446) a été 
oubli6 dans la table. Cette éd ition est augmentée 
des notices concernant les nos : 5, 26, 27, 47, 
57, 61, 70 1 73, 93 1 104, II3, Ij2 1 163, 165, 
r66, 187, 188, 199, 232, 235, 258, 263, 283, 305, 
316, 323, 364, 378, 410, 417, 445· 449· 460, 461, 
476, 493, 503, 527, 541-543, 548, 557, 566, 58o, 
6o2, 662, 686, 696, 699 , 707, ï 10, 723, 728, 730, 
731, 739, 775, 781, 788, 789, 795, 824 et 856. En 
outre on y trouve, comme dans toutes les éditions 
postérieures, plusieurs notices nouvelles, extraites 
du martyrologe de ) can Crc•pin, etc . 

Les corrections et augmentations apportées à 
cette édition, pourraient bien être dues à Jean 
Cubus, ministre calviniste à Londres et à Anvers. 
Dans le synode tenu à Dordrecht en 1578, Cu bus, 
qui possédait plusieurs documents et pièces authen

tiques concernant les martyrs, fut chargé de publier, 
en collaboration avec Jean Taffin et un troisième 
ministre, une nouvelie édition van lut Martelatrs
bouk (Je martyrologe de van Haemstede, dont on 
se garda de prononcer Je nom). Cubus mourut à 
Anvers l'année suivante, IS79 7 qui est l'année même 
de la publication de l'édition que nous venons de 
décrire, et pour laquelle !"édition expurgée de 1566 
servit de base. N'est·il pas probable que les notes 
de Cubus ont été utilisées par l'éditeur de cette 
édition·, à laquelle Cu bus peut aussi avoir collaboré 
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personnellement? Le fait que cette édition a été 
imprimée par J can Canin, imprimeur de plusieurs 
autres ouvrages publiés comme suite aux dispo
sitions du Synode de t 578, semble justifier notre 
supposition. 

1\larque typographique de Jean Canin, imprimeur 
à Dordrecht. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Oxford : bibl. uni v. 

Hambourg : bibl. ville. 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van)] et 
autres. 

H ~74· 

DOI!DIŒCHT, (Pierre Verhaghen ?) , pour 
Laurent Jacobsz., à Amsterdam . 1590. 

Hiflorien ofte ghefchiede=llniffen der vro
mer ~lartelaren 1 die om Il het ghetuyghe
niffe des Euangelij haer bloet vergo=ll ten 
hebben 1 van den tijde Chrilh af 1 tot den 
Jare J\1. D. Il Lxxix. toe 1 op het cortfle by 
een vergadert. Il \ Vederom van ni eus auer
lien, verbetert ende gecorrigeert. Il Matth. 
10. vers . 32 . Il Wie my belijdet voor de 
menfchen 1 die fal ick oock be=ll lijden voor 
mijnen Vader die in de Hemelen is. Maer 
fo wie Il my verloochenen fal voorde men
fchen 1 dien fa! ick oock verloo=llchenen 
voor mijnen Vader die inde Hemelen is. Il 
(Marque typographique reproduite ci-après). 

Apoca. 7· vers . '4· Il Defe zijn de ghene 
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die ghecomen zijn wt grooter verdruc
kinge ... 

Tot Dordreèht, Il ~ Ghedruckt voor 
Laurens Jacobsz. Boeck-ver= llcooper inden 

vergulden Bybel 1 apt Water 1 by de Il oude 
Brugge 1 tot Amflelredam 1 Anno 1 1590. Il 

In-4o, 8 ff. lim., 748 pp. chiffr. et 8 pp. non 
chiffr. lmpr. à 2 col. Annota!. margin. Car. goth. 

Ff. li m. ; titre, dédicace datée d'Anvers t 559; 
E:umpeie1t . . . ; Sommiglle gltefttygeniffm . .. . ; préface 
de l'édition de 1579, mais datée : x. Jauuaritts, 
1585., et 1 p. blanche. Les pp. non chiffr., à la 
fin, comprennent la table. 

Édition conforme à celle de 1 579· 

Leiden : bibl." maatsch. nederl. letterk. 
Dresden : bibl. roy. 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van)] et 
autres. 

H 175. 

DELFT, Br. Harmensz. Schinckel. 1593· 

De Hiflorien der vromer Il Martelaren 1 
die om het Ghetuygeniffe Il des H. Euan
geliums haer bloedt ver=llgoten hebben 1 
vande tijden Chrilli af 1 tot defen Il teghen
woordighen tijdt toe 1 op het cortfle Il by 
een vergadert. Il Defen laetflen druck groo
telijcx vermeerdert, verbetert Il ende op 
ni eu ghecorrigeert . Il Matth. 1 o. vers 3 2. Il 
Wie my belijdt voor de menfchen 1 die fa! 
ick oock belijden voor Il mijnen Vader die 
inde Hemelen is. Maer fo wie my verloo
chenen Il fa! voor de menfchen 1 dien fa! 
ick oock verloochenen voor Il mijnen V ader 
die inde Hemelen is. Il (Marqzte typograph. 
reproduite ci-après). 

Apoca. 7· vers 14. Il ... 
Tot Delf, Il By Bruyn Harmanffz. Schinc-

kel 1 woonende aent Merct=ll veldt inde 

Druckerije. Anno 1593· Il 
In-4o, 8 If. lim., 408 If. chiffr. et 4 ff. non chiffr. 

Impr. à 2 col. Annotai. margin. Car. goth. 
Ff. Iim. : préface de l'imprimeur : Dtu Dr11cker 

vvmfcht dm Chrijlelijcken Il L e fer e11de a/lm bemi11dfrs 
der VVaerheydt,ll ghelt~ck mde falicheydt.ll , datée du 
12 août 1593; dédicace datée d'Anvers 1559; I!xem
ptlm ... , et Sommighe gl.et,.yghwijJm ... Il· Les IT. 
non chiffr., à la fin, sont réservés à deux tables : 
Regijler van de flatnen der Marte/aren i Il die in de fm 
boecke OfiVtrandtrt gheblwm ziju. Il • et: Regijler van 
tghme âatter nieu by ghe-llvoeclzt 1 ende oock va11 daller 
in vermeerdert e11de ll•erbetert is . Il 

Les principaux changements introduits dans cette 
édition sont compris dans les huit premiers ff., et 
concernent les martyrs de J'église primitive. Les 
notices sur Anne du Bourg, conseiller à la cour de 
Paris, sur Nicolas Heyndricx, ministre à Neuss, et 
celles sur les martyrs indiqués dans notre liste, sous 
les nos 3, 35, xss, xsg, 314, 39obis, 393bis, 486, 
537, 554, ss8, 572, 599";', 645, 674,740, 785,787, 
836 et 852, sont nouvelles. Dans cette édition l'his
toire des martyrs est continuée jusqu'à l'année xs86. 

0 

~ .. ... ... 
" A 

La Haye : bibl. roy. 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. ,·an)] et 
autres. H 176. 

ENKHUIZEN, Jacq. Lenaertsz. Meyn. I593· 

De Hiflorien der vromer Il Martelaren 1 
die om het Ghetuygeniffe Il des I-I. Euan
geliums haer bloedt ver=llgoten hebben 1 
vande tijden Chrifli af tot defen Il teghen
woordighen tijdt toe 1 op het cortfle Il by 
een vergadert. Il Defen laetflen druck groo
telijcx vermeerdert, verbetert Il ende op nieu 
ghecorrigeert. Il Matth. 10. vers 32. Il ... 

Apoca. 7. vers 1 4· Il ... 
Tot Enchuyfen, Il Voor Jacob Lenaertffz. 

Meynl int vergulden Shrijfboeck (sic). 
1593· Il 
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In-4o, 8 ff. lim., 408 IT. chiffr. et 4 IT. non chiffr· 
Impr. à 2 col. Annot. margin. Car. goth. 

C'est l'édition : Delft, Bruyn Harmensz. Schinc

kel, 1593, avec un titre réimprimé. 

Copenhague : bibl. ruy. 

f HAE~fSTEDE (.\ <h· ien Cornelisz. 
autres. 

DEI.FT, Br. Harmensz. Schinckd . 

,·ant t et 

H Iïï · 

De Hiflorien der \Tomer ~fartelaren / 
rlie nm het <ihetuyghcniffc .! des H. ]',·an
geliums haer hloedt \·crgoten heb Ï><:ll 1 

\<tndc tijden Chri:îi af ; tnt defcn te!é;hen ; 
woordighen tijdt toc / op hct cnrtlte Il hy 
ccn ,·ergaert. IÎ Defen laetl kn druck gnJt l
telij cx ,·ermeerdert. verbetert ende np nieu 
ghecorrigeert. 11 ~! ath. w. ,·e rs ; 2. " .•. 

Apoca. 7 · vers q. 1! ... 

Tot Delf. ll B!· Flruyn Harmanffz Schi nc
kel 1 woonendc aent ~ferckt- •• veldt inde 
Druckerye. Anno I 598. Il 

(J 
:Il 
l" -.. 
ot .. 
z 
!" 
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In-4•, 8 tf. lim., 408 pp. chitfr. et 4 tf. sans chif
fres . Impr. à 2 col. Annot. margin. Car. goth. 

C'est l'édition: Delft, Br. Harmensz. Schinckel, 
1593, avec un titre réimprimé. La marque typogra
phique est la même sur les titres des deux èditions, 
mais les mots : Religio Christiana, sont imprimés 
dans un caractère un peu plus grand. 

Le seul exemplaire, avec ce titre renouvelé, qui 
nous ait été signalé, appartient à M< le d' 1 .-1. Doc
des, professeur à l'université d'Utrecht. 

Utrecht : coll. de M'le prof. 1 .-I. Doedes. 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van)] et 
autres. 

H 178. 

DELFT, Br. Harmensz. Schinckel. !60!. 

De Hifiorien der vromer Martelaren 1 die 
om het Ghetuygheniffe des H. Evangeliums 
haer bloedt vergoten hebben / van de tijden 
Chrifii af / tot defen teghenwoordi!?:hen tijdt 
toe / op het cortfie by een vergaert. Defen 
laetfien druck grootelijcx vermP.erdert, ver
betert ende op nieu ghecorrigeert. :Matth. 
10. vers 32 ... (Ji arque typographique de 
l'édition de 1593). Apoca. 7· vers q . .. . 

Tot Delf, By Bruyn Harmanffz Schinc
kel 1 woonende aent Mercktveldt inde 
Druckerye. Anno 1 6o 1. 

In-4°, 8 tf. lim., 408 tf. chiffr. et 4 tf. sans chiffr. 
Impr. à 2 col. Annotat. marg. Car. goth. 

C'est l'édition de 1593, dont le titre avait déjà 
été renouvelé en r 598. La marque typo;:raphique 
est semblable. Les mots Religio Ch.ristiana sont im· 
primés avec des caractères identiques à ceux de 
l'édition au millési me r 598, mais les lettres sont 
moins espact:es. Quelle peut avoir Hé la cause 
de ces fréquents renouvellements de titres- preuve 
évidente d'un écoulement diffici le - alors que l'éd i
tion précédente (Dordrecht, [Pierre Verhaghen?], 
pour Laurent Jacobsz., à Amsterdam) semble avoir 
été t:puisée en trois ans!- De plus le nombre 
d'exemplaires tirés avec l'adresse de Br. Harmensz. 
Schinckel n'a pas ùU l:tre bien considt:rable, car on 
n'en rencontre que rarement un exemplaire. 

Amsterdam : bibl. univ. 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van)] et 
autres. H 179. 

DORDREC HT, Abraham Canin. 

De Hifiorien der Vromer Martelaren. 
Die Om Het Ghetvygheniffe des H. Euan
geliums haer bloet vergoten hebben, vande 
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tijden Chrifii af, tot defen tegenvvoordigen 
tijde toe, apt cortfie by een vergadert. 
Defen laetfien Druck grootelicx vermeer
dert 1 met eenighe der voorneemfier Mar
telaren 1 die wt de Franfoyfche eii andere 
Talen ghetrouwelick zijn overghefet : Mitf
gaders een cart verhael van het ghene in 
Vrancrijck 1 Engelant / Schotlant 1 Spai
gnien 1 Jtalien 1 Duytfchlant 1 ende in defe 
Nederlanden onder de regeringe van diver
fche Potentaten eii Regeerders gefchiet is 
in Kerckelicke faken : alles tot beter ver
fiant ende fiichtinge van den Chrifielicken 
Lefer. Matth. ro . y. 32 .... Apoca. 7· 

vers .rf .... 
Tot Dordrecht, By Abraham Canin 1 Jnt 

Jaer / 1604. 

ln-fol., 4 ff. lim., 22 pp. et 292 ff. chiffr. et 2 tf. 
non chiffr. Impr. à 2 col. Annot. marg. Gravures 
sur bois. Les 4 premières lignes du titre en lettres 

'ylographiques. Car. go th. 
Ff. li m.: titre; avis de l'imprimeur, daté du 12juin 

1604; la dt!dicace de van Haemstede, datée d'An
,·ers, 1 5;9. Les Exempelet~ wt de hey!iglte Schrif
tuue, et Sommigh~ ghetuygheniffen der heyligher 
Schrift ont été omis. Les pp. et les ff. chiffr. ren
ferment Je corps de l'ouvrage, réimpression, avec 
quelques corrections, des éditions de I593-16ox, 
à laquelle est ajouté un supplément qui commence 
au ro du f. 284 [ 282], par l'en-tête : Supplement 1 
dnt is ew volmakinght ende vervullinghe 1 van de 
Hijlorim der Marte/aren. Le vo du f. 292 et les 
deux ff. non cotés sont consacrés à deux tables : 
1o, Regijler va11 àe namen der Marte/aren 1 die in 
d~Je" Boeck onverandert ghebleven zi.jn, et zo, Regijler 
van tgwe datta 11ieu by gevoecht 1 ende oock datter in 
vermeertùrt eude verbetert is. L'en-tête de cette der
nit:re table est inexacte, car la plus grande partie 
des notices qui y sont indiquées se rencontre déjà 
dans l'édition de Delft, Br. Harmensz. Schinckel, 
1593 et années suivantes. La zc table n'est donc 
qu'une réimpression servile de la 2e table des 
éditions citées, toutefois avec quelques augmenta
tions à la fin, renvoyant à des notices réellement 
imprimées pour la trc: fois dans cette édition. Ces 
nouvelles notices se rencontrent à partir de la p. 270 

vo (2• col ., dernière notice) jusqu'à la fin du supplé
ment (p. 292 ro). Aucun de ces articles nouveaux ne 
concerne des néerlandais. 

C'est la première édition de l'œuvre de van Haem
stede de format in-fol., et en même temps la pre
mière avec des illustrations. On y compte 63 gra
vures sur bois, sans nom de graveur; plusieurs 

sont répétées. 

Stuttgard : bibl. roy. 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van)] et 
autres. H I7gbio, 

DoRDRECHT, Georges Waters, pour Cor
nélie de Swart, vv• d'Abrah. Canin. r6o8. 

De Hifiorien der Vromer Martelaren. 
Die Om Het Ghetvygheniffe des H . Euan
geliums haer bloet vergoten hebben, vande 
tijden Chrifii af, tot defen tegenvvoordigen 
tijde toe, apt cortfie by een vergadert. 
Defen laetfien Druck van nieus vermeer
dert 1 met eenighe der voorneemfier Mar
telaren/ die wt de Franfoyfche ende andere 
Talen ghetrouwelick fyn overgefet : Mitf
gaders een cart verhael van het ghene in 
Vrancrijck 1 Engelant / Schotlant 1 Spai
gnien 1 Jtalien / Duytfchlant 1 ende in defe 
N ederlanden onder de regeringe van diver
fche Potentaten ende Regeerders ghefchiet 
is in Kerckelicke faken : alles tot beter 
verfiant ende fiichtinge van den Chrifie
licken Lefer. 

Matth. ro. v. 32. 
Wie my belijdet voor de menfchen 1 dien 

fa! ick oock belijden voor mijnen Vader ... 
Tot Dordrecht, By loris VVaters, Boeck

drucker. Anno. 16o8. Voor Jafper Troyen. 
Woonende inde vergulde Griffioen 1 By de 
Wijubrugge (sic) . Met Privilegie, voor fes 

!aren. 
In-fol., 4 ff. lim ., 22 pp. et 293 ff. chiffr. et 3 ff. 

non chiffr. Impr. à 2 col. Annot. marg. Gravures 
sur bois. Les 4 premières lignes du titre en lettres 
xylographiques. Car. goth. 

Ff. li m. : titre; privilège accordé à Cornélie de 
Swart, veuve d'Abraham Canin, et daté de (La Haye), 
3 juin t6o8; avis de l'imprimeur de l'édition de 1604, 
mais daté du 15 octobre 16o8, et dédicace de van 
Haemstede, datée d'Anvers I559· La dernière p. 
des tf. lim. est blanchç. 

On peut considérer cette édition comme une 
réimpression de celle de 1604, avec le même supplé
ment (tf. 282-292 r•). Elle est augmentée d'un 
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2• supplément (tf. 292 vo-293 v•) qui porte l'entête : 
Ben fupplemmt { ofte byvoechfel van eenighe Marlelaren 
nu op een nieu overgefet jo wt de Franchoyfen als wt 
Engelfche noyt te vcwen in neder duyfche (sic) tale. 
Celui-ci comprend 3 articles : Marion. huyfvrouwe van 
Adriatn N. Kleermaker tot Docwnijc. (n• 516 de notre 
liste); Petruo (sic pour Petrus) Arondeon (Arondeau)/ 
van Angolefme., avec une gravure sur bois, et Vtr
fcheyden Martelarenf in Enge!ant ter doot ghebracht 1 
een weynich tijts voor t' overlijden vande. Coninginne 
Marie en den Cardinael Po!us. Les tf. non chiffr., à 
la fin, contiennent les deux tables, dont la dernière 
est augmentée des trois articles signalés plus haut. 
La dernière p. est blanche. Les titres des éditions 
de 1559, 1565, et 1566 portent le texte: Apoc. vr: 
9-II; celles de 1579, 1590, 1593, 1598 et t6or : 
A poe. VII : 14; celle de 1604 : Math. x : 32 et 
Apoc. VII : 14, et celle de t6o8, ne porte pas d'autre 
texte que: Apoc. vu: 14. 

Les gravures sur bois sont celles de l'édition de 
Dordrecht, r6o4. Elles sont placées dans le même 
ordre et les répétitions sont les mêmes. Il n'y a 
qu'une seule figure en plus : c'est celle qui accom
pagne la notice sur Pierre Arondeau d' Angoulème 
et qui se rencontre déjà ailleurs dans le volume. 
Les quatre lignes en lettres xylographiques du titre 
sont aussi les mêmes. 

Georges Waters a imprimé cette édition pour 
Cornélie de Swart, veuve d'Abraham Canin, qui 
avait obtenu le privilège de faire réimprimer l'ou
vrage édité par son mari en x6o4. L 'adresse de 
Gasp. Troyen ne doit donc pas figurer sur tous les 
exemplaires. Il y en a apparemment avec d'autres 
adresses. 

Leiden: collee!. de M'le prof. 1.-G.-R. Acquoy. 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz . van)] et 
autres, et André Oosterbeek ou van Oosterbeek. 

·H tBo. 

AMSTERDAM, Jean Evertsz. Cloppenburg. 
16og. 

De Historien Der vromer Martelaren / 
die om het getuygenis des Euangelij haer 
bloet vergoten hebben : van Chrifii tijden 
af 1 tot onfen tijdt toe. Hier by ghevoecht / 
Het tweede deel der Martelaren : Vervat
tende ontrent tvvee hondert t 'feftich Mar
telaren , die noyt in eenighe van onfe 
Nederduytfche Martelaerboecken ghedruckt 
zijn 1 tot den Jare 16og. Waer van vele 
met groote moeyte uyt ghefchreven Copien 
zijn opgefocht / ende tot dienfi der vromen 
aen den dagh ghegeven. Dit tweede deel : 
Met Previlegie van de E. H. Staten, voor 
fes ·raer. 
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T'Amsterdam. By Jan Evertfz. Cloppen

burch 1 Boeckvercooper op't Water 1 Anno 

16og. 

In-4o, 2 vol. Impr. à 2 col. Annotai. margin. 
Gravures sur bois. Car. goth. 

PREMIER YOL. : 8 ff. lim., 791 pp. chiffr., r p. 
blanche, et 2 ff. non chiffr. 

Ff. lim. : titre typographié, dans une bordure 
gravée en taille-douce , sans nom de graveur; avis 
de l'imprimeur daté du 12 août 1593, qui est celui 
des éditions de 1593-16or; dédicace de van Haem
stede, datée d'Anvers, 1559; Exernp<len •.. et Som
miglze ghelftygheniffen .. . Les 2 ff. non cotés renferment 
la table du 1 er vol. 

L 'encadrement du titre représente, dans la partie 
sup~rieure , le Christ, et deux anges qui présentent 
des couronnes aux martyrs. Dans la partie inférieure, 
le pape entouré de sa cour, remet une bulle à un 
franciscain accom pagné d'un officier espagnol, etc. 
Le 1 er vol. est une réimpression des éditions de 
1593-1601, sans les augmentations introduites dans 
les éditions de 1604 et 1608. 

DEUXIÈME VOL. : 2 ff. Jim. 1 204 pp. chiffr., et 
4 pp. non chiffr. 

Le titre, entouré de la même bordure, est conçu 
comme suit : H tt Twecde dce/ der Marle/aren. Ver· 
va tende Ontrmt ti.n.:ee hondtrt en Je.Jlich Martelaren, 
die 11oyt in cwighe van onfe Ntde~·.'i11yt[che Martelatr
botcktn glzedruckt ziju Waer van fommighe by 

eeuighe Schrijt•ers noyt aen dot dach en zijn ghecomen. 
Mecjlmdce/ uyt lut groote Frm,foyfche Martelaerbotek 
by tt1l vergader t, D oor Andream Oojlerbeeck. Dienaer 

des heyliglun Eua11gelij. t'Amjlelredam 1 by Ja" 
Evertfz. Cloppe11b11rgh. Am10 1609. Met Privilegie 
;,:oor Jcs lareu. Au vo du titre, le privilt:ge pour le 

2' vol., donné en faveur de Jean Evertsz. Cloppen
burg et Dirck Pietersz. !Pers), à Amsterdam, dat6 
de (La Haye) le dernier du mois de février, 1609. 
Le zef. lim. contient un avis au lecteur, et les pp. 
non chiffr., à la fin, le Bej111yt et la table du 2' vol. 

Suivant la table, leze vol. doit renfermer ;66 arti· 
cles, dans lesquels, selon Je titre, il est question, 
de z6o martyrs . La plupart, sinon toutes ces notices, 
sont des traductions e>:traites du martyrologe de 
Jean Crespin. En ce qui concerne les martyrs d'ori· 
gine néerlandaise, nous y avons rencontré ceux qui 
sont indiqués dans notre liste par les nos 33, 50, 
107, II9, 127, 171, 201, 319, 381, 399, 405, 445, 
sr6, 5'9· 555. 610, 656, 664, 697. 763 et 799· 

Il existe des exemplaires avec l'adresse de Guill. 
Jansz.Stam indeWarmoejlraet(sic), à Amsterdam, et 
probablement aussi des exemplaires avec l'adresse 
deDirck Pietersz. (Pers), à Amsterdam, coproprié
taires du privilège. 

Les renseignements biographiques :;ur André van 
Oosterbeek CP. BoR Christiaensz., historie d~r Neder· 
la11dtsche oorlogu1, Amsterdam, 1679-1684, IV, p. 
335, l'appelle par erreur Andreas Oosterkerk), sont 
très incomplets . Une pièce de vers latins, en tête de 
sa traduction de l'ouvrage de Rod. Hospinianus : 
Zes boecken vamleu oorspronck ende voorlganck der 
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monickerye ... , Gouda, Jacq. Migoen, r6og, est 
signée : Andrtas Osterbeekius Veluanus. Il est donc 
probable qu'il est né au village d'Oosterbeek, dans 
le district Veluwe, près d'Arnhem. D'abord ministre 

calviniste à Abcoude-Baambrugge, il habita en 
16o6, en cette même qualité, la ville de Montfoort, 
ce qui est prouvé par une résolution du magistrat 
de la ville d'Utrecht, datée du 4 novembre de 
la même année : Attdreas Oosterbeeck bediwae1' des 
Htiligen Ev(wgelii binnen Montfoort, is by de" rade 
toegevoecht voor seecker boecxkw geintituleert : [Rod. 
Hospinianus] , V an den oorsprong ende voortganck de,
Tempelm [Amsterdam, 1606], by hem getra11slateert 
mde den rade voorsz. gepraesenteet't de somma van 30 
gulden ... (Voir; J .-j. DODT VAN FLENSBURG, archiej 
voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen ... , IV, 
p. 342). Dans les Zes boecken ... der monickerye ... , 
van Oosterbeek rappelle aux États de la province 
d'Utrecht, qu'à cette époque il avait passé seize 
ans à leur service, ce qui donne à entendre qu'il 
fut nommé vers rsgo ministre à Abcoude·Baam
brugge. Bien qu'André van Oosterbeek ne soit point 
cité comme ministre à Montfoort dans : H. van 
RHE NEN , lyste van de 11amen de1' predika11ten, die 
zedert de reformatie de kerkm. behoorende onder de 
provitttir vat~ Utrecht .. . bedicut hebben, Utrecht, 
Jean Visch, 1705, ni dans le supplément à ce recueil 
publié par Voet en 1724, ses diverses traductions 
prouvent néanmoins qu'il était bien réellement mi~ 
nistre à Montfoort, au moins pendant les années 
16o6-r6zs. Le dernier ouvrage publié par van 
Oosterbeek est, croyons nous: Jean van .MUNSTER, 

chrijlelijck eude heerlijck discours, vande weder· ghe· 
boorte mde reformatie der kercke der bryder Tejla
menten ... overghefet door Andream van Oosterbuck, 
dienaer des Heylighen Evangelij, bimun Montjoort ... , 
Arnhem, jean Jansz., r6rs. Il est assez remar~ 
quable que, sur le titre de ce dernier livre, le tra· 
ducteur se qualifie de ministre à Montfoort, alors 
que la préface du même livre est datée d'Arnhem, 
le 1er avril 161 s. Après cette date on ne trouve 
plus aucun renseignement au sujet de van Ooster~ 
beek. L'année suivante (1616) un autre ministre, 
Jean Alarstius, fut nommé à Montfoort. 

Dans l'ouvrage de J.-J. DooT VAN FLENSBURG 
cité plus haut, nous trouvons encore (vol. V, p. 12) 

que le privilège pour le Het tweede Dtel der Marte
/aren .•• fut donné sur un rapport favorable de 
Franç. Gomarus : Gesim de schrijtelyke verclaringhe 
docloris Francisci Gomari, gedateerl 20 Jan. lestle~ 

den, houdtnde dat h.y overlesm hebbeude een gescltreven 
houck, door A11drmm Oosterbeeck, •.. hetselve bouck 
achtet tmttich te syn. om gedrt~ckt te wordtfJ., is Johan 
Evertsz. Cloppwborch, bouckdrucker tot Amsterdam, 
geaccordeert octroy voor 6 jaren .. . , Ftbr. 28 [1609]. 

Franç. Sweerts {Athena: Belgicœ .•. ,Anvers, 1628, 

Nieuw- en S•-Joosland (Zélande) : coll. du d< 
Gobius du Sart. (Avec l'adresse de Jean Evertsz. 
Cloppenburg). 

Leiden : coll. de M< le prof. J.-G.-R. Acquoy. 
(Avec l'adresse de Guill. Jansz. Stam). 

p. 124) dit: Andreas Oosterbekivs vertit Belgiû, Col
loquia aliquot Jeletla Dej. Erafmi Roterodami. Item 
Dialogos Luciani Samofatenf.s, quos Erafmus primùm 
~ Grœco tra'f!lulit in linguam Latinam. Vltraietli 
typis Ioannis Amelizij (Amelisz.). in quarto, anno 
Domini 1613. 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van) et 
autres], et André Oosterbeek. 

H 18!. 

AMSTERDAM, Jean Evertsz. Cloppenburg. 

[r612?). 

[De Historien Der vromer Martelaren 1 
die om het getuygenis des Euangelij haer 

bloet vergoten hebben : van Chrifii tijden 

af 1 tot onfen tijdt toe. Hier by ghevoecht 1 
Het tweede deel der Martelaren : Vervat

tende ontrent tvvee hondert t'fefiich Mar

telaren, die noyt in eenighe van onfe Ne

derduytfche Martelaerboecken ghedruckt 

zijn 1 tot den Jare 16og. Waer van vele 

met groote moeyte uyt ghefchreven Copien 

zijn opgefocht 1 ende tot dienfi der vromen 

aen den dagh ghegeven. Dit tweede deel : 

Met Previlegie van de E. H. Staten, voor 

fes laer]. 

[T'Amsterdam. By Jan Evertfz. Clop

penburch 1 Boeckvercooper op't Water 1 
Anno 161 2). 

In-4o, 2 vol. Impr. à 2 col. Annot. margin. Gra
vures sur bois. Car. goth. Beaucoup de fautes dans 
la pagination. 

PREMTER VOL. ; 8 ff. lim., 791 pp. chiffr., I p. 
blanche et 2 ff. non chiffr. pour la table. 

DEUXIÈME voL. : 2 ff. lim., 264 (204) pp. chiffr. 
[et 2 ff. non chiffr., pour la table?]. 

Le titre du 2e vol. est conçu comme suit : Ret 
Tweede deel der Marte/am•. Vervattende Ontrent tvvte 
hondert m Jejlich Martelaren. die noyt in eenighe van 
onfe Ntderdrtytfche Martelaerboeckm gludrrtckt zijn : 
Waer va" Jommighe by re11ighe Schryvers noyt aen 
den dac/1 "'zij11 ghecomen. Meejlendeel uyt hel groote 
Franfoyfche Martelaer-boeck by "" vergadert. Door 
Andream Oojlerbeeck, Dimar.r des Heylighm Euatl
gtlij. T'Amstelredam, By Jan Evertfz. Cloppenburcl• 1 
opt Waler i11den vergulden Bybel. r6r2. Met Privi
legie voor fes 1 a-ren. 

Réimpression page par page de l'édition d' Amster
dam, Jean Evertsz. Cloppenburg, 16o9. L'encadre
ment des titres est le même, et le contenu des ff. 
lim. est en tout conforme. Les gravures sur bois 
aussi sont les mêmes, mais avec cette particularité 
que quatre d'entre elles sont différemment placées : 
pp. us, 425 et 428 du r« vol., et p. 96 du 2' vol . 
La plal)che, p. us, est celle qui se trouve pour la 
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1" fois à la p. 104 de l'édition de r6og. Les planches 
des pp. 425 et 428 sont transposées, et la planche, 
p. 96 du 2' vol., est celle qui se rencontre pour la 
1« fois à la p. 84 du I" vol. de l'édition de r6o9. 

L'exemplaire de la bibliothèque de la ville de 
Rotterdam, le seul qui nous ait été signalé, étant 
incomplet du titre du rer vol. et des derniers ff. du 
ze vol., nous devons faire quelques réserves au 
sujet de la description de ces parties. 

Rotterdam : bibl. ville. 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van) et 
autres], et Henri Hexham. H 18

2
, 

DORDRECHT, Georges vVaters. 1612. 

De Hifiorien der Vromer Martelaren. 

Die Om Het Ghetvygheniffe des heylighen 

Euangeliums haer bloet vergoten hebben, 

vande tijden Chrifii af, tot defen tegen

woordighen tijde toe, opt cortfie by een 

vergadert. Jn defen laetfien druck is van 

nieus by-ghevoecht Het Tweede Deel Der 

Martelaren 1 in-houdende ontrent de twee

hondert volcomen Martelaren 1 welcker 

brieven ende belijdeniffen wy oock ten vollen 

hier verhaelt hebben 1 niet achter-latende 

dat tot verfiant der Hifiorien ende fiich

tinghe der gheloovighen foude moghen 

dienen. Behalven ontellicke andere 1 wiens 

namen inden Regifier niet begrepen en 

zijn : Die te voren noyt in eenighe Marte

laer-boecken ghedruckt zijn 1 tot den J are 

, 6 r 2 t oe. Ais oock de moort van Parijs, 

met noch veel andere van de voornaemfie 

vervolginghen die om de Religie ghefchiet 

fyn, ghetrouwelick over-ghefet wt de En

ghelfche ende Francoyfche Martelaer

boecken. Nu op een nieu over-fien / ende 

ghecorrigeert 1 by meefier Lowijs van 

Berchem. 
Tot Dordrecht, by Joris Waters. Anno. 

r6!2. Met Privilegie, voor fes !aren. 

In-fol., 2 vol. Impr. à 2 col. Annot. marg. Gra
vures sur bois. Les 4 premières lignes des titres en 
lettres xylographiques. Car. goth. 

PREMIER VOL. : 4 ff. li m., 22 pp. et 294 ff. chiffr. ' 
puis 5 pp. sans chiffr. et 1 p. blanche. 

Ff. lim. : titre, et extrait du privilège donné à 
Cornélie de Swart, veuve d'Abrah. Canin, à Dor
drecht, daté de (La Haye), le 3 juin r6o8; l'avis de 
l'imprimeur au lecteur des éditions de Dordrecht, 
1604 et t6o8, mais daté du ter octobre 1612; et 
la détlicace de van Haemstede, datée d'Anvers, ISS9· 
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Les zz pp. et les 294 ff. chiffr. comprennent la 
réimpression, page par page, de l'édition de Dor
drecht, 16o8. Les deux suppléments de cette der
nière édition n'ont pas même été fusionnés; ils con
tinuent à figurer à la fin du vol. (ff. z83 r• - 293 v•). 
Les 5 pp. non chiffr. sont consacrées aux deux tables, 
qui sont conformes à celles de l'édition de 1608. 
Les gravures sur bois sont aussi les mêmes, et 
placées dans le même ordre, à l'exception de celle 
du f. 173 vo, qui, dans l'édition de x6o8, figurait au 
f. 66 v•. Les quatre lignes en lettres xylographi
ques des deux titres sont celles qui avaient déjà servi 
pour les éditions de 1601 et de 1608 . La coopération 
de Louis de Berchem, mentionné sur le titre, semble 
s'être bornée à la correction des épreuves typogra
phiques. 

DEUXIÈME , .O L. : 4 ff. lim., 125 ff. chiffr. , et 1 f. 
non chiffr. 

Titre : De Hijloricn der rromcr Marte/aren. Hel 
Tu·tede Decl Vcrvatmde Outrent tu·ce lzondert !lfarlt

laren J die noyl in ewighe t'm' onfe Nedtr-duylfcltt 
/11artdaer-boecken gludruckt zijn: lVclckc1·s Hijlorien 
<t)' ltccl 'i'olcomelicke1l 1 met alle hare brieven cnde 
bclijdwiffoz hier o:erhaelt ht'bbt1l 1 op da t hare Godl
Jaliglu jlmztvajlichcyt 11ict vcrdv11ckert e" hlijve. Hier 
!Y" noch by-ghn:ucclzt Jccr veel jchom1e vervvlgingluu, 
Jo i11 Spat'gniw, Vranckrijck, ]talieu. Am-erica; ais 
andere Laudcu . mitfgnders de Moort t:an Parijs, u·aer 
in un OlliiOtmlick glutal der Marte/aren verhatlt 
7<·ort, u·ims 11amen i1:deu Rcgijlcr 11ùt begrepen en 
zij11. (Fl euron). Tot Dordrecht. By Joris Waters. 
Anno. 1612 . . Met Privilegie t•oor t·yf Ja.reu. Au vo du 
titre, le privilège pour le 2e \'OI. daté de La Haye, le 
21 juin 1 6 12. Les autres ff. iim. contiennent une 
dédicace de l'auteur-traducteur de ce vol. à Jean 
Polyander, ou Polyander à Kerkhoven, professeur 
de théologie à l'uni versitt de Leiden, et :;ig:nt:e : 
li. Hcxlwm.; la préface, ct les deux di st iques latins 
Ad Ecclcsiœ Christi Caruifices., qui se rencontrent 
dans plusieurs martyrologes antérieurs, et qui sont 
sui,·is d·une traduction néerlandaise. La dcrnitre p. 

des ff. lim . est blanche. Les ff. chiffr. renferment 
le corps du 2e vol. et la conclusion, et les pp. non 
chiffr., la table. 

Le z• vol. débute par un chapitre intitulé : De 
hooveerdighe ende op-gheblafme opper-hoocheyt der 
Pau fen in tafereelm af gtbeelt 1 met de arden harer 
op-ganck 1 hoe fy va11 getrouwt Biffchoppen ende 
Martelaren 1 jy11 allmgfkens ghtworden Heeren wde 
Regeerders over Coningen, etrde Coninckrycken 1 hen
felvm verhef!ende i11den Tempel Goas 1 bovm al wat 
genaemt wort God. etc . z. ThejJ. z. Ce chap., qui est 
une traduction d'un chap. du martyrologe anglais 
de Jean Fox, occupe les ff. 1-13 ro. Les ff. 13 v•-125 
sont consacrés aux notices nouvelles, noyt te varen 
int Neder·duyts wt-ghegheven, lesquelles, pour la 
majeure partie, sinon toutes , sont des traductions 
d'articles des martyrologes de Jean Crespin et de 

Jean Fox. Dans la préface, Hexham dit qu'il regrette 
de ne pouvoir ajouter à cette édition une traduction 
plus vraie et plus complète des notices traduites 
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autrefois par André van Oosterbeek. Voici com
ment il s'exprime à cet égard : W ei is waer l dat 
voor my 1 hierinne 110th ghearbeyt heeft onjm /ieven 
Broeder indm Hure Andreas Oojlerbteck 1 de welcke 
!tet Martelaer-botck verrijckt heeft met zoo. m Jo/lie/• 
Marte/aren : maer my is /eet dat jy niet al volcome
lick met hare belijdeniffen ende brieve11 1 gtlijc fy in 
lut Francoys Martelaer-botck gejlelt waren 1 oock 
a/jo ;,. Neder-duytfch over-gefet zij11 : Het is my leet 
otn twee redenen 1 de eerjle is 1Jfl. alretde hier over veY

haelt 1 te wetw / om diefwille dat dit ..,, teeckm is 1 
dat andere Natien ais Fni1uoyfen, Englulfchen, ende 
H oocl•-dtlytfchw merjlig!ur zij11 in !tet befchrijvm 
vande vroome da de" haerder A1artelaren 1 als wy 
Nederlamltrs. Teu. anderen om diefwille dat hy een 
ander benomen heeft de bequacmluyt / om die Marle
/aren / u·elcke door hem onvolmaeckt glzefclzreven zijn 1 
volcomelicken te moghen ver halen. Nous en concluons 
que Hexham se croyait autorisé à reproduire le 
1er vol. de l'ouvrage de van Haemstede tombé dans 
le domaine public, mais qu' il ne pouvait donner, 
de la 2e partie, une traduction plus correcte et plus 
complète que celle d'A. van Oosterbeek, à cause 
du privilège accordé à Jean Evertsz. Cloppenburg. 

Le 2c vol. contient so gravures sur bois dont 31 
sont des répétitions de celles qui avaient déjà servi 
pour le 1er vol. Les 19 autres, d'une exécution 
au-de~sou~ du médiocre et sans nom de graveur, 
sont nouvelles; 13 de ces dernières se trouvent dans 
1 'article introductif. 

Voir, au sujet de Henri Hexham, le traducteur 
du 2e vol. : van cler AA, biographisch woordenboek, 
vol. VIII, ,,. part. , pp. 764-765. Nous n 'av~ns 

trouvé aucun renseignement relatif à Louis van 
Berchem. 

Leiden : coll. de M'le prof. J .-G.-R. Acquoy. 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van) et 
autres], Andrt: Oosterbeek et Henri Hexham. 

-=----------------H I8q 
DoRDRECHT, Georges Waters. 1616. 

De Hifiorien der Vromer Martelaren Die 
Om Het Ghetvygheniffe des H. Euange- . 
liums haer bloet vergoten hebben, van de 
tijden Chrifii af, tot defen teghenwoordigen 
tijde toe, opt cortfie by een vergadert. 
Defen laetfien Druck van nieus vermeer
dert 1 met eenighe der voorneemfier Marte
bren 1 die wt de Francoyfche ende andere 
Talen getrouwelic fyn overgefet : Mitfga
ders een cort verhael van het ghene in 
Vrancrijck 1 Engelant 1 Schotlant 1 Spai
gnien 1 Jtalien 1 Duytfch-lant 1 ende in 
defe Nederlanden onder de regeringe van 
diverfche Potentaten ende Regeerders ghe
fchiet is in Kerckelicke faken : alles tot 

beter verfiant ende ilichtinghe vanden 
Chrîfielijcken Lefer. Begrepen in drye 
verfcheyden deelen. Matth. 10. verf. 32. 
Wie my belijdet voor de menfchen 1 dien 
fa! ick oock belijden voor mijnen V ader die 
inde Hemelen is. Maer fo wie my verloo
chenen fa\ voor de menfchen, dien fa! ick 
ooc verloochenen voor mijnen Vader die in 
de Hemelen is. 

Tot Dordrecht, By loris Waters, Boeck
drucker. Inde vergulde Keerfnuyter (sic) opt 
Vifch-merét. Anno x616. Met Privilegie, 
voor fes !aren. 

In-fol., 3 volumes. Impr. à z col. Annot. marg. 
Gravures sur bois. Les quatre premières lignes des 
titres en lettres xylographiques. Car. goth. 

PREMIER VOL. : 4 ff. lim., 22 pp. et 295 ff. chiffr., 

et 1 p. blanche. 
Ff. lim. : titre, extrait du privil ège daté de La 

Haye, le 21 juin t6rz ; avis de l' imprimeur au lec
t eur, daté du zg septembre 1616, et la dédicace de 
van Haemstede, de I 559· Les 22 pp . et les 295 ff. 
chiffr. renferment les notices du I cr vol. 

DEUXIÈME VOL. : titre et 71 ff. chiffr. 
Titre : De Hiftorim der Vromer Marit/aren . Het 

Tweede Deel Vervatende Ont1'ent twee hondert en 
tfevmtic!• Mart.laren 1 die t<Oyt in emige va,. 011je 
Ntderduytfche Martelaer-boecken ghedruckt zij10 : 
IV aer va10 fommighe by eenighe Sclorijvtrs 11oyt am 
dm dach en zijn ghuomen . Mujlendeel wt het Enghels 
e11de Fmncoyfche Martelaer-Boeck by "" vergadert. 
Door Andream Ooj!erbeeck, Di.,.atr des heyligl•m 
Eua,.gelij. (Fleuron). Tot Dordrecht. By Joris Wa
ters. Anno. 1616. Au vo du titre, l'avis: Tot den 

ChriJlelickw Lefer., des éditions d'Amsterdam, 1609 
ct 1612. Les ff. chiffr. contiennent les notices et 

le Bejluyt. 

TROISIÈME VOL. : 4 ff. lim., 124 ff. chiffr. et 
4 ft·. non chiffr. 

Titre : De Hijtorie" der Vromer Marte/aren . Ret 
Derde Deel Vervattnde 011trent tu·ee ho11dtrt Marte
lt'rcn f die 11oyt in eeuiglze va1~ on fe Neder-duytjche 
Martelatr-boecke" gloedruckt zij,.: Welckers HiJlorim 
wy heel volcomelicken met alle hare Brieven ende belij
dwiffm hier verhaett hebbwl op dat ha re Godtfalighe 
jla,.tvajlicheyt 10iet vet·donckert m blijvt. Hier fyu 
nnrh hy-ghevntcht feer veel fchoone vervolginghw, fn 
in Spaegnien, Vranckryck, Jlttlien, America; ais tm
due La11de", 111itjgaders de Moort vatJ Parijs, Wller in 
uu omwemelick ghetal der Martelarrm vcrhaelt wert, 
wiens namen imlen Regijler niet begrepen "' zijn. 
(Fleuron) . Tot Dordrecht. By Joris Watrrs. Anno 
.16!6. 

Ff. lim. : titre, dédicace de H. Hexha m à Jean 
Polyander à Kerkhoven; préface et les deux pièces 
de vers: Ad Eccltsiœ Christi Carnifices., et Tot De 
Tyrannen Endt vervolghers vande Kercke Iefu Chrifti. 
La dernière p. des ff. li m. est blanche. Les ff. chiffr. 
sont consacrés aux notices et au BeflUJ1l ., et les 4 ff. 
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non chiffr. à quatre tables: ro, Regijler vande name1~ 
der Marte/are,. vant terjle deel, die in defen Botek 
onvera7Jdert ghebleven zijn.; zo, Regijter vanlghene 
datter nieu by ghevoecht, ende oock datter in vermurdet't 
eude verbetert is.; 3o, Regijltr van /zet tweede deel der 

Marle lare" in defen B oeck btgrepe11., et 4"• Regijler 
van het derde deel ... La dernière p. est blanche. 

Cette édition renferme, pour la rre fois réunies, 
les trois parties dont se composait jusqu'alors l'ou
vrage de van Haemstede, y compris les augmenta
tions ajoutées d'abord par des inconnus, ensuite par 
André Oosterbeek et Henri Hexham. 

Les notices du 1er et du 3e vol. ne sont qu'une 
réimpression, page par page, de l'édition de Dor
drecht, Georges Waters, 1612; les suppléments au 
1er vol. commencent aux f. 283 ro et 293 vo. Les 
planches aussi sont les mêmes, ei elles sont placées 
dans le même ordre, avec cette différence qu'une 
nouvelle gravure, moins bonne ct six fois répétée, 
a remplacé l'ancienne gravure dans les articles sui
vants : Fanine de Faen za , Franç. Gamba, Gilles 
Verdikt, A nt. Verdikt et Gu ill. Cornu, ff. 66 vo, 
104 vo, 154 ro, 159 vo, 192 ro du 1er vol., et 
Georges de Gese, f. 88 rn du 3' vol. La planche 
à l'art. Guill. Hunter (f. 30 rn du 3' vol.) est celle 
qui figure au vo du f. 23 du mC:me vol., tandis que, 
dans l'édition de r612, le même art. est accompagné 
de la planche qui se trouve ici au vo du f. 26. 

Le 2c vol. e~t une réimpression du zc: vol. de 
l'édition d'Amsterdam, Jean Evertsz. Cloppenburg, 
t6rz. Les planche~ au nombre de .23 :;ont des répé
titions de celles du 1er ct du 3e vol. 

Les quatre lignes en lettres xylographiques sur 
les titres des deux vol. , sont celles qui avaient servi 
pour toutes le:; ~dit ions antérieures de format in-fol. 

Arnhem : bibl. ville. 

[HAEMSTEDE (.\dricn Cornelisz. ,·an) et 
autres, André Oosterbeek, Henri Hexham ], et!. S. 

-------------- H 183. 
DoRDRECHT, Franç. Boels . GOUDA, 

Gasp. Tournay, impr. t633· 

De Hi!lorien der Vromer Martelaren. 
Die om het getuychenis des heyligen 
Euangeliums haer bloet ghefiort hebben / 
vande tijden Chrifii af 1 tot defen teghen
woordighen tijt ende jare 1633. toe. Ende 
clat niet aileen in defe Nederlanden, maer 
oock in Vranckrijck f Engelandt / Schot
landt 1 Spaengien 1 Jtalien / Duytfchlandt 1 
America ende ander Landen : met vele van 
hare Brieven ende Belijdeniffen. 1\litfgaders 
oock de Moort van Parijs / de Moort inde 
Voltoline 1 ei\ andere firenghe vervolgin
ghen der Gheloovighen. In de fen laetfien 
druck van nieuws overfien, verbetert, ende 
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merckelijck vermeerdert , ende van drie 
deelen tot een ghetrocken; ende elek op fijn 
behoorlijck jaer en tijt met grooter vlijt 
ende neerllicheyt tuffchen gh evoeght. Mitf
gaders oock Een cort verhael van het gene / 

'twelck in rliverfche Landen onder de re 
geeringe van verfcheyden Potentaten ende 
Regeerders ghefchiet is in Kerckelijcke 
faken. D oor 1. S. Matth. xo. verf. 32 ... 

(Petit fieuro1t). 
T ot Dordrecht, By Franfoys Boels, 

B oeckverkooper by ' t Stadthuys inde witte 

ghecroonde Duyff. 1633. 
In-fol., 6 ff. lim., 471 ff. chiffr., 10 pp. non chiffr. 

et 1 p. blanche. Impr. à 2 col. Annot. marg. Grav. 
sur bois. Car. goth. 

Ff. lim. : titre, dont les quatre premières lignes 
en lettres xylographiques , comme dans les t:ditions 
antt:rieures de format in~ fol. ; l "oor-Ytden A w. den 
Chriflelijckm L ef er ., signée : /. S.; dédicace d'Adr. 
Cornelisz. van Haemstede de 1559; les deux disti
ques latins : A d Ecclejiœ CJ,.ijli C:tmrijius ., et une 
pièce de vers néerlandais : Acn de Tyrawu u ende 
vtrvolglrers dtr Gheuuyn te I efrr Chri(l i . , signée:! . S. 

Les ff. chiffr. 1-11 r• contiennent le cha p.: De 

Jroovardiglre rnde npglrrblafenr nf>Perh oorluyt drr Pa11 -
f en . .. , et les ff. 1 t vn - 456 ro, Je corps principal de 
l' ouvra~:e . Au f. 4;6 ro commence un Appendix. , ct 
au f. 462 vo, un Srrpplerrw rt. 

L es ff. non ch iffr., à la fi n , renferm ent troi s 
tables : Namz-rrgi(lrr Drr Mn'i'lr lat rnt ... ; Regisltr 
~·an ftkrrt Jl i{lorim, 1.t'atr va u de 11amw. ofte 11iet 
1tytg /udm ckt . nflt al te vul by rm ghejlel t, fi •urdw . , 
et: Nrgis trr j) , . .<:iltden , inde 'll.'tlcke de g lu lom:ight n 

omglrrbracht zijrr . A la fin rle la dernière table : 
Glrttlmckttcr Gurrde , by Ia(par T orrm ay . r6J3· 

A la préface de 1. S. nous empruntons ce qui 
suit : .. . wtur t•oor drjoJ dit .\ .edo·lant(clu j\farle
laer-bouk ùr dric Jlrrckcrr is gedruckt gluwetjl/ darr 
heUJCn i!'Y dat mt lut eengelrockeu l wde elcke11 !lfarte
luer t:rrr·nlgluus ua malwndt rru ;:hejltlt f elek op jijne1J 
belroorlijcktll tijt ttr pla<tfr : ja lrrbbw / fco vul orr s 

11/UI{tlijck geu·ufl is foock dacr op ~;lut. tf of yetrrarr t 
in't bcgi" ojte op /r et eyrrdc va 11 f•tlckw of Julckm j aer 
glzeledr" huft 1 c11de dat oock al,'uo liavo!ge~ts ~;he 

jchickt . H ebb:rr ouck uytgclatw joodarrigerr ll ijlo rim / 
die uy bevo11den op lwce j,c oock op clrie t·tnfclteJ•dea 
plaelfi'u verlzaelt le œorden .. . en de hebbeu ons da er in 
altijt awde befle e,de wijtloopiclrjle l{lrtlruudtll . W y 

lubberr oock dr fm laetjlm drrrck . . . Jeer 111trckelijck · 
vermterdert ... H et Rrgijler drr mwz.:ll is 1t" volco
mtlldtr eude pertiurnler dan oyt voor dejeu. 'Tis 
wei foo / daller vele M arttlacrs i11 /ret r.·crck felve 
verhaelt flurn 1 welckcr uamen iuden Negijler 11iet ft 

viuden tn zijn 1 .. . doch dat en foude 1l itt r~ ·el dueu 
lijck lrcbbw gra•ctjl: l-frbbm durrom tell byforrder cleyn 
Regijler gemaeckt / vcrvaterrde alle J rr lckc H iJiorien / 
u.·aer vmJ de 11amm 1lÎet ttytgludruck t en a·ordeu . . . 
H ebbw hier uock byglrevoeglrt ew tritttw Regijltr van .. . 
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S tedw m plaetfm .. . Zij11 oock i" lut Naem-rrgijler 
vele namen gq!elt / die i11 !ret ... opjclrrif t der Hiflorie 
. . . 11iet tt vinden zij 1" : maer vmtde welcke evuz.wel inde 
H ijlorie Jtlve yet . . . verhaelt worl . . . E tr de alfoo o11s 
uoch ecnige hijlorien . .. ter hant gecomeu wnren'l ter
wijlen dm Drrrcktr va JI btjich was ... Jo hcbbm wy 

die ..• hier ac!rttr / onder dm tijtel van Appendix / op 
haer Jelven glrtjltlt. C01uren i nt herdruckm van di t 

wtrck vamlm Drt<eker Jcrr licllttlijck op hare ty ghm 
plaetfe inghevoeglrt worden . •. 

Parmi les augmentations nous trouvons des arti
cles consacrés aux martyrs néerlandais indiqués sur 
notre liste par les nos 4, go, 194, 227, 306, srg, 
611, 798, 822 et 846. Les ff. 270 r• -271 ro con
tiennent un e pi èce de vers intitul ée : Eeu 01~derwij

Jinghe die Ma ttht1<s Rogers Martelaer ae11 Jijtre kilrdt
rm ghefchreven hu ft wey,.ighe daghm voor dat hy 
vn·brant is ghere·ordeu. Door N . Meufenvoet vertad t. 

Les g ravures sur bois , au nombre de r 32, sont 
celles qui avaient servi pour l'édition de Dordrecht, 
Georges Waters , r6r6. 

C'est dans cette édition que le martyrologe dit 
d'Adr. Cornelisz. van Haemstede prend sa forme 
définitive. Les trois parties (celles de van Haem
stede et de ses continuateurs inconnus , d'André 
Oosterbeek et de Henri Hexham) et les suppléments 
des éditions antérieures sont fusionnés et réunis en 
un seul volume. Des notices doubles, et quelquefois 
même triples, sur le mt me martyr, qui se trou
vaient dans les éditions antérieures , la meilleure 
seule a été conservée et les autres ont été suppri~ 
mées. L 'ordre chronologique est mieux observé, et 
plusieurs dates et noms ont été corrigés. La table 
est plus détaillée et beaucoup plus exacte que dans 
aucune édition antérieure . Nonobstant ces correc

tions , le s notices ont subi au fond trè~ peu cle chan
gements . L a notice inexacte concernant Ange 
Meru la a mi:me été reproduite telle qu'elle se trouve 
dans les éditions antérieures, bien que déjà en 1604 
e ût paru : Paul MERU J.. A , fi delis et svccincta rerv11" 
adversvs A nKelvm M ervlam . . . ab i ttquisitoribus ges~ 

tarvm. commemoratio ... 
Quel est celui qui soigna l'impression de cette 

édition et de quelques éditions suivantes , et qui se 
cache sous les initiales I. S. ? Ces deux lettres 
voudraient-elles dire Joannes Streerkerkensis , et 
s'appliqueraient-elles à 1 ean Gys ou 1 oannes Gysius, 
ministre calviniste à Streerkerk, dont Je nom se 
trouve en toutes lettres en tête de plus ieurs éditions 
postérieures, à partir de celle de 1657? (Voir notre 
description de l'édition de 1643-[ r644) et celle de 
Dordrecht, 1acq. Savry, 1657, et Abrah. M E LLINus, 

eers te deel van het g root rt tht-gevoelende chri)ftn mar~ 

le/aers-boeck ... , Dordrecht et Amsterdam, 1619)· 

Copenhague : bibl . roy. 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van) et 
autres, André Oosterbeek, Henri Hexham), et 

I. S. H 185. 

AMSTERDAM, Jean Evertsz. Cloppenburg. 
1634. 

Historien Der Vromer Martelaren Die 
om het getuijchenis des H. Evangeliums 
haer bloet gell:ort hebbë vande tijden Chrilli 
af tot de fen tegëwoordigen tijt en !aere 16 3 3 
toe. Ende dat niet aileen in defe Nederlan
den maer oock in Vranckrijck Engelant ... 
en andere landen . . . In defen laetften druck 
van nieuws overf1en .. . do or I. S. 

T'Amsterdam. B ij lan Evertfz Cloppen

burg Anno 1 5 34. 
In-fol., 6 ff. lim., 471 ff. chiffr. et 5 ff. non chiffr. 

Titre gravé en taille-douce. Impr. à 2 col. Annotat . 
marg. Gravures sur bois. Car. goth. 

C'est J'édition de Dordrecht, Franç. Boels, 1633, 
mais le titre typographié a été remplacé par un 
titre gravé en taille-douce, signé A. l. Le titre 
proprement dit est gravé sur un rideau, tenu par 
deux anges, qui tiennent de l'autre main des cou
ronnes. Dans la partie supérieure , une allégorie : 
4 Esdra. 2. 43; dans les parties latérales, le Christ 
et St. André, debout sur des piédestaux. Dans la 
partie inférieure, plusieurs genres de supplice. 

Gand : bibl. univ. 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van) et 
autres, André Oosterbeek, Henri Hexham ), et 
I. S. 

H r86. 

DORDRECHT, Henri van Esch, pour Franç. 
Boels. 1643 [- x644] . 

De Hiftorien der Vromer Martelaren. Die 
om het getuychenis des Heyligen Euange

liums haer bloet ghell:ort hebben J van de 
tijden Chrill:i af 1 t ot defen tegenwoordigen 
tijt ende jare •53 3· toe . ... In defen laet ll:en 
druck van nieuws overfien . . • Do or I. S. 
Matth. xo . verf. 32. Wie my belijdet ... 
(Fle11rm) . 

Tot Dordrecht, gedruckt by Hendrick 
van Esch. Voor Francoys Boels J Boeck
verkooper 1 wonende by 't Stadthuys J in de 

witte gekroonde Duyf. 1643. 
In-fol., 6 ff. lim., 471 ff. chiffr., et 5 ff. non chiffr. 

Impr. à 2 col. 1\r. r. ~to.t. marg. Grav. sur bois. Les 
quatre premières lignes du titre en lettres xylogra
phiques. Car. goth. 

A la fin : Gtdruckt tot Dordrecht, by Htndrick van 
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Efch. In't Jaer 1644. 
Réimpression, page par page, des éditions de 

Dordrecht, Franç. Boels, 1633• et d'Amsterdam, 
1 ean Evertsz. Cloppenburg, r·634· Les gravures sur 
bois sont les mêmes, et placées dans le même 
ordre. Les lignes en lettres xylographiques du titre 
aussi sont les mêmes. A la fin àe la p. 1 I et à la 
fin de la dernière p., un cul-de-lampe portant 
dans la partie supérieure l'écu de la ville de Dor
drecht, et dan;, :..o. pan:c inférh.:ure les armoiries 
de ia commune ct'Oudorp (Hollande Septentrionale). 
Voir, au suj et de cette particul arité , la description 
de l'ouvrage de van Haemstede, publié par J. G. 0., 
Dordrecht, 1acq. Savry, 1657. Dans la table, à la 
fin de la lettre M, on a ajouté une petite bande de 
papier imprimée isolément portant : Martin Dier
k ens 1 tot Brnffel Ollthaljl., indication qui avait été 
oubliée. 

Le titre est daté de 1643, mais la dernière page 
porte le millésime de 1644. Il y a des exemplaires 
où la date du titre a été changée à la plume en I 645. 

La Haye : bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. du sémin. luthér. 
Londres : british mus. 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van) et 
autres, AndréOosterbeek, Henri Hexhamj, et I. S. 

- ------,...,..,-:::----:::---:- H 187. 
AMSTERDAM , G. Willemsz . Doornick. 

I557· 

De Hi!lorien der Vromer Martelaren. 
Die om het ghctuyghenis des Heyligen 
Euangeliums haer bloedt !?;hell:ort hebben / 
van de tijden Chrifti af J tot defen tegen

woordigen tijdt en de J are 16 55 . toe. En de 
dat niet aileen in defe Nederlanden 1 maer 
oock in Vranckrijck ... en andere landen ... 
de onghehoorde wreetheydt in Yerlandt / 
midtfgaders de fchrickelijcke Moordt aen 
de Vaudoyfen , in Piemont J en andere ver
volginge der gelovigen. Defe laetften Druck 
van nieuws overfien . . . met veele Figuren 
daer toe dienende, verçiert. Midtfgaders 
oock een kort verhael van het gene 1 
't welck in diverfche Landen onder de 

regeringe van verfcheyden Potentaten ende 
Regeerders gefchiet is in Kerckelijcke 
faken . Door I. S. Matth. xo. vers 32 . 'Vie 
my belijdet. •. (Flemon). 

' 
t'Amsterdam, Uit de Boeck-winkkel (s ic) 

van Gerrit Willemfz . Doornick, woont in J ·! 
nieuwe Gaflhuis Molen-ll:raet 1 in 't Kan

toor-boeck. 1657. 
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ln-fol., 15 ff. lim., 475 ff. chiffr. (les ff. 18 et 20 
n'existent pas, les ff. 17 et 19 étant chiffrés des 
deux côtés), et 5 ff. sans chiffr. Impr. à 2 col. 
Annotat. margin. Gravures sur bois. Les 4 pre
mières lignes du titre en lettres xylographiques. 
Car. goth . 

Ff. lim. : titre; préface deI. S., datée du 5 sept. 
1633; dédicace de van Haemstede de 1559; les 
deux distiques :Ad Eccltjiœ Chrijli Caruificcs., avec 
la traduction néerlandaise signée: /. S., et chapitre 
introductif: De Hoovrrrdige rudt Opgeblafwe Opptr
lwogheyt der Paufru .. . Dans l'exemplaire apparte
nant à ~!< Ch. Rahl enbeck, le seul que nous ayons 
rencontré, le 1er cahier des ff. li m. est incomplet; 
le 1er f. manque. Est-il blanc, ou faut-il encore un 
faux-titre ou un titre gravé? Les ff. non chiffr. 
contiennent les trois tables. A la fin : t'Amsterdam, 
Vit de Boerk-u·ilzckcl v•u Gtrrit IVill<mfz. Door

uick. 1657. 
En comparant cette édition avec celle de 1643 

[-1644], on remarquera que le texte des ff. I-III a 
étl! complètement remanié . Certaines notices ont 
Hé retranchées ; d'autres ont étf amplifit:es, et quel
ques unes sont nou,·clles. Aucun des articles nou
YCaux n'a trait à des martyrs néerlandais. Les fT. 

112-471 ro sont la réimpression, à peu près page 
par page, de l'édition de 1643 (-1644]. Les ff. 
471 vo-475 renferment encore trois chap. inédits: 
,o, Dt Oll1!>tlljchelijrke wreetlzeyt begae11 van de Patp-
fche Yeren ... ; 2o, ... de ongehoorde en onmenfchelicke 
wreedtluyt, bcg a cu ... in Piemont ... et 3o, Vervolg/, 
van !tet verhad vau. de u.·r·tedtheden bedreven in ... 

Piemont. 
En général les gravures sur bois sont celles qui 

avaient d~jà servi pour les éditions antérieures de 
format in-folio, à partir de celle de 1612. Les gra
vures du chap. introductif et des ff. 112-471 sont 
les mêmes, et dispostes comme dans l'édition pré· 
cédente de 1643 [-1644]. La partie modifil:e (ff. t
Ir 1) contient 44 gravures sur bois, dont 27 avaient 
déjà été utilisées antérieurement; les 17 autres sont 
nouvelles, plus petites, et également sans nom de 
graveur. Les unes et les autres sont plusieurs fois 

répétées. 

Bruxelles : coll. de M< Ch. Rahlenbeck. 

(HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van) et 
autres, André Oosterbeek, H. Hexham, 1. S.], 
J. G. 0., et Jean Gysius. 

H 188. 

DoRDRECHT, Jacques Braat, pour Jacques 
Savry. 1657. 

Historie Der Martelaren, Die om het 
getuygeniffe der Euangelifcher waerheydt 
haer bloedt ge!tort hebben, van de tijden 
Chrifti onfes Salighmaeckers af tot den 
jare fe!thien hondert vijf-en-vijftigh toe. 
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Ende clat niet aileen in defe Nederlanden 1 
maer oock in Vranckrijck .. . en andere 
Landen ... In defen laet!ten druck op een 
nieuw neer!telick over!ien, verbetert, en de 
veel fins vermeerdert; ende elek op fijn 
behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt 
ende neerftigheyt tuffchen gevoeght, door 
J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijf
tigh kopere platen verciert 1 en zijn alle de 
martelifatie fcer curieufelick naer den aert 
en eygenfchappen des landts en plaetfen 
gefneden. Hebben oock boven yeder plaet 1 
tot gerief van den Lefer 1 een korten inhoudt 
der felver ge!telt. 

Gedruckt tot Dordrecht, by Jacob Braat. 
Voor Jacobus ~a vry, woonende in 't Kafleel 
van Gendt. Jn 't jaer 1657. 

In-fol., 16 ff. lim., 521 ff. chiffr., et 6 ff. non 
chiffr. l mpr. à 2 col. Annotai. margin. Gravures en 
taille-douce. Car. goth. 

Ff. lim. : frontispice; titre; dédicace, signée: 

Adrinmts Haemstcdirts, et datte d'Anvers, 1559; 
préface, datée du 5 sept. 1633, et signée:!. S., et 
chap. introductif : De ... Opptr-hoogheyt der Pa"
Jen ... Le frontispice, sans nom de graveur, est une 
copie modifiée de celui de l'édition d'Amsterdam, 
Jean Evertsz. Cloppenburg , 1634; il porte le titre 
qui ;emit : llistorie" Du Vromer lt1arlel"reu ... r,, 
defm /aetjlen druck op ew niww neerjlelirk ovtrjiw, 
verbetert, tude vtelfius vermterciert, ende elek op jijn 
belworlick jaer eu tijdt met grooter vlijt wde 11ttrjlig
luyt tujJchm gevoeg/Jt, door I oannez11 Gyjium frrtd. lot 
jlreej.kerck. Zijnde met meer da" /zondert vijftir;" 
kopere plat en verciert, . . . na er Je'" aert e~t eijgeu 

fclzappm tl es lan dis ... Hebbe" oock bovm ijttler, lot 
gtrief van de" Lefer, em korten inho11dt der Jtlvtr 

gtjltlt. tot Dordrtcht, by 1 acobus Savry, woonende i1> 

't Kajleel van Gendt. In 't jaer 1657. 
Édition bien supérieure à celle d'Amsterdam, 

G . Wz. Doornick, imprimée la même année. Elle 
est considérablement modifiée et augmentée. Dans la 
première partie de l'ouvrage notamment, certaines 
notices sont complètement refaites, et un très grand 
nombre d'autres sont nouvelles. Parmi ces dernières 
il y en a plusieurs qui ont trait à des martyrs néer
landais; elles sont indiquées sur notre liste par les 
chiffres: 79, roB, 133, 144, 181, 237, 243, 257 , 301, 
319, 399. 448, 525, 560, 581, 582, 634· 638, 667, 
669, 672, 68o, 705, 706, 738, 773, 794, 852 et 862. 
En outre, les articles concernant Jean de Rakker ou 
Pistorius, et Ange van Merle ou Merula, sont, pour 
la 1« fois, rédigés d'après ies monographies pu
bliées par Guill. Gnapheus et par Paul Merula. 
La notice sur Martin Dierkens, ajoutée à l'édition 
de 1643-1644, et qui avait été reproduite dans celle 
d'Amsterdam, 1657, manque, de même que dans 
toutes les éditions suivantes jusqu'à celle de 1671 
inclusivement. Évidemment l'éditeur a consulté la 
dernière édition (1619) du martyrologe de Jean 
Crespin. 

A la fin du f. 521 vo : Befl"yt, liste des errata 
du corps de l'ouvrage, liste des errata de la table, 
ct enfin complément de la table alphabétique des 

martyrs. 
Les ff. non chiffr. sont consacrés à trois tables : 

Naem-Regijler Der Martûarm ... , Register va~> emigt 
byfondere Jaken, ... et Regijler Der La1!den, Stede11 en 
Plaetfm, ùt de welcke de Geloovige geltdm l.ebbw . . . 
A la fin de la dernière p. : Gedr"ckt by Jacob Braat, 

1657· 
L'exécution typographique est très soignée, et 

l'ouvrage est illustré de 164 gravures en taille
douce, sans nom de graveur. Le chap . introductif 
en contient 13, dont la 8• est une répétition de la 3'· 
Les 151 autres, de plus grande dimension, figurent 
dans la I/istorie Der Marlela•·m. Rarement les 
planches sont répétées. En général chaque gravure 
représente les circonstances de la mort du martyr 
dont il est question, et souvent les sites, comme 
les vues de villes, sont exactement reproduits. 

Nous croyons que cette édition est la premii:re 
qui porte sur le frontispice le nom de Jean Gijs ou 
Joannes Gysius, ministre calviniste à Streefkerk, 
(mort en 1652), et la première dans laquelle le nom 
de van Haemstede reparaît, comme auteur de la 
dédicace. Les initiales J. G. O., sur le titre, sont 
restées jusqu'à présent inexpliquées. Et cependant il 
doit y avoir corrélation entre ces deux indications. 

Dans la description de l'édition de Dordrecht, 
1633, nous avons déjà émis l'opinion que toutes les 
éditions qui portent les initiales 1. S. auraient été 
soignées par Jean Gijs, en interprétant les initiales 
/.S. par ]oan11es Streefktrkuzsis. Notre supposition 
semble encore être confirmée par cette circonstance 
que là ou le nom de Gysius figure en toutes lettres 
sur le frontispice , la préface continue à être signée 
1. s. 

En décrivant l'édition de Dordrecht, 1643-1644, 
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nous avons relevé un détail qui peut avoir son 
importance. Il s'agit de la superposition de deux 
armoiries dans un cul-de-lampe. La première, l'écu 
de la ville de Dordrecht, se rapporte évidemment 
au lieu d'impression. Quant à. la seconde, celui 
d'Oudorp, commune si tuée dans la Hollande Septen
trionale ou la West-Frise ', ne rappell e-t-elle pas 

un lieu de naissance? Les initiales J. G. O. ne 
seraient-elles pas expliquées correctement par ces 
mots : ]amants Gysius Oudorpiensis? On ignore 
absolument où est né Gysius. 

J. ab Utrecht Dresselhuis (Arrhief voor kerkelijke 
geschiede~>is ... verzameld door N. C. Kist en H. J. 
Royaards, VI, p. 87), et le d< Chr. Sepp (Geschied
kzmdige nasporingw, II, p. 131)- ce dernier proba
blement sur la foi du premier - citent une édition 
de l'ouvrage de van Haemstede soignée par J. G. O., 
avec le millésime 1645, dont l'existence nous paraît 
problématique; nulle part en effet on n'a pu nous en 
signaler un exemplaire. A la vérité on rencontre des 
exemplaires de 1643-1644 , où le millésime du titre 
(1643) a été changé en 1645, mais ils portent les 
initiales 1. S., et non celles de J. G. O. L'édition 
d'Amsterdam, Jean Ravestein, 1657, citée par J. ab 
Utrecht Dresselhuis est évidemment celle que nous 
venons de décrire, mais avec une autre adresse. 

Par résolution du Synode de Dordrecht, 1578, 
Jean Cu bus, plus tard ministre à Londres et à 
Anvers, fut chargé de la publication d'une nouvelle 
édition du martyrologe. (Voir : A. Czn. van HAEM
STEDE, historiuJ. ... , Dordrecht, ] ean Canin, 1579). 
Ce Jean Cu bus est le même personnage qui, en 1568, 
assista au Synode de Wesel, et qui figure parmi les 
signataires des actes de ce Synode . En t639, Jean 
Gysius, éditeur de la réimpression du martyreloge 
de van Haemstede que nous décrivons, ayant fait 
une copie des Acta Sy11odi W esalie11sis, ajouta à la 

suite de la signature rle Cu bus : Qui jttssu el uomiue 
eccksiarum Rejormatar1tm primo collegit historias 

martyrum easque edidit. Ne semble-t-il pas résulter 
de là qu'à cette fpoquc Gysius ignorait le nom 
de l'auteur primitif du martyrologe, à moins d'ad
mettre que l'oubli n'ait t!tt! prt:médité, hypothèse 
assez admissible du reste! Il est certain que Gysius 
en disant primo .:oltegit n'a pas fait allusion à l'édition 
de 1579 à laquelle Cubus peut avoir collaboré. Tout 
cela prouve une fois de plus qu'il t:tait convenu de 
faire tomber comp l ~temcnt dans l'oubli le nom 
d'Adr. Cornelisz . van l!aemstede. (Voir: L.-J.-F. 
JAN SSEN, de Nedtrlmzdsch H ervormdw i11 Klujstand, 
voornl te lV eze/ , ;,, de xvre uuw, dans : Arrhiej voor 

kerktlijke geschiedmis ... vtrznmtld tloor N. C. Kist 
m Il. J. Roytu<rds, V, p. 459, et Chr. SEPP, gt
schiedkundige naspori11gw, Il, pp. 1 s-t61. 

1 L'écu de la commune d'Oudorp dans la Hollande 
Septentrionale, et qui ne doit pas être confondue avec la 
commune d'Ouddorp, dans la Hollande Méridionale, est 
d'argent à trois roses de pourpre. {Voir: W.·J. o'ABLAINO 

VA!'i GtESSENHURG, 1/t"dc.rlmulsche gemeentewapens, La 

Haye, 1862, la 6e pl. de la partie concernant la Hollande 
Septentrionale, n° 74) · 
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Addition à l'art : Adr. Czn. van HAEMSTEDE, 
historien der martelare11 .. . , Dordrecht, 1657 : 

Dans l'Album studiosorum de l'université de 
Leiden (col. 69), figure un étudiant en lettres, 
nommé Jean Ghys, d'Ostende, âgé de 17 ans, et 
inscrit le 7 mai 1603. M• P.·J. Frederiks, attaché à 
la bibliothèquo du musée royal des beaux-arts, à 
Amsterdam, c;ui a eu i'obligeance de nous signaler 
cette particularité, émet l'avi s que ce Jean Ghys 
pourrait bien être celui des continuateurs de l'His
torie dtr marte/aren d'Adr. Cornelisz. van Haem
stede qui se cache derrière le• initiales J. G. O. 
Dans ce cas il faudrait interpréter ces initiales par 
Joannes GysiusOstendant~s, au lieu de JoannesGysifls 
Oudorpiensis; la présence des armoiries de la com
muned'Oudorp dans l'édition Dordrecht, 1643-1644, 
serait alors un cas fortuit . Toutefois, nous devons 
faire remarquer que l'ostendai s ne se trouve pas 
inscrit comme t:tudiant en théologie, et que Je con
tinuateur de van Haemstede était ministre réformé 
à Streefkerk. 

Abbenbroek : coll. du d• Gobius du Sart. 

[HAEMSTEDE (Adrien 
autres, Ar.drt: Oostcrbeek, 
J. G. O., et Jean Gysius. 

Cornelisz. van) et 
H. Hexham , 1. S.], 

H 18g. 

13RIELLE, Mich. Feermans. 

Historie Der Martelaren, Die om het 

getuygeniffe der Euangelifcher waerheydt 

haer bloedt gefiort hebben, van de tijden 

Chrifii onfes Salighmakers af tot den jare 

fefihien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet 

aileen in de fe ederlanden 1 maer oock 

[i11] Vranckrijck ... en andere Landen .. . In 

defen laetfien druck op een nieuw neerfie

lick overflen ... door J. G. O. Met meer 

dan hondert vijftigh kopere platen verciert 

. . . e n een kort inhout 1 t ot gerief van den 

Lefer 1 boven yeder plaet. Op nieuws van 

duyfende miDagen (sic) gefuyvert en ver

betert. (Fle11r0n). 
ln den Briel, By Michiel Feermans, 

Boeckverkooper, x 6 58. 

In-fol., 12 ff. li m., 483 ff. chiffr., et 5 ff. non chiffr. 
Impr. à 2 col. Gravures en taille-douce. Annot. 
margin. Car. goth. 

Ff. lim. : frontispice; titre; dédicace de 1559 
avec le nom de van Haemstede; prHace de 1. S. , 
mais sans la date et sans les initiales1. S.; Verto-
11ÎIIg Van De Hovaerdy En HoogmoetDer Par.sen, gra
vure en taille-douce, de la grandeur de la p., divisée 
en 10 compartiments, et sans nom de graveur, et 
chap. introductif. Les ff. non chiffr. renferment les 
tables : 1o, Natm-Regijltr Der Afartelaren ... ; 2o, Re-
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gis ter Van eenigJJ. byfondere faken ... , et 3o, Register 
der Landen, Steden en Plaetfen ... 

Réimpression de l'édition de Dordrecht, Jacq . 
Braat, pour Jacq. Savry, 1657. La partie typogra
phique de l'ouvrage ne présente d'autre différence 
que la suppression de la liste des .-rata, la plus 
grande partie des fautes étant corrigées. 

Sous le rapport des gravures, la différence est 
plus considérable. Le fronti spice, sans nom de gra
veur, est une copie de celui de l'édition de 1657, 
avec quelques changements dans l'intitulé qui est 
ainsi conçu : H isto1'ien De1' Vromer Ma1'1ela1'en Die 
om t'gelt~vgeni!Je der Euangelifcher waerheydt haer 
bloedt gejlort hebben ... De fm laetjlm druck op mt 
11iww 1rttrjlelyck overfien verbetert en veel vermeerdert 
e" elek op Jij" belworlijck jaer en tijdt met grooter 
vlyt m neetjligluijt tu!Jchm gevoght (sic) door Ioamum 
Gy.fium pred tot Jlrecf-kcrck Met meer dan hondert 
v;ftigh kopere plat<~~ verjiert .. . op nie us van dt~yfmdè 
mi!J jlagm (sic) gefuyvert mde verbetert. Sans lieu 
ni date . La planche à compartiments, placée en 
regard du chap. introductif, contient 10 copies 
d'après autant de vignettes intercalées dans le texte 

du même chapitre de l'édition précédente; les 
vignettes 1, 8 (cette dernière est une répétition de 
la 3•) et 13 ont été éliminées. Les autres vignettes 
sont placées dans l'ordre qui suit : 1 [13), 2 [4], 
3 [3], 4 [s], 5 [9] , 6 [7], 7 (12], 8 (1o], 9 (6] et 
to [2] '. 

Les gravures dans les Historien ... sont au nombre 
de 149. L es planches appartenant aux articles 
Pierre Bourdon et Gilles Verdikt, ont été suppri
mées. Trente-cinq des gravures sont de simples 
copies de celles de l'édition précédente. Elles se 
rencontrent au ro des ff. 1, 2, 3, 11, 19, 73, 95, 
tao, 102, 103, 116, 122, 128, 142, 182, 216, 23H, 

243, 264, 288, 304 , 329, 403, 417, 436 et 479, et 
au vo des fT. 3J 126, rso, 204, 214, 221, 225, 240 
et 318. Les II4 autres gravures sont des copies en 
contre-partie, avec quelques modifications dans le 
placement. L es planches, ff. 11 vo et 12 ro, et celles 
ff. 75 vo et 76 ro sont transposées, et celles des 
ff. 174 ro, 235 vo et 312 v" sont différentes . 

Il existe de cette édition des exemplaires avec 
l'adresse : t'Amsterdam, By Ja" Jacobsz. Schipper, 
op de Keyfers-gracht, by de Grom-laudfclte Pack
l~ttyfm. 1658, et avec cette autre : Tot Nimtnegm, 
By Audries Iiogm-huysm, Boeckverkooper, 1658. Il 
n'y a pas d'autre différence. L'exemplaire : Rotter
dam, J. Naeranus, 1658, du catal. J. van Voorst 
(Théologie), Amsterdam, 1859, no 4370, apparte
nait sans doute à la même édition. 

1 Les chiffr. entre [] indiquent le no d'ordre dans 
l'édition précédente. 

Utrecht: bibl. univ. 
Hambourg : bibl. ville (avec adr. Hogen-huysen). 
Leiden : coll . de M• le prof. J.-G. -R. Acquoy 

(avec adr. Schipper). 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz . van) et 
autres, A. Oosterbeek, H. Hexham, I. S.], 
J. G . O., et Jean Gysius. H 190, 

DoRDRECHT, Jacq . Braat, pour Jacq. Savry. 

1659· 

Historie Der Martelaren, Die om het 

getuygeniffe der Euangelifcher waerheydt 

haer bloedt gefiort hebben, van de tijden 

Chrifii onfes Salighmaeckers af tot den 

jare fefihien hondert vijf- en-vijftigh toe . 

Ende dat niet aileen in defe Nederlanden 1 
maer oock in . .. andere Landen ... In d efen 

laetfien druck op een nieuw neerfielick 

overfien . .. Do or J . G . 0. Den tweeden 

Druck 1 overfien en verbetert 1 met byvoe

ginge van verfcheyden deftige platen 1 meer 

a is voor defen gedruckt : mitfgaders eenige 1 
die in d'eerfie druck qualick zijn gefielt 1 
op haer behoorlicke plaets gebraght. (Mar
que typographique, la même que celle qui se 
trattve s11r le titre de l' éditiott de 1 6 57). 

Gedruckt tot Dordrecht, by Jacob Braat. 

Voor Jacobus Savry, woonende in 't Kafieel 

van Gendt. In 't Jaer x6sg. 

In-fol., t6 ff. lim., 532 ff. chiffr. et 6 ff. non 
chiffr. Impr. à 2 col. Gravures en taille-douce. An
nota!. margin. Car. goth . 

Ff. li m. : frontispice; titre; dédicace de 1559, 
avec le nom de van Haemstede; préface de I. S., 
avec la date du 5 sept. 1633, et le chap. introductif. 
Les ff. non chiffr. renferment les 3 tables . A la fin 
de la dernière p. : Gedmckt by Jacob Brant. M. 
DC. Lrx. 

Réimpression de l'éd ition publiée en 1657, par le 
même imprimeur. Les notices sont les memes, mais 
la dernière, celle qui concerne les événements 
arrivés en Piémont, en x6ss, a f:té augmentée; on 
y trouve entre autres la confession de foi des églises 
réformées de Piémont. Les fautes ayant été corri
gée•, la liste des errata a Hé supprimée. Le fron
tispice et les vignettes intercalées dans le chap. 
introductif sont les mêmes, mais Je millésime du 
frontispice a été changé. Sous le rapport des autres 
planches, au nombre de 1661 l'édition diffère consi
dérablement de celle de 1657 : les planches des tf. 
103 ro, 184- vo, 188 vo, 272 ro, 298 ro, 337 ro, 384 vo, 
412 vo, 434 vo et 450 r" ont été remplacoes par 
d'autres, et celles des ff. 83 ro, go ro, 113 ro, t 16 vo, 
t 57 vo, 26o vo, 296 vo, 363 vo, 411 ro, 419 vo, 
422 vo, 435 vo, 442 vo, 454 vo et 469 vo sont nou

velles. 

Amsterdam : coll. du d• Chr. Sepp. 
Berlin : bibl. roy. 
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[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van) et 
autres, A. Oosterbeek, H. Hexham, I. S.] 
J. G. O., et Jean Gysius. H 19r. 

AMSTERDAM, v•• Jean Jacobsz. Schipper. 
1671. 

De Historie Der Martelaren, Die om het 

getuygeniffe der Euangelifcher waer heyt 

haer bloet gefiort hebben, van de tijden 

Chrifii onfes Salighmakers af tot den jare 

fefihien hondert vijf- en-vijftigh toe. N iet 

aileen in defe Nederlanden 1 maer oock ... 

in andere landen . . . In defen laetfien 

druck op een nieuw neerfielick overfien ... 

door J . G . O . Met meer dan hondert 

vijftigh kopere platen verciert 1 en alle de 

martelifatie feer curieus naer den aerdt en 

eygenfchappen des landts en plaetfen 

gefneden; en een kort inhoudt 1 tot gerief 

van den Lefer 1 boven yder plaet. Op 

nieuws van duyfende misDagen gefuyvert 

en verbetert. (Fleuron) . 
Tot Amsterdam, By de \Veduwe van 

J. J. Sc hi pper, op de Keyfers-gracht. 1 67 1. 

In-fol., 12 ff. lim., 4941T. chiffr. et 6fT. non chiffr. 
Impr. à 2 col. Gravures en taille-douce. Annot. 

marg. Car. goth. 
Ff. lim. : fronti spice; titre; dédicace de 1559, 

avec le nom de van Haemstede; préface de I. S., 
mais sans la date et sans les initiales 1. S.; r·erto-
11i1~g V lm De Hovatrdy En 1-Joogmoet Dep (sic) PttttSttz, 
g-rav ure en taille-douce, de la Krandeur de la p., 
divisée en 10 compartiments, sans nom de graveur, 
et chap. introductif. Les ft'. non chitfr. renferment 
les tabl es : ro, St~w~~Regijler Der J\larttlartu ... ; 
~o, Rrgistcr v,w f&nigt byfondere faken . .. , et 3o, 
Ret;ister Dtr Landeu, ~/e,{e" eu Plaetfeu .. . 

Réimpression de J'édition de Dordrecht, Jacq. 
Braat, pour Jacq. Savry, 1659 . 

La veuve de Jean Jacobsz. Schipper étant de
venue propri~taire des divers cuivres qui avaient 
servi pour les éditions de 1657, 1658 et 1659, à 
l'exception des rs planches nouvelles ~ravées en 
1659, en fit un choix , et ce sont ces planches, 
a.u nombre de 1.-19, qu'on a employ~es à J'illustratiun 
de l'tdition que nous venons de décrire. Le fron

tispice est celui de 1658, mais on y a ajouté, au
dessous, l'adresse : T'Amsterdam By de lVtduwe 
vm• Jan Iacobfz. Schipper . 1671. La planche : 
Vertoni11g Fm• De Iiovaerdy ... Dcp (sic) P""""· 
paraît être également celle de l'édition de 1658, 
mais retouchEe. Lorsqu'on compare cette édition 
à celles de 1657, 1658 et 1659, on constate que 
plusieurs planches ont été transposées. Il existe des 
exemplaires sur grand papier. 

La Haye : bibl. roy. Copenhague : bibl. roy. 
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[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van) et 
autres, A. Oosterbeek, H. Hexham, I. S.], 
J. G. O., [Jean Gysius], et Nic. Bruin. H 192• 

LEIDEN, v' Jean vander Deyster et Henri 
van der Deyster. 1747 · 

De Historie Der Martelaren, Die om 
het getuygeniffe der Euangelifcher Waar
heit haar bloet gefiort hebben, beginnende 
van de tyden Chrifii onfes Saligmakers, 
tot den jare fefiien hondert vyf en vyftig. 
Niet aileen in defe Nederlanden, maar ook 
in . . . andere Landen . . . Midfgaders de 
Schrikkelyke :'>!oort aan de Vandoyfen (sic) 
in Piemont, en andere vervolgingen der 
Geloovigen. Op nieuws neerfielyk overzien, 
verbetert, en veelzins vermeerdert . .. door 
J. G. ·0. Met meer dan hondert vyftig 
kopere platen verziert . . . Defe Druk ver
meerdert met een Vervolg, beginnende 
met de Ongehoorde \ \" reetheden gepleegt 
ten tyden der Reformatie in Vrankryk; en 
van ontallyke misfiellinge en oude fpeldinge 
Gezuivert. Nog is hier bygevoegt onder 
ieder Print\·erbeelding-. Een korte fchets 
der Gefchiedeniffe in Dichtmaat, door den 
Beroemden Zededichter, Claas Bruin. Nooit 
te vooren zo UitgegeYen. (Fleurou). 

Te Leyden, 13y De Weduwe yan Jan 
Yander Deyster, En Hendrik yander Deys-

ter. '747· 
ln -fol., 7 ff. lim., 1G et 818 pp. chiffr. et rz pp. 

non chiAf. Impr. à 2 col. Annot. marg. Gravures 

en taille-douce. Car. ~;ath. 
Ff. li m. : frontispice; titre; dédicace de van Haem

stede de 1559, mais sans son nom; préface de 1. S., 
mais ~ans la date et sans les initiales, ct liste des 
souscripteurs. Les tG pp. chiffr. sont consacrées 
au r·ertoog, Over de hovaardy ... der Pausen, et à 
une pièce de vers néerlandais: Korte luhot~d Van 
De Historie Der llfartelarw., par 1

ÎC. Bruin. Les 
8 I 8 pp. comprennent le corps de l'ouvrage, et les 
pp. non chiffr. , une pièce de ve rs : Zetge-zaug Der 
Marttlart.IJ., et trois tables : NaatnYtgister Der 
Martelaren ... , Registet' Van ewige bifmrdere zaken ... , 
et Regis ter Der Lande~~, Steden, en Plaatfen ... La 

dernière p. est blanche. 
Comparée à l'édition de 1671, celle-ci est aug

mentée d'un supplément intitulé : Vervolg Op De 
Historie Der Marte/aren. Kort Verhaal ;pan de Ver
volging en Wreede Tiranny, gtpleegt aan de Gerefor
meerde in V rankryk. ten tyde van de Reformutie. 
Anno 168x. tot 1686. Ce supplément occupe les PP· 

sa3-s1s. L'article sur Martin Dierkens, qui n_e se 
trouve pa5 dans les éditions précédentes à part1r de 
celle de Dordrecht, 1657, est de nouveau reproduit. 
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Le frontispice est celui de l'édition de Dordrecht, 
}acq. Braat, pour Jacq. Savry, 1659, mais il a été 
retouché, et Je titre est effacé et remplacé par : De 
Historie der Martelaren. Les gravures en taille-douce, 
sans nom de graveur, dans le chap. introductif, 
sont des copies quelque peu réduites de celles de 
l'édition de 1659; les nos 1 et II ont été omis. Les 
148 autres gravures en taille-douce sont celles des 
éditions de 1657-1671, mais très usées. Au-dessous 
des gravures, les pièces de vers de Nic. Bruin, qui 
se trouvent au-dessous de ces mêmes planches 
dans l'ouvrage : Nic. BRUIN, korte schets van het 
lev en en sfeyven deY mat'telaren ... , Amsterdam, ] an 

Blom, 1719 et aussi 1720. 
Bien que, sous le rapport de J'exécution typogra

phique et des planches, cette édition laisse beaucoup 
à désirer, la liste des souscripteurs nous apprend 
que le nombre d'exemplaires souscrits s'éleva à 726. 
Le prix était de 10 florins. 

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

Londres : brit. mus . 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van) et autres, 
A. Oosterbeek, H. Hexham, I. S., J. G. O., 
J. Gysius, et Nic. Bruin]. 

KAMPEN, G.-Ph. Zalsman. 
P. de Lange, impr. 

H I93· 

DEVENTER, 
1864- 1865. 

De Geschiedenis Der Martelaren, die om 
de getuigenis der Evangelische waarheid 
hun bloed gestort hebben. Beginnende met 
de tijden van Christus onzen Zaligmaker, 
tot den jare r655. Nieuwe, behalve de 
spelling, onveranderde uitgave. Met Pla
ten . ... 

Kampen, G. Ph. Zalsman. r864[-t865]. 
In-8o, 2 volumes. Grav. sur bois . 
PREMIER voL. : s If. lim., 789 pp. chiffr. et 1 p. 

blanche. Ff. lim. : frontispice; titre, au vo : Snel
druk, P. De Lange T e Devmter.; Voorwoord de l 'édi
teur, daté de Kampen, Je 15 févr. 1864; la pièce de 
vers de Nic . Bruin : Korte lnhouà Van De Gtschie
denis Der Marte/aren.; table des martyrs, et table 
des matières. Le frontispice, en chromolithographie, 
représente la décollation de St. Jean-Baptiste. 

ÜEl'X!L. EV ) LUME : 6 If. lim., et 740 pp. chiffr. 
Le titre diflère de celui du l" vol.; il est conçu 

comme suit : De Geschiedenis Der Marte/aren En 

Getrouwe Bloedgetuigen Van Jezus Christus, die hun 
/even gewillig voor de Goddelijke waa rheid hebben 
overgegeven. Vit Verscheidene Gtloofwaardige Ge
schiedenisstn En Publieke Aclen Bijetn Vergaderd. 
Begin11ende met de tijden van Christus onzen Zalig
maker, lot den jare 1655. Nieuwe Uitgave. Met Pla
lm. Tweede Der/. Kampen, G. Pla. Zalsman. 1865. 
Les autres ff. lim. renferment: Voorwoorà de l'édi
teur, daté de Kampen, le 15 févr. 1865, table des 

martyrs, et table des matières. A la fin de la der
nière p. : Zegezang Der Marte/aren. 

Réimpression, en style modernisé, de l'édition de 
Lei den, v• Jean vander Deyster et H. vander Dey
ster, 1747 . Les pièces de vers de Nicol. Bruin, sont 
placées en tête des articles. La dédicace de van 
Haemstede, la préface deI. S., le Vertoog over de ... 
Pausen, et la table des lieux, ont été supprimés. 

Les deux volumes sont ornés de 28 gravures sur 
bois. Le Ier vol. en contient I6, placées en regard 
des pp. 7, 8, I2, 23, 6g, gg, III, 26I, 267,281, 400, 
408, 450, 554, 604 et 704. Celles du 2• vol., au 
nombre de 12, sont placées en regard des pp . .x8, 

75, 97, 190, 218, 275, 349, 358, 425, 438, 557 et 
68o. Ces planches assez banales, sans nom de gra
veur, sont des copies de celles de l'édition de 1747. 
Dans son avant-propos, l'éditeur nous apprend 
qu'elles sont gravées par P . van Groningen, à De
venter. Le prix de cette édition était de 10 fi. So cts. 

[HAEMSTED E (Adrien Cornelisz. van)et autres, 
A. Oosterbeek, H. Hexham, I. S. , J. G. O., et Jean 

Gysiu s ]. H 194· 

ARNHEM, J.-W. et C.-F. Swaan. -ARNHEM, 
G. -J. Thieme, impr. 1868. 

Geschiedenis Der Martelaren, Die Om 
De Getuigenis Der Evangelische \Vaarheid 
Hun Bloed Gestort hebben: Van Christus 
Onzen Zaligmaker Tot Het Jaar 1655; Niet 
Alleen In De Nederlanden, 1\faar Ook In 
Frankrijk .. . en anderc landen; Benevens 
Vele Van Hunne 13rieven En Belijdenissen, 
Den Moord Te Parijs En In De Voltolijn, 
De Ongehoorde \Vreedheid In !erland, Den 
Verschrikkelijken Moord Aan De Walden
zen In Piemont En Andere Vervolgingen 
Van De Geloovigen. Met Platen. Nieuwe 
Uitgave. 

Te Arnhem, nij J. \V. En C. F. Swaan. 
r868 . 

In-fol., 7 ff. Jim., 1119 pp. chiffr., 1 p. non chiiTr., 
a pp. chiffr., 1 p. non chiffr. et 1 p. blanche. Jmpr. 
ù 2 col. Annotat . marg. Planches lithogr. 

Le l" f. lim. contient un fronti spice lithogr. 
représentant une colonne funéraire, avec des figures 
et des ornements allégoriques. Sur la colonne, Je 
titre: Geschiedenis Der MartdaYe,t., et au~dessous: 

Uitgave Van J. W. & C. F. Swaan Te Amlum., et: 
J. Sm11lders & Ci' Lith: des Konings 's Hage. Les 
autres ff. lim. renferment : le titre, au vo : Gedrukt 
bij G. J. Tl1ieme, le Amhem.; le Voorwoord., daté de 
La Haye et d'Utrecht, 31 juillet 1864, et signé: 
D. Molmaar et J. W . Ftlix; la préface deI. S., 
mais sans date et sans les initiales 1. S.; puis la 
dédicace de 1559, avec le nom de van Haemstede, et 
une copie, en lithographie, de la planche Vertooning 
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Van De Hoovaardij ... Der Pausen. Les pp. [1)-16 
sont consacrées à la Verhandeling Over De Hoovaar
dij ... Der Pausm.; les pp. [17]-11 10, à la Geschie
denis Der Marle/aren., et les pp. [IIn]-1119, au 
Zaakregister. et au Register Va11 De Marte/aren ... 
La l" p. non chiffr., à la fin, contient Je Register 
Van De Lande11, Steden E11 Plaatsm, et les errata; 
les pp. chiffr. [ I }8, la liste des souscripteurs, et la 
dernière page, non chiffrée, l'ordre de placement des 
planches. 

Réimpression, en style moderne, de l'édition de 
I67r, et par conséquent sans la notice concernant 
Martin Dierkens. Les planches lithographiées, au 
nombre de 150, sont des copies de celles de l'édition 
qui a servi de modèle. Elles sont tirées hors texte, 
ne sont pas comprises dans la pagination, et ne 
portent pas de nom de dessinateur. Le livre a été 
publié en livraisons, dont la l" parut en 1864, et 
la dernière en 1868 . Le prix de souscription était 
de 20 fior., et sooo exemplaires environ furent 
souscrits, s'il faut en croire la liste des souscripteurs. 
Ce résultat est d'autant plus remarquable qu'une 
édition en deux vol. in-8•, avait été publiée à Kam
pen pendant les années t86.j.-t86s, au prix de 
ro A. 8o cts. Deux ans après, J'œuvre de van Haem
stede fut encore une fois réimprimée en I vol. in-4o. 

Gand : bibl. uni v . 

[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van) et 
autres, A. Oosterbeek, H. Hexham, !. S., 

J. G. O., et Jean Gysius] . H I9S· 

DoESBURG, J. - C. van Schenk Brill. -NI
~IÈGUE, H.-C. - A. Thieme, impr. 

(1870-187 1). 

Waarachtige Geschiedenis Der Vrome 
il-!artelaren En Getrouwe Bloedgetuigen 
Van Jezus Christus, Die Hun Leven 
Gewillig Voor De Goddelijke Waarheid 
Hebben Overgegeven. Uit œrscheidene 
geloofwaardige geschiedenissen en publieke 
acten bijeenvergaderd . 

Doesborgh, J. C. Van Schenk Brill. 
In-4o, IOI4 pp. chiffr., y compris le titre, au vo 

duquel : Sneipersàruk van I-l. C. A. Thimu, te Nijnu
gm., puis xvi pp. chiffr. et 6 pp. sans chiffr. Impres
sion à 2 col . Car. rom. 

Édition populaire, en style modernisé, et publiée 
au prix de flor. 4.50. Elle ne contient ni la dédicace 
de van Haemstede, ni la préface de I. S. Les pp. 
chiffr. [I]·xvl renferment la Ver/raudeli11g Over De 
Hoovaardij En Opgeb/azm Oppermagt Der Pausm ... , 
et les ff. non chiffr., à la fin, une seule table, celle 
des matières. 

Gand : bibl. univ. 
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[HAEMSTEDE (Adrien Cornelisz. van) et 
autres, A. Oosterbeek, H. Hexham, I. S.,] 
]. G. O., [Jean Gysius, et Nic. Bruin]. H'rg6. 

DoESBURG, J .-C. van Schenk Brill. -
ARNHEM, G.-J. Thieme, impr. 

. Geschiedenis Der Martelaren. Die Om 
De Getuigenis Der Evangelische Waarheid 
Hun Bloed -Gestort Hebben; Van Christus 
Onzen Zaligmaker Tot Het Jaar r655; 
Niet Aileen ln De Nederlanden Maar Ook 
in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, 
Italie, Duitschland, Amerika En Andere 
Landen, Benevens vele van hunne brieven 
en belijdenissen, den moord te Parijs en in 
de Valtelijn, de ongehoorde wreedheid in 
!erland, den verschrikkelijken moord aan 
de \Valdenzen in Piëmont en andere ver
volgingen van de geloovigen. Naar den 
druk van r671.- Door J. G. O. Vooraf 
Gaat Een Woord Ter Inleiding van D' A. 
Kuyper. 

Doesburg, J. C. Van Schenk Brill. r883. 
In-fol., xxxrv pp. Jim., et 998 pp. chiffr. Planches 

lithogr. Im.pr. à 2 col. 

Ff. li m.: faux-titre: Gtsrhitdnzis Der Marirlarttz.; 
titre, au vo : Gtdrukt bij G. J. Thitnu, te AYnlum.; 
Etn DrievoudiKt TJ!aarsrlun.C'ing aan dt Gtf'tjormurde 
Chris it11hrid bij lut leztn van haar Martelaarsbotk 
tfoor Dr. A. Kuyper., datée d'Amsterdam, Je 15 sept. 
188r; dédicace de r 559, avec Je nom de van Haem
stede; préface de 1. S., ct l'erhalldrlillg Over De 
Hoovaardij . .. Dtr Paust" ... La Geschiede11is finit 
par le Beslttil, . .. à la p. 965, et les pp. [966}978 
sont consacrées aux trois tables: Zaakrtgisler., Re
~isltr l 'ali De Mm·ttlarm .. . et Regisltr Van De 
Lat1de11, Steden .•. A la fin de cette dernière table, 
un avis concernant le placement des planches. Les 

planches, lithographies à deux teintes, sans nom de 
dessinateur, sont au nombre de 42. La première, 
le frontispice, représente allégoriquement ce texte 
de la Bible: De poortm tùr Hel zullm mij11e gemttnte 
11iet overu·eldigtu. La ze pl. est Je frontispice, à ro 
compartiments, de l'art. introductif : Verhandeling 
Over De Hoovaardij ... Der Pausm ... Les 40 autres 
planches représentent la mort de 8o martyrs . Au
dessous de chaque sujet représentl:, les vers de Nic. 
Bruin, extraits de l'édition de 1747· Cette édition, 
en style moderne, fut publiée en 21 livr., et au prix 
de 10 fl. 50 cts. 

HAENE (den krayenden) van JEsculapius. 
---------------H 239· 
LA HAYE, Pierre Hagen (GAND). r683. 

Den Il Krayenden Haene Il Van ll.lEscvla-
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pivs, JI Ofte Il Kerst-Nacht Ghedachten, Il 
Vanden Jaere 1682. Il Door den Nieuw ten 
Dagheraet Verryfenden Il Vallesius Philia
tros Il Medecyn tot Ghendt. Il Waer by ten 
Deele Wederleyt wort, de verkeerde Leere Il 
van Bonte-koe ende fyne Naer-volghers. JI 

Ais veel Misbruycken defer Eeuwe in de 
Medecyne Il begaen tot Troofl: vande Ver· 
druckte Sieck-Jiligghende Goddinne de 
Konfl:e der Medecyne Il naer de Wet ende 
Leere van Hippocratis by vee-llle befworen, 
ende voor Schilt van Religie in'tllbedienen 
vande Edele Konfl:e der Medecynen Il ter 
Hant genomen (om te meer gefach, ofte 
ge-jlloof te hebben,} niet te min van Wey
nige on-llderhouden. Luydende ais hier 
achter volght. JI (Petit fleuron). 

In s' Gravenhage Il By Pieter Hagen, 
Boeck=verkooper woonende in de Il Hoog
fl:raat in rle Pauw, M. DC. LXXXIII. Il 

In-12o, 8 ff. Jim., 129 pp. chiffrées . La p. 130, 
non cotée, est blanche. Car. rom., sauf pour les 
citations et les poésies. 

Les lim. comprennent: 1o, titre; zo, Hippocralis 
Wedt., quelques lignes en prose contre les mauvais 
médecins; 3o, sonnet de 32 vers flamands sur Pou
v rage, et intitu)(: : [{li,ck-dicht op dm kraywdm 
Hawe va 11 Ejrlllapills, wooneude op Pa,ajJ11s Bergh. 
signé des initiales : S. C. 1. Z. T. G.; 4o, préface 
aux docteurs, chirurgiens et apothicaires, trinité de 
la médecine : Drylitmatigh mueuigh Lichaem drr 
Medecij11e ... , portant à la fin la devise : Mediflm per 
dura rarpo i.ter, et comme signature les initiales: 
P. N. V. B. M. D. L'auteur, dans cette préface de 
dix pages , attaque Jes praticiens ignorants qu 'on 
trouve à Gand. 

Pp. 1-1 zs : corps de l'ouvrage annoncé au titre : 
le coq d'Esculape chantant, ou idées de Noël. Philia
tros, ou l'ami des ml:decins, y défend les médecins 
de Gand en général, et le docteur Hullebusch en 
particulier, contre le jeune chirurgien] can Pinket 
considéré comm.c sectateur du holland ais Bontckne 
(Corn. Dccker). 

Celui-ci, vé ritable « antechrist » , est un héré
siarque en médecine. Les enseignements de Bontekoc 
sont absolument dl:testables; il a puisé dans les 
écrits de Descartes et dans ceux de l'auteur français 
des Préadamites (Isaac de La Peyrère). Aucun pays 
ne nou s a apporté ainsi plus de c: ven in :tt que la 
France. Philiatros combat la doctrine cartésienne 
sur )es bêtes; il trouve absurdes les expériences 

faites sur les animaux pour faire progresser la 
médecine : on ne peut comparer l'homme à un chien. 

Tout en réfutant la brochure de J. Pinket, il 
expose seS idées sur la rate, la circulation du sang, 
l'opération césarienne, etc. Il combat l'abus des 
saignées. On est trop indulgent pour les docteurs de 
hasard, au détriment des véritables médecins, qui 

seront bientôt réduits à la mendicité : mtdici mendici. 
Certains chirurgiens à peine sortis de c J'œuf de la 
barberie • cherchent à envahir Je domaine de la 
médecine. Ignorant le latin, ils en sont réduits à 
écrire des recettes en flamand. Ils pratiquent au 
rabais. 

Pp. II7·II8 : Digression sur les gages de quel
ques médecins célèbres. Appel au roi Charles Il et 
au gouverneur général, marquis de Grana, à l'effet 
d'obtenir le maintien des anciens privilèges. 

A la p. 83, est insérée, dans Je texte, une poésie 
flamande de 14 vers alexandrins contre Bontekoe. 

Philiatros recherche (pp. 30-31) quels sont les 
ouvrages sur la médecine publiés par des Gantois 
depuis les œuvres de Nicolas Biesius. Il trouve: 
Baudouin Ronsse 1 , Venatio medi.ca, vers 1589, et au 
siècle suivant : Je livre d'Herman vander Heyden 2 

sur le Hux du ventre, celui du docteur Jacques Lip
pens 3 

: invtctivum sur le cas de Minnaert, et le 
traité de la peste publié en t668 par Je dr Philippe 
vanden Berge •. En outre deux éditions de l'Antido
tarium Gandetsse. 

Pp. 126-127 : poésie flamande de 40 vers alexan
drins, intitulée : Afscheyt Des Authmrs aen fynm 
Hame, et signée, comme la préface: P. N. V. B. 
M . D. [Peut-être Philippe vanden Berge Med. 
Doctor, dont un livre a été cité plus haut, et qu'on 
trouve à Gand à cette époque]. Nouvelle attaque 
contre Bontekoe. La lecture de Plempius y est 
recommandée pour éviter les erreurs de Descartes: 

Indien lut oock ghebeurt, dat ghy wort overval/en, 
Of erghens ovtrlajl, met un dwael-ghetfligh malien: 

Ais rertijdts is ghewtejl, Re11at Carthefius, 
Numt 11wtn toevlucht dan, tot onfm Plempius. 

P. 127 : Double chronogramme indiquant les 
dates du commencement et de la fin de ce travail : 
1682- 12 mars 1683. 

Pp. 128-129 : deux pages expliquant pourquoi le 
volume n'a pas paru à temps : on a attendu une 
nouvelle publication contre maitre Jacques Huile
busch, qui a vu Je jour le 17 mars 1683. L'auteur 
de ce dernier écrit (] ean-B. Pinket vraisemblable

ment) commence par mettre une épigraphe dédai
gneuse pour ses prédécesseurs : Datter ghem onght
luckigher Aardt is, als die Herlntckigh mmms, dat 
oufe Voor-Auders alles htbben gheweten., et il regrette 
qu'on préfère se tromper avec les anciens que de 

1 Sur Baud. Ronsse ou Ronssaeus, et ses écrits, 
voir ; PAQUOT, Mém., vol. III, pp. II0-112. La 
Vmatio medica a été impr. à Leiden par Fr. Raphe
lengen. 

2 Discovrs tl advis sur ltsflus de ventre dovlovrevx ... 
Gand, Serv. Manilius, 1643, in-4o. Cet ouvrage a été 
traduit en latin. Il en existe plusieurs éditions, dont 
la 1re est de 1649. H. Vander Heyden était de Lou
vain où il naquit en 1572. 

3 }acq. Lippens, né à Gand vers t6zo. Nous ne 
connaissons de ce médecin que des poésies latines. 

• Traclatl ofte regiment preservatif tt1 curatif teghen 
tù pute. Ghendt, J .-B. Graet, x668. In-8o. 
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rendre justice aux contemporains : Sommighe liev" 
met d'Aude Autluuren ende lu.ere Authoriteyltts fwee
rende te dwae/en, ais aen d'Htdendaeghfche den Rtehtm 
wtgh in te gaen, ende gheloof te wil/en gheven. 
Et, au point de vue de J'anatomie, il défie ses adver
saires de démontrer Je scalpel à la main qu'il a tort. 

Après cet exposé qui parait impartial, Philiatros 
objecte que la vérité hippocratique est restée imma
culée depuis 418 ans avant J ésus-Christ; il se rési
gnerait ·au besoin à se tromper en quelque chose avec 
les anciens, plutôt que de commettre des meurtres 
avec les ambitieux modernes : Want 'til beter ende 
Eerlijcktr met d' Autheydt htl waer leerentù verdruekt 
te worden en in jedt le faelert ais mtt d'Hetùndaeghfche 
ydel Ber Naer-jaeghers in PratJlyclu le Moordtts, 
door hunne Dooi-Leere. 

On ne connait de cet ouvrage que Je seul exem
plaire qui appartient à la bibliothèque de l'université 
de Gand. L'adresse : In 's Gravenlu.ge ... est sup
posée. Le petit volume a été imprimé à Gand. 

Voir: Jean-B. PrNKBT, aen myne etùle Huren ... 
Colltgie der Mtdecyne. Ghendt, Mich. Maes, 1682. 

Gand : bibl. univ. 

[HALL (Jos.)]. 

UTRECHT, Jean van Waesberghe. 

Mvndvs Alter Et Idem. Sive Terra 
Aufualis antehac femper incognita; longis 
itineribus peregrini Academici nuperrimè 
lufl:rata. Authore Mercvrio Britannico. Ac
cefflt propter affinitatem materire Thomre 
Campanellre, Civitas Solis. Et Nova Atlan
tis. Franc. Baconis, Bar. de Verulamio. 

Vltraiecti, Apud J oannem à vVaesberge 
Anno cb b c XLIII. 

fn-12o, 8 ff. lim., 213 pp., et II 'f, ff. non 
chiffrés (dont 1 bl>.nc), avec 5 cartes et un fac-simile 
d'inscription (entre les pp. 64 et 65); puis 106 pp . et 
1 f. non chiffré pour: F. Th oma: Campanella: Civitas 
Salis Poelica. ldta Reipublica: Philofophica:, et enfin 
96 pp. pour : Nova. Atlanlis Per Franciscum Baco
num, Baro-nem de Ver~tlamio, Vice-Comitem S . Albani. 
Les titres spéciaux de ces deux pièces portent la 
marque typ. de van Waesberghe reproduite ci-dessus. 



HALLER 

Le f. non chiffré venant après la p. 106 est blanc. 
Les lim. comprennent le frontispice gravé sur 

cuivre signé C. V. D. (C. van Dalen) fel., et la 
préface signée Gvlielmvs Knight. 

Le Mundus alter et idem, satire des vices de diffé
rentes nations, avait déjà paru à Francfort, s. d. 
in-8•, à Hanau (Hat~ovia), 1607, in-8•, et fut réim
priml: encore à Francfort, 1648, in-12•.]ohn Healey 
en fit une traduction anglaise intitulée : Discovery of 
a new World, or a Description of South l ndies hitherto 
unknom'>. by an English Mercury. Lo,.d. imprinted 
f orE. Blount. S. d., in-8•. 

L'auteur est J os. Hall, successivement évêque 
d'Exeter et de Norwich. 

Voir: BARBIER, édition de 1822, vol. 3, p. 592, 
et LowNDEs, the bibliographer's manual of englisl• 
literal•tre, vol. 2, part. 2, pp. 980 et 1021. 

Barbier ajoute cependant la note suivante : • Cre
nius, dans ses Commmt. philolog., I, p. 55, ra
conte qu'un exemplaire provenant de la bibliothèque 
d'un grand amateur de livres portait sur le fronti
spice le nom de] on as Proost, écrit à la main, comme 
celui de l'auteur de ce livre, qui l'envoyait en pré
sent à un ami. La note est datée du I 5 juillet 1607. • 
Cet article n'est plus reproduit dans la 3• édition 
du Dictio111taire des ouvrages anonymes de Barbier. 

Lil:ge : bibl. univ. 
Brux. : bibl. roy. 

Louvain : bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. 

[HALLER (Richard)). H 240. 

GAND. Gaultier Manilius. t6tt. 

Een fchoon Boecx~llken 1 gheheetë La 

Clef de Paradis : Il Oft : Il Den Sleutel des 

Hemels. Il Leerende claer onderfcheed tuf

fchen Attritie oft Il half Berau 1 eii Contritie 

oft vol Berau. Il Eerft ghemaeckt int 

Spaenfch van eenen Pater Il vande Societeyt 

les v. En nu ouerghefielt wt Il het Franfoys 

in Vlaems 1 deur Heer Corn. Il Columbanus 

Vrancx 1 Abt van finte Il Pieters neffens 

Ghendt 1 op Blandinbergh. Il 

Te Ghendt, 1 By 

wonende te Putte inde Il witte 

t'Belfort. Aiio 1 6 t 1. Il 
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In-8•, 30 pp. Car. goth. 
La c Clef de Paradis • fait connaître la différence 

qui existe entre l'attrition, qui n'est qu'un demi
repentir et la contrition qui est le véritable repentir. 
Commence par un dialogue sur cette matière. Plus 
loin, recommandations pour l'examen de conscience. 
A la fin, l'approbation du chanoine Guillaume 
Arents, de la cathédrale de Gand, précédée de 
cette considération : Ubel/us ûegans efl, dignij]imus 
qui incudatur, praOiettfwquf. Sic attej!or. 

Le titre nous apprend que ce traité est l'œuvre 
d'un père espagnol, et que Corneille-Colomban 
Vrancx, abbé de St-Pierre lez-Gand, l'a traduit en 
flamand d'après une version française. L'auteur est 
le P. Richard Haller, de la compagnie de Jésus, né 
à Nuremberg en 1550, mort à Madrid le 12 janvier 
1612. Le texte est intitulé: Clavis Paradisi . Con
t-ritio quàm tucessarin, quant1'mque diiferat ab attri· 
ti one : de actibus itidem contritionis sigillatim . 

A CCdSSit cvmvlvs ratio•mm, quibus probatu.Y cou

t1'itionis exercendœ frtque~Jti'a : simulqtlt Exameu 
conscieutia. Euulgavit hune libellum primum His
punicè sacerdos quidam è Societate Jesu ; deinde à 
Reginœ Confessario hftc transmissum Latin~ vertit 
alius Pater ciusdem Societatis Mag11o, vt liquet, bono 
jublico. Cette version latine forme les pp. 75-125 
d'un ouvrage du jésuite Pierre d'Hamere, né à 
Munte en janvier 1571 et décédé à Ypres le 24 juil
let 1640 : Quadriga Pittatis, Tracta/us quat11or con
ti11e11s . Vt stqums pagina drclarat Opera wi11sdam 
Patri s è Societate lesv. !pris, Ex Typographia Fran
cisci Btlletti, M. DC. X. Cum privilegia. In-8•, 
231 pp. La version française, dont la 13• édition 
figure parmi les œuvres du P. Antoine de Balin
ghem, aussi jésuite, né à Saint-Omer le 25 juin I 571, 
mort à Lille le 24 janvier 1630, est intitulé : La 
Clef du Paradis ov Demandes tt Responses /ot~cltant 

l'importance de la Contrition, et de la differeltce qu'il y 
a wtre icelle tl l'Attrition. Item des actions partictl
lières qui se font en la contrition . Auec 01Jt lwefue 
declaration des raisons pourquoy il faut tacher de 
jaire souuenl des Actes de Contrition. y joint vn Examen 
de Conscience, le tout traduit de l'Espagnol, Par le 
l'. Antoine ... Trtizitsme edition. (Douai, Gérard 
Patté, 1625). Le p. C. Sommervogel, bibl. de la 
comp. de Jésus, auquel nous empru"tons ces titres , 
cite aussi de ce texte françai s des éditions de Liège, 
LéonardStreel, r6o9 et t6u.La traducti,;n flamande 
par Corn.-Col. Vrancx, qui fait l'objet du présent 
article, n'avait pas encore été signalée. 

Gand : bibl. univ. 
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S. 1. nin. d'impr. S . d. (c . 1552) . 

Troys EpiS=IItres De Godellfroy De Ha

m aelle, Natif Il de niuele en Brabant : Le 

quel Souffrit marty- lire pour Iefu Chrifi 

en la uile (sic) d'Enuers (sic) Il le .23. 

De Iullet (sic), lan 1552. Il Auecq; troys 

belles chanfons Faiétes par luy Il mefmes 

ella nt en prifon. Il r. Ti rn othee. 3. [u Thim. 
3 : 12] Il Tous ceux qui ueulent uiure fidele 

ment ·en Il Iefu Chrifi foufriront perfecu

tion. Il 
In-8o, sign. A 2- D 5 [D 8], 32 ff. non chiffr. Car. 

ital. 
Le titre porte par erreur le nom de la ville d'An

vers, au lieu de celui de la ville de Tournai; cette 
faute a été corrigée au moyen d'une bande de 
papier collée sur le mot Enuers. Le vo du titre est 
blanc. La 1•• lettre, qui occupe les ff. A 2-B5 r•, 
commence ainsi : La Grace Et \1 Misericorde De !1 
dieu •wflre bon pere, m la faueur de fon Il filz, 
uo11s Joyt dormee (sic) pour Jalut.!l. Cette lettre contient 
le rapport de l'interrogatoire subi par de Hamaelle; 
elle est adressée à sa sœur : Cltere & amiabk Jwr . .. 
Le j eig11eur uoulmt (sic) ufer drmg petit inflru
ment, Il ma repute digne dejlre appdle & (>refente 
deuant les Il hommes, pour faire confeffio" de bouche, 
par la bon-!ldence du ceur, iufqurs a trois foys doul 
la' premiere Il f eut le 8. iotlr de mars 155' [I552), 
muiron les troys heures Il apres mydy dont la efloit 
prejr11t le doil de Tournay Il lojicial et encore deux 
alltrts inquijiteurs auec celuy Il qui efcripuoyt ... Et 
les Jtpt heures Il aprochoint par ainjin lo11 fil arefler 
pour cejù fois. Il Et me mettant en une aultre prifoll 
obfmre, ou l e Il f uis erteore pour !eure pre fe,. te ta"t 
quil plera a mo11 Il uray dieu, de puis ce 8. iour de mars 
fus la lt!Je iufques Il au '5· dt~di{Jt moys ... Le 15. de 
mars donc a 8. Heures ou peu apres iot~y llla rtOix du 
!olier qui me dit, Godefroy prepares uo-llus, et runes 
parler a meffieurs ... L es 12. Heures aprouchoiut par 
ainfy fîmes pofe \1 poM ce iour. Ille fus le la111ltmai11 
redemeude qui ejtoit Le . I 6. Il de mars enuiron les 8. 
heures ... Or uoyla cher feur de mes interrogatio11s & 

del!puis ces troys f oys 11ay plt~s conparu par derwrt 
eux Il Jynon quilz hont w11oye par deuers moy Ullff 

wmoell Maijlre Quuitin chanoyue dit c/.arlar [Quentin 
Charlart, prêtre et chanoine de la cathédrale de 
Tournai), pour & af-llcauoyr Jy ne me (>ourroyt induyre 
a Jaire croyre aut-!lrement & felon leur croymtce Pa
pij!ique, dont moy Il & lt<y auons "' gro!Je dijp11te 
chefcuue foys quatre \1 hures de long dont iay grand 
d11eil.,. mon ceur que-l! un lt l doux efprit nejloit parfait 

car il a le zele de dill•u mais ie croy non felon Jcience 
... Bettcop de paroles ho11t efle diO es ... il difoyt que 
fy ie ma cordoye a ctla o" f•=!lroyt bien de tout lrs 
a11tres Carluy l car lui] mefme conft!Je Il quil ia de la 

gro!Je faute en le"r eglife & eux mefmes \llont confe!Je 
mais pointl ji gyande q: ie pen fe (mont Il il ditl) tJ!n"t 
deuent eux . . . A la fin de cette lettre : De par uo.ftre 
fraire emprifone (>our Il le nom de lefus. 1552. La 
douceur de caractère attribué à Quentin Charlart 
par Godefr. de Hamaelle est confirmée par les histo
riens. Uean CousiN, histoire de Tournay, IV, 
PP· 297-299; etc.). 

La 2• lettre (ff. B 5 v•- C 3 v•), adressée à ses frères 
selon l'esprit, contient la confession de foi de Gode
froid de Hamaelle. Elle porte l'en-tête : Epistre 
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Seconde. Il La Copie Dv Symbole Des Il apoj!r<S la 
quelle a e.fte prefentu a meffieurs les lu.fti-llciers de 
Turnay que les inquijiteurs mauoyent \1 charge à la 
iujlice me liurant commt here-\ltique /e"r ay efcript ce 
q; Jenfuyt . Il ... Au commencement de cette lettre, 
l'auteur dit : Mes amys pour ce que ie Jcay q; ceulx Il 
qui •no..t prefente a uous & que mayn-llltnant fuis liure 
deux en uous mains nO Il comme un chrejlien mais 
comme ilz di!lftnt pour un htrtlique & jismatique le 
quel nom ie \1 "' porte pas trop uoulmtiers & ne me 
plaijl gaire Il pour ce qut ne me tie11 s pour tel, Mais 
bien un poure \1 pecluur chrejlien ou Lutherien fil ne 
uot~s plait ma-!lpeller autrement, combien que Lutherien 
,,. heretiq; \1 ie "' dejire de)! re appelle mais poure 
pecheur chre)!i-\len fil uous plaifoyt & affin de uous 
doner la 1'aifon \1 pourquoy ie noe dis chrejlien & non 
heretique ... Observons que l'auteur se laisse au 
besoin appeler luthérien, bien qu'il fût calviniste. 
Non seulement il dit (f. A 7 vo) . . . ie uoudroye qve 
toutz fideles ne ufaffent que \1 de Tejlamentz de Lyon ou 
dt Gweue ... , mais sa confession de foi prouve qu'il 
était partisan des opinions de Calvin. A la fin de 
cette lettre : Adieu Joies frere. Il 

Les ff. C4-C6 vo renferment la 3•lettre: Epistre \1 

Troysiesmt. Il · Elle commence par l'invocation : 
Le Diev Et Paire De Tovte Il confolation qui nous 
confole en toutes nous tribula-!ltions uous foyt pour 
confolatioll & Jalutaffion Il puis fon chair filz Crucifie 
uous Joit Il pour falut otlroye. Il· Dans cette lettre, 
écrite à sa sœur, Godefroid de Hamaelle dit : Si 
Nestoit Qve l ay Pe-\lur de redoubler uo.ftre trifle!Je par 
ne uo- !l ~<s pointl efcrire il a11tre foys ie nej!ois Pollintl 
de libere de uous plus efcrire ""plus Il que ie nay faitl 
a ma propre mere fachant que mes le-litres "' donent 
maintettatJt, q·ue pleurs & fufpirs nellautmoins ie me 

fuis accorde de 11ous efcrire encore cellfl• f ays & P•·in
cipalement ajfinq; uoflre trijleffe Joit moderee .. . Sy ie 
ne uous ay efcript que une foys & que mainlltenant 
meme ie, prolongtroye de ce faire ejl ce pour Il ce que 
it ne uous aime dieu le Jcait. Car uous aues Il tfle celle 
dtjpuis q11e aues repris uigeur, & courage Il a la parolle 
que iay eu en continuel Jo mg [soing) comme ma Il clure 
fille & pius que aymee.!: comme ji ie uous a-\luoys engeu 
dree en Leuengille de lefu Chrijl de quoy Il ce na point 
ejte moy mais, la grtce dn Seigneur ... fi ie me rwuloys 
con.Jen-lltir auec eux tù croyre en lur dieu non uiuant 
mais de Il paj!e cuitte qui e.ft (comme i lz difentzj en 
leurs mef!lfes hier auf;; tart qua, huit heures aufoyr 

medirent q; Il fi feulemwt ie me f'Ortlois aderer t' 
croyre cela que la li mort d11 cors me ferait gartllltie 

ie refpot~dy q; quand Il ic my adlt ereroye que, ce ferait 
Jelot~la bouche qui Il parleroit, & point le cwr, &ferait 
Jeulemwt, 11 pour cuader & efcitaper la mort p<tr 1< 
glt~iue ou par Il feil ... llz tkmourer.11t /11 nmmoe 
bo11che clofe & me fi-llrt~~t i11continmt aprts cts parroles 
rebouter m pri-llfon. Il ... ie 11ois bim Il qr<ilz hont 
grand compaJ!ion, de moy les pouures Il gens & a11ji ie 
les regarde certes q"ant ie fuis deuant Il eux tn pitie .. 
car la plus grand partie ejl. iltoetnte de Il condamner, 
telles gens a mort mais le tefmonage de Il ceulx qui 
mont liure a eux les rend conjr~s ... Salues en mou 

"om nq{tre cherefeur N et uoj!re Il mary ie uous prie 
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de uiuYe en paix /un auec latdre la Il petitt ~f!ù de 

uojlre 11ie .. . Salues tous aux qui mainzent ie "' me 
~ecommen\lde pa.s aux p~ieres de, uous t~us pour tant 

que ie '" Il fray fy cf!ù letre fera en UOIIS mains deua11t 
que ie foy Il ojle de ce jiecle car ltier le chantre me, dia 

puis que Il ie '" uoulois change~ doppiniôt feulement de 
la meffe Il quil faillait que ie jotlf!riffe & laut~e iou~ 

dt1umt au- Hcrms de la iuflice mt difoieut q11-t ce qtte on 
mauoit tellnu lejpace de g . ott 10. i01t~s efloit de g~ace 
ia·lltmtz donc de iott~ m i01.r la mort Or 11 ntjl ce 
f>oin8 mort que ie atens Il mais ctj! 11ie. 11 . . • L e 19. de 
ftting lan. 1552. Il 

Le titre annonce trois chansons seulement. Les 
ff. C7-D 8 contiennent huit pièces en vers : 1°, ChaJt.
son Il Propre Povr J'n Jevst1c ComiiPaiguiuu Je uottlmt 
~etirer du mal & deme11-llda11itr, Sur la 110ix lu/as po11re\l 

Fra11coys. \1 ; 2", J'ue Chauso11 Po-vr Il"'" im11e fille 
J,· uottleut mettre a lamour plu.s Il etrlaine qua lamour 

du mo11de fur il la mcfme 110ix. Il; 3°, A t'Ire Chanson, 
Pot•r l 'ne Il leuf ue fille que '" tttttt da11tre amy que 
1 rft~ ·\IChriJI ftts la uoix, Si ic uous po11uoye li tenir belle 
brunete an noii.Yr jo11rty. Il; 4o, Exhortation Il aux 
l' rays fiddcs Clm·ll.Jiims . ll ; 5°, Pritre Av Srig·lltleur 
l <jll Chrif/.11 ; 6°, D t• Fra11c Arbitre, Il dixain. Il; 
7", At'fre Dixai11, A Cc Il Mesme. li ; So, Response De Il 
Irju Chrifl. Il· Ces poésies t'crites, comme tout le 
reste de rou,·rage, dans une langue inculte, ne sont 
pas sans mérite. 

On ne connaît qu·un seul exemplaire de ce livre. 
Lïmpression en est mal soignée; le texte est émaillé 
de fautes tellement nombreuses que nous n'avons 
pas juge!: à propos de le:, :,Îgnaler. D ans les extraits 
nous avons sui ·.- i exactement l'orthographe. 

(;udcfroid de Hamaelle ou de Hamelle, tailleur 
de profession, naquit à N ivelles. Fait prisonnier à 
cause de ~es c ro~·ances religieuses, il rl:pondit très 
énergiquement à toutes les questions qui lui furent 
proposées. Quelquefoi s même ses réponses étaient 
tellement véhémentes qu 'il s'en apercevait lui-même, 
et qu'il éprouvait le besoin d'en faire ses excuses 
auprès de ses frt:res selon J"esprit : Mts frtres payw 
dvwus moy fy l ay ufe de parrolles !1 aygres o" rudes: 
L•fPrit certe auji me pouljuit, qutll l e '" wffe fceu pour 
/he art pa• ler a"trenwrt, facha nt Il que le 11011> de nojlre 

!•""'"'' y est ta11t deshonore. Il (f. A 4 vo). Condamné 
à être brûlé vif, il fut co nduit à l'échafaud, le 
23 JUillet 1552, à Tournai. Le bourreau \'culant 
l'<trangler avant de mettre le feu au bûcher, comme 
cela se pratiquait ordinairement, pour attênuer 
autant que possible les souffrances du condamné, 
de Harnaelle refusa cette grâce, en disant qu'i l 

voulait mourir conforrnt:ment aux dispositifs de la 

~entence. 

Voir sur Godefr. de Hamaelle, les martyrologes 
de Crespin, d'Adrien Cornel isz. van Haemstede de 
Nic. Hruin et de S. de Vries ; pui s : Dan. GEK~Es, 
origines tcclesiarum in. Belgio rejormatarum ... , Gron. 
1749; D. G ERDES, historia rej(Jrmatiotris ... , Gro-
ningue et Brême, 1744-1752, III ... , Monum., pp. 107-
I2I; Jean CouSIN, histoire de Tottruai. . . , IV, p. 297. 

Utrecht: bibl. univ. 
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[HAMILTON (Patrick)]. 

MARBOURG, Corn. Nyenhuys. 
Christ. van Remunde). 

H 214. 

(Anvers, 
(c. 1530). 

f[ Die fumma Il ende dat begrijp des 
me=llfchen falicheyts 1 geprobeert met on~ li 
uerwinnelijcke Argumenten op dye Il heylige 
fcriftuere gefundeert 1 dat die Il verghiffeniffe 
der fonden en eewi=!l ghe falicheyt comt 
alleene wt Il die genade ende gratie gods Il 
om nyet ghegheuen door Il tghelooue in 
Chrifium Il onfen eenigen mid=lldelaer ende 
fa=lllichmaker. Il :1:?: .LV Il(~) Il Ephe. ij.!l 
\Vt ghenaden fijt ghi falich ghe=llworden 
do or het ghelooue 1 en de Il dat ni et wt v . 
Het is gods gaue 1 Il nyet wten wercken 1 op 
dat nie=llmant hem beroemen en foude. Il 

In-8o, sign. A. ij.- B v. [B. viij], 16 If. non chiffr. 
Car. goth. 

Le vo du titre et le f. A. ij. contiennent la pré
face: Tot den Cl•~iJU lejere.\1, et le reste du vol.: Die 
fumma ... , divisée en 10 chap. : Die .x. Gebodeu.; 
Vaut Euangelie.; 4i D ie natuere des wets Il en der 
Euangelie. ; 4i Em Difputatie tuffchë die Il wet J en dat 
euügelium.; Ci Van tg lrelooue.; 4i Dat ghelooue is 
die Il gaue gods.; Ci Van tgelooue Chrijli.; Ci Van 

lwpe.; 4i Van liefde.; 4i Van we~cken . A la fin: 
Ci Geeft Gode dtere. ll 4J Ghed~uct tot Marburch by my Il 
Comelius Nyeuhuys. Il 

Ouvrage fort rare, qui semble avoir échappé aux 
recherches des censeurs de l'Index. Dans la préface 
il est dit : Ghebenedijt zij God .. . die in de fe lefle ... 

tijdm ... verwect heeft ghelltuygen zijns foon s J om 
die waerlreyt Il tot dm o1>geloouigë te veYCondige" /Il 
om ten minflen fommiglre van Anti•llchrijls jlricken te 
verloffe11 ... So ghy hier merck<n moecht by Il den wei 
ghelrerde11 Jongen man en· llde martelaer Chrijli Pa
tricius (Patrick) ghe·ll boorë in Scotlandt vil eedele 
afcomjle Il des Coninxs vil Scotlant J ... Waut (als die 11 
eedele en fu~ geleerde D. F~ancifcus Il Lambertus ' 
van hem getuycht in •ijn Il voorredl op s. Jans open
baeringe)2 Il na dat defe Patricius Tkeologiam te 11 

MarbuYCh un lange tijt glrtjludeert Il wde glrepracti

f eerthadde J en al daer Il feer neerjliclreyt ghedaen heeft J 
... jo is hy weder0111 in Scot-\llandt g lucomm ... op dat 
/ti ge-Uroepen mochte wo~den / om dat pure Il wde 
oprechte woo~t Gods te predic·ll ken. Nietlemin al jo ... 
dye Il Camerlinck ende and er Biffchoppen 11 vmt Scot
landt mercten dat hel licht Il voort begon fie te cô111t11 ... 

1 Franç. LAMBERT, connu aussi sous le nom de 
Jean Serranus, né à Avignon, en 1487, mort à 
Marbourg, le 18 avril I 530, d'abord Cordelier puis 
disciple de Luther et professeur de théolo~ie à 
l'université de Marbourg. 

2 Exegeseos in Apocalypsim libri Vll. Marbourg, 
1528. In-8o. 

kebben terjlont handt aen hem gh<=ll leyt ... hem totter 
doot ghecomdempneert en Il ve~oordeelt : dwelek voor 

den middach Il ghefchiede J ende na den middach op \1 
den jetuen dach Jltebbë fy hem tot aff= lichen verbamt . .. 
Nochtans Il God ... lteeft dit em cleyn tractaet bewaert /Il 
dwelck by defe Pat~icius ghemaect \1 is ghewee.JIJ het 
welcke ghy 110emen Il moecht (in dient v belieft) dye 
fomma Il des 11renjclun falicheyts, .. Voir, pour d'autres 
renseignements concernant Patrick Hamilton (1504-
29 febr. 1 528) : LEsLJE STEPHEN et SIDNEY LEE, 
dictiona~y of 11ational biographie. Londres, 188 5 et 
suiv., XXIV, pp. 201-203. 

L'ouvrage, publié avec une adresse supposée, est 
indubitablement imprimé par Christ . van Remunde. 
Les initiales et les caractères qui ont servi à l'im
pression se retrouvent encore, bien que très usés, 
dans les éditions de sa veuve dye W ewe, de W eduwe, 
ou dt weduwe Christoffûs, in beerkensganck, à Anvers, 

qui exerçait encore en 1546. 

Gand: bibl. univ . ~ ~~> 

HANDLUNG (die) der Degradation unnd Ver
prennfig der ... dreyenn . . . Merterer ... zu Brussel ... 

~-:--:-------------H 156. 
S.!. nin . rl'impr. 1523. 

Die handlung der De=llgradation vnnd 
ver=ll prennü g- der Chrifi ll lichenn dreyenn Il 
Ritter vnd Il Merterer 1 Augu=l! fiiner ordens 
g-efche=llhenn zu Bruffel. Il Anno ~f. D. 
xxiij. Il Prima J ulij. Il 

ln-4°, 3 ff. plus 1 f. blanc. Car. J::Otb. 
Titre , blanc au vo, dam; un encadrement gravé sur 

bois, sans nom de ~raveur. Dans la partie inférieure, 

un gé nie qui tient une croix, sur un char traîné ct 
poussé par quatre autres génies. Dans la partie supé
rieure, un ange jouant de la trompe, assis contre 
une pierre <]UÎ porte le millésime 15:!3; à gauche, 
u11 monogramme (C ?) . Le rl:dt est celui de J)u 

A<:Tt l S tl1ttl llnzdlun~ dtr Drt: rmfali01Z tmd r-rrfrtll
mmg .. . . mais il est fractionné en subdivisions. Au 
f. A ij ro, le titre de départ : W ie die Il Clrrij/lichm 
drey Il Ritter v ml merterer Il Attgt!ftiner ordws J ha ben 1\ 

t•wb cler Btuïgelifrhrn U'"rlwyt Il if'illctr. jtlmcr!ifh( f 
dorlt frnlich '''"'Il t.·illiK mit gro!fm dtmkft~gm•;;m . Il 
Golf jre11 ~uyfl au!J ~;ebm Xu Il l' rii!frl (sic) in bmluwt 
au!J dm li crjlm tag tirs /w, ·-\lmons Jm M 1>. Il x.riij 
jar . Il · Les autres subdivisions portent le s en-têtes 
qui suivent : 1o, Die ::i,'CII fiirnembjle~J nrtickcl\1 Jo. 

dit drey grfaugnen Miinrh uy-\ldtrritft ]olten habmn. ll 
Der Htfl artickel. Il ... ; 2o, Der ander articktl . ; 
311

1 
~y (,S tlie drey a11,jj fulchs zu Il nutwurtum grbe" 

lwhrn. Il; 4°, lV ie den zwcyen gefa1Jgtn miinchw die Il 
,,.,yrh durcir bifclro!J v11<l mtdrr preluteu Il abgtnomen ijl 
warde11. ; so, ~Vic man die zu·en ltfiifzch dtm Il u·elt· 
lich'i! gericilt vberantwurt !tatre (sic).; 6o, l'on Jlant
haf!tigkeyt dy fer :weyer Il Marterer byfs die Jlrirk a1> 
jnem•il verprmmt fey11. Il ; 7o, V011 dem d~itte11 Mtï11clr 
vnnd wie JI getrofl er in feiner marttr geti.'efst ijl. Il 
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Voir: Der ACTus tmd Hendl11ng der Deg~adation .. . 
( 1523}, puis : Die ARTICKEL warumb die rwen .. . 

Augujli11er ml11rch ... verprandt find ... (1523), et 
toutes les sources citées à la suite de ces articles. 

Berlin : bibl. roy. 

HARMS (Claus). H 161. 

KIEL, librairie de l'université. 1817. 

Den bloodtuugn for unfen gloobm, Hen
rick van Zutphen fyn faak, arbeid, lydn un 
dood in Dithmarfchen. Befchrehbm un tom 
31 den October Ao. r 8 17 heruutgehbm van 
Claus Harms, Archidiakonus an de St. Ni
colaikark in Kiel. 

Kiel, in de academifche Bookhandlunk 
verltgt. r 8 r 7. 

Pet. in-8o, 32 pp., y compris les lim. Car. got h. 
Brochure publiée à l'occasion de la 3• fête stcu

laire de la Réforme. C'est l'histoire du martyre de 
Henri van Zutphen, en dialecte bas-allemand. Le 
vo du titre est blanc, les pp. [3~ -8 contiennent la pré
face, et les pp. (9]-32, le corps de J'ouvrage, divisé 
en dix chapitres, plus une conclusion et une annexe . 
Les chapitres portent les en-têtes suivants : 1o, ~Vat 
Henrick van. ZÎdphoJ. fOr et,~ mm' wur tm op wt1t 
jOrn aart 1~-t ua DithmarjcheiJ. kaam is.; zo , JVat num 
dehd, tWI em van de cau.:el to houln, 1m wo .tlandhajt 
he u:eer.; 3o, va .. fyn Predigw in Meldorp.; .fO, .. . 

van dm u·tltlicbw t>trluvp differ faak, bet to dm aujlag, 
Hmrick gewalt to doon.; 5"• ... e11 littje awerglooffcb' 
gefchichte, 1Nr fe dafor ne/1111 u·ill, de Jick waltrenda 

tyd todJ-aa/!,11 hrttmit [Joym C/ar~fs Boye to Sitdo·.li.-k. 
karfptl IJ'r(Tellmrru .; (,o, fl11 ,, . .,.d t'O lt frifrhrn nuluitt 
mJtt de mord-:twjlag Jmtltdt.; ;n, // en rick t..·ard tml 

Meldàrp af/w,rlt '"' op <'Il /chrcrHirhe aart na Hridt 
brocht.; Bo, IVat jitk to Jlud t' Ill de faak todraat;:! 
hdt Jo 1.~\·d , dat lu l't;rt ftÎÎtr jlm111 .; g•• . JFu/,k,· 

Jml~flt 'l.·il llen rick 11nrh rd tu.: 1 0'', Syn lrt:: ft· 111.11 · 

ter 1tn Jyu dood. L'annexe contit:n t une lettre d'indu l
gence donnée à Boyen Herrin~. à l'lehde (paroi<S<' 
de Lunden) , par Jean·An~e Arcimboldi, protonotain.· 
et référend aire apostoliqul', etc. Elle est datée de 
Bockelenbor~ (Burg , village dans la partie méridio
nale de Dithmar~chen 1, le R mai r 51 6. Royen H errin ~ 
avait mis le feu à un e gran~c ct dans L:l'l incendie 

quelq u"~ hommes rt\'aicnt pl:ri. Il avait aussi \:On· 

tribué à faire mourir un religieux du couvent de 

St-Jacques-Je-~lajeur, à • Neuenkirchen. > 

La Haye : bibl. roy , Berlin : bibl. roy. 

HARTOG (Jean). 

\VAGEN I NGEN, i\1.-C. Brons\·eld. 

Doopsgezinde ~lartelaren Uit Het Jaar 
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1572, Door J. Hartog. 
[Wageningen , l\I. C. llronsveld, 187 2]. 

In-So, 16 pp. chiffr. Car. rom. 
Extrait de: Voor dric-ho11derd jarw. Volks-bladm 

frr huiuncring aan de schoouste bladziJden uit onze 
;; t'~chirdmis, \rageningen, M.·C. Bronsveld, 1872. 

Brochure de propagande. C'est l'histoire d'Adr. 
Jan s.t.; de Jean Pietersz., Ghislain Cornelisz., 
Pierre van Gulik et son domestique, Ar. Block, 
Corn. Gyselaer et ~liche !; de Jacq. Fredriksz. et 
Thierry J ansz . Cortenbosch; de Martin J ansz. et 
Jean 1-lcndriksz., de Zwartewaal , et de Pierrette 
Loos,·clt. 

l'trccht : bibl. univ. Lciden: bibl. univ. 

H.\SCHAERT (Pierre), Haschard, Hassard ou 
llascard, maître d'école, médecin et astrologue, 
né à Armentitres au commencement du xvre 
~itcle. I-l ~I. 

G.\ :-.; D. Josse Lam brecht. 1 544-· 

La ~lanie= ll re D'Escripre (sic), Par Ab=ll 
breuiatiüs : Auec vn petit traiété de l'or ll 
thog-raphe Françoife, faict & copofé, Il par 
Pierre Hafchart, efcriuain & mai=llfire 
d'efcole . en la ville de Lille en Flâ=lld res, 
au prouffit & Ytilité, de fes Il bons & ll:u
dieux Efcoliers. Il 

Imprimé a Gand, par Ioffe Lâbert, taiHI 
leur de lettres, demourât au pres la mai Il 
fon de la ville. L'an M. D. XLIIII. Il 

ln-8°, sans chiffres, sign. A2-C5 [C10j, 26ff. 
!\utes marginales; car. rom. 

Au v0 du titre et au f. A 2, la prl:face : Pierre 
llt~>ehart E -IIJcripuaiiJ w la ville de Lille, Il a tousfes 
cfcoliers . Il Salut. Il· Dans cette préface l'auteur dit 
qu 'il lui semble utile d'enseigner à fes tfcoliers 
les abréviations employées par les anchiZs efcrip
ttuis ... D'atlii·litage "'vfwt c11coire melfeigneurs les \1 
l.r~; ifl<s ... quy catt>llflt, biw f uuuët, grolfe abufio a 
Httlx quy Il 11e fçauët lefdi8es. abbreuiatiüs.. . L'ou
vrage forme donc une esvèce de manuel de tachéo-
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graphie ou plutôt un dictionnaire des abréviations 
usitées au xvre siècle, dictionnaire d'ailleurs très 
incomplet. Il ne contient que g6 de ces abréviations, 
parmi lesquelles il y en a plusieurs qui se répètent 
et dont la signification dépend souvent du contexte. 

La liste suivante, qui comprend les abréviations 
pour la lettre B, donnera une idée de l'ouvrage: 

Cl De la. lettre B. 

b• br a bacquemart. 
b' ber b'nard. 
b• bre betaig11e. 
bi bri bieuement. 
b• bro bocard, bochet. 
{Jo bus abus, (sic, pour ab•). 
b' bis pains b'. 
bii bien biifeatJCt, combii. 

bi', faict bles. 

bi' bles. 

Coulpabl', col!tteuabl'. 
agreabl', formabl'. 
portabl', muabl' . 
fecourabl', ejlabl' _ 
110bl'. 
?Zombrabl'. 

Cette partie de l'ouvrage occupe les ff. A 3 - B 1. 

Au v0 du f. B 2, dans une note marginale, le titre 
de départ qui suit : l ey commë=llct la manie=llre de 
Ortlro=llgraplrér &c Il , au vo du f. B7 : Ci A pres Ell
svit Des Let Il tres E1> Ge11eral. Il , et à la fin du f. C ro 
r•: Fi11is. Il Lifés, & retmés. Il 

Parmi les œuvres de Pierre Haschaert, qui toutes 
sont très rares , La Ma~>iere D'Escripre , Par Abbre-
1âaliüs est à signaler spécialement. Cet oqvrage est 
resté inconnu à tous les bibliographes, et nous ne 
sommes pas parvenus à découvrir un exemplaire 
autre que celui de la bibliothèque de l'universi té de 
Gand. 

Pierre Haschaert naquit au commencement du 
xvi• siècle , à Armentières. li s'établit d'abord à 
Lille comme efcriuain & maijlre d'efcole. En t552 
nous le trouvons à Louvain, en 1565 à Bruxelles, 
et en r 576 à Liége, en qualité de mathématicien, 
de médecin et de chirurgien. 

Voir, sur Haschaert, la description de son ou
vrage : Clypevs astrologicvs adversvs jlagellvm FraiJ
cifci Rapardi ... , sa traduction de Paracelse et les 

ouvrages suivants : SwEERTIUS, athen. belg., p. 621; 

VAL . ANDRÉ, bibliotheca belgica, ed. 3', p. 743; 
A. SANDERus, descriptor. Flandria:, p. 134; JocHER, 
Ge/ehrten-Lexico~>, II, p. t397; PAQUOT, mémoiYes, 
IV , p. 256; Dictionnaire des sciences médicales. 
Biographie médicale. Paris, Panckoucke, V, p. g6; 
DE MEYER, notice biograph. sur Fra11ç. Rapaert. 
Bruges, 1844, pp. 9-10; DE MEYER, analectes mé
tlicaux. Supplém., p. 65; ]. DE MERSSEMAN, 11otice 
sur Fra11ç . Rapaert. Bruges, 1844, p. ro. 

Un ouvrage de 1-laschaert resté inédit, faisant 
autrefois partie de la bibliothèque de la comtesse 
d'Yve (no 5333 du calai.) et, plus tard, de celle de 
Ch. van 1-lulthem, se trouve actuellement déposé 
à la bibliothèque roy. de Bruxelles. Il est men-

tionné au catalogue van Hulthem (VI, n• 581) sous 
le titre suivant : Chroniques de FI andres abrlgles, 
où est traicté de tous les forestiers tt contes d'jceluy 
pays jusq11es au règne de 11ott'e très redoublé sire et 
prince l'empereur Charles cincquiesme de ce tJOm tou
jours attguste, etc. etc ., compilées et extraictes au plus 
pres de la vérité, hors de divers autheurs par M.• Pierre 
Haschard. In-fol. ... Mamrscrit modrme ... de 5 r 
f"'illets ... 

Nous avons rencontré trois portraits de Pierre 
Haschaert, tous gravés sur bois. Le rer figure sur le 
titre de la Prognojlicatio11 Po"r Lm• ... M. CCCCC. 
LJJ. Il ne ressemble pas beaucoup aux deux autres. 
Le 2e, Aetatis Svœ .42., se trouve sur le titre de la 
Prog11ojlicatie vl>iturfael ... s. d. Le 3', JEtatis Sva: 
XLII II., est celui reproduit ci-dessus. C'est la copie 
en contre-partie du portrait gravé pour compte de 
l'imprimeur anversois Gui Il. Silvius, qui s'en est servi 
pour les traités d'Hippocrate et de Paracelse traduits 

par P. I-f aschaert. 

Gand : bibl. uni v. 

HASCHAERT (Pierre). H 42. 

LOUVAIN, 

gaigne. 
Ant.-Mar. Bergagne ou Ber

(1551?). 

Prognoll:ication Il Pour Lan de noll:re 
Seigneur 1 M. CCCCC. Il LJJ. calculee fur 
le meridien de la tref=ll fameufe vniuerfite 
de Louuain 1 Par Il M. Pierre Hafchard 
Medecin Il Cyrurgien audict lieu. Il (Portrait 
de P. Haschaert, reprodnit ci-après). 

Jmprime à Louuain en la rue du Chall:eau 
au Il Lu part f par Anthoine Maria Ber
gaigne Il Jmprimeur iure. 1! Auec Grace et 
Priuilege. Il 

In-4•, sans chiffr., sign. 1!ij-1!ij [1liiij], 4 ff. Car. 

rom . 
Le portrait au titre est différent de celui qui se 
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rencontre sur le titre d'une autre production de l'au
teur : Prognojlicatie vniuerfael ... s. 1. ni n. d'impr. 
et sans date; ici il est représenté dans un ige plus 
avancé. A ladern. p., la marque du léopard repro
duite plus loin. 

Le titre, en car. goth., est répété au ro du 2• f. 
Au-dessous de ce titre commence une introduction 
dont un extrait fera connaître l'esprit de l'ouvrage : 
Di ct< ... a .. . domre a thome doctrilte, fapiwce et i11tel ll 

li-gence dttlte partie des (sic)fts myfteres, ... Sicome ef!la 
cOtemplation. ... des .iiij. tlemt11tz ... en ap-res le cours 
du firmammt Il et des ejloilles , .. aufqueles il a do11c 
diuerfes puilfaltces et injl·uenus, par lcfquelrs Il les 

f"fditz choses nature/es font regies et got<ttenrees , ... 
N01> que ie voettlle dire que fallS celles 110jlre Il feig11eur 
Dim ... ne poeult faire et demwer toutes clrofes a fa 
vo llle11te: mais il a pleu a fa diui11e Maiejle ... cë'.fli
tuer icerûx ajlres cüme i11jlrumëtz Il et les fa ire quafi 
moi ms des(sic) fes operations ... A la fin de cette pré
face, l'auteur dit : Mais faifant fin à fes ppoft ... nous 
commeuceronsa (sic) IJ lhOncur de Dieu, cejle 1!ojlrc 
premieYe pyog~tojlicatiO ... Pria11l au lecteur bellnef({l/e 
quit vowlle debomwirement fuptorter les faultts qui/ 
tro1utera ... Après la préface viennent 3 chapitres 
contenant des prédictions au sujet Des maladits dt· 
cr)! a11. Il, De paix et gnerre. Il et Des fruictz et clrof,·s 
croiffantz.II.Les prédictions du 1 «cha p. sont banales. 
Dans 1a 2e, l'auteur dit entre autres : Plufieurs ru-

Jmn!imt 111 ouuaitt ml a rut nu qzl)allcau att 
lnpnn p1\r ln~b)inC (n-arialêrr!JlliiJlla 

Jmptimcur 111r'". 

Portrait de p;erre 1-laschaert. 
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meurs bruictz et Juj11rations de gturre auec grandes 
appa-11 renees dice/le fe feront . .. Et ne fe ji11era lamtec 
fans quelqtus guerres et fecretes trahijo11s ... 11ea11t 

moins ... 1rojlre jeig1teur lempereur Charlts ... rtg11era 
et dejft11dera ces rcgious aucc profperite amour et 
craiute de fes Il pri~tces ct fubgetz et at1cc victoire 
de fes ennemis et maluoeillaus ... Dans le 3e cha p. 
l'auteur ne parle que du blé et du vin : le bled 

qui fe donnera a pris affcs it1jle. mf! q1te pm• 

aulcuus marches Il fera afles clur . ... /cs vig1!esfouf· ll 
friront detriment rt dümai~:c. parq110y le t:in fera 
aflcs cher cl aure ce fas ji Il bru q11e les ault•·cs an
nus. Il · Au ro du 3e f. commence un 4c chap.: Des 
chaugemmt: de temps.ll. Dans ce chapitre l'auteur ne 
donne que les dates et l'heure du changement des 
phases de la lune pour toute l'année, en y ajoutant 
une pr~diction au sujet de la tcmpl.Taturc qui en 
r~sultera. absolument comme cela se fait encore 

dans no~ calendriers actuels. Dans rt{lc noflr,; 
ftrtmin·e f1'0f:IW.Jiicatiü. Haschaert use de prudence. 
Songeait-il aux sarcasmes que \'enail de s'attirer 

Hruhesius àans sa lutte a\'t:C fr. 1\apaert? A la fin 
du ro du f. ~ iii}. une Conrh•sion su i,·ie de ra,·is: 
Lclltlwr de crJI Almauudl uc titnl mdz cjlre desjicmus 
/(lYS aulx 11 qui _(ol!t imprime: a Louuayn far A utlzninc 
/1/ m·if 11 Ber:.; ai;.: 11c.. •• • 

L 'exemplaire dépo>é à la bibliothèque de l'uni,·er
sité de Gand, est le seul que nous ayons n::nc..:ontré:, 
et l"ouvra;.;:e mt:me n'est pas cité par les biographes 
dans la liste des ouvrages de l'auteur. 

Marque typogr. de A.-~1. Bcrgaigne. 

Gand : bibl. un iv. 6 G/0 GEb 7 

HASCHAERT (Pierre). 
H 43· 

__ LouvAIN, }\nt. -Mar. Bergagne. 

Clypevs Il Astrologicvs Ad=jlversvs Fla
gellvm Franci~ Ji fci Rapardi Brugenfis me
dici, in quo JI (non minùs quàm in Achillreo 
clypeo JI o':s artes & Oeconomia:) detegütur 
er=Jirores & Nuga: ipflus Rapardi cum de= JI 
claratione & approbatione vtilitaJitis Aflro
logia:, & confu=Jitatione Argumen=Ji torum 
eius. JI Autore Petro Haschardo JI Infulano, 
Medico Chirurgo. JI Nec Cito, Nec Temere.JI 

Lovanii, JI Ex Officina Antonij Maria 

404 

Bergagne JI Typog. Iurat. Anno . M. D. 
LII. JI Cvm Gratia Et Privilegia. JI 

ln-8•, sans chiffres, sign. Aij-liiij [Ix], 74 ff. 
Notes marg. ; car. ital. 

Au vo du titre, le privilège daté de Bruxelles, rer 
sept. I552Jiilo Brab1L11tiœ. 

Les n·. A ij- Riij ro contiennent la dédicace de 
Haschaert : Laurcntiu ducio d Jmi1lo Ho,.llboca1to, Di
•zajlœ Creubekmw. Il Comiti palati11o ... datée de Lou
vain, fé\TÎer t 552, ct la préface. 

Au vo du dernier f., la marque typographique qui 
suit : 

Pierre van Hruhesen ou Bruhesius, d:abord méde
c..:in de la rt:inc Ett:onore, ste ur de Charles-Quint, 
puis médecin-pensionnaire de la viJie de Bruges, 

publia en 1 jju un almanach perpt:tuel astrologique 
et méd1cal, indiquant non seulement les jours aux
qutb il convenait de se faire saigner, de prendre des 
bains uu un médicament quelconque, mais encore 
u: u~ ;.up,:qutb on pouvait impunément se faire raser 

ct coiffer, ct<.:. Cd ouvrag-e suscita des réclamations, 
~urtout de la part des barbiers, dont la profession 
était entravée. Cependant le magistrat de la v ille de 
Bru ge."' s(.' rangea parmi les partisans du système de 
van Bruhesen, au point mi:me de publier un édit 
cnjoit:nant à Lnus ceux à qui il appartiendrait de ne 

rien t:ntreprt:ndre en fait dt: pratique médicale aux 
1ours ~igna lé s comme fatals dans l'almanach de van 
Bruhe::.t:n; il 1 ut même défendu aux barbiers de 

">uig-ncr ces jours là le menton ou la téte de leurs 
client!-.. 

l'n autre médecin de Bruges, Franç. Rapaert ou 
Rapardus, homme in~truit et considéré, persifla les 
dm:trine~ spag-iriques et charlatanesques de son 
collègue et, en mémt: temps, l'ordonnance du Magi
~trat. Il publia l'année suivante un autre almanach 
appuyé ~ ur les traditions de la science vraie, et dans 
lequel il combattit toutes les erreurs, les préjugés et 

les inepties que rcnlermait le livre de van Bruhesen 
en disant que la prétendue science de Celui-ci étai~ 
dépourvue de toute espt:ce de raison et était tout au 
plus bonne à amuser les vieilles femmes et à endor
mil· les enfants. L'almanach de Franç. l~apaert est 
intitulé: /Jrn groote11 tnde tewigen almanach, ydel vau 
alle lmcseli~JI(tiJ: van lttlen., van /J(l.yen, vau purgereu, 
seker lunnKeJt, inhottdeude, wuer by dat wel mocht 
luttcn de t:tessele vaude alma11acken, medecytlingu~., 

lruysmedecyus, quucksalvers . Ghemaect by m. Fransois 
Napaert... Geprwt Thantwerpm met pnvilegie by 
//un~ de l .. acl inde camerstrate ÎJJ. den sa/m. Le dr 

1.-J. de Meyer, à Bruges, qui en possédait un exem
plaire, le fit réimprimer à la suite de sa notice sur 
Rapaert, Bruges, F. de Pachtere, 1844. 

En voulant ainsi résister aux préjugés et supersti
tions de son siècle, Rapaert essuya les imprécations 
et les injures de ses adversaires, au nombre desquels 
se trouvait Pierre Haschaert, alors médecin-chirur
gien à Louvain. Dans son Clypevs Astrologicvs il 
prend la défense de van Bruhesen, loue hautement 
la conduite et l'ordonnance des échevins de Bruges, 

et exhorte les autres magistrats à ~uivre cet exem
ple. Le Clypevs contient les chap . suivants : Literœ 
dominicales, Aurei 11umeri. lndillio11es &c. Il ab Ajlro
logis inuenta fzmt.JI; Acceffus rtceffufq; maris cauffam, 
prinutm Il Aflrologi of!enderuut (sic). Il ; In fatiôe, 

m11ll11 habët potejlatis ajlra pcijJ11e Luna. Il; Quant11m 
valeat Ajlrrologia (sic), in omnibus Il rebus, dtq; eius 
inuentoribus. Il; Quantum couducat Medicinœ, ipfa 
Aflrollrmll fciwtia. Il; D• Eclipjibus cometis & alijs Il 
im.pre.ffionibus. Il; Mutationes a cris coguofcere, & Prf· 
dicere Il debwt Medici. Il; Morborum ludicatioltcs ah 
Ajlris potif, llfimum petwdœ fuut. Il; Temp11s Phlcbo
tomandi, Pu.rgatzdi, Balneamii 1\ medicis diligenter 
objerua11dum. 11; Quid in purgationibus obferuan
dum, Il; Couclvsio. Il 

Outre l'exemplaire de ce livre rarissimt! déposé à 
la bibliothèque de l'université de Louvain , nous en 
avons rencontré encore un autre à la bibliothèque 

nationale de Pari s. 

Louvain : bibL uni v. 

HASCHAERT (Pierre). 
H 44· 

LouvAIN, Jean Waen. - Ren. Velpius, 
impr. I 554· 

Morbi JI Gallici JI Compendiofa Curatio.JI 
Avthore JI Petro Haschardo JI Insvlano Me
dico JI Chirurgo. Nec citô, nec temerè. JI 

Lovanii JI Apud Ioannem waen Schotum JI 
Bibliopolam Iuratum, fub JI Caftro Ange
lico JI Cum Priuilegio Ca:fareo quadrien

nali. JI '554· JI 
ln-8o, sans chiffres, sign . A ij- C iiij [C viii], Z4 ff. 

Car. ital. 
Le f. A ij contient une pièce en vers latins : 

:!- Ad Li>llbrvm. CnYmw Il Hwdtcafyllabum. 11. et les 
ff. A iij- A vij r•, la préface. 

L'ouvrage est divisé en I 1 chapitres : 1i Qvid Sit 

Morbvs Il Gallicvs, 1\; Il Qvomodo Genere-lltvr Hic 
Morbvs Il; 11 Qvibvs Si1:11is Et At=llcideutibvs Dis
cemailtvr Hic Morbvs Il; Il Vires Ac Natvra Li-llgni 
Gvaiaci, Ac De !psi-li vs Electione, Il; ,- De Varia 
Prepara-lltio (sic) Ac Decoctione Il Ligni Gvaiaci Il; 
11 Verus Modvs Coqven-lldi Ac l'rœparandi Deco-il 
ctvm Lig11i Gvaiaci Il; Il De Regimiue Eorvm Il Qvi 
Hanc Potio11em Il Assvmvntil; 11 Qvomodo Cvrabvnlltvr 
Qvisibi(sic) Vacare Pos-llsvut, Et Liberi Ab Il Extmûs 
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Negotiis Svnt Il; 1i Qvomodo Tracta·llbvntvr Servi, 
Et Qvi Il Ab Externis Negotiis Il Liberi Non Svnt Il; 
11. Modvs Pra:paran-lldi Decoctionem Il Pro Pitvito-11 
s•.s Et Melan-llcholicis Il; Il Modvs Decoqvwdi Il 
Gva.acvm Pro Biliosis Il Ac Sangvineis, Il· 

Le f. Cvij vo porte, à la fin, la devise de l'auteur : 

Nec cità, uec temerè: Il Finis. Il et le r<> du f. Cviij: 
Il Ad Invidvm. Il (un distique) ... et l'adresse : Typ. 
Reynerij Velpij Diejlen.ll Typog. l11rat. 11 Anno M. D. 
LI/II. Il Ladern. p. est blanche. 

L'auteur déclare n'employer, pour la guérison de 
la maladie dont il traite dans son ouvrage, qu'une 
décoction de poudre de bois de gaïac. 

Ce livre a été reproduit dans le recueil : De morbo 
gallico cnnnia qttœ extatzt apud omtzes medicos cnjus
t11mque nationis (collecta pcr Aloys. Luisinum). 
Venet., J. Zilettus, IS66-67. (Append. au vol. r, 
PP· 72-76), et dans la réimpression de cet ouvrage 
publ. sous le titre : Aphrodisiacus, sive de lue velte
rea ... Ed. l011gè emendatior (c. pr:Efat. Herm. Boer
haave). Lugd.-Bat., J.-A. Langerak etJ. etH. Ver
beek, 1728, pp. 930-934 . 

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

HASCHAERT (Pierre). 

Anvers: bibl. comm. ~ g 
Gand: bibl. univ. Ûl'/f/1 

Il 45 · 

LouvAIN, Jean \\·aen. - (Ren . \"elpius. 
impr.). 1556. 

De Lhor=Jirible Comete, JI Qui feft ap
paru en ces Regions, enuiron le !l premier 
iour de i\lars, L'an 1556. Il compofe par 
Piere Hafcard JI Medecin & Chirurgien 11 en 
la ville de Il Louuain. Il Au quel eft adioulle 
m petit traicl:é Il de la preferuation contre 
la Pelle JI compofé par le mefme il Auteur. 1; 

ec Cito, Nec Temere . JI 
!- A Lovvain, JI Par lean \\·acn, Li

braire lure, JI au Chafteau. S. Ange. 1 ~ 

1556. JI Auec Grace & Priuilege Il pou1· 

4, Ans. JI 
In-8°, sans chiffr., sign . Aij-Biiij )h·ij1

, 15 ff. 
Probablement faut-il encore un f. blanc à la fin . Car. 

ital. 
Le f. , 1 ij contient une dédicace au ma .~i:-;trat de la 

ville de ~Iaastricht, dat(-c du 1 i mai r :;sU. Au:'\ 

ff. A iij- A rij ro: ..-De J;llorriblr li Cum..t ,· . \1 , et aux 
ff. Avijvo-Bvijro : ~ JlNso·z·atwn :! CcllliNI•ll'•:fl,·. l[ . 
A la fin : Nec Cito . ]\"cc Tc: mere. devise de H aschaert. 

Ce petit li\TC imp:-1mé par J{. \'dpius , pnt!r 

J. Waen, a été composé à l'occasion de l'apparition 

de la comète de I 556' dite de Charles-Quint' parce 
qu'elle aurait effrayé tellement l'empereur qu'il sc 
serait écrié : His ergo iudiciis me mra jnta vocaul. 
Selon quelques hi~toriens, la vue de la comète aurait 
déterminé l'empereur à cérler la couronne impériale 
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à son frère Ferdinand. (P1NGRÉ, cométograpltie, Paris, 
1783' 1, pp. 506-507)· 

Dans la dédicace au magistrat de Maastricht, 
l'auteur déclare qu'il lui dédie cet ouvrage, parce 
que: [,·ous] ejlcsfpecialement af!dlez vers la Il Medi
cine: come vn clzaJcunfut(sic) la diligence, Il quœ (sic) 
vo11s faiOcs po11r auoir v" bo Medecin. li ... 

Il n'existe probablement plus qu'un seul exemplaire 
de cet opuscule de Haschaert. Il appartenait jadis 
au prof. Serrure. A la vente de ses livres (cat. 
no 2317), il fut acquis 48 fr. par Mr R. della Faille, 
et revendu, peu de temps après, 42 fr. (cat. della 
Faille, 1878, n° 5ï9l. Aujourd'hui il fait partie de 
la belle collection de livres de Mr le chev. G. van 
ll ~n-re. 

.-\11 \"t• n , : coll. du t.:hc,· . (i. ,-an Ha,-re. 

HASCH.\ERT iPierreJ. 

A:o<VERS, Jean \"er\\'ithaghen . (156o?). 

41 Predictions Il . \fir cJ l o~iques pour lan 

de noflre Sei~neur 1561. Calcu=ll lees fur le 

meridien de Bruxelles par :llaifire Pierre 

Hal =1,1"ardus :lledecin 'L 1\[athematicicn 
audict lieu. il 

ln-4o, 4 H·. Car. guth. 
A la fln : ~ . Jmfnm e t il Amtti'S f cu /11 n tt' d,; !tt 

Ch~tmf, r~.-· f t1 lottcig 11c du Il du (sic) Fmt CU il f cht:: 

}c'l11 111 ll't llta( C. 11 4 Aua l 'rilultt;c: 1 .')lJ; IIC J'. ti~ 
f ',, r, . 

Excmpl. ,.u c..lan s la coll. Serrure. 

H .\SCH.\ERT 1Pierre). 
H 47· 

A:\\"El<S, Jean Verwithaghen. s. d. 

Prognoflicatie vniuerfael Il ende eewich 1 
door de welcke een yeghelijck mach lichte

lijck li kennen die veranderinghe des we

dt:rs 1 ende eertfche din~llghen 1 cloor 

:lleefier Peeter Haffard Mede=llcijn ende 

:llathematicus tot Il Brueffel. Il Nec citô, 

nec temerè. Il (Portrait de l'autezw e11 mé
daillon o;•ale avec la légmde : Petrvs Has

sard\·s Aetatis Svre .42.; grav. sur bois). 
{ Gheprint Tantwerpen in die Cammer

firaete inden wit=llten Valck 1 by Jan Ver

withaghen. Il Met Gratie ende Priuilegie. Il 
Ondt:rLeckent J. de Perre. Il 

In-4° , sans chiffres, sign . A ij- B ij [B iv], 8 ff. 
Car. goth. 

Cette pièce qui commence, au vo du titre, par une 
préface:(. Totten Lefer, contient les chap. suiv.: 
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Cl Teeckenen van die toecomende jieckten. (Signes de 
prochaines maladies); CI Teeckenen van toecomende 
pejlilentie. (Signes de l'approche de la peste); 11 Tee

ckenen va" ~:oedm tijt / mde dieren tijt. (Signes 
d'abondance et de disette); CI Teecketten van vrucht-

baerheyt. (Signes de temps fertiles); 11 Tuckenm 
tilde voorfeggi"f:''"' van die verat<=llderi,.glte des 
weders. (Signes et présages au sujet du change
ment du temps); fi T eeckenen glzenomen van die 

beejlen. (Signes empruntés aux allures des animaux. 
Ce dernier cha p. contient également plusieurs pré
sages basés sur l'état de l'atmosphère, l'aspect du 
soleil, etc.); Il Va" dye Ma11e. (De la lune); Ghe
meyne ojt ge11erale voorfegginghe. (Pronostics géné
raux). 

L'exemplaire de cette Prognojlicatie déposé à la 
bibliothèque de l'université de Gand, est apparem-

ment le seul qui existe.~ c%~ 

Gand : bibl. uni v. 

HASCHAERT (Pierre) . 

ANVERS, Christ. Plantin. I570. 

Gand : bibl. uni v. 

HASCHAERT (Pierre) . 

ANVERS, Christ . Plantin. 

Almanach Il Oft Iovrnael Voor Il t'laer 

der vverelt 5536. ende van on- llfen Heere 

M. D. LXXVI. Il Scrickeliaer. Il Gecalculeert 

op den Horizon vande zeer ver=llmaerde 

Stadt van Ludick / ende byligghende Il 

plaetfen : Door M. Peeter Haffard van 

Armen=lltiers 1 Merlecijn 1 woonende inde 

voorfchreuen Il Stadt van Ludick. Il Iufiè 

age : nec dubita : Sapiens dominabitur Af

tris: Il In m anibus fummi fiant Elementa 

Dei. Il Omnia linquamus fupero, qui cunél:a 

creauit, Il Qui nu tu Cœlum, Il & Sydera clara 

regit. Il Nec cito, Nec remere. Il 

T'Antwerpen 1 by Chrifioffel Plantijn. Il 
M. D. LXXVJ. Il Met Gratie ende Priuile

gie . Onderteeckent Il Jac. Blyleuen. Il 

In-16o,sanschiffr., sign. A2-D5 [DS], 32ff. Car. 
goth. 

Le titre, les lim. et le calendrier sont imprimés en 
rouge et noir. Les lim. contiennent: titre, Canon oft 
declaratie va11 Il defen Alma11ach. Il··· Wy fullm voor Il 
t'Guldë getal hebbë 19. Den Gicle der Som•lll 17. De 
Stmdaechs lettere A. G. Suit une liste des principaux 
jours de fête, des renseignements sur l'emploi de ce 
calendrier: Va" de Waterghetijden.ll, Characterm der 
Pla11eten ende Afpecten . Il et Va11 dat regiment der He
melfc!Jer teeckwm.11. A la fin, la devise de Haschaert: 
Nec cito, Nec remere. Les ff. A 3 vo- B7 ro contien
nent le calendrier. Dans ce calendrier sont indiqués, 
au moyen de différents signes, les jours qui sont favo
rables à la saignée , à la coupe des cheveux et à l'in
gestion des médicaments, ceux qui conviennent pour 
certaines occupations champêtres et domestiques, 
puis les jours de marché, les phases de la lune, etc. 
Aux ff. B7 vo- BB vo, la dédicace d'uno pronostication 
pour l'année 1576, par P. Haschaert, à Gér. de 
Groesbeeck, évêque de Liége, laquelle est suivie (If. 
C 1 ro- D 1 vo) de la 1re partie de cette pronostica

tion : Generaelll Voorjegghinglre voor Il t' Jaer M. D. 
LXXV]. 11. et (ff. Dt vo - DB ro) de la 2' partie: 
Voorfegghiughe van Il de twaelf Mawdm.11. A la fin 
de la dernière p., la devise de Haschaert, l'appro
bation signée Sébast. Baer, de Delft, pléban et 
chanoine de l'église cathédrale de N .-D. à Anvers, 
et le privilège daté de Bruxelles, le 19 août '575 · 

Ce livre est d'autant plus intéressant que c'est 

le premier almanach de Liége publié après l' intro
ductjon du nouveau calendrier dans les provinces 
méridionales des Pays-Bas, en 1575. Voir: Placcart 
Et Ordonnance du Roy... touchant le f'enouuelle
ment de la date de l'a,., laquelle Je debura mettrt 
dorejeuauiit & a toufiotlrs par chafcuu an., au prtmier 
iou.r de Imwier. Et Je commencera po11r la premicrc 
foi:: , liU premit.r de /anuier prochai11, qui f e cOpte rd 
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m l'an Mil cincqcens foi:tantefei:e., Anvers, Chr. Plan
tin, (1575), placard daté de Bruxelles, 16 juin 1575· 

Mr X. de Theux ne mentionne pas cet almanach 
dans sa Bibliographie liégeoise, Brux., 1867. 

Mr Max. Rooses, conservateurdu musée Plantin
Moretus, nous informe que les registres manuels de 
Plantin constatent que plusieurs almanachs rédigés 
par Haschaert , ont été imprimés dans son officine, 
déjà à partir de 1568. Nous ne les avons pas ren
contrés. 

Anvers : bibl. plantin. 

HASCHAERT (Pierre). 
H 49· 

ANVERS, Christ. Plantin. 

Almanach pour l 'an de nofire Redemp

tion M. D. LXXXIII. par M. Pierre Haf

fard. Selon la nouuelle calculation. Il 
A Anuers, de l'Imprimerie de Chriflofle 

Plantin au Compas d'or M. D. LXXXIII. 

Auec Priuilege. Il 
In-fol. piano, 1 feuille, imprim. en rouge et noir. 
Almanach placard pour l'année 1583 , imprimé en 

7 colonnes longitudinales, dont les 6 premières sont 
divisées de telle sorte qu'elles forment 12 cases pour 
le calendrier. La 7e col. contient: Canou. ou. decla 
ration Il de cejl Almauach. Il· Ce Ca11011 comprend 
Pexplication des signes usités dans l'almanach, et 
indique les jours favorables à la saignée, à diff~

rents travaux champêtres et domestiques, etc ., puis: 
1! Des Marées ou Glrttides. Il; 1· Clrarallacs des 
Planet's Olt afpc{lz . Il ct enfin : 1 Du I(OIIIICrlltlllrlll t/,s 
Sigues. 

Anvers : bibl. plantin. 

PIERRE HASCHAERT 
HASCHAR~ HASSARD ou HASCARD, 

MAITRE o'BCOLE, MBOECIN ET ASTROLOGUE . 

H 50. 

LISTE SOMMAIRE ET PROVISOIR E DE SES 
ŒUVRES. 

La maniere d'escripre, par abbreuiatiüs : Auec vn 
petit traiétt! de l'orthographe françoife ... Gand, 
Josse Lambrecht, 1544. In-8°. 

Prognofiication pour lan ... M. CCCCC. LJJ .. . Lou
vain, A.-M. Bergagne, {1551 ?) . In-4•. 

Clypevs astrologicvs adversvs flagellvm Francifci 
Rapardi... Louvain, A.-~1. Ber gagne, r 55:!. 
In-8°. 

Morbi Gallici compendiofa curatio. Louvain, Jean 
Waen, (R. Vrlpius, impr.), '554 · In-8°. 



HAUTSCHILT 

De !horrible comete. qui feft apparu .•. l'an I ss6 ..• 
Au quel eft adioufte vn petit traiél:é de la pre
feruation contre la pefte ... Louvain, Jean 
Waen, (R. Velpius, impr .), 1556. In-8•. 

Predictions afirologiques pour lan ... 156x. •. Anvers, 
Jean Verwithaghen, (1560?). In-4°. 

Prognofiicatie vniuerfael en de eewich, door de 
welcke een yeghelijck mach. .. kennen die 
veranderinghe des weders , ende eertfche din
ghen ... Anvers, Jean Verwithaghen, s. d. In-4•. 

HtPPOCRATEs, van die wonden int hooft ... vvten 

latijne ... ouerghefet, door M. Peter Haffar
dus .. . Anvers, Gu ill. Silvius, 1565. In-8•. 

Id. z• éd ition (??). 
Id. 3• édit ion. Rotterdam, J. van Waesberghe, 

1 6zg. In-8•. 
Id. Dans l'ouvrage: Car. BATTus, handtboeck dtr 

chirvrgyen: ... Amsterdam, H. Laurentfz., 
1631. In-8•. 

Id. Dans le mème ouvrage . Amsterdam, H. Lau
rentfz., 1634. In-8°. 

Id. Dans le même ouvrage. Dordrecht, x66z. In-8• . 
PH.-AcR.-T. PARACELSE, la grande, vraye, et par

faicte chirvrgie ... Nouuellement traduiél:s en lan
gue françoife, par M. Pierre Hassard ... Anvers, 
Guill. Silvius, 1567. In-8•. 

EOBA:OOl:S HEssus, saluberrima bonac valetvdinis 
t\"cndae praecepta .. . nouisq; commentarijs à 
Pctro Haffardo ... illuftrata. Francfort, hérit. de 
Chr. Egenolph, 1568. In-8•. 

Pn.-At.:R.-T. PARACELSE, de la peste .. . trad. en 
françois par M. Pierre Hassard. .. Anvers, 
Christ. Plantin, 1570. In-8o. 

Almanach oft iovrnael voor 't iaer der vverelt 5536. 
endt \'an onfen Heere M. o. LXXVI. scrickel
iaer. Gecalculeert op den horizon vande .. . stadt 
van Ludick ... Anvers, Chr. Plantin, 1576. 
In-16• . 

Almanach pour ran de noftre redemption M. D. 

LXXXIII. Selon la nouvelle ca1culation. Anvers, 
Chr. Plantin, 1583. In-fol. piano. 

HAUTSCHILT (Lubert), abbé du monastère 
d'Eeckhoute, né à Bruges 1347, t 27 déc. 1417. 

---------------H 9· 
(ARNHEM), Jean J ansonius . 1604. 

Ima~o Flandriae. 

1 f. in-fol. piano; car. goth. Adresse : Gedrlickt 
in• Jaltr Cltrijli 1604. Il< verlegzmg Joamzis Jamz
fonij. 

Grande planche allégorique gravée sur cuivre et 
composée de 3 cercles concentriques. Dans le cercle 
intérieur une femme nue allaitant deux loups tandis 
qu'un démon ailé la coiffe d'un serpent enroulé; à sa 
tête la lettre G (Gand), à sa main droite la lettre 
B (Bruges), à sa main gauche la lettre Y (Ypres), à 
ses pieds droit et gauche les lettres L (Lille) et 
D (Douai). A gauche de la femme, sur une bande
role, en deux lignes : Gib Fiet Ex Gybid Cvm Deca 
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Decas /bit . Près de la circonférence du cercle, le 
distique : Hostibus introitus hœ villa sunt prohiben
tes : Sed nequeu"t fortè maiorum traditio,.e. Entre les 
deux cercles les plus rapprochés du centre, 3 lignes 
en car. ital., pièce en vers latins , commençant par 
ces mots : Gybid vœ ti bi, ... Entre le cercle du milieu 
et le cercle extérieur, douze portes fortifiées, et 
entre ces portes, les noms des douze villes de la 
Flandre. Sur la banderolle passant d'une porte à 
l'autre se trouvent des inscriptions se rapportant à 
ces diverses villes. Près de la circonférence du cercle 
extérieur: Forma Cecas Clavis, Hinc Bona Svrget 
Avis. 

Sous l'Imago, dans un cadre en style renaissance, 
une explication en latin, commençant par les mots : 
Candida Spectatori . Prognosticon de statu reipub . in 
rrgio comitatu Flandriœ : .... finit par la déclaration 
suivante : Vetu.flifsimttm porrà in œye exaratü exem
plar (quod vnicum ex:tabat) ad verbum, imà ad lite
ram , feCZ<ti fumus. Matth. Quadus cltalcogr. 

A droite et à gauche de la planche, une interpré
tation plus explicite en langue allemande, est impri
mée en car. goth. 

Comme on peut le voir par la déciaration qui pré
cède le nom du graveur, cette planche a été exécutée 
d'après une épreuve unique d'une gravure sur cuivre 
très ancienne. 

Cette épreuve unique était sans doute celle de 
l'édition de J ean Otho de Bruges qui, le premier, 
vers 1575, publia la pronostication d'Hautschilt, ac
compagnée d'une explication qui Hait probablement 
celle en latin suivie ad literam par Quad et rien de 
plus. 

Le distique commençant par les mots : Hostibus 
i11troitus ... ne se trouvait pas dans le cercle intérieur 
de la planche primitive . Il avait été ajouté à la main 
sur l'épreuve unique qui servit de modèle à M. Quad; 
celui-ci le reproduisit dans l'espoir qu'il serait de 
quelque utilité. 

Antérieurement à l'édition que nous venons de 
décrire, l'Imago Flandria: avait été reproduite par 
Nic. Bazel, mais en plus petite dimension et sur bois , 
dans les diverses édit ions de sa Prognostication twu

uel/e, de cejl An calamiteux 1578. A"vers, 1578. 
In-4• . 

Postérieurement d'autres éditions furent publiées 
par Aug. Blomme, en 1651?, en 1655 et en 1671. 

Jean Stadius en rédigea une explication très brève 
dans une lettre adressée à Georges Themsike (1575) . 
Vinrent ensuite un anonyme et François Lucas qui 
en donnt:rent, chacun de leur coté, un e interpré
tation, vers 1578 . Corneille Bartholoma!i, religieux 
d'Eeckhoute, publia sur le même sujet des commen
taires assez étendus . Enfin Aug. Blomme, religieux 
de ]a m~me abbaye, fit du travai l de son confrère 
un abrégé, qui resta manuscrit. 

La bibliothèque de l'université de Gand possède 
un dessin à la plume de l'Imago Flatzdriae, fait à la 
fin du xvre siècl e, qui pourrait bien être la copie d'un 
exemplaire de la xre édit ion. 

L 'auteur de cette prédiction, Lubcrt Hautschilt, 
abbé de l'abbaye d'Eeckhoute à Bruges, naquit en 

1347 et mourut en 1417 . L'original de l'Imago des
siné sur parchemin et colorié, était conservé à la 
dite abbaye, où il se trouvait encore à l'époque du 
siégc d'Ostende par l'archiduc Albert. 

Voir: PAQUOT, mémoiYes, V,pp. 362-367; BIOGRA

PHIE des hommes remarquables de la Flandre Occi
dentale, I, p. 213; Il, p. 36; III, p. 71; et IV, pp. 
1-14; MESSAGER des scie1Zces hist . , 1863, 4e livr.; 
Fred. MuLLER, 11ederl. ltistorieplatw, I, p. 25, 
no 305. 

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

HAUTSCHILT (Lubert). 
H xo. 

BRUGES, Nic. Breyghel. 

Imago Flandrire, Sive Vaticinium Com

pofitum à Reverendo Admodum D. Lvberto 

Havscilt Abbate Brugenfi Infig nis Monafl:e

rii S . Bartholomrei Canonic. Regul : S. Av

gvstini , vulgo den Eec-houtte, Illull:ri!Ttmo

rum Principum Bithurire, Burgundire, Flan

drire Conliliario: qui obiit anno M. CD. 

XVII. Decemb . xxvij . ovi!Ttmè evulgatum 

perD. Aug-ufl:inum Blomme ejufdem Mona

fl:eri i Canonicum. 

In-fol. piano, 2 If. 
Le '.' feuillet comprend une grande planche (H. 

343 mill., L. 440 mill.), composée de trois cercles 
concentriques et d'un encadrement. Dans le cercle 
intérieur, qui est brisé . une femme nue (la Flandre) 
allaitant deux loups. A droite de la femme, l1inscrip
tion en car. goth. : Sib (au lieu de Gib) ji et ex: gybid 
Cttm. deca deës ibit . Les douze portes se trouvent 
entre les deux cercles les plus éloignés du centre, 
comme dans J'édition de xbo4. L'encadrement con
tient le portrait de Jean duc de Berry et celui de 
l'auteur, les armoiries de J'abbaye et de l'abbt: 
d' l,;eckhoute, et enfin l'epitaphirzn• et le sarcophage 
(dalle tumulaire) deL. Hautschilt. Le 2• feuillet corn· 
prend le titre ci-dessus, l'interprétation de l'Imago 
Fla11driae précédée de quelques détails très intéxes
sants concernant rauteur et les différentes éditions 
de sa prophétie. A la fin de la 4• col., à la suite d'un 
extrait de la Prognosticatiou de Nic. Bazel, et de 
l'approbation donnée à Bruxelles, le 2 février r6;5, 
on lit l'adresse suivante: Brvgis Fla11drorvm, Ex 
olficilla Typogrnphica Nicolai Brey gel ii. A11110 M. o. 
c. L . v. Svperiorvm Permissv. 

La planche est gravée par P. de Brune d'après un 
dessin de J ac. van Oost. Les exemplaires du tr état 
portent, dans un cartouche, sous le portrait de Jean 
duc de Berry, les mots : Vera Effigies /oamûs d11cis 
Bitrzriaii F .i Philippi Reg Fran. Cette inscription 
est ains i modifiée pour les exempl. du ze état: Vera 
Efficies Ioatwis ducis Bi tu rice1ï Ptlt rui IoamJis ln
tupitli Burg: et Fland. Comitis. 

Gand: bihl. univ. (lnc. ) 
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HAUTSCHILT (Lubert) . H II. 

BRUGES, Luc vande Kerchove. 

Imago F landrire, Sive Vaticinium Com

pofitum à Reverendo Admodum D. Lvberto 

Havscilt Abbate Brugenft Infignis Monafl:e

rii S. Bartholomœi Canonic. Regul: S. Au

gustini, vu lgo den Eeck-houtte, I!lufl:riffl

morum Principum Bithurire, Burgundire, 

Flandrire Confi!iario: qui obiit anno M. CD. 

XVII. Decemb. xxvij. Novifftmè evulgatum 

perD. Augu ll:inum Blomme ejufdem Mona

fl:erii Canonicum. 

In-folio piano, 2 feuillets. 
Cette réimpression est en tout semblable à celle 

de Bruges, 1655. L'adresse seule est différente : 
B rugis Fla11drorzm•, Ex o!fici•a Typographica Lt~ea: 
Kerchovii. Anno M. o. c. LXXI. Superiorum Permissu. 

Nous avons aussi rencontré de cette planche gra
vée par P. de Brune, un tirage sur papier de couleur 
bleuâtre. Cette épreuve très médiocre date de la fin 
du xvm• siècle. Nous ignorons si à cette époque le 
texte explicatif a été réimprimé. 

L'exemplaire de l'édition de 167 I, qui est con
servé à la bibliothèque de Gand, porte en marge la 
note manuscrite suivante que nous reproduison s tex
tuellement : Cette froj hitie ll'origina/ J se tro11ve co/lù 
sur bois, avec des lettres rouges. dmzs une boëte ronde, 
avec une anciemu mitre de cramoisi (autrefois rou~:cJ 
et dentelles d'or, repose nu:c archives des marguilhers 
de St. Sauveur. à BruJ:ts; elle appartiwt toujours 
d l'abbave susdite (d'Eeckhoute), e, cas qu'elle revien
drait. Je sOtl-ssigné l'a eu sous cette condition . . et. sous 
la même. l'a placée da1u la caisst des dites artlril.!,·s. 

(Signé) : J. van Hrzerll< de Przijmbeke , margrzillw· 

St. de Sattvwr. 

Gand: bibl. uni,· . 

HA YUS (Joan. ). 



HECKE 

De Rebvs Iaponicis, Indicis, Et Pervanis 
Epistolre Recentiores. A Ioanne Hayo Dal
gattienfi Scoto Societatis Iesv in Iibrum 
vnum coaceruatre. 
{Ma rque typographique : voi r page précédente.) 

Antverpire, Ex Officina Martini Nutij, ad 
infigne duarum Ciconiarum, Anno M. DC. V. 

In-8•, g68 pp. et 25 ff. non chiffrés pour les ;,.. 
dias. 

Brux . : bibl. roy. 
( iand: biOl. univ. 
Louvain : bibl. univ. 

Am·ers : bibl. comm. 
Leiden: bibl. univ. 

HECI\E (Gui!!. vanden) et Corn . Aertssens. 

--------------- H gr. 
ANVERS,. Gui!!. Silvius. I5ï 9· 

Rapport JI Faict Par Le JI Seignevr Gvil
lavme JI vanden Hecke Treforier, & maiflre 
Cornille JI Aertffens Secretaire de la ville 
de Bruxelles , ù /1 :\fefsieurs du ~lagiflrat 

dïcelle ville le ix•.11 d'Apuril, & reiteré le 
x•. d'icelluy mois Il l'an xv<. lxxix. en l'af
femblee des JI Eflats generaux en JI Anuers. ll 
Contenant tout ce que lefdiéts deputez ont 
befoigné en Haynault JI & Arthois, auecq 
l'infertion des lettres par eux portees aux JI 

Gouuerneurs . Eflats , & Magiflrats def
dicl:es Prouinces. /11 Fleuron). 

En Anvers . li Par Guillaume Syluius, 
Imprimeur 11 du Roy. l'An I579 · Il 

ln-4• , 31 pp. chiffr., y compris le titre. Car. rom. 
et ital. 

L 'ambassade de Gui li. vanden Hecke et de Corn. 
Aertssens avait pour but d'engager les provinces 
de Hainaut et d'Artois à rester unies à l't:nion des 
autres pro,·inces. La mis~ion n'ayant pas eu d'effet, 
le magistrat de la 1·ille de Bruxelles publia le rap
port fait par les ambassadeurs, j>ottr guara11tir 11 

lrurs iujl.rs aOions des ralzmwies dt leurs aduerfaires, 

'' PO!tr tef- ll moigner cl toul le monde le fi"gttlier joi"g 
~- aJ!eflion quïls ont Il loujiottrs ert, & de faifl de

monjlré at< bon fublicq & couferuation 11 de l'vnion 
l{tntral des Prouinces, trormer .finon bmme l'intëtitm 
.1: Il la reqr<ijition des Ejlals genera11lx. . .. La pièce 
çuntient: I 0 , une prtface du magistrat de Bruxelles, 

datée de Bruxelles, le g avril T 579; 2•, un e lettre de 
vanden Hecke et Aertssens au même Magistrat, 
sans date; 3o, la lettre du Magistrat au comte de 
Lalaing, gouverneur du Hainaut, datée de Bruxelles, 

le 26 mars T 57g; 4° , la lettre du même Magistrat 
au magistrat de Mons , datée de Bruxelles , le 
27 mars 157g; 5° , la lettre du Magistrat aux États 
de Hainaut et d'Artois, datée de Bruxelles, le 
27 mars 157g; 6•, la réponse des États d'Arras 
aux ambassadeurs, datée d'Arras, le 5 avril 157g; 
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7° , le rescrit des ambassadeurs aux États d'Arras, 
daté de Valenciennes, le 7 avril 157g; 8• , une 
lettre des ambassadeurs aux gardes drs portes & bons 
bourgeois de la ville d'A rras, datée de Valenciennes, 
le 7 avril 1579, dans laquelle les ambassadeurs 
se plaignent du mauuais tYaitlement ... Yecett e11 
leur ville ... ; go, une lettre de congé du comte de 
Lalaing aux ambassadeurs , datée de Valenciennes, 
le 7 avril 157g; 10, une lettre du magistrat de 
Mons aux ambassadeurs, datée de Mons, le 7 avril 
1579· Toutes ces lettres sont insérées dans le rap
port de l'ambassade. (BoR, nederlandsclte oorlogm, 
Il' pp. 44·55)-

La pièce décrite ci-dessus est le dernier produit 
des presses de Guill. Silvius à Anvers. Celui-ci 
quoique imprimeur du Roi, était secrètement partisan 
de la Réforme. Déjà en 1564 (20 déc.) une lettre 
de la duchesse de Parme avait été jugée nécessaire 
pour e mpêcher son Chier et amé Silvius d'imprimer 
cerl~tins jeux qu.i ne seraient pas trop syncères , et qui 
ava1ent été ex/ribé[ s] en/a r·ille dela Goude"' Hollandr. 

(Voir : Correspondance de Philippe II, pub/. par Ga
chard, Il, p. 519). En 1567, on trouve son nom sur 
une liste d'Anversois suspects d'hérésie (Voir : Ar
chives de la maison d'Orange-Nassau . . . par G. Groen 
van Prinsterer, Il, p. 334 et Nederla1rdsclt arclrief 
voor kerkelijke gesc/riedenis, par N.-C. Kist et H.-J. 
Royaards, IV (XV de la collection complète], p. r6 1 , 

art. de J.-C. Schultz Jacobi). En 1568, Silvius 
publia l'A, B, C, de Jean Fruytiers porté sur 
l' Index (voir: Index librorvm prohibitorvm ... Anvers, 
Plantin, p. 81), et la même année il fut accusé 
d'avoir pris part aux excès des iconoclastes. II fut 
arrêté Vajlelavor>t t'j11achts [la nuit du 2 au 3 mars]. 
(V 01r : A"twerpsch chr01•ykje ... Leiden, 1743, p. 158, 
et pour les pièces du procès : Bttlleti" des archives 
cl'A1wers . .• Pttblié ..• par P. Génard, X, pp. 17-64). 
Il parait qu 'à la suite de ce procès, dont l'issue n'est 
pas connue, Silvius perdit sa qualité d'imprimeur du 
Roi. Quoi qu'il en soit, après l'année 1567 on ne 
rencontre, parmi les impressions de Silvius, aucune 
pièce officielle émanant directement du gouvernement 
espagnol. Silvius continua néanmoins pendant un 

certain temps à se donner le titre d'imprimeur du 
Roi. En 1577, il prit résolument le parti du prince 
d'Orange, et publia ses diverses éditions du Som~ 
maire difcours. dts i1tjtes caufes & raifo"s, qui ont 
co11lrai11t les Ejlats Generaux des Pays bas de pour<toir 

cl leur dtlfwce , contre le seigntur don Iehan d' Attjl.riche. 
La même annl:e, comme Je prince d'Orange se trou~ 

vait à Geertruidenber~, on lui amena un agent de don 
Jean d'Autriche, porteur d'une lettre pour From berg 
ou Fronsbergen, commandant de la ville de Breda. 
Cette lettre fut interceptée et déchiffrée : don Jean 
priait le commandant de tenir encore la place pen
dant deux mois; ce délai passé, il pourrait venir à 
son secours . Le prince d'Orange, voulant profiter 
d'une occasion si favorable, composa une autre 
dépêche, dans laquelle il engageait le commandant 
à livrer la ville aux conditions les plus avantageuses, 
puisqu'il lui était complètement impossible de venir 
à son secours. Guillaume Silvius, venu à Geertrui~ 

den berg pour saluer le prince, mit à profit son talent 
de calligraphe, et contrefit la signature de don Jean 
avec tant d'habileté, que la garnison capitula et 
sortit de Bréda , le 4 oct. 1577. (Voir: BoR, nederl. 

oorlogm. 1, pp. 856·857). 
Déjà au commencement de 1577, probablement 

sur l'initiative du prince d'Orange, des négociations 
avaient été ouvertes entre les· États de Hollande 
et Silvius. Il s'agissait de le nommer imprimeur 
et libraire des États et de l'université nouvelle
ment fondée à Leiden. Silvius ayant accepté les 
propositions qui lui avaient été faites, obtint cette 
charge le 8 juin. La résolution des États porte 
qu'il sera tenu d'imprimer « toutes histoires, ordan~ 
:o nances et autres pièces en telle langue que 
• lesdits États voudront employer, sans que 
:o pourtant il soit permis audit Silvius d'imprimer 

» ou publier aucune chose sinon avec connais~ 

• sance et approbation des États; qu'en outre ledit 
:t Silvius sera pourvu en tout temps des livres dont 

.1> on aura besoin en quelque manière à la susdite 
» Université, le tout moyennant un traitement et 

» une pension ordinaire de 300 florins, sauf que 
• ledit Silvius sera payé indépendamment de ses 
» gages , pour tout ce qu'il imprimera par ordre des 
• États. Que d'ailleurs ledit Silvius en imprimant 
• par ordre des États, sera privilégié comme de 
» droit, etc. » (Extrait des Résolutions des États de 
Hollande, d'après la traduction faite par M< P.-A. 
Tiele. Voir: Le Bibliophile belge, 4• année, 186g, 
pp. 84-85) . Il fut encore convenu que Silvius rece
vrait une indemnité de 400 florins pour les frais de 
transport de son imprimerie, qu'il était autorisé à 
négocier au crédit des États une somme de zooo 
florins, et qu'après sa mort un de ses fils pourrait 
lui succéder aux mêmes conditions. Bien que tout 
fût arrangé et qu'il eût en perspective une ·position 
bri11ante, Silvius ne quitta Anvers que deux années 

plus tard, en 1579, et ce n'est que le 11 mai de 

cette même année qu'il fut inscrit comme fonction~ 
naire de l'université de Leiden. (Voir : Album stu
diosorrnn acad. Lugd.-Bat . ... La Haye, T8ï5. 
col. 4). Chose singulière, Silvius se fit inscrire sous 
le titre de Typograpl"'s regiw; et 1tniversitatis. C'est 
probablement vers cette même date qu'il ouvrit à 
Leiden son imprimerie située dans la rue dite 

AftZarsmansteeg. 
Quant à la cause du retard de deux ans , nous 

n'avons pu la découvrir. L'acte peu honorable dont 
il s'était rendu coupable, aurait-il eu pour lui quelque 

suite fâcheuse? Nous le croyons, car à Anvers aussi 
il ne publia pendant ces deux années que quatre 
ordonnances émanées du Magistrat (Ordonna11tie vau~ 

cler waken ... déc. T 577; Ord01mantie op het slttrk 

vu11cU11. biere ... 1578; Ordomzantie va1tcün Craen ... 
1578; et Placcaet . .. opt)luck va,.der Collectatie, van 
eenen lr011derjlen perrninck. •. 1578), puis 2 livrets 
orangistes: Deux lettres de fev don Iehan d'Avstrice ... 

1578 (en franç. et en néerland.) et la pièce décrite 
ci~dessus. Le seul livre qui porte son adresse pen~ 
dant ces années est Milentts clachte, par J .-B. Hou
waert ( 1 578), ouvrage à tendances orangistes qui fut 
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imprimé par Christ. Plantin. Silvius ne jouit pas 
longtemps de sa place à Leiden, car il mourut vers 
la fin du mois d'août ou au commencement du mois 
de septembre 1580, laissant une veuve et six enfants, 
dont l'ainé, Charles, lui succéda. Celui-ci fut inscrit 
comme étudiant à l'univers ité de Le id en le 1 r jan~ 
vier 1580 (Album, st~tdiosortmJ. . . . p. 6), mais deux 

années plus tard, vers la fin de 1582, la veuve de 
Silvius vendit son imprimerie et sa librairie à Christ. 

Plantin . (Voir P.-A . TIELE, art. cité). 

Gand: bibl. univ. ~."\lO 

[HECKENHOFER (Marlin)] . 
H 157· 

S. l. ni n. d'impr. 

Dye hiflori 1 fo zwen Augufliner Il Or
dens gemartert feyn tzü Bruxel j n Il Pro
bant 1 von wegen des Euagelj. Il Dye 
Arti1:kel darumb f1e verbrent feyn mit 
yrer Il aufslegung vnd verklerung. Il (Gra
vzwc sur bois). 

In-4•, sign . Aij-Hiij (Hiiij], 30 ff. Car. goth . 
Histoire du martyre de Henri Voes et de Jean 

van Essen, les deux premières victimes du premier 
édit qui fut publié contre la l{éforme dans les Pays

Bas, le 8 mai 1521. 
La vignette du titre représente le moment du 

supplice. Les deux martyrs sont agenouillés sur le 
bûcher les mains jointes et entourés de flammes; 
dans les nuages apparaît le Christ. Cette figure est 
en contradiction avec le récit. Dans le texte il est 
dit : . . . ~ A ls die entweyzmg gefchehen . . . hat man 
auch die .. . ~Uzmcherty abgtnum11mc::11 ... Ais fie ent~ 
blOfl waren bis"" die lrembt ' Il Jeyn fie la,.g gejla11de,. f 
lwbeu die Ser..:l vmbjtmgen ... , tandis qu'ils sont 
représentés ùans la vignette vi:tus de l'habit de leur 
ordre au milieu des tlammes. Il est à remarquer 

qu'i ls sont ceints d'une auréole et qu'ils sont signalés 
au-dessus de la planche comme étant S. (Sanct, 
Selige) Heynricus. et S. Johannes., avec cet extrait 
de la Bible: Satrrti q-:, !1 ficle mrülati Il Art : rs. ficle JI 
f>urificnns Il corda eorrï. Il · Au dessous de la planche : 
Dye tzwm tzell![W d,·s Etta11geli tzu Il Bruxel yr> Pro

bant verbmrt.ll Frew dich felige Gernrania. Il 
Dès le début de la relation, qui commence au 

v• du titre, l'auteur se fait connaître : Marlin"s 
Heckmhojer (quelques bibliographes lisent : Rrcken

lrojer) tz" Clat~s li W"nfclrt cynem yrtlichen Clrrijl
liclrm lefer G11ad v11d Il fricl . . . Le récit finit au r• 
du f. A iij. A la fin il est dit au sujet de Lambert 
Thoren : Warumb aber cler ctrit nit herwider gefurt 

f•Y I ifl Vtr•:lborgw / Etliclre meynen er /rab wydder
ruffm 1 dyeweyl ehr Il aber trit gefe/renn yjl vor dem 
volck 1 ijl rs vngla11blich et·ll liche meynen er fey Y" 
der jlil erwY.rckt 1 Es fey dyfs aber d5 Il es kan nitt 

lang vtrborgen bltyben ... 
Les ff. Aiij -[Hviij] renferment les 62 articles sur 
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lesquels les deux martyrs avaient eu à répondre, et 
auxquels sont ajoutés les commentaires de Mart. 
Heckenhofer. La dernière p. est blanche. Il y a des 
exemplaires où la vignette du titre a été ·coloriée 
anciennement. 

H.-W. Rotermund (Fortjetzung und Erganzungen 
Zlt Chr.-G. Jüchers a/lgemeinen Gelehrten-Lexikon, 
VI, col. 1521) dit, au sujet de l 'auteur, qu'on ne 
connaît de lui autre chose que son bannissement 
pour ses opinions religieuses. Rotermund ajoute que 
Heckenhofer publia en 1524 : Die Artike/, warum 
drr Rcclnr 1111d Rath die lrohw Sclutl zu l11goljladt 
:wrmgen rmd ,;tnothi{!et lrabm z11m Widerjpmch 
Mtijlrr Arfacium Schofer von Munchen, mit Jaml 
des lauts der W iderrufun-f: und feimr Erklar<mg der 
17 Arlikd. mais il ne cite pas l'ouvrage que nous 
venons de décrire. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Berlin : bibl. roy. 
\\'eimar: bibl. gr. duc. 

Bamberg : bibl. roy. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. 
Gand : bibl. univ. 

IIE E'RE rl.llr d'i nu ck ll rcl'l'. 
H 222. 

G ,\:\P. Gislain ~lanilius. 

Den Hof Il En Boomgaerd Il der Poëfien. 
tnhnudende menigher- 11Iey foorten yan Po(:. 
tr jckelirke hlommen : clat is /1 diuœrft-he 
materien, gheeftelickc, amoureufe. boer- li 
dighe &ç.oockdiuœrsfchefchoon fententien , !! 
inYentien efi manieren van dichten, na er 
d'exem- ' pelen der Griecfche. Latijnfche, en 
J·ranfni- ll fche Pnëtcn. en in fumma alzulcx 
clat :' een yeghelick dacr yet in vinden !1 zal 
clat hem di end. oft Il behaeghd : Il ~ * :f- ,,, 
.;: "' :f- ~ .,..., :' Autheur Lucas d'Heere. !: 
Schilder ,·an Ghend. il~* -;: * :f- * -;: * .,..., 1: 
T'ovtste JS Theste. li 1Fiwrmz). Paeys ts 
<.oedt. i. 

Te Ghendt, 11 By Ghileyn Manilius, ghe· 
zworen Drucker, 11 wonefi by de vijf Hel men , 
op de Cooren !I Leye. Anno M.D. LX\'. :1 

:\fet Privilegie voor nrie !aren. !! 
Petit in-8o, 119 pp. chiffrées et r p. non chiffr. 

pour l'approb. datée de Bruxelles , 3 oct. 1564. A\'CC 

les sign. A 2- H 2 (H 4]. Les pp. 22 et 23 marquées 
par erreur 12 et 13. Car. ital., sauf pour les ff.lim., 
les titres et quelques passages. Notes marginales. 

Ff. li m., pp. [1]- 6: titre; avis de l'imprimeur au 
lecteur dans lequel on donne des renseignements sur 
la prosodie suivie par l'auteur; cinq vers d'Éléonore 
Carboni~r au lecteur pour recommander le livre; 
épître dédicatoire de Luc d'Heere à Adolphe de 
Bourgogne, (petit-fils d'Antoine de Bourgogne dit le 
grand bâtard), seigneur de Wacken, Capelle, etc., 
haut-bailli de Gand, vice-amiral, datée de Gand, 
1" juillet 1565. 
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L'épltre dédicatoire renferme des renseignements 
intéressants que nous relevons ici : quelques-unes 
des poésies du recueil datent de la jeunesse de l'au
teur; il a suivi les poètes latins, français et allemands, 
de préférence aux anciens écrivains flamands qui lui 
paraissent souvent rudes et informes. Mais il regrette 
que les savants flamands n'aient pas plus d'égards 
pour la langue maternelle; les Français eux ne négli
gent pas leur langue. L . d'Heere prend la défense 
du flamand : ... al tn vvaert Il ma er om de goede inueu
tien, en fraey materien die t'alli der tijt onder eenighe 
van ons vlaemfclre PoUm ghe-llfio•·eert hebbm : aljl 
ll!ijckt by diuerfche haer vverken. Il Enàe boum al 
behooron vvy ons eyghm tale meer le 1\ ghebruyckm 
om die ende ons laud te verciereJJ, : zoo Il ander 11acien 
dom ... Un prince, ajoute L. d'Heere, grand-père du 
roi actuel, ne rougissait pas de s'occuper de notre 
poésie : c'est lui qui a fondé une chambre de rhéto
rique c souveraine » pour toutes les contrées de 
langue thioise, confrérie dont les plus nobles faisaient 
partie, et qui existe toujours à Gand sous le nom de 
De Balseme. (Voir plus loin la pièce insérée p. 114). 
L. d'Heere observe à ce propos que c'est à tort que 
l'art des poètes est appelé (en Flandre) rhétorique . 
Cette ép!tre dédicatoire a été écrite dans la mai•nn 
mt!me d'Adolphe de Bourgogne: V ut uvve11 l111jr. 

L 'Ho[ en Boomgaerd comprend des poésies diver
ses : odes, épigrammes, souhaits de nouvelle année, 
sonnets , rondeaux, . épitaphes, épîtres, dialogues, 
élégies, invectives , c refereinen » , toutes pièces C'Jlli 
forment les « fleurs poétiques » du c jardin c t 
verger • annoncé au titre. On remarquera que la 
qualification de s genres : élégies, sonnets, etc., 
adoptée par l'auteur, est parfois assez arbitraire. 

Voici l'énumération de ces pièces, avec des ren
seignements complémentaires puisés à des sources 
diverses. 

Pp. 7-1fi. Dw Ttmplr t'nil Cvpido. Le temple de 
Cupidon, en 22 ~trophcs de tt vers. C'est une imita
tion de l'opuscul e de Clt:ment Marot. Le passage 
relatif aux flèches de Cupidon, a été reproduit pa r 
J.-F. Willems, J'erhandeling over de tuderduylsc/u 
tael- en Letterktmde, Anvers, 181g, I, p. 284, et par 
P.-G . Witsen Geysbeek, Biogr . woordenbotk tin· 
11ederd. dichtrrs , Amst., 1822, III, p. 113. 

Pp. 17-21. Paradoxa, à Marc van Vaerncwijck. Il 
est à remarquer que l'historien gantois y est con~i
déré seulement comme excellent Poi!lc of Rhetorifieu. 
Marc van Vaernewijck, de son côté, a fait l'éloge de 
L. d'Heere. 

Pp. 22 (chiffrée 12j - 27. Oùc sur l'hotu·eux rctollr 

d'Espagne d'Adolphe de Bourgogne qui rapportait 
l'acte d'immunité de tonlieu concernant le nieuwe 
vaert. Ce c nouveau canal » 1 qui est encore cité à 
d'autres endroits du recueil, est le canal de Gand au 
Sas, creusé en vertu d'un octroi daté de Turnhout, le 
26 mai I547· C'est le 2 avril 1562 que les échevins 
décidèrent d'envoyer le grand bailli à Madrid. Ad. de 
Bourgogne rentra à Gand le r 2 décembre de la même 
année, et le compte, très détaillé de ses dépenses, fut 
approuvé par le magistrat le 26 février 1562 (r563 
nouv eau style). Voir, aux archives de Gand, Kture 

Resolutieboek, 3• Vaerboek, Memorieboek, etc. Ch. van 
Mander nous apprend queL. d'Heere peignit aussi 

le portrait d'Ad. de Bourgogne. 
Pp. 27-28. Épigramme adressée à la même occa

sion à Ja"dame de Wacken, épouse d'Ad. de Bour
gogne, J;cqueline de Bonnières. L. d'Heere peignit 
également son portrait, dit Ch. van Mander. 

P. 28. Congratulations à messire Jean de Vos, 
chef-échevin et à ses collègues de la loi de Gand de 
1563. Il s'agit des échevins de l'année 1562-1563. 
On trouve dans cette pièce un jeu de mots sur le 
vaett, canal du Sas. 

Pp. 29-34· L'Hélicon et le Parnasse gantois. Ode 
sur Apollon, Diane et les neuf muses, comparés 
respectivement à Adolphe de Bourgogne et à dix 
personnes ùe Gand dont les noms de famille sont : 
Souastre (de Bonnières s• de Souastre, en Artois), 
Steynburgh, Hauweghem, Tries!, Gruutere S' 

d'Exaerde , Borluut, Gruutere, Blasere, Loveghem, 

Martens. 

Pp . 35-38. Ode sur le tableau polyptyque des 
frères van Eyck qui se trouve à l'église S<-Jean 
(aujourd'hui S<-Bavon) à Gand. L. d'Heere dit 
notamment que le peintre Michel Coxcie a travaillé 
deux ans à faire du tableau une copie pour laquelle 
le roi (Philippe II), a donné 4000 florins, copie 
envoyée en Espagne à « Vendedoly • (Valladolid) . 
Charles van Mander (Schilà<Yboek, Haerlem 1604) 
reprit ces vers, mais en les modifiant, ainsi qu'il le 
dit lui·même d'ailleurs, pour en faire des alexan
drins (sauf le quatrain qui figure en tête). ~l' Henri 
Hymans, Le livre des peittites de Carel van Ma11der, 
(Paris, r884) donne une traduction française du texte 
arrangé par van Mander. 

Pp . 39-42. Echo. Dialogu~ entre deux femmes 
dans une vallée; distiques dont les dernières syllabes 

sont répétées en écho. Langage populaire. 
P. 43· Épigramme à madame de Wacken. Ces 

vers à la femme d'Adolphe de Bourgogne ont été 
reproduits par M• Fr. de Potter, dans sa description 
de l'hôtel de Wacken à Gand (Ge11t van dm oudste" 
tijd tot heden), 1898, VII, p. 248. 

P. 43· Quatrain. Souhaits de nouvelle année à 
madame de Wallebeke. Barbe Clayssone, dame de 
Wallebeke et d'Hundelghem, avait épousé Gérard 
Rym, seigneur d'Eeckenbeecke, qui mourut le 3 dé
cembre 1570. Cf. Foppens, Rist. du conseil. de 

Flandre. 
P. 43· Épigramme à madame vanden Nes, Naza

reth, etc. Il s'agit de Philipotte de Gruutere, dame 
de Nazareth, qui avait épousé en secondes noces 
Jacques vanden Nes. (Voir Fr. de Potter et J. Broec
kaert, Geschiedenis ... Nazareth. Voir aussi plus loin 
Je sonnet, p. 68). L. d'Heere semble faire allusion à 
certaines mésaventures conjugales dont parle Ph. van 
Campene (édit. dite de Kempenare, p. 353), à l'occa
sion de J'enterrement de cette dame, d'ailleurs très 
charitable, qui eut lieu le 2 mai 1585. 

Pp. 43-44· Souhaits de nouvelle année à madame 
Utenhove, à Ypres. Nous trouvons à cette époque, 
de 1545 à 1563, Charles Utenhove, seigneur de 
Secquedin, Pulsdomme, etc., grand-bailli à Ypres. 
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P. 44· Épigramme à Marie van Gheldre. L. d'Heere 
vante son exceptionnel talent de calligraphe. 

Pp. 44-45. A Christophe vander Beke, avocat. 
Sur le mot Beke, rivière, épigramme dans le genre de 
Cl. Marot. (Voir plus loin: à M. de Galleye, p. 49). 

P. 45· An M. Franchois Florus, excellent Schilder. 
Huit vers au peintre Franç. Floris (de Vriendt) que le 
poète compare à Apelles. Il est à remarquer que Je 
quatrain de L. d'Heere sur le même sujet que donne 
Ch. van Mander (édit. de 1604, p. 243), est différent. 
M< H. Hymans a naturellement traduit d'après le 
dernier texte. 

P. 45· Quatrain à François Hieman « ghelaureert 
Poëte » . Mr Aug. Vermeylen, Ltven en W(f'ktn van 
jonker Jan vandtr ll'oot (Anvers, 1900), pp. 22 
et x6t, signale ce cas rare dans les Pays-Bas d'un 
poeta lmu·eatus. Voir sur Fr. Hieman, fil s de Fran
çois et de Jeanne de Voldere, qui avait été doyen 
de la chambre de rhétorique de Sainte-Barbe, 
Ph. Blommaert, Ned. schrijvers, p. 162, et la Biogr. 
nat. Ce nom s'orthographiait aussi Yman. Voir aussi 
un acte du 19 janvier 1561 (1562, n. st.), au sujet 
d 'une dette contractée à Rome par François Yman, 
fils de François, arch. de Gand, reg. aux états de 

biens, fol. x 22. 

Pp. 45-46. Souhaits de nouvelle année à/. Bauier, 
docteur en droit. Il s'agit de Jacques de Bavière, qui 
obtint, plus tard par lettres patentes du 19 janvier 
x 580, une place de conseiller extraordinaire au con
seil de Flandre. Voir Foppens, Rist. du conseil de 
Flandre, et les patentes du conseil de Flandre, aux 
arch. de l'État à Gand (no 450 du 2d varia). 

P. 46 . Anfijn lief. die hy za11t heur pourtraiture. 
Imitation de l'épigramme cxctx de Cl. Marot, (éd. 
1823, I11, p. 244). Mais les rôles sont renversés : 
ici le poète est aussi le peintre du portrait. Ph. Blom· 
maert, p. 136, a reproduit les quatre derniers vers 

de cette petite pièce. 
P. 46. Souhaits de nouvelle année à une jeune 

fille. Genre érotique. Cinq vers. 
P. 46. A~> M. V. H. (van Hauweghem?). Jeu de 

mot sur blomme signifiant farine et fleur. 
P. 47· An d'excellente Rojeane Poiler !Je refiderendel\ 

te Dendermonde. Il s'agit de Ros. Coleners. Pièce 
reproduite dans J'article de Pr. van Duyse : Rositwa 

Coleners, (Belgisch museum, II, 1838, p. 93)· 
P. 48. Réponse de Roséane Coleners à Luc 

d'Heere. Pièce reproduite dans l'article susdit, par 

Pr. van Duyse, qui place le talent poétique de 
Roséane au-dessus de celui de L. d'Heere. C'est la 
seule œuvre connu~ de cette femme originaire de 
Termonde. Mr Edw. van Even, De teudracht, Gand, 
11 janvier x 852, cite les écrits des savants termon
dois Maestertius et Lindanus où il est parlé avec 
éloge de Roséane Coleners. 

P. 49· An Ch. C. Cinq vers à une femme. 
P. 49· An M. de Galleye. Jeu d'esprit sur Je mot 

Galleye, comme Clém. Marot a fait une épigramme 
(cxx1, éd. 1825, III, p. 185) sur le nom de made
moiselle de La Roue. Cf. G. Kalff, Gtsch. der 

mderl. letlerk., II, p. 243· 
P. 49· Vande droufheyt ems Quiclams. Chagrin 
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simulé d'un homme qui vient de perdre sa femme. 
Pp. 49-50. Epigramme va11 den Caprom. Cité par 

Ph. Blommaert comme bon spécimen de la poésie 
de l'auteur. 

P. so. Van ten Netn tot un ionglu dcchler. D'après 
l'épigramme CXLVII de Cl. Marot : De ouy tt nenny. 
(Éd. r823, III, p. 2o6). 

P. 50. Tot rentn zynen Vrimt. Imitation de l'épi
gramme LXVI de Cl. Marot: A Cravan sim amy 
malade. (Éd. 1823, III, p. 141). 

Pp. so-sr. Remtdie ieghens de Pejle. Résumé de 
l'épigr. CCLXX!Il de Marot : Rtm~fle c01ttre la pesle. 
(Éd. citée, Ill, p. 309). 

P. sr. Toi un hruyn dochtere. noc!ttiis hoOUfrdic!t. 
Quatrain. 

P. sr. Va,. tm Ioncker die ieg!tm jij,. wijf jpeeldr. 
Cl. Marot : D'un avocat jouant cont,. sa femme et 
SOit clerc . Épi,;r. ccr.rv. (Édit. citée, III, p. 295). 

Pp. S•-53· l"at1 !tet fcltoon Mammtkett. Traduc
tion de la pièce céli:bre de Marot : Drt beau ttti11, 
épigr. LVII. (Éd . citée, III, p. 130). 

Pp. 53-54· Va,. dt leelickt tttamme. D'après Marot: 
Du laid tttin, épigr. LVIII. !Éd. citée, III, p. 132). 

Pp. 54-55· An Coujij11km, tjotkin va11 mijn Il Hure 
vau. Wackent'. Au bouffon du seigneur de Wacken. 
Cité comme bonne poésie par Ph. Blommaert, p.146. 
Reproduit également par Fr. de Potter, dans sa 
description de la cour de \V ac ken, (ouvr. cité, p. 247) . 
Ch. van ~lander nous apprend que L. d'Heere fit 
Je portrait de ce personnage . 

1'. 55· Attdctt Burghmufler Campe, ter Vcrtn. Il 
Rondet/ op de Franfoysche wijfe. Rondeau à Jacques 
Cam pen, qui fut pl usiers fois échevin et bourgmestre 
de Vere (Zélande). Voir Jac. Ermerins, Eenige 
zuuwsche oudh eden fÛt rchte stukken. Der de stuk. 

Middelburg, 'i92· 
Pp. 55-56. An mynw Hure van Watervliet kç . 

Dans ce sonnet il est question de médailles. Il s'agit 
en effet de Marc Laurin (ou Lauweryn), seigneur de 
Watervliet , le numismate. (Voir la Biogr. nat. et 
toutes les sources citées; Fr. de Patter et Broeckaert, 
Gescltitdenis . . . IV alervliet). On sait par Ch. van 
Mander que L. d'Heere était lui aussi collection
neur de monnaies et médailles. 

Pp. 56-57. An M. Pieltr de Rijcke, Aduocat. 
Sonnet adressé au jurisconsulte Pierre de Rycke, 
avocat au conseil de Flandre, imité de l'épigr. LXI\' 
de Marot: A Pierre Vuyard . (Éd. citée, III, p. 140). 

P. 57· An loos Borluut, Hure vat< Boucke/e, Il 
rtttle at< Gui/lame ghehrotders . Sonnet reproduit et 
commentt par Éd. de Busscher, Recherches sur les 
ptintrts et sculpteurs à Gand, II, p. 26. 

Pp. 57-58. An M. Laurens de Mtts. C'est le doyen 
de la collégiale de Sainte-Gudule qui a approuvé le 
volume . Louis Vivès est cité dans ce sonnet. 

P. 58. An M. lan van Saflt. La chronique dite 
de Kempenare, nous apprend qu'un avocat de ce 
nom mourut le 19 septembre 1569. Ce personnage 
porte le prénom de Joos, dans le texte de Corn. et 
Phil. van Campene publié par Fr. de Potier. Josse 
van Safle, (van Saffele ou v and er Zaffelt) était avocat 
des échevins de la Keure à Gand. 
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Pp. 58-59. An Carolum Vtmhoue, Griecfch, La
tijnfch Il en François Poële. Charles Utenhove, de 
son côté, publia des vers en l'honneur deL. d'Heere. 

P. 59· Den Autheur tot Jijn huufvrauwe. Sonnet 
de L. d'Heere à sa femme, terminé par une inscrip
tion (en petites capitales), destinée à leur tombe 
commune: 

Ht&R LICHT M,UC BM WUP, NOCHTAJIS GHIJJH TW&I! LJCHAW!:lf, 

01& OK'lLUC BM ACCORDIQH WAREN IN HoUR LBV&H 
0 

STOtVBN OOC OIUILIIC: EN LllVIlN W&DI!. T& ZAIIBN . 

P. 6o. Sot~tt ghetranjlateert by d'huujvrouwe 
vand~ Il Authwr, uut •ë Françoys Jonet bi hl ghe
maetl Il op een Jchilderye van M. Willem Key l'And-li 
werpet< : twee ghefellm fpreken tfamen. Traduction 
faite par Él. Carbonier, femme de L. d'Heere, d'un 
sonnet français de son mari sur un tableau de maitre 
Guillaume Key, d'Anvers. Dialogue. Naïf témoi
gnage d'admiration pour le talent de ce peintre qui 
avait été l'ami de Franç. Floris,lemaltredeL.d'Heere 
à Anvers. Pr. van Duyse, Belg. museum, 1838, 
II, p. 94, et Edw. van Even, De eendracht, Gand, 
r 852, 1 r janvier, parlant d'Éiéonor~ Carbonier, ren
seignent une seule pièce d'elle dans ce recueil, p. 6o. 
Mais nous avons vu qu'il y a en outre cinq vers de 
cette femme poète à la p. 2. 

Pp. 6o-6I. An me V rau vanden Nes, Nazarelte11 Jrç . 
Sonnet. Cf. l'épigramme de la page 43· 

P. 6r. Sonet, va11 het excellent jlick va11 fchi/de

ryen Il jlatn in het huus vii. lacob Weytens te Ghent. 
Dans sa biographie de Hugo vander Goes, Ch. van 
Mander (Schilderboek, éd. 1604, p. 204) reproduit ce 
sonnet cQmrne étant deL. d'Heere, mais sans avertir 
le lecteur qu'il en a modifié notablement le texte, au 
point de vue littéraire. 

P. 62. Sonet wt el ~pigr/i.ma van M artialis hegill
neii Il Vitii qui faciunt beatricë [sic] &ç. an Abrahü 
Orteliù. JI s'agit de l'épigr. xLvn, liv. x, de M. Val. 
Martial : Ad Julium Martialem : Vitam quae faciunt 
beatiorem. Seulement c'est plutôt l'épigramme ana
logue de Cl. Marot (ccxrx): de soy-mesme, qui a été 
suivie. (Éd. cit. p. 261). G. Kalff, Gesch. der ned. 
/etterkunde, p. 185, observe que ce sonnet est peut
être le premier en date qui ait été fait en vers néer
landais. Voir une autre traduction de cette épigr. 

de Martial, en vers néerl., par Ph. van Borsselen, 
(Den Binckhorst ofle het lof tks gelucksalighm tttde 
gherustmoedighen land-levens . Amst., Dirck Pietersz, 
r6r3, p. 35). 

P. 62. Épitaphe de Corneille Grapheus sous forme 
de dialogue. Cette pièce peut être datée puisque 

C. Grapheus [de Schryver) mourut le 19 déc. •ssB. 
(Voir l'inscription funéraire dans les Mémoires de 
Paquot, VI, p. 189). 

P. 63. Épitaphe de Pierre Carbonier, ancien 
bourgmestre et receveur de la ville de Vere. (Voir 
l'ouv. cité de J. Ermerins). C'était le beau-pi:re de 
L. d'Heere. Il devait avoir fait des vers puisqu'il est 
appelé ici : naluerlic Poiitt. 

Pp. 63-65. Épitaphe de la dame de Vinderhaute. 
Il s'agit de Liévine van Steenland, fille de Jean, 
veuve de m~ssire Liévin van Pottelsberghe, con· 
seiller au conseil de Flandre et receveur général des 

domaines, décédé le 29 juillet 1531. Liévine van 
Steenland mourut Je 3 avril 1562. (lnscript. ftmé
raires de l'église S•-Michel à Gand, p. 246). Les 
deux époux, qui n'avaient pas d'enfants, étaient 
renommés pour leur bienfaisance. Les vers : 

Hoe v<el vroom mannen zijnder opgltejlam 
Va11 dief• lot JFraters hebben dotn lterm 
Dettr haer eeuwigh bezet? 

sont une allusion aux fondations de bourses d'étude 
faites aux Hiéronymites (appelés à Gand les Frattrs). 
Voir aux archives de Gand les pièces concernant 
les Hiéronymites ou Frères de la Vie commune. 

Pp. 65-66. Épitaphe de l'imprimeur Corneille 
Manilius. Reproduite dans la Bibliographie gantoise, 
!, p. roS. 

P. 66. Épitaphe de Arent Rullens, peintre qui 
s'occupait de poésie. C'était un poète de chambre de 
rhétorique. 

Pp. 67-69. An em excellente gheleerde dochtere, Il 
Jo . C. A une flamande instruite que l'auteur place 
au-dessus des femmes célèbres de J'antiquité. Elle a 
fait des traductions notamment de pièces d'Érasme. 
Il lui conseille de faire imprimer ses œuvres. 

Pp. 69-71. At> em Jchoon dochter van Audenarde, 
dellwtlcke begheerde va11dm Autheur Il gheconterfaiél 
te zynt. A une belle et jeune fille d'Audenarde qui 
voulait être portraiturée par L . d'Heere. Celui-ci 
oublie qu'il est peintre et répond par une poésie 
érotique à la façon de Marot. 
Pp. 71-74. Ben CMjlenaer tot ee11 rijcke Dochler. 

Épître assez longue dans laquelle l'auteur semble 
prendre la défense de son propre projet de mariage. 
La pièce est terminée par un quatrain imprimé en 
caractères romains . 

Pp. 74-76. An zij11 lief wonmde it> Zeeland. in de 
ma-llniere van een Elegie, oft clachtighmll Zettdtbrief. 
A son amante en Zélande. Reproduit en partie par 
Ph. Blommaert, p. r 36. En guise de signature, un 
distique imprimé en caractères romains. 

Pp. 77-79. Elegia, oft claghenden Zendbrief, Ode
wijs. Ph. Blommaert (seulement dans la rrc édit. de 
sa notice, p. 14), a reproduit de cette élégie deux 
strophes se rapportant aux difficultés suscitées au 
mariage de l'auteur avec Éléonore Carbonier. 

Pp. 79-80. An M. D01ninicus Lampjonius. L'au
teur, modeste, jlecht vlamittgh, fait un éloge pom
peux du grand poète, témoin ce distique : 

Zoo datme11 ittden hemel va11 alle gheleerdt 
Dt fer eeuwe, "met rechlen altijt hielt e11 eerde. 

P. 8o. M. Dorniuicus (sic) voorfeil, an Lflcas 
d'lteert. Réponse de Lampsonius à la pièce précé
dente. 

Pp. 81-83. An Adrianum va11dm Kethulle, oud Il 
jijnde xj. iaren. L'enfant dont on fait ici J'éloge était 
fils légitimé d'Adrien de La Kethulle, seigneur de 
Noortassche, et de Pauline van Themseke; il épousa 
Josine van Lauwe, fille de Nicolas, conseiller au 
conseil de Flandre, et mourut en 1584. Branche 
éteinte dans les vander Noot. (Note de Mr Adrien 
de La Kethulle de Ryhove, conseiller à la cour 
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d'appel de Gand). 
Pp. 83-84. Etn boerken van buyten, a1> een fraey Il 

jleedfche Dochttr. Ph. Blommaert, p. 147, a emprunté 
à cette épître 17 vers donnant la description des 
vêtements du peuple tel que l'ont représenté van 
Ostade et Teniers. 

Pp. 84-87. Wt d'Epijlel die Marot zand totten 
Conittc Il fpreke~~de vanden dief, die! hem alli glteflolen 
hadde. D'après J'épître xxvm de Cl. Marot: Au Roy. 
pottr avoir esté desrobé. (Éd. de 1823, II, p. II4). 
C'est la seule fois, dans ce livre, que notre auteur 
cite Marot. Le fameux vers : Au demeurant le mtil
leur fils du IIIOitde, est traduit ici, p. 85 : Anders, Jo 
wajl den bejlè knecht diem~ mogt vindë. 

Pp. 87-89. ltnutliue, an eenm Qt<idam fchildtr: 
de ll weickt bejchimpte de Schilders Il vatl H41tdwerpm. 
Invective contre c un quidam peintre :t qui dénigrait 
les peintres d'Anvers. L'auteur y dêfend surtout le 
peintre Floris. 

Pp. 89-93. Va11det1 H ane op dm Efel an Ionch. 
Dauid Il Pamelius, hoogh-bai/liu vil Pamele. aii. 1 559· 
Pièce, dont le commencement est imité de Cl. :\larot, 
épître XLII : Prenr.ière tpistre dtt coq c1 l'asne . L'auteur 
y cite Uilenspiegel, Érasme, Màth. de Casteleyn, les 
luthériens, les calvinistes. Phil. Blommaert, pp. 138 
et 139, a reproduit des passages où L. d'Heere 
s'attaque aux iconoclastes et aux hérétiques. 

P . 93 · T ut dw Ltztr. Petit avis au lecteur en huit 
vers tc ar . rom.), pour attirer l'attention sur les 
matières st:ricuscs qui suivent. 

Pp. 9-t-·96. R,fereinen mt H ise. Sur la sagesse; 
les enfants de Dieu. 
Pp. gG-98. Rcf ereit< daer OPJerprijs medt gltttûmë 

u·ns. Sur la naissance de Jésus. Pi~ce qui a obtenu 
un prix d'excellence. 

Pp. 98- roo. Re ft rein da er Prijs mtde gluwonne" 
was . Exhortation au bien. Pièce qui a mérité un prix. 

Pp. IOO·I03- Rejtreyn ghejo11deu vuor un Nien

ie~tr, '"' il .11 . Htthrecht Goltz. Schiltltr. Goltzius est 
appelé ici c princelic fchilder >. 

Pp. t OJ-IOG. 1\eft rein "'"' lut kin./er-Dool'ftl 
iegltens Il d"Erdooptrs: loeghefc!.reuë den ghelter- ll dm 
m u:eerdiglten htere mi;t1 Httre den Il Proojl van 
S. Pieters by Ghendt. Contre les anabaptistes. Pièce 
dédiée au prévôt de J'abbaye de S•-Pierre-lez-Gand. 
Un passage relatif au baptême des enfants a été 
reproduit dans la première édition de la notice de 
Ph. Blommaert, p. 18. 

Pp. 106-ro9. Refereyn vande meynfch-wtrdinghe 
Cltristi, Il i<ghws d'Erdoopers . Contre les anabap· 
listes et leur enseigner:Jent faux au sujet de l'incar
nation du Christ. Un passage en a été donné par 
Rlommaert, dans sa premit:re notice, p. 17. 

Pp. 109-1I2. Refer<ytt, an M. Omatr Coolman. 
Aduoca•t. Il Oom vanden Autheur. A l'avocat Omer 
Coolman, oncle deL. d'Heere. 

Pp. IJ2-I14• Refereyn. Contre l'avarice. 
Pp. I14-117. Rtferein en lof vanden name Iefu, an 

G11illame l1 vanden Bogaerde. Prince Jout<erain ouer 
alle Il duulfche tungltett dtr Rhetorijcken, gltefeyt Il van 
het guide van name Iejus le Ghendt. A Guillaume 
vanden Bogaerde (père de Baudouin vanden Bo-
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Bogaerde, qui épousa Élisabeth, sœur de Lucas 
d'Heere. Voir Ed. de Busscher, II, p. 213), c prince 
souverain • de la chambre de rhétorique générale. 

Complétons les renseignements donnés plus haut 
dans l'épitre dédicatoire: Philippe-Je-Beau, par lettre 
datée de Malines le 20 mars 1492 (1493, n. st.), con
voqua à Malines toutes les chambres de rhétorique 
de langue thioise le 1' mai 1493· C'est à la suite de 
cette réunion que fut fondée la chef-chambre dite 
Jesus met der balsem blomme, dont Je siège était à 
Gand, dans la chapelle de Ste-Barbe, à la Cour du 
prince. Les diverses pièces relatives à cette institu
tion ont été publié<:s en dernier lieu dans le Recueil 
des anciennes cwdcnnances des Pays-Bas, 2e série, 1, 

Bruxelles, 1B93, pp. 243 et suiv. 
Pp. 117-II9. Referryu, a11 d'rdele Violirren t'A11d

wrrpeu. A la chambre de rhétorique anversoise de 
Violieren . Dans cette pièce l'auteur fait notamment 
l'éloge de la peinture. 

P: 120 (non chiffrée). Privilège daté de Bruxelles, 
3 octobre t 564, conféré pour trois ans à l'imprimeur 
Gislain Manilius, vu J'approbation du doyen de 
Ste.(;udule à Bruxelles, Laurent Mets. Le doyen ne 
s'est donc pas effarouché de quelques poésies assez 
légl.rc~. Toutefois l'auteur n'est pas licencieux, 
comme ses modi:les Marot et Martial. 

Liste alphabétique des personna~es auxquels 
L. d'Heere a dédié des poésies dans cet om·rage 
ou dont il a fait l'épitaphe ou célébré l'éloge : 

Bavière i.Jacques de), docteur en droit, p. 45· 
Beke (Christophe vander), avocat, p. 44· 
Blasere, p. 32. 
Bogaerde IGuill. vanden), prince des rhétoriciens, 

p. Iq. 
Bonnières ide). sr de Souastre, pp. 27 et 29. 
Borluut t]ossel, seigneur de Boucle, p. 57· 
Borluut 1G uill. ), son frère, p. 57 · 
Bourgogne (Adolphe de), seigneur de Wacken, 

pp. 3, 22jchiffrée 12) et zg. 

C. iCh.J, p. 49· 
C. l]o. t, p. G7. 
Camp en(] acques) , bourgmestre de V cre, p. 55· 
Carbonier IÉiéonorct, femme de Luc d'Heere, 

pp . 2, 59, 6o et 77. 
Carbonier (Pierre), ancien bourgmestre de Vere, 

p. 63. 
Coleners. Voir Roslane. 
Coolman (Omeq, avocat, p. 109. 
Cousijnken, fou du seigneur de Wacken, p. 54· 
Eyck (frères van), p. 35· 
Florus [Floris] (François), ou de Vriendt, peintre, 

pp. 45 et B7 . 
Galleye (M. de), p. 49· 
Gheldre (Marie van), p. 44· 
Goes (Hugo vander), p. 6t. 
Goltz (Hubert), peintre, p. roo. 
Grapheus (Corneille). (Épitaphe), p. 6z. 
Gruutere (de), sr d'Exaerde, p. 32. 
H. (M. V. ), p. 46. 
Hauweghem (van), p. 31 (p. 46?) 
Hieman (François), ou Yman, poète, p. 45· 
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Kethulle (Adrien vanden), p. 8t. 
Key (Guill.), peintre, p. 6o. 
Lampsonius (Dominique), pp. 79 et Bo. 
Laurin (Marc), sr de Watervliet, p. 55· 
Loveghem, p. 33· 
Manilius (Corneille). (Épitaphe), p. 65. 

Martens, p. 33· 
Mets, Metsius (Laurent de), p. 57· (p. 120). 
Nes (vanden), dame de Nazareth, [Philipotte de 

Gruutere), pp. 43 et 6o. 
Ortelius (Abraham), p. 62. 
Pamelius (David), p. Bg. 
Pierre (prévôt de S•·), p. 103. 
Roséane Coleners, femme-poète à Termonde, 

pp. 47 et 4B. 
Rullens (Arent), peintre et poète, p. 66. 
Rijcke (Pierre de), avocat, p. 56. 
Safle U ean van), p. s B. 
Steenland (Liévine van), veuve de Liévin van 

Pottelsberghe. Voir : dame de Vinderhaute, p. 63. 
Steynburgh, p. 31. 
Triest, p. 31. 
Utenhove (Charles), de Gand, poète, p. sB. 
Utenhove (dame d'), à Ypre~. p. 43· 
Vaernewijck (Marc van), p. 17. 
Vinderhaute (dame de). (Épitaphe), p. 63. 
Violieren (chambre de rhétorique des), p. t17. 
Vos (Jean de), chef-échevin, p. 2B. 
Wacken (dame de), femme d'Ad. de Bourgogne, 

pp. 27 et 43· 
Wacken (seigneur de), p. 54· 
Wallebeke (Barbe Clayssone, dame de), femme de 

Gér. Rym, p. 43· 

Watervliet (seigneur de), p. 55· 
Weytens (Jacques), p. 61. 

La 1re édition de l'Ho/ en Boomgarrd der Po<jiw 
est d'une insigne rareté. Un ex. en a été porté à 
70 fr. à la vente J. d'Huyvetter en 1B51. Le prof. 
P.-C. Serrure en possédait aussi un exemplaire. 

Lucas d'Heere, peintre et poète-rhétoricien, 
naquit à Gand en 1534 et mourut le 29 août 15B4. 
(Dates données par Ch. van Mander, son élève). Fils 
de Jean, sculpteur de talent, et d'Anne Smyters, 
connue comme miniaturiste, il cultiva les arts dès sa 
jeunesse. Après avoir été l'élève de Franç. Floris (ou 
de Vriendt) à Anvers, il revint à Gand, où en 1559 il 
participa aux travaux décoratifs exécutés pour le cha
pitre de la Toison d'or tenu à Gand par le roi d'Espa
gne. Sous le court règne du roi François Il, il vécut 
en France et dessina des cartons de tapisserie pour la 
reine-mère Catherine de Médicis. Il se fit aussi con
na'itre spécialement comme peintre de portraits. Mais 
nous n'avons pas à Je suivre ici dans sa carrière d'ar
tiste. Pour l'intelligence de ses écrits, il importe de 
remarquer qu'il fut d'abord catholique convaincu et 
admirateur de Philippe Il. Quelque temps après son 
mariage avec Éléonore Carbonier, de Vere en Zé
lande, il figura parmi les partisans des principes 
nouveaux. L. d'Heere fut banni par sentence du duc 

d'Albe publiée à Gand Je 27 novembre rs6B. (Arch. 
de la ville de Gand, registre M, fol. 293· Bull. de 
la comm. roy. d'hist., octobre r866. Analectes hist., 
par Gachard, p. 324). Réfugié en Angleterre ', il 
fut protégé par la reine Élisabeth. La Pacification de 
Gand lui ayant permis de rentrer dans sa ville 
natale, il prêta, Je 20 avril 1577, Je serment arrêté .Je 
rB janvier précédent.(Arcll. de Ga11d, reg. R, fol. 577, 
Keure resolutieboek, fol. 70). Il se fit alors remar
quer par la part qu'il prit aux fêtes organisées en 
l'honneur du prince d'Orange d'abord, du duc d'Anjou 
ensuite, et acquit de la réputation comme traduc
teur néerlandais d'écrits favorables à la réforme. 

L. d'Heere a signé plusieurs pièces d'une devise 
qui Hait l'anagramme de son nom : Schade leer u 
(le dommage vous éclaire). Sa signature était aussi 
remplacée d'autres fois par le dicton T'oulste is 
tbeste (le plus ancien c'est le meilleur), ou par ce 
précepte : Vrrest 11ut liefdm d' Heere (craignez le 
Seigneur par amour). 

La devise Paeys is goedt qu'on trouve sur deux 
titres de ses livres appartient à l'imprimeur Gislain 
Mani li us. 

L'orthographe du nom patronymique a varié. 
Comme son ·père on l'appelait parfois Mij11 /uere. 
Lui-même signait d'Heere (ou d heere), en latin Der11s 
ou Dherus. Mais ses éditeurs imprimaient aussi de 
Hure. C'est cette dernière forme, la plus correcte 
au point de vue de la langue néerlandaise, qui a 
prévalu dans la sui te. 

Principaux auteurs qui ont étudié Luc d'Heere 
soit comme littérateur ou traducteur, soit comme 
peintre et dessinateur, ou qui donnent des renseigne· 
mcnts sur sa vic et ses œuvres : 

Marc van Vaernewijck, œuvres (voir Bibliotheca 
belgica).- C. van Mander,Het schilderboek.Haerlem, 
r6o4. - J .-B. Descamps, La vie des peintres fla
mands, allemands et lw/landais. Paris, 1753, t. I. -
Paquot, Mémoires ... Louvain, 1761, t. IV.- S'Gra
zande, Twee honàerdjarige gedachtenis van het eersle 
Sy11ode der Nederlandche kerken. Middelbourg, 1769. 
- J. van Iperen, Kerkelijke historie va,. lut psalm
gezang der christenen. Amsterdam, 1777, t. I. -
J. -F. Willems, Verhanàeling ovtr de nederduytsche 
tael en ktterkunde. Anvers, 1819, t. I.- P.-G. Wit
sen Geysbeek, Biogr. anthot. e11 critisch woordenboek 
der nederl. dichle~s. Amsterdam, 1B22, t. III. -
Supplément à l'Historie van Be/gis de Marc van 
Vaernewijck, édit. de Gand, 1B2g, t. Il. - L.-G. Vis
scher, Beknopte geschitdenis der nederlandscile letter
k•mde. Utrecht, 1B51, t. II.- Id., Lûddraad tot de 
gesell. der neà. letterkunde. Utrecht, 1B54-57• t. II. 

' Au sujet de son affiliation à l'église néerlandaise 
de Londres, où il fut instaJié en qualité d'ancien le 
13 mai 1571, voir Ch. Rahlenbeck, ouvr. cité plus 
loin; L. Cust, id.; A. Kuipers, Kerkeraads proto
coll ers der hollandsche gemeenfe fe Londen. Utrecht, 
1B7o; W. Moens, The dutch ch11rch rrgisters 
London, et les recueils, en cours de publication, de 
la Huguenot society of London. 
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- Id., Korte schets tot de gesch. der ned. ktterk. 
Utrecht, 186o, t. II. - A. SneJiaert, Hist. de la 
littérature flamande. Diverses éditions.- Phil. Blom
maert, Levensschels van Lucas d'Heere, kunstschilder 
le Gent, 1853. (Tirage à part des Annales de la 
société roy. des beaux-arts et de littéral. de Gand, 
1Bsr-52).- Id ., De fied. schrijvers van Gent. Gand, 
1B61, pp. 130-15B. - Ferd. Vander Haeghen, 
Bibliographie gantoise. Gand, 1B5B-1B6g, passim.
Ed. De Busscher, Recherches sur les peintres et sculp
teurs à Gand aux XVI•, XVII• et XVIII• siècles. 
Gand, rB66, passim. -Id., Am1aks de la soc. roy. 

des beaux-arts el de littér. Gand, 1B63-1B6B, t. IX
XI. - Id. Article dans la Biographie nationale. -
C. Piron, Algemeene levensbeschrijving der maflnen m 
vro~twen va11 Belgiii. Malines, rB6o. - Le beffroi. 
Bruges, 1B64·1B65, t. II. - W.-].-A. Jonckbloet, 
Geschiedenis der nederla11dsche ·letterkunde. Gronin
gen, 1B6B, t. I. - Id ., édit. r BBg, t. II. - ]. Van 
Vloten, Beknopte geschiedenis der 11eder/anàsche /elit
Yen. Tiel, 1B71. - Huberts, Elberts et vanden 
Branden, Biographiscl• woordenboek. Deventer, 1B7B. 
- Frederiks en van den Branden, Biogr. woordmb. 
(2• éd.) Amsterdam, s. d. - Fr. de Potier, Gent 
va11 dm oudstm tijd tot lude11. Gand, 1BB2-1Bg6, 
passim. - Siret, Dictiounaire dts peiutres, 3e édit., 
rBB3. - H. Hymans, Traduction du livre des 
peintrts de van Mander, {commentaires et sources 
citées). Paris, 1BB5, t. II. -]. Stecher, Hist. de la 
littérature llterlandaise en Belgique. Bruxelles ( rBB6]. 
- Lionel Cust, Lucas d'Hure, pain/er and poet of 
Ghent. (The magazine of art). Londres, août 1Bg1, 
pp. 354·360. - Id., A notice of the life and works of 
Lucas d'Heere. (Society of antiquaries... \oVest
minster), 1B94. - Ch.-A. Rahlenbeck, Quelques 
11otes SJtr les réform és jlmuands et wallons dt~ 16• siècle 
réfugiés "' Angleterre !Procedings of the Huguenot 
society of London, t. IV, p. 39). Lymington, 1Bg2. 
- Mart. Rudelsheim, Eenige onuilgegeven gedichtm 
va11 Marnix . (Tijdschrift voor 11ederlandsche taal· en 
letterkunde). Leiden, rBgB, t. XVII. - G. Kalff, 
Geschiedmis der 11ederlandsche /etterkunde in de 
t6• eertu· . Leiden, tBgg.- Vict. Vander Haeghen, 
.~{émoirt sur les docrmuuts faux relatifs cm:c a,cinzs 
peintres, scttlpteurs et graveurs jlama11ds. Bruxelles, 
rSgg, passim. -· A. Vermeylen, Ltven "' U"rrken 
va 11 jonkrr Jan vtmdrr Noot. Anvers, t Rgg. (Ren
seignements sur L. d'Heere, passiml. 

(fand : l> ibl. uni,·. 

HEERE (Luc d'). 

HAARLEM, David Wachtendonck, 

Dan. De Keyser. 

H 223. 

pour 

r6q. 

Den Hof Il Ende Boomgaert / 1/ der Poe

ften. 1/ lnhoudende menigherley foorten van 

Poetijckelijcke blom-1/men : dat is verfchey

den ma teri en, gheefielijcke, amoureu- /Ife, 
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boerdighe, &c.ll Oock ~iverfche fchoon Sen· 
tentien 1 inventien 1 ende manieren van Il 
dichten 1 naer d'exempelen der Grieckfche 1 
Latijnfche 1 ende Fran=llcoyfche Poeten. Jn 
fumma alfulcks dat een yegelijck daer in 
vin=ll den fa! dat hem dient ende behaeght.H 
Door Lucas de Heere, Schilder van Gent. li 

Ghedruckt tot Haerlem, by David VVach· 
tendonck. Il Voor Danel de Keyfer Boeck
vercooper 1 woonende Il op 't Sant int ver
guide A. B- C. Anno x6x4. Il 

Petit in-8o, g6 pp. (les chiffres sont fautifs). Avec 
les signatures A ij -Fv [F viij] . Car. goth. sauf l'épitre 
dédicatoire et quelques passages qui sont en itali
ques; çà et là un en-tête en car. rom. 

Les lim. comprennent: 1o, le titre; 2o, les cinq 
vers d'Éléonore Carbonier au lecteur; 3o, une poésie 
en dix distiques néerlandais dans lesquels le petit 
livre se présente au lecteur; 4o, épître dédicatoire à 
Adolphe de Bourgogne; so, avis de l"imprimeur, en 
vingt-quatre vers, aux amateurs de l'art des rhétori
ciens . Cette pièce est intéressante : on y rappelle que 
l'ouvrage de L. d'Heere, le peintre-poète, avait paru 
environ cinquante ans auparavant, {il n'y a donc 
pas eu d'édition dans l'intervalle) ; le c méchant 
flamand » a été quelque peu corrigé, mais on n'a 
pourtant pas voulu rejeter complètement les usages 
anciens : 

t Quaet Vlaemfch is wat vermijt, ons fuyvl"t Mottùrtael 
/ s naghevo/cht iut meefl, doch niel;, altemael. 
Om 11iet ghehu/ tglubruyck der Oudm le vertredw, 
En u·efm fpotter va" hatrs tyts ghewoo11e zedw. 

Hemarquons que l'éditeur ne paraît pas avoir 
connu les changements apportés à quelques-unes de 
ces pièces dans le Scililderbotk de Ch. van Mander. 

L 'avis de l'i mprimeur de 1565 a disparu . Dans le 
corps de l'ouvrage on observe tout d'abord des 
différences d'orthographe. La pièce 3 des liminaires 
contient une remarque sur les notes : 

d'Aenwi;finglrm 11iet vermindert 1 
Maer hul onder aen ghejlelt : 

Cela est inexact à certains égards. On a, il est 
vrai, placé quelques petites notes au bas des pages, 
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mais plusieurs indications marginales de la xre édit. 
ont été supprimées complètement, surtout dans les 
Referei.tJen. 

Signalons encore quelques autres modifications : 
P. 24. La poésie à Jean de Vos porte, par erreur, 

1565 au lieu de 1563.- P. 38. On a supprimé les 
mots ghela,.rurt Poële après le nom de Fr. Hieman. 
- P . 39· On ne met plus que Roséane, la poétesse, 
est de Termonde. - P. 52. Le sonnet imité de 
Martial est simplement intitulé ici : Een ander Son
mt. -P. 52. On a supprimé, en marge de l'épitaphe 
de Corn . Grapheus, les A et les B qui indiquaient 
qu 'i l s'agissait d'un dialogue. - P. 53· Les fonctions 
de Pierre Carbonier ne sont plus indiquées. -
P. 56. Smt-brievm, au lieu de Epistelm ojt Zend
brievm.- P. 58. Am em Dochler 1 begheerende van 
den /1 At~thenr glrecontrefaict te zijn. On ne met plus 

qu'il s'agit d'une jeune fille d'Audenarde.- P. 67. 
Ae" Adriaeu vatJdnz. Ketel, au lieu de Ad. va11de1z. 
Ket11111le. - P. 74· Van de" Os op dm Efel. Ce sont 
les coq-à-l 'âne, intitulés dan s la '" édit. : va .. dm 
H ane op dm Efel. Le nom du personnage à qui la 
pièce est dédiée, a été supprimé. - P. 83. Le Refe
reyn au sujet du baptême n'est plus adressé au 
prévôt de S•-Pierre-lez-Gand. On a supprimé aussi 
au titre les mots ieghens d'Erdoopers (contre les 
anabaptistes). - P. 86. Vande Menfcl•-werdinghe 
Chrijli , on a supprimé : $eglu11s d'Erdcopers. -
P. gr . Lof vanden Name Jefus. On n'indique plus 
qu'il s'agit de la chambre de rhétorique: lut guide 
van name Iefus te Glrendt. 

Le privilège de l'imprimeur primitif a disparu, à 
la fin. Il y a ici en plus avant le mot Finis et comme 
signature de la dernière pièce : Schade leer 11. 

Il est à remarquer que l'éditeur de 1614 préfère 
pour le nom de l'auteur la forme de Heert. Une fois 
seulement, dans un vers, on a imprimé d'Htere. 

Cette édition n'est pas moins rare que la précé
dente. 

Gand : bibl. uni v. 

HEERE (Luc d'). 
H 224. 

GAND, Gis!. Manilius. 

Psalmen Davids Il Na d'Ebreeufche waer
heyt, en d'alderllbefie exemplairen, oft 
tranflatien, Liede-llkins-wijs in dichte ghe
fielt : op de voyfen Il en mate, van Clement 
Marots Pfalmen. Il ,...t :/o .;: :/o re< Il Au
theur L. D. H. Il ,...t .;: :/o .;: re< Il 

Te Ghendt, Il By Ghileyn Manilius, ghe
zworen Drucker Il woneii by de vijf Helmen, 
op de Cooren Il I..eye. Anno M. D. LXV. Il 
Met Privilegie voor Drie !aren. Il 

ln-8o, 110 pages chiffrées, plus 1 f. non coté. Avec 
les sign. A 2- G 4 [G 8]; car. ital., sauf quelques 

passages en car. rom. Les liminaires comprennent : 
1o, le titre, au vo duquel le privilège octroyé pour 
trois ans et donné à Bruxelles le 3 octobre 1564, en 
vertu de l'approbation du livre par Laurent Metsius 
(de Mets), doyen de l'église de S••-Gudule; zo, l'avis 
de l'imprimeur au lecteur ou au chanteur. Dans cet 
avis, on déclare que le nouveau texte néerlandais des 
psaumes de David ne sera pas inutile; en effet, anté
rieurement, des psaumes ont été chantés sur des 
airs empruntés à des danses et à des chansons las
cives : .•. dat msighe van d'o11dt Il Pfalmen glumaeckt 
zijn op lichtv~rdighe voy fen, /1 datr by theylich vvoord 
Gods dickmael is mef-/lbruua gluvveejl, in danf!en en 
ander vvulpfchtdë./1. Ces mots ne semblent pouvoir 
s'appliquer qu'aux Souterliedektns de J.-W. van 
Zuylen van Neyvelt, où les psaumes se chantent 
sur des mélodies populaires aux paroles souvent fort 
libres, et qui contiennent aussi des chansons de 
danse, car les danses étaient chantées. Voir: Fior. 
van Duyse, 011de ntderlandsche liederen, Gand, 
1889, p. 498. Il est à remarquer que la première 
édition du psautier de van Zuylen est de 1540. La 
date de 1539 que porte l'unicum du musée Meerman 
van Westreenen, à La Haye, est une falsification 
de l'édition de 1559, ainsi que l'a démontré le biblio
phile D.-F. Scheurleer, De SOtlterliedekens, bijdrage 
tot de geschiedenis der oudste nedtrlandsche psalmbe
rijrning. Mtt 24 gejacsimileerde titelbladen. (Niet~ws
blad voor dm boekhaudel, 28 mars 1898. Amsterdam). 

Les versions néerlandaises précédentes, ajoute 
l'éditeur, contiennent des erreurs et on n'y a pas 
toujours observé les règles de la prosodie; l'auteur 
a suivi les mélodies de Marot, lesquelles, dit-il, con
viennent vraiment à la matière. [Ce sont celles du 
psautier des réformés calvinistes. Cf. p. ex. l'édition 
de 1566 des psaumes de P. Dathenus : môme musi
que, avec autre t exte]. Quant au texte hébreux, 
susceptible souvent de plusieurs interprétations, on a 
suivi )es meilleures traductions, celles de St Jérôme, 
de St Augustin, d'Arnobius, ainsi que les paraphrases 
des pères de l'Église, et des auteurs modernes tels 
que Titelmanus, Flaminius, Campensis et autres. On 
a eu pour but, dit encore l'éditeur, de déshabituer les 
gens des chansons licencieuses et hérétiqtus si ré pan-

Paeys 1s Goed t. 
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dues aujourd'hui. 
A propos du mot hérétique, G. Kalff, Gesell. dtr 

ned. ltlterktmde, pp. 112-113, observe que le texte 
de cette traduction des psaumes doit être rangé 
parmi les poésies catholiques. 

Les psaumes de David, avec la musique notée, 
comprennent les pp. S-99· Dans son avis, l'éditeur 
dit qu'avec le temps il complètera l'ouvrage. Tous 
les psaumes, en effet, ne figurent pas dans ce volume. 

Sur les Iso, on ne trouve ici que les nos 1 à I7, 20, 
zz, 23, 24, 25, zg, 32, 38, 42 43, so, SI, tOI, tto, 
113, 127, 128, 130, 133 et 134. 

Les pp. 99 et suiv. contiennent : les dix comman
dements de Dieu (mélodie pareille à celle des recueils 
de Dathenus et de Marot), les douze articles de la 
foi chrétienne et le pater en flamand, avec musique 
notée; la salutation angélique en huit vers; nutJc 
dimittis seruutn, avec musique; la bénédiction avant 
le repas et l'acte de grâce après le repas, et le 
pater expliqué d'après les saints docteurs, le tout en 
vers flamands. 

A la fin, la p. 1 x 1 (non chiffrée) comprend un 
avis: Dm Autheur tot den Lezer, o[t zangher. , où 
L. d'Heere donne quelques renseignements sur la 
prosodie. 

A la p. tt 2 (non chiffrée), un ornement typogra
phique à arabesques formant losange. 

C'est le premier livre gantois où l'on trouve de la 
musique imprimée. 

Malgré l'approbation du doyen de S••-Gudule et 
la déclaration de l'auteur au sujet de l'interprétation 
exacte du texte hébraïque, le livre fut mis à l"index 

(1570, p. 91). 
A. Sanderus, dans ses Gantois célèbres, rappelle 

que cette traduction n'était pas autorisée. Ph. Blom
maert (notice de 1853, et Nederd. schryvers) , repro
duit le texte du psaume VI, trad. par L. d'Heere 
(sauf les six derniers vers). Aug. Vermeylen (Leven 
m wrrken van jonktr Jan va11der Noot, Antw., r8gg) 
donne aussi quelques extraits du livre de notre 
auteur.- Biblographie gantoise, t. 1, p. xSs. 

Nous ne connaissons que deux exempt. de ce 
psautier. Celui qui appartient à la bibliothèque de 
l'université de Gand, auquel manquent les pp. 55 
à 58, a été acquis 150 fr., en 1859. A la ,·ente 
P. van Damme, La Haye, 176-J, un autre exem
plaire n'avait atteint que 1 fl. 12 s. 

Gand : bibl. univ. 
Haigh Hall Wigan: bibl . ete de Crawford. (Biblio

theca Lindesiana). 

HEERE (Luc d'). 
H 225. 

S. 1. ni nom d'imprimeur. '578. 

Befchrijuinghe van hetllghene dat ver
toocht wierdt ter Jncom=ll fie van dExcel
lentie des Princen van Il Orangien binnen 
der Stede Il van Ghendt 1 den xxix. Il Decem-
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bris/ Il Anno M. D. Lxxvij. Il (Fleuron). 
Ghedruckt int Jaer ons Il Heeren 1578. 

In-4o, s. chiffr., sign. Aij - Bij, 6 ff. Car. goth., 
rom . et de civilité. 

Réception du prince d'Orange à Gand. 
Édition sans indication de lieu ni de nom d'im

primeur. 

D'après Ph. Blommaert (Annales de la soc. des 
beaux-arts de Gand, 1851-52, p. 275; notice sur 
L. d'Heere, p. 31; préface de la réimpression de 
1852, p. 15), cette édition serait la troisième . 
Nous pensons que c'est une première édition. En 
effet : il y a ici encore une certaine timidité. A propos 

de la pacification de Gand on émet cette considéra
tion qui ne se trouve pas dans les autres textes : 
gheue11de te kenneu. de vereenic!Jeyt va" beyde de voot'
..omde partijen deur defw Paeys gedaen. Le person
nage étendu sous l'enclume est ici : tetJ. maus per
fonnagie int voile hamafchf genaemt Tvveedracht. Dans 
les deux autres éditions, on l'appelle sans ambage 
den perfoo van duc d'Alue. Quelques erreurs ont 
aussi été corrigées ensuite : la pucelle de la paix ici 
ne forge que 16 chaînes; les autres textes ont: 
zeuenthien schakels, ce qui correspond plus exacte
ment aux 17 provinces. A chaque angle de l'estrade 
il y avait une vierge appelée Rhetorica dont chacune 
avait une torche portant les mots vierich vtrlynghen. 
Dans la yrc édit. l'une de ces vierges est appelée 
elle·même vierich verliughen. Le lirdekin commen
çant par lV illtcomme n'a pas encore sa forme défi
nitive, dans la seconde strophe. Les éditions subsE
quentes ont en plus les noms des quatre chambres 
de rhétorique; une phrase explicative après coniuc 
ter urr; l'indication que le bâton des torches était 
colorié en orange, blanc et bleu. Enfin si c'était 
une troisième édition, on se demande pourquoi la 
poésie relative au départ du prince n'y aurait pas 

t'té reproduite. 
Blommaert, ou v. cités, croit que cette édition 

peut avoir vu le jour dans une autre ville. Nous 
pensons qu'elle a Hé imprimée à Gand comme les 
deux autres . D'aprè"i les caractères et la vignette 
on pourrait en attribuer J'impression à Gislain Mani

lius. (Bibl. gant., I, p. 298). 
Cette édition a été renseignée dans le catalogue de 

la collection Is. Meuleman IAmst., 1866, 1, no 331), 
comme n'ayant que 8 pages (4 ff.); mais l'ex. ·de cette 
coll. est incomplet des deux derniers feuillets. 
\\'.-P.-C. Knuttel, Cat. van de pamjletten-verxame
ling .. . 's Gravenhage, (1889), n• 31G. 

L'auteur, L. d'Heere, se fait connaître par un a•;is 
au lecteur, au vo du titre. 

Récit de la réception du prince d'Orange à Gand. 
Accompagné de son frère, le comte Jean, d'autres 
seigneurs et de 170 bourgeois-soldats d'Anvers, le 
prince vint à Gand, à la prière des quatre membres 
de Flandre, le 29 décembre 1577. La veille, 200 sol
dats gantois conduits par le seigneur de Croovelde 
étaient a11ês à sa rencontre à Tamise où il avait passé 
la nuit. 6oo bourgeois à cheval J'attendaient à Gand, 
et 400 fantassins lui furent donnés pour sa garde . 
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Guillaume d'Orange fut conduit en cérémonie à sa 
demeure, queL. d'Heere ne nomme pas. (On sait que 
c'était l'Ho/ van Wackene, à la place appelée Pot/. 
Voir : E. Varenbergh, Le no 4 de la plaee du Marais 
à Gand. Magasin littéraire et scientifiqut, année 1886, 
p. 184). Des spectacles allégoriques furent repré
sentés, en premier lieu par la gilde souveraine du 
Nom de Jésus dite de Ba/sem, ensuite par les quatre 
chambres de rhétorique : la Fontaine, dite la Tri
nité, (Sainte }Barbe, [Sainte }Agnès, dite de Somme
looze ma11de, et Maria ter Eere. (Voir la seconde édit). 
Une pucelle représentait la Paix ou Pacification de 
Gand du 8 nov. 1576, entre deux personnages appelés 
l'un Catholick, l'autre ProtefliU. Les bannières des 
54 métiers de Gand étaient portées par autant de 
jeunes filles. 

Au f. Sr ro et vo, le discours en vers adressé, lè 
soir, par le personnage Ghemeente, au prince, pendant 
qu'il était à table. 

Au f. 6, ro et vo, un sonnet de Luc d'Heere au 
prince d'Orange, en car. de civilité, dans lequel sont 
cités Aldegonde (Marnix) (trois vers reproduits dans 
Oud Holla11d, 1891, IX, p. 96) et Douza (le poète 
vander Does). 

A la fi~, la devise de L. d'Heere, anagramme de 
son nom : Sc/Jade Lur V. 

On voit par les comptes de la ville de Gand que le 
musicien chargé d'organiser la musique à cette 
réception fut maître Bruneau. Il s'agit de Jacques 
Bruneau, maître de chant à l'église de S•-Bavon. 
Voir la notice sur ce personnage dans Ed. vander 
Straeten, la Musique a11x Pays-Bas ava11t le XIX• 
siècle. (Messagrr dts sciences historiques de Ga11d, 1864, 

p. 338). 
L. d'H eere, son frère Jean d'Heere et son beau· 

frère Jean Schoorman, reçurent de la ville 23 liv. 
12 s. pour les services qu:ils rendirent à cette occa
sion. Voir l'extrait du compte publié par E. De 
Russcher, Rtclurclus s11r les peint1'eS et les Sctllptrurs 
tl Gand, XVI• siècle. (Gand, 1866), p. 305. 

Fr. de Potter, Gmt va" dw oudsten tijd tot ludw, 
VII, p. 248 (Gand, 1893), analysant le travail de 
L. d' Heere, à propos de l'histoire de l'ltof van 
Wackw, reproduit quelques passages des comptes 
de la ville de Gand relatifs aux payements faits pour 
la dite réception, à Franç. de La Kéthulle, S' de 
H.yhove, ainsi qu'aux parents des jeunes filles qui 
figurèrent dans les cérémonies. 

Le récit de l'entrée du prince d'orange à Gand a 
été utilisé plusieurs fois, notamment par le P. Bern. 
de Jonghe dans ses Gwtsclte geschiedenissw . Le nom 
de L. d'Heere qui n'est pas cité dans la première 
édition de B. de Jonghe (Gand 1746), paraît dans la 
seconde (Gand 1752), ainsi 'qUe dans la troisième 
(Gand 1781 ). 

Bor, Nederl. oorlogen, Amst., 1679, 1, p. 91G, 
raconte la réception, en citant L. d'Heere. 

Cet opuscule (la 2• édit.) est mentionné dans l'his
toire des chambres de rhétorique de Gand par 
Ph. Blommaert (Belgisch museum, 1837, I, pp. 424 
et 444). Cf. du même auteur: Gesch. der retorykkamer 
de Fo,.tei11e, i 847, p. 56; Annales de lâ soc. des 

beaux-arts et de lietér., 1851·1852. Ph. Blommaert 
encore a réédité l'œuvre de L. d'Heere pour les 
bibliophiles flamands, Gand, 1852, avec préface. 
Voir aussi Je Messager des sciences historiques, 1Bso, 
p. 2, et les notes de Kervyn de Volkaersbeke dans 
son édit. des Mémoires ""les troubles de Gand, 1577-
1579, par Fra11çois de Halewyn sr de Zweveghem 

(Brux., 1865). 
John Lothrop Motley, dans son célèbre ouvrage The 

rise of the dutch republic (Amsterdam, 185S), relate 
cette entrée d'après la Beschrijvinghe. Il ajoute en 
note que l'exemplaire dont il s'est servi, et qui fait 
partie de la collection Duncan, à la bibl. royale de 
La Haye, est complété par des dessins: ... filleà, not 
only with the poetry, but with the designs and archi
tectural embtllishments employed upon this occasion. 
is worthy of attention. (III, p. 244). Les traduc
teurs français de Motley, G. Jottrand et Al. Lacroix 
(Bruxelles, 1860), IV, p. 82, disent également : 
... c ce petit volume, rempli, non seulement des 
poésies, mais aussi des plans et décorations architec
turales dont on fit usage à cette occasion, est digne 
d'attention •· Enfin le dr R. -C. Bakhuizen vanden 
Brink, dans sa traduction néerlandaise (La Haye, 
1879), IV, p. 93, note 3: ... Voordegeschiedwis der 
Kunst in Vlaanderm en ·Europa is dit boekje, dat 
nitt slechts al de vtrzen, maar ook tle afbulding der 
vertooningen bwat, hoogst merkwaardig. 

Or, le catalogue de la coll . Duncan, par Knuttel, 
nos 325 et 326, ne renseigne rien de pareil pour ce 
texte, et M• le bibliothécaire en chef de La Haye 
nous informe que la collection Duncan ne possède 

pas d'exemplaire contenant des ,g_lans ou f\es ~~a

rations architecturales. \ \\\ \) li, \C:, \_\A lÎ)( 
Gand : bibl. uni v .y La ijaye : bib( roy. 

HEERE (Luc d') . H 226. 

GAND, veuve Pierre de Clerck. 1578. 

Befchryuinghe van hetiighene dat ver

toocht wierdt ter incô;ll fie van d'Excellentie 

des Princë vâ Oraengien Il binnen der Stede 

van Ghendt f den Il xxix. Decembris 1577. Il 
(Armoiries de Gand) . 

Te Ghendt fIl By de Weduwe van Pieter 

de Clerck f wo=llnende te Putte inde witte 

Duyue. Il Anno M. D. Lxxviij. Il 
In·4•, s. chiff., 8 ff., avec les sign. Aij· B [B iv] . 

Car. gothiques, sauf les vers, les inscriptions et quel
ques passages qui son t en caract~res romains, et 
un sonnet à la fin qui est en car. dits de civilité. 
Deuxième édition; elle est citée plus souvent que la 
première. 

Vendu 2 fior. 14 sols, P. van Damme; 5 fr. so, 
]. Ermens; 30 fr., ete d'Hane; 28 fr., Serrure tcat. 
1872, no 1633); coté 45 fr. cat. Olivier, Brux., 
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188r, no 708. \ 

LaHaye; bibl. roy. Gand: bibl. univ~ "',\\\'\\ 
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HEERE (Luc d'). 

GAND, veuve Pierre de Clerck. 

Befchryuinghe van hetl!ghene dat ver

toocht wierdt ter incô=llfle van d'Excellentie 

des Princë vâ Oraengien Il binnen der Stede 

van Ghendt/ den Il xxix. Decembris 1577. Il 
Van nieus vermeerdert ende verbetert. Il 
(Armoiries de Ga11d). 

Te Ghendtf Il By de Weduwe van Pieter 

de Clerck f wo=llnende te Putte inde witte 

Duyue. Il Anno M. D . Lxxviij . Il 
In-4•, s. chiff., sign. Aij- B [B iv], 8 IT. Car. goth. 

et rom. 
Troisième édition, à peu près semblable à la 

précédente . Au vo du dernier f., il y a en plus une 
pièce de vers adressée au prince d'Orange lors de 
son départ de Gand, le 15 janvier 1578 : Re[erey11 
gheprefmteert an zijnder Excellmtie Il tjy11e vertrecke/ 
dë xv. Jmwarij M. D. Lxxiij, i\ By L. D. lllLuc 
d'Heere). Avec la devise de l'auteur: Schade Leer V. 

Vendu 40 fr., ete d'Hane; sa fr., Borluut de 
Noortdonck. 

'Z l "~ ' .~,G~ 
Gand: bibl. univ. .) ~0'1 ( \; 

HEERE (Luc d'). H 228. 

GAND, C. Annoot-Braeckman. rfi5~. 

Beschryvinghe Van Het Ghene Dat Ver· 

toocht Wierdt Ter Incomste Van D'Excel· 

lentie Des Princen Van Oraengten Binnen 

Der Stede Van Ghendt Den XXIX Decem· 

bris 1577. 
Gent, Drukkerij Van C. Annoot-Braec· 

man. 1852. 
In-8o, 37 pp. dont 16 pour l'introduction. 
Réimpression, d'après la dernitre ~dit ion de 1578, 

publiée par la société des Bibliophiles tlamands, ù 
Gand,(pour les membres seuls), avec introduction par 
Philippe 131ommaert, et tirée seulement à 38 exem· 
plaires. 

Bruxelles : bibl. roy . Gand: bibl. un iv. 

(HEERE (Luc d')(?). H 229. 

S. !. ni n. d'impr. ( 1 579)· 

Testament de Pafquil impotent & vieil 

[homme 

Par le Pape aduoué, & imprimé à Rome, 

A vous peuple Belgicque enuoyé pour 

[mémoire, 

1 
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Priant Dieu que vous doint fur l'ennemy 
[ viél:oire. 

(Fleuron). 

L'Interim tient en paix I'Allemaigne & 
[nourrit, 

La Belge aufsi fera le Religions-Fridt. 

ln-4o, s. chiff., sign. Aij • B3 (B4), 8 ff. Car. ital. 
La dernière p . est blanche. 

Pasquille en vers françmis contre les espagnols et 
le clergé. Au premier f. ce quatrain : 

• Pasqvil bon compagnon de nation Italicque, 
• Salue les EClats de la Gaule Belgicque : 
c Et prie Dieu que ceulx qui ont le cœur immonde 

Comme traiftres d'entre eux, il extirpe & confonde: 

Ce pamphlet, en vers, comprend 7 pièces: 
1. Au Roy d"Ejpaignr. Il · 38 vers. 
2. A Mrjliwrs lrs Prelats & gens d'rjglisr, Il prr

m~er membre des Ejlats Il Geruraul:e. il· 56 vers. 
3· A la 11oùlcjTr. il Suond mernbrr des Ejlatz Ge~te· 

ra1.Zx. Il· 86 vers. 

4· Au peuple Belgique, liers membre Il des Ejlats 
Genera11lx. li · 72 vers . 

5· Aux Coro11els & CapitaylltS JI Bo11rgeois. Il · 
30 vers . 

G. Au Prince d'Orangt. t! . 12 vers. 

7. A l011s B o11rg lumaijlrts 1\ & Ejchmins . il . 24 vers. 
Le texte français semble avoir paru avant J'édition 

fiamande, laquelle a ~té complétt-e par une gravure 
caractt:ristique que nous décrivons plus loin. 

Signalé, en 1845, par F. de Reiffcnberg, Bibliophilr 
IJc/gr, p. 21, comme c livret rarissime relatif à l'his
toire de Belgique >. 

L'exempl. de la bibl. de Gand porte au titre, en 
écriture du temps ; 

S i lî nttrim "' Btlge fuJI cognw 
JI eujl/a Belge tn paix auJ!i le111t. 

Et à la dernière page (blanche) de la même main : 

Pasquil prtil badin tu t"abustS f ort. 

Un ex. est cott 35 fr., dans Je catal. J. Techener, 
Paris, oct. '~4 3 · 

Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 

(HEERE (Luc d'J(?J . 

S. 1. ni n. d'impr. (Gand, 
H 230. 

Ga ut. Manilius ?) 

r 579· 

Pafquillus Tefiament 1 
ten zijn Fabien noch droomen 1 

Deur den Paus toegelatë en ghedruct in 
[Roomen 1 

Aen v Nederlants volck 1 ghefonden voor 
[memorie 1 
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V ouer de Spaëgiaerts wenfchëde eewige 
[victorie 

(Figure allégorique; gravure srtr bois). 

Deur den Interim blijft Duytllandt in 
[ eenichede 1 

Soo fa! oock tNederlandt deur den Religions
[vrede. 

Anno. M. D. Lxxix. 
In-4o, s. chiff., sign. A.ij.- B [Bij], 6 If. Car. goth. 
La gravure sur bois au titre représente, dans un 

nuage au-dessus d1une ville, Mars tenant de la main 
droite un glaive et de la gauche la torche de la 
guerre; il met les pieds sur les signes zodiacaux du 
Bélier et du Cancer. 

Ce pamphlet, en vers néerlandais, contre les Espa
gnols et le clergé, commence par un quatrain : 

•· Pafquillus een goet helt ltaliaen gheboren 
c Groet de Staten des lants Belgica wtuercoren, 
• Ende bidt Godt almachtich dat hy alle valfchc 

[herten 
• VVil onder vlieden wtroeyen met fchande ende 

[fmertcn. 

Suivent les sept pièces suivantes : 
1. Aw dm Co~tinck van Sparg~tiw. Il · 40 vers. 
2. A eu mij~t Iittrm de Pre/atm 1 !tet eerjle Li dt il 

va11dt Gmtrale Statm . Il · sB vers. 
3· Awden Ede/dom het tweede Lidt va11de 11 Grlle

Yale Statw. Il· 88 vers. 
4· Aende Gherneynle hel dn·àe Lidt Il t 'a~tde Gme

mle Statw. Il · 74 vers. 
5· Tot de Commullm m Capiteynm der il Glu-

meynlen.ll. 30 vers. 

G. A e11den Pri11ce vau Oraig~~t11. Il· 12 vers. 
7· Aw alle floyglzemeejltYS en Schepw.U. 24 vers. 
Le prof. L.-G. Visschcr, Beknopte geschiedmis der 

11ederlandsche letterknnde, Utrecht, 1851, II, p. ul, 
a rang€: cet écrit satirique parmi les œuvres de 
L . d'Heere. Celui-ci y aurait célébré la paix dite de 
Religion. Ph. l:!lommaert, dans sa monographie sur 
L. d'Heere (1853 et 1861) rappelle cette attribution, 
mais sans y attacher grande importance. Le cat. 
Meuleman (vander \Vulp, 1866), !, p. 68, no 442, 
met la pièce au nom de L. d'Heere. Knuttel, à 
propos du texte français, émet des doutes. C'est en 
effet sans preuve que l'on attribue le pamphlet à 
notre poe?: te. L ,œuvre parah émaner de la ville 

d'Anvers qui est citêe spécialement dans le texte. 
Toutefois L. d'Heere pourrait bien être l'auteur 

de cette traduction en vers. Il travaillait d'ailleurs à 
ce moment à sa version du traité de Mornay, publiée 
l'année suivante à Anvers. 

Gand : bibl. univ. 

HEERE (Luc d'). H 231. 

GAND, Corn. de Rekenare et J. vanden 
Steene. 1582. 

De Eerlicke Il Incomste Il Van Onsen Il 

Ghenadighen en gheduchten Heere 1 mijn 
Heere Il Franfoys van Vranckerijcke 1 des 
Conings eenigh Il Broeder 1 by Gods ghenade 
Hertoghe van Lothrijc Il Brabant 1 van 
Anjou 1 Alenchon 1 Berry 1 etc. Grave Il van 
Vlaendren f etc. Jn fyne vermaerde Hooft= 
fiadt Il van Ghendt den xx•• Augufli : M. D. 

LXXXJJ. Il 

Te Ghend, Il By Cornelis de Rekenare 1 
wonende te Putte in ii de witte Duyve by 
t'Belfort : Met Jan Yan den Il Steene 1 wo
nende op S. Pharahilde plaet=llfe 1 Anno 
M. D. LXXXJJ-11 Met Gratie efi Privilegie.ll 

In-4o, s. chiff., sign . A 3- B 3 [B 4], 8 fT. 
Relation de l'entrée à Gand du duc d'Anjou. Texte 

namand. 
Ce texte doit avoir étê écrit avant le texte français, 

qui en certains endroits est plus concis . 
Notons quelques dt!tails particuliers à l'édition 

tlamande, où l'on trouve, outre les vers néerlandais 
en original , la traduction de diverses po~!; Îes fran· 
çaises faite s en l'honneur du prince. 

Fol. 1 vo : Le texte du privilège daté d'Anvers 
27 avril 1582, est plus complet : on voit que l'octroi 
avait tté sollicité par C. de Rekenar~ ct J. vanden 
Steene pour imprimer la relation aussi bien en fran· 
çais qu'en flamand (i11t 1 Ïat"mfche). Parmi les titres 
du duc, il y a ici en plus Brfclurma der N e·der· 
la~~<ltfcher vryhey•,- (ou • dcilcnseur de la liberté bcl
gicque », comme diL le 1\c.:solutici.Joek , Kcurt, 1582, 
fol. 383 vu. Archives de Gand). 

On a ajoutê aussi que le privilège avait Hé 
c donné • au conseil de l'landre à Gand le 10 avril 
t 583, donc avant d'avoir étt: soumis au duc à 
Anvers, le 27 du m&mc mois. Il avait été, selon toute 
apparence, rédigé à Gand rn ème. Cette mention rel a· 
th·e au conseil de F landre de (iand (!c vLritable 

conseil de Flandre siégeait à cette époque à Douai) 
ne se trouve pas dans les éditions françaises. 

F. [A 2] :Le prince avait annoncé, dès le mois de 
septembre 1581, qu'il désirait visiter les Pays-Bas. 
Le texte français dit: d(s le mois de décembre 1581. 
C'est effectivement le 15 et le 19 septembre 1581 que 
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le magistrat de Gand prit les premi~res disposi
tions relatives à ces fêtes. (Voir aux archives de la 
ville les registres aux résolutions, et Ed. de Bus
scher, Peintres gantois au XVI• siècle, pp. 212 
et 215). En tout cas, les apprêts durent être 
ajournés. Le texte ftamand seul relate que ce ne fut 
qu'une quinzaine de jours avant le 20 août (1582) 
qu'on parvint à connaître exactement la date de 
l'arrivée du duc. Ces messieurs de Gand avaient 
chargé en particulier (int byzonder) Luc d'Heere 
et d'autres de s'occuper des projets de r~ception. Le 
texte français porte : employai à cejle fin Lucas 
d' Heere & au/tres. Le texte flamand seul énumère les 
villes (Middelbourg, Anvers et Bruges) où le duc a 
fait son entrée par un c ciel favorable, jaçoit quil 
euft faiét mauuais temps au paravant » . 

F. [A 2 vo] : Le prince logea à Everstein avant 
d'entrer à Gand. Le texte français parle seulement 
de l'arrivée à ce château. La porte de Gand par 
laquelle le prince entra fut appelée à cette occasion 
c porte française > (ua ZJ''" H. zo ghenaemt). Le 
conseiller pensionnaire Tayart qui complimenta le 
prince, au nom des quatre membres de Flandre, 
parle ici particulièrement"" nom de Gand. 

F. A 3: Le texte flamand seul explique pourquoi on 
avait placé des jeunes filles sur les cinq cent soixante 
termes qui se trouvaient le long du parcours : sym· 
bele de la pureté de la ville, qui n'avait jamais 
appartenu à aucun ennemi, ainsi que de son amour 
pour Je prince : Deje maeglude~~s btditdë de il zuyver
heyt daer in God tot noch toe de Stede va11 Ghendt 
beu·aert Il heejt 1 zijnde noynt van wtiglu Vyandm 
ghewonnen . Tm a~~<lcrm Il u•af!tr mede bcletckent dt 
oprecille ongheveynjtle liefde 1 daermede Il de zeljde 
jlndt haren prince willtcü111e luet 1 ontjingJ. 1 aï allijts 
ondtrlldanich wejw wilt. Il · Les vers inscrits sur un 
théâtre près de la porte S•-Georges étaient en néer
landais. D'après l'édit. franç. on devait croire qu 'ils 
étaier..t en français. La chanson Viv~ la Flwr de 
Li:, fut chantée à cinq parties. Le texte franç . dit à 

quatre parties. 
F. [A 41: Le mot poo•lery est mal traduit par 

noblesse dans le texte franç. On n'a pas rendu en 
français le passage où est décrite la jeune fille repré· 
sentant la paix avec une corne d'abondance : Ende 
datr was "" Dochterk< VREDE ghtnaernt als wt dm 
He=llmel ciime~~del hebbZ11 w•Z fruythoorne in d'ha11t ... 

F. [A 4] vo : Rydende zyne Hooghryt dm Za11t· 
berc!. op f quam Il aw het Stadt-huys f. Texte français: 
Paf!ant ainji foot Altere pius oultre jujques à la maifoot 
dt la Villt ... Texte flamand : ... dtn Coningh va11 
Spaengnien om zy11e Il tyrannye wille flaect 1··· Texte 
français : ... pour ejlre delivrez de la tyrannie injup
porta-llble des Htsjpagnolz ..• On renvoie à lac copie • 
française pour certaines poésies qui, lors de l'entn!e 
du duc, ont figuré dans les deux langues : de Ntder
lantjche dichtZ warZ defelwilt aenJigaldt de Francoijche 
die zuldy vindZ inde Fmtcfche gedrucle copit. 

F. B: Les vers latins ne sont pas reproduits en 

entier dans le texte flamand. 
F. [B z]: Le te•te flamand parle des q11atre cham

bres de rhétorique; le texte français dit: les cham· 
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bres de rh~torique. 
F. B 3 : Fontaines donnant du vin blanc et du vin 

rouge pendant plus d'une c demi-heure •' : Texte 
français : .t du~a cejle lib<~ alité environ 1mr bOne heure. 

F. B 3 vo : Le texte flamand seul dit exactement 
où fut élevé Je théâtre au march~ du Vendredi : voor 
t'huyveltrrs huys. 

Pour la prestation de serment, on ne fait pas 
mention dans le texte français de l'office de Clerschap 
vü den bloede. 

Au vo du f. 8, le mot Finis, suivi d'un ornement 
typographique à arabesques formant losange. 

Luc d' H cere est J'auteur de cette relation anonyme, 
ainsi qu'on le voit par la dédicace manuscrite que 
nous publions plus loin. Parmi les collaborateurs qui 
lui furent adjoints par Je magistrat, dans l'organi
sation des cérémonies, figurait le recteur de l'école 
calviniste, maître Lucas Claeyssone. (Résolution du 
I 5 septembre I581) . Mais c'est L. d'Heere qui eut 
la direction des fêtes : het p.-incipaelste btleet, dit 
la résolution du 19 septembre 1581. 

Le contemporain Phil. van Campen (voir Je texte 
dit de Kempenare) parle aussi de J'importance du 
rôle de L. d'Heere à ce moment. On voit par les 
pièces conservées aux archives de la ville(sfrie r II bis) 
que les chambres de rhétorique de Gand prirent 
également une grande part aux cérémonies. Elles 
s"étaient engagées à faire traduire leurs spectacles 
en français : Zullen oock al tzel•e i11 goede ornale 
jra1tchoistlze tale dom. tratz.slaiereu. 

P. Bor, Oorspronck ... der Nrd. Oorlogen, Il, 
p. 333 (Amst. 168o), renvoie à notre opuscule pour 
la description de cette entrée. Le texte flamand est 
cité dans les deux dernières éditions des Gendlsche 
geschiede11 issm (1752 et 1781) du P. Bern. de 
J onghe, t. Il. 

Actuellement on ne connaît que les exemplaires 
conservés aux bibliothèques royales de Bruxelles et 
de La Haye. 

L'exemplaire de Bruxelles analysé <lans la Biblio
graphie ga11toise, l, p. 368, ayant les marges forte
ment rognées, quelques lettres ont disparu au titre, 
ct c'est à tort que Knuttel, Gat. van pamjietlen, I, 
no 618, a cru voir qu'il était différent de celui de 
La Haye. 

1 Voici le compte exact du vin, rouge et blanc, 
répandu à cette occasion : 

c Dyt es dat ic Jan Dauwe ghelevert hebbe lotte 
behouve van der stede van Ghendt ende pyramydye 
van dien ende by laste van meestre Lucas d'Heere 
in vier vaetgen half root alf wyt, 1 ham XXVII sloop 
en alf, ten XVI groote den sloop, corn! v lib. XVI s. 
YUI gr. » 

c Je Lucas d'Heere keMe het inbouden van desen 
waerachtich te syne, t'orconden myns handteekens. 

L. d'Heere. 1582. • 
(Original, arch. Gand, série Illbis . Cf. de Bus

scher, Pei1fl~es de GaiJd, Il, p. :nB). 

B;uxelles : bibl. roy. 
La Haye: bibl. roy. 
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HEERE (Luc d'). 
H 232. 

GAND, Corn. de Rekenare et J. Vanden 

Steene . '582 . 

L'Entree Il Magnifiqve Il De Monseignevr Il 
Francoys Il Filz De France, Fre-I! re Vniqve 

Dv Roy, Par La Gra- llce de Dieu Duc de 

Lothier, de Brabant, d'Anjou, li d'Alençon, 

&c. Comte de Flandres, &c . Faiél:e en fa Il 
tref-nommèe Ville de Gand le xxme. d'Aoufi 

1582. Il 

A Gand, Il Chez Corneille De Rekenare, 

demeurant au Il Pigeon blanc pres le Belfort, 

avec lean van den Steene Il en la place de 

S. Pharahilde : CIO 10 LXXXII. Il Avec Privi

lege De Son Alteze Il 
ln-4°, s. chiff., sign. A 2- (C 2], 10 If. Car. rom. 

Au vo du titre, J'extrait du privilège accordé par Je 
duc François aux imprimeurs C. de Rekenare et 
]. vanden Steene, à Anvers le 27 avril 1582. 

Texte français de la relation de J'entrée du duc 
d'Anjou à Gand en 1582. C'est vraisemblablement 
la première édition française. Il y a ici au titre : 
c fa tref-nommèe Ville de Gand •, (au f. suivant 
c fa trefrenommée ville de Gand • ). Le ms. origi
nal, conservé à la bibliothèque royale de Berlin, 
porte aussi : c sa très renommée ville de Gand •· 

L'épthète est devenue dans les autres éditions : 
« fa Metropolitaine & fameufe Ville de Gand >. 

La marque typographique est celle que porte 
l'édition Ramande. Quelques petites différences d'or
thographe se remarquent dans les autres textes 
français. 

Les six derniers If. manquant à J'exemplaire de la 
bibl. de Gand, nous analyserons la relation plus 
complètement d'après une autre édition. 

Gand : bibl. univ. (Incomplet). 
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GAND, Corn. de Rekenare et J. vanden 

Steene. r 582. 

L'Entree Il Magnifiqve Il De Monseignevr Il 
Francoys Il Filz de France, Fre-llre Vnique 

Dv Roy, Par la Gra-llce de Dieu Duc de 

Lothier, de Brallbant, d'Anjou, Il d'Alen

çon, &c. Comte de Flandres, &c. Faicte en 

fa Il Metropolitaine & fameufe Ville de Gand 

le xxm•- Il d'Aoufi, Anno r582. Il 

·A Gand, Il Chez Cornille de Rekenare, 

demeurant Il au Pigeon blanc pres le Belfort, 

'avec Iehan vanden Il Steene fur la place de 

S . Pharahilde : r582 . Il Avec Privilege De 

Son Alteze . Il 
In-4o, s . chiff., sign. A 2- C 3 (pour C 2), 10 If. 

Car. rom. Au vo du titre, Je privilège accordé par le 
<luc François aux impr. C. de Rekenare et J . vanden 
Steene, à Anvers Je 27 avril 1582. 

Relation des fêtes données à Gand le 20 août 1582, 
à J'occasion de l'entrée du duc d'Anjou. Avant son 
départ pour l'Angleterre, dès Je mois de déc. I 581' Je 
duc avait mandé au prince d'Orange et aux États 
qu'il se rendrait bientôt à leurs vœux. Le prince 
d'Orange engagea c messrs de Gand • à faire les 
apprêts pour la réception . Ceux-ci en chargèrent 
L. d'Heere. Le duc arriva en Zélande le 7 février, 
et prit ensuite la route d'Anvers . L'entrée à Gand 
n'eut lieu que Je 20 août 1582. Parti la veille de 
Bruges, le duc arriva Je même jour à Everstein, 
château de la famille de La Kethulle, et le 20, après 
avoir dtné à Loochristy, il fit sa joyeuse entrée à 
Gand. Le duc quitta la ville Je 31 août suivant. 

L'auteur a reproduit dans le texte des vers fran· 
çais et des inscriptions latines. 

Il est intéressant de comparer le récit du contem
porain Phil. van Campene (dit Kempenare dans le 
texte du curé van Male). Van Campene dit que le 
duc s'arrêta la veille du 20 août à Wondelghem chez 
le sr d' Assche. C'est exact : Everstein était un 
château situé à Wondelghem, lequel appartenait 
alors à Guillaume de La Kethulle, seigneur d'Assche, 
frère ainé du seigneur de Ryhove, grand bailli de 
Gand. 

425 HEERE 

Nous voyons par les documents des archives de 
Gand que les ministres Jacques Regi us (Leroy) et 
Adrien Seravia, professeurs à l'école calviniste de 
Gand, prêtèrent leur concours pour la traduction 
des textes à mettre en français. 

Mr Ed. de Busscher, Peintres gantois, XVI• siècle, 
a publié plusieurs documents authentiques relatifs à 
cette entrée, y compris des quittances originales de 
L. d'Heere. Parmi les pièces encore inédites, on 
trouve aux archives de la ville, divers extraits de 
comptes, une résolution du magistrat, 20 sept. IS8I, 
prescrivant de prêter assistance à L. d'Heere, des 
dispositions concernant le cortège, une ordonnance 
du 14 août r 582, relative au nettoyage des rues et 
places, des notes se rapportant aux gratifications 
faites aux officiers de la suite du duc, ainsi qu'à l'in
demnité accordée au chef des musiciens, qui était 
Piat Waterloos. (Ce musicien distingué est cité dans 
l'histoire de J'école calviniste de Gand sous Je nom 
de « maître Piat • · Voir P ., Frédéricq, Travau:< du 
collrs pratique d'hist. 11al. Univ. deLiége. Gand, 1883)· 

Le magistrat de Gand paya à Corn. de Rekenare 
et à Jean vanden Steene, la somme de 2liv. 10 esc . gr. 
pour cent exemplaires de cette relation. Voir le 
texte du compte dans la Bibl. gantoise, I, p. 368. Il 
est probable qu'il s'agit là d'une édition française. 

En vue de cette entrée, le magistrat de Gand avait 
commandé à Coenraet de Dock une médaille. 
(Compte de la ville, I580-8t, fol. 256. Voir l'extrait 
dans Je Messager des sciences historiques, 185o, p. 4, 
art. de Kervyn de Volkaersbeke). Cf. Gérard van 
Loon, Beschryving der Nederlandsche historipcnniu
gm, 1723, I, et la première édition du P. Bern. de 
Jonghc. 

Gand : bibl. univ. 

HEERE (Luc d') . 

GAND, Corn. de 

Steene. 

H 234-

vanden 

'582. 

L'Entree Il Magnitiqve De Il :.\!onseignevr 

Fran-!lçois Filz de France, Frere vni- ll que 

du Roy, par la grace de Dieu Duc de 

Lothier, de Bra- !l bant, d'Anjou, d'Alen

çon, &c ., Il Comte de Flandres, &c. Faiél:e Il 
en fa Metropolitaine & fameu- ll fe ville de 

Gand, le xx . d'Aouft, Il Anno. 1582. Il 
,\ Gand. Il Chez C ornille de Rekenare, 

de- ll meurant au Pigeon blanc, pres Il le Bel

fort, auec lean vanden Il Steene fur la place 

de S. Il Pharahilde : 1 5 82. Il Auec Priui lege 

de fon Alteze. Il 
In-So, s. chiff., sign. A ij- E ij, 18 If. Car. rom. 
Réimpression en petit format de l'Entrée. L'extrait 

du privilège ne figure plus au vo du titre. 
Ce doit être la troisième des éditions françaises 
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de 1582. Des corrections ont été faites, notamment : 
accopagnées [f. Cij] pour accompanks; tyran [ f. D vo] 
pour tyra nt; faluu [f. Diij vo] pour falui. Seulement 
il s'y est glissé de nouvelles fautes. Les majuscules 
ne sont pas toutes du même caractère. 

A la fin on a ajouté : < Ayàt prins amia-llble congé 
pour vn temps, de Mef-llfieurs lts Magijlratr, Colonels, 
Ca.-IIJ>itaines & autres chef (sic) de ladite ville.ll• 

Le manuscrit original est intitulé : Entrée magni
fique de Monseigneur François, filz de Fra11ce, frère 
unicque du Roy, par la grace de Dieu, duc de Lothier, 
de Brabant, d'Anjou, d'Alençon, conte deFlandres, etc. 
faicte en sa très ret~ommée ville de Gand, le xxmc 
d'Aougst 1582. Ce vol., sur papier, comprend 26 If.; 
il est orné de onze dessins à la plume, coloriés. 
M. Lionel Cust, . A notice of the life and works of 
Lucas d'Heere, Westminster, 1894, a reproduit la 
planche représentant le duc d'Anjou à cheval, sous 
un baldaquin. 

Mr Michel Huisman, Inventaire des ?Jouveaux 
manuscrits ... Bibl. roy. de Berlin (Bull. corn. roy. 
d'hist., 1899, p. 405), a donné des extraits assez 
longs du texte, qu'il supposait sans doute inédit. 
Mais le contenu de I'épitre dédicatoire originale, 
restée seule inconnue jusqu'à présent, est plus inté
ressante. On y trouve, d'une part, des indications 
précises au sujet du séjour de L. d'Heere en France 
et, d'autre part, une affirmation catégorique relative 
à la paternité de l'écrit qui nous occupe : 

< A son Alieze . Monseigneur, me resentant obligé 
» toute ma vie à Ia France, nourrice de vertu, et 
• conséquemment à vostre Alieze pour les bénéfices 
• que iy ay reçeu soubz la protection du feu Roy 
» Francois 2 vostre frère, et estant alors au seruice· 
• de la Royne vostre Mère, je me suis tant plus 
• volontiers employé à la charge et conduite de 
• l'entrée de V. A. en la ville de Gand. Et mesmes 
• en attendant qu'il en soit faict un plus ample dis-
1> cours enrichi de figures, selon qu'elles sont pour
, traites en ce liure, ay faict imprimer ladicte 
~ briefue description pour donner contentement à 
:t ceux qui sont désireux de sçavoir ce qui s'est 
:t passé en ladicte entrée, aussi pour mieux faire 
• cognoistre à chascun de quelle affection et inté-

grité vostre Alteze a esté receue à ladicte ville. 
• Et fay présent à V.A.de ce mien labeur la suppliât 
• de prendre en bonne part, et comme procédant 
• d'un très affectioné désir qui me commande à vous 
» dédier tout ce que Dieu a mis en rna puissance, 
• pour en disposer à vostre voulonté. A tant ie prie le 
• Createur de préseruer vostre Alieze en toute 
• felicité, de Gand ce de septembre 1582. 

c Le moindre Serviteur de VreAJteze L. d'Heere. :t 
Le manuscrit, acheté à Paris en 182r, fit partie, 

jusqu'en 1882, de la collection du duc d'Hamilton. II 
passa alors à la bibliothèque royale de Berlin (no 232 
du fonds Hamilton; cabinet des estampes), dont 
l'éminent conservateur en chef, Mr Wilmanns, a bien 
voulu nous envoyer l'extrait que nous avons 
reproduit. 

Gand: bibl. univ. ~'\ 'L 
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H 235· 

GAND, C. Annoot-Braeckman. x8,p. 

L'Entree Magnifiqve De Monseignevr 
François, Filz De France, Frère V nique Du 
Roy, Par la grace de Dieu Duc de Lothier, 
de Brabant, d'Anjou, d'Alençon, etc. Comte 
de Flandres, etc. Faicte En Sa Metropoli
taine Et Fameuse Ville de Gand, Le 
xx. d'Aoust, Anno 1582. 

A Gand, Chez Cornille De Rekenare ... 
atiec lean Vanden Steene ... 1582. 

Jn-8•, 38 pp. Au vo du titre : ... Réimprimé ... Chet 
C. Annoot-Braeckman. Gand.- 1841. 

Réimpression moderne de l'entrée du duc d'Anjou 
à Gand en 1582, d'après J'édition irl-8•, tirée à cin
quante exemplaires numérotés à la presse, dont un 
sur peau de vélin,deux en or, cinq sur papier de 
couleur, six sur papier fin de Hollande et trente-six 
sur papier vélin superfin. 

Avec épilogue dans lequel A. Voisin expose que, 
d'après Jui, L. d'Heere est l'auteur de cette relation. 
II y reproduit une ode française du même d 'Heere 
qui se trouve au vo du titre du DictUmnaire Francois· 
Flamen de J. Taye (Gand, J. de Salenson, 1582), 
ainsi qu'un poème satirique contre le duc qu'on avait 
répandu à Gand à .cette époque. Voisin donne ce 
dernier document d'après< le bon père Bernard de 
Jonghe •. JI aurait dû citer van Meteren, Hisi. dtr 
Nederl . .. orlogm, auquel les éditeùrs de la deuxième 
et de la troisième édition des Ge,dtsclle gesch. de 
B. de Jonghe l'avaient emprunté. 

Bruxelles : bibl. roy. Gand : bibl. univ. 
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PETITES ŒUVRES ÉPARSES DANS DIVERS 
OUVRAGES IMPRIMÉS. 

Lucas D'Heere Schilder Van Il Ghend, tot 
den Lefer van dees ieghenvvoor-lldighe 
Cronijcke. Il Ode. Il 

Pièce de 78 vers néerlandais insérée au verso du 
titre de la seconde édition de : Die warachtighe ghe
fchiedeniJJe ... vanden . .. Key fer ... Carolus de vijffte ... 
Gand, G. van Salenson, 1564, in-4•. C'est grâce à 
un passage de l'ode deL. d'Heere qu'on a pu établir 
que cette histoire de Charles-Quint est l'œuvre de 
Gérard van Salenson. (Voir Bibl. belgica, vo SALEN
SON). 

Lucas d'Heere Schilder tot Ghendt ten 
proall poofie van defe nauolghende tiede-

kens. Il Ode. Il 
Poésie de 35 vers néerlandais imprimée au s~con~ 

f. Ii m. du recueil de chansons de Jean Fruytters . 
Ecc/efiajticus Ofl de wijfe fprokw Iefu d~s j~ons 
Syrach : Nu eerjtmael dturdeelt ende ghe~el~ "' LJede
kens ..• deur la Pruytiers. Anvers, G. Slivms, 1565. 
Jn-8o. (Voir Bibl. belgica, vo FRUYTIERS). 

Tot de Ghemeente Christi. 1\ 

Discours en 59 vers néerlandais adressé à la petite 
communauté du Christ pour lui prése.nte~ les ch;mts 
de David. Sans nom d'auteur, mrus stgné dune 
devise de Luc d'Heere: Vretft wl liefd~n •. d '~eere. 
Imprimé aux ff. IOvo, 11 ro et II vo des hmmalres de 
J'édition de 1566 des psaumes de Dathenus: Alle de 
Pfalmen Dauids. En de andere Loffanghen wt den Fran· 
Joyfcheu dichte int Nederduytfch ouerghefett / Door 
Petrvm Datl•envm.. De welcke men voortaen ltlde N eder
la,.dfcllen Ghemeynte ghebr,.yckenzal. :acobi 5· verf. 1 3· 
Is yemant in lyde,. onder v? D.e btdde: Is yemant 
goets moets; Die singhe Pfalmen. Glledruckt "' den 
lare ons Heere M. CCCCC. LXVI. (Collection Fior. 

van Duyse). . . 
Cette édition rare, qui ne porte ni nom de h_eu ~~ 

nom d'imprimeur, sort des presses de GUislam 
Manilius, à Gand, ainsi que l'a démontré Mr T~. 
Arnold ( Verslagen der koninklijke vlaamse/Je academJe 
voor ta al-.,. ftlterkunde), 1898, PP· 44·49·- H · van 
Duyse, Une imprimtrie calviniste à Gand e" 1 s66. 
(Bull. sor.. d'hist. et d'archéol. Gand, 1898). 

Lucas D'heere Schilder, tot den lefer en 
Ziender. 11 :f- Alexandrijnfche Carmen. :1- 1\ 

Poésie néerlandaise comprenant quatre strophes 
de huit alexandrins chacune. Le premier huitain 
traite des animaux, le second des f~bles, le troisième 
est adressé aux peintres et le quatrtème aux poètes. 
Signé d'une devise de J'auteur : T'oudtjt~ ~ t'befte: 
Imprimé au ro du second feuillet des hmmrures de . 
[Edw. deDENE) De VVarachtighe Fabvlen der Duren. 
Bruges, Pierre de Clerck, 1567 · ln-4•. 

Lvcas D'Heere Peintre Gan-lltois Av 
Lectevr. 

Poème français en q uator.ze vers alexandrins, 
imprimé au f. 9 des liminaires de l'ouvrage de Lod. 
Guicciardini : Description De Tovt Le Pais Bas.:· :•• 
Meffire Lodovico Gvôcciardini . .. Anvers, G. Stlvtus, 
1567. In-fol. 

Lucas d'Heere, op de Vifioenen van 
mijn 11 Heere Vander Noot. 1\ Ode. JI 

Poésie flamande comprenant 13 strophes de 6 vers, 
imprimée. aux ff. 4 vo et 5 ro et vo de l'ouvrage suivant 
de Jean vander Noot: Het Theatre Oft Toon-nttl, 
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waer in ter te11der de ongelucken tndt elentùn die den 

uerelts gefindtn ende boofen menfchetl toecomen: ende 
op dander jyde tgheluck, goet ende rufle d~e de ~he
loouighe ghenietw, ver!oont worden. Niet mm prof•Jfe
lyck dan vcrheuchelyck voor alle fief l~tb?ers . des 
goddelycken woorts, der Poëteryen ende Schslder<Je~. 
Deur H. lan valldtr Noot. In-8•, s. 1. nid. La dédi 
cace à Roger Martens, maire de Londres, est datée 
de cette ville, le 18 septembre 1568. (Ex. de la 
bibl. roy. Brux.). (Ouvrage décrit par Aug. Ver
meylen, Leven eu werken van jonker Jan vander Noot, 
Antw ., 1897). 

Dans la strophe suivante, L. d'Heere loue Jean 
vander Noot d'avoir écrit en flamand : 

V V ant gl•y betoont hier dat ons tale 
Niet toe en gheeft dw Duytjch oft V V ale 
Grieck, Romait1 oft ltaliae" : 
Maer Jo rijck is mel haer Jelfs jlruyckw 
Dat heur ni et e" rej! dan tg hebruyckm 
Soot by v Woord eerlyck ghedaw. 

La poésie est signée d'une des devises de 
L. d'Heere : Vreejt wt liefdm de Heere. 

Touchant le prefent Liure du Seigneur Il 
lan Vander Noot, Gentilhomme Il Brabant· 
fon, par L. d'Heere, 1\ Peintre Gantois. 1\ 

Sonet. 1\ 

Sonnet de quatre strophes, les deux premières ?e 
quatre, les deux autres de trois vers l~ançats, 

imprimé au vo du 3e f. lim. de l'ouvrage smvant de 
Jean va nd er N oot, dédié à la reine Élisabeth: le 
z8 octobre 1568 : Le Theatre Avquel j011t expoj<s "' 
mon.flrés les illconuenitiiS & miferts qui fuiuent lts mon
daills .1: ~icieux, wfemble les plaijirs & content<ments 
rlo11t les fidelts ioiiifJe11t. Maticre 110/t moins jrofitable, 
que dtle{lable tl tous amatwrs de la parolle dt Di tu, dt 
la Poëfie & de la pei, ture. Par ft Seogntur 1 tan Van der 
Noot. let Imprime .,. la villt dt L ondres, chez lean 
Day. , 568. In-8•. (Ex . de la bibl. roy. d': la Haye). 
(Ouvrage décrit par A. Verm~ylen, .op . Cil.) . 

Voici la teneur de cette pehte poeste: 

Si /'muie vous prend de veoir l'ejtat du monde 
Et comment le Sala" fon Prince forwtrai" 
Trompe, abu fe, & feduit ce pourr genre humain. 
La vertu s'y perit, .1: ton i mal y ab,.nde : 

Si tf1 veux yegarder comment l'erreJtr rtdonde 

Entre les fauorits de Maclmmet Romain, . 
A qui PYinces & Rois diilunl lwr force eu nuwr. 
Pour ajJliger I'Eglife w /11 vrrtu ftconde: 

Et fi tr~ veux Jcauoir comment Dieu en a foin. 
Au milieu des to .. rmms, .1: l'a]Jijle au befo•n 
La conferue, entretient, voire par grand mirnde : 

Brie{, fi tu vtux fcauoir comment les tnne~is 
En ce monde & apres font dtiitment putus, 
Vien le veoir txpofer en ce di11in Sptaaclt. 

Quodque primum .eriffimum. 

1 

j 
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Sonette. Lucas de Heere. 1/ 

Sonnet de quatorze vers alexandrins en néerlan~ 
dais, imprimé, ainsi que le quatrain qui suit : Drn 
bouc tot zijn vian dm. Lucas de H eere, à la page 1 3 
de~ lim. du liYre du dominicain Pierre de Backere 
{Bacherius) : Vrie11delicke tjamm jprekinghe tujJchë 
de Chrijlm Ziele 1 mde dt Waerheyt haer meejùrfe 1 
zur brquamc om lefen. Gand, ve G . van SaJenson, 
15ï6. ln-8o. {Voir Bibliographie ga11toise, 1, p. 376). 

Schade Leer V. Sonnet. 
Pièce de quatorze vers néerlandais sur le péché. 

La devise du titre revient au dernier vers. Signé : 
Lucas dluere pictor Gaud. Avant la signature, la 
mention que c'est un témoignage d'amitié adressé 
à Emmanuel \·an i\Jeteren à Londres, nones de 
juin 1576. 

L'orif:in~l est orné d'un dessin de Luc d'Heere en 
bleu , représentant une sirène s'accompagnant d'~ne 
lyre devant un rocher où se brise un navire. Un fac· 
similé en a été donné en 189{ par l\Jr Lionel Cust, 
(second article cité). 

Cette pièce, inscrite par l'auteur dans l'Album 
d'Emmanuel '·an Meteren, a été reproduite avec 
tout l'Album par le dr H.·C. Rogge dans Ortd-Hol
land, 189ï, t. XV, p. 166. 

LG,-af-sclwift] Ouerghefet nae den fin by /1 

Lucas d'Heere. JI 

Traduction à'une épitaphe latine sur Georges 
\\"ybo (dO:cédé en 1 Sï61, en 26 vers alexandrins néer
landais, imprimoe au v o du f. G 8 ct au ru du f. II . 

de la seconde <dition des Glreejlelijcke Lirdekens .. . tot 
flichtiuge nllcr Chrijlgl~tloo11ighm Donr JI. Joris 
JVybo alias Syluauus. (Jorcum, s. n. rlïmpr., pour 
c;. Troyens à Dordrecht, 15YU. ln-Su. (Voir fliblio
tlum Bell{ ica, ,.o Wvnn). 

Opt ouerlijden van ~!. /1 Joris \Vybo f by 
Lucas !' dTieere. il 

l~pitaphe de Cieorges Wybo 1 r 571') en 15 vers 
dlcxandrins nC:erlandais, sig-née de la devise de 
L. d'Hcerc: Schade leert (sic) v., imprimée au vo du 
f. H 1 ct au ro du f. H 2 de la seconde édition susdite 
des Gheejlelijcke Uedckens de \Vybo, 1590. 

[Graf-schriftJ Ouerghefet door Il den fel
uen. 1/ [Lucas d'Heere]. 

Traduction d'une épitaphe latine de Georges 
\\'ybo (1576), appelé ici Syluattrts, imprim6e au ro 
du f. Il 2 de la seconde C!dition susdite des Gluejte
lijcke Litdekws de \Vybo, 1596. 
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Epitaphie ofJ graff-fchrift van Don Il lan 
van Oofienrijck. Il Ode. Il 

L'anagramme Schade leer u, à la neuvième strophe, 
fait connaitre l'auteur : Luc d 'Heere. Cette épitaphe 
sati rique en dix strophes de huit vers néerlandais 
chacune, a été imprimée aux pp. 13-15 de : Twee 
Brieuë van wylen don ]ali van Oof!enrijck. Gheinter
cipiurt wde opghrnomeu deur dm Heer van Si ut Leger. 
Antw., W . Silvius, 1578. ln·4o. (Cat. Meuleman, 1, 
no 381). 

Ode. Il Par L. d'Heere. 
Poème français en six strophes de six vers cha

cune pour recommander le dictionnaire français
flamand de J. Taye, et qui commence ainsi : 

STudieux amatturs, 
1 cy avez les fleurs 

Des dwx fort beauz la11gages : .. . 

Imprimé au vo du titre du : Diclionai.re Francois
Flamen, Avtreme1lt die( Lts mots François tou,rnez en 
Flamm, avec ptujieurs Phrajes o" mam'eres de parier 
jort propres four apprwdre l'rtf age d'iceul". Recueilli 
& mis en lrmliere far lra11 Taye, Maijlre d'ejcole 
Frauçoisr. Gand, J. de Salenson (C. de Rekenare 
impr. ], 1582. In-4o. Cette ode a été reproduite par 
A. Voisin dans l'épilogue de sa réimpression de 
l'entrée du duc d'Anjou à Gand. 

Parmi les œuvres deL. d'Heere, on doit encore 
mentionner sa participation aux Emblemata de Sam
bucus, imprimés à Anvers par Christ. Plantin en 
1564. A la demande de l'auteur, qui, d'ailleurs, date 
sa préface de Gand, des calendes de janvier 1564, 

L. d'Heere fut chargé de faire les illu strations de 
r68 emblêmes. Registre Ill, fol. 7 vo: Le 21 ftbvriir 
f 1 564) Timblesmes de Sambuws par casse. MaiStre 
Lucas d'Hitre, painctre demeuyàt à Guendt, payé à bou 
cüpte sur la pourtraicture de 168 emblesmes qu'il a voit 
marchandé avec müssr Sambuws de faire à patt. 10 la 
la pièce. 

Les extraits des livres de la maison Plantin qui se 
rapportent à cette affaire nous ont été obligeamment 
communiqués par Mr Max l~ooses; ils sont des 
années 1563 (non de 1562 comme on l'a imprimé dans 
les notes du texte français de van Mander) et 1564. 
Mais l'éditeur ayant fait repo11rtraire quatre-vingts 
!deux fois quarante) figures des emblêmes par le 
peintre Pierre Huys, il est diffici le de distinguer la 

part qui revient à chacun des deux dessinateurs. 
Les bois, gravés par Armand Nicolaï, Corneille 
Muller et Gérard de Kampen, existent encore. 
M. Rooses en a donné des spécimens dans son grand 
ouvrage sur le Musée Plantin. 

Het vierde deel van het Wout van Won
der f ghefchreven door L. d'Hiere . 

4• partie, avec pagination spéciale (7 chapitres 
comprenant rS If.), de l'ouvrage intitulé : Het won-

derlijcke Il Schadt·Boeck Il der Hijlorim 1 Il Begrijpende 
vele feldfame 1 vreemde eii won·llderbaertijcke ghefcl•ie
deni!Jen bevonden inde Na·lltuere 1 ende hare cracht 
ende werckinghm 1 Joo i11det1 Il M enfchen als i11de 

Betjlm Elementen, te. Il Vergadert wt vele ghelo~f
weerdighe Autheuren, Il door P. BOSTEAr/.11 ln vur 

deelen begrepeu. Il 

Tot Dot'drrcht, 1\ Voor Jafper Troyen 1 woonende 

inden vergul·lldrn Gri!Joen 1592·!1· ln-8o. 
La 4• partie, écrite par un L . d'Hiere (sic), a été 

assez considérablement développée dans d'autres 
éditions. Le texte de r6o8 (Anvers, Gheleyn Jans
sens), est semblable à celui de r67o {Anvers, Jac. 
Mesens) . L'œuvre de L. d'Hiere y comprend 
62 pages divisées en r 2 chapitres, et est intitulée 
définitivement (1608) : Hrt Vierde Deet vande Wondtr
lijcke Hijlorien 1 onla11c" gheschiet ;,. diverfche L ant
fchappen van Ef<ropa ghefchreven door L. d'Hiere. 

Au point de vue chronologique, il serait très diffi

cile d'attribuer cette œuvre à notre Luc d'!-leere, de 
Canet. D'ailleurs, celu i.ci ne paraît s'être jamais 
intéressé à ce genre de littérature : histoires mer
veilleuses de météores, phénomènes extraordinaires, 
monstruosités, événements miraculeux. 

Le recueil tout entier est une traduction, plus ou 
moins libre et successivement augmentée, des : 
11 istoirrs Prodigievses, E"traitles De Plvfieurs fameux 
Autluurs, Grtcs & Lati11s, Jacrez ,· Prophaues; Mifrs 
ennoflrt lm1g1te par P. Boai.jluau, JttrnomnU Lmmay , 
natif de BretaigtJe : Et nouuellemeut augmentéts de 
q"atorze Hijloires par Claude de Tefscrallt l'a rifieu : 
auec les pourtraitls & figures. (Paris, jean de Bor
deaux, 1 567). Ouvrage dont il existe diverses C!ditions 
antérieures et postérieures. 

HEERE (Luc d'). 
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ŒUVRES MANUSCRITES. 

Kindeken ghy waert met alle zonden 
[besmedt 

Maer nu zijt ghy deur dwater in den 
[gheest erboren. 
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In-4o, r f. 
Pièce de 12 vers néerlandais sur le baptême et 

l'éducation d'un enfant, signée de la devise : vrrest 

uut liefdë, d'Rtf"· Ce dernier mot est souligné. 
Écriture cursive de L. d'Heere. Au-dessous du 

poème, J'auteur a dessiné une bible ouverte portant 
Verbum Dei, et placée sur une poignée de verges. Au 
revers, une note relate que Luc d'Heere a été présent 
le 26 juin 1556, en l'église St-Jacques, à Gand, au 
baptême du onzième enfant de Henri vanden Keere, 
et qu'il donna à cette occasion vr s. vtn d. Cette 
inscription est vraisemblablement de la main du 
père, puisqu'on y dit : Loytgen van Keere ons "j• 
kindt. La pièce à été trouvée, en 18go, parmi les 
archives de famille conservées dans les combles de 
l'hôtel de ville de Gand. {Voir les documents de la 
Commission des archives de la ville) . 

[Het !even der vermaerde schilders]. 
Manuscrit contenant la vie des peintres, en vers 

flamands, que L. d'Heere, au dire de son élève 
Ch. van Mander, avait commem:é à rédiger. Des 
extraits qu'on disait empruntés à ce ms. furent 
publiés d'abord, en traduction française, dans le 
Bulletin des arts (10 oct. 1845 et 10 février 1846), 
organe de I'Allianct des arts, à Paris, ensuite en 
original néerlandais, successivement dans le journa1 
gantois De Bwrult COUI'allf, 187 5, 18 avril, dans 
Astrra, revue du docteur Wap à Utrecht, 1856-1858, 
p. 196, et dans le recueil Oud ., nituw, Gand, 1865, 
p. 13. Ed. de Busscher, reproduisant ces textes en 
1866, y joignit une nouvelle traduction française. 

Dans le Nlémoire sur les faux documents relatifs 
ar<% peintres flamands (Acad . roy. de Belg. Mémoires, 
t. LVIII, 1899), V. Vander Haeghen a démontré 
que l'histoire de la découverte du manuscrit susdit 
était une pure mystification et que tous les textes 
attribués à notre auteur étaient des faux. Les pas
sages de L. d' H eere utilisés pour fabriquer les 
extraits du manuscrit, avaient été pris dans les 
pièces reproduites par van Mander, mais on ne 
s'était pas aperçu que cc dernier avait modifié les 
textes de son maitre pour les arranger au goût 
du jour! De larges emprunts avaient été faits aussi 
à Marc van Vaernewijck, dont on avait plagié 
spécialement la Vlatmsclu audvrrmdigheyt. Les 
noms et les dates avaient été trouvés dans van 
Mander ct dans d'autres auteurs. Le !v!mmel des 
wriru% el nmaleurs d'art de Huber et Rost, li97· 
1808, avait également été mis à contribution . Le 
mémoire cité fait aussi connaître le but que le mys
tificateur paraît avoir eu en vue. 

Le véritable ms. de L. d'Heere, dont nous parle 
van Mander, doit avoir été commenc~ avant le 
27 novembre 1568, date du bannissement de l'auteur. 

Theatre De Tous Les Peuples et nations 
de la terre auec leurs habits, et ornemens 
diuers, tant anciens que modernes, diligem-
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ment depeints au naturel Par Luc Dheere 
Peintre et Sculpteur Gantois. ' 

Jn.fol. M s. de 129 ff. sur papier, contenant une 
série de 195 dessins, coloriés avec grand soin, et 
quelques pièces de vers françai s, le tout, dans l'ordre 
suivant: Fol. 1 : Titre en lettres d 'or.- F. r ~o: Le 
nom de Jehova en hébreu sur fond d'or. Plus bas, 
le blason royal d 'Angleterre sur lequel on a collé un 
carton portant les armes de la famille de Bourgogne, 
dans une guirlande de feuillage. - F. 2 : Un bras 
tenant un glai ·; e au~dessus d'un brasier. Une ban
deroBe porte : lï11cit A mor Pa triae. Un peu plus bas, 
une dédicace en quatorze vers « A Monjiettr Afonjieur 
de Wackene, Chapelle, etc. • ' . Cette pièce qui est 
d'une écriture un peu postérieure à celle de l'en
semble du volume, a été imprimée par E. de Bus
scher, Peintres, II, p. 188.- F. 2 vo : Huit vers sur 
l'état de nudité du premier homme. reproduits par 
E . de Busscher, ibid. , p. 1Sg. - F. 3 : Feuillet 
blanc où devait sans doute fi .c:u rer Adam. 

Vient ensuite ce qu'on a appelt: la g:alcrie des 
costumes, comprenant 190 personnages répartis sur 
97 aquarelles, à commencer du f. 4· 

F: 4 : L ( jou ueru iu preflrc Aaron.- F. 5 : H om mt 
d'arme RomaÏI~ Anlltj ttt'. - F . V : Sofd,,J rt f c·rt

enfeigue R omain a1ttiqzu.- F. 7: 'J'J'ilmn de guerre cl 

capitait~e Romains antiqtus.- F. 8: J',rslrt .\Illien et 

Pontife R omai11s antiques.- F. g: Romaine ct ~·cste~lt 

Antiques.- F. 10 {blancJ.- F. II : Courti,mu ct 
Dame R omai1Jt citadin~.- F. 12 (blanc). - r. IJ: 

Senateur Veueticu. Le Duc de Vn1(1r. - F . q : Jfngui 

firo Venitien. SauÙJ grande dr Vemjl'. - F. 15: 

Damoifelles r oultW1JfS. - F. I6 : CourtijtlJil' l't.~te

tiane. l'ejttc T'enttim1e . - F. 17 (blancl.- F. 1 ~ : 

Damoijcllt d Sowtt ur de So1c. - F. tg : 1 ïciilt· 
Senef(..Et~fanti Suufi.- f. zo: Drrmeü Magn ,qicu ,J,; 

Genes.- F. 21 : Cnt~rlifanes EJtaigw les a .\'aptes. 
F . 22 (b lanc).- F. 23: Prinus de Germ ame du tt1njls 

pafsé.- f. 24: Gentil::homts de .S'iïaue L 'a11 11 00.
F. 25 : Goil>tt Vuandal A11lique. - F. 26 (blanC) . -
F. 27: Halebardiers Alemaus drt temps de L empereur 

Charles/eV l'an1S25·- F. 28 :Lel<eislrc.- F. zg: 

Femmes de strabourch et cfal"tltmr. - F. 30: Soldats 

Altmans. --- F. 31 : Geutilhommî Suyju. / Jnmnifrllt 
dt Suyfse rt d'a/enl<lll l'. - F. 32 (blanc). - F. 33 : 
Dame et Damoifelle AllemandtS.- F. 34 (blanc!.
F. 3S : Fille et Femmes de Saxe. - F. 3r, (blanC). -
F. 37 :Homme et femme de l'rift. - F. 38 (blanc). -
F. 39: Mofcouite a cheual.- F. 40: Mttj cotdtes.

F. 41 : Polognois et Polognoife.- F. 42 lblancl. -
F. 43 : Gentil home et Seigneur de Flmtdres tnrtiron 

l'an 1300.- F. Hi blanc).- F. 4S : Dame, el Baron 

de Flandres l'an 1400. - F. 46 : Le Duc u.,r/tS dr 

Bourgogne! l'an 1400. Un Seigneur de fon temps. 

'Gand :bibl. univ. (G. 3520). 
2 II ne s'agi t pas d'Adolphe de Bourgogne décédé 

en 1568, comme le disent E. àe Busscher, JI , 
p. 187, la Biogrnplu'e nationale, t. V, col. 156,. et. 
d'autres auteurs. 

3 C'est le type connu de Philippe-le-Bon, ainsi que 
l'a remarqué M• E. de Busscher. 
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F. 47 (blanc). - F. 48: Conlefses de Flandres enuiro11 
l'an 1400. - F. 4g : Femme Ol< fille flamwde allant à 
Leglise. Fille ou feruante Flamende. - F. so : Da moi· 

f elle Flamende alla11t a Leglife . Femme H ollandoift. 

- F. 51 : Mari11iers Flamangs. Chastiwrs des Efpai

gno /s. - F. 52 : H ollandoife . Villageois BrabantfOII. 

- F. 53 (blanc). - F. 54: Gentilhomme et Dame 

francoife anciemze. - F. 55: Damoifelleet Bo!lrgeoife 

Francoife. - F. 56: Vilageoife d'aupres de Paris. 

Picarde . - F. 57 : Darnoifelle fra1tcoife w dœuil. 

Lorrait~oife de village. - F. sB : Vilageoife m dueil 

et Vermondoifefrancoifes.- F. 5g(blanc).- F. 6o: 
Les premiers Anglois comme ils alloyent en guerre dtt 

lemps de Julius Cefar. - F. 61 : Une Dame et "" 
Efquier Anglais euuiron L 'an 1400. - F. 6z: Uu 
Baron et wte Baronesse Anglois en.uiron l'a111400.

F. 63: Pres /re Anglais t11uers L'an 1200. Une femme 

Bo!lrgeoife de ce mefme temps. - F. 64 (blanc). -
F. 65: t 'u gmtilhonu. üne femm e Bourgeoife D'An
gltlerrt e1wirou. L'fm 1450.- F. 66: Gn Stigueur de 

parlemeut qu'on appelle Baron. (in Seigneur de L'ordre 

du quartier 1
.- F . 67: Souuerai11s Jt~ges A11glois . 

F. 68 : L e Mayrtrr de Land l'es aiufy qu'il marche a sou 

rnlrre ' . - F. 6g: Dame ct Vamoijelle Angluifts.

F. 70: Gentilshommes Anglois J . - F . ï r : Un Hal/r 

bardia de la garde . Uu de la liura d1t mcjlier. 
F . 72: Cue bourgeoife et l.: ne marclumde A ngL . -
F. 73 : Vil/a.igcoife Ant;loife. - F. H !blanc). -
F. 7 5 :Seigneur et Gcntilhome Escofsuis dt~ lt:-mps pajs(. 
- F. j6 : Dame Efcofsoyfe d" lemps paffi' . Femme 

Efcofsoyfe . - F. 77: Efcof!ois Satwage. - F. 78 : 
(blanC). - F . 79 : Jrlandois et Jrlms.loife comme ils 
alluywl accouslrts estcms au ft~·zûcc de ftu Roy HtJJr)' . 

- F. So: Jrlandois Jrlandoife. - F. Br :Femme et 

Fille Jrlandoifes.- F. 82 !blanc).- F. 83 : Pol'legttis 
Anciens. - F. 84 :Femmes de Bayone allant tl la 
.1fcfse. - F. Bs : Vilageoise de Bayone. Vil<~grois de 

Castille. - F. 86: F emme de Grenade. Femme de 

Castile. - F. 87 :Femme de Pampel011ie . Femme A S. 
Salualor m Efpaigne. - F. 88 : Femme D 'Orwche 

f1Z Espaigne. Femme Vilagtoife de Bourgues . -

F. Bg : Vi/ageoife et Villageois de Bifquay. - F. go 

(blanc). - F. g1: L e Pape. Le Carài11al.- F. gz: 

Euefque. Abbé •.- F. g3: D octeur. Cha11oine d'Alle

maig•u.- F. g4 : Prestre et Diacke (sic) di fant mefse. 

- F . 95: UneNotwaitJ. Une Beguin e. -F. 96: Moines 

de L'ordre de ConstmJtinoble. Frere de S. ]eha11 appelé 

de Ciuitate. - F. 97 : Main(. Grandimonte11je. Chetta-

' Reproduit en fac-similé réduit par Mc Lionel 
Cust (The magazine of art), 18g1, p. 3s8. 

2 Reproduit ibid. 
3 Planche à trois personnages reproduite par 

Mr A. Heins comme annexe au prospectus dan s 
lequel il proposait de publier l'ouvrage en fac
similé ( 18go). 

• M• H. Hymans (trad . du livre des peintres de 
van Mander, 18Bs, t. Il, p. 8) a relevé une curieuse 
communauté d'origine entre cette planche et le 
tableau no 6gz du musée de Lille représentant saint 
Arnaud et un abbé, et que le catalogue attribue à 
l'école de Lambert Lombard. 

lier de Rhodes. - F. gB : Cheualier et Religit~<fe. -
F. gg: Carme·Augustin.- F. roo: Dominican. Cor

delier. - F. 101 : Cartujian. Hrrmile.- F. 102: Une 

forte de Moynes qu'on appelle Cellebroers. - F. ro3 : 
Hommes d'armts Anciens D'Europe . - F. 104 (blanc). 
- F. 105: Bourgeois et Dowil D'E!Irope . - F. 106: 
Homme d'arme el Touruoieur d'Europe . - F. 107 
(blanc). - F. 108 : Le gra11d Seignwr T~<rc. -
F. rog: Archier et Harq,.ebujier dit grand Turc. -
F. 1 10 : Religieux turc appelle Torlaqui. Fille com

nmne. -F. 111: T vrcfoldat. Turcque 1
.- F. 112: 

TttYc. Turque . - F. 113: Femme Grecque. Damoi

felle Grecque. - F . 114 : Armeniene. Armenien. -
F. us : Homme d'arme Delly appellé en Turquie. 

- F. u6 : Calender Religimx Turc. A egyptiene. -

F. 117: PersietJt. Persien.- F. uS (blanc).- F. ug 

(blanc).- F. 120: Homme d'arme à cheual mAfrique. 

- F. I2l : Ge11tilhomme et Damoifelle d'Afrique. -

F. 122 : E•~tfque Ethiopien. Ethiopiene. - F. 123 
(blanc). - F. r24 : Homme Samtage amené des pais 

Septentrio11aux par M. F!lrbislur L'tw 1576 
2

. -

F.125 vo: Huit vers français se rapportant à l'homme 
nu du f. suivant, reproduits par E. de Busscher, II, 
p. 1go, et L. Cust (second article), p. 10.- F. 126: 
Un homme nu tenant de la main droite une paire de 
ciseaux et de la gauche une pièce d'étoffe 3. -

F. 126 vo: Fleurs de narcisse. Dessous, un quatrain 
en vers français reproduit par E . de Busscher, Il, 
p. 1g1. - F. 127 :Le mot Etemite en lettres dorées 
dans une guirlande en feuilles de laurier, surmonte 
quatre vers que donneE . de Busscher, ibid., p. 191. 
Au-dessous, un brasier ardent qu'entoure un serpent 
qui se mord la queue. F. 128 (blanc). F . 12g: Der

nier feuillet, blanc. 

Le ms. fut acheté pour la ville de Gand à Paris , en 
avril t86s, à la vente de Mr Chedeau, de Saumur, 
au prix de 6Bs fr. (avec les frais). Le rapport sur les 
affaires de la ville présenté par le collège échevinal, 
le 2 octobre 186s, rappelle que • sorti d'une biblio
:o th~que gantoise en 1824, ce beau recueil fut adjugé 
, en r826 , à Paris, dans la vente à la mortuaire du 
» peintre David, au prix de mille francs ». 

1 Mr Henri Hymans, dans sa traduction citée, 
t. II, p. 8, et dans les Archives belges, 18gg, p. 177, 
a remarqué que L. d'Heere a emprunté à Pierre 
Coeck « tout l'ensemble des costumes orientaux » 
et qu'au f. 111 ~ il donne ce maître lui-même en cos
tume oriental pour un simple soldat turc :.. 

2 Fac-similé réduit dans le premier travail de 
L. Cust. C'est l'un des deux Groënlandais amenés 
en Angleterre par sir Martin Frobister. (Voir L. Cust, 
second art., p. 10). 

3 Fac-similé dans L. Cust, rer art., sous le titre de 
Satirical costume portrait of a11 englishma11. Ph. Blom
maert avait déjà remarqué (Nederd. schryvers, 186r, 
p. 132) que cette idée avait été inspirée par l'ou
vrage de Adrien Borde, Boke of the introduction of 
Knowledge , 1542, où l'on trouve une gravure sur 
bois représentant un homme nu tenant des ciseaux 
et une pièce d'étoffe. 
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A la sui te de la publication du Mémoi1'e sur les 

documwts faux relatifs aux peintres (t. LVIII des 
Mémoires de l'Acad. roy. de Belg., 1Bgg), Mc Hy
mans se rappelant que l'auteur du Théâtre a fait un 
large emploi des œuvres de ses devanciers, s'e~t 

demandé si l'on ne devait pas mettre en doute l'au
thenticité de ce ms. o: Il nous paraît, ajoutait-il, que 
la chose mérite d'être examinée de près ». (Archives 

bel{{es, 18gg, p. 177). 
Observons d'abord que la série de faux signalés 

par le mémoire susdit était postérieure à r83o. Or, 
notre ms. a certainement été exposé en vente en 

1824. Voir le Catal. d'mit belle collecti01s de livres ... 

d'estampes ... délaissés par fm Mc L ouis de Potter. 

Gand, P.-F. de Goesin-Verhaeghe, 11 et 12 mai 1824, 

p. z6. Livres in·fol., n• 1): T!t<âtre de tous les peuples ... 

par Luc Dheere ... 
Ensuite Je fait qu'on constate des emprunts à des 

œuvres antérieures ne doit pas étonner. N'avons
nous pas vu L. d'Heere traduire des poésies d'au
teurs qu 'il ne se donne pas la peine de citer? 

Nous allons au devant d'autres objections. 
La superposition des blasons au revers du titre 

n'est-elle pas suspecte? Et que dire de cette dédicace 
dans un livre où l'on rencontre la date de I 576, à 
messire A. de BourKogne, seigneur de \V ac ken, Cap
pelle, etc., considéré comme vivant, alors qu'il était 

mort en 1 s6B? 
L 'explication est pourtant aisée. L. d'Heere, pen

dant son séjour en Angleterre, avait sonKé à offrir le 
recueil à la Reine . Mais au moment où la Pacifica
tion de Gand lui permit de rentrer dans son pays 1

, 

il aura cherché à renouer ses anciennes relations 
avec la famille de son puissant protecteur. Adolphe 
de Bourgogne, il est vrai, n'.:tait plus là, mais son 
neveu Antoine de Bourgogne, seigneur, lui aussi, 
de Wacken, Capelle, etc., avai t hérité également des 
fonctions de vice-amiral. (Voir notamment R. Fruin, 
Charters enpdpierwbdr(.jfeude de je~n1ilic vuu ~V ukkmt· 
Kapelle, 18gB). Et c'est à ce dernier queL. d'Heere 
se sera adressé. Les termes de la dédicace montrent 
bien que dans l'esprit de l'auteur il s'agit d'un per
sonnage nouveau, ct qui e:-.t loin d'avoir achevé sa 

carrière : 

Jt voy reluire en cous , tleur BortrgougtHIJfl (, 

c..:n esprit t•ij marié tltt swvoir 

Je voy eu vous tm amour qui vo"s piqtte 

Et pousse en at•nt~f pour faire le dtt·o ir 

n 'tm pair iut ... 

De plus, l'écriture de la dédicace bien qu 'un peu 
plus récente que Je reste du vol., est bien de la main 

de notre artiste. 
Enfin l'étude des divers manuscrits et dessins de 

L. d' Heere, spécialement le recueil de Berlin, la 
page de l'Album de van ~leterenet celle de I'Aib!lm 

de j. Vivien ne laissent plus aucun doute sur l'au

thenticitt:. 

1 Voir les dates dans la notict: bio~raphique plus 

haut. 

1 

: 
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Ajoutons que les filigranes du papier sont bien de 
l'époque : un grand B couronné et surmonté d'un 
fleuron; ailleurs un B plus petit portant la marque : 
Nicolas Lt Be. 

Pour nous, le ms. se rapporte parfaitement au 
traYail de décoration que l'auteur fut chargé, au dire 
de van Mander, de faire à Londres pour l'amiral 
Ed11·ard, lord Clinton . C'est d'ailleurs aux Iles 
Britanniques qu'il réserve la plus large piace en y 
consacrant une vingtaine de planches de son Théâtre. 

Sur la deuife, nom et furnô Anagrâma
tizé de Charles de valois Roy de france '. 

Pol., 1 f. Écriture de L. d'Heere. 
,\u vo !écrit. du temps): Anngraine fur Charles de 

l'o~lois p Lucas d'Hure. 

Trois sixains publiés parE. de Busscher, Histoire 
.1.-s ptintr<s, Il, p. 193. 

Cette pièce de vers et les suivantes font partie 
.(u n recueil manuscrit de la famille Radermacker 
•commencé dans la seconde moitié du XVI• siècle), 
d connu actuellement sous le nom d'Album atnico
,.,,11 Joan. Rolarii. 

Poeme Heroïque sur la Deuise de Mon 
~1eur Thomas Grefsem Cheualier. Par 
L. Dhere. Peintre Gantois". 

Fol., 1 f. à 2 col. On lit au vo {écrit. du temps) : 
'it>r la dcuifr du S ire Tilomas Grejcham FORTUNAMY, 
po.-me deLuras rl'Hur<. paintre, faict p mo instinct. 
T:fl a{ca:wir 1'" /rd. Grdclrù t11 fa jruneffe practiquât 
lt1 marclrtll:dijr rt mtrctrirs de draps de foye, il fe 
frint /rd. mut de 9 lrttres diu rrffes po"r ciffre Jerrete 
fdon lu co"flume de chafque mercier. P11is paruenant 
à flus grand ejlat. il Ir -.tint pour fa deuife entour de 
Je~ anuo1ries . 

Poés1e française de cent vers alexandrins en l'hon
neur àe 1 h. Gresham qui avait fondé la bourse de 
Londres. L'C:criture du texte est de la main de Jean 
J<otarius lRadermackeq, dont on trouve un spécimen 
~ i ~né au n" 3Y de I"Allmm amicorum J. Rotarii. 
:'. 11 E. de Bu sscher, prmtrrs, Il, pp. 194-196, en a 
clunné de~ extraits. 

A la Royne d'Angleterre Elifabeth 3. 

Fol., 1 f. Quatre distiques, deux en français, un 
c.:n Hamancl et un en latin. Publiés comme œuvre 

de L. ù" lleere dans la Biograploie natiouale, V, 
col. IfJ3, sauf ce premier distique; 

lime fain te, Efprit vif, corps chajle et no pa-.il/e 
ll vrz , /Irjler. Judith, Sujatmr, 6 grand'merueitle! 

--- ----- --------
' Gand : bibl. univ. (Album Rotarii, no 53)· 

' Gand: bibl. univ. (Album Rotarii, no 54). 

' Gand: bibl. univ. (Album Rotarii, no 55). 
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Aux Malcontens '_ 

Fol., 1 f. Poème français de 32 vers alexandrins 
signé : Par D. L. D. G. (D'Heere Luc de Gand) 
15Bo. Copie au net du po suivant. 

1580. Aux malcontens. (Ennemis de nre 
heur nous bien Contens predifons grand 
malheur)'. 

Fol., 1 f. Les mots entre parenthèses ont été 
barrés au titre . Brouillon de la pièce précédente, 
signée ici : Par H. D. L., initiales de L. d'Heere, 
à rebours. Autographe, en écriture cursive. 

Refponfe. 
Les malcontens, fouruoyez, par malheur 
Aux bien Contens, ne portait hayne au cœur 3• 

Fol., 1 f. (au vo du f. précédent). Poème français 
de 32 vers alexandrins. Le tout barré. Même écriture 
que la pièce précédente. 

Van De Miffe •_ 

Fol., 1 f. Poème flamand de 29 vers. 1 eux de 
mots. Signé de l'anagramme de L. d'Heere : Schade 

lrrr 11 . t.s. B.o. Autographe. (Les nos 5B-59 de l'Album 
Rotarii ne forment qu'une seule et même feuille de 

·papier). 

Referey an M_ Jan. R. ghemaect Anno 
1568 '. 

Fol., 2 ff. Poème flamand de 64 vers, en trois par
ties, adressé à Jean Radermacker (Rotarius), et signé 
de l'une des devises deL. d'Heere : T 'oudfo is tbejle. 
L 'auteur y parle des malheurs de son pays soumis au 
joug de l'inquisition espagnole. 

Autographe d'écriture cursive C'est la pièce origi
nale, pliée comme une missive. Au vo du second f., 
d'une autre main contemporaine ; Refrain vau 
M.< Lucas d'Heere. 

Ode. Aen S.' Jan Rademaker '-
Pol., 2 ff. Poème flamand en cinq strophes de six 

vers chacune. Signé : Den aluwz goetionjligM Lttcas 
dhrrre Anno 1576, den r Januarij Londi11ij. Original 
ayant été plié en forme de missive . 

Au dos du second f., dont le ro est blanc, Jean 
Radermacker a écrit : Ode L. dhere in sire nam. 
Kat. Jan . 1576. 

Publié en entier par E. de Busscher, Peintres, II, 

1 
Gand: bibl. univ. (Album Rotarii, no 57 )· 

2 
Gand: bibl. univ. (Album Rotarii, no SB). 

3 Gand : bibl. uni v. (Album Rotarii, no 58 v•). 
'Gand: bibl. univ. (Album Rotarii, no 59). 
:Gand :bibl. univ, (Album Rotarii, no 67). 

Gand : bibl. uni v, (Album Rotarii, no 71)-

pp. 196-197· 

Tranfiation in Englifhe .. . 1
• 

Fol., 2 pp. Traduction anglaise du poème en 
l'honneur de Thomas Gresham, chevalier. (Voir 
Album Rotarii, no 54). Il n'y a ici que 89 vers; les 
11 derniers manquent. 

Sur le f. qui se trouve en regard, une note contem
poraine rappelle que la devise Forlunarny était 

inscrite sur le fronton de la bourse de Londres, 
érigée par Th. Gresham, à partir de I s67. 

L'Album Rotarii contient aussi, au no 6g, deux 
copies de poésies adressées à L. d'Heere, le 28 mars 
1576, par Phil. de Marnix •, avant son départ de 
Londres. Dans la première il est question de psau
mes; l'autre accompagnait l'envoi d'une coupe en 
argent. La seconde de ces pièces a été publiée par 
Ph. Blommaert, Ntderd . scilryvers, rB6r, pp. IS7-
1 sB; toutes deux ont été reproduites, en même temps 
que la traduction des quatre psaumes de Marnix qui 
les précèdent dans l'Album Rotarii, par M' Martin 
Rudelsheim, Eenige om<itgegeven gedichten vm• Mar
li ix. (Tijdschrift voor nedrrl. taal- <11 letterkunde). 

Leiden, rB9B, pp. ro6-107. 
Comme plusieurs de ses contemporains, Luc 

d'Heere faisait usage de deux types d'écriture, l' une 
cursive, qui lui était habituelle, l'autre calligra
phique. Cette dernière écriture, tracée d'après des 
modèles d'italique, présente un caqtctère très imper
sonnel et se retrouve presque identique chez divers 
écrivains de l'époque. De là parfois, notamment 
dans le recueil susdit, une difficulté sérieuse à 
distinguer les diverses mains. 

Schade leer V. Sonnet. 
Sonnet inscrit par L. d'Heere dans l'Album de 

van Meteren 3
, et dont nous avons cité le texte plus 

haut parmi les œuvres éparses. 

De wœrelt loct '-
Dessin colorié représentant une sirène, sujet 

analogue à celui que L. d'Heere avait fait pour 
l' Alb"m de van Meteren, et au-dessous duquel, 
l'auteur a inscrit d'abord un quatrain en flamand 
dont le dernier vers est l'anagramme de son nom, 
ensuite un quatrain en français contenant l'ana
gramme de 1 can Vivien, et enfin la dédicace en latin 

----- ·--------------------
• Gand : bibl. uni v. (Album Rotarii, no 76°i•). 
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cz Marnix recommanda L. d'Heere au prince 
d'Orange. Celui-ci lui adressa de Middelburg, le 
6 juillet 1576, une lettre qui fut interceptée par les 
Espagnols. Le texte de cette pièce retrouvée par 
M' Ch. Rahlenbeck dans les Papiers d'Etat et dr 
l'Audience, aux archives générales de Belgique, a 
été publié dans les P~oceeditogs of the Huguenot society 
<] Lo11don, 1B92, IV, p. 39· 

3 
Oxford : Bodleian library_ 

• Utrecht : bibl. univ. 

HEERE 

adressée à ce dernier, signée L11cas dherus et datée 
des calendes d'avril 15Bo : 

De wœrelt loti en lrrtl " vafl tot fondm : 
Ma er dit ajkeer v 

Dat fy in in d'eynd' gheejt doodelicke wonden : 
SCHADE LEER V. 

litt Sieur J. vi,.ienjur fa deuije A11agrümr . 

Confidtrant lhomme mortel en foy, 
Quo y que juperbe en foi il je confie, 
Il11ej1 q"e mort, Et pourtant hors de toy 
Embrafsant Chrijl, Ill diz, EN VN lAI VIE. 

D. ]oha11ni viuia110 virtute cruditione & PoJticâ 
elegaulifsimo, Jn jillgfllaris amiliâ~ p,rpetuum Sym
bolum Lucas dherus fcribfit. A mw 1580 Calm . Apri. 

Pièce inédite qui se trouve au fol. 55 de l'Album 
amicorum Johamlis Viviani, manuscrit in·4°.(U trecht, 
bibl. univ., cat. Tiele, no 1002). 

L'entrée magnifique elu duc d'Anjou à 

Gand, 1582 '. 
Fol. Ms. analysé plus haut ù propos du texte 

imprimé de cette entrée. 

' Berlin : bibl. roy. 

Gand: bibl. univ. (G . H21j. 

Luc o'HEERE. 
H 238. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

ŒU\'RI!S DIPRntÉES . 

Den hof en boomgaard der poëfien inhoudende 
menigherley foorten van poëtijckclicke blom
men ... Ghendt, Ghileyn Manilius, rs6;. ln-Su. 

Id. Haerlem, David Wachtendonck voor Danel de 
Keyfer, r6q . In-8•. (2• édition). 

Psalmen Davids na d'ebreeufche waerheyt. . . liede
kins-wijs in dichte l(hettelt : op de voyten en 
mate van Clement Niarots pfalmen. Ghendt, 
G. Manilius, 1565. ln-Su. 

Tlcfchrijuinghe van hetghene dat vertoocht 11 ierdt 
ter incomfie van dExcellentie des Princen van 
Orangien binnen der stede van Ghendt, den 

xxix. dec. 1577. Ghedruckt, 1578. ln-4"· 
(1'e édition). 

Id. Ghendt, wed. Picter de Clerck, r 57 B. ln-4"· 
(2• éd ition). 

Id. Ghendt, wed. Pieter de Clerck, 1578. In-4•. 

(3' édition). 
Id. Gent, C. Annoot-Braeckman, 1852. ln-So. 

(4• édition). 
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Testament de Pafquil (par Luc d'Heere?). S. 1. ni 
n. d'impr. (1579). ln-4•. 

Pafquillus teftament... (Ghendt, G. Maniliusl), 

15 79· ln-4°· 

Ph. van MoRNAY, heer van Pleffis ... ouergheftelt in 
nederiandtfche fprake ... door L. d'Heere. 
Thantwerpen, by J afpar Troyens. (Typis Christ. 
Hauwelij), 1580. In-8•. 

Id. t'Amfterdam by Dirck Trooft voor Jan Evertfz. 
van Heerden, 16og. In-8•. 

Id. Amsterdam, bij Lodewijck Spillebout. (Gedr. 
by Chrifr. Cunradus), 1652. In-12•. 

De eerlicke incomste van ... Franfoys van Vrancke
rijcke, des Conings eenigh broeder ... Her
toghe van Lothrijc Brabant, van Anjou, Alen
chon. .. in fyne vermaerde hooft<ftadt van 
Ghendt den xx•• augufti 1582. Ghendt, by 
Cornelis de Rekenare . . . met Jan van den 
Steene ... 1582. ln-4•. 

L 'entree magnifiqve de monseignevr Francoys filz 
de France ... duc de Lothier, de Brabant, d'An· 
jou, d'Alençon ... en fa très-nommée ville de 
Gand le xxm• d'aouft 1582. Gand, Corn. de 
Rekenare ... auec lean van den Steene, 1582. 
ln-4• . 

Id. Gand, Corn. de Rekenare .. . avec Jehan van 
den Steene, 1582. ln-4• . (2• édition). 

Id. Gand, C. de Rekenare ... auec lean van den 
Steene, 1582. In-8•. (3• édition). 

Id. Gand, C. de Rekenare ... Gand, C. Annoot
Bracckman, 1841. In-8o. (4' édition). 

Petites œuvres dans divers ouvrages imprimés (de 
Gér. van Salenson, Jean Fruytiers, P. Dathe
nus, Edw. de Dene, L. Guicciardini, Jean 
vander Noot, P. de Backere, Georges Wybo, 
Jean Taye, etc.; dessins pour les Emblemata de 
Sambucus). 

ŒUVRES MANUSCRlTES . 

Kindeken ghy waert met alle zonden besmedt. .. 
1556. In-4•, 1 f. 

'''Lev en der vermaerde schilders. 1568. 
Theatre de tous les peuples et nations de la terre 

auec leurs habits, et ornemens diuers, tant 
anciens que modernes. 1568-1577. In-foi. 

Poèmes divers en français et en néerlandais dans 
l'Album de Radermacker (Album Rotarii) . 1568-
1580. In-foi. 

Autographes divers de Luc d'Heere : quittances 
pour le tableau représentant la ville de S•-Bavon 
lez-Gand, 156-4. (Archives de l'État, à Gand). -
Pièce en vers dans l'Album amicorum d'Em. van 
Meteren, 1576. - Id. dans l'Album amicorum 
'foh. Viviani, 1580. - Documents relatifs aux . 
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entrées des princes, 1582. (Archives de la ville 
de Gand). 

Entree magnifique de monseigneur François, filz de 
France .. . duc de Lot hier, de Brabant, d'Anjou, 
d'Alençon, comte de Flandres, etc., faicte en 
sa !Tès renommée ville de Gand, 1582. In-fol. 

HELICON (der reden-rijcke Rijnschen), betreft 
in ... Leyder-dorp ... 1616. Hg2. 

LEIDEN, Jean Sol. 

Der Reden-rijcke Rijnfchen Helicon f 
Betreft in den Dorpe van Leyder- Dorp, 
onder t'woort Liefd' Bliift Sonder En dt, 
opt beroep der Rhijnlandtfche Dorp-Came
ren / ghehouden ais volcht 1 den 2 2 . J ulij. 
r6r6 . (Le blason de la Chambre de Leider
dorp gravé Sltr bois). 

Tot Leyden By Iohannis Sol Boeck
drucker 1 woonende inde Cor- fieech 1 Anno 
r617. 

In-4•, 6 ff. lim., sign. A-Eiij, 42 ff. en tout, sans 
chiffr. Car. goth., car. rom. et car. ital. Le 1" f. du 
cahier E ne porte pas de signature. 

Les lim. contiennent : dédicace à Adr. van Swie
ten, bailli de Rijniand, et au magistrat de la ville de 
Leiden en qualité de haut-seigneurs du village de 
Leiderdorp, signée: H. V . Berch, ende 1. Sol .. Dm 
Drucker tot dw Lefer., carte d'invitation, liste des 
prix gagnés, liste des prix extraordinairés, pièce de 
vers : Ontja11g ende t'verwelcomen gedaen by de broe
ders va11 Liefd' blijft fonder endt, aen de beropm 
Camerm/ op /Jet i11coome11 ende het in brwghm vant(sic) 

t'chierlickjle blasoen., et autre pièce de vers: T'welc
kom aen de Reden---rijck Cameren f ... Les ff. A - A vij 
vo contiennent les réponses à la question principale : 

W at vvas de vroomjte daet by yemant groot (vere laert) 
W aer door t'Ghemene bejl met vree moecht jij11 be-

[vvaert. 
Ces réponses étaient : 
De Roode M adelieven, Warmond : Dat hy [le prince 

Guillaume 1 d'Orange] met Ballingfchap ons V rij heyt 
gi11gh verwerven., signée de la devise : Beproeft den 
Geejl. (J . Biansaert). 

Dt Haselenboom (ici Haselier Bl•emken), Hazers
woude : De daet va11 ot~Jen Pri11s. die Vrijheyl won 
voor 't Landt. 

De Huysloockblotm, Benthuizen: t'Nassovvm Httys 
als Vroomjl t'Ghemeen bewaert i11 Vredm. 

De Ooghentroostbloem, Oegstgeest: Door Eendrtuht 
vroomjte daet, t'Gemeene bejl bewaert., signée de la 
devise : Hout vajl in Een. (P. van Burgersdijck). 

De Seghbloem, Zegwaard : .. . w.Y hou den ... N affou
wms da et voor vroomjlf waer door wy hebbm vrede., 
signée de la devise: Leeftin Vrede.(P. van Leeuwen). 

De Koornaire11, Katwijk s/Rhin: Die daer laetjijn 
felfs projijt enjtrijdt voort' gemene bejl., signée de la 

devise : Gods Liefde Blijft. (Vollenhove). 
De Lely onder de doornen, Noordwijk : Door on

derhoud des Rechts, En de de vrees des Heerm. 
Les ff. A viij - Bvj v• contiennent les interpréta

tions des allégories du blason des mêmes Chambres, 
signées des mêmes devises. Au ro du f. B vij, le bla
son du titre, et au vo de ce f. commencent les chan
sons, lesquelles finissent au vo du f. C ij; ces chansons 
sont signées des mêmes devises que les réponses à 
la question principale et les explications des blasons. 
Le ro du f. C iij contient une répétition du blason du 
titre. Le vo de ce f. ainsi que les pages suivantes 
(Ciiij -Dij ro) comprennent les réponses à la question 
ittt Sot sur le refrain : Dus vvert een Sot ghebroet, 
door Julcke fotte vvam. Ces dernières pièces sont 

signées des mêmes devises que les pièces précéden
tes, à J'exception de celle de la Chambre de Katwijk 
sfRhin, laquelle est signée : T'is om te lacchm. Les 
tl. Dij vo - Eiij contiennent les pièces hors con
cours des Chambres de Leiden : Extraordi11aris 
vvercken vande Catntt'eu van Leyden. Ces pièces se 
composent de 3 réponses à la question principale, 
3 explications du blason , 3 chansons et 3 réponses 
à la question int Sot. Voici les réponses des Cham
bres ieidoises à la question principale : 

De Witte Acolye : Dats hoe 't Naffoufc/Je bloet, 
t' Spaensch tyranny jlont teghm. 

De Orangien Lely : Tot VVtrecht het Verboudt va11 
Neerlandts vrome Statm . 

Den Palmboom : V V ilhelm1ts de N affau, was vroomjl 
i11 daet bcvouden. 

Les prix ordinaires furent décernés comme suit : 
prix de la présentation du blason : 1 , Warmond, 
2, Zegwaard, 3, Noordwijk; de la question : 1, Zeg
waard , 2, Katwijk s/H.hin, 3, Hazerswoude; du 

refrain: 1 , Warmond, 2, Benthuizen, 3, Zegwaard; 
de la chanson: 1, Noordwijk, 2, Zegwaard, 3, Oegst
geest; du sot: 1, Oegstgeest, z, Benthuizen, 3, War
mond; de J'élocution : Zegwaard; du refrain le 
pius ingénieux : Katwijk sfRhin; du chant : Ha
zerswoude . Les prix extraordinaires destinés aux 
Chambres leidoises furent gagnés : prix de la pré
sentation du blason : 1, De Orangien Lely, 2, De 
Witte Acolye, 3, Den Palmboom; de la question : 
1, De WitteAcolye, 2, Den Palmboom, 3, De Orangie!' 
Lely; du refrain : 1, De Witte Acolye, 2, De11 Faim
boom, 3, De OrangienLely; de la chanson: 1, Dm 
Palmboom, 2, De OraugienLdy, 3, De WitteAcolye; 
du sot: 1, De Orangien Lely, 2, De Witte Acolye, 
3, Den Palmboom; de l'élocution :De Witte Acolye; 
du chant : De Witte Acolye; du refrain le plus ingé
nieux : De Witte Acoleye. Tous les prix étaient en 
étain. 

La bibliothèque royale de La Haye possède un 
exemplaire de ce recueil contenant une planche 
gravée sur bois, laquelle représente un blason de 
la Chambre organisatrice avec la date de 1563. Ce 
blason diffère beaucoup de celui du titre, où la de
vise de la Chambre : Lieft! Bliift Souder Eud se 
trouve figurée de la manière suivante : les trois 
vertus théologales apparaissent sur des nuées; la 
Charité représentée par le Christ occupe la place 
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d'honneur. Au·dessous, sur la terre, trois personnes 
en adoration. Dans Je blason avec la date de 1563, 
on voit l'intérieur du del tel qu'il se trouve décrit 
dans les chap. IV et' V de l'Apocalypse de S• Jean. 

Sur Je premier plan, les trois vertus théologales; 
la Foi et l'Espérance gisent mortes sur la terre, la 
Charité seule est restée vivante. Ce dernier blason est 
placé dans un encadrement sous forme de portique 
orné d'armoiries, d'emblêmes, de génies et de 
fleurs de patience (R11mex sativus ou Lapatl>t•m sati
vum. Dodon.). Dans la partie supérieure, l'écu d'Es
pagne et la devise : Liefdt Bliift Sonder Endt.; dans 
la partie inférieure, la Rhétorique assise et les 
inscriptions : Rethorica . . 1563. Leiiderdorp. Cette 
planche tirée sur une feuille de papier in-fol. porte 
Je monogramme H L en lettres entrelacées et pour
rait bien avoir été gravée par Jean [Hans] Lieffrinck 
ou Liefrink. 

Vendu 16 fr. Serrure, 1873, cal. no zgog. 

La Haye : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

HELICON (den Tmoliaenschen) ... Brugghe . .. 

16gg. H93· 

BRUGES, Ignace van Pee. (16gg). 

Den T'moliaenfchen (sic) Helicon Of Der 
Poëten Konst-strydt. Zijnde een verzae
mingh van verfcheyde Rym- en Zang-werc
ken, uyt-geademt, op de Reden-kamer 
des H. Gheest, Binnen Brugghe, den 9· 
en 14. Junij 16gg. om te bekommen de 
Lauwer-kroon des Prinsdoms. Ten toon 
ghefielt aen het recht-zinnigh oordeel van 
alle waere Konfl:-kenders. (Fleuron). 

Tot Brugghe, gedruckt by Ignatius \·an 
Pee, woonende op den Burgh. 

In-4•, 4 ff. lim., puis sign. B-D [H 2] (par cahiers 
de z ff.), ensemble rB ff. sans chiffr. Car. rom. 

Annot. margin. 
Les lim. contiennent : la carte d'invitation, Rym

beantwoordillge Tot Hel Prinsdom. Door Christoffel 
Cardinael. .. , signée de la devise de l'auteur: Divini 
Amoris cardini Alimur., Liedeke" Door Christof!d 
Cardinael ... (la place destinée. à recevoir la chanson 
est restée blanche; au-dessous, la devise de Christ. 
Cardinael déjà citée), Voorworp van't Knie-ghcdigl•t .. 
Andtwoorde op het Kt~ie-gloedigl•t Door Christoffel 
Cardinael. (ici aussi la place destinée à recevoir la 
réponse est restée blanche; au-dessous la devise 
de Christ. Cardinaei), protocolle du jury daté du 
II juin 16gg, et signé par J.-C. Rielandt, \Ville
mans, L. Terwe, J. Con tales 1 M. de N.am, 
A. vander Brugghe... My prefmt ais Voorscl"f"' 
J. F. Na11 s. My prrswt ais H ooftman L. J. ' '"" 
den Sompele. , puis une réponse à la question 1 

une chanson et une réponse à la question de l't·.r 
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t<mpore, par Pierre van Daele, probablement fac
teur de la Chambre organisatrice. A la fin du vo du 
f. B 2 : Tot Brugghe ghedruckt by Ignatius van Pee, 

Stadts-druckcr "'0011t11de op dw Burgh. Les ff. C
[ H 2] contiennent les autres réponses à la question, 
à la chanson et à l'ex tunpore, signées Lydt En 
Mydt .. Cithara Dukis., Sans Mal Faire (Ch. Mal
feyt), Post lœlw» fequetur (sic) Letilum .. , Altydt Vly
tich., et Eert Christus vendel. U- van Vendelen). 
Chaque série de réponses aux trois questions occupe 
4 pp. et à la fin de la dernière p. de chaque série, 
à l'exception de la dernière : Tot Brugghe ghedruckt 
by IgrJafius vau Pee •... 

Ce concours n'était pas ordinaire, c'est-à-dire un 
concours pour prix entre plusieurs Chambres. Il 
a,·ait été organisé par la Chambre De H. Glzeest, uni
qutment dans le but de nommer un Prince d'hon
neur de cette Chambre. La carte avait été envoyée 
à tous les rhétoriciens brugeois. Christ. Cardinael, 
imprimeur à Bru~es, fut proclamé vainqueur, par 
sa réponse à la question principale : Hoe bejl ' tver

jlandt de wacrheyt Jal bereycken. Le prix de la 
chanson fut décerné à Pierre van Daele, qui avait 
pour devise : Daelt In ootmoedigheyt, et celui de 
l'ex tcmpore, à Ch. Malfeyt, dont la devise était: 
Sans Mal Fairr . 

La Haye : bibl. roy. 

HENRICI (Franç.). 

KAMPEN, Étienne Joessen , 
Karelsen, à Amsterdam. 

H 212. 

pour Corn. 
1551. 

Den troefi der crancker menfchë.ll Jnhou
dende dye Il rechte Cure/ efi genefinge van 
allen Il fiectë / de den menfche va binnë 
aencoemë mogë Il Altefamë met fchonë 
confië en wei geprobeerdë Il Recepten ge
ciertf fo dat hë een yegelick hier wt Il wei 
fa! moegë in rechter gefontheit houdë/ fon= li 
der grotë cofi der Medicijnë. Anno. M. D. 
Li. Il !! Door den hoechgheleerdenf Fran
cifcum Il Henricif Medicijnf ende Churgijn. ll 
(Vignette). 

In-So, 2 ff. lim., xxxij. ff. chiffr. et 2 ff. non chiffr. 
Car. goth. 

La vignette du titre représente le médecin exami
nant les urines du malade. Cette vignette, comme le 
reste du titre, est imprimée en rouge et en noir. Au 
vo du titre et au ro du f. A ij. : CI Prologe totten Le fer. 

Dans ce Prologe, l'auteur dit qu'il a composé cet 
OU\-rage dans le but d'être utile aux gens simples, qui 
ont généralement en horreur les mixtures des phar
maciens. A l'aide de ses prescriptions chacun pourra 
préparer lui-même ses médicaments, qui seront par 
ce fait moins coûteux, et en outre plus efficaces, 
parce que le malade y aura plus de confianœ, sachant 
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de quelles matières ils sont composés. 
L'ouvrage est divisé en 31 chapitres, qui commen

cent au ro du f. A ij., et qui finissent au ro du f. xxxij. 

Ces chapitres sont, d'après la table: 1o, ... hoe die 
menfche genatueYt en gecomplexioneert is.; zo, ... va'' 
allenfiecten des Hoejts ( ... vanden bloede coemende.; ... 
commde van ouertollighe bloedtn.; ... va11der Elemwten 

vander viere ojt Calera.; . . . van die Elemente des waters 

oft flegma.; ... van die Elementt der aerden.; Eene ver-
claringe opt tghme ... voerfch;ëum is ... ); 3o, ... fiectl 
des aenfichts., Om Lac virginis te maken.; 4o, ... fiecten 
der ooghen / wdt eerjl van die donckerheyt der oghen ... , 
Schellen op die ooghen ... ; 5o, jiecten der oren ... ; 6o, 
... pijne der landen, . .. Die tanden witte ma ken.; 7o. 

fiectm der bor ji ... vander Jquinantie., Ben heeffche 
Keel ghenefen., Den Hoefl ghenefen.; So, vant Pieu-

refis ... ; go, ... ghenefen, die ftauwicheyt des herten. ; 
100, ... dt jiectm der maghtn ... ; llo, ... fiee tl ojt pijne 

der mag/un ... ; 12o, . .. vandeY ouergheuen ... ; 13o, van 
du• Loep ... ; 14o, vandë loep ... daer ... waterh0 (sic) 
mede volcht.; 15o, vanà' rode melizoë. ; t6o, . . . van 

die fiecte der Leueren .. . voor een heete Leuere.; 17o, 
va" die verfloptheyt der Leuerë ... ; xSo, ... van die 
Jweeringloe der Leeueren.; 19o, van die Gloeelfucht ... ; 
zoo, ... fiecten der Milten.; 21o, vii de waterfucht . ; 
22o, ... jiecten der dermë . .. Coli ca paffio.; 23o, van 
dye pijne der Nieren.; 24o, ... jiecten der vrouwen moe-
dere . .. ; zso, vanden.ftontkn ... der vronwen . .. ; z6o, van 

dat opj!otl der Moedere.; 27o, van dat nederfinckl der 
Modere (sic).; 28o, ... vant Podagra, ojt flerecyn, ojt 

van fchiatica . ; 2go, van dye daghelicfche .. . Coortfe.; 
30°, vil die lwtdatchfche Goor fe ... ; 310, van dye ... 
vierdtn daechs Coortfe. A la fin du ro du f. xxxij : A lie 

11amen der cruydm f tndt fpecien 1 die Il hier in gwoemt 
jlaen die v ombekmt (sic) Jijn Il mogen die ftlldi in 
dapteke vinden / ojt daer fal:llmmfe v wel wijfm ... 

Le vo du f. xxxij. et Je x« f. non chiffré, à la fin, 
contiennent la table. Le dernier f., dont le ro est 
blanc, contient, au vo, la marque typographique 

suivie de la souscription : 
Cl Ghepnnt toe Campenf in die broe.llder Jlraetj by 

mi Steul JoejJen. Anno. M. DLJ. Il Voor Cornelis 
Karelfen/ geadmileert boeckuer·llcoeper der. K. M. 
Woenendt tot Aemjlelredam Il by finie Olijs Poortej 
int gulden Miffaelfll Vortjlaende aent Paelhuyfkm op 

dye Il (.?.) Nyeuwe Brugghe. (.?.)Il 
• Il résulte du privilège d'une réimpression, publiée 
en 1552 par Josse Destrée, à Ypres, que cet ouvrage 
a été traduit de l'allemand en néerlandais par un 
certain Simon Andrea::, d'Amsterdam, cité comme 
traducteur de plusieurs ouvrages analogues, mais sur 
lequel nous n'avons trouvé ment. 

Gand : bibl. univ. 

HENRICI (Franç.). H 213. 

YPRES, Josse Destrée. 

tl Den troo fi der cran ker mëfchen. Il J n· 
houdëde die Il rechte Cure/ efi genefinge van 
allen Il fiectë dye den menfche va binnë aen
comë mogë Il Altefamë met fchonë confië efi 
wei geprobeerdë Il Recepten geciertf fo dat 
hë een yegelick hier wt Il wei fal moegë in 
rechter ghefontheit houdë/ fon=llder grotë 
co fi der Medicijnë. Anno. M. D. LJ. Il Door 
den hoochgeleerden Francifcum Il Henrici / 
Medicijn en de Churgijn. Il (Vignette: le méde
ci11 examina11t les ti'YÙles d1t malade). 

In-So, 2 ff. lim., xxxij. ff. chiffr. et 2 ff. non chiffr. 

Car. goth. 
Réimpression de l'édition de Kampen, Ét. Joessen, 

pour Corn. Karelsen à Amsterdam, 1551. La vignette 
du titre est une copie de celle de l'édition citée, 
imprimée comme le titre même en rouge et en noir. 
Le vo du f. xx:xij et le 1er f. non chiffré, à la fin, con
tiennent la table, et le dernier f., le privilège, daté 
de Bruges, 15 janvier 1551, la marque typographique 
et la souscription qui suivent : 

EF F V S J 0 N F,, 

( Gheprwt Typer Jnde~~ Roodm Pellicae~~ Il By My 
J oos Dejlree i11t Jaer ons Il H eeren . M. CCCCC. Il e~~de 

437 HERBERSTAIN 

.LJJ. Il Cum Gratia & Prit~ilegio. Il 
Dans le privilège, il est dit que l'imprimeur a mis 

la main sur six petits livres de médecine très utiles, 
traduits de l'allemand en néerlandais par Simon 
Andrere, et imprimés à Kampen, mais sans privilège 
du roi; qu'il les a fait examiner par maitre Nicaise 
Grise!, licencié en droit et official de la cour spiri
tuelle de Therrenburg (Thérouanne), à Ypres. Cette 
réimpression est conforme à l'édition d'Étienne 
Joossen; l'orthographe seule a été légèrement 
modifiée. 

Voir, pour les cinq autres ouvrages: ScHOOVER 

Uean) Laurent Burres et Sim. Andrere, Medicinatl 

bouc. Ypres, Josse Destrée, 1553· 

Gand: bibl. univ. (Incomplet). ~l'( ~ G ~b 

HERBERSTAIN (Sigismond baron d'). 

ANVERS, Jean Steelsius. -Impr. J. de Laet. 
1557. 

Rervm Mosco Il viticarvm Commen- 11 tarij, 
Sigifmundo Libe- ll ro (sic) au thore. Il Rvssire 
breuifsima defcriptio, & de reli-llgione eorum 
varia inferta funt. Il Chorographia totius 
imperij Mofcici, & vici-llnorum quorundam 
mentio.ll 

Antverpire, Il ln redibus Joannis Steelfij. Il 
M. D. LVII. Il Cum gratia & priuilegio Cre
fareo. Il 

In-So, 4 ff. lim. (dédicace à l'empereur Ferdinand, 

signée : Sigijmu11dus Liber Baro Il in Herberjlayn, 
Neyperg Il & Guetlenhag. Il , épître de l'empereur à 
l'auteur, et avis au lecteur), 198 pp. et 2 pp. non 
chiffrées pour l'index et la souscription: Typis Ioan

nis Latij. 
Il existe une édition antérieure de Bâle, 1556, in

fol. L'édition originale, également in-fol., est sans 
nom de ville ni date; la dédicace est datée de Vienne, 

'549· 
Voir BRUNET, manuel, III, col. 108. 

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

Liége: bibl. univ. 
Louvain ; bibl. un iv. 
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HERMAN (Gabriel), Jean Jacques ou Jean-Jac
ques Wever. - Jean-Jacques Grynreus. - Jeao 
Coitsius, trad. 

ARNHEM, Jean Jansz. 16og. 

Waerachtighe befchrijvinge Des ghe
richtlicken Proces gehouden tot Surfee 
teghen Martijn van Voyfin / Berger ende 
Paffement-wercker tot Bafel f om de belij
deniffe des Evanghelij f waer door hy ver
oordeelt is gheworden / om metten [weerde 
onthooft efi daer na int vuyr verbrant te 
worden : Midtfaders (sic) een verhael van 
fommighe omfl:andicheden die daer by ghe
beurt ende ghefien fyn gheworden. Ende 
dit alles den derden Octobris 16c8. naden 
ouden fl:ijL Met noch een Chrifl:elick Ser
moon van de eere Marie fende voornemelick 
Jefu Chrifl:i onfes heylants. Gedaen tot Bafel 
den neghenden Octobris 16o8. door Johan
nem Jacobum Grynreum Doé1:orem efi Pro
fdforum (sic) aldaer. Wt de Hoochduytfche 
fprake in onfe Nederlantfche tale getrouwe
lick overgefedt. Door Iohannem Coitfium, 
Dienaer des Godtlicken woorts tot Nieme
~en. (Flwron). 

Gedruckt tot Arnhem, By lan Ianfzen 
Boeckvercooper Anno M. VI'· IX. 

ln-4", sign. A ij- B iij (B ii ii), 15 pp. non chiffr. et 
1 p. blanche. Car. goth. 

L'histoire de Martin de Voysin occupe Je v" du titre 
et les ff. A ij et (il iij]. Titre de départ : W aer
adlliclt. t•e rhacl. ~·a11t oordeel ghevvtejen tot Surjte 

/tg/un A!artij,. t·un Vuyjin ... A la fin: A lits aenghe
tuckent dw 8. OOobr. Amw 1608. door my Gabritl 
Htrman Schoolmeejler inde n .. ytfche Scl•ole lot Bern, 
ais die dit allts gtjien ende ghehoort heeft. lck Hans 
1 acob V V <Vtr wde School11uejùr tot Bern, bekmne 
glrelijck ais bovut verhaelt is. Suu die van Lucern ende 
Surfee Joude willm verbrcmdm 1 ghelijck Jy de fen vro
mtn ende oujchuldigen man gedatiJ. ht!Jbeu 1 alle die 
gheen die daer Jcggen dat de Paepjche Religie ende 
M iffe niet dan Jotl<werc endeAJenfpeel(sic) is 1 Jy Joudm 
i1> haer Landt ende ghebiet 11iet Houis glwJOech heb
ben / ende het foude glubwrw dai een Wtteghen llo11ts 

meer cojùn foude 1 dan een Waeghm Cooms. Godt 
behoet ons voor alle quaet ende voor J ulcke bloetdor
jtighe Surfeefche Menfchen. Finis. Les ff. [Aiiij]
Biij v• contiennent : Eme Chrijlelicke Predicatie die 
tot Bafel inde Munjter Kerck des Sondatchs dm 9· 
Ollobris int laer onfes Jleeren Iefu Chrijli 16o8. 
Vande eere des lleylighen Ionckv,ouws Maria, ende 
infonderheydt des Soons Godts onfes Jleylants ... door 

Johannem lacobum Gryn~m. Au rO du f. [Biiij]: 
Ben Danckfegginghe eode Ghebedt lot Godt. 

Voici un extrait de la sentence : .. . mils defen 1 
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dai ... MMtijn van Voyjin Bo,ger tot Bafell ande,s 
van geboorte wt Vranckrijck defe navolgende grave 
en de fware Godtjlajleringhen ... bekent heeft .. . dat ... 
h;; op den wech by Liechtjlal by Jommigen wt Neder
lant die na Rome reyfm wouden gecomen is 1 ende 
tot haer ge feyt .. . dat doch de Roo11•jche Religie ... 
niel anders dan nane of gecke wu·ck Jy ... En de 
wanneer J;; hem voorde,. vraechde" wat hy da" hiel 
van onfe lieve Vrouwe .. . llteft hy geantwoort: Dat 
on fe lieve Vrouwe als een a~>der v,ouwe geweejt ware 1 
et1de met mannen le dom hadde ghehadt als a11dtre 
Vrouwen ... hebben ... Schout ende Raeden .. . dejtr 

jtadt Surfee ... geoordeelt dat mijn Heer de Schout hem 
dw Sûoerprichter bevelen [ali die hem wt de Stadt op 
de ghewoo1.licke Richtplaetfe brenghen Jal ende hetn 
aldarr wt ghenade ende barmherticluydt Jyn hooft 
afhouwtll 1 alfoo dat een jlraet-radt tuffcl,.n hel fel
vige ende Jyn lichaem door vaYen nroge: Ende daer na 
in een brandende vuyr werpen ende tot jtof endt affc/un 
ve~·branden 1 ende de affchm inde aerde begraven .. . 

Puis il est dit dans le récit: Ais nu dit Vonnis ... 
ghelefen was ende hem de k>ucht vanden Schout ... dm 
fcherpricl.ter bevolen hadde ... Jyn ... ind" haefl met 
lwn ter Stadt wtgejlurmt ... door een enge flraetg< 1 
u·aer in 11iet meer als un menjch naden andert" gaen. 
mochte .. . Jn welcke jlraetg< de Bode van Ba fel L eo
nard Gtbhart genoemt 1 al blafmde quam lopm ... De 
Bode heeft terjlont dm Beul gebedë jlil te jtaen om dat 
hy van fyn Overheyl eenen brief hadde die den gevafl
gen man aw.ginck aende Heeren Schout ttJdt Raetf~ 

l1eeren t' welck de B eul ... gedaM heeft 1 e11de heeft 
hem oock den Schout ghewefen ... De Bode dan dm 
brief ... de~> Sclwut prefenl<rende met verclaringe dat 
hy dm armen gevangen man aengi11ck 1 heeft hem de 
Schout geanlwoort : Jck heb nu geen tijt den brief le 

lefen 1 e11de heeft hem oock 11iet willen o11tjangen maer 
tot den Beul ge feyt 1 George vaert voort met hem. Ende 
foo fyn Jy daer mede voort gegaen. Waer op de Bode 
noch meer by dm Schout ... heeft amgthouden 1 dat hy 
doch dm brie! woude ontfangen ende lefen. Daer op de 
Schout hem den brief wel heeft afgenomen 1 maer ;,. 
Jyn Jack gejleken. En de totten Bode ge feyt. A ls ick 
wederom come Jo wil ick hem lefen 1 ick heb nu den 
lijt niet .' .. daer na heeft de Beul Jyn werck aen hem 
volb,acht ... na den Surfeefche eii niel Godtlicke rech
/en ... [Daer] Na ... quam terflont de Scho"t 1 met Jyne 
Hellebaerdiers 1 gevolcht ... vande Raeden; den wtlcke 
de Bode v'aechde wat hy am fyn Overicluydt voor ant
woort ende befcl>eyt brenghen Joude. Jlie' op heeft he~" 
de Schout met fyn hant ghewefen opt haut daer de 

goede Man v"brant was 1 eii ge feyt 1 daer hebt ghy u 
antwoo't daer is u befcheyt ... 

Le sermon de Jean-J acq. Grynreus contient une 
profession de foi au sujet de Jésus-Christ et de la 
Vierge, et une apologie de Martin de Voysin. Celui
ci laissa une femme et sept enfants. 

Gand : bibl. univ. 

HERMAN, de timmerman. H I<j2. 

(AMSTERDAM, Nic. Biestkens ?). 

CI Een corte Il Bekenteniffe en de gron Il 
dighe aenwijfmghe wt der H. Il Schrift / dat 
Godt/ V ader/ Soon/ Il ende heylighe Gheefl:/ 
een onuerfchey=llden Godt is / ende dat 
Chrifl:us Jefus Il oock Godt en de menfche is / 
die Il een wille ende werc met Il malcanderen 
heb~llhen / onghe=lldeylt. Il Door Il Herman 
Timmerman. Il Joan. 10/3o. Il Jck ende de 
V ader zijn een . Il 

ffi Gedruckt in het J a er onfes Heeren Il 
efi Salichmakers Jefu Chrifl:i Il M. D. LXX 

VJJJ . Il 
In-16• , 16 ff. chiffr., y compris le titre. Annotai. 

marg. Car. goth. 
Le v• du titre est blanc. Le corps de l'ouvrage 

commence au r• du f. 2, par l'en-tête : Copie. \1 
~ Een Bekenteniffe \1 des gheloofs van Godt 1 \1 V ader 1 
Soon 1 eii hey•\llige Gherjt. \1. et finit au ro du f. 12. 
Le vo de ce dernier f. est blanc. Au r• du f. I 3 
commence : ,... Een Liedeken J 1\ tt·acterende van 
fommighe \1 opgheofferde Kinderen Gods 1 van Il den 
Jare 62. tot den Jare 69. bin:llnen Ghenl opgheoffeYt. 

Ende waer \1 al dus ew + jtaet 1 betuckent em Il nim 
Offerhaudc (sic). Op de Il ti'ijfe. Em eewige \1 vruccht 
die ni et 1 tc. Il· Cette chanson se compose de t S 
strophes, de I o vers chacune, et commence : 

A lfmm fclmef duyfl vijfhou·lldert Jaor 
Ende twee w tfejlich mede .. . 

A la fin, f. I6 ro : Fj .. js. Le vo de ce dernier r. 
est blanc. 

Herman, de timmerman, n'est mentionn6 que som
mairement dans la l" édit. (t61 5) du martyrologe 
t i: Jéobaptiste de []acq. OuTER>tAN, Jean de !{t Es, ct 
autr.J. La 2' édition du môme recueil p63t ), ct les 
diverses ~ditions des martyrologes de [Jacq. ÜUTLH

MAN, P. Jansz . TwtscK, Syv. PIETERSZ. , ct autr.] ct 
de T . Jansz . van lln.AGIIT, contiennent une simple 
reproducti on de sa confession de foi sans autres 
dt:tails biographiques ou historiques. Nous t{u.:hcrons 
de comhlcr cette lacune en relevant certaines parti
cularités qui le concernent, dans l'Aulto:·erpsrh nrch;e
vwblrttl. de Mr P. Génard (IX, pp. 290, 294 , 295, 
XII, pp. 364, 37I·37·h 382 , 400, 405, '137, et XIII , 

p. 2J) . 
Un certain J/erman , de tymmerma11, grwoout hfiJ

beude inde.: ltwghe Ritlclerstrale. ùrde 1/eyblommr, est 
invité à trois reprises, en 1565 ( rs66), à compa
raître devant le magistrat de la ville d'Anvers, pour 
sc défendre de l'accusation d'hfrésie. N'ayant pas 
rt:pondu à l'appel, il est, par contumace, banni à 
perpétuité du marqui!:iat d'Anvers. Le 7 avril de 
J'année 15ÔS (tsG~), a lieu, à Am·cn.;, (lsm·cmts 

tusse/un Xl lude Xli ttreu itldtr uacltt ... ti(IO r Pnes 
schen), l'interrogatoire de HeTmau vandC11 Grry11, 
Ktbo reu vau Borrhlur i.mlen lande va11 L11yck l Rorch-
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haeren, dans le Limbourg?] out ontrent xxxv jaerw 
... tymmtrman t'an zynen am bachte ... hebbettde unen 
blonlachti.ghen baert en wesende van middelbaer stalt~re, 
qui était en rupture de ban, probablement pour la 
ze fois. Il s'agit sans doute d'un seul et m~me 
personnage. 

Il nous reste à fournir quelques extraits des 
divers interrogatoires subis par Herman, de tim
merman : 7 avril I s68 ( 1 569) : ... opten Stem ... 
Ghevrauht waer hy binncn deser stadt wot1Jdl, ucht 
dat hy wel begheert dat meu hem datrttaer 11yet eu 
vraeghe. Ghevraec/ot oft hy vrymee.ster is, ... vere/url 
mustmdeel in knaepschap gewrocht tt hebbeue ... 
Seclzt, dies gevraecht wesende, dal lty gecommeu was 
va11de,~ huyse vau zynen brorclere, die van symfrr 
Kesintluyt nyet en is, sondeY te tPillen verclureu ... 
waer dezelve is rrocnachtich. Gl~evraccht ... ojt hy 
11yet gw .. etm en heeft dai hy alhier is voortsgerorpw 
gez;ccst tot zyntiJ. verantwoorde11, suht tzelt·c md 
zynen ooreu uyet gelzoort te lubbrne, maer mach r~·d 
u•esen dat hy deselve voortroepinghe tt•tl vcrs/acn hecft. 
Secht ... dat hy dm kinderdoop 11yet m hout voor 
recht, naede Scryft ... mde dat hy hem huft /aetw 
doopw op zyn geloove. geledw onlrmt dcrthim jatrm, 
byden leeraere als inde margit (Leuarrt , uu lautwnn 
weswde ... (probablement Léonard Plovier, Pluvier 
ou Plumer de \ Vervick, drapier, noyt: à Anvers , le 
3 avril 1559 C156n)]l ... dwelck geschitde tot Brrchem 
... VeYcleert ... dnt hy van der cemeynte grcorCII is 
geweest eude bediwt luefl , geltdw outrent vyf jaerw, 
biuneu. deser slacft. umme te weseue ditneere vmJdCIJ. 
aerme" va11 lzuerliedcr glumeyute; eudt: fau/te vau 
ander lecre~crls ltujt somptyts vuyt 1wot ;el:ere vrr
maeninghet~ gedaen. macr ... 110eyt gedoopt ojt dr haut 
opt hooft gel,yrl tlu&bmc. Après avoir été fusti(.:é, 
Herman est pendu au pouce de la main droite et au 
grand ortei: du pied gauch e , puis on lui demande: ... 
oft hy binuw desrr strult 11yel gcwo,ut heeft op de B r«
straete eude 'l~'.lCY hy j,·.t;cm .. .:ordichlick wowachtid1 is. 
vtm u·aer hy dtfm m.:ont guommm is ende ~nt"r syuc 
voors . bruùl~·r to:ocmrrhtich is. ;_,•ucn 1~ttcm wdt' ,,_.,t 
ambacht dai hy dotl, rude oock ~;.·a t r hy ;ynm nu:ntele 
gelaelru lucft. gcmo·rl dai hy sonder tnanld ga•au:..:luu 
is geu:cest drse" at:olll uutrnzt den IX urw. Après de 
lun~ues tortures, il répond dat hys nyd ru mach 
scggluu, eude dut hy in. ;yu heric nyd ru soudl r;c;Jill 
dcn clat hy se::gluu soude c!frcrdure rnull nutlrrcu iu 
fast commen soud,·. 1 Ul'turé de la même m.mil:rc pour 
la deuxième fois, on lui demande : to·at r cmie 1dlllllt·cr 
hy in tle la e!st~ vc1·gcud!riuglu t'ali dt bro,:drrs J:t<. ·ust 
heejt emlc !toc.· sterck eude: liocï.•ele dcsdve ;.:cmcyntc 
is ... , ce à quoi il r~pond : c: U Ilur~ .' hout myndl 
mout tot'. » GheL•racdil u·acr hy binnm. tfcser ~tadt :.y11 

nmbarht gcdnm rmic gcz..·rorltt hu ft. strlll dat hy allyts 
~:rwrorht hujt emit ~ynw rost daamatt.· gtl.I.'OIWlll tut 
d!rt de /aetsle bro,·das tliluer ~:rvmrglun tdUHn. Tor
lon! pour la troi~il.·mc fois, ... f:aïJra ~·cht =y:~tt,· 'i~·arr 

lry eude zynt brotders u·owachtirh ::yrr, tn huft 11J'rl 

willen antwordtn. Srrlzt, dits {;tvraecht ::ymle, dat 
hy u•el gekendt lurfl renm Jm• Ghyseli11ck. schodaf'terc 
(de Bruges, mort pendant la torture , Je tG mars 1568 
(1569)] rtlhitr gtstorvm. r11dr Jm• ra11 Door11ickc [le 
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même que Jean Poote, voir ci-dessous], alhier ge
<:<teuluyt. Ghevrauilt of hy nyet en kendt eenen Michiel, 

een leertaueye [condamné à Anvers, par contumace, 
au bannissement à perpétuité, le 29 mars 1 s68(1s69)] 
en heeft nyet gespyokm. Ghevraecht waer dr laetste 
vermaeninghe geschiet is, die hy selve gedaeu heeft. 
tilde wie aldaer het avontmael vuytreycke, ende oft 
hy nyet selve gecoret1 tn is otnme tzelve vuyte reycke11e, 
en de hoevele persoouen daer preseu t wacren, secht noeyt 
gw• avonlmael vuytgereyct te Jubbene noch daertoe 
gecoren geweest te zynt, mau' tzelve wel ontjat1ghen, 
geleden brdt dan flue jaerm, ende dat hy bi1111tn 

uncn jaere heru:aerts nne vcrmae1Zit1ghe gcdaen heejt, 
sonder te u·illm vel'C/enm ... oft deselve buytm oft 

bin11m dcscr stadt geschiet is. GhevYaecht oft hy nyet 
ru rcut 110ch ooc.k present en is geweest, tot wat eynde 
de brordet·s al hier gre:xuuteert vergaedtrt wauttJ., doens 
sy grapprelundecrt waeren lm l~~<yse van Jan Poole 
alias t'ali Doornicke [tailleur, né près de Hasselt, 
brûlé à Anvers, le 19 mars 1s68 (1S69)] , ... secht dat 
lty 11yet t:asttfi,:k en u•ut dat de voors. vergaederi11ghe 
aldacr gesell irde. Ghtt•raecht oft hy sy11e huysvrouwe 
grtrout lmft 011der de gemeynte, wde oft zy va11 syne 
gesi11thryt is e11de hoevele ki11denn dat hy by /mer 

gehadt lzcrfl, cnde oft deselve gedoopt zyn, Jreeft ver
clerrt: ~,:: Jck u,·ilde u·el dai ghy tt v1·edeu wae1·t. » 

Oj>dc11 Sta11, opdc11 Gordc11 Jlrydach 11aer 11oen •.• 
gei'raecht ... <('ncr hy bimtcn deser stadt wocuachtich 
is, met :yue lwysvrouwe ende kindereu. ende /zoe de 
selve sy11r huysvrouwe gewlempt is, cnde oock den 

o~tderdom t:a/1 :yu joue x ste k imlt . . . eu. heejt ... 1zyet 

11aerder willen ver clet~· eu ... Torturé sur le chevalet : 
Gltevrarcht ... hoevele diakcuen onder de gemeynte bin-
1tcn deser stad! zyn ende /zoe ste1·ck dese/ve glumeynle 
is, ende ojt deu margimrel.11 r.Uichiel, eeu. leertauu·ere) 
uyet en is ce11 dia/un, eu heejt ... 1tyet ... u:illert atlt 
u:ordm ... alleenlick scgghwde: c l e wilde wei datghy 

my doct pynichde • · 
Le registre de la Cour de justice crimine1le de la 

ville d'Am·ers contient encore, au sujet de Herman 
,·anden Greyn, à la date du 24 mai 1569 : De11 
Schouttet trgens Herma1t vamùn Greyu; actor, overmits 
den verwurdere hem vervoordert /uejt, tegt11s de geeste
lycke eude 'ôZ.·rerlycke rtchttu, hem nyet te vrtdtn hou

dtude mel syntu daop iJJ Sjme jonckheyt ontjanghcn, hem 
nnemaels Juefl /atM lzerdoopen, oyck contrarie drr 
ordon11a1Jtitm Ous Gtnadichs Heereu des Conincx, wde 
huft ltrw oyck vervoordert te dowe diverssche verma
uingen soe iut secreet als auderssints, coucludit capi
taliter. Reus, a1ztwoordeude, seyt t01atke1meu vermauin
gt,J gedaen te hebbeue, eude voorts oyck anderssi1zts 
rtferereude tot sy,te co11jessie, ruymwde den aenleggere 
tot synen thoon. Deittde lecta rei coujessio11e, judicatum 
daenleggere volcomtn van syue vermete. (En marge : 
Executio). Le même jour furent condamnés à mort 
trois autres téléobaptistes : Jean Cooman ou Coop
man, Jean Moens, domestique du précédent, et 
Jean van Haesbroeck ou van Hasebroek. On lit dans 
l'AntwerpscJ. clzronykje •.. , Leiden, 1743, à la p. 193: 
Den 25. Mey, jijn op de Mera lrvt11dich verbra11f vier 

Herdoepeys buyten aen staeckm gehangen .•. 
La chanson, à la fin, rappelle 41 martyrs et mar-
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• tyres mis à mort à Gand, pendant les années 1 S62-
1S69. Dans notre liste: MARTYRSjJYotestantsné<rlan
dais, ils portent les nos qui suivent : pour l'année 
1 s62, nos sos, soS, 89, 14 (van Braght l'appelle 
Laurent, tandis qu'il est cité ici sous le prénom de 
Louis), 817, 260, 391, 504, 239, 164; pour l'année 
1s63, nos 440, 844, 829; pour l'année 1s64, 
nos 262, 703, 409, 4S4. so6, S07, S44; pour 
l'année IS6s, nos 204, 604; pour l'année rs6B, 
nos 422, 625, 494, 715, S99, 823, 848; pour l'an
née 1s69, no• 73So 256, 734, 666, 390 (peut-être 
la même que celle portée à l'année 1s62, sous le 
no 391), 1 'S• 6sB, s2B, 48, 764, 545 et 326. 

Une édition de 1S77 est citée dans: Fred. MuL
LER, calalogus va11 •.. HollandscJ.e godgeleerde w<Y

ken .•• , 1857, p. 83, no 776, et dans le catal. d'Is. 
Le Long (Bibliotheca selectissima ... , Amsterdam, 
1744), II, p. 88, no wBs. Aucun exemplaire de 
cette édition ne nous a été signalé. 

Hambourg : bibl. ville. 

HERMAN, de timmerman. H201. 

HAARLEM, Vincent Casteleyn. 16t8. 

Een verklaringhe : Il hoe ei'i in wat 
manieren de Heere Il Jefus zynen Jongeren 
inder af-zonderinge 1 Il macht gegeven 

heeft 1 om die onbekeerige Overtre=llders 
zijns Goddelycken woorts 1 die der ge
meynte lieflijcke ver= li maninge niet en 

hooren 1 hare fonde hier op der aerden te 
bindê 1 Il die haer inden Hemel (door den 
Oeutel der rechtveerdich3 Gods) Il al ge
bonden lijn Mat. 18. ei'i datter geen gebot 
der H . fchrifture Il en is 1 ge-echte per

foonen om den afval van malcandere te 
fchey=llden 1 dan om Overfpel alleen. 
Mat. rg . r. Cor. 6 met oplof=llfmghe der 
fierckfte Argumenten vande Boecxkens die Il 
M. S. ende D. P. Anno 1558. in druck 
hebben Il laten uyt gaen vanden Ban . Il 
Ende in dit Boecxken werdt verhaelt hoe 
ge=llnadich ende barmhertich dat God de 

Heere is 1 over Il den boetveerdigen bekee

renden Sondaer 1 die daerom met groo=llter 

neerllicheyt altijt tot beteringe haers levens 
door de H. Pro=llpheten ten eerftenmael 1 
efi daer na door Chriftum Jefum 1 Il efi 
zijnen H. Apoftelen vermaent efi geroepen 

lijn. Il Den verftandighen tot een exempel 1 
den lim=llpelen tot een onderwijlinghe. Il 
Ecclef. 8. Il En veracht een Menfche niet 
die hem van fonden bekeert 1 ghe=lldencket 

dat wy alle firaffe waerdich zijn. Il Door 
H . Timmerman . Il Eerfi in druck uyt-ghe
gheven Anno rs6o. Il den 28. Januarij. Il 

Tot Haerlem. Il Ghedruckt by Vincent 

Cafteleyn 1 inde Il Boeckdruckery. Anno 

r6r8. Il 
In-So, 8 ff. lim . (titre, blanc au v0 , et Voor·rtdm}, 

III pp. chiffr. et 1 p. blanche. Annot. margin. Car. 
goth. 

Réimpression d'un livre publié pour la première 
fois en 1s6o. Il est dirigé contre certaines sectes 
parmi les téléobaptistes, qui demandaient l'introduc
tion d'une discipline ecclésiastique plus rigoureuse, 
surtout au point de vue de l'excommunication, et 
spécialement contre : I',, Menno SIMONSZ. , eeu. gans 
grontlycke ouderwijs ojt bericht vau de exconmmnicatie, 
banwtsluytinge of te afsollderinge d<Y kercken Christi ... 
II jfl1z.ij rss8; zo, Dirk PHILIPSZ., een liefticke ver-
111Q1tiughe . .. in de~twe/cken . . . geleert efi. verhaelt wort 
hoe en iu. wnt maaiereu dat die christelijcke ghemeeute 
sai ha11delm met dirghe11e die haer in die gemee11schap 
der heyligen hebben begeven ende alsdm• nogh ;,. open

baer dootlycke weYCkl des vleysches vervalll ende beviidw 
woyden. ISSB. (Voir : 1 .-G. de HooP ScnEFFER, 
catalagus van de biblioth . der Veree11 . Doopsgtzinde 

gemeente te Am.sterdam, Amsterdam, I88s-1888, 11, 
p. 190, no 16, et p. 197, n° 7). Un extrait de la 
préface fera connaître la tendance de l'ouvrage : 
Amgemercket dat men 011s . .. laj!ert 1 daer01~> / om dat 
wy . • • H et vertoore11 • . • Schaepkm van dat H uys des 

Heereu . .. beg/,eeren te Joeckeu ... is mytten voor11enun 
011je verjlant in dit Boecxkm \1 aen le leyckenm 1 op 
clat die . . . Le fer mach ver ]tuen 1 als dat u:y ni et 11ut 
liclztveerdiclzeyt . .. lliidelen .. . ma er alleeu na dat voor
ghefette "'""pel ende !(e•\lbodt Jrfn Chrifli 1 rude na 
de lreri11ghe . .. zy11der luylig/.ey Apofltlen ... Def•\1 
gl~tlycken op dut oock dt~~ Godtfalighen le fer mochte Il 
ghewaerfclwut zijn V001' clat oumanierlijck!! ha-rcle dry=\J 
t•m des Bm.s Mjts wederparte11 . .• Alfoo dat tlm \1 ou dt" 
M. S. (~lenno Simonsz.) mde D. P. (Dirck Pietersz.) 
hner feivm va11 de waerheyt \1 in deje11 deel (met onfe 
u·ederfprekers} hebbm /atm 1! vtrvoerw 1 wie mach doch 
dit fonder fchreym f in zij•w• \1 herie overlegghe11 /dai 

aldufdanighe oude Mmmm f in \1 hure Onde daglun 1 
tot foo grooten valf wde dwali11ghe \1 moghm komm 1 
fonder Cruys oft' vervolginge {maer Il allee11 door ver
mtft ende goetdunckm des menfcJ.en , \1 alfoo dat M. S. 
(Mcnno Simonsz.) Jum "" nirt m Jthamtl l i11 opm
baere \1 Ghedructe Schriftm va11 der ajjo11deringhe 1 
uyt te la·ii ten gam •• . datmm die alfulcke Zondaers 
zijn i ais darY Pattllls II I. Corinth. 5· of Jcilrijvrt, 
fonder cenighe voorgaende Il vermaninghe Jal of 
Ji•ym ... Drfghe- il lijkw heeft oock D. P . (Dirk l'ie
tersz.) (die un met hem is) vrymordi·llghrr uytge
fchrevm . .. lJat Il ecn yec/ltboetvter.Zigl• da er wel mede 

te vredm Jal zijn Il dat hem jij11 behoorlijcke Jlraffe 1 
die lty int felfde Blat \1 dm Ban noemt le zyn 1 va11 dm 
Htere 1 ende zyn Ghe:llmeynte Jal opgheleyt u:ordw : 
Ochjiet hoe tl at fe dwa·\llen 1 die iltlrell eyghw goetlt 

duncken ... 11a m volgm ! emie lty lm ft ge•\llijcke u·el 
fe/ver 1 mde M. S. (~lenno Si mons) met hem/ ende 
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alle die \1 VOOYI!atmj!e Ouders haerd<Y Ghemeynte i11t 

Lant le Il Megelenborch (Mecklenbourg) 1 op tene hey
melijcke p!aet(e 1 daerfe by \1 malkanderm waY<n glu

weejlf mde over die Jake va11 \1 G-illis van Aecken 
gheha11deldt 1 die in Joo grouwelijc·\lkm mifdaedt 
ghefondicht hadde 1 ende met foo grooten Il fchalckheyt 
door zij11 o11tydighe lujlm Overfpel bedre=U vm hadde / 
doe hy zijn fclllllt wde zonde11 beke11de 1 cnde Il brie

ring/te zijns levens belaofde 1 ghenade brgheerde 1 Il do• 
is hem glunade ghefchiedt 1 zy hebben hem op de 11 

bekenleuiffe zijnder zoudm (ttn der Schriji J zijnm zon"\1 
d<1H1trgheve11 1 ende niel gheba1111tt 1 maer Item voor \1 
lzareu Brotder gehottdeu. anno 54· Nu dtt1'Utn zy 
foo \1 j!Jmtelijckm / teghe11 harm eygm gront . .. lttrm 

mde fcMyvm •.. 
Gi11es van Aken, accusé par l'auteur d'adultère, 

était un des premiers et des principaux ministres 
téléobaptistes. Il administra le baptême à un tri:s 
grand nombre de néophytes en Hollande et en 
Flandre. (Voir notamment: T. Jansz. van BRAGHT, 
martelaars-spiegel •.. , Amsterdam, t685, II, PP· 84, 
138, 142, q.B, 152, 192, 236, etc.) . L'inquisiteur 
Pierre Titelmans, doyen de Renaix, l'appelle 1 elis 
den Dooper (van BRAGHT, o. c., p. tj2J 1 et dans 
plusieurs documents du temps, il est signalé sous le 
sobriquet de dm Bisschop der Doopers, ou Allt~bap
lislarttm episcop11s. (Voir P. Gf:NARD, A11f!i'trf!sclt 
arrhirvenblad, VIII, p. 435) . Fait prisonnier en 
r 557, il abjura; néanmoins il fut décapité, à 
Anvers, le 10 juillet de la même année. Voici sa 
~entence : V eneris 1 X,J. Jul ii . De Sclwntet contra 
Gidis va.JI Akt11; actor, ot·ermidts dat denver'Lo.:c•erderr 
/urdCiopt is e11de 'Jick cwder(. dit:erssclu; dud~ un ta llùkt 
in !{dlttle selve geduopt h~.·eft. vele ende diverssche con~ 
ï'euliculen in. div~.rssc/IC pladstn hol'dtnde, emit soa 
nirsaeck weseudt. daltcr mcuiughc gù:umc:u. ::yn tot 
drL:a/in;; he cnde dllt'ldu~.r ;;ùtmzw. ~.·ud,; noch. ::yn tc 
comene iu v~rlû;s vtm sit.:/c t:udc lit:ht,t:m. ... cuncludit 
capitaliter. [Paul van] llu.ldtnberghr:, pro reo, va
suect acte om te m.ogl"a vuerdeu verwet•rdr:re uccuperen; 
ohtinuit. Reu s, pro quo l/u ldcubcrglte d.nt'i...·oerdenûe, 
::eegl&t dat overmi.dts clat lty vt rr...:eadcr ,; peni.ttert eude 
gecomeJI. is tot ke~wissc. zyn erreur emle clto:ttlilr~:he 

revocereudc tllcle bere,;t is dt:sclve uuch attdcrwtrf ;,, 
allen plaetseu. ild upoJIJ,ur ufl t:ldas dt~ert cleu H eerot 
believen scli, te rr:vucaenc end..: die persuutuu. nua de 

Sch riftu.ere eude Keestelycke eude u:eerlycke rechten 
belzoire11. geabsolvart te u·orclde11e. concludit tot 11ytl 

outfcrucktlicheyt i11 uuegrn eml,; matw. Judicatum, 
g/uhoirt awsprake emir antz~ oerdc, misgadtrs de l•t

kt1tltnisse endr t'alydl des verweerdtrs mdc op al to·d 

mele ryprlyck ~e/et. elr .. damlr~Ktrt t·o lcomeu t'tUt 

zy11en verm.de. 1P. C. ù:s.\RD, o. c., VIII , p. -tJjJ· 
L'Autu:erpsch Chruuykje ... , Lcitlen, Iï-t J, dit à t.:c 
sujet ip. ;6): ltom up Jm 10. July, wirt t'AIIIt.trpot 
np den M eert unm Bisschop gerrcht .Zirr vul herdoopt 

lwdde. e11de hy beke11de opwtlyck dat hy gedoolt hadtlr. 
ende hy ginck jy11 valfch Getoove aff, ende stirf als 
un goet Kerjlt11 menjchw, ttuur Jyn. rahte lwnt t;;•irt 
hem aff geiW1tdm dom hy tloot was , ende is buyten op 

ew ra dt ge jet, end• de ltt"'t boven fyn ltooft gej!ell ... 
S. Blaupot ten Cate (Geschiedenis der Doopsge· 

1 

1 

1 
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zintlen in Rolland, Zuland, Utrecht en Gtlderland, 
Amsterdam, 1847, I, p. 22) dit, que Gilles van Aken 
était le bisaïeul du célèbre Galenus Abrahamsz. ou 
Galenus Abrahamsz. de Haan, médecin, professeur 
et ministre téléobaptiste à Amsterdam, dont le père 
s'appelait Abraham Gelynsz. et la mère, Catherine 
Gillisse. 

Amsterdam : bibl . du sémin. des Remontrants. 
Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites. 

HERMANN! ou Hermans (Philippe). H zrs. 

ANVERS, Jean Roelants. I557• 

( Een excellent Il Tracktaet leerende 
hoemen alle ghebreken Il der Pocken fa! 
m oghen ghenefen fen de by Il nae alle fiecten 
met feer hooghen ende fchoo~ffnen Confl:en 

gheciert 1 ghetoghen wt den fi Boecken des 
hooch gheleerden Doctoors Il ende prince 
der :\Iedicijnen Theophrafl:us fi Parafelfes 1 
gecopuleert door den wei fi gheleerden Man 
Philippus fi Hermanni Medicum Il et Chi -

rurgum . Il ~· Il f Il 
{ Gheprint Thantwerpen op dye Lom"fi 

baerde \'efie in onfer lieuer Vrouwen If 
Thoren by my Jan Roelants Il Anno M. D. 
LYJJ. Il { Men vintfe te coope Thantwer
pen op Il onfe lieuen Vrouwen Kerchof 
onder /1 den Thoren. Il { Met Gratie ende 
Preuilegie. Il 

ln-4u, 2 ff. lim., 32 ff. chiffr. et 2 ff. non chiffr. 
Car. goth. 

Titre dans un large encadrement d'une pièce, 
g-rav~ sur bois. Dans la partie inférieure, le chiffre 
de ] ean Roelants. 

Au vo du titre, une gravure sur bois : le médecin 
visitant le malade, dans un encadrement compost: de 
quatre pièces. Le deuxième f. lim. contient : 1o, le 
privilège: Dit Borck . .. is gheuijitw·t by Herre M. Il 
]a11 Goofms J Lice11tiart i11der Godheyt ... , daté de 
Bruxelles, le 7 juin 1553, et signé : Af . Ph. de Le.us.; 
2°, Dit B oeck is ghtdtylt i11 T u· a Du/en 1 waer af deen Il 
Jprterkt va11 allm C11rt11 .•. dnortQ11ickjil11rr .•. ; 3•, Dai 

T weede Deellurt ""'""" ... [al ... mrt dm Pnck hortlt Il 
(Li~twm guaiacum gluhrrtw) ![hmcfen . .. , 4°, C! PYo
loglre. 

L es If. chiiTr. renferment le Em txccllmt Track

lac/ . .. , dont la tre parti e se compose de sept chapi
tres : 1, Vandtr oorfaken wde kwniffe der Pocken.; 
z, Vatt der Du·a linghtll die gheploglteu. wordeiJ metten. 
jlrijckm oft falum •.. ; 3, Vandefl roocken ojtjloum . .. ; 
4, Vat~dtn 'lt'affchet~ ojt jtrijcken des Waters., Vandtn 
u·affclren met dett Afercuriusfublimato.; 5, Vanden op 
bijten der Dltyuru., Dit is die Plaejltr hier toe ... ; 
6, Vauder ghettt}itlghe det' Pocken door tfweeten., Die 
Correctie vandtn Jweeten ... , Die Be-reydinghe M ercurij 
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in die cracht Diaphorelica . . . ; 7, Vander ghene[i11glre 
dtr Pocken door den Camerganck . .. , Siropm tn Jlllep
per~ ... Waleren ... Laxatijuett ... , Pi lien, Die Correctie 
der purgeri11ghen ..• , Die bereyàinghe Mercurij .•. Au 
vo du 1 se f. : (j Hier beghilrt dat tweellde Deel van deJen 

Boecke j àwelck Jpreeckt vander Il ghefltjinglren der 
Pocken door den Dranck Il vanden pock Ironie gheJoden 
op un Il goede maniere. Il· Cette partie comprend 
seize chapitres : 1, Vauder natueren ende cracht 
vandtn Route gheheeten Lignum Guaiacum.; 2, Boe
mm dat Hont kieJm Jal ... ; 3, Hoemm dm Dranck 
beyeydmJal.; 4, Vanàen regimente dat die Palienten 

lwuden Julien . ; s. Va11der grooter pijnm des H oojts •.• , 

Die genefinghe der pijnen ds (sic) hoojts ... ; 6, Vander 

raJtrnijm njt yde/heyt van hoofde ... , Dm Phlegma

tijckm •. . Jalnocll a/dus cureren.; 7, Va" der Vallender 
Siectm •• . , Die r;lrme.finfilre der Vallender jieclen ... ; 
8, V a.> Polipus cm quael r;hebrtck der 11ueJen daer den 

Cancker af coemt., Den l'lrlegmatijcken •.. Jr<ldy aldus 
lmtrw. Dra11ck fiedc11.; g, Va1zden Cortt.n ademf 
lroejlj •.• , Dm Dranck vnoy ti<m Phlegmaticum •. . ; 
10, ·ra1Jdeufiecleu der Mag/un ... , Voor den Phleg
matijcken . ... hocme11 jinen Dranck bereydeu ende hem 
ghetufetz fa/.; II, Vanden jiecle11 der leueren ... , Die 
gheue.finghe ... iudeufiectett der Leue-reu.; 12, Vanden 
fieckten dtr Moeder ... , Die geuefittghe ... ; 13, Vande11 
CatJcke'Y . .. , Die ghenefiuge ... ; 14, Van alle andtren 
Vlccratien ... , Den DratJck voor . .. alle open gaten. ; 
1s, Vander ghefclruertlreyl . . . , Die gheneji,.ghe ... ; 
1 6, Van den Poda{ira dat veel mmJcire1J het Fleercij11 

uoemeu . Le premier f. non chiffr., à la fin, contient 
les table~ des deux parties, et la souscription : fi Ge
print Tha11twerpw op dye Lombatrdc Vejle i" onJrr 
lie•lluer Vror<wefl Tlwreu by my Ja" Roela11ls. ]11t 

Jaer or.s Il Heerm M. CCCCC. ende LVJJ. fi Me" 
vintfe te coope Tha11iwerpm op or>fer lierter Vratt•llwm 
Kerclroj Ofldtr defi Tlwrw . Il · Le deuxième f., non 
chiffr ., contient, au ro, une gravure, la même que celle 
du vo du titre, dans le même encadrement d'ara
besques, et, au vo, les armes de Charles-Quint dans 
un encadrement semblable. 

Gand : bibl . univ. @M 

HERMANNUS a S. Norberto, carme, écrivain 
ecclésiastique et poète néerlandais, né à Edam, 

t à Leiden 3 mars r686. Il 
7

. 

COLOGNE, Crabbens. (BRUGES?). 

De Seventhien Minne-Suchten Ofte Me
ditatien V ande H. Moeder Teresia, Befchre
ven in 't Spaens, Naer het ontfanghen der 
H. Communie. Vertaelt in Vlaemfche Ri3men 
Door den Eerw. Pater P. Hermannus van
den H. Norbertus Carm. Difcals. 

Ceulen, By Joannes Franciscvs Crabbens. 

M. D. C. LXXVIII. 
In-8 o, 3 ff. lim. et 29 pp. Dédié à Louis Wynckel-

man, échevin de Bruges. Pièce en vers probablement 
impr. à Bruges. 

Gand : bibl. univ. 

HERMANNUS a s. Norberto. 
H8. 

CoLOGNE, J.-Fr . Crabbens.{ANVERS?) r678 . 

Humilis Et Libera Familia Mari-colarum 
Vulgo Marollarvm Sive Traétatus explicans 
initium & finem five fcopum Infl:itutionis 
prredicta: Familire. Per P. F. Hermannum 
à S. Noberto Carm. Difc. Provincire Flan
dro- Belgicre Definitorem. 

Coloni:e, Excudebat Ioannes Francifcus 
Crabbens Superiorum Permiffu, r678. 

In-8•, 8 ff. lim., 168 pp., 7 ff. non chiffrés pour 
la conclusion, et 2 ff. de table. 

Les ff. Jim. comprennent la dédicace à Emmanuel 
a Jesu Maria (Michael de Ambrosio), préposé général 
des carmes déchaussés de la province de Belgique, 
les approbations et la préface. 

Le frontispice gravé sur cuivre porte la signature 
de Jo. van den Sande et contient une inscription 
flamande; comme il est plus grand que le format du 
livre, on s'explique pourquoi il manque à la plupart 
des exemplaires. 

Vendu 3 fr. A. Dinaux, III, no 222S-

Gand : bibl. univ. Louvain : bibl. univ. 

HERMAS. H 206. 

REES, Thierry Wylicks van Zanten ou van 
Santen (Xanten). (c. I sSo). 

Dat Boeck Heqnal fi die daer is ghewefl:/ 
een If Difcipel oft Tytgenoot des Apofl:els Il 
Pauli 1 inhoudede vier Vi fi onen 1 twaelf Il 
Geboden ende thien gelijckeniffen f ghe=ll 
naemt vande Ouden Leeraers der kercilke/ 

Liber Pafl:oris 1 d3 is dat Boeck des Il H er
ders 1 om defwillen clat defen Herma Il de 
Engel inde gefl:alte eens Herders Il verfche
nen is f als dat anderde deel Il defes Boecks 

wtwijfenllde is. Il Johannes. r6. b. 12. Il Jck 
hebbe v noch vele te fegge ... 

In-16• , sign . Aij-Rv (Rviij), 136 ff. Annot. marg. 
Car. goth. 

L'ouvrage est divisé en deux parties . La 1re partie 
(ff A 2-E) contient : titre encadré d'un double filet, 
préface : Den Godtvruchtigen Il L eJer wenJchet de 

Ouer• IIJtller Jalicheyt. 11, et les visions au nombre de 
quatre, qui commencent respectivement aux ff. B. 
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ro, Bv. ro, lBviij.] ro et Dv. vo. Au vo du dernier f. 
de la r« partie (f. E.): Apocalipjis. 2. g. 25 .... 

La ze partie commence au ro du f. (Eij.) par le 
titre spécial qui suit : Dat anderde offlt 1\ twude deel 

des Borcks Il Hmnae : Hel welck eygtntlijck Il da! 
Boec Pajlmis mach genaemt Il Jijn / waer in btgrepen 

enàe beJclmum JI jlaen/ T waeleff fchoone Gheboden Ill 
<nde Thien Gelijckwiffen J die deJen Il H ermas wt dw 
monde tnde ghebode Il dts Engels der penitentim ghe·ll 

Jcl~reum lrefftJ die hem in die Il ghrjlalte uns Hrrdtrs Il 
verfcheenen is :Jo dell Voomde wtwyllfende is . Il(. ·-)Il 
4· EJdre. 2. c. 34 Il ... Il Math. 28. d. 20. Il ··· Le vo 
de ce titre et les ff. suivants, jusqu'au f. [Hv.] ro, 
contiennent le s Twaeleff [choane Ghtboden , précédés 
d'une introduction . Ces douze commandements sont: 
r , ... gelooJt daller ew Godt is ... ; 2, ... Siet (Sijt?) 
eëJJuoldich ende onnofel .. . ; 3, ... . hebt die watrlreyt 

lit/ . . . ; 4, Jck beuele v ... dat Il ghy v kuys ende reyu 
hnndet . .. ; s, W e<:f! . .. langmotdich wde Il vtrdul-

dich ... ; 6 , . . . gtlooft die c•llrtehticlrticheyt (sic) wde 

1>iet die Ollgertchllticheyt ... ; 7• Vre<:f! dm H eere .. . 
wde lllroudet Jijne gebodm .. . ; 8, ... Onthoudt v var> 
het qua et ... ma er van !tet goet en wilt v n 11Îet onl
houdtfl .. . ; g, ... Biddel fond er Il waJJckelmodic/reyt ... ; 
ro, Doel verre var> v alk fwaermo•·lldicheyt ..• u:aJJtJij 
is 11 die Srrjler dtr lwyjelaclrtic/•5 ... ; II, .. . voeget v 

by àim die kraclrt hefi/ Il tnde deug[ am is / maer 
wyckt va11 dië Il die ydel wde ondtugmàe is ... ; 12, ... 
wertt van v alle q~<ade be, llgetrlicklreyt ... Au r• du 
f. [Hv.] commence la zc section de la ze partie, par un 

titre de départ : Hier flat volglrw die il Tlrim Ge

lijcke1tiffenf die Hermas il oock wt dm. mondt dts 
Eflgtls der Il perrilwtien / of clt s Herders Il ghefchree

um Il hefft (sic). JI Prouerb. r. ... Il (.·.) Il · A la fin du 

f. [ Rviij.] vo: Fiflis Libri PnflorisAflgtli Il Perrilmlie.ll 

(.7.) 11 Ghrdmckt toe RuJsJ By my De=llrick wilix va11 

Santen. Il (.'.)Il 
Voir sur l'auteur, qui était probablement un 

des· plus anciens pères apostoliques e t contem
porain de St Paul, HoEFER, biogruphie gfu~rale, 
XXIV, col. 371-373 , et les sources indiquées, aux
quelles nous ajoutons : O.-hl. ToRELL, dissertatio 
!Jistorica, plar.ita qwzdam Hermœ, viri, ut Jzabetur, 
apostolici exhibws ... , Londini Gothorum (Lund), 
Berling, 1825; (MzcHAUD), biograpllit unit'ersel/e ... , 
Paris, C. Desplaces, XIX, pp. 288 et 289; D. van 
HooGSTRATEN, et autres, histurisch-geographisch
gmealogisch en oordrelkr1<11dig woordt11boek , V, p. I73i 

AcTA satJctorum, mai, II , p. 360 (357 dans la réim
pression); P. LAROU SSE, grmzd dictiowz . univers. dn 
x1xe siècle, Paris, r866 et suiv., IX, p. 227; P. GuE
RIN , dictionn. des dictioauaires, Paris, 1888 et suiv., 
IV, p. 555; les auteurs cités dc1ns ces différents 

articles, etc . 

Nous empruntons à l'art. de la Biographie gtfltrale 

de Hoefer ce qui suit : c Il ne reste de l'original grec 
qu'un petit nombre de fragments, qui ont été 
recueillis par(] .-Aib.J Fabricius [ Bibliolheca graeca ]; 
mais il en existe une traduction latine faite à une 
époque très ancienne; elle fut imprimée pour la 
première fois à Paris, 1513, in-fol., puis à Strasbourg, 
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1522, in-4•; à B.ile, 1555 et 1569, in-foL, dans 
les Orthodoxographi; elle a été insérée dans les 
diverses BibliothèqutS des Pères >, puis l'auteur cite 
plusieurs éditions et reproductions plus modernes, 
d'autres traductions, etc. « Le Pasteur est écrit en 
forme de dialogue, et divisé en trois parties : Les 
Visions, les Préceptes, les Simililt,des. En voici une 
analyse. Hermas, encore enfant, avait été élevé avec 
une jeune esclave. Devenu homme et marié, il la 
revit, et conçut pour elle un amour pur, mais qu'inter· 
disait l'Église. Bientôt la jeune fille fut enlevée de 
ce monde. Un jour qu'Hermas, plein de l'image de 
sa bien-aimée, se promenait dans la campagne, il finit 
par s'asseoir et s'endormir. « Pendant mon sommeil, 
dit-il, ... je vis la jeune fille ... me saluant du haut du 
ciel et me disant: Ronjour, Hermas.- Et moi ... : 

Que fais-tu là?- J'ai été appelée ici .. . pour dénoncer 
tes péchés devant le Seigneur. - Et quoi! m'écriai
je? Vas tu m'accuser? - Non, mais ... Prie le 
Scig;neur . .. il guérira ton âme et effacera les péché:;:; 
de toute ta maison .. . » 11 est impossible de n'être pas 
frappé du rapport qui existe entre cette Vision et le 
c~lèbre passage de la D ivine Comédie ou Béatrice 
apparaît à Dante IPt~rgatoire, chap . XXX) ... L e< 
Prheptes débutent aussi par une apparition. Cn an~e 
sc montre à Hermas sous la figure d'un pasteur (de 
là le titre de l'ouvrage) ... Ce pasteur est l'ange de la 
pénitence. I1 dicte à Hermas douze préceptes, qui 
contiennent les règles de la morale chrttiennc. L es 
Similitudes sont une série de paraboles et d'allégories 
qui présentent les plus hautes vérités ... r, 

« Cc livre, dont le fond l:tait la plu s pure morale 
chrétienne mt!lée à des id~es platoniciennes, et dont 
la forme avait tout l'attrait du mervei11eux ct de la 
poésie, devint promptement populaire. Mais s'il char
ma la foule dc::s croyants, il n'eut pas toujours l'appro
bation des docteurs. St Irénée , ... Clément d' Alexan
drie, .. . Origtne . . . Je ti ennent en haute estime; 
beaucoup d'autres écrivains ecclésiastiques, suivant 
Eusèbe .. . en révoquaient en doute l'authenticité. 
Saint Jérôme, après l'avoir loué ... le taxe de sot
tise ... Tertu11ien n'est pas moins sévère . . . Enfin, 
le savant et pieux Duguet ... a cru découvrir dans 
le Pasuur les germes des hérésies qui agitèrent le 
deuxième siècle de l'église. Mais si la valeur dogma
tique du Pasteur est douteuse, sa beauté morale et 
son charme poétique sont incontestables, et lui 
assurent touj ours une des premières places parmi 
les vieux monuments du prosélytisme chrétien :o . 

L 'ouvrage fut retranché des livres canoniques, par 
le concile de Trente. 

Cette édi tion de la traduction néerlandaise de 
l'ouvrage de Hermas, est d'une rareté singulière. 
Un exemplaire se trouv'ait dans la précieuse collec
tion de livres délaissée par ! s. Le Long (Bibliotheca 
selectissima ... ,Amst., 1744, libri in-So, P·43, no51o). 
Celui qui nous a été confié faisait partie de la collec
tion de M< le prof. J .-A. AlberdingkThym, à Amster
dam (Catal., Amst., Fréd. Muller et ci•, 1• part., 
p. 84, no 1501); il appartient actuellement à M< J. -L. 
Beyers , à Amsterdam. Nous n'avons pas trouvé 
mentionné d'autre exemplaire. Dans la préface, le 
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traducteur dit : •.. Jijn wy oock ni et weynich 11 vtr
oorfaeckt gheweflf om dit Boeck Il Oiler te fetun wde 
anden dach te lau" Il komtnf om des ttgmwordigè be
droefllden tijts willef in den we/cken men de Il boofheyt 
die or .. rhant fiet nemenf wde Il die Liefde in velen "" 
des Heerè P'oltphetye vercoudm; want vele twifl en Il 
twedrachts ;, Rrligio11s fakenf ghe=llmeenlic wel der 
vercol der liefdë vruch llun plegen te fijn . .. Il existe de 
ce livre une autre édition : Amsterdam, x687 (Le 
Long, catal. cité, p. 44, no 511), non moins rare que 
celle que nous venons de décrire. 

Amsterdam : coll. de Mr J .-L. Bey ers. 

HERODIANUS. H 40. 

ARNHEM, Jean Janszoon. 16og. 

Herodianvs. Den vermaerden Iofweer

dighen ende weifprekenden Hifiorifchrijver. 

Vervatende tgene wat in den gheheeien 

Roomfchen rijcke na het overlijdë vanden 

Keyfer M. Aureiius Antoninus, fich toeghe

dragen heeft 1 onder de eerll: navoigende 

twaelf Keyfcren. So nootfaeckeiick / ais 

dienll:ich ende vermaeckeiick voor allen 

den ghenen 1 die niet aileen Iiefhebbers zijn 

der ouder gedenckweerdiger ghefchiede

niffen / maer oock de ghene die ghell:eit zijn 

in regeringe van Repubiijcken/ ofte Veit~ 

legers/ om 't menichvuldich verhaei ende 

Ieeringeu (sic) d ie daer wt te trec ken zijn. Wt 

het Latijn overghefedt do or D. V. Coornhert. 

Tot Arnhem . By Jan Janfzoon Boeck

vercooper. Anno M. VJ. VJJJJ-
In-8o, 146 If. chiffr. au ro, y compris les li m. (titre 

et préface) et 2 If. s. chiffr. pour la table; car. goth. 
Dans l'en-tête du x' livre, il est dit que Coornhert 

s'est servi pour sa traduction néerlandaise d'Héra
dien de la traduction latine d'Ange Politien. 

Brux. :bibl. roy. 
Leiden : bibl. uni v. 

Gand : bibl. uni v. 

HERWERDEN (C.-H. van), c.-Hz. H 162 . 

GRONINGUE, J . Oomkens. 

Het Aandenken Van Hendrik van Zut

phen, Onder Zijne Landgenooten Vernieuwd 

Door C. H. van Herwerden, C. Hz. Theo!. 

DoeL en Pred. te Groningen . 

Te Groningen, Bij J. Oomkens, Boek

en Steendrukker. t 84o-

In-l,o, 7 If. lim ., 203 pp. chiffr. et x p. nor. chiffrêe. 
Car rom. 

Les ff. lim. renferment : monument funéraire à la 
mémoire de Henri van Zutphen, érigé le 25juin 1830, . 
au cimetière de Heide, lithographie sans nom de des
sinateur; titre, vo blanc; table; un f. qui porte le 
mot: Opd,agt., blanc au vo; dédicace à A.-C .-W. 
Staring, datêe de Groningue le x8 juin x84o, et 
enfin un faux titre : Hend,ik va" Zutphen, blanc 
au vo. Les pp. 1-165 sont consacrées à la relation; 
les pp. 166-205 aux annotations, et la p. non chiffr., 
à la fin, aux corrections. 

La relation est divisée en 8 cha p., dont les 
en-têtes suivent : 1o, Htndriks eerste levensjaren·, 
vcwming en vroegste werkzaamheid, tot op zijn prior

schap te Dordrecht, in het jaar 1516. (PP· 1-14); 
zo, Hendriks We~kzaamheid en. pogingtn tot hervor-

ming te Dordrecht. tot op zijne verplaatsing traar 
Antwerpm. in het jaar 1521. (pp. 15-32); 3o, Hen
driks urste verblijf te Antwerpm. Zij11 vertrek naar 
Wittenberg en werkzaanrheid aldaar. (pp. 33-87); 
4o, Hendriks terugkeer naar het vaderland iu 1522. 
Hij bezoekt Dordrecht, begeeft zich weder 11aar Ant
werpen; wordt wegen$ .hervormwde pogingen gevan
gen gezet, maar ontvlugt. (pp. 88-xox); 5o, Hendriks 
we1'kzaamheid te Bremen. (pp. 102-1 13); 6o, Hen
driks vertrek naar Meldorf, prediki"g aldaar "' 
maruldood. (pp . I 14-133); 7o, Luther troost de 
Bremers over Hendriks dood. (pp. 134-146); 8o, 
Hulde, aan Hwd1'iks ttagedachtenis, in. dtn jare 

1830, te H eide beweze11. (pp. 147-165). 
L'ouvrage de Mr van Herwerden est un des 

meilleurs qui existent sur la matière. On y trouve 
notamment un grand nombre de traductions néer
landaises de pièces contemporaines, parmi les
quelles nous citons : pp. 40-47, les thèses défendues 
par Henri van Zutphen, à Wittemberg, le 12 jan
vier 1521; pp. 69-78, la 2' série des thèses attri
buées par quelques auteurs à Henri van Zutphen; 
pp. 82-85, la lettre de Luther, au sujet de la messe, 
adressée aux Augustins de Wittemberg, et datée de la 
Wartbourg,le 25 nov. 1521; pp. 136·140, la lettre de 
condoléance de Luther à la communautê de Brême, 
après la mort de Henri van Zutphen; pp. 141-146, 
la paraphrase de Luther sur le 10• (9•) psaume; pp. 
153-159, le discours prononcé par G. -C.-W. Sche
telig, le 25 juin 1830, à l'occasion de l'inauguration 
du monument consacré à Henri van Zutphen, au 
cimetière de Heide; pp. x6o-163, le discours de 
clôture, prononcé à la même occasion par le pas
teur Bliesmann; pp. I64- 165 , une traduction, en 
vers blancs, de l'épigramme latine de Ph. Melanch
thon, en l'honneur de Henri van Zutphen. Les 
pp . 177-x85 renferment une reproduction de la 
version en bas-allemand, de la 1re série des thèses 
du martyr, publiée à Brême, le x« févr. 1526, par 
A.-G.-V., et les pp. zoo-203, le texte latin de 
l'épigramme de Phil. Melanchthon. 

L'auteur, C.-H . van Herwerden C.-Hz. , pubÙa 
un supplément à cet ouvrage, sous le titre: Hendrik 
van Zutplun. Bene nalezi11g op : Hel aandenken van 
Hendrik van Zutphen, onder zijne landgenoolen ver
nieuwd, Leiden, S . & J. Luchtmans, 1845. (Extrait 
de : Nederlandsch archie/ voor iu•kelijlu geschieàenis, 
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àoor N.-C. Kist, en H.-J. Royaards, vol. V, Leiden, 
1845, pp. 323-343). Dans la 2• édition de l'ouvrage 
que nous venons de décrire (Arnhem, G.-W. vander 
Wiel, x864), le supplément est fusionné avec l'ou
vrage principal. 

La Haye : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk . 
Leiden : bibl. univ. 
Berlin : bibl. roy. ; etc. 

HERWERDEN (C.-H . van), c.-Hz. 
H 163. 

ARNHÉM, G. - ·w. vander Wiel. x864. 

Het Aandenken Van Hendrik Van Zut

phen, Onder Zijne Landgenooten Vernieuwd 

Door C. H. Van Herwerden, C. Hz. Theo!. 

DoeL en Pred. te Groningen. Tweede, 

ver meerderde en verbeterde druk. Uitge

geven van wege de Evangeiische Maat 

sch appij. 
Arnhem. G. W . Van Der Wiel. 1864 . 

Pet. in-So, 4 If. lim., 179 pp. chiffr. et I p. 
blanche à la fin. Car. rom. 

Les ff. lim. contiennent : titre de la co11ection : 
Evangelische Bibliothuk. Uitgegrvm Van Wege De 
Evangelisdte Maatscirappij. 1864. Il. Het Aandenkm 
Van Hendrik Van Zutpht~~ . Ar11hem, G. Il'. Van Der 
Wiel. x864.; au vo : R et Hoofdbestur,. der Evangt
lische Maatsclrappij kau zich. ... nitt verautu:oordtlijk 

achten voor de bijzondere mteningeu der verschiller~de 
auteurs . .. ; titre reproduit, blanc au vo; table et 
dédicace à G.-C.-W. Staring (sic, pour A.-C.-W. 
Staring), datée de Groningue, le 18 juin r84o . 

Les pp. 1-142 renferment la relation, et les 
pp. [ 143]-179, les annotations. 

Réimpression, corrigée et considérablement aug-
mentée, de l'édition de Groningue, J. Oomkens, 
184o, et du supplément, Leiden, S.&]. Luchtmans, 
1845. Les en-têtes des chapitres ont subi quelques 
modifications. Les voici : ro, Hendrik s eerste levens
jaren, vorming en vroegste werkzaamheid, tot op ziju 
priorschap te Dordrecht, i11 hel jaar 151 5· (pp. [x ]-1 3); 
2o,Hendriks werkzaamheid e1~ pogiugen tot hervormùzg 

te Dordrecht, tot in het jaar 1520. (pp. 13-27); 3°, 
Hendrik verlaat Dordrecht; zijne verriglingw te 
Keulen m daarna te Witte11berg-tot in 1522. (pp. 28-
72); 4o, Hendriks terugkeer naar Dordrecht. Prioraat 
te Antwerpen.Hij wordt wegens Jurvormwde pogingen 
gevangen geut. maar ontvlugt. (pp. 73-84); 5o, Htn
driks wtrkzaamluid te Rrwun. (pp. 85-94); 6o, Hut
driks vertrek naar Afeldor[, prediking nldaar eu. 
martddood. (pp. 95-1 14); 7o, Luther troost de Brtmers 
over Hmdriks dood. (pp. 1 14-127); 8o, Hulde, aa11 
Hendriks nagedachte1tis, in deu jare I8jo. te Heide 

bewezm. (pp. 127-14!). 
L'auteur a, comme dans la 1re édition, joint à son 

livre différentes pièces contemporaines : 1o, les 

1 
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th~ses (1« série) de Henri van Zutphen, pp. 35-
40; 2°, la 2• série des thèses, pp. 59·65; 3•, la 
lettre de Luther, au sujet de la messe, pp. 68-71; 
4•, la lettre de condoléance de Luther à la commu
nauté de Brême, pp. II8-IZ1; 5 •• la paraphrase de 
Luther sur le to• [g•] psaume, pp. 122-127; 6•, Je 
discours de G.-C.-W. Schetelig, pp. 132·137; 7•, Je 
discours du pasteur Bliesmann, pp. 138-140; 8•, la 
traduction de l'épigramme de Melanchthon, pp. 14r
l42; go, la traduction en bas·allemand de la tro série 
des thèses de Henri van Zutphen, pp. 155-161, et 
10•, le texte latin de l'épigramme de Melanchthon, 
pp. 176-177• 

L'ouvrage fait partie de la Eva11gelische Biblio
lheek ... , comme le titre général l'indique. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

HEUSDEN (Robert van). 

H•6o 

ANVERS, César-Joachim Trognesius. r635. 

Livre Il De Comptes, li Pour apprendre à 
jetter: Il Avec les quatre Efpeces d'Aritme
tique, & fes Il Definitions, tres-proffitable 
à la Ieuneffe, e:_~ autres. ! 1 Par Robert 
Hevsden Maître Il d'Efcoles. Il Reveu & 
amendé nouvellement. (Arbre de numéra
tion). 

En Anvers, Il Chez Cef Ioachim Trognefe. 
ji M.DC.XXXV. !1 

ln-8°, 24 tf. sign. [A]-Aij·C5-[C8]; car. rom. et de 
civilité, réel. 

F. [t] : titre; au vO : Le Nombre. Il - F. [2] : 
Characteres Il Des Abreviatures vfees aux Il Comptes 
de ce Livre. Il ; au vO: Notez. Il, divisions de la livre
monnaie et de la livre-poids. - F. [3] : La difference 
entre la Monnoye de Flnndre Il & Brabant. Il -
Ff. [3] v0-[t6] : comptes divers. - F. [17] : Svb
straction. Il - F. [tB] : Recepte. Il; au vO :Payement, 
ou Dêpenfes. Il - Ff. [19]-[24] : S'enjuivent fuc
cinflement les premiers Fon- il daments de l'Arithmetique 
à fçavoir Nume- Il ratio, Additio, Substraflio, Multi
plicatio, & Il Divifio, auec leurs Definitions: & 
en/em- Il ble la Reigle de Trois. Il ... Finis. Il 

Pour compter les Anciens se servirent de cailloux, 
de grains, de noyaux, de coquillages. A Rome on 
employa, outre les cailloux, des jetons d'ivoire et de 
verre. Au moyen âge les calculs se faisaient avec des 
jetons en métal. Ces pièces monétifonnes apparais
sent dès le xzue siècle en France, d 'où l'usage s'en 
est répandu dans d 'autres régions. Les jetons ont été 
à l'origine des instruments de calcul; iJs Je resteront 
jusqu'à la fin du xvn1e siècle. 

On s'aidait du comptoir, de l'échiquier ou de l'arbre 
de numération. 

Le comptoir était une tablette divisée dans sa 
hauteur par des lignes horizontales, affectées la 
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première aux milliers, la deuxième aux centaines, 
la troisième aux dizaines. la quatrième aux unités; 
on faisait mouvoir d'une ligne à J'autre les jetons ; 
ceux~ci en changeant de place changeaient de valeur. 

C. PITON (Les Lombards en France et à Paris, t. Il, 
Paris, 1893, p. 42) décrit l'échiquier comme se 
composant essentiellement d'une table, recouverte 
d'un drap de couleur foncée sur lequel étaient 
tracées, à la craie ou autrement, des lignes droites se 
croisant à angles droits et formant des cjuadrilatères. 
On obtenait ainsi des colonnes et des espaces vides, 
dans lesquels une somme quelconque de jetons 
déposée prenait une valeur nwnérique différente 
suivant la place qu'elle occupait, et qui augmentait à 
mesure qu'on la plaçait plus avant du côté gauche. 

La première colonne, à droite, représentait les 
deniers, la seconde les sous, la troisième les livres et 
les autres les sommes vingt, cent, mille fois, etc. pluS
grandes. 

L'arbre de numération est formé de jetons placés 
en ligne droite, à égale distance l' un de l'autre; ils 
montrent, en commençant par le bas, l'ordre et le
degré de la numération : le premier est appelé 
nombre, Je second dizaine, le troisième centaine, le 
quatrième mille, le cinquième dix mille. Les jetonS
qui seront placés horizontalement à côté de chacun 
des degrés de l'arbre auront une valeur correspon
dante à ces degrés. 

Les opérations de calcul se faisaient en poussant,. 
en jetant sur le comptoir de petites pièces métalli
ques. Le mot jeton vient du verbe jeter, pris dans le
sens de compter. Les expressions met penninghen 
legghen, met penninghen rekenen, les mots legpenning 
et rekenpenning étaient synonymes. 

Le calcul avec les chiffres romains, malaisé à la 
plume, se trouva facilité par l'emploi des chiffres 
arabes. L 'habitude de compter avec ces derniers se 
répandit au xvte siècle ; cependant le vielLx mode de 
calcul se perpétua jusqu'au xvure siècle. Longtemps 
encore on apprit aux élèves " à jetter à la plume et 
aux jettons •. Les comptes de la Schoolmeestersgilde 
d 'Anvers, 1570~16oo, font mention de maîtres et de 
maîtresses habilités à met penninghen legghen ou 
rekenen. En 1628, dans les écoles de Bruges on 
apprend aux enfants ce mode de calcul, calculas 
ducere nummis. 

De nombreux manuels élémentaires ont été publiés. 
à Anvers, à Bruxelles, à Gand, à Liège, à Tournai. 
à Ypres. L'édition de 1753 de l'Arithmétique en sa 
perfection de maître François Legendre contient 
encore un r. Traité de l'Arithmétique aux jetons n. 

Citons un livret : Instruction nouvelle pour ense~."gner 
aux enfants à connoît·re le chiffre et à sommer avec les· 
jets, imprimé à Lille en 1751 et dont on se servait 
encore dans les écoles en 1780. (Cf. M. Hoc, Le
calcul par les jetons, dans Rev. belge de Num., 1935, 
p. 88-90; 1937, p . 89-90). 

Sur l'emploi des jetons comme instruments de 
calcul, voir : G. VAN LooN, Hedendaagsche Pen
ningkunde, La Haye, 173z, p. 149-165; A. o'AFFRY' 
DE LA MONNOYE, Les jetons de l'échevinage parisien, 
Paris, 1878, p. VIII-X; C. PITON, Les Lombards en' 

France et à Paris, Paris, t892~1893 , 2 vol.; ]. W . 
STEPHANIK, Het rekenen met leg~ of rekenpenningen 
(Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor 
Munt~ en Penningkunde, Amsterdam, 1898, p. 273-
279); E. P. BARNARD, The casting-counter and the
counting~board, Oxford, 1916; D. E. SMITH, Comp
uting jetons, New York, 1921; K. MENNINGBR,. 

Zahlwort und Ziffer, Breslau, 1934. 

Marcel Hoc. 

Bruxelles : bibl. royale (Il 42 .272). 

HEUSDEN (Robert van). 
H 26 1 

ANVERS, Arnout van Brakel. r66s. 

Reken-boecksken Il Om te leeren legghen 
ende re= 11 kenen met Penninghen. Il 
Midtsgaders de vier Specien van Arithme= 
1 i tica 1 en de haere Defini tien 1 feer pro
fijte = ii lijck voor eenen ieghelijcken. q 
Door Robrecht van Hevsden il School
meefl:er. • ln defen lefl:en druck 1 ovedien 
ende ghebetert. Il (Arbre de numération ). 

T'Antwerpen, 11 By Arnout van -Brakel 1 

op de v\ïjgaert- ii brugghe inde Wijgaert
poorte. r665. Il 

ln-8°, 24 tf. sign. [A]-Aij-Cij-[CB); car. goth. ct de 
civilité. 

F. [t) : titre; au v·• : Het Ghetal. il - F. [2] : 
Clwracteren Il Gheu]eert in de Rekeniu.~lum JI van dit 
Boecksken. 11 ; au vO: + Nota + 11 . divisions de la 
lint! ~monnait! t:t de la livre-poids. - F. [3] : Di/~ 

ferentie tu//chm 't Vinent/ch Il eude Brubandts geldt . Il 
- Ff. [3] vO·[t8] comptes divers. - Ff. [19]
[24] r•: Hier nae volghen in 't korte d'eerfle Fonda= Il 
menten van Arithmetica te weten : Numeratio, Il 
Additio, Subf/raflio, Multiplicatio, ende Vivi- Il .fio, 
met hare Definitien: ende den R eghel van Il Drijen. Il 
- F. [24] v<> : dans un cartouche, table de multiplica~ 

ti on. 

C ité, avec titre reproduit, par ] . VELLE, dans le 
journal De Week, Anvers, 11 février 1911. 

~1. Hoc. 

Anvers: bibl. M. j . de Beer. 

HEUSDEN (Robert van). 
H z62 

BRUXELLES, Veuve Guillaume Scheybels. 
1689. 

Reken-Boecxken 1 Om te leeren Legghen 
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ende Rekenen Il met Penninghen. li Mits
gaders de vier Specien van Aritmetica, Il 
ende haere Definitien, feer profitelyck 
voor eenen-ieghelycken. Il Door Robrecht 
van Heusden, Il School-Meester. il Van 
nieuws ovedien ende verbetert. Il (Arbre de 
numération). 

Tot Brussel, Il By de Weduwe Guilliam 
Scheybels, in Il S. Jan-Baptifr. 1689. Il 

In-8•; 24 tf. sign . [A]-C2-[C8]; car. goth. et rom. 

F. [t] : titre; au v• : Het Ghetal. Il - F. [2] : 
Characteren Il Gheufeert in de Rekeninghen Il .:an dit 
Boecksken. Il; au vO : + Nota. + Il, divisions de la 
livre-monnaie et de la livre-poids. - F. [3] Dif
ferentie tuf/chen '! V/amiS Il Pnde Brabandts Gheldt. li 
- Ff. [3] v0-[ t6] : comptes divets. - F. [17] : 
Substractie . Il - F. [t8] : Ontfanck. li ; au v• : Beta· 
linghe 1oft uyt-gheven. Il- Ff. [19]-[24] r•: Hier naer 
volghen in 't kort d'eerfle U Fo,damenten van Arithme~ 
tica, te weten: Il 1Vumeratio, Additio, Subjlra!lio , 
.VIulti~ il plicatio, ende Dit:i/to, met ha re Definitien: Il 
ende den Reghel van Dryen. ) - F. l24] ,o De 
Tajell l Van Multiplicatie . li 

~1. Ho c. 

Br-uxelles : bibl. royale (Il 47.z87). 

HEUSDE:\ (Robert van). 
H 263 

ANVERS, Jérôme 1 Verdussen. s. d. 

Reken-Boeckxken Om te leeren legghen 
ende Rekenen met Penningen. Mits-
gaders de vier Specien van .-\rithmetica, 
ende haere Definitien, (eer profijtelijck 
voor eenen jeghelijcken. , Door Robrecht 
van Heusden, Schoolm. 1 n delen lefren 
druck 1 ghecorigeert. (Arbre de numéra
tion ). 

T'Antwerpen, 11 By Hieronvmus \'er-
du[fen , op de groote \-l;rckt in S. 
Augu!l:inus. i 

6 ff. sign. [A]-Az-[A6]; car. rom. ct ~oth . 

F. lt] : titre; au vu: Het Cijfer-ghelfll met het 
Letter-ghetal. Il - F. [2] r 0 : Charactnen, Gheu
/eert in de Rekeninghetl Il ,.,, dit l:Joec.\ken. - F. [2] 
,-o: ~Nota. ~ I l; divisions Je la livrc-monna lt! t!C de 
la livre-poids. - F. [3) r0 Diffemlfie tuf/chen 
't V/aemfch Il ende Brabants Gheldt . - Ff. [JJ v<>
[6] : divers comptes par Aonns, sous, dt::nu::rs, etc. 

L'ex. du lusée Plantin est incomplt::t. 

M. Ho'-. 

Anvers :musee Planun. 
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HEUSDEN (Robert van). 

ANVERS, Martin Verhulst. s. d. 

Reken-Boecksken Il Om te leerë leggë 
eii rekenen met Penningë. Il Midtsgaders de 

vier Specien van Arith- Il metica Eii hare 

Definitien 1 feer pro- Il fijtelijck voor eenen 
jeghelijcken. !' Door Robrecht va Heusden 

Schoolm 1 In defen lefte n druck 1 overfien 
eii verbetert. 1 (Arbre de numération). 

t'Antvverpen, By Martinus Verhulft op 
d'Ou Coremert inde vergulde Tes. 

ln-8°. 24 ff. sign. [A]-A2-[A6]-B-B2-[B1o]-C-C2-
C3-[C8]; car. rom., goth. et de civilité. 

F. [1] : titre; au v•: H et Cijffer-l!.hetnl, met het Il 
Letter-ghetal. Il - F. [2] r•: Characteren Il Gheu..feert 
in de Rekeninghen il ,·an dit Boecxketl. Il- F. [2] v•: 
+ Nota. +; diùsions de la livre-monnaie et de la 
hre-poid•. - F. [3] r0 : Differentie tu/Jchen ' t 
V/aenifch •1 ende Brabandts gheldt . li - Ff. [3] V0-
[16] : comptes di,·er• (additions) . - F. [17] : Sub

stractie. - F. [18]: Ontfanck. Il ; au VO: Betalinghe 1 
oft uyt-•hl"l·en. '1 - Ff. [19]-[2~] : Hier nae volghen 
in ' t corte d'eerJle Fon= li damenten t:an Arithmetica, 
te u·eten: .~.'\:ume- Il ratio, Additio, Subjlraflio, Mul
tiplicntio, ende :1 Dit:ijio, met haere Definitien: ende 
den Rege/ ,; mn Drijen. i 1 ••• Finis . Il - F. [24] ,.o : 
table de multiplication. 

M. Hoc. 

Hruxelle!' : bibl. roya ll• (Ill 68350) . 

HEYMENSZ. (Pierre). 
Haao. 

DELFT, J. Cornelisz. Vennekool. 

Een Il Prognofticatie / ofte Il voorfeggin

ghe op de Komeet-USterre met de fteert / 

welcke haer ver=llthoont ende gheopenbaert 

heeft Il den xvj. Julij na de nieuwe ftijl/ Il in 

dit teghenwoordige Jaer Il M. D. XCVJ.II 

Ghepractifeert door een Liefhebber van de Il 

edele Confte van Aftrologief M. Pieter 

Hey- ll menfz. Doctoor inde Medecijnen tot 

Delff. Il· (Grav. sur bois : comète). 
Ghedruckt tot Delff/by Jacob Cornelifz Il 

Vennekool f op de Boter-brugghe / int Il 

vergulde Schrijf-boeck. Il 

In-4•, 4 If. non chiffr. Car. goth. 
Au ro du f. Aij, une répétition sommaire du titre. 

Au r<> du f. A iij commence : Ben waerfchouwinghe 

voor alle Chrijlen men·\lfclstn 1 van tÙ dreyghemenùn 

vande Sterre met de \l.fturt ... De ghtleerde in Aj!rolo-
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gia 1 befchrijvmde 11an de \1 Sùrrm mel jùerlen •.. 

fchrijven datfe roeden beteeckenen 1 daer \1 God de Werell 
mede dreychl ... Au v• du f . Aiij, deux grav. sur bois 
indiquant l'orbite de la comète. L'auteur, qui a vu 
les comètes de 1556, I577o 1580, 1582 et celle dont 
il s'occupe spécialement, énumère les conséquences 
néfastes que leur apparition a eues. Celles de la 
comète de x 556 étaient, en cette année même : un 
été aride, la bataille de Saint-Quentin et celle de 
Gravelines; en 1557: disette et peste; en 1558: la 
mort de Charles-Quint, de ses sœurs Marie et 
Éléonore, de Marie (Tudor), reine d'Angleterre, de 
Chrétien (III) de Danemarc, du duc Jean, landgrave 
de Hesse, de Soliman (II), etc.; en 1559 : la mort 
de Henri (II), roi de France; en 1560: la guerre 
de religion, en France; en I 566 : le bris des images, 
dans les Pays-Bas, dont les effets désastreux se font 
sentir encore. 

A la fin : Tot Dtlff 1 By Jacob Cornelifz. Venne

cooll\1 woonende op tÙ Boter-brugghe 1 int \1 vergulde 
Schrijfboeck . \1 

Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur 
l'auteur, Pierre Heymensz., qui se dit docteur en 
médecine à Delft. 

Leiden : bibl. Thysius. 

HEYNS (Marie). 
H 51. 

AMSTERDAM, Jacques Lescaille. 

Bloemhof der Doorluchtige Voorbeelden; 

Daer in Do or ware, vreemde en deftige 

gefchiedeniffen, leeringen en eygenfchap

pen, alles dat de menfch tot nut en vermaek 

verftrekken kan, te bemerken is. Uit de 

Schriften van Philippus Camerarius, 

Michiel De Montanje en andere Schrijvers 

getrokken en vertaelt, door Maria Heyns. 

(Vignette en méd:ûllon représenta11t Minerve). 
t 'Aemsteldam, Gedrukt by Jacob Lef

caille. Voor 1. 1. Schipper, op de Prince

graft, in Titus Livius, in 't jaer r 64 7. 

In-4•, 4 If. lim. (titre et épître dédicatoire à Sy
bille van Griethuysen, datée: In Schoonhovm, dm 

28 van Attguflus, 1647.) et 376 pp. chiffrées. Avec 
8 figures allégoriques en médaillon et gravées sur 
cuivre. 

Il existe des exemplaires avec l'adresse : t'Aem
steldam, Gedrukt by Jacob L efcaille. To t Delf, Voor 

Salomon van Someren, Boekverkooper in de Jacob

Gerritfe-J!raet, in jaer {sic) 1647. 
Ouvrage en prose mêlée de vers, contenant le récit 

de quantité de faits de l'histoire ancienne et moderne, 
extraits de Philippus Camerarius, de Michel de 
Montaigne et d'autres auteurs. Les figures et les 
vers néerlandais qui les accompagnent, se rencon
trent déjà dans le livre de Zach. Hcyns: Emblemata, 

Emblemes Chrestimes et Morales ... Rotterdam, 1625. 

In-4°. 
Voici quelques particularités empruntées à la 

dédicace : Marie Heyns ne connaissait pas Sybille 
van Griethuysen, née Marie-Louise Carelius; elle lui 
dédia cependant le Bloemhof, à la suite de la lecture 
d'une de ses compositions littéraires en vers : le 
Spreckwde Schildery. Elle n'avait que quelques 
années de plus (w~vnig jarm meer) que cette femme 
poète, qui avait alors z6 ans, et elle devait son édu
cation littéraire à la lecture des œuvres de Vondel. 
A cela à peu près, se rédu it tout ce qu'on sait sur 
Marie Heyns. Quelques auteurs la supposent fille de 
Zacharie, mais C.-P. Serrure rejette cette opinion 
et croit qu'elle pourrait bien avoir pour père Jacques 
Heyns, frère de Zacharie. Voir, sur Marie H eyns 
et sur Je mérite littéraire de son Bloemhof: M. SIE
GENBEEK, bek1xopte gcschicde11is der ucderlaudsrhe 

lt:ttrrkundc, p. 209; CoLLOT o·E~cURY, 1-Jul/ands rucm 

in kunsteu.eu.wetmschappeu, IV, rrc partie, pp. J20-

32Jj Navorsclter, IV, p. r4o et r4r; VANDER AA, 
hiot:rnphisch woonieubock der Nede1·la1Uit1z. VI, p. 1.24; 
C.-P. SERHURE, vttdcrlaud-;ch musow~. Ilf, p. 323 . 

Leiden: bibl. uni v. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Bruxelles: bibl. roy. 
Gand : bibl. uni v. 

HEYNS (Pierre). 

ANVERS, Christ. Plantin. 

H 52. 

A B C, Il Oft Il Exemplen Om De Kin

deren Beqvamelick Te Leeren Il fchryuen, 

inhoudende veel fchoone fentencien tot Il 

onderwyfinghe der ionckheyt. Il 

T' Antvverpen, Il Ghedruckt by Chriftoffel 

Plantyn. 1! M. D. LXVIII. Il 
In-4• obi., sans chiffres, sign. A 2-G 2 [G 4], 

28 If. 
Le titre est en rouge et noir. Les lettres A B C, 

en rouge, sont entourées d'un cartouche sur bois 
représentant le culte de Bacchus et de Cérès. Le f. 
du titre est blanc au vo. Le f. A 2 porte au r• la 
pièce de vers suivante : 

P. H. (Pierre Heyns) Tot Alle Verslandighe Bra

bant·llsche Rhetorisieum. Il 
Cloecke Componijlen, Edel Poe tm. 

Eer ghy dees ghedichlm leefl, moety wetm, 

Dat ick, ghefetm in Brabm1t, haer mate 
W eteu.s t.nde willeus hebbe verghetw., 

Om te volghm der Françoifcher fecreten : 

Niel w t vrrmetm, oft dat ick d'o11s' hale: 

ll1aer om dtd ick met ltaerdeY Conjlen vate 

Meer fins, 011vercruepelt, dits dat i ck pryfr. 

Dole ick ais ick tgoet om em beter late? 

Dat late ick v oordeelen 11iet d'onwyft. 

Want de goey maghe eet wei alle fpijfe. 
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Au vo du f. A 2, un avis aux enfants, en huit 
vers néerlandais : C. P. (Christ. Plantin?) Tolten 

I onghers Die Greytich Om \1 Leere~~ Siin, E11de 

Gheenen Middel En \1 Hebben On• Schoten Te Gaen. Il · 
L'auteur de l'avis S'excuse d'avoir tardé à mettre au 
jour ce livre promis depuis longtemps, il exhorte les 
enfants à en profiter, s'engageant à leur offrir, dans 
l'occurrence, un ouvrage plus volumineux. Les ff. 
A 3 -G, sont consacrés au corps de l'ouvrage. Chaque 
f., blanc au vo, comprend, au ro, une pièce de six 
vers néerlandais, une partie d'alphabet, majuscules 
ou minuscules, et deux distiques néerlandais disposés 
l'un à côté de l'autre. L 'initiale de chaque pièce de 
six vers est une grande majuscule gravée sur bois; la 
suite de ces 23 majuscules forme un alphabet. Les 
vers, en caractères d'écriture ou de civilité, contien
nent des leçons de morale. Le sujet des sixains est 
exprimé chaque fois par une sentence en tête de la 
page; celui des deux distiques, quoique différent, 
n'est pas indiqué. Nous donnons quelques-unes de 
ces sentences , pour que le lecteur puisse se faire 
une idée de la nature de l'ouvrage : God ktnnetJ. is 

d'opperfle goet . \1, Die welleeft, wei flerft. Il, Wy jij" 
alle flerftyck. \1 Doet altyt tghene dat goet ghedam 

ware. \1 , etc. 
Les alphabets placés entre les sixains et les deux 

distiques, sont aussi en car. de civilité. Il n'y en a 

que cinq de types différents, deux de majuscules et 
trois de minuscules. Le rer est distribué sur les 
ff. A 3- B, Je 2•, sur les ff. B 2 et B 3, le 3<, sur les 
ff. B4- C 3, le 4'• sur les ff. C4 et D, le s', sur les 
ff. D2 et D3. Le I", le 2•, le 3' et une partie du 4' 
sont répétés sur les fl". D4- E2, E3 et E 4, F -F 4 
et G. Les trois ff. restants du volume sont aussi 
blancs au vo. Chacun des deux premiers contient 
au ro quelques apophthegmes latins, suivis de deux 
alphabets en car. d'impression; le dernier porte 
deux alphabets grecs, majuscules et minuscules, 
un alphabet hébreu et le privilège Gheghwen te 

Bru effel i" dm fecrrten raet, dm 2. dach Duemb. \1 
wde in den. raet van Brabant, den 3· der voorfeyder 

mae11dt, int iaer 1567. Il· L 'auteur de ce livre est 
Pierre Heyns. La pièce de vers citée plus haut doit 
être rapprochée de deux autres du même Heyns, l'une 
Tot dm 11<der·la11dlsche" fa ctevrs., placée à la fin du 
Spieghel der werelt de 1577, l'autre Totte" nedrrla>~t

sclzeu. poele, op de françoisc/ze mate., se rencontrant 
dans les li m. du Spieghel der werelt de 1583. Ce rap
prochement n'est pas sans intl:rêt pour l'histoire de 
la prosodie néerlandaise. Dans les quelques lignes 
citées, Heyns déclare que, quoique étant en Brabant, 
il a abandonné de propos délibéré le mètre employé 
par les poi:tes de cette contrée rde Brabanlfche mate). 

pour marcher sur les traces des Français, et cela 
parce qu 'il croit que son vers sera plus coulant 
et plus expressif. Dans la pièce Tot den neder

la11dtscheu. factevrs, notre auteur revient au systt:me 
brabançon, non qu'il le regarde comme meilleur, 
mais uniquement parce que c'est en cette langue 
qu'il écrit; il craint cependant en agissant ainsi d'avoir 
fait par-ci par-là des vers boiteux. La seule chose 
qu'il conserve de sa premit!re manière, c'est le 
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Mechelfche voctuljmilti11gh, en d'autres termes, l'éli
sion de l'e muet devant une voyelle. Dans la pièce 
Totten nederlanlschuJ. poelen op de francoische mate. il 
n'y a chez Heyns plus aucune trace de prédilection 
pour le système français. Il y déclare sans hésita
tion qu'il ne l'a pas suivi, et n'a tenu aucun compte 
de la césure, ni de la répétition régulii:re des deux 
vers masculins et des deux vers féminins : chaque 
langue, dit-il, a ses propres lois, et il n'y a pas plus 
de raison d'imiter en néerlandais le français que le 
latin. 

Ce livre est de la plus grande rareté. Un ex . qui 
avait passé presque inaperçu à la vente Meulman, a 
été porté plus tard au prix de 175 fr. à la vente 

~
. della Faille (Anvers, 1878, no 634) . 
Nous avons devant nous un A B C. aussi imprimé 

ar Christ. Plantin la. même année, qui offre beau
coup de ressemblance avec celui de Pierre Heyns. 
Les lettres A B C du titre sont entourées du même 
cartouche sur bois, mais le reste du titre est en 
français. Sur les 23 feuillets suivants se retrouve la 
série des 23 initiales sur bois formant alphabet, 
mais ces initiales n'y sont suivies d'aucun texte, ni 
flamand ni français. Les deux ff. qui préc~dent le 
dernier, portent, outre les apophthegmes latins et les 

alphabets du livre de Heyns, un extrait du De fi11i 
bus et un extrait du Lœlius de Cicéron, chacun suivi 
de deux alphabets. Enfin le dernier f. porte aussi 
deux alphabets grecs, un alphabet hébreu et une 
approbation (en français) portant les dates des 
2 et 3 décembre 1567. Cette dernière impression 
est-elle inachevée, et devait-elle être complétée par 

. un texte français? Ou bien n'est-elle qu'un cahier 
sur lequel l'élève avait à imiter un modèle d'écri
ture? Si cette dernière hypothèse est exacte, il 
existe, selon toute probabilité, encore deux livres 
analogues à ceux qui nous occupent, l'un avec texte 
français, correspondant à l'ABC de Pierre Heyns 
et servant également de modèle d'écriture, l'autre 
sans texte, avec titre et approbation en néerlandais, 
répondant à la pièce française sans texte, et ser
vant comme celle-ci de cahier aux élèves. 

Cette supposition est confirmée par l'une des deux 
notes suivantes, qui ont trait audit A B C, et que 
nous devons à l'obligeance de Mr Max. Rooses, con
servateur du musée Plantin-Moretus : 

I
0 A B CP' apprendre à escrire til friicois, 4o, ff. 

7, st. r '/4• 

Idem en jlameng, ff. 7, st. r 1f4• 

Idem sonder seri ft, ff. 7, st. r. 

(Extrait du registre tenu par Plantin des ouvrages 
sortant de ses presses). 

20 Pla11tin à Çayas (secrétaire de Philippe II), 
15 Décembre 1567: J'escrivois aussi à V. R. S . que 
j'avais faict et ordonné quelque livret d •e:xemples pro
pres pour estrt domzis aux pauvres enfants qui 01zt le 
dessein d'apprendre à escrire, mais n'ont eu le temps de 
fréquenter les bon,~tes esr.holes, devant leq11ellivre impri
merais volmztiers quelques petits vers adressés à la 
grandeJtr de 110stre prince fils ayué de la majesté de 
11ostre ruy. Il ne le fera toutefois qu'avec l'autorisa
tion de Çayas et lui envoie en conséq uence les 6 seuls 

450 

exemplaires de ces vers. (Lettre de Plantin résumée 
par M• Rooses). 

Pierre Heyns, fils de Jacques, né à Anvers en 
r 537, exerça pendant plusieurs années la profes
sion de maître d'école, dans sa ville natale, rue des 
Augustins, à l'enseigne du Laurier. Il était à la 
fois poète néerlandais et poète français, et s'occu
pait aussi de géographie . Vers 1588 il se retira en 
Hollande et ouvrit à Haarlem une école, qui eut 
également le Laurier pour enseigne. Il mourut au 
commencement de l'année 1598. Gabriel Meurier, 
d'Avesne, maître d'école à Anvers, appelle le pen
sionnat de P. Heyns le co/lege des nymphes dtt 
Laurier. Il adresse aux jeunes fil1es le quatrain 
plaisant qui suit : 

Ny11•Phes gayes en abry du Laurier, 
Mille faltds vous enuoye le Mettrier, 
Autre tant de tortis d'or jleu1'01mez, 
Pour en reudre voz chefz tat~t pluz O'l'ttez. 

Voir, sur la vie et les œuvres de Pierre Heyns : 

V AL. ANDRÉ, p. 744; SwEERTIUS , p. 621; FoPPENS, 

Il, p. 983; PAQUOT, mémoires, XII, p. 365; DE 
VRIES, gesclzied. der lied. dichtkmzst, r' p. 54; WIL
LEMS, verhaud. , I, p. 285; WITSEN GEYSBEEK, 

biogr. woordmb., III, p. 182; SIEGENBEEK, bek11opte 
gesclzied. der1zed. letterkullde, p. 64 ; Cat. vm• Voorst, 
III, p. 44; HOFDIJK, geschied. der nederl. letterk. , 
p. 12o;C.-P. SERRURE,vaderl.1m~settm, Il, p. III, 

et III, p. 293 et suiv.; Bibliographisclte adversaria, 
1876, III, pp. 83·121, art. de P.-A. Tiele : Het 
kaarlboek vau, Abr. Ortelius.; EPICTETUs, ha11t
boecxkm overgescdt deur M. A. G. [Gillis], Anvers, 
rs64. (Dédicace adressée à P. Heyns); GÉR . DE 
VrvnE, comedie des amours de Tltesetts, Anvers, 1577 
et 1578. (Idem); GÉR. DE VIVRE , trois comedies 
[ra11çoises, Anvers, 1589 et Rotterdam, 158g.(!dem); 
Memorie vm• 't ghe11e dat gheha.zdelt is opt faict va11 
der sc/zolen bimzen Antwerpen, in. den jare 1579, door 
Peeter Heyns ende Aer11out Gielis, als dekens vau die11. 
jare. (Manuscrit du temps cônservé à la bibl. 
royale de Bruxelles); F . MULLER, essai de bibliogra
phie uéerla11do-russe, pp . 124 et 125. 

Anvers : bibl. plantin. 

I-IEYNS (Pierre). 

ANVERS, Christ . P lantin. 1 577· 

Spieghel Der Werelt, Il Ghestelt In Ryme 
Door Il M. Peeter I-Ieyns: Il Waer inne let
terlyck ende figuerlyck de gheleghentheyt, 
natuere, ende Il aert aller landen claerlyck 
afghebeeldt ende befchreuen wordt : Il Niet 
min dienfl:elyck voor alle wandelaers, dan 
het heerlyck Theatrum Abra- ll hami Ortelij 
den Studenten t 'huys nut ende noodich is.ll 

PSALM. 

Comt, en beüet 

XLV. 

de wercken des 
Heeren. 

T'Antwerpen, Il Ghedruckt by Chrifl:offel 
P lantyn, hooft-drucker der Conincklycke 
M''Y'· Il voor Philips Galle. Il M. D. 
LXXVII. li 

In-4o obi., 8 ff. lim., 73 ff. chiffrés et I f. non 
chiffré . Les fT. cotés x, 2, 5, 6, II, 12, x8, 19, 25, 
26, 41 et 42 étant pliés sont chacun de 4 pp. 

Les ff. lim. contiennent le titre, un avis au iecteur 
en vers néerlandais, portant l'en-tête : Tot Den Be
fimder., et signé : Niet jo11der Godt., une planche 
allégorique gravée sur cuivre, avec l'inscription : 
Specvlvm Mv~tdi, le privilège pour huit ans, daté de 
Bruxelles, 20 juillet 1577, la dédicace adressée par 
P. Heyns, en date du 24 juin 1577, à Henri van 
Berchem et à Nicolas Roccox, bourgmestres de la 
ville d'Anvers, un dialogue en vers néerlandais 
entre Pierre Heyns et Philippe Galle, un petit avis: 
Nota ., la préface: Tottm Wa~tdelaers., et les errata. 

Le vo du f. 73 (coté par erreur 70) et le dernier f. 
comprennent une pièce de vers néerlandais : Tot D en 
Neder-la11dtschm 1\ Factevrs.l\, par Pierre Heyns, la 
table des cartes et l'approbation datée du 3 juillet 
1577· 

Le Spieglzel Der Werelt est l'epitome ou abrégé, 
en petit format, du Theat'l'mn 01'bis Terrarum d'Or
telius. II est composé de 72 cartes géographiques, 
6 grandes (pliées en quatre) et 66 petites, gravées 
par Phil. Galle, et d'autant de pièces de vers néer
landais expl icatives. Ces explications sont placées 
en regard des petites cartes et au vo des grandes. 

Les noms latins typographiés placés en tête des 
petites cartes et en tête de l'explication des grandes, 
sont suivis de numéros qui indiquent le f. que cha
cune des cartes occupe dans le Tlzeat'l'um. 

Comme l'ordre du placement des cartes adopté 
ici, n'est pas le même, ces numéros ne forment pas 
une série régulière et continue. Voici l'énumtration 
des cartes et des numéros : Beschryvinghe Der Caer
tell Va11 DeHeele VVerelt . fol. I. Theat. {le nom latin 
de cette grande carte fait partie de la gravure et 
n'est pas accompagnt: d'un numéro); America . 2.; 
A sia. 3·; Africa. 4·; Evropa. 5· {grande carte); A1l
glia. 6; Scotia. 6.; Hiber11ia. 6.; Hipsania (sic). 7·; 
Portvgallia. S.; Ga/lia. g. (grande carte); Bitvri f{es . 
(Berry) x o.; Limania. xo; Caldivm, Et Btmonia. 11.; 
Veroma1zdvi. u.; Proviru:ia. 12 . ; Bvrgvndia. 12 . ; 

Germa11ia. 13. (grande carte); Helvetia. 31.; Bava
ria. 29. ; Stzlisàvrgvm. (évêché de Saltzbourg) 28. ; 
Noricvm. 30 .; ~Virtwbvrgvm . 30 .; Franco11ill. 24·; 
Germmzia b1jerior . 14 . (grande carte); Geltiria. x s.; 
Brabantia . x6.; Flandria. 17.; Ztlamlitz. rB.; llol
landia. 19.; Frisia. 20 . ; Westfalia. 2-J.. ; Ditmarsia . 
22.; Dania. 21.; Pomerania. 44 ·; Sllxcmia. 23 · i 
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Silesia. 26.; Bohemia. 25.; Avstria. 27.; Forvm Ivlii. 
(Frioul) 32, m 35· ; Italia. 32. (grande carte); Larivs 
Lacvs. (lac de Côme) 35·; Mediol . Dvcatvs. 33·; 
Pedemont. Regio. 34·; Tvscia. 36.; Neapolit. Reg11vm. 
37·; Sicilia . 38.; Sardi~<ia. 38.; Melita. (Malte) 38.; 
Corcyra. (Corfou) 38. ; Greta. (Candie) 39·; Cyprvs. 
39· en 39· A.; Gra:cia . 40.; lllyricvm. 41.; Hvngaria. 
42.; Traussilvania. 43·; Polonia . 44 · ; Oswiec, Et 
Zator. 44· ; Prvssia. 22.; Livonia. 44·; Septent . Re
giones. 45·; Rvssia. 46. ; Tarta'l'ia. 47·; India. 48.; 
Pers. Imperivm. 49 · ; Tvrcia. 50. ; Asia Afino'l'. 52. ; 
Palœsti1za. 51.; .iEgyptvs. 52.; Abissi110r. Imperivm. 
52.; Carthag. Portvs . 52.; Barbaria. 53· La pre
mière carte porte le millésime r 574, celle d'Oswiec 

et Zator, f. 59, est signée au coin gauche supé
rieur : Sta. Par. Pinxit. 

Pierre Heyns, l'auteur des explications en vers 
néerlandais, était maitre d'école à Anvers. Dans 
la dédicace, il déclare avoir entrepris cet ouvrage, 
parce que son école était, par suite de la guerre, 
dans un état peu florissant : dwelck 1\ ick ,f (sic) 
te wyle ick i11 defm bedroefdm tydt, door dm 1\ ver
derffelycket~ crychs-handel, met myne fchole Il wey
t~ich te dowe hadde; i11 dichte gltejlelt hebbe, Il· ... 
Le dialogue en vers, entre P. Heyns et Phil. 
Galle, nous donne encore d'autres détails sur 
l'origine du petit atlas : Philippe Galle engage Pierre 
H eyns à composer des vers explicatifs pour une 
série de petites cartes géographiques qu'il compte 
publier. Heyns s'y refuse, craignant de faire du tort 
au grand ouvrage de son ami Ortelius. Phil. Galle 
s'efforce de lui persuader que tous ceux qui auront 
vu Je petit atlas, voudront posséder le Theatrrmz. 
Le poète objecte qu'Ortelius doit d'abord être 
averti, mais il finit par céder, quand Galle lui 
r~pond : « Ortelius est absent; je me charge de lui 
expl iquer à son retour que notre livre ne lui occa
sionnera aucun préjudice; en attendant, il faut 
mettre la main à l'œuvre, l'entreprise ne souffrant 

pas de retard : 
Hy is vat< lutys. die forghe vvilt my bwelen. 
De miffe is voorde door', t'vverck lydt glzeen vertrecken. 
Ick vvillzem defe glzelegwtlzeyt O~<ldeckm, 
En claerlyck betoouet~ in Jyn. vvtder-karm, 
Dat dit vverck JI rea tot jy11der nut c11de eerm. 
Valt gizy fiucx amt rymen tlletjimten rujliclz . ... 

f.'l:dition d'Anvcr~, Tjji, que nou !; venons de 
décrire, c~t la t rc . Les trois exemplaire'> que nous 
avons devant nous, ont une carte de Gueldre fautive 
en ce sens qu'elle est, quant au tracb des limites 
et des rivi~rc s , la contre-partie de la carte exacte. 
!lans l'exemplaire de la bibl. de La Haye, la place 
où devrait sc trouver la ~.:artc de Flandre 1f. 29), est 
ncl" upt:c par la ~.:a rte de la Palestine, ct dans l'exem 
plaire de la bibiiolhèquc de Bruxelles, la c.::arte de 
Livonie tf. 61) est tournée de bas en haut. lJn fait 
ù noter, c"cst que cc dernier exemplaire, provenant 
de la collection Jacq. Koning, a figuré dans le cata
log:ue dt: la -;cnte van Voorst till, p. -H·, no ..J.79J) 
et dans le cat. de la vente Serrure tn° roSJ, vendu 
..J..! fr.1 comme ayant été imprimé en Ij/0. 



HEYNS 

On conserve dans les archives du musée Plantin
Moretus, à Anvers, divers registres contenant la 
comptabilité de P. Heyns, comme maître d'école. 
1564-1590· (Note de M. Max. Rooses) . 

Bruxelles : bibl. roy. (!ne.) 
La Haye: bibl. roy. 
Anvers : bibl. plantin. (\ C ?r;)~ \ 
Gand : bihl. univ. (lnc.) · \>,\ 

HEYNS (Pierre). 

ANVERS, Christ. Plantin. 

H 5~· 

Spieghel Der Werelt, il Ghestelt In Ryme 
Door Il M. Peeter Heyns : Il \Vaer inne 
letterlijck ende figuerlijck de ghelegentheyt . 
nature, ende Il aert aller landen claerlijck 
afgebeeldt ende befchreuen wordt : 11 :::\iet 
min dienfl:elijck voor alle \Vandelaers ouer 
wech, dan het heerlijck Theatrum 11 Abra
hami Ortelij den Studenten t'huys nut ende 
noodich is. Il l\fet een cort verhael \·an 
t'ghene dat binnen de regeringhe vanden 
D. Hertoghe Il van Anjou hier te lande ghe
fchiedt is. Il 

Van nieuws 
ouerfien, 

ghe·ll betert, 
ende ver
meerdert Il 
met veel 

fchoon 

Caerten. Il 

Psalm.XL\". 

Comt ende 
beflct de 
wen.:-1i ken 
dt:s Hce

ren. 11 

T' Antvverpen. Bv Chrifloffel Plantijn, 
voor Philips Galle. j, .\1. 1>. LXXXIII. :i 

In-4• obi., q ff. lim., 8-1 ff. chiffrés et 2 ff. non 
chiffrés dont le dernit:r t:-.t blanc au \·o. 

Édition de 1577 (ff. 1 ro - 73 v rq dont on a réim
primé les deux derniers feuillet s tïZ ro à ï3 ro) et 
à laquelle on a ajoutt: d'autres liminaires et une 
série de r r nouvelles cartes avec des cxplicaliuns 
en vers en regard. 

Les ff. li m. comprennent le titre, l'a\· is au ltcttur 
en vers néerlandais: Tot Duz JJes iender., la planche 
allégorique a,·ec l'inscription ; Sj>ecvlvm Mvndi. une 
pi~ce de vers nt:erlandai s : T Q/l en ]\; ulerlalllsclun 
Potlen Il Op de Frmzçoische Matr. 1! . la déd icace à ... 
Myn Heerm Va11dcr Poor- llterijm, reprejmter<de lut 
t1i.•eede /eth der lujlijcktr coopfladt Antwerpen. Il ... , le 
dialogue en vers entre P. Heyns et Ph. Galle, le 
petit avis: N ota., la préface: Tottm !Vandelaers., 
complètement différente de celle de l'édition de 1577 
et de celle du Miroir Dv Monde de 1579, et conte
nant un récit sommaire de ce qui f.'est pas~ t: en 
Belgique sous le gouvernement du duc d'Alençon, 
enfin une pi~ce de vers latins s iJ,{née : p.;. Clemens 
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Trelœus Mofellmtus. Il Celo Mens Inclvsa. (Nicolaus 
Clemens). 

Les ff. non chiffrés, à la fin du volume, contien
nent la suite de l'index des cartes commencé au vo 
du f. précédent, la pièce de vers néerlandais : Tot 
de Nederlandtjche Il Faélmrs . Il et le privilège daté de 
Bruxelles, 20 juillet '577 · 

Les nouvelles cartes sont: Picardia. zt.; At~de
gavettses. (Anjou) 19.; Poictov. '7·; Avraicvs Prin
cipatvs . (la principauté d'Orange); Bvrgvttdia. 23.; 
Leodiensis DJoecesis.; Lvtzenburgvm. z6.; Namvr
cvm. zg.; Hannonia. 30.; Artesia. 31.; Insvla Tercera. 
(ff. 74-84). Les numéros placés après les noms des 
cartes dans cette partie ajoutée, renvoient, comme 
ceux de la partie ancienne, au Theatrvm Or bis Ter
rarvm d'Ortelius, mais à une édition différente. Le 
total des cartes est 83 et non 84, comme on le croit 
généralement. 

L'exemplaire de la bibliothèque de l'université de 
Gand, le seul que nous ayons à notre disposition, 
présente deux particularités dans la partie ancienne : 
La carte de la Gueldre, f. 27, n'est plus en contre
partie (voir la description de l'édition de 1577), et 
les cartes de Corcyre et de Crète, ff. 51 et '52, sont 
interverties. 

Voici deux détails intéressants sur le poète et son 
œuvre, extraits l'un de la dédicace et l'autre de 
l'avis Tottm Nederlatttschen Poelw Op De F'ançoische 
.\1ate : Heyns était, à la date du 31 oct . 1583, depuis 
environ quatre ans, un des quarteniers (wyckmees
tcrsJ de la ville d'Anvers et avait obtenu du bourg
mestre, Pierre van Aelst, la permission de s'occuper 
exclusivement, à partir de la fin de l'année, de son 
'Yg<~> Ampt, c'est-à-dire de ses fonctions de maître 
d'l:cole. Dans ses vers, il n'a pas observé les règles 
de la poésie française, notamment la césure et la 
suite réguli ère de deux vers masculins et deux vers 
féminins, parce qu'il trouve que chaque langue a ses 
propres lois, et que le brabançon (néerlandais) n'a 
pas plus de raison d'imiter le français que le latin. 

Cat. Serrure 1873, no 2609, vendu 40 fr. 

HEYNS (Pierre). 
H 55· 

ANVERS, Christ. Plantin. 1579· 

Le Il Miroir Dv Monde, Redvict Pre-
mierement En JI Rithme Brabançonne, Par 
M. P. Heyns; Il Et maintenant tourné en 
profe Françoife: auquel fe reprefente clai-11 
rement & au vif, tant par figures que ca
raéteres, la vraye fitua-lltion, nature, & 
proprieté de la terre vniuerfelle : Il Non 
Moins Dvisant Il Par chemin à tous 
voyagers curieux, que l'excellent Theatre 
d'Abraham Or- ll telius, efl: vtile & conuena
ble à l'efiude de tous efl:udiants ingenieux. Il 

Psal. Il 
Venez, & 

contemplez li 

XLVI. IX. Il 
les faiéts du 

Seigneur. Il 

A Anvers, Il De l' Imprimerie de Chrifio
phle Plantin, pour Philippe Galle. Il M. D. 

LXXIX. Il 
In-4• obi., 8 ff. lim., 73 ff. chiffrés et 1 f. non 

chiffré. 
Les ff. lim. comprenneht le titre, une pièce de vers 

français : ... Av spectalevr, une planche allégorique 
portant l'en-tête : Specvlvm Mv11di, la dédicace de 
P. Heyns aux Colomz.els de la gendarmerie bourgeoife, 
en la trefnoble & re-llttommee ville d'A11uers., datée: 
De ttojlre ejlude au Lauri., Il le iour des Rois l'att 
1579·11• la préface: Avx Voyagers, un avertissement 
au lecteur et les errata. 

Le vo du f. 73 comprend le privilège daté de 
Bruxelles, 20 juillet 1577, et signé lac. Blyleue11.; le 
dernier f. non coté, blanc au vo, porte au ro la table 
des cartes. 

Deuxième édition française du Spiegltel Der Werelt 
de r 577. On y retrouve, à peu près dans le même 
ordre, les 72 cartes de l'édition néerlandaise, sauf 
la carte fautive de la Gueldre. Les cartes qui ont 
changé de place sont celles de Calais et Boulogne, 
du Vermandois, du Berry, de la Limagne, de Suisse 
et d'Allemagne. Elles occupent les I3e, I4e, rse, t6e, 
tge et zoe places, au Jieu des 15e, t6e, 13e, 14e, 
20• et 19•. La carte de la Gueldre a été remplacée 
par une autre sans défaut. 

Les explications placées en regard des cartes, 
sont en prose, et s'éloignent tellement du texte 
néerlandais versifié, que le nom de traduction ne 
peut leur être attribué. 

La dédicace nous fait connaître quelques particu
larités concernant P. Heyns. Au commencement de 
l'année 1579, il dirigeait une école de jeunes filles 
qui comptait environ cinquante pensionnaires, toutes 
de bonne maison. Il était lieutenant de la milice 
bourgeoise dans la compagnie du capitaine Henri 
Quingnet. P. Heyns déclare qu'il avait l'intention 
de traduire le Spieghel Der Werelt en vers français, 
mais que ses nombreuses occupations et les insis
tances de son ami Phil. Galle, très désireux de pu
blier l'ouvrage immédiatement, y ont mis obstacle. 

Bruxelles: bibl. roy. Louvain: bibl. univ. (!ne.). 
Anvers: bibl. comm. 

[HEYNS (Pierre)]. H 
5
6. 

ANVERS, Christ. Plantin . rs88. 

Epitome Il Dv Theatre Dv Monde Il 
D'Abraham Ortelivs : Il Auquel fe repre-
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fente, tant par figures que charaéteres, la 
vraye Il fituation, nature, & proprieté de 
la terre vniuerfelle. Il Reueu, corrigé & 
augmenté de plufieurs Cartes, pour la troi
fiefme fois. Il 

A Anvers, Il De l' Imprimerie de Chrifio
fle Plantin, pour Philippe Galle. Il M. D. 

LXXXVIII . Il 
In-8• obi., 7 ff. lim. (titre, préface de Philippe 

Galle atiX LeOertrs &Spellateurs benings., extrait du 
45e psaume, Discovrs De La Mer ., et explication de la 
première carte, explication portant l'en-tête: Le 

Mo11de V1tivcrsel.), 94 ff. chiffrés et 2 fT. non chiffrés 
dont Je dernier est blanc au vo. 

Le vo du f. 94 et les 2 ff. suivants contiennent 
l'approbation datée d' An\'ers' 15 juin J s88' Je pri· 
vi lège daté de Bruxelles et s igné: lac. Bly/euc11 , et la 
table des cartes. 

Quatrième édition de Le jUiroir Dt,• Mo11dt· de Pierre 
Heyns , publiée par Philippe Galle, le graveur des 
cartes. Pierre Hcyns avait déjà quitté à cette époque 
la ville d'Anvers et était établ i à Haarlem, et c'e't 
probablement pour ce motif que son nom ne fi~ure 
ni sur le titre, ni à l'intérieur du liYre. Cette seconde 
édition comprend le texte presque intég-ral de la 
premi~re, et les 72 cartes , sauf les six ~randcs qui 
ont étt: remplacées par des cartes similaires du mêm e 
format que les petites. C.lle comprend en outre 22 

nouvelles cartes, à savoir les cartes de: Terçera ln
sv la, f. g; Audalvsia .. f. r2; Valwlitt .. f. 13; Gndts. 
(Cadix), f. 14; Gnsconin .. f. t6; Pictavia. (l>oitou), 
f. r7; Brilann in . 1Bretahne en France), f. 18 ; /\'or· 
mandia., f. tg; Andegavcnsis uvcatvs. !Anjou), f. .zo; 
AustriaC\'S Principatvs lsic. pour Avriacvs), f. .!J; 

Bvrgvndia, Corn., f. 26; B1'1'/t<·ndiœ /};:mfi•s .. f. 27; 
Lothnriuf[ia. (Lorraine), f. 2S; Picardia., f. 3r; 
Leodiensis Dioecesis. lLiége,, f. J-t; L\·tzenbvrgYm., 
f. 35; Hannonia·. (Hainaut), f. JO; Artes ia., f. Jj; 
Namvrcvm ., f. 38; Brnnddr;·r;:t'1lsis .\lardw .. f. 49; 
Tirolis co m .. f. 59; China ., f. Ss . Les on .te cartes 
dont les noms sont imprimés en car. rom., sont les 
mêmes que .celles qu'on rencontre à la tin de l'édition 

nêerlandaise: Spieglael der Werelt, Anvers, 1583, et 
le texte exPlicatif qui les acCOf!lpagne n'est que l.a 
traduction libre des pièces de vers néerlandrus 
correspondantes de cette même édition. Les onze 
cartes restantes, ainsi que les explications placées en 
regard, sont entièrement nouvelles. 

Le total des cartes est de 94· 
Cat. Serrure, 1872; no ro8o, vendu to fr. 

Bruxelles: bibl. roy. 
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[HEYNS (Pierre)]. 
H 57· 

AMSTERDAM, Zach. Heyns. 

Le Il Miroir Dv Monde, Il Ov, Epitome 

Dv Theatre Il D'Abraha m Orte livs. Il Auquel 

fe reprefente, tant par Figures que par 

Charaéteres, la vraye fituation, Il nature & 
proprieté de la terre Vniverfelle. Il Aggran

di & enrichi, entre autres, de plufieurs 

belles Cartes du Païs -bas. Il 

Pseau. lf XLVI. li 
Venez & Les 
contem- œuvres 
plez If du Sei-
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gneur. lf 

A Amsterdam, Il Pour Zacharie Heyns, à 
l 'enfe igne des trois Vertus.ll c l:J. ci. xcvm.ll 

In-4• obi., 97 ff. chiffrés et 1 f. non chiffré, dont 
le vo est blanc. 

Le vo du f. 97 et le ro du f. suivant comprennent 
la table des cartes. Le 2• f. est chiffré 16, le 3' 17, 
et ainsi de suite, en sorte que le vol., au lieu de 97 ff. 
chiffrés, n'en comprend que 83. Les 3 premiers ff. 
contiennent le titre, la dédicace à Gautier Del Prato, 
datée d'Amsterdam, 25 février 1598, et signée 
Zacharias Heyns. , une ode en français en l'honneur 
d'Abraham Ortelius et de Pierre Heyns par]. de La 
Jessée, le portrait de Pierre Heyns ici reproduit, 
et la description de la première carte. 

Qui fe confie en Dieu, fouvent eft defveftu 
D'efi.at, de biens, de corps, mais jamais de vertu. 

Voi-ci dt Heyns le front : fon efprit &Jçavoir, 
Pourras en fes Miroirs au vif cognoijlre &; voir. 

Nouvelle édition de L e Miroir Dv Monde de P:erre 
Heyns. Elle a été publiée après la mort de l'auteur 
par son fils Zacharie, et s'éloigne sensiblement des 
éditions antérieures . On y compte 8o cartes et 
autant d'explications en prose placées en regard. Les 
cartes sont rangées dans l'ordre suivant : * V1tiver
svs Terrarvm Orbis . ; :::Amer ica.; *Africa.; *Asia..; 
'''Evropa.; Gades (Cadix).; ''H ispania. ; *Por(vgallia.; 
'''Anglia, Scotia Et Hibernia.; ''Ga/lia.; ''Caletivm 
Et Bononia.; *Limania .; '!.:Bvrgvndia.; *o;:Belgia 
Antiqva.; ''Germa.tia Inferior (Pays-Bas).; ''Fian
dria.; *~'Flandris (sic) Liberœ Territorivm. (Franc de 
Bruges); ''''Fiandria bnperialis.; *'' Wasia.; "*Fian
dria Maritima.; =::zeiandia . ; =:=-::= valcharia.; :::t.=zvyt
bevelandia.; **Dvvela11dia Et Vornia. ; ;:.:Holla11dia.; 
::=*Castellvm Britanicvm. (la maison à Britten, ou 
Brittenburg); ''''Nort-Hollandia.; ''''Frisia Orienta lis 
Et Occidentalis.; 'l.'Frisia Occideutalis.; =:::;:Groni1zga. ; 
''"''Tra1>sisalania Et Velvania. (Overyssel et Veluwe); 
:::::= r vvm ta Et Gomitatvs (s ic) Benthem.; :;:::= rraiectvm. 
(Utrecht) ; '''''Zvtphania.; '''Geldria .; ''"''Bommelei
vvecrdia.; ':'Brnbantia.; :;::::cuycka, Kesselia Et Pelia.; 
:;:::=Horna.; :;:-:;'Falcke~Jbvrgivm.; :;:::= Mechlinim Territo
rivm.; **Partie Meridionale De Brabant.; Hamt011.ia 
Et Namvr. ; :::::'Gives. (Givet); Lvczenbvrgvm. ; :;:::=colo· 
nia.; :;::::clivia.; VVestphalia .; ':'Germania .; '!.= Hessia, 
Saxouia, Silesia, Svevia , /lfisn ia.; ':' Tltiltmarsia.; 
':' Dauia.; ':' Pomcrmzia !11archa & Prvssia . ; "-'Afrrvssi. 
(sic, pour Prvssia); =:= Livonia .; :::::=Gazaria Et Mos
cot•ia . (Crimée et Moscovie); =:'Bolz emia .; ::'Francouia. ; 

'''Siavonia. (Illyrie) ; 'Belvetia. ; ''*Lemanvs Lacvs.; 
''''Ergovia.; '''Piemont.; * Forvm l viii. (Frioul); 
':' ltalia.; :::::'!If arca Trivig·iana.; ':'Tvscia VelEthrvria.; 
Ancowze.; ::=::=Roma: Terr itorivm.; ::~:..."tTerritotivm 

Romœ. ; =-*ca.stello S. A11.geli.; =::*Corsica . ; *Sar
dinia.; *Sicilia.; '' Malta.; ''''Rhodvs.; ''Cyprvs.; Pelo
p01tesvs (G rèce) ; *Natalia. (Asie Mineure); *Ivdaea 
V el Palaesti11a. 

Les cartes sont plus grandes que celles des éditions 
antérieures , flamandes, françaises et italienne, et 
gravées, non pas sur cuivre, mais sur bois. 40 des 
descriptions sont la réimpression plus ou moins 
fidèle des explications de Le Miroir Dv M011de de 
1579; 2 (Westphalie et Péloponèse) sont emprun
tées au même livre mais profondément modifiées; 
3 (Cadix, Hainaut et Namur, et Luxembourg) sont 
t irées de l'Epitome de rs88; 1 (Anconne) a beaucoup 
d'analogie avec la description correspondante de 
l'édition italienne de 1593; enfin les 34 autres sont 
entièrement nouvelles , sauf que 3 (Gazaria et Mos
covia, f. 7 3, Romae Territorivm, f. 86, et Territorivm 
Romre, f. 87) se rapportent à des pays qui avaient 
déjà été représentés dans l'une ou l'autre édition 
antérieure. Les 46 descriptions tirées de l'édition 
française de 1579, sont indiquées , dans la liste des 
cartes qui précède, par un astérisque, les 34 nou
velles, par deux astérisques. 

Il est encore à remarquer : 10 que les descriptions 
de la Bourgogne et de la Belgique ancienne se 
trouvent, par erreur, en regard des cartes de Calais
Bologne et Limagne, et vice versa; 2• que les deux 
descriptions de Germania et de Hessia, Saxonia, 

Silesia, Svevia, Misnia. forment ensemble la seule. 
description de la Germania du Miroir Dv Monde de 

1579· 
Il résulte de la dédicace que Zacharie Heyns, 

probablement l'auteur des descriptions nouvelles, 
était marié avec la nièce de Gautier Del Prato, mar
chand à Cologoe, et non avec la fille, comme on le 
prétend dans le Biogr. woordtnboek de vander Aa, 
VI, p. 246. 

Vendu 13 fr . Serrure, r 872, no 1082. 

Bruxelles: bibl. roy. 

[HEYNS (Pierre)] . H$8 

ANVERS, Christ. Plantin. 1593· 

Theatro Il D'Abraharno Ortelio, Il Ridotto 

In Form a Piccola, Il Augumentato di moite 

Carte nuoue nelle quali fono· breue- llmente 

defcritti t utti li Pa~fi al prefente conofciuti. 

Tradotto Il in lingua Italiana da Giouanni 

Paulet. Al Illm•. S•r. Il S•r. Il Pietro Di Hen

nin Conte Di Bovssv. Il 

In Anversa Il Nella stamparia Plantinia

na . Il M. D. XCIII. Il A le fpefe di Philippo 

Gallo . Il 
In-8• obi., 8 ff. lim. (titre, armoiries de Pierre de 

Hennin-Liétard, comte de Boussu, placées entre 
deux figures : Geometria et Geographia, dédicace au
dit comte de Boussu, datée d'Anvers, 25 mars 1593, 
et signée: Giouan Paulet, préface de Philippe Galle, 
description de la mer, description de la carte du 
monde, carte du monde, et description de la carte de 
l'Europe), 106 ff. chiffrés , 3 ff. non chiffrés et 2 ff. 
blancs. 

Le vo du f. ro6 et les 3 ff. suivants comprennent 
un avis au lecteur par Giovanni Paulet, la table des 
cartes et l'approbation datée d'Anvers, 12 novembre 
1592· 

Traduction italienne plus ou moins libre, par 
Giovanni Paulet, de l'édition anonyme du Miroir Dv 
Monde de Pierre Heyns, c'est-à-dire de celle qui 
porte le titre d'Epitome Dv Theatre Dv Monde 
d'Abraham Ortelivs ... Anvers , rs88. Elle com
prend 107 cartes gravées sur cuivre, et autant de 
notes explicatives en prose placées en regard. gr 
de ces cartes sont exactement les mêmes que celles 
qui se trouvent dans l'Epitome susdit; 3, celles 
d'Asie, f. 2, de Russie, f. 95, et de Turquie, f. roo, 
sont nouvelles, et remplacent des cartes similaires 
de l'Epitome; les 13 autres, ainsi que les explications 
qui les accompagnent, sont entièrement nouvelles. 
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Les 91 + 3 cartes qui correspondent aux 94 cartes 
de l'édition française anonyme, ont conservé à peu 
près leur ancien ordre de placement, abstraction 
faite des nouvelles cartes intercalées. 

Philippe_ Galle dit dans la préface qu'il avait déjà 
publié le même ouvrage en latin. Il s'agit sans doute 
de l'Epitome theatri 01'1eliani, Anvers, Chr. Plantin, 
I 588, réédité dans la même ville en I 589, I 595 et 
t6oi. Nous n'avons pas osé mettre ces éditions 
latines au nom de P. Heyns, parce que le texte des 
deux dernières, les seules que nous ayons à notre 
disposition, s'éloigoe trop de celui de l'édition fran
çaise de r 570, qui doit servir de point de compa
raison. 

Bruxelles: bibl. roy. 

HEYNS (Pierre). 

HAARLEM , Gilles Rooman, 

Heyns, à Amsterdam. 

H 22r. 

pour Zach. 

1595· 

Le Il Miroir Des Il Mesnageres. Il Comedie 

trelhonnefie, Il Reprefentant la difference 

d'une bonne & Il mauvaife mefnagere. Il 
Exhibée & mife en lumiere par M. Pierre Il 
Heyns, au Laurier Il Prov. 12 . 4· & 18. 22.11 

La femme bonne, efi du mary l'honneur, 

Qui la recouvre, aura joye au Seigneur. 

Imprimé à Harlem, par Gilles Romain. Il 
Pour Zacharie Heyns, Libraire à l'enfeigne Il 
des trois Vertus, à Amsterdam, 1595. Il 

In-8•, sans chiffres, sign. A· 2-I [! 2], 66 ff. Car. 
rom. 

Ff. [A] ro - A 3 vo : titre; deux textes, l'un tiré de 
la Bible: Proverb. 31.10. 11. l'autre de L . Vives. 
L. 4· Ch. 4· JI; épître dédicatoire: A Madamcistllt, 1\ 
Madamoiselle Abigaill\ Fagvel. Femme De Monsievr 1\ 
Cromhout, Conftillitr dt la Cour Il Provinciale dt 
Hollande 1\ & Ztlande. Il , datée : De nojlre 1\ Efcole d 
Harlem. ce premier de May, 1595, et signée: Pierre 
Heyns. 1\; préface: Au Lectrice•. 1\; liste des per
sonnages, et argument. 

Ff. A 4 [par erreur A 3] ro- [H 8] : Le Miroir 
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Da Mesr1ageres annoncé sur le titre. 
L'exemplaire de la bibliothèque de l'université de 

Gand, le seul que nous ayons à notre disposition, est 
incomplet de la fin . Il ne va que jusqu'au f. [H 7]· 
Nous avons pu indiquer le nombre des ff. d'après 
Brunet, III, col. 152, mais nous ne savons si les 
trois derniers ff. contiennent ou non des pièces 
accessoires. 

Moralité en prose, en cinq actes, avec prologue, 
chœurs et conclusion. Les personnages, en majo
rité allégoriques, sont : Benevolence et Maltaie11t, 
Sufanne et Nemra, sœurs, Anne, grand' mère, Loy de 
nature, Bonne-Confcience, Profperité, Adverjité, Soli
citude , Cure, Cou fiume, Commerce et Efcriture 

fainlle. 
Susanne est mariée avec un homme débauché de 

médiocre fortune, et qui dépense follement le peu 
qu'il possède. Bonne et vertueuse, elle supporte 

patiemment son sort, cherchant sa consolation dans 
l'accomplissement de ses devoirs. Nemra, légère et 
frivole, vit dans la prospérité. Mauvaise épouse, 
elle néglige son mari, qui est cependant un homme 
de bien. Mauvaise sœur, elle méprise Susanne, 
moins heureuse qu'elle. Mais la fortune change. 
N emra, devenue pauvre, s'abandonne au plus affreux 
désespoir. Susanne, riche à son tour, la recueiUe, la 
console, et parvient, à force d'attentions, à ramener 
la paix dans son cœur. La première moitié de l't:pître 
dédicatoire mérite d'être reproduite en entier à cause 
des renseignements biographiques et bibliographi
ques qu'elle contient : 

Comm• ainji foit Madamoifelle tref-\ldifcrete, que 
faye ejlé plujieurs fois re-\lqrtis, & encores 11'agueres 
de quelque Il gens de qualité, de vouloir publier & Il 
mettre en lumiere les Comedies & Il Trag•dies des trois 
ejlals de la femme, Il à Jçavoir, de la Fille cha .fie, de la 
Matrone verlueufe, Il & de la Vefve con .fiant•. que 110us 
a•ons fait jouër à Il noz Commenfal/es en Anvers, 
devant la rendition Il d'icelle, pour tant mieux nous 
acquiter m 110jlre pro-llfe.ffion, qui qi, comme vous 
fçavez, d'enftigner aux Il jeun.sjilles la langue Fra"
çoife, & toute autre ho11-\lnejlelé: Tay bieu voulu mjitt 
leur complaire, tn fai- llfatt l imprimtr pour un com
mencemellt (tant m Il Fltuneug qu'"' François) non 
alle qtli devrait ejlre \lla premiere, ains la troijiefme. 
par ce que c'cjl la plus Il cognuë, pour avoir ejlé l'a.• 
pajJ( encore rtne fois ex-llhibie par les nojlres à Stade 
(ville d'Oojllande. Ji-ll tuée à l"etrdroit du fltuve A/bis) 

comme au!Ji un peu Il auparavant tlle 11 ejlé reprefentée 
icy à Harlem, par Il les Efcolitres d'Olfrrmans mo11 
Gendre. Et le fay Il tant plus volontiers. que je le puis 
faire tl ccjle heure Il fo"z le nom d'u.u qui prefques a 

affjlé en toutes icel·llles, en y repref.,tant loujiortrs 
/"un d.s principaux Il ptrfo11nages, & ce ji proprement 
& naïvement que le los & la memoire en de1ntt'Yera à 

toujiours ern-\lpreinte és A udileurs & Spellaleurs 
d'alors ... 

Un des passages de la préface nous apprend de 
nouvelles particularités sur l'intention qu'avait Pierre 
Heyns de publier ses autres œuvres dramatiques : 

•.• Qrtoy\1 faifant, vous fera y au .ffi, Dieuaydant, veoir 
bien tojl fem-\lblable miroir des Vefves, Tragtdie 
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joyeufe d'Holoferne Il & Judith : Puis apres . celuy dtS 
fil/a à marier, Comedie Il plaifante : A uJiie miroir 
d'Uire vraye mere, Com•die tra-llgique du fauvement de 
Moy fe: Et finalement pour un à Il Dieu, la fin de tout 
home, reprefentée par les dix Vierges, Il Matt. 24··· 

G••' ' bib>. =l•. (loo. ' ' k '"i-X <\< >& ~ \ 
HEYNS (Pierre). 

H 59· 

HAARLEM, Gilles Rooman, pour Zach. 
Heyns à Amsterdam. 1596. 

Le Il Miroir Des Il Vefves. Il Tragedie 
facrée d'Holoferne & Il Iudith. Il Reprefen
tant, parmi les troubles de ce monde, Il 
la pieté d'une vraye Vefve, & la cu-llrioftté 
d'une follafire.ll Exhibée & mife en lumiere 
par M. Pierre Il Heyns, au Laurier. Il 

Imprimé à Harlem, par Gilles Romain, Il 
Pour Zacharie Heyns, Libraire à l'enfeignell 
des trois Vertus, à Amsterdam, 1596. Il 

In-8o, 95 pp. chiffrées et I p. blanche. 
Au vo du titre, un quatrain français sur le verset 5 

du chapitre 5 de la première épître de St Paul à 
Timothée. Les pp. 3 et 4 comprennent la dédicace 
A Tresh om•este El Il V ertvevse Damoiselle, Il Mad a
moise/le Van Nispm, Il Vefve de f eu Mo1tjieur Hooft
mau ... , datée de Haarlem, rer mai x 596, et signée : 
Pierre H eyns. 

Les pp. 5 et 6 contiennent un avis Avx Lectrices. Il 
et la liste des personnages de la pièce. Le corps de 
l'ouvrage commence à la p. 7 et finit à la p. 91 par 
la déclaration suivante : Ioüée & reprefentée "' 
Anvers, l'An rs8z. \1 le r. & 2. de fuillet. \1 · Les 
pp. 92-94 sont occupées par Le Cantiqve De I vdith Il 
Av Lo"g, Selon La Bible. Il· A la p. 95, le distique : 

Qui Je co,.fie en Dieu. fouvent cjl defvejlu, 
D'ejlat, de biens, de corps, mais jamais de vertu., 

Ja devise de Pierre Heyns : Bienheureux Qui Il En 

Dim Se Fie . 11. Il' représentation allégorique de 
celle-ci, Daphné changée en laurier, enfin un sonnet 
français signée : P. H. (Pierre Heyns). 

Moralité en prose traitant, comme le dit Heyns 
dans le prologue, De Judith : De Betlwlie : de la 

puijJa11ce, & mort Il d'Holoferne : Au!Ji de l'a.ffiege
ment, de l'oppre.ffion, Il de la "ece.ffilé, & delivriice 
merveilleufe d'icelle Cité : Il Finalement d'une Vefve 
chajle & virile craignant Il Dieu avec "'" ferme 
co,.fiance. Il · L'auteur veut flétrir L'iniquité des 
Roys : L 'outrecuide11ce, la vantife & Il crr.a .. té des 
Vice-Roys, Colonnels & Capitaines : le Il blafpheme 
des incred .. les : la de ffi ance mvers Die" , Il l'incon
jlance & l'ingratitude du commun peuple. En Il outre 
l'oijiveti, l'impudicité & la garrulité des jeuf11es Il vefves 
mondaines. Il voulait préconiser L'utilité de la tenta
tiot• : la nece.ffité m laquelle Il tombent ceux-là qui en 
delices oublient le Seignet<T : Il L'office du Magijlrat 
en temps divers & perilleux : Il La Joig,.eufe vigilance 
d'iceluy au proufit de la Com-\lmune : & le vray ame
ment d'une vefve vertueufe : Il nommémen.t fiance en 

Ditt<, chajleté, fobrieté, foli-\llude.' dilige11ce, pm
denee, honncjleté, & une amour Il zelée de l'hon11etw de 
Diett, & du bien d'un chafcu,.. Il 

Les personnages allégoriques de cette moralité 
sont : 1. Hijtoire., z. Docilité., 3· Vefve mondaine., 
4· C"riojité., 5· Fa ma., 6. Garr11lité . , 7. Dame noble., 
8. Matro"e rujlique., g. Abra, fervante de I"dith., 
10. Diffidence .• II. s .. periorité accompagnée de Expe
rience. Prudence. A1ttorité. Religion .. Police . l1tjtice., 

12. Commut~e, accompagnée de Temerilé . Inconjtauce . 

Sedition. Conf,.jion. Ruine., 13. Judith., 14. Pallaca 
H oloferlli., 15. Achior., r6. Allegorie. 

D'après la dédicace, le Miroir Des Vefves avait 
été représenté quelques années auparavant par les 
demoiselles élèves de l'école de Pierre Heyns. Plu
sieurs des costumes en soie dont on eut besoin à cette 
occasion, furent confectionnés aux frais de dame 
veuve Hooftrnan, d'Anvers, à la prière de ses filles, 
qui avaient un rôle dans la pièce. Pierre Heyns dédia 
son livre à cette dame en reconnaissance de l'Iton
""" & favettr dont il avait été l'objet de sa part, lui 
et les siens, ta11t à A1wers ... qu'm Alemai-\lgne, Oojl
lan.de & ailleurs, où ils s'étaient entretrouvez. Mr Paul 
Lacroix (Bibliothèq"e dramatique de Mr de Solei"'"· 
1, p. t68) appelle la pièce, nous ne savons trop 
pourquoi, une moralité protestante, et prétend 
qu'elle est « en arrière de plus de cinquante ans avec 
sa date ». Il relève de la façon suivante certaines cru
dités de langage qu'elle renferme : « L' intention du 
bon maître d'école était excellente, mais il faisait 
dire d'étranges choses à ses écoliers : la Pallaca 
(courtisane) d'Holopherne malmène la suivante de 
Judith pendant que celle-ci est enfermée avec le 
roi (sic) des Assyriens : je la tien po'llr 1me p1ttain 

double, caule & mfée . ... Celle qui '"demande point le 
mafle doit demeurer "' fa maifen ... l e parle tl toy , 
btlle Dame, orde maquerelle que tu es . Ne fçavois-1" 
trouver au.tre f oire pour vendre une fi gente Courti
fa"e ? ... H ei ! S'il ejloit e11 mon pouvoir, ie la trai
neroy du l i tl par fes vilai11rs trefles ... ! 

Leiden : maatsch. nederl. lett. 
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PIERRE HEYNS. 
H 6o. 

LISTE· SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

Spel van sinne, pour la chambre de rhétorique de 
Berchem : Den bloeyenden Wijngaert. 

I s6z. Anvers. Guill. Silvius. In-4•· Dans les Spelen 
van finne. Anvers, x 562, ze partie. 

Factie, pour la même chambre. 

1562. Anvers, Guill. Silvius. In-4•. Dans les mêmes 
Spelen va,.jinne, z• partie, f. gij ro-hiij ro. 

A B C, oft exemplen om de ki11deren beqvamelick te 
leeren schryuen. 

1568. Anvers, Plantin. ln-4o obl. 

Gort onderwys van de acht deelen der 
franfoischer taler. . 

* r571. Anvers, Plantin. 

La vie et la passion de Jésus Christ. 

* '573· Anvers. [ValèreAndré, P·744, et Diericxsens, 
A1ttv. Christo 11ascens, 1773, V, p. r8o] . 

Spiegirel der were/1. 

IS77 · Anvers, Plantin. In-4o obi. 
*r579. Anvers, Plantin. [Valère André et Sweertius]. 

1583. Anvers, Plantin. ln-4o obl. 
''rsg6. Amsterdam, Zach. Heyns. In-4o obl. [Cat. 

van Voorst, III, p. 44, no 4794; cat. Nijhof, 

mai r87o, coté A. 20; Vadcrlaudsrh muswm, 
III, p. ~og, article de C.-P. Serrure sur Pierr~ 
Heynsl . 

ltfiroir du monde ou Epitome du. theatre du moude. 

trad. du Spieghd . 

'577· Am·ers, Plantin. [Bibliograph. adversaria, 
1876,1II, pp . 83-1 21 ]. 

1579. Anvers, Plantin. ln-4• obi. 
*r583. Anvers, Plantin. (Bib liograph. adversaria; 

Essai d'une bibliographie néerlando-russe, 
p. IZ+]• 

T s88. Anvers, Plantin. In-8o obi. 
<sgo. Anvers, Plantin. In-8o obi. [Coll. Serrure; . 
T sg8 . Amsterdam, Zach . Heyns. In-+• obl. 

'''(16o 1?). Anvers, J.-B. Vrients. In-8o obi. [Essai, 
d'une bibl. nl:erl.-russe, p. r 24] . 

•:•,6oz. Anvers. h\-8o obi. [Catalogue Dinaux, III, 
no 803]. 

Th eatro d'rlbrahamo Ortclio. ridoflo i11 forma piccol~t, 

traduct. ital. de l'Epitome, par Jean Paulet. 

1 593· Anvers, Plantin. ln-8° obi. 

Le miroir dts ménag~res, comédie. 

.;: 1595· Harlem, Gilles Rooman, Roman ou Romain, 
pour Zach. Heyns à Amsterdam. ln-So. 
[Brunet, mmmrl. III , col. t5I-152; cat. Ser
rure, no JT8-t ] · 

Le miroir des vefv.:s, tragt:die sacrée d'Hnlofernc 

et Iuditlr. 

1596. Harlem, Gilles Rooman, 
à Amsterdam. In4 Su. 

pour Z<!<>i>-Hey.ns . 
"-' illV. 

1 'ZNT 
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Jolubed, miroir des v rayes meres, tragi-comédie 
de l'enfance de Moise. 

* r597. Harlem, Gilles Rooman, pour Zach. Heyns. 
In-So. (Cat. La Vallière, no 17236; J. Cles
sius, uni.us seculi elenchus librorum ... 1602, 

1, P• 539]. 

brstruction de la lecture fraflçaise et du fondement de 
l'arithmétique. Ensemble les prières et exercice ordi-
1/aire des écolières . 

':' r 597 . Amsterdam. In-1 6o. [1. Clessius, elen chus 
librorum ... r6o2, 1, p. 537]. · 

Les comédies et tragédies du laurier : la Jokebed, 
miroir des mères, Susanne, miroir des mena
geres. Judith. miroir des vefves. 

':' S . d. ni lieu. In-So. Ce sont les trois pièces précé
dentes réunies sous un titre co11ectif. [Brunet, 
Ill, col. 15I-I52,etcat. Soleinne,I, no8r7]. 

La jiu de to11t homme .,.cprésentée par les dix vierges. 

·:'S. d. [Cité dans le cat. Soleinne, no 8r8, d'après 
Heyns même~. 

On rencontre des pitces isolées du même auteur 
dans : Esbateme1zt mm·al des a11Ùuattx. Anvers, 
r 578. In-4o. (Pièce de vers néerlandais de quatre 
strophes).- Ga br. MEURIER, g•tirhrnde des jeu11es 
filles. Anvers, r s8o. iPetit poème néerlandais). 

[HEYNS (Zacharie!] · 
H6r. 

AMSTERDAM, Zach. Heyns. 1 599· 

Den Nederlandtschen Il Landtspiegel Il 
In Ryme Gestelt Il Door Z. H . Il VVaer in 
dat letterlijck ende figuerlijck de ghele
ghentheyt, aert ende nature van Il de Neder
landen, met de omligghende grenfen : ais 
Wefiphalen, Il Cleve, Gulick, &c . claerlijck 
afghebeelt ende Il befchreven wordt. Il 

T' Amstelredam, Il By Zacharias Heyns, 
inde Warmoefuaet, inde drie Deuchden, 

I599· Il 
In-4oobl., sans chiffres, sign. A2-K [K4], 40 ff., 

dont le dernier porte, au vo, la table alphabétique des 
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cartes. 
Les 4 premiers ff. comprennent le titre, la dédi

cace adressée à .. . Jan Hendrix Il Oetkens, Capiteyn 
Ende Borgher-llhooftman van em deel der Warmoe
J!ra-llte, inde vvijt-beroemdeCoop-II.J!adt Amj!elredam.ll. 
datée d'Amsterdam, x mai 1599, et signée: Zacharias 
Heyns, cinq pièces de vers néerlandais, par A. Smy
ters, Corn. Taemszoon, C. Ketel et Ch. van Mander, 
et la description en vers de la N éerlande . 

Le Nederlandtschen La11dtspiegtl est composé de 
36 cartes gravées sur bois, et d'autant de pièces 
de vers eXplicatives placées en regard. Les vers 
sOnt de Zacharie Heyns. Les cartes représentent 
les diverses provinces des Pays-Bas, plus quelques 
contrées limitrophes. Elles se suivent dans l'ordre 
que voici: Nederlandt.; Vlaemieren.; Het Land Van
dm Vryen. (le Franc de Bruges); Rycx Vlamderm, 
of hel lattd van Aeljl. (le pays d'Alost); Hel La11d Va" 
VVaes.; Zeevs Jl/aendreu. . ; Zee-landt.; VValchere1t..; 
Zvyd BtveY-land.; Dvveland, Schovv ettde V orne.; 
Holla11dt . ; H't Caj!eel te Brittm.; Noord-Holla11d ... ; 
VYies-land.; VVest VYiesland.; Groeninghe1z..; De 
T u•ente.; Zvtplten .; Overysel eude Velve. (Veluwe); 
Gelderland.; J.Vtrecht. ; Bommelcr- VVeerdt.; Bra
ba1tdt.; Peel, Cvyck ettde Kessel.; Horne.; Valke1z.
borch.; Machelm. (Malines); S vydt Brabandt .; 
Artoys.; Hwegovw' e11deNameu.; L vyck. ; L emborch .; 
Lvtze ,borch.; Coin.; Cl eve.; VVestpltalen. 

De ces cartes, trois seulement ne se trouvent pas 
dans Le Miroir Dv Mo11de de Pierre Heyns, père 
de Zacharie, Amsterdam, 1598. Ce sont celles 
d'Artois, de Lié ge et du Limbourg. Elles sont toutes 
les trois de la même main et se distinguent facile
ment des autres. 

Il existe des exemplaires où, par une erreur d'im
position, les cartes de Zélande, de Walcheren et de 
Zuid-Beveland ne sont pas placées en regard de leur 
description. Il y en a d'autres dont les quatre pre
miers ff., y compris le titre, ont été réimprimés. Le 
titre porte La11dt-Spiegel avec un trait d'union, afge
bult au lieu de afghebeelt, et la marque de Zach. 
Heyns qui suit, précédée des mots : Niet min dietz.
j!elijck als vermakelijck om lefen. 

Vendu 20 fr. Serrure, 1873, no z6ro. 

La Haye: bibl. roy. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Leiden : bibl. uni v. 
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AMSTERDAM, Zach. Heyns. - Herman de 
Buck, impr. r6o2. 

Vriendts-Spieghel. VVaer in de Hifiorie 

Joannis Bocatij de vriendtfchap pryfende 1 
Speelfche wyfe klaerlijck t'aenfchouwen 
voor ooghen gheftelt wordt/ door Z. Heyns. 
Mids dat d'onvaft geval den menfch brenght 
duyfent wonden, De vriendtfchap over al 
zeer kofilijck wordt bevonden. Ghefpeelt by 
de Camer uyt Levender wnfien, den 25. 
Februarij 1 Anno r6o2. (Vigmtte gravée sur 
bois). 

t ' Amfterdam, by Zacharias Heijns, in de 
Hooft-deuchden. 1 6o 2. 

In-8o, sans chiffres, sign. A3-E3 (E4], 32 ff. , 
dont le dernier porte au bas du vo: t'Amjlerdano 1 by 
Herma11 de btlck 1 i11de Mol:fleegh. Car. goth. 

Les 4 premiers ff. comprennent le titre, un sonnet 
néerlandais par C. Ketel, la dédicace à Gilles Ko
ninghslo ou van Koningsloo, peintre, datée du 25 
février 1602

1 
deux sonnets néerlandais par Jacques 

Claesz., beau-frère de Zacharie Heyns, et par 
Rutger Jansz. ou J ansen, enfin la liste des person

nages de la pièce, le prologue en vers et le som
maire en prose. 

Au vo du dernier f., un sonnet signé : Mijn haters 
zij~t Jot (Antoine Smyters). 

Pièce de théâtre en cinq actes et en vers. Le 
sujet, le miroir des amis, est emprunté au Décamé
ron de Boccace, toe journée; Se conte. Titus, jeune 
romain, et Gésippe, jeune grec, f<?nt ensemble leurs 
études à Athènes et sont liés par la plus tendre 
amitié. Gésippe est sur le point de se marier avec 
Sophronie, jeune fille d'une .grande beauté; mais 
ayant appris que Titus en est amoureux à mourir, 
il lui cède généreusement sa fiancée. Après le dé
part de Titus et de Sophronie pour Rome, Gésippe 
est banni d'Athènes et tombe dans la plus profonde 
misère. Abandonné de tout le monde, il se rend à 
Rome pour retrouver son ami. Celui-ci ayant passé 
à côté de lui sans le reconnaître, le jeune Athénien 
se croit méconnu, et dans son. dt:sir d'en finir avec la 
vic, il se déclare l'auteur d'un meurtre qui vient 
d'être commis. Au moment où Ghippe est condamné, 
Titus reconnaît son ami, le proclame innocent et 
prétend que lui Titus est l'assasin. Alors commence 
une lutte de dévouement entre les deux amis, chacun 
d'eux aspirant à mourir pour l'autre. Le véritable 
auteur du meurtre, Publius Ambrosius, qui a tout 
vu, tout entendu, tombe, vaincu par l'émotion, à 
genoux devant le juge et prouve que lui seul est 
coupable. Publius Ambrosius obtient sa grâce et 
l'histoire finit par le mariage de Gésippe avec la 
sœur de Titus. 

Leiden : maatsch. nederl. ietterk. 
a· and : bibl. uni v. 
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tot beteringhe des levens/ claerlijck bewe
fen ende voor ooghen ghefieldt wordt dat 
de Pefie ni et by gheval 1 maer door Godes 
ghehengeniffe den menfchen tot een firaffe 
overcomt. Door Z. H. Levit. 26. Deut . 28. 
Num. 12. Met Pefie menichmael de Heer te 
fuaffen dreycht Die tegens zijn ghebodt 
fich tot het quade neycht. 

t' Amltelredam 1 by Sacharias Heyns / 
inde drie Hooftdeuchden . r6o2. 

In-So, sans chiffres, s ign. A ij- Cv (C viij ], z~ IT. 
dont le dernier est blanc au vo, Car. goth. 

Les deux premiers ff. comprennent le titre, une 
ode en néerlandais en l'honneur de Zach. Heyns par 
A. Smyters, la dédicace à la chambre de rhétoriqu e 
de witte Lavenderbloem d'Amsterdam, ct la liste des 
personna.~cs . 

Moralit6 en cinq actes et en vers nt:erlandais, signée 
à la fin de la devise de l'auteur, Zacharie Heyn s : 
Recht moet Rallt zijn. Elle est suivie (2 derniers ff.) 
d'un Reviercya de 68 vers, sign~ de la devise : t'Gt~c.' 
Joo God 'ü.'il . Les personnages allt-goriques mis en 
scène sont : 1'1miclt flaltta.at, Goet Qlldt'YVi.'ijs, Soll
dich bedri;j. Verkeerd.: mcynÏizJ:h. G(ltd a at. Outmoc"t. 
Sclzrijturt1J troofl. v~·ulfs a~rt' 'Thal 'i.'Ol i.'Yù'jéll. 

Onverdulclicluytlt ct .\I,zgdlllma. La pièce a été corn· 
posée à l'occasion de la peste qui sévissait en Hol
lande : l'auteur se proposait de ranimer le coura~e 
abattu des populations et d'exhorter les gens à 
mener une vie plus édifiante. en leur montrant que 
la peste n·est pas l'effet du hasarù , mais le châti
ment du vice. 

Leiden : maatsch. nedcrl. letterk. 
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S. 1. ni n. d'imprim. 1610. 

Jeucht Il Spieghel ll door Il Z. G. H. P. H. S Il 
A0 1610 Il Allerhand Kurtzweilige Stücklein 
allen Studenten furnemblich zu lieb das 
aufs Il Jhren eigenen Stambuchern zufamen 
gelefen vnd in dife form gebracht, 11 

In-4o ob!. , !::m: d::f!":-:~ , c::i~" ~A l - Dij [Diiij), 
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1 6 ff. Car. rom. Avec 14 planches en taille·douce. 
F. [A] : titre, gravé en taille·douce, et blanc au vo. 

Les 5 premières lignes sont gravées dans un car
touche posé entre une jeune femme coquette et un 
jeune homme à cheval. Les deux lignes suivantes 
font anssi partie du cuivre, mais occupent une bande 
au·dessous de la partie figurée. 

F. A ij ro: Lier-dicht., de 4 strophes de 4 vers 
chacune, et imprimé en car. de civilité. C'est en 
quelque sorte la préface du poète. 

F. A ij vo: Arbeyl brmght gord .. wtllujl armotd.ll , 
pii:ce de six distiques néerlandais, légende en quel
que sorte de la planche qui suit. 

F. [A ii;] ro: gravure en taille-douce. Au·dessus 
des trois figures: Relinquit inerlrm. Aristippi Apo

phthtKma. Nudum Vtstil. Sur la bande inférieure, 
su r deux lignes : Clara brabeia Lt~bor, prtrdurima fa ta 
Voluptas Il Procreai. artilo fic hrl'rifcente brabtvta. Il 
Arbeit brit~gt gull , 11 Jrollt<JI A nu ut. Il 

1'. [A iij] vo: Door waen of frhijn .. de wrrelt u-Ù 
brdrogheu zijn.ll, 4 distiqu es . 

1' . 1 A iiij ! ro : planche en taille·douce, avec deux 
: t·~endes, rune à l'intérieur de la gravure, l'autre 
-ur la bande inférieure : Mill fu}lrtllen handttrr.ckm 
;·ndt larht n 11 kan ich dijst drij zu 11arrm machmll et 
lf ijce pue lia modis. foffo pede. pollirr preffo, Il Et ficto 
•·iju iuvenes ezrrctt amantes. Il 

[F. [A iiij] vo: Vrij en onbrdacht .. menich in't lijdm 
brach!. li, 4 distiques. 

F. D ro : 4 figures :jeune femme et Cupidon, 
jeune homme et renard. Au-dessous, sur deux 
:ignes : Habt acht das wch dr r knab 11itt Jclzeujl , Il 
Jlabt acht das euch der fuchs ~ticlzt btift.ll, et Si 
"'"i 1sic1 pijgmœi vibrentur putora (sic) telo,l l (Virgo 
caue~ morfu ezijlet ••rtlpewla t•indtz. Il 

F. B r< ' : Ver H otren mond .. em diepen grond.ll, 
4 distiq ues. 

l'. D ij r• : planche a deux figures. Au·dessous, 
sur z lignes : Man mus haben der Tropf!m Viel li 
ll ' er folrhefück rein wajchen wil ll l.JI mir anders recht 
bei mtin Eyd Il Steckt kein gu ter tropf! in ditm kleid. Il 

F. Bij vo: V hoovaerdy .. temt te (sic) ly.ll, 4 dis
tiques. 

F. [Biij] ro: taille-douce à trois figures: cheval, 
paon, jeune femme. Texte explicatif, sur 2 lignes: 
1\'ubi/is A11dromache : Pauo : jpumansrp Cabal/us, Il 
Bullatis fuperant animis animalia cuncla. Il et Ein 
Jungjraw fchiill ein Pfaw vnd Pjert :Il Sei11 die .Jioltzen 

thier auf! erdt. Il 
F. [B iij] vo : ' t Is hae.JI ghetrout .. dat la11gl•' 

berout.ll, 4 distiques. 
F. (Biii;] ro: 6 figures dont z petites dans le fon d. 

Sur la bande inférieure, deux lignes, formant 4 vers : 
Nim wahr wajs fur haar. Il ditjer kauf! hatt grof 
gefahr. Il et Adfpice duclantrm fpvmanti CyllarM 

ore Il Andromachen, cautas utraiJJ merx grauis est. Il 
F. B iiij vo : 't Ghrm mach berouwtn .. will allijt 

jchouwm.11, 4 distiques. 
F. C ro : taille-douce à 3 figures, avec, au-dessous, 

l'inscription grav ée : Wie Ku!Jen Sich die zwey so 

fein, Wer Kujl Mich Armes nonelein. Il 
F. C vo : V litt d'oorfauk van '1 quact .. eer't wort 
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te laet . ll, 4 distiques. 
F. Cij ro: 3 figures. Au-dessous, gravé sur deux 

lignes: Ecct triumphale trahitur Vtt~us ignea curru.ll 

Armatum Martem nuda domare poteJI.II Venus vnd i r 
kit<dt, Il Martem vberwint. Il 

F. Cij vo: Waer g'11 loe went ., aenjitt het ent.ll, 
8 vers néerl. 

F. [C iij) ro: 5 figures, avec 8 vers (z lignes), 
gravés sur la bande inférieure : J ch hab der lijl Jo vil 
erdacht Il bis ich den jifch im Reuttm brac (sic) Il Gull 

gefel ist der ftfch dier feylll Verkauf! mir doch das 
vnder theijlll A llts fleyfch woltt ich vergefsen Il geb 
man folck fife/• im klojler zefsmll Diefe ftfch haben 
gemacht Il dajs ich auf! krucken krueb hernach. Il 

F. [Ciij] vo : Rollen na 't geluck .. is em dwaes 
jluck.ll, 8 vers. 

F. [Ciiij] ro: 6 figures: mich errlichllhaltll, B üfs 

wollllgefialtll, Reijch vnd Il nlttll, 0 gluck miclz von Il 
der allen lofs Il , Bisl eben rrcht mich trifl das gluck Il 
ici• hab ertapt das rechte jluck 11. et Pfuy Teuf!rl Il 
mir blibt die biife Il· Sur la bande inférieure, sur 
deux lignes :" Wie man krtghtl Jo trif!t man auch: Il 
die framen (sic) ha/tu (sic) ei" andern brauch. ll, et 
Qui Caj11 gaudent, Cajus quoi]J lance rrgunlur, Il Cor
datis projlant feria nulla I oco, Il 

P. [Ciiij ] vo: H out middelmaet .. en /uft n~Jiart.U, 
4 distiques. 

F. D ro : 8 figures. Au-dessous, sur z lignes : 

IV oh Vngluck iJI da kompt bald fchmach, Il Jcl• bin 
hindurch, knmm du bald nach. Il et Armrr Mamrus 
rgo per Corbem /altere cogor Il Cor mocht in laufwt 
fpri ngrre fru sla nw11n Il · 

F. D vo: Des Werelts lufl .. de mto/1 O>lrUJI.II, 
8 vers. 

F . Dij ro: planche, à plusieurs figures: Jch fuchs 

i11n der luf!t il ; J ch fuchs Il in wafferll; Jch fuchs 
inn der Il erdw; et ]ch fuchs im 11 /twr ll. Au·dessous, 
gravé sur 2 lignes : Aëra perlustrantet (sic) aquas et 
vifcera lerrœ, Il Et flammas {falui o) coram quam 
quœritis adfum. Il et 0 ilrr 11arren a/u vier, Il Wafs 
ilrr fucht das fini ihr lrier. Il 

F. Dij vo: Betrout de lim .. maer zitl wet vvirn. ll , 
4 distiques. 

F. [Diij] ro : 3 figures. Au-dessous : Wer einem 
uoolf! trawl auf! der heyd Il einem Juden bey Jein tm 

tyd Il V nd eit~em Pfaf!m bei Jeim gwiffrn Il der wirdt 
von allen drïen b}chifsen. Il et Prœdator lupus .1: 
Judœus apella Sacerdos Il Mifsijicus, Lilycis cot~jpllr
cant ructibus orbtm. Il 

F. [Dii;] vo : De fn t lle Doot .. rnet! cleyn m 

groot.ll , 8 vers. 
F. [Diiij], blanc au vo: 6 figures: !ch todt Il euch 

alle Il; ! ch rrfrew Il tuch alle Il; ! rh ernhr{sic) Il euch 
alle li; ! ch red fur Il euch alle li ; Ich fechl fur Il eue/• 
alle Il; et !ch bett fur Il euc/1 alle Il· Sur la bande infé
rieure : Bett, fee hl, rtà, arbeil wie du will, Il Schoene 

auch fur dem todt nichl gill. li et Arma, prtces, lingua 
farumia j11/cra coloni Il Semina, Virgineos,P orulos, 
rapit omnia lechum. Il 

Les initiales du titreZ. G. H. P. H. S. signifient: 
Zagayias Heyns Pieter Heyns Son•. La Bibliolhtca 
belgica, dans son article consacré à cet auteur, 

a cité le Jru cht spirghel dans la liste sommaire, 
mais ne l'a pas décrit parce qu'elle n'avait pas 
d'exemplaire à sa disposition. Les planches, y com
pris celle du titre ou fronti spice, de valeur secon
daire, sont sans nom de graveur. Les inscriptions 
allemandes qu'elles portent, toutes indistinctement, 
tendent à faire croire que ces gravures ne sont pas 
employées ici pour la première foi~ , mais qu'elles 
ont servi antérieurement pour un livre allemand. 
Dans l'écusson du fronti spice, d'ailleurs, on voit 
parfaitement les traces d'un ancien titre effacé. Quel 
peut être cet ouvrage antérieur? Nous l'ignorons. 
Nous espérons toutefois que notre description 
détaillée contribuera à le faire établir un jour. 

L'ouvrage décrit, excessivement rare, a figuré 
dans la vente Lelong, 1744 (Bibliothrca seleclissima, 
sive catalogus librorum ... , Amst., Salomon Schouten, 
tre partie, no 727}, dans la vente Koning, 1833 
(Catalogue de la collection littéraire .. . , Amst., Vander 
Vinne .!: Lamberts, t. II, no 1488), et dans la vente 
Serrure, (Brux., Olivier, 1872, no z6II). Tandis 
qu'en 1833, il fut adjugé à 4 Il., il atteignit, en r87z, 
le prix de· 32 fr. 

L'exemplaire Serrure n'avait que 12 ff. en tout, le 
titre y compris. Était-il complet ou incomplet ? Nous 
n'en savons rien. Pour l'établir, il faudrait pouvoir 
l'examiner. Complet, il aurait très probablement le 
dernier feuillet blanc au vo; incomplet, il finirait au 
contraire par une pièce de vers de quatre dis
tiques se rapportant à la première planche man
quante. Ce qui est certain, c'est que l'idée de 
donner une nouvelle édition a hanté l'esprit de 
l'auteur. A preuve, la fin du Lier-dichl cité plus 
haut, où Heyns prend en ces termes congé de ses 
lecteurs : 

Jn danck nremt a en 1/'lghtm u hier vvort gheghevw f 

Voor em vrrmaen Il en jlelt alroo u levml 
Dat g'op de baen/1 der boo fe voortghedreven f 

N iet valt in Jneven . 
Zoo u alfdan/1 dees fpitghel t' uwer eeren f 

Behaghen kan// ick zal hem zoo vermterenf 
Dai tell Jongh-man/1 die jich daertot wil kterenf 

Met vreucht zalleeren. 

Sans aucun doute, cette pièce se trouve aussi 
dans l'exemplaire de Serrure. Si celui-ci est complet, 
il est évident que le poète en publiant l'édition de 
16 ff. a mis en exécution la promesse faite au public, 
et dans ce cas, cette nouvelle édition, en dépit du 
titre, sera très probablement postérieure à r 6ro. 

L'exemplaire que nous venous de décrire appar
tient à monsieur C. van Ommeren, lib raire à 
Rotterdam. Il en a coté la valeur à 325 francs. 

Rotterdam : coll. van Ommeren, 
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ARNHEM , Jean Jansz. , Janssen, 
Janszoon ou Jansonius. 

Janszen, 
r6r5-17. 

Emb!emata Volfinnighe uytbee!fels by 
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Gabrielem Rollenhagius (sic, la lettre rn a 

depuis remplacée la ji11ale s) uyt andere ver
famelt f en vermeerdert met fyn eygene 
finrijcke vindingen / Gefielt in Neder
duytfche Rijme Door Zacharias Heyns. 

Tot Arnhem , By lan Ianfzen, Boeck
vercooper. r 6 r 5. 

In-4o, 2 parties; car. de civilité. 
PREMIÈRE PARTIE (avec le titre donné ci-dessus) : 

sans chiffres, sign. A 3-D 3 [D4), r6 ff. Les 3 pre
miers ff. contiennent le titre, la dédicace en vers 
néerlandais par Zach. Heyns, à .son beau-frère 
Martin Hureau, marchand à Venise, et le commen
cement des Emblemafa. 

DEUXIÈME PARTIE. Titre : Twecde Deel. van de 
Emblemata ofte Voljùmighe uytbeelfds by Gabrielem 
Rollenhagi1rm, verfamelt e11de vermeerdert met jy11e 
eygeue ji11rijcke viudi11geu . Gejldl in /Yederduytfclr< 
Ritme Door Zachariam fleyns. (Même marque que 
sur le titre de la rre partie). Tol Arnhon, By [ iW 

/ anfzen., B oeckverkooper. 1617. Sans chiffres; sign. 
A ij- E ij, t8 ff. Au vo du titre, un poème dédicatoire 
en néerlandais de Zacharie Heyns à Jean van ~leer
ten d' Abcoude. 

Traduction néerlandaise du Nucleus emblematum 
de Gabriel Rollenhagen impr. à Utrecht, en r613. 
Chacune des deux parties comprend cent dictons, 
presque tous en latin, et cent pièces de vers néer
landais de huit lignes. Ces deux cents dictons et 
pièces de vers sont les expl ications de deux groupes 
de roo figures emblématiques, l'un placé à la fin de 
la première partie, l'autre à la fin de la seconde. 
Les figures, gravées en taille-douce par Crispin van 
de Passe le vieux et ses enfants, sont les mêmes 
que celles de l'ouvrage de Rollenhagen. Elles sont 
toutes en médaill on , portent une lt!ge nde latine et 
sont suivies d'un distique grec, français ou italien, 
ou encore d'un et parfois de deux distiques latins 
également gravés. Il y a des exemplaires sans les 
figures. Cet ouvrage est rarement complet. D. Fran
ken, dans son ouvrage L'œuvre gravé des van de 
Passe, p. 263, parle du Nucleus, sans faire mention 
du livre de Zacharie Heyns. 

Vendu 50 fr . Serrure, r873 , no 3301. Un bel 
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exempl. est coté 150 fr". dans le cat. Olivier, pour 
188o. 

Bruxelles : bibl. roy. (Incomplet). 
La Haye: bibl. roy. (Inc.). 
Gand: bibl. univ. (Inc.) 

HEYNS (Zacharie) . 

ZWOLLE, Zach .. Heyns. 

H 6s. 

1616. 

De VVeke Vanden Edelen Gheefi- rijcken 

VVillem van Salufie, Heere van Bartas . 

Inhoudende De Scheppinghe des Werelts. 

Vertaelt door Zach arias Heyns. 

Tot Swol By Zacharias Heyns / inde 

Hooft- deuchden. 1616. Met Privilegie. 

In-So, 4 ff. lim. (titre, préface, trois sonnets néer
landais, dont un double, par A. Bartjens, A. Smy
ters et R. Telle, et une fig. sur cuivre), 196 If. 
chiffrés. Les 4 derniers If. sont chiffrés par. erreur 
185, 186, 187 et 187. Car. goth . et rom. Avec 7 
figures sur cuivre représentant Dieu aux différentes 
l'poques de la création. 

Traduction en vers néerlandais de l'ouvrage de 
Guillaume de Saluste, seigneur du Bartas : La Sep
maine Ov CreationDv Monde. Les vers (en car. rom.) 
ne sont pas imprimés d'une façon continue, mais 
par fragments. Chaque fragment est suivi d'une pa
raphrase en prose (Hertaliughe), imprimée en car. 
goth ., et d'une explication (WtleggingJ.e), également 
en prose, et en car. goth. plus petits. Pour rédiger 
ces explications, Zacharie Heyns s'est servi d'une 
des éditions de La Sepmai11e annotées par S. G. S. 
(Simon Goulart de Senlis) . Il a repris et traduit, tout 
en les abrégeant et en les modifiant, une bonne 
partie des notes de ce commentateur. 

Première édition. 
L'exemplaire de la bibliothèque de Gand porte, sur 

les feuillets de garde, une note assez longue de 
Prudent van Duyse sur deux autres traductions en 
vers néerlandais, à savoir celle de Théodore van 
Liefvelt, seigneur d'Opdorp, Brux., r6og, in-4o, et 
celle de Rutger Wessel vanden Boetzelaer, seigneur 
d'Asperen, La Haye, 1622, in-4o. 

Voir sur quelques éditions de cette œuvre de 
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Saluste, traduite en latin et en plusieurs langues 
modernes, Brunet, manuel, V, coll. 97 et 98. 

Vendu 10 fr. Serrure; ro fr . R. della Faille. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Amsterdam . : académie roy. des sciences. 
Gand : bibl. univ. 

HEYNS (Zacharie). 

ZwoLLE, Zach. Heyns . 

Paul van Ravesteyn , impr. 

H66. 

AMSTERDAM, 

1621. 

, V, S. Heere van Bart as Wercken door 

Zacharias Heijns. 

In-4o, 2 parties. Car. de civilité et car. goth. 
I'< partie: 6 If. lim. (faux titre : Bartassi Weken. 

Met Privilegie., titre gravé donné ci-dessus repré
sentant Adam et Ève séduits par le serpent, dédi
cace, préface, épigramme et sonnet néerlandais par 
Dan. Heinsius et Josse vanden Vondel, portrait de 
l'auteur: /Et. 55·• quatrain de Josse vanden Vondel 
se rapportant au portrait , deux pièces de vers néer~ 
landais signées: / .Starter et De Dood doet Levw. 
[Jacques v ande Vi vere?), et planche sur cuivre), 
313 pp. chiffrées et 1 p. non chift"rée pour les errata. 
Avec 7 planches sur cuivre. 

Cette partie, sans titre spécial, est la seconde 
édition de: De VVeke (de eerste weke) Vanden Edele11 
Glteejl-rijckm VVillem vat< Salujle, Heere van BarlftS, 
l11h011dende De Sclteppit~glte des Werelts . Vertaelt 
door Zacharias Heyus. On y retrouve la division du 
texte par fragme nts et les explications de la pre
mitre édition, Zwolle, r6r6. Les paraphrases ou 
H ertalinghen sont totalement supprimées et les sept 
planches sont remplacées par sept autres, entière
ment différentes, mais représentant aussi les diffé
rentes époques de la création du monde. 

Il existe des exemplaires qui portent au vo du 
faux titre un privilège daté de La Haye, 24 juin 
r 621, et une petite pièce de vers néerlandais: Tot de 
Poiitm, par Zach. Heyns. 

2' partie : Tu·ude Weke Van dm Edelen Geejl
rijcken Willem Van Salvste, Heere van. BaYtas. Ver 
taelt Door Zacl•aria5 Heyns. 

Tot Zwol. Anno 1621. 4 If. lim., 634 pp. et 3 If. 

non chiffrés pour la table des noms propres expliqués 
et pour les errata, et deux sonnets par A. Smyters et 
A. Bartjens. Avec 16 planches gravées sur cuivre. 

Cette 2• partie comprend : 10 (3 If. lim., et pp. 
1·133) Bartassi Adam, Ojte Eerste DagJ. Vande 
Tweede Weke. ]11/wudende Edm. 'T Bedroch. D'O~t
si1mighedm (les furies) . De Hand-wcrcken (les arti
fices). Vertaelt Door Zaclmria5 HeytJs. Tot Zwol. 
T'Amsteldam, Gedruckt by Paulus van Ravejley11. A mw 
1621. Les ff. lim. sont consacrés aux pièces sui
vantes : titre, épître dédicatoire à Jean-Adolphe van 
Renesse par Zacharie Heyns, sonnet néerlandais 
signé : Lijdt en hoopt, et planche . 

20 (pp. 135-266) Bartassi Noah, Ofle Tweede Dagh 
V ande Tweede V V eke. Jnhoudmde De A rcke. Baby lon. 
De Borgnym (les colonies) . De Suylen. Vertaelt 
Door ZacJ.arias Heyns, Tot Zwol. T'Amsteldam, 
Gedruckt by Paulus van Ravejleyn. Atmo 1621. Le 
titre est suivi d'une épître dédicatoire à Rudolphe 
van den Klooster . 

3o (pp. 267-450) Bartassi Abraham Ende Moyses, 
Ofte Derde Dagh V ande Tweede VVeke. Jnhoudmde 
Hel Beroep. De Vaderm. De Wet. De Hoojt-mmmm ... 
T'A msteldam, Gedrttckt by Paulus van Ravejleyn. 
Amto r62r. Le titre est suivi d'une épître dédicatoire 
à Ernest van Rede. 

4o (pp. 451-634) Bartassi David, En De Nacome
lingen. Jnhottdwde De Sieg-Teeckms. De Heerlick
heydt. De Scheuringe. Ende Vervallinghe ... T'Am
ste/dam, Gedruckt by Pattlus van Ravtjleyn. Anno 
1621. Le titre est suivi d'une épître dédicatoire à 
Jean Knoppert. La p. 493 est chiffr. par erreur 793· 
La p. 558, non chiffrée, comprend un sonnet néer
landais signé : Door een is 't nu voldaen,. (Anagramme 
de Joost vanden Vondele). 

La seconde partie est la traduction de La Seconde 
Se111ai1ze De G. De Sulvste, Seigneur du Bartas, 1er et 
2d jour; rer, 2e, 3e et 4e chants du 3e jour; rer, 2e, 

3e et 4e chants du 4e jour. Le 1er et le 2d jour ont 
été traduits sur une édition annotée par S. G. S. 
(Simon Goulart de Senlis) : le texte y est divisé par 
fragments , chacun suivi de notes très brèves rédigées 
sur les notes plus étendues du commentateur fran~ 

çais. Le rer, le 3e et le 4e chant du 3e jour, et le 
rer chant du 4e jour présentent la même division du 
texte, mais ici nous ne pouvons plus indiquer la pro· 
venance des notes, faute d'avoir à notre disposition 
une édition française où les chants en question sont 
commentés. Le 2e chant du 3e jour, le 2e et le 4e 

du 4e jour n'ont pas de notes, le 3e chant du 4e jour 
en a sept en tout, rejetées à la fin . 

La seconde partie est, comme la première, traduite 
par Zacharie Heyns, à l'exception de deux chant~ 
qui ont pour traducteur Josse vanden Vondel, à 
savoir Je 2e du 3e jour :De Vaderen, pp. 325-344 et 
le 2• du 4e jour: De Httrlyckheyd, pp. 504·557· 

Vendu 20 fr. Serrure, 1872, no 657. 

Amsterdam: académie roy. des sciences . 
Bruxelles: bibl. roy. Leiden: bibl. univ. 
Louvain : bibl. uni v . Gand : bibl. univ. 
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HEYNS (Zacharie). 

ZwOLLE, Zach. Heyns . 

Broer J ansz., impr. 

HEYNS 

AMSTERDAM, 

1623. 

Voorbeelsels Der Ovde VVyse, Han de

lende Van trouw 1 ontrouw 1 li fi/ haet 1 ghe

fwindicheytl ende a lle andere Menfchelijcke 

gheneghentheden . Wt d'Indifche fprake, 

in d' Arabifche, Hebreifche ende Latijnfche 

overghefet , en de nu in de Duytfche ver

taelt, verçiert met vele Rijm- fpreucken, 

ende Figueren. Door Zacharias Heyns. 

Tot Zvvol. By Zacharias Heyns/ 1623. 

In-So, '·8 ff. lim. chiffrés à partir du 6•, 125 ff. 
également chiffrés et 3 If. non cotés po"r la table et 
la souscription: t'Amstelredtrnt. Ghedruckt by Broer 
]11njz. to.·oonwde op dr:. nieu-zijds achkr Bvrchwalf 
inde Silvere Kan. 1623 . Notes marginales; car. goth. 
Nombreuses figg. sur bois dans le texte. Certaines 
de ces figures ont été imprimées au moyen de bois 
entiers , d'autres au moyen de deux ou trois frag
ments juxtaposés. Ces bois nous paraissent avoir 
servi antérieurement pour une édition des fables 
d'Ésope. 

Les ff. lim. comprennent le titre, !'~pitre dédi
catoire à Philibert Olger, un sonnet signt:: Bartieus 
(A. Bartjens) Gue/ is myn lteyl . , un avis au lecteur 
en Y ers néerlandais par Zach. H eyns, une série de 
dictons tirés de divers auteurs : Go,·dr:. Vt'at·rfchou
t'vinge der vvijfr:. .Muflers. des JUtnfchc~t ztdeu. t,; 

ktlltletJ ghcvetlde. tot bevejlit~gl.- van dit Boeck. t'ut 
~:oedr:. l,·r:.ringlzen., la préface et quelques détails sur 
l'origine du livre: Hoc:. dit Boeck tr:. voorfchijst ghc:
komen is . 

Recueil de fables et de contes attribués au fabu
liste hindou Pilpai ou Bidpai, et qui ont passt:, avec.; 
de nombreuses modifications, en plusieurs langues 
de l'Asie et d" l'Europe. 

Lcidcn: bibl. univ. Gand: bibl. uni v. 

HEYNS (Zacharie). H 68. 

AMSTERDA~I, Jacq. Pietersz. \Vachter. -

Josse Broersz., impr. 1634. 

Voorbeelfels der Oude Wyse: Handelende 
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Van Trouw f Ontrouw / Lift/ Haetf Ghe
zwindigheytf ende alle andere menfchelijcke 
ghenegentheden. Wt d'Indifche fprake in 
d' Arabifche, Hebreifche en de Latynfche 
overghefet, ende nu in de Duytfche ver
taelt; Verçiert met vele Rijm-fpreucken, 
ende Figueren. Door Zacharias Heyns. 

t'Amsterdam, Voor Iacob Pieterfz. Wach
ter, Boeck-vercooper op den Dam, inden 
Wachter. Anno 1634. 

ln-8°, 8 ff. Jim. chiffrés, 125 ff. également chiffrés, 
et 3 ff. non cotés pour la table et la souscription : 
t'Amjlerdam, Ghedruckt by Joofl Broerfz. woonende by 
d'Academie . A11no 1634. Car. goth.; figg . sur bois. 

Réimpression fidèle de l'édition imprimée à Am
sterdam, Broer Jansz., 1623. Les mêmes bois ont 
servi pour les figures; seulement les fragments de 
bois, dont nous avons parlé dans Ja description de 
cette édition antérieure, ont parfois été juxtaposés 
d'une façon différente. 

Vendu 15 fr. Serrure, 1872, no 96r. 
Un remaniement modernisé et notablement aug

menté a été publié sous lo nom de Joannes Duikerius. 

Leiden: bibl. univ. Bruxelles : bi bi. roy. 

HEYNS (Zacharie). 

RoTTERDAM, Pierre van Waesberghe. 1625 . 

Emblemata, Emblemes Chreftienes, et 
Morales. Sinne-Beelden fireckende -Tot 
Chrifielicke Bedenckinghe, ende Leere der 
Zedicheyt, door Zacharias Heyns. 

Tot. Rotterdam. By Pîetcr van Waes
herge. Anno. 1625. 

In-4o, 4 parties. Titre gravé signé: J. Swelinck. 
Jecit, et figures sur cuivre par le même graveur. 

rre PARTIE : Emblemes Chrestienes. Sans chiffres, 
sign. tT 3 - 47' -U iij (tT .Ll iv], A-N iij, 59 If. 
et I f. blanc. Le f. 59 est blanc au vo. Les 8 pre
miers ff. et le ro du ge, signé A, comprennent 
Je faux titre, Je titre gravé général, la dédicace 
à Dm vvel Ede/en Geflrenghen, vvijfen voorfienighen 
Joncker, Joha11 tho Rechteren ende Breden horfl, Heere 
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van Almelo ... , Je portrait de l'auteur: /Et . 55., un 
quatrain flamand signé: W. C. se rapportant à ce 
portrait, deux sonnets français, dont le premier 
forme acrostiche, par B. Baddel et D. D., deux 
pièces de vers latins par Johannes Kock, un sonnet 
double en néerlandais par A. Smyters, enfin quatre 
pièces de veis, dont une en français par H. Cole, 
et trois en néerlandais signées: J. V . Vondelm., Nm• 
ejlmorlale quod opta . (Jonas van Reygersbergh ?) , et 
Bartiws (A. Bartjens). 

Cette partie, sans titre spécial, commence au vo 
du f. A. Elle est composée de 25. figg. emblémati
ques en médaillon et gravées sur cuivre, chacune 
accompagnée d'un distique et d'un huitain riéerlan
dais , d'un dist ique et d'un huitain français, d'une 
devise latine explicative, d'un ou de plusieurs extraits 
de la Bible, en néerlandais et en français, enfin d'une 
Wtleggil•ghe en prose néerl. mêlée de vers français , 
flamands ou latins. 

2• PARTIE : Si111ze-Spel vande Dry Hoof-devch
dM> (sic). Onder het Jpreec-woort Sic itur ad aflra. 
Door Zacharias Hey11s. V Vie na dm vleefche leeft,. in 
eeuwicheyt. zal flervm, Maer wie de Deuchdm hee[t; 
Jal Godes Rijck beérve11. (Répétition de la dernière 
fig. de la pièce précédente, qui représente les trois 
vertus théologales) . Tot Rotterdam, By Pieter val> 
Waef-berghe, AmJO 1625. 3 If. lim. (titre, liste des 
personnages, prologue ct sommaire en vers), 48 pp. 
chiffrées et I p. blanche . Avec une planche gravée 
sur cuivre. Car. rom. et ital. 

Moralité en vers néerlandais, et en cinq actes. Les 
personnages allégoriques mis en scène sont : Deuch
dich o~tderwiJs, Botten-Aert, Q11aet-ingheveJt, démon, 
Wulpfen Geefl, idem, De Menfche, Jouck herie, femme, 
Vleef•h, idem, Geloove, Hope, Lie[ de, Lichaems troojl, 
médecin, et Om11tt ghepeys, idem. La fin de la pièce 
précédente indique pour qui cette moralité a été 
composée : Hier 11a vo/ght een fpel val> finuen over de 

dry hooft-deuchdm , voor emige jMett by my gejlelt 
voor het wit Lavmder tot Amflerdam uyt levender 
ionfte. 

3e PARTIE : Emblemata Moralia. Les Emblemes 
Morales. De Si111~e-Beelden, Streckende tot Leere der 
Zedicheyt. Door Zacharias Hey~ts . (Vignette sur bois 
ressemblant à la marque de Brunon Harmensz. 
Schinckel, impr. à Delft). Tot Rotterdam, Am10 
1.625 . 2 If. li m. (titre, dédicace à Renier Schaep à 
Windesem), 50 If. chiffrés, dont le dernier est blanc 
au vo. Cette pièce est composée de 25 figures em
blématiques en médaillon et gravées sur cuivre, 
accompagnées, comme celles des Emblemes Chres

lienes , d'un distique et d'un huitain néerlandais, etc. 
4' PARTIE : Devcltdett-Sckole ofte Spieghel der jon

ghe-dochtcrtn. Waer imae verthoont wort het verfcheel 
en de d'uytkomjle va11. de dettchdige, ztdige e11de watt

ckelbare wu/Pfche Dochters, Speelfche-wijfe in Rijm 
gejlelt. Door Zacharias Heyns. (Figure sur cuivre). 
Tot Rotterdam Dy Pieler va" VVaefberghe, A11110 1625. 
5 If. li m. (titre, dédicace en vers par Zach. Heyns : 
Am de Over-yffelfche Maegden. , extrait de la première 
semaine de Saluste du Bartas de la traduction du 
même Zach. Heyns, prologue err vers et répétition de 

la gravure du titre), 55 If. chiffrés, et 2 If. non chiffrés, 
blancs au vo et portant au ro, l'un, un sonnet français 
par Jean Coutereels d'Anvers, l'autre, la li ste des 
errata des quatre parties. Car. rom. et car. ital. 
Avec 5 figg. sur cuivre, y compris celle qui se 
trouve à la fin des Jim., mais non celle du titre. 

Moralité en vers néerlandais, en cinq actes, dont 
les personnages allégoriques sont: Philofophia Eva11-
gelica , Johanna, Gali lea, Curiofitas, Humilitas , Opi-
11io perverfa, Drfidia, Detraélio, s .. perbia, Voluptas, 
Opinio, Jdida, /E11eas, Jefmaias van Duma , Tvvee 
Nichtm, Prava Couf«tiltdo et Martha. Elle est suivie 
de (f. 51 vo- f. 55 vo): Br«ylofts Ta[el-Spel, dialogue 
entre Vreucht et Druck . Zach. Heyns s'est probable
ment inspiré de la M aeghdekens Schole de Coornhert 
pour composer sa Dwchde,.-Schole. Les personnages 
portent les mêmes noms. Voir pour la pièce de 
Coornhert, ses Werckm, I, f. 387 (385) vo. 

Ces quatre parties se suivent parfois dans un 
ordre différent. Les trois dernières pièces sont 
souvent citées comme des ouvrages isolés. 

Vendu 12 fr. Serrure, 1872, no 1058. 

Amsterdam : académie roy. des sciences. 
Amsterdam : bibl. uni v. Louvain : bibl. uni v. 
La Haye :bibl. roy. Liége: bibl. univ. 
Bruxelles: bibl. roy. Leiden: bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. 

HEYNS (Zacharie). 
H7o. 

RoTTERDAM, Pierre van Waesberghe. 1628. 

Vervolgh Vande Weken Van Bartas. 
Door Z. Heyns. 

In-4o, 2 parties. Vers néerlandais. Notes margi
nales. 

t« PARTIE : Titre gravé : .II. Weke Vyfde Dag 
Jtzhoudende Den, staet der Kercken Onder de vier 
M onarchim, van de Babilo11ijche gevangmiffe (daer 
Bartas op gheho11dm heejt) tot de geboorte Christi. 
Door Zacharias Heyns. Tot R otterdam , By Pieltr 
va11 Waesberge. A11.o 1628. 3 ff. lim. (titre général 
donné en tête, titre spécial de la I'' partie, dédicace 
aux États de la provin~e d'Overyssel, figure sur 
cuivre et sommaire du poème concernant la première 
des quatre monarchies, c'est-à-dire la monarchie 
assyrienne), et 150 pp . A la page II9 commence 
(faux titre): Sejle Dagh Vaude T wude Weke. Jn
lwudetlde Dan. Heinsii Loj-sangh vm1 Iesvs Christvs, 
Den Eenigheu e11de eeuwighe11 Sone Godes. 

Le poème .Il. Weke Vyfde Dag est une œuvre 
originale de Zacharie Heyns, et non une traduction 
du français de Saluste, S' du Bartas . Il est composé 
de quatre chants dont un pour la monarchie assy
rienne, un pour la monarchie persane, un pour la 
monarchie grecque et un pour la monarchie romaine. 

11 est orné de quatre planches sur cuivre. Ces quatre 
planches, de même que le titre gravé, représentent 
la statue en or, argent, cuivre, fer et argile, et 
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les animaux emblématiques que Nabuchodonozor et 
le prophète Daniel virent en songe, et qui figurent 
les quatre monarchies susmentionnées. 

Le Sefle Dagh, qui ne comprend que Je Lof-sangh 
va" Iesvs Christvs par Daniel Heinsius, est précédé 
d'une pièce de vers néerlandais en Jlhonneur de 
l'auteur par Zach. Heyns et d'un sommaire. Il est 
orné d'une planche (p. 120) qui représente l'étable de 
Bethléem. 

2• PARTIE. Faux titre : Bartafsi Sevenste Dagh 
vande Tweede Weke. Inhottdende De Trivmphe ofte 
Zég-tocht des Gheloofs . Vertaelt Door Zacharias 
Heytts tot Z wol. 231 pp. chiffrées et I p. non chiffrée 
pour les errata. Notes marginales. Les sept pre
mières pp . contiennent le faux titre qu'on vient 
de lire, précédé d'un faux titre plus concis, le 
sommaire et la dédicace en vers adressée à Jacob 
Cats et signée : Z. H. Recht 1110et recht zijn. (Zach . 
Heyns). La seconde partie est illustrée d'une grande 
planche pliée représentant Je triomphe de la foi, et 
de 6 planches du format du livre . La pagination est 
fautive. A la p. 35 , non chiffrée, commence: Ver
volgh de·r W erckm val> dm Edelm Gheefl-rijckm 
VVillem Va11 Salvste Heer va" Bartas. lulwudmde 
Jo11as (pp. 37-43). Judith (pp. 44-154). De Hemelfcltt 
Mufa (pp . 155-t68). De ueghm M11jœ (pp. 169-I73). 
Dm Slagh va~> Lepanlm (pp . 175·208). De Vi{lo ri• 

vau Yvry (pp. 209-228). Vredegltefaug (pp. 230-231). 
''···'' Vertaelt Door Zacharias Hey~>s tot z~.·ol. 

... La récit de la bataille de Lépante commence par 
le titre suivant: Dm Slagh Vat> Lepauten. J,. Schot
Jcltm die/tt befcltrevm door dm Alder-Citriflelijcxjlm 
Kottingh ende oprechtet~ beli,jder der tJ.'•aerlteyt . lacobvm 
door de glzemrde Gods K oningh van Enghelandt. 
Scltotlaltdt, Vranckrijck eude Yrlaudt, Befclurmer des 
Geloofs. ],. Nederlaudtfcltm dichte gltetro11welijck 
overgltefet. Door Abraham vaud er Myl. Tvt dm Le for. 

Ounoodich doc/tt /tet my le flellw de fm paglt. 
By Bartas meed in Frans ghebracht ziJnd' a en deu dagh : 
DC!i.·ijle vauder Myl (Poi!telijck befcltret•eu/ 
Dmfelvm il> gael Duyls te l<i[m ltecft glt<gltevm. Z. H. 

Il existe deux éditions antérieures de ce poème 
d'Abraham vander Myl, l'une de i\liddelbourg, J{ich. 
Schilders, I 593, in-4o, J'autre (Biogr. "·oordeubork 
de vander Aa, VIII, p. 372) d'Amsterdam, 1!6031, 
in-So. Le poète s'est s~rv i de !"original, ct non de la 
traduction française de Saluste du Bartas qui avait 
déjà vu Je jour. 

Am sterdam : acadt.!mic roy. des st.: icnccs. 
La Haye: bibl. roy. 
Leiden : bibl. uni". 
Gand : bibl. uniY. 

HEYNS (Zacharie) . 

ZwOLLE, Zach. · Heyns. 
rijaensz . , impr. 

H 7'-

Franç. Jor
I6:!g . 

z. Heynsii \Veg-wyser Ter Salicheyt 



Il 

J ~. 

HEYNS 

onder een Sinnebeeld van des Werelts Be

schryvinge Den Chrifien wandelaer voor

gestelt. 

Tot Swol voor Zacharias Heyns. 

In-4o, 6 ff. lim., 55 ff. chiffrés et r f. non coté 
pour une pièce de vers néerlandais par A. Bartjens 
et pour la souscription : Gedmckt tot Zvvolle, By 
Franfz Jorrijamfm / Bouk dr11cker Ordi11aris der 
E. E. M. H. BurgermeeJier~" wde Raedt der Stadt 
Swol . M. DC. XXIX. Car. goth . et car. rom. Avec 
29 figg. emblématiques dans le texte et une grande 
planche pliée de format in-fol. 

Les ff. Ii m. comprennent le faux titre, le titre 
gravé , la dédicace à Martin Hureau, beau-frère de 
l'auteur, le portrait de Zach. Heyns gravé sur 
cuivre: .lEt. 55 · , un quatrain relatif à ce portrait 
par Josse vanden Vondel, la préface, une épigramme 
en latin et une autre en néerlandais par E. Schutte
nius, enfin quatre pièces de vers, dont trois en 
néerlandais et une en français, par A. Bartjens 
(Godt is myn Heyl), Josse vanden Vondel, Jonas 
van Reigersbergh? ( 1\'01> efl mor tale quod opta), et 
B. Baddel. Le titre gravé représente le chemin du 
bien et du mal. A gauche, sur l'avant-plan, un 
groupe de gens adonnés à tous les vices, et qui s'en
gagent dans le chemin du mal, portant l'inscription: 
Ongebondt L even; au second plan, une voie large et 
commode où l'on s'arrête pour danser et banqueter; 
au fond, l'enfer. Adroite, sur l'avant-plan, un groupe 
de gens en prière entrant dans le chemin du bien, 
lequel porte l' inscription : Godes Wille; au ~econd 
plan, le même chemin, étroit, roide et tortueux; au 
fond, le paradis. 

La grande planche pliée représente le même 
sujet, sous forme de carte géographique. A droite 
du spectateur, le monde des appelés : Die Berotpm 
Werelt , à gauche, la terre promise: Beloojde Land, 
et l'enfer : Dai Helfche Reick. Au milieu, le pays du 
bien et le pays du mal. Le Beroepw werelt est en 
communication avec le pays du bien par une porte 
étroite, et avec le pays du mal par une porte très 
large. La première de œs deux contrées, parsemée 
de villes portant des noms de vertus, de bonnes 
œuvres, etc., est bornée à gauche par la terre pro
mise; la seconde, dont les villes portent des noms de 
différents vices, étend ses extrêmes limites jusqu'à 
l'enfer. Sous la gravure, se trouve, en caractères 
typographiés, une explication en quarante vers 
néerlandais. Le corps de l'ouvrage: Weg-uryser Ter 
Salicheyt, en prose mêlée de vers latins, néerlandais 
et français, et ornée de 29 petites figures em bléma
tiques gravées en taille-douce, n'est lui-mêm e que 
l'explication détaillée de cette carte. 

Vendu 26 fr. Serrure, r872;no rt.~; coté 15 fr. 
cat . librairie C. Vyt, avril r881. 

Amsterdam : bibl. uni v. 
La Haye: bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 
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HEYNS (Zacharie). 
H72. 

ZWOLLE, François Jorrijaensz. 

Z . Heynsii. Vrevgden-Gesang ter eeren 

Den overwinnenden Helt Fredric Hendric 

Prince van Orangien, Grave van N as

savwe. &c. Gouverneur ende Stadt-houder 

van Gelderlant, HoUant, Zeelant, VVefi~ 
vrie!lant, Zutphen, Vtrecht ende Over=Yffel. 

Capiteyn ende Admirael Generael der Ver

eenichde Neder-landen. (Fleuron). 
Ghedruckt tot Zvvolle, By Frans Ior

rijaenfz. Boeck-drucker 1 woonende in de 

Saffen=firate 1 inde Vergulden Pars f Anno 
r6zg. 

In-4o, sans chiffres, sign. A2- [A4], 4 ff. · Car. 
goth. Le vo du titre est blanc . 

Poème néerlandais de I 78 vers alexandrins, en 
l'honneur de Frédéric-Henri, prince d'Orange, qui 
venait de s'emparer de la ville de Bois-le-Duc. La 
pièce est signée, à la fin, de la devise de l'auteur : 
RecJ.t moet recht zijn. 

La Haye: bibl. roy. 

ZACH. HEYNS. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

Uxor Mempsigamos . 

Haerlem, Zach. Heyns. - Gilles 
impr. (Navorscher, r853, p. 35) . 

Rooman, 

Nederlandtschen landtspieglul. 

1599. Amsterdam, Zach . Heyns. In-4o obi. 

Vriendts-spieghel. 

r6o2. Amsterdam, Zach. Heyns.- Herm. de Buck, 
impr. In-8o. 

Pest-spieghel . 

t6o2. Amsterdam, Zach. Heyns. In-8o. 

Spel vau Sinne (wat dett menfche mach wecken om den. 
arme" te trooste1z.. eude zijuen 1tacstetz. by te stauz), 
pour la chambre de rhétorique d'Amsterdam: De 
witte Lavender. 

1607. Zwolle, Zach. Heyns. In-4o, Dans le Const
thoontnde iuweel by de loflijcke stadt Haerltm ... 
i" 't licht gelwacht, f. Ii iv vo, 

Dracht-toneel. 

*r6ro. Amsterdam. In-12. (A.-J. vander Aa, biogr. 
woord. , VI, p. 246). 

Les ouvrages maraués d'un ast!risque sont ceux que nous avons 
trouvh c:ith, mai a dont nous c'avons rencontré aucun exemplaire· 

Jeucht-spieglul. 

*1610. In-4o obi. (Cat. Koning, II, no 1488; cat. 
Serrure, no 26II; bibl. Lelong, no 727). 

Emblemata by Gabr. Rollenhagium verzame/t. 

1615-17. Arnhem, Jean Janszen. In-4o, 2 parties. 

De Weke vatJ ... Willem van Sal1,ste, heere vmz. 
Bartas (trad. en vers). 

1616. Zwolle, Zach. Heyns. In-8o. 

W. S. lz.eere van Bartas wercken. 

i62r. Zwolle, Zach . Heyns. - Amsterdam, Paul 
van Ravesteyn, impr. In-4o. 

Voorbrelsels der oude wyse . 

r623. Zwolle, Zach. Heyns. - Amsterdam, Broer 
Jansz., impr. In-So. 

r634 . Amsterdam, }acq. Pietersz. Wachter. -
Josse Broersz., impr. In-8o. 

'''1646. Amsterdam, Frans Pels. In-r2o. (Cat. Ser
rure, no 962). 

* r693 . Amsterdam. In-8o. (Cat. Mart. Nijhoff, à La 
Haye, févr. 1876, no 453). 

Voorbeeldzels der oude wyzm, modernisés et 
augmentés par ] oan. Duikerius. 

* r700. Amsterdam. In-8o. (A.-]. vander Aa, III, p. 
132). 

1714. Amsterdam, ] oh. van Heekeren, ] . Graal et 
P. Visser. In-8o. 

''1724. Amsterdam. In-8o. (A.-J. vander Aa, III, p. 
132). 

'''1740. Amste rdam. In-8o. (Cat. Mart. Nijhoff, à La 
Haye, févr. 1876, no 455). 

~ 1765. Amsterdam. In-8o. (A. -J . vander Aa, III, p. 

132). 

Oorloghs-practijck beschreven door den heere van 
PRAISSAC, overgheset in nederd21ijts. 

1623 . Amsterdam, Herman Jansz. Brouwer. -
Broer Jansz ., impr. 

Crijchs-handelinge gedam by den heere va11 PRAISSAC. 
(Même traité que le précédent). 

r634-35. Amsterdam, Broer Jansz. et }acq. Pietersz. 
Wachter. In-8o. 

Emblemata, emblemes clz.restienes et morales, 
comprenant : Emblemata christiana. - Sinne-spel 
van de dry hoof-deuchden. - Emblemata moralia. 
- Deuchden-schole . 

1625. Rotterdam, Pierre van Waesberghe. In-4°, 4 
parties. 

Vervolgh vande weken van d" Bartas. 

1628. Rotterdam, Pierre van Waesberghe. In-4o, 2 
parties. 

Weg-wyser ter salicheyt. 

1629. Zwolle, Zach. Heyns. - Fr. Jorrijaensz., 
impr. In-4o, 

Vrevgdm-gesan!{ ter eeren Fredric Hendric. 

r629. Zwolle, Fr. Jorrijaensz. In-4o. 
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On rencontre des pièces isolées de Zach. Heyns 
dans les ouvrages suivants : Jan van den VELDE, 

spieghel der schrijfkonste, 1605. In-4o obi. (Petit 
poème néerlandais dans les liminaires). - Karel van 
MANDER, het schilder-boeck, Haerlem, r6o4 et Am
sterdam, r6o8. In·4o. (Huitain dans les lim.) . - Den 
nieuwen /usthof, Amst., 1607 et Amst., s. d. In-4° 
obi. (Pièce de vers néerl. signée : Recht moet recht 
fyt~, au vo du 2• f.) . - Const-lhoonende juweel by de 
lojl.ijcke stadt Haerlem ... in 't licht gebracht, Zwolle, 
1607. In-4°. (Dédicace et avis au lecteur). -Barr
lems juweel, Zwolle, r6o8. In·4o. (Dédicace en vers). 
-Der reden·rycktrs stichtige aenwijsinghe, Schiedam, 
1616. In-4o. (Poème néerlandais : Refereyn op de 
t'raghe, qui remporta le 2e prix au concours orga
nisé en r615 par la chambre de rhétorique de Son
bloem du village de Kethel). 

Le Haerlems j1tWfel contient une moralité signée 
de la devise: Altijt Heyns. Nous ignorons si la pièce 
doit être attribuée à Zacharie ou à un autre poète 
nommé Heyns. 

HILDEYARD (Thomas). 
H 216. 

LIÈGE, Gui!!. Barnabé. 

Description D'Une Horloge Nouvelle

ment inventée Par le R. P. Thomas Hil

deyard de la Compagnie de Jesus, Ci-devant 

Profeffeur des Mathematiques, & présente

ment Profeffeur en Theologie, Au College 

des RR. PP . Anglois à Liege . (Chiffre des 

Jésttites) . 
A Liege, Chez Guillaume llarnabe'. Im

primeur de Son Alteffe. i\I. D. C.C. XX\'I. 
In-4o, 8 ff. non chiffr. dont Je rer et le dernier 

blancs, et 4 grav. en taille-douce de format in-folio. 
Car. rom. 

Le vo du titre est blanc. Les ff. A 2- [A 6] r• con
tiennent les chapitres suivants : xo, La Description 
De L'Horlogt..; 2o, l.a Prrmierr Face De L'Horloge.; 
3o, La Deuxie'me Fau.; 4o, La Troisie'mt Fau.; 
so, La Quatrie'me Fau.; 6o, Les Pilirrs .; 7o, Le 
Dome. Le vo du f. [A 6) est blanc. Les quatre gra
vures en taille-douce représentent les quatre faces, et 
une cinquième feuille, plus petite et attachée à la 
1re planche, montre le dôme de l'horloge. Les quatre 
planches sont signées: Petrus Balthazar Bouttats. 
Jcrûp: Atrtverpia:. et la rr• porte le millésime Iï25· 

Description d'une horloge à ressort et à pendule 
construite par Th. Hildeyard. Après avoir cité quel
ques·unes des horloges les plus célèbres, l'auteur dit, 
qu'il a expressément négligé c la Sonnerie, la Repe
• tition, les Carillons, .loautres femblables embelliffe
» ments ... fort communes ... perfuadé que les in ven
» tions les plus ingénieufes, auraient perdu tout leur 
» merite, dès lors qu'elles auroient expofé le mouve
» ment de l'Horlogeau moindre danger d'irrégularité, 
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» ou d'interruption ... que je crois n'avoir gueres lieu 
• [de] craindre •• . Mais en cas que quelque partie ... 
• vînt à être retardée par la negligence de celui qui 
• la gouverne; j'ai tellement difpofé le tout, qu'en 
:.. faifant avancer, ou reculer l'aiguille des minutes, 
» toutes les autres avancent, ou reculent à propor
» tian : outre que prefque toutes les parties peuvent 
• être avancées, ou retardées féparément. JI ne fera 
» jamais néceffaire de mettre la main à aucune des 
» pieces interieures, foit pour les huiler, ou pour les 
» nettoier; fi ce n'eft à ce qu'on appelle le mouve
• ment : & cela peut être ôté de fa place, & y être 
» remis avec . .. facilité... Quant au calcul, il ne 
» fçauroit être plus exaét. Celui du cours annuel, ne 
» differe des tables de Hiccioli, que d'onze minutes; 
» ce qui ne ferait pas une difference perceptible en 
» deux cens ans. Il en efi. de même du mouvement 
» menfi.rual. .. ~ 

L'horloge a la forme d'une tour carrée, surmontée 
d'un dôme couronné d'une boule de cristal gravé. 
La 1re face marque l'annl:e, le mois, Je jour du mois 

et de la semaine, le lever et le coucher du soleil, Îes 
heures italiques et ordinaires, les phases de la lune, 
la longueur des jours et des nuits , les solstices, les 
équinoxes, et le signe zodiacal dans lequel se trouve 
le soleil. Dans la 2< face sont marqués les fêles 
mobiles, l'âge de la lune et les degrés de sécheresse 
et d'humidité. Le cadran des fêtes mobiles se renou 
velle automatiquement à la fin de chaque année 
pendant quarante ans. Dans la 3e face, on voit 
l'heure du jour et de la nuit, avec les minutes et les 
secondes, et le lever et le coucher du soleil pour 
presque toutes les parties du monde. La 4< face 
représente les constellations, depuis le pôle arctique 
jusqu'au·dessous du tropique du Capricorne, leur 
mouvement, leur lever, leur coucher, les degrés de 
froid et de chaud, etc.; il y a de plus une marque 
indiquant depuis combien de jours la machine a été 
montée et quel jour il faut la remonter, ce qui arrive 
hebdomadairement. Aux angles de l'instrument, il y 
a quatre colonnes surmontées de quatre globes de 
verre remplis d'eau et indiquant le flux et le reflux 
de la mer, pour les ports de Calais, de Dunkerque, 
de Dieppe et de Texel. L'auteur se propose d'y 
ajouter ultérieurement le marégraphe pour Londres, 
Archange!, Cadix et Lisbonne. La boule de cristal 
qui couronne le dôme, représente tout le système 
planétaire, à la réserve de quelques planètes; dans 
ce système, la terre tourne autour du solei l qui est 
immobile. 

Une édition latine, sans date, de cette Description 
est mentionnée par le P. Aug. de Backer (Biblio
thèque des éc.ivains de la Compagnie de Jisus, Lou
vain, 1869 et suiv., Il, col. 159), et par le P. Carlos 
Sommervogel (Bibliothèq11e de la Compagnie de Jésus. 
Bruxelles, 1890 et suiv., IV, col. 378 et 379), mais 
ces deux auteurs, qui ne citent pas l'édition française 
et qui n'ont pas vu l'édition latine, décrivent cette 
dernière d'une manière incomplète, d'après l'ou· 
vrage : ÛLIVER, collection towaràs illuslrating th e 
biography of the Scotch, English and Irish membres 
of the Socitty of Jesus, London, Ch. Dolman, 1845. 
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Mr X. de Theux (Bibliographie liégeoise, 2< édit. 
Bruges, 1885, col. 489) lui aussi ne connaît pas 
l'édition française, mais il donne le titre complet de 
l'édition latine, en produisant comme source les 
Mémoires pour l' histcJre des sciences et des beaux arts ... , 
Trévoux, janvier, 1727, pp. 63-68, où il y a un 
compte~rendu de l'ouvrage du savant jésuite, sous 
ce titre : Descriptio Horologii recens inventi. C'ej!-à
dire, Defcriptiou d'u11e 1ZOttvelle Horloge de l'ittt'tntiot~ 
du Reverend Pere Thomas Hildeyard Jefuite. A Liégt, 
chtz G. Barnabé ... Nous devons ajouter que dans 
les mémoires de Trévoux tous les titres d'ouvrages 
en langues anciennes et étrangères sont accorn~ 

pagnés d'une traduction française. 
L'existence de l'édition latine restera donc problé

matique, jusqu'au moment où un exemplaire en sera 
découvert. De l'édit ion fra nçaise nous ne connais
sons d'autre exemplaire que celui de la bibliothèque 
de l'université de Gand. 

Thomas Hildeyard, issu d'une famille respectable 
originaire de Lincolnshire, naquit à Londres, le 

3 mars 1690. Il fit ses études dans le collège des 
Jésuites à Saint-Omer, entra dans l'ordre le 7 sep
tembre 1707, et fit profession le 2 février 1725. 
Ayant enseigné pendant quelque temps la philoso
phie, la théologie et les mathématiques à Lii:ge, il 
fut attaché à la mission anglaise, et nommé, en 1743, 
recteur du collège de St-François-Xavier, compre
nant les comtés de Hereford, Monmouth, Glouces
ter, Somerset et une partie du pays de Galles. Il 
mourut dans l'e:'\ercice de ces fonctions à Rotherwas 
(Herefordshirel, le 10 avril 1746 (n . st.). D'après 
ce qu'on dit, il existe encore d'autres horloges con
struites par le savant prêtre-mécanicien, à Holt 
(pays de Galles méridional jet à Rotherwas . 

La Description est le seul ouvrage imprimé de 
l'auteur, connu. La bibliothtque de l'université de 
Liège possède de lui : TractatttS de sacramentis, 
1725, manuscrit de IIO pp. in-fol. (catal. des MS. 
no 310). Un autre manuscrit de l'auteur: Lectures on 
pwauu, est conservé à la cure de St -Georges, à 
Worcester. 

Voir, outre les ouvrages déjà cités : LEsr...m 
STEPHE:-:: et SIDNEY LEE, dictiona-ry of 11alional 
biographir, London, 1855 et suiv., XXVI, p. 385. 

Gand: bibl. univ. 

HIPPOCRATES. 
H 12. 

ANVE!{S , Math. Crom. 

Hippocra~/l tis Coi De Insomniis /1 Liber. /1 

Claudij Galeni Pergameni de ea qure ex 

in- /1 fomnijs habetur affeéhonum digno

tione. /1 Ivsto Velsio Hagano /1 Medico 

Antuerpienfi Interprete. 1/ Tov • Jrrrroxp·i~ou; 

Îl.~optaf'oÛ Ji <.<l.nOt>~ 1/ dwi7vo>at;. (sic) \1 l'czÀnvo'Ï 

È~i.'tl'JO'tç , \1 Èx -r-ii; -roii li)Va•ov Bn).~Tlov Èïra.'Jo['Or.JI1tt~J;.IJ 
Quinti Hipocratis Aphorifmi vera leélio /1 

Galeni enarratio. Il Ex lulli velfij cafl:iga

tione . /1 

Antverpiae il Ex officina Matthrei Crom

mij. l/rs4x. /1 (Vignette sur bois porta11t l'in
scription Ira). 

In-8•, sans chiffres, avec les sign. A.J.- B.5. 
[B.7.], 15 ff. et le 16< blanc. 

Le vo du titre contient quelques distiques latin s 
par Adrianus Junius, et deux distiques grecs par 
Antonius Goïnus (des Gois, ou Goin) . 

Le 2< f. comprend une épître dédicatoire adressée 
parVelsius à Damianus a Goes, en date des calendes 
de janvier ·1541, et une vignette sur bois. L'avant 
dernier porte, au vo, la souscription : Antverpiae. 1\ 

Ex officina Matthœi c~ommij, f"b \1 il:terfigno jcuti 

Delfici.\1 Anno. 1541.\1 j? • ..Lli Il· Suit une vi
gnette sur bois : une banderolle avec un extrait de 

l'évangile de St Jean. 

Gand : bibl. uni1· . 

HIPPOCRATES, van die wonden int hooft ... 
overgheset door P. Haschaert. 

H 74· 

ANVERS, Gui!!. Silvius. 

Hippocrates, 1/ Van Die VVonden !nt /1 

Hooft. 1/ Nu eerfl: vvten Latijne int neder

duytfch 1/ ouerghefet. 1/ Door M . Peeter 

Haffardus, Medecyn ende /1 Chirurgyn bin

nen Brueffel. /1 Allen Chirurginen ende 

won d - meefl:ers feer nut=/1 tel ijck ende profij

telijck . /1 (Portrait de Haschaert, dans un 
médaillon ovale, gravé Sltr bois, et avec stt 
devise : ~ Nec cito, /1 nec temere . /1). 

Tantwerpen, /1 J nd en gu lden Enghel , by 

Willem Silvius, drucker 1/ der Con. M. 

ts6s. Il 
In-8•, 41 If. chiffr. et 1 f. non chiffré. Car. goth. 

et ital . 
Au vo du titre : Ad Libelli Emptorem. , distique 

latin et: Teneur va11 t' priuilege., daté de Bruxelles, 
2 déc. 1562. Les If. 2-4 contiennent une dédicace 
au magistrat de Bruxelles, qui se termine comme 
suit: Ghefcl:rwë tot BruefJel Dm \1 6. Dac/: van Mu rte 
iut laer ons 1\ Heeren. 1565. \1 Dans cette préface, 
l'auteur se plaint vivement de l'ignorance d'un grand 
nombre de gens qui se disent chirurgiens : ... 01JKize
leerde buffels . .. (die) in de- \Ife Coufl wroelm, gelj•ck 
verckens in une l:oop j\ nrijfl : . .. tm fiju .. . alle ghem 
Me- \ldecjmw die dm /angl:w coflelycken tabbaert \1 
dragZ fiOch ooc alle Chirurgijns die beckens wl·\\flekeu ... 
Il espère que le temps n'est plus loin : dat (alle be
d~iegeriè, Il vilde ogeleerde bufftls til quacjalvers wt-ge· \1 
~oeytfijnde) de t~effûjocke, gelurde, eii wei ver\luarm 
M edecijnen eii Chir,.rgijnen, bitmen de fe Il Stadt iu eerii 
Jullm gehoudè wo~dë, . .. A la fin de cette préface, 
l'auteur fait allusion au creusement du canal de 
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Willebroeck ... dat vrucht\\baer ende profitelijc, won
derlijck ende bycanls \1 ongeloojlijck werck vander 
nimwe vaert, vil \1 allt natië fetr gheprefë . . , 

Au ro du f. 5 : Hippocrates Van \1 die wondë des 
hoojts, nv eerfl wten La·\ltijne ouer-gefet int neder
duytjch, \1 door M. Peler HaJJa~dus Medecijn wde \1 
Chirurgijn. \1 Met een corte verclaringhe door \1 dm 
felum (sic) P. HaJJa~dlts. \1 

La traduction de l'ouvrage d'Hippocrate est im
primée en caractères italiques, les commentaires de 
Haschaert en caractères gothiques. Aux ff. 7-9, cinq 
gravures sur bois représentant des cranes difformes, 
et aux ff. 39-40, plusieurs figures d'instruments de 
chirurgie. Le dernier f., sans chiffr., ne contient que 
la marque qui suit, avec cette différence que leS mal 
placé, a été corrigé : 

Voir: P. HASCHAERT. 

~[arque typo~r. de Guill. Sih·ius. J 
Amsterdam : bibl. univ. fkc )l 17} 11 S (1 ~ ' 

H!PPOCRATES, van de wonden int hooft ..• 

overgheset duor P. Haschaert. 

RoTTERDAM, Jean van \\' aesberghe. x629. 

Hippocrates, van de Wonden int Hooft. 

vVtten Latijne int Nederduytfch overghefet, 

Door M . Peeter Haffardus, Medecijn ende 

Chirurgijn binnen Bruyffel. Den derden 

drue 1 met een Regifl:er des inhouts Yer

meerdert 1 do or Ifaacum Sanderum , lief

hebber der Chirurgije. Item, Een befunrlere 

Hifl:orie van een nie u gepractifeerde Tre

pane : door M' B. van Rijnenburgh. (l'or
trait de P. H ascilaert w médaillon reproduit 
à la suite de son livre : La Maniere d'Es

cripre, Par Abbreuiatiôs ... 1 54+). 
Tot Rotterdam. By Jan van Waefberge 1 

op de Coorn-marct 1 Anno, r62g. 
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ln-8•, 45 ff. chiffr., 10 ff. sans chiffr. et 1 f. blanc à 
la fin. Car. goth. et rom. 

Les ff. 7 (chiffr. par erreur 6) à 9 contiennent 5 figg. 
représentant des déformations de cranes, copies en 
contre-partie des figg. de l'édition d'Anvers, 1565. 

Comparée à cette dernière édition, celle de 1629 
présente les différences qui suivent : 1•, le distique 

latin et l'extrait du privilège, au v• du titre, ont 
été omis; 2•, on y a ajouté une table alphabétique, 
composée par un certain Isaac Sanqerus, sur lequel 
nous n'avons trouvé aucun renseignement (cette 
table occupe les 4 premiers des ff. non chiffr.); et 
3o, on l'a augmentée du traité mentionné au titre, 
et dont la description suit : 

Nieuwe pra{/ijcke vau Trepam, Seer dienftelijck 
behendigh mdc met miuder perijckel te ghebruyckm ais 
die voor defe~> ziju ghel<•eefl. Ghepractifeert wde iut 
licht gebracht f Door M<. B. Rhijncuburgl•, Chirttr
gijn, Lant-meter c11de l\"ofaris Pub/;jck refidrrende 
bimze11 der Govde . 

Tot Rotterdam Uy Jan ~·a.n IJ"acjbt.'Yf:hcn, Boeck
'1..1trkooper op de Coonz-mar{/, 1629. 

Cette dernière pièce, avec titre spécial, occupe les 
6 dern . ff. non chiffr. Le 1r f. contient le titre, le 
ze, une dédicace à Othon Heurnius, professeur de 
mêdecine à Leiden, datêe de Gouda et signée : B. l. 
Rhijneuburg , le 3e et le ro du 4e, une gravure sur bois 
représentant le nouveau trépan, une pièce de 6 vers 
latins signée : Al. Hercula11us Blo11cq, M. D. et une 
pièce de vers néerlandais , signée : D. H. Waudels. 
Au vo du 4e f. sans chiffr. : Historie, Van een 
btfondrre CftYe eude een nieuwe iuvtutie va a Trepaue, 
Anno 1624. Au ro du dernier f. non chiffr., à la fin: 
V. E. diwjlbereydw vrient B. RhijmllbiiT'g, Chirur
gus & Geometra. Rn ct voor rlcut.; le vo est blanc. 

Bruxelles : coll. du d< vanden Corput. 

HIPPODèW~1IA ... R ~05 

BRo"XELI.ES, Martin de Bossuvt. r6gs. 

Hippodromia .: Qua ·' S. P. Q. B. 1: Et JI 
Regium Gymnafium Societatis Jesu Bruxellis 

1: Serenissimorum Principum il ~fa><cimiliani Il 
F.mmanuëlis, ,, l.Jtriufque Bavariœ & Pala

tinatüs Snperioris Ducis ,1 Comitis Palatini 
Rheni, Lantgravij in Lichtenbergh, Il S. R. I. 
Electori' & Archi-dapileri, Belgij pro Rege !1 
c:uhernatoris, !! Et li Theresi::e, Cunigund::e, Il 
Carolinœ, Casimira:e, Mari::e, ,, Regiœ Piincipis 
Poloni:e, il AufpicatiBimum Connubium pu
bliee omnium inter vota :! communi gratula

tione profe<Juuntur. '1 

Format in-4°, 16 pp. chiff., sign. (A]· [D2]; car. 
rom . et ital .. réel. 

P. ' ' ] :titre.- P. [2] : Synopsis. ll .. . lndU<Otio.ll
Pp. ,3} • 6 : Hippod•omiœ Pa.s !. Il - Pp. 6-g : 
Hippcdromiœ Pa.s J 1. Il - Pp. 9-11 : Hippod.,mia 
Pa•.• III. li- Pp. II·I4 : Hippodromia Pars lV. li 
-P. 15 Hippod.,miœ Pa.s V. Il -Pp. 15·16 : 
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SceT:a Cum•lis. Il- P. 16, au bas: Bmxellis, 11 Apud 
Ma.tinum de Bossuyt, diélœ Urbis Il Typographum, 
Vùl Lapide,ï, M. DC. LXXXXV. Il 

Description du cortège équestre organisé à Bru
xelles par le magistrat de la Ville et par le collège des 
Jésuites à l'occasion du mariage de Maximilien
Emmanuel de Bavière et de Thérèse Sobieska· 
fille du roi de Pologne Jean Sobieski. 

En tête s'avancent le Génie du Collège de la Com
pagnie de Jésus, la Belgique et la Ville de Bruxelles. 
Puis viennent les rois de Pologne et les ducs de 
Bavière répartis en quatre groupes. conduits par la 
Puissance, la Bravoure. la Victoire et la Piété. 
Chaque cavalier, figurant un roi ou un duc. tient 
un écusson ou un étendard couvert d'armoiries et 
d'inscriptions se rapportant au personnage repré
senté. A la suite du troisième groupe, celui des 
Vainqueurs, des étendards rappellen t les victoires 
remportées sur les Turcs par J eau Sobieski et Maxi
milien-Emmanuel. Le Roi et l'Electeur sont figurés 
dans le cortège à la suite des rois et des ducs. Vient 
enfin le char conduit par des Amours et portant sur 
un trône Mars qui s'appuie sur les dépouilles des 
Turcs. Pallas qui écrase des têtes d'Ottomans, et 
l'Hymen qui unit les écussons bavarois et polonais. 

Ct: cortège. qui défila dans les rues de Bruxelles 
en 1695, constituait une évocation grandiose des 
fastes historiques et lég-endaires de la Pologne et 
de la Bavière. 

Voici. à titre d 'ex:emples, les compositions servant 
d'armoiries à quelques-uns des premiers princes 
polonais : un aigle blanc s'envolant de son nid. 
l'aigle volant près du soleil, l'aigle tenant le soleil 
dans ses serres. Les devises sont aussi très expres
sives : Non ''is, sed fus ; Patriam mihi omnes dehent ; 
M erendo et parendo ; etc. 

Signalé par M. T. de SOPOCKO dans le J(urjer 
WaYs.tawski, Varsovie. 3 juillet I934· 

MARCëi. HOC. 

Hrux1·Jies : bibl. royale r Il !ll7ï:!.. t. 7, et m~. 1 64-13}. 

HISPANL/E (De), Gallire ... publico rerum ftatu 
epistolre. H Z17. 

(ANVERS, Abraham Verhoeven). r621. 

De Hispanire, Gallire, Germani::e, & Hun

garire, publico rerum fiatu Epistolre, Iunio 

menfe an. r62r. Varijs locis fcriptre. Ma

driti rs. Iunij. (Fleuron). 
Anno r62r. 

In-4•, 7 pp. chiffr. et 1 p. blanche. Car. rom. 
Titre et texte dans un encadrement formé d'un 

simple filet. 
A la fin de la 7< p. : Finis. V. C. D. W. A. (Vidit 

Cornelius De Witte, Archidiaconus). 
Contient des renseignements sur les événements 

du mois de juin 1621; extraits de lettres datées de 
Madrid, 15 juin, de Paris, 25 juin, et de Vienne en 
Autriche, w juin. 

Gand : bibl. univ. 

HISTOIRE des drogues ... le tout fidelement 
translaté ... sur la traduction latine de Clusius : 
par Anthoine Colin ... 

H I39· 

LYON, Jean Pillehotte. r6o2. 

Histoire Des Drogves Espiceries, Et De 

Certains Medicamens Simples, Qvi Naisfent 

és Indes, tant Orientales que Occidentales, 

diuifée en deux parties. (Petit fle~tron). La 

premiere compofée de trois liures : les 

deux premiers de M. Garcie du lardin, & 
le troifiefme de M. Chrifiophle de h Cofèe. 

La feconde compofée de deux liures de 

M . Nicolas Monard, traittant de ce qui 

nous efè apporté des Indes Occidentales, 

autrement appellées les Terres Neuues. Le 

tout fidelement tranllaté en nofère vulgaire 

François fur la traduélion Latine de Clu

fius : Par Anthoine Colin Apoticaire Iuré 

de la ville de Lyon : & par luy augmenté 

de plufieurs figures. (Marq~te typographiqHe 

de Jean Pillehotte). 
A Lyon, Par lean Pillehotte, à l'enfeigne 

du nom de Iesvs. M. DCII. Avec Privilege. 

In-8• , 9 ff. lim., 7" pp. chiffr., 2 titres et 15 pp. 
sans chiffr. Notes margin. Gravures sur bois. Car. 

rom. 
Les Iim. contiennent le titre, l'extrait du privi

lège, daté de Paris, le II février r6oo, signé 
Gombaud. et donné à Jean Colin, la déclaration 
par laquelle ce dernier cède ses droits à Jean Pille
hotte, déclaration datée de Lyon, le 26 juin 1602 , 
et l'avis : Acheué d'Imprimer le 27. I11i11 16o2; 
puis une dédicace d' Ant. Colin à André et à Richard 
du Laurens , conseillers et médecins ordinaires de 
Henri IV, roi de France, une préface du même, 
4 pièces de vers latins, par Jérémie Lanerius, mé
decin à Lyon, par Jean Tardin, médecin à Tournon 
et par Claude Colin, frère du traducteur, 6 pièces 
de vers français, par les mêmes (sauf Claude Colin), 
par Cosme Colin, a'Utre frère du traducteur et chi
rurgien à Lyon, par G. N . Lyonuois. S. D. M. L. 
P. D. C., et par Corbin, avocat, l'approbation 
datée de Paris, le g févr. 16oo, 1 p. blanche et un 
portrait d'Ant. Colin, grav. en taille~douce, sans 
nom de graveur. Ce portrait est en médaillon avec 
la légende : Antonivs Colinvs Lvgdvnensis Pharma
copevs, .!Et. 40. Dans la partie inférieure le millé
sime r6oz, et au-dessous : 

Qui patriam colis, et peregrinis jlorib' ornas 
Te decet à patria culte Coline coli. 

Les pp. chiffr. 1-280 renferment le rer livre, et 
les pp. 281~342, le 2< livre de la traduction fran
çaise, par Ani. Colin, de l'ouvrage de Garcia da 
ÜRT A, aromatvm, et simplicivm aliqvot medicanun
/orvm apvd Indos nascentivm historia ... latina falla, 
& in epitomen contralla à Carolo Clvsio .... imprimé 
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pour la 1'" fois en 1567. Le titre général de ce 
recueil sert de titre spécial à cette 1'" partie. Les pp. 
(343]-501 contiennent l'ouvrage de Christ. Acosta, 
qui commence par le titre spécial qui suit : T-raicté 
De Christophle De La Coste Medecin Et Chirvrgien. 
Des drogues & medicamtns qui naiffent aux Indes. 
Semant beaucoup pour l'efclairciffement & intelligence 
de ce que Garcie du lardin a efcrit fur ce fujell. 
Traduitl d'Efpagnol en Latin, abregé & illujlré de 
quelques Notes, par Charles Clujius d'Arras :Et de 
1zouueau mis tu François par A nthoine Colin, M. 
Apoticaire Juré de Lyon. Et par luy a11gmenté de 
plujieurs figures. (Marque typographique de Jean 
Pillehotte, plus grande que celle du titre général). 
A Ly011, Par I ea" Pil!ehotle, à l'enfeigne du nom de 
I esvs. M. DCII. Le v• de ce titre est blanc; les 
pp. 345 et 346 contiennent une préface par Ant. 
Colin; les pp. 347-352, la préface de Christ. Acosta, 
et les pp. 353-501, la traduction française, par 
Ant. Colin, de l'ouvrage: Christophori AcosTA, ... 
aromafum & medicamentorum in Orientali Jndia 
11ajcentium liber .. . Caroli Clvsii ... opera ex hifpanico 
Jermone latinus fallus, in rpitomt1'- coutratlus, & qzti
bufdam nolis illujtratus, publié pour la 1'" foi s en 
1582. La dernière p. de cette partie (502) est 
blanche. Suit le titre spécial, blanc au v• : Histoire 
Des Simples Medicamens Apportés Des Terres Nevves, 

Desqvels On Je Jert en la 111tdecine. (Petit fleuron). 
Efcrite prtmierement m Efpagnol, par M. Nicolas 
Monard, Medecin de Siuille. Du defp~tis mife m 
La til•, & illujtrée de plujie11rs A 11110/atiotiS, par Charles 
Cluji11s d'Arras. Et nouuellemmt traduille m Frall
çois par A11thoine Colin Maijlre Apoticaire lur< de la 
ville de Lyon. Edili010 augmentée de plujiwrs figures. 
(La même marque typographique de la partie qui 
précède). A Lyo,., par l ean Pillehotte, à l'e~•feigne 
d11 uom dt I esvs. M. DCII. Ce titre ne compte pas 
dans la pagination. Les pp. 503-649, sont consa
crées à la traduction françai se , par A nt. Colin, de 
l'ouvrage de Nicolas MoNARDES : de simpliCJbvs 
medicamentis ex Occidentali lndia del,dis, qvorvm iu 
medicina vsvs tst .. . interpret~ Carolo Clvsio .... publié 
pour la t" fois en 1574. La dernière p. de cette 
partie (650) est blanche. Les pp. 651 ·7II, précédées 
d'un titre non coté, blanc au vo, contiennent : 
H istoire Des Sin•ples Medicamms Apportés Des Terrrs 
Nevves, Desqvtls Ou Je Jert en la medecine. (Petit 
fleuron) . Livr,e Seco11d . Efcrit premierement en Efpa
gnol, par M. Nicolas Monard, Medecil• de Siuille. 
Tranflati d1< dejp11is m Lati11. & illujlré de plujieurs 
Annotations, par Charlrs Clujius d'Arras. Et nou-
7/ellement traduitle en François par Anthoine Colin 
Maijlre Apoticaire Juré de la ville de Lyon. (Marque 
typographique des deux parties qui précèdent). 
A Lyon, Par Iea11 Pillehotte, à l'wfeigne du nom de 
Iesvs. M. DCII. C'est la traduction française, par 
Ant. Colin, de l'ouvrage : Nic. MONARDES, simpli

civm medicamentorvm ex Novo Orbe delatorvm . .. his
toriae librr tertivs ... latio donatus. & nolis i lluftratus 
a Carolo Clvsio .. . qui parut pour la 1re fois en I sBz. 
Les pp. non chiffr. à la fin sont consacrées à trois 
tables imprimées à 2 col. et renvoyant aux ouvrages 
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de Garcia da Orta, d'A costa et de Monardes; la 
dernière page est blanche. 

En général la traduction française d'A nt. Colin est 
conforme à la traduction latine de Ch. de L'Écluse. 
(Voir : Garcia da ÜRTA, aromatvm et sitnplicivnz. 
aliqvot mtdicameutorvm apvd lttdos nascwtivm his
toria ... è lttsit. ling. latitro serm. itt tpit . contracta . .. 

à Car. Clvsio. Qvarta tditio, castig .. tl aliq. lacis a11a. , 
Anvers, ve Christ. Plantin, T 59J). Parfois cepen
dant Colin s'en éloigne, pour y introduire quelques 
phrases des auteurs, négligées par de L'Écluse. 
Les annotations sont aussi en général celles de ce 
dernier, mais augment~es de plusieurs annotations 

nouvelles du traducteur. 
Sous le rapport des figures, la traduction fran

çaise diffère notablement de la traduction latine de 
Charles de L'Ecluse. Dans la première, plusieurs 
figures sont complètement changées ou remplacées, 
d'autres sont considérablement modifiées, et un 
grand nombre sont nouvelles. Les figg. qui, dans 
J'ouvrage de \rarcia da Orla, se rencontrent dans 
les deux éditions, bien que souvent corrigées ou 
remplacées par d'autres plus correctes dans l'édition 
française, se retrouvent dans cette dernière édition 

aux pp. 43, su, <Jn, 11;, 1 :!J , 1 J~, 133, Lp, 14-5, 
152, 157, tUs, r(,ç, 1~1, t82, r86, 192 1 rg6, zg8, 

203, 210 1 2j7, :!.fG1 254, 305, 310, 311 , 324 et 
325. Les figg . dont la li !'te suit sont inédites 
ou nouvelles; les chiffre' indiquent la p. de l'édi
tion française : A lots dt .Hafthiolt. ( 1 IJ; l mpe
rinlr de .\lnlthiolt. (21> 1; Arbrt qui polle I'Enre11S 
dt Tlurut. !..toi; Bdtllimu adhrrant ~ tdladl( uu 
pttil trour rfpintux. (52\; A1anzbu, Ott bitu l'arbre 
apprlli Tabaxir. dt Arojla. 169); Fit:11rC des Elr
phans. !7G); Figure du Bois d•Atoës . (10 r); Beire 
de Garcie d11 Jardin . ( 1 101; Poyttrier de Thwel. (IJ6J; 
Poyure de M"tthiole. IIJ7); Poyure Aethyopiqm. 
(r JB); Lts feuilles . le frttW • .\t la /tmmre des Tama
rins. (I7J); Caffe Purgatiue. \17~); Nard Celtiqm. 
( 1 99); Schœ11a11t dt Lobe/, .~ rwa. ( 2041; Co fie de 
Syrie, & d"Arabie. (2I1); Cojlc des Molucques. (212); 
Rhubarbe tù Matthiole. (2201; Raci11e de Chim. (I2J 
[22J]); Sarfepareille de Matthiole. (2J2); Gingembre 
de Pma. (240); Zerumbet de Serapio11. & le Zedoar. 
q11i sont les mef111eS parties d'iceluy. (248); L es ra
meaux dt l'arbre Trijù de Clujius. (282); Le fruifl 
appellé Nana, o" bie11 Jayama , (295); Mufa chargé 
dt fruifl. (298); Mufa Pacouera de Theuet. (JOO); 
Figuier des Negres. (J07); L"arbre Col•i11e. (JOB); 
Fwille appellü H iguiiro. (309); L'Arbre Ahouay . 
(J12). La fig. : Altera cavdati l'iperis Imago rac. 
oareti. (p. 91 de l'éd. latine d'Anvers 159J) a été 
omise. 

La partie comprenant l'œuvre d'Acosta n'avait, 
dans la dernière édition latine (Anvers, ve Christ. 
Plantin et Jean Moretus, I59J), qu'une seule fig. : 
Caryophyl. Arbor. (p. 258), reproduite dans la tra
duction française à la p. J88. Cette dernière édition 
contient de plus les figures inédites ou nouvelles qui 
suivent: L'Arbre de la Cane/le de Acojla. (J69); Noix 
Mufcade . •. (374); Pauale ... (JSS); Poyure noir . . . 
(390); Aue/taine des Indes ... (J9J); Palme des Ete· 
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plrans ... (J97); Tamarins •.. (403); Racine de Chine ... 

(415); Saffran tùs Indes •.. (417); Galanga .• . (419); 
Gingembre ... (421); Premiere ef!ece du bois de 
Coleuure. (42J); Seconde efpece du bois de Co leu

"" ... (424); Moringa .•• (4JJ); Arbre Trifte. .. 
(4J7); Neg1mdo majle ... (441); Negmodo June/le .. . 
(442); Nimba .. . (445); Jaca ..• (447); Dflrion .. . 
(450); Mufa ou figue des btdes ... (4SJ); Ma11gas . . . 
(457); A11a11as . .• (459); A11a11t1s fauuage .. . (462); 
Carcapuli ... (465); Carambolas ..• (467); lambos... 
(469); Pommier des Indes .. . (472); Ambare ..• (474); 
Dat .. ra ... (477); Bang1<e. (482); L'herbe Viue ..• 
(485); Herbe Mimofa .•• (489); Pig11ons de Ma/aca •.. 
(491); Charameis ... (49J); Herbe tù Malaca ..• (496); 
Sagarço .. . (499). 

Les figg. de l'ouvrage de Monardes diffèrent aussi 
beaucoup de celles de l'édition latine de 1593. Les 
figures communes aux deux éditions, mais presque 
toutes corrigtes dans la traduction française, se 
rencontrent ici aux pp. su, SJ9, 541, 576, 597, 
6oo, 601, 6oJ, 604 et 6t9. Le nom de la fig . p. Sli 
qui était primitivement : Rici11e ou Paume Chrijl de 
Matlriole .• a été corrigé en : Semence d" Rici11e de 
I'Amerique . Cette correction a été faite au moyen 
d'une bande de papier collée. Les figures dont l'énu
mération suit sont nouvelles dans la traduction fran
çaise : Ricine ou Paulme Chrijl de Matthiole. (5 r J); 
Frnitl du Baulme de Monard. (527); Sarçapartil/e de 
l'Ameriq1<e, feloll la defcription de Label k Pma. (567); 
L'arbre appellé Saffafras ... (572); Fruitl du Sang 
de Dragon. (588); L"arbre appellé Draco de Clujius. 
(590); Coffe du Pltazrole du Brejil de Lobe/. (6o2); 
Mechoacan de Dodonée. (6 12); Flwrde Mecltoacan de 
Monard. (614); Capjicum large de Dodo11ée . (623); 
Capjicmn aya11t fon fruifl long. eflroit k point" fm· 
i" fx lmuit(. (624); Capjirmn Rond de d·Atechamps. 

(625); Petit Orge de Mouard. (627); Racine de Carlu 
Sau{/o .. . (6Jo); Patwojtre, ou racine Saintle He-
leyue . .. (6JJ); Guacalenede M011ard. (6J5); Carde de 
Per" de L abel & Pena. (674); Fleur du Soleil. (676); 
Herbe au Soleil moindre que la precedente. de Lobtl. 
(678); Flmr fanguine de Peru, 011 Greffon ejlranger 
de Myconius. (68 1); Creffo" des Intùs de Dodonée. 
(682); Fenilles k tige tù deux effJeces de Y11ca. (694); 
Balades de Clujius. (696) . Toutes les figures qui se 
trouvent dans l'édition de 159J de l'ouvrage, ont été 
omises dans la traduction française. Les pièces de 
vers latins de ] ean Posth ou Posthius, de Germers
heim, qui se rencontrent dans l'édition latine de 
I59J, à la fin du 1•' livre de l'ouvrage de Monardes, 
ne se trouvent pas dans cette traduction française. 

Lyon : bibl. municip. Paris : bibl. nation. 

HISTOIRE des drogues ... tirée du latin de 
Charles de l' Escluse ... , le tout ... translaté . .. 
parAnt. Colin ... 

H qo. 

LYON, Jean Pillehotte. 16rg. 

a) Histoire Des Drogves Espisceries, Et 

De Certains .Medicamens Simples, Qvi 

Naissent és Indes & en l'Amerique. Cefie 

matiere comprife en fix Liures : dont il 

y en a cinq tirés du Latin de Charles de 

l 'Efclufe : & l'Hifioire du Baulme adioufiée 

de nouueau : où il efi proué, q ue nous 

au ons le vray Baulme d'Arabie, contre 

l 'opinion des anciens & modernes. Le 

tout fidellement tranilaté en François, par 

Antoine Colin, maifire Apoticaire Iuré de la 

ville de Lyon; par luy augmenté de beau

coup d'Annotations, de diuerfes drogues 

efirangères & illufirée de plufieurs figures, 

non encores vuës. Seconde edition reueuë 

& augmentée. (Marque typographique de 
Jean Pillehotte). 

A Lyon, Aux defpens de lean Pillehotte, 

à l 'enfeigne du nom de Iesvs . M. DC. XIX. 

Auec priuilege du Roy. 
In-8•, 8 fT. li m., J69 pp . chiffr. et 15 pp. sans 

chiffr. Notes marg. Gravures sur bois . Car. rom. 
et car. ital. 

Deuxième édition considérablement augmentée. 
Les lim. contiennent le titre, blanc au vo 1 la dédi
cace, les pièces de vers et l'approbation datée de 
Paris, le 9 févr. r6oo, de larre édition, le privilège, 
daté de Paris, le JI oct. 1618, Confentmtwt de 
Mo .. jiwr le Procureur du Roy. , daté de Lyon, le 
ro oct. r6r8 1 Permiffion de Monfieur le Lieutena11l 
Ge11eral m ta Srmfrha,.ffie &jiege Prejidia l de Lyon. , 
de la même date, et l'avis : Acheué d'Imprimrr 
le JI. Aflri/, r619. La dernière p. est blanche. Les 
pp. chiffr. 1-304 contiennent le rer livre, et les 
pp. 305·J69, le 2• livre de la traduction françai se, 
de l'ouvrage de Garcia da ÜRTA. Les pp. non chiffr. 
à la fin renferment la table imprimée à 2 col. et les 
errata. Le titre général de ce recueil sert de titre 
à cette rre partie, qui n'a pas de titre spéciaL 

b) Traicté De Christophle De La Coste 

Medecin Et Chirvrgien. D es drogues & 
medicamens qui naiffent aux Indes. Ser

uant beaucoup pour l'efcla irciffement & 
intelligence de ce que Garcie du lardin a 

efcrit fur ce fubjeét . Traduiét d'Efpagnol 

en Latin, abregé & illuflré de quelques 

Notes, par Charles de l'Eclufe d'Arras : 

Et de nouueau mis en François par An

thoine Colin, M. Apoticaire luré de Lyon. 

Et par luy augmenté de plufieurs figures. 

Seconde édition. (La même marque que Sllr 
le titre principal) . 

A Lyon, Aux defpens de lean Pillehottt:, 

à l'enfeig ne du nom de les vs. M. DC. XIX. 

176 pp. chiffr., y compris le titre, puis 5 pp. non 
chiffr. et J pp. blanches. Notes margin. Gravures 
sur bois . Car. rom. et car. ital. 
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Cet ouvrage forme Je 3e livre du recueil. Le vo 
du titre est blanc; la 3e p. contient une préface 
par Ant. Colin, et les pp. 4-8, une autre préface 
par Christ. Acosta. Les pp. 9-176 renferment la 
traduction française de l'ouvrage de ce dernier. 
Les 5 pp . non chiffr., à la fin, contiennent la 
table imprimée à 2 col. 

c) Histoire Dv Bavlme. Ov Il Est Provvé 

Qve Novs Avons Vraye Cognoissance de 

la plante qui produiét le Baulme, & par 

confequent de fon fruiét, & de fon bois. 

Contre L'Opinion Commvne de plufieurs 

Medecins, & Apoticaires anciens & mo

dernes. Verfion Françoise, tirée de Prosper 

Alpin par Antoine Colin, maiflre Apoticaire 

i uré de la ville de Lyon. Livre Qvatriesme. 

(Même marque typographique que sur le titre 
principal) . 

A Lyon, Aux defpens de lean Pillehotte, 

à l'enfeigne du nom de Iesvs . M. DC. XL\. 
Auec Priuilege du Roy. 

102 pp. chiffr., y compri!>: le titre et lt!:-. lim., ï pp. 
non chiffr. et 3 pp. blanches. Notes mar~in. Car. 
rom. 

Les mots : L ivre Qvafrirsme. au titre, doivent 
être· compris en ce sene;; 1 que l'ou,-ragc furmt: le 
4e livre de ce recueil. Les li m. contiennent : titre, 
blanc au vn, dédicace à du Sau7.C)" , sc i ~ncur de 
Varennes, consei ller du roi Loui ... XIII, et l~i•ï'ÛIIlm/ 
Purliculier eu la Seuejrhtmffù .v. Sit.t:,· l 'rt j,:,(tal de 

Lyou., Ava.ut·Propos De Anloiur Coliu. At•r Afnlt
caires De Frauu . . ct pil:ce de vers françai s : Elc',t;i,· 
Svr La Tradrrtwu F.t n;srovrs nv Bav/mc de: .\lon 
jieur Colin .• signée, à la fin: J. P. B. n. M. A la 
zoe p., une g-ran1re sur bois :La Plante qui fr tJduid 
le Baulmr., ligure rC:pétéc aux pp. 52 ct 78 . Les 
pp. z r-1 nz renlerment lt.! corps de l'ouvragt: , qui 
est une traduction française , faite par A nt. Colin, du 
traité: De balsamo. de Prosper Alpin. Les pp. non 
chiffr., à la fin, contiennent la table 1 le privill:~e , 

daté de Paris, Je 31 oct. t6t8 , le Coujcutcmwt de: 
A1mifieur le i 'rorurcur du. Roy . daté de Lyon, le 
10 oct. r6t8, la Ptrmij]ioll dt Afonjittt r ft Liculnullll 
Gwerat (du Sauzey) ... de la mi:me date, l'avis : 
Aclteu( d'Imprimer lr! 31. Auri/. IGtg . , et lesfrru/a. 

d) Histoire Des Simples i\fedicamens 

Apportés De L' Am criqvc , Desqn: ls on ft: 
fert en la Medecine. (Petit j/cu1"01z) . Efcrite 

premierement en Efpagnol, par M. Nicolas 

Monard, Medt:cin d e Siuille. Du defpuis 

mifc en Latin, & illuflrée d e plu heurs Anno· 

tati ons, par Charles de l 'Eclufe d'Arras. Et 

nouuellement traduiéte en François par An

thoine Colin i\faiflre Apoticaire Iuré de la 

ville de Lyon. Edition feconde aug-mentée 

de plufleurs figures & Annotations. (La 

même marqz" qu·.w titre pri~tcipal). 
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A Lyon, Aux defpens de lean Pillehotte, 

à l'enfeigne du nom de Iesvs. M. DC. XIX. 

Auec Priuilege du Roy. 

262 pp. chiffr., y compris le titre, puis 6 pp. non 
chiffr. et 2 ff. blancs à la fin. Notes marg. Gr a· 
vures sur bois. Car. rom. et car. ital. 

Cette partie du recueil contient la traduction des 
ouvrages de Nicolas MONARDES. Aux pp. 165·167, 
une traduction en vers français des pièces de vers 
latins de Jean Posthius,qui ne se trouvent pas dan s 
la 1re édition de la traduction françai se, et qui sont 
intitulées: La Tvlipc., La Flevr Dv Sulcil ., La Casse., 
La Manne., Les Myrobolans. , Le Tamarin .• La Pierre 
Bezoar., La Gornme Tacamahaca., L'herbe de la 
Reyne ou Tabac .. L e Baulme du Peru. Le ze livre 
(6• livre du recueil) commence à la p. 168. A la 
p. 261 : Voyci Devx Sonuets Exprima11s la nature 
admirable de ces deux plat/les (les deux dernières 

décrites), faias par '"' auffi bo11 Poi'le Lyo11nois : 
comme au ffi Medecin tres celebre de 110jlre fiecle.; sui
vent les deux sonnets, qui doivent être comptés 
parmi les augmentations du traducteur : De la 
Cocltwille. et : Dv Boramets. Les pièces comprises 
dans les pp. 242·262 sont nouvelles et ne se trou
vent pas dans la 1« édition. Les 6 pp. non chiffr. 
à la fin contiennent la table de cette dernière partie 
de l'ouvrage, imprimée à 2 col. 

Pour cette 2e édition de sa traduction, A nt. Colin 
s'est servi des dernières éditions des ouvrages de 
Garcia da ÜRTA, d'AcosTA et de MONARDEs, qui 
avaient paru en 1605, dans Je recueil : Exoticorvm 
lib ri decem, publié par de L'Écluse. Colin y ajouta 
une traduction française du traité : De balsamo, de 
Prosper Alpin, querques augmentations, et des notes 
beaucoup plus amples que dans la 1« édition. Au 
thap. Dtt Rubis (pp. 294-296), on lit entre autres, 
dans les annotations du traducteur : Philippe j eco11d 
fluy d"Ej(>ag11e. voulant ejpoufer Elizabeth fille de 
Henry fecolld Roy de France, achepta VIl Rubis de 
vi11gt mille efcus, pour a~cornpagner le Diama11t duquel 
nous auons faille mention cy defftts. {Voir notre des
cription de l'ouvrage : Garcia da ÜRTA - AcosTA 
- MONARDES, aromatvm ... historia ... latino stt·m. 
in epit. contracta ... , a Car. Clusio ... , Anvers, ve 
Christ. Plantin et J. Moretus, 1 593). 

Sous le rapport des figures, cette 2• édition 
diffère notablement de la première. Voici la liste 
des figures nouvelles de l'ouvrage de Garcia da 
Or ta; les chiffres indiquent la p. : Figure de la Noix 
mufcade majle. (129); Figure de la Noix mufcade 
femelle. ( 130); Fig"re de la noix M"fcade verde 
couppée. (131) (ces 3 figures remplacent la figure : 
Noix Mufcadc de Matthiolr, p. 123 de la,,. édition]; 
Hameau verd auec les feuilles, & le frui{l dtt Gyrojle. 
(137); Ramea!t sec chargé d!t Gyrofte frul . (138); 
Figure du Poyure noir. (145); Figure du Poyure 
long. (149); Poyure à queuë. ( 150); Figure des Sebrjles 
domejtiqt<es. (189); Figure de l'Amome vray. (2u); 
Mu fa jans frui{l. (322). Les figures suivantes sont 
omises : Poy!tre de Matthiole. (137); Calamus Aro
matiq!te de Matthiole. (192); Io11c odoriferaflt de 
Matthiole . (203). 

474 

Dans la partie comprenant l'œuvre d'A costa 
le nombre des gravures est beaucoup plus grand 
que dans la t'• édition; il y en a ici 56. Cependant 
toutes ces figg. ne sont pas nouveiJes, car plusieurs 
d'entre elles avaient déjà servi pour le traité de 
Garcia da Orta qui précède. Dans la liste qui 
suit, elles sont marquées d'un astérisque : *Alois 
de Matthiole. (II); * Lacque adherante à fes petits 
ba fions. ( 1 s); * M ambu.. ou bien l'arbre appellé Ta
baxir, de Acojta, (21); *Figure des Elephans. (23); 
L'arbre de la Canelle de Acqjla. (31); * Fig!tre de 
la noix mufcade nraf!e. (38); *Figure de la noix 
mufcade femelle. (39); *Figure de la 11oix nrujcade 
verde couppée. (4o); Macer de Acofla. (43); Pauate .. . 
(52); Poyure noir ... (Ss); Aue/laine des Indes ... (57); 
Palme des Elephans .. . (62); * Mirobala11s. (66); ''Les 
feuilles, le frui{), & la femenee des Tamarins. (68); 
Tamari11s ... (6g); *CajJe Purgatiue. (72) ; * Anacar
des. (75); ~Caj01ts. (77); *Nard de Garcie d1t lardin. 
(79); '' Nard Celtique. (8o); * Cojte de Syrie appellé 
abujittement d'Arabie, rejJemblant a!t gingembre. (82); 
'' Cofle Arabique defcrit par Garcie dft /ardi11 (82); 
* Cojte Indique de Diofcoride. (83); * Plante de Rh!t-
barbe ... (86); Racine de Chi11e ... (88); Saffrm• des 
illdes ... (go); Gala11ga ... (92); Gingembre .. . (95); 
Prcmiere efprce du bois de Coleuure. (97); Seconde 
efptce du bois de Coleuure ... (g8); Mori11ga ... (107); 
Arbre Trifù ... (rJI); Negtmdo majle ... (ns); Ne-
gundofemelle .. (u6); Nimbo ... (ug); Jaca .. . (121); 
Durion .. . (124); Mu fa ou figue des l11des ... (127); 
Ma,gas ... (131); Allanas ... (133); Ananasfauuage ... 
(136); Carcapuli ... (139); Carambolas ... (141); 
Iambos... (143); Pommier des llldes ... (147); Am
bare .. . (149); Dat!tra .. . (151); Vu autre efpece de 
Datura. (153); Bangue. (158); L'herbe Vi!te ... (161); 
Herbe Mimofa .. . (164); Pigno11s de Malaca .. . (167); 
Charameis . .. (169); Herbe de Malaca. (171); Sa
garço ... (175). Toutes les autres figg., celles non 
marquées d'un astérisque, avaient déjà servi pour la 
1" édit. de ce recueil (Lyon, 1602), à l'exception 
de : Macer de Acojta. (43), et Vn autre cfpece de 
Datura. (1 53), les seules qui soient réellement nou
velles. Deux figg. sont omises : Noix Mufcade de 
Acojla., et Arbre portant Gyrojles de Acojla. (pp. 374 
et 388 de l' édition de 1 602). 

Les figg. de l'ouvrage de Monardes diffèrent aussi 
de celles de J'édition de 1602. Celles dont l'énu
mération suit sont nouveJies : Rameat~ de l'Arbre dtt 
Guayac. (49); *Figure de la racine de Chinr. (59); 
*Sarçapareille de Garcie du lardin. (64); Raci11e de 
Mechoacan de Dodonée. (123); Petite herbe Soleil de 
Dodonée à larges feuilles . ( 1 g6) ; Figure de la Pierre 
Bezaar, auec celle de la bande charnuë ou tlles s'et~gt11-
drent. (234); Pourtraia auvray de la plante qui porte 
la Cochenillr felon les moderms. (243); Pourtrai{l des 
Boramets de Scythie ou Tartarie. (253) . Les deux 
figg. marquées d'un astérisque (pp . 59 et 64), se 
trouvaient déjà aux pp. 246 et 254 de la partie 
contenant la traduction de l'ouvrage de Garcia 
da Orta. Indépendamment de la piupart des ama
teurs de plantes et botanistes mentionnés dans les 
diverses éditions des œuvres d'Acosta, Monardes et 

da Orta, de la traduction de Ch. de L'Écluse, 
Antoine Colin cite, dans ses annotations, ceux qui 
suivent : Rii·l\bert Dodonee (Dodoens), medecin tref
fçauatJt, qui lui envoya les deux ejpeces de noix Fau
fel , le fruitl du Sycomore, & Bdellium, & le Fag~ra 
de Serapio,.. (Dodoens lui envoya ces fruits qu'il 
avait reçus d'Ant. Corthusius ou Cortusius, de Pa
doue, liberalement à ca!tfe de l'amitié & familiarité, 
qui existait entre eux); Jacq. Gareth le jeune, 
épicier et pharmacien à Londres; Valère Dore us ou 
Donreus, pharmacien à Lyon; Nicolas Maronée, 
médecin à Vérone; Cechin Martinelly, probablement 
voyageur, car il envoya à Colin des plantes d<S par
ties les plus ejloignées des Indes; Hector Nunez, 
médecin portugais à Londres; Barthélemy Vincent, 
qui dés fon ieut1e aage à exercé la Pharmacie, & qui 
maintenant rJI Libraire tres-fameux fuccedant à la botl
tique de fon pere, qui ejtoit de mefme profej]ion etJ crjle 
ville de Lyon ... ; Jean Mocquet, Garde dll cabinet des 
fingtllaritez d!t Roy tref-chrrjlien Louis treziefme . .. ; 
Samuel du Mont, nojtre intime amy, parfumer<r du 
Roy tres-Chrejlië H enry IV. Les 4 parties qui for
ment ce recueil, et qui ont chacune une pagination 
spéciale, se rencontrent quelquefois séparément. 

Copenhague : bibl. roy. 
Dublin : bibl. de Trin. 

coll. 
Giessen : bibl. univ. 

Goettingue : bibl. uni v. 
Strasbourg : bibl. uni v. 
Oxford : bibl. univ. 
Upsal : bibl. univ. 

HISTOIRE notable .. . de Christ. Fabri ... et 
d'Oiiv. Bock ... traduite ... par Guy de Brès 
(de Bray). 

H '47· 

LEIDEN, Gabr. Perin. 

Histoire notable de la trahifon & empri

fonnemët de deux bons & fideles perfonnages 

en la ville d' Anuers : c'e!l affauoir, de Chri

!lophle Fabri Mini!lre de la parole de Dieu 

en ladite ville, & d'Oliuier Bouck Profeffeur 

en la langue Latine en la tref-fameufe & 
tref-renomee Vniuerfité d'Heydelberch : 

defquels l'vn e!lant grieuement malade a 

e!lé deliuré de celle miferable captiuité . Et 

l'autre a e!lé cruellement meurtri, & offert 

en facrifice à Dieu par le feu. Reueuë, 

corrigee & augmentee pour la feconde fois 

par fon propre Autheur : & depuis traduite 

de Flamand en François, par Guy de 

Brés (sic) Minifire. Matth. v. Bien-heureux 

font ceux qui fouffrent perfecution pour 

iu!lice : car le Royaume des cieux e!l à eux. 

Apocal. Xliii. Bien-heureux font les morts 

qui d'orefenauant meurent au Seigneur. 

A Leyde, Imprimé Novvellement, Pour 

Gabriel Perin, Demourant fur le Delffevliet. 
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r614 . 
In-8o, 16 ff. lim., 239 pp. chiffr. et 1 p. blanche 

à la fin . Annotat. margin. Car. rom. 
Les ff. lim . contiennent : titre, au vo duquel trois 

pièces en distiques latins (les deux premières sont 
celles des édition s néerlandaises; la troisième, un 
seul distique, qui remplace la pièce de vers néer
landais, porte l'en-tête : Distichon . N., et est suiv i 
d'un distique français signé de la devise : Arbre 
d'ArbrijJeau, qui est celle de Ch. de Navières ou 
de Navyère, gentilhomme de la maison du prince 
d'Orange); préface : Av Lecttvr Fidele Grace, Paix 
Et Misericorde de Dieu le Pere, par fon Fils bim-aymé 
noflre Seignmr Iefus Chrijl, Amen., et Advertisse
mml., daté : En hajle ce 2. de Juin. 1565. (Cet aver
tissement est une traduction, très légèrement mo
difiée, de la dernière partie de la préface). 

Les pp. 1-2 contiennent trois sonnets en français: 
1o, Av Tyran, Q11i ayant emprifonllé Chrijlophle Fabri 
& Oliuier Bouck, en intentiotl- de les faire mourir tous 
deux , en a neantmoius dt.liuré l'vn & fait brztjler 
l'autre. Par B. De Loqve. (Bertrand de Loque, con
troversiste protestant); 2o, A1ttre Sonnet fur la cotr.
flance de ChrijtopMe Fabri Martyr., signé de la 
devise : Non efl mortale quod opto.; 3o, sonnet, par 
Ch . de Navières. Les pp. 3-207 comprennent l'his
toire et les lettres de Christ. Fabricius et d'Oiiv. 
Bock; les pp. [zo8]-2rg, la requi:te à la duches~e 
de Parme, du 7 nov. 1564; les pp. 220-234, De la 
fortie & deli!trance d'Oliuier Bouck, et La Conclujion ... 
Les pp. 235-239 sont consacrées à une traduction 
française, en vers, de ]a chanson : Svmma der his
torien Fabritij, in een litdekrn begrepen ... , avec 
]'en-tête : Sommaire De L'Histoire de C. Fabri Mis 
En vers François, fur le Chant du 44 Pfeau . Or 
auons 11ous., et dont voici les quatre premiers vers : 

Cite d'A nuers riche & puiffanle, 
De jelicité iouïjJm1le, 
En Capernaites mejchans 
Nuifent tes rc:belles marchans. 

Le livre n'ayant pas de table, il nous a semblé 
expédient de relever la suite des chapitres et des 
lettres de la partie principale de l'ouvrage, telle 
qu'on la rencontre dans le texte néerlandais : 

De l'emprisonnement de Christ. Fabricius et d'Oliv. 
Bock, pp. 5-20; confession de foi, pp. 20-29 ; autre 
confession de foi, pp . 30-52; lettre à l'Ancien 
[Lambrecht, sydebereider ?], pp. 52·57; lettres (3) à 
la communauté, pp. 57-79; lettre à Marguerite (la 
femme qui l'avait trahi), pp. 79-85; lettres de con
doléance (3) à sa femme, pp. 85-94; il est attaqué 
par des esprits libertins, pp. 94·98; les horreurs des 
couvents, pp. gS-108; lettre à un ministre, pp. I08-
II7; lettre d'adieu à sa femme, pp. IIJ-I2o; lettre 
d'adieu à son frère et à sa sœur, pp. I2I-I22j der
nière lettre (2 dernières lettres) d"adieu à son col
lègue, pp. 122-131; réponse de son collègue à cette 
lettre, pp. 132·138; lettre d'adieu à la communauté, 
pp. 138-141; Christophe est condamné, pp. 141-155; 
[Christophe obsédé], pp. 1 55·160; lettre de consola
tion adressée à Christophe par un frère selon l'esprit, 
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pp. r6o-r63; [après sa condamnation, il est gai et de 
bonne humeur] , pp. 163·171; son collègue lui envoie 
encore une lettre consolatrice, pp. I7I-I79i Chris
tophe exhorte son entourage , pp. 179-183; il est 
conduit à la mort, pp. r83-187; de son martyre et 
de sa mort, pp. t87-I95i de sa vie et de sa conver
sation, pp. tgs-rgg; exhortation à ses juges, pp. 199-
202 ; ex hortation à la ville d'Anvers, pp. 202-207. 

Les lettres de con doléance adressées au martyr, et 
qui se trouvent à la fin des éditions néerlandaises, 
sont suppri mées. 

Deuxième édition de la traduction française de : 
His!oric cnde gltcfciedeni!Jc 1•an . . . Ch rijlopltor[ us] 
Fabrici [us ] .•. mdc Olive~·i [us] Bocki[us] ..• , (A n
vers ?) , 1565. C'est la traduction que G. de Bray 
fit probablement pendant son séjour à Sedan, en 
1565. Selon M< Ch. Rahlenbeck (Gui de Brès .. . , 
Bruxelles, 1878, p. r6), la première édition de l'His
toire 1totable aurait paru en 1565. Nous ne l'avons 

rencontrte nulle part. 
\'endu 75 fr. R. della Faille, Anvers, 1878. 
En ce qui concerne Bertrand de Loque, au teur 

d'un sonnet placé en tête de l'ouvrage que nous 
\'enons de d~crire, ,·oir : H oEFER , 1JOrtilClle biog,·a
phie ghH:ralc lL\AG, ftt France protrs tantc ; G. 
AL LARD, bib/iiJlh . du Dnrtphilz f; D u VEHDIEI< , 

bibliolht~qur frmtfnisr, vol. 1, p. :245 tùan~ L .-\ CI.:OIX 

nl" :\Luxe ct Dt· VEr.OJER, bibliollll~qttts fraucaists, 

1UIItt•tllt (dttiou, 1·cvur par Rigolq de Juvigny, Pa ris, 

ljï2-Iïï3 ). 
On trou,·e des détails intéressants sur Cha rl es de 

!\a,·ières , pot:te français aussi médiocre que fl:cond, 
dans les ou,-rages de Hoefer, de Haag, et de La 
Croix du ~laine, mentionnés ci-dessus. Voir aussi 
BRI:X ET , 111111lltddulibntirr. s efd it. , IV, col. 25-26; 
F1~ TJ s , bi1•;.:raphil· 1llliverscllr des musiciws, . . . , 2e l:d ., 

\'!, p. ~92. 
' l' Hoefer rapporte que Ch. de Navii:res avait 

pour devise les trois lettres répétées p. al. p. nf., ce 
qui \'eut dire : « Prompt à l'un, prt t à J'autre » . Ses 
sonnets de 1' /Jistoire notable ... nous permettent 
d'c:tabli r qu ' il avait encore une autre devise : Arbre 
rf'Arbrisscau . Il a signé de même un e pièce de vers 
fran~ais , en ti:tc de l'ou\'rage : Aur. de PA5U\O, 

cliscovrs sur fluficurs pointis de l'architecture de 

gt·errt . .. , Anvers, Christ. Plantin , 1579· 

Anvers : bibl. '"ille. 

HISTOIRE veritable, de ce qvi s'est paffê en la 
Valtoline . .. 

H a19. 

PARIS, Jean Martin. 

Histoire Veritable, De Ce Qvi s'est paffé 

en la Valtoline, par l'Armee de Sa Majefié, 

commandee par Monfieur le Marquis de 

Cœuure. Aufft le ferment de fidélité, fait à 
Sa Majefié, au Duc Sauoye (sic) , & à la 

Republique de Venife, par les Ambaffa-
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deurs de la Comté de Vvumbes&, (sic) de 

trois Cantons. Enfemble ce qui s'efi paffé en 

Hollande; & au fiege de Breda, tant dedans 

que dehors. (Petit fleuron). 
A Paris, Chez lean Martin, ruë de la vieille 

Bouderie, à l'efcu de Bretagne. Iouxte la 

coppie imprimee à Amfierdam, chez la 

vefuê (sic) George Vefeler. M. DC. XXV. 
In-8•, 13 pp. chiffr. et 1 p. blanche. Car. rom. 
Nouvelles de la guerre, de Milan, 6 dêcembre; de 

l'Armêe de Madona ... en Valtoline, 10 dêcembre; 
de Bunten, 12 décembre; de Vienne en Autriche, 
rB dêcembre, et de Hollande, 4janvier, r625. 

S'il existe rêellement une êdition : Am.flerdam, 
chez la vefuê George Vefeler, êdition que nous n'avons 
pas rencontrée, celle-ci fournirait la preuve que 
George Veseler êtait dêjà mort en 1625. Le George 
Veseler qui imprima en 1626 et 1627, doit donc être 
un parent, peut·être un fi ls, de George Veseler, 
refugié anversois, imprimeur à Amsterdam. 

Gand : bibl. univ. 

HISTORIA de duobus Augustinensibus ... exustis 
Bruxellre .. . 

H x58. 

S. l. ni n. d 'impr. 

Hist oria JI D e D vobvs Augvstinen Ji flbus, 

ob euange lij doéhina exufiis Bru· Jixellre, 

die trigefima lunij. (sic , mt liea de 1 Julij ) JI 

Anno domini JI :'IL D. XXIII. Il Articuli 

LXII. per eofdem afferti. Il Item. Il Pia & 

Chrifiiana expofiulatio cum quoda, qui 

ueri=ll tatem, quam profeffus fuerat, impio

rum Il tyrannide, & horrore m or Ji ti s tandë 

abne ll gauit. JI 

In-B•,sign. a2 -b5 [b8], 16ff. Car. it al. 
Le vo du titre est blanc. Les ff. a 2 et a 3 con

tiennent une relation de la mort de Henri Voes et 
de Jean van Essen, datée: B ruxellœ,fexto ! dus Julij. 
A11no 1523. Au sujet de Lambert Thoren il est dit: 
Tertius prod~tél!ls 110u fuit , id quare fa ·\\Om/1 fit, com- · 

perllm• !lÜ ltnbeo. Quidii ""'" rejipui!Je Il 11arriU : 

11erü quando ad populum retÙdltts 11ii fuit pub\\lice 
rccantatttrus , um11ibus id pcrfttaderi 1Z011- pote.ft. Il 
Qzûdil fujpicantur clù.m 11ecatum. V tut ft res lznbct, 1\ 
diu. /atere 11011. puterit ... L e ro du f. a 4 con tient un 
autre rtcit: Ex A liu Ep-istola ., qui finit comme suit: 
Saluta mei s uerbis l oannem Ztmhzglimn, Il & Huttemï.. 

RrbziS hic satis exploratis ad 110s •·euola- \\bo, ibi i1z 
hypocaujlis omnia commëtabi11wr. Ex Bm-\lxella 
pridie idtts lttlias &c.I\.Les ff. a4 v• - [a 7] vo renfer
ment les 62 Articvli Asserti 1\ per fratrem Hmricum 
&c. 1\ . Les ff. [a B] -[b 8] ro sont consacrês à Pia Et 
Chrisliana exp<P\\Jlflla tio cum qr~odam, qui turitatem, 
qz<am 1\ profeffizs fuerat, impiorii tyrannide & \1 mortis 
lzorrore tandem compulfus \1 ejt abnegare. \\· A la fin : 

Fi1tis. La dernière p. est blanche. 
L'auteur de cette pièce, attribuée par quelques 

bibliographes à Mart. Luther, et par d'autres à 
Mari. Heckenhofer ou Reckenhofer, est inconnu. 

Zurich : bibl. ville. 
Wolfenbüttel: bibl. duc. 
Stuttgard: bibl. roy. 

Copenhague: bibl. roy. 
Bruxelles : bibl. roy. 

HISTORIA de duobus Augustinensibus . .. exustis 
Bruxellre . .. 

H 159· 

S. 1. nin. d'impr. 

Historia Il De Dvobvs Avgvstinen llflbus. 

ob Euangelij doétrina exu!l:is Bru- llxell<e, 

die trigefima Iunij. JI Anno domini Il M. D. 

XXIII. Il Articuli LXII. per eofdem afferti.ll 
Item. Il Pia & Chrifiiana expofiulatio cum 

quodam, qui ueri ll tatem, quam profeffus 

fuerat, impiorum Il tyrannide , & horrore 

mor ll tis tandê abnel\gauit. Il 
In-Bo, sign. a2-b5 (b8], r6 ff. Car. ital. 
Rêimpression, page par page , de l'êdition qui 

prêcède, et sortie de la même officine. Elle se 
reconnait à la ,,. lettre du mot Ettangelij qui est 
une majuscule ; au mot qrtodà qui est écrit quodam, 
et à un filet qui surmonte le millêsime : M. D. 
XXIII. A l'exception de quelques changements 
dans les a bréviations nous n'avons constaté aucune 
diffêrence. 

Les exemplaires de cette pièce qui appartiennent 
aux bibliothèques de Wolfenbüttel, de Stuttgart et 
de Copenhague sont de cette édition ou de la 
prêcêdente. 

Muni ch : bibl . roy. 

HISTORIA ultimi belli. 

LouvAIN, Henri van Overbeke. 

Historia \1 Ultimi Belli Il Sive \1 Prrecipui 
Ejusdem Actus, Il Emblematice Reprresen
tati \~ A Rhetoribus Gymnasii !\ Magni 
Patris 1\ Augustini Il Lovanü. Il In Solemni
tate 1\ SS. Sacramenti Miraculosi. 1\ Anno 
1698. Die 8. Junii. 1\ (Vignette sur bois: buste 
de S. Augustin dans une gloire). 

Lovanü, Typis Henrici van Overbeke. 

Anno 1698. Il 

In-fol. ; car. rom. et ital . ; lettrine~ . 

F. [1) : titre; bi. au v 0. Le titre est suivi de 20 ff. 
imprimés d'un seul côté et contenant chacun une 
pièce de vers, composée par un élève de la rhétorique 
du collège des Augustins de Louvain. A la suite de 
chaque poésie, on lit le nom de l'auteur. Au bas 
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de chaque f., se trou ven~ le nom de l'imprimeur Henri 
van Overbeke et la date 1698. Voici les titres et les 
sujets de ces poésies. 

I. Louis-Frédéric H avens, de Louvain.- Pictura :1 
Proemialis. !; T empus jinijlrâ ardentem faum, 
dexterâ Il Lau.rr•m exhihens. Il Proœmium !1 Lemma : 
Pacemne huc fertis , an arma? Virg. lE. 8 v. II<f. 

2. J eau-Guillaume Sinnich, de Turnhout. 
H istorta. 1/ Vienna Aujlriœ à Turcis obfeffa é
derelic1a.ll Anno 1683. Il Emblema. 1! Abraham, filium 
fuum I faac gladio pc.cztj/1.rus, 11 ab Angel<. reti
ne/ur. Gen. cap. 22. !l Lemma: Cœlo .. miferatus ab 
alto ejl. Virg. /En. 5· tl. 727. 

3· Charles Variot, de Jauche.- Historia. !1 Phlips
burgum à. Gallis obfefliml-, &- captum !t ,Anno t 68S. 
Belli inter Christianos !l Principes i nitium. !1 Emblema. 
1/ Urbs, ex quâ dntji.//inzus fumus &- 1mdique flammœ ! ~ 
fpirantibus u nlis crttmprmt . h Lemma : 1~ Oàor euro· 
Virg . .Œneid. t 2. JI. /33 · 

4· Thomas Suppli, d e Louvain. - H istoria. Il 
Princeps Auriacus cla_O"e i n Angliam tra ficit li 6-
R egnum occupat. Anno t68S. U Emblem9.. li ]ajon 
pojl varia pcricu!a vellus aureum reportans. !! Ouid. 
lib. 1· Nletamorph. Fab. I . !! Lemma: !1 Prœmia 
palmœ. Virg. Georg. 3· v . 49· 

s. Guillaume Kints, ùe Cassilis (Irlande). 
H istoria. JI Carolus Dux Lotharin giœ cwn Gallos 
diverfis !1 cladibus ad Rhenum intercepta .llogrmtiâ, Il 
B onnâ be. afleci_O'ct : imj>ortunâ morte prœ· 11 r·enitur. 
Anno r 6<)o. Il Emblema. 1! Leo, aliquem inter dentes 
Lupi dilacerand1mt H libern.ns, telo confoditur. !1 Lemrna : 
Il Succunit in armis. Vin:.~''· 2 . v. 317. 

6. François ~ottinghnm , de Dublin. - H istoria. :! 
Prœlium in campo florido ad Sabim jlw1itm z Il Gallos 
inter 6- Confœderatos. !1 Accidit Anuo t 6go. !l EJubll'ma. 
L eo domini.um fuum, catJUt ori ejus imponentem \! 
Il fam fortior 'Jbt runcat . 'l Lemma : 1\ïmium ne crede·. 
Virg. Ecl . 2 . t'. r7 . 

7· Hubert Beckers, de llit·l">t. - Historia. !: Prœ
Ji um prope'Drogednm in H ihenliâ inter ;. Hi bernos b 

Gallos ab un ti parte, 6- A nglos Il ab alterâ. A ccidit 
Anno r69o. Il Emblema. Il Gallu.ç pugnax nimis, 6-
turbulcntus occidih". Il L emmn : Sternet ... Gallumq 
rebellem. Virg. JEneid. 6. v. 859. 

8. Louis-Frédéric Haven.c;; , de Lon vain.- HisloYia. 
!1 Mons Urbs Hannoniœ Capitalis à Gallis ob- H i"effa 
b capta Anno 1691. Il Emblema. !! Git(antes l~>·fon tes 

jlruu,ll ut Cœ!um eTf'uifne,JI , qui !1 fulmine ] ovis 
dejiciuntur. Ovid." Met. lib. l . Fab . 5· !! Lemma : If 
Disfecit fulmine monti:S . Virg. Georg. l. v. 284. 

g. \Villebrord Claessen~. de H erck. - Historia. 
Dux Wittenbergicus lineis fuperatis A?J. t6QJ. li varia 
tributa à Gallis per FlandYiam, H.annoniam, b 
Artejiam extorquet. !1 Emblema. !! Cornu·copiœ Lilia 
6- flores elfundens. 1 ~ L em ma: !! JHanibus date Lilia 
plenis. Virg. /En. 6. u. 883. 

ro. J ean-Jacques M;sson, de Namur. - H istoria :1 
Prœlium Landen.fe prope Lcwiam Rrabantiœ 11 Op pi· 
dum. Accidit inter Conlœderatos, 11 b Gallos _-lnno 
1693. !1 F.mb/ema .. Gallus fanguineu s, 6- deplumatus. Il 
I.emma: Nec hahet viélqyia laudem. ViYg.JEn . .z. v. 584. 

11. Françoi~ Nottingham, de Dublin.- Historia. Il 
Con.fa:derata cla.O"i<ï maritirna portum gratiœ , Il b alia 
quœdam Ga_lliœ loca i ~ni lis tor- !1 mentorum globis 
incendit An. 1694. !1 Emblema. !1 Hortus floribus 
arnœnus, in quo fulmine Lilia partim Il f!ar.cida, par
tim dejeéla confpicitmtur. !1 Lcmma : 11 Li/ia funduntur. 
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Virg. A!:neid. 6. v. 705. 
12. Pierre Du Bois, de Ham-sur-Heure. - ;1 Histo

ria. 11 Glorio.fa fuga Principis Vodemontii , qui felid Il 
Jucce.J!u, &- prudentiâ cajlra, à forti.Dimo Il Gallorum 
exercitu aliàs cœdenda, ad Il Gandœ mamia reduxit. 
Anno 169_'). !1 Emblema. H Columba, vifo Accipitre, rul 

ColumbaYium revolans, !! 6- in nidum tula fe recondens. 
JI Lemma: :1 Fugâ prœvertit,.r. Virg. A!:n. 1 . v . 321. 

13. Nicolas-François Van Opbem, de Bruxell.:-s. -
Historia . H .Hruxellœ Gallicis tormentis incenfœ. Il 
.Anno I695- Il Emblema. n Phrznix fuperimpofitus nido 
per radiosfola,.es accen.fo. ~! Lemma: il 1/inc ... forme
fior . Virg. Ecl. 5· 

14. Louis-Frédéric Havens, de Louvain.- Historia Il 
Dux Bavaria inter flammas ardentis Brux- il ellœ 
aff lié/os Cives &-juvat, &- .folatur. Il Emblema. !1 A!:neas 
Patrem A nchifen ex Troiano incendia humeris Il 
deferens. Virg. JEn. 2 . :1 Lemma: B Pietate infigais, 6-
armis . ./En. 6. v. 403. 

15. Jean-Jacques Misson, de Namur.- Historia. il 
Namurcum à GalliS captum. Anno 169:1. \! A Con
fa:deratis receptum Anno 1695. :! Emblema. ~ ~ Duo 
canes quOYum unus os alteri ereptum !! inter dentes 
tenet . ll Lemma: 11 A mor urgel habendi. H Virg. Gem·g. 
4 v. 176. 

16. Nicolas-François Van Ophem, de Bru.xelles.
Historia. Il Palatinatus diuturno bello dejlruc1us. ·J 
Emblema. 11 Troia et·erfa 6- incineres redac?a. !1 Apud 
Virg. lib. 2 • • -Eneid. :1 L emma: .1 En quo difcordia 
cives Il Perduxit m i.feros. Virg. Ecl. J. t'. 73· 

17. Thomas Suppli, de Louvain.- Historia. !i A~ri 

per Flandriam, Brabantiam, Germa- 11 niam, 6-c. 
ttiuturno hoc bello incult i , 1\ &- depopulati. Iomb/erna. 1 

Vulpes Sam.pfonis, facu/is ad caudas ligatis, me./}'em tl 
Philijlinorum accendunt. H ]ud. c. I .î· Lemma: 11 

Collucent ig~~ibus agri. Virg . .!En. Xl. v. 209. 

r8. Jean-jacques Misson, de Namur.- Historia. 
Turcœ variis cladibus à Victorio.fis Jmpe'YatOYis :: a'Ymis 
afleéli. A belli exordio ufque ad 1; prœ.fentcm a11num 

16<)8. Il Emblema. !J Eclipsis Lunœ. 1\ L emma: Il 
Obfcura vicij/im Il L1<na. Virg. A!:neid. 4· v. So. 

19. Jean-GuiJ1aume Sinnich, de Turnhout. -
Historia. 1! Polonia duplicis Ref{iS elec?ione divi.fa. !1 
Anno 1697. :: Emblema. !1 Alvea'Ye è quo apFs erum
punt propter duos Reges il di/cordes. '1 Lemma : Il 
Sape duobus li Re gibus ... difcordia . V ir~. Georf!. 4· 
v. 67. 

20. Charles Variot, de Jauche. - Historia. li Pojl 
fœuiffimas Belli tempejlates, Pax inter H Chrijlianns 
Principes in CajlrD Ryfwycka- !1 no feliciter conclu
ditur. Anno 1697. Il Emblema. !1 Arca .Vo!inter _/!udu.> 
Diluvii 1'ecipit Columbam ~ ~ deferentem t'amum Olivœ. 
Gen. c. 8. !\ Lemma : '1 Ram"m prœtendit Olivœ. Virg. 
kn. 8. v . rr6. 

Suite de poésies en distiques latins, relatives à di
Yers faits de la guerre de la Ligue d'Augsbourj! (1688-
1é97). composées par les élèves de rhétorique du 
collège des Augustins de Louvain. On y trouve en 
outre une pièee de vers sur la bataille de Vienne 
(1683) . Chaque pièce est suivie d'un rhronogramme. 

Les ermites de S. Augustin s'établirent à Louvain 
vers 1236. En 1612, les Augustins ouvrirent un ccUÈ"ge 
d'humanités, qui, dès 162s,comptait 398 élèves. Dans 
la suite, ils firent construire, rue du Canal, pour y 
loger les classes, un vaste édifice, dont la première 
pierre fut posée en 1680, par Winand de Lamargel!e, 
abbé de Ste-Gertrude. Les Augustins cessèrent 
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d'enseigner à Louvain, en 1741, pour ne pas nuire 
au succès du collège de la Sainte Trinité, qui relevait 
de l'Université. Le couvent fut supprimé le 27 novem
bre 1796. (E. VAN EVEN, L rJuuain dans le passé ct dans 
le présent, Louvain, 1895, pp. 475-478). 

MARŒr. Hoc. 

Bn1xelles: bibl. royal e (9" cl. XV! H 5 Var.). 

HISTORIE ende ghesciedenisse ... Chr. Fabricij 

. .. en de Oliverij Bockij .. . H '4~· 

(ANVERS?) 

Historie Il ende ghefciedeniffe van Il de 
verradelicke gheuangeniffe der vro-Il mer 
ende godfaligher mannen, Chrifio-llphori 
Fabritij dienaer des Goddelicken Il woords 
binnen Antwerpen, ende Oli-lluerij Bockij 
Profeffeur der Latiinfcher Il fprake in de 
hooghe en vermaerde fcho - llle van Heydel
berch, waer van den ee-llnen tot een fiecke
licke ende ellendighe Il verloffmghe ghe
comen is, ende den an-llderen wreedelick 
vermoort ende ten Il viere op gheoffert. Il 
Nv anderwerf verbetert Il ende vermeer
dert. Il Matth. v [: ro]. Il Salich fijnfe die 
veruolghinge liden.11 ... Apocal .xun [:x 3] -Il 
Sali ch fijn de dooden ... Il 

xs6s. Il 
In-8• , 16 ff. lim., 202 [302) If. chiffr., et I f. non 

chiffr. à la fin. Car. goth . et car. ital. 
Ff. Jim. : titre, au vo duquel deux pièces de vers 

latins et une pièce de Yers néerlandais en l'hon
neur de Christ. Fabricius; préface datée : Met 

haejlm defmll 20. bmij, 1565. 11, et table. Les pp. 
chiffr. 1-198 renferment l'histoire .et les lettres de 
Christophe Fabricius et l'histoire d'Oliv. Bock; les 
pp. 199-210, la requête adressée à Marguerite de 
Parme, gouvernante des Pays-Bas, le 7 nov. 1564, 
et les pp. 210-225, la .. . ontjlakinghe •.• 0/iuerij 

B ockij., et Bejluytinghe defer Hijlorië. Les pp. 225-
231 contiennent une chanson en l'honneur de Chr. 
Fabricius : Summa der HijloYim Il Fabritij ;,. em 

liedekm begrepm, Il ... , qui commence ainsi : 

A11twerpe Yijck, 
0 K eyferlijcke }lede . •. 

et les pp. 233-202 [302), ... fommighe troojle- lllicke 

jelldbYieum, va~> diuerfch e Chriflelic-llke perfoonm, am 

dm vroomë Martelaer Fa- ll britium ... ghefchreuw •.. , 

précédés (p. 232) d'une préface spéciale. Le f. non 
chiffré, à la fin, comprend, au ro, les errata, et le vo 
est blanc. Le corps principal de l'ouvrage est divisé 
en chapitres, dont voici les en-têtes d'après la table : 
Van de gheuangheniffe Chrijlophorj Il Fabritij eii 

Olit.eYij Bockij. (pp. 1- 17); Ben belideniffe dts Ghe

loojs., datée du 9 juillet 1564 (pp. 17-26); Em ander 

belidmiffe des Geloofs. (pp. 26-48); Eenm brief am 

den O~tderlinck. ', daté du 15 juillet 1564 (pp. 31 
[48]-52); BYieuen (3) aen de Ghemeynte., datés du. 
25, du 26, et du 28 juillet 1564 {pp. 52-73); Eenm 

brief aen kmghe MargYiete (la femme qui avait trahi 
Fabridus), daté du 30 juillet 1564 (pp. 73 -78); 
Troojtelicke vermawbYieu< (3) aenji11e be- ll druae huyf

vrottwe . , datés du ro juillet, du 22 août, et du 5 sept . 
1564 (pp. 78-87); Hy we<t ae11gheuocht< en de befprm•

gw Il va11 Libertij11jche ghecjlm. (pp. 87-90); Der 

Clooflers gYouwelichedw. (pp. 90-99); Ewë brief am 

eë Diwaer des woorts., daté du 18 sept. 1564 (pp. 
99-107); Eeuë oorlofbrirf am zij~> huyjvYO~> ., daté 
du 28 sept. 1564 (pp . 108- uo); Oorlofbrief aë zii1> 

broeder eil f•'.fler., daté du 28 sept. r ;64 (pp. 1 II
II 2); Dm laetjlm ooYlofbrief am z<i~> Mede-ll1111lper 

i11de" u•ooYde., daté du 29 sept. 1564 (pp . II2-IIS); 
[une autre lettre d'adieu à son collègue, datée du 
2{ sept. 1564] (pp. rr 6·121), 2

; A1;twoorde zii11s Mrde

l~~<lpers op dë laet.JI.Jien oorlofbrief., daté du 30 sept. 
1564 (pp. 122-128); Oorlofbrief am de Ghemey11te., 

daté du 2 oct. 1564 (pp. 128-IJI); Chrijlof!el wert 

vcrwefe~~. (pp . 132 [13I ]- 144)· A la p. 132, une 
erreur typographique a tté rectifiée au moyen d'une 

bande de papier collée sur Je mot fchepenë, qui a 
été corrigé en fchelmm . ; [ Chrijlojfel wert ghetemp

t<erl.] (pp. 144-149) 3
; Eenen troojlbrief va~> em 

brortler aeJJ il Chrijlof!el ghefondell., daté du mardi 
3 oct. 1564 (pp. 149-1 52); [Nae dat hy vervvefm 

vvas heeft hy feer vrolick mde blide glwuvufl.] (pp. 
153-161) ~; Sii11 Medehulper i~>den woorde f'Y"'ll h< If 
110ch ceJJe:J tyooflbrief. (pp . 16I-17o1 ; Chrijlojfrl ctr

maeut WJ ycglulick . (pp . 170-174); Chriflt1Jcl werl 

ter doat ghe/ryl. (pp. '74-177); r·a,. ziill dont fiJdc 

ofiofferi,ghe. (pp . 178-x86); ~·an ::iin ltUC1~ oule cou

tterfatic. (pp. 186-189}; T"crmnuiu ;:ltc tnt dm Rrrh

tcrs. (pp. 190 [ 189)-192); Vcrmaniugc 11< dcfladl ,.,, 

Antt<•erp<. (pp. 193-198}. 
Christophe - quelquefois cité sous le nom de 

Chrétien- Smit, Sm ids, de Smedt, Smetius, Maris
sael ou Mirissael (Maréchal), Faber, mais plus connu 
sous Je nom de Fabricius ou Fabritius~ carme bru
geais, puis ministre calviniste à Anvcn;, fut brUlé 

dans cette ville, le 4 oct. •Sf'4· 1!. -Q. Jan '"en (IJ,· 

J.:~r/Jhttvorming ft BYu;.a;e, II, p. 229) donne sa bio
g-raphie, et indique les auteurs qui en ont fait 
mention. 

Ailleurs (voir; Adrien van VossENHOL E, apolo;:ia 
... t5G9, et Christ. FArmicws, snmmight :lt>yudt

hriw~ .. . )nous avons démontré que la Ilisloru mde 

f:lufrirdt1tÏlJ1! . .. fut, dl:s son apparition, jugl:c assez 
diversement et réputée inexacte, non !'iCUicment par 

les catholiques, mais aussi par les dissidents 4ui ne 
partageaient pas les opinions du martyt' am·crsuis. 
Les pièces du procès de Fabricius, publit-es par 
~Ir P. Génard (A1llft 't rpsclz arrlt iat'llblnd, IX, pp. 

169-273 ct 2R3-285) prouvent elu reste que c.:es 
appréciations en sens divers étaient fond~·t:s. Aprl.·!: 

1 Probablement Lam brecht, sydebereùler. Voir: P. G~

NARD, Autwerpsc" arcllievenblad, IX, p. 175· 

1 Cette lettre n'est pas renseignt:e dans la table. 
3 et " Ces chap. ne sont pas indiqués dans la table. 
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avoir nié, le 2 juillet 156.t-, qu'il eût exerc~ la 

charge de ministre calviniste, il avoua le lendemain 
que réellement il était ministre à Anvers, quJi) avait 
tenu des prêches en plusieurs lieux et à di,·erses 
époques, qu'il avait baptisé un enfant indey Srlwyl

straten, à Anvers, et qu'il touchait un traitement de 
sept florins environ par mois, qui lui l: tait payé 
by dengeneu die dadmiuistratie datt'afl hadden (le con
sistoire), dont il nomme un des membres, Lam brecht, 
sydebcreyder . 

A l'époque même de son procès, le bruit avait 
couru que Fabricius s'était rl:tracté . La Historie 
cmfe gl.efciedet~iffe (pp. 16·17) dit à ce sujet, su i,·ant 
la traduction françai se : ... D"attautage onl[l1'Y de
manda s"i/ m vou/oit pas bim Il ouyr .k fuiure !< bo11 

cou{eil q1<e les gms Il de bim .k fau ans l11i donneroyent. 

A Il quoy il fit refponce qu'il 11e vou/oit re-lliettey "" 
mefprijcY aucu11 bii cùfeil : mais Il que volo11tiers il 

s'y vouloit fubmtllre. Il A caufe de cette tefpôce. pl~t

fieuys des Il Seignmrs .k Maffiflrats qui l"i11lerro-11 

;;uoyent & txamiuoyent, arue tncorcs Il plufieurs nu!rt's, 
come PYrjlres, Moynes Il .k Jrfuiflcs Jemerent VIl bruit 

entre le Il pmple, q~tïl 11uoit renoue< fa f"Y· & qu'il il 
dejiroit de retormr derechef m fou Mo- ll najlere, puur 

receuoir auec le chapperon, Il & la cappe la Rdigion 
quïl auoit aba11- lldonu.-e. Il Ce bmit s"tfpandit w pm 

de iours bim Il /oi11 parmi ks villes .k villages d11 

pays, Il dt façou que par ce faux. bmit VIl gra11d il 
fcandtde fut dom.< tl l"Eglife de Chrif/11 wtre ft pmpl,. 

noJI falis grand dueil & Il trifteffe de beaucoup ti"/Jümes 

.k de fem- llmes cYaignans Dim. Mais principale- ll rncnl 

la facherie .k la trijleffe tomba J~tr Il ChYijlopille pri

fmmier, qui luy fnt Il comme "'" playe mortelle en fon 

cœur, li & l11i j<Jijoil pilts grande pei11r.!: lo~<r- l[ meut. que 

fa miferable rnptiuité .k la pe- ll fanteur de f es lii's. c;,· 
faux bmit icy ejloit Il '"" de la plopart : cl cauf' ,/,· 
quay pluf-lliwrs furent rfmws .t'efcrire au prijm1- 11 

nier portr e.ftre plainem~t infornu; de la ii 1•erit~:. Sur 
quay il"jit refponce que cejlo- pyent mmsonges inu<tc:, 

.1: que mefmes il li ne l"auois iamais feu/emmf pm fe ... 
(Histoire notable •.. de Christop!Jle F abri ... .1; d'Oli 

uier Bouck ... , Leiden 16q, pp. 18-zoj. Bien que 
dans les pièces du procès il ne soit pas question 
d'abjuration, on y lit: Pro !l!emoritl. Gtclul wesr:ndt, 
seyde itrder cappen gesteken te wtsen maer Xll jacr 
ont wtsende ende hadde sake grwtest sytre t•ader tzoch 
gdrrft alsdoen lwdde, hy w soude soo jollck indw 

cloOster uitt gedatu lubboJ ger.·us t. Segg?ntlf! oock, 

ttn selven tyde. cillt soo verre hy hon l'adde cwmot 
gewachttu vtm vrottu-en, hy eu wau tot defen. rynde 

tûet gecomen. Begcremle oock, ter sc/ver tyt . clat 
uun htm. h-·ildur ttlze" gelcerdeu man by hem styfldm. 

om. daermrdc te sprckeu, bfgcrcwle s:mde,.linghc: clat 
mw. lum unw wiltfw, bcscickeu van syr~dcr religic-u 
(de l'ordre des Carmes), gcmerrt Izy cou.jt:ssant uoch 

geen1e lut votrs . ottt huby/ sarh. {GÉNARu, o. c.. IX, 
p. 176). 

En comparant ce qui est dit dans I"Apolo:;ia 

d'Adrien van Vossenhole, dans les Sommighe S(yttdt

brituZ (voir: Christ. FADRICIUS- Sommighe St')'tJdt

brieuê Chriflophori Smits ... ) et dans les extraits 
que nous en avons doon~s, il ~emble qu'effecti\·e-
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ment la Hisl<!rie ende gefciedeniffe ... laisse à désirer, 
sous le rapport de l'exactitude et de la sincérité. 

L'ouvrage ici décrit est attribué par M• Ch. 
Rahlenbeck (Mémoires de ]acq. de Wesenbeke, avec 
une introduction et des nottS, pay Ch. Rahlenbeck, 
Bruxelles, 1859, p. 8o, et: L'inquisition et la Réforme 

"' Belgique, [Anvers) Bruxelles, 1857, p. 40) à 
Mart. Klein, Micron, ou Microen. M• Rahlenbeck 
se trompe, car Micron était mort depuis le 12 sept. 
1559. Nous croyons que le livre a pour auteur 
Georges Wybo, (Sylvanus ou Joris de Vlaming), 
qui était ministre calviniste à Anvers, pendant les 
années 1560-1565. Il est vraisemblable que Wybo 
est le Medehulpey dont il est question dans les lettres. 
Ce qui corrobore cet indice, c'est que \Vybo a 
composé·. cinq chansons qui se rapportent à Christ. 
Fabricius. Elles se trouvent dans le recueil : Georges 
Wvao, gheejlelijcke liedekens 1 glwnaeckt (ende oock 

fommighe by een vergaedcrt) tot jtichtinge aller Clzrijl• 
Glzeloouighen •.. , Anvers, Gasp. Troyens, 1582, 
ff. 23 vo - 30 ro. Ces chansOns commencent comme 
suit: 

ro. Amhoort ghy clzrijlenen al glzemey11 
Em nieu liedt Jal ickjirzglzen ... 

zo. Aenhoort nv alle te fame~~ 
Ew druckiclz liet ick ji11glzm Jal ... 

3°- Alfmrn fchreef duyjl vijjho11dtrt 
En vierm jejtich jatr ... 

4o. Des Heeren woort 
Elek nv aenhoort ... 

5o. Hoort loe broeders a lle glumey11 
En lael v van. nUmaut bedrieglun ... 

Dans une lettre de Marguerite de Parme, adressée 
à Henri de Brederode, et datée de Bruxelles, le 
27 janvier 1565, la Gouvernante annonce avoir reçu 
avis qu'Albert Chrisliaensz. , imprimeur à Vianen, 
a imprimé et vendu quelques chansons mauvaises, et 
entre autres d'u1zg héréticque dogmatiseur, nommé 
Pabrici11s, exécuté, il n'y a pas fort lo11gtemps, en 
Anvers . .. (Bulletin du biblioploile belge, VII, p. 290). 

Sur Olivier Bock ou Bouck, né à Alost, t en 1564, 
voir Biographie nationale, Brux., r868, II, col. 555, 
(article de M•Ch. Rahlenbeck); Gér. BRANDT,historie 
der Reformatie, l, pp. 262-264; P. GÉNARD, Ant
werpsch archievenblad, lX, pp. 170, 177·186 et 284. 

L'édition de Historie ende gefciedeniffe que nous 
venons de décrire est la 2•. De la 1«, publiée en 
1564, on ne connaît aucun exemplaire. 

Louvain : bibl. univ. 

HISTORIE ende geschiedenisse ... Chr. Fabricij 
... ende Oliverij Bockij . . . H 144. 

ANVERS, Gasp. Troyen ou Troyens. 1582. 

Historie Il ende gefchiedeniffe vande ver

raderlicke Il geuangeniffe der vromer efi 

godfaliger Mannen! Il Chrifiophori Fabritij 1 
Dienaer des Goddelicken Il woordts binnen 

Antwerpë 1 ende Oliuerij Bockij 1 Il Profef-
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feur der Latijnfcher fprake 1 inde hooghe efi 

Il vermaerde fchole van Heydelberch 1 waer 

van den Il eenen tot een fiecklicke efi el!en

dige verloffinge ge=llcomen 1 cfi (sic) den 

anderen wreedelick vermoordt ende Il t en 

vyere opgeoffert is.ll Nv anderwerf verbetert 

ende vermeerdert. Il (Marque typogr. repro
dt~ite ci-après). 

Matth. V, Il •.• 
T' Hantvverpen Il Op de Cattevefie 1 in 

den Tennen Pot 1 by Jafper Il Troyen 1 Jnt 
Jaer M. D. LXXXJJ. Il 

In-So, 14 ff. lim. et 279 pp. Annotations margi
nales. Car. goth. 

Réimpression de l'édition de 1565. 
L es ff. lim. renferment le titre, les pièces en vers 

en lat in et en néerlandais, la préface datée : defm 
20.11 Iunij , 1565, et la table. Le reste du volume 
contient l'histoire et les lettres de Chr. Fabricius 
ainsi que l'histoire de son compagnon d'infortune 
(pp. 1-181); puis la requête adressée à la duchesse 
de Parme, le 7 nov. 1564 (pp. 182-[194)) ; la ... ont
jlakinghe en de 11 verloffinge Oliuerij B ockij ., et la 
Bejluytinge ... (pp. 195·208); la chanson: Svmma Der 
H ysto-llrim Fabritij, in em Liedekw . .. (pp. 209-214); 
les Troojllicke fendtbriettm., précédés de la préface : 
Tottm Leser. 1/ (pp. 215-279). La dernière p. est 
blanche. 

On connaît de cette édition des exemplaires avec 
l'adresse: Anvers, Math. lVIesens, et d'autres avec 
l'adresse : Anvers, Nic. Soolmans. Il serait difficile 
de déterminer quel en est le véritable imprimeur. 
Voici l'adresse de l'édition de Soolmans : T'Hant

vverfm 1/ By Niclaes Soolmans 1 op 01Jjer Vro11wett 1/ 
K erchof / indm guldw L eeu : ]nt 1/ Jaer 1 M. D. 
LXXX JJ. [[. Elle est précédée de la marque ty 
de Soolmans que voici : 

Marque typograph. de 
G. Troyen. 

Brux. : bibl. roy. (Avec l'adresse de G. Troyen). 
Anvers ; bibl. be van Havre. (Avec l'adresse de 

Nic. Soolmans). 

HISTORIE ende gheschiedenisse ... Chr • . fla" 
bricij .. . ende Oliv. Bockij ... 

H 145· 

HAARLEM, Gilles Rooman, pour Corn. 

Claesz., à Amsterdam. '593 · 

Hifiorie ende ghe=llfchiedeniffe van de 

verrader~ll lijcke ghevangheniffe der vromer 

ende Il godtfaligher Mannen 1 Chrifiophori 

Fabritij 1 Die=llnaer des Godtlijcken woordts 
binnen Antwerpen 1 ende Il Oliverij Bockij) 

Profeffeur der Latijnfcher fprake 1 in de Il 
hooge ende vermaerde Schole van Heydel

bergh : waer Il van den eenen tot een 

fiecke lijcke ende ellendige verloffinge Il 
ghecomen 1 ende den anderen wreedelijck 

vermoordt 1 Il ende ten vyere opgheoffert 

is. Il Nu anderwerf verbetert ende vermeer

dert . Il Matth. 5· Il ... (Marque typographique 
reproduite ci-après), 

Ghedruckt T'Haerlem by Gillis Rooman : 

Ende men vindtfe te ecope ·t' Amfielre

dam 1 by Il Cornelis Claefz. woonende op't 

Water 1 by de oude Il Brugghe 1 in't Schrijf

boeck. '593· Il 
ln-8°, 248 pp. chilfr., y compris les lim. Annota

tions marginales. Car. goth. 
Les ff. li m. (pp. [ r ]-22) contiennent le titre, ayant 

au vo la table, la préface, datée : defen 20. Jrmij 1 
1 565., et les pièces de vers latins et néerlandais. 
Les pp. 23-174 renferment !"histoire et les lettres de 
Chr. Fabricius et d'Oliv. Bock; les pp. 175-180, la 
requête à la duchesse de Parme, et les pp. 181-191, 
la . . . ontjlakinghe 1/ •.• Qlj.llve.rij Bockij. 11. et la 
Bejluyti11ghe ... Les pp. 192-195 contiennent la chan
son, et les pp. 197-248, les Troojtelijcke Sendt-11 
briroen. [[ , précédés (p. 196) de la préface spéciale. 

Coté 70 fr. A. de Decker, Anvers, r883. 

Marque typographique de Gilles Rooman. 

Nieuwveen : colle~t. de M• L.-A. van Langeraad. 
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HISTORIE ende geschiedenisse ... Chr. Fabricij 
... ende Oliv. Bockij ··· H 146. 

AMSTERDAM, Jean Evertsz. Cloppenburch. 
161 I. 

Hifiorie ende gefchiedeniffe van de ver

radelijcke ghevangheniffe der vroomer ende 

Godtzaliger mannenl Chrifiophori Fabritij 1 
D ienaer des Godtlijcken woordts b innen 

Antwerpen : ende Olivier Bockij 1 Profef

feur der Latijnfcher fprake 1 inde hooghe 
ende verm aerde Schoole van Heydelbergh. 
vVaer van den eenen tot een fieckelijcke 

ende ellendighe ver!offmghe ghecomen / 
ende den anderen wredelijck vermoort ende 

ten viere opgheoffert is. Nu andervverf 

verbetert en de vermeerdert Matthei 5 . ... 

Tot Amstelredam . Ggedruckt (sic) by Jan 

Evertfz . Cloppenburch 1 woonende op't 

Water inden vergulden Bybel. Anno t6II. 
In-8o, 256 pp. chiffr., y compris les lim. Annota

tions marginales. Car. go th. 
Les pp. [ 1 )-28 contiennent les li m. (titre, blanc 

au vo, préface, datée du 20 juin 1565, une p. blanche 
et les pièces . de vers latins et néerlandais). Les 
pp. 29-180 renferment l'histoire et les lettres de 
Chr. Fabricius et l'histoire d'Oiiv. Bock; les pp. 181-
188, la requête à la duchesse de Parme, et les 
pp. 189-199, la ... ontjlakinghe ... Oliverij 1/ Bockij. [[, 
et la Bejluylinghe ... Les pp. 220[2oo]-220[2o2] 
sont consacrées à Ja chanson; Ja p. 203 contient 
la table, et les pp. 205-256 sont occupées par les 
Troojtelijcke Sendtbrirom., précédés (p. 204) de la 
préface spéciale. 

Anvers : bibl. ville. 

HISTORIE (Warachtige) van de ghevanckeniffe 
. .. ende ... doot van wylen .. . Iohan van Olden-
barnevelt .. . Hzr8. 

(AMSTERDAM, George Veseler, Vesetaer ou 

Weselaer). x6zo. 

Warachtige Historie Van de Ghevancke

niffe 1 bekenteniffe 1 lefie woorden en de 
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droevighe doat van wylen Heer Iohan 

van Olden-barnevelt f, Ridder / Heere tot 

Berckel 1 Roderijs 1 etc. Advocaet van den 

Lande 1 Bewaerder vanden Grooten Zegel 

ende Chartres van Hollandt ende Wefi

Vrieflandt. Te famen ghebracht meefi uyt 

zijner Ed'. eyghene, behendelijck uytghe

fondene ende bewaerde Schriften, die men 

daer van heeft connen becomen. Mitfgaders 

uyt de verklaringe van zijne Ed'. Dienaer 

Iohan Francken, ende 't gunt voort by een 

yeder notoir is. (Fleuron). 
Ghedrucktl In't laer ons Heeren, r62o. 

In-4°, sign. A2-K3 (K4), 8o pp. chiffr. Car. goth. 
Notes margin. Titre dans un encadrement. 

Récit très intéressant de l'emprisonnement et de 
la mort de J oh. van Oldenbarnevelt, avocat de 
Hollande, etc., exécuté à La Haye, le 13 mai 1619. 
On y trouve : ro, Copie vanden Brief, die den Heer 
Advocaet ghefchreven heejt als hy noch in 'tHo{ van 
jijn Exctll. gevangen was. (pp. 5-7); 2o, Copie van 
vtrfcheyden Billettekens, ghefchreven md d'eyghen hant 
van den Hur Advocaet Z. G. in Jyne ghevanckenijJe, 
ende Jo nu Jo dan Jyne vrienden in 't Jecreet tce
ghefonden, vervatende eenige Jyner bekentmijJen, 
op 't ghwe Jyne Bd. was ghevraeght. (pp. 7-13); 3°, 
Nef!ms de voorgaende ... Bilkttekens ... heeft men noch 
bccomen de nae-volghende verclaringhe f by zyn Edt. 
gtjùlt. Corte verclaringhe op verfcheyden point/en, 
daermede men fchynt my te willen belafltn, (pp. I3· 
43); à la fin de ce chapitre : Wt de fe verclaringe can 
bycans verJiaen worden, vvaer op de heele faecke liep. 
M aer indien de Papieren die Jyn Bd. inde Tapiten 
verborghm, ende in den Jloel doen naeyen hadde, fyne 
Vrienden !l'arm ten handen ghtcomtn, mtn Joude heel 
volcomen bericht hebben van alles. Etnen grootm Schat 
en t'tiare den Landen niel fo nut gheweejl ais de ken
nijJe van defe/ve: 't welck d'Autheurs fyns doodts wei 
wetende, defelve foo Jorghvuldelick verdonckerl ofte (jo 
ghefeyl u·ort) verbrandt hebben; 4o, Volght nu een deel 
fyner Edt RemonJiranjlrantie (sic) .... a en de ... Staten 
van Hollant ende VVeJI- Vriejlandt ... (pp. 44-62). A 
la fin du chapitre : Dus verre in't Jchrijven ghecomen 
Jynde Sondach den xij. Mey 1619. is fyn Bd. be/et 
gheweejl door d'aencomJie vande Fifcaels ende Provoojt, 
die de droevighe lydinghe quamen aen Jegghen, 't welck 
gefchiedm omirent half Jes urm naer den middach • ... 

Les pp. 62-80 renferment un extrait des notes faites 
par Jean Francken, domestique de Oldenbarnevell 
et signées par lui, au sujet des derniers jours et de 
la mort de son maître : Verhael van de vvoorden, die 
den Heere van Olden-Barnevelt ... ghefproken heejt 
den kjlen avondt, nacht ende morghen voor Jyn op
of!eringhe ende doodt. A la fin : A en den vroomen 
Pa triol ende oprechten Liefhebber des V aderlanlfcher 
vryheyt. HJer hebt ghy vroome Patriot hel droevich 
(doch falich) aj-Jcheyt van dien tref!elijcken Man ... 
Wt Amjlmlam, in latfuario 1620. Och Heere hoe 
langhei' 
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Gér. Brandt (Historie der rejormatie ... in m on
trent de Nederlanden ... IV, pp. 421) dit, que J'ouvrage 
a été composé en partie sur des écrits d'Oldenbar
nevelt lui-même, et en partie sur des renseignements 
donnés par Jean Francken, dans le but de réhabilite( 
l'honneur de l'avocat de Hollande mis à mort. 

Gand : bibl. univ. 

HISTORIE ... der heyliger maechden Harlin-
dis en de Relindis ... 

H 210. 

LIÈGE, Chrét. Ouwerx. 

Historie JI Van Het Le-lluen der heyliger 

Maech-llden Harlindis ende Relindis, vvt JI 

de legende int cortfie ende ghe-lltrouvve

lijckfie ouer-llgefielt. JI Hebben gheleeft 

int laer ons Heeren feuenhondert Il en der

tich, haer Lichaemen rufien nv inde Stadt JI 

van Maezeyck int lant van Luyck daerze 

gheert JI ende befoechtvvorden. JI ~ Den 

principalen feefidach is Il den xxij. Martij. Il 

(Gravzwe sur bois : la Vierge avec l'Enfant, 
assise sur le croissant). 

Gheprint tot Luyck, by Chrifiiaen JI 

Ouwerx. M. D. XCVI. JI Met Gratie ende 

Priuilegie. JI 

In-8o, 40 pp. non chiffr., sign . Az • E2 (E4). Notes 
margin. Car. rom. 

Au vo du titre, une gravure sur bois de Ja gran
deur de la p., représentant les deux saintes, chacune 
tenant d'une main une crosse d'abbesse et soute
nant de J'autre la maquette d'une église. Au-dessous 
de cette planche assez bien gravée : Sanctœ. Harli11-

dis 1\ Et. Relindis. Virgines 1\ Orale. Pro. Nabis. Le 
ro du f. (E4) contient l'approbation, datée du 25 mai 
1596, et signée : [oan11eS Chapeaville. u Carolus 
0/eamts. 1\ Gerard1ts Beeckman.ll· Au vo de ce f., une 
autre gravure sur bois, représentant les armoiries 
de l'électeur Ernest de Bavière, prince-évêque de 
Liège (1581-1612), avec sa devise: Omuia. 1\ Avdi
atvr Altera Pars. Il 

Chapeaville (Gesta pontificum Leodiens., I, pp. 159-
160) dit au sujet de cet ouvrage: Vitam harum 
fanflarum virginum, 1'ecollegit meo hortatu, qttidam 
pater Socielatis Iesv, quœ vtrnac1tlo, Jeu, teutouico 
Jermone, ejl i11 11111ltormn manibus ... A l'heure qu'il 
est on n'en peut plus dire autant! Mr X. de Theux 
de Montjardin qui cite l'ouvrage pour la première 
fois, dans la deuxième édition de sa Bibliographie 
liégeoise, croit que l'auteur pourrait bien être le 
j ésuite Zach. Rotz. Celui-ci • entra dans la Corn
:. pagnie à Trèves en 1572, et en sortit pour motif 
• de santé. Il fut pendant dix ans curé de St.·Nicolas 
» à Gand, et rentra de nouveau dans la Compagnie 
• Je 19 octobre 1586. C'est au zèle de cet ouvrier 
• évangélique que la ville de Maeseyk dût la con-

• servation de la foi. Il mourut à Lingen, en 16o5 •· 
(Aug. et Al. de BAcKER et Ch. SoMMERVOOEL, bi
bliotlùque des écrivains de 14 Camp. de Jésus, Lou v. 
et Lyon, r86g et suiv., III, p. 388). L'opuscule 
parut à l'occasion de la vérification des reliques de 
ces deux saintes, qui eut lieu à Maeseyk, le 22 mars 
I 596, et fut pu bJié par les soins de Dierick de Il Linden 

) 

Vicarius va Co rf. G. Dom- ii heer des Stif!s Luyck, Proejl 
tot Il on fer V rouwë binnë M aejlriecht, 1\ DiotJant ende 

Avvey, &c. 1\ En Eervverdige Heer Anthonis 1\ Corneli 
Threforier van Corf. G. Il Scholajler mde Cat~onick 
vil Sint Il Paulus binnen Luyck ... Voir aussi: Messa
ger des scienc(s historiques, Gand, ann. 1872, pp. 417 
et 418. 

Ste Herlinde ou Harlinde et Ste Relinde (Renilde) 
étaient filles c d'A da! hard, riche et important per
» sonnage de l'Austrasie, qui vivait au v tue siècle ... 

pour achever leur éducation il les envoya au 
» couvent des Bénédictines de Valenciennes, fondé 
• en 68o ou 6go par Pépin de Herstal. Quand elles 
» revinrent à la maison paternelle . . . leur père ... 
• fit bâtir un monastère sur Je territoire du village 
• actuel d'A iden-Eyck ... Herlinde en devint la 
• première abbesse, sous la règle de Saint-Benoît ... 
• Leur maison offrit bientôt l'image fidèle de celle 
• de Valenciennes. Elle devint J'asile de la piété, des 
:. lettres et des arts, au milieu de la barbarie du 
• vute siècle. Leurs broderies, leurs dentelles et 
» leurs manuscrits enluminés acquirent une grande 
• célébrité ... Le trésor de l'église paroissiale de 
• Maeseyck possède deux évangéliaires sur vélin, 
» peints Par elles et qui sont le plus ancien manu
• ment de la peinture belge ... Nous leur devons 
, aussi ... la broderie d'une chasuble trouvée dans 
» une châsse ouverte à Maeseyck, au mois d'août 
• r867, broderie qui appartient au style anglo-saxon. 
» La même châsse renfermait deux voiles monasti-
• ques (mona/ia) des deux saintes sœurs ... Herlinde 
• ... eut de fréquents rapports avec saint Willebrord 
• et saint Boniface ... •· Voir: Biographie nationale, 
IX, col. 253-256, art. de Mr J.-J. Thonissen, et 
toutes les sources citées. 

Gand : bibl. univ. ~et \ 36 S 

HISTORIE van Sandrijn ende Lantsloot. 

----------~~------=---~----------~H250 
ANVERS, Adrien van Rergben. 1508. 

Sandrijn en ... Il Lantsloot een schoone en 

ghenoecblike b (istorie l Il om !esen Il (Gravure 
sur bois : rencontre de Sandriin et du chevalier 
chasseur· au pied de la fontaine). 

In-4•. car. !(oth ., 20 ff. n. ch .. JD-3 t II ., signat. 
fA-B"] ~ ?, gravures sur bois. 

Cette édition n'est plus représentée que par deux 
fragments appartenant à deux exemplaires. Voie{ 
la description de ce qui en subsiste : 

Exemplaire A. 
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F 0 r, coupé du haut en bas, t", tftn: ci-dessuo. -
F• r, v0 : Sandrii" mde Il Laxlsloot. Répétition 
de la gravure du titre. - F 0 2, coupé du haut en 
bas; vers r-6o. -- Les If. 3 et 4 manquent. - FI. 
5 et 6: vers r8r-281. Au vo du f. 6, gravure sur 
bois ·: Sandrijn amenée par la mère de Lantsloot 
dans la chambre où ce dernier est couché. Les ff 
7-14 manquent. - Ff. 15 et 16, vers 614-727. -
J...es ff. 17 et 18 manqu·ent. --:- .Ff. 19 et 20 v 0 , 

vers 849-925. -- F 0 20, v0 • 1. 19, le colophon: Ghe_ 
prent Thantwerpen op de co~ meYct Il Bij mi Adriaen 
van Berghen, Jnt'iaer ons 11 heeren. ~\11 . D . ende acht Il 

po 20, vo, marque typographique. 

Exemplaire ll . 

Débris des if. 15, 16, 19 et 20, contenant environ 
14.z \'ers plus ou moins lisibles, sur un total de 025. 

. ..tu vu du fo .w, trace de la marqut: typographique. 
Pditc pièce dt: théàtre en Yt" rs. à six personnages : 

la belle Sandrijn; Lantsloot. prince de Danemark; 
sa ll(:re; Reynout, son écuyer; un chevalier chasseur 
et un gard~ iorestier. Le tl"xte contient quelques 
indications sc~niques. 

Le Jeu de Sandrijn et Lantsloot appartient :i. 
l'ancienne poésie populaire néerlandaise. La Biblio
thèque Royale de Belgique en possède un text~ 

manuscrit de la première moitié du xve s. ()ls· 
Ijj89-156.zS, ff. l.lJ-2JO}. dont une édition critique 
est due à M. P. Leendertz, j'. (.ll•ddelntderlandsche 
dramalische Poëzie, Leiden, s. d. [•yo7j. pp. 7~-114)· 
Une édition populaire en a été donnée par le méme 
savant (Zwolsche Herdrukken, ze Reeks, n° o, Zwolle, 
s. d.). Des extraits étendus en a\·aient cté.jà été 
publiés par Hoffmann von Fallersleben (Horae 
Belgicae, t. vr. r838, pp. '57·• 66) et insé.rés par 
G. \\~. Wolthuis dans Het Drama in de ~\,fiddeleeuwen• 

Amst .. I9.ltJ, pp. Ijj - 17:!. . 

Il en existe une édition de Gouda, s. d., c . 1 4~~. 

(Campbell, 974). dont le texte, malgré plusieurs 
variantes. est presque identique à celui de l'édition 
anversoise. Toutefois, on n 'y retrouve pas les 
indications scéniques de rédition rle l;i03: il a été 
publié par Hoffmann von 1-'allersleben (Hortu 
Belgicae, t . V, r837, p. I·Jl) . Un fac-simile de cet 
incunable a été imprimé à La Haye, en 1902, par 
M. M. Nyhofl. 
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M. Leendertz (Op. cil., p. XVI), signale l'existence 
d'une version en bas allemand, au sujet de laquelle 
il renvoie à P. Norrenberg, KOlnische Literaturleben 
im ersten Viertel des sechszehnten J ahrhunderts, 
Viersen, I sn. pp. 6o-86. 

CI. NYHOFP et KRONl!NBERC, Nederl. Bibliogr., 
no 1092. J. NÈVE. 

Druxell~s : b . roy. (A J 521) . 

HISTORIE van Sandrijn ende Lantsloot. 
H ts"l 

ANVERS, Guillaume Vorsterman_ c_ I520_ 

Een schoone amoruese HÎ Il storie va San
drijn en lan Il sloot die seer ghenuechlick is 
om te !esen Il (Gravure sur bois : renconire de 
Sandriin et du chevalier chasseur au pied de 
la fontaine). 

In-4°, car. goth. , 18 ff. n. ch., 30 Il., manchettes, 
signat. (a) B-C', gravures -;ur bois, une lettrine 

Fo 1, ro , titre. Les deux premières lignes sont 
imprimées en rouge. - po 1, vo : répétition de la 
gra,·ure du titre. - po 2, ro, incipit du texte : (A) Y 
good heere hoe macht dit sifn Il dat ic die ouerscone 
Sandrijn Il .. . - po a•, ro, gravure sur bois, avec la 
légende: Hier comt dit moed' tot Sandrifn en bxèngsJe 

4 8 4 

(sic) Il mel schone wo<rdllol harZ sone Lltslool diese be-ll 
roofde van haerder rnachdelicheit sprekende tot Il haer 
seer dorperlicke woerden (sic) Il· Cette gravure ne 
semble avoir aucun rapport avec la légende et pan:ît 
avoir été empruntée à un autre ouvrage. 

F• B2, r0 , répétition de la gravure du titre. -
F 0 17, v 0 , l. 26: Conclusio . - po 18, ro, 1. 18, le 
colophon : Cl Gheprent T antwerpl buti die camer 
poorle Il lndl guldl eenhorl Bi mi Willem Vorslerman 11 
F0 18, v0 , marque typographique de Vorsterman. 

Cf. ~YHOFF et KRONENBERG, Nederl. Bibliogr. 
n° IO<)J. 

J. N:l!VE. 

Yuntch : Staa~bibl. (P. O. 833) . 

HISTORIE van Sandrij n ende Lantsloot. 
R 252 

ANVERS, Dieudonné Verhulst. 

Die hifiorie van Il Sandrijn Il Ende Il Lantslo1 
Seer genuchlicken ende feer amou- Il reus 

om te !esen_ Il ( Gravt<re sur bois : rencontre 
de Sandrifn et du chevalier chasseur au pied 
de la fontaine.) Il T' Hantvverpen, Il Bij Godt
gaf Verhulfi. in de Cammerfiraet Il inden 
witten Hafenwindt. Il Anno 1649. Il 

Pet. in-4°, car. goth. et car. rom., 14 ff. n. ch., 
37 11., manchettes, réclames, signat. A-C', D2, 
gravures sur bois. 

po 1 , r0 , titre; v 0 , incipit du texte: Godt Heere 
hoe mach dit zi jn 1 Datick .... -Fo 5, signé B, ro, gravure 
sur bois : Sandrijn amenée par la mère de Lantsloot 
dans la chambre où ce dernier est couché. - po 6, 
signé B, :. v0 : répétition de la gravure du titre. -
po 14 , v•, 1. 29, explicit: Nu leghel Amen allegader. 1 

Finis. ;1 Vidit P : Coens C. A. 7· Martij, .r6 r7. il 
Le texte, à part quelques différences dans l 'ortho

graphe, reproduit fidèlement celui des éditions 
antérieures. Le permis d'imprimer, daté de 1617, 
autoriserait l'.hypotllèse qu'une édition aurait été 
imprimée vers cette date. Il est probable que 
plusieurs éditions populaires, aujourd 'hui perdues, 
ont parn au cours du XVIe et du XVIIe siècle. 

J. Nt-:n:. 

LILi!e : b. unlv . tXXIU. 24 . 7. t. 44). 

HISTORIE (dits een seer schoene) van . .- Theo-
dora_ 

~----~----~~----------~H6. 
ANVERS, J- van Ghelen_ 1578 -

Dits een feer fchoene JI Hifiorie 1 van die 
feer wijfe Macghet Il Theodora vol wijibeden 
ende wonders nv van nieusJiwten Spaenfchen 
in Duytfch JI ouerghefet. JI (Fig_ s~~r bois_) 

Cl Gheprint Th antwerpen 1 op die Lom
haerde vefie 1 inden JI witten Hafewint by 

my Jan van Ghelen 1 ghefworen Il boeck
printer der Coninclijcker Il Maiefieyt. JI 

In-4o, ·sans chiffres, avec les sign_ Aij- D [Div], 
z6 IL, car. goth_, avec figg. sur bois. 

Au v• du dernier L la marque typ. de van Ghelen 
reproduite ci-après . 

A la fin, au rodudernierL: Ci Gltej>ri11t Thantwerj>enf 
op die L ombaerde Ve.flef\1 inden witten Hafewint / by 

my J an va11 Ghelm.\IA11110. M. CCCCC. LXXVJJJ.[l 
Histoire d'une jeune fille espagnole, nommée 

Theodora, achetée à Tunis par un riche négociant 
hongrois , qui lui fit donner une brillante instruction. 
Çuelques années après, le négociant ayant perdu tous 
ses biens, la jeune Theodora, devenue un vérita
ble puits de science, est présentée au roi Mirama
molin Almanzor à qui elle est offerte au prix de Io,ooo 
doublons d'or (26o,ooo francs). Le roi fait venir à sa 
cour les trois plus savants docteurs de son royaume 
qui interrogent Theodora. Celle-ci confond les doc
teurs par les explications merveilleuses qu'elle four
nit sur l'influence · des douze signes du zodiaque, 
sur le temps propice à la saignée, etc- La docte 
Theodora avait puisé toute sa science dans le Scltae
pers kalengier _ 

Traduction de l'Historia de la donzella Theodor . 
La plus ancienne édition espagnole signalée avec 
date est celle de Saragosse, I 540; mais il y en a 
d'antérieures. 

Exempl. vu chez Mr Olivier, à Brux. 
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HOF (Aen het) .. - 3 mars 1700, 

publié le 5 mars I700-

JÎ 244 

GAND, Héritiers de Jean vanden Kerchove_ 
[1700]. 

(Armes de Charles II, couronnées, entourées 
du collier de la Toison d'or et posées sur les 
bâtons de Bot1rgogne ; grav. sur bois). Aen 
Het Hot Il (V) Ertoonen de Raeden Fifcaelen 
van Syne Majefteyts Il Raede in Vlaenderen, 
dat bun verfcheyde klachten fijn ghedaen dat 
door Il de fchaersheyt van Gaude ofte groote 
Silvere, ende abundantie Van Copere Il 
Munte ... Fiscal. Generael. d 

(A)Lghefien 't Hof ordonneert aen alle Bail
lius, Schoutten, Meyers ende alle andere 
Officieren vande il Steden ende Dorpen defer 
Provin cie van Vlaenderen ... Actum den der
den Meert 1700. 1! .• • ) 

Ghepubliceert in 't Confiftorie vanden Hove 
op den Dijnghdagh den vyfden Martij. 
I700. 11 ... 

Te Ghendt, Ghedruckt by de Hoirs van lan 
vanden Kerchove, op d'Hoogh- poorte, in 
't ghekroont Sweerdt. Met Privilegie. 

1 f., car. rom. t:t ital., lettrine. 
A la demande du procuzeur fiscal. constatant Id 

rareté des espèces d'or et d 'argent et l'abondance 
des monnaies de cuivre, la Cour ordonne J.: ia1..re 
observer les placards et de les publier de nouveau-

P . VAN DER HAEGHEN, Bibl. gant., D0 12 3 3 3 . 

Ma ree l Hoc . 

Gand : art'h. •·oui , 

LEIDEN, Jac_ Marcus et JusL van Colster_ 
t6q . 

Illufirium Hollandiae & VVestfri sia t! Or
dinvm Alma Academia Leidensis Contenta 
proxima pagina docebit . (Armes de J!aurice 
de Na ssau). 

L\-gdvni Ratavorvm. Apud Iacobum 
Marci, & Iufium à Colfier, Bibliopolas _ 
Anno_ cb. be- XIV_ 

In-4•, 28 ff. li m. et 231 pp. Entre les pp. 16 et 17 
sont intercalés 4 ff. contenant la biographie de Joan
nes Holmannus. 

Les ff. lim. comprennent la dédicace aux curateurs 
de l'université et à leur secrétaire Nic. Zeistius , une 
notice sur la fondation et l'inauguration de l'univers ité 
de Leiden, des épigrammes par Janus Dousa, les por
traits et les biogr. de Guillaume le Taciturne, Maurice 
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de "Nassau, Abr. van Almonde, Jo. Banchemius, Paul. 
Buisius, Corn. de Coninck, Janus Dousa père, Jo. 
Grotius, Adr. van Mathenes, Corn. vander Myle et 
Corn . Neostadius, fondateur, protecteur et curateurs 
de l'universi té de Lei den, et quelques distiques latins 
par Dan. Heinsius, et Janus, Hugo ct Gu il. Grotius. 

Le corps de l'ouvrage comprend les biographies 
des personnes suivantes, la plupart professeurs à 

l'univ. de Leiden: Jac. Arminius, Dom. Baudius, 
Julius Beyma, Ger. Bontius , Reinerus Bontius, 
Ever. Bronchorstius, Car. Clusius, Gui. Coddreus, 
Gasp. Coolhaas, Petr. Cunreus , Lamb. Danreus, 
Remb. Dodonreus , Hugo Donellus, Joan. Drusius, 
Simon Episcopius, Thom . Erpenius , Gui. Feugue
neus, Petr. Forestus, Car. Gallus, Franc. Gomarus, 
Corn. Grotius, Dan. Heinsius , Jo. et Otho Heurnius, 
J oan. Holmannus , Gilb. J acchreus , Franc. Junius, 
Joan. Lynderhausen, Justus Lipsius, Phil. de Mar
nix, Paulus ~lerula, Joan. 1\l eursius , Petrus Moli
neus, Petrus Pauw, Jo. Polrander, Corn. Pynacker, 
Franc. Raphelengius , J os. -Justus Scaliger, Rod. 
et Willebr. Snellius, Corn. Swanenburch , Petreius 
Tiara, Lucas Trelcatius père et fils, Ger. Tuningiu s, 
Corn . et E\·er. Vorstius, Bonav . Vulcanius et Adr. 
Zaravia, plus une épigramme grecque par Jo. Fores
tus, et quelques pit:ces de vers latins par I. Anraet, 
J. Dousa pt:re, Dan. Heinsius , Steph . Helsdingius, 
Pet. H ogerbeets , Justus Lipsius , Jo. ~I eursius , 

J. Reael et Jos. Scal ige r. T outes ces biographies sont 
accompagn ées de portraits, excepté celles de Ger. 
Bontius, Gulielm. Feugueneus, Car. Gallus, Corn. 
Grotius, Joannes Holmannus et Adr . Zara\·ia. 

Outre les portraits , le vol. contient quatre autres 
;.:ra\·ures sur cui\-re représentant l'extérieur de 
l'uni\·er s i t~ de L ei de n, la bibliothèque, l'amphi 
théâtre anatomiqu e et le jardin botanique de la même 
école. L a première est placée, dans les ff. lim., en 
tête de la notice sur la fondation et l'inauguration 
de l'uni\·ersité de Leidc n; les trois autres se rencon
trent à la fin du vol., accompagnées d'un texte ex
plicatif. 

Les armoiries qui se trouvent sur le ti tre, sont 
différentes pou r quelques exemplaires. 

Ce livre, que Paq uot attribue à tort à J ean Or! ers, 
est tout simplement une nouvelle édition, a\·cc des 
additions de la main d'un auteur anonyme, de l'/1-
lustris acadcmia lu:;d .-l,alava de 1613, comme nous 
l'aYons démontré dans la desc ription de ce dernier 
ounage. Cependant quelques biograph ies et portraits 
de la premiê:re ~ditiun n'ont pas l:tl: reprodu its ici; ce 
sont ceux de Jer. Bastingius , Petr. Rertius, Janus 
Dousa fil s, Hugo Groti us , Adr. j unius, Joan. I<cuch
linus ct Petr. Scriverius . D'autre part plusieurs des 
biographies nouv<.:lltmcnt ajouté:es , n'ont pas l:tt re
produites dans la nouvelle édition que 11 eur;ius publia 
de cet ouvrage, en 1625, sous le titre de Athwœ ba
lavœ . Ce sont celles qui se trouvent dans les feuillets 
liminaires, sauf de Janus Dousa ptre et de Corn. 
Neostadius , plus celles de Jul. Ucyma, GeL Bontius , 
Rein. Bontius, Gasp. Coolhaas, Sim . Episcopius , 
Corn. Grotius, Joh. Holmannus, Joh . Lynderhausen, 
Corn. Pynacker, Corn. Swanenburch et Conr. Vor-
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s tius. 

Plusieurs portraits de cette deuxième édition sont 
des copies plus ou moins fi dèles, en contre-partie, de 
la première. Les portraits de Gulielmus Coddreus et 
de Ger. Tuningius n'existent ni dans l'lllftstris nca
dem.ia ni dans l'Athetrœ balavœ. 

HOLOGNE (Grégoire de) ou Holonius. 

ANVERS, J ean Bellère. - Gilles Coppens, 
de Diest, impr. 1556. 

Gregorii Holonii Il Leodiensis Il L amber
tias. Il Tragœdia de oppre!fwne B. Lam
berti Il Traieétefi quondii Ecclefire, qure 
nunc Il Leodium tranflata e!l, Epifcopi Il 
& i\Iartyris gloriofi ffimi. Il Generofo Ado
lefcenti Ioanni Proto- ll notario de Berlay
mont, nunc Il primùm dicata & edita. Il 
Psal. CL. Il Laudate Dominum in Sanétis 
eius. Il 

Antverpire Il Apud Ioannem Bellerum, Il 
1 556. Il 

In-8°, sans chiffres, sign. Aij- Eiiij [E viij] , 40 ff., 
dont le dernier est blanc. Car. ital. 

Les ff. [A] ro -B vo comprennent le titre, blanc au 
vo, deux épîtres dédicatoires dattes de L it:ge, le 
lendemain des ides d'avril 1 ss6, l'une adress~e à 
Charles, baron de Berlaymont, gouverneur du comté 
de Namur et chef des finances de Philippe , roi 
d' An:;leterre (bientôt après Philippe II, roi d'Es
pagne), l'autre adressée à Jean de Berlaymont, fils 
cle Charles, pr otonotaire apostol ique, chanoine de 
Liège et abbé de D inant, enfin le prologue , l'argu
ment et la liste des personnages de la tragédie. Le 
reste du livre est consacré à la Lam/Jrrtlas. Au vo 
du f. [Evij], la souscription: Typ. Dirstlumii. Il Xl. 
Kal. /vu. Il r 556. Il , suivie d'un Heuron. 

T ragédie , en cinq actes et en vers latins . L e sujet 
est le martYre de saint Lambert, évt:que de Maas
tricht, tu t: pour avoir engagé Pépin d' Herstal à 
abandonner ::;a maîtresse Alpaïde '. Les pcnonna~es 
sont : Saint Lambert ct ses disciples Pierre, Ange 
et Andolet; Pl:pin; Alpaïde; Dodon, frère d'Alpa1clt:; 

I Dc:nis Coppte a fait unc tragédic sur le même ~ujc:t : 
Trngttlie de S. Larubcrt ... , Liège;:, L. Strttl, 1624, in-8o. 

Dryas, comte de la Haute-Hesbaye; son fils Leo
n ides; ses serviteurs Urbius et Agrestio; Bias, vieil
lard; Leptosceles, valet; Pompilus, économe; Poppée 
et Melcharis, suivantes; Thanatodes, Restus et Mê
les, complices de Dodon, et Mastropus, suborneur. 

Il existe des exemplaires de cette tragédie où les 
deux premières lignes du titre sont composées en 
d'autres caractères : Gregorii Holo=!lnii Leodimsis Il ··· 

La Lambertias a été publiée en même temps que 
deux autres tragédies du même auteur, Laurentias 
et Catharina. Aussi ces pièces se rencontrent-elles 
tantôt ensemble, tantôt séparément. Mc H. 1-! elbig, 
dans sa notice sur les Holonius (Messager des scieucts 
historiques, an~ée 1877, p. 207, et année I 878, p. r 20 ), 
prétend que, d'après l'auteur même, toutes les trois 
ont été composées neuf ans avant leur impression, 
c'est-à-dire en 1547. C'est là une erreur. Le passage 
sur lequel se base Mc Helbig, se rencontre dan s la 
première dédicace de l'ouvrage décrit, et est conçu 
en ces termes : rgo j o/us reprœltwdar, Il qui verft<s tam 
incultos, nec anuis nouë Il preffos i u. lt"è producere nou 
ftteritn ve·l[ritttS . .. Holonius y avoue avoir péché 
contre l'autorité d'Horace, qui, dans son Art poéti
que prescrit au fils de Pison de ne publier une 
œuvre qu'après l'avoir tenue en porte-feuille pendant 

neuf ans: 

Tu nihil invita dicesfaciesve Minerva: 
1 d tibi judicium est, ea mens : si quid tamen olim 
Scripseris, i11 Metii desceudat judicis aurts, 
Et patris, et nostras , nonnmqtu prematur in mwum, 

!Ylembr~nis intr's positis . .. 

On ne cortnait pas la date précise de la composi
tion de la Lambertias et de la Laùretttias . On sait 
seulement qu'elles sont les aînées de la Ct&tllariua. 
Quant à celle-ci, d'après son épitre dédicatoire à 
Lancelot de Berlaymont, elle n'était achevée que 
depuis deux mois lorsqu'elle fut imprimée: Habebis 
er go, qu.od œta-lltem decet tuam, Catltarinam vix ttatu 
bimell.flrem . .. 

Les trois tragédies réunies ont été vendues rg fr., 
Serrure, r872; 15 fr., R. della Faille, 1878; 8 fr., 
Vergauwen, 188o; elles sont cotées 40 fr., Olivier, 
188o. 

Grégoire Holonius ou de Hologne, appelé parfois 
à tort Georges Holonius, Halonius ou de Halle, 
naquit à Liège, vers I 53 r. Après avoir fait de 
solides études, il embrassa l'état ecclésiastique. Il 
professa pendant quelques années à Liège au collège 
Saint-Barthélemy, où il composa et fit représenter 
(? ISSI·ISS6) trois tragédies sacrées : Lambertias, 
Lavrentias et Catharina. Charles de Berlaymont, 
gouverneur du comté de Namur, _le choisit vers 
1556 comme précepteur pour trois de ses fils' 
Lancelot, encore enfant, Louis, déjà chanoine de 
Liège, bien que n'ayant pas plus de quatorze ans, 
et Jean, qui, tout jeune aussi, portait les titres 
de protonotaire apostolique, chanoine de Liège et 
abbé de Dinant. On prétend que Holonius passa 
avec ses élèves plusieurs années à Louvain, où ses 
tragédies , imprimées dans le courant de l'année 
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xss6, furent également représentées avec que~que 
succès. Selon Paquot, il fut reçu , pendant son séjour 
à Louvain, licencié en théologie, mais n'obtin~ le 
doctorat que plus tard, et ailleurs. Cette dermère 
assertion est confirmée par le fait que, dans les 
Fasti academici de Valère André, il n'est pas men
tionné sur la liste des Doclores S. Theologiae ac 
professores qui supremt<m hune titulum adepti L<>vanii. 

En 1574, grâce à l'appui de son ancien élève, 
Louis de Berlaymont, devenu archevêque de 
Cambray, Holonius obtint les titres de doyen et 
chanoine de Saint-Géri dans la même ville. Il suivit 
le prélat à Mons, lorsque Cambray fut tombé au 
pouvoir du duc d'Alençon. Il l'y assista (r584·86) 
dans le fameux exorcisme de Jeanne Fery, reli
gieuse _au couvent des Sœurs-Noires. L'un et l'autre 
moururent dans cette ville, le chanoine le 16 juin 
1594, l'archevêque le rs îévrier 1596. Holonius fut 
enterré dans la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine, 
au couvent des Sœurs-Noires, auquel il avait légué 
tous ses biens . 

Voir, sur Grégoire de Hologne et ses œuvres: 
Valère ANDRÉ, biblioth. belgica, édit. in-4°, p. 263; 
Franç. SwEERTrus,Athenœ belgica, p. 274; FoPPENS, 
biblioth. belgica , I, p. 338; PAQUOT, mémoires, édit. 
in-8o, V, p. 263, édit. in-fol., I, p. 510; Corn. Loos 
ou Callidius, ill. Germaniœ scriptorum catalogus, 
Mayence, 1581, ff. F. et F z, art. Georgius Holonius; 
Louis ABRY, les hommes illustres de la natjon liégtoise, 
Liège, ~867, p. 42; de VILLENFAGNE, mélanges pour 
servir à l'hist. au pays de Liège, Liège, I6Io, p. 87; 
de BEcDELIÈVRE, biographie liégeoise ... , Liège, 
1836, !, p. zr2; X. de THEUX, bibliographie liégeoise, 
Bruges, t88S, col. 1315; MESSAGER des sciences hist. , 
année r877, p. 204, article de H. Helbig; idem, r877, 

p. 455, extrait des mémoriaux du couvent des Sœurs
N aires de Mons et épitaphes de Holonius, notes de 
Léop. Devillers; idem, 1878, p. 119, article de 
H. Helbig; BULLETIN elu bibliophile belge, année 
x871, p. 88; LE GLAY, Cameracum christianum , 
Lille, 1849, p. 103; BtoG~API-IIE nationalr , Il , coll. 
254 et z66; A.-J. vander AA, biog raph. !i:Ocrdenbotk 
der N ederlanden , II, p. 13~; DisCOURS tulmirnble 
et véritable d<s choses advenues en la ville d< Mons à 
l'endroit a·une rel igieuse .. . possessée et d<puis délivrée. 
Douai, xs86; Em wondrrlyck ende waerachtich VER
HAEL van tg/rene dattrr gheschiet is te Brrghtn in 
Renegouwe van een religitust die vanden vyant btstttn 
wns, Louvain, I s88; Warhafft un a grundllicher BE· 
RICllT, ... u11erhOrter Gtschicllten. so sicl• mJimtgst zu 
Bergen ... mit eiuer besessnm, un à hernach wiclerer-
/edigten Closterfrawen verloJ!m, Munich, rs8g. 

Liège : bibl. univ. 1f ~ 
Gand : bibl. univ. \ 
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HO LOGNE (Grégoire de). H r6s. 

ANVERS, Jean Bellère. - Gilles Coppens, 
de Diest, impr. 1556. 

Gregorii Holonii Il Leodiensis Il Lavren
tias. Il Tragœdia de Martyrio conflan-11 
tifTlmi Leuitœ D. Laurentii, Il Romœ fub 
Decio pafTI. Il Ad Generofum adolefcentem 
Lu-lldouicum de Berlaymont. Il 

Antyerpire Il Apud Ioannem Bellerum. Il 
1556. Il 

In-So , sans chiffres, sign. Aij-Eij [Eiiij], 3u If., 
dont le dernier est blanc au vo. Car. ital. 

Les ff. (A J ro·A iiij vo comprennent le titre, blanc 
au vo, l'épître dédicatoire à Louis de Berlaymont, 
chanoine de Lit: ge, fils du baron Charles de Berlay
mont, datée de Liège, le r7 des calendes de mai 
1556, le prologue , J'argument et la liste des per
sonnages. Le reste du livre est occupé par la 
Laurentias . A la fin, au ro du f. ( E iii) J, la souscrip

tion : Tyj>. /Egidii Dies t. Il Ant-"erp. Il 8. Id. Ivn. Il 
ljj6. il 

Martyre de saint Laurent, tragédie en cinq actes 
et en vers latins. Les personnages sont l'empereur 
Dèce et son fils; Claude, son serviteur; Valérien, 
préfet du prétoire; Tertulus, serviteur de Valérien; 
Parthemius, tribun militaire; Simalio, héraut; Peril
lus, Donax et Sanga, gardes du corps; Hippolyte, 
geôlier; Xiste, pape, et son diacre Laurent; Stipe
tus, Pedunius, Hrelignus, Nosoponus et Creculus, 
mendiants; le dieu Mars et son pontife Martial; 
Sali us, serviteur de Martial, et un chœur de jeunes 
filles et d'anges. 

Bruxelles: bibl. roy. 
Litge: bibl. univ. 

Gand : bibl. univ. 

~1'\t\\ 
HOLO GNE {Grégoire de). 

H 166. 

STRASBOURG, Nicol. Wyriotus. 

Gregorü Holonii Il Leodiensis Il Lavren
tias. Il Tragoedia De Mar=ll tyrio Constan
tissimi Il Leuitœ Domini Laurentij, Il Romœ 
fub Decio Il pafsi. Il Ad Generofum Ado= 
lefcentem Ludo=lluicum de Berlaymont. Il 
(Marque typograph. de Nic . Wyriotus) . 
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Argentorati Il Typis Nicolai Vvyrioti. Il 
I584. Il 

In-So, sans chiffres, sign. Aij-Eij [Eiiij], 36 If., 
dont le dernier est blanc au vo. Car. ital. 

Réimpression, page par page, de l'édition d'An
vers, 1556. 

Breslau : bibl. ville. Karlsruhe : bibl. gr. duc. 
Berlin : bibl. roy. 

HOLOGNE (Grégoire de) ou Holonius. 

ANVERS, Jean Bellère. - Gilles Coppens, 
de Diest, impr. 1556. 

Gregorii Holonii Il Leodiensis Il Catha
rina, Il Tragœdia de fortifTlmo .S. Catha-11 
rinœ Virginis, Doétoris & Il Martyris cer
tamine. Il Ad Generosvm Pvervm Il Lan
celotum de Berlaymont. Il 

Antverpiœ Il Apud Ioannem Bellerum. Il 
1 556. Il 

In-8o, sans chiffres, sign . Aij - Eiiij [Eviij], 40 If., 
dont le dernier est probablement blanc. Car. ital. 

Les If. [A] ro-A iiij vo comprennent le titre, blanc 
au v0

, l'épître dédicatoire : Gregorivs HolMivs G<~~e ll 

roso Pvero Lanceloto Il De Ber laymont, S. P . Il , datée 
de Liège, le 17 des calendes de mai 1556, le pro
logue, l'argument et la liste des personnages. Les 
fT. [A v] ro- [Evj] vo sont consacrC:s à IaCatharina. Le 
f. [Evij] porte une pièce de vers latins: Stbastianill 
Dvplueti Angeli, Il Leodimsis, Il Ad Librvm. Il, et la 
souscription: Typ. /Egidii Diest . li A11tverpiae.11 XV/. 
Kat. lvi. Il 1556. Il 

Martyre de sainte Catherine, tragédie en cinq 
actes et en vers. Les personnages sont : l'empereur 
Maxence; Livie, sa femme; T01·belus et Chalepus, 
ses coureurs; Claudia et Mélite, suivantes de Livie; 
Ichthybolvs, grand prêtre égyptien; Porphyre, tribun 
militaire; Pelatis, N azamon et Baratros, soldats ct 
gardes du corps; Céryx, héraut; Catherine, vierg-e 
chrétienne; la nourrice de Catherine; Dœmonicus, 
Clitus, Typhus, Philologus et Sophander, philo
sophes, et un chœur de jeunes filles égyptiennes ct 
d'anges . 

La dédicace nous apprend que la musique pour 
les chœurs a été composée par Jean Lretrius, maître 
de chapelle de l'évêque de Liège, et que la trap;édie 

a été traduite en français par Léonard Falresius. 
La musique et la traduction sont restées inédites, 
selon toute probabilité. Jean Lretrius, le même que 
Claude Petit-Jan Delatre ou Delâtre, fut dans la 
suite maître des enfants de chœur de la cathédrale 
de Verdun. On lui doit, entre autres, la musique 
des deux recueils suivants : Chansons à quatre parties 
nouvellement composez et 1n.ises e'" mHsicq11e par maistre 
Jehan de Laire. Premier livre, Louvain, 1552, in-4o 
obi., et Si,iesme livre des chansons à quatre parties, 
nouvellement composez et mises en musicque par maistre 
Jehan de Latre, maistre de Chapelle d~t Y<verendiss. 
evesqtte de Liége, etc., c01wenables tant aux instr11mentz 
comme à la voi,, {Louvain, 1555), in-4o. {Voir: Al ph. 
GoovAERTs, hist. et bibliographie de la typographie 
lnttSicale dans les Pays-Bas, Anvers, r88o, pp. 34 et 
198, et F.-J. FtTis, biographie universelle des mu
siciens, supplément par Arthur Pougin, 1, p. 249). 
Quant à Léonard Falresius ou Falesius, on rencontre 
aussi Ce nom dans : ERASMus, catalogi duo opentm 
D. Brasmi ... ,Anvers, 1537, in-8o, au ro du f. 0 3., 
en tête d'une épitaphe en vers latins : Erafmi Epita
phium {>er Ltouardnm Falejimn Lto<lieufem. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Liège : bibl. uni v. 

Gand : bibl. univ. 

>~-?~ 

GRÉGOIRE DE HOLOGNEou HOLONIUS. 

H r68. 
LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

Lambertias. Tragœdia de oppreffione B. Lamberti 
traieétefi quonda ecclefire ... epifcopi & martyris 
gloriof!flimi ... Anvers, Gilles Coppens, de 
Diest, pour Jean Bellclre, 1556. ln-8o. 

Lavrentias. Tragœdia de martyrio confi:antiffimi 
Ieuitre O. Laurentii, Romre fub Decio pafli ... 
Anvers, Gilles Coppens, de Diest, pour Jean 
Bellère, 1556. In-8'. 

Idem. Strasbourg, Nic. Wyriotus, 1584. In-So. 

Catharina, tragœdia de forti!ftmo .S. Catharinre 
virginis, doétoris & martyris certamine ... 
Anvers, Gilles Coppens, de Diest, pour Jean 
Bell ère, 1556. In-So. 

HOLTEN {Thierry). 
H ZII. 

ANVERS, Mich. Hillenius van Hoochstraten. 
(c. 15-45)-

Een fchoo gee=llflelijcke Verclaringhe vâ 
clat Il weerdighe heylighe Sacra=llmët des 
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outaers : Hoe clat ond' Il die ghdeaente (sic) 

des broots nae Il die Côfecratie des Priefiers 
is Il Chrifius vleefch / bloet/ fiel/ eft Il God
heytf met die Heylighe Schriftuellre/ ei\ 
met and' dinghen in die Schrif=lltuere ghe
fundeert. En hier wort be=ll wefenf clat al 
valfch isf clat die Sacra=llmentarij voort
brenghen / teghens Il Chriflum onder die 
ghedaente Il des broots. Gemaect bij mi Il 
M. Dierick Holten vâ Il Amfierdam j Cano Il 
ninck binnen Il Dordrecht. Il 

tf Geprint Thantwerpë in de Il Rape by 
Michiel van Il Hoochflraten. Il 41! Cum Gra
tia 'L Priuilegio. Il 

In-8o, 40 ff. non chiffr., sign. Aiij-Eiiij [Eviij] . 
Notes margin. Car. goth. 

Le ro du f. [A ij] contient le privilège, daté d'An
vers, le 4juillet 1545, et signé: J. de Fawu·ez. La 
... Vcrclaring!ze ... commence au vo du f. [A ij] et 
finit au vo du f. [Eviij]. 

L'auteur, Dirk ou Dierick van Holten, d' Amster
dam, a été chanoine du chapitre de l'église de 
Notre-Dame, à Dordrecht, de 1529 à 1535. Voir: 
M. BALEN, Jzn., beschryvinge vau Dordrecht. Dordr., 
1677, P- 88. Nous n·avons trouvé aucun autre ren~ 
seignement à son sujet. 

Gand : bibl. univ. 

HOMER US. 
(Interpret. L. Valla, R. Volaterrano, A. Ma

nutio, Jod. Velareo). 
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ANVERS, J. Grapheus. A nil 1528. 

,. Homeri !1 Poetarvm Principis, ;1 Cvm 
Iliados, Tvm Odysseae Il Libri XL VIII. 
Laurentin Vallen. & Il Raphaele \'olatern .. no 
interpr. !1 His recens acceffere :: Aufonij 
Poëtœ in fingulos Iit>ros argumenta. :! Item 
BaTpaxOJ..lUOJ..laxia, id efi, R~m .. rum 11 & Muri
um pugna, Aldo 1! Ma. Ro. interprete 11 Item 
Deorum hymni XXXII . Iodoco Velareo /1 
Verbrokano. ir:terpr. hactenus neq ; !! uerfi 
neq ; ufquàm impreffi. Il Item Homeri uita 
per Dionem Philo- Il fophum, eodem inter
prete. Il rsz8 Il 

Petit in-8°, 259 ff. ch. et 9 ff. n. ch., sign. [!1.) Az
Lr.,3 ïLr.41. car. ital. , réclames, notes marg., titre cou
rant . l.es arguments ou résnmés qui précèdent cha
que ~.:h.ant sont impr. en rom . 

F_ [1 ro: titre. Ce titre général annonce aussi bien 
les matières qui sont contenues dans le présent volume 
que ce1le-s que renferme le volume que nous rlécrivons 
dans la fiche suivante. 



li 
li 
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F. ft] v•: ~pitre du typographe au lecteur, datée 
d'Anvers, anil 1528 . L'imprimeur y indique Je ton
tenu du présent volume et de celui qui suit. Voici 
en quels tenues il annonce les traductions faites par 
notre compatriote Josse Velareus, de Verrebroeck 
(sur ce_ personnage, voir fiche Pala•phatus, 1528) : 
De' Il mde XXXII. Deorum hymnos < adiecimus > 
ab l odoco Velareo, ~~ homine grœce pariter ac latiM 
erudit~Uimo, nobis !1 6-familiaritate b amicitia coniun
cliffim.o, atf Lau= Il re·ntif < Vallenjis > imitationem, 
-pt-of a oratione ter.fiffime uer fos, 1! atq; à nobis iam pri
m~m excuf~s : Pojlremo (ôfius Po : ~! ëtœ uitam per 
D1on<>n pinlofopha. eodl interprt.te, !! iifdl q"oq ; 
nojl'l'tS typis iam recens œdüam, V ale. 1! 

Ff. 2-259. corps de l'ouvrage: ~ Homeri 11 Poetœ 
Iliados Libri XXIII/. 1! Lavrentio Vallen. 1! Inter
prete. !! 

Dans son épître au lecteur, Grapht'us caractérise 
son œuvre de la manière suivante: En Nbi candide 
L~L.']or, H omeri Poitarum olm 11 longe principis, cum 
llwdos lum OdyBeœ libri !1 XLVIII. his nojlris 
tvpis Laur~ntio Vallen. H b Raphaele Volaterrano 

~nl~r~~r.etib~s .. latine. idq; a rafliKatiffime excufi, 
l."njJm,tt.s mm1rum mendis quibus JI anlea (prœfertim 
t.n f»oprijs tum hoïm tum Iocorum 11 noibusl undiq; 
.fcatebanl, ad grœcam orthographiam 11 paBim repur
gatt.s, quod tibi intuenti , b cü a/ijs exem !! plar~bus 
diligenter ccmferenti, deprehenfu erit facile: If PorrOquœ
dam quœ neq; grœcis confonare, neq; .fen- 11 fui admo
dum . quadrarc uidebantur, ea interpretum au 11 toritati, 
doc1tq; Lectoris iudicio ciimitkntes, arrogà-11 ter mutare 
noluimus .. . 

Ff. n. ch. KK4 - Lr.3 : index à l'lliade d'Homère 
imprimé sur deux colonnes. A 1a fin: Apvd Jo. 
Graphevm Il Mense Aprili !1 Anno 11 ' '· o. xxvoll. !1 
I.e. rlern. f. n. ch. porte, au ro, la marque tY)X>gra~ 
phique no Ide Jean Grapheus, d'Anvers; Je vo est bl. 

Ar.PHONSE RoERSCH. 

. ..\ msterüam : b. un. (N~. loc. 338). 
Bruxelles: b. roy. (V 39941). 
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AlWERS, Jean Grapheus. Avril rsz8. 

1-. Homeri Il Poetarvm Principis 1/ Odys
seae Libri XXIIIJ. !/ Raphaele Volaterr~no 
interprete,/J,cumAufonij Poëtœ ar"ll gumentis.ll 
Homeri 1/ BaTpaxo).lUO).laxia, id eft, Ranarum 
& !/ Murium pugna, Aldo Ma. Ro. 1/ inter
prete, ad uerbum ferè /! tralata. Il Homeri 1/ 
Hymni Deorum XXXII. Iodoco Velareo 1/ 

Verbrokano fidelill . interprete, haétenus Il 
neq ; unquàm uerfi neq· ; 1/ latine excufi. /! 
Homeri Il Vita," per Dionem Philofophum, 
eodem !! Iodoco interprete. 1/ I.)28. !/ 

Petit in-8•. 214 ff. ch. et 8 ff . n. ch., sign. A (A21 
Ee 5 [Ee 8]. car. ital .. réclames, notes marg .• titre 

490 

courant. Les arguments qui précèdent chaque chant 
sont en rom. 

F. [1] : titre : bi. an v•. - L'ouvrage est divisé en 
cinq parties, à savoir : 

1° Ff. 2-175: les vingt-quatre chants de l'Odyssée 
dans la version et la paraphrase de Raphael de Vol
terra (t 1522) . 

2° F. [176] r0 , titre spécial: 

1-.- Homeri !/ BATPAXOMYOMAXIA li Hoc 
elt, Ranarum & 1/ Murium 1/ Pvgna. 1/ 

Ff. [176] V0 - - r82: la Batrachomvomachie dans la 
traduction latine d'Alde Manuce. _:: P. 183 ro, deux 
épitaphes en vers latins: Epituphivm in Ho- 11 mervm 

Antipa- Il tri Sidonii.- '- ln Evndem 41 11. Le v• 
du f. 183 est bi. 

3° P. [184] r•. titre spécial: 

1-.- Homeri li Deorvm Hyruni XXXII. !1 
Iodoco Velareo Verbrokano !/ interprete. /! 
Homeri Il Vita, per Dionem Pbilofophum, 
eodem li Iodoco interpr. l/ Apvd Io Graphevm 
Il (Armoiries impériales. couronnées et en
tourées du collier de la To·ison d'or . A côté du 
blason et en-dessous, ces mots : Cvm Pri= 
(blason) vilegio Il Cresareo. 1/ 

F. [184] V 0 : épître dédicatoire : Clarissimo Ivveni 
M ru:i, Il miliano Principi Verienji, I odocus Velareus 11 
Verbrokanus S. P. D . '! 

Cette ép!tre, datée du TI avril 1528, nous apprend 
que la famille de J'auteur a toujours joui de 1 ~ pro
tection des princes de Veere : ... Itaq; no uidi qui/nif 
fibi has nojlras !/ primitiolas maiore i14re uindicaret 
q14àm tu Princeps ~l humaniffime, quü uideam parentes 
nojlros tantis he" Il nefici?s a/li.f!imœ uejlrœ familiœ 
fem p /u i {je obœra- !1 los : Deinde cS- ad hanc rl excitauit 
ac calcar (ut ita Il dicam) fubdidit nojler auilculus 

G·uillelmus Spruteus !! quceflor clariffimi Veriœ Prin
cipis patri t,,i 

, Le destinataire est Maximilien de Bourgogne, fils 
d Adolphe de Bourgogne, seigneur de Veere et Beve
ren, amiral de Planrlre. Il fut l'élève de l'humaniste 
Jean Becker, de Borselen. dit Borsalus. 

Ff. 184~2 q : traduction des Hymnes homériques 
par Velareus. Serait la première version l3tine publiée. 

4° Ff. n. ch. Ee - - [Ee 3] ro: traduction en latin par 
VeJareus On tHscours sur Homère rie Dion Chrysos
tome. Suivent les Enrdula. 

. .1°. Ff. [Ee 31 v• - 'Ile 8] r• : index à l'Odyssée, 
m1prrmé sur deux colonnes. A la fin : F:xtufa per 
l oannem Grapheum., Menfe Apriti J! Anno M. D. 
X X V Ill. Il Cvm Privilegia Cœsareo 11 ad Trien
nium, ne quis alius in hac inle.11ioris Il Germaniœ ditio
ni~~· i~primere prœfumat 11 fub pamis in ip.fo 
Pf'JUile{!tO tontentis. 1! 

Au v• du J. [Ee 8], la grande marque typographi
que n° r de Jean Graphen-,, rl'AnvérS 

Al.PHONSE ROERSCH. 

Amsterdam : b. un. (Ned. Inc. :'138). 
Bruxelles: b. roy. (v 5994 1). 
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(Interpret. R. Volaterrano, A. Manutio,- J od. 

Velareo) . 
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Cor.OGNE, Euch. Cervicornus. IS34· 

Homeri Po 1/ etarvm Omnivm Principig, 1/ 

Odyffere libri XXIIII . Raphaële Regio Il 
Volaterrano interprete. Il Eivsdem Batracho· 
myoma- Il chia, id eft, ranarü et muriü pugna. 
Aldo Il Manutio Romano interprete. ad 1/ 

uerbum ferè tralata . Il Eivsdem Hymni 
Deorvm Tri- Il gintaduo, Iodoco Velareo 
Verbrokano 1/ fideliOimo interprete. haC\.enus 
!! profa uerfi nunquam. Il Herodoti Halicar
nassei I.i· Il bellus, Homeri uitam fidelillime 
continens. Il Conrado Heresbachio interprete. Il 
Cum indice copiofillimo. fingulorumct ; Il 
librorum argumentis. Il 

q Coloni~ e>< officina Eucharij, anno 

I534 · lj 
In-8°, 20 ff. lim. n. ch .. 183 ff. ch. et 1 f. 1:.1.. sign. 

[A] Aij - Zv [Z vüj]. Plus 40 ff. n. ch., sign. aa -
ccv [ccviij]; le dem. de ces ff. de la fin est bi. Car. ital. , 
réel., notes marg., titre rour3nt. Les arguments et 1a 
Vita Homer1. sont en romains; les notes marg. en ro· 
mains ou en gotb. L'imprE-ssion f"St exactement la 
mfme que celle de l 'édition d 'Anver!t, 152R; !'aclresSt" 
rlu titre ct certaines annotations paraissent nvoîr été 
:1joutées nprès coup. 

Les ff. lim. n. ch. comprennent: 
ro le titre; 2o ~ Herodoti Hali ilcarna.'isei De G~n~re. 

Vi- 11 taq; Homeri libellus, à Conrado ~: Herefbachio 
latinitate donatus. Il ; 3° l'index de- J'Odyssée imprimé 
sur deu.'C colonnes; 4°,.. Raphael 11 ·Regit's Jlolater-
1'anvs Pav- ji lo Nf aphœo Volaterrano ~en"ro 5 . 
épître en prose; 5o l 'argument du livre 1. 

Les ff. ch. [ Il- 183 contiennent les vingt·quatre 
chauts de l'Odyssée dans la version et la paraphrase 
de Raphael de Volterra. 

Le f. [184] est bi. 
Les ff. n. ch. de la fin contiennent : 1 o la traduction 

latine de la Batrachomyomachie- par Alde ){anuce ; 
2o l'épitre de Josse Velareus à Ma11..-imilien, prince de 
Veere, comme dans l'édition de ryzS ; 3° la traduction 
latine des Hymnes homériques p:n Ve1areus ; 4° les 
cieux pièces: Epitaphivm in Ho- ll merum Antipa.- 1! tri 
Sidonii. i' et In Evndem. !1 

Joint à : 1-.- Home Il ri Poetae Cla 11 riss. !lias. Il 
Interprete Lauren. Valla. Il Eucharius Ce.ru.icornus 
excudebal. 11 Anno 111. D. XXVII. 'i In-8°. 495 (496) 
pp. ch. 

ALPHONSE ROERSCH. 
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LYON, Séb. Gryphius. IS4L 

Odysseae Il Homeri 1/ I.ibri 1/ XXIII~. 1/ • 1/ 
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Raphaële Regio Voh;.terrano /1 interpret~. i/ 
• Il Eiufdem Batrachomyomachia, Aldo Manu
tic : & Il Hymni Deorum. Iodoco Velan.eo 
interpretib. 1/ Item, Herodoti Halicarnaffei 
libellus de uita Ho- 1/ meri. per Conradum 
Herefbachium latinitate Il donatus. Il (Marque 
typographique de Sib. Gryphius. de Lyon, 
avec la de1•ise : Virtvte Dvce. Comite Fortv
na.) 

Lvgdvni Apvd Seb. Il Gryphivm, 1! 1541. 1/ 

ln-8°, 400 pp. ch., ~i:.tn. [aal aa l -- zz .') [zz 8] -
Bh 5 fHb 8), car. itrtl., réclamt:s, titrt! courant, notes 
marJ!. !Le ~ul ext-mplaire qut- nous connaissions de 
cette édition étant légt-Temtnt détérioré en haut des 
pages, à p.artir cie la p. 370, il nous est impossible 
de s3voir si la pagination continue n~~ulièrement 
ju~qu'it la fin du vohtmt', ou -;'il y a, ttl fine , quelques 
ff. non chiffrés. tTne chose est certaine, <" 'tst que le 
, ·olnmt: comprenrl exad~ment 400 pages). 

:\lënu: conttnu qul· dan~ J'édition ri t: Cologne, 
Euchar. CP.rvkornus, 1534 : mais les matières sont 
rangées dans un ordre que1que ptu différent . Elle"> 
se présentent ici comme Buit : 

P. r : t itre. - Pp. 2-4 Hat>hael Re~l· t.·s rota
ter,ant•s 1! Paulo }•f aphœo Voln.te:-rano I(Cnero / a/ute.m. 

Pp. 5-3oS version des l4 chants de rOdys..c;:ée par 
Ra ph. de Volt•rra . - Pp. 309-3 r<J : traduction <le la 
Batrachomyomachie. - Pp. 3 19 · 320: épître de 
J. Vela reus b ~l:lximilicn, prince dt \. t-en:. - Pp. 
320- (373} :traduction des H ymnes h(mJ<!riqm:s. -
Pp. [3ï41. - [39 1l: Herodoti Ha- Ncarnasstl Der;~. 

nere uila Ho4 ncri lihelltt'i, à Co•trado Herefharhw 
latio 1onotu.;;. ·:- P. (JQ2]: les rieux épitaphes rl 'Ho
mère, repriSE'S des éditions précédE.'ntes. t.->t une note 
sur un passage de J'Odyssée. reprise ég:alement de 
l'édition de Cologne, 1131 · - Pp. ~ 393-l9Q Ï : in.lex 
de l'Odyssée-. -- P. [400~ : J,:. griffon. emlJlèmt' dt-
l'imprime-rie Gryphin~ . 

ALPHONSE ROERSCH. 

HONICH (Timon Claesz.) ou Honig. H 86. 

(AMSTERDAM, Herm. Jansz. i\Iuller), s. d. 

Schriftuerlijck Il Lied=Boecxken f Il Jnhou
dende : eenighe nieuwe Liede= ll kens / op 
diuerfe tijden ghefleltf do or Il T. C. Honich. ll 

(Marque tvpo.: voir page sui\·ante) 

Coloff. 3· Il Leert ende vermaent malcan

derenf ... 
In-8•, 28 ff. chiffr. y compris le titre. Car. goth . 
Au v• du titre, la dédicace à Robert Robertsz. 

(Le Canu), directeur d'une école de navigation à 
Hoorn, et signée : Tynwu C/def::.. Hmziclz.; à la fin 
de la dernière p. : Fiuis. 

Ce recueil contient 33 chansons, dont 25 sont 
adressées à des personnes indiquées dans les initiales 
des lignes ou des couplets, savoir: f. 2 ro, Egbtl'l 
Bertelssoon.; f. 3 ro, l\)co/acs Blokemaecker - Tijmon 

1 
1 

1 
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Honich .; f. 3 vo, Pt/er- Tij~n Nycolazo(}n Ronjch .. ; 

f. 4 ro, Grjtl Pjeters- Tij"mm Nycoolazoon H(o11jch).; 
f. 5 vo, Geret Ovt~erlssoon.- Timen.; f. 6 vo, Symen 
Hu.ybeertzoon- Tijmo'' Nycolaefzoou Hoenich.; f. 7 vo, 
Djerijck Jnspersson.; f. 8 vo, Peltr Na11jngzoon -
Tymen 1-Joenicll.; f. 9 ro, Ente Vrerijckzon.; f. 10 vo, 
],m Dierijckzon -Timon Honich.; f. II vo, Jacop 
Dierijckzon.; f. 12 vo, Conzelif Peterzoou (honiclz).; 
f. 13 ro, A el Jnnsdochter (honichs).; f. 14 ro, Tjmon 
i\Ïcolaejsoon Houich.; f. 15 ro, ]a11. Sampelo01t.; 
f. rs vo, Allert.; f. I6 ro, Sybrant Lammeertzon 
Smit- Tijmen Nijcolaefsoatt Honich.; f. 17 ro, Vol
kurt 1Villumzoon..; f. 18 v0 , TjmttJ. Honjch- Vol
kurt Jlïllumzou.; f. 2-4- ro, Lnmmeert Jacopzon.; 

f. 25 ro, Robbert (Robertsz. Le Ca nu) . ; f. 26 ro; 
Jacnbes Dierijckzon..; f. 27 ro, Nijcolaes Hooniclt.; 
f. 27 vo, ]mme.; f. 28 ro, Gjjsbert Rijckzon. 

Toutes ces chansons ont une tendance religieuse 
mennonite, à l'exception de celle qui commence au 
vo du '7' f. : DJe fraye Mey is nu in tijt, chanson 
dEdiée à une femme dont le nom n'est pas cité, mais 
qui semble être Ael Jansdochter, peut-être l'épouse 
du poi:te. Il y a en effet une chanson (ro du IJ' f.), 
qui est dédiée à une personne de ce nom, et le mot 

ho11iclts qui s'y trouve entre parenthèse fait supposer 
que c'est bien la femme de T. Honich. Dans la 
chanson, DJefraye Mey ..• (vo du r7• et ro du 18• f.), 
l'auteur conjure la personne à laquelle il s'adresse 
d'accepter ses hommages, et de fermer l'oreille aux 
sollicitations de ses nombreux adorateurs dont plu
sieurs n'ont d'autre but que de la séduire : 

Will 1111 v Lief ontjn11ghw 1 
Hy heeft Jo verren wuh w bawl 
Nae v met groot t•erltmghen J 
Ghegawl . ...• 
Will hem aileen 11enc/eum 
En a·ander al begheuen. 

Sijn onch !teeft hy op v ghejlelt 
Met blijtfclrnp bo11m matm 
will v doch keeren mee ghewelt. 
Van al dit Jc!roontgens pralen 1 
Dus comt met alle U'eelden aen 

Om v niet nae v weerd' t' ontftun f 
M aer ver datr bou en Jchoone 
Te Jlellm op dm troone 1 

0 waerde Ven11s iongher hert 
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Laet v dit niel ontradrn 1 
T'is wner hy is i11t aenjien Jwert 
Maer l' befle heefl hy /aden 1 
Die ander die v nae by zijn 1 
Vertoo11en v em Jcho01rder Jchijn 
Eertijts zijn veel bedroghw 
Door valjche Jchijn der log/un 

Veel Jchats is in zijns vaders lwys 
Daer Jal hy v flttcx voerml 

Malgré des recherches minutieuses, nous n'avons 
pu trouver aucun renseignement sur Timon Claesz. 
Honich, dont le nom même n'est cité par aucun de 
nos biographes. Honich dédia son recueil de chan
sons à Rob. Robertsz. Le Canu, et ce dernier sur
veilla l'impression d'un autre ouvrage de Honich : 
Em grondelijcke verclaringhe : van dm echte/ijckm 
jlaee, (Amsterdam, Herm. Jansz. Muller, s. d.). D'où 
l'on doit conclure que ces deux peronnages étaient 
contemporains, amis même, et partagaient les 
mêmes opinions, au sujet des différences qui divi
saient à cette époque les mennonites. Ces chan
sons paraissent être de la fin du xv re siècle, et quel
ques-unes d'entre elles font supposer que l'auteur 
était marin. Citons à ce propos le commencement 
de la chanson qui occupe Je f. 13, et qui est dédiée 
à Ad Jansdoch ter (houichs): 

Al ver i11 2e verwoedich. 

Lach ick i" Jwner ghepeys 
Mij" hoope was gheJpoedich 
Nae t'eynde van. die reys. 

Een faeck quam my te denckm 
Jck cant verhelen niet 

Hoe ick btfl Joude Jclrenckm 
A1ij11 v1·ie1Zdimre een lie/, 

Voir la description des ouvrages publiés par Rob. 
Robertsz. LE CANU. 

Le Lied=.Boecxke1~ que nous venons de décrire, est 
très rare; le seul exemplaire que nous ayons ren
contré est celui de la bibliothèque de J'université de 
Louvain. 

Louvain : bibl. uni v. 

HO NI CH (Timon Claesz.) ou Honig. 

(AMSTERDAM, Herm. Jansz. Muller). s. d. 

Een Il Grondelijcke ver=llclaringhe : van 
den Echtelijcken fiaetl Il Waer in fo claer
lijck : ais waerlijck wederfproken Il wert 1 
het grote onverfiant eenigher twifi-kere=ll 
ken 1 die ni et min ongherechtelijck 1 als 
fiout=llmoedelijck verwerpenl ende verban
nen Il duruenf al den ghenen die onder haer lJ 
buyten haer vergaderinghe lJ te Echt grij
pen. Il Mitfgaders oock een aenwijfinghe 

vant Il groote onverftant / int lichtveerdich 
Bannen f Il en de Pharizeens mij den / J n 
twee Il Ghefpraken gheftelt /Il door Il Tymen 
Claeffoon Honich. Il (Petit fleuron) . Hebreen. 
13 . 4 · Il ... Prouerbiorum. I7. rs. Il ... 

In-8o, 50 ff. chiff. y compris Je titre, et 2 ff. sans 
chiffr. pour deux tables. Annotai. margin. Car. goth. 

Les ff. 1 et 2 contiennent la préface : Aen. Det~ 

Goether-\lliglwr LeJer.\1, signée: T. C. Ho,ich. L'ou
vrage renferme 2 dialogues entre Tite et Timothée . 
Le '" commence au ro du f. 4 : 4i G/rejpraeckm 
va11 de11 Echte=\llijcke11 jlaet. \1, et finit au ro du f. 36. 
Le z• dialogue : GheJpraecke van den Ban 1 ende \1 
zijn 11ae volghmde mijdinghe. \1, commence au ro du 
f. 37 et finit au vo du f. ;o. Au rer f. non chiffr., la ta
ble du rer dialogue: Regijler va.•l Tro,.vvm.[[4i Tafel 
ojt Regijler des Boeckx 1 \1 te Jamm ghejlelt 1 wde ver
gndert door \1 Robbert Robbertjz. (Le Canu), tot voor
deel vmrde \1 onderfoeckwde LeJers 1 wt begeerte van Il 
Tymm ClaaJz. H011ich, om dai hy Jelfs Il niee byder 
fiant., was domt ghedruct \1 worde. Il· Le z• f. non 
chiffr. contient la table du ze dialogue: Regijler vmrt 
Bamrenl mijdml\1 wdeJcho~<wm. \1; à la fin: Finis . [[. 

Ces deux dialogues ont trait aux querelles qui 
divisaient au xvie siècle, à partir de l'année r 555, 
les communautés mennonites, et les distinguaient 
en Vlamingen et Waterla11ders ou Friesen, à la suite 
de quelques innovations intro4uites dans la discipline 
ecclésiastique, par ces derniers qui étaient plus 
formalistes que les Vlamiugtn. Ces innovations 
comprenaient: ro, le Ban, excommunication qu'on 
appliquait à ceux qui étaient convaincus d'httéro
doxie, d'adultère, de luxure, d' ivrognerie, etc.; 2°, 
Je Echtmijdi11ge, ou défense de cohabiter faite aux 
époux dont l'un était excommunié. Cette sl:paration 
forcée durait jusqu'à ce que la peine était levée. Il 
était défendu, non seulement à l'époux ou à l'épouse, 
mais à tout membre de la communauté, de se mettre 
à table, ou d'avoir n'importe que11e relation avec 
J'excommunié; 3o, le Ba1t voor buitentrouw, c'est-à
dire l'excommunication appliquée comme peine à 
tout membre qui épousait un homme ou une femme 
appartenant à une autre secte, ou à une communauté 
mennonite considérée comme hérétique. Dans ce 
cas, la conversion ou la mort de l'hérétique faisait 
tomber l'excommunication. Ce dernier règlement 
donna lieu à d'autres usages singuliers qui bien
tôt furent considérés comme des articles de foi. 
Il était notamment défendu de demander une femme 
en mariage, directement et à l'insu des ministres. 
Celui qui voulait se marier était obligé de s'adresser 
à eux et d'indiquer la femme de son choix. Quand 
les ministres approuvaient l'alliance, ils se chargaient 
de la demande en mariage; dans le cas contraire, 
ils faisaient tous leurs efforts pour la faire échouer; 
quelquefois même ils proposaient un autre parti. 
Avant leur union, les futurs conjoints étaient inter
rogés sur leurs opinions religieuses. On leur parlait 
ensuite des devoirs de leur nouvel état, et ils devaient 
prendre l'engagement de part et d'autre de se sou
mettre aux règlements concernant l'Echtmijdinge. 
(Voir: G. BRAND, historie der reform,.tie, I, pp. 178-
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r85, et les auteurs y cités). 
L'ouvrage : Een grondelijcke vtrclaringhe est un 

plaidoyer contre ces institutions. Tim. Claesz. Honich 
était donc du parti des Vlamingen, comme son ami 
Rob. Robertsz. Le Ca nu, qui s'occupa de l'impres
sion de l'ouvrage en l'absence de l'auteur, et qui prit 
une part active à ces querelles qui durèrent encore 
plusieurs années. En r592 Rob. Robertsz. dédia à 
T. Claesz. Honich un recueil de chansons spirituelles, 
imprimé à la suite de l'ouvrage: 011der verbeteringlu, · 
Dit vera11twoordilrghe ... van Robb<rt Robbertfz . ... , 

(Amsterdam, Herm. Jansz. Muller, 1592). Sur Je 
titre spécial de ce recueil de chansons, il est dit que 
Rob . Robertsz. habite Amsterdam : op Il die Nieuwe
zijs a chier Bllrch-wallll by die Lijn-baeu Steech 1 inde \1 
verg11lde Leyjler 1 ... 

L'ouvrage: Eer~ grondelijcke vt-rcla-ringhe, n'est pas 
moins rare que le Lied,.boecxktn du même auteur. 
Le seul exemplaire connu est celui qui appartient à 

la bibliothèque de l'université de Louvain. 

Louvain: bibl. univ . 

HOOG (Isaac-Marius-Jacques). H r98. 

ScHIEDAM, H.-A. - ~I. Roelants. 

De Martelaren Der Hervorming In Ne
derland tot rs66 Academisch Proefschrift 
ter verkrijging van den graad \·an Doctur 
In De Godgeleerdheid Aan De Rijks
Universiteit Te Leiden Op Gezag Van Den 
Rector Magnifie us Dr. J. P. N. Land, Hoog
leeraar in de Faculteit van Letkrcn l:ll 

\Vijsbegeerte Vour De Faculteit Te \·er
dedigen Op Donderdag Den r sd•• Octoher 
rSS5 des namiddags ten + ure Dnnr !saiic 
~!arius Jacob Hoog Geboren Te l3eesd. 

Schiedam H. A. :\!. Roelants r!it:i5. 

In-8o, 8 ff. lim., et 256 pp. chilfr. 
Ff. lim. : faux-titre, titre et dédicace : Aan J/ij11 c! 

Ouders.' préface, datée dt: Yoorschoten, s~:pt. I s~ ), 
et table des matit:rt:s. L'ouvrage comprend une 
introduction, 7 chapitres et des pi~ces justificatives. 

Llntroduction (pp . [I}ro) est consacrée à quel
ques éclaircissements au sujet du choix du titre ct 
des sources consultées par l'auteur. Les chapitres 
sont intitulés : I, (pp. (II j-86) : D' JltrVUI!IIi11gS
ge:;i1lde1l Îll N,;dc1lmul. De 11lqttisii,;lt1S. De Plak

katen.; Il, (pp. (87]-g6) : Hel mantschnpptlijk lt!•fll 
der Martelamr . ; III, (pp. [97]-12~): Hrt gastelijk 
/evw drr .\/nrtrlar</1.; IV. (pp. (r25]-135) : Dt 
godsdienstige rich ting der Jlfartrlaren.; V, (pp. [I36J
rg6) : De rrc/rtsvervolgi"g teg<~~ de Martelarm.; 
VI, (pp. [197]-214): De Grschriften der Jlfartrlarw.; 
VII, (pp. [215]-232): l11vlord der Marte/are11. 

Les pièces justificatives, toutes inédites, oc~.:upc:nt 
les pp. [233]-251. Elles contiennent: I, sentence à 
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charge de Franç. Fredericsz., prononcée à Rotter
dam, le rr juin 1535; II, sentences ou renseigne
ments concernant ; Guert Willemszoon, Anneke 
Antheunisd., Stijntje Jansd., Claes Adriaensz. alias 
Proper, Avice~~ na Jans, van Delft, Jan Thonisz., Jan 
Berkhoutsz., Michiel Micl•ielsz. alias Pot, Jacob 
Tonisz. alias Afosseltnan, Claes van Amsterdam, 
J..·uiper, Pieter Jausz. P1'oper, Andries, lijttdt'aaier, 
Simon Leep, Coru.elis Bi.s, bierdrager, Schooue Joris , 
Ger rit van Vianen, Claes Diricxsz., schout van Delfs
haveu, Gerrit de Voldu, van. Rotterdam, Barend 
D11y.ffgms, Jan van Zutphw, Corrzelis Jorisz., 
QuirijiJ zoou van Jau Dries, Jan Bastiaen ]a1JSZ. et 
y,m de clryschittcr, tous personnages impliqués dans 
les désordres qui avaient eu lieu à l{otterdam en 
1558. (Voir : T. Jansz. van BRAGHT, ma.rlelaars 
spicgd, Amsterdam, 1685 , Il, pp. 191-196); III, Acte 
r·nn Admissie Op Coman B uuu·en, Puet·ter Ttr Ddft, 
Omme Bouckm Te Mogloen Vercoopw, daté de La 
Haye, le 8 janvier 1556; IV, pièces du procès d'un 
certain Lycvyn die Jagtr, de Gand, téléobaptiste, 
arrêté à Rotterdam. Les pp. [ 253}256 contiennent 
es thèses. 

Nous reproduisons la 3e des pièces justificatives, 
racte d'adm i!:ision comme libraire, délivré à Coman 
Bouw~ns, de Delft , confo rmément au placard du 
JO juin IS-J6 . (Voir : Ordonuaucien, Sitltvteu, rJicten 
tii plarcarrten ... ë..'an l'laendrtu ... , Gand, 1639 et 
suiv., 1, pp. tJs-r.p): « Al soe coman bouwen, bur-

gher cter stcde Yan delft, den houe van hollant 
,, by rcqucste in efTccte verthoont hc bbcnde dat hy 

suppliant hem dagelicx es generendc met cra
mere ende boucken te vercoopen, daer mede zyne 
broOL ende cost winnende, dan zoe hem by eenig-e 

~· gut:dc luydcn gt.:scyt cs d~ll hy tsclue nyet en 
\·crmach te doen sonder consent van desen houe, 

" haddc daeromme daer toc r::esupplicecrt verloff 
Lndc consent, welcke sijne requeste den schou t 
der \"Oors. ~ tedc ende gerechte aldaer ouerge-

;') sonden ende hen geordonneert, opte conditie 
name cnde fame vanden suppliant te informeren 
cndc den houe met heuren aduysc ouer te seyn
dcn, hadden by hoere missive in date den Ven 

;) dcscr maent J anuarij geattesteert, den voorsz. 
:> ~uppliant te wesen van goede name ende fame, 
x. nyet suspect van eenige heresie, aduyserende 
» mets dien dat men hem zyn versouck soude 

moghen accordeeren. Ali twelck by den voorsz. 
» houe gesien ende gheconsidereert, heeft tvoorsz. 
» hoff den voorsz. corn an bouwen geadmittert ende 

admitteert tselffde hoff bij desen, omme boucken 
" tc mogen vercoopen nyet suspect noch bij de 
~ placcaten vande Co. Mat. verbooden zijnde, daer
> toe hy zyn behoorlicken eedt gedaen heeft nae 
» vermoghen derzelffde placcaten, in handen van 
)) ~eeckeren commissaris daer toe bij den voorsz. 
, houe geordonneert. Gedaen inden hage den 
}) VIII en Januarii anno 1556, stilo curie. » (Sixième 
livre mémorial de Jean van Dam, aux Archives du 
royaume, à La Haye). 

Le livre du d• Hoog n'est pas un martyrologe 
proprement dit. Il ne contient pas l'histoire spéciale 
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des martyrs, mais l'histoire générale de la persécu
tion des partisans de la Réforme dans les Pays-Bas 
septentrion naux, depuis le commencement jusqu'au 
23 août 1566, date à laquelle Marguerite de Parme 
accorda aux Réformés la liberté de pratiquer leur 
culte, là où ils l'avaient déjà pratiqué antérieurement 
plus ou moins en secret. L 'auteur fait preuve de 
beaucoup d'impartialité. Il se garde de confondre 
les paisibl~s et modestes Téléobaptistes avec les 
fou gueux Anabaptistes. Au sujet des exécutions, 
quelquefois horribles, il distingue les sentences 
arbitraires prononcées par certains juges, des juge
ments, parfois non moins atroces, rendus en con
formité des dispositions des placards ou du droit 
criminel de l'époque. D'autre part il sépare caté
goriquement ceux qui étaient poursuivis simplement 
pour cause de leurs croyances religieuses, de ceux 
qui avaient en outre péché contre le droit commun. 
Enfin il tient compte des faiblesses des martyrs non 
moins que de leurs vertus. 

En examinant la question, très controversée, de 
savoir si les femmes condamnées à la fosse étaient 
étrangléeS avant d'être entit:rement couvertes de 
terre, et à propos de Marion, femme d'Adrien le 
tailleur, mise à mort à Tournai en 1546, l'auteurdit 
(p. 190), que l'annotation marginale : Wijze van 
vrouwen tt dtlveu {manière d'enterrer les femmes) se 
trouve pour la première fois dans le martyrologe de 
van Haemstede publié en 167 r. C'est une erreur. Le 
récit du martyre de Marion se rencontre en premier 
lic:u, mais sans l'annotation marginale en question, 
dans l'édition de Dordrecht, 1608 (f. 292 v•), et il a 
été reproduit, de la ,,;ême façon, dans les éditions 
de 1633, 1634, 1643·1644 et 1657 (éd. d'Amster
d.tm J. Cn autre récit, également sans l'annotation 
mar~;inale, figure dans les éditions de 1609 et 1612 
(éd. d'Amsterdam); celles de 1612 (Dordrecht) et 
de 1616 ne contiennent pas d'article sur Marion. La 
notice du martyrologe de t6o8 a reparu dans celui 
de Dordrecht 1657, soignt: par Jean Gysius, qui y 
a ajouté l'annotation marginale, reprodu.ite ensuite 
dans toutes les éditions postérieures. 

Lei den : bibl. uni v. 
Gand : bibl. univ.; etc. 

HOOG (Isaac-Marius-Jacques). 

SCHIEDAM, H.-A.-:\1. Roelants. 

H 199. 

De Martelaren Der Hervorming In Ne

derland tot 1566 Door Dr. 1. M. J. Hoog. 

Schiedam H. A. M. Roelants r885. 

In-8•, 8 ff. lim., 251 pp. chiffr. et 1 p. blanche. 
Car. rom. 

Ff. lim. : faux-titre, titre et table des matières. 
C'est, sous une forme un peu difft:rcnte, la thèse 
académique du d• Hoog. La dédicace, la préface et 
la liste des thèses ont été supprimées. 

HOOG (Isaac-Marinus-Jacques) . H 202. 

(LA HAYE, Matt. Nijhoff) . 

Bijzonderheden Aangaande Den Marte

laar Arent Dirksz. Vos, Door Dr. 1. M. J. 
Hoog. 

In-8•, 4 pp. dont la dernière est blanche. Car. 
rom. Extrait de : ARCHIEF voor Nederlandsche kerk
geschiedenis, onder redactie van J .-G.-R. Acquoy e11 
H.-C. Rogge, La Haye, Mart. Nijhoff, vol. Il, 

pp. 219·221. 
Recherches sur la question de savoir si Mr AYent 

Vos van Delf, Pastoor van de Lierre, inventeur (1546) 
d'un moulin à dessécher les polders (voir : Adr. 
van der GoEs, t'egister van de saakeu va·1~ de" laude 
va>• Hollandt, 1544-1556, pp. 159 et 168), est le 
même que Arwt Dirksz. Vos, curé à De Lier, brûlé 
à La Haye, le 30 mai 1570, avec Sybr. jansz., 
Gaut. Simonsz. et Adr. Jansz. L'auteur répond à 
cette question affirmativement, avec beaucoup de 
vraisemblance selon nous. 

Amsterdam : coll. du d• Chr. Sepp. 

HOOP SCHEFFER u.-G. de). H 204. 

(LEEUWARDEN, H. Kuipers). (187o). 

Onze martelaarsboeken. 

In-8o, 45 pp . chiffr. et 2 pp. blanches. 
Extrait de : Doopst;eziude bijd•·at;e1!. Uitgegevm 

ouder redrrctie vaH D. Harting eu P. Cool. Niem.c:e 

serie, 3c annt:e (1870), Leeuwarden, H. J uipers, 
t86g. L 'auteur y fait, avec l'exactitude et la lucidité 
qu'on lui reconnaît, l'histoire du martyrologe téléo
baptiste, à partir de la premit:re édition de l'OFFER 
des J-Ieerm ((Emden, Nic. Biestkens, de Dicstj, 1562-
1563), jusqu'au A!artelaers Spiegel der !oereloose 
christenen t'zedert A o 152-J., [par Jacq. ÜUTEIOIAN, 
Josse Govertsz., Jean de l{ies, Pierre J ansz. Twisck, 
Syv. Pietcrsz. et autres], Haarlem, Jean Passchiersz. 
van Wesbusch, 1631-(1632). 

Une deuxième di~sertation du mt:me auteur, qui 
devait contenir l'histoire du martyrologe deT.Jansz. 
van llraght, n'a pas paru. 

Amsterdam : biblioth. de l'église des Mennonites. 

HOPPERL'S (Joachim) (éd. C. F. de :-\elis). 

LOLII"A!:'\. ' 1 "ypographie 

académique. 

Il z6:; 

1705 et S\'. 

Joachimi I!opperi. Frisii. Epistolœ 1 

Ad 1' \ ' iglium Ab Aytta Zuichemum , 

Sanctioris Consilii Prœsidem. Edente 

nunc primum ex epistolis autographis 1 
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Cornelio Francisco Nelis, Il Bibliothecœ 

publicœ Universitatis· Lovaniensis 1, Prœ

fecto. 1 

Lovanii, 1 Typis Academicis, Sumptu 

editoris . ' !\!DCCLXV. Il 

In-4°, 1 f. non chiff. + 396 pp . chiff. t-395-[396], 
sign. A-.-\z-Z-Zz-[Z{]-Aa-Aaz-Zz-Zzz-[Zz{]-Aaa
Aaaz-Ccc-Cccz-[Ccq]-Ddd-[Oddz]; car. rom. et 
ital.; titrè cou rant, réclames, notes au bas des pages . 
culs de lampe. justification : r6z < 102 mm. 

F. [1] 'titre; bi. au v" . 
Pp. 1-82 répétition du titre. - Epistola 1. l1 ; 

première partie de l'ouvrage 69 lettres allant du 
17 mai 1561 au z août rs6s, écrites généralement 
de Bruxelles. - Pp. 83-395 : Joachimi Hopperi, 
Frisii, Il Epistolarum Il Ad Il Vig/ium Ab Ayttu 
Zuichemum Il Pars Secunda. Il Episto!te Ab Hispania. 
11 Epistola 1. 1: ; 161 lettres écrites pendant le voyage 
d'Espagne et d'Espagne même, la dernière date du 
13 juillet I5H· - P. (396] : bi. 

Joachim Hoppers, né à Sneek (Frise) en 1523, 
devint professeur de droit à l'uni,·ersité de Louvain, 
fut en 1 s6 J un des fondateurs de l'uni,·ers it~ de 
Douai, en r :;66 il fut appelé à la cour de ~ ladnù 
oü il mourut en 1 :.ï6. li entretint une correspondance 
suivie avec son compatriote \ïglius ,·an .\yua. 1 ean
François Foppens, ·archidiacre de :\lalines Ct q6r ). 
trouva dans hl bibliothèque du chanoine Charles 
:\Iajor Ct q . décembre 1765) en cette \· ille les lettre-; 
d'Hoppers a \ïglius que C. Hoynck ,·an Papendr~cht 
avait en ,·ain cherchées lorsqu 'il pubha les lettre-:-. 

JOACHIMI HOPPERI, FRISII, 

EPISTOLJE 
AD 

VIGLIUM AB A YTT A ZUICHEMUM 

SANCTIOR!S CONSlLll PRJESIDEM. 

Edente nunc primum ex epistolis autographis 

CORNELIO FRANCISCO NELIS, 

Bibliotlrecœ public.e Universitatis Lovaniensis 
Pr<efocto. 

LOVANII, 

Typis Academicis, Sumptu editorü. 

MDCCL.'I.V. 
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de Viglius à Hoppers (dr ses Annalecta Belgica, La 
Haye, 17-J. J. t. I. znu~ partie, et t. II , zme partie, 
p. q). Les lettres d ' Hoppers à Viglius se trouvent 
actuellement à la Bibliothèque royale d e Belgique 
à Bruxelles. Les manuscrits 10224, 9247, q8zt, 
prësentent une serie de 296 lettres allant du 9 juillet 
1554- (incipit <.J u m5. 10224) au 6 décembre 1562 , 

Jom une copie du XVIII e siècle existe à la Bibliothèque 
royale Je La Haye (7 1 C39), provenant de la collec
tion de Georges- joseph Gérard, qui a annoté à ce 
sujet dans son catalogue : • Ces lettres ont é té copiées 
sur !t::, lertres origina les qui étoient dans la Biblio
thèque publi4ue Je Bruxelles ou ils ne se trouvent 
plus et on ignore ct: qu'elles sont devenues, aiant 
éte pretees par le Bibliothécaire à une pe rsonne qui 
est morte dans l'Emigration. • Cette personne est 
sans doute C. F. ~elis . Celui-ci possédait en tout 
cas la suite des lettres de Hoppers à Viglius, allant 
du 12. an1l 1563 au 13 juillet 1574· Elles furent 
m1ses en vente â Malines en t8I2, acquises par 
Bernard De Bruyne, rachetées par Charles Van 
Hulthem. et forment actuellement les m anuscrits 
16o87- 1608~ ti~ la Bibliothèq ue royale d e Belgique 
à Bruxelles. L'edition faite par Nelis comprend 

lt's l eUrt."~ z6~. 26;; -27 1. 273-287, 289-295, de la 
rr..-nune ~t:n t: t:t tout t!S Ct:'!les du second recueil. 

Dê-s 1765 ~elis avait fait imprimer la p age du 
tlfrt' de :-:on Cùition, mai~ l"m1pression du corps de 
l'ouna}.!e ne st:mble a\·oi r commencé qu'en 1767 
(dr C. DE CLERCQ, Cinq l~ttres de Corneille François 
Selis a Patrie~ François de ~Veny, dans Bulletin de 
{/nslltut historique belf{t de Rome, t. XV, 1935, 
p. 1,1;- 1 3H. q.J ). L ïmprt:ssion ne continua que trè-. 
le:mement a pres le départ de :"J'elis de Louvain; 
;\t:hs t:cnt de Tournai le 30 no,·embre 1773 â D om 
Anselme Berthod: • ... ,~·ai d éterré depuis toutes les 
lettre~ onginales dt: j oachim Hopper écrites au 
mt:me \ ïglius dont le1 plupart renferment tous les 
ùeta il s du Conseil de Philippe Il auprès de qui 
l'auteur se trouvait charjlê ùe toutes les affaires des 
Pais-bas ; ces lettres ne sauroient donc manquer 
ù 'ttrt: mttressantt!:, - elle:, formeront un vol. in 4° 
qui ft:ra suite aux 6~ ,·ol. des Analecta dont je viens 
de parler [celles d'Hoynck van Papendrecht). Il est 
presque achevé d'impnmer. chose dont je me réjouis 
mfin1ment; car ce tra,·aJI es t ingrat et m'ennuye. • 
(Ribl. publique de Besançon, Fonds de l 'Académie, 
t. Ill ). Dans son Prodromus de 1790 (n° LXXI) 
:":eli s: répète à peu près la même ch ose, il ajoute 
q u 'i l compte auss1 pubher les rapports d'Hoppers 
à Philippe Il a,·ec les rêponses du sou verain : il 
~·agit d'un manuscrit ayant appartenu à ?\elis, égale
ment vendu à Malines en 1812, acquis par D e 
Bruyne et racheté par Yan Hulthern, se t rouvant 
<:~ujourd'hu i â la Bibliothèque royale de Belgique à 
Uruxelles sous le nu 16o9o . L 'édition des lettres 
d' Hoppers à \ ïglius ne fut jamais lancée sur le 
marcht en Belgique. La Bibliothèque royale de 
Belgique à Bruxelles possède, outre l'exemplaire ici 
dt:cnt, un exemplaire incomplet (V 10101 2 in-4°) : 
il ne comporte pas la feuille de titre et ne contient 
q ut: les pages 1 â z6.h on y a inséré un portrait 
de Hoppcrs gravé par P. Yver en 1742, Gachard 
y a ajouté â la main un texte frison manquant à 
la p. 90 et un autre à la p. 93, il a corrigé ceux 
tle la p. 102, d'après les lettres originales. 

D eux lett res d ' H oppers à Viglius, datées des 
J 1 jum et 28 novembre 1557, fa isant partie du 
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manuscrit t61o1 de la Bibliothèque royale de Bel
gique à Bruxelles, ont été publiées par P. DÊ RAM, 
Lettres inédites adressées à Viglius par des docteurs 
de l ' Unit;~rsité de Louvain et par d'autres personnages, 
dans Compte-rendu des séances de la C(Jmmissiou 
royale d 'histoire, 2e série, t. II, 1851, p. 197-200. -
Une troisième lettre, du 7 avril 1561, se trouve à 
la bibliothèque universitaire de Leyde : Vulc. 105n. 

J. H. BEUCKER ANDREAE, Eetr.ige mededeelùzgen 
omtrent Joachim Hopperus, en de briefwisseling tusschen 
hem en Viglius ab Aytta dans De Vrije Fries. Menge
lingeu, t. \", 18so, p. 121-143; H. W. TYDEMAN, 

Voorle:;ing ot:er briet:etr door Jochem Hoppers aan 
Wig/e .4ytta in 1554-I561 geschreven, ibid. t. X, 1865, 
p. 132-J7o, avec des notes de J. Dirks, p. 170-1 87; 
E. :'\l AILLY , Histoire de l'académie impériale et royale 
des uit>ncts et bel/es-lettres de Bruxelles (Mémoires 
cuuro,més et autres mémoir~s publiés par l 'Académie 
royalt> des sciences, des lettr~s et des beaux-arts de 
Belgique, sërie in-8°, t. XXXIV), Bruxelles, 1883 , 
p. J-.f. 

Ca rlo de Clercq 

Bruxel\c, : hihl. n>yalc (\'.H . 26308 , don de Nelis à Van 
Huit hem). 

HOPPERl1S (Joachim) (éd. C. F. de Nelis). 
H z66 

l ' TRECHT, B. Wild et]. Althee~. 1802. 
==== 

Joachimi Hopperi, Frisii, :1 Epistolre Il 
Ad ,, Viglium Ab .\ytta Zuichemum Il 
Sanctioris Consilii Prresidem. 1 i (Vignette). 

Trajecti Ad Rhenum, ·1 Apud B. Wild & 
]. :\lth cer. i MDCCCII. 1! 

ln-4Y. ).;'f!st autre que l 'édition imprimée a 1a 
T ypographie académique de Louvain, le feuillet de 
titre étant remplacé par 4 ff. non chiff. , s ign. [•]
[•r ]-•z-f•J] , se présentant comme suit: 

F. {1l faux titre; bi. au v0 • - F. (2] titre, 
bi. au v• . - F. (3) : L.S. Il ; préface.- F. (4) : 
Addenda JI Et ! 1 Corrigenda. i 1 

La p.réface déclare qu'il s 'agit d'une édition faite 
par les soins du défunt ::\'elis. :\u moins dès 1793, 
Nelis était en rapport avec la firme utrechtoise 
B. Wild & J. Ah heer pour l'achat de livres, la 
bibliothèque de l'universi té de Louvain possède deux 
lett res de cette maison a u secrétaire de l'évêque, 
Wins; elles sont datées respectivement des 14 octobre 
et 16 décembre 1793. Dans cette dernière nous lisons 
notamment : • Monsieur l'Evêque nous avait parl é 
de quelques ouvrages qu'il voulait nous envoyer; 
pour en savoir notre idée sur le debit, nous nous 
trouvon:, pri\·é du plaisir de les examiner et à lui 
dire notre sentiment. Nous ne manquerons de 

repondre tout de suite après la réception. • Fin 
juin 1794 Ne lis s'enfu it en Hollande, dans les derniers 
jou rs d'octobre il écrit de Delden, avant de traverser 
la frontière allemande à Sentheim, une lettre à 
J'h1stonen hollandais Henri Van ~ïjn; il y écrit 
notamment : • ... disons un mot de votre bon ami, 
Mr Bond am; dont je ne puis assez reconnoitre 
l'amitié p our moi, la cordialité et les plus aimables 

communications; enfin tous les bons offices. - Il 
veut être l 'éditeur de mes Hopperiana; dont vous 
verrez, peut être avant trois semaines d'ici, le premier 
volume, imprimé depuis trente ans. - L'autre 
suivra, quand il plaira aux Carmagnols. • De la suite 
de cette lettre, il ressort que c'est la maison Altheer 
qui lancera la double édition. Elle est annoncée 
dans le Prodromus paru à Parme en 1795 de la même 
façon que dans celui de 1790; Nelis ajoute toutefois 
une note (p. 101) pour dire qu ' il a laissé les exem
plaires imprimés des lettres d 'Hoppers à Viglius 
en Hollande et qu'ils y paraîtront bientôt. Ceci n'eut 
lieu qu'après sa mort en 18oz; les rapports d'Hoppers 
à Philippe II, avec les annotations de celui-ci, de
meurent toujours inédits. 

Parmi les addenda et corrigenda de l'édition de 
1 8o2, on lit un texte en frison que Ne lis à la p. 90 
avait déclaré préférer omettre, alors qu ' il en insérait 
cependant d'autres à la p. 102. 

C. de Clercq 

JOACIDMI HOPPERI , FRISII, 

EPISTOL-LE 
A D 

VIGLlUlVI AB AYTTA ZUICHEMUM 

SANCTIOR!S CONSILII PR.IESIDEM. 

TRAJECTI AD IUILNUM, 

uuo B. W 1 L D & J. A L T H E E R. 

MDC: CC t l• 

Anvers : hibl. de la ville (K74o8). 

HORATIUS FLACCUS (Q.), carminum 
liber quartus (ed. 1. Cruquius). H ,

53 

BRUGES, Hubert Goltzius. 

Q. Horatii Il Flacci Carminvm Il Liber 
Qvartvs, Ex Antiqviss. Il Manvscriptis 
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Codicibvs Cvm Il commentarijs falfà 
adhuc Por- Il pbyrioni & Acroni Il 
adfcriptis, Il Opera lacobi Crvqvii Messi
nii Il apud Brugenfes litterarum Profefforis 
Il publici editus. Il Eivfdem in eundem 
Annotationes. Il 

AYR BA 

Brvgis, Flanc!.. Il Ex officina Huberti 
Goltzij , Il M.D.LXV. ii 

In-8°, 144 pp . chiff., sign. (A)-A2-Is-[l8]; car. 
rom. et ital., réel., titre courant. 

P. (1) : titre. - P. [2] : pri"ilège pour cette édition, 
Bruxelles, 24 avril 1565.- Pp. 3-6: Iacobvs Crvqvivs 
Il D. Francisco rl.b Helfaut li D. Petri AJ>t·d Ga11- , 
davos Praeroli Il Dignissimo Il S. P. Il, épî tre dédica
toire, Bruges, 22 mars 1565. -Pp. 7-13 : Jacob. 
Croqvivs Il Messinivs Lecto- Il ri Candida. 1[ 

Pp. 14-144 : Q. Horatii Flac- 1! ri Carmim;m 
Liber Il Qvartvs. [1 -P. 144 : Errata fic corrigito. Il 

Édition du quatrième livre des Odes d'Horace. 

Dans l'épître dédicatoire, Cruquius expose que les 
manuscrits dont il s'est servi lui ont été signalés par 
Antoine du Pré, religieu.x de l'abbaye St-Pierre à 
Gand, e t en voyés à Bruges pour consul tation par les 
soins de François d'Helfaut, abbé de ce mcnastère. 

C haque ode, dont le texte est imprimé en itali
q ues, est suivie de scolies sous le nom de Commentator 
et d'un commentaire de Cruquius. Des manuscrits 
consultés, celui-ci retint principalement les scolies. 
• Estimant, écrit J. Roulez, que dans l'état où elles 
se trouvaient, e lles ne pouvaient être attr ibuées ni 
à Acron ni à Porphyrion, il prit le parti de les arran 
ger en partie lui-même, afin d'en élaguer les répéti
tions et les contradictions, et les publia sous l'anonyme 
de Commenta tor. Aussi, depuis trois s iècles les philo
logues citent ces scolies sous le nom de Commentator 
Cruquii ». 

L'éditeur s,~.en explique comme suit, à la fin de sa 
préface : Quart! v l in commune omnibus commentatori
bus confulerem, quos tres inuenis in vita H oratij 
manufcripta, Porphyrionem, Helenium Acronem , & 
Iulium Modeftum, hoc Commentatoris vocabulum his 
annotationibtts proprium feci, propterea quàd annota
tiones effent aj}"criptœ margini in quatuor codicibus 
Blandinijs fine alicuius aufloris nomine, qua gratia non 
parua fufpicione moueor, vt iudicem has ex varijs 
comme11tatorum dictis & fententijs effe fartas, quœ 
nisi habita meliori exemplari diftingui non poterunt 
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aut fecerni. 
Ciré par A. C. DE SCHREVEL, Rist. du Séminaire de 

Bruges, t . 1, p . z6s-z66; décrit par M. H oc, dans 
Ann. Sor. Ém. Bmger., 19z5, t . LXVIII, p. z8. 

L'ex. de la bibliothèque de l'Un. de Gand a été 
donné à celle-ci par F. Yan der Haep:hen. J. Roulez 
cite un autre ext"mplaire à la bibl. royale de Munich. 

jacques ,·an Cruyck, De Crucque,enlatin Cruquius, 

naquit à .:\lt:ssines vers t 520. 11 étudia à Louvain la 
philosophie, le droit et les belles-lettres. Le 18 février 
1535, il était classé 8f' in prima lùrfa au concours de la 
Faculté des Arts. Il eut pour maîtres de latin C. 
Goclenius et Pierre i':annius et prit le grade de 
licencié en droit. Protégé par iVlichel Drieux, 
chancelier de l'tlniYersité. il se lia d'amitié avec le 
neYeu de ce dernier, Remi Orieux 4UÎ devint évêque 
de Bru_ges. Après un ,·oyag:e à l'étranger, entrepris 
sur le conseil de son prot~cteur,· il fut désigné, le 
8 fénier 1543, pour succéder à Georges Cassander 
dans la chain: de littérature de la Fondation Cuba, 
instituée à Bruges par l' é,·êque j t:an de \\ïtte (,·air A. 
C. DE ScHREYEL. 1-/ist. du St;minaire de Bruges, 1895, 
p. 2.4-9 s!:t.). CruqUJus mourut ùans cc-ttc.: ,·ille lt.' 2.2 juin 
I 584. apr~s une carrière de plus de quarante ans. 

C'est â redition t:t à l'e-.:plication des œu,·res 
d'Hor3ce quïl a consacré ses principales publications. 
Il en donna J"aborù de-s éd itions partielles: le 4e 
li,·re d::s Odes t:n r;6;. les Épodes ct le Chant 
sécula1re t:n 1 3f>;. les Satires en 1573· Cnt: c!di tion 
colle.cti,·c parut en 137S et fut plus1eurs fo1s rt."donnc!e. 

Pour Ct"S C::Ji tions d'Horace, Cruquius s\:st servi 
dt: manu!:'cnb ...:on-.t.>n·es en son temr~ à l'abbaye de 
St-Pierre au :\Iont-Blandin à (;and, qut lui a,·aient 
été t:nn>yes d Urwzes en consultation. On sait que 
ct•$ radiees Bla•1 !i··l(mi ont ëté détruits da:1s l'incendie 
du mo:-Ht ::- h · n· . n aoUt 1 :;60. Leur disp::~rition de
,·ait rendre • : npos~tblc le t.:ontrôlc- Je::, collations et 
Ùt·!' transcriptions faites par notre p'-lilo!ogue. 
Aus~ 1 a-t-on Jis...:utë â perte ùe ,·ue sur ia bonn~ 

foi \ t l"t·xanitude de t.:c Ùcrnicr. L es scolit!S que 
Cru4u 1u ~ Jn :J' IJir extraites Je coùices anéantis par le 
feu et qu'il a puhi1C::~s sous l"anunyme dt=C'JIIl'fl1'1ltator, 
lt·s a-t-il réell~mt:nt tirées de sources manuscrites ct, 
dans l'affirmau,·c. les <J-t-il reproduite~ fidèlement? 
S'al!Ît-il d"une compilatiOn d'éditions antérieures ou 
d'un arrane:emc-m a\"c-C des notes personn!'lles? Sans 
aller j usq u·a le ~u~p~ctcr de mauvais•.: foi, ce que rien 
n"dablit, ne faut-il pas simplement le t3xer de négli
gence ? Oepu!s 1566 Cruquius a tra,·311lé d'après des 
notes qu'i l ne pou,·ait collationner. ~e convient-il 
pas de- , .o1r ùan~ cc fait \'explication de l'absence 
de œrtamc~ preCI"lons? Cruttuius citt!ra ~cs sources 
d'une mamt:rc a::-3t:Z , ·ague : unus 8/rmdinius, n'tustus 
codex 8/andinius. tres Blandinii, septem ou undecim 
CfJdice~ ummlS( ri pli. 

Dans la prd"ace de l't.~dition des :jarires, 1573, il 
ùéclarc ftrt: l'auteur ùcs nomhreuses explications 
nouvelles et de corrections faites d'après ùe bons 
manuscrits. Parmi les commentateurs d'Horace il 
cite josse Hadius, Lambin, Chr. Landin, Turnèbe. 

On ne peut reprendre ici l'examen de cette 
.. Cruquiusfragc •, ouverte et longtemps discutée par 
l'hypercritique allemande. On en trouvera un exposé, 
avec toutes références utiles, dans A. C. DE SCHREVEL, 
Hist. du Séminaire de Bruges, 1895, p. 266-267, 
note 2; E. SCHWEICKERT, Cruquius und der Codex 
Divaei des H oraz (Studien zur Geschichte uud Kultur 
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des Altertums, IV, 1), Paderborn, 1910, p. 1~2, qui 
conclut (p. 39) : • Sane vir probus videtur fuisse 
Cruquius; neque temere fides ei detrahenda est • ; 
Id., Zur Ober/ieferung der Horaz-ScolietJ (Ibid., 
VIII, 1, Paderborn, 1915); P. FAIDER, Répertoire des 
éditions dr scolies et commentaires d'auteurs latins, 
Paris, 193 1, p. 16-19 (Collection d'études latines, 
série scientifique, VIII); lo., Bibliotheca Horatiaua 
(Les Études classiques, t. IV, 1935, p. 12). 

A. BOUTEMY, /.e codex Bruxellensis 9776-9778, dans 
Études Horatieu11es , R ecueil publié eu l'houneur du 
bimillénaire d'HOrace (Trav. de la Fac. de Philos. et 
Lettres de /'U11. de Bruxelles, t. VIl, 1937), p . 45, 
écrit : " Le temps heureusement fait peu à peu 
justice de ces critiques gratuites : lentement, on 
arrive à reconnaître la valeur du Blandinimws vetustis~ 
si mus et la bonne foi de Cruquius, que l'on sait avoir 
été par ailleurs un honnête philologue, mais non un 
savant gén ial. Moi-même, je montrerai plus bas une 
parenté manifeste entre certaines scolies du Bruxel
lensis et celles du Blandinianus, qui ne figurent ni 
dans l'œuvre de Porphyrion ni dans celle du P~eudo
Acron. » 

En bref, les notes de Cruquius ont risisté à 
l'épreuve de la critique. Les recensions de Cruquius 
ont cu. en leur temps , un grand succès ; dies ont 
contribué à donner de l'importance aux éditions de 
Plantin (P. FAIOER). 

On doit en outre à Cruquius une édi tion du Pro 
.\li/one de Cicéron ( 1582). Citons encore de lui : 
trois t!pigrammcs insérées dans le C. Julius Caesar de 
H. Goltzius, Bruges, 1563; un ~,·crtisscment en 
t~t~ Ju Trihmrianus de j. Raevardus. qui lui a dédié 
son Ad L tJ.:l'm Srriboniam, 15 m<trs 156o; deux 
pièces de vers : D e fausto laetoqutt auspicio Remigii 
Drusii (33 disriques dans l'édition des Satires 1573), 
Promissa a 1\tfusis Horatio nova Collyria (79 vers en 
ti:tc de l'édition collective ùe 1578). 

Swecrtius lui attribue erronément un Encomium 
urbis Brugensis. 

Les poésies de Cruquius sont appréciées de 
Sanderus et de Sweertius. Celui-ci écrit, p . 360 

Poemata, quac nomen suum ab omni oblivione 
apud posteras vindicarunt •. Paquot se montre 
plus sévère à propos du talent poétique de l'éditeur 
d'Horace. On-en jugera par l'extrait .qui suit (De 
fausto laetoque auspicio Remigii Drusii) : 

Dvm venerandus adit Clerus, lœtumqJ precatur 
bzf!reffwn Chrifto publz"ca vota ferens, 

FelixqJ aufpicium l:Jrugmzus quatrdo Seuatus 
Grnlatur. Dru fi, nobiliumqJ chorus; 

Tu p/acido •t:ultu occurris, tu fronte j~rena 
rlnnuis, & cuntlos comis auere iubes. 

Ad p/aufum t•u/gi h/andus,/tudioqJ benignus 
Contemtor fajius, atque fupercilij. 

Non vocem mutas, non geftwn, eft œqu'a voluntas, 
Qflr"f!t}l dut·t t·emm grn tin. Pontificem. 

Mirantur runlli firmum, mirautur honores 
Non mutare animum, uon noua regna virum. 

Nam magis hrmumum vidit nihi/ ipfa vetuj'tas, 
Suauius aut poterr:t cernere pofteritas. 

En réçompense de ses publications, notre auteur 
reçut plusieurs gratifications. Pour l'édit ion d'Horace 
de 1578 la ville de Bruges lui offrit une prime de 
50 florins Carolus et doubla son droit de robe annuel, 

qui se montait à 2 livres de gros. A l'occasion de 
l'édition du Pro Milone de 1582, Cruquius reçut 
de la Ville so florins et du Franc 100 livres parisis, 
tandis que sa pension annuelle (24 livres de gros) 
était augmentée de so florins (A. DE SCHREVEL) 1 • 

Sur Jacques Cruquius voir : A . SANDER US, De 
Brugensibus eruditionis fama claris libri duo, Anvers, 
1624, p. 40-41; Fr. SWEERTIUS, Athenae Belgicae, 
Anvers, 1628, p. 36o; Val. ANDREAS, Bibliotheca 
Belgica, Louvain, 1643, p. 407; J. F. FoPPENS, 
Bibliotheca Belgica, Bruxelles, 1739, t . 1, p. "51 1; 
J. N. PAQUOT, Mémoires pour servir à l'histoire lit
thaire des dix-sept provinces des Pays-Bas, Louvain, 
1770, t. III, p. 650; Biographie des hommes remarqua~ 
bles de la Flandre Occidentale, 1, Bruges, 1843, p. 84-
85 (notice de J. DE MERSSEMAN); Annales Soc. 
d'~mulation, Bruges, t . I, ze série, 1843, p. 201; 
F. NÈvE, Mémoire hist. et litt. sur le Collège des 
Trois Langues de l' Unit:erst"té de Louvain, Bru.xelles, 
1856, p. 337; Analectes pour servir à l'hist. eccl. de la 

Belgique, t. Il, 1865, p . 303; J. RouLEZ, dans Bio
graphie Nationale, t. V, Bruxelles, 1876. col. 48-51; 
A. C . DE ScHREVEL, Hist. du Séminaire de Bruges, 
1895, p. 266-267; E. DE'SRYN, Dictionnaire des écri
vains belges, Bruges, 1930, t. 1, p . 396-397 i In.,. 
Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et des 
arts en Be/gÜjue, Bruxelles, 1935, t. 1, p. z36; A. 
VrsART DE BocARMÉ, Brève notice sur l'origine et le · 
développement de l'art typographique à Bruges, 1933, 
p. 14· 

Sur les éditions et commentaires d'Horace voir 
notamment : les ouvrages de E. ScHWEICKERT et de 
P. FAIDER cités dans la notice. 

Une lettre de Fr. Modius à Cruquius sur des 
textes de Silius Italicus se trouve dans F. Momus,. 
Novantiquae lectiones, Francfort, 1584, p. 419-422-

Marcel Hoc. 

1 Le florin (3 fr. 01 en 1578; 2 fr. 56 en xs8z, valeur or) 
~uivaut à 40 gros, la livre de gros à 240 gros. la livre parisis 
à 20 gros. 

~d : bibl. un. {Rés. Paris : bibl. Mau1ine 
l.:.:.:~,,-r 128 N. 31) . {2Ios7 C). 

HORATIUS FLACCUS (Q.), epodon 
liber ( ed. I. Cruquius ). H •s• 

ANVERS, Christophe Plantin. 1567. 

Q. Horatii Il Flacci Epodon Il Liber, Il 
Ex antiquiffimis septem codicibus manuf
criptis, Il cum commentarijs antiquis 
emendatus & Il editus opera Iacobi Crvqvii 
Meffi- Il nij, apud Brugenfeis politioris 
litteraturre Il profefforis publici. Il Eiufdem 
in eundem acl.notationes. Il 

(Marque typo~ l'". rt>produite ci-apr(>s). 

Antverpiae, Il Ex officina Chriftophori 
Plantini, Il M.D.LXVU. Il CvmPrivilegio.l! 

ln-8°, 176 pp. chiff. (1]-1Z-I7Z-[176J. sign. 
(A]-[A2]-L5-[L8]; car. rom., les textes en ital., 
réel., titre courant. 

P . (1] : titre. -P. (z] : Stm~ma Privilegii. Il pour 
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l'édition des Épodes, 1-4 avril 1564. - Pp. (3]-9 : 
Ad C. V. Iacobvm A Claer- Il hovt D. de Ma/deghem, 
Pit- Il tl.'m, VVtkerke, Coolslunn, Lmrbeke, fs!c. -Il 
Baronem de Guyfe, Coucy, fs!c. Commif- llfarium 
Flandriœ, fs! Prœfe/Jum arcis S/u- 11/anœ, lac. 
Croqvii Praefatio. Il, Bruges, 20 février 1565. 

P. (1o] :lac. Croqvivs. 

Quod breuibus /ubfit numerifque modifque Prowdo, 
Hoc carmen verum nom en Epodus habet. 

HOcque illi donat citharœque lyrœque catuJra 
Accentu ob/trepero clarior vna fides. 

Pp. [1 1]- 156 : Q. Horatii F/acci Il Epodon Liber. 
-Pp. 157-172: Carmenfœculare ... Le texte de chaque 
épode est suivi de scolies introduites par Commentator 
et de notes de Cruquius introduites par Crvqvivs. -
P. 17Z : Finis. Il Errata. Il - Pp. (173]-(174] : 
Privilegivm Cœsarevm. ll, Zl février 1565.- P. [175]: 
Excvdebat Christophorvs Il P/antinvs Antverpiœ 
An. Il M.D.LXVII . Ipsis non. Iv/ii. Il (7 juillet 1567). 
-P. (176] bi. 

Édition des Épodes et du Chant séculaire . 

Cité par A. C. DE SCHREVEL, p. z67 ; décrit par 
l\1. S.~nBE, Essai de bibliographie des éditiom d'Horace 
publiées par Chr. Plantin et ses successeu~s, dans De 
Gulden Passer, 1936, p . 96, et dans Études horatiennes, 
recueil publié en l 'honneur du bimillénaire d'ifurace 

(Trav . de la Faculté de Philos. et Lettres de l'Un . de 
Bmxelles, t. VII, 1937, p . 204-205). 

L'exemplaire de l'Un . de Gand est celui de F _ 
van der Haeghen. 

Anven : mus. Plantin 
(A 1699). 

BruxelJes : bibl. royale 
(VH 11JSZ1). 

M. Hoc. 

Gand: b;bl. un.(~ 
Oxford : bibl. a enne. 
Paris : bibl. Ste·Geneviève 

(y 8° 4o6 (1). inv. •saS). 

HORATIUS FLACCUS. (Q.), satyrarum 
lib ri II ( ed. l. Cruquius ). H •ss 

ANvERS, Chr::istophe Plantin. 1573. 
===~= 

Q. Horatii Il Flacci Saty- Il rarvm, Sev 
Potivs Il Eclogarvm, Il Libri Il. Il Ex 
antiquiffimis vndecim codicibus manuf
criptis, cum anti- Il quis commentarijs, 
poft omneis qui haél:enus editi funt, Il 
infinitis locis purgati, & clariùs explicati 
opera Iacobi Il Crvqvii Meffinij, apud 
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Brugenfeis politioris littera- 1/ tune pro
fefforis publici. Il Eiufdem in eofdem 
Commentarij. Il 

Antverpire, Il Ex officina Chriftophori 
Plantini, Il Prototypographi Regij. Il 
M.D.LXXIII. Il 

ln-8°, 464 pp. chilf. [t)-3-462-[464] , sign. [A]
A2-Z5-[Z8]-a-f5-[f8]; car. rom ., les textes en ital., 
réel., titre courant. 

P. [1] titre. - P. [2] : Privi/egii Svmma. Il pour 
J'édition des Satires, 16 décembre 1570. -Pp. 3-13: 
Prodentissimo, Il Reverendissimoqve Il Domino D. 
Remigio Drosio Il Reverend. Epifcopo Brugenfi 
digni]Jimo, ac Il domino fuo femper obferuando, 
Jacobus Cm- Il quius Meffinius S. P. Il 

Pp. 14-15 : De Favsto Lœtoqve Il Avspicio Reve
rendissimi Il D. D. Remigij Dmsij Epifcopi Brugenfis 
congratula- Il tio Jacobi Cruquij M•ffinij. Il 33 disti 
ques. - Pp. 16-19 : Ad Lectorem Benignvm. Il 
- Pp. 20-242 : Q. Horatii Flacci Il Satyrarom 
Liber 1. Il - Pp. 243-462 : Q. Horatii Il F/acci 
Satyran:m li Liber Sectmdvs. Il ; le texte de chaque 
satire est suivi de scolies introduites par Commentator 
et de notes de Cruquius. -P. 462 : Finis Satyrarom. 
Il Suit l'approbation de Jacques Pamelius, 25 sep
tembre 1570. - P. (463) : Loca Qvaedam Ab Ipso 
At.'Ctore Il partim emendata, partim autla, cum erratis 
operarum. Il 3 col. -P. (464), bi. 

Édition des Satires d'Horace. 

Cité par A. C . DE ScHREVEL, p . 267-268; décrit 
par M. SABBE, De Gulden Passer, p. 97-98; Trau. 
Un. Brux., p. 205-206. 

L'ex. du Musée Plantin contient quelques cor
rections de la main de Cruquiua (note de M. Sabbe). 

Anuterclam : bibl. 
(o68 J ><). 

Anven mw. Plantin 
(A 1718). 

M. Hoc. 

Bruxelles : bibl. royale 
(VH uJsz'). 

~
d : bibl. un. (Clus. 

1 
ord : bibl. Bodl. 
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HORATIUS FLACCUS (Q.), opera (ed. 
1. Cruquius). H a56 

ANVERS, Christophe Plantin. 1578. 

Q. Horativs Il Flaccvs, Il Ex Antiqvissi
mis Il Vndecim Lib. M. S. Et Schedis Il 
aliquot emendatus, & plurimis Iocis cum 
Com- Il mentariis antiquis expurgatus & 
editus, opera Il Jacobi Crvqvii Meffenij 
apud Bruganos Il politioris Iitteraturre 
profefforis publici. Il Eiufdem in eundem 
enarrationes, obferuationes, & varire leétio
nes, Il cvm aliis quibufdam & indice 
locupletiffimo. Il 

Antverpiae, Il Ex officina Chriftophori 
Plantini, Il Architypographi Regij. Il 
M.D.LXXVIII. Il 

ln-4°, 8 If. non chiff., sign. [•]-•2-••3-[ .. 4) + 
648 pp. chilf., sign . A-Z3-[Z4)-a-z3-(24)-AA-ZZ3-
[ZZ4]-aa-mm3-(mffi4), 2 col. + 12 If. non chiff., 
sign. nn-pp3 4 [pp4Ji car. rom. et ital., réel., titre 
cour., lettrines. 

F . (t]: titre; bi. au v".- F. [2]: Promissa A MVsis 
Il Horatio Noca Collyria, Il Ad Virum C/arissimvm 
Ioannem De Il Vooegt, D. de Sonnebeke, Ge/uvelt, &c. 
& Prœtorem fum- Il mum Caffeyriœ Iprenfis, 1. 
Cruquius. Il; 79 vers.-Ff. [3]-[6): V. V. C/arissimis Il 
Bvrgimagistris, Il Amplissimoqve Senatori Il Brugano, 
Jacobus Cruquius Meffinius Il S. P. Il; épître dédica
toire, Bruges,,., août 1578.- F. (7): AdLectorem Il 
Benevo/vm. Il - F. (7) vO: Lectiones Novœ Il In Ver-· 
sihvs Horatianis. Il - F. [8) : (sceau et contre
sceau de la ville de Bruges, grav. sur bois). C. V. 
Nicolao A Briarde Il D. DeLeysek,&c. Et Francona-1 [ 
tivm Decvrioni Perpetvo Iacobvs Croqvivs Il S. P. 11. 
contenant la description de ce sceau et de ce contre
sceau du XIIIe siècle envoyés à Cruquius par Gilles 
Wutsius, dessinés par Hubert Goltzius et reproduits 
par Chr. Plantin (Cf. VteDEGHELLINCI< VAERNEWYCK, 
Sceaux et armoiries des v-illes, communes, échevinages, 
châtellenies, métiers et se-igneuries de la Flandre ancienne 
et moderne, Desclée De Brouwer, 1935, p. 83). 

Pp. 1-82 ' Q .. Horatii F/acci Il Odarvm Liber 
Primvs. Il- Pp. 83- 138 : Q. Horatii Flacci Il Liber 
SeCfltldvs. Il - Pp. 138-212 : Q. Horatii Flacci Il 
Odarom Liber T.rtivs. Il -Pp. 212-248 : Q. Horatii 
F/acci Il Carmirrom Liber Qvartvs. Il 

Pp. 249-302 : Q. Horatii Flacci Il Epodon Liber. Il 
-Pp. 303-405 : Q. Horatii F/acci Il Satyrarvm Libri. 
Il (livte 1). - Pp. 406-507 : Q. Horatii Flacci Il 
Satyrarum Liber II. Il 

Pp. 508-589 : Q. Horatii Flacci Il Episto/arvm Il 
Liber Primvs. Il -Pp. 589-615 : Epistolarvm Liber 
Secvndvs. Il - Pp. 616-646 : Epistola Tertia Libri Il 
Secvndi Ad Pisones Il De Arte Poetica. Il (le 
commentaire de Cruquius est adressé Cornelio 
Cruquio filio). A la fin, approbation de Jean Molanus, 
19 novembre 1577. 

Pp. 647-648 : Ad Lectorem Il Berrevolvm. Il Suivent 
trois vitat Horatianae extraites des codicts Blandiniani, 
les deux premières du vetustus codex, la troisième des 
tres codices; les titres grecs des Odes et un Index sur 
3 col.; puis le privilège pour cette édition, Bruxelles, 
21 juin 1576, et le privilège général de Maximilien II, 
Vienne, 21 février 1565. - F. 12 : Antverpiœ 
Excvdebat Christo Il phorvs P/antinvs, Architypo
graphvs Regivs Anrro Domini Il M.D.LXXV/11. VI. 
ldvs Octob. Il; bi. au vO. 

Comme dans les éditions antérieures, chaque 
poésie d'Horace est suivie de scolies introduites 
par Commentator et des notes de Cruquius intro
duites par Crvqvr'vs. 

Édition collective des œuvres d'Horace, reprenant 
sans grand changement les éditions partielles de 
1565, 1567 et 1573· 

Cette édition est regardée comme l'une des plus 
soignées de l'officine plantinienne au point de vue 
typographique. 

Cité par A. C. DE ScHREVEL, p . 269-270; décrit 
par M. SABBE, De Gulden Passu, p. IOI-102; 
Trav. Un . Brux. , p. zo8-210. 

L'ex. de la bibl. du Collège philosophique de 
Louvain porte une dédicace manuscrite de Cruquius. 

Amsterdam : bibl. un. 
(278 c 4J). 

Bruxelles : bibl. royale (II 
28669). 

DiJon : bibl. publ. (JI. 
Sn). 

Gand '~n. (B. L. 
IO. SZJ et v· 

l\1. Hoc 

Liège bibl . un. (XVII-
ISo-s). 

Louvain : bibl. un. (A 
18071). 

Louvain : coll . philos. 

S. Ô~~g~J :Fbt~~ · Bodl. 
Paris : bibl. Mazarine 

(10537). 

HORATIUS FLACCCS (Q.), opera (ed. 
I. Cruquius). H ., 

ANVERS, Christophe Plantin. 1579· 

Q. Horativs Il Flaccvs, Il Ex Antiqvis
simis 11 Vndecim Lib. M. S. Et Schedis Il 
aliquot emendatus, & plurimis locis cum 
Com- Il mentariis antiquis expurgatus ~ 
ecf.itus, opera Il Jacobi Crvqvit MeffemJ 
apud Bruganos ,1 politicris _litteraturre 
profeŒoris publici. Il Eiufdem m_ eund~m 
enarrationes obferuationes, f:Ef van re leého
nes 11 cu~ aliis quibufdam & indice 
locupletiBimo. Il 
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Antverpiae, Il Ex officina Chriftophori 
Plantini, Architypographi Regij. 
M .D.LXXIX. Il 

In-4o, 8 tf. non chiff., sign. [•]-•2-••3-[••4]-
648 pp. chiff., sign. A-Z3-[Z4J-a·z3·[z4l -AA-ZZ3-
[ZZ4]-aa-mm3·[mm4] + 12 pp. non chilf., sign. 
nn-pp3-[PP4]; car. rom. et ital., réel., titre courant, 
lettrines . 

Le dernier f. est bi. (ex. de B;·uxelles). Sur l'ex. 
du Musée Plantin on a collé sur un f. ajouté une 
coupure portant la souscription Antverpia Excvdebat 
Christo- Il phorvs P/antirros, Architypo- Il graphvs 
Regivs, Anno Domini Il M .D.LXXVIII.VI. ldvs 
Octob. Il 

Tirage de l'édition de 1578 a\'ec la date 1579. 

Cité par M. SABBE, De Gulden Passer, p. 102; 
Trav. Un. Brux., p. 210. 

Amsterdam bibl. 
(J2ZQ G tl ). 
· Am·ers : Plantin 
(A 8o8). 

Bâle : bibl. un. 
Bruxelles : bibl. royale 

(II J46Q4) . 

~1. !ioc 

Groningue : bibl. 
(R. H . a 30). 

Oxford : bibl. Bodl. 
Strasbourg : bibl. nar. e1 

un. (C IJ7·734l. 

HORATIUS FLACCCS (Q.), opera (ed. 
I. Cruquius). H >;8 

LEYDE, François nn Raphele~gen . 1597· 

Q. Horativs 11 FlaccYs : CYm Com
mentariis 11 & Enarrationibus Il Commen
tatoris \'eteris, Et Jacobi Cn·qyjj 
Messenii, 11 Literarum apud Brugenîes 
Profefforis. Il Accefferunt , Jani Do,·sre 
Nordovicis 11 in eundem Commentariolus, 
vnà cum Succidaneâ 1! :\ppendice ad 
fuperiorem Commentariolum. 1 Item il 
Avctarivm Commentatons vetens à 
Cruquio editi. Il 

( Marque t_\·pogr. reproduite ri-après J 

Lvgdvni Batavorvm, 11 Ex officina Plan
tiniana, 11 Apud Francifcum Raphelen
gium. Il cb. b. IIIc. Il 
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ln-4°, 8 ff. sign. [•]- 0 2-[ 0 4]-••-••3-[004] + 
696 pp. chiff. 1-69s-[696], sign. A-Z3-[Z4]-a-z3-
[z4]-aa-zz3 -[Zz4]-aaa:ff!J-[f//4l + 8 ff. sign. m
uuuJ-(uuu4]; car. rom. , les textes en ital., réel., 
titre courant, lettrines, z col. 

F. [1] titre; bi. au v". - F. [z] : Promissa A 
.1I<·sis i. Horatio NotJa Col/p-ia, Il .-Id Virum Claris
simt·m loamu>m De Il Vooegt, D. de Sonnebeke, 
Geluvelt, &c. & Prœtorem Il funmmm Caffeyriœ 
Ipm[fis, l. Cnu;L-iL·s. 11 . 79 vers. - Ff. [3]-5 : épître 
dédicatoire aux bourgmestres et au magistrat de 
Bruges. 1er août 1578. - F. [6] r0 : épître à Nicolas de 
Briarde.- F. [6] ,-o : Ad Lectorem !i Benevolvm.II
F. [7] : H oratii Poetœ Il Vita Il Per Svetonivm 
Tranqvillt:m 1i confcripta, Il 'l'là Petro Nannio edita 
eft, libro tertio Mifcellarreorum, !1 lacera, & muftis 

lacis <-ilia ta. Il - Ff. [7] ,_._[8] : Testimonia Vetervm 
;! Scriptorvm Il De Q. Horatio Flacco. 1! 

Pp. 1-248 : les Odes, 4 livres. - Pp. 249-297 : 
i<s Épodes. - Pp. 297-302 : le Chant séculaire. -
Pp. JOJ-507 : les Satires, 2 li,·res. - Pp. so8-6ts : 
les Épîtres, 2 livres.- Pp. 616-646 :l'Art poétique. 

Pp. 647-648 : Ad Lectorem il Be11evolvm. Il -
Pp. 649-670 !ani Dovsœ li Nordavicis Il In Il Q. 
Horatii Flacci H iVovam Editionem n Commentariolus. 
, , précédé d'une épître de J. Dousa à Victor Giseli
nus. li - Pp. 671-687 : /ani Dovsœ Il Nordovicis Il 
.Ad St:periorem [1 Commentariolvm Svvm, IJ Septem.. 
capitum succidanea pro nouijJima Il Horatii editione Il 
.~dpendix. Il , précédé d'une épître de J. Dousa à 
Chr. Plantin. -Pp. 68;-695 : Avctarivm Il Veteris Il 
Commenta/oris H A lac. Crvqvio Editi. 11. présenté 
au lecteur par Fr. O.-P. [696] et ff. [1]-[2]; trois 
t·itae Horatianae et les titres grecs des odes. -
Ff. [3]-[8] rO :Index Rer<·m Il Et Verborom Il Obser
t·atione Digniort:m, Il Qvœ 11 his Commentariis con-· 
tiuentur .. . , 3 col. - Le dernier f. est bi. au yO. 

Édition de l'Horace de Cruquius, suivie du corn-· 
mentaire de jean Dousa (paru en 1580) et de son 
Appendix (paru en 1582). Sur ces éditions de Dousar 
\·oir M . SABBE, De Gulden Passer, p. 102; Trav. 
Univ . Brux., p. 210. 

Cité par A. C. DE ScHREVEL, p. 270, note 1; décrit 
par M. SABBE, De Gulden Passer, p. 104; Trav. Univ
Brux., p. 212. 

Amsterdam : bibl. un. 
(o67 J 26). 

Anven : mus. Plantin 
(A 314). 

Bruxelles : bibl. ~· 
(V. 61575 et VH. u 

Gand : bibl. un. (ê[ 719 
Groningue : bibl. n . 

(Ri.!!.d~ ~)bibl. univ. 

M. Hoc . 

1 5;,i~\is):. bibl. uni v. (XVII. 

Oxford : bibl. Boeil. 
Strasbourg: bibl. nat. et un. 

(C 137-741). 
Rouen bibl. munie. 

(0. 474). 
Troyes : bibl. ville (X. 

7.8Ssl-
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HORATIUS FLACCUS (Q.), opera (ed. 
L Cruquius). H 2s9 

LEYDE, François van Raphelengen. r611. 

Q. Horativs Il Flaccvs: If Cvm Il Com
mentariis Il & Enarrationibus Il Commen
tatoris Veteris, Il Et Il Iacobi Crvqvii 
Messenii, Il Literarum apud Brugenfes 
ProfeCforis. Il Accedunt, Il Iani Dousre 
Nordovicis Il in eundem Commentariolus, 
vnà cum Succidaneâ Appen- Il dice ad 
fuperiorem Commentariolum. Il Item Il 
Avctarivm Commentatoris veteris Il à 
Cruquio editi. Il 

Ex officina Plantiniana Il Raphelengii, 
li CI:J. I:J. CXI. li 

ln-4°; 8 ff. sign. [•]- 0 2-[0 4]-••-••3-[004]+ 
696 pp. chiff. 1-695-[696], sign. A-Z3-[Z4]-a-z3-
[z4]-aa-zz3-[Zz4]-aaa-ff!J-[f//4] + 8 ff. sign. m
uuuJ-[uuu4]; car. rom., les textes en ital., réel., 
titre courant, lettrines, 2 col. 

F. [1] : titre, bi. au v". - F. [2] Promissa A 
Mvsis Il Horatio Nova Col/yria, Il Ad Virum Claris
simvm /ohannem Il de Vooegt, D. de Sonnebeke, 
Geluvelt, &c. & Prœtorem Il fummum Caffeyriœ 
Iprenfis, 1. Crvqvivs. Il- Ff. [3]-[5] : épître dédica
toire aux bourgmestres et au magistrat de Bruges, 
1" août 1578. - F. [6] r0: épître à Nicolas de Briarde. 
- F. [6] v": Ad Lectorem Il Benevolvm. Il - F. [7] : 
Horatii Poetœ Il Vita Il Per Svetonivm Tranqvil/vm Il 
confcripta, 1/ vt à Petro Namtio edita eft, lihro tertio 
Mifcel/aneorum, Il lacera, & muftis lacis vitiata. Il 
- Ff. [7] v"-[8] : Testimonia Veterom Il Scriptorom Il 
De Q. Horatio Flacco. Il 

Pp. 1-248: les Odes. -Pp. 249-297 :les Épodes. -
Pp. 297-302 : le Chant séculaire. - Pp. 303-507 : 
les Satires.- Pp . 508-615 : les Épîtres. - Pp. 616-
646 : l'Art poétique. 

Pp. 647-648 : Ad Lectorem Il Benevolvm. Il -
Pp. 649-670 : lat~i Dovsœ Il Nordavicis Il In Il Q . 
Horatii Flacci Il Novam Editionem Il Commentariolus 
Il. précédé d'une épître de]. Dousa à V. Giselinus. Il 
- Pp. 671-687 : /ani Dovsœ Il Nordavicis Il Ad Il 
Svperiorem Il Commentariolvm. Svvm, Il Septem 
capitum fuccidanea pro nouijlima Il Horatii editwne Il 
Adpendix. Il, précédé d'une épître de ] . Dousa à 
Chr. Plantin.- Pp. 688-695 : AvctaritJm Il Veteris Il 
Commentatoris Il A lac. Crvqvio Editi. Il, présenté 
au lecteur par Fr. D. -P. [696] et ff. [1]-[2] : trois 

vitœ Horatianae et les titres grecs des odes. - Ff. 
[3]-[8] : Index Rervm Il Et Verborom 11 Obseroatione 
Digniorvm, Il Quœ Il his Commentariis continentur : ... , 
3 col. - Le dernier f. est bl. au vO. 

Édition identique à celle de 1597· 

Décrit par M. SABBE, De Gulden Passer, p. 109-1 10; 

Trav. Univ. Brux., p. 217-218. 

L'ex. du Musée Plantin, qui provient du collège 
des Jésuites de Bréda, a été acquis à la vente Serrure 
(23 octobre I 873). 

Amsterdam : bibl. un. 
(:z78Bu et t7t7Ct7). . 

Anven : musée Planun 

(AB{:.~!;. , bibl. ville (527). 
G-and : bibl. univ. (B . L. 

51~Joningue : bibl. univ. 
(ya 16 et R. H. a to). 

M. Hoc 

Hasselt : bibl. prov. (Oud 
Fonds 2964). 

Leyde : bibl. univ. 
Liège : bibl. univ. (XVII. 

1 5Ôxf~~- : bibl. Bodl. 
Strasbourg : hibl. nat. et 

un{j'~J~ ~ 8~ibl~·nat. (t1S O. 
78) . 

HORATIUS Flaccus (Q.). - Cum cpmm. 
L. Torrentii et P. Nannii. H 248-

ANVERS, J. Moretus. 1608. 

Q. Horativs Il Flaccvs, Cum erudito 
Laevini Torrentii Il Commentario, Il nunc 
primùm in lucem edito. Il Item Il Petri Nan
nii Alcmariani in Artem Poëticam. Il 

Antverpiœ, Il Ex Officina Plantiniana, 
Apud Ioannem Moretum . Il cl;). b-:-- vnr. 

In-4•. 10 ff. n . ch. sign. [*]- • • • 2 ; 839 PP· ch. , 
le v• de la p. 830 est bi. ; plus 23 ff. n. ch. sign. [A] -

[F 3]-
Les ff. n. cll. du début contiennent : 
ro Le titre, bl. au v0 • 

2 o L'épître dédicatoire de Darth.Moretus au magis
trat d'Anvers, du y er septembre 16o8. Éloge de Tor
rentius. dont Moretus publie le commentaire sur 
Horace ; commentaire demeuré inédit et conservé 
dans la bibliothèque de la Compagnie de ] ésus. • De
formaYat eum impenti nefcio !1 CUJUS exfcriptoris 
manus, & nauos pa.ffim ad- JI jperjerat, mole/14 
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magis quam glorioj4 oper4 JI eluendos, quam ta....,. 
vi libenter impendi, JI ita iaélare minimA velim ... •· 

3• Une ode du Nie André Scllott, Soc. ] ., en l'hon
neur de Torrentius. 

4o Un superbe portrait gravé de Torrentius, avec 
la date de sa mort et un quatrain de Jean Bochius, 
de Bruxelles (I555·I6og). Ce portrait a été frèquem
ment reproduit . 

5" I/éloge de Torrentius et son épitaphe tirés des 
Elogia itl. Belgit scl'iptorum d'Au b. Miraeus, Anvers, 
t6o2, p. 17-19. 

50 Portrait d'Horace, gravé d'après une médaille : 
Apud Fulvium Vrfinum JI in jchedis ex nomijmate Il 
aereo . JI 

7• De Q. Horatii Vila JI Ac Scrsptis Il ex ipfsus 
potifTimum Poëmatibus. Il 

Pp. 1 - [840] : corps de l'ouvrage. Celui-ci est 
âivisé en trois parties, dont les deux premières seules 
sont l'œu vre de To)rrentius. 

PREMIÈRE PARTIE. Pp. 1-403 : Odes, épodes, chant 
séculaire d'Horace; texte et commentaire de Torren
tius. Aux pp. 404-408: De Xl X Generibvs Il Metrorum 
Hor.alii 1/ Aldi Manutii Tractats<S.JI 

DEUXIÈME PARTIE. P. (409] :titre spécial, bi. au V 0 : 

Lœvini Torrentii JI In Il Q. Horani !1 Flacco Il Satyras 
Et Epistolas, JI etc. 

Les pp. 4 II-754 (chiffrée par erreur 654) contien
nent les satires et les épitres d'Horace avec le com
mentaire de Torrentius. 

Pp. 755-763: Larotni Torrentii Il Ad Legem !!lvliam 
J::.."t Papiam 11 De Matrimoniis Ordinandis 1! Com~t>n

tarius. 11 Texte d'une dissertation de Torrentlus, 
demeurée jusqu'alors inédite, sur la Lex !ulla de 
maritandis ordinibus de l'an 18 av, J .-Chr .•. complétée 
en 9 après J .-Chr. par la Lex l'apia Poppaea. - La 

p. [76-t] est bi. 
Pour établir le texte d'Horace, Torrentius s'est 

ser\"i de plusieurs manusnit'>- optim1Je taotae codtces 
tjuibr~ usi stmms- et notamtnent rl'ttn codP.l: t>f'lit~ws 
el L•etu . .sltsstmus de sa biblioth~que, manuscrit at:tuellc
ment consen·é à la Bibliothèque royale de Bru.xelles 
(\· . Paul Thomas, Catalo~ue des uzallUSCY. de class. 
latius , <.~and, 1896, num. r8j-l92}. Il a, de plu.,, lar~e
ment utilisé les travaux de ses tle,·anciers ; entre 
autres, les éùitions de ~ruquius et de Lambin et les 
notes tle T~trnèbe et de J .-~. Scalig-er. 

D'une façon générale, Torrentin-. apporte très peu 
tle corret•tious au texte et prorx»Se peu rle conjecturr~ . 

Son édition vaut surtout par le commentaire qui est 
riche et substantiel, voire même encombré par endroits. 
Tout en contenant ete nombreuses observations sur la 
composition <le." œuvres d 'Horace, sur le développe
ment des idée~. le style, le choix. cle..;. expressions, t't: 
comwent;.tire abonde en rensei~nements hio~,.!raphi 

ques, hL'>toriques, archéologique." et chronologiques 
sur les personn€l-KE$ cités, sur les faits, le'> institutions 
et les points particuliers ,rantiquités au..xquels le 
poète fait allusion. 

Torrentius n'explique pas seulement 1 [orace par 
des rapprochements avec rl'autre.., auteur-. de l'anti
quité, mai-. il met à profit d 'innomùrahles mnnuments 
et documt>nt'> archéologique'i, épi~raphiques ct numL.;.
matique.."i. Il se réfère fréquemment :·L des ).!;emmes, 
monnaies et méùailles de ses colledions ou de celles 
de ses amis. Il cite rles inscriptions qu'il a ,·ues eu 
ltalie ou ailleun~; notamment, p. l~.ï. la curieuse 
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inscription du moyen-âge qui figure, à Liége, sur le 
h~-rclief, ùit ) ·Iouument Bourdon, entré depuis peu 
ùans les collections du Musée archéologique liégeois 
(Hôtel Curtius) : .. certumque !1 ab rodem fonte duci 
onus é:- honor. nam P•o-/lfec1o EST ONVSOMNIS 
HO.\" OR, Pl in 11e- !Jtufto lapide fed litleris Longobar
dis _J"cal-11 ptu.m 1•id~(l'e memi11i. /! (v. H . Schuermaus, 
Éf't{!raphic romaine de la Br./~1-que, AppendicE>, no 353, 
Bull. rle~ romm. roy. d'art et d'arch., llru.xelles, 
t. X\"1 , 1877, p . 337 et suiY.). 

. _Cette ŒnYre rle Torrentius est le fr nit de longs 
cttort..-; et de nombreuses méditatious. On peut rlire 
que le brillant hun:wni!-ite n 'a <."cs.sé de lire et d'étudier 
Horal't>, depuis sa jeune.-;se, à tran~rs toute sa longue 
t'arrii-re. .. 

Lt' nom du poète latin rcYient frL".quemlnent dans 
!'>a t'orre~pondance Oettre il Lhr. Plantin, de Liége, 
; .in illet 15S 1 : 1. :'l Anrln.~ S<'hott, d'An\·er!ï, :1 déc. 
t_.:;l'o\ï). ~'il n'a pas publié lui -mfme le présent tra
\·ail , c·'est flll'il r~ntit rlele terminer, et, en quelque 
sorte , de le couronnn, par ùcs uotessur 1 'Art poétique: 
«Horatius nos/Pr adltuc ta.tiln.t, el qHamquam accinctus 
a 11/e (Umm; Pne?Je qli(Munr, ntmdu.m /a. men progredi 
uudct; causa ut dicam .<>crz.rJ est quod. de arte poëtica 
m·sci" quid sublimiu.s C•J111111rutari ;ustitueram, zd 
po·rfo ·11isJ mu.{fq ou,), qUI)d spera.rc 11crmeo, non succede/• 

lkttre à Lhr. l'lantin . de T.iégt!, ï. ju illet 15~4. Ms. 
Drux .. n° 15704, f. 48, \"o). 

.\ <·ctte •lerniëre partie, Tnrrentius, Y U ses nom

l•reu:;.e: oc~:upations, n'a pu mettre la dernière main. 
~m reu\·re po,.thume a été complétée ici par 1 'œuvre 
posthume d'un autre humanistt : Pierre Xauninck 
rXannhlS I. né ù Alkmaar en t5oo, dt!cédé à Louvain 
en •557 rsur ce pl·rsonnag:e, \', A. Roersch, iJJogra
rlut: llllfi •JUtl.lc , t. X\·, c . . pj--J.lj ). Au cours de son 
it:·l:1md enseignement au collège rle-s Trois· Langues à 
l.nnYain, t.:e sa\·ant professeur axait cu fréquemment 
rm•t:a ..... ion cl'expl iquer Horac('; Pt c'est même par un 

di-.conr.s sur l 'Art poétique qu'il avait débuté, le 
1 fé\·rier r ."iJIJ. 

~n commentaire, intéressant et instructif, est, 
a\·ant tnut , philologique et littéraire: ù l 'aide de 
nnml,reux rapprorhements a\·ec d'autres auteurs 
<le l'antiquité, ::"\"::mnius s 'attache principalement 
à fixer le sens des mots et à saisir dans toutes ses 
uuam:es la pens~ d'Horace. Sim tr:l\·ail, confié par 
.\111ln:· Sehott à \"alère André, cono;titue la troisième 
partie du prE~!"ent \·o lume : 

TR.fHSif·:~rF: PARTJE. P. 7D1 · titre spécial, bi. au yu: 

l't!ri .\'rm.•Ji;. Alcmurianilj /11 J Q. IJ fJ ratii 11 Flacct. jJ 

.1rtP~u l"•JCt iCCLIJl ,1 C•nnmen/arnH. '1 Pp. 7 r, 7 _ 7 r,~: 
J )fda:ace de \'ali~ re André à Adrien Baecx, président 
du collège des Trois-Langues , dont Valère André 
f 1 jR.I-S-r6jj) épousa la ni l-cc. Catherine Baecx en 
rtJ2r. - É loge de 'Lorrentius et de Nannius. ' 

Pp. ïr)9-B3cJ: Art poétique d'Horace; texte et 
commentaire de 1\annius. 

La p. (84o] est hl. 
Les ff . n. ch . rie la fin comprenneut :les z.ndtces et 

le~ errata imprimés s ur deux colonnes; la liste des 
principaux éditeurs ct commentateurs d'Horace· 
l'approbation de l 'autorité ecclésiastique; et le privi~ 
lëge des Archiducs, daté de nruxelles, le 28 mars 
rl')oM. Le dern . f. n. ch. porte au ro: Antverpiœ, 11 

f.'x Ojftcina Ptant:mana, Il A-ptâ / ()annem Moretu.m. U 
c/1. l1c . Vl/1. lj. Au v0 , la marque typographiq ue 
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que nous reproduisons ci-aprés, 

Amsterdam: b. un . 
Anvers : bb. vtUe et 

Mus. Plantin. 
Ba~berg : Staatl. 

l:~1i :8t. ~-
Brnxenes: b. roy. 
Carpentras : t,, in· 

gulmbert. 
Dresde: Landesb . 

Florence : b. nat. 
Gand : b. un. 
Grenoble : b. ville. 
Groningue: b. un. 
Heidelberg : b. un. 

tlJ~!i:g~ -bÜn~· 
Louvain: bb. un. 

et Soc. Jes. 
Lyon : b. Ville. 

A. ROERSCH. 

Madrid : b. nat. 
MUan : b. ambros. 
Paris : b. A tsell&l. 
Rennes : b. Ville. 
Rome : bb. caean. 

et nat. 
Troyes : b. vUle. 
Venise : b. San M:. 
Weimar : Landesb. 
Wurzbourg: b. nn. 

HOSE, Hosens, ou Hoseus (Guillaume). 
Hao8. 

S. l. ni n. d'impr. 

Beliidenisse Il van Martelaer Guilielmus Il 
Hofeusl gheboren van Brueffel 1 Il de welcke 
te Brugghe den x . Januarij Il Afio rs66. 
ghevanghen efi met Il Boudewijn Domiffentll 
van Armentiers 1 Il mette viere Il op-gheof
fert is den xi. Il van Maerte. Il * * * Il Ander
werf zeer neerfielick ouerlien 1 Il ende in veel 
plaetfen ghecorrlgiert Il ende verbetert naer 
d'oprechte Copye. Il .l'-Q.l'- Il (Fleuron) 

~~~ Il 
Ghedruckt int Jaer ons Il Heeren M. 

ccccc. Il LXVJJ. Il 
ln-8', sign . Aij.-Dij. [Diij.J, 16 ff. non chiffr., 

plus t f. blanc, à la fin. Car. goth. 
Le vo du titre est blanc. L 'ouvrage est divisé 

comme suit : ~ Eerjl de oorfake waerom d"t Glti
liel· llmus glzeuanghw WaYt. Il (f. A ij.) ; ~ Dw terjlw 
Bmj. U_(f. A ij. vo- [A iiij. ] ro]; 1i Den tweeden BYief.ll 
(ff. [Am;.]) ro-Bij. ro); 1' Dm derdm Brief. l!(tf.B ij. ro
C iij ro); H je. vole/tt loet glzene dat Guilielnws 11 Ho feus 
zijn goedm vrimt J. V. M. mondelijnllghe inde ghe
uanghwiffe ghezeyt lueft / 1< wttmf Il dat hem dm 

Dekm van RQnje oock f ee• fche•P•IIlic 011demraecht 
hadde of lzi niet m wijle wie dat Il op deJJ Paeffchë dac/• 
int vooYledm ]aera" heer Il Adriaw.fmout Prochiepape 
t·an finie IVoubur -llghe !let helic/• Sae1·ammt dat hy 
daeY O>~tfanghë Il hadde 1 weder0111 b•oclzte in em Snuyt
doeck . en Il Jnoens al heymelick am dm rijnck vandii 
Po•taellldeure ghehat~glun hadde. ll (ff. Ciijvo-[Ciiij ] ro]; 
~ Dit is de cupye van dm brie/ die by dw Jnuyt lldoeck 
wasf welcke copye meu 1wermaels Il met liflii wt des 
BijJchops lzuys Il te Brugghe gecreghii heeft- 11 (tf. [ C ii ij]vo; 
tT H ier volght 11u die Sententie Vtï Guiliaem Il H osetts / 

also Izy die Jelue g hefchrwen llmde an zij11 /nmfvrm<we 
ghei!Jondell heejt. Il (f. V). Les tf. D vo-Diij ro con 
tiennent le récit de l'exécution de G. Hoseus (no 31 6), 
et de son compagnon d'infortune, Baud. Demissent 
(no 188) , suivi de quelques réflexions e t renseigne· 
ments au sujet d'autres martyrs, exfcutés la même 
année. Le vo du f. [ DiiJ] est blanc. 

La plus grande partie de l'ouvrage a été reproduit 
par A. Czn. van Haemstede. De la partie non repro
dui te nous extrayons : ... ter wylm dat Bo11dewij11 [Do-

missent).J!ii.J!ont om 1\ zijn huyfvrauwe ende kinderen 
den almachtighen Il God te beuelen f Joo Jprack Guiliaem 
Hojeus _totl!den vo/cke: Lieue borgheren van -Brugghe 
had-l!men ons wt menfche/icke gratie het leuen noch Il 
maer wil/en ionnen tot den eerftë dach Mey naeJIII com
mwde f wy mfouden om ons ghûoofs wille Il niet ghe
doot werdenf mae. liU data/jo niet wefen Il en mach !Jo 
ghedenckt mij11s hier by dat ick ghe·l!zeyt hebbe dat wy 
die laetjle zijn die om haer ghe·l!loofs wille i1> defe 

Neder/a11dë ghedoot full< werllden . De je wooYdm dijnc
ken zommighe men:llfchen nu Prophetierwyfe ghefpro
ken te zijn/ omlldat die perfecutie ouer de ChrijùnZ 
terj!ont 11aer Il haerlieder doat opghefchur.ft is ghewor
den: Il Hoe wei dat den achtjlen dach Junij hie. naer Il 
lot Audenaerde HallS Tijcaen Tapijtfier/ filius Il 
Symoens (no 795) een yuerich ionc gejelle vtrbranl 
wart Il om dat hy dm 30. Mey eenen mifdomde pape 

zijn Il H ojlie (ais hyfe op hie/) wt zijn handen Jnaptef Il 
ende in tvolcx (>.efentie tujJchen zijn ha11dm bYJ•IIfeldef 
Jegghendeftet ghy mmfchë watmm u vooy Il eenen God 
doet ae11biddm . Ende oock floch niel Il teghmjlaeude dat 
t'Aelft dm x. dach Nouembe. Il hier naer Andreas 
Bertheloot (no 70)/ een Godfa/ich Il Minijl<f ofte Predi

cant ghehanghen wartf om Il dat hy ter grooftr be
gheerte va11dt11 volcke zij11 Il (>redicatie wat t~aerde. by 
der j!adt dedef da10 dae.llmen de eerfte rey fe byde jladt 
ghep.edickt hadde.ll Noch oock niet ttghtnj!aende datter 
in Vlaen:l!drenttGheertfberghe f teGhettdtfteBrugghef ll 
mde eiders by fonne van Juj!itie Jo Jeer veel ge-l!doot 
zijn van ghene die deur eetzen yuer ojte deur Il eeu 

ialourjie de bulden inder papiftm ojte heyde-1!11en tem
pelen te jlucken ghejmelen hebbm. Il Noch oock niet 
tegloen.ftaeudef dat dien Godfali:jlghm Martit111S Sme
tiusf Predicant der Caluill,.iftenf lot Meclu/en dm 8. Fe
bruarij 1 567. om Il alle andert nieuwe predicatien te dom 
aphaude11 Il ghehanghen wart. Wa11t (zegghm zy) al ijl 

dat Il alfulcke oock als warachtighe Martelarm ghe· ll 
doot zij11 omdmvie.ighenyue. die zy haddm tot Il die eere 

Gods . .. Jo m zijnf e nochta11s om die bely= ll de~tiffe hatrs 

Chrij!en ghtloofs niet ghemartiri=I!Jeertf mae. alleen
lick onder tjchijnfel f als of zy lu•l!batturs de. ghe
mey1tder r~!flë warm f . . . Daer om machmen Il i11de 
vooyzeyde wooydm die Guiliaem propheet=llfche wyfe 
ghefprokm /ueft / wtl verwot~dert zijn Il deur dien dat 
de Ede/en ais dom te Breda maer Il en brg01!flen te ver
gaderen en de noch gluen ghe,. l!wach 011der tvokk en was 

va11 eenighe confcde:l!ratie ojt ordone.ijnghe vat~de 

Req11tjle a11dë Co\lflijnck ouer te gheuen teghen de 

Jt~quijitie wde Il de P/accatw die Rtligie augae11de / Ja 
dat meer 11 is( tg/umeene volck .,. wifte uoch t~iet u•at 

dat;l!ter op hanc/eu 'lVtiS dan uaer het ortergheueu t'an Il 
de Requejlc / te wtlm / dm vijfjlm of dw ujlen Il dach 

va~> A(>Y11 hie. 11aeY. Il Ais "" defe tU"ee MaYielarm 
Cilrijli tot eeuë Il brant offer ve.weje11 warm f ende 
tfamm tm vie=l! reu::atrts ghijnghen / lubbw e/ckall
derë zeer vry·llmoedic!Ilick verj!ercktf den H eere 
ChYijlo Jefu Il met vierighe ghebedm aenghe.open f 
ende 11 die Marte/ae. croo11 ontfanghë/ ende Il zij11 alfo 
in dit eeuwighe b/ijdt=llfcha(> in gegaen / dae. nu Il alle 
tranm van Il hae.lieder Il wanghen af ghe-llwajJchen Il 
zij10. Il 1567 Il · 

LGs mots du titre: Anderwe.f ... oue.jimf ende 
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•.• ghecorrigiert ... naer d'oprechte Copye., prou
vent qu'il existe au moins une édition antérieure. 
Nous n'avons cependant rencontré d'autre exem~ 
plaire de ce livre que celui appartenant à la biblio
thèque royale de Bruxelles; aucun catalogue n'en 
fait mention. Cet exemplaire fut ach~té au prix de 
39 fr., dans la vente de Witte, Anvers, Kockx, juin 
t8go, no 643 du catal. 

Bruxelles : bibl. roy. 

HOTMAN (Jean). H go. 

AMSTERDAM, Nic. van Ravesteyn. 

Van de Lafl: en \-Vaerdigheyt eenes Am
bassadevrs Door Monf'. de Villiers Hotman. 
Alle voor 't ghemeene befl:e, en hun Meef
ters buyten-lands handelende perfoonen 
feer dienfl:igh. Nieuvvelijcks uyt ' t Franfch 
ve.rtaelt. Midtfgaders Vita Politica. Het 
Burgherlick Lev en, Door Simon SteYin. 
Ais mede Een Brief van den Ed. Heer Lau
rens Reael, uyt \Veenen, aen 1\I'. Ioannes 
van VValbeeck, in Oofl:-Inclien. (Fle1won). 

t ' Amstelredam, Gedruckt by Nicolaes 
van Ravefteyn, I6f6 . 

In-r2o, 3 parties . 
PREMIÈRE PARTIE : J ·,w 1k Lafl ,., TVaerdif:ht'J'i 

cenrs Ambassadevrs .. . Sans titre spécial. 171 pp., 

chiffr~es à partir de la p. 11 1 ct 1 p. blanche. L~s 
20 premières pp. comprennent le titre général re

produ it 
1 

une phrase extn1 ite de Xenophon, et les 
pièces lim. de la 1re partie, savoir: la dédicace de 
j ean Hotman à ~icolas de ?\cuf\'_illc, :-.~i~nrur 
de Villeroi, conseiller intime et secrétaire d'Etat du 
roi dt: France 

1 
J'avis : A eu deu. Lesa . , la préface : 

Voor-Rcdwen. et la table des chapitres. Nous ne 
connaissons pas le titre exact et complet des dif

férentes éditions de J'original français, I60j, in-So; 
Paris , 1604, in-So ; Francfort 1 1 6 r 3, in- 1 6o; Dus
seldorf, Bern. Basius, 1613, in-r2o. Les 3 dernit:res 
sont citées sous le titre de : De la, charge & dignité de 
l'ambassadeur ... Le nom de l'auteur est Jean Hot
man. Voir: HoEFER, norw . biogr. géntrale. XXV, 
p. 235; Mart. LIPENIUS , bibl. rcalis juridica. I, 
p. 8o8 ; Cataloglle des livres i mpyim<s de la biblio

thJque du roi . Ju.risprzu.leucc, I, 2..: partie, p. 52, 

no' 715, 716j!t 7'7· 
DEUXI ÈME PARTIE. Titre spécial : ~ïta Politica. 

Hrt Burgerlyck Leven . Befchrevm, door Afr. Simo" 
Stevin. !11 jijn levm Le!;CY-meeter (sic) en LeeY-meejltr 
in de VVijkonjl va11 vvylm den DoorlucMigiljlm 
Hoogilgheborm Vorjl H oogiiloffelicke. memoYie, Mau
rits Prince van Orangien, Grave van Naffauvv, J:c. 
(Fleuron). t'Amstelredam, By Nicolaes van Ravesleyn , 

A11110 1646. 67 pp. chiffrées et 1 p. blanche. Notes 
marginales. Les 8 premières pp. contiennent le titre, 

1 

1 

1 

,, 

' 1 

1 
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l'avis : Goetu·illige Lefer., la dédicace de Simon 
Stevin à Godefroid Brasser, bourgmestre de Delft, . 
et le Kort Begrip. C'est la réimpression fidèle de 
la Vitapolitica de Simon Stevin, Delft, r6n. 

TROISIÈME PARTIE. Titre spécial : Brie/ Van den 

V Vel-edelen en Gejlrenge11 H m·e Laurens Reael, Rid

der en eertijdts Gouver11eur Ge11trael in Oost-Indien. 

Gefchreven aen Monfr. I oan1ies van Walbeeck; Vyt 

Weenm in Ooflenrijck, dm 6. Septemb<Y, r628. (Fleu
ron) t'Amstelredam, By Nicolaes van Ravesteyn, op de 

S. Anthonis Marckt, 1646. 69. pp. chiffrées, et rf. 
blanc. Car. rom., car. ital. et car. goth. 

La lettre de Laurent Reael (le fils) est adressée à 
Jean W albeeck qui se disposait à partir pour les Indes 
Orientales, au service de la Compagnie. L'auteur 
y expose à son jeune ami comment il doit se con
duire, aussi bien comme chrétien que comme fonc
tionnaire, supérieur ou subordonné, et quel régime 
il doit suivre pour résister au climat brûlant de ces 
contrées. Le texte est entremêlé de beaucoup de cita
tions latines, suivies de la traduction en prose ou en 
vers néerlandais. Ces vers sont aussi de Rea el qui, 
comme poète, jouissait d'une certaine réputation. 

La pièce contient quelques renseignements sur 
Laurent Reael et Jean van Walbeeck, dans les 
passages suivants: ro (p. 3), H el is my vat• herten 

leet, dat de ghekgluntlteyt en ramp my overghek0t11en, 

niel en hebben toeg/ulatm uwe amgheboden en bewejen 

getrouwigheyt t'mywaerts, met eenighe beloninghe te 

erktnnen ... 2° (pp. 15 et r6), ... ontjiet nitt de naem van 

fchaers op u te laden, dat woordt klilzckt nid wei op 

Pritzetn tn H ee'Yen , maer in ecu gemeen man, is het 

een fonderlinghe deughd. I ck bekem.e dat ick hel in 

dit Jluck niet wei hebbe waerghenomen , en door groote 

afkeer va11 gierigheyt hebbe ick veel ver fuymt, daer ick 

fonder qurtfinge van ghewetcn mijn voordul mede ghe• 

daen f«<de hebben ... 3o (p. 17), Kloeckmoedigheyt .,. 
manhaftigheyt lubbe ick inde tijdt onfer ghemeener 

a/flit1ie ghenotgh in u vernomen, foo dat ick V. E. 

fulcks ni et grootlijcks en behoeve in te planten ... 4o 

(p. 30), D1t Jluck (succès dans la guerre) /aet ick my 
voorjlam dat V. E. ten dee/e vallen Jal, 0t11 de ken

niJJe die ghy lubt van de wis-konften die de bollw

vlackte van alle krijghs-wefen is, als •nede om uwe 

Studien in 't ghemeen, die em man tot alle groote din

ghen bequaem maeckm ... 50 (pp. 6o et 6r)' ... wat 

Franfche Hiftorien ghy le fm full, fullm die ghene u 

beter radett die wat muy ·wercks als ick van die Tale 
hebben ghemaeckt ... 

Rea el envoyé ·en r628 en Danemark, pour négocier 
une alliance avec ce pays alors en guerre avec l'em
pereur d'Allemagne, fit naufrage sur les côtes du Jut
land et y tomba entre les mains des Impériaux, qui 
l'envoyèrent à Vienne comme prisonnier de guerre. 
C'est pendant son séjour dans cette ville qu'il rédigea 
le Brief décrit plus haut. J . van Walbeeck, d'après 
les passages Cités, semble avoir accompagné Reael 
dans son voyage au Danemark. C'est probablement 
le même Jean Walbeeck d'Amsterdam qui se fit 
inscrire à l'université de Leiden, le 8 novembre 
r6rg, à l'âge de r8 ans, comme étudiant en philo-
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sophie, et le 13 avril 1627, à l'âge de 25 ans, comme 
étudiant en mathématiques. 

Le Brie/ ne figure pas dans le Biogr. woortùnboek 

de vander Aa parmi les œuvres de Reael. Peut
être n'est-il pas différent de la pièce mentionnée 
dans le même dictionnaire, d'après le poète Hooft, 
sous le titre de : Raad voor hun, die zich na ar In
diën begeven. 

Lei den : bibl. uni v. 

HOUCKAERT (Éloi ou Eligius), Hoeckaert, 
van Houcke, Houcarius, Houcharius ou Eucha~ 
rius Florus. 

PARIS, Josse Badius, pour Victor van 
Crombrugghe et Gérard Zweemere à 
Gand. rs Ir. 

Jn hoc opufculo contenta Il Liuini feu 
Leuini archiepifcopi & martyris Gandauo
rumcp Il tutelaris diui Vita ab Eligio Hou
carie Gadauenfi elego carllmine côfcripta Il 
Ad eundem cum laudibus fupplicatio. Il 
Bertulphi confefforis eorundemcp proteétoris 
vita breuiffi=ll me elucidata. Il Ad eundem 
& commendatio & votum. Il In Colletam 
virginë longe venerabilë Pçan elegiacus. Il 

Hrec tibi Gandaui venalis leétor opella 
efi Il Magna vbi Viétoris bibliotheca patet. ll 

In-4o, 4 ff. lim. et xxrm ff. chiffrés, dont le 
dernier, blanc au vo, porte au ro la souscription : 
ImprefJa funl hac opufcula in fdibus Afcëjianis Il 
implfis Vitloris Curuip011tis vulgo crombrugllghe &: 

Grrardi zvveemere ad !dus Ianuarii. Il M. D. XI. 

fupputatione Romana . Il· Notes marginales. 

Les tf. lîm. comprennent le titre, une épitre de 
Badius à Antonius Clava, datée de Paris, nones de 
janvier r5II, la dédicace au même Clava par Éloi 
Houckaert, datée de Gand, 5 des calendes de dé
cembre 1510, huit pièces de vers latins dont une 
d'Antonius Holerius (Solerius?), docteur en droit, 
deux de Badius, une de Jodocus Crana Fornenfis (de 
Furnes?), Ex gynmajio magijlri Ma. M auri N 0110 

ka/'. lttlias. une de Joannes Lacteus, une de Bertul
phus Ledius adressée à Livinus Megangus, et deux 
autres du même Ledius contre les envieux et les 
censeurs , enfin les annotations de Badius sur la vie 
de saint Liévin. 

Le corps de l'ouvrage est entièrement en vers. Il 
comprend la vie de saint Liévin (ff. 1 à xv vo), In 

beatum Littimmr. ArchiepifcoJmm. Pf4"· Il (ff. xv vo à 
XVI vo), Dilli Bertulphi cofefJoris vi la Eligii Houcha

rii elegis exllplicata. Il (ff. xvn à xvm ro), In eu11dem 

cenfeJJorem Elegia \1 (ff. xvm vo à XIX ro), In diuam 

virgine~n colletam... Il Carme,., \1 (ff. XIX vo à xxm 
ro), puis deux pièces en distiques latins (ff. XXIII ro 
à xx nu ro}, l'une de Petrus Reschotus adressée à 
Houckaert, et l'autre de Houckaert au libraire 

Victor van Crombrugghe. 
La première de ces pièces prouve que, dès la fin 

de 15 ro, Houckaert était maitre d'école à Gand, 
la seconde, que le livre dont on vient de parler est 
le premier qu'il fit imprimer. 

Dans sa dédicace à Antonius CJa,·a (Colve, de 
Bruges, conseiller au Conseil de Flandre, mort à 
Gand en 1529), Badius déclare que c'est sur les 
conseils de ce personnage qu'il passa les Alpes, 
malgré la guerre, pour aller continuer ses études au 
gymnase de Ferrare. 

Eligius Houckaert, Hoeckaert, Houcarius, Hou
charius ou Eucharius s 'appela it de son vrai nom 
Éloi van Houcke. Sanderus et Sweertius parlent de 
Eucharius et de Houcharius comme de deux per
sonnes différentes, l'une traducteur des Refereynen 
d'Anna Byns, l' autre auteur de la vie de St Liévin, 
de la Grise/lis, etc. Éloi, né à Gand, était fils de 
Gilles van Houcke et de Marguerite Cops. Il avait 
deux frères, Jean et Paul, et une sœur , Elisabeth, 
mariée à Jean vanden Velde. Éloi étudia au collège 
de Montaigu à Paris, sous Louis Nunnez Coronel 
de Ségovie, et y obtint le grade de maitre ou docteur 
en philosophie, l'an 1504. Il embrassa plus tard 
l'état ecclésiastique. 

Déjà à la fin de l'année rsro, il s'adonnait à l'en
seignement de la jeunesse. En 1512 ses élèves repré
sentèrent une pièce de théâtre latine, la Grise/lis, 
dans la maison ou cour de Ghistele, probable
ment à Gand. L'année suivante nous le trouvons à 
la tête d'une école latine au haut du Sablon, ;,. 
Mo11te are11oso, à l'enseigne de )a Rose, vis-à-vis 
de la cour de Saint-Georges. Cette école devint 
bientôt un des trois principaux établissements d'in
struction de la vi lle de Gand. Quelques-uns de ses 
sous-maîtres, tels que Paschasius Zoutterius, 

Georges Cassander et Joannes Lacteus, acquirent 
une certaine réputation littéraire. Cornelius J anse-
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ni us, plus tard premier évêque de Gand, fut un de 

ses élèves. 
Paul Houckaert devait être plus jeune de quelques 

années que son frère Éloi, car en 1518, à l'époque 
où il étudiait encore à Paris, celui-ci le recomman
dait d'un ton assez paternel au gantois Baudouin 
Hulleus ou van Huil e, professeur de philosophie à 
l'université de cette ville. Maitre d'école comme son 
aîné, il semble avoir été d'abord l'associé, ensuite 
le successeur de son frère dans l'établissement du 
Sablon. Il eut entre autres pour é lève le futur 
historien Marchantius. Nous ignorons s'il est auteur 

de quelque œuvre littéraire. 
Éloi Houckaert mourut en r 544· Quant à Paul, 

son frère, il est mentionné comme décédé (wylen) 
dans un acte du r8 février 1558, des registres des 
vrije lutizen, , vrije ervett de la ville de Gand. 

Éloi Houckaert est encore auteur d'une épitaphe 
latine en l'honneur d'Érasme, laquelle est insérée 
dans : Catalogi dvo opervm D. Erasmi Roterodami ab 

ipfo co,.fcripti, &: digejli ... Anvers, l\lart. de Key
sere, r 537, in-8o , f. M. 6. ro, et dans : Epistola 
qmed;m:. D. Erasmi ..• Epitaphia nomwlla in evndem, 

Gand, 1536, f. b2 r o. Une épitre en latin adressée par 
lui à Hieronymus Fontanus, carme à Garid, se trouve 
dans : Joan. Hou DEN, carmea rithmicon de passione 
domiui, Gand, P. de Keyscre, rsr6, in-Bo, f. 1\l ij vo. 
Enfin deux pièces de vers latins , également de lui, 
se rencontrent à la fin (f. 88) d'un traité manuscrit 
intitulé : ]11cipit confeJJionale compendiofum om,.iü pec
catorum ferme genera et fpecies ac circmtjlantias com

plecte11s. Ex dimrfis doctorum fcriptis ... collectum et 
in vnum opufcttlmn redactum , per 'L'Uze rabi/tm patrem 

ac dnih d. Gttilielmum ghoerii1, religiofr, ordinis ditti 

Benedicti de objerua11tia. Ce sont deux épitaphes en 
l'honneur dudit Guill. Ghoerius, l'une de dix, l'autre 
de trois distiques. Cette dernière gravée, d'après 
l'en-tête, sur la pierre tumulai re de Ghoerius est 
conçue comme suit : 

Jsta tegit corpus Gu ile/mi theca ghoeri 

Ctti vere eximiü cmztigit e!Je vi ri'i . 
Namq; reformauil primus deformia in ijlo 

Cœnobio functus munere prrpojiti, 
Stwctorii ocldua Il une vt:rit fu}cr ttltera Chrifli 

Ter rwtii elftptz luflrtt 11ntmzte die. 

Prudent van Duyse a publié dans le Mtssat:tr dts 

sciwces ltistoriquts, année rB sr, p. soS, l'épitaphe 
suivante d'Éloi Houckaert, qu'il avait rencontrée 
dan s un recueil manuscrit d'anciennes épitaphes des 
églises de Gand, appartenant aux frères Callion : 

Consummavi opus lzoc, mi hi quod. Pater aime, dedisti, 

Ut flere / per "'!ti acta Ju venta tua. 
Nunc ad te veuio, dum sex mea computat aetas 

An11os a/que decem lustrtr; rude npto dari 

Eligius tuus Houcarius; per secula ttcum 
Da venimu. ob uati vu/nera quinque lui. 
Tu, qui mors morlis, quae ifzjerna clattstra momordit. 

Da no!Jis vitae dona ferwnis. Amoz. 
Et, pia divorum princeps, pia mater Jesu, 

Sa/ vitae, Eligio concilialo Patrem. 

Le copiste y avait ajouté une note au sujet de la 
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place qu'occupait cette dalle tumulaire dans l'église 
St -Bavon : Primo inlra1JdO ad dextram sive meridiem, 
iu primo sardlo septcm dolorum. B. Virginis (a lias de 
VontcapcllrJ, sub lurri in paritfe stpte,trionali juxta 

altare Ù1 aert est epitaphium magistri Ehffii H oucarii 
ludimagistri, in l\loute Arcnuso, qui oiJiit 4a N ovem
!Jris ao DomiJZi 1544· 

L'c;pitaphe prouve qu ' l~ I o i Houckaert mourut à 
l'âge de 56 ans. Si la note est exacte, il en résulte
rait quïl n'avnit que 1G ans quand il passa en 1504, 
à P aris , son examen de maître t:s arts. 

Voir, sur la ,-ie et les écrits de Houckaert : 
MARCHANTIUs, Flaudria commentariorum lib . /Ill 
descripta, Anvers , xsgG, p. II 8 ; SANDERUS , de: 
Gandav. erudit . claris, p . 41 ; SwEERTJUS, p. 227; 

VALÈRE ANDRÉ, éd. in-4o, p. 201; Bern. DE j oNGHE, 

glrentschc grschÜdfiiÎSSfll , Gand, 1746, p. 79 et Gand, 
C.-J. Fernand, s . d., 1, p . 129 ; Die historie vauder 
gocdrr <.>rout.·w Grise/dis , Gand, (18-t9) , préface par 
le d' D.-J. v and er Meersch, qui publia ce livre 
pour la .Hat'lsclwppij der vlm:msclze bibliophi/eu; 
tUessnKer des srimct:s ltisloriques, XXV, année 1851, 
p. so::\ , ct XXVI II , année t 8s-t, p. 33-1; PIROl', 

c:/gc'11l. lt"-t•c'llslJt'SC/II·)''i'Îilg, pp. 167, 172 et 421; \\'IL
LE:\1..,, ~·,·r/uwdc/ing. J 1 p. 22,3 . 

La H aye : bibl. roy. Dublin : bibl. univ. 

HOUCKAERT (Éloi) . 

(PARis) , J osse Badius, pour Vict. van Crom-
brugghe , libraire à Gand. 15 r r. 

t ; In laudë Saluatoris a morte refurgen
tis Elillgii Houcarii Gandauefi . Carmen. Il 

In-4o, sans chiffres ni réclames , sign . A.-Aiii 
[A vij , 6 ff. Sans titre proprement dit. Le dernier f. 
est blanc au vo, et porte au bas du ro : Finis. Il lu 
œdibus Afcenjianis pro Vic?ore Cromllbrugg-he Biblio
pola Gaudartwji: Il Nonis Aprilis. MDXI. cal- llwlo 
Romaur curiœ. il Dco ji11t Il gi'f. Il 

Poème latin en 126 distiques. 

Louvain ·= bibl. univ. 
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H 78. 

-------------------
Gi\xo, (R obert de Keysere '), pour Victor 

van Crombrugghe et Pierre de Keysere. 
1513. 

t . In hoc opufcu lo contenta. li ·~ Tracta
tus de peni tentia/ terfioribus verfibusf q 
prius fuerat JI ab Eligio Houcario concin
natus. Il Duodecim articul i lidei linguli s 
difiichis elucidati. JI Quincp fenfus in tetra
fiicho expre!Tt . Il !Jecem pr~cepta Dfii in 
carmine Eleg-iaco exarati Il Decem plag~ 

~giptiac~ in hexallicho. JI Septem facramen-
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ta ecclefi~. Il Septem dona fpüffancti (Spi
ritus Sancti) Quattuor virtutes cardinales 
in carmine JI Tres virtutes theologales JI 
Octo beatitudines JI Sex peccata in fpiritü 
fanctü JI Quattuor peccata clamantia ad 
deum pro vindicta JI Nouem peccata a liena JI 
([ Ad zoilü tetrafiicho Il Ad Angelü Nericiü 
carmelit am carmen JI De immatura m orte 
magifiri Ioanis du llardi nenia Et dialo~ Jigus 
carmine heroico compofitus JI Epitaphium 
magifiri Ioànis dullardi JI Liuino Aufirico 
medicin~ doctori clari!Ttmo & Petro C~fari Il 
bibliopol~ viris qoptimis carmë JI Ad fiu
diofos mineruç Jacobi nutini epigramma JI 
Ioannis Lactei ad inuidü hcxafiichon JI 
fi Ad Robertü C~farë pr~ceptorë colend if
fimü hexafiichon. JI Cornelius Grapheus 
a lufiëfis ad difcipulos gregori a n~ fefii~ JI 
uitatis cultores. Il 

t l Venüdanlur Gadaui in officina Vietoris 
van crobrugg-he JI iuxta aream diu~ Pha
raildis : cl.: in officina Petri Cœfaris pro JI 
rofiris Gandavenfium. JI 

ln-4o, sans chiffres ni réclames , s ign. a ii - ciii 
[c iiii] , t6 ff., dont le dernier porte au vola sous
cripti on suivante : tJ l mpreff111u Ga11daui in Lyna 
A11110 .1513. ·5 · Id. Mar. il 

La dédi cace, au v0 du titre, porte l'en-tête suivant: 
fJ Cirnmfputis viris /.um moribus tum Jcientia impri
mis Il ciifpiruis frai ri Guidoui rrocro (Crocco ?) .!: fra tri 
Diouifio mzgituw lJjral rib? iu mera (en Aamand Meire, 
une ru e de Gand) / {)mmes Lart~u s Gaudauus jal1tlem. 11 . 
Joannes L acteus y blâme ceux qu i df tourneront la 
tête a\·ant d'avoir lu le t itre du livre, ct ceux qui 
condamneront l'ou vragt: c..:ommc étant en vers , parce 
que, d'après eux, la po t::s ie ne conv ient pas à des 
sujets religieux. 

Recueil de pièces de vet-s latins , dont on trouve 
l'énumération , divisée en troi s groupes , sur le titre 

même. Le premier groupe, entièrement de H oue· 
l<aert, form e une espèce de libellus penilcntialis . L e 
deuxième groupe est composé, en grande partie, de 
pi èces en l'honneur de diA.érentes personnes. Deux 
seulement ne sont pas de H ouckaert, à savoi r les 
deux dcrnil: rcs : l'tpigTammc de J acobus Nutinus de 
Gand, et la pi èce en trois distiques de J oannes 
Lacteus, l'auteur de la dédicace, le même qui figure 
comme maître d'école dans les Selec/i(lrtl quœdam 
opusculn de Raptista Mantuanus , imprimés en 151 9, 
par Pierre de Keysere. Les pit-ces les plus impor
tantes de ce groupe sont le chant fun êbre Nenia , 
sous forme de dialogue, en l'honneu r du gantois 
j ean Dullaert, professeur de philosophie, qui venait 
de mourir à Paris, ct les distiques adressés à Li \' inus 
Austricus ou Oosterlynck, médecin, et à Pierre de 
Keysere, libraire à Gand. Le troisième groupe ne con
tient que trois pit:ces. La première est de Houckaert, 
la second e de Corneiius Grapheus (de Schryvere?), 

d'Alost, la troisième, la seule de tout le volume dont 
il n'est pas fait mention sur le titre , porte l'en-tête 
suivant: CI Ioannes Canis (de Hondt ou D ' H ondt?) 
can01ricus phallopinliS Il rei littemri~ ca11didatis. S . Il 

Celle de Houckaert mérite d'être citée en entier : 

fi Roberto Cffari Ga11dauo Prfceptori 
colendiffimo El-igius H oucm·i,us. S . 

Qrtod Ilia ga11dartos illujlre11t Prfla pmates : 
Afficis hoc gentem C~far h onore t·uam. 

1 pfe etmim piliis cum fis digni!Jimus a11nis 
Das aliis mil/a f ecla a bitura die. 

Vnde accepta fero noflrf rudimenta imtwla / 
AtqJ robertinis nomi11a clara nolis. 

Le livre ne porte pas de nom d'imprimeur; la 
souscription, à la fin, indique s implement qu'il est 
imprimé à Gand en r 513, le 5 des ides de mars, à 
l'enseigne du Lynx. Nous ne croyons pas qu'il puisse 
être attribué à Pierre de Keysere, qui paraît n 'avoir 
commencé à imprimer qu'en 1516, et qui est men
tionné dans l'adresse au même titre que Victor van 
Crombrugghe, c'est-à-dire comme libraire. Nous ne 
pouvons nous défendre de l' idée qu' il sort des presses 
de Robert Cœsar ou de Keysere, à qui la pièce de 
vers reproduite plus haut est adressée. Ce Robert 
de Keysere, de Gand, demeurait encore à Paris aux 
nones de janvier 1512, ainsi qu'il résulte de l'épître 
dédicatoire et de la souscription de I'Argotta1tlicon 
de C. Valerius Flaccus , imprimé par lui dans cette 
ville. Aurait-il quitté Paris peu après et serait-il 
venu s 'établir à Gand, à l'enseigne du_ Lynx ? La pièce 
susdite, quoique peu claire, nous semble très bien 
se prêter à cette supposi tion, qui est encore rendue 
plus vraisemblable par la circonstance que les carac
tères d'impression de l'Argomu,ticon de Robert de 
Keysere sont exactement les mêmes que ceux du 
livre qui nous occupe. Si notre hypothèse se trou
vait être fondée , il serait plus que probable qu'il 
existait un lien de parenté entre ce Robert et P ierre 
de Keysere susdit, fils de J ean, qui, huit ans plus 
tard (1521), employa les mêmes caractères pour le 
H enrici B ebelii de romanorvm maKiJlralibvs libellvs. 

Louvain : bibl. uni v. 
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(PARIS), Josse Badius. 

Eligij houcarij facerdo ll tis ludimagifiri : 
fcholailicarum inilitutionü libellus Il emun
étus. Il In diuam Katharinam pœan elegia
cus : Il In Agne virginem & martyrem 
panegyricus. Il Septem gr~corum fapientum 
fententi~ fuccinéhus ex JI Diogene Laertio 
excerptç .JI (M arque typo gr. rej>rod1~ite ci-après) . 

V~neunt in çdibus Afcenfianis JI 
Jn-4o, sans chiffres ni réclames, sign. A ii. -ciiii. 

[ c viii.], 24 ff. Le dernier f. est blanc au vo et porte 
au ro un petit avis de Houckaert à ses élèves, daté : 
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Ga•uia-llui ex ludo noflro literario tertio nonas de
cembres M II D Xliii . 11, et la souscription suivante: 
l n•prej]it Afcenjius ad /dus Feb. proxime Jrtbllfewtas.ll 
Au vo du titre l'épître dédicatoire : Eligius houcarius 
gandenjis Angelo Nericio Il Carmelitr Salutem. 11. 
datée : .. . ex Il ver lice montis arenoji quarto 11onas 
augufli : anno Il hoc .fefquimillejimo decima quarto. Il 

Le fcholaflicarum i•'.ftitlltionü libellus occupe les 
ff. A ii. ro à B vii i. ro, et porte l'en-tête Insti tvtiones 
Morales. C'est un recueil de pièces de vers latins 
ayant chacune deux distiques et dans lesquelles Éloi 
Houckaert expose les devoirs des écoliers. Les deux 

pièces les plus intéressantes se trouvent au vo du f. 
biii et au vo du f. bvii; elles sont conçues comme 
suit: 

Comëda tio grifellidis comœdiarü f e.Ji ini!Jim! (sic): 
Sefquimmi mille a chrijlo j11rgente labarant: 

Solq; ni tws fetmm bis remearn.t iter. 
Dum gif!ellanis gr ife/lis;,. œdibus a fla r.JI. 

Egerunt feru/a /11bdita tttrba mea. 

4] Gynuzafia gaudenjia celrbriora . 
Complurts rrfmut pallas gandenjis al•mrnos: 

Hierouymi pa tris t.fl Jami~erala domns. 

Eminel a bibulis olim mons ditlus arwis: 

Pojlqt dionamm fzm l loca clara foru m. 

Il résulte de la première qu'une comédie intitulée 
Grise/lis fut représentée dès 1512, par les él~ves 

d'Éloi Houckae rt, dans la maison ou la cour(?) de 
Ghistelles. La seconde nous apprend que, à l'époq ue 
de la publicatiefn de la pièce que nous décrivons , les 
établissements d'instruction les plus importants de la 
ville de Gand, étaient le collège de Saint-J érôme 
(les frères Hiéronimites) , l'école de H ouckaert s ituée 
au Sablon, et une école située derrière le marché du 

Vendredi. 
L e paa11 elegiacus in diu am Katharimwz occupe une 

partie du ro et tout le vo du f. Bviii. Cet hymne, en 
J'honneur de sainte Catherine, patronne des écoliers, 
porte à la fin : In ludo literario m01tlis arenoji ap .. d 
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altam portam Il Gandaui lufum hoc epigramma anno 
diii millefimo Il ccccc. xiii. decimo. kalen. decembres. 11 

Le pa11egyriws in Ag11en commence au ro du f. 
r. par le titre de départ ·: Eligii houcarii In diuam 
virginem Ag11en pa11egy·llris fapplzica Pro rmerèdo 

paire/ fraire 11icolao Orë:llbeke Propriore chartujie11fis 
in geraldimmtte. Il 

Les septcm grfCOrum fapimtum fenlenti~. également 
en vers, commencent au vo du f. cii ., et finissent au 
vo du f. c vi. Elles sont suivies (ff. c vi vo à c vii vo) 
de quatre pièces de vers latins portant respecti
vement les en-têtes suivants : In opufculi commen
dationem I oamzis Laélei Il carmen. elegiac11m. Il; 
Ci Jacobi mdini gaudauenfis (sic) mi1uru~ Il militis ;,, 
delrailorem epigramma. Il; fi Petri (Fromaldi ?) pref
byteri curtracerzfis mineru~ Il aluumi epigramma 
commtndatitiwn. Il; et (! Erafmi brace/li aldinarditti 
ad llletlo t·ts lzexaflichon. Il 

Louvain : bibl. uni v. 

HOUCKAERT (Éloi). 
HBo. 

ANVERS; Mich. Hillenius, ou van Hooch-
straeten. 

In Hoc Opere Contenta Il Grisellis tribus 
aétibus Scçnicis Il per Eligiü Euchariü 
Ludimagi{{rum Il Gandenfem decorata, Il 
Matis arenofi incolarü lucubratiüculre Il Ad 
l\fagi{{rü Baldvinvm Hulllleü Gaiopolitanü 
Almre Vniuerlitatis Il Parrilienfis Reétorë. 
digniffimü, miffa Il Strena cü Epi{{ola. Il 

Cum Gratia & Priuilegio Regis Il Hispa
nie. Il 

In-4o, sans chiffres ni réclames, sign. A ij- N iij 
(N vj], 62 ff.; car. rom. Le dernier f. est blanc au 
vo et porte au bas du ro la souscription: I mpreffttm 

Autuerpiœ Per me Micltatlë Hil/mit7 Hooclt-llflrata

m7. lu iuterjiguio Rapi. Amw. M. D. XIX. Il Titre 
avec encadrement gravé sur bois et portant dans la 
partie inférieure les initial es M H de Michel Hille
nius. Initiales gravées sur bois et à fond criblé. 

Au vo du titre et au ro du f. A ij , la dédicace de 
Houckaert adressée, en date du 8 des ides de sep
tembre rsr8, à Balduinus Hulleus ou van Huile de 
Gand, maître ès arts libéraux à Paris. 

La Grise/lis, drame en trois actes et en vers, 
commence au ro du f. Aiij, par le Prologvs, et finit 
au vo du f. H iij par la déclaration suivante : Atla 

Ga11datti in Roja moulis art~t-Ofl diio Ioamu Samffall 
chtio {sic, pour Samjlaclrtio), Liuino Gruterio cmzfuli

bus. AOorts Arenicole: A'folldulatores a1'euicole. Aura 
bis ter quater iufereua : Tandë prollpicia. A11ditores 

pauci fed dofli: Auimus aflorum nwllus: Il Principi11 

oim &. finis Deus. Il· Elle est précédée (vo du f. A ij) 
d'un petit avis: A1ons arenojus a/munis fuis Salttfem.l!. 

et de la liste suivante des acteurs, qui tou s étaient 
élèves de l'école latine de l'auteur, Éloi Houckaert: 
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Li11im.s Boflius Gattdêfis ... Il Friicifcus Lepus (D'hae
se?) Oflëda"' ... Il Fracifcus hymil1t• giidau• •.• 11 
Georgius Ttyfbardus •.. Il Jacob? a11dax (de Stoute?) 
tetteramùda1t? ··· Il L11donic• pilt? tomacus ... Il Alexiider 

bliictts güdmms ... Il Roge,.. fremald• i11fula~t• ..• 11 

loiines dprpùts cortracus ···Il Hëric11s herous (de Heldt 
ou d'Heldt?) giidëfis ... Il Ioës diimamtus giidmjis .•. 11 

Thomas thome fi li• cyriac• ... Il Ioës gouda.mts ltefdo

cius ... Il l oiines gof!etts bergëfis ... Il Da11iel fraxine• 

(van Essche ?) cortracus . .• Il Gerardtts dnlcis (de Soete 
ou de Zoete?) giidenjis ..• Il Nicolaus libard• tor11ac• 

•.. Il Eu bal trliflorrëtitt• (van Ovcrbeke ?) giideii •.. 11 
Linimts ijlitts (Quatius ou Quaedt) giideujis ... 11 Ioës 

vallëfis verniarus ..• Il Richard? thoma-s ojlëtimJ? ... 11 

Quinti"' ferm• güdau• ... Il· Il résulte de cette li ste 
que l'école latine était un établissement assez impor
tant pour l'époque, puisqu'il était fréquenté par des 
jeunes gens de Tournai, de Lille et de différentes 
parties de la Flandre. 

La Grise/lis est suivie d'une lettre de Houckaert à 
son ancien élève J oannes Clarolignus, Clarout ou 
Claerhout, dominicain, d'une lettre d' Antonius Sole
rius, docteur en droit, à Houckaert, datée de Paris 10 

février ISio, de quelques distiques latins du même 
Solerius, enfin d'une pièce de vers latins avec l'en
tête: Ad leilorem cattdidü. Il, pièce qui peut être 
considérée comme la préface de la seconde partie du 
livre: les Môtis are11oji incolarfi luc11bratiücula:. Cette 
seconde partie occupe les ff. 1 i vo à Liij vo, et com
prend les compositions littéraires en prose et en vers 
des élèves de Houckaert, ainsi qu'une épître de Jean 
Clarout, datée de Louvain. Voici les noms des 
élèves-auteurs, avec l' indication, entre parenthèses, 
de la nature des pièces composées : Livinus Bostius 
(vers), Henricus Herous {prose et vers), Georgius 
Thuisbardus (prose), Thomas Helmretdanus (prose), 
Livinus Quatius (prose et vers), Franciscus Hy
mannus (vers et prose), Jacobus Audax (prose et 
vers), Egidius Longetius (prose et vers), Ludovicus 
Pileus (prose et vers), et Philaretus Montanus 
(vers). Le f. I iiij contient quelques distiques sur 
la cloche du b.effroi Roe/ani. La troisième partie : 
Ad Magiflrü Baldvittvm Hulleü •.. mif!a Strwa ct7 

Epijlola. Il occupe les ff. Liij vo à Niij vo. Elle 
est suivie (ff. N iiij à N v;) de trois pièces de vers 
latins par Paschasius Zoutterius, maître ès arts et 
sous-maître à l'école de Houckacrt; d'une épître du 
même à ] oannes Hodoardus, son ancien professeur 
à l'université de Paris, d'une élêgie latine par Le
vi nus Linius de Gand, sous-maître à l'école des 
Anversois : Lttdi Antverpianorvm llypodidasca1us, 
enfi n d'un avis de l'imprimeur, de la liste des errata 

et de la souscription citée plus haut. La stre11a est 
un poème latin de 356 vers, par Houckaert, l'epistola 
est une longue lettre en prose, adressée par Houc
kaert, en date du 21 octobre ISIS, à Baudouin 
van Huile, pour le féliciter de son élection comme 
recteur de l'université de Paris. D'après cette l:pître, 
van Hu lie était le neveu, et Joannes Lacteus un 
disciple distingué de H ouckaert. Lacteus, après avoir 
occupé pendant près de quatre ans les fonctions de 
sous-maître chez Houclmert, s'était séparé de son 

chef, pour ériger lui-même une école à Gand. Les 
termes dans lesquels Houckaert parle de son ancien 
disciple qui va devenir son rival, sont pleins de 
générosité et de désintéressement et méritent d 'être 
cités : Sunt CJÏJ. apud te, & alibi fuerüt pree/ara adtt

lefcëtiü Il i1tge11ia ad tt:Ym vnguë leuigala, quœ fperanl 
propedië am-IIPlo ore cncomifi 11Ym predicat11ri: Inter 
qttos arcem obtinuit Il q11011dü difcipulus meus ene1·gi

tic1ts 11Üc liberaliü artiü pro-IVeffor exiuJ.i1tS magrjler 
I oii11es Lalleus, eo mihi amore iu1z-Ut1us (j piladi ho
refles & damoni pytltias fuif!e legunï : q apd' Il me 

pbij]ime iiidttdt7 ftmaus hipodidafcali officio, dcfecit 

ab 11 amico fuo no aie vt fpero diuortio fed corporis: 
qua ;,, re non Il vitupero fincerü ppofilt7 : quippe q 

ltolufcu/o 110 con!Etus rellgibus vti defiderct, &. alios 

illius fu cci participes efficere, quëllde ple110 copie corttt< 

olim in Gltiflellaltis edibus exltaufit. Il Sit ita<p illi 

no fectts at<p mihi deus defurfum refpicir.ns, fint Il 
frugü incremeuta, amtonf fertilitas, cali & terrf bene

diilio : Il 1 lli .,;, vt amatiffimo filio, aioljl parës li bêler 

cedo locü, fcho-lllaJiicos, amicos, &. opes: q11i i~ttegro 

prope quadrienttio 11tellet7 degms plurimos iuuwes ad 
tor~:atijfimii limii fuà elima- !luit. A quo etiü mmrarüt 
f cripta oppido luwlëta &. leni feruii-llda wpref!o, qf/(z 
apud me nulla v11;p oblilerabit oblinio: ltüc Il dignij]ime 

reaor ta1tta orationis ambage pfeq11or gd' fciam Il eü 

diïntioui tue effe chariffimi'l & vt fcires nô inuidere me 

forli tunis eoljl, q de me optime fu.tt meriti . ... 

Le livre qui nous occupe est un document impor
tant pour l'histoire de l'enseignement. Il contient 
aussi des détails intéressants sur un Gantois très peu 
connu, Baudouin van Huile, dont nous avons déjà 
parlé. M< led< D.-J. vander Meersch et M< A. Pr. 
·ont rassemblé ces détails et les ont publiés, le pre
mier, dans la préface du livre Die historie vander 

goeder vrouweu Griseldis, imprimé aux frais de· la 
Maetscltappy der vlaemsche bibliophilm, le second 
dans le Messager des sciences historiques, 1854, p. 
334· Quoique les renseignements fournis par eux 
concordent en tous points, il nous est impossible de 
les regarder comme exacts. 

Ces deux écrivains n'ayant eu à leur disposition 
que l'épître dOdicatoire de la Grisellis et l'extrait 
donné plus haut, il suffira de citer aussi les passages 
les plus importants de la dédicace susdite pour mettre 
le lecteur en état de juger la question par lui-même : 
Eligi11s Houcari11s Flortts, Baldttitto Hul/eo Egregio Il 
artit7liberalium profef!ori Salutë. Il GEjla il/a Grifel
lidis jœmi>tarü patiëtij]imœ (quœ in Il rdib11s Gltijlel

lattis p folertes aliqt~ol adolefcêt1t·llfos tuo primü 

Jlt~dio cütata fU1tl, auditoribuf<lJ fpe-IIOaculi loco 
exltibila) 1to pot11i 110 in manus reft~mellre, eadë<p dif-

- cipulis ni'is edifcëda cümittere, partim vt refponllderent 
volis pa11coljl id mirifice pofluliitiü, partim vt ad limùll 
tuü toruaU, poffwt ettadere c~tltiores Q1ti quo tpe i11jli
tuëd~ Il ittll<lttti dedit11s er as cüfuejli uü vanis, jutili
busue nugis dif-llcipuloljl aures obtüdere, fed p enljl 

captu demittës te, falubria Il eadèq, optima eis pr~cepta 
tradere. Ex qbus vnü creberrime \1 repetitü incnlcare 

folebas, no ef!e videlicet Grifellide ltac ni'a Il pttlchriorë 
Comœdiil, quœ cü prit~s r~tdiufculo qfi filo vide-llrel 

cotexta, feci p ingenioli ni'i opibu$ alia mœ1tia, qbus 
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im-llmèfam tante matrone gloria intercipere pof!em : 
qu~ fi cuipiù Il domeflicoljl externorüve hofliü infirma 
videbuni, paralns Il fum p' eoljlmeliori ar bit rio arene 

calcë addere, & adimtaute IJ mineru.a mur os erigere 
Jlabiliores . ••• Tu qdè mi Bal-llduim, fi q11ù aggreffi 
fumus pugnii, arma imprimis minijlra-llfli, qd' montè 

Arettofum tui &. orniidi &. txcolëdi wpidiJJi-llmtï Coma:

dijs lttis attreis vegeW fP jloridü<p coferuaris. Cu-11 
i11s fœ/ici aufpicio tyrüwli 1tiii ji ter apologos, epycedia, 

thre-llnodias, Mimos alia<p id gcnus exercitild~ virtutis 
incitabula Il egere Veteratorë dolothec>ten (sic), Graua

tomachiù, Alithiil, Serllgiü: &. iil oaauo !dus Septë
bres corü celeberrimo attditarù Il con11zt.u optimo maxi
moiJJ fattële egere delicatü f11il &. molJiliculii Grifellida. 

Ces différents passages ne permettent pas de conclure 
que Hulleus dirigeait une école latine à Ghistelles 
près de Bruges, ni qu'il y composa pour ses élèves 
et y fit représenter le drame ou la comédie Grise/lis 

qui, remaniée plus tard par Houckaert, devint la 
Grisetlis décrite au commencement de cet article. Le 
trto primum flttdio ca11tata pris isolément pourrait à 
la rigueur signifier chez Houckaert composé par vous 
en. vers, mais les mots qui précèdent: i11. edibus Ghi
Jielltinis p folertes aliquot adolefcèttP.IIlos montrent à 
toute évidence que cantata a le sens de récité, et que 
tuo slttdio doit être traduit: par vos soins, par votre 

zèle. Les mots tornati et cultiores, du masculin plu
riel, ne se rapportent pas au substantif neutre plu
riel gesta, mais à disciprt!i sous-entendu. La première 
phrase ne donne donc pas le moindre renseignement 
sur la paternité de la première rédaction de la Gri
sellis. La troisième phrase tend à faire croire que la 
Grisellis primitive n'était pas de Hulleus, mais de 
Houckaert. Même en faisant abstraction de l'éloge 
dont cette comédie est l'objet de la part de Hull eus, 
et de l'expression Grisellide /wc 1tfa, il nous semble 
y voir le langage d'un auteur qui reprend son œuvre, 
la remet sur le métier et se déclare prêt à le re
manier encore pour la rendre digne du sujet. Les 
phrases obscures qui suivent n 'étaient pas faites pour 
montrer à MMrs vander Meersch et A. Pr. qu'ils 
avaient fait fausse route. Ceux qui partagent notre 
manière de voir pourront se demander si les pitces 
Veterator dolo/echues (?), Gravutomachia, Alithin et 
Sergius sont ou ne sont pas de Hulleus, mais ils 
devront reconnaître que la Grisellis dont il s'agit, est 
la seconde rédaction, et que le mot fila se rapporte 
à tyrmtculi uostri suj et sous-entendu de egere. 

Parlons maintenant de la prétendue école latine 
de Ghistelies, localité s ituée entre Bruges, Ostende 
et Nieuport. II résulte des passages cités : ro que 
les a:des Ghistellallœ étaient le siège d'une école où 
J oannes Lacteus, ancien disciple et ancien sous
maître de Houckaert, avait reçu une partie de son 
éducation; 2o que la rédaction primitive de la Gri

se/lis avait été représentée dans ces œdes Ghistel
lattœ. M< A. Pr. a évidemment tort de traduire 
œdes Gltistellanœ par village dr Ghistel/es. Nous 
croyons pour notre part que ces mots ne signifient 
autre chose que maison ou cour de Ghistele, et 
que cette cour était située à Gand mème. Une 
puissante famille van Ghistele était établi depuis 
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longtemps dans cette ville. Gérard van Ghistele 
Y fut premier échevin de la Keure en 1441, et 
grand bailli en 1449 et 1451. Josse van Ghistete, 
le célèbre voyageur, y occupa la première de ces 
fonctions en 1477, 1480 et 1486, la seconde en 1492 
et '493· Philippe van Ghistele y fut échevin des 
Parchons en 1502. Une cour de Ghistele, ancienne 
demeure d'un membre de cette famille, devenue 
le s i ~ge d'une école latine , est donc une chose très 
naturelle. Mais cette école de la cour de Ghistele, 
se trouvait-elle sous la direction de Hulleus en 
1512, quand la Grisellis primitive y fut représentée 
par les élèves de Houckaert? (Voir la description du 

Scholajlicarum injl ilt~fiontlm libellt1s). Ce dernier était· 
..il à cette époque simple sous-maître de Hulleus, 
et s 'est-il établi peu après pour son propre compte 
au .'fons areuosus. lorsque Hulleus abandonna la 
\·ille pour aller à Paris ? Ou bien est-ce Houckaert 
qui avait son établissement à la cour de Ghistele 
a\"a nt de passer au Sa bion, et faut-il regarder Hu lieus 
comme un de ses principaux sous-maîtres? Ou bien 
t.ncore les écoles de la cour de Ghi stelc et du 
Sa bion existaient-elles en même temps, l'une dirigée 
par Hulleus, l'autre par Houckaert? Nous nous som 
mes posé ces questions et bien d'autres encore, sans 
pouYoir y répondre. 

La lettre de félicitation' de H ouckaert à Hulleus, 
mentionnée à plus d'une reprise , porte l'en-tête : 
Uigius Eucharius dfiu Ru7ori Parijimji Magijlro 11 

ll<~lduino H ulleo Gayopolitano Salutem.11. M' A. Pr., 
dans son artic le sur \·an Huile, se demande pourquoi 
le mot gayojJO/itanus a été employé par Houckaert 
dans Je sens de ;!.!antois. Les gantois doivent ce nom 
ù la croyance, l{énC:ralcment répandu au moyen-âge, 
<j Ut:: le-ur \·ille avt:..it C:.te fondée par Caïus Julius César. 
Dans la l.:hroniq uc de Thit:lrocic , rtdigtc à la fin du 
\II P' sil:Lic, on liL ù c.:c sujet: A11uo ab ttrbe condita 
• /J(.. LS.\/11. Gtlyr: ((.)UJ'C u1 lilliO bibulo cuttsulibtts 
Julio cc.)ari trrs provintie c11m legionÎbus . VII. in 
quinquwnizmt. dttlc suut ... I sle Gay us Julius constrtuit 
nobile cnstrum et famosum supra Scaldam et L egiam 
propter dcceuham ct oporluuitalem loci in hyeme quies
rwdum . .. Gayus imposuit tlOtnetJ. castro suo a tzomine 
s11o Gayo Ganda . q11od primo appellabatur Odnea. 
(Voir le manuscrit original appartenant à la biblio
thèque de Gand, ff. 17 vo, 18 ro, 112 ro, etc., les 
extraits de cette chronique publiés par Aug. van 
Lokeren, p. 5, et ceux qui sont reproduits dans les 
A1onumenta Germm1-. histor. scriptores, XXV, p. s6o. 
Ce dernier ouvrage a négligé à tort, croyons nous, 
la reproduction de la premit:re phrase et les six 
lignes suivantes que nous avons remplacé par trois 
points). 

Éloi Houckaert, dans son poème Charitis & Gand~ 
. . . cOmentarius cite cai? caligula comme fondateur de 
Gand. 

Louvain: bibl. univ. 
Gand: bibl. univ. 
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H Sr. 

(ANVERS, Mich. Hillenius, 
straeten). 

ou Van Hooch
s. d. (c. 15tg). 

Svper Conflictv Be Ji tvle Et Iannvli JI 
Catone Ivdice JI Trilogvs. Il 

In-4o, 6 ff. non chiffrés . 

L'encadrement du titre, gravé sur bois, porte, 
dans sa partie inférieure, les initiales Af. H. de 
l'imprimeur Michel Hillenius ; c'est celui qui a été 
employé pour la Grisellis, en 151 9. 

Le Trilogvs, poème dialogué de plus de 200 vers 
hexamètres, commence, au vo du titre, par les mots : 
A rgvmwtvm Il 1 a1mulus imuhitur, rejpo11del Belt~la, 
iudex Il Dejlrt~ il amborum mt~lua probra Calo. Il· Il 
est suivi (f. 4 vo à f. 5 vo) d'un autre poème de 
même nature, intitulé: Inter Moriottem Et Mo,vm Il 
Dialogvs . Il· Les ff. 5 vo et 6 ro comprennent la fin 
de ce second dialogue, une longue liste des errata 
de la Gristlli s d'Éloi Houckaert et une épitaphe en 
vers latins: Epitaphium Il Maximilia.1i bnperatoris 

femper Aug•'.fti Il Eligio Euchario at~tlo. Il· Le f. 6 est 
blanc au vo. 

Les deux poèmes ne portent pas de nom d'auteur, 
mais, vu leur caractère et leur style, et la présence 
des errata de la Grisellis et de l'épitaphe, nous n'hé
sitons pas à les attribuer à Éloi Houckaert. 

La Grisellis parut en 1519. L'opuscule ici décrit 
doit avoir été publié bientôt après , sinon la liste 

'" '"''""''"'"" '" .. ~: ;~:~ lzi 
Gand: bibl. univ. 
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GAND, Pierre de Keysere. '5 rg. 

CHaritis & Gandç fuper obitu MaximiJI 
liani Romanorü Regis femp Augufii. Il Ob 
canonica Elec1ionë Charoli ex phiJilippo 
filio nepotis fe viciffim côfolatiü Il Cômen
tarius : Auétore. Eligio Eucha ll rio facer
d9te Ludimagifu-o Arençmonlltano Gan
denfi. JI (La pucelle de Gand, marque typogr. 
de P. de Keysere, reproduite ci-après). 

Pafchafij Zoutterij Cynopagite ad 
librum rr-zp<n).""'a· 

CLara parue liber pperes ïuifere lucë 
Carthaceo turpe ë deperijffe fitu . 

Vade Pericthonio dl'ci comitat9 honore 
Jnduperatoris laJis biifuada tui 

Obuia palladij fumët te brachia coet9 
Te<p legët Lycij Pegafei<p patres. 

Perfi9 abfcedet Clario dü Laelius aefl:u 
Concitus : Aonia te reparabit ope/ 

Ergo vade vale Sarnia fuperare fenectam 

Te decet: Hefperidum Rhomulidü<p decus 
Finis. 

In-4o, sans chiffres, sign. A.ij- B.iij [B. iv] , 8 ff. 
Notes marginales. Car. rom. et car. goth. A droite 
et à gauche du titre, une bordure gravée sur bois. 
Au vo du titre, une épître dédicatoire : CI Eli. 
Euchari? Andree Martino monaclzo càber0110. S. Il, 
datée de Gand, le 4 des calendes de décembre 1519. 
Le corps de l'ouvrage occupe les ff. A.ij -B. iv ro ; 
il est suivi (B .iv ro) de l'avis : c; Act• j11il ijle Dialog• 
;,. aedib• di11i Georgij Anno jal11tis cltrijliane Jt~pra 
millejim Il qtSïgUejimil vndet~icejimo octauo kalëdas 
nouëbres : Diio Rola11do Baëjlio : H wrico Il Camera 

Cofuli/1": Aclores oës Arenicole: Ga11dëjes oës : Joii.nes 
Gruleri• Pl•t.Jil argt~llmëtil : Gerard• dt~lcis recèfuit. 
L iuin•Jihtat>• Gàdae: Tt~bal (ailleurs Eu bal) Vltrator· 
rèti• Charitis P·llfonii.: Philipp• amiws Lwnè. egernt.ll , 
et d 'une seconde épître dédicatoire : Eli. eu. Sacre 
pagine eximio pj<JJori i curia Regishifpa: (sic) llt>iao a 
ocionilt>: mgro Lt~douico. Coronellofegouien. (sic) S.ll, 
datée de Gand, calendes de décembre 1519. Le 
vo du f. B. iv porte trois distiques latins de Pascha
s ius Zo~tterius, sous-maître de l'école de Houckaert 
et la souscription : Imprimebat Giidaui aii Capito
liil : Petr> Cff ar Il Bibliopola / mw fe Dwmbri · Il 
195 ' (s ic, pour I5I9) Il. qui est précédée de la 
marque typographique suivante : 

L'ouvrage de Houckaert que nous venons de 
décrire, est un dialogue en vers latins entre Cha ris 
et Gand a (la ville de Gand), se consolant mutuelle
ment de la mort de l'empereur Maximilien. L'au
teur y chante tour à tour, par la bouche des deux 
interlocutrices , l'origine de la ville de Gand, la 
mort de Maximilien, sa gloire militaire, sa bonté, 
la célébration de ses funérailles à Gand, le deuil 
public de cette cité où, durant six semaines, on 
entendit les cloches sonner trois heures par jour, 
l'élection de Charles-Quint par les princes d'Alle-
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magne, l'éloge du nouvel empereur, les heureuses 
suites de son avènement pour les peuples, l'éloge de 
la ville de Gand qui a vu naître le jeune souverain, 
les fêtes qui ont été célébrées à l'occasion de cette 
naissance, la première entrée solennelle à Gand de 
Charles-Quint en compagnie de son grand-père 
l'empereur Maximilien, sa seconde entrée lors de 
son inauguration, son voyage en Espagne pour y 
prendre possession de ses états, enfin l'avenir bril
lant que son règne promet à la religion chrétienne. 

Les pièces accessoires contiennent différents 
détails intéressants sur Houckaert. Nous en donnons 
ici un bref aperçu : 

Première dédicace : Le dialogue entre Charis et 
Ga11da, avant d'être imprimé, fut représenté à la 
cour de Saint-Georges à Gand, en présence et aux 
applaudissements de l'élite de la population gan
toise. Parmi les spectateurs se trouvaient le con
seilJer A nt. Colvc, ami commun de Houckaert et 
d'André Martin, Guillaume Ga llus (de Waele), che
valier doré, et Cauhenovius (van Coudenhove ?) de 
la famille de Grutere et La Kethulle. 

Avis à la fit> : La représentation à la cour de 
Saint-Georges eut lieu le 8 des calendes de novem
bre 1519. Les auteurs, tous Gantois et élèves de 

Houckaert, furent Jean de Grutere prononçant 
I'Argmllelllmn, Gérard Dulcis (de Soete ou Zoete?), 
Liévin Silvanus (vanden Bossche ?) jouant le rôle 
de Ganda, Tubai Ultratorrentius (van Overbeke ?) 
jouant celui de Charis. et Philippe Amicus (de 
Vriendt?) représen"tant le Lion. 

Deuxième d(dicace : Éloi Houckaert fit ses études 
(!itleria stipe11dia) à Paris, au collège de Montaigu 

Marque typogr. de Pierre de Keyser. 
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sous Louis Coronel de Ségovie. Il y composa des 
pièces de vers latins pour quelques opuscules de ce 
professeur, notamment pour ceux qui furent publiés 
avec la logique et la physique d'Aristote. Deux ans 
avant l'apparition du livre décrit plus haut, c'est-à
dire en 1517, Igingus Lopysius (Lopez ?) et ses 
neveux logèrent chez Houckaert, pendant tout le 
temps que Charles, roi d'Espagne (Charl es-Quint), 
séjourna à Gand, et s'y trouvèrent souvent avec 
Louis Coronel devenu prédicateur du roi, et avec 
Antoine Coronel, ancien professeur du collège de 
.Montaigu comme son frère. 

L'exemplaire de Louvain, le seul que nous con
naissions, porte, au bas du titre, l'inscription ma
nuscrite : ]ac. Bauarij ex do11o Danielis Cœs. (de 
Keysere) 1 559· 

LoU\•ain : bibl. des pp. jésuites. 
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PARIS, J ean Gormont. 

Jn h oc opere côteta. Il fi Genethliacô 

Christo Ihesv domino Il noflro cauedum (sic) 1 
t:X Bucolicis Virgilianis deprom=ll ptum f 

paucis tame verbis a dditis atcp trücatis 

inter=ll locutores mag i o rietales Iafpar 

Melchior Baltazar. Il fi Precepta aliquot 

:\foralia fa ne \'tili ffim a cum Il Epiflola ad 

Autore operi s . Il ( Dia logu s de m oribus 

\'rbanorum Il & Ruflicorum. Il (Figure sur 
bois représentaut le Christ en croix). 

f Venüdatur Parrhifij s in claufo brunello 

in domo Il Ioanni s Gormontij prope Colle

g ium Coque etici Il Ad interfignium gemi

narum Cipparum. Il 
In-4o, sans chiffres ni réclames, sign. Aij- Fiii 

. [Fiiij), 24 ff. Notes marginales; car. goth. 
Feuillets A -A iij r<> : tit re, préface d'Éloi Houc

kaert, datée: Ga11daui ex Il müte Are~~ofo 1 mejis fep
lëbris, xxviii. A11110 a Nalali Clrrijlia!lno millejimo, 
quingeulejimo, vicejimo. \1. un lr exajliclrmt et deux 
distiques latins. 

Ff. A iij ro - Ciiij v0 : le Genethliacou, grand 
poème latin dialogué sur la nai ssance du Christ. Il 
porte l'en-tête: 111itiu m Geuethliaci Autore Il Eligio 
Euclrario Ga11de11ji Il L1tdimagijlro . •. Il· Les inter
locuteurs sont les trois mages, Jaspar, Melchior et 
Balthasar. 

Ff. Dj ro- D iiij r• : les préceptes moraux men
tionnés au titre : ... prœcepta a/iquot mora/ia tx 

Uroduéliôe Ia !lcobi Fabri in œthica Arijlotelis de
prompta. \1 , un extrait de Martial: ft Martialis ad 
feipfum. Il et une lettre de Joannes Crotius, domini
cain, à Houcl<aert, datée: Ex camobio Predicatorwn. 
Gandaui .xii. kaluï . Febmarii.ll A mw diii .M. d. "'"'·Il 

Ff. Diiij vo- Fiij ro : deux pièces de vers latins 
de J oannes Hoykinus de Bruges, dont une adressée 
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à son précepteur J oannes Campestris , le Dialogus 
de moribus VYba11orwn & Ru.flicorum de 298 vers, et 
la déclaration suivante : CI Aé111s ejl ijle dialog11s 
Ganda·ui iH mmzte areuofo \1 bo11arum a.rt ium emporia 
domi11o Guilielmo Ga.l: \llo (de Wale ou de Waele) 
equite aurato & domi11o philippa Catullo (de La Ke
thulle) Confulllilms. Aegenmt Jacobus Blaferilts Gü
dauus & Eu- !IJiachius Lo~>ghelus Monla~>us 1 at SilltOit 
Hultîdus II1Zer1lianus prel1tjit argume,to A11no Cltrijti 
fupra Il fefquimellefimum (sic) vigejimo 11te1tjis aug•t.Jii 
die .xxiii. [1 . Le Dialogus de morib11S Vrba~Jorum & 

R11jlicor11m est cité par Foppens, p. 259, comme 
imprimé séparément en 1520. Nous pensons que 
c'est une erreur. 

Ff. Fiii vo- Fiiii vo: lettre de Joannes Tagau
tius Ausemontanus à Houckaert, datée: Ex Parij'iorü 
gymll~tajio diui Michaelis quod vulgfls Sce11acq vocilat. 
xii. ka leu. Il Februarias. Il, une pièce de vers latins 
datée du collège Saint-Michel, et portant l'en·tête: 
ti l oamzes Vi11ari1ts Ga1ldenfis .F. Guilielmo Il Trwzco 
Cognalo & Prœceptori fuo .S. 11 . enfin une autre pièce 
avec l'en-tête: ti l ohaw tes Saut Toraute11jîs ad inui
dum Il· 

Le Ge~tethliacolt est un centon tiré des Bucoliques 
de Virgile. Dans la préface, Houckaert exprime la 
crainte qu'on ne le blâme d'avoir fait parler Virgile 
en chrétien. Joannes Crotius, à qui il avait envoyé 
le poème et fait part de ses appréhensions, s 'étonne, 
dans sa lettre mentionnée plus haut, que de telles 
idées aient pu lui venir. Il applaudit à l'entreprise, 
déclarant que lui et plusieurs membres de son ordre, 
tels que Simon Gruterus, Guilielmus Lanio (de 
Vleeschhouwere ?) et J acobus Dessellanus , désirent 
que le poème soi t imprimé, e t il engage Houckaert 
à faire un jour pour I'Énéide ce qu'il a fait pour 
les Bucoliques. 

D'après la lettre à la fin de l'opuscule, la publi
cation du Guzethliacon et du Dialogus de moribus 
Vrbauorvm & Rujlicorum est due à Jean Tagaut, pro
bablement professeur au collège Saint-Michel, dit 
de Sl!nac, à Paris . Houckaert avait communiqué 
le manuscrit des deux poèmes à Baudouin van Huile, 
professeur à t:universitt! de Paris. Un jour que 
T agaut était en visite chez ce dernier, le Genetltlia
coiJ lui tomba entre les mains. Il se mit à le lire 
avec attention et déclara à van Huile qu'il en était 
charmé. Celui-ci lui remit alors le second poème, 
en disant que l'une et l'autre pièce étaient d'un ami 
de Flandre. Tagaut ayant aussi beaucoup goûté le 
Dialogus emporta les deux pièces et les fit imprimer, 
de l'assentiment de van Huile, et sur les conseil s de 
quelques-uns de ses amis à qui il les avait lues . 

Nous avons souligné avec intention le mot ami . 
Ce nom donné par van Huile à son compatriote, 
nous fait douter que ces deux personnes fussent de 
proches parents, comme nous l'avions d'abord inféré 
du nom de tzepos, ou neveu, donné par Houckaert à 
van Huile dans la lettre de félicitations qui se trouve 
à la suite de la Grise/lis. ~ \ 

~ '""~ Gand : bibl. uni v. 

HOUCKAERT (Éloi). 

ANVERS, Guill. Vorsterman. 

~ Iste Est PvliJcher & fyncerus libel

lus, continens in fe piura lœpida (sic), & 
artificio llfa Cantica, plena fcripturis, & 
doétrinis diuerfarum Materiarum Il iuxta 

indicium Regularum fiue Thematü hic in 

indice fequëtiü Il Primo, perq bene compo

fitus in lingua vernacula , ab honefia & Il 

ingeniofa virgine Anna Bijns Antuerpiana, 

Et deinde per doétifl lftmum virum E ligium 

Euchariü in lingua la tina tranflatus, Sub=ll 

tili Rhetorifmo refutans in veritate oes 

iflos errores, & magnas Il abufiones, emer

gentes ex m alediéta Lutheranorum feéta : 

q non Il folum ab omnibus Doétoribus. &: 
Vniuerlitatibus, fed etiam ab Il lm pen ah 

Maieflate, iure condemnata efl. Il 
In-Bo obi., sans chiffres ni réclames, sign . A ij

Iiiij [I viij] , 72 ff. Notes marginales. 
Titre avec encadrement gravé sur bois. A la fin : 

bnpreJJum Antuerfria: apud G<tilielmum Il Vorjlerman . 
Anno. M. D. xxix. \1 Cum Gratia & Priuilegio. \1 

Les feuillets A ro et A ij vo comprennent le titre, 
l'index, un acrostiche sur le nom d'Anna Bijns, un 
distique, une pièce de vers latins : Ad veros Chrijliane 
religionis amalores \1 Carmen. Il, et le titre du pre
mier cattlicum, relatio ou refereyn: Ad Chrijtum. et 
Af ariam matrem, Panegyricmn \1· 

L es relationes, au nombre de 23, et l'avis : fi Alt

a or pio leélori . \1 occupent les ff. A iij r• - l v r• . 
Chaque relatio est divisée en strophes. Les strophes 
d'une même relatio finissent toutes par le même 
vers ou refrain. La suite de ces 23 refrains et le 
dernier vers de l'avis susdit forment l'index men
tionné plus haut. 

Les relatiottes sont suivies (ff. lv vo - I viij vo) 
de deux pièces de vers latins : Martini Lutheri ouis 
erratica:, vt ad pajlorem fuum re\ldeat, heroico verf" 
contexta Revocatio. Il et ft Izmmis & Echo ilzterloquun

tur Il • et de la souscription déjà citée. 
Traduction du 1er livre des Rtjereinen d'Anna 

Bijns : Dit is eë fchoon ende f uuerlijc boec:xkë, inho1'
dMe veel jcoo11e cojlige referei!lnë 1 .... Anvers , Jacq. 
van Liesvelt, 1528. Le Carmen Ad veros Chrijliane 
r eligionis amatores et les deux pièces venant après les 

relationes, ne sont pas dans l'original. 
Sanderus (de GandavetJ.Sibvs ervditionis fama ela

ris, Anvers, 1624, p. 39) , cite de cet ouvrage de 
Houckaert une êdition de r 581, ce qui est probable
ment une erreur. 

Vendu 200 fr . R. della Faille, Anvers, 1878, 

no 938. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Gand : bibl. uni v. 
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LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES 

n'ELIGIUS ou ÉLOI HOUCKAERT, 
~OECKAERT, VAN HOUCKE, 

HOUCARIUS, HOUCHARIUS ou EUCHARIUS. 

H as. 

Liuini feu Leuini archiepifcopi & martyris Gandauo
rumq~ tutelaris diui vita ... Ad eundem euro 
laudibus fupplicatio . Bertulphi confelforis eorun
demq; proteétoris vita. .. Ad eundem &:: com
mendatio k votum. In Colletam virginë longe 
venerabilë pean elegiacus. Paris, Josse Badius, 
pour Victor ~an Crombrugghe & Gér.Zweemere 
à Gand, 1511 . ln-4•. 

In laudë Saluatoris a morte refurgentis carmen. 
Paris, Josse Badius, pour Victor van Crom
brugghe à Gand, 1511. ln-4•. 

*Idem . Gand, 1519. In·4•. [Valère André, p. 201]. 
Tractatus de penitentia, terf10ribus verftbus, q prius 

fuerat concinnatus. Duodecim articul i fidei 
ftngulis difiichis elucidati. QuinqJ fenfus in 
tetrafticho expreffi . ... Ad Angelü Nericiü car
melitam carmen De immatu ra morte magifi:ri 
Ioanis dullardi nenia... Epitaphium magiftri 
Io3.nis dullardi Liuino A~A.rico medicine; doctori 
clariffimo & Petro C~fari bibliopol~ viris q opti
mis carmë. .. Gand, (Robert de Keysere ?), 
pour Victor van Crombrugghe et Pierre de 
Keysere, r 5 r 3· In-4•. 

Scholafticarum inftitutionü libellus emunétus. In 
diuam Katharinam prean elegiacus : In Agnë 
virginem & martyrem panegyricus . Septem 
gr~corum fapientum fententi~ ... (Paris), Josse 
Badius, 1515. In-4•. 

Grisellis tribus aétibus scç:nicis decorata, MOtis 
arenoft incolarü lucubratiüculz Ad magiftrü 
Baldvinvm Hulleü ... milfa strena cü epiftola. 
Anvers, Michel Hillenius, 1519. In-4°· 

Svper conAictv Betvle et Iannvli Catane ivdice tri
logvs . Anvers, Michel Hillenius, (c. 1519) . 
In-4•. 

Charitis & Gande fuper obitu Maximiliani Romanorü 
regÎs .. . ob ~an on ica eleétionë Charoli ex philippo 
filio nepotis fe viciffim cüfol3.tiü cOmentarius. 
Gand, Pierre de Keysere, 1~19. In-4°. 

Genethliacü Christo lhcsv domino nofiro cauë
dum (sic)... Precepta aliquot moralia .. . Dia
logus de rnoribus vrbanorum k rufticorum. 

Patis, Jean Gormont, (1521). ln-4•. 
Jste est pvlcher & fyncerus li bell us, continens in fe 

piura lœpida (s ic), k artifie iofa cantica, ... com
pofitus in lin gua vernacula, ab Anna Bijns Ant
uerpiana, et deinde per ... Eligium Euchariü in 
tingua latina tranOatus, subtili rhetorifmo refu
tans ... oës iftos errores, & magnas abufiones , 
emergentes ex malediéta lutheranorum feéta . . . . 

Anvers, Gu ill. Vorsterman, r 529. In-8• obi. 
*Idem. r58r. [Sanderus, de Gandavensibws erudi

tionis jama claris . Antv., 1624. In-4•. P· 39]. 
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HOUËL (W.-H.). 
H t6o. 

DORDRECHT, P.-K. Braat. 

Vier Pastoors Martelaars, Te 'S Graven

hage Gedood Den 30 Mei 1570, Na Drie 

Eeuwen In Herinnering Gebragt, Door 

\V. H. Houël, Pred. te Numansdorp. Opge

dragen aan de Herv. Gemeenten te Schagen, 

de Lier, !Jsselmonde, Poortugaal en Mon

ster. 

Dordrecht, P. K. Braat. 1870. 

In-8°, IV pp. lim. (titre et préface), 74 pp. chiffr. 
et 2 pp. sans chiffr. Car. rom. 

Histoire du martyre de Sybrand Jan sz., curé à 
Schagen, de Gaut. Simonsz., curé à Poortugaal 1 , 

d'Arn. Dircksz. \'os , curé à De Lier, et d'Adr. 
Jansz ., né à Berckou (Berkenwoude), curé à IJ sel
monde, tous étranglés et brùlés, à LaHaye, le 30 mai 
1570. L'ouvrage est divisé comme suit: lnlâding. 
(pp. [I j -s); De Vier Pastoors En Hunne Gevangen-
11t111ÏIIg. (pp . [6] -21); De 011twijdin g . (pp. [22]-33); 
De Marleldood. (pp. [34)-50); De Schoone Belijdenis. 
(pp. [51]-70), et Bijlage~~. (pp. [71]-74). La I'" p. 
non chiffr., à la fin, contient la table, et la dernière 
p. est blanche. 

A l'occasion du 3oome anniversaire de la mort des 
quatre curés, célébré le 30 mai 1870, on publia plu
sieurs monographies consacrées à leur mémoire : 
R. RES:'\'ISK jA?\SSONIUS, de marleldood der vier pas
lurm ... , Ilarderwijk, M. -C. Bronsveld; C.-1'. KAA
KEHEE~ , de drieltouderdste verjaardag van cltn mar

ttldood Plln A rml Dirkz. Vus, La Haye, M.-J. Visser, 
et ~1. R. v. IJ . fM. BicHON VAN IJssELMONoE], 
herimtering amJ een martelaar des ge/oofs, La Haye, 
van Cleef frères . 

De toutes ces monographies , celle de 1-lr \V .- H. 
Houël est la plus complète. Les pièces authentiques 
que reproduit cet auteur son t: t 0 , pp. 28·30, la lettre 
adresste par Arn . Dircksz. Vos à ses neveux, Jacques 

et Walich Pietersz., extraite du martyrologe d'Adr. 
Cornelisz . van Haemstede (édit. d'Amsterdam, x67r, 
11, f. 4311. On y relate, comme particularitt, que 
A rn. Dz. \'os avait emprunté le chapeau de Walich 
Pietersz., pour comparaître devant ses juges, le 

r 5 mai r 570; 2°, pp. 37-42. les sentences prononcées 
contre les quatre curés, extraites de : Jacq. MAR

eus, sententiitJ tn iudagingeu van den /urtog van 
Alba ... , Amsterdam, 1735, pp. 384-389; 3°, pp . 
47-50, la chanson relative aux quatre martyrs, par 
un poète contemporain : 

ù Haegh, lustig priitl! 
Glrij tnaktt al te veel 

1 Wouter ou Gautier Simonsz. , d'abord carme, dans 
un couvent à Tirlemont, est toujours citt: comme ayant 
été curé à Monster. C'est une erreur, ainsi que le prouve 
M< Houël (pp. 8-9 de son ouvrage). Il a été curé à Poortu
gaal . L'erreur provient de ce qu'après son abjuration du 
catholicisme, Simonsz.' prêcha souvent dans le West/and, 
et plus particulièrement à Monster. 
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Dat ghij Gods uitvercoren 
Doat ... 

Cette chanson est extraite du recueil : Een t~ieu 

geusen LIEDENBOECXKEN. Elle a été réimprimée dans 
les Nederlandsche OESCHIEDZANGEN, naar tiJdsorde 
gerangsc/rikt en toegelicht (door dr. J. van Vloten), 
Amsterdam, 1852, I, pp. 380-384, etc.; 4o, pp. 53-
70, la confession de foi des quatre curés, rédigée 
pendant leur emprisonnement, et publiée pour la tre 
fois dans l'édition du martyrologe d' Adr. Cornelisz. 
van Haemstede, Dordrecht, 1579, pp. 584·594. Dans 
l'ouvrage que nous décrivons, cette confession de 
foi est divisée en articles qui correspondent aux divi
sions indiquées par des annotations marginales dans 
l'ouvrage de van Haemstede. Voici les en-têtes 
de ces articles, précédés d'une introduction par 
M< W. -H. Houël : blleiding.; Var• De Gad/reid En 
Drievuldigheid.; Vat~ De Godheid van Christus.; 
Va" De Menschheid van Christ1ts.; Van net Ambt van 
Christus.; Van net LiJde,~ van Christus.; De Vt'ucht 
Vm• Zijn Lijdm.; De Begrafenis.; De Opstat~ding.; 
De Hemelvaart.; Va~t net Laatste Oordeel.; Van net~ 
l-IeiUge1~ Geest . ; Van ne Kerk.; Kenteekenet~ Der 
Kerk.; Van Den Doop.; Vim Het Nachtmaal ms 
Heeret~.; Van De Christelijke Tucht.; Vermanit~g Aan 
De Overheid. Dans son introduction, l'auteur fait 
observer qu'à cette époque encore les Réformés 
flottaient indécis entre les doctrines de Luther et de 
Calvin . Les quatre curés professaient le calvinisme, 
et cependant , en certains ·points de leur confession 

de foi, ils se rapprochent du luthéranisme. L'auteur 
déplore que dans cette même confession ils traitent 
si durement les téléobaptistes ou mennonites, qu'ils 
appellent mmschen van verdorvm versla11d. 

Les BiJlagen contiennent : 1o, la description d'un 
cartel, qui se trouve encore aujourd'hui dans l'église 

des Réformés, à Schagen, et qui rappelle la mort 
de l'un des quatre curés, Sybrand J ansz .; 2o, la 

chanson de guerre : 

Slaet opten trommele, va.• dirredomdeyne, 
Slaet optm trommele, van dirredomdoes, 

attribuée à un autre des quatre martyrs, A rn. 
Dircksz. Vos. (Voir : Een 11ieu geusen LtEDEN

BOECXKEN ; Neàerlandsche GESCHIEDZANGEN, J, pp . 
356-357· Cfr. : Aanleekmingm [op den] rerstm 
lnmdel, p. [xrxJ, et : Kerkhislorisch ARCHIEF ver
zameld door N.-C. Kist en W . Moll, Amsterdam, 
r857-1866, III, pp . 132 et 133, note); 3o, la satire, 
sous forme de parodie, de l'Oraison dominicale, à 
l'adresse de Franç. Sonnius, alors évêque de Bois
le-Duc, et qui commence ainsi: 

0, bisschop So11nius, die tm Bosch zijl, 
Uwen name is zeer bettiJt, .. . 

Inscription du cartel cité sous le no 1 : 

Victoria cedit victis . 

Hier (sic, pour Heer?) Sijbrandt Pastoor was bij 
['t Pausdom bemi11d 

Zoo lang al• hij nogh leefd' het Pausdom huft besind, 
Maar als hij hoorde Christus riep en hij hoorde Christi 

[reden. 

Men ving hèi" de Zijp mw bra11d' ;,. d'Haegh z.v ledm. 
Als 't Pausdii dees moordt aan dees' Martlaer bedreef 
Men vijjtienhonderd jaer m timmael sevm schrtef. 
Hij riep u stercke Christ! u volck loch comt ter baten , 
Twre jaer daarna dtes piaets d'afgoderij mcest laten. 
Cilristoffel ' raekt ;,. 't vuijr, Bel's priester croop in 

[d'hoeck 

Voor a[god Christ11m selfs, voor bee/dm Godes boeck, 
J"oor Priesler, mmmick, Parp sach men ltier Gods die

[naeren 

En !Joord se Godes woort t'OO Y alle man verclarm. 

bo mortë Sijbrandi hic q•wndil 
Pastoris exusti Hagœ Comit. 
Papa qnicl txustil tu gaudes Martijra Christi 
SmiKUinis illius semimt san ete vidt. 
Scilicet occidis, patitttrque Ecclesia caedes, 
lpsa tameu vi1zcit, tu tructtlwte peris. 

J . Adriaenszoon Vos scripsit mmo 1624. 

Au-dessous de ce cartel se trouve encore l'inscrip

tion qui suit : 

Noch m·ecrt, 110ch strick, 11CJCh f r/le viam 
Der u·aerheyt oijt syn kracht be11am. 

Le style et l'ortho~raphe de la plupart des pièces 
authentiques ont été modernisés. 

Deux lettres adressées par la Cour de Hollande 
au duc d'Albe, et qui concernent Sybrand J ansz. ct 
Gaut. Simonsz. , se trouvent dans : Kerkhislorisch 
ARCHIEF ... , JI, pp. 266-27 5· Différentes pii:ccs du 
procès d'Arn. Dircksz. Vos et de celui d'Adr. Jansz. 
sont reproduites dans le mtme ouvrage, III, pp. 

123-138 et 237-252. 
·------ ----------
1 St Christophe, patron de l'~glise catholique 3. Schag:cn. 

Amsterdam : bibl. univ. 

HOUTE (Soetken, Avezoete ou Zoé vanden). 
----------------------------- HI~. 
(AMSTERDAM), Nic. Biestkens. 1579. 

Een Tefiajlment 1 ghemaeckt by Il Soet

ken vanden Houte 1 het Il welcke fy binnen 

Gendt in Vlaenderen Il met den dooclt 

beuefiicht heeft 1 Anno Il M. D. LX. den 

xxvij. Nouembris : En Il haren kinderen 1 
Dauid 1 Betken ende Il Tanneken 1 tot een 

memorie ende voor h et alderbefie goet 

heeft nage la=llten l ais een yeghelijck le=ll fen 

mach . Il Met een fchoon Liedeken 1 dat int 

eyn=llde defes Tefiaments ghefielt is 1 ghe=ll 

maect door de felue vrouwe 1 Soet=llken 

vanden Houte 1 Maecht Il Martha. Il Nu op 

het nieu de aenwijfingen ouer=ll fien 1 ghe

corrigeert 1 verbetert 1 ende vermeerdert. Il 
Ghedruckt by Nicolaes Biefikens Il Anno 

M . D. LXXJX . 

Jn-t6o, 23 ff. chiffr. Notes margin. Car. goth. 
Le vo du titre est blanc. Le Tejlament de Soetken 
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,·anden Houte commence au ro du f. [2], par l'apo
strophe: Jnden name des Heeren. \1 , et finit au vo du 
f. 11. A la fin de ce tt~ dernière p. commence : 
Ewe Sendtbrief ghefchreuen Il wt der Iiefdm. Il qui 

finit au f. r 4 vo, par les mots : Gefchreuen by my 
Soetken vanden Il H01tte 1 v moeder in banden. Ge
fchreuë Il met hatjlen (al beuwde van coude) wt llliefden 
van v lieder allm 1 A mw . Il· Suit la dédicace : A en 

mij" S•!Jier Belken. Il · La fin du vo du f. 14 et le 
f. rs contiennent : Em geejldijck Liedeken / Op Il de 
wijfe: Wei hem die;,. Gods Il vrtejejlaet.ll, commen
çant ainsi : 

0 Godt ghy zijt mijt> H~tlper fijn f 
Verlojl my van de eewige pijn f .. . 

Cette chanson se compose de 14 strophes de 
4 vers chacune; à la fin: Fj11js. Au f. [16] on lit Je 
titre de départ qui suit : Em fuyuerlijck Oll=ll derwijs 
eii L eere / hoe alle vro=ll me Ouders f haer kinderm 
(11a wtwij~llfm der Schriftuere ) Jchuldich eii gelrou ll det> 
zij,. le regerm f te cajlijdm 1 le 011derllrichtë ende ;,. 
em vroom duechde·lllijck eude Godtfalich ler~e~• Il op 
le voedw. Il; puis les textes de la bible : Pro. 23. 
b. 11 ... , Prou. 29. b.11 ... , Pro11erb. 19.b. 11 ... , r. Cor. 
3· b. Il ... , Eccle. 7/c. Il .. . , Eccle. 26,b.ll ... , Deut. 
23. b. Il ... , et Eccle. 30 ii · Les ff. [I7-23] renfer-
ment le corps de cette dernière partie, qui com 
mence par l'en-tête : K indertucht. Il , suivi de la 
dédicace : Alle" Outjlm eii Medtgtno·il lm i11dm ge
Iooue Chrijli i [y G'nade li e~ï vrede t·ii Gael ... Au vo 
du f. 23, à la fin: Fj11js. Il M. S. [~Ienno Symonsz.J il 
Prou. 13 24 . ... Le dernier f. manque à l'exemplaire 
appartenant à la bibliothèque de la ville de Ham
bourg, le seul qui nous ait été signalé. Est-il blanc? 

Sur la foi du titre, on considère généralement 
Soetken vanden Hou te comme l'auteur de la chanson 
qui fait suite à son Tejlameut. Cette opinion peut 
être exacte en cc qui concerne les strophes 1·13; 
mais nous doutons que la 14-e strophe, d'ailleurs 

tn?:s obscure, soit de sa façon. Qu'on en juge ! 

Dit dit Li,·dclk·,, hec:ft KOIIt lc:ckt 
fly de bliudc lr:ydas is Jy gc·raald f 
.Sy e1" brut:hteuftt nid J;t'llangcu 

Jlil er quam van haer Jtlfs grgaugcn. 

Soetken, Avezoetc ou Zoé vanden Haute, pro
bablement nt:e à Audenarde vers la fin du X\'~ 

s iC:cle (e lle avait environ 68 ans en I j 60J , était 

fille de Gilles et \'euve de Guisrain de ~leulenaere. 
Il paraît que son mari aussi tomba viclimc de 
lïmull:run~.:c rcli;..:icusc, ~.:ar elle elit dans so n Tcjl.l
lllt'llt t'n s'adressan t à ses enfants : .\/ Îj ll dl.h:rli,yj! •. : 1 

al l)l de tt ous par 11tic v Jeggcn f tf ,,( v vttdtr uï it k 
diuc:rjcl" 1! t'ii gt!lufJl:~ ::ijuf '" l:c ftiJiztt'S nid / ;~·cïl 1! 

l1y /t,_•,fl t•.ï dm J>o,,p di .\foJfclu~:a ~ diu;:e Chnjli 
de: ;,a, rluyt bdùlW f iu al dat hy bcgrijpm 
c'Oildt'/ ... âi :iJ'l. !! h·um. daa t•oor ::dalem , ... 
{f. [ [ V"l. En r s6o, .Zoé vandcn Haute habitait Gand. 
Suspecte d'hérésie, elle fut emprisonne::~ a,·cc trois 
jeunes tilles habitant la mème ville et accusées du 

mt!me crime : Lynken (Catherine} Clays, 20 ans, 
Lynken van Hecke, tille de Pierre, 25 ans, et Marthe 
Baerth, 21 ans. tll est probable que les mots : 

'i 

l 
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M<UCht Martha, qui se trouvent sur Je titre, et qui 
ne sont pas reproduits dans les éditions posté
rieures, se rapportent à Marthe Baerth). Le 31 juillet 
156o, l'inquisiteur, Pierre Titelmans, rendit une sen· 
tence aux termes de laquelle elles furent rejetées du 
sein de la justice spirituelle de l'Église et remises 
aux mains de la justice laïque, comme hérétiques, 
impénitentes, obstinées et incorrigi bles. Avant de 
continuer la procédure, les échevins essayèrent, par 
J'entremise d'ecclésiastiques de différents ordres, de 
ramener les accusées à d'autres sentiments. Mais 
ces tentatives échouèrent, et trois d'entre elles, Zoé 
vanden Hou te, Lynken van Hecke et Marthe Baerth 
furent condamnées à mort par les échevins. Quant 
à Lynken Clays, elle fut condamnée l'année sui
vante, avec une autre femme, Tanneken (Antoi
nette) Delmere . 

Les sentences ne nous disent pas quel devait 
être le genre de mort. Les historiens assurent 
qu'elles furent brûlées vives, les trois premières Je 
27 novembre 1 s6o et les deux dernières le 4 août 
1561; mais nous devons remarquer que le Afemo
ritbotk der stad Ghmt va11 'tjaer 1301 lot 1793, Gand, 
1852·5-h ne cite pas d'exécutions judiciaires aux 
dates indiquées . Par contre on y lit (vol. II, p. 312): 
Den xiijen Nov. (xs6o} waren binnen ~s Gravencastul 
glurecltt metten zweerde drye vrauu:epersoonen. ter 
causw va11 de hercsyt, et (même vol., p. 316) :Dm 
xiv<n Augusty (1561) warm ;,. ë Gravencasteel glre
,·echt metteu zweerde twee vrauweperso01ren, ter causen 
;;an lreresye. Point de doute que les femmes dont il 
est question ici ne soient Zoé vanden Houte et ses 
compagnes : elles périrent donc par le glaive. Reste 

à examiner si les dates citées dans le Memorieboek 
sont exactes . 

Le Tej!ament et le Se11dtbriej de Zoé vanden 
Houte se t rouvent dans toutes les éditions des 
martyrologes mennonites de [Jacq. ÜUTERMAN, 
Jean de RIES, et autr.], de [Jacq. ÜUTERMAN, 
P. Jansz. TwisK, Syv. PIETERSZ. , et autr.], et de 
T. Jansz. van BRAGHT. Le Tejtament seul se ren
contre encore dans le recueil dont le principal titre 
porte : U yterste wille vau een mot der a an haar toe
kamendt kind, toegeeigtnt aa" de vo/maaktjle huys
moeder, et qui eut plusieurs éditions. 

Voir au sujet de Zoé vanden Hou te : J .·B. CAN
l<AERT, bijdragtn lot dt kwuis van /rtl o"de slrafregt 
in Vlawderen, 3• édit., Gand, 1835, pp. 248-267 
ct 496-498; H et latlverbond . .. onder btSt,.er va" 
P. Génard en J.-F.-J. Heremans, année 1854, 
pp. 225-230 (art. de A.-Angz. Angillis); Jaarbotk 
va" lut Willems-Fonds, année 1878, pp. II2-ISO 
(article de L. de Rijcker : Em proces voor ktlttrij, 
tt Gmt); La Fla11dre lil!éralt, no du 13 mars 188o. 

Hambourg : bibl. ville. 

HOGTE (Soctkcn vanden). H 207. 

{REES, Thierry Wyiicks van Za nten) . 
(c. 15!!0). 

- - --
Een Teflament / gellmaeckt by Soetke n 

518 

vanllden Route/ het welcke fy binnen Il 
Gendt in Viaenderen metten Doodt Il be

uefl:icht heeft / Anno. M. D . efi .LX Il den 

xxvij. Nouenbris (sic)/ Ende haeren Il kin

deren Dauid / Betken ende Tan=llneken tot 

een Memorie ende voor het Il aider befl:e 

Goet heeft nagheia=lltenf Ais een jegeiick Il 
Leefen mach. Il Hier achter noch by ghe Il 

druckt / een fchoone Kinder Tucht : Il hoe 

alle vrome Ouders / haer kinde=ll ren (na 

wtwijfen der Schriftue=llren) fchuid ich ende 

gehou=llden zijn te reghe=llren / Il 

Jn-16•, sign . Aiij-Dv [D viij], 32 If. non chiffrés. 
Annotat. marg. Car. goth. 

Titre encadré, blanc au v•. Les If. [A 2] r•- [Bvij] 
vo renferment le Tejlament de Soetken vanden Haute, 
qui commence par : ]"dm Name des Il Heerm Il· Au 
milieu du f. [Bvij] v.: E"'"' Sentbriej ghe· llfc/orrucn 
u.'ler liefdeu., lettre finissant au va du f. Ciij, par 
l'avis : Gejchrwe11 by my Soetkm van ll dm Houle/ v 
.\fcedtr i" ba11dm. gellfclmüe mit haejlm (al beue11de 
va11 Il coudr) wt liejdcn van v lirder allwll Auw•·ll · 
Suit la dédicace : Aen mijn Sujter Il Bttkcu . , et la 
chanson, qui est ici intitulée: Em jclwm Gtcjlelick Il 
Litdtkm / glremaeckt door die Jelue Il Vrouwe Soetktn 
vaudm Iioutm Il Haer Maecht Martha . ; la chanson 
occupe les If. Ciiij et [Cv] . Au r• du f. [Cvi] com
mence le Ee" Juyuerlick 011 l1 derreijs, par le titre qui 
suit: Em fuyuerlick Onllderwi:fs eü L eere J hoe Il alle 
vromt Ouders f ha er kiude:::: IJren (ua wtwiJfen der 
SchrUtuerë) Il Jcl111ldich eü .gehoudm zijn le regerë Il 
le cajlijdeu J fe oud<rrichfm/ eude i11 Il ee11 vroom 
dnechdelick emle Il Godtfalich leum op Ille voedeu . Il · 
Puis les textes : ... Prou . 29 1!.; ... P1·o. 19 b; ... 
Pro. 23. 1!.; Eccli . 7· c . ... ; Eccli . 26 .. . . ; Eccli. 
30 .... et Dw. 23. b . ... , et la dédicace : Allm 
Outjlw cfl Melldr0euoolen ... A la fin [f. Dviij] ro: 
A mw. Il ''\:'' Il · La dernière p. est blanche. 

Doit on conclure des mots: H acr Marcht Mm·tila, 
qui se rencon~rent dans l'en-tt:te de la Liedekm, que 
~1 art he [ ;\l art he Baert] était la servante de Zoé 
yanden Houle? 

Les initiales, ornements et caractères prouvent 
que cette édition est sortie des presses de Dirck 
\Vylicks van Zantcn, à Rces, vers l'année rsSo. 

Amsterdam: coll. de ;,Ir J .-L. Beyers, 

HOUTE (Soetken vanden) et Anneken van Rot-
terdam. H 149. 

DELFT, Aib. Heyndricxz. 15!!6. 

Een Teflament/ Il ghemaeckt by Soetken 

van den Il Houte / het weicke fy binnen 

Ghendt in Il Viaenderen metten doot beuef

ticht heeft / Anno Il M . D. efi LX. den 

xxvij. Nouembris / En haren Il kinderen / 

Dauid f Betken efi Tanneken tot Il een Me

marie ende voor het alderbefl:e Il Goedt 

heeft nagheiaten / Ais Il een yegheiijck le= li 

fen mach. li Hier achternoch by ghedruckt/11 

een Tefl:ament / dat Anneken van Rot= liter

dam haren fone Efaiam beflelt heeft den 

14. Il Januarij /Anno 1539. Met een fchoon 

Li~lldeken int eynde van elek Tefl:ament Il 

ghefl:eit / ghemaect door de Il felue Vrou

wen. Il (Fleurott). 
Tot Deif, Il By Aeibrecht Heyndricxz. 

woonen=llde aent Marct- veit.ll Anno 1586.11 

Jn-8•, sans chiffres, sign. Aij-Bv [Bviij], 16 ff. 
Car. goth. 

Le Tej!amtlll de Soetken vanden Houle occupe 
le v• du titre et les pp. sui v. jusqu'à la fin du ro du 
f. B . Au vo de ce dernier f. commence : Eenen 
Stndtbrief ghtfchreuen Il wt der liejden.ll, lequel finit 
au vo du f. Biij. La partie inférieure de cette même 
p. et le r• du f. Biiij contiennent : Em ghtcjltlick 
Liedeken 1 ... L'orthographe de cette édition diffère 
de celle de l'édition d'(Amsterdam), Nic. Biestkens, 

1579· 
Au vo du f. B iiij commence : Em Tej!ameut dat 

Anne, llneken (sic) hare11 Jone Efaiam bcjlelt Il lreejt / 
den 14. Jauuarij / An. 1539· des morghws le 9· Il 
uren ouergeleuerl/ als Jy haer bereyde te jùruen Il 
voor den name "' dat ghetuygeni!Je J•·llfu / ende 
"'"" daer mede oorloj Il au• hare" jo11e lot Rot-liter
damme. Il· Ce Tcjlamwt finit au r<' du f. [BviJ]; au 
v•, cette prière: Och heylighe V ader J hcylighet dell 
jo11e uwer die~!ft·llmaget in uwer waerheyt / ende 
bewaert hem van Il dw quaden J 0111 ws Naems willef 
Heere . 11 . Suit : Em Liedeken van Anueke11 van Rot
ler·lldam ... de 14 strophes de 6 vers chacune, qui 
commence ainsi : 

Ben groote vreucht ij! int ghemeyn / 
Dat dOuders hatr K inders cleyn 
Jn Gods vreefe opvoeden 1 ..• 

A la fin du r• du f. [Bviij] : Fjnjs. La dern. p. 
est blanche. Cette édition ne contient pas la Kinder

tucht. 
Anneken (Jans), ou Anne de Rotterdam, née à 

Brielle, était l'épouse d' Arent J ansz. de Li nd, chirur· 
gien, ou, comme on disait alors, barbier. Pour échap
per aux persécutions religieuses qui sévissaient dans 
les Pays-Bas, elle s'était réfugiée, avec son mari, en 
Angleterre. Le désir de conférer avec David Joris, 
qui habitait alors la ville de Delft, lui fit quitter sa 
retraite. Voyageant en voiture entre Yselmonde et 
Rotterdam, elle trahit ses croyances religieuses en 
chantant une chanson spirituelle. Dénoncée par un 
de ses compagnons de voyage, elle fut arrêtée et 
emprisonnée à Rotterdam. Un jugement du 24 dé
cembre 1538 la condamna à être noyée, et l'exécu
tion eut lieu le 23 janvief 1539. Anneken avait alors 

28 ou 29 ans. 
Son fils Isaïe, celui auquel elle adressa son testa

ment spirituel, fut adopté par un boulanger de Rot
terdam, et devint plus tard bourgmestre de cette 
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ville. Parmi ses amis il compta Oldenbarnevelt, qui 
fut parrain de sa fille; lui-même tint sur les fonts un 

fils d'Oldenbarnevelt. 
Selon la légende, le dénonciateur mourut avant sa 

victime : s'étant mis en route pour assister au mar
tyre d'Anne, il se noya en passant sur un pont (situé 
à l'extrémité de J'Oppert près de la Waterpoort) qui 

s'écroula sous lui. 
Le Tejtam<~~t d'Anne van Rotterdam est inséré 

dans les deux premières éditions (1562 et 1567) du 
recueil intitulé: : Het offer des Heerm ... , et dans 
toutes les éditions des martyrologes mennonites de 
[Jacq. ÜUTERMAN, Jean de RIEs et autr.], de []acq. 
OuTER>IA><, P. Jansz. TwiSK, Syv. PIETERSZ. et 
autr.], et de T. Jansz. van BRAGHT. Ce dernier 
auteur publie, dans la 2• édit. de son Marltlaars 
Spiegel , (Amsterdam, 1685, Il, pp. 144-145), d'après 
une copie de la main d'Isaïe, une lettre d'Anne de 
Rotterdam adressée à D. !. (vraisemblablement 
David Joris), en 1538. Le Tej!amwt et le Liedtktn 
se trouvent dans toutes les éditions de Hel aJJer dtS 
Heeren, postérieures à l'édition de 1567. 

Gand : bibl. univ. }4 "{8 11 

ROUTE (Soetken vanden) et Anneken van Rot-
terdam. H 150-

S. 1. ni n . d'impr. 1605. 

Een Teflament gemaect bij Soetken Yan

den Houte f het welcke zy binnt' Gent in 

Viaenderen metten doot beyeflicht heeft / 

Anno M. D. LX. den xwiij. Novembris. 

Ende haren kinderen / David / Betken / 

ende Tanneken / tot een / ;\lemorie 1 ende 

voor het aiderbefle Goet heeft na Rheiaten. 

Als een yegeiijck iefen mach. Koch eë tef

tament gemaect By Anneken Yan RoUer

damme: gefonden aen haren Soone Efaiam . 

Hier achter noch by ghedruckt een fchoone 

Kinder- tucht : hoe alle vrome Ouders haer 

Kinderen (na uytwijfen der H. Schriftueren) 

fchuldich efi gehouden zijn t!! regeeren. 

Ghedruckt int Jaer ons Heeren . Anno 

1605. 
Jn-8•, sans chiffr., sign. Aij.-Ciij. [Civ. j , oo ff. 

Car. goth. 
Dans cette édition J'orthographe est un peu chan

gée et les citations des textes bibliques sont moins 
nombreuses. A la fin de la chanson de Soctl.:en van
den Houte (f. Biij. v•) : Ecûejiajt. 7· c. Htbt giry 
fon en f Jo buyc/itfe ende onderwiifl fe van haer-luyder 
Jonckheyl op. Hebt ghi Docllterë J l!rwatrt haer /uyde 
Licl•amtr•/ ende"' toont v Aeuficht 11iet vrolijck tegw 
!laer. Le Kiudtr-lucht commence au ro du f. B viij. 
par l'intitulé : Ee Juyvtrlijc onderwijs J tii lrerl hoe 
alle vrome ouders haer kinderen na (wtwijfl drr 

! 
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fchrijtnerè [sic)) fchuldich en geiloudë rijn 1< cajlijdlf 
te onderrechll f eii in eë vroom duechdtlijc f eii Godt 
falich /euë op le voedë. Il se termine au v• du der
nier f. par le mot : Fjnjs. 

Louvain : coll. E. van Even. 

ROUTE (Soetken \•anden). 

[HAARLEM, Thom. Fonteyn], 
Janssens, à GRONINGUE. 

H 151. 

pour Ar. 
1636. 

Een Testament, ghemaeckt by Soetken 
vanden Route f 't Welcke fy binnen Gent 
in Vlaenderen metter doodt bevefiicht heeft/ 
Anno MD efi LX. in Novembris J ende hare 

Kinderen J David f Betken efi Tanneken tot 
een memorie efi voor het alderbefie goet 
heeft nae ghelaten f ais een yegelijc lefen 
mach. Noch een Tefiament f dat Anneken 
van Rotterdam baren Sone Efaiam befielt 
heeft den 2+- (sic, pour q.) Januarij Anno 
1539. Met een Liedekë int eynde van elek 
tefiament gefielt. Noch is hier achter by 
gedruckt f een fchone Kinder-tucht f hoe 
alle vroome Ouders haer Kinderen (nae 

uytwijfen der H. Schriftnyre [sic]) fchuldich 
efi gehouden zijn te regieren. (Petit fleuron). 

Gedruc1 tot Groningen, Jnt Jaer ons 

Heeren M . DC. XXXVJ. 
In-So, sign. Aij-C2 [C4), 20 ff. sans chiffr. An

notat. margin . Car. goth. 
Titre encadré. Au v• du titre commence le T(/la

ment. qui finit au ro du f. B. Le Sendt·brief occupe 
le reste de cette dernière p. et les pp. suivantes 
jusqu'au f. B3. Les ff.B3 r•-[B4) r• sont consacrées 
au Liedekm . .. ;les ff. [B4) r•-[B6) vo, au Tejlilment 
d'Anne de Rotterdam, et le f. [ B7] au Lie de ken/ 
van Annekm ... A la fin du f. [B7] vo, l'en-tête de la 
Chrijlelijcke Kinder-tucht, qui occupe le reste du vol., 
fT. (B8)-[C4). L'en-tête du Tejlament d'Anneken 
est, quant au texte, conforme à celui de l'édition de 
I 586, mais l'orthographe a été changée, et on y 
indique par erreur, comme au titre, la date du 
24 Januarij au lieu du 14 ]a11uarij. L'en-tête de la 
Kinder-tm;ht est conforme, moins l'orthographe, à 
celui de l'édition de r6o5, mais le texte : Ecclejiajl. 
7 .c. Hebt gily fonw ... manque. A la fin de la der
nière p. : Tot Groningen voor A rent Jan fens woonende 
inde Bottersnghe jlrale f in't Block f r636. Bien que 
le titre annonce : Gedrutl tot GronitJgen, les carac
tères et les ornements typographiques prouvent que 
l'ouvrage est sorti de la même officine que le V ALE

RJUS, schoolmusler, proba jidei , 1634, imprimé par 
Thom. Fonteyn, à Haarlem, pour Zach. Cornelisz., 
libraire à Hoorn. 

Amsterdam : bibl. de l'église des mennonites. 
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ROUTE (Soetken vanden) . 

HooRN, Mart. Gerbrantfz. 
Thom. F onteyn, im pr. ?] . 

H 152. 

[HAARLEM, 

164 I. 

Een Tefiament, Gemaeckt by Soetken 
van den Houtej Het welcke fy binnen Gent 
in Vlaenderen metter doodt bevefiicht heeft/ 
Anno M. D. ende LX. den xxvij. Novem
bris J efi hare kinderë J David f Betken efi 
Tanne ken tot een memorie J ende voor het 
alderbefie goet heeft na gelaten f ais een 
yeghe!ijck lefen mach. Hier achter noch 
by ghedruckt een Tefiament f dat Anneken 
van Rotterdam baren Sope Efaiam befielt 
heeft den 14. Januarij Anno 1539. Met een 
fchoon Liedeken in 't eynde van elek Tefia
ment ghefielt 1 ghemaeckt door de felve 
Vrouwen. (Fleuron) . 

Tot Hoorn, By Marten Gerbrantfz. Boeck
verkooper J woonende inde Kerck-firaet, 
in'tA.B.C. Anno 164r. 

Jn-8•, sign. Aij- Bv [Bviij), 16 ff. Annotat. margin. 
Car. goth. 

Cette édition est une réimpression de celle de 
Delft, Al b. Heyndricxz., 1586. Le Testament de 
S. vanden Hou te occupe le vo du titre et les pp. 
suivantes , jusqu'au f. B ro. Les ff. B vo-Biij vo 
sont occupés par le Serzdt-brief, et les fT. B iij v•-Biiij 
vo par le Litdeken, adressé par S. vanden Haute à 
sa sœur Betken ou Élisabeth. Les fT. Biiij v•-[BvÏJ] 
vo sont consacrés au Tejtameut d'Anne de Rotter
dam, et les ff. [Bvij) v•-[Bviij] vo au Liedeken de 
cette dernière. A la fin de la dernière p. : Fj11js. 

Amsterdam : bibl. de l'église ·des mennonites. 

ROUTE (Soetken vanden). H 153· 

AMSTERDAM, Mich . de Groot. 

Een Testament, Gemaeckt by Soetken 
van den Route, Het welcke fy binnen Gent 
in Vlaenderen met de doodt bevefiight heeft/ 
Anno rs6o. den 27 November: Ende baren 
kinderen / David 1 Betken ende Tanneken 
tot een memorie f ende voor het a!der-befie 
goed heeft na-gelaten f ais een yegelijck 
leefen magh. Hier is noch by-ghevoeght 
een Tefiament, dat Anneken van Rotter
dam baren fone Efaiam befielt heeft / den 

14 Januari/ '539· Met een fraey Liedeken/ 
in 't eynde van elek Tefiament ghefielt / 
gemaeckt door de felve Vrouwe. (Petit 
fleuron). 

t'Amsterdam, By Mi chie! de Groot, Boeck
verkoper op de Nieuwe Dijck J in de groote 

Bybelf 1679-

In-8•, sans chiffres, sign. A2-B5 [B8), r6 ff. 
Car. goth. 

Cette édition est conforme à celle de 1586, à part 
quelques changements dans l'orthographe et dans 
la distribution des alinea. Les citations des textes 
bibliques en marges diffèrent de celles des éditions 
de 1586 et 1605, et l'intitulé du Tejlament d'Anne 
de Rotterdam est moins circonstancié. Ici il est 
conçu en ces termes : Tljlament dat Amrek.en haren 
fone Efaiam brjlelt heeft / dm 14 January I 539/ als 
fy haer bereyde te jlervm voor den Name ende ghetuy
geniffe J cfu f nemende daer mede oorlof aen haren 

Sone. 
Vendu 5 fr. Serrure, 1873, no 2173. 

Gand : bibl. univ. 

ROUTE (Soetken vanden). H 154 

S. !. ni n. d'impr. (1 5 ??). 

Ein Tefiament J vonn Il einer frommen 
Gott liebhaberin ge=llmacht f Soecken von 
Holtz genandt J jren Il Kindern zur gedàcht
nufs vnd letze aufs der Il Gefàngknufs J vor 
jren abicheid zugefchri=llben hat 1 vnd fie 
mùterlich vii hertzlich f auff Il die reine 
forcht Gottes vii erkandtnufs er= li manet f 
Wie fie dan in Fladern in der Statt Il Gennt f 
vmb der warheit Gottes f das mit Il jrem 

blilt bezeüget hat 1 im 156o. Jar 1 den Il 27. 
tag Nouembris f jren Kinderen für Il das 

befi vnd hochfie gut hin=ll der jr gelaffen. Il 
(Flwron). Efaie 59· [: 14 - 15) Il Die war
heit ifi weit hinweg geflogen f vii Il wer fi ch 
von dem bOfen zeucht/ der Il mllfs beraubt 

werden. Il 

Jn-8•, sign. Aij-Biiij [Bvi), 14 ff. sans chiffr., et 
2 ff. blancs à la fin. Car. goth. 

Traduction allemande du Tejlilment de Soetken 
va nd en Hou te. Le v• du titre est blanc. Les ff. A ij 
ro-Biij ro renferment le Tejlammt, et les ff. Biij v•
[Bvj] v•,Ein Sendtbrieff / gefcilril\bm aufs der Liebe.\1 

Cette traduction ne contient pas la chanson : Am 
mij11 fujler Betkm . . . , ni le T ejlament d'Anne de 
Rotterdam. 

Berlin : bibl. roy. 
Zürich : bibl. ville. 
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HOUTHEM (Libertus). 

LIÈGE, Gauthier Morberius. 1 573· 

Ethica Il Vitre Ra- Il tio Sev Mo- Il ralia 
Vitae Insti- Il tuendre prrecepta fenarijs 
acataleB:i- Il cis in îtudiofre iuuentutis 
gra- Il tiam comprehen[a. If Per F. Liber
tvm Hovthem Il Leodivm Hieronymianae i1 
Apvd Svos Profes- 11 sionis. Il His mifcel
lanea quredam carminum d accefferunt per 
eundem. Il 

Leodii. Il Ex officina Gualteri Morberij. 
Il M.D.LXXIII. Il Xutu & Confenfu 
Reueren&. Il 

ln-4°, 24 tf. sign. [A]-Aij-Ciij-[C4]-D-Eij-F-Giij 
[G4]; car. rom. et ital., réel., titre courant, lettrines, 
bandeaux . Justification : q.6 < 90 mm. 

F. [1] : titre, dans un encadrement de fleurons; 
au v0 , vignette sur bois 67/46 mm.: Enée et Didon.
Ff. [2]-[4] : Episto/a Dedicatoria. Il Modis Omnibvs Il 
celeberrimù viris M. Ioanni Stree/. ;vt. Petro Il Bex. 
I . V. Licenlialis & amplijJr'md! Il Leodinorum ciuilalis 
Con~ Il julibus, S. Il ... Veflrœ <•triufqJ amplitudini 
addiflijJimus Il clientulusfrater Libertus Houthem. 11-
F. (4] : Carmen Ad Eos- Il dem Nt:ncvpatorivm. Il 

F. [5] : Mora/ia Vitae Praecepta. Il Praefativna:la 
Il Paraenetica Ad Legvm ll lstarvm Amplexvm. Il -
Ff. [s]-[6] : Somno Nimio .'1 .Von lndvlgendvm . il 

~~~~~m~ 
~ ETHIC~ (tJ 
rA V I T .&. R A- ~~GJ T I 0 S E V M 0- ~ 
~ RA L l A V l T AE 1 N S T 1 · e;~· 

r"_4 tu en<!.< prxcepta fënarijs acar.tle{li- ~~~ 
{_,~~ os Ill llud1olz muentutls gr.1- lrç 
~~~ """' comprehcnfa. 

f_;'. ~ p E R F. T. l B E ~ T V M H 0 V THE M ;:_~<;i 
~'.J L 1: 0 0 1 v M H 1 f. JI 0 N T M ' A N •• 

~ A><O :;:;,· •• •Ofll· ~ 

~;;l Hu mi{ccllanea qutfdam éarmùmm ·~ 
~.~ accrffirullt pereundem. 

~~ l 
~ 

L EO D 11. ~ 

~!J~f.J• l\'•t• (J;I Gon~<•{i• Rtom~. ·~ 
Ex officma Gualreri lnorberij. 

~t. D. LXXllL 

.:\f'~'lf.\f~'~""" V:""~"~""-D ~0· ~·. · f~· ·' ··~' 
"JL -:~'· ~- : ~ :~t1. \;tA • 

,., .... . 

r 
1 

1 

1• 

1 

! 

1 
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- Ff. [6] v•-[7] : Qvid Svscitatvm Il Faure Deceat. 
Il - Ff. [7]-[9] : Qvid Ad Devm In- Il vocandvm 
Nos Exci- Il tare Debeat. Il - F. [9] : Qvid Dciruk 
Iv- Il veni Aggrediendvm Sit. Il - Ff. [9] v"-(10] : 
Praeclare Facere Il Adolescentes Qvi A Teneris Il 
Statim Annis Ad Literas Il Animvm Appellvnt. Il -
Ff. [10] v"-(11] : Praeceptores Il Colendi. Il - Ff. 
[11] v0 -[12] : Probitatem Ivn- Il gendam Literis. Il
Ff. [12]-[13] : Qvibvscvm Ha- Il benda Sit Consve
tudo. Il - F. (13] : Vesperi Svbd•·- Il cenda Vitae 
Ratio. !! - F. [13]: ANAKEri>AAAJQl:Il: EORVM 
Qvae Il Libello Continentvr Mono- Il stichis Com
prehmsa. ' - Ff. (13] v 0 -(19] : In Natalem Re- Il 
demptoris Hvmanae Con- Il ditionis Iesv Christi 
Oratio. 1 t 1enerando cum primis D, D. f:J M. Thomae 
StQt;/en, !i Theo: Baccalaureo D. Pauli Decano 
digniffimo: dicata. Il - Ff. (19] v0-(20] Elvcidatio 
ln- Il siguivm Rdi. Domini D. Jo- Il annis Sartii 
Abbatis .Honaste- Il rij Bellireditus Leod: dialogo 
contextn. - Ff. [20]-[21] : Pnraphrasticvm Il In 
Epistolam Qvae Prima Ad- Il venin Dominica Fidelibvs 
ln 1! Eccle/ia proponi confueuit carmen, ad absoluti/fi
mum Sacrœ Theo- ll logiœ Licentiatum M. Antho
>Jium GhetJaert. ii - Ff. [21] v 0 -[22]: Genere, Lite- Il 
risqve Clarissimo li viro, ;\1. Leonardo Hartmanno, 
Il Domirw mihi vnice colendo: S. 'i - Ff. [22] v0-
[23]: D. Ac ."11. Erardo Il rl>alesio, viro Vt Optimo: Il 
lia hummàfsimo. Extemporale carmen. JI - F. [23] : 
TOYAlEAMQ rt>AAEl:lQ Il .1!/l<pTo< Év ,.pa..,.., .. v. 

',- F. lzJ]: .Vihil Non /ngenio Il Laboriqve Cedere.ll 
- Ff. [23] \"0 -[24] : Epigrammes adressées à l'auteur 
par :-~s t:lèves :\egidius Holy, Matthias Eustachii, 
:'\icolau5o Hervianus, Thomas Massotte; au bas du 
f. lu] : ln rt>I.1AYTON Repre- li hensorem. Il 

Si {cir~m quœ /cire putas, tl! doc1ior effem, 
Sam t~ quœ 11~/cis plurima /cire putas. 

Le f. (24] est bi. au v 11
• 

Cit~ par l ". C :\PJTAISE d'après de \"tLLENFAGNE 
(Bull. Bibl. belp:e, t. IX, 1852, p. 127, n° 24). Analysé 
dans 1\:om.:eaux .Hi/anges inédits du baron de VrLLEK
FAC"E (Ibid., t. \Ill , 1851, p. 150-153). 

L'Eth ica t'Îtae ratio est d édiée à Jean Street et 
Pierre Bex, bourgmestres de Liège, l'ln Natalem 
Redemptons Oratio à Thomas Stouten, doyen de la 
collé~iale Sr-Paul à Liège. 

Dans l'épître dédicatoire de I'Ethica vitae ratio 
Libert Houthem insiste, a\·ec force citations d'écri
, ·ains antiques, sur l'importance de l'éducation de 
la jeunesse, tales euadere homines qualis est pn'mae 
aetatis educatio. • Quoi de plus déplorable? Presque 
tous les hommes prennent un soin minutieux pour 
les chevaux, pour les chiens et pour plusieurs autres 
animaux; mais quel soin prennent-ils de leurs 
enfants? Leur apprennent-ils à bien vivre, c'est-à
dire à chercher le bonheur? On néglige ce qui peut 
faciliter la culture de l'esprit ... • 

Les préceptes d'une bonne éducation comportent 
ce qui suit : se lever de bonne heure, prier Dieu, 
cultiver les lettres, aimer ses parents, respecter ses 
maîtres, joindre à J'amour des lettres les bonnes 
mœurs, fuir les mauvaises compagnies, s'examiner 
le soir sur sa conduite de la journée. L'auteur les 
développe en neuf pièces de vers iambiques aca
talectiques et il les résume en 16 monostiques : 

Gerendus est aequissimis mos legibus. 
Vacare somno longiori noxiwn est. 
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Luci dabunt exordiwn preces piae. 
ln literis vitae terenda est portio. 
Est in parentes Dijs amor gratissimus. 
Ludi magistros aequitas iubet coll. 
Mores oportet literis coniungere. 
Ornant iuuentam sancta contubernia. 
Contra iuuentam societas perdit mala. 
Oportet ipsum vesperi te iudices. 
Est deprecanda culpa si quam admiseris. 
Linquenda vitae palma non est aethnicis. 
Musas perenni iunxeris tibi fide, 
Omnique dignus gloria censeberis. 
Nihil supremo gratius te numini. 
Tibi tota vita si his agatur legibus. 

Libert HOUTHEM naquit, croit·on, à Tongres, 
bien qu'il se dise liégeois. Dans ses écrits publiés 
de 1573 à J 577 il fait suivre son nom de l'indication 
• Leodius Hieronymianae apud suos professionis • . 
Il enseigna effectivement au collège des Frères 
Hiéronymites à Liège comme membre de cette 
congrégation et il est cité parmi les prieurs de cette 
maison. (J. DARIS, Le Collège des Frères Hiéronymites 
à Liège, dans Bull. Inst. Arch. liégeois, t. Xl, 1872, 
p. 224; H. N. DE VtLLENFAGNE, Nouveaux mélanges 
publiés par X. de Theux. Liège 1878, p. 237). 
FoPPENS (Bibliotheca Belgica, 1739, t. Il, p . 821) dit 
qu'il était neveu de Libert Houthem (ab Hauthem ?) 
de Tongres, prieur des chanoines réguliers de cette 
ville, à la fois philosophe, théologien, médecin , 
mathématicien, très versé dans les langues grecque 
et hébraïque, mort en 1557 (L. ABRY, Les hommes 
illustres de la nation liégeoise, éd. H. HELBJG et 
S. BORMANS. Liège 1867, p. 43-44). 

Vers 1576, notre auteur devint directeur du collège 
des Hiéronymites à Bruxelles . Pendant les troubles 
de 1579, cette Maison fut assiégée, plusieurs élèves 
tués, le directeur jeté en prison. Remis en liberté, 
mais le collège ayant été cédé aux calvinistes, 
Houthem se retira à Mons. Après l'Union d'Arras, 
cette ville était devenue l'asile de nombreux ecclé
s iastiques. Houthem fut nommé professeur au collège 
de Houdain, qui avait été fondé en 1545 par le 
Magistrat de la ville et installé dans le jardin de 
l'hôpital créé en IJIJ par Nicolas Houdain, seigneur 
d'Epinoy (P. FAIDER et H. DELANNEY, Mons. Mons 
1928, p. t..*'J·I44). C'est à Mons que parurent ses 
o u vrages de 1580 à 1583. Ils sont dirigés, on le 
comprend, contre les calvinistes et l'auteur ne tarit 
pas d'éloges sur l'hospitalité du Magistrat montois. 
V(LLENFAGNE dit que Libert Houthem mourut dans 
un âge assez avancé en revenant d'un voyage à 
Rome. Il place ce décès en 1582 ; cependant on a 
de Libert Houthem deux ouvrages datés de 1583. 

Libert Houthem a manié le vers latin avec virtuo
sité. Il ne s'est pas borné à tracer les règles de la 
prosodie mais il a composé, en des genres différents, 
de nombreuses poésies dans les mètres les plus variés. 
Le titre de • poeta laureatus •, qu'il porte à partir 
de t s8o et qui lui fut décerné par l'Empereur, li: tait 
certes mérité. Jean BOSQUET a fait de lui un • second 
Virgile •. Son érudition était très vaste, sa connais
sance des lettres latines et grecques très étendue. 
Il ne manque pas d'en faire étalage, mais c'était bien 
là le goût de son siècle. Ajoutons qu'il fut , à la 
fin de sa vie, censeur royal des livres. 

Un admirateur a dit de lui : 

Libertus pater elegantiarum, 

Dulcis Pieridum cornes Sororum, 
Fons uberrimus eruditionis, 
Ins ignis moderator is iuuentae, 
Et sidus patriae suae coruscum. 

On trouve de Libert H oUTHEM : 
Anacephalaeosis praeceptorum vitae moralium 

(16 vers) dans Delitiae C. Poetarum Belgicorum, t. II, 

Francfort 1614, p . 1145 (repris de l 'Ethica vitae 
ratio); - Gallicae Poeseos In Nostro Belgio Cory
phaeo, alteri certe Ronsardo M. Ioanni Bosqueo, 
suo ob infinitas dotes amicoter charissimo (13 dis
tiques) dans Jean BosQUET, Fleurs morales et sentences 
preceptives. Mons, R. Velpius (ts8z), f. 12 vo-13. 
(Ce livre porte une approbation de Libert Hou
THEM, censor librorum regius, 4 des Ides de 
février t sB•); - 33 vers latins dédiés à Simon 
Verrepaeus dans S. VERREPAEUS, lmtitv tionvm Scho
/asticarvm Libri tres. Anvers, Jean Bellerus, 1573, f. 8. 

L. RoERSCH (Biogr. nat., t . IX, c. 554) signale des vers 
de Libert HOUTHEM dans les poésies de Guillaume 
Dupaix, manuscrit au Séminaire de Namur. 

Le premier ouvrage publié par Libert Hou
THEM est un résumé des Progymnasmata ;, artem 
oratoriam de François Sylvius . L . ROERSCH le cite 
d'après l'exemplaire de la bibliothèque d'Ulysse 
Capitaine alors déposée à l'Université de Liège : 
Progymnasmatum Francisci Sylvii Ambianatis in artem 
oratoriam epitome in qua elegantissimis dicendi prœ
ceptis ea passim subjiciuntur exempta, quœ ex intimis 
philosophiœ penetralibus deprompta videri possint. 
Leodii, typis G. Morberii, typ. jurati sub intersignio 
Patientiae, 1570. In-4° de 28 tf. (DE THEUX DE MoNT
JARDIN, Bibliogr. liégeoise, 1885, c. 7). 

::'\"ous n'avons pas rencontré l'ouvrage Sa/omonis 
Regis de du.abus meretricu/is judicium Kwp.tKWs versu 

.iambico tractatum. Authore D. Liberto H outhem poeta 
/aureato. Montibus, ex offi.cina Rutgeri Velpii, typ. 
jurati., anno 1581 , petit in-So de 28 ff. (RouSSELLE, 
Annales de l'imprimerie à il;[ ons, p. q .6, n° 22; 
L. ROERSCH, Biogr. Nat., t . lX, c. 553, citant J'ex. 
de la bibl. uni v. de Louvain; X. DE THEUX DE 
!'vlONTJARDIN, Bibliogr. liégeoise, 2e éd ., Bruges 188s. 
c. f ]22- f 323)-

C'est une comédie en cinq actes sur le jugement 
de Salomon, représentée en 1581 au château du 
comte Pierre de Boussu, à qui l'ouvrage est dédié. 

Sur Libert HoUTHEM, voir F. SwEERTIUS, Athenae 
Belgicae. Anvers 1628, p. 516. - j. F. FoPPENS, 
Bibliotheca Be/gica. Bruxelles, t. Il, 1739, p. 821. 
- V. A~DRBAS, Bibliotheca Be/gica. Louvain I7+3, 
p. 627. - H. N. DE VILLE~FAGNE , .~ft/anges 

pour servir à L'hist. du Pays de Liège. Liège r8to, 
p. 83-84. - lo., dans Bull. du Bibliophile belge, 
Bruxelles, t. VIII, 1851, p. 149-153.- U. CAPITAINE, 
dans Bull. du Bibliophile belge, t.IX, 1852, p. 127-129. 
- G . RouSSELLE, Annales de l'imprimerie à i\llom. 
Mons 1858, passim. - H . ;..J. DE VILLENFAGNE, 
Nouveaux mélanges, publiés par X. DE THEUX. Liège 
r878, p. r I4-r2o, 237. - X. DE THEUX DE Mo~T
JARDIN, Bibliographie liégeoistt, ze éd., Bruges r88s , 
passim. - L. RoERSCH, dans Biogr. nationale, t. IX, 
1886-1887, c. 546-554. - C. LE PAICE, Notice sur 
Le Gédéon, tragi-c?médie de Libert de Houthem (Bull. 
des Bibliophiles liép:eois, t. 1\', 1888-89, p. 125-1 31). 

i\'tarcel Hoc. 

Bruxelles : bibl. roy. (Il 46352). 
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HOUTHEM (Libertus). H z68 
--,-c~---,------- -

ANVERS, Christophe Plantin. 

Ethica 1! Vitre Ratio, !' Sev Il Moralia 
Vitre Il Institvendae 1 i Prrecepta, ! ! Senariis 
acataleB:is in fl:udiofre iuuentutis l' gratiam 
comprehenfa : li Per F. Libertvm Hov
them Leodium, Hieronymianre Pro
feffionis, ·' Poëtam laureatum. : His 
mifcellanea quredam carminum 1 acceffe
runt per eundem. li (Marque de Christophe 
Plantin, 27 X 27 mm.). 

Antverpire, , Ex officina Chrifi:ophori 
Plantini, Architypographi Regij, 
M.D.LXX\'II. 

ln-8°, s6 pp. chiffr. (1]-3-53-[s6], sign. (.-\.] -.-\.z
C;-[C8]-D-D2-(D4]; car. rom. et ital., réel., titres 
courants, lettrines. Justification: 127 74- mm . 

P. [1l : titre. P. [2] : Svmma Prit:i/egii. 11 pour 
Christophe Plantin, Bruxelles, t8 septembre 1577, 
N. de Zoete. Il Au bas 

ln rt>lAAYTON Reprehensorem. li 
Si fcirem quœ /cire putas, te dud ior ellem : 

.Y am tt quœ nefcis p/urimn /cire pu tus. 

Pp. 3-8 : Eximia Ct:m En..·di- 11 tione, Tt·m Virtt:te 
Ac Il Relir:ione Domino, l?.tt.'tren- doque in Chrijln 

ETHICA 

VIT.& RAT I 0, 
SE V 

MORA LIA VIT JE 
1 N S T 1 T V E N D AE 

PRA:CEPTA, 

Srnariis acatalrélis in ftudio(.: iuurntulls 
granam comprchrnlâ: 

p ! Il F. L ' B E n T v M H o v T H E ,. 

LcodJum, H1eronymJ.1n Z llrofcllionu. 
Poc,am laurCJtum. 

Hu mi[ctl/an-~.1 qtud'm'! carmifJN11W 
Acçtj{rrHnr ptr t1md"n.J. 

A NTVlR rt~, 

Ex offi<ina Chriftophori Plantim, 

Archicypograph• Rrg•j, 

M, (1. LXX VIl, 

1 

li 
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Amplifsimi Floreffinrfmm Colle- JI gij Abbati digrtifsimo, 
Mœcenati f uo perpetua fide co- ll lendo. S. Il ... V ale 
Mu/arum co/umen Il prœftdiumque meum Kakndis 
ipjis Septembris Anno Il pojl reparatam/alutem. 1575. 
Il Tua amplitudini additlij/imus clientulus, Il Frater 
Libertus Howhem. Il - F. [4] : Prosopopoeia Ge- !1 
deonis Madianitica Ty- Il rannide vexati qui tanquam 
in exilium re/egatus: Il ab hoc fuo Mœcenate fujcipi 
dejiderat. Il - F. [4] v• : Hannardvs Ga- Il merius 
Mofœus Poeta Laureatus Il Fratri Liberto fuo plu/- Il 
quam frntri. Il - Ludionum nomenclaturç. Il 

Ff. [5]-[24] la tragédie • Gédéon • : prologue 
et cinq actes. - F. [zs] : Suo Liberto Houthem, 
l oannes Il Berghius, L eodius. Il - F. [25] v<>: Bartholo
meus Honon·us Leodius 1/ Canonicus Floreffienfis ad 
Letlorem. Il - F. [26] : Reverendo ln Il Christo Patri 
Ac Il Domino D. Gulielmo du Payx Monaj/erij Il 
Floreffiani Abbati multà dignifsi- Il mo Gualtherus 
Morberius Il Typographus. Il D. P . S. Il ... Finis. -
F. [26] v<> : entre deux bandeaux : RejpMet hec 
Tragicocomedia Hij/oriœ qua Il recen/ent facra biblia : 
ludicum 6. & 7· Il quare non niji v tiliter iuuentus Il eam 
addrfce t atq; e>·hibebit. Il Sic fentio Ant!ronius Ghe
nart. il 

Cité parU. CAPITAI"E dans Bull. Bibliophile belge, 
t . JX, 18sz, p. 129, n° z8, avec la date 1574 ( ?); 
par X. DE THEUX DE Mor-;TJARDJN, Bibliogr. liégeoise, 
I88s . c. 12; analysé par C. LE PAtGE dans Bull. 
dn Bibliophiles liégeois, t. IV. Liège 1888- 1889, 
p. 125-IJ _I. 

Cette tragi-comédie est une paraphrase de l'ép isode 
de la dé livrance des Juifs par Gédéon (Juges, 
chap . \ï-Vlll). H oUTHEM a ,.u quelque analogie 
dans la situation des Pays- Bas pendant les troubles 
religieux e t politiques et celle des juifs accablés sous 
le joug des Madianites. Comme le remarque C . L e 
Paige, le souci de la forme classique et les rémi
niscences des poètes antiques nui sent au caractère 
ùe l'œ uvre et en diminuent l'enthousiasme poétique. 

Parmi les pièces de ,-ers adressées à l'auteur il y a 
lieu de relever celle q ui a pour auteur Gautier 
\l orberius; C. Le Paige la reprodui t dans sa Notice 
sur le Gédéon, tragi-comédie de Libert de H outhem 
(Bull . dn Bibliophiles /ié!leois, t. IV, p. 130). 

Ce dem.ier, estimant le livret très rare, en a fait 
une copie qu'il a déposée à la bibliothèque de l'uni
versité de Liège (ms. 1291, 54 p. in -4°); elle reproduit 
page par- page et ligne par ligne l' imprimé. 

L'exemplaire de la bibl. univ. de Gand a été 
acquis pour 18 f. à la vente X. de Theux 1904, 
no 324 ; celui de la bibl. univ. de Liège l'a é té à 
la vente C. Le Paige. 

Voici la quatrième scène du premier acte : 

Dt us 

Pone metum Gedeon, terror procul omnis abesto, 
N ullum periclum Gedeon tibi imminer. 

Pax tecum manet alta, quies foelicibus annis 
Mox comparata, te beabit & tuos. 

Getkon 

Ergo tibi statuam sacris solennibus aras, 
Quas srepe taurus sanguine imbuet suo. 

Hic placidam precibus nostris accomodat aurem, 
Qui regnat altum maximus super zthe·ra. 

Hic placidam nobis pacem denunciat, ergo 
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Locus hic Dei pax nuncupabitur, polum 
Dum vagus alterna lustrabit lampade Titan, 

Tellus marinis dum alluetur fluctibus. 

M . Ho c 

~'bibl. 

0 
univ. (R bibl. univ. (R~. 
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LOUVAIN, Rutger Velpius. IS76. 

Absolvta 1: Conficien= ll dorvm Ver
svvm Il Methodvs, Il Compendio tradens, 
quod infinitis pro- Il pè quorundam fcriptis 
proditum efi. Il Per F. Libertum Houthem 
Leodium, :: Hieronymiani apud fuos Il 
inftituti . Il (Fleuron). 

Lovanii, li Apud Rutgerum Velpium fub 
Cafrro Il Angelico. 1576. Il Cum gratia & 
Priuilegio. li 

In-8• ; 48 If. sign. [A]-Aij-F4-[F8]; car. rom . et 
ital. , réel. justification: 119 x 75 mm. 

F. [r] : titre, dans une bordure de fleurons; vo : 
ln F. Liberti Hovthem Il Methodvm M . Lavrentii Il 
Balij/a Carme~~. Il - Ff. [2]-[3] Revereudo In 
Chri= Il .flo Patri ac Domino D. Gulielmo Dv Il Paix, 
Amplifsimi Floreffieufmm collegij A b- Il bati dignifsimo, 
vnicoQ3 mu/arum de- Il Litio perpetuam fœlicitatem. ll 
... Tua amp/itudini addiflijsimus clientulus fi Frater 
1- ibertus Houthem L eodius. Il - F. [3] : Eiufdem ad 

ABSOLVTA 

·coNFICIEN; 
< 

DORVM VERSVVM 
METHODYS, 

_- Compcndio tradem, quod infinitis pro- • 
p<' quorundam fcrrptts prod1tum efi. 

P(r F. Libatum H111th(m Luditm:, 
Hirronymiani ap11d (u1Js 

injlitull. 

eundem. Il - F. [3] v<> : M. Gerardvs Aemilim Il 
Iuuentuti lr'ttoraria . [[ , trois pièces de vers en latin 
et en grec. 

Ff. [4]-[46] Erotemata Il Prosodia, :; ; corp• 
de l'ouvrage. - Ff. [46]-[48] In Tertivm Street 
Et Bex Il confu latum Lyrica fra tris Liberti Houthem Il 
Panegyris. !1 - F. [46] v0 : approbation de Jean 
Molanus. 

L 'ex. de la bibl. univ. de Gand a ére acquis pour 
4 f 50 à la vente X. de Theux, n° J2:\. La bibliothèque 
uni v. de Louvain en possédait un exemplaire en 1914. 

Traité de prosodie et de métrique latine, contenant 
les règles de la versification exposées sous forme de 
questions et de réponses, appuyées sur de nombreux 
exemples et appliquées dans des poésies de l'auteur 
lui-même. 

L 'ouvrage est présenté comme suit à la jeunesse 
studieuse par M. Gerardus Aemilîus : 

Avdi 1 uuentus candida, 
Amore pulchro pereira 
Boni & venusti carminis : 
Placere si voles nouem 
Musis & harum Principi 
Apollini cum gratijs : 
Toto libellum pectore 
Hune volue, disce, amplectere. 
Ambagibus nullis iter 
Docebit hic facillimum, 
Fores dearum quO petas , 
ldque expedito tramite. 

Deuxième édition avec quelques modifications 
faites à la demande de Guillaume Dupaix, abbé de 
Floreffe. Une première édition. Liège, G. Morberius, 
1572, in-So, 42 ff. est signalée par L. Roersch (Biogr. 
nat., t . IX, c. 547). Cf. X. DE THEUX DE MoNT
JARDIN, Bibliogr. liégeoise, t88s , c . ro. qui cite l'ex . 
de la bibl. publique de Douai. Cet ex. a péri au 
cours du bombardement du 11 août 1944. 

~1. H oc 

<.iand : biht. un :\·. (.\ ~ 

HOUTHEM (Libertus). 

ANVERS, Christophe Plantin. 1577· 

ln JI Natalem Il Redemptoris il Hvmanae 
Condi- Il cionis Iefu Chrifii, Il Oratio, il 
Per F. Libertum Houthem Leodium, 
Hiero- 11 nymianae profeBionis, Poëtam Il 
laureatum. Il (Marque de Christophe 
Plantin, 43 X 43 mm.). 

Antverpiae, Il Ex officina Chrifrophori 
Plantini, Il Architypographi Regij, 
M. O. LXXVII. Il 

ln-8•, 16 pp. chiff. 1-3-11-[16], sign. [A]-[A2]
C3-A4-[A8]; car. rom. et ital. , réel., titre cour. 
Justification : 137 X 74 mm. 

P . [1] : titre. - P . 2 : Eximia Cvm Ero- Il ditiont, 
T vm Virtvtt Il Ac Rtligione Domino, Reveren- Il 
doque in Chrij/o patri, Domino Fridui- Il ro d'lu•, 
ampliffimi MaroUianorum col- Il !tgij Abbati longe 
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IN 

NATALEM 
REDEMPTORIS 

HVMANAE CONDI

cionis Iefu Chrilli, 

Oratlo, 

Ptr F. Librrrum Houthrm Ltodium, Hür11• 
»Jmi.m~ profrj?tonu , Po(IAm 

/aurr4/um. 

A NT V!R Pl..E, 

[x officina Chrillophori Plantini. 
Archirypograpb1 Reg1j, 

M, Do L X X V l 1. 

digniffimo, Domino Il fuo perpetua fide colendiffimo. 1\ 
.. . frater Libertus Houthem, Leodius. Il. quatre 
distiques . -Pp. 3-11 : In Natalem Redem- Il ptoris 
Htlmanae Con- Il dicionis lesv Chri- Il sti, Oratzo. Il 
... Finis. Il -Pp. [12]-[16] : bi. 

L'ex. de la bibl. univ. de Liège provient des 
collections léguées par Je baron Adrien Wittert 

en~~~- THEUX DE Mo~TJARDI=" , Bibliogr. liigeoist, 

1 KX;: . c. I JZ 1, c ite en outre une réimpression. 
:\nvers. Imprimerie Planti.nienne. 1627, pet. in-8°. 
12 pp., car. ital. 

Les pages 3-It sont le tirage des pages 31-39 de 
l'Ethica tritae ratio de 1577 (H 268). On a modifié la 
pagination et les signatures; cependant on retrouve 
à la p. 5 le C de la p. 33 de l'Ethica tritae ratio . 

M . Hoc 

Li~Mt" : hibl. univ. (Réa. 11 t :\). 

HOLITHDI (Libert). 1-l '21] 

MoNS, Rut~er Velpius: r;So. 

Demonstration, Il Par Laqvelle Claire
ment S'Appercoit Il Qv'On Ne Se Doit 
Nvllement ! transporter à la nouelle pre
tendue religion, f!sf Il les allichemens def-
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queles yfent ce iourd'huy les Il hereticques, 
à l'endroit des !impies, pour les feduir Il & 
peruertir. Le tout traité par forme d'epistre 
1! contenant la confutation de plulieurs 
poincts des herelies modernes. Il Par 
M. Libert Hovthem. Il 2. Corinth. 6. Il 
Nolite iugum ducere cum infidelibus. ,1 

{Marque typographique, 44 X 50 mm.). 
entre deux bandeaux placés verticalement). 

A Mons en Hainault, , Chez Rutger 
\'elpius Imprimeur luré. 1580. , Auecque 
grace & Priuiliege de ta Mate. Royale, !1 
Subligné Grimaldi. 1 

ln-~•. 10 ff. sion. [.l.]-Aij -Oij-[04]; car. rom. et 
ital., réclames, titre cour., lettrines, notes marginales. 
Justification : q.6 • 97 mm. 

F. [1] : titre; bi. au, .•. - Ff. [z]-[3] : (bandeau) 
!~ At•x Sobles, li .'11axnanimes, Trespro- Il dens, 

fS tref uertueux Sei(;!neurs, i~1efsieurs les il Magijlras 
dt> la t'lïle de JVTons, Ses treshonore:.; li Seil(neurs, 
.W'. Libert Houthem dejire i1 Salut, fsf perpetue/le Il 
felicité. ' ... De t·ojlre Efro/le, Ce dernier de lulkt. 
15Xo. - F. f+1: liste des magistrats et des pension
naire!- de la ,-ille de \lons; en haut: 

\"RBIS :\lOXT.o\:"AE COELO SE C:LOR IA TOLLET, 

Q\'00 SIT FIOA S\1:0: ltEGI U\'S, 1HQ\ 'E DEO. 

DENONSTRA710N, 

PAR LAQ VELLE 
CLAIRE MENT S·APPERCOIT 
Q.,V 'ON NE SE DOIT NVLLEMENT 

tranf]>orter à la noue lit prttendut religion , & 
les ~/lichemem drfquelu ll{ènt a iourd'huy lu 
butticques ,à /'wdroic dn jimples,eour lu jeduir 
C7 prruertir .Le _tout traité par forme d'epiflre 
con/cndnt l.J con)utation de plujirurs poinlls des 
buejiesmodrrurs_ 

PAR lM, LIBERT HOf/THEM. 
1 ,.,,.,, •• 

No lite iugum duccrecum infidclibus, 

A Mons en Hainault, 
chc\jf•l!tr Yclp1~~< Imprimeur Jur;. If to. 

Auocque grace 6< P,iuiliege de f• M•"· Roy•le, 
SubGgné 

Gtimaldi. 
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En bas: 

GLORIA MONTANt NON EST MORITVRA SENATVS 

DVM IYGA MONTIS APER, PISCIS AMABIT AQVAS. 

F. [4] v0 : grand fleuron. 
Ff. [s]-[ r6] : ~ Epistre Premier Il E11 laquelle 

font môj/rees plujieurs caufes de la grâde mul- Il titude 
des deuoyés: & que pour nulles d'icelles, ny d'aultre 1! 
l'homme constant en foy ne fe doit efmormoir, ou 
retirer Il du fein de l' eglife ancienne fsf Catholicque. Il 
Au bas du f. [16] ; Hœc Epijlola nihil continet, quod 
doctrinœ Ecclefif Catholicœ Il & Romanœ aduerfetur: 
fed efl ( meo quidë iudicio) doc ta, pia, Il fsf Lectori 
perutilis. Il !ta ejl, Ioannes Bonhomius, Sacrœ Theo
logiœ Bacchn/au- li reus formntus, Ecclejiœ Colugiatœ· 
S. Germani Montenfis Il Canonicus: Ac hœreticœ 
prauitatis indigmts per Hanno- Il niam /nquijitor 
fubdelegatus. Il 

H. RouSSELLE, p. IJ+-IJ5, n° ï; L . ROERSCH, 

Biogr. Nat., t. IX, c. 552; X. DE THEUX DE Mor.;T
JARDIN, C. IJ22. 

L'exemplaire de la bibl. univ. de Gand a r6 ff. 
et contient la matière analysée ci-dessus et d énommée 
• Epistre premier •); notons cependant l'approbation 
au bas du f. t6. L'exemplaire du Musée Plantin
!\1oretus n'a que le cahier A. L'ex. de Gand (autrefois 
bibl. de R. Chalon) a été acquis 15 fr. à la \"Cnte X . 
de Theux 1904, n° 326, La bibL univ. de Louvain 
en possédait un ex. avant l ' incendie de 1914. 

Libert Houthem dédie ce livret aux dirigeants de 
la ville de :\fons, qu ' il considère comme • les premiers 
zélateu rs et défenseurs de la religion catholique •. 
Son épître dédicatoire, datée du 31 juillet 1 s8o, 
donc après la conclusion de l'Union d 'Arras, dit 
expressément que Mons est le 11 lieu de franchise • 
de la \"Taie religion " il n'y a pour le present plus 
honeste retraicte pour la religion et fauteurs d'icelle 
que !\!tons en Hainault. Vous voyez icy un nombre 
infini d'hommes Ecclesiastiques expatriés, hommes 
sans contredict d'extreme sçauoir et singuliere pieté: 
lesquelz sont si honestement recueilly, et si tres
humainement traicté, que vous leur donnez occasion 
d'oublier tous les maulx endurés pour le passé et 
la misere de leur exiL. • 

L'auteur s'emploie à réfuter les raisons alléguées 
par les hérétiques. Il le fait sous forme d'une lettre 
à un ami qui lui avait • récité • quatre causes lui 
semblant être des principales, • par lesquelles les 
simples gens specialement estaient esmeus à laisser 
J'ancienne (rel igion), pour adherer à la nouelle •, 
à savoir : J'apparence de vérité ' contenue dans la 
nouvelle doctrine, la ferveur et la constance des 
ministres protestants, la diffusion de la nouvelle 
religion, les défaillances de certains dignitaires catho
liques. La démonstration est étayée de citations 
empruntées aux Écritures, aux Pères, aux écrivains 
contemporains parmi lesquels Erasme, Pasquier, 
Ronsard. Relevons en particulier le sonnet de Pas
lJUier développant la pensée d'Ovide que toute chose 
nouvelle est agréable à l'homme, la remontrance de 
Ronsard au peuple français adressée au prince de 
Condé, la réponse du même poète aux calomnies 
des prédicants de Genève. 

Houthem se plaît à citer Ronsard, ' le prince des 
poetes francois •. • lequel volontiers je mets en auant, 
pource que je scay que tu te delectes de la poesie •. 
Quant à Erasme, il ne recourt à son témoignage 

qu'avec une certaine réserve: • encore qu'en plusieurs 
endrois il puisse bien auoir failly, et mis trop auant 
sa faux en la moisson d 'aultruy •; • lequel toutefois 
a esté tenu pour suspect, et du commencement amy 
et fauteur de Luther •. 

Anvers 
(K Bsol. 

Plantin .. ~s~~ , bibl. 

'-J 

HOUTHEM (Libertus). 

MONS, Rutger Velpius. 

M. Hoc 

univ. (R 

H Z74 

xs8o. 

KaKoye.-rvia, Il Sev Il Mala Vicinia, Il 
Libellvs, Vicinos Ma- Il los velut catalogo 
recen[ens, quidq; ab Il iplis vel commodi 
vel incommo- li di expeél:are liceat, obiter Il 
demonfirans. li Per D . Libertvm Hov
them Il Leodivm, Poetam Il Lavreatvm. Il 
(Fleuron). · 

Montibus Hannonire, il Apud Rutgerum 
Velpium, Typog. il lurat. M. D. LXXX. Il 
Cum Gratia & Priuilegio Reg. Maiest. Il 

In-8°, z6 ff. sign. [A]-Az-Cv-[CS]-0-0ij; car. 
rom. et ital., réel., notes marginales, lettrines, ban
deaux. justification: 137 x 70 mm. 

F. [•] titre; bi. au v•. - Ff. [z]-[~]: Lectis
simo Il Snnctissimoqve Vrbis Il Montanœ Senatui 
perpetuam li jt-Piicitatem. !1 ... E vej/ro Houdanœ 
fcholœ collegio, Il Vei1er omnium 1.:el peculij ;urt 
clientulus Il Libertus Houthem. Il - Ff. [4] v•-[sl 
Eidem Senatt'i. ;: ... Idem ille vejler L . H. 1/ , 36 \'ers. 
- F . (5] \"0 : li stes des membres du !\r[agistrat et 
des pensionnaires. 

Ff. [6]-[zJ]: Knkoyeitnin, Il Sev Mala Vicinia, Il 
Per Libertt·m 1 Hovthem. Il ; corps de l'ouvrage. -
Ff. [z4]-[z6l Parœnesis il Hvmmram Gentenr Il ad 
(lt'lef/is pat na: dt /ide- H rium extimulnns. Il ... Amen . 1!. 
1 12 'er:;;. - F. [26} \"0 : Videtur imprimi poffe. Il l oh. 
. 'Wo/mms . . 1 (cul de lampe). 

11 . kon;;sELLE, .-lmrnles de /"imprimerie à 1\lfons, 
Nions 183~. p. 134, n" 6; X . DE THEL.!X DE MONT
JAIWI"'. BibliOJ!r. liél(eoise, dŒ:;, c. 1322. 

1. ·l"x. A 4;:; r6:; d~ la bibl. um\·. de Gand, vendu 
::!OO ~o fr à''' \"cnte H. Rousselle le 6 mars t 86s, 
a t "· tl" ,u.:quis par F. \·an Ja Hne~hen pour Q fr 
à la n.·nte X. de Theux. 

L ts maux qui peuvent naître de mauvais voisi
nages, ttl est le sujet de ce discours, appuyé de 
nombr~u!'e~ citations et illustré d'exemples tirés de 
l'histo1re ;.mcienne et moderne. 

En \·oici le sens général : "' t: t enim vicino, si 
honu~ c~t. utilius est nihil. nihil melius, nihil 
ùenique ad srabiliendam humanae \·irae consuetu
dmcm maJ!i:;; necessarium ita eodem, si malus sit, 
penculosms, perniciosius, pestîlentius est nihil. • Le 
t:omportemcnt d'un mauvais \·oisin est décrit comme 
~ull: • :;; i d1tior est, pauperiorem de\orat: si potentior, 
imbecilliorem opprimit : si nobilis, plebeio injurius 
est ~~ ambitiosus, sua sorte contentum, \"cluti sub 
pedibus victum premit : si superbus et arrogans, 
modestum ac mansuetum fastidit, calumniisque 
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Jacerat : si avarus, candidum suis facuhatibus emun
git : si sycophanta, imposturis incautum circum
venit : si tyrannus, mitiorem crudeliter exercet : si 
foelicior, calamitosum vexat : si pauperior, ditiori 
insidiatur. Denique quid multis? Inter malos vicinos, 
non hospes ab hospite tutus, non socer à genero, 
fratrum quoque gratia nulla est ... 

L'auteur offrit ce livret, en guise d'étrennes et 
en témoignage de gratitude, au :\lagistrar de la ville 
de Mons Je 1er jam·ier 1580. 

KA K 0 fEI T N l' .A, 
SE v 

MALA VICINIA, 
L l B EL LV S, V 1 C l N 0 S M A

los v elut catalogo recenfens, CJuidq; ab 
ipfis vcl commod1 vd incommo-

di expeéhre liccat,obiter 
demonflrans, 

PER. O. LIBERTVM HOVTHEM 
LEODlVM, POETAM 

LAVREATVM, 

Montibus Hannoni.e, 

Apud Rurgerum Ve!pium,Typog. 
lu, a:. M. D. LX X X • 

C11m Gratia à Priuil!gio Rfg. Mllid1. 

llru.xdl~il hihl. nt\" ( Il 
>.;8QJ) 

(:amJ hihl . Uni\ 14jlbo;l -
HOCTHE:\1 (Libertus). 

\loNS, Rutger Velpius. 

Didactici 11 Generis Oratio, Pro-
leél:amenta delignâs, quibus Hreretici 
ruam caufam promo- uc:nt, limulcjue 
rationes aperiës, cur illis prort'us nihil 
tribuen- dum lit. 1 .-\uthore D. Liberto 
Houthem Poët a Laureato. ( Fleuron). 

\lontibvs, Excudebat Rutgerus \'el-
pius. Typ. lura, 15R3. Cum Priuil. 
Signat. Grimaldi 
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ln-8•, 32 ff. sign. [A]-Aij-Diij-[D4]; car. rom. 
et ital., réclames, notes marginales . Justification : 
112 x 61 mm. 

F. [1] : titre; bl. au v0 • - Ff. [2]-[4] : Red• In 
Christo 1/ Patri, ac Domino, D . Martino à 1/ Remou
champ ~/orenenfis Col/egij Il .4ntijliti longè digmfs. 
Mufnrrïq; deli Il do vnico, Dominofuo ac Mœcenati 11 
perpetua fide colendifs. œternam in Il Chrij/o Iefu 
fœlrcrtatem precatur Il Liber/us Houthi. Il 

Ff. [5]-[32] : Didactici Gmeris Il Oratio. 1/; corps 
de l 'ouvrage.- A la fin: Oratio hec Didaflici Genen·s 
Reli'giont>m chriflia- 1/ nam non o.f/endit, imo, pia ejl: 
ac doUa, adeoque ll leUu digna. Il Ita tej/or & cenfeo, 
loannes Loœ- 1/ us. S . T.D. nec non, Eccleftœ Metro- 11 
polrtanœ .Uechlinim, Pœnitètiar. Il 

H. RouSSELLE, Annales de l'imprimerù à Mons 
p. 149, n" 27 (ex. de la bibl. de R. Chalon); 
L. R OERSCH, B iogr. Nat., t. IX, c . 553-554; X. DE 

THE~1X DE 1\to:-.:-TJARDI:X, Bibliogr. liégeoise, c. 1323. 

01scours contre la réfonne religieuse du xv1e siècle : 
les protestants s 'attirent des partisans en Aattant 
les passions vulgaires, m ais leur inconstance et leurs 
contradictions prou,·ent q u ' ils sont dans J'erreur. 

L'ex. de la bibl. uni,-. de Gand est celui de 
R. C halon. Il est relié avec Ficulneorum Auriaci 
principis aux'i/iorum dl'monstratio, :\·l ons J s8J, et fut 
acquis a\·ec cet ou,·rage pour 6 f. à la vente 
X. de Theux. L' n ex . se trou vait à la bibL uni,-. 
<.le Lou,·ain a,·ant l'incendie de 1914. 

M . Hoc 

DIDACTICI 

GENERIS 
ORATIO, 

Proleéhmenu de lignas, quibus 
H.rret1ci fu~m caufam promo· 
uent1 limul<j ue uciones aperiés, 
cur il!Js prorfus n1hJJ tribuen• 
dum lit. 

c.Authort D. Libtrtq H#ut!um 
l'ÛIII Laurtatq0 

MO NTIB VS, 
E11cu.ld1at llurguus Vclpiou.Typ.lura, 1 s 1 '' 

Cu~n Priuil, SiJaat. 
GrirN/4t 

G and : bibL univ . (A 45167). 
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HOUTHEM (Libertus). 

MoNs,R.-;rtger Velpius. 
H 276 

~icvlneorvm Il Avriaci Il Principis Avxi-
11 horum, qillbus ht;reticre faého- 11 nis 
Vrbes temere nituntur, 11 Demonll:ratio. Il 
Conctnnata per D. Libertum Houthem Il 
Po~tam Laureatum. Il (Marque typog~a
phzque, 44 X so mm.) 

. Montibvs li Excudebat Rutgerus Vel
pms Typog. Iurat. Cü Priuil. 11 Signat. 
1583 . G rimaldi 1! 

1}1-8• . 36 . tf. sign. [A]-Az-D;-[D8]-E-Eiij -[E4]; 
car. rom. ~t Ital., réel. Justification : I I7 X 72 mm . 

F. [!]: tnre; bi. au ,.o. - Ff. [z]-[J]: Serenissimo Il 
Parmœ P/acentiœqr:e Il Principi, Alexandra Farne- Il 
fio, CatholiàRegis npud Be/gas Vica- Il rio, Prœfecto 
& Imperaton fœ/icifsimo Il perpetuam fœlicitatem. Il 
... Suœ C~lfitudzm dedztzfsimus 1/ perpetua }ide dien
tu/us Il Lzbertus Houthem. 11 _ Ff. [4]-[8] : Ad 
Be/gas 1: Lzberne ( Si Diis Pla- Il cet) Re/igionis 
Amantes, 1! protreptlcon ad refipifcentiam inuitas. If -
Ff._ f8l "."-[•3] : ~ Traiecti Il Svperioris A D. 
Phr- Il lrppo H ifpaniamm Rege InuiUifsimo, Il per 
Al~xa_ndrum FarnejiUm, Parmt:e, Pla- Il centieef[ue 
Pnn~rpem, Be/gzj Proregem, Il Exercitusq; Regi.j in 
Be/gu Prœfet1um li Genera/en•, obfe//œ & euiUœ 

FICVLNEORVM 

AVRIACI 
PRlNCIPIS AVXI· 
liorum,guibus h~retic:r fadio• 
nis V rbes te mere nirumur, 

Demonfhatio 
(oncùmataper V. Lihmum Houthem, 

Poet am Laureatum. 

M0~11BVS 

Eacudcb>t Rurg<rus Vclpius T~pog . luut. 
S•gn•t. 1 j i J• 

r'ü p,jui l 

GliiiUidi 

lugubris Il Profopopœia. Il - Ff. [14]-[19] : Ad Il 
Reverendurn. Il In Christo Patrem Il ac Dominum, 
D. Iacobum Froy, Haf= li nonenfis Coll•gij Abbatem 
multo dig- Il ni//mrri, reliquofq; Hannonice Antijlites Il 
amplijsimos, qui pro pace & recôcilia= Il tione patriee, 
nD minori prudentia, quam fi animi conjlantia decerta
runt, quee tan- Il dem fummo bonorum omnium gaudio If 
Montibus publicata ejl. Anno I579 - Il·- Ff. [zo]
[36] :De Neroiorom 1/ Vrbis Ab Il Alexandra Farne- Il 
fio fœlicifsimo Parmœ Placëtiœq; Prin- Il cipe, & 
Belgij tatius Guhematore gene Il rali, ob/effœ, deditiôe: 
Ode tricolostetra Il j/rophos, quœ hijloriœ Joco le11i 
pofsit. Il - F. [36] : Lectori Il 

Si veritatis deuia terminis 
Errauit ab/ens objidio, mea 
Euterpe : iniquus lufit illam 
Rumor, imagine veritatis. 

CHRONOLOGICON 

Deditœ Neruiœ 
En concufla fuo, concedit Neruia Regi, 

Vt mùat Andreeœ lœtus in orbe dies 

Au bas : Perleélis his carminibus, nihil offendi quod 
fidei catholi- JI cœ, aut probis & Chrijlianis moribus 
aduerjet11r. 1/ I. Ghe>y S. T. D. 1/ - F. [36] v" : bi. 

H. R ouSSELLE, p . 149, n° 28; L . ROERSCH, B iogr. 
nat., t. IX, c. 553; X. DE THEUX DE MONTJARDIN, 

Bibliogr. liégt:oise, r88s, c. 1323. 
L'ex. A 45167 de la bibl. univ. de Gand porte 

au f. [14]: Ad i! Reverendvm li In Christo Patrl!m li ac 
Dominvm, D. l acobum Froye Ha/- !1 nont!nfis Collegij 
Abbatl multo dignif- 11 fimum, ... L'ex. M 548 de la 
même bibl. est incomplet. Celui de la Bibl. roy. 
à Bruxelles n'a pas Je premier vers du f. (35] sign. 
Eiij, à sa,·oi r : lam plerza cœlo menjlrua cornua. 

i .'ouvrage contien t une J~dicace à Alexandre 
Farnèse; u~e exhortation aux Belges à revenir à la 
vraie re ligion , sui vie de huit pièces de vers sur Je 
prmce d'Orange; une prosopopée de la vi lle de 
i\1aest richt déploran t les m alheurs endurés par elle 
pour avoir écouté les fausses promesses de ce prince 
hërêrique; une adresse aux abbés du Hainaut les 
felicitant d'avoir aidé à la réconci liation de la pro
vinc.:c avec Philippe Il ; une ode sur la prise de 

Tournai (1.18 1). 

Voici quelques échantillons Je la poésie de 

H o uthem. 

L'auteur s'adresse à Alexandre Farnèse: 

Dij quibus est pietas curae, iustique triumphi, 
Sincene causam re lligionîs agent. 

Tu tamen interea, Princeps fortissime, perge, 
Quodque facis, patriae q u am potes affe r opem. 

Cedet Alexandri Macedûm ribi gloria Regis, 
Ceder, & excelsum te super astra feret. 

Quod supe rest, haec dona tui ne despice vatis, 
Grataque si t pura victima t::.:~esa manu. 

Il exhorte les Belges à la résipist::ence : 

Reuertere ad gremium p arentis optimz, 
E q uo tua sponte excidisti turpitcr. 
Ecce all_icit te, inuitat, indulgenria 
Te pro sua vlnis obuijs in pristinum 
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Parata redeuntem recipere gratiam. 
Cur deseris, quam Ch"ristus ipsa veritas 

Quae nec potest falli, potest nec fallcre, 
Veram viam docuit sua ad palatia? 

Cur orthodoxae vetera fidei dogmata, 

Quae tradidêre per manus Apostoli, 
Tot sanguine asseruêre fuso Martyres, 
Cômunis approbauit, & tot sœcula 
Seruauit huc consensus vsq3 Ecclesiœ : 
Conuellis infoelix, adhaerens somnijs 
Et fabricatis officina in militum 
Satanicorum iam recens mendacijs ? 

Libert Houthem fait dans une prosopopée parler 
Maestricht assiégée : 

Oum quid sim fuerimq subi t, dum fonnae recordor 
Quae mihi tum fuerit , cum sine clade fo rem : 

Nil nisi flere tibet mea fata, miserrima fata, 
De quibus heu nimium sera querela venit. 

Vrbs iaceo rapidi propter vada caerula Mosae, 
Traiectum veteri nomine Belga vocat. 

Tuta diu latui, furuisq3 ig-nota tenebris, 
Clareo nunc proprijs nobilitata malis. 

Nuper diues eram preciosa merce, sed omn es 
Vnica diuitias abs tuli t hora meas. 

Atque ita mobilium iacturam passa bonorum, 
Nobi lius toto nomen in orbe gero. 

0 vtinam pariter bello deJeta fuissem, 
Nullus & extincta me lapis esset humi. 

Quelques strophes de la • prise de Tournai • : 

Ad celsa structum maenia viribu s 
Vallum tenebat ~eruia fex, sinu 

V rbs imminens, hune occupare 
Pannipotens meditatur heros. 

Hinc pugna surgit feruida, quilibet 
Namque hostis hostem sulphureis sclopis 

Deturbat ardens, atque telo 
Impetit omnigeno virum vir, 

Implere fossas Catholic i parant, 

Scalisque muros scandere, qua ,-iris 
Corona non tarn spassa iucet, 

Rarior ac inimacus vrget. 
Contraque telorum omnc ~enus nigri 
Fundunt ad instar curbmas. impia 

Furore ciues concitati, 
Praecipitesque neci maniplos 

Dedunt, iniquo suxaque pondere 
Voluunt, ,·irorum qua ~dobus imminet 

Densus, prehendentesque dextra 
:\Ioenia Christi.adas repellunt. 

Hos parta praeJis ~xtamulant bona, 
Out::asque pmedu rum 1mpenum sui. 

\.1 . Hoc 

Uruxc\1~:~ : bihl. ru''· ( \ . . H . 
23477)-

~bibl. univ. (A45 1b7 

~~~ 
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LIBERTUS HOUTHEM 

<tc. I s8J) 

LISTE SOM:\'IAIRE DE SES ŒUVRES 

H 277 

1 . •Proszymnasmatum Francisci Sylvii Ambianatis 
in artem oratoriam epitome. Liège, G. Morbe
rius., 1570. ln-4°. 

2. •Absoluta conficiendorum versuum methodus. 
Liège, G . l\1orberius, 1572. In-8°. 
Id. Louvain, R. Yelpius, , 576. ln-8°. (H 271). 

J. Ethica vitae ratio seu moralia vitae instituendae 
praecepta. Liè~e, G. :\lorberius, 1573· In-4°. 
(H 267). 
Id .. -\nvers. C. Plantin, '577· ln-8°. (H 268). 

.f. Theatrum humanae \·îtae . Liège, G. Morberius, 
'0'74· ln-4°. (H 269). 

•fd. )fons, R. Yelpius, r_::;8r. ln-So. 

~- Gt'deon, tragico-comoedia sacra. Liège, G . Mor
henu s. 1575· In-4°. (H 270). 

6. J n natalem H.edemptoris humanae condicionis 
oratio. Anvers, Chr. Plantin, 1577. In-8°. 
(H 272). 

•Jd . :\m·ers, Officine Plantin, 1627. ln-8°, 

, . 0t'monstration par laquelle clairement s'ap
percoit qu'on ne se doit nullement transP.orter 
â la nou\'elle prëtendue religion. Mons, R. \"'el
pius. •s8o. ln-4°. (H 273). 

S. K a.l(oynn•ta , seu mala ,·icinia, :\fons, R . Vel
pius. I58o. ln-8°. (H 274). 

Q. •salomoni~ reui~ de duabus mcretriculis judi
caum. Kwp.tKUJ;;; versu iambico tractatum . i\1ons, 
R. \"elpiu:,, I_::;St. ln-R". 

1 o. [)idactici l!t:"llt"ns on:ltiO, prolectamenta des ignan~ 
quibus haeretici ~uam causam promovent. 
\l ons. R. \ 'e lpiu ~. 1583 . In-8°. (H ZïS). 

1 1. Ficulnt'orum .\uriaci principis auxi liorum, qui
hus hacrt'tKae factionis urbes temere nituntur 
demonstratio. \(ons. R. \·elpius, 1583. In-8°. 
( H 2701. 

M. Hoc 

• L'astérisque désigne les ou\·rages et éditions 
dont nous n'avons pas rencontrê d'exemplaire. 

HOU\VAERT (Jean-Baptiste), poète et homme 
politique, né à Bruxelles I 5JJ, 1 15~9. H IJ. 

AxvERS, G. Silvius.- Impr. Chr. Plantin. 

'578. 

:\filenus clachte, Il \Vaer inne de groote 
tirannyt: der Romeynen Il verhaelt / endc 
den handel mn defen tcgen=ll woordighen 
tyt claerlijck ontdect wordt. 1/ Met ghelijcke 
Clachte, Il Van den Ambaffadeur der Hebreen 
vermellende hoe Il fchadelijck, de tirannighe 
gouverneurs lijn 11 ... Ghecomponeert doer 
Jan Baptifia Houwaertf ende 1/ toeghefchre
ven den doorluchtighen Prince 1/ van Oran-
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gien. 

Anno 1578.1/ T'Antwerpen, 1/ ByWillem 
Silvius Drucker der Co . Majefieyt. 1/ Met 
Privilegie voor x. Jaren. Il 

ln-4°, 5 ff. lim . (dédicace à Guillaume d'Orange, 
datée de Brux. JI déc. 1576), et pièce en vers par 
Guill. van Haecht, 31 oct. 1578), 153 pp., r p. pour 
le privilège daté du r8 mai 1577 et r f. pour la sous
cription : Ghedruckt t'Antwerpen by Il Chriflo!fel 
Plallli", Hooft-iidrllcker der Co. Mai. in t'jaer Il ons 
Heerm 1577· dm Jeflmll dach van Nouembre. Il La 
dernière p. es t blanche . Livre impr. en lettres ba
tardes de la composition d'A. Tavernier. Au vo du 
titre l'écusson du prince d'Orange. Le volume est 
orné, outre de plusieurs arabesques et cartouches, 
de J grandes figg . sur bois (pp. r, 53 et IJJ), gra
vées par A nt. van Leest; la 1re planche porte son 
monogramme. 

Il existe des exempl. dans lesquels la sign. Aiij. 
qui se trouve sur le 3e f. des lim ., manque. Un de 
ceux-ci, que possède M' Al ph. Willems, à Bruxelles, 
présente encore cette particularité que le titre porte 
le millésime r 577 anciennement changé à la plume 
en 1578; pour le reste l'impression est exactement 
la même. 

L'adresse du titre a été changée pour un certain 
nombre d'exemplaires: ces derniers ont la firme de 
G. Silvius à Leiden. 

Le feuillet signé Av (s• f. des lim.), qui est un 
carton, manque souvent. Il contient la conclufie du 
poème de van Haecht. 

Vend. 75 fr.·Serrure, 1872, no 627. 
Le poème Milmus Claci<te est une paraphrase 

politique du céièbre apologue le Pa y sa" du Damtbe, 
d'Antoine de Guevara, rajeuni par Lafontaine. (Voir 
HUELEKS et DE BACKER, amutles de l'imjwim. plan
fin, p. 191; REVUE trimestrielle, XXXVlll 1 p. 87) . 

La H~ye: bibl. roy. Gand: b~bl. univ. f'I.&~Î-
Louvain : bibl. umv. Brux. : b1bl. roy . '1\ 1 
Amsterdam : académie roy. des sciences. J 
Leiden : maatsch. nederl. lett, 

HOUWAERT (Jean-Bapt.J 
H '4· 

DORDIU:CHT, Gasp. Troyen.- Impr. Jacq. 
Canin. I 598. 

Milenus clachte, 1/ \Vaer inne de groote 
tyrannie der Ro=l/ meynen verhaelt / ende 

den handel van defen tegen=l/woordigen tijt 
claerlick ontdect wort. 1/ Met ghelijcke 
clachte, 1/ Vanden Ambaffadeur der Hebreen 
vermellende hoe fcha-1/delick, de tyrannige 
Gouverneurs zijn. 1/ d' Antijcke Tafereelen, 1/ 

Daer in men claerlick ghefchildert ende 
befchreven liet de godloofe 1/ regieringe der 
tyrannen, mitfgaders den rechten mid del 1/ 
om d'lant in goeden voorfpoet te gouver
neren. /1 Ghecomponeert door Jan Baptill:a 
Houwaert/ ende 1/ toeghefchreven den door
luchtigen Prince 1/ van Orangien . 1/ (Marque 
typo gr, de Troyen reproduite ci-après) . 

Tot Dordrecht. 1/ Ghedruct by Jacob 
Canin f voor Jafper Troyen / woonen=l/ de 
inden vergulden Griffoen by de Wijnbrugge. 

I5g8. Il 
ln-4o, 4 ff. lim. (dédicace au prince d'Orange et 

vers de Guill. van Haecht), et 99 pp.; car. goth. 
Cette édition n'a pas de gravures sur bois comme 
celle de 1578. 

La Haye: bibl. roy. 
Gan/r~;t 

HOUWAERT (Jean-Bapt.) Il 29· 

ANVERS, Chr. Plantin. 1578. 

Oratie der Ambaffadeuren 1/ vanden daor
luchtighen Prince 1/ Matthias Aertfhertoge 
van Oofienrijcke / etc. 1/ Gouuerneur van 
die Nederlanden: 1/ Verhaelt inden Rijckx
dach ghehouden tot Wormes, voor Il die 
Raetsheeren ghedeputeert by die Princen 
Electeurs, ende 1/ ander Ambaffadeurs ende 
Ghecommitteerde van t'heylich 1/ Roomfche 
Rijcke, in t' iaer ons Heeren M. o. 
LXXVlll. 1/ den feuenfien dach van Meye. 1/ 

Rhetorijckelick in ons Nederlantfche tale 
ouerghestelt, door lean 1/ Baptista Hovwaert, 
Confeillier, ende Meefier 1/ vanden Reke
ningen ons Heeren des Conincx in Brabant. 1/ 

533 HOUWAERT 

T'Antwerpen, 1/ Ghedruct bij Chrifioffel 
Plantijn, Drucker der Co. Ma'•Y•· 1/ in t'iaer 
M. D. LXXV!II. 1/ 

ln-4o, 87 pp . et 3 pp. non cotées; car. de civil. 
d'A. Tavernier. Les 8 premières pages, consacrées 
aux liminaires, renferment des vers en acrostiches, 

les armes d'Espagne dans une bordure en style re
naissance, un poème en 4 strophes par ] ean van
den Eede et une belle planche gravée sur bois par 
Antoine van Leest représentant Phil. de ~larnix 

prononçant sa harangue à la diète de Worms. Les 
3 pp. non chiffrées, à la fin, contiennent, dans un 
cartouche, un huitain en acrostiches, le privil. du 29 
avril 1578, et la souscription dans un encadrement 
gravé sur bois : Ghedruckt t'Antwerpm by Il Chrif
to!fel Plaulij11 hooft- lldrucker der Con. Maiejleyt, Il i,. 
t'iaer ons Heeren 1579. Il 

Traduction en vers de l'Oraison des ambassadertrs 

recitée en la Dictle twue à J!Vorms, par Phil. de 
~larnix de S•• Aldegonde. Le poème comprend 156 
strophes de r r vers c hacune. 

Un ex. de ce livre assez rare, relié avec Je .Uil~nus ( 1 
clachte du mème auteur, a été porté à 8o fr. a ~ [ _ 't ~ (t 
,·ente R. della Faille, Anvers, 1878, no 959· . · J:S1 ~ 

Brux. : bibl. royale. Gand : bibl. umv · ij; Ç~ g (~ d . 
HOUWAERT (Jean-Bapt.) H JO. 

ANVERS, Chr. Plantin. 1579· 
~~~~~~~=~=~==;"~ 

Sommare befchrijuinghe- 1/ vàde trium-
phelijcke Jncomll: vanden 1/ doorluchtighen 
ende hooghgheboren Aertf-hertoge Il ~[at

thias f binnen de Princelijcke fiadt van 
Bruffele, 1/ in t'iaer ons Heeren M. D. 
LXXVJJJ. 1/ den xviij dach Januarij. 1/ 
Midtfgaders die tanneelen, poinden, figu
ren ende fpeéla- 1/culen, die inde voorfeyde 
incompfie (ter eeren van fijne Il doorluch
ticheyt) zijn verthoont ghevveest, met meer 
an- 1/ der fa ken, die do en ter tijt ghefchiet 
zijn. 1/ Gheinventeert ende ghecomponeert 
de ur lean Baptista 1/ Hovwaert, Conliellier 
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ende Meefl:er vanden Reke-llninghen ons 
Heeren des Coninckx in Brabant. Il 

T'Antwerpen , JI Ghedruct by Chrifioffel 
Plantijn, Drucker der Co. Ma''Y'· 1/ in t'iaer 
M. D. LXXIX. 1/ 

In-4o, 174 pp., avec 32 figg. sur bois dans le texte 
qui est impr. en divers caractères. La pagination est 

fautive: les chiffres 145-148 et IS7·I6o sont omis; 
la p. 161 est chiffrée sur quelques exemplaires, tan
dis que sur d'autres elle ne l'est pas. La dédicace 
à l'archiduc Mathias, précédée de ses armoiries, est 
datée de Bruxelles I' mai 1578. Les inscriptions des 
figg. emblématiques sont entourées de cartouches 
élégants et variés. 

L'ouvrage, en prose et en vers, se terminait pri
mitivement à la page numérotée 155: Epitaphie t•an 
Scipio. avec approbation du 21 oct. (15]78. Le ca
hier L (pp. I61-174), qui contient un dialogue en 
vers entre Annius et Leucius, a été imprimé plus 
tard. L'approb. pour cette partie supplémentaire est 

du 19 déc . '579· 
A la page 131 commence, en caract. de civilité: 

... Hel \1 tafelfpel, dwelck begrijpt hel vonni!Je vii. 
Minos \1 op hel ghefchil ofl quejlie, tu!Jchen dë grooteniJ 
Alexander, Hannibal van Carthago, ende Scipio Il den 
Romeyn.\1 

D'après Ch. Ruelens, annales plantin. , p. 208, les 
gravures sur bois qui ornent ce beau livre sont 
l'œuvre d'Antoine van Leest. Les bois sont conser
vés au musée Plantin. L'estampe avec les portraits 
de Mathiao et du prince d'Orange, dont parle le même 
bibliographe, n'appartient pas au livre. Elle a été 
ajoutée par ,·an Hulthem à son exemplaire (no 26531 
de son ca tai.) 

Vendu 6I fr. Ruggieri, Paris, I873· no IOSS· 
Voir; REVUE trimestrielle, xxx~m, pp. 90·93· 

Brux. : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 
Anven: bibl. plantin. 

Liége: bibl. univ. 
Gand: bibl. univ./ 

~ 
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ANVERS, Chr. Plantin. '579· 

Declaratie van die trium~l/phante Jn-
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compfi vandë Doorluch~l/tighen ende 
Hoogheboren Prince van Oraingnien / 1/ 
binnen die Princelijcke Stadt van Bruffele/ 
gefchiet JI in t'iaer ons Heeren f Duyfent / 
vijfhondert / achtentfe=/1 uentich / den ach
thientlen SeRtembris. 1/ Befchreuen/ ende 
ghecomponeertj door Jehan 1/ Baptifia Hou
waert / Conflellier / en Meefier 1/ Ordinaris 
vande Rekeninghen ons Heeren 1/ des Co
nincx in Brabant. 1/ 

T'Antwerpen, 1/ Ghedruct, by Chrifioffel 
Plantijn / 1/ Drucker der Co. Ma''Y'· 1/ M . D. 

LXXIX. 1/ 
In-4o, '57 pp.; car. goth., ital., etc. 
Ce livre remarquable est illustré de 15 gravures 

sur bois qui occupent les pp. 18, zo, 22, 24, 26, 
29, 32, 35, 38, 40, 42, 44, 47, 49 et 52. Celle 
de la p. 35, Arion sur le Dauphin, est chiffrée par 
erreur VII au lieu de VIII. Les planches IX et XI 
portent le monogramme d'Antoine van Leest. Les 
inscriptions rapportées dans le texte sont entourées 
de bordures très variées. 

Le musée Plantin a conservé les bois de l'entrée 
du prince d'Orange. 

Vendu 105 fr. Serrure; 75 fr. (renseigné avec la 
fausse date 1 597) R . della Faille. 

Brux. : bibl. roy. 
Leiden: bibl. univ. 

Anvers : bibl. plantin. 
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ANVERS, Christ. Plantin. 

Pegasides Pleyn, 1/ Ende 1/ Den Lvst-Hof/1 
Der Maeghden : 1/ Begrepen in fefihien 
amoreufe Poëtelijcke llichtende Boecken, 1/ 

uyter maten playfant, ende nootfakelijck 
gelefen voor Maegh- 1/den, ionge,Dochters, 
ghehoude Vrouvven, VVeduvven, ende 1/ 

Mans perfoonen. 1/ Poëtelyck 1/ Gheinuen
teert, ende Rhetorijckelijck ghecompo-1/ 
neert, by Iehan Baptifia Houwaert, Con
feillier, JI ende Meefier Ordinaris van de 

Rekeninghen des 1/ Hertoghdoms van Bra
bant, excellent Poëet. 1/ 

T'Antwerpen, 1/ By Chrifioffel Plantijn. 1/ 
M. D. LXXXIII . Il 

In-4o, 4 vol.,de lvÎ -591, 688, 679 et 715 pp., plus 
2 If. pour les errata; car. de civilité. Les lim. renf. 
le privil., la préface, des vers flam. par l'imprimeur 
(Chr. Plantin), Pierre de Coker, Pierre Custodis, 
Guill. van Haecht, I. I. V. S., Balthasar Le Mer
chier, J. -B. Houwaert, J. vander Noot, Jean vanden 
Eede, etc. 
'" VoL. ; (Den val van die we!dighe maeghden). Dat 

ierjle boeck. pp. I·IS9· 
T'Chirael \1 Van Die Devghde-IJlycke Maeghden.ll 

Het tvveede boeck. \1 pp. 161-294. 
Den SpiegheliJ Van Die Schoone 1\ Maeghden. Il 

Het derde boeck. \1 pp. 297-445 · 
Den Tresoor Il Van D'Eerliicke Il Maeghdm. \1 

Het vierde boeck. Il pp. 449-591. 
2• VoL. : Dm Onschaeck Il Va" Die Trivmphante IJ 

Maeghdw. Il Ret vijjde boeck Il .... T'A11twerpen,ll 
By Chrijloffel Pla11tijn, s'HertogltS dr11cker. IJ 

M. D. LXXXII. IJ pp. 1-183. Au vo du titre et sur 
la p. 3 cinq épigramm.es par J. vander Noot. 

Den Slryt Van Il Die Cloecke \1 Maegl•den. Il 
Het Jejle boeck. Il pp. 185-338. 

Die Manieren Il Van Die Gracicvse Il Maeghdm.IJ 
Het Jmenjle boeck. \1 pp. 341-507. 

D'Excellentie Il Van D'Edele Il Maeghden. \1 Hel 
achljle boeck. Il pp. 5<>9-688. 

3' VoL.; Dm Drvck va .. Il D'Onghelvckigl~eiJ Maegh
den . Il Hel 11eghe11ste boek. 11 ... Ghedr11ckt t' Ant
werpen bij CJ.rijloffel Il Plantijn, M. o. LXXXII. Il 
pp. I·IS2· Sur les pp. 2 et 3 deux sonnets et deux 
épigrammes par J. vander Noot. 

D'Instrvctie Van\1 Die Vervolghde Il Maeghden.ll 
Ret thiende boeck. Il pp . 153 à 337· 

Die V reese Van Il D' Amorevse Il M aeghden. \1 

Het elfjle boeck. Il pp . 341-497· 
Die Clachte Van Il Die Bedroghen Il Dochters. IJ 

Hel tvvaelfjle boeck . Il pp. 501-679· 
4' VoL.: T'Hovwelyck Van Il Die Discrete IIIonck

Vrovwen. IJ Het derthimjle boeck. IJ ... T'Antwer
pen, Il By Chrijloffel P/antijn. Il M. o. Lxxxn.IJ pp. 
1-183. Les pp. 2 et 3 renferment une ode de 
Jean vander N oot. 

Die Il Ghetrovwicheyl \1 Van D' Eerbaer Ghe-IJ 
hovde Vrov wen.ll Hel vierthiende boeck. IJ pp. 185-

371. 
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Die Il Constantie Van \1 Die Bedroefde Il Wedv
wen. \1 Hel vijjthiutjle boeck. \1 pp. 373-540. 

D'Officie Van \1 Die Beleefde \1 Mans. \1 Het Jef
thienjle boeck. \1 pp. 54'-7'5· 

Chaque partie. qui est datée de I 582 (à l'exception 
du titre principal daté de I 583), est précédée des 
armoiries de l'auteur gravées par Abr. de Bruyn et 
d'une planche gravée par Jean Wierix. Le mono
gramme du graveur se trouve sur la planch~ du 3e 
livre. Toutes les parties ayant un titre spécial et 
l'adresse de l'imprimeur, il est arrh·é parfois que 
certaines de celles-ci ont été présentées en vente 
isolément comme étant des ouvrages complets. La 
tnarque lypogr. qui sè trouve sur le premier titre 
est reproduite sur le titre de toutes les autres parties, 
sauf cependant sur celui des livres 2 et 3 qui portent 
la marque qui suit : 

M'. A. Willems, à Bruxelles, possède de cette 
édition, qui est la première, un exempl. sur grand 
papier dont les planches et les cartouches sont colo
riés et rehaussés d'or. 

Le Pegasides pleyn est un poème de s8,ooo vers 
environ divisés en strophes de onze vers. Il est 
analysé avec beaucoup de soins par Charles Stal
laert, qui a publié dans la Revue trimestrielle. vol. 
XXXIII, pp. 209- 242, et VOl. XXXVIII, pp. 77-104, une 
remarquable étude biographique et littéraire sur 
J .-B. Houwaert. 

Vendu 17 !lor. Koning; 75 fr. Serrure; 70 fr. 
Blommaert; 100 fr. R. della Faille. 

Voir: RuE LENs et DE BACKER, anna les plantin., 
p. 249; ALVIN, cat. de l'œuvre des Wierix, p. 329. 

Brux. : bibl. roy. 

Leiden ; maatsch. nederl. letterk. 3 GJ La Haye: bibl. roy. jf 
Anvers : bibl. plantin. · 
Amsterdam : académie roy. des sciences. 
Gand: bibl. univ. 

HOUWAERT (]ean-Bapt.). 

LEIDEN, Jean Jacobsz. Paedts. 

H 88. 

16o8. 

Pegasides Pleyn, Ende Den Lvst-Hof 
Der Maeghden : Begrepen in fetlhien amo
reufe Poëtelijcke fuchtende Boecken, uyter 
maten playfant, ende nootfakelijck ghelefen 
voor Maeghden, ionghe Dochters, ghehoude 
Vrouwen, Weduwen, ende Mans-perfoonen. 
Poëtelijck Gheinventeert, ende Rhetorijcke
lijck ghecomponeert, by Iehan Baptista 
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Houwaert, Confeillier, ende Meefter Ordi

naris van de Rekeninghen des Hertoghdoms 

van Brabant, excellent Poëet. 

Tot Leyden, By lan Paedts Iacobfz. 

Anno 16o8. 

Jn-8o, 2 vol., de XXXIX [XL) - 845, 464 et 471 pp. 
Car. de ci,·ilité. 

Les li m. contiennent : titre général servant en 
même temps de titre au rer livre, sommaire précédé 
d'une pièce de vers néerlandais, et suivi de deux 
autres poésies en néerlandais dont la dernière fait 
ac rostiche au nom Hovwaert, préface, et plusieurs 
autres pièces de vers néerlandais, par l'imprimeur 
de la I" édition (Chr. Plantin), Pierre de Coker, 
Pierre Custodis (ou Bont, ou de Coster}, Guill. van 
Haecht, I. I. V. S., Balth. Le Merchier, Jean van
der Noot, Jean vanden Eede, J.-B. Houwaert, etc. 
Les livres 5, 9 et 13 contiennent au commen
cement respectivement 5, 4 et 1 pit:ces de vers 
néerlandais par J. vander Noot. 

Réimpression de l'édition plantinienne, 1582-1583, 
sans planches. Le privilège a été omis, et la liste 
des rrruta est supprimée, les fautes étant corrigées 
dans le texte. Les titres spéciaux ont la marque 
suivante de Paedts : 

Vendu 40 fr. Serrure, 1872, n° 630. 
L'édition au millésime I 611, publiée par Paedts, 

est la même que celle-ci; les titres seulement ont été 
renouvelés. 

Pour des renseignements biographiques concer
nant J .-B. Houwaert, signalons un article de M• Ch. 
Ruelens qui contient des documents historiques 
très curieux. Voir: Le bibliophile belge, 3• année, 
Brux., 1868, pp. 23-37; puis Historisch genoolschap : 
Kronijk, z• ann., p. 93 (art. de J. van Dam van 
Noordeloos); même recueil : Berichten. 1, p. 35 (art. 

536 

de L.-G. Visscher); Revue trimestrielle, vol. xxxiii, 
pp. 209-242, et vol. xxxvrn, pp. 77-104 (art. de 
Ch. Stallaert). 

Bruxelles : bibl. roy. 
Louvain : bibl. uni v. (Le zd vol. seul). 
Gand : bibl. univ. (Le r« vol. seul). 

HOUWAERT (Jean-Bapt.) 

LEIDEN, J. Paedts. 

H 16. 

r6II. 

Pega.sides Pleyn, Ende Den Lvst-hof Der 

Maeghden : Begrepen in festhien amoreufe 

Poëtelijcke ftichtende Boecken, uyter maten 

playfant, ende nootfakelijck ghelefen voor 

Maeghden, ionghe Dochters, ghehoude 

Vrouwen, Weduwen, ende Mans-perfoonen. 

Poëtelijck Gheinventeert, ende Rhetorijcke

lijck ghecomponeert, by Iehan Baptista 

Hovwaert, Confeillier ... 

ScR.VTA MINI 

Tot Leyden, By lan Paedts Iacobsz. 

Anno 161 r. 

In-So, 2 vol., de xxx1x-845, 464 et 471 pp.; car. 
de civilité. Comprend 16livres ayant chacun un titre 
spécial daté de x6II, à l'exception des livres 2, 3 et 
4 qui portent le millésime r6o9, toujours avec la 
même adresse. Le 1oe livre porte, par erreur, la 
date I6oii. 

Réimpression de l'édition de Plantin, 1582-83, 
mais sans planches. Les pièces de vers, etc., qui se 
trouvent dans les ff. lim., sont ici reproduites. 

Les titres spéciaux ont tous la marque suivante 
de Paets: 

Brux. : bibl. roy, 

HOUWAERT (Jean-Bapt.) 

DELFT, Adr. Gerritsz., ou Gerritsen. 
1614-15. 

Pegasides Pleyn. ofte Den Luft-hof der 

Maechden. In Sefthien Boecken ghecompo

neert door Iehan Baptifta Houwaert. Ver

ciert met Copere Figueren. 

Tot Delft By Adriaen Gerritfen, boeck

vercooper aen de Coorn-m~ët. Anno 1615. 

In-So, 2 vot., de x!viij-867 .et 953 pp. (la dernière 
page chiffrée par erreur 593). Titre gravé par W. 
Delff. 

Chacun des r6 livres dont se compose le poème a 
un titre spécial avec la date 1614 et la marque qui 
suit: 

Au vo du dernier feuillet du I' vol. : Gedruckt Tot 
Ley den. By Vlderick Cornelifz. en de l oris AbrahamJz. 
Anno 1614. Les planches sont des copies de celles 
de Wierix qui se· trouvent dans l'édition originale de 
1582-83. 

De cette édition qui est la réimpression de celle 
de Leiden, I6II, il y a trois sortes d'exemplaires 
qui ne diffèrent entre eux que par l'adresse du titre 
principal et des titres spéciaux : 

xo Avec l'adresse d'Adr. Gerritsen. 
2• Avec l'adresse: Tot Rotterdam, By lat> va11 

Waefberghe de longe opt Steyger. aende Koren Marckt 
Atm~ x6x5. Les titres spéciaux datés de r6r4, por
tent la marque de van Waesberghe: 

3o Avec l'adresse: Tot Rotterdam By lan Leen
dertfz Berewout boecvercooper op de Hoochjlraet. 
A11no r615. 
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Vendu 34fr.(avec l'adresse de Berewout),Serrure, 
1872, no 631. 

Liége: bibl. univ. (Le I' vol.) 
Gand : bibl. uni v. (Le zd vol.) 

HOUWAERT (Jean-Bapt.) H rB. 

DELFT, Adr. Gerritsz., ou Gerritsen. 
1622-23· 

Pegasides Pleyn. ofte Den Luft-hof der 

Maechden. In Sefthien Boecken ghecompo

neert door Iehan Baptifta Houwaert. Ver

ciert met Copere Figueren. 
Tot Delft By Adriaen Gerritfen, boeck

vercooper aen de Coorn-~Anno 1622. 

In-So, 2 vol., de xl-867 et 953 pp. Titre gravé par 
W.Delff. Les r6 parties ont chacune un titre spécial. 
Les titres du 2• vol. sont datés de 1623. Ils portent 
tous la marque typogr. suivante : 

Les planches sont les mêmes que celles de l'édi
tion de I614-15. 

Il existe de cette édition, qui, comme la précéden
te, est une réimpression de celle de Leiden, r6II, 
des exemplaires sur le titre principal desquels le nom 
de Gerritsz est remplacé par l'adresse: Tot Rotterdam 
By lan van Waefberghe Boeckvercoper aen de Merci 
Anno 1623. Les titres spéciaux des diverses parties 
portent aussi le nom de van Waesberghe, Ia date de 
1622 pour le xr vol., et celle de 1623 pour le 2e vol., 
et la marque de van Waes berg he : 
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Vendu 36 fr. (avec l'adresse de Gerritsen), Ser
rure; 20 fr. (avec l'adresse de van Waesberghe), 
R. della Faille. 

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

(HOUWAERT (Jean-Bapt.)]. 
H. um bis 

BRUXELLES, Jean van Brecht. 

Den Handel der Il Amoreufheyt. Il 
Begrepen in dry Boecken 1 inhoudende 
dry Il excellente 1 confughe / foet=vloyende 1 
Poeti=l/fche fpelen van finnen / van Ju
piter en Y o / Il met dry behaeghelijcke 
ende belachelijcke Diael/ logen oft difputa
tien van minnen / vuytermal/ten ghenoech
lijck 1 lulli ch/ ende plaifant om Il lefen 1 
fo wei voor d'amoreufe minnaers Il ais 
voor die Edele confiige gheeilen. Il (Gra
vrtre sur bois : épisode de la fable de Jupiter 
et d'Jo). 

Met Privilegie. Il ~ Tot Brueffele by J~n 
Yan Brecht. rs83. Il 

In-4o, sign. A. ij. · R. ij. Les If. des cahiers A et B 
sont numérotés [1]-8, et la signature R. ij. se trouve 
par erreur au vo du f. R. Il est possible qu 'il faille 
encore deux If. blancs, à la fin. Titre encadré. Car. 
go th. 

Au vo du titre, une pièce de vers latins composée 
de 14 distiques: Nicolaus de Meyere!l Ad Iuumlu· 
tetn. Il· Le ro du f. A.ij. contient un acrostiche en 
néerlandais, sur le nom de l'auteur: Ielum Baptista 
Hovwaerl, signé de sa devise: H o11dt Middelmate.!l, 
et une pièce de vers en néerlandais : Tollm zoilum. 11 . 

L'ouvrage, écrit sous forme dramatique, est di
visé en trois actes, chacun précédé d'un prç>logue. 
Le 1er acte occupe les ff. A. ij. vo-F. ij. ro; le ze acte, 
les If. F.ij.vo-L.iiij.vo, et le 3•, les If. M.-[R.ij.] 
vo . Par suite de ·la conformité des premiers ·mots du 
titre, ce liVre a jusqu'à présent été considéré comme 
la F• édition de: J.-B. HouwAERT, den handel der 
amourwjheyt jnhoude11de vitr poetifche spelen ... , Rot
terdam, J. van Waesberghe, 1621. Il n'en est pas 
ainsi . Ce dernier recueil est complètement différent. 
Il ne contient même pas les fpelm van finnen J van 

]"piter mY o. 
Nic. de Meyere, auteur de la pièce de vers latins: 

Ad Iuuentulem, est probablement celui qui publia: 
Epinicivm sev gratvlatio ad illvstrissimvm principtm 
Gvilieltnvm comitem à Nassov, principem Avriacum, 
&c ... , Anvers, Christ. Plantin, 1582. 

Coté go fr. cat. Fr. Olivier, à Bruxelles. 

Gand : coll . de M• C. Vijt . 
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HOUWAERT (Jean-Bapt.) H 26. 

ROTTERDAM, J. van Waesberghe. 

Den handel der Amoureulheyt Jnhouden
de Vier Poetifche Spelen, I. Van lEneas 
ende Dido. 2. Narcifsus ende Echo. 3· Mars 
ende Ven:us. 4· Leander ende Hero. Poete
lijck geinventeert ei'i Rethorijckelijck ghe
componeert, Door Heer ende Meester Johan 
Baptista Houwaert. 

Tot Rotterdam By Jan van Waefberghe 
de Jonge, op de Koren Merct Ai'i r6zr. 

ln-So, 4 If. lim., puis 43 If. pour le 1' livre, 76 If. 
pour le 2•, 57 If. pour le 3• et 57 If. pour le 4•, (en
semble 237 If., dernière sign . G gz), avec 4 planches 
et un titre général gravés. Chaque partie a un titre 
spécial avec la marque de van Waesberghe repro
duite ci-après. 

Le Handel der amoureusheyt. le commerce de 
l'amour, se compose de quatre moralités dont les 
personnages cités dans Je titre forment le suj et. 

Vendu 32 fr. Serrure, 1873, no 25g7 . 
La xre édition, in dry boeckett, a été imprimée à 

Bruxelles, parJ. van Brecht, en 1583. In-4o. 

Brux. : bibl. roy. Gand: bibl. univ. 
L eiden : maatsch. nederl. lett. 
Amsterdam : académie roy. des sciences. 

[HOUWAERT (Jean-Bapt.)] 
H 25. 

BRUXELLES, J. van Brecht. 

Die Remedie der Il Liefden. Il J n tlatijne 
befchreuen doDr den ver=/1 Maerden (sic) 
Poeet Ouidius Nafo, ende Il Nv Jn on fe 
Nederlanfche tale Rhetorijcke=l/ lijck ouer
gefedt / orboorlijck 1 ende Il nootfakelijck 
ghelefen voor Il D'amoreufe. Il Daer by ghe
veught die clachte van ombe=l/ hoirlijcker 
Minnen, Il Midtfgaders den aert van die 

lichte vrouwen. Il En die clachte Vulcani 
ouer Venus fijn wijf Il 2. Dialogen van don
ghefiadicheyt der Vrouwen Il Met diuerfche 
lamentatien vande ghehoonde Minnaers. Il 

Met Privilegie. Il Tot Brueffele by Jan 
van Brecht 1 ghe=l/zworen Boecprinter der 
feluer Il Stadtl woonende indë Il Zee=Ridder. 

I583 . Il 
In-So, sans chiffres, sign . A.ij.- Oiiij., 112 ff.; car. 

goth. Au vo du titre un sonnet Totte Eerfame Le fers, 
signé de la devise de l'auteur : Houdt Midlfelmale. 

M. le prof. Serrure possédait deux exemplaires 
de ce livre rare. L'un a été vendu 42 fr. (no 25g6 de 
son catal.), et l'autre go fr. (no 6z8). 

Brux. : bibl. roy. 

HOUWAERT (Jean-Bapt.) H 32. 

BRUXELLES, J. van Brecht. 

Die clachte / ende trooill Il van Belgica./1 
Vermellende in wat allendich lijden 1 ver
driet 1 Il ende Catyuicheydt / dit Nederlant 
geuallen Il is / ende doer wat midclel (foo wij 
hopen) Il tfelue fa! veitrooil ende verloil 
wor=/lden / feer playfant 1 ende luilich Il om 
lefen. Il Pœtelijck gheinventeert, ende Rhe
torijckelijck ghe-1/componeert, den Ierften 
Februarij. rs8z . 1/ by Iehan Babtiila. Hou
waert conflel-lllier, en de Mee fier ordinaTis 
van Il die rekeninghen in Bra- 1/bant, teghen 
die Il compile van Il zijn Al-/!teffe. Il 

Ghedruckt tot Brueffele By Jan van 
Brecht Il ghezworen Boeck-printer der fel
uer Stadt woo=/lnende inden Zee-Ridder. 

M. D. Il LXXXJJJ. 1/ 
ln·4o, sans chiffres, sign. A ij.- D. ij., 14 ff.; car. 

goth. Au vo du titre et sur la page sui v. une dédi
cace en vers au duc d'Anjou. 

Poème en 70 strophes de g vers chacune. 
Au vo du dernier feuillet la marque typogr. de van 

Brecht qui suit : 

Brux. : coll. A. Willems. 
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HOUWAERT (Jean-Bapt.) H 19-

ANVERS, Christ. Plantin. 

De Vier Wterste, /1 Van De Doot, Il Van 
Het oordeel, Il Van D'Eevwich Leven, Il Van 
De Pyne Der Hellen. Il Waerinne een ieghe
lyck (ais in eenen claren fpieghel) mach lien, 
ende leeren,/1 hoe hy wel .ende deughdelyck 
leuen, falich ileruen, ende in d'eeuwighe 
glo-1/ rie comen fa! .. .. Schrifturelijck ghe
inventeert, ende Rhetorijckelijck ghecom
poneert, by Il Iehan Baptiila Houwaert 
Confiellier. .. Wilt wei op v uyterile fionden// 
achten /Il Ghy fuit v inder eeuwicheyt van 
fondenf/ wachten. Il 

T'Antwerpen, Il By Chriiloffel Plantijn. Il 
M. D. LXXXIII. 1/ 

In-4o, Io If. lim. et 335 pp., caract. semi-goth. 
Les lim. renferment l'extrait du privilège daté 

d'Anvers le 30 avril 1583, la devise de Houwaert 
dans un cartouche précédée de 5 vers et suivie d'un 
acrostiche, le portrait de l'auteur gravé par Wierix 
(Alvin, cat. de l'œuvre des J-Vierix, no 1932), les ar
moiries de Houwaert, des distiques latins par Joan. 
Bochius, une pièce en vers flam. par Antoine Cop
pens, la dédicace à Olivier vanden Tympel, gouver
neur de la ville de Bruxelles, la préface et un sonnet 
par Jean v and er N oot. Au vo du dernier feuillet, dans 
un cartouche: Hier Eyndet Het Il stichtende aoeck Il 
van oe vier Il wterste. Il 

Première édition de ce poème composé de 670 
strophes de 13 vers chacune. 

Vendu 17 fr. Serrure, 1872, no 635; 24 fr. R. della 
Faille, 1878, no g6o. 

La Haye: bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. lett. 
Louvain: bibl. univ. 

HOUWAERT (Jean-Bapt.) H 20. 

LA HAYE, Alb. Heyndricxszoon. rsg8. 
- -
De Vier Wterste, Il Van De Doot, Il Van 

Het Oordeel. Il Van d'Eevwich Leven, Il 
Van De Pyne Der Hellen Il··· Schriftue.re
lijck geinventeert, ende Rhetorijckelijck 
gecomponeert, by lehan Baptifia Houvvaert 
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Confiellier ... (Portrait d'Houwaert accompa
gné de sa devise et de ses arm~irie.s, graw. 
m taille-douce). 

In s'Graven-Hage, JI By Aelbrecht Heyn
dricxfzoon. Il Anno I 598. Il 

ln-4o, ro ff. lim. et 224 pp. 
Réimpression de l'édition d'Anvers, 1583, sans le 

cartouche gravé, ni le portrait de Houwaert (par 
\Vierix) ni ses armoiries. 

Brux. : bibl. royale. 
Amsterdam: académie roy. des sciences. 

HOUWAERT (Jean-Bapt.) 
H2r. 

LA HAYE, Hillebr. Jacobsz. van Wouw. 

r6o5. 

De Vier Vvterste, Van De Doot, Van 
Het Oordeel, Van D 'Eevvvich Leven, Van 
De Pyne Der Hellen.... Schriftuerelijck 
gheinventeert, ende Rethorijckelijck ghe
componeert by Iehan Babtifia Houvvaert 
Confiellier ... (Portrait d'Houwaert, sa devise 
et ses armoiries). 

In S' Graven-Haghe, By Hillebrandt 
Iacobfz. vvonende aen de merckt. Anno 
r6o5. 

ln-4o, 8 ff. lim. et 224 pp. 
Réimpression, aYec quelques légères modifica

tions, de l'édition de La Haye, I598. La planche du 
titre est reproduite, mais gravée sur bois. 

Dans un catal. d'Heussner nous trouvons une édi
tion d'Amsterdam, I6os, cotée I8 fr. 

Leiden : maatsch. nederl. lett. 
Gand : bibl. univ. 

HOUWAERT (Jean-Bapt.) H 22. 

LA HAYE, Hillebr. Jacobsz. van Wouw. 

r6r3, 

De Vier VV ter ste , V an De Doot, Van 
Het Oordeel, Van D'Eevvvich Leven, Van 
De Pyne Der Hellen.. . Schriftuerelijck 
gheinventeert, en de Rethorijckelijck ghe
componeert by Iehan Babtifia Houvvaert 
Con fi ellier. . . (Portrait de l'auteur, etc., la 
même gravure sur bois que celle de l'édition de 
~. a Haye r6o5). 

In s' Graven-Haghe, By Hillebrandt 
Iacobfz. vvonende aen de merckt. Anno 
r6r3. 

ln-4o, 8 ff. lim. et 224 pp. 
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Réimpression textuelle de l'édition de I6os pu
bliée par le même imprimeur. 

Vendu 15 fr. Serrure,-I872, no 636. 

Brux. : bibl. roy. 

HOUWAERT (Jean-Bapt.) 
H 23. 

LEEUWARDEN, Abrah. vanden 
B. Arents. 

Rade, pour 
r6r4. 

De Vier Wterste, Van De Doot, Van Het 
oordeel, Van D'Eevwich Leven, Van De 
Pyne Der Hellen .. . Schriftuerlijck gheinven
teert, ende Rhetorijckelijck ghecomponeert 
bij Iehan Baptifiâ Houvvaert Confeillier ... 
(Armoiries de la Frise) . 

Ghedruckt Tot Leeuwarden, By Abraham 
vanden Rade 1 Boeck- Drucker Ordinaris. 
Voor Barent Arents Boeck-vercooper. 

ln-4°, 8 ff. lim. et 335 pp.; car. de civilité . A la 
fin : Ghedrt~ckt Tot Leeuwarden, By Abraham vande,. 
Rade/ Boeckdmcker Ordinaris. M. D. C. XJV. 

Le vo du dernier feuillet des lim. contient un por
trait de J .-B. Houwaert gravé sur bois par Christ. 
van Sichem. 

Vendu IS fr. Serrure, IB72, no 637; II fr. R. 
della Faille, I878, no 961. 

Louvain : bibl. univ. 
Brux. : bibl. roy. 
Amsterdam : académie roy. des sciences. 

HOUWAERT (]ean-Bapt.) 

AMSTERDAM, jean Marcusz. 

H 24. 

r616 . 

De Vier VVterste, Van De Doodt, Van 
Het Oordeel, Van D'Eevwigh Leven, Van 
De Pyne Der Hellen, ... Schriftuerelijck 
gheinventeert, ende Rethorijckelijck ghe
componeert by Iehan Baptistà Houvvaert, 
Confiellier ... (Portrait de l' attteur, etc. Gra
vure m taille-douce, la même qu.e celle qui a 
servi pour l'édition de I59 8). 

Tot Amsterdam, By lan Marcufz . Boeck
vercooper, woonende op de Damfiuys, m 
den Befiaghen Bybel. Anno r6r6. 

ln-4°, 8 ff. lim. et 224 pp. 
Réimpression de l'édit. de IS98, avec quelques 

modifications dans l'orthographe de certains mots. 
Vendu Io fr. R. della Faille, I878, no 962. 

Brux. : bibl. roy. 

HOUWAERT (Jean-Bapt.) H 33· 

BRUXELLES, j. Mommaert . 1593· 

H ovwaerts JI Moralisatie JI Op De Coemst 
Vanden JI hooghgheboren, machtighen, /1 
en feer doorluchtighen Il Vorfi Ernefio : Il 
Des Koomfchen (sic) Keyfers Broeder, /1 
Aertfhertoghe van Oofienrijck, JI H ertoge 
van Bourgundien, Stiers, /1 Carinthen, Cram, 
en wirtenberch, JI Graue van H abfborch, /1 

Thyrol, &c. /1 

Tot Brvessel, Il By lan Mommaert, /1 
M.D.XCIII./1 

In-4o, sans chiffres, sign. A2-C3 [C4] , I2 ff.; car. 
de civilité; titre entouré d'un bel encadrement gravé 
sur bois. 

Poème en 66 strophes de 8 vers chacune. A la fi_n : 
Actum te clty" V"'egim by de Princelijcke j/adt van 
BrueJJel. I593· Il Gheuijiteert by H. lan de Brouvvere 
Prochiaen va" S. Niclaes, tot BruejJel. Il 

La plupart des exempl. de cette pièce portent la 
date de I594· Le chiffre 1 a été ajouté postérieure
ment au millésime du titre. 

Vendu 20 fr. Serrure, 1872, no IS25i 13 fr. (avec 
le Willecomme du même auteur), Ruggieri, 1873, 
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no Io62. 6 j 
Brux.: bibl. roy. Gand: ~1./Îmiv. 'J2. (1, lÀ \ 
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BRUXELLES, j. Mommaert. '593· 

Den Willecomme. JI En Congratvlatie 1/ 

V and en Hooghgheboren, 1/ machtighen, ende 
feer 1/ doorluchtighen Vorfi /1 Ernefio : /1 
Des Roomfchen Keyfers Broeder, /1 Aertf
hertoghe van Oofienrijck, 1/ Hertoge van 
Bourgundien, Stiers, JI Carinthen, Crain, 
en wirtenberch, JI Graue van Habfborch, 1/ 

Thyrol, &c. /1 

Tot Brvessel, 1/ By lan Mommaert, /1 

M. D. XCIII. JI Met Privilegie. JI 

In-4o, sans chiffres, dernière sign. Biiij., 8 ff. en 
tout . (Le 3• f. est signé par erreur As.). Les 4 
premiers ff. sont impr. en car. de civilité et les 4 
derniers en car. rom. Au vo du titre une pièce de 
vers en acrostiches est prêcédée des armoiries de 
Houwaert. Le titre est entouré d'une large bordure 
en style renaissance gravée sur bois. (Cette bordure 
a Hé employée la même année pour la Moralisatie 
de Houwaert). 

Poème en 28 strophes de II vers chacune. 
Des exemplaires de cette pièce portent sur le 

titre le millésime M . D. XCIII!. Dans ceux-ci les 
armoiries de Houwaert, au vo du titre, suivent le 
huitain au lieu de le précéder. Nous n'avons constaté 
aucune autre différence. 
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Vendu I9 fr. Serrure, I872, no IS24· 

Brux.: bibl. royj..{ f,v ;;~1 : bibl. univ. 

HOUWAERT (Jean-Bapt.) 

AMSTERDAM, B. Otsz, pour Gui!!. Stam. 
I6I2. 

Den Generalen Loop Der VVerelt, Be~ 
grepen in fes vermakelijcke boecken, Het 
r. De Wereltlijcke triumphe der Planeten. 
2. Den lafiighen firijt der Menfchen. 3, Den 
vreeffelijcken camp der doot. 4 · De loffe
lijcke memorie der affiijvighe. 5· Het ghe
luckfalich Palleys der deught. 6. De per
fuafie tot de eeuwighe falicheyt. Befchreven 
door Iehan Baptifia Houwaert. 

t' Amstelredam. Gedruckt by Barent Otfz. 
VoorWillem Janfz. StamfBoeck-vercooper 

woonende in de Waermoefiraet 1 op den 
hoeck van den Nyfel 1 inden Hoochduyt
fchen Bybel 1 Anno r 61 2. 

!n-4o, 7 ff. lim., puis sign. A-Siiij [Svi], I42 ff. 
(ensemble 149 ff.); car. rom. et de civilité. 

Les lim. renferment: titre gravé avec le monogram
me: HM F (Henri Micker), portrait de ] .-B. Hou
waert, avis au lecteur en vers , autfe avis au lecteur 
par l'éditeur Guill. Stam, préface signée A. D. C. 
(Abr. de Coninck), sonnet signé Bedwckt u fis tijt 
(G. -H. van Breughel), dédicace de Stam aux frères 
Adam et Corneille van Loc horst, pièce en vers avec 
la devise Blyft voljlanàich (Abr. de Coninck) et som
maire, en vers, du 1r livre. 

Le poème d'Houwaert se termine au ro du feuillet 
signé Riij. Les ff. suivants contiennent un ur-dicht 
en l'honneur d'Houwaert s igné 1 T P. et quatre 
petites pièces en vers dont la Ire porte la devise 
Cedo nulli. 

Au vo du dernier feuillet, à la fin, un fleuron avec 

le monogramme de l'imprimeur B. Otsz ~ 
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HOUWAERT 

A la plupart des exempl. de cet ouvrage manque 
la dédicace aux frères van Lochorst. L'avis au lec
teur de Stam (sign. ''ij des lim.) a été réimprimé 
pour quelques exemplaires. Dans ceux-ci l'J gothi· 
que du I' mot a été remplacé par un I fleuronné. 
Dans les 1" l'a--is est signé W I Siam et dans les 2ds 
IV. I . Stam. Il n'y a qu'une seule édition de ce livre. 

\'endu 24 fr . Serrure; 34 fr. Capron; 15 fr. R. 
della Faille. 

Hrux. : bibl. ro,- . Gand: bibl. univ. 
La Haye : bibl: roy. 
Leiden : maatsch. ~ederl. letterk. 
Amsterdam : académie roy. des sciences. 

HOUWAERT !Jean-Bapt.) H 28. 

LEEt;\\'ARDEX, A. vanden Rade , pour 
J. Lamrinck, à Bolsward, et B. Arents, 
à Leeuwarden. I614. 

Par:enefls Politica Houwardi. J. B. Hou-

wartes Politijcke Onderwijfinghe Tot dienfie 

Yan alle :'lfenfchen, om te gebruiicken Ma

ticheijt in voorfpoet, en S t a ntvafiicheijt in 

Teghenfpoet . Alles const ich , uijt l iefden 

jonstich , Poëtelijck gevrocht E n n oij t v.oor 

defen , gefien gelefen , n och in druck ge

brocht \'an Johan Babtifia Houwar t in fyn 
!even Confeilier ... 

\'oor Jan Lamrinck van Bolfwart. En 

Serent Arents van Leeuwarden , Boeck ver

coopers. Hendrick Micker Fri= fculp . 1614. 

.. In,4o, q If. lim. (titre gravé par Henri Micker, 
d'après un dessin de P. van Harlingen, dédicace et 
préface des éditeurs, sommaire du livre, vers néer
land. de Gabinius Petri, joan. Hichtummannus, 
M. van Schoten et J .-P. Pijnappel, vers latins de 
Nic. Mulerius, S. Siccama, Godefr. Sopingius, 
Petrus Pappus, Fred. Stellingwerf, etc ., et portrait 
de l'auteur, copie en contre-partie de celui de Wie
rix, avec quelques changements), 452 pp. et z tf. 
pour une épigramme latine avec traduction par Joan. 
Bochius, deux épigrammes flamandes de M.-H. van
der Heyd en et de J .-P. Pijnappel, et la souscription : 
Ghedruckt Tot Leeuwarden, By Abraham va11den 
Rade 1 Boeck -Drucker Ordinaris 1 A1mo MDC XJV . 
uoor Jan Lamrinck van Boolfwairt .... 

La Bibl. roy. de Bruxelles possède de cet ouvrage 
un ex. sur papier fort, et la bibl. de l'université de 
Louvain un autre ex. qui porte dans la partie infé
rieure du titre gravé, en car. typogr . : Tot Leeuwar

den, by Abraham vanden Rade, Druckt.r Ordinaris, 
1Gq. 

Il n'y a qu'une seule édit ion de ce livre. 
Cat. Serrure, 1872, no 639, 36 fr. et no 2599, 

30 fr.; coté zo fr. dans le cat. Vyt, janv. 188o. 
Voir REVUE trinustriellt., XXXVIII, pp. 95-100 . 

Brux. : bibl. roy . Gand: bibl. univ . 
Louvain :bibl. univ. Liége: bibl. univ. 
Amst. : académie roy. des sciences. 
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JEAN-BAPT. HOUWAERT. 

LISTE SOMMAIRE ET PROVISOIRE DE SES 
ŒUVRES. 

H 8g. 
Goddelycke utilt instrucfie. 

'''1562. Anvers, Jean de Laet. (vANDER AA, biogr. 
woordwb., VI, p. 416). 

,,, 1582. In-4o, 

Retrogatit. i1tcarnat;e . 

'' 1563 . Anvers. In-4o. (VANDER AA; Cat. Roelofs, p. 
28, no 499). 

Nous doutons que cet ouvrage et le précé
dent soient de J .-B. Houwaert; peut-être 
sont ils du franciscain H ermes Houwaert. 

MilentiS clachte ... 

1577-1578. Anvers, Guill . Si lvius. - Chr. P lantin, 
impr. In-4o. 

Il existe de cette édition des exemplaires 
avec l'adresse de Guill. Silvius, à Leiden. 

''1 577. Dordrecht. In-4o, (VAN DER AA) . 
1598. Dordrecht, Gasp. Troyen. - Jean Canin, 

impr. ln-4o. 

''16t3. Haarlem, }.-P . Houwaert. In-8o. (Cat. Ser
r)lre, no 2598) . 

Oratie der ambajJadeuren van .. . Matthias 
aertfhertoge van Oojlenrijrke ... inden rijckx-
dach ghehoudm tot Wormes .. . rhetorijckdick 
iu ous 11ederlantjche tale ouergheslelt. 

t 578-t 579· Anvers, Christ. Plantin. In-4o., 

Annius en L11cius. (???) 

''' 1579. Anvers, Chr. Plantin. (vANDER AA) . 

Som1nare hrfchrijuinghe vüde triump!telijcke 
juroutj! vaud eu ... aertf-hertoge Matthias. 
binnen ... Bruffele .. . 

I 579· Anvers, Chr. Plantin . In-4o, 

Declaratie vmz. die triumpluwte j1zcompjl 
vandl .. . prince Van Orai11gnien, bimrett ... 
BrujJe/e .. . 

1579. Anvers, Chr . P lantin. In-4o. 

Dm genera/en loop der vverrlt ... 

t6rz. Amsterdam, Bern. Otsz., pour Gui!!. Stam, 
In-4o, 

Les ouvrages rvarqué s d'un astérisque ~>ont ceux que nous avon~:~ 
trouvés ci tb , ma..ia dont nous n'avons rencontré aucun exemplaire. 
Plusieurs de ru ouvrages ou éditions n'uistent probablement pat. 

Pegasides pleyn .. • 

rs8z-r583. Anvers, Chr. Plantin. In-4o, 4 vol. 
r6o8. Leiden, Jean Paedts. In-8o, 2 vol. 
r6u. Leiden, Jean Paedts. In-8o, 2 vol. 

C'est la même édition que celle qui pré
cède avec un titre renouvelé. 

r6r 4-r615. 'Delft, Adr. Gerritsen. - Ulr. Cornelisz. 
et Georges Abrahamsz., impr. In-Bo, 2 vol. 

Il existe de cette édition des exemplaires 
avec l'adresse: Rotterdam, Jean van Waes
btrghe, et d'autres avec l'adresse: Rotterdam, 

Jean Lt.ettdertsz. Berewout. 

16zz-r6z3. Delft, Adr. Gerritsen. In-So, 2 vol. 
Il existe des exemplaires avec l'adresse : 

Rotterdanl, Jean va" Waesberglu. 
'' r684. Anvers. (vANDER AA) . 

Dm handel der amoureujheyt ... 

*1583. Bruxelles. In-4o. (vANDER AA). 
r62r. Rotterdam, Jean van Waesberghe. In-8o. 

Die remedie der liefden .. . 

1583. Bruxelles, Jean van Brecht. In·8°. 

Die clachfe, en de troo ji, valt Belgica ... 

rs83. Bruxelles, Jean van Brecht. In-4°-

De vier wiers fe ... 

1583. Anvers, Christ. Plantin. In-4o. 
1598. La Haye, Alb. Heyndricxszoon. ln-4o. 
r6os. La Haye, Hillebr. Jacobsz. van Wouw. ln·4° . 

''' r6os . Amsterdam. In-4o. (Cat. Heussner). 
rG13. La Haye, Hillebr. Jacobsz. van Wouw. ln·4"· 

''' r6q. La Haye (avec notes). In-4o, (].VAN AacouoE, 
amthangsel . . . op lut naamregister van 1ztder
duylsclre boekm .. . Leiden, 1745, p. tot). 

r6t4. Leeuwarden, Abrah. vanden Rade, pour 
B. Arents . ln-4o. 

r6r6. Amsterdam, Jean Marcusz. In-4o. 
Des extraits de cet ouvrage se trou,·ent à 

la suite de : Gasp. CoOLHAEs, summa tude 
bekentenisst. christelijcker leer der predicantetl, 
die in 0.-Vries!., omtre11t lachtentich (sic) jaren 
voorledm, opurtlijck ... ghelrert hebben ... Met 
11orh een schoone bekmtenisse ... by Johan Bap-
tista HouwAERT . .. beschr. in. sijn boeck van 
De vier wtersten ... Ao r6o3. In-4o. (Voir: 
H. -C. RoGGE, bibliothuk der remo11strantsche 
geschrifle!t, p. rs); et dans le livre suivant: 
Wihr. MICHIELS, schrijtuuYlicke rymen, 
leertnde hoe een ·christen menscht hem teegtu 
dts bedritghlijktn wurelts endt vlet.scht atll
lockende 11tSten .. . zal wapet~t.n t.ndt. tlraghtn, 
gelogen 11:yte 4 wl<rsle ... door ... J. B. H. i11 
't kort vervatt t.nde in deestn (!rdre gejltlt ... 
Ao 1616. (VANDER AA). 
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'593· 
1594· 

I593· 
'594· 

HOYOIS 

M oralisatie op de tnemst van ... Ernejlo ... 
van Oojlenrijck ... 

Bruxelles, Jean Mommaert. In-4o. 
Bruxelles, Jean Mommaert . ln·4°· 

C'est l'édition précédente avec un autre 
millésime. 

Den willecomme en congratvlatie van ... 

Ernrjlo ... va11 Oojlwrijrk ... 

Bruxelles, Jean Mommaert. In-4o. 
Bruxelles, Jean Mommaert. In-4°. 

C'est l'édition précédente avec un autre 
millésime. 

Parœnefis Politica. Politijcke onderwijfinghe ... 

'' r6o6. (Catal. Roelofs, p. 28, no soo). 
r6r4. Leeuwarden, Abrah. vanden Rade. In-4°. 

Il existe des exemplaires avec l'adresse: 
Po11r Jem• Lamrinck, à Bolswart, et Bern. 
A rents, à Leertwardw. 

L'Hottwelyck vau. die discrete jonck-vrouu:c n. 
et le poème Die coustmztie cités par Van 
Abcoude et Jôcher, sont des parties isolées du 
Pe!fasides pleyn. Le poème : Dw ""l cnde 
op-stand van... David. mentionné par \'~nder 
Aa, n'est pas de J.-B. HOU\\aert, mats de 
Josse Harduyn. 

On trouve une pièce en ,-ers de J .-R. Hou
waert dans le Striit dc·s gcmods de Phil. 
~-uman, Brux., Ij4')0 (p. S'· L'n court extrait 
du Pcgasides plt.yn a Hé inséré dans le Seda
landsch liedc!Jock, La Haye et Leiden, ISso
S 1. Dans les Poe mata de Jean Bochius té(iit. 
de Francfort, 16 q ., p. t 70) sc rencontre 
une pièce en 7 distiques latins adressee à 

J . - Il. Hou waert. 

H OYOIS (Philippe). H ISS· 

B IHiXE LLES, Gabriel et Leco~te . 

Guy De Brès Réformateur Et Martyr 

Mont ois D u XVI me Siècle Vingt Et Un Son

nets Par Philippe Hoyois. 

Gabriel et Lecomte Imprimeurs Éditems 

165, rue Belliard, 165 Bruxelles x882. 
ln·r6o, 27 pp. chitfr., y compris les lim., t p. 

blanche, 1 p. non chiffr., et 3 pp. blanches à la fin . 
Car. rom. 

Ff. li m. : titre; dédicace de l'auteur à M< Trip 
van Zoutlandt, pasteur réformé à H attem; lettre des 
éditeurs-imprimeurs, datée de Bruxelles, le 1er jan
vier 1 882 ; préface de l'auteur, datée de Sprimont, 
le 1er janvier 188z. 

Les pp. 7-27 renferment les 21 sonnets, intitulés: 
Guy de Brès (r5zz-rs67) La Belgique A" XVI' si<cle; 

! r 

1 

1 

' 
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HU BER 

C.:11 J.linistre et Réformateur Fidèle E11tre Tm4S; U1te 
priht· de la fiwse mt~re de Guy de Brès (1521); En
jiwce de Guy de Brès; Cotlp d'cri! général sur sa vie 
ct S01J. œuvre; Eva~tgélisatimt officieuse A Mous Et 
Daus Ses E11virous 11542-1547); S/jour et co11sécra
tio11 E,. Ant:lrtrne (r547-I553); Pastoral à Lille 
\I5SJ-rss6); l'oyage à Francforf-s~tr-Mein (I556-
1557): Séjour see1·et à Ga1ld et mission en Fra1lce 
l t55ï-I559); T"oyage cu Suisse (t55lJ- I56o); /1/ariage 

ct maison (r56o). (~!' L.-A. van Langeraad [Guido de 
Bray . . . , Zierikzee, r88{, p. 25] fait observer que de 
Bray était probablement déjà marié en r ssg); Pas
toral tl Tournai (r 56o-r 562); Cinq ans à Sedan 
Comme Chapelait~ De Henri Robert De La Marck 
[duc de 13ouillon] (1562-r566); Vocation de la part 
de /'Eglise d'A11vers (r566); Pastoral à Valencimn.s 
(1566-rs67); La Brunain tt la potence (1 567); G11y 
dr Bds dmts le ciel; Un orage au pied de la potence 
Ou Signe Du Courroflx C(leste; Eloge de Guy de 
I:rt~S; Le biographe de Guy de Brès A Ses Bienveil

l,f11ts Lcctntrs. La page non chiffr. à la fin, contient 
la table. 

Dans sa préface, Ph. Hoyois, pasteur évangélique 
à Sprimont (Liège), nous apprend quïl a composé 
ses sonnets après avoir écrit une biographie de Guy 
de Bray. Si la Yen te de ses \'Crs lui procure quelque 
bénéfice, comme il l'espère, il fera imprimer la 
biographie de son héros. Cet espoir ne s'est pas 
rl:alisé. 

Gand : bibl. uni,·. 

HCDER <i<odolrhe). 

ZliRICH, Jean-Henri 

Jean-Gui!!. Simler. 

I-l 200. 

Hamberger, pour 

1664. 

Apophtegmata :\Iartyrum, Das ill: 1 
Denckwurdige Reden 1 welche die heiligen 

\liirtyrer vom jahr 1415. bifs auf 1573. 
aufs des heiligen Geifl:es trieb 1 in wahren

der ihrer Gefangnufs 1 vnd bey vollziehung 

des v ber fie gefallten Tod-urtheils / zur 

erbawung der Kirchen 1 fl:arkung vnfers 

Glaubens 1 vnd vberzeug- vnd befchàmung 

der Feinden der warheit herfur gebracht 

haben : \Vie folche D. Paulus Crocius in 

feinem groffen :\fartyr-Buch verzeichnet. 

Kurtzlich a ufsgezogen vnd z ufamen getra

gen Durch M. Rudolph Huber 1 Diener am 

\Vort Gattes zu Schaffhaufen. 

Getruckt zu Zurich 1 Bey Johann Hein

rich Hamberger 1 in verlag Joh. Wilhelm 

Simlers 1 Buchh. M DC LXIV. 

ln-8•, 8 ff. lim., 343 pp. chiffr., JI pp. non 
chiffr. et r f. blanc à la lin. Car. goth . 

l'f. lim. : fronti spice, .titre, dédicace de l'auteur 
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à Alexandre Huber et Henri Stockarn, ministres 
luthériens à Schaffhouse, datée de la même ville, le 
8 mars r 664, et préface. Le frontispice, gravure en 
taille·douce signée : Conrad Meijer f., représente des 
scènes de supplices; dans la partie supérieure, des 
anges tendent des couronnes aux martyrs. Le titre 
gravé est conçu comme suit : Apophthegmata Mar
tymm, oder Denkwiirdige Rede11 der H: Martijrer (sic) 
vom. '4'5· bis a11js '573· jahr. Aufs D. P. Crocii 
groffem Martijrb~ch (siC), attfs gezogm, dt~rch M. 
Rt1dolf Hilber, Diwer am H. W. Gattes, zu Schaf!
haufm. Zürich, Bej (sic) Johann Wilhem (sic) Sim
ler, z,. ji11dm. Les pp. non chiffr. renferment les 
tables : Das l. Regijler D er Nammen der jeuigw, 

Martyrem 1 dem• H ijlori ;,. difem Buc/• begriffm.; 
Das II. Regijler. Von de11m j!ltckm 1 welche i11 difem 
Bueil verhandelt vJJd erktahrt u:erdm., et III. Regif
ter Der Ohrte~t lui/iger Schrifft 1 Jo von de~t heiligen 
M itrtyrern einlwtders at~gezogeu f oder vmb etwas 

erktart vml appliciert worde11. A la lin de la dernière 
table, les errata. 

L'ouvrage est un extrait de : Paui CRocrus, das 
grosse M artyr-buch . .. , dont on connaît plusieurs 
éditions. Il contient entre autres, des apophthegmes 
ou paroles mémorables d'un assez grand nombre de 
martyrs néerlandais, dont les noms figurent dans 
notre liste des MARTYRS protesta11ts 11éerlandais sous 
Jes nos suivants: 5, 28, 52, 57, 73, 93, 97, 118, II9

1 

123, 135, 152, 159, 162, 163, 166, 168, 171, 187, 
rgg, 220, 224, 234, 235, 264, 274, 277, 2g7, 2g8, 
304, 317, 322, 346, 364, 37g, 3gg, 4IO, 428, 44g, 
450, sog, sr6, sso, 554-556, 567, 572, 575, 584· 
586, 6ro, 613, 630, 674, 684, 686, 6Sg, 6gr, 707, 
723 , 728, 76g, no, 773, 785, 788, 78g , 7g5, Sos, 
82r , 824 et 836. 

Fribourg-en-Brisgau : bibl. univ. 

[HUYGENS (Constantin)) . 

S.!. ni nom. d'impr. 

Larmes Svr La Mort de feu Monfieur 

Mavrice de Nassav : Qui mou.rut à la Haye 

le 5· de luin. CI:>. !:>. C. XVII. 

ln-4o, sans chiffres , sign. (. ·.)2 - ((.·.)4], 4 If. Car. 
rom. 

Pièce de vers français de rS strophes sur la mort 
de Maurice de Nassau, un des fils naturels du grand 
Maurice, prince d'Orange. Elle est suivie, au bas 
de la dernière page, du chronogramme, de la devise 
et du millésime suivants : 

Ereptl Patrlls Properantla fata trophœls 
MaVrltll pLat~glt B eLgla, r!Det /ber. 
Constauter. CIO. IJ. C. X VII. 
La pièce a été réimprimée dans le Gids, novembre 

r87g. Elle a, comme le prouve la devise : Cm>Stanter, 
pour auteur Constantin Huygens. C'est son début 
littéraire. 

Constantin Huygens naquit à La Haye' en I sg6, 
de Chrétien et de Susanne Hoefnagel. Une éducation 
des plus soignées développa en lui de bonne heure 
les heureuses dispositions dont la nature l'avait doué. 
Il apprit avec succès, non seulement le chant, le 
violon et le luth, mais aussi le latin et le grec, le 
français, l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol. 
11 s'appliqua en outre à la logique, à la physique et 
aux mathématiques, et s'exerça dans le maniement 
des armes, l'équitation, la lutte, la danse, la pein
ture à l'huile, le dessin à la plume, etc., etc. Après 
avoir étudié les premiers éléments du droit sous son 
oncle J. Zuerius, il alla se perfectionner dans cette 
science à l'université de Leiden (d'après l'A lbum 
studiosorum acadetniat tugduno batavae, col. 125, 
il se lit inscrire le 20 mai r6r6), où il obtint au bout 
d'un an le grade de docteur en défendant sa Dispfl
tatio de fide jussoribus , laquelle paraît ne pas avoir 
été imprimée. A l'âge de dix·huit ans, il accompagna 
l'ambassadeur Dudley Carleton en Angleterre, où 
il fut présenté au roi Jacques I ". De r6r7 à r624, 
il fit quatre voyages en qualité de secrétaire d'am
bassade, un à Venise et trois en Angleterre. Devenu 
en r630 conseiller et mathématicien de Frédéric
Henri, et ensuite (r632) son secrétaire, il eut l'hon
neur de conserver ces fonctions sous Guillaume II 
et sous Guillaume III. Huygens n'abandonna pas 
cependant la carrière diplomatique. Il s'acquitta avec 
distinction de plusieurs ambassades, notamment à 
Bruxelles auprès de Léopold et de Jean d'Autriche, 
à Paris auprès de Louis XIV, et en Angleterre 
auprès de Charles Il. Il mourut à La Haye, le 28 

mars r687, à l'âge de go ans et 6 mois. Sa femme, 
Susanne van Baerle, lui avait laissé, aprt:s dix ans 
de mariage (r627-I637), quatre fils et une fille, Con
stantin, Chrétien, Louis, Philippe et Suzanne. l 'n 
seul de ses fils, Philippe, mourut avant lui. 

Voir sur la vie et les œuvres de Huygens: Theod. 
joRtSSEN, Co11stantin Huygens , studiin. 187t. rer 

vol.; W.-J .-A. J <>NCKBLOET, geschiedenis der ntderl. 
letterk. Ùl de XVII• eww. r88r, Il, pp. 53-106; Cnr
responda11ce et œuvre mr~-Sicalts dt Constantin Huv
GENS, j>11bliées par W.-J.-A. Jonckbloet tt J .-P.-N. 
Land, 1882; Const. HuYGENS, de vila prnpria. 
r8r7-2o; Vander AA, bio!<raphisch woordenboek . VI, 
pp. 467-470, et les nombreuses soun.:es y indiquées ; 
De Navorscher , aux différents endroits s i ~nalés dans 
les deux tables; Raph. THORIUS, hymmts tabaci. 

r625, (épître adressée à Huy~ens par l'auteu r); 
Ft.ORUS, rtn1111 roma11. libri 1 V. r638, (dédicace 
à H.); Nic. HEINSIUS, Breda expul<twta, '737, 
(idem); Franç. LE BLEU, minne-vlam, 1G.p, lidemi; 
Gasp . RARL..EUS, poemata, r1J4), (idem); Er . Pu
TEANus, ad Coust. Hugenium et Dan . lù insium 

rpisto/œ, 1647 et r68r (33 lettres à H.); Anne-Marie 
van ScHURMAN, ojmscuta lubrœa. grtua, latina. 

;:al/ica, 1648, pp. 172 et 2{1, (2 lettres à H.); 
SuETONIUs, ed. Schildius, 1647, 165r, 1656, r667, 
(dédicace à H.); Simon STEVIN, maleria: politicœ. 
(r64g), pp. 8g et go de la 2• pa~ination, (dédicace 
du 4e ondcrscheyt à H.); Dan. HEI~SIUs, Pvt•tmtûr., 
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r 64g, p. 260, (dédicace à H. d'une partie de l'ou
vrage); Ve~fchtyde nederd1fytsche gedichten van P. C. 
Hooft, C. Huygens, •.. Hel tvveede deel, versamilt 
rloor J. V. M ., r653, (quelques pièces de vers con
cernant H.); Van EvcK, der jluyten lust-hof ... , r654, 
(dédicace à H. ); P. Cornelisz. HooFT, dichtkonstige 

werken, 1657, (dédicace à H.); Verscheyde nederd. 
gedichten va11 Grotius ... Hltygens ... verfamelt door 
JV. JS. TVD. B. GP. CLB., r6sg, pp. 36-40, 
(épithalame néerl. en l'honneur de H. et de Susanne 
van Baerle,par J. vanderBurgh); EryciusPuTEANUS, 
epistolarum centuriœ posthwnŒ, r662, (2 lettres à 
H.); P. Cornelisz. HoOFT, rnrken, 167r, (35lettres 
à H.); Lykdichten, op het afslerven vandm we/edelw 
/uere, Consfa11tyn H11igens, ... overltdeJJ dm 28. maert 
r687; Petr. FRANCJUS, poëmala, r6g7, p. 438, 
(épigramme latine concernant H.); P. Cornelisz. 
HooFT, brievm, I750, (52 lettres à H.); R. KooP
:uANS1 redevoeringtn en vtrhaudetingen, t8Ig, II, 
pp. 189-282; (]. van VLOTE~), Tesselschade Roem<rs 
en hart vrienden in IÔJ2-1 649, 1852; Oud-Holland, 

1, pp. g7-rro; Ad . SIRET, joumal des beaux-arts. 
année r863, pp. 11g et r 2o (lettre de Saumaise à 
H. sur la déesse Nehalennia); Messager des scieuas 

historiqlteS, année r868, pp. 3ü et 3{6 (pièce de 
vers latins en l'honneur du peintre Daniel Seghers , 
laquelle avait déjà été imprimée dans les Momwta 
.tesultoria, r6;s, p. 3371; idem, année r86g, p. 137; 
idem, année 1871, p. 377; Nrdtrlnndsche Spectator . 
année r88r, pp. 3g1 et H4, et année t8So, pp. 159 
et 273; diverses n0tices de A.-D. Schinkel sur Huy
~cn ... ; t..'tl'., t·tc. 

La Haye: bibl. roy. La Haye : bibl. comm. 

Il 9S· 

L.\ 11.\m .. \rnold Meuris. 

, . crdaringh \·ande \.1 1. .\11ijckelen des 

Christelicken Geloofs. (Flwro11l. 
ln ·s Graven-Hage. By Aerdt Meuris, 

1 :,,..,~b·..:rcnopcr, inde l'ape- !lraet. incl en 

l·h·hcl. .\n nn. )!. ne. XIX. 

.ln-.~", ~ pp. chiffrées, y compris le titre, blanc 

<Ill v·•. Car. rom . 
l 'rcmière tdition. Amplification, en vers nécrlan

dai..;, (lu tC\ tC des douze articles de la foi, cli,·isl:c en 
:!j !'-.trophcs de 4 vers , ct ~ignét.: ;.\la lin de la dc\'lsc: 
dc Con.,.tantin Huygens: Cons/anla .. ct d'une sccunclc 
dc,·isc: .),·,iuimur. 1W1lpasjibus 'flllliS. ~Ir P.-A. Tit:lc, 
d.ub la nih/iothak t'aJI nedcr/ . famj/,·tt,'ll, 11'1 IV(j~, 

dit que cdtc dernit:re est probablement une allu
:-.Îon à de~ pièces similaires que Hu~o Grotius venait 
de publier : Il ïletgiu;.;/t,· :·,w hd g~.·bùlt mts !lrtroz 
Jcsu Cft ris ti, t:llenatml lut l-ildtrs-ous. gltrmatckt 
dour ,\fr. /lugo tf,· Gruol ... f)djl, 1fit0, ct Cltrist,·

ljrcke befraclttin;.:lte des lijdens Christi op de.ta KOtJeu 
:Tijdt~ch. J)oor M. TI. JJ. G .. s. 1., tGrg. Il existe 

! 
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des exemplaires de la même édition qui ne portent 
à la fin, que la seule devise : Constanttr. Il y en~ 
d'autres qui présentent également cette particula
rité, mais qui portent en outre au bas du titre, 
après l'adresse, le permis : Met Co11jc11t :•a11de 
E_· Hreren BurghmeejfernJ van s'GYavetJ·Hage. La 
p1èce a été plusieurs fois réimprimée, comme on 
peut le voir dans notre liste sommaire des œuvres 
de Huygens. 

Amsterdam : bibl. univ. 
Amsterdam : acad. roy. des sciences. 
La Haye : bibl. comm. 
Gand : bibl. uni v. 

[HUYGENS (Constantin)]. 

LA HAYE, Arnold Meuris. 

H g6. 

x6tg. 

a) Verclaringh Vande XII. Artijckelen 
des Christeliicken Geloofs. Constante!". 

In 's Graven-Hage. By Aerdt Meuris, 
Boeckvercooper, inde Pape-firaet, inden 
Bybel. Anno. M. ne. XIX. Met Confent 
Yande E. Heeren Burghmeefieren van 
s'GraYcn-Hage. 

ln-~o , S pp. chiffrées, y compris le titre, blanc 
au vo. Car. rom. 

Nouvelle édition de la même année. Elle se dis
tingue des difft:rents exemplaires de Ja première 
édition par la devise: Cotr..Stanter., placée sur le titre, 
dans un encadrement formé d'ornements typogra
ph.iqlles, et par l'absence, à la fin, de toute devise. 

b) Chriflelijcke bedenckinghen. Over De 
Thien Geboden Des Heeren. Tot vervolgh 
op voorgaende \'erclaringhe Vande XII. 
Artijckelen Des Chrifielijcken Gheloofs. 
Pfalm I tg. g .... Constanter. 

In 's Graven-Hage, By Aerdt Meuris, 
Boeckverçooper, inde Pape-firaet, inden 
Bybel. Anno M. DC. XIX. 

ln-4o, sans chiffres, sign. Az-C, 9 ff., plus If. 
blanc. Notes marginales. Car. rom. 

Les 2 premiers ff. comprennent le titre et Je texte 
en néerlandais des dix commandements de Dieu. 
Les ff. 3 ro- 9 ro sont occupés par le Chr!Jùlijcke be
de11ckinghen, amplification en vers des dix comman
dements. Le f. 9 vo porte le texte de la Bible, r. 
Cor. 3· 19., un acrostiche en Jatin sur la devise de 
l'auteur Constantin Huygens : Constanler., et un 
extrait de Senèque : 0 quàm Contempla res ejl 
Homo ... 

La pièce entière, un peu remaniée, a été réim
prim~e, sous le titre de : Verlengl• der twu gebods
tafelen Gods ... , dans les Otiorvm libri se% du même 
potte, La Haye, r6zs, pp. 82-98 , etc. Voir à ce 
sujet notre liste sommaire des œuvres de Huygens. 
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L'exemplaire de l'académie royale des sciences 
à Amsterdam porte des notes manuscrites de la 
main de Huygens. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
La Haye : bibl. roy. 
Amsterdam :bibl. univ. 
Amsterdam: acad. roy. des sciences. 
La Haye : bibl. comm. (La ze partie seule). 
Gand : bibl. univ. (La z• partie seule). 

HUYGENS (Constantin). 

MIDDELBOURG, Jean vander Hellen, pour 
Jean Pietersz. vande Venne. 162 2 • 

a) Kepxup'"" Maan!;, Satyra. Dat Is, 'tCos
telick Mal. Aen De Heere Iacob Cats 
Raedt ende Penfionaris der Stadt Middel~ 
burgh. Door Constantin Hvygens, Secre
taris der Ghefanten van de Groot-moghende 
Heeren Staten Generael der vereenichde 
Nederlanden, jeghenwoordelick by den 
Coninck van groot Britaignen. (Marque 
typogr. reprodttite ci-après). 

Tot Middelburgh, Gedruckt by Hans 
vander Hellen, voor lan Pieterff van de 
Venue, woonende by de nieuwe Beurfe in 
de Schildery-winckel, Anno CI::JT::Jcxxu. 

In-4o, 4 ff. lim., I 9 pp. chiffrées, et I p. blanche. 
Notes marginales. Car. rom. 

Les ff. li m. comprennent le titre, le privilège 
daté de La Haye, le 22 juillet 1622, 4 pièces de 
vers néerlandais signées : F. C., J. De Brune., 
!. Luyt., et /. A. F. Le Costelick Mal, poème de 
494 vers alexandrins, occupe les pp. r-19. Il com
mence par un titre de départ suivi d'une figure en 
taille-douce représentant Adam bêchant la terre et 
signée: !. Gelk fe. A la fin, p. 19, la devise' de 
Constantin Huygens: Conftat~ter., la date de l'achè
vement du poème : Londini. Martio CI:JI:!CXXII., 

un extrait d'Horace, et un cul-de-lampe gravé sur 
bois. 

b) Batava Tempe, Dat Is 't Voor-Hovt 
Van 's Graven-Hage. Poëtelick aff-ghe
maelt Door Constantin H vygens, Sec re
taris der Ghefanten van de Groot-mogende 
Heeren Staten Generael der vereenichde 
Nederlanden, ... (Méme marque typogra
phiqtte qtte sur le titre de la première pièce). 

Tot Middelbvrgh, Ghedruckt by Hans 
van der Hellen, voor lan Pieterff van de 
Venne, ... 1622. 

ln-4o, 3I Pll· chiffrées, et 7 pp. non cotées. Quel
ques notes marginales. Car. rom. 

Les 31 pp. contiennent la Batava Tempe, grand 
poème néerlandais de 840 vers, précédé d'une 
figure en taille-douce non signée, mais certainement 
gravée par Jean Gelle. La fig. représente l'entrée 
du Bois à La Haye. Les 3 premières pp. non cotées 
sont consacrées à quatre déplorations, en latin, en 
français, en italien et en néerlandais, sur la fin tra
gique de la fiancée du seigneur de Warmond, fille de 
van Mathenes, seigneur d'Hazerswoude. La dernière 
seule porte un en-tête explicatif: Haràers-klachte ... 

Les 4 dernières pp. non cotées contiennent un 
poème en vers alexandrins : Groete A en De I of!rov
wen Anna ende TeJJelfchade ViJJchers; Mitsgaders De 
Hure P. C. Hooft. Drost Van Mvyàen., signé: Con
stanter., et daté : Londini. Id. Maiis. CI:JI:JCXXII. 

Le K,pxupa.'a. Ma:~T't, fouet corcyréen, ou le Cos
telick Mal, folie dispendieuse, est une satyre des 
modes excentriques qui régnaient à la cour et se 
répendaient de là dans toutes les villes du pays. La 
Batava Tempe, c'est-à-dire la vallée de Tempé hol
landaise, est l'éloge des beautés du Bois de La Haye 
pendant les quatre saisons de l'année. Les deux 
pièces, souvent citées séparément, doivent être 
réunies, ainsi que le démontre le privilège et 
certaines pièces liminaires communes à 1 'une et à 
l'autre. Elles ont été plusieurs fois réimprimées, 
comme on peut le voir dans la liste des œuvres de 
Huygens. La pièce néerlandaise: Harders-klachte ... , 
mise en musique par Jean-Albert Ban, se rencontre 
dans l'ouvrage : Zangh-bloemzel. van Joan Albert 
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Ban, Haer/emmer; dai is, staeltjes van den ûnroe
rendea zangh; met dry •temmm, en den gemune
grondtstem ... , Amsterdam, 1642, in-4o. Elle y 
figure sous l'en-tête très-explicite : Hardersklachte. 
W001'àen van mijnen Heere Constantyn Huygens, ... 
lnden welke Thyrsis vertoont den wel-edelen Jacob van 
W assenaer, heere tot Warmondt ... beklagende !Jet 
droevigh ongeval van Phyllis, zijne bruydt. de wel
eàele Jouflrouwe Maria van Mathenes, dochter van 
àen heere tot H aserswouàe; door ysbraek gesnevell, in 
den jaere r6x8. 

Voir, pour plus de détails, les deux intéressants 
chapitres que M•Théod. Jorissen a consacré au Cos
lelick Mal et au Voor-Hovt, dans son ouvrage: Con
sta~>lin Hrtygens, studien ... Arnhem, 1871, pp. 71-
136. Le savant professeur y montre, p. tto, que, 
selon toute probabilité, les deux poèmes furent 
publiés par Cats à l'insu de l'auteur. 

Le Biographisch woordenboek de vander A a, VI, 
p. 469, dit par erreur que le manuscrit (autographe) 
de la Batava Tempe est signalé dans le Catalogus van 
de ... nalatmschap va~> ... Jan Schouten, Amst., 1852, 
p. 47· C'est le Hofwyk qu'il fallait dire. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Middelbourg : Zeeuwsch genootsch. (2• partie 

seule). 
La Haye : bibl. comm. (z• partie seule). 

Marque typographique de vande Yenne. 
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HUYGENS (Constantin). H g8. 

AMSTERDAM, Antoine Jacobsz. (Lootsman). 
!643· 

Ledige Uren Van Constantin Huygens, 
Dat is : 't Kostelick Mali ende 't Voor
hovt : Met weinich meer. Alles van den 
Zeewfchen Druck, ende midtfdien onover
fien, onverbetert. (Flettron) . 

t' Amstelredam, Gedruckt by Theunis 
Iacobz, Roeck-drucker in de Wolvefiraet, 
in de Hifiorie van Jofephus, Anno 1643. 

ln-4°, 4 ff. lim ., 4J pp. chiffrées, et I f. non coté. 
Notes marginales. Car. rom. Avec 2 planches gra
vées sur cuivre . 

Les ff. li m. comprennent le titre, blanc au vo , 
quatre pièces de vers néerlandais signées : F . C., 
J. De Brune., I. L11yl. et/. A. F. Le reste du livre 
contient: 1° (pp. l·l 5)' le Kostelick Mal/; 20 (pp. I5• 
18), Grotte Ae11 De loifrovweu Alma wde Ttsstl 
Scloade (sic) Visschers; Midtfgaders de Heere P. C. 
Hooft. Drost l 'a11 Muydm.; J o- (pp. I9·4J), le Voor
hovt; 4o (I f. non coté), la fin du Voor-hovt et quatre 
déplorations, en latin, en français, en italien et en 
néerlandais , sur la fin tragique de la fille de van 
Mathenes. 

Nouvelle édition du Kostelirk Mali et du Voor·hovl, 
faite ~ur celle qui , da n~ les Otiorvm lihr i sn: de 
1fi2 j, forme le 4e livre, avec Je titre : ()f h>rvm 

Lib. IV. Der Ltdige l "rnz '-'n il Constantin Hvygens 
1 ï erde Bore k. daer iu "1 Kostclick Mali wde 't Voor· 
hout : .\fd ~•cinit: lz. mur. Alles van de11 Zu fv. fcluu 
Druck. mde midfditm ouovtrfien, onvn·belerl . On la 
reconnall à l'ordre dans leC']uel se suivent les pièces , 
et à la re"semblancc des titres et des planches. Les 
planches de l'édition ici décrite sont des copit:s, 
{la dernière en contre-partie ), de celles de t.:ette 
édition de I625. L'exemplaire de la bibliothèque 
de l'université de Gand, le "cul que nous ayons 
vu, fait partie d"un exemplaire des Otiorum libri 
sex de 16-:: s, et y remplace Je livre 4 qui manque. 

Gand : bibl. uni v. 

HL'YGENS (Constantin). Hgg. 

LEEUWARDEN, Hugo Suringar. - G.-T.-N. 
Suringar, impr. 186s. 

Constantyn Huygens Costelick Mal En 
Voorhout, Met Eene Inleiding En Aantee
kening-en Voorzien Door Dr. Eelco Verwijs, 
Archivaris-Bibliothecaris van Friesland en 
Schoolopziener. Met eene plaat. (Petite 
vignette : La1tre11t Coster). 

Leeuwarden Hugo Suringar. 186s. 
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In-8o, XVI et IOI pp. chiffrées. Car. rom.Avec une 
lithographie coloriée d'Emrik et Binger : Kleeder
drarht Vit De Eersle Helft Der XVII• . Eeuw . . .. 

Les pp. li m. comprennent le titre, un extrait de 
Montaigne, et la préface ou l11leidi11g. Le corps du 
livre contient: ro (pp. 1-go), Costelick Mal E11 Voor
hout; 2o (pp. gr-Ior), Em Boer. 

La yre partie est la réimpression des deux grands 
poèmes publiés ensemble à Middelbourg, en 1622, 
chacun sous un titre spécial. Les pièces lim. ont été 
conservées, les notes marginales et les pièces acces
soires, telles que le Groete a eu. de ioff-rovweu Anna 
ende TeJJelfrhade VifJrhers ... , etc., sont supprimées. 
Le texte de la F• édition a été constamment comparé 
avec celui de l'édition qui figure dans les Komz-bloe
IJICil de 1672. La zde partie est ta réimpression d'un 
des poèmes de Huygens appelés C/za.rac/eres, printen 
ou zede-printm. L'éditeur a surtout utilisé les éditions 
de 1625 et 1672, qui se rencontrent respectivement 
dans les Otiorvm libri sex, livre 5, pp. 47·5J, et dans 
les 1\orcll·bloemm, I, pp . IJ9· I4J· Cette partie est 
annotée comme la 1re . 

Eelco Verwijs, dans son introduction, montre que 
le l"norltortt fut commencé au moi~ de juin 16zr, 
ct que le Cusle/ick Mal fut composé dans les premiers 
mois de 1622, en Angleterre, où le jeune Huygens 
se trouvait alors en qualité de secrétaire de François 
van Acrssen, seigneur de Sommelsdijk, am bassa· 
deur des Provinces-Unies. 

Ce ,·olume est le no 111 de la collection des Neder
lmzdsclze klassieke11, publiée par Eelco Verwijs. 

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

HUYGENS (Constantin). 

MIDDELBOURG, Jean Pietersz. vande Venne. 
r623. 

Batava Tempe, Dat Is 'tVoor-Hovt 
Van 'sGraven-Hage. Poëtelick aff-ghemaelt 
Door den hoogh-geleerden Heer Constantin 
Hvygens. Tweede Drvck. (Marque typogra
phiqlle reproduite ci-afrrès) . 

Tot Middelbvrgh, Ghedruckt by lan 
Pieterff vande Venne, woonende op den 
huuck vande Beurfe inde Schildery-winckel: 
Anno r623. Met Privilegie. 

ln-4o, 31 pp. chiffrées, et J pp. non cotées. Quel
ques notes marginales. Car. rom. 

Les JI pp. contiennent la Batava Tempe, précédée 
d'une figure en taille-douce représentant l'entrée du 
Bois à La Haye. Les J pp. non cotées sont consa
crées à quatre déplorations, en latin, en français, 
en italien et en néerlandais, sur la mort de la fille 
de van Mathenes, seigneur d'Hazerswoude. 

Réimpression de la Batava Tempe qui se trouve 
à la suite du Costelick Mal de x 622 du même auteur. 
Elle ne contient pas, à la fin, le poème : Groele 

,..,. de lof!rovwen Anna ende Teffelfchade Viffch<Ys •.. 
Nous ne savons si tous les exemplaires présentent 
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la même particularité. 

Rotterdam : coll. de Mr Unger. 

Marque typographique de J. vande Yenne, imprimeur à Middelbourg. 

HUYGENS (Constantin). 
H 100. 

LEEUWARDEN, G. -T. -N. Suringar. 

Constantijn H uygens Bata va Tempe, 
'T Voor-hout Van 's Gravenhage. Met 
Eene Omschrijving m Ongebonden Stij l En 
Met Ophelderende Aanteekeningen, Door 
De Leden van Het Genootschap Constanter 
Te Leeuwarden . 

Te Leeuwarden, Bij G. T. N. Suringar, 
1824. (Voor het Genootschap.) 

In-4o, 2 ff. Ii m., 114 pp. chiffrées, et r f. blanc 
au vo et portant au ro les e-rrata . 

Les ff. lim. et les 4 premi~res pp. comprennent 
le faux titre, le titre, une pièce de vers néerlandais 
de Jacques Cats : op Het Kostelijck-Mal En Voor
hout van 's Gravwhage., et l'introduction. Les 
pp. s·ro6 sont consacrées à la Batava Tempe accom· 
pagnée d'une paraphrase en prose néerlandaise, et 
de nombreuses notes explicatives. Les pp . 107·114 
contiennent le registre alphabétique des mots expli
qués et celui des auteurs cités. 

Dans l'introduction se rencontre une analyse som
maire du poème. 

Cette édition n'a pas été mise en librairie. 

La Haye : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl . letterk. 

HUYGENS (Constantin). H 101. 

LA HAYE, Arnold Meuris . 

Constant ini Hvgenii Equitis Ot iorvm 
Libri Sex. Poëmata varij fermonis, !lili, 
argumenti. 

Hagre-comitis, Typis Arnoldi Meuris . 
CIJIJCXXV. 

In-4o, I6 ff. lim., 115 pp. chiffrées (I f. blanc et 
2 ff. non cotés entre les pp. 46 et 47, 2 ff. blancs et 
2 ff. non cotés entre les pp. 66 et 67), et I p. blanche; 
4 ff. li m., 19 pp. chiffrées, 4 pp. non cotées, I p. 
blanche, JI pp. chiffrées, et J pp. non cotées; I8I pp. 
chiffrées, et I p. non cotée. Notes marginales . Car. 
rom. et car. ital. 

Les ff. li m. comprennent le titre· gravé en taille
douce, le portrait de Constantin Huygens, le titre 
typographié reproduit, la table du contenu, l'épitre 
dédicatoire à Daniel Heinsius, datée de La Haye, 
le 6 des cal. de juin I625, une pi~ce de vers au 
même, signée : Constanter .. la préface : Otiose Lee· 
tor;, deux pièces de vers latins en l'honneur de Huy· 
gens par Gasp. Barlreus et Jacq. Westerbaen, neuf 
sonnets et poèmes néerlandais signés : P. C. Hooft., 
Lavrens Reael (le jeune).,/. V. Bvrch. l.C .• I. Wes
terbaen., 1. Br. (Jacq . van Brosterhuysen ?), 1. V. 
V011delen., N. N. et F. B., enfin une p. blanche et le 
titre du yor livre. Le titre gravé représente une 
feuille de parchemin déroulée qui, soutenue par 
deux flèches sur lesquelles repose un arc, contient 



Il! 
11: 

HUYGE N S 

les mots suivants : Cm1stantini Hugenii Eqttitis 
Otia. J"ers1ts inopes rerum, nugœqfte canoTtt. Con· 
stanttr. Le portrait de Huygens, en médaillon, est 
gravé sur cuivre. Dans la partie supérieure , à 
gauche : A o. Dni. crJJJCXXV.; à droite: ~tat. 

XXVII.; au milieu, la devise : C01:.stanter. Au-des
sous du portrait, à gauche et à droite : Miclz. Miert
t-tld (>inx. et IV. Dtl!J srulps. Pl us bas, six distiques 
latins signés : Dnu. Hrinsitts. 

Le corps du livre contient : 

1° (pp. 1-46 des "5 pp.), Otiorvm Lib. Primvs. 
Fdrrago Lati11a. C'est un recueil de poésies latines, 
composées de 1617 à 1625, en Zélande, en Angle
terre, en Allemagne, en Italie et en Suisse, et ren
fermant plusieurs renseignements sur la vie de Con
stantin Huygens. On y rencontre un épithalame en 
l'honneur d'Elisabeth Harderet et de César Calan
drini, ministre de ]a communauté italienne à Lon
dres, une piêce concernant la mort du père de 
l'auteur, une autre ayant trait à la tutte poétique 
entre Hugo Grotius et Guiettus (François Guye!?) 
~ur la !'upériorité de la bière ou du vin, les épitaphes 
de Simc!on Ruytinck, ministre de l'~glise n~erlan

dai"'e à Londres, de Jacques Grusius, et de Nomna 
ou Numida \·an Lintelo, morte sept mois après 
snn mariag-e a\·ec Rutger Huyghen, Huygens ou 
Huyghens. Quelques-unes des pièces sont adresst:es 
à la jeunesse de Zierikzee, à l'université d'Oxford, 
à Jacques Gevaert, secrétaire de la ville d'Anvers, 
à Chrétien Huygens, père de Constantin, enfin à 
Jacques Cats, R. Thorius, et J. Bru art, médecin. 
Le même recueil comprend cinq pièces de vers 
latins composC:es par R. Thorius, en réponse à 
d'autres que lui avait adressées Huygens. Une dans 
le nombre est relative au portrait de Chrétien Huy
gens peint par son fils, le poète Constantin . 

20 (2 ff. non cotés, et pp. 47-66 des liS pp.), 
Otiorvm Lib. JI. Des Hevres Oisivts De Constantil• 
Hvygws T.ivrc Scco11d. Qui co11tie11t Les Efforts 
Fra11wis J: Italiens. !~ecueil de I -t pièces de vers, 
dont 10 en français et -t en italien. Parmi les pre
mit:res ::)e rtncontrent: a, La Bergerie Dt La Haye 
à La Prùtc,fTe dr Chimay. f!ir fa comuolefcwce & fon 
d•part. I:.11trér dt Ballet; b, D«sei11 De L"Eutrce d11 
Ballet prcje11ti' à La Rti11e De Boheme. A La Haye, 
l'XI' · de l a11v'- CIJI:JCXXI 1'.; c, ... le l'ri11ce Henry 
dt fÇaffatt m'ayant faill l'homrewr dt lire quelquts 
mitns tjc r1ls.; d, AcruJiirJllt ci Dam,le: Agnts de Kctc
lcr; e, Sur les Pfcaumcs 11h·dilcz, du Baron d'Af

pcrw. ~\c. 1 Rutger \Ves~e l, baron vanden Boetzelaer, 
~eigneur d"Asperc:n, méditations cllristiemze.s sur trois 
fsaumts ... 1; f, Au Lclleu.r des voyages de Sr. de 
l'illanumt (voya~es du sieur de Villamont en 
Europe, A'ie et Afrique).; g, Sur "" Braffe/et ... 
de Dam le. Anne t·a11dtr Nout. ; h, une traduction de 
l"odt d"Horace: Rtllitls vives Licini. lib. 2. 10. Cette 
ode est suivie d'une note as~ez longue. Les pitces 
italiennes concernent Morosini, ambassadeur de 
Venise, Nomna van Lintclo, etc. Le livre II est 
dédit: (2< f. lim.J à Gertrude et à Constance Huy
gens, sœurs de l'auteur. 

3° (2 ff. lim., et pp. 67-II5), Otiorvm Lib. III . Der 
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Ledige Vren va1r, Consta11tin Hvyge1r,s Derde Boeck. 
Daer in tntejl Bibtl-stof!. Comprend un acrostiche sur 
la devise Constanter, et six pièces de vers néerlan
dais, parmi lesqueJies une amplification des douze 
articles de la foi, une autre des dix commandements 
de Dieu et un long poème intitulé : De ttytlandige 
Herder (Constantin Huygens). Am dm Heere Dauùl 
Reins, ... Cette partie est dédiée (2• f. lim.) à Su
sanne Hoefnagle, mère de l'auteur. Les amplifica
tions susdites: Schriftmatigh VerlmghDer Artijckelm 
onfts Gtloofs. et Verlt~~gh Der twee Gebods-Tafelm 
Gods .. . sont les réimpressions de : (Constantin 
Huvm:Ns), verclarù•gh vande Xl/ . artijckelen des 
christeliickeu. Geloofs ... La Haye, I6Ig, in-4o, et 
de: (Constantin HuYGENs), chrijlclijcke bedmckinghen 
over de thie1r, gebodeu des Heerw . .. . La Haye, I6Ig, 
in-4o. La dernière des deux est légèrement remaniée. 

4° (4 ff. li m. , 19 pp. chiffrées, 4 pp. non cotées, 
1 p. blanche, 31 pp. chiffrées, et 3 pp. non cotées), 
. .. Der Ledige Vrm ... Tïerde Boeck. daer in 't Kos
telick Mali wde "t Voorhovt : Met weiui~;h meer. All.s 
van den Zeewjclte,, Druck, eude midjdie1r, ouoverjien., 
onverbetert. C'est la réimpression fidèle des deux 
grands poèmes et des pièces accessoires qui parurent 
ensemble à Middelbourg, en r622, sous les deux 
titres que voici : a, 1\:.p-~up-zt-z fL<z~nÇ , satyra. Dat is, 

't Costelick Mal ... ; b, Batava Tempe, dat is 't Voor 
lrovt van 's Graven-hage .. , On y retrouve, en tête 
des deux principaux poèmes, les figures de l'édition 
originale. La pièce : Groete Aen De loffrovweu Amza 
tnde Ttss, lschade Visse/urs ... ne vient plus tout à 
la fin, mais à la suite du Costelick Mal. 

5° (pp. r-79 des r8r pp.), ... Der Ledige Vrtn ... 
Vyfde Boeck. daer in De Stemmen ttniger Stedm e11de 
Dnrpen va" Holla11d : Mit/{{aders Siiue Characttres 
oft Printen. Les ,<:Jtemmen sont une vingtaine de 
pièces de vers nt:erlandais dans les.quelles le poète 
met en sctne les villes et quelques villages de la 
Hollande donnant une description sommaire de 
leur aspect et de leur situation, avec allusions à 
leurs noms, à leurs principaux titres de gloire, et 
aux évènements historiques qui s'y sont passés. Les 
Stemmen uniger Dorpe'" sont dédiées à Dorothée van 
Dorp. Les Characferes oft Pri1rte1r, se composent 
d'une série de petits poèmes, dans lesquels l'auteur 
d~peint la nature et le caractère de divers per
sonnages, tels que le roi, le mendiant, l'ambassa
deur, le m~decin ignorant, etc . Il s sont précédés 
d'un prologue ou Voorffrraeck, en ver::; nterlandais, 
adressé à Maurice Huygens, frère de Constantin, 
ct d'une préface en prose : Led ige L est:r;. 

6o (pp. RI-181), ... Drr Ledige Vrm ... StSte 
Botek. datr in Va11 Ais. Les pp. 83-86 contiennent 
un petit poème dédicatoire. Les pp. 87-181 sont 
consacrées à une série de pièces de vers de diverse 
nature, presque toutes en nC:erlandais , par Constan
tin Huygens, P . Cornelisz. Hooft, Anne Roemers 
Visscher, Marie Tesselschade Visschc:r,]. van Bros
terhuysen, G.-R. Doublet et J. v ancier fiur~;h. La 
plupart des autres pièces de Huygens sont adres
sées ou sc r"apportent à un des poètes susd its {sauf 
Doublet), à ltutger Wessel vanden Boetzelaer, 

seigneur d' Asperen et à sa traduction de la Semai1ze 
du seigneur du Bartas, à M<lle S. D. V. (Susanne 
de Vogelaer), à Guillaume van Liere, seigneur 
d'Oosterwijk, à Mansart et Calvart, enfin à Melle 

M. van Kapnem (Machteld van Kampen), dont 
Huygens était devenu amoureux. Les trois dernières 
pièces du sixième livre sont une 0/la Podrida en 
néerlandais, français, italien, espagnol, latin, alle
mand, anglais et grec, un petit poème latin adressé 
à Gasp. Barlreus, enfin une traduction en vers blancs 
d'un fragment de la pastorale de Jean-Baptiste Gua
rini : Del Pajlor Fido Atto primo, Sre11a frcmtda et 
A tt. r. Chor·o. A la fin, p. 18r 1 les devises: Constanter. 
et Sativs Otiari Est, Qvam Nihil Agere . La dernière 
page du vol. est occupée par la liste des errata. La 
seconde des deux devises citées, qui a été regardée 
comme étant celle de l'imprimeur, n'est autre chose 
que la conclusion du livre : Otiorvm Libri Sne . Elle 
se retrouve du reste, sous une forme légèrement 
modifiée, dans une des épigrammes des Momenta 
desultoria de Huygens, p. r88 : Prœstat Otiari Qttàm 
N ih il A gere. 

Premit:re édition de ce recueil. 

Leiden: bibl. univ. Leiden : maatsch. ne-
Amsterdam : bibl. uni v. der!. letterk. 
Haarlem: bibl. comm. La Haye: bibl. roy. 
Gand: bibl. uni v. 

HUYGENS (Constantin) . 

HAARLEM, Jean Passchiersz. 

busch . 

H ro2. 

van \.Ves

r634 · 

Constantin i Hugenii Equitis Otiorvm 

Libri Sex. Poëmat a varij fermonis, fiili, 

argumenti . ~ 
Harlemi. Excudebat Iohannes Paffchalius 

a Wefbufch. A0. ci:J. l:J. C. XXXIV. 

Jn-16o obi., r f. lim., 543 pp. chiffrées, et r p. non 
cotée. Notes marginales . Car. goth., car. rom. et 
car. ital. 

Le f. li m. et les 32 premières pp. comprennent un 
titre néerlandais, blanc au vo, le titr~ latin .reproduit, 
la table du contenu, l'épître dédicatoire à Daniel 
Heinsius, une pit:ce de vers au mt:me, la préface : 
Oliose Leclor ;, deux pièces de vers latins en l'honneur 
de Huygens par Uaspard Barl:eus et Jacq. \\iester
baen, neuf sonnets et pot:mes néerlandais signés: 
P.C. Jlonft.. LavreriS Reael. (le jeune), /. V. Bvrcl•. 
l.C. , /. TVtsterbatfl .. /.Br., J. ~·. Vvudrlm .. N. N., 
et F. n. Le titre néerlandais est conçu comme suit : 
Sts Botckm Va~~ De Letdighe Urm 1 Drs Ridders 
Cottslmztini 1/flgtnl. 7.ijnde Gltedichlen vau ver
frluydw Talw 1 Stijl,•u 1 md< Sto!Jtll. Tot Haarlem. 
GtdYflrkl hy /l aus t 'a!Jrhias ,.,, ll 'eflm{dl / Botck
vtrkooper op 't M arckt-vtldt, i" den bejlagm Bybel. 
r 634. La page non cotée, à la fin, est consacrée à 
la souscription : Tot Hattlem. Giledr11ckt by Hans 
Paffciiiers van Wtfbufch. Boeckdrucker ... An11o r634. 

Deuxième édition, conforme à la première. Les 
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seuls changements à signaler, sont que les pièces 
lim. du 4e livre se suivent dans un autre ordre, que 
les fautes typographiques ont été corrigées, que 
l'orthographe n'est pas toujours la même, et que 
les figures sont supprimées. Les 6 livres commen
cent respectivement aux pp. 33, III, 149, 2r3, 

291 et 397· 

Haarlem : bibl. comm. 
Bruxelles : bibl. roy. (Incomplet). 

HUYGENS rconstantin). 
li IOJ. 

HAARLEM, Jean Passchiersz. van \\'es-

busch. 1 6+ 1. 

Constantini Hugenii Equitis Otiorum 

Libri Sex. Poëmata varij fermonis, fly li, 

argumenti. ~ 

Harlemi. Excudebat Ioannes Paffchalius 

a Wefbufch. A0. cl:J. l:J. c. XLI. 

In-r6o obi., r f. lim. (titre en néerlandais), 543 pp. 
chiffrées, et I p. non cotée pour la souscription : 
Tot Haerlem, Ghedrt~ekt by Hans Paffclzias ;:·mz 
Wefb11fch, Botckdrucktr op t' Marckt-veld. i11 dm 
bejlaghm Bybel. A mw 1641. Notes marginales. Car. 
goth., car. rom . et car. itaL 

. ouvelle édition, réimpression page par page de 

celle de 1634. 
Vendu 5 fr. 50 c. Serrure, 1872, nn 682. 

La Haye : bibl. roy. 
Leiden: maatsch. nederl. letterk. 

HUYGENS (Constantin!. 

AMSTERDAM, J acques Lescaille, pour Josse 

Hartgers. t6H. 

De Ledige Vren Van Constantin H\·y

gens, Ridder, Heer van Zuilechom, En 

Geheimfchrijver van Zyn J-!oogheyd de 

Prins van Oran je. Verdeelt in fes Boecken. 

vvaer in Gedichten van verfcheyden Talen, 

Stijlen en Stoffen. (Fleuron). 
t' Aemfleldam, Gedruckt by Iacob Lef

caille . Voor Joofl Hartgers, Boekverknoper 

in de Gaflhuysfieegh, in de Boekwin kel, 

in 't jaar Cl:> 13 C XLIV. 

In-I 2n, 12 n·. lim., 308 pp. chiffrées, 1 f. blanc, et 
1 f. portant au ru une pit!ce de vers nt:erlandai~ : 

Op het Die hien va" 1 a" Vos Glazemaktr .. si~née : 
CmJStanter. Car. rom. 

Les ff. lim. comprennent le titre, la table du con
tenu, la dédicace à Susanne Hocfnagle, mère tic 
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l'auteur, onze pièces de vers en l'honneur de Huy
gens, dont deux en latin et neuf en néerlandais, 
enfin le titre du premier livre. Les 308 pp. contien
nent : 10 (pp. 1-39), De Ledige Uren .•. Hel eer]U 
Bocck. Waer in rneejl Bibel·st<Jf.; 2• (pp. 41-95), ••• 
Ret tweede Boeck; waer in 't Kostelick Mal, en 't Voor

ho-vl; Mtt u·ej•,.igh mur. Cette partie a deux figg., 
une pour le Kostelick Mal et une pour le Vocrhovl.; 
3° (pp. 97-156), ... Het derde Boeck; waer in De Stem
mw eeniger St<den en Dorpm van Ho/land. M itfgaders 
:ijne Characteres ojt Prin tm.; 4° (pp. 1 57-239), ... 
H tt virrde Bocck. waer in Van Ais.; s• (pp. 241-285). 
Otiorm• Lib. Qvintvs. Farrago Latina.; 6• (pp. 287-
308), Des Hctrrrs Oisit•es .. . Livre Sixiesme . Qui con
tiwt Lrs Efforts Francois & Italiens. 

l\'ou,·ellc édition des Otiorvm libri sex de Huy
gens. Elle se distingue des autres par les particu
laritl· ~ suivantes : a. le titre latin est remplacé par 
un titre néerlandais; b, la Farrago Latina et les 
EForfs Francois & Italiens, qui auparavant étaient les 
1 tr et 2d Jj,·rcs sont devenu s les 5e ct 6e livres; C, )es 
pit-t·es lim . au commencement du volume sont res
tée ~ , sauf la dédicace ct la pièce de vers latins 
adressées à Dan. Heinsius , qui ont suivi la Farrago 
L,tfiutt et qui ont t:tt: remplacées par la dédicace du 
3e livre devenu ter; d . les pièces du tweeàe Boeck, 
u•atr iu 't K ostdick Jltal, en 't ~'oorhout ... se suivent 
dans un autre ordre, et les notes qui accompagnaient 
le premier de ces deux poèmes, sont supprimées; 
t. le petit poème latin adressé à Gasp. Barlreus 
qui devrait sc trouver (conformément aux éditions 
antérieures) à la fin du 4e livre, p. 239 , fait main
tenant 'u ite à la Farrago Lati11a. pp. 284 et 285; 
f, à la place dudit petit poi:me, p. 239, on rencontre 
une ril:ce de \'ers néerlandais nouvelle par Con
stantin Huygens : Op des Hee~en P. C. Hwfts 

Henrik De Groote. ; g. le 6• livre est augmenté, 
p. 304, d'une pièce de vers français nouvelle, 
également par Huygens : Sur la vit de Henri Le 
Gra11d, dt Monfieu~ Hooft ... ; il, la pièce en l'hon
neur de Jean Vos, tout à la fin du livre, se ren
contre ici pour la première fois. 

Cette édition a été faite sur celle de 1625. Ce qui 
le prouve, c'est que les erreurs typographiques de 
celle-ci déjà corrigées dans les éditions de 1634 et 
I 641, reparaissent ici partout. La liste des errata 

qu'on aurait dû reproduire aussi, a été laissée de 
côté. Les 2 figg. mentionnées plus haut, sont des 
imitations réduites de celles de la même édition de 
1625. 

La Haye : bibl. roy. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Lei den : bibl. uni v. 

Haarlem : bibl. comm. 
Gand: bibl. uni v. 
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LEIDEN, Bona v. et Abr. Elzevier. 

Gebrvyck Of Ongebrvyck Van 'T Orge! 
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Inde Kercken der Vereenighde Neder
landen. 

Tot Leyden, By Bonaventuer ende 
Abraham Elfevier, Anno 1641. 

In-8•, 144 pp. chiffrées. Notes marginales. Car. 
rom. Titre en rouge et en noir. 

Les pp. 1-5, non cotées, comprennent le titre, 
blanc au v•, et l'épître dédicatoire au magistrat de 
La Haye, datée de La Haye, le 22 janvier 164t. 
Les pp. 6-144 sont consacrées au Gebrvyck Of Onge
brvyck Van'T Orgel ... 

Le livre traite de la question de savoir si l'on 
doit se servir, oui ou non, de l'orgue dans les églises 
réformées des Provinces-Unies. L'auteur se pro
nonce · pour l'affirmative, mais veut restreindre 
l'usage de cet instrument à l'accompagnement du 
chant. Il se déclare l'adversaire des abus qui se sont 
glissés sous ce rapport dans le culte, notamment 
de l'habitude de donner l'air de l'un ou de l'autre 
psaume après le prêche, la prière et le cantique, 
alors que les fidèles quittent déjà l'église. Ce 
psaume, d'après lui, n'édifie pas la foule distraite, 
et n'est que trop souvent suivi des fioritures de 
l'organiste, ou pis encore, d'airs à la mode. L'au
teur flétrit aussi l'usage d'appeler les fidèles à 
l'église, vers six heures du soir, au son de l'orgue, 
ces réunions n'étant au fond que des rendez-vous 
pour les hommes d'affaires aussi bien que pour les 
jeunes gens. des deux sexes. 

L'ouvrage décrit a pour auteur le poète Con
stantin Huygens, seigneur de Zuilichem. On en 
rencontre des preuves évidentes dans une lettre de 
Gaspard Barlreus insérée dans les Responsa pru
dentum, pp. 32-39, dans la censure de Calckman 
imprimée dans les mêmes Responsa, pp. 100-ro6, et 
dans une lettre de P. Cornelisz. Hooft reproèuite 
dans les Brieven van P. Cz. Hooft, Haarlem et 
Leiden, 1750, pp. 470 et 471. L'ouvrage, du reste, 
fut réimprimé en 166o, du vivant de Huygens, avec 
un titre où son nom se lit en toutes lettres. 

Jean J ansz. Calckman fit paraître une réfutation 
violente du Gelwvyck Of Ongebrvyck, intitulée : A nti
dolvm, tegen-gift vant gebruyck of on-gebruyck vanl 
or gel inde kercken der Vereenighde Nederlanden ... La 
Haye, A. Meuris, 1641, et dans laquelle il condamne 
d'une façon absolue l'emploi de l'orgue dans les 
temples. L'auteur attaqné publia comme apologie, 
sous le titre de RESPONSA prudentum ad aut<Jrem dis
sertationisde organo ... Leiden, 1641, l'ensemble des 

lettres d'approbation qu'il avait reçues de plusieurs 
amis et ministres réformés de la Hollande, de l'An
gleterre et de Genève. Il vit en outre ses idées défen
dues, par : K01'te AEN-VVtJS1NGE dat !Jet tegen-gifl 
va11 dm orgtl-be(lormer ongefont is. Door W. S .... 
Alkmaar, 1641. 

F.-J. Fétis (Bivgraplûe universelle des musiciens, 
II, p. 149) prétend, à tort, que le même Calckman 
parvint à faire censurer le Gebrvyck Of 011gebrvyck, 
le 20 décembre 1641, dans une assemblée du con
sistoire dont lui-même était membre. C'est au con
traire le livre de Calckman qui fut censuré à cette 
date par un consistoire, notamment par celui de 
La Haye. La preuve s'en trouve dans l'extrait des 
résolutions dudit consistoire, qui figure à la fin 
(pp. 100-106) des Responsa prvdmtum déjà men
tionnés. Le célèbre musicologue, qui doit avoir vu 
cette pièce, s'est laissé induire en erreur, croyons
nous, par la présence de la signature de Calckman 
à la fin de l'extrait. Or, cette signature n'est là que 
parce que Calckman avait été condamné à souscrire 
l'acte contenant le blâme prononcé contre lui. 

D'après Théod. Jorissen (Constantin H11ygens, 
studiën, p. 270), l'ouvrage de Calckman: Droevig!Je 
clac!Jten de~ bedntckte gemeynte Jefu Cilrijli ... , La 
Haye, A. Meuris, 1642, se rapporterait aussi à 
cette polémique, mais cet auteur a soin d'ajouter 
que ce livre, qui est un recueil d'extraits de la 
Bible, ne fait pas même mention de Huygens. 

P. A. T. (P.-A. Tiele) ayant demandé dans le 
Navorscher, r853, III, p. 32, en quelle année la 
rre édition du GebrVJick Of 0~>gebrVJ1ck avait vu le 
jour, il parut deux petits articles relatifs à la ques
tion dans la même revue, IV, p. 14. L'auteur du 
premier, signant Consla11ler (dr J.-G. de Hoop 
Scheffer), sans mentionner l'édition de 1641, prétend 
que l'opuscule a été publié pour la rre fois en 
1640. Ses arguments sont : 1o, qu'il existe proba
blement un exemplaire de cette édition à la biblio
thèque communale de Haarlem; 2•, que Hooft, 
dans une lettre du tr:r juillet 1640, invite son neveu 
Joachim Wicquefort à venir assister à la lecture du 
livre nouvellement paru (op dt lectuur t•au het kor
telings •litgekomen werk); 3•, que Hooft, dans une 
lettre du 6 septembre 1640, envoie au même neveu 
une pièce de vers composée en l'honneur du Gebrvyck 
Of Ongebrvyck. 

Le second article est un résumé, par la Rédaction, 
de trois réponses différentes, de Quiescwdo (G .-H.
M. Delprat), de V. D. N. (van Dam van Noordeloos) 
et de Rammelman Elsevier. Les deux premiers sont 
de l'avis de Conslattte1'. L'un se base Sllr le contenu 
des Rts}ot~sa pr .. drnlmn dont nous avons parlé plus 
haut. L'autre en appelle à l'avis de Kist (KtsT et 
ROIJAARDS, a~chief vo01' kerkelijke gtSchiedwis, X, 
p. 264), et émet subsidiairement l'opinion que cette 
édition pourrait bien être la même que celle de 
Lei den, 1641, citée dans le Catalogus der Biblioth. van 
J. Koning, r833, no 1352, et passant tantôt pour être 
de 1640, d'après le millésime du frontispice, tantôt 
pour être de 1641, d'après le millésime du titre, ou 
vice-versa. W.-J.-C. Rammelman Elsevier doute de 
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l'existence de l'édition de 1640, mais ses raisons, 
s'il les a fait connaltre, n'ont pas été rapportées par 
la Rédaction. Cet écrivain prétend d'autre part qu'il 
a toutes raisons de croire à l'existence de deux 
éditions différentes de 1641, bien qu'il n'en connaisse 
qu'une seule (exemplaire de la bibliothèque royale 
de La Haye) dont la dédicace est datée du 22 jan
vier 1641. Nous laissons de côté la dernière partie 
de l'opinion de Rammelman, attendu que nous 
ignorons sur quoi il se base, et que ni lui, ni per
sonne n'a vu jusqu'ici les deux éditions; mais nous 
sommes parfaitement d'accord avec lui pour ne pas 
ajouter foi à une édition de 1640. 

Kist, à la vérité, parle d'une édition de cette 
année, mais il ajoute l'avoir vainement cherchée. 
La preuve trouvée par Quiescendo dans les Responsa 
prude11tum, mais malheureusement non fournie dans 
le Navorscher, est, selon toute apparence, que les 
trois premières lettres de ce recueil, celles de Gas
pard Streso, Éléazar Lootius et P. Cornelisz. Hooft, 

datées respectivement du 20 avril, 18 juin et 6 sep
tembre I 640, concernent une édition récemment 
paru, antérieure donc à l'édition connue de 16-tr. 
Cet argument paraît, à première vue, être irréfu
table. Mais examinons les lettres de plus près. 
La première débute de la façon suivante : Perlegi 
fcriptum de Organo. IPfemet Yeluliffem & judicium 
dixiffem, nifi me valetudo lafa hac tempejtate arreret 
à plattis. Peut-il être question ici d'un simple exem
plaire d'un livre imprimé? Stresa aurait-il parlé 
de rapporter un livre à Huygens, Huygens qui 
avait l'habitude d'envoyer en cadeau à tous ses 
amis un exemplaire de ses ouvrages ? N'est-il 
pas clair qu'il s'agit ici du manuscrit que l'auteur 
avait communiqué et déféré au jugement d'un 
homme compétent, avant de le livrer à la presse? 
Le commencement de la seconde lettre (Non equidem 
tauto me dignor honore, ut cenfor prœfim, lam er1tditœ 
Differlationi, quam ego interim ab illo metu jubeo effe 
immunem & jtcuram.) se concilie aussi le mieux avec 
l'idée d'un manuscrit soumis à l'appréciation de 
l'auteur de la lettre, mais comme ce passage est 
moins décisif que le précédent, nous passerons outre. 
La troisième lettre, adressée à Hooft, est aussi con· 
elu ante que la première. Hooft, après avoir loué la 
forme et le fond de la dissertation, reproduit une 
aoecdote qu'il tenait de Jean Rulreus, ministre à 
Rotterdam, et qui prouvait l'influence que peut 
exercer sur le cœur humain le charme du son non 
accompagné de paroles ou accompagné de paroles 
inintelligibles, puis il ajoute :je laisse à votre appré
ciation si cet exemple mérite une petite place dans 
votre ouvrage (Oft dit voorbult ergcns ten hoerxken 
verdient in't vverck van V. Ed. Grjlr. z)' !zarren {IOT

drele bevolen ... ). Il est de toute évidence que Hooft 
parle d'un manuscrit non encore publié, auquel 
on pouvait faire des modifications à volonté. 

Passons aux arguments de Constanter. Le prétendu 
exemplaire de l'édition de 1640 qui existerait à la 
bibliothèque communale de Haarlem, n'est qu'un 
exemplaire de l'édition de 1659-60. La pièce de vers 
composée par Hooft à l'éloge du Gebrvyck Of Onge-
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brvck, /:tait jointe à la lettre même qui contient le 
passage si favorable à notre opinion : Oft dit vtr
berlt ... , et a donc, comme elle, pour objet l'opuscule 
inêdit. (Cette lettre se rencontre, sans la pièce de 
vers en question, dans HooFT, lwieven, Haarlem 
et Leiden, 1750, p. 484, et, avec la pièce de vers, 
dans les Responsa prudenlum, où elle est placée 
troisième). La lettre du 1er juillet 1640 serait très 
embarrassante pour notre thèse si les termes em
ployés par Constauter s'y retrouvaient textuelle
ment, si Hooft y invitait, en effet, son neveu à 
lire un ouvrage nouvellement paru. Mais il n'en est 
pas ainsi. Hooft dit : Om 't Jchrift des Heeren van 
Zui/ichem, van de Orgels t' zaamen te lcezen, weufchte 

ik vvel dai U Ed. Gej!r. met de Heeren Barlœus 
tn Moj!art geliefde hier unen dag le koomen be
(luden . .• Pas un mot d'un livre imprimé ou nouvel
lement paru. Le passage peut parfaitement s'appli
quer au manuscrit inédit que Hooft avait reçu en 
communication, mieux même qu'à un ouvragt: 
imprimê, à la disposition de tout le monde. Nous 
concluons en disant que l'idée d'une éditiori de 
1640, antérieure à celle de 1641 décrite plus haut, 
doit être écartée comme n'étant justifiée par rien. 

L'éditiorr de 1641 n'ayant pas de frontispice, il 
serait absurde de songer à un livre cité tantôt comme 
étant de 1640, tantôt comme étant de t 64 I, selon 
qu'on a tenu compte du millésime du frontispice, 
ou de celui du titre. Quant à l'existence d'un ou de 
plusieurs exemplaires de l'édition de 1641 portant 
sur le titre le millêsime anticipé de 1640, la date 
de la dêdicace, 22 janvier 164t, la rend tout à fait 
improbable. 

Nous devons encore signater une singulière erreur 
du Navorscher relative au même sujet. Constantt1" 
ayant cité le Grbrvyck Of OtJgtbrvyck sous le titre 
latin de Diatribe de Organorum in templis usu et 
abusu, et Rammelman Elsevier l'ayant nommé par 
son nom réel, la rédaction de cette revue a cru à 
l'existence d'un original latin el d'une traduction 
néerlandaise. 

Voie sur le livre qui nous occupe: Théod. JoRIS
SEN, Constantin Huygens, studiën, pp. 268-271; 
C01'resp011dance et œuvre musicales de Cons/antin 
HuYGENs, p. xvn; jONCKBLOET, geschitdenis der 
nederl. lett<rkunde in de xvu• uuw, Il, pp. 105 
et to6. 

Coté 5 flor. cal. Fr. Muller, 1857· 

Bruxelles : bibl . roy. La Haye: bibl. roy. 
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AMSTERDAM, Arn. Gerritsz. vanden Heuvel. 

- Pierre Dirksz. Boeteman, impr. 

1659 ou r66o. 

Ghebruik, en Onghebruik Yan 'T Orghel, 

ln de Kerken der Vereenighde Nederlanden. 

Befchreeven door Constantyn Huigen~, 
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Ridder. Heere van Zuylichem, Zeelhem, 

ende Monickeland, Eerfie Raad, en Reken

meefier van zijn Hoogheidt, den Heere 

Prince van Oranje. Verrijkt met eenighe 

Zanghen. (Fleurott). 
t' Amsterdam, By Arent Gerritsz. van

den Heuvel, Boek-verkooper in de Pieter 

Jacob-firaet. Anno r6sg . 
In-8o, 6 ff. lim., et 180 pp. chiffrées. Notes mar

ginales. Car. rom. 
Les ff. li m. comprennent le frontispice, le titre, 

blanc a11 vo, l'épître dédicatoire au magistrat de 
La Haye, enfin trois pièces de vers néerlandais, 
la première signée : P. C. Hooft ., les deux autres : 
H. F. Waterloos. Le frontispice, gravé en taille
douce, comprend : dans la partie supérieure, le por
trait en médaillon de Constantin Huygens, avec la 
devise : Cons/anter.; au milieu un orgue; à gauche 
ct à droite, le roi David et la personnification de 
l'Église protestante; dans la partie inférieure, le titre 
et l'adresse qui suivent : Cot'.J!antijn HuJlgens Orgel 
gebruyk, l11de kerke der Vereenighe (sic) Ncederlande. 
Verrykt met unige Zangt. t' Amj!erdam Bij Arent 
Gerretze vanden Heuvel 1660. Le corps de l'ouvrage 
contient : 10 (pp. I -141), Gebruyck of Ongebruyck ... 
2° (pp. T4J-I8o), six pièces de vers néerlandais, par 
H.-F. Waterloos, et portant respectivement les 
en-têtes suivants : Davids Zeegesangh, Over Saul. 
- Salomot<S Zangl•, Ter l11weijingh zijns Tempels. 
- Hiskiaas Lofzangh, Voor 't verlenghen zijner 
daghen. Duvair, g! .. volght. - Marias Lofza,.gh. 
- Zacharias Lofzangh. et Simrons Lofzangh. Au 
bas de la dernière page, la souscription : t' Amster
dam, By Pieler Dircksz. Boeteman, Boeck-drucker, 
op de Egelantiers-gracht. 1659. 

Seconde édition du Gebryvck of ongebrvyck van 
't orgel ... , cette fois avec le nom de l'auteur. Tou
tes les pièces accessoires, sauf la dédicace, sont 
nouvelles . Cet\e édition est citée comme étant de 
1659 ou de r66o, selon qu'on se laisse guider par 
le titre ou par le frontispice . 

Lei den : bibl. uni v. 
Utrecht : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 

Amsterdam : bibl . univ. 
Haarlem : bibl. comm. 

HUYGENS (Constantin). 
H tfY!. 

LEIDEN, Bonav. et Abr. Elzevier. 

Constantini Hvgenii, Equit. Toparchre 

Zulichemii &c. Principi Auriaco à Confil. 

& Secretis Momenta Desultoria. Poëmatum 

Libri XI. Edente Caspare Barlreo. 
(Marque typographique : voir page suivante.) 

Lvgd. Batavor. Typis Bonaventurre & 

Abr:rllami Elzevirii. cl:> Io c XLIV. 

In-Bo, 15 ff. lim., 322 pp. chiffrées, et r f. blanc 
à la fin. Notes marginales. Car. rom. 

Les ff. lim. comprennent le frontispice gravé en 
taille·douce, · le titre imprimé- en rouge et en noir, 
la table du contenu, la préface : Casparis Barlœi 
Prœfatio Ad Lectorem., sept pièces de vers latins 
à l'éloge de l'ouvrage par Daniel Heinsius, Th. 
Graswinckel, Marcus Zuerius Boxhorn, C. Boyus 
[Boy ou Boey ], jurisc., et Henri Bruno, enfin le 
privilège daté de La Haye, le 13 mai 1644. Le 
frontispice représente Mercure tenant un parchemin 
déroulé sur lequel on lit : Constantini Hugenii Equ. 
Toparc. Zulichtmi etc. Momenta Desultoria. 

Les 322 pp. contiennent: ro (pp. 1-64), ... Far
rago . ; 2° (pp. 65-277), ... Epigrammatum Lib. !. 

(-Lib. IX.). Les 3•, 7•, 8• et 9• livres portent res
pectivement les titres spéciaux suivants : a, .. . Meteo· 
rologiœ Peripatelicœ, adverfus Arij!ot<lem, Liber 
Singularis . Munera 110ndum illtelletla Deûm. Ad 
fummum Philojophum k Poëlam Oasparum Barlœum.; 
b, ... Epigrammatum Lib. VII. Haga Vocalis.; 
c, ... Tricœ Morales.; d, ... Homo & Varia Svpelle%. 
Apophorela.; 3o (pp. 278-322), Appendi%. Otiorvm 
Juvenilium Resegmi11a. L'un contiel!t une dédicace 
et une épître fii:>ale à Gaspard Barlaous, l'autre porte 
au vo du titre une pièce de vers latins par Const. 
Huygens, fils; le troisième est dédié au même. 

La Farrt~go, qui n'a rien de commun avec la Far
rago lati11a des Otiorvm lib1"i sex et des Ledige vreta, 
comprend une série de poésies latines adressées ou 
se rapportant aux personnages suivants : Frédéric
Henri, prince d'Orange, et son fils, plus tard Guil
laume Il, Gaspard Barlaous, P. Cornelisz. Hooft, 
nouvellement marié, en secondes noces, avec ·Éléo
nore Hellemans, Jean-Isaac Pontanus, Pierre Hein, 
amiral, Maurice Huygens, frère de l'auteur, Tho
mas Martinellius, dominicain, Daniel Heinsius, 
Roch v and en H onert, Vincent Fabricius, candidat 
en médecine, Jean Smith, Guill. Staeckman et 
Gasp. Barlreus, poètes, défenseurs du Mare libemm 
de Hugo Grotius contre J. Selden, Stella (Susanne 
van Raerle), femme de Cons!. Huygens, Nic. Hein
siu s , Jacq. vander Burgh, Marcus Zuerius Box
horn, And rê Rivet, J. van Beverwijck, Guillaume 
II, prince d'Orange, qui venait de se marier avec 
la princesse Marie d'Angleterre, Jean Dedel, Con
stantin et Chrétien Huygens, fils de l'auteur, et 
Erycius Puteanus. Les épigrammes, parmi les
quelles deux en grec, concernent Gasp. Barheus, 
Jacq. Vallensis (Duval?), médecin du prince 
d'Orange, Joseph Hallius, le portrait de Huygens, 
peint peu avant son mariage, jacq. van Broster-
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huysen, Pierre Hein, amiral, Jacques Golius, 
Erycius Puteanus, Hugo Grotius, Arn. Vinnius, 
Adrien Vergees, Joannes Secundus, Varenna, 
gentilhomme français et musicien, Ant. van Dyck, 
Isaac Gruterus, Dan. Heinsius, Gustave-Adolphe, 
roi de Suède, Godefr. Wendelinus, mathématicien, 
Gér. Mercator, }acq. de Gheyn, le jeune, Ph. 
Doublet, Isabelle- Claire- Eug<nic, archiduchesse 
d'Autriche, Érasme, Roch vanden Honert, Anne
Marie van Schurman, Dionysius Vossius, Corn. 
Mylius ou van der My le, Susanne van Baerle, femme 
de l'auteur, Claude Saumaise, Laurent Reael, le 
jeune, Richelieu, Ch. de Heraugière, Héraughière 
ou Héroghier, gentilhomme français au service de 
la Hollande, Frédéric-Henri, prince d'Orange, 
Jean: Wolfert de Brederode tl sa seconde femme 
Louise-Christine de Sol ms, Jean van Beverwijck, 
Jean-Fréd. Gronovius, Bernard de Saxe-Weimar, 
Jacques van Myerop ou Mierop, J. van Calcar, 
peintre, P. Cornelisz. Hooft, Th. Graswinckel, Guill. 
Staeckman, Othon van Gent, seigneur de Dieden, 
Thomas Wentworth , comte de Strafford, Anne 
Killigrew, Michel Mierevelt, peintre, Marcus Zue
rius Boxhorn, Franç . van Aerssen, seign. de Som
melsdijk, Abraham de ~lori, ministre réformé, 
François de Mello, gêné rai espagnol, Charles Mor
gant, Fr.-Aug. de Thou, Henri Coiffier de Ruz<, 
marquis de Cinq-Mars, Maurice Huygens, frère de 
l'auteur, !. (joachim?) Wicquefort, Jacq. Cats, 
J acq. van der Burgh, Gaspard van Vos bergen, dé
signé ambassadeur des Provinces-Unies à Venise, 
le marquis de Gesvre, Utricia Ogle, Jacq . van 
Cam pen, architecte, Chrétien-A lb., comte de Dhona 
et sa femme ~ophic de 13rederode, dame N, 1\ utia 
(Nuyts?), Fréd. Spanheim, Renê Descartes, Jean
Louis Guez, st:i~ncur de Bal .zac, etc. On rencontre 
parmi les épigrammes de Huygens quelques pièces 
de même nature par Anne-Marie van Schurman, 
Gaspard Barlaous et Roch vanden Honert, pp. 92, 
93, 97, 99, 103 à llO et 184. La Haga vocalis et 
le Homo k Varia Supellex ... sont deux séries d'épi
grammes, l'une sur les noms des rues et édifices de 
La Haye, l'autre sur les parties du corps humain et 
différents ustensiles de ménage. Les Otiorvm Juve
nilium Rtsegmina sont la réimpression augmentée de 
la Farrago lati11a, des Otiurvm libri sex et des Led ige 
vren. Ces augmentations consistent en trois petites 
pièces en l'honneur de Raph.• Thorius, pp. 321 et 
322. La dédicace à Daniel Heinsius et les vers latins 
adressés au même, les seules pièces lim. qui appar
tenaient essentiellement à la Farrago lati11a, ont étt: 
conservés devant les Resegmina. 

Ce livre d'une exécution remarquable au point de 
vue typographique se vend à bas prix. Sartorius dit 
qu'il en existe des exemplaires tirés sur grand papier. 

·Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye : bibl. roy. 
Leiden : bibl. Thysius. 
Gand : bibl; uni v. 
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HUYGENS (Constantin). H 108. 

LA HAYE, Adrien Vlack, Vlac ou Vlacq. 
1655· 

Constantini Hugenii, Equitis; Zulicheml , 
Zeelheml, &c. Toparch<e; Prin ci pi Au
riaco à Conflliis; Momenta Desultoria; 
Poëmatum Libri XIV. Editio altera, mu! til 
priore auélior, Procurante Luàovico Hu
genio C. F. Cùm (sic) Pr<efatione Casparis 
Barl<ei. (La sphère). 

Hag<e- Comitum, Ex Typographia Adri
ani Vlacq. c!J be LV. Cum Privilegio Ill. 
01\d . Ho!!. ac Weft-Frifi<e. 

In-So, 40 ff. lim ., 423 pp. chiffrées, et 1 p. blanche. 
Notes marginales. Car. rom. 

Les ff. lim. comprennent le frontispice gravé sur 
cuivre, le titre en rouge et en noir, la table du con
tenu, le portrait de Constantin Huygens, en mé
daillon, gravé en taille-douce et portant au bas 
quatre vers latins signés: Coustanfc1'. , une première 
préface par Gas p. Barlreus, une seconde préface 
par Louis Huygens, fils de Constantin, sept pièces 
de vers latins à l'éloge de l'ouvrage, deux séries de 
pièces portant respectivement les en-têtes : ftfomeH
tamm InsrYipti•mr•ûœ A11loris. et Rescripta De Mo
mtlllis ... , enfin Je privilège daté de La Haye, le 
ro avri l 1653· Le frontispice manque parfois, de 
mt:me que le portrait. 

Le vol. décrit n'est pas une réimpression. C'est 
l'édition de 1644 à laquelle ont été apportés les 
changements suivants : yn, rajeunissement du titre; 
2o, insertion d'un portrait; 3o, remplacement des 
ff. li m. IO·IS par 30 autres ff. ; 4", adjonction, à la 
suite de la p. 322, de 101 pp. nouvelles, chiffrées 
323 à 423. Les 30 ff. comprennent la réimpression 
d'une partie de la préface de J'auteur, et des sept 
pièces mentionnées plus haut, la préface de Louis 
Huygens, J'éditeur de la soi-disant seconde édition, 
les deux sé ries de pièces nouvelle<; : Jn scriptiwzctd([' 
et Rescripta, et le privilège. La première série est 
la rl:union des vers in scrits par l'auteur sur les 
exemplaires de la 1re édition envoyés en cadeau à 
quelques amis et personnages de distinction, savoir : 
Élisabeth, princesse palatine, le cardinal Mazarin, 
Anne-Marie van Schurman, Abel Servien, marquis 
de Sablé, plénipotentiaire de la France à la paix de 
Munster, Claude de Mesmes, comte d'Avaux, le 
baron de Couvrelle, Alexandre Hume, Hu~;o Gro
tius, Guill. Borellus ou Boree!, J. Junius, Claude 
Saumaise, Jean Dedel, Daniel Heinsius, Fréd. 
Spanheim, Petrus Scriverius, Marcus Zuerius 
Boxhorn, Jean-Louis Calandrini, A br. de Mari, 
ministre de J'église wallonne, Jean Selden, Erycius 
Puteanus, Diodore ou plutôt Théodore van Tulden, 
Godefr. Wendelinus, Valère André, Marin Mer

senne, frère minime, Jacq. vander Burgh, Chrét. 
Romphius, J acq. de Cater et Jean de Sancto 
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Genesio ou Sangenesius. 'Les R escripta sont les 
lettres et pièces de vers latins adressées à Huygens 
ou à quelqu'un de ses amis par plusieurs des 
personnages cités et par d'autres qui avaient reçu 
t:galement un exemplaire en cadeau, savoir : 
J oach. de Wicquefort, J ean-Fréd. Gronovius, 
Jean Heilersieg, Piërius Winsemius, Brasset, 
Ewald Screvelius, René Descartes , Jacques Golius, 
Sam . Maresius ou Desmarêts, Adrien Heereboord, 
Sam. Sorbière, Jean Smith, Lamb. Goris, Éléazar 
Lootius, J. de Vries, . J. Forestus ou van Foreest et 
Isaac Gruterus. Les pp . ajoutées 323-423 contien
nent trois livres (X-XII) d'épigrammes nouvelles, 
toutes en latin, sauf une en grec. Le dernier livre 
porte l'en-tête: C01rstantini Huge11ii Epigrammatu11t 
Lib. XII . Ex Fra11cisci Quarlii Injtitutio1w111 T/uolo
t;icarum & llforali1tm Enchiridio Anglico Arrozn-;p.a::2 . 

C'est la traduction en vers latins de quelques pas
sages de l'ouvrage de Franç. Quarles intitulé : E11-
rh iridiou, coutai~ti1Zg institutions divine, contempla-
I ive, practicall, moral, etltical, œcouomical , political, 
Londres, r652. Les passages de l'original accom
pagnent la traduction. Les épigrammes des livres X 
ct XI concernent: Dan. Heinsius , Adolphe Vorstius, 
Pierre Corneille, Gas p. Rarl c:e us , Jean van Bever
wijck, Jean-Aib. Banny [Bannus, Bannius, ou Ban], 
compositeur de musique, R. Descartes, Lamb. Goris, 
l.Jrbain VIII et Innocent X, papes, Adam Billaut 

de Nevers, Godefr. Wendelinus, Nic. Heinsius (de 
retour de la ville de Spa), Mich.-Fior. van Langreo, 
Daniel Seghers, Zegers ou Zeghers, peintre, Sam. 
Sorbière, Jacq . Pijl, la ville de Gand, Jean-Mau
ri«.;e, comte de Nassau, N. Planta, Jean Polyander 
l va nd en Kerckhoven], Anne-Marie van Schurman, 
Claude Saumaise, Marie Tesselschade V isscher, Jean 
Smith, Henri Bruno, Al b. Dürer, A rn. Vinnius, 
Fréd . Spanheim, Rutger Huyghens, Joannes Secun
dus, Adrien VI, pape, Franç. van Aerssen, seigneur 
de Sommelsdijk, CL-Barth. Morisot, Éléazar Loo
tius, Gasp. Stresa, Corn. Trigland, Tob. Technc:eus, 
H. Lindanus, Jacq. Stermont, (les épigrammes 
adresstes aux six derniers sont au nombre de sept, 
ct avaient déjà paru isolément à Leiden, en r65 I, 

sous le titre : Pastorum Hagiensiwn icones .), Franç. 
Junius, Th. Graswinckel, auteur des Maris liberi 
vindiciae at/versus Petrum Baptistwn RurKmn .... 
Jean Burkhard Wetzelius, J.-Jacq. Chifflet, Chris
tine, reine de Suècle, Gasp . Du a rte , J .-L. Guez, 
seigneur de Balzac, Olaus Wormius, etc. Aux 
pp. 340 et 341, une lettre à Th. Graswinckel, suivie 
de la réponse. A la page 391, une épigramme latine 
de Const. Huygens fils . A la page 392, une épi
gramme grecque et deux latines qui, suivies de six 
autres , avaient déjà paru isolément en 1653, sous 
le titre: Forttmata clades. q11a in litore Sceverino 
co~>tigit pojtri<l. kal . ja11. C/:J. IJC. Lill. 

Au sujet des augmentations ajoutées à l'édition 
de 1655 et imprimées par Adr. Vlacq et non par les 
Elzevier, Mr Alph. Willems, l;s Elzevier, p. 190, 
no 768, fait connaître les particularités suivantes : 

• L'édition de 1644 avait été imprimée aux frais de 
l'auteur. Du moins existe-t-il un acte sous seing-

privé, par lequel Bonaventure et Abraham déclarent 
se désister en faveur de Huygens du privilège à eux 
octroyé par les États de Hollande pour l'impression 
du volume. Cette pièce, reproduite en fac-simile 
dans le Jaarboekje van dm boeklumdel, année r84r, 
est conçue en ces termes : « « Wy onderschreuen 
verklaren hiermede ten versoecke van de Heer van 
Zuijlichem geen recht te hebben tot het Priuilegie 
byden seluen op onsen name van Heeren Staten van 
Holland geimpetreert auer den druck van sijne te
genwoordigh uijtgegeuene en naer desen uijt te 
geuene wercken, maer het selve Priuilegie hem 
H• van Zuijlichem puerlich en aileen toe te behoo
ren . 's Grauenhaghe, den r7• mai 1644· 

Bona v : en Abraham Elseuier. » » 

« Huygens restait donc maître de disposer de son 
œuvre. Il est probable que la liquidation survenue 
entre Jean et Daniel fut la raison qui le détermina 
à user de son droit en faveur d'Adr. Vlacq. > 

La Haye: bibl. roy. Leiden: bibl . univ. 
Amsterdam : bibl. uni v. Gand : bibl. uni v. 

HUYGENS (Constantin). H '37· 

LA HAYE, Jean Vely. 1647. 

Constantin Hvygens Ridder, Heere van 
Zuylichems, ende Geheymfchrijver van fljn 
Hoogheyt, den Prins van Oranjen Heilighe 
Daghen. Nieuwe-jaers-gift Aen Vrouw Leo
nore Hellemans, Drofi:inne van Muyden. 
Uuytgegeven (sic) door de Profeffor Caspar 
Barlrevs. 

'S Gravenhaghe, By lan V ely, Boeck
verkooper, vvoonende inde Gortftraet. In 
't Jaer 1647. 

In-4o, sans chiffres, sign. A2-B3 [B4], 8 ff. 
Car. rom. 

Les ff. 1-4 ro comprennent le titre, une pièce 
de vers latins de Gaspard Barlœus à l'éloge de 
l'opuscule : Jn Nobilifsimi Viri, Const(mtini I-Ivge11ii 
Eq. Zu,/ec/umi Domini ... Dies Festos., et un petit 
poème dédicatoire .en néerlandais adressé à Éléonore 
Hellemans, seconde femme de Pierre Cornelisz. 
Hooft. Les ff. 4 vo-8 vo comprennenT les H eilighe 
Daghm, série de g petites pièces de vers néerlan
dais intitulées respectivement : Soudagh., Nie·uoe
jaer .• Dry-ko11i1zghm-avond., Goede- Vrydach., Pae
scllt11. , Hmzelt!aert., Piuxterm., S'liure" Avoufmael. 

et K ersmis. 
Seconde édition des Htilighe Daglwz. Celle d'Am

sterdam I 648, que nous avons d'abord citée comme 
telle, n'est que la troisième . Voir, pour les diverses 
réimpressions de cet opuscule dans d'autres ouvra
ges, notre liste sommaire des œ uvres de Constantin 
Huygens. 

La Haye : bibl. roy. 
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HUYGENS (Constantin). 
H rog. 

AMSTERDAM, Tymen ou Timon Houthaeck, 
pour Thierry Cornelisz. Houthaeck. 

!648. 

a) Constantin Huygens Heere van Zuy
lichems Heylige Dagen. Niewe Jaers-gift 
Aen Vrouw Leonore Hellemans Drostinne 
van Muyden. Uytgegeven door de Profeffor 
Caspar Barlœus. ci::J b c XLV. (Fle11ron). 

t' Amsterdam, Gedruckt by Tymen 
Houthaeck. Voor Dirck Cornelisz. Hout
haeck Boeckverkooper. M D C XLVIII. 

In-4°, sans chiffres, sign . A2-B2 [B 4j , g ff. Car. 
rom. 

Les 4 premiers ff. comprennent le faux titre et le 
titre reproduit, blancs au vo, une pièce de vers latins 
de Gaspard Barlreus à la louange de l'opuscule, un 
petit poème dédicatoire en néerlandais adressé à 
Éléonore Hellemans, seconde femme de Pierre 
Cornelisz. Hooft, et r p. blanche. Les ff. 5 - 9 r<> 

sont consacrt:s aux Heyli~:e Dage11. Le faux titre es t 
conçu comme suit : Constantin Huygens Heere vnn 
Zttylichems Heylige Dagen. Met een By-t•oegùzg der 
Geestelikke Door-zichtm Door ]a11 Z ott. 

Seconde édition des Heyli~:e Dagw. 

b) Geestelikke Door-zichten Op Con 
stantin Huygens, Ridder , Heere van Zuy
lichems, en Geheym-Schryver van zijn 
Hoogheid den Prins van Oranjen, &c. Haî
lige Dagen. Beneeven een Kars-Dagh Aan 
den Zelfden. 

t' Amsterdam, Gedrukt by Tymen Hout
haeck, \' oor Dirck Cornelisz. Houthaeck, 
Boeckverkooper. M D C XLVIII. 

In-4o, sans chiffres, sir;n. (A] B- B3, 7 ff., et 
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probablement encore I f. blanc. Notes marginales. 
Car. rom. 

Les 2 premiers If. comprennent le titre, blanc 
au vo, et une pièce de vers néerlandais : Aan· 
spraak ... , adressée à Gas p. Barlreus. Les If. 3 à 5 
contiennent : Geest<likke Door-zichten ... ; les If. 6 et 
7 : Kars·dag et une pièce de vers accessoire : Aen 
J. de Bmin., le tout par Jean Zoet, d'Amsterdam. 

Le poème néerlandais Geestelikke Door-zichten et 
l'Aan·sPraak sont des critiques assez acerbes, l'un 
des Heylige Dagm de Huygens, l'autre des éloges 
en latin dont ceux-ci avaient été l'objet de la part 
de Gasp. Barlreus. Zoet regardait la poésie de 
Huygens comme peu digne du sujet. Il semble avoir 
ajouté aux Door-zicllten Je poème Kars-dag pour 
donner un modèle du genre. 

Vander Aa, biogr. woordmboek, VI, p. 469, cite 
une édition d'Amsterdam, 1641, in-4•. Cela est 
évidemment une erreur. L'ouvrage critiqué ne 
parut, pour la première fois, qu'en 1645, et les 
Door·zichten et le Kars·dag sont respectivement 
datés d'Amsterdam, 1647 et 1646. 

Huygens est auteur de quelques petites pièces 
concernant ses Heylige Dageu. On les rencontre dans 
les 1\ortn·bloemen, 1658, pp. 664, 665, 668 et 1083. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

[HUYGENS (Constantin)]. H t6g. 

LA HAYE, Gislebert Ernst. 

Schip-breucke Van De Heere Goethals, 
Gedruckt in 's Graven-Hage, Voor Gijs

brecht Ernft Boeck-verkooper, woonende 
in de Vlamingh-Straet, r645. 

ln·fol., 1 f., blanc au vo. Car. rom. 
Épigramme néerlandaise de quatorze vers, signée: 

Consfanttr., devise de Constantin Huygens, et datée: 

Oost-Eeckelo, Den 23. Sept: 1645. On la trouve 
reproduite, légèrement modifiée, dans: Const. Huv
GENS, koren-bloemen ... , Amst., 1672, in-4o, Il, 
p. 516, parmi .)es Sntl-dic!Jtw, sous J'en-tête : op 
hel geluckigh btrg<IJ van D. Goethals, wel ur in't 
Leger overzeilt . 

Cette épigramme est composée en J'honneur de 
J. Goethals, qui, lors d'un naufrage causé par une 
collision entre deux vaisseaux, parvint à se sauver 
grâce à sa vigueur et à sa jeunesse. Cet accident 
doit avoir eu lieu, lors de l'invasion des Ho11andais 

et des Français en Flandre, en 1645. Jean Goethals 
et Constantin Huygens accompagnaient sans doute 
le prince d'Orange Frédéric-Henri, l'un comme pré
dicateur de la Cour, l'autre en qualité de secrétaire . 
Ainsi s'explique le mot Oost-Eeckelo dans la date 
de la pièce. C'est dans cette localité qu'une partie 
de l'armée hollandaise, avant le siège de Hulst, 
séjourna pendant quelques mois. 

Rotterdam : bibl. ville. 

558 

[HUYGENS (Constantin)]. H no. 

PARIS, Robert Ballard. 164-7· 

Pathodia Sacra, Et Profana Occvpati. 
(G-rande marque typogr. de Robert Ballard et 
Adrien Le Roy). 

Parisiis, Ex Officina Ro berti Ballard , 
vnici Regire Mu!icre Typographi. M. DC. 
XLVII. Cvm Privilegio Regis . 

ln-4•, 43 If. chiffrés, et 1 f. non coté, blanc au 
vo et portant au ro le privilège de Lyon, 24 octobre 
1639, par lequel Louis XIII accorde à Robert Bal
lard le droit exclusif d'imprimer, faire imprimer, 
vendre et distribuer des livres de musique. Car. ital. 

Les tf. t ro- 3 ro comprennent le titre, une vignette 
gravée sur bois, J'extrait de la bible : 'l'o::lw Iot E"J 

l\u6:xp~ 0 A"'Jto; Tou l'1p::t'l'1l, Psal. LXXI. XXII, la dédi
cace : Sœcvli Ornamento, Nobilissimœ Vtriciœ Og/e 
Nvper Svvanniae., signée : Constanter., et un avis ou 
Cavtio. La vignette, à fond parsemé de fleurs de 
lys, représente un roi debout entre quatre femmes 
assises, deux à droite et deux à gauche. L'une des 
femmes tient sur les genoux un livre ouvert et 
chante, l'autre pince le luth, la troisième joue de 
la basse de viole, et la quatrième du triangle. Le 
roi porte un manteau également parsemé de fleurs 

de lys; il tient de la main gauche le sceptre, et de 
l'autre, la main de la justice. A ses pieds, les 
initiales: .P. R. 

Les ff. 3 vn - 43 rn contiennent une série de composi
tions musicales à deux voix. La première partie, 
qui occupe les If. 3 vo-23 ro, comprend 20 mélodies 
faites sur des versets de psaumes, savoir : Psalmvs 
III. Vers. III. rv., - Psal. 6. vers. 2 . 3· 4·, -
Psal .. "j.3• vers. 1. 2. 3· 4., - Psal. "'f10• vtrs. 4· 5·• 
- Psal. "'f30• vers. 8. 9· 10., - Psal. 341J5• vers. 21. 
22., - Psal. 38f39' vers. 9· 10., - Psal. ''f4,. vers. 
3., - Psal. ''f42• vers. 6. 7., - Psal. SOf5,. vers. 5· 
6., - Psal. 7D f7, . vers. 5· 9·, - Psal. us/u9• vers. 
9· ro. Beth. , - Psal. "Sfu9• vers. 75· 76. lod., -
Psal. us/u9• vers. 97· 102. 103.,- Psal. us/rrg· vers. 
176., - Psal. 12' /r21· vers. 1. z., - Psal. '29fr3o. 

vers. r. 2. 3· 5.,- Psal. !37f,38. vrrs. 1. 2.,- Psal. 
'38 f, 39' vers. 23. 24. , - Psal. ' 42/r43• vers. 5· 6. 7· 
La seconde partie, précédée d'un petit avis : Ad 
Lectorem. (f. 24 ro), occupe les If. 24 vo-43 ro, et se 
compose de 19 airs profanes, dont .douze sur texte 
italien et 7 sur texte français : Se la doglia el martyre, 
- Sofpir che dal bel petto, - Temer domta non dei, -
Qvel neo quel vago neo, - 0 chiomc trranti chiome, 
- Or fa bella crudele, - Con la candida man, -
Già ti chiefi vn Jojpir, -A Difpetto de' venti,- Che 
rumore Sento fuorer, - Deh, s'à lanta beltà, -
Va , domta ingrata, - Qve fero11S-1IOUS, Q11e feras
nous, mO pauure cœur? - Graues tcfmoins de mes 
delices,- Vous me l'auiez bien dit, vijions inquietes, 

- Quoy r Clorinde, tu pars, - Tv te trompes, Ploilis, 
- l' ay veu le point du jour. - Ne crains point le 
Soleil, Sirene, Sirene de mon ame (dans la table : 

Ne crains point leferein). 
Le vo du f: 43 est consacré à la table du contenu. 
Les compositions musicales de la Pathodia sont 

de Constantin Huygens. L'ouvrage entier, avec deux 
fac-simile phototypiques par M.-L. Verveer, a été 
reproduit dans la Correspondance et œuvrt musicales 
de Constantin HuYGENS publiées par W. J. A. Jot~ek
bloet et J. P. N. La11d, Leiden, r882, pp. Iim. 
CCLXXXVI-CCLXXXVIII, et 40 ff. non chiffrés à )a fin. 
Les deux fac-simile, celui de la première page .de 
musique notée, f. 3 vo, et celui du titre, se ren
contrent respectivement entre les pp. lim. CCLXXXIV 

et CCLXXxV, et entre les pp. lim. CCLXXXVI et 
CCLXXXVII. La notation musicale a été modernisée. 
Le d< J onckbloet, dans la préface, a donné des ren
seignements circonstanciés et du plus haut intérêt 
sur la Pathodia de 1647, publiée par les soins de 
Thomas Gobert, maître de chapelle de Louis XIV, 
et il a transcrit quelques lettres à ce sujet, tant 
dudit Gobert que de l'imprimeur Robert Ballard. II 
établit en outre que Huygens a remanié son travail 
vers 1657, en vue de donner une nouvelle édition, 
mais que celle-ci n'a jamais paru. 

La Pathodia fut composée, au moins en partie, 
entre 1625 et 1627. En effet, c'est d'elle que Huygens 
parle de la façon suivante dans son poème : De vila 
propria, p. 65, immédiatement après la mention de 
ses Otiorum libri sex, 1625, et avant celle de son 
mariage avec Susanne van Baerle., 1627 : 

... milti cr ede. ju.ve1ttas , 
Si quid ab unguiculis docta es vel vvce ca1: ora. 
Vel jidium tractare modis, cole et excole primum 
Stmen, ut in [r flticem jMgat, [Ùtasfe vtl arbor 
Fiat, erit cmn t. ijlius fub tegmine [agi 
V el lrijles animi plagas lmi•e juva bit, 
Vel cautare creatori quas ipje crearis 
Voce, manu, cithora grato de pectore lat~des. 

Talia ego in mediis mtimae Jolatia cajlris 
Arma tu.basque inter, patriaeque ?Jegotia et anlae 
Mille, mihi appliwi; nec opella femper inani. 
Mulla nepotibus hoc, pro me, compojla loquetur 
Canlio, qua modt<los regi aptavisfe Proplretae 
Non 2"ncottcinuos, quae vix Ji bi doel a raltor·i 
Gallia quid patitJtr conferri, Gallia fasfa est. 

Voir sur la Patlwdia, outre l'ouvrage susdit de 
Jonckbloet, la description donnée par Je d< Heije, 
dans l'Annuaire dt la société pour l'lûst. musicale des 

Pays-Bas, !869-72, pp. 19-21. 

La Haye : bibl. roy. Bruxelles: bibl. roy. 

[HUYGENS (Constantin)]. 

LE !DEN, Bonav. et Abr. Elzevier. 

Eufrasia. Ooghen-troost, Aen 
nine, Bejaerde Maeghd : Over 
duyfteringh van haer een Ooghe. 

HIll. 

Parthe
de ver-
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Tot Leyden, Ter Druckerije van de 
Elfeviers, Anno r647· 

In-8•, 56 pp: chiffrées. Quelques notes margi
nales. Car. rom., car. ital. et car. gr. Titre en rouge 
et en noir. 

Les pp. 1-4 comprennent Je titre, blanc au vo, une 
pièce de vers latins introductive, signée de la devise: 
Constanter. , et quelques extraits de St Augustin, de 
la Bible, de Térence, d'Horace ct de St Jérôme. 
Le reste du vol. est consacré à J'Eufrasia. Le texte 
occupe la partie supérieure des pages ; les nom

breuses notes, consistant en citations de la Bible, 
d'auteurs classiques latins ct grecs, etc., occupent la 
partie inférieure. Au bas de la p. 56 : E11d. Met 
Priviltgie. 

Poème néerlandais dans lequel l'auteur, Con
stantin HUygens , s'efforce de consoler Parthf:nine 
de l'affaiblissement d'un de ses yeux. Sous le nom 
de Parthénine est désignée Lucrèce van Trello, 
et non pas Marie Tesselschade Visscher, comme 
on l'a cru très longtemps. L 'tdition originale ici 
décrite est d'une excessive rarete!. Vo ir au sujet 
de cet opuscule : Je Navorscher, IV, pp. 69 et 
363-364; A. WILLEMS, les El=evier, no 618; Const. 
HuYGENs, koren-blormeu . 1G7z, II, pp. JZS-330; 
notre description de ce dcrnit:r ou\'rage; mais :-. ur
tout Théod. j oRtSSEN, Constantin Huygens, studi<n, 
1, pp. 292-302. 

On trouve quelques pièces de Huygens concer
nant l'Ettfrasia dans les Afomenta desultoria, r655, 
p. 357 , dans les 1\oren-bloemm, 1658, p. 7-+8 (par 
erreur 734), et dans les Koren-blornun, r6ï2, II, 

pp. 398 et 399· 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Gand: bibl. univ. 

[HUYGENS (Constantin)]. 

AMSTERDAM, Louis Spillebout. 

Eufrasia. Oogen-troost, Aen 
nine, Bejaerde Maeghd : Over 
duyfieringh van haer een Ooge. 

H 112. 

Parthe-
de ver-

{Marque typographique \Oi r pd~t· :iu iv"\nlt' .) 

t' Amsteldam, By Lodewijck Spillebout, 
Boeckverkooper in de Kalver!lraat, in 
d'Amfieldamfche Bibliotheeck, in 't laer 
MDCLI. 
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In-So, 52 pp. chiffrées. Quelques notes marginales. 
Car. rom., car. ital. et car. gr. 

Seconde édition, conforme à la première. Les 
pp. r-4 comprennent le titre, blanc au v•, la pièce 
de vers latins introductive, et les extraits de la 
Bible, de Térence, etc. Le reste du vol. est· con
sacré au poème et aux notes. A la fin, le mot 
Finis., suivi d'un fleuron. 

Le titre primitif de cette édition a été remplacé 
presque aussitôt par un autre titre conçu comme 
suit : Eufrasia. Oogentroost, Aen PartMnine, Bejaerdt 
Matghd; Ovtr de wrduy.JUring van haer un Ooge. 
Dur tvveeden Drttck, op nieuvvs overfien en verbetet't. 
I'Amjleldam, By Lode, ijck Spillebol<t, ... in d'Am
jlcldamfe Bibliothuck. in 't jaer MDCLI. 

La Maatsch. der nederl. letterkunde de Leiden a 
un exemplaire de la première espèce; l'université de 
Gand en possède un de la seconde. 

Leiden : maatsch. nedetl. letterk. 
Leiden : bibl. Thysius. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Gand : bibl. uni v. 

[HUYGENS (Constantin)]. 

AMSTERDAM, Louis Spillebout. 
Cunradus, impr.). 

H II3· 

(Christ. 
1653· 

Eufrasia. Oogen-troost, Aen Parthenine, 
Bejaerde Maeghd; Over de verduyftering 
van haer een Ooge. Den derden Druck, 
op nieuws overfien en verbetert. 
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t' Amsteldam, By Lodewijck Spi!lebout, 
Boekverkooper op den Dam, in d' Amftel
damfe Bibliotheeck, Anno M D c Lill. 

In-8o, 52 pp. chiffrées. Quelques notes mar
ginales. Car. rom., car. ital. et car. gr. 

Troisième édition, conforme aux deux premières. 
A la fin, le mot Finis et la marque typogr. suivante, 
qui est celle de Christ. Cunradus, imprimeur à 
Amsterdam. 

La Haye : bibl. roy. 
Bruxelles : bibl. roy. 

Haarlem : bibl. comm. 

[HUYGENS (Constantin)]. 
H "4· 

AMSTERDAM, Jean Rieuwertsz., [le vieux?]. 
x6go. 

Eufrasia. Oogen-troost, Aan Parthenine, 
Bejaarde Maaghd; Over de verduyftering 
van haar een Ooge. 

t'Amsterdam, By Jan Rieuwertsz. Stads
Drukker en Boekverkoper, in de Beurs
ftraat, r6go. 

In-8•, 32 pp. chiffrées. Car. goth. 
Quatrième édition. Les pièces lim. et les notes 

y sont supprimées. A la fin, le mot Finis. et un 
fleuron. 

Bruxelles : bibl. roy. 

[HUYGENS (Constantin)] . 
H ns. 

LEIDEN, Pierre Leffen. 

Pastorum Hagiensium Icones. 

Lugduni Batavorum, Ex Officinâ Petri 
Leffeni , Anno ci:J be LI. 

ln-4•, sans chiffres, sign . A 2-A 3 [A 4], 4 ff. 
Car. rom. 

Le vo du titre est blanc. A la fin, la devise : Con
stanter, le millésime : cl:J l:J c LI., le mot: Finis. et 
un grand fleuron. 

Série de sept épigrammes latines en l'honneur 
d'Éléazar Lootius, Corn. Trigland, Gaspard Stresa, 
Tobias Technreus, H. Lindanus ou vander Linden 
et Jacq. Stermont, ministres réformés à La Haye. 
Ces épigrammes sont réimprimées dans les Momenta 
desultoria de 1655, pp. 383-386. 

Lei den : bibl. uni v. La Haye : bibl. roy. 

[HUYGENS (Constantin)]. H n6. 

S. 1. ni n. d'impr. 

Fortunata Clades, Qure in Litore Sceve
rino contigit poftrid. Ka!. Jan. ci:J.I:Je. Lill. 

In-fol. , 1 f., blanc au v0 . Car. gr., car. rom. et 
car. ital. 

Série de neuf épigrammes, la première en grec, 
les deux suivantes en latin, les autres respective
ment en italien, en espagnol, en français, en alle
mand, en néerlandais et en anglais. Au bas , la 
devise de Constantin Huygens : Constanter., et les 
dictons : At trollai p.t iJ..W~aat it~ p.avia.'l ne;pt!7f!.ta·J. bz 

multiloq1tio 110n deejl peccatum. Les épigrammes con
cernent le naufrage de deux vaisseaux de guerre sur 
les côtes de Scheveningue, village appelé ancienne
ment aussi Schevelingen et Schevcring. Ces vais
seaux appartenaient probablement à la flotte de 
Martin Haspertsz. Tromp qui stationnait devant 
Scheveningue au commencement de l'année 1653. 
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(Voir: WAGENAAR, vader/andsche historie, Amster
dam, 1770, XII, p. !132). Huygens appelle ce 
désastre Fort1wata Clades, parce qu'on n'avait à 
déplorer que des pertes matérielles , l'équipage, fort 
de deux cents têtes, ayant été sauvé jusqu'au dernier 
homme. 

Les trois premi~res pièces ont étl: réimpriml:es 
dans les Mome11ta desultoria de Huygens, La Haye, 

t655, p. 392. 

La Haye: bibl. roy. 

[HUYGENS (Constantin)l- H 117. 

LA HAYE, Adrien V lac k. 

Vitaulium. Hofwyck. Hofstede Vanden 
Heere van Zuylichem .Onder Voorburgh. 
(Cartouche imprimé en noi1·, au miliw duquel 
la devise : Constanter, en ro1tge). 

In 's Graven-hage, By Adrian V lac. 
M. ne. LUI. i\let Privilegie. 

In-4o, r6 ff. lim., II r pp. chifTrl:es, et t p. blanche. 
Car. rom. Titre en rouge ct en noir. 

Les ff. li m. comprennent le titre, le privilège daté 
du ro avril 1653, l'épître dédicatoire de Constantin 
Huygens, le jeune, à sa tante Gertrude Huygens, 
femme de Philippe Doublet, seigneur de S•-Anne
land, une p. blanche, une préface en vers: Aen dtn 
Leser . . .. s ignée : Cousla1Jier., un avis aussi en vers; 
A eu Deu Drucker., six pièces de vers , dont la pre
mit:rc, en latin, par Th. Graswinckel, et les autres, 
en nt:erlandais , par J. 'vVestcrbaen, Marcus Zuerius 
Boxhorn et Henri Bruno, enfin un f. blanc. Le 
reste du vol. comprend un pot:me néerlandais de 

près de 2850 vers alexandrins, dans lequel l'auteur, 
Constantin Huy~ens, chante les agrl:ments de Hof
wijk, la maison de campagne entourée de jarc.i1ns 
qu'il s'était construite de 1639 à 1641, à Voorburg, 
près de La Haye. Entre les ff. Jim. et le corps de 
J'ouvrage, une planche en taille-douce représentant 
le plan et quelques vues de Hofwijk. 

Constantin Huygens a encore compos~ plusieur~ 
pièces de moindre importance concernant sa maison 
de campagne. On les trouve daqs les Momenta dtst<l
toria, I655> p. s8, dans les Korm-b/oenum, 1658, 
pp. 713,716,761,775, 827 (par erreur 6gg, 702, 
7-17> 761 et 813), et dans les Korw-bloemm, 1672, 
II, p. 387. 

Le manu scrit auto~raphe du Vitaulium est signalé 
clans le Ct~la/(lgus van de ... ualatmschap van . . . Ja1J. 
.'ù:houtm, Amsterrlam, tR52, rrt: partie, p. 47· 

Bruxelles : bibl. roy. 
La Haye : bi bi. roy. 
Utrecht : bibl. uni,·. 
Amsterdam : bibl. uni v. 
La Haye: bibl. comm. 

Lciden : maat~ch. ne
der!. letterk. 

Amsterdam : acad. roy. 
des sciences . 
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HUYGENS (Constantin). HuS. 

LA HAYE, Adrien Vlack. 

Tryntje Cornelis. Klucht. Door Con

stantin Hvygens, Heere van Zuylichem. 

In 's Graven-Hage. By Adrian Vlack. 

1657. Met previlegie. 
In-4o, 87 pp. chiffrées, et 1 p. blanche. Notes mar

ginales. Car. rom. 
Les pp. 1-10 comprennent le titre, la préface : 

Atn den Lefer., en car. rom., quelques extraits d'Iso~ 
crate, d'Aristote, de Plaute et de Pline le jeune, 
l'argument en un distique néerlandais, la liste 
des personnages, une pièce de vers latins de huit 
li gnes : Pro Paragraphis., enfin le prologue : Voor
/Jericht , Aen 't Volck. Les pp. 11-85 contiennent 
Tryn tje Cormlis, farce écrite moitié en dialecte 
d'Anvers, moitié en dialecte de Zaandam . Les 
pp. 86 et 87 sont consacrées à l'explication de la 
prononciation brabançonne : Brabantfche uytfpratck 
vrrtaelt. Au bas des pages, de nombreux extraits 
d'auteurs latins. 

Les personnages de la farce sont : Claes Gerritsz., 
batelier de Zaandam, Trynlje Cornelis, sa femme, 
Kus, garçon batelier, Afarit, femme de mauvaise 
vie, Francisco et Paschier, souteneurs, et Hamtekeu 

{lyt , veilleur de nuit. Cla.es, à la faveur de la paix 
de Westphalie, est arrivé de Hollande à Anvers 
avec une cargaison de marchandises. Pendant qu'il 
s'occupe du déchargement et de la vente, Tryntje 
Cornelis, en robe de noces et Ja bourse bien garnie, 
se risque dans la grande ville pour voir les églises, 
les couvents, etc. S'étant engagée par ignorance 

dans 
De noble L eptl-jlrael, htljlaghjen vander Mi1111t11, 
Da.er niet als vreught en woont m vriendlicke God-

[dinnen, 

elle y est accostée par Marie, qui après lui avoir fait 
accroire qu'elle est sa cousine, l'invite à entrer chez 
elle. Trynlje se laisse prendre au piège; elle est 
bientôt enivrée par l'habile friponne, et ne revient 
au bateau que littéralement dépouillée. Le lendemain 
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M aYie et Francisco qui sont en promenade, arrivent 
par hasard au quai où Tryntje et son garçon vendent 
des pommes et des citrons. Ktes, ·Je confident du 
malheur de sa patronne, apprenant à qui il a 
affaire, attire adroitement le couple à l'inttrieur du 
bateau, où il aide Try11tje, à coups de poings, à 
prendre une éclatante revanche de ses mésaventures 
de la veille. 

La farce est très comique, mais d'une crudité de 
langage en rapport avec le sujet. Joachim Oudaan, 
le vieux, publia contre elte, en 1658, un poème 
anonyme intitulé : Rakwde de k/uc!lt van Try11tje 
Konzelis., dans lequel il déclare que cette Zotte
kluyt n'~st pas digne d'un homme du caractère de 
Huygens, 

... die Schrand're, die Vermaard', en Hooggrachte, 
Dit door de wolken jleeg in diepheyd der gedac!ltm, 
En als em fley le JI ar zag allen onder lzem ... 

Après avoir rappelé à l'auteur qu'une première 
foi s il s'était déjà oublié en décrivant, dans son 
Hofwijk, les amours d'un couple campagnard, qu'une 
seconde fois il était allé encore plus loin dans son 
Sneldicht, Oudaan le conjure de s'arrêter dans cette 
voie et de songer à ce qu'il se doit à lui-même. 

Huygens, comme on peut le voir dans sa préface : 
Aen den Lefer., professait lui-même une certaine 
indifférence au sujet de sa pièce, qu'il appelle un 
verwerpm jongh, une vodderye composée (1653) 
en moins de trois jours, nullement destinée au 
public et imprimée malgré lui sur les instances 
de ses amis. Il trouvait cependant que la pauvre 
farce, uniquement destinée à faire rire pendant une 
couple d'heures, ne méritait pas tant de propos 
indignés, et ne pouvait d'aucune façon justifier 
les insinuations perfides de Oudaan. Aussi com
posa-t-il, en réponse à son détracteur, un poème 
dont le ton acerbe contraste singulièrement avec 
le titre : Nood-weer en liefde voor leed. Cette pièce, 
quoiqu'elle ne fût imprimée pour la première fois 
que quatorze ans plus tard, dans les K orenbloemen, · 
1672, avec une nouvelle édition de la Tryntje Cor
nelis, n'échappa pas à l'attention de Oudaan, qui 
riposta dans sa Poëzy, 167 5, 1, p. 4 7, par un 
poème violent intitulé : Afkeer cùr noodweer en proeve 
der liefde voor leed. 

Voir, sur cette polémique, le N avorscher, VII, 
p. 352. i.e manuscrit autographe de Tryntje Cor-
11elis est signalé dans le Catalogus van de ... nalatw
scha.p van ... Jan Sclza<<lm , Amst., 1852, 1• partie, 

p. 47· 

La Haye: bibl. roy. Haarlem : bibl. comm. 
Leiden : maatsch. nederl. lett. 

HUYGENS (Constantin). H ug. 

LA HAYE, Adrien Vlack. -(LEIDEN, Pierre 

Leffen, impr.). 1657. 

Tryntje Cornelis. Klucht. Door Con

stantin Hvygens, Heere van Zuylichem. 

In 's Graven-Hage. By Adrian Vlack. 

1657· Met previlegie. 
In-4o, 87 pp. chiffrées, et 1 p. blanche.-Notes mar

ginales. Car. rom. 
Autre édition de la même année, publiée égale

ment à La Haye par Adrien Vlack. Conforme à 
celle déjà décrite, elle s'en distingue cependant par 
la marque typographique du titre, par la préface , 
qui est en car. ital., par la réclame de la p. II, qui 
est ici Langlzs au lieu de Lanltgs, etc. Elle sort, à 
en juger par la marque typogr., des presses de 
Pierre Lelfen à Leiden. 

La Haye: bibl. roy. La Haye : bibl. comm. 
Haarlem : bibl. comm. 

[HUYGENS (Constantin)]. H 138. 

HAARLEM, Pierre Casteleyn. 

Gelvck aen de E. E. Heeren Regeerders 

Van Amstelredam In haer Nieuvve Stadt

huis. 

Tot Haerlem, Wt de Boeckdruckery van 

Pieter Cafieleyn, 16 57. 
Pet. in-fol. plana. 
Pièce de vers néerlandais en deux strophes de huit 

lignes chacune. Elle est de Constantin Huygens, 
comme le prouve la devise dont elle est signée, et a 
été composée à l'occasion de l'achèvement du nouvel 
hôtel de ville d'Amsterdam. Elle est réimprimée dans 
les Koren-blottnen du même auteur, Amsterdam, 
1658, p. 820, et Amsterdam, 1672, Il, p. 283 . On 
ne connaît de cette pièce qu'un seul exemplaire. 

Rotterdam : collection de M• Unger. 

HUYGENS (Constantin). 
H 120. 

LA HAYE, Adr. Vlack. 

Koren-bloemen, Nederlandsche Gedich

ten Van Constantin Huygens Ridder; Heere 

van Zuylichem, Zeelhem, ende in Monicke

land : Eerfie Raad ende Rekenmeefier van 
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S. Hoocheit den Heere Prince van Orange. 

In XIX Boecken. (Fleuron). 
In 's Graven-Hage By Adriaen Vlack 

M. ne. LVIII. Met Privilegie vande Heeren 

Staten van H ollant ende Wefi-Vriellant. 

In-4o, 14 If. lim., 1363 (par erreur 1355) pp. 
chiffrées, et 1 p. blanche. Notes marginales. Car. 
rom. Titre en rouge et en noir. La pagination est 
très défectueuse. 

Les ff. Ji m. comprennent le fronti spice , le titre, 
la table du contenu, une pièce de vers néer1andais 
concernant le frontispice, par Constantin Huygens, 
le privilège, daté du 26 nov. 1637, le portrait de 
Constantin Huygens, dessiné par son fils Chrétien 
et gravé par C. de Visscher, l'épître dédicatoire : 
Aen mijne lieve dry rrcJerighe Sonen., suivie de quel
ques extraits de Cicéron, de Jules Scaliger et de 
Grégoire de Nazianze, quinze pièces de vers, dont 
douze en néerlandais et trois en latin, par Jacques 

Cats, C. Boe y (une en néerlandais et une en latin), 
Jacq. Westerbaen, Nic. Heinsius (latin), Jacq. 
van der Burgh, Josse va nd en Vondel, Catherine 
Questiers, Henri Bruno, Jean Vos, Henri Nierop, 
Jér. de Decker, etc. Le frontispice, gravé en 
taille-douce, représente un rl:table. Dans la partie 
supérieure, les armoiries de Huygens; dans la 
frise, la devise : CotJstanttr.; au milieu, quelques 
bluets et coqueJicots dans un vase soutenu par 
trois génies ; dans la partie inférieure, les mots : 
De Koren-Bloem{n Van Den Hure Van Zuylichem. 

Le portrait de Huygens, en buste et en médaillon, 
est gravé sur cuivre. Dans la partie ~upérieure, la 
devise : Crmstanfer: dans la partie inférieure, le 
millésime : cl:> /:> c LVII: à gauche et à droite du 
millésime, les signatures : Clzrijtianus C. F. Huge-
11itzs delineavit. etC. de Vi!Jcher Sculpsit. 

Le corps de l'ouvrage contient : 10 (pp. T-49), 
Eerste Boeck. Bibel-stoj. Réimpression du J" li \Te des 
Otionnn libri sex. o u du 1er livre des Lt di!(t r.•ren de 
1644. Les pil.ccs liminaires sont supprimt:es.; 2o (pp. 
sr-Io2, par erreur tt o} , Tu·eede Boeck. 't Kosttlick 
i\1al. Ende 'tVuor-lwut V,11,. 's GravnJ.-haglu. Réim
pression des deux principaux poèmes du 4e livre des 
OtiormiJ. lihri St'X. ou du zc livre des Ltdige vrtll; 
les pièces accessoires et liminaires ont été laissées 
de côté. Au vn du titre, un passage de Roèce, 
de Conf. Phil. /. 2.; 3" (pp. 103-182, par erreur 
11 1-194), Derde Borck. Ztde:printen Ende Sltde
stemmen. Nouvelle l:d ition du se livre des Otiorvm 

libri se.r, ou du 3• livre des Ledige vren. Elle pré
sente ceci de particulier que l'ordre des deux par
ties a été interverti; 4o (pp. 183-287, par erreur 
195-291), Vierde Botek. Van Ais. Réimpression 
augmentée du 6c livre des Otiorvm libri sex, ou du 
4e des Ledige v ren. Les anciennes pièces se suivent 
dans un autre ordre. Les augmentations sont .: 
• (p. 189, par erreur 201), le poême qui dans les deux 
ouvrages susdits figure entre le Costelick Mal et la 
Batava Tempe ou Voor-lwvl: Am De Ioffrovu·m Anna 
wde Tesse/schade Visshers (sic); Mitsgaders De Heere 
/'. C. Hooft. Drost Van Muyden.; 6 (pp. 251-253, 
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par erreur 263-265), quatre pièces , en néerlandais, 
latin, français et italien, concernant la mort de la 
demoiselle van Mathenes : ThJ•Yjis op de doodt va11 
Jijue Phyllis . . . etc., pièces qui, toujours dans les 
deux mêmes ouvrages, étaient imprimées à la suite 
du Voor-hovt, dans un ordre différent, la dernière 
sous le titre de: HaYde rs-klachlc . . . ; so (pp. 289-328, 
par erreur 293-332), Vyfde Bocck. Gods-dicnst. Cette 
partie se compose de la réimpression des Heylige 
daKl'll, Amsterdam, 1645 et 1648, et d'une série 
de 19 pièces de ver~ nl:erlandais, dont les prin
cipales sont : Am Jof!Youw Tessdscade (sic) Vis
sur is ic), J.\fet mijnc Heijlighe-Daghen~ et Noclt. over 
des Heertn Avoudmael. Les lieylige dagen ne sont 
pas dans le même ordre qu1auparavant. Dans le 
pot:me adressé à Tcsselschadc , Huygens exhorte 
cette femm e cl- lt:bre à abandonner le catholicisme; 
6o (pp. 329-435, par erreur 333-439), Seste Boeck_ 

Dagh-vt·erck. Les si x premiers ff. comprennent le 
titre spécial, un quatrain n~erlandais, la dédicace à 
Stella IS1tsanne ~an Baerle), femme de Huygens , la 
pr~face : ~ ·oo r miju' 0J'tle;;giu g. , deux distiques 
latins par Ann e-M arie van Schurman, deux pièces 
de vers néerlandais par P. Cornelisz. Hooft et G.-R. 
Doublet, la dernière précédée d'une épître du même 
Doublet, datée de La H aye, 12 mai 1639, une 
lettre latine suivie de quelques vers aussi en latin, 
par Th. Graswinckel, et datée de La Haye , 3 des 
nones de novembre t64o, enfin huit pièces de vers, 
la première en n~erlandais par ]acq. Westerbaen, les 
trois suivantes en latin par Gasp . .Barla::us, C. Boey 
ct .:\l arcus Zuerius Boxhorn, les autres en néerlan
dais par Josse vanden Vondel, Dan. Mostart et 
Franç. Le Bleu . Le Dal{h-vvcrck, qu_i occupe les pp. 
345-431 (par erreur 349-435), est une poème néerlan
dais dans lequel Huygens fait connaître à sa femme 
les différentes ot.:cupations auxquelles il veut con
sac rer s~s j ourn~es : prit:re, devoirs de sa charge , 
dîner, promenades en voiture avec elle, promenades 
solitaires , agréables surtout à celui qui aime la 
nature et la méditation, sans oublier la poésie, la lec
ture et l'étude. Au bas des pp., le résumé du poème. 
Les 3 pp . suivantes t.:ont iennent un avis presqu'en
tièrement en prose, dans lequel l'auteur nous apprend 
quï l a laissé son poème inachevé, par suite de la 
mort de sa femme, à qui il l'avait spécialement des
tiné. Dans cette partie restée à l'état de projet, Huy
gens aurait traité de ses moments perdus à consacrer 

à son jardin, à la musique, à Ja peinture, au dessin 
au modelage, à l'équitation, au maniement des armes, 
aux jeux de balle et de boule, etc. , de ses soirées 
prises par ses occupations à la cour, par le souper 
et la prière en commun, enfin des soins qu'il voulait 
donner à l'éducation de ses enfants. La p. 439 (sic, 
pour 435) porte une petite pièce de vers néerlandais 
sur la mort prématurée de Susanne van Baerle : Op 

de doot van Stene.; 7o (pp. 437-490, par erreur 441-
494), V II. B oeck. Evphrasia. Oogen-troost. Les 4 
premières pp. comprennent le titre spécial, une 
pièce de vers latins introductive signée: Constanter., 
quelques extraits de St Augustin, de la Bible, de 
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Térence, d'Horace, de S• Jérome et de Thomas à 
Kempis, ct une pièce de vers latins en l'honneur de 
Huygens, signée : C. Boyus., et datée : ciJ !Je 
XLVll. Réimpression d'une des éditions isolées de 
Leiden, 1647, d'Amsterdam, r6sr, et d'Amsterdam, 
r6s3- Les notes au bas des pp. ont été conservées. 
L'extrait de Thomas à Kempis et les vers de C. 
Boey sont nouveaux; So (pp. 491-627, par erreur 
495-613), VIII. Boeck. Vila1tlium Hofwyck . Réim
pression de l'édition isolée de La Haye, 1653 , y 
compris la planche et les pièces liminaires. L'appro
bation a été laissée de côté. Les notes au bas des 
pages ont été augmentées çà et là; go (pp. 629-696, 
par erreur 6rs-682), IX. B vtck. Stul-dicht. Les 4 
premières pp. contiennent le titre spécial, deux pas
sages de Pline le jeune, un quatrain néerJandais, 
e_t une préface en prose suivie de quelques vers 

néerlandais; roo (pp. 697-740, par erreur 683-726), 
X. ·B oeck S11el-dicht.; no (pp. 741-778, par erreur 
727-764), XI. Boeck St.el-dicht.; 120 (PP- 779-834, 
par erreur 765-820), X II. Boeck S11el-dicht.; 130 
(pp. 835-870, par erreur 82r-86o), XIII. B oeck 
Sueldicht . Menschen En. Dcelen van Menschen.; r4o 
(pp. 871-914, par erreur 861-904), X I V . Boeck . 
SneldicM. Ding hm.; rso (pp. 915-976, par erreur 
905-966),- XV. Bveck. Sneldicht. Vyt E1>geljch en 
Spacnfch OnDicht.; r6o (pp. 977-1036, par erreur 
967-1028), XVI . B oeck. Smldicht. Vyt Hooghd,.ytfch 

OnDicht. Les livres 9-16 sont des recueils d'épi
grammes sur toutes csp.èces de sujets. Parmi celles 
des livres 9-12, il en est qui se rapportent à P. Cor
nelisz. Hooft, et à son histoire d'Henri IV, à la 
veuve de Paul Bax, à Marie Tesselschade Visscher 
conseillant (r633) à (Apollonie) van Veen, peintre et 
fille de Pierre van Veen, d'embrasser la vic reli
gieuse , à la mort de la fille aînée et du mari de la 
même Tesselschade; d'autres des mêmes livres 
concernent Anne-Ma rie van Schurman, J acq. van 
Brostcrhuysen , J. van Beverwijck. Anne Roemcrs 
Visscher, Anne Killegrew, Utricia Ogle, Marie Tes
selschade Visscher, Gasp. Barlreus, Jean Vos (la 
même pièce que celle qui figure à la fin des L edige 
vrm de 1644), Lucrèce van Trello, Dorothée van 
Dorp, Daniel Seghers, peintre de fleurs, Charlotte van 
Santen, Alida Bruno, poète et sœur de Henri Bruno, 
Sibylle van Griethuysen, Chrétien Doublet, neveu 
de Constantin Huygens , Pierre de Voix ou de Vois, _ 
organiste, Jacq. Westerbaen, seign. de Brandwijk, 
D. Oosterwijck, J _ Spronssen , le Toeljletn (sic) vande 
011de go11djche ChYo11ijck de P _ Scriverius, la Befchrij

vinge va11 Z11yd holla11d de J acq _ van Oudenhoven, 
dame M. van Orsmael, l'Uytfpannit~ghe deY Vernuften 

de J- van Someren, les Heylighe Jloffen de Vol k. van 
Oosterwijck, L. van Coppenol, calligraphe, la tra
duction des Psaumes de Henri Bruno, etc.; t7o 
(pp. ID37-I r28, par erreur I029-II2o), XVII. B oeck . 
L angdicht E11 V eYtali11gen . Le La11gdicht est une 
série de pjèces de vers néerlandais de plus d'étendue 
que les épigrammes, la plupart concernant l'auteur 
et sa femme (Sterre ou Slt lla), quelques-unes se 
rapportant à P . Cornelisz. Hooft, à Maurice de 
Nassau, à Frédéric-Henri de Nassau, à Anne et 

Tesselschade Visscher, à Pierre de Vois, et à Jacq. 
Westerbaen, seigneur de Brandwijk. Les traductions 
ont été faites d'après le français de Théod. de Bèze, 
le latin de Martial, de Gasp. Barlreus, de Lucain, de 
Virgile et d'Ovide, l'italien de J .,B. Marino et deJ .-B. 
Guarini, et l'anglais de John Donne, puis e~core 
d'après certaines pièces des Afomenta desultorza et 
d'après des pièces anglaises et italiennes de la com
position de Huygens. Elles ont trait à Benj. John
so n , Utricia Ogle, dame Stanhope, Thomas Went
worth, comte de Strafford, Dan. Seghers, Anne
Marie van Schurman, Gasp. Duarte, F.-Aug. de 
Thou, etc. L.es pièces traduites de l'anglais de John 
Donne, 19 en nombre, sont précédées d'~ne pré
face, ct de deux petits poèmes néerlandais , dont 
le premier est adressé à Tesselschadc Visscher; 
r8o (PP- II 29 -1276, par erreur rrzr-rz68) , XIIX. 
Boeck. Spamsche VVysheit, Vertaelde Sprreckuoorden. 
Imprimé à deux colonnes, une pour les proverbes 
espagnols et une pour la traduction en vers néer
landais. Le titre et la préface occupent les cinq 
premièrespp. ; rgo (pp. 1277-•363, par erreur r269-
, 355), X I X. Doeck. Tryutjr Corne/is. K/ucht. Réim
pression fidèle des éditions isolées de La Haye, 

t657-
Première édition. On trouve quelques pièces de 

Huygens qui la concernent dans l'édition de t672, 

Il, pp. 388, 389 , 401 et 418. 

La Haye : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk . 
Haarlem : bibl. comm. 

HUYGENS (Constantin)-

AMSTERDAM, J ean van Ravesteyn. 

JI [2l-

Koren-bloemen. Nederlandsche Gedichten 

Van Constantin Huygens Ridder, Heere 

van Zuylichem, Zeelh em, ende in Monic

keland , Eerfie Raed en Rekenmeefier van 

Sijne Hoogheit den Heere Prince van 

Orange. Tweede Druck, Vermeerdert tot 

XXVII Boecken . Eerst e Deel. 

t' Amstelredam, By _Johannes van Rave-
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steyn , Boeckverkooper, en Ordinaris 

Drucker d efer Stede, r672. 

In-4o, 2 voL Deuxième édition. Notes marginales. 

Car. rom . 
I" VOLUME. rs ff. lim., et 732 PP• chiffrées. Les 

fL li m. comprennent le frontispice, le titre, la table 
du contenu du ter vol. suivie d'un extrait de Pline le 
jeune, une pièce de vers néerlandais concernant le 
titre, par Constantin Huygens, le portrait de Huy
gens , une pièce de vers latins s'y rapportant, par 
Nic. Heinsius , l'épître dédicatoire : A en mijne lieve 
dry overige Sonen., suivie de quelques extraits de 
Cicéron, de Jules Scaliger, de Grégoire de Nazianze, 
de Pline le jeune et d'Ovide, vingt-deux pièces de 
vers dont trois en latin et dix-neuf en néerlandais , 
par jacques Cats , Corn . Boey (une en néerlandais 
et une· en latin) , ]acq. Wcsterbaen, NiE . Heinsius 
(latin), J acq. vander l.lurgh, Josse v and en Vondel~ 

Catherine Questiers, Henri Bruno, Jean Vos, Henn 
:-.lierop, Jér. de Decker, S . Simonides, J- Vollen
hove, J _ .Cos ti us et J _ Antonides van der Goes. Le 
frontispice gravé à l'eau forte ct signé : R. de H. 
(Romain de Hooghe), rcprl:!:ien te ~Iercure clans le.,. 
airs, semant de la main droite des bluets , des épis 
ct des couronnes de Heurs, et tenant de la main 
g-auche son caducée et une banderole avec les mots : 
Kurt1l-blotmn~ Vttu Dca H, c:re ~ -ttn Zuy lichtlll. I. e 
portrait de Huygens, en buste et en médaillon, est 
g ravé sur cuivre. Dan s la partie supérieure, la 
devise : Constanter. Dans les coins inférieurs , à 

gauche et à droite du lecteur, les signatures : 
NetjcJ~ey Pinx. et A_ Bloteli11gi• Jculp. 

Le corps de l'ouvrage comprend : ro (pp. 1-72), 
ErYste Boeck. Bibel-stof E11 Gods-diwst - Réimpression 
augmentée du t er et du sc livre des Koren-bloemen 
de r658. Les nouvelles pièces so nt d'abord celle 
intitulée : 1::\/ 0u,u.~ r~,.u:;t~. Over des H eeren Avo11dmael., 
p. sr, et puis celles qui occupent les PP- 67 -72, à 
partir du vers: WanlleeY ghy kloptam "tjleenw hert: 

2o(pp-73-II2), T weede Boeck. 't K ostelick Mal , End< 
't Voor-hout Van ·s Grave1rhage . Conforme au .zJ 

livre de l'édition de r658; 3o (pp. II3-174), Derdt 
B oeck. Zede-printen Ende S tedt-stemmen . Conforme 
au 3•livre de l'édition de r6s8; 4° (pp. 175-2521, 
l ïerde B ote k. Dagh-weYck. Obferva/xJ me protilliiS- . 
Sen. Lib. 12. Ep. r. Réimpression fidi:le du 6• livre 
de r6s8; so (pp. 253-290), Vyfde Bo,ck. Euphrasi,r. 
Oogr~J-troost . Conforme au 7~ livre de l'édition de 
r658; 6o (p. 291-390), Ses te Boeck, lïtauliu m Hof
wyck. Réimpression du Sc livre de l'édition àe t6s8; 

7" (PP- 391-436), Seveude B oeck. D< Zee-straet r111r 
"s Graven-hage Op S cli•vuo ing h. Avec une planche. 
Réimpression fidèle de l'édition isolée de La H aye, 
r667, y compris la planche de Rom. de Hooghe . La 
pii:ce , naturellement, fait défaut dans les 1\oYtn-bloe
men de r6s8, la chaussée de La Haye à la mer à 
Scheveningue n'ayant été faite qu'en r666; 8o (pp. 

437-sr 6) , Achtste Boeck. Mmgelingh . Kéimpression 
d'une partie des 4c et 17c livres des 1\oren-bloemeu de 
t6s8, c'est-à-dire des pit:ces de Van Ais qui occupent 

les pp . r85-273 (par erreur 197-277), et du Langdicht 
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qui occupe les pp. I039·I078 (par erreur f03I·I07o); 
9° (pp. 517·558), N<g<nde Botck. M<llgtli;.gl•. Re
cueil de poésies qui ne figurent pas dans J'édition de 
t6s8. Les pièces les plus étendues sont : Nood-u:eer 
Eu Licfde Voor Leed (voir sur la Nood-u·ur ..• notre 
description de Tryntje Corntlis). -A en fommige Pre
cfikers.- Rad van onY1ljf. -Ae11 em· bedruckte Afoeder 
O<Jtr hct 'i.lrrlics t~nu lutcr trnige uytttemende Doclzter. 
1661.- Op Socte11burgh. lot Scheveniugh aen Zee ge
bou;,·[. Door Cor. Miclt.Soetcns.- Vanals hetbejle.
Lijfktroojl. am cmen bcdroefdcn Vrietzd. - Verlorm 
Sjwlrcis . 1659. - Jonruael Van de gedencku·aerdige 
hljckrcis gcdam ill 't Jacr r66o. op 52 graden ... by 
.\"oordm de Li11ü /Eqrti110tliatl, .•• bejchreven door 
rm Liefllcbbtr des l"aderlands, die mede foet en 

Jua (l/' d~ felve Voyage heeft uytgejlacn, e11de aileen 
met jij11 Sct•nwz daer af is gekome11. - Uytwawk
/ÎizJ:h J"au dm ... Attgufli tot det~ ... September. 
16Gg., etc. Parmi les pièces moins étendues, deux 
mEritent une mention spéciale, celle qui est placée 
};OUS un portrait de Charles II, roi d'Angleterre, 
et celle qui porte l'en-tt:te : Am de Vrouwe vau 
Merodc . Huygens parle dans cette dernière d'une 
excursion de So jours qu'il avait faite avec trois de 
ses amis, non mar it:s, sur les bords de la Meuse, 
de la Moselle ct du Rhin, ct dans laquelle il visita 
Gouda, l\·lonnikcnland, Zuilichem, Bois-le-Duc, 
Eindhoven, ;'vlaastricht, Liège, Aix-la-Chapelle, 
Spa, Bütgenbach, St-Vith, Dasburg, Vianden, 

Echternach, Trèves, Coblentz, Bonn, Cologne, 
Dusseldorf, Meurs, Crefeld, etc. ; roo (pp. SS9-
0I6), Tiende Borck. Tryntje Cormlis Klucht. Réim
pression du 19e livre de l'édition de 1658. Les 
pp. 559-566 comprennent le titre, la préface, quel
ques extraits {2 de plus qu'antfrieurement} d'auteurs 
.~n:c s ct latins, le sommaire, la liste des person
nages, la pièce de vers latins: Pro Paragraphis., et 
le prologue; 11° (pp. 617-732), Elfde Boeck: Spae11Sc/u 
~Vys!Jtit, Verlaelde Sprceckwoorden. Conforme au 
tkc livre de l'édition de 1658. 

2d voLUME. Titre : Koren-bloemen. Ncderla7ldsche 
Grdichle1~ Van den Heere van Zuyliclum. Tweede 
Dul. /11 XVI. Boeckett. Nota lrges qutl'dam, srd limâ 
m{a rtcettti; Pars nova major erit, Leflor, utriqtte 

fave. Mari. 10. 2. p.lême marque que sur Je titre 
principal). t' Amstelredam, By Johannes van Rave-
3/tytt, Boeckvrrkooper ... 1672. 574 pp. chiffrées, 
1:t 1 f. blanc. Le f. lim. est consacré au titre du 
.! J \'ol., à la table du contenu, à deux extraits 
rlt:s l:pîtrcs de Pline le jeune et à un quatrain 
néerlandais ~ i gne! : Constanter. Les pp. 1·4 com
prennent le titre du 1er liv1·e d·u volume, et la 
rfpt:tition des extraits de Pline le jeune et du qua
train, sauf la devise : Consflmter, enfin la préface 
•,uivie de quelques vers nl:erlandais, et le pro
logue rimé ou Voorspraeck. Le reste du vol. con
tient : I" (pp. 5·28), Tweu:lfd• Botck. S11eldicht. 
Mense/un.; 2° (pp. 2g-6o), Dertiende Boeck. Snel
dicht. Dingen.; 3° (pp. 6I·I02), Veerli'-11de Boeck. 

Snûdicht. Uyt Engtlfch (en Spaensch) 011Dicht.; 
4° (pp. 103·144), Vyfliende Botek. St~tldicht. Uyt 
Hooghduytfch OnDicht . ; s• (pp. '45·I88), Satimde 
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Boeck. S"eldicltt.; 6o {pp. 18g-2r8), Seventimde 
Boeck. Sneldicht.; 7o {pp. 219-244), Achtiende Boeck. 
SueldicM.; Bo (pp. 2+5·282), Negmtiende Boeck. 
Sneldicht. Les livres 12-19 sont la réimpression des 
livres 13-16 et g-r2 des Korm-bloemm de 1658. Le 
livre 13 est augmenté de 21 nouvelles pièces, savoir 
les nos 5, 13, 14, tB, 20, 21, 22, 73, go, 125, 126, 
144,155, 156, 167, 181, 185, 190 1 191 1 194 et 
222; go (pp. 283-310), Twin.tighste B oeck. S1zeldicht.; 
10° (pp. 3II-340}, Ew-m-twint·ighste Boeck. S1tel
dicht.; 1 I 0 {pp. 341 ~ 370) , Twee-en-twintighste 
Boeck. Sneldicltt.; 12o (pp. 371-408), Drie·m·twtn
tighste Botck. Sncldicht.; 13• (p~. 409-440), Vùr-<11 -
twintighste Boeck. S1zeldicht. ; 14° (pp. 441 -478), 
Vyj-en~ twint2.ghste Boeck. Sneldicht.; rso (pp. 479-
518), Ses-e~t-twi11figltste Boeck. Sneldicht. Les livres 
20-26 sont des recueils d'épigrammes qui ne figurent 
pas dans les Koren-bloemw de 1658. Nous faisons 
suivre la liste des personnes, portraits, ouvrages 
en prose et en vers, etc., dont il est question dans 
certaines de ces l:pigrammes, avec indication du 
livre où celles-ci se rencontrent: 21e livre: C. Streso, 
Lucrèce van Trello, et le portrait de Bornius, ministre 
protestant. Les pièces qui concernent Lucrèce van 
Trello, au nombre de dix, sont des épitaphes réunies 
entre elles par l'en-tête de la première: Graf-fchrijt 
van Joffrou Ltlcretia van Trello., et les en-têtes : 

Noch (idem) des autres. Le début de la dernière 
prouve que c'est à Lucrèce que l'Eufrasia ou Ooghen
troost de Huygens est adressé : 

Lucret;a light hier, die 'ck om em ooge troojlen 

M<t luringetJ, gefooght uyt al h<t m<rgh van Oojlm .. . ; 

22e livre: G. van Hoorn; 23e livre : l'ouvrage Oudt 
eude nienw Dordrecht de Jacques van Oudenhoven, 
celui de Th. Graswinckel : de jure majestaUs disser
taf.io, la traduction des sermons de Turetin par 
Land man, les portraits de G. Streso et J. Trigland, 
Habelais, l'élégie de Jean Vos sur la mort de la 
Prit~ceffe royale (femme de Guillaume II), dédiée à 
Huygens , Catherine Que::;tiers (pièce insérée dans 
::;on Stamboeck), Adrienne Le Thor, poète, van Put~ 
tershoeck, rAJbeeldinge van de verkeerde werelt de 
Corn. Udemans le vieux, le bois de Uytenbogaerd, à 
Naarden, Charlotte-Marie van Dorp, 'Oliv. Crom
well, l'ouvrage de Michel Sprangers: Silo of Hajte1t 
.;,, bra11t, Cornélie Kalf, calligraphe, Volk. van 
Oostenvijck, la traduction des six premiers livres 
de l'Énéide par Jacq. \+Vesterbaen, Jacques Cats, 
ses œuvres et son autobiographie commencée à 
l'âge de 81 ans, la seconde édition de la traduction 
néerlandaise des psaumes, par Corn. Boe y, ] acq. 
van Camp en , enfin les diverses parties de : H el boek 

Jobs, den Prediker, Sprmkm eu Hooghe Liedt Salo-
1110115 • •• de Henri Bruno; 24e livre : l'ouvrage de 
Jacq. vander Does : 's Gravenhage, met de voor-
1taemste plaetsen en vermaeckelijkheden, Christophe 
Delphicus, comte de Dhona, ambassadeur de Suède, 

les Leerredenm over de lteerlijkluid de1' nchtveerdigm 

de Jean Vollenhove, Pierre Post, architecte, etc.; 
zse livre: Bisse hop, dessinateur, mort le 6 nov. 1671, 
vande Pla et, etc. ; 26e livre .- l'incendie de J'impri-

merie de Blaeu, le '.s MenjcJun wandel voor God 
(Wandel naar den Hemel?} de S. Simonides, jean 
Goethals, ministre réformé, Gertrude, dame de 
St ~Annaland, sœur de Constantin Huygens; r6o (pp. 
519-574), SevetJ-en-twintig!J.ste Boeck. Vertalinge1~. 

Réimpression augmentée du I 7e livre, 2e partie, des 
h"orenbloenren de 1658, pp. I079·II28 (par erreur 
I071-II20). Les augmentations commencent à la 
p . ssB, et comprennent la traduction du fragment de 
Il pastor ftdo de Guarini, qu i , dans l'édition de 1658, 
se trouve à la fin du 4e livre, trois pièces de vers 
néerlandais traduites de l'italien de Pétrarque et de 
Marino, et d\l latin de Huygens, enfin la traduction 
du 1er acte, 1re scène, de l'Andria de Térence. 

Cette édition a été tirée sur grand papier et sur 

papier ordinaire. 
Vendu 6 A. Groebe; 3 fi. Meerman. 

Leiden : bibl. univ. 
Utrecht : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. un iv. 
Haarlem : bibl. comm . 
M iddelbourg : bibl. prov. 
Gand : bibl. uni v. 

Leiden : maatsch. ne
der!. letterk. 

Amsterdam : acad. roy. 
des sciences. 

Middelbourg: Zeeuwsch 
genootschap. 

HUYGENS (Constantin). 
Il !.!.:!. 

LEIDEN, L. Herdingh et fils. 

C. Huygens Koren-bloemen. Nederland
sche Gedichten. Met Ophelderenùe Aantec
keningen Van M'. W . Rilderdijk .... 

Te Leyden, Hij L. Herdingh En Zoon. 
~DCCCXXIV. 

ln-12n, 6 vol., 4 ff. lim., 380 pp. chiffrfes; :2 IL 

lim., 366 pp. chiffrées; 2 ff. lim., 342 pp. chitin~cs; 
2 ff. lim. , JSI pp. chiffrl:es; 4 ff. lim., 388 PP· 
dlill'rées; 2 tr. lim., 380 pp. chiffrées. Car. rom. 

Voic.:i Je contenu des difff:rent~ volumes, dont les 
deux derniers ont paru en 1825 : 

ter voL. Livres 1 à 6, compo~és de : Bibel-stflj 
r:u Gods-dienst, - 'T 1\ostelick Mal. Emle 'T Voor
hout Van 's Gravmlwge, - Zed~-printm Eude Stct!e
slemmt11, - Dagh-werck,- Euphrasia . Oogcntroost, 

- Vilaulium Hofwyck. 
-:1e voL. Livres 7 à 10, compost:s de : De 7.a-

straet V~tn 'S Graven-lwg.; Up Schevc:uingh . - Mm· 
~:eli1tgh. - Mengelin~:h, - spamsche J.Vysheit. 

ly crtaelde Spreeckwoordm. 
3e voL. Livre 11 à 18, composl:s de : Try11tj,· 

Cùruelis J\f.ucht . - Suclllieht. Me11sclwt. - Sucl· 
dicM. Dit1gm, - Sneldicht Uyt Engclsch (en 
Spaensch) Ondicht, - Sueldicht. Vyt Hooghd1tytseh 

011dichl, - S11eldicilt. - Snd.licht, - S11thlicht. 
4o.: voL. Livres 19 à 27, dont les 8 premiers sont 

c.:omposés de Sneldicltt et le dernier de Vertalùtgen . 
51: et (le voL., avec la date 1b25 : notes explica

tives de Guill. Bilderdijk. 
Troisième édition. Rf: impression de celle d'Am-
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sterdam, 1672. Les pièces de vers en l'honneur de 
l'auteur qui se rencontraient en tête des différentes 
parties, ont été supprimées, de mt:me que le fron
tispice et le portrait, la plupart des extraits d'auteurs 
latins et grecs, et la presque totalité des notes, 
marginales et autres. Deux pièces seulement n'oc
c.:upent plu~ leur anc.:icnne place; ce sont la Spaensche 
Wysheit et Tryntje Cuntelis, dont l'ordre a été 
interverti. 

La Haye: bibl. roy. 
Amsterdam : bibl. uni v. 
Utrecht : bibl. univ. 
Gand: bibl. uni v. 

Leiden : bibl. univ. 
Anvers : bibl. comm. 
Haarlem : bibl. comm. 

HUYGENS (Constantin). 
H IZJ. 

SCHIEDAM, H. - A.-Y!. Roelants. 

Korenbloemen. Nederlandsche Gedichten 
Van Constantijn Huygens , Ridder, Heere 
yan Zuylichem, Zee! hem . en de ~[onicke

land; Eerste Raed en Rekenmeester ,·an 
Sijne Hoogheid, den Heere Prince ,·an 
Orange. Met Aanteekeningen Van Dr. J. 
Van \loten, Hoog-leeraar te Deventer. 

Schiedam, H. A. M. Roelants. dl65 . 
In~ 16o, 8 tomes en 4 vol. Car. rom. 
Quatrième édition. 
t tr vn t. l")IE, .. . /:·cr ·-tr '"' ' T:,· ,·<"~ l,• !>cil . Titre !'pé

cial: Bibelstof Eli Godsdienst, Stedestemme11, Lùl,·· 
priuten, Vatnli~tgm. Eujrt~sia Of Oo~:wtroost. E.n::. 
. .. Naar Tijdsordt: G.:r~ nJ;;schikt. E '' t ·our:: un Md 
.lnnleekeniugell Dot' Y L>r. J- Vau Vh·tm ... Schiedam. 
JI. A. M. Rudmtts. t 8l.lj. 3 tf. lim., .!Jt) pp . ..::h it'
frf:c.:s, et 1 p. non cot~e pour la table du contenu. 
Les pp. l4-f.·J76 sont chitfr~t:s par crn.:ur .!4-~·..!7Ô· 
Les ff. lim. comprennent le faux titre : K ort11blot· 
mm., le titre génfral et le mn: ~pécial. 

·le VOLUME, ... Verdi! m Vicrd!l D.:el. Titre spé
c.:ial : D'Uytla11dig.: 1/.:rtlc:r. 'T 1\usttlick M~tl, 'T 

1\mt'hout. Mengeli1'K" (l6t8-t 6.lJ), En Dagh-wtrck 

. . . Saar Jïjdsordd Gc:nmgs~.hikl -·· Srhit·.!11m, Il. A . 

.\/. Rotlanls. 1864. 3 ft·. et VI pp. lim., 246 pp. chif
frhs, et 1 L pour la table du contenu. Les tf. et 
pp. li m. comprennent le faux' titre génércd, le titrl! 
·•ént!ral le titre sptcial. et une épitn· : Trr l nlâ
~ing. d; J. van Vloten à A.-1>. S~.:hinkel, ct datfc: 
de Deventer, le z6 ft:vrier tSU--.. 

Je ,·ot.UME, -· - rïjjJfl til Ztsde nul. Titre spé

cial: Snddieht Butk /-~·l t t 617-I6571 . .. Sdliedarn, 
. . . r Mh~ . 3ft. lim., et "17l pp. chith~cs. Les ft . lim. 
comprennent les faux titre el titn:, et le titre spécial. 

4-e \'()LU Mt::, • •• Zevoltlè fil ,·lchtsl< De tl. Titre spc!
L"Îa l: Jïtau/ium; 1/ujt;•ijJ•. Stcranscht Jr,jsluit; t·tr
laHlde :•:praklo.·uvnkll . ... . "uhit.lc~m . ... tSjt). J ft'. 
lim., 207 pp. chillrées, et r p. non coti:e pour la 
table du contenu. Les tl. lim. comprennent les fau:< 
titre ct titre, et le titre spécial. Au bas de la p. ~o;. 
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le mot Binde. 

Nouvelle édition des 1\orenbloenzw, annotée par 
]. van Vloten, et formant les nos g et 25, 79 et So , 
gr et 92, ro7 et roB du Klassick lettrrku11dig Pan
théon publié à Schiedam, par H.-A.-M. Roelants. 
Elle diffère notablement de celles de r 672 et de 
1824·25. Voici les principales différences: ro, les 
pièces se suivent dans un ordre différent. L'Uyt
landige H erder est tiré de la Bibtlstof En Godsdimst 
pour être placé en tête du second volume, devant 
le K osltlick Mal. Les pièces du premier livre de 
la M tngflingh, le seul conservé, ont été rigou
reusement plac~es par ordre de date. Les pièces 
isolées : Oogenlroos/ am de Vrouu· va" St. A11naland 
(Gertrude, sœur de Huygens et veuve de Philippe 
Doublet), et Graf·schrift in voor-raed, voor Mr. Picter 
de Vois, qui fi guraient dans le Sne/die/tt, ont été 
nnses à la suite de l'Eufrasia. Les trois groupes de 
pièces compris dans les ~ ·ertalingcn, c'est-à-dire le 
groupe commençant par Pjnlm "Yt den Fra11jchm 
Rijm van Beza ... , celui qui est traduit de l'ang lais 
de John Donne et celui qui est traduit de Guarini, 
Térence, etc. , sont intervertis, de façon que le pre
mier est devenu trois ième et vice-versa. Nous ne 
parlons pas du déplacement des grandes di,·isions, 
pafce que celui-ci est suffisamment indiqué par la 
description qui précède; zo, la Zastraet vau 's Gra
•.:en-hage est supprimée , ainsi que les pièces du pre
mier livre de la J'fcngch1~g!z. postérieures à 1643, 
tout le second livre de la Me11geli~tgh , le texte 
espagnol de la Spac11schc UJ'Siuit. Try11fj e Cornelis 
kluclrt, le Sneldicht, livres q, 15 et 20-26 (r6-1g 
et 12-13 ont seuls été conservés , c'est à dire les 
livres g-14 de l'édition de 1658), enfin les pièces et 
citations non néerlandaises; 3o, les pièces liminaires 
des différentes parties, qui avaient été laissées de 
côté dans l'édition de 1824·25, ont été rétablies pour 
la plupart. 

Chaque volume formant un tout, se vend aussi 
séparément . 

Leiden : maatsch. nederl. lettcrk . 
Gand: bibl. uni v. 

[HUYGENS (Constantin)] . 

AMSTERDAM, Jean-Cyprien 

H 124-

vande r Gracht. 

r663. 

Den Herstelden Prins Tot Sta dt-houder 

ende Capiteyn Generaal vande Vereenighde 

Nederlanclen, t en dienfl ende luyfler vande 

loffelijcke en de (sic) wei geformeerde R e pu· 

blijck vande G euniee rde Provincien, &c. 

tegens de boekjens onlangs u y t gegeven met 

den naem van Interefl van Hollandt, ende 

Stadt-houderlijcke Regeringe in Hollandt, 

&c. Moribus antiquis Res fiat Battava 

virisq;. (Armes de G11illattme II 1, j>rit1ce 
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d'Ora11ge, avec la devise : Hony Soit Qui 

Mal Y Pense). 

t' Amsterdam, Voor J oan. Cyprianus 

vander Gracht, In't Jaar r663. 

In-Bo, 8 ff. lim., 122 pp. chiffrées, 2 ff. non cotés, 
et I f. blanc. Notes marginales. Car. rom. 

L es ff. li m. comprennent le titre , en rouge et en 
noir, et blanc au vo, la dédicace à Guillaume III , 
prince d'Orange , signée des initiales : D . C., et 
l'introduction ou Jnleydinge . Les I 22 pp. sont con
sacrées à Den Hersteldell Prins, finissant par le dic

ton : Sile11tio l'.t Spe. Les 2 ff. non cotés contiennent 
une pièce de vers portant l 'en-tête : A n11 't Schip Der 
l 'errwighde Nederlandw. Coucordia R es Parvœ crej
nmt, rlijcord1·a maximœ dilabzmtur., et suivi du 
dicton : Pereat QVi Aliter! 

Ouvrage polémique attribué à Constantin Huy
gens . Il est dirigé contre divers ouvrages dont les 
auteurs préconisaient la suppression du stadthou
rlérat, tels que l'bzterest va1t H ollaud aa11gewezeu 
door V . D. H. (Pierre de La Court), Amsterdam, 
1662, la Stadthouderlijcke regeeringe ;,. H ollandt 

wde West- Vriesla"t (par J. Uytenhage de Mist), 
Amsterdam, 1662 , etc. Huygens cherche à établir 
qu'il importe, pour la richesse et la puissance des 
Provinces-Unies, que le jeune prince d'Orange, 
Gui llaume III, à sa majorité, soit élevé à la dignité 
de stadthouder et de capitaine général. 

La pièce a été réimprimée dans le recueil inti tu lé : 
Schat t•au uitgelezeue traklateu aa"gaaude lut stad
houderlyk grzag , a.ls de bekwaamjle vorm van regeriug 
in tl,;eze Vfreenigde Nederlmzden, duor verfcheide 
licflzebbers verzamrlt eu op niemt·s 11itgegeeven , Am
sterdam, r749, 3' traité. 

La Haye : bibl. roy. 
Leiden: bibl. univ. 

Amsterdam : ac ad. roy. des sciences. 
Gand : bibl. uni v. 
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LA HAYE, J ean Tongerloo. 

H 125. 

!667. 

De Zee- straet Van 's Graven-hage o p 

Schevening . Door den H eer van Zuylichem. 

In 's Graven-hage , By J oh a nnes T on

gerloo, Boeck-verkooper woonende in de 

Veen -firaet, Cl:J l:JC LXVII. 

In-4o, 1 f. et 4 pp. li m., et 54 pp. chiffrées 3-56. 
Car. rom. 

Le f. li m. porte au ro· le titre, et au vo J'inscrip

tion dédicatoire : Nobilibus PotenfiJI. domi1aiorum 
Hollandiœ & occid. Frijia: Rationariis. 1uc 1101~ Am
plifT" · PrudwtijJqJ. Hagœ Comilum Retloribus. Afllo
rib~<s Pulchrœ, Bonœ, Utilis Via; Bwedicat lpsa 
Verilas Vita Et Via. Les 4 pp. lim. comprennent 
deux pièces de vers néerlandais, dont la dernière 

est signée : S. Simonides., et une pièce de ,·ers 
latins par }acq . Westerbaen. L e corps de l'ouvrage 
contient : ro (pp . 3-39), De Zee-straet.; 2° (pp. 40·53), 
H et ontwerp by den H eere van Zuylichem, amgaende 
unm St.Jmweg op Schevmi"g al in dm Jaere cl :> / :> 
CL/II. opgejlelt .•. ; 3o (pp. 54-56), deux lettres de 
Constantin Huygens et de de Veer, bailli de La 
Haye , datées respectivement de Paris, le 1 t mai 
r663, et de La Haye, le 24 mai r663 . Entre les lim. 
et le corps de l'ouvrage, une grande planche gravée 
à l'eau-forte. 

La Z ee-straet f'St un poème néerlandais en Y Cr~ 

alexandrins , dans lequel Huygens célèbre la superbe 
chaussée de La Haye à Scheveningue construite en 
166G. Huygens avait été le premier promoteur de 
cette entreprise. Dès 1653 , il avait rtùigé un mé
moire où il exposait l'avantage que présenterait une 
pare ille chaussée, la manière dont elle devrait être 
fai te et entretenue, et les frais qu'elle entraînerait. Il 
y rencontrait les objections probables en les réfutant 
point par point. Ce projet ne reçut tout d'abord 
qu'un accueil assez froid; mais dix ans plus tard il 
en fut de nouveau question. Huygens se trouvait 
a lors à Paris, ct c'est là qu'il apprit qu'on désirait 
prendre connaissance de son projet. Il fit donc savuil' 
par lettre à de Veer, bailli de La Haye, que son 
projet ou outu:erp r-;e trouvait en Hollande parmi 
~cs papiers , et qu'il le lui ferait remettre par son 
fils, le seigneur de Zee! hem. Le mémoire de Huy
gens , sa lettre à de Vcer et la réponse de celui-ci 

sont les pièces accessoires imprimées à la suite de 
la Z ee·slrnal. 

La planche dont il a été question plus haut, repré
::.ente la chaussée avec son entrée monumentale 
servant de péage ou toi/Jek . Sur la partie supérieure 
de l'entrée, l'inscription : 

J'iœ 
Prr Cn l/es luvios Et lm ma1Je Sabvldvm 
Afaguo Prnctrvm animo Impeusa Nohili 

Rf Jn dt•strin T ~trt Battwa 
Dtj>ressœ Complnllnlœ Mt•llilœ 

Arbot·vm Pvlchrn. Serie Stpto Aggeribvsq. Perfetvis 
Orm!la: Afargit1atœ l *t~ lla tœ 

Oftris Avgvsti 
Se AvtMe P1·idtm A .~1lati Advmbrati Et Prnmnl. 

CnnstmJtinvs Hvgeuivs Eqv. 
Initia l'ro~:nssvm Fitum Frvctvmqve 

l!t lul/ is /Eteruvm Patriœ Decvs Pnsteritati 
1/tlc Qvalicvnq. Jl !mz. TrmJSIIIÎfsvm Ac Ttsltl l. r·IJt. 

Constanltr. 
nans le coin inf~rieur gauc he, la signature 

R . dr l/(1(1glu. f. Au-dessous de la planche, en car. 
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typographiques, une pièce de vers latins de 12 lignes, 
signée : Constanter . 

On trouve quelques pièces de Huygens concer
nant la Zee-straat, dans les K ore11-bloemen, r658, 
p. 719 (par erreur 705), et dans les K oren·bloemen. 
1072, pp. 31 2, 330, 41 7 et 476. 

Dans son poème, Huygens célèbre la chaussée 
de La Haye à Scheveningue comme étant déjà défi
nitivement établie (1666). Il suit de là que l'édition 
marquée comme étant de r664 dans le catalogue 
Jacq. Koning (no 1791) est purement imaginaire. 

La Haye: bibl. roy. La Haye : bibl. com m. 

HUYGENS (Constantin). 
H 126. 

L.\ HAYE, Jean Tongerloo. r667-

D e Zee-straet Van 's Graven-hage Op 
Scheveningh. Door den Heer Van Zuyli

c hem. (Fleuron). 
In 's Graven-hage, By J ohannes T o n

gerloo, Boeck-verkooper w oonende in de 

Veen-flraet, CI:J l:JC LXVII. 

In-8o, 48 pp. chiffrées, y com pris lo titre. Car. rom. 
Au vo du titre , l'inscription dédicatoire. Les pp. 

3-33 comprennent la Zee·straet: les pp. 34·48, /let 
ontwerp by den Heere van Zu,ylichem .... et lee;; deux 
lettres de Huygens et du bailli de Veer. Entre les 
pp. 2 et 5, la planche reprc!sentant l'entrée monu
mentale de la chaussée de La Haye à Scheveningue. 

Nouvelle édition de la m~me ann~e, publiée 
comme l'édition in-4o, par j ean Tongerloo. La 
planche est la môme. les pit!ces de vers li m. ont oté 
omises. L'orthographe est légèrement modifiée. 

Leiden : maatsch . nederl. letterk. 
Haarlem : bibl. comm. 

Hl'YGENS (Constantin). 

AMSTERDAM , Jean Ten 1-lllllrll. 

De Zee-straet \ 'an 's • GraYcn-hag-c Op 
Sche,·cn ing . J.)o(lr elen Heer\'an Zudichcm. 

Te Am~tcniam. JJy Jan rcn !loo rn. 
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Boekverkoper, , 7 ' '. 
l n· 4°, s6 pp. chiffrées' y compris Je frontispice et 

Je titre, blancs au vo. Car. rom. 

Le frontispice, gravé en taille·douce par J . Lams· 
veit , représente 11entrée monumentale de la chaussée 
de La Haye à !'lcheveningue. E n tête de la planche, 
les mots : De Zce·straet van 'S G••av&ll·ha~;e op Srhe
vrnùz~:. Donr âtu J/cer rau Zttyliclum. L es pp. 5 à 8 
comprennent deux pièces de vers nt:erlandais, dont 
la dernit:re est signfe : S. Sinumidrs .. et une pi èce 

Leidcn : maatsch. ncderl. letterk. 
Lei den : bibl. univ. 

Gand : bibl. uni v. 
Amsterdam : bibl. uni v. 

HUYGENS (Constantin). 
H 128. 

LA HAYE et AMSTERDAM, \'an Cleef frères. 
- L EIDEN , J.-G. La Lau, impr. 1838. 

De Zeestraat Van 'S Hage Naar Scheve
ningen, Door Constanty-n Huygens, Op 
\ïeuw CitgegeYen, Naar De Hedendaag
sche Taal En Spelling Gewijzigd En Met 
Eenige Aanteekeningen Voorzien, Door 
~\f'. J. G. La Lau, Lid Der Maatschappij 
\·an \"ed. Letterkunde Te Leyden. 

·s Gravenhage En Amsterdam, nij De 
Gebroeders Van Cleef. 1838. 

l n· 1zo, 2 ff. et >lV pp. lim., 7 1 pp. chiffrées, et 
1 p. non cotée pour les erYata. Car. rom . 

Les lim. comprennent Je faux titre , portant au 

vo : Gedrttkt Bij J. G. La L m•, T c L rydm. , le titre, 
deux pièces de quatre Yers n~erlandais par Con~ 
slantin Huygens et }acq . Westerbaen, la préface 
une notice biographique sur H uygens, etc. L e coq:~ 
de rouvrage comprend la Zees traat et deux B ijlagw, 
la première consistant principalement en un extrait 
de la traduction en vers néerlandais, par A. Loosjes, 
du De t•ita prupria de H uygens, la seconde com
posée de Hel 011twcrp by dw H ctre vau Zuylichem ... , 
et des deux lettres de Huygens et du bailli de Veer. 

Quatrième édition, annotée par ] .-G. La Lau. 
L'orthographe du poème est modernisée. Les pièces 
lim . des l:ditions antérieures in-4o sont remplacées 
par d·aulres. La 1« bijlage est nouvell e . 
de vers latins par }acq . W estcrbaen. L e resle du 
volum e contient la Zee-straet, le mémoire : H tt 011 f

u:erp hy den Heere va" Z11y/iclum, . . . ct les deux 
lettres de Huygens et du bailli de Veer. 

T roisit:me tdit ion . Elle se rencontre is\>Jc;ment et 
à la su ite de l'ouvrage : Gysberl de CRETSER, 
btschryviul{e van 's Gravenhage ... r\m\terdam , J can 

T en Hoorn, '7" , in-4°. Elle ne diffère de celle 
de La Haye, 1667 , in·~o , que par l'absLnœ de 
l'inscription dédicatoire el de la planche. Celle-ci est 
remplacl:c par une copie rédu ite formant frontispice. 

La Haye: bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letlerk. 
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H 129. 

HAARLEM, Adr. Pietersz. Loosjes. 

Constantini Hugenii De Vita Propria Ser
monum Inter Liberos Libri Duo. Primum 
Edidit Et Annotatione Illustravit Petrus 
Hofman Peerlkamp, Gijmnalii Harlemenlis 
Rector. Constanter. (Cette devise est mtourée 
d'wze cozwonm de bluets). 

Harlemi Apud A. Loosjes PF. MDCCC 
XVII. 

In-8o, 2 ff. et Xlv pp. lim., 172 pp. chiffrées, et 1 f. 
non coté portant au r0 une liste de livres édités par la 
veuve d'Adrien Pietersz. Loosjes . Notes marginales . 
Car. rom. 

Les ff. et pp. lim. comprennent les portraits de 
Huygens et de ses cinq enfants , le titre gravé 
reproduit, la préface : Prœfatio , datée de Haarlem, 
la veille des cal. de novembre 1820 , la dédicace à 
Guill aum e 1, roi des Pays-Ras, en vers latins et 
signée : P. H. Peerlkamp., et la préface : Lectori., 
datée de Haarlem, la veille des cal. d'octobre 1817. 
Le corp~ elu livre contient : ro (pp . r~1 13), l'ouvrage 
mentionné sur le titre, précédé d'un titre de départ 
et d'une introduction : Posteritati Meae Masc1tlae.; 
2° (pp. 1r5·172) , Petri Hofma1111i l'eerlkamp Amw

latio ln Se1'm01ttS Consta1tti1z.i H 1tgenii. Les portraits, 
tous en médaillon, sur une seul e planche, sont 
gravés en taille-douce . Dans la partie inférieure , 
l'inscription : Ecce Hœreditas Domitri Amto 1640. 
Au·dessous des portraits , les s ignatures : P. van 
Dyk, piux. S. H eideloff, del. P. H. L . v. d. M"'lw, 
fwlp., les noms des enfants de Huygens : Susanne, 
Constantin, Chrétien, L ouis et Philippe, et une pitce 
de quatre vers latins sig née : C. H ugetti1tS. Ces por~ 
traits, ainsi que la première préface et les notes de 
Peerlkamp, n'ont paru qu'en 1820. 

Autobiographie de Huygens en vers latins. Huy
gens, comme il le dit lui·même dans l'introduction, 
la composa à l'âge de 83 ans , et la destina non pas 
~u public, mais à ses descendants masculins s euls. 
Cette dernière pa rticularité explique pourquoi elle 
ne fut publiée que 130 ans après la mort de l'auteur, 
lorsq ue la famille des Huygens était étei nte. 

Voici du reste en quels termes l'auteur parle de 
cet ouvrage dans une lettre datée du 25 novembre 
1678 ct ad ressée à Oudart, secrétaire de L ouis XIV: 
Sa chez . .. q11e voyant mo1> stile d'Crepit acmeilly avec 
fJ1tt lq1tc J:Ottsf, ... j'e11 tamay wz poeme, au qttel je des~ 
t i11ay deux f euilles de papier .•. Cepwdaut eu m'ha
hillant, en me prome,ant etc. ceste boule de 11eige se 
lrotwt crue tl. mze masse de rgso vers et vieut d'est re 
iutitulé Constantini Hugenii D e Vita Propria Ser~ 

mon um inter liberas Libri JI., car il y tu a trop pro 
libro sitzKttla1'i. Si vostre illi4stre voisitJ A1onsitu1' va11 
Beuuingeu sçavoit ucy, 11e me prmdroit-il pas pour 
1m fniuéan t, . . . tralt issaut le service de sou mais fye, et 

ue so11gea11t q11'il ji11ir sa vie "' bagatelle ..• (Cepen
dant] je 11'ay jamais plié le ge11oui l pour escrh·e Oft 

mediter un swl vers de f01de ceste gra1ule rattelée, 
cnmme graces cl Dieu, je n'ai jamais jaict pour aucu1J 
11JO I'ceau de tant de pieces de ma façon qui CfJflrrent le 
monde. Celle·&y, apres tout , "' le fera nul/eme11 t ; 
n'esta 1Zt vmtée qu'à mes trois fils et un. gendn, quiqtte 
marcs 1zascentzw ab illis, sa1z.s q1te l'imprimeur e11 ftse 
ses matfices. Car qu'est ce qtt'il importe mt mo11de de 
sçavoir comment j' ay esté né, 1wrwri, employé, marié, 
demari<, etc. Bref, tout est domrstiq11e et le tloibt est re. 
(Correspondance ... de Constantin H uYGENs, pub!. 
par W.-J.-A. Jonckbloet et J .-P.-N. Land, Leiden, 

1882, préface, p. x). 
Il existe de cet ouvrage des exemplaires sur 

grand papier. 

La Haye : bibl. roy . Leid cn : bibl. univ. 

HUYGENS (Constantin). Il 130. 

HAARLEM , Arlr. Pietersz. Loosjes. 

Constantini Hugenii De Vita Propria 
Sermonum Inter Liberos Libri Duo. Pri
mum Edidit Et Annotatione Illustravit 
Petrus Hofman Peerlkamp, Gijmnalij Har
lemenlis Rector. Belg-icis Versibus Adum
bravit Adrianus Loosjes P. F. Constanter. 
1Cettc de;:isc est entourée d'une cou-ronue de 
hl nets) . 

Harlemi Apud A. Loosjes PF. ~mccc 

XVII. 

In·8' ·, 2 partie~ , r f. ct XI\" pp. lim., 113 pp . 

chiffrées; 2 ff. lim . et 158 pp. chiffrées. Notes mar

~i nales. Car. rom. 
PHEMtÈRE PARTIE. Autobiographie cie Huygens , 

en vers latins. Le f. ct les pp. lim. comprennent le 
faux titre, le titre gravt: reproduit, la dl:dicacc ~·l 

Guillaume I, roi des Pays· Bas, ct la préface: Lccfori. 
Dm; xiÈME PARTIE. Titre spt:cial : llc:t Lrvt·u Va11. 

Cnustnutij1z Huig~.us. l n Gcmeeu=amtn Dichttrallt 
J·oor /:ijue 1\.indcrcu Door fioll. J:dt•t:J! Btscltreven. l n 

Tn'ce Boekw. Les 2 ff. li m. ct les pp. I·.J. compren
nent le titre s pécial, la préface ou l 'oorf1fri;.:f .. datéL· 
de Haarlem, le ter novembre t81 7 , d s i ~n(e: . 1. 

T~nosjes, Pz .. ct l'introduction : Amz z\lij11t Afm11ulijke 

NakomelillKCJt. 
La première partie est le li n-e décrit sur le bulletin 

pré:ct:dent, avec un titre léKèremcnt modifié ct sans 

les notes explicatives de Pccrlkamp, ~tc. Cette mocl~~ 
tication a t:té obtenue par radjunction des mots : 

Rrl;.:ùis 1·~.,-silms Adum!Jrm•it ,1dria~tus (.nosjrs P. F. 
sur la planche qui avait servi pour le tira~e du 

premier titre. La seconde partie est la traduction 
cn vers alexandrins nécrlandai ·• de la prcmiC:r~. 

i'o:ous apprenons dans la dL-dit:acc: t", que le tra
dudcur Adr. Pidcro..;z. I. oosj\,.:~ ~·L·st aid0 , en dehors 
du te xte latin, d'une traduction nC:.crlandaise littl:rale 
fait e sou s la direction cie l \:crikamp; .:: •' , tJUÏI a,·ait 
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l'intention d'ajouter à son travail une ::.érie de notes 
qui devaient paraître en même temps que les notes 
de Peerlkamp sur le texte latin. La mort de Loosjes, 
arrivée le 28 février t8 r8, a sans doute empêché 

J'exécution de ce projet. 
On a tiré de cet o uvrage de!' exemplaires sur 

grand papier. 

La Haye : bibl. roy. 
Leiden : bibl. univ. 
Amsterdam: bibl. univ. 
Middelbourg : zeeuwsch genootsch. 

HUYGENS (Constantin). H !JI . 

LA HAYE, J.-L.-C. Jacob. I8fl. 

Cluys-werck, Dichtstuk Van Constantyn 
Huygens, Voor Ret Eerst Uitgegeven Door 
Dr. W. J. A. Jonckbloet, Lid Der Maat
schappij Van Nederbndsche Letterkunde 
Te Leiden. 

's Gravenhage, Rij J. L. C. Jacob . r 841. 
ln·So, VIII· 22 pp. chiffrées. Car. rom. 
Les \ïll pp. lim. comprennent le rau" titre , le 

titre el la préface. 
Le C/uys·u·enk . tra\·aux d'hermitage, est un 

potmc n~erlandais de 6o8 vers alexandrins, composé 
par Constantin Huygcn"' o'i. r ~î.gc de X J ans. On y 
trouve dtcrit la façon dont J'auteur passait, à cette 
époque de sa vie, la majeure partie de son temps 
dans la solitude. Le CluyS·1i'errk a été publié pour la 
première fois, par le de W .·J .·A. J onckhloet, n·apri:s 
le manuscrit acquis par le libraire J.·L.·C. j a~.:ob , à 
la \'ente faite dans la mai son dite Huis met dt 
hoofdtl/, à Amsterdam. A.·O. Schinkd n·en a\·ait 
pas fait mention dans l'Opgavt drr halld)chriflnz t'ail 

CO'nsft~llfijn eu Clzris/Ùhl11 Huy :,; o g . 

La Haye : bibl. roy. 
Amsterdam: bibl. unÎ\' , 
Anvers: bibl. comm. 
Gand : bibl. univ . 

HUYGENS (Constantin). 

Lcidcn : maatsch. ne
cier!. lcttcrk. 

l'trc:cht : bihl. univ. 

Il LJ2 . 

LA HAY E, ~fart. ::-iijhoff. 
bani frères, impr. 

<Jiti11Ll d'.\]-
1 ~ ; 3· 

~Iémoires de Constantin fluy;:;ens Sei
gneur De Zuylichem. Senétaire Et Con
sei ller De Frédéric Henry. Cluillaumc II 
Et Guillaume Ill Publiés Pour La Première 
Fois, D'Après Les J!inutcs De L'.\uteur. 
Précédés D'Cne Introductinn Par The()(\. 
J orissen. 
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La Haye Martinus Nijhoff r873. 
In·8o, 3 If. et CIV pp. lim., 196 pp. chiffrées , et 

I f. non coté, blanc au vo, et portant au ro la liste 
des errata. 

Les If. et pp. lim. comprennent le faux titre, une 
liste des œuvres de Théod. J orissen, l'adresse : 
Imprimerie Des Frères Giunta D'Albani., le titre, la 
table des matières, un avis au lecteur, et l'introduc
tion de Théod. J orissen. 

Le corps du livre contient : ro (pp. 1-q), Dis
cours Imparfait.; zo (pp . 15-49), La Sw·étairie De 
Son Excellence Monseigneur Le Prince D'Orange 
(Frédéric-Henri)., datée de La Haye, 17 novembre 
1628. Entre les pp. 16 et 17, un tableau des diffé
rentes espèces de dépêches dont Huygens avait à 

s'occuper comme secrétaire du prince d'Orange. ; 
3° (pp. so-64), Mémoire A Madame La Princesse 
Douairière (Amélie de Solms)., daté du J février 
1647; 4o (pp. 65-96), Préface de Ma Façon Sur Les 
.\fbnoirl's Dr So" Altesse Monseigneur Le Priuce 

Hmry. Lorsque /11adame La Princesse Doffairière 
A voit Resolu De Les Fair. Imprimer, Qui Ne Fut Pas 
Exewté Pour ConsidératioiJs, L'An 1649., datée du 
2 0 sept. 1649; s o (pp . 97-II4), Considéraliuus Paci

fiques Sur Le Subjut De La Tttlèle Du Jeuslte Pr;nce 
D'Orange (Gui llaume III). , datées de La Haye, 
29 janvier 1651; 6o (pp. IIS·I25), Lettre Esn·itc A 
C.:u Ami De Condition, En. Suitte Des Cousidh·atio11s 
Pacifiqffes, Sur L e Subjcct De La Tut<'le Du J wsue 
Prince D'Orauge., datée du 13 fé\-ricr 1r.. 5r; 7° 
(pp. 126-r28), Iustmction D'Un Père A Son Fils 
1 Louis Huygens)., datée de La Haye, 2 déc. 1651; 
8o (pp. 129-162), A Mes Fils. Pièce principale dat<e 
de 1655; pièces accessoires du 7 mai r654 au 7 ju in 
rGss; go (pp. I63-175), btstruclion Que J'Ay Eu. 
Ordre De Faire Pour M. De Z~tylrsteitt. Dest i11i 
Gouvernlur De Son Altesse Mtmsei~:ueur Le Prittrc 
Guillaume Henry, L'Ailaut Mmer A Leidm. 1059., 
datée du 20 mai 1659; 100 (pp. 176·196), Mémoit·e 
l'our Mes Enfans De Ce Q11i S'Est Passé Entre {j,. 

Cltascun De Messieurs Du Collége Des Nobles D'Hol
lande Et Mes Amis Et Moy, Au Subjert De La Seconde 
Poursuitte De Mon Fils AiSilé l'our La Cltar~:e Pro
visoire De Conseiller Au ConstU Prm,incial, Vaca11te 
Par Le Départ Du C011seiller Almonde, Employ< Aux 
Indes. Pièce principale datée du 24 janvier r66o; 
pièces accessoires, du 27 nov. 1658 au 19 janv. 
1659-

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

H 133. 

AMSTERDAM, P.-N. van Kampen et !ils. 
ROTTERDAM, H .-A. Kramers et fils. -
AMSTERDAM, M.-J. Portielje, impr. 

1RR1 - R2. 

Volledige Dichtwerken Van Constantijn 

572 

Huygens, Met Aanteekeningen Van P. 
Leendertz W•. Uitgegeven Door De Hol
landsche Maatschappij van Fraaije Kunsten 
en Wetenschappen, En Onder Toezicht 
Van D•. N. Beets. 

Amsterdam, P . N. Van Kampen & Zoon. 
Rotterdam, H. A. Kramers & Zoon. 

In-8o, 192 pp. chiffrées. Car. rom. 

Le titre proprement dit fait défaut. Sur la partie 
antl:rieure de Ja couverture, Je titre reproduit ci 
dessus, en rouge et en noir; sur Ja partie postérieure, 
les conditions de souscription et l'adresse : Gedrukt 
by M. J . Portidje, Amsterdam. 

Les 192 pp. comprennent : 10 (pp. 1-27), une 
série de pièces, les unes inédites, les autres déjà 
imprimées dans les Oliorvm libri sex, les Ledige 
vrm et le. Kormblormm; 2" (pp. 27-32), Schrift
ma.li!(e Uythreidinglt Der Artyckelm Ouscs Geloofs. 
0 .1/ /. 76, 1\.l. 9.; 3•(pp. 32-44), Deslfurm Twte 
Gebods Tafelm Uytgebreidt ... O. Ill 82, /\. I. 14.; 
4° (pp. 45-79), une nouvelle série de pièces inédi tes 
et de réimpressions; so (pp. 79-102), Balava Tempe. 
Dat Is 'T Voorltout Van 'S Gravenhage. O. 1 V, K. I. 
8g.; 6o (pp. 102-1I4), K<pxup•<> Moml;, Dat Is 'TCos
lelijck Mali ... ; 7o (pp. 1 i4-1 8o), une série de pièces, 
presque toutes des réimpressions, parmi JesqueJies 
la traduction du fragment du Pastor fi do de Guarini; 
8•(pp. 180-189), Stedestemmen. O. V. 2, K. I. 165.; 
go (pp. r8g-192), le commencement des Zedeprinteu. 
O. V. 17, K. I. "S· 

Les pi~ces anciennes, grandes et petites, sont 
précédées des abréviations: O. Ill. 76, K. I. 9. et 
autres semblables, renvoyant aux Otiorvm libri se x 

de 1625 et aux Korm-blotmtll de 1672. Les poèmes 
renseignés plus haut sous les nos 2, 3 , 5 et G, 
avaient seuls déjà paru isolément. Les pièces nou
velles sont toutes de Huygens, sauf un sonnet qui est 
d'Anne Roemers Visscher. Une d'entre elles est 
une paraphrase d'une épigramme anglaise de Benj. 
Johnson; les autres concernent Phil. de Zoete de 
Lake, dit Houthain ou Hautain, se mariant avec 
Louise vander Noot, Dorothée van Dorp, Marc de 
Vogelaer se mariant avec Gertrude van Keulen, 
Anne Roemers Visscher, la Chambre de rhétorique 
Vrcttcltdeltdal à B~éda, Jacques de Gheyn, le vieux, 
ct son Laocoon, Lucrèce van T rello, Henri Nobel, 
ancien bourgmestre de Rotterdam, Marie Tessel· 
:;chade Visscher et Susanne van Baerlc. 

Li\'raisons 1 et 2 des Volledige Dirltltnrkm de 

Huygens, ou plutôt, à en juger par le contenu, de ses 
œuvres complètes en vers néerlandais. Quand la 
llol/audsche Maa/schappij van Fraaije 1\~tustm w 
JVeteuschappeu entreprit de faire imprime1·, à se:; 
frai s, les Volledige Dichtwerken, elle confia la tâche 
difficile de soigner l'édition à Gui li. Lcendertz . Celui
ci étant venu à mourir avant l'apparition de la pre
mière livraison, la ::.ociété lui substitua son fil s , 
P. Leendertz, étudiant à Amsterdam, t:n ayant 
toutefois !>oin de donner Ja direction du travail au 
dr Nic. Bet:b. La premit:re livraison fut jugt':e assez 

favorablement par M• Jean Ten Brink, dans le Zon
dagsblad van !tet Nieuws van dm dag, et par M• J .-G. 
Frederiks, dans le Nederlandsche Spectntor, 188r, 
p. 391; mais le d• Georges Penon s'attacha à démon
trer dans le même Nederlandsche Spectator, 1881, 
p. 444, qu'elle laissait énormément à désirer _et que 
la nouvelle édition, continuée dans ces cond1hons, 
serait la honte de la philologie néerlandaise. A l'ap
parition de la seconde livraison, il revint à la charge 
(Ntderl. Spectator, 1882, p. 159), et cette fois avec 
tant de succès que la société décida de cesser la 
publication, sauf à en confier la responsabilité à 
une commission spéciale. Cette commission n'a pas 
été nommée jusqu ' ici. 

Leiden : bibl. uni v. La Haye : bibl. roy. 
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LEIDEN, E. -J. Brill. r88z. 

Société Pour L'Histoire Musicale Des 
Pays-Bas. Musique Et Musiciens Au XVII• 
Siècle . Correspondance et Œuvre Musi
cales De Constantin Huygens Publiées Par 
W . J. A. Jonckbloet Et J. P. N. Land. 

Leyde, E . J. Brill. r 882. 
In-4o, ccxci pp. chiffrées au bas, 7 pp. et r f. non 

cotés, 84 pp. chiffrées au bas, et 40 ff. non cotés. 
Car. rom. Texte entouré d'un filet en rouge. 

ccxc1 pp. chiffrées et 7 pp. non cotées : faux 
titre : Musiq11e Et M11sicims Au XVII• Siicle., 
titre reproduit, préface si"née : Dr. ]011ckb/oet., et 
additions et corrections. Entre les pp. CLXVIII et 
CLXI x, une planche représentant un luth et un 
téorbe, et portant au bas les sign . : A. J. W. scutps. 
P. W. M. T. impr. Entre les pp. CCLXXXIV et 
CCLXXXV, et les pp. CCLXXXVI et CCLXXXVII, deux 
fac- simile, celui de la page 4 et celui du titre de la 
l'at/todi a sacra. et prufalln occupa ti. Paris, 1647. 

1 f. non coté et 84 pp. chiffrées : Corresp011da11re 
De CollslautiJt lluygms., composte de 94 lettres de 
Huygens se rapportant à l'art musical. 

40 ff. non cotés : Patlwdia Sacra Et l'roja11a 
Ocwpati., nouvelle édition de la Pathodia. de 1647, 
réduite en notation moderne. 

La préface, dont l'importance ne le cède en rien 
à l'étendue, est composée d'une introduction som
maire et de la préface proprement dite. Dans la 
première, M• Jonckbloet expose comment il a été 
amené à publier le livre qui nous occupe, et quelle 
est Ja part qui revient dans ce travail à son collabo
rateur M• Land : « transcriptiou et impression tin 
texte musical . ... 11otes et observations spéciales qui out 
surtout trouvt lt:ur flace daus la lruisihnt partie de 
cette préface. > La préface proprement dite contient : 
to, un aperçu tr~s·sommaire de la vie de lluyge~IS, au. 
point de vt&e de cette publicatim'; 2o, une uot"e sur 
les lettres ... (de Huygens publiées dans les 84 pp.), 
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el les personnes qui s'y trouvent mentionnées; 3°, quel
ques réflexions sur la 1JI-Usique au X V 1 Je siècle en 
général, et ta place que Huyge11s occupe parmi les 
compositeurs du temps; 4o, u11e description de la Pa
thodia. Les renseignements donnés sur différentes 
personnes dans la 2e partie ou notice, sont parfois 
complétés par la reproduction de plusieurs lettres 
de quelques-unes d'entre elles . Voici l'énumération 
des personnes, avec l'indication des épîtres en ques
tion : Mad. d'Aibransweert, Mlle d'Amerongen, 
luthiste, Jacques Ier, roi d'Angleterre, Charles II, 
roi d'Angleterre, Anne de Danemark, reine d'An
gleterre, femme de Jacques ter, Jean d'Aulnoy, 
Robert Ballard, imprimeur de la Pathodia (2 lettres 
de sa main), Jean-Albert Ban, le S'Baptiste , Mlle 

Baron, d'Utrecht, de La Rarre, organiste du roi de 
France (une lettre de lui ct une de sa fille Anne à 
Huygens), de Beaufain, Becq, peintre de la reine de 
Suède, Bedkofski, musicien, Anne Bergerotti, mu
sicienne , Henri de Reringhen (I lettre, en françaisl, 
Conr. van Beuningen, Jeanne Le Gillon, femme 
de Jérôme van Beverningk, Reverovicius Uean van 
Beverwijck), médecin, {jean-François ?1 Biondi, 
J. -Fréd. Bockelman, Anne et :-larie vanden Bo~t
zelaer, Antoine Roësset ou Boisset, Bourgems, 
musicien à La Haye, Jacques vander Burgh (quel
ques lettres et fra~ments de lettres, en latin et en 
fr~nçais, et une ~pitre de jacq. van Broster
huysen, en françaisl, Noël de Caron, lii.igo-i\Iel
chior-Ferdinand de Velasco, ~rand conn~table de 
Castille, André Champion de.Chambonières, clave
~.:iniste , Jacques Pincton, .... ieur de Cham bru~, 
Chanut, ambassadeur de l'rance en Suède, (~loïse?) 
Charas, Sébastien Chicze, Chri stine, reine de 
Suède, Jean Cauchet, l{ené Descartes, Descos
teaux, mus icien, Fabian, comte de Dohna, Dorothée 
van Dorp, Doué, facteur d'instruments de musique 1 

(Jaspard et Jacques Duarte 1 I.! lettres de Gaspard, 
en français et néerlandais et .! de Jacques en néer
landais!, During, docteur en médecine, le maréchal 
comte Gode froid d'Estrades 1 Ou Faut 1 compositeur 
de mus ique, Fran~.:esco, chanteur allemand, Fran
cisque (la petite FranciSIJtte) , probablement luthiste, 
jean·Jacques Froberger, org-anist.e t.z lettres_, ... en 
allemand, de sa protectrice la pnn~.:esse·douatrtt:re 

Sibdle de ~lontbéliard, née duchesse de \o\'urtem
berg), Gachet, J. Gaultier, luthiste !4 lettres), ~lad, 

cie Ge~san, religieuse, Thom a~ Gobert, maître de 
chapelle du roi de l'rance (9 lettres), le marédlal duc 
de Grammont, Charles Hacquart 1 compositeur de 
musique, de Haere 1 compositeur de musique, :\Ille: 

floogendijk ou van Hoogendijk, musicienne, Hot· 
man, virtuose, le chevalier Hume, Mad. Jaxon, 
le vicomte Henri Jermyn, don Jean d'Autriche, 
g-ouverneur des Pays-Ras espagnols, Anne l\illi· 
"'rew, Ninon de Lenclos , la princesse de Lillebonne, 
~e Lionne, ministre de Louis XIV, le comte de La 
Lippe, Emmanuel de Lira, envoyé d'Espagne en 
llollande, Béatrice de Cusance, femme du duc 
Charles de Lorraine, le cardinal :\lal.'arin, Mann 

~lersenne, Angelo Michel, compositeur de mus.i~ue, 
Henri Du Mont, organiste, la princesse douanière 
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Sibylle de Montbeliard, Moret, le duc de Morte
mar, Je comte Henri de Nassau, Mil ~ la comtesse 
de Nassau, à Bruxelles, de Nielles, compositeur de 
musique, l'amiral Wassenaer van Obdam, Utricia 
O~Je t9 lettres de son mari William Swann, 7 en 
anglais et z en français), Pa yen, facteur de cla
vecins. Antoine Parran, jésuite, Philippe d'Orange, 
fi ls ainé de Guillaume-le-Taciturne, de POinitz, 
capitaine des gardes et grand écuyer de l'électeur 
de Brandebourg, Marie-Louise de Gonzague, reine 
de Pologne, Poncet, mnistre chantre de Philippe 
d'Orange susdit, de Renswoude ou Rynswoude, 
Richard, compositeur de musique, Luigi Rossi, 
compositeur, \Valter Roes, musicien anglais, Chrét. 
1\.omph , agent politique des États-Généraux à 
Paris, Rufelis, Ruysch. Charles de Marguetel de 
S,aint-Denis, seigneur de Saint-Evremond, Jacques 
de Saint-Luc, luthiste, Francisco de Satinas, pro
fesseur de musique, Claude Saumaise, Sauzin, 
.-\noe-Marie van Schurman, le baron de Schwerin, 
Sibylle (\·an Griethuysen ?), Catherine Smith, Sohier, 
Stefkins, musicien, Mlle Seullyn, musicienne, Wil
liam Swann (voir Og/,), Tassin (r lettre), Charles 
Gesualdo, prince de Venosa, compositeur, de Vil
liers, compositeur ou théoricien, Vincent, musicien, 
\Varie, :\lad. de \V armont, Mad. de Warwick, Leleu 
de \Vilhem, neveu de Huygens, et Zamponi, 
compositeur. Parmi les lettres de Huygens, il s'en 
trouve quelques-unes adressées au prince Maurice, 
ù. Rop, ct à \Villiam Temple; mais l'éditeur a omis 
de mentionner les noms de ces personnages dans la 
seconde partie de sa préface. 

La notice concernant Jean-Albert Ban n'occupe 
pas mains de 1 IO pp. (xxxn-cxLVJ. Elle comprend 
la biographie de ce compositeur, la description 
détaillée de son ouvrage : Zmtgh-blo,mztl . .. dat is, 
slacltjcs ;:an d'n zinrotrmdrn zangh ... , Amsterdam, 
1 G.p , des dftails sur sa nouvelle théorie de la mu

!'> ique et sur l'espèce de lutte de composition musi
cale qu'il soutint contre Ant. Boësset, pour prouver 
la supériorité de cette théorie, etc. On y trouve 
trente quatre lettres, dont deux du religieux minime 
et musicologue Marin Mersenne, une c d'un tréso
rier général :. , et trente et une de Ban. Parmi ces 
dernières sont comptées : to, les deux compositions 
de Bo~sset et de Ban, suivies respectivement d'un 
examen critique et d'une apologie de la main du. 
r:oncurrent hollandais; 2o, la dédicace du Zang
bloemzd à Constantin Huygens, la préface et le Nae
rtdm ojte kort zangh-bericht ... du même ouvrage. 

Ouvrage pubJié aux frais de la Société pour l'his
loir' musical' des Pays.Bas. Contrairement à l'usage, 
les exemplaires destinés au commerce sont tirés sur 
grand papier (prix : 63 fr.), tandis que Jes exempl. 
des sociftaires sont tirés sur papier ordinaire. 
Le de M.-F.-A.-G. Campbell, bibliothécaire en chef 
de la bibliothèque royale de La Haye, et Mr Louis-

La Haye : bibl. roy. 
Leiden : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
Gand : bibl. du conservatoire royal de musique. 
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D. Petit, conservateur à la bibliothèque de l'univer· 
s,ité de Leiden, en ont donné un compte-rendu, 
1 un dans le Nederlandsch< spectator, année 1882, 
PP· 273 et 274, l'autre dans la revue Le livr,. 
4e année, 6e livraison, pp. 361 et 362. 

LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES 
DE 

CONSTANTIN HUYGENS (HUGENIUS). 
l-! 135· 

Larmes- svr la mort de feu monfieur Mavrice de 
Nassav : qui mourut à La Haye le 5· de iuin. 
CIO. IO. C. XVII . S. J. ni n. d'impr. In-4o. 

Idem. Amsterdam, 1879. In-ao. Dans le Gids, 
nov. 1879. 

*Verclaringh vande xn. artijckelen des christelicken 
geloofs. La Haye, 1618. Jn-4o. [Constantin 
Huygens, volledig' dichtwerlun. Amsterdam et 
Rotterdam, x88x-8z]. N'existe probablement 
pas. 

Idem. La Haye, Arnold Meuris, t6Ig. In-4o. 
3 variétés d'exemplaires. 

Idem. La Haye, Arnold Meuris, 1619. In-4o. 
Réimpression de l'édition précédente. 

Idem. La Haye, Arnold Meuris, 1625. · In~4o. 
Sous le titre : Schriftmatigh verl"sgh d'r artijc
kd'n onf's geloofs, dans les Otiorvm libri su. 
livre III, pp. 76-81. 

Idem. Haarlem, Jean Passchiersz. van Wes
busch, 1634. In-r6o obi. Sous le titre: Schrijt
matigh verkngh •.. , dans les Otiorvm libri s,x, 
livre JJI, pp. r66-173· 

Idem. Haarlem, Jean Passchiersz. van Wes
busch, 1641. ln-160 obi. Sous le titre : Schrift
matigh verl,ngh ..• , dans les Otiorvm libri s,x, 
pp. 166-173• 

Idem. Amsterdam, Jacques Lescaille, pour Jossè 
Hartgers, 1644. In-12o. Sous le titre: Schrift
matig v'ileng ... , dans : De ledig' vrtn, pp. 7-12. 

Idem. La Haye, Adrien Vlack, 1658. In-4o. 
Sous le titre : Schrift-nzatighe uytbrtidingh der 
artyckû'n ons's geloojs., dans : Koren-blo,men, 
pp. IO·IS-

Jdem. Amsterdam, Jean van Ravesteyn, 1672. 
In-4o. Sous le titre : Schrijt-matig, ... , dans : 
Koren-bloemm , 1, pp. 9-14. 

Idem. Leiden,. L. Herdingh et fils, 1824. In-120. 
Sous le titre : Schrijlmatig, ... , dans : Koren
bloemen, 1, pp. u-rs. 

Idem. Schiedam, H. -A.-M. Roelants, z865. 
In-rzo. Sous le titre : Schrijt~matig, ... , dans : 
Korenbloemen, 1864-79, 1, pp. 33•38. 

Idem. Amsterdam, P.-N. van Kampen et fils, 
et Rotterdam, H.-A. Kramers et fils. Amster
dam, M.-J. Portielje, impr., r88r -82. In-So. 
Sous le titre : Schrijt-matig' . .. dans: Volledige 
dichtwerken ... , pp. 27-32. 

*Chriftelijcke bedenckingen over de thien geboden 
des Heeren • . To( vervolgh op voorgaende ver
claringhe vande .xn. artijckelen des chrifielijcken 
gheloofs .•. Constanter. La Haye, t6t8. In-4°. 
(Constantin Huygens, volledige àichtwerktn, 
t88r-8z, p. 27 ]. N'existe probablement pas. 

Idem. La Haye, Arnold Meuris, r619. In-4°. 
Imprimé à la suite de la V erclari11gh ... , La 
Haye, 1619, 2e édition. 

Idem. La Haye, Arnold Meuris, 1625. In-4o. 
Sous le titre : v,rzu,gh der twu gebods-tafel'n 
Gods, dans les Otiorvm libri sex, livre III, 
pp. 82-98. 

Idem. Haarlem, Jean Passchiersz. van Wes
busch' I634· In-z6o obi. Sous le titre : v,r
z,ngh .... dans les Otiorvm libri sex, pp. I74-I96. 

Idem. Haarlem, Jean Passchiersz. van Wes
busch, 1641. In-z6o obi. Sous le titre : Ver
z,ngh ... , dans les Otiorvm libri U%, pp. 174-196-

ldem. Amsterdam, Jacques Lescaille, pour Josse 
Hartgers, t644· In-12o. Sous le titre : y,,._ 
lmgh ... , dans : D' z,dige vret,, pp. 12-25. 

Idem. La Haye, Adrien Vlack, 1658. In-4°. 
Sous le titre : Des H eeren twte gebods tajelen 
uylgebreidt ... , dans : Koren-bloem,n, pp. tfi-32. 

Idem. Amsterdam, Jean van Ravesteyn, t672. 
In-4o. Sous le titre : Des Heeren . .. , dans : 
Koren·blo'm'n, I, pp. 14-27. 

Idem. Leiden, L. Herdingh et fils, 1824. In-12°. 
Sous le titre : Des H eerm ... , dans : Korm
bloemen, 1, pp. 16-30. 

Idem. Schiedam, H.-A.-M. Roelants, x865. 
In-120. Sous le titre : Verle,zgh ... , dans : 
KoYmbloemen, I, pp. 38-sr. 

Idem. Amsterdam, P.-N. van Kampen et fils, 
et Rotterdam, H.-A. Kramers et fils. Amster
dam, M.-J. Portielje, impr., r88x-82. In-So. 
Sous le titre : D's Heerm ... dans : Volledige 
dichtwerkm ... , pp. 32·44· 

Ktpxupcwx .u«•:m(, satyra. Dat is, 't Costelick Mal ... 
Middelbourg, Jean vander Hellen, pour Jean 
Pietersz. vande Venne, r622. In-4°. Elle est 
suivie de la Batava Temp' ou Voor-hovt. 

Idem. La Haye, Arnold Meuris, x625. In-4°· 
Dans les Otiorvm libri sex, livre IV, pp. 1 et sui v. 

Idem. Haarlem, Jean Passchiersz. van Wes
busch, t634· In-x6o obi. Dans les Otorivm libri 
sex, pp. 213 et suiv. 

Idem. Haarlem, Jean Passchiersz. van Wes
busch, 1641. In-16o obi. Dans les Otiot'Vm lîbri 

s,x, pp. 213 et suiv. 
Idem. Amsterdam, Antoine Jacobsz., t6-l3· 

In-4o, Sous le titre : Ledige ttrm ... , dat is 
't Kostelick 1\fall '"de 't Voor-hovt. .. 

Idem. Amsterdam, jacques Lescaille, pour Josse 
Hartgers, 1644· In-1 2°. Dans : De ltdigt vrm .... 
pp. 41 et suiv. 

Idem. La Haye, Adrien Vlack, 1658. In-4°. 
Dans : Koren-blo,men, pp. 51 et suiv. 

Idem. Amsterdam, Jean van Ravesteyn, 1672. 
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Jn-4o. Dans : Koren-bloemen, 1, pp. 73-88. 
Idem. Leiden, L. Herdingh et fils, 1824. ln·120. 

Dans: Koren-bloemen, 1, pp. 79·95· 
Idem. Schiedam, H.-A.-~f. Roelants; z864. 

In-x6o. Dans : Kor,nbloemen, x864-79, II, 
pp. IS-29-

ldem. Met eene inleiding en aanteekeningen 
voor.ûen door dr Eelco Verwijs ... Leeuwarden, 
Hugo Suringar, 1865 . In-8o. 

Idem. Amsterdam, P.-N. van Kampen et fils, 
et Rotterdam, 1-1.-A. Kramers et fils. Amster
dam, M.-J. Portielje, impr., t88x-8z. In-So. 
Dans: Volltdig' dichtw,rk'n .... pp. t02-II4 -

Batava Tempe, dat is 't Voor-hovt van 's Graven
hage ... Middelbourg, Jean vander Hellen, pour 
Jean Pietersz. vande Yenne, 1622. ln-4o. 
Imprimé à la suite de: Ktp;tup:ua: ft:<~:nt( ... , Mid
del bourg, r622 . 

*Idem. I623· [De mderlandsch' spectator, année 
r882, p. r6o]. 

Idem. La Haye, Arnold Meuris, r625. In-4°· 
Dans les Otiorvm lihri sex, livre IV, 2e partie, 
pp. r e t sui v. 

Idem. Haarlem, Jean Passchiersz. van \Ves
busch, 1634· In-x6o obl. Dans les Otiorvm libri 
sex, pp. 263 et suiv. 

Idem. Haarlem, Jean Passchier~z. van \V es
busch, 1641. In-r6o obi. Dans les Otiorvm libri 
sex, pp. 263 et sui v. 

Idem. Amsterdam, Antoine Jacobsz., t6-l3· ln·4°· 
Dans : Ledig' urm... dat is 't kostdick mall 
end' 't Voor-J,ovt ... 

Idem. Amsterdam, Jacques Lescaille, pour Josse 
Hartgers, r644. In-12o. Dans: De led ige vr'l'· .. , 
pp. 67 et sui v. 

Idem. La Haye, Adrien Vlack, 1658. In-4°. 
Dans : Koren-blo,men, pp. 71 et suiv. 

Idem. Amsterdam, Jean van Ravesteyn, 1672. 
In-4o. Dans: Korm-bloemet~. 1, pp. Sg-112 . 

Idem. Leiden, L. Herdingh et fils, 182-l. In~t 2° . 

Dans: Korm-bloemm. I, pp. 96-122. 
Idem. Leeuwarden, G.~T.-N. Suringar, r824. 

In-4o. 
Idem. Schiedam, H.-A.-M. Roelants , 1864. 

In-16o. Dans : Konnbloemen. I864-79, II, 

PP· JO·S7· 
Idem. Leeuwarden, Hugo Springar, r86s. In-8°. 

Imprimé à la suite de : Costdick Mal. 
Idem. Amsterdam, P.-N. van Kampen et fils, 

et Rotterdam, H.-A. Kramers et fils. Amster
dam, M.-J. Portielje, impr., 1881-82. In-So. 
Dans: Votl,dig' dichtw,rkw .... pp. 79-102. 

Otiorvm libri sex ... La Haye, Arnold Meuris, 1625. 

In-4o. 
Idem. Haarlem, Jean Passchiersz. van Wes

busch, 1 634· In- t 6o obi. Avec deux titres, un 
en néerlandais et un en latin. 

Idem. Haarlem, Jean Passchiersz. van \V es
busch, 1641. In-16o obl. Avec un titre néer-
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landais et un titre latin. 
Idem. Amsterdam, Jacques Lescaille, pour 

Josse Hartgers, 1644. !n-u•. Sous le titre: 
De ledige vren van Constantin Hvygens ... 

Fr. Henrici celfiffimi Araufionum principis, anni 
triumphalis et quredam alia epigrammata. La 
Haye, Ant. Tongerloo, 1637. ln-4•. 

Gebrvyck of ongebrvyck van 't orge! inde kercken 
der Vereenighde Nederlanden. Leiden, Bonav. 
et Abr. Elzevier, 1641. Jn-8•. 

Idem. Amsterdam, Pierre Dirksz. Boeteman, 
pour Am. Gerritsz. vanden Heuvel, 1659 ou 
t66o. Jn-8•. 

De ledige vren ... Amsterdam, 1644. !n-u•. Voir 
Utiorvm /ibri se:.. 

)1 omenta desultoria. Poëmatum lib ri Xl- edente 
Caspare Barlreo. Leiden, Bonav. et Abr. Elze

vier, 1644. In-So. 
Joem. La Haye, Adrien Vlack, 1655. In-8•. 

C'est l'édition de 1644 avec un titre rajeuni, 
quelques pages d'augmentation; etc. 

~ Heylige dagen. Niewe jaers-gift aen vrouw Leonore 
Hellemans ... Amsterdam, Blaeu, 1645. In
fol. [Bibliogr. manuscrite de Sartorius; Ab
koude, tJaamregistt-r ... van nederd. boeken. 

Leiden, 1754, 1, p. 176]. 
Idem. Amsterdam, Tymen ou Timon Hout

haeck, pour Thierry Cornelisz. Houthaeck, 

1648. Jn-4•. Nouvelle édition, augmentée de: 
Geestelikke door-zic/Jtm op Constantin H"ygens ... 
hailiJ;e dagen ... (door Jan Zoet). 

Idem. La Haye, Adrien Vlack, 1658. ln-4°· 
Dans: Koren-bloemen, pp. 290-302 (par erreur 

294·305)-
Jdem. Amsterdam, Gér. Willemsz. Doomick, 

1659. Jn-8•. Dans : Verschtyde nederduytsche 
gedichten van GrotifiS, Hooft, ... Huygens ... 

Idem. Amsterdam, Jean van Ravesteyn, 1672. 
Jn-4•, Dans: Korm-bloemen, I, pp. 40-47. 

Idem. Leiden, L. Herdingh et fils, 1824. In-12°. 
Dans : Korm-blocmen , 1, pp. 43-51. 

Idem. Schiedam, H. -A.-M. Roelants, 186~ . 
In-16•. Dans : Korenbloemen. t864-79, I, pp. 

51-61. 

Pathodia sacra, et profana occvpati. Paris, Robert 

Ballard, 1647. ln-4• . 
Idem. Leiden, E.-J. Brill, 1882. In-4°. Dans: 

Corrtspondance et auvre musicales de Constantin 
Huygens publues par W. J. A. Jonckbloet et J. 

P. N. Land. 
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Eufrasia. Ooghen-troost, aen Parthenine, bejaerdo 
maeghd : over de verduyfteringh van haer een 
ooghe. Leiden, Bonav. et Abr. Elzevier, 1647. 
ln-8•. 

Idem. Amsterdam, Louis Spillebout, 1651. 
Jn-8•. 2 variétés d'exemplaires. 

Idem. Amsterdam, Louis Spillebout, (Christ. 
Cunradus, impr.), 1653. ln-8•. 

Idem. La Haye, Adrien Vlack, 1658. In-4•. 
Dans : Koren-bloemen, pp. 437-490 (par erreur 

441·494)-
Jdem. Amsterdam, Jean van Ravesteyn, 1672. 

ln-4•. Dans: Koren-bloemen, 1, pp. 253-290. 
Idem. Amsterdam, Jean Rieuwertsz. le vieux , 

16go. In-8•. 
Idem. Leiden, L. Herdingh et fils, 1824. ln-120. 

Dans: Koren-b/oemen, 1, pp. 257-286. 
Idem. Schiedam, H. -A.-M. Roelants, r865. ln

t6•. Dans : Korenbloemen, 1864-79, 1, pp. 

209-236-

Pastorum Hagiensium icones. Leiden, Pierre Leffen, 

1651. ln-4~. 
Idem. La Haye, Adr. Vlack, 1655. l n-8•. 

Dans : Momenta des..ltoria ... , pp. 383-386. 

Fortunata clades, qure in li tore Sceverino contigit 
poftrid. kal. jan. Cl~- r~c. Lill. ln-fol. piano. 

Idem. La Haye, A dr. Vlack, t655· In-8•. Les 
trois premières pièces, dans : M omenta desul· 

loria .... p. 392. 

Vitaulium. Hofwyck. Hofstede vanden heere van 
Zuylichem onder Voorburgh. La Haye, Adrien 

Vlack, 1653. l n-4°· 
Idem. La Haye, Adrien Vlack, 1658. In-4°

Dans: Koren-bloemen, pp. 491 -627 (par erreur 

495·613)-
ldem. Amsterdam, Jean van Ravesteyn, r672. 

Jn-4•. Dans: Koren-bloem<n, I, pp. 291 · 390-
Idem. Leiden, L. Herdingh et fi ls, r824. Jn-12•. 

Dans : Koren-bloemen, 1, pp. 287-379. 
Idem. Schiedam, H.-A.-M. Roelants, 1879. In-

16•. Dans : Korm-bloem<n, 1864-79, IV, pp. 

I·I06. 

rryntje Comelis . Klucht. La Haye, Adrien Vlack, 
1657. In-4•. 2 éditions différentes. 

Idem. La Haye, Adrien Vlack, 1658. In-4°· 
Dans : Koren-bloemen, pp. 1277-1363 (par er

reur 1269-1355)-
Jdem. Amsterdam, J ean van Ravesteyn, r 672. 

In-4•. Dans: Koren-bloem<n, I, pp. 559-616. 
Idem. Leiden, L . Herdingh et fils, 1824. ln-

12•. Dans : Koren-bloemen, III, pp. r -8o. 

Koren-bloemen, nederlandsche gedichten ... in XIX 
boecken. La Haye, Adrien Vlack, 1658. In-4°· 

Idem. Tweede druck, vermeerdert tot XXVII 

boecken. Amsterdam, Jean van Ravesteyn, 
1672. In-4°, 2 vol. 

Idem. Met ophelderende aanteekeningen van Mr. 
W. Bilderdijk. Lei den, L. Herdingh et fils, 
1824-25. Jn-12•, 6 vol. 

Idem. Met aanteekeningen van dr. J. van Vlo
ten. Schiedam, H .-A.-M. Roelants, 1864-79. 
In-16•, 8 tomes en 4 vol. 

Den herstelden prins tot stadt-houder ende capiteyn 
generaal v ande Vereenighde N ederlanden ... 
tegens de boekjcns onlangs uyt gegeven met 
den naem van Intereft van Hollandt , ende 
Stadt-houderlijcke regeringe in Hollandt, &c .... 
Amsterdam, Jean-Cyprien van der Gracht, 
1663. ln-8o. 

Idem. Amsterdam, H.-W. van Welbergen, 
1749. ln-8•. Dans : Schat van uitgelezene trak
taten aangaande het stadhottderlyk gez ag, als de 
bekwaamjle vorm van regering in deeze Vertenigde 
N ederumden ... , 3• partie. 

De zee-straet van 's Graven-hage op Schevening. 
Door den heer van Zuylichem. La Haye, Jean 
Tongerloo, 1667. ln-4•. 

Idem. La Haye, Jean Tongerloo, 1667. In-8•. 
Idem. Amsterdam, Jean van Ravesteyn, 1672. 

ln-4°. Dans : Koren-bloemen, 1, pp. 391-436. 
Idem. Amsterdam, Jean Ten Hoorn, 1711. 

Jn-4o. Se rencontre isolément et à la suite de : 
Gysbert de CRESTER, beschryvinge van 's Gra
venhage ... , Amsterdam, Jean Ten Hoom, 
171 r. In-4•. 

Idem. Leiden, L. Herdingh et fils, 1824. In-12•. 
Dans: Korm-b/oemw, Il, pp. 1-46. 

Idem. La Haye et Amsterdam, van Cleef frères. 
Leiden, J.-G. La Lau, impr., 1838. In-12•. 

De vila propria sermonum inter liberes libri duo. 
Primum edidit et annotatione illustravit Petrus 
Hofman Peerlkamp ... Haarlem, Adrien Pie
tersz. Loosjes, 1817. Jn-8o. 

De vita propria sermonum inter liberas libri duo. 
Primum edidit et annotatione illustravit Petrus 
Hofman Peerlkamp ... Belgicis versibus adum
bravit Adrianus Loosjes P. F .... Haarlem, 
Adrien Pietersz. Loosjes, t817. In-8•. 

Cluys-werck, dichtstuk •.• voor het eerst uitgegeven 
door dr. W.-J .-A. Jonckbloet ... La Haye, 
J .-L.-C. Jacob, 1841. In-8•. 

Mémoires ... publiés pour la première fois, d'après 
les minutes de l'auteur, précédés d'une intro
duction par Théod. Jorissen. La Haye, Mart. 
Nijhoff., libr. Giunta d'Albani frères, impr., 
1873. Jn-8o. 
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Volledige dichtwerken ... met aanteekeningen van 
P. Leendertz wz. Amsterdam, P.-N. Van 
Kampen et fils, et Rotterdam, H.-A. Kramers 
et fils. Amsterdam, M.-J. Portielje, impr., 
r88r·8z. In·So. Livraisons I et 2, les seules 
imprimées. 

Correspondance et œuvre musicales de Constantk 
Huygens publiées par W.-J.-A. Jonckbloet et 
J.-P.-N. Land. Leiden, E.-J. Brill, r882. 
ln-4•. 

On rencontre du même auteur des pièces isolées 
dans les ouvrages suivants : Raph. THORIUS, hym
nus tabaci, r625, pp. 43-48, pp. 43-48, (3 pièces 
de vers ]a tins, dont 2 en l'honneur de l'auteur de 
l'hymnus, et 1 à l'éloge d'un autre poème de Tho
rins : Hyems); VoNDEL, verove1'ing van G1'ol, 1627, 
(5 pièce"s de vers, 3 en néerlandais, I en latin et 1 

en français); J.·Is . PONTANUS, 1'trum danicarmn 

historia, 1631, If. lim., (pièce de vers latins en l'hon
neur de l'auteur); Nic. HEINSIUS, Breda expugnata, 
1637, (idem); SALLUSTIUS, Catilina , 1642, If. lim., 
(idem); Théod. GRASWINCKEL, psalmi Davidis, 
1643, If. lim., (pièce de vers latins à l'éloge de 
l'ouvrage); J. van BEVERWYCK, van de wtnementheyt 
des vrouwelickm geslachts, 1643, If. lim., (idem); 
Anna-Maria van ScHURMAN, opuscula hebnea, 
grreca ... , 1648, pp. 26 I et 326, (4 pièces- de vers 
latins); Stootkant, 1655, (pièce de vers néerlan 
dais); Klioos kraam. 1656-57, (8 et 11 pièces de 
vers néerlandais); A polios harp, t658, (3 pièces 
idem); [Ev. MEvSTER] , de kruys-leer ter zalig
heydt, 1658, If. lim., (pièce de vers néerl. en 
l'honneur de l'auteur); J. Vos, dichtku11st, 1658, 
p. 5, (idem); J. de BRüNE, bm1ket-werk , 1658, If. 
lim., (2 pièces idem); Verscheyde •uderduytsche K•· 
diclttm van P. C. Hooft, C. Huygws. C. Barlœus, 
... Het tweede deel, 1653, (une demi-douzaine de 
pièces de vers néerlandais); Versclzeyde nederduytsche 
gedichtm van Groti1.s, Hooft ... Huygens ... 1659, 
(9 pièces de. vers noerlandais , y compris les H eytige 
dagm déjà mentionnés); Volk. van OosTERWvcK, 
de christelycke Seneca. 1659, If. lim., (pièce de vers 
néerlandais en l'honneur de l'auteur); Corn. BoE Y, 

het 1ziettwe werck der psalme11- van . .. David, 1 659, ff .. 
lim., (idem); FRONTI NUS, (opera? q11œ e:.tant ,t66t, 
If. lim ., (pièce de vers latins en l'honneur de l'anno
tateur Rob. Keuchenius); Ovmws, npera, 1661, 
ff. lim., (idem en l'honneur du commentateur Nic. 

Heinsius); HerstelJm Apollos harp, 1663, ({ pièces 
de vers néerlandais); Cath. QuESTIERS & Corn. 
vande Veer, la11wer-stryt, 1665, p. 67, (pièce de 
vers néerl.); A. PELS, Didoos dont . t668, fl'. lim., 
(quatrain néerl. en l'honneur de l'auteur); Jacq. 
WESTERBAEN, gedichten. 1672, If. lim., (pièce de 
vers néerl. idem); Lust-hof der zielen. 1681, p. 361, 
(pièce de vers néerl.); J. van SOMEREN, uyt-span
ning der vernuften, 1686, If. lim., (pièce de vers 
néerl. en l'honneur de l'auteur); Andr. ALCIATUS, 
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contra t•itam. monasticam epislola, 1695, p. 143, et 
1740, p. tot, (lettre: Zevecotii laus); J. Antonides 
vander GoEs, de J"stroom, 1699, ff. lim., (pièce de 
vers nécrl. en l'hon neur de l'auteur); Epistolœ 
iusignium 'i'Îrorum, 1701, p. 147, (lettre); J. VoL
LEXHO\'E, kruistriomf eu gezangen, 1750, ff. lim., 
fpit:cc de ,·ers latins idem); Seb.-Fulc. RAvrus, 
Trajectum ad Rlwmm, 1781, pp. 31-37, (10 épi
grammes et une préface en ve rs latins sous Je titre : 
Cnustantiui liugtuii ... i1' 1t01tnttlla urbis TYajectinae 
ardijiria rpit;rammatn.); Bmiloftsdichten op het huwe-
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lyk van tien heere Joannes Vol/enhove ... , (épitha
lame signé: Cm.stanleY.); A.-D. ScHINKEL, geschied
en klteYk11ndige bijdYagm, r8so, (4 pièces de vers 
néerl. regardées par Schinkel comme inédites); 
Nedeyl. liedeboek, 1850-51, 1, pp. g6-g8: TYij,.tjm's 
jawooYd, (extrait du poème H ojwijck), II, pp. 24, 
26, 40, 65 et I 13, (extraits des œuvres de Huygens); 
J. van VLOTEN, Tesselschade Roemers en !tare vriw.
de11, 1852, p. 67, (lettre à Hooft); les ouvrages cités 
à la fin de l'article Cons!. Huygens, dans le BiogYa
phisch wooydenboek de v and er Aa, etc .. etc . 

IKEN (J .-Frédér. ). 
1 4· 

HALLE, Max. Niemeyer. - E . Karras, 
impr. 1886. 

Heinrich von Zütphen. Von J. Friedrich 
Jken, Pastor io Bremen. 

Halle r886. Verein für Reformationsge
fchichte. 

In-8o, 4 ff. lim. et 124 pp. chiffr. Car. goth. 
Les ff. lim. contiennent le titre, la préface, la 

table et 1 p. blanche . 
L'écrit est divisé en 7 chapitres, suivis d'anno~ 

tations : Nachweife wzd Erliiuterungen. Les sept 
chap. portent les en-têtes que voici : 1, (pp. [ I )-12). 
HeùJric/t. von Ziitpheus Heranbildwzg ttud Amzahme 
des ·evangelifclun Gla1tbens.; 2, (pp. 12-25). POYtent
wicklung Zl< Wittwberg.; 3, (pp. 25-31), Die 
Kataj!rophe z~< A11tweypw.; 4, (pp. 32-74), Refor
matoYifclu Wirkfamkeit i11 Brwzw.; 5, (pp. 74-92), 
Kurzes WiYken. und Miirtyrertod itn Ditmarjerlande.; 

6, (pp. 92-105), Folgw vo~> Hei~~richs Miirtyreytod.; 
7, (pp. t05-108), Schl"Js. Er11euerung des A11dmkms. 

L'œuvre de Mr Iken est la meilleure histoire de 

la vie et de la mort de Henri van Zutphen qui ait 
paru jusqu'à présent. Une critique franche et géné
reuse a préside! à sa composition . Toutes les sour
ces, tant anciennes que modernes, ont Hé mises à 
contribution et sont rapportées avec sincérité, ce 
qui donne une valeur sérieuse au travail de Mr !ken. 

[IMBROECK (Thomas van)], Dirk Philips, et 

autres. 1 3· 

(GAND, Gaut. Manilius ?). 1579· 

a) [Titre général] : Confessio. Een 
fchoone Beken-llteniffe eens vromen ende 
Godt- ll ureefende Chrifien 1 Y! et etlijcke Il 
Sendtbrieuen en Chrifielijcke verma~llma
ninge (sic) wt der heyliger Schrift Il (zijnder 
huyfvrouwe eii. broe=llderen) wt der geuanc
ke~llniffe gefchreuen . Il (.?.) Il Met corte 
eii. doch warachtighe aen=llwijfinghe hoe 
dat hy zijn gelooue 1 door Il die cracht Godts 
tot Ceulen aenden Il Rijn. Anno I ss8. den 
5. Martij 1 vol= li fiandich 'met zijne bloede 
betuycht heeft Il allen Chrifienen ende 
Godturee~ llfende gants nuttelijck ende Il 
troofielijck te lefen eii. Il te hooren. Il Jtem 
hier is noch by gheuoecht een Il Boecxken 1 
van de Verrijffeniffe des Il Lichaems 1 met 
een fchoon Lie~lldeken int eynde 1 dwelck 
noyt Il in drucke en heeft Il gheweefi. Il 

Ghedruckt int laer ons Heeren Il eii. 
Salichmakers Iefu Chrifii. Il Anno. 1579. Il 

b) Een nieuvve Liede-llken van eenen 
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Drucker Il ghefellel Thomas Jmbroeck ghe=ll 
naemt 1 die welcke tot Ceulen aenden Il Rijn 

is om der waerheydt willen ont=llhooft ge

worden 1 Jnt iaer 1558. Il Op den vijmen 

dach Il Martij. Il Op die wijfe 1 Alle mijn 
ghe=llpeyns doen my fo wee . Il 1. Petr. 2. 

c. r 9· Il \Vant dat is genade ... Il He br. r 2. 

a. 5. Il myn Sone 1 en acht niet cleyn ... 

c) Hier nae volcht een Il feer fchoon ende 

fuyuer=ll lijc Boecxken, met een fchoon lie- 11 

deken int eynde 1 tracterende van die Il Ver

rijfeniffe des (sic) Lichaems. Ghe=ll maeckt 

door een liefhebber der God=ll delijcker 

waerheyt 1 tot vermaninghe Il ende troofi 

van alle Hoorne) dwelck Il noch noyt en 

heeft in druck geweefi f Il efi die aenwij
linghen zijn feer Il correct aengheteeckent 

efi Il op veerfen ghe=llfl:elt. Il Job. '9· c. 
25. Il Maer ick weet dat mijn verloffer Il 

leeft. .. Il Efai. 26. c. 19 Il Maer uwe dooden 

fullen leuen ... Il Anno. '579· Il 
d) Eenen feer fchoonen Il troofielijcken efi 

Chrifl:e=lllijcken Sendtbrief 1 ghefchreuen Il 

ende ghefonden 1 aen die Huyfvrou=llwe 

van J. den S. die welcke tot Ant=llwerpen 

g heuanghen lach 1 efi heeft Il daer naer om 

t Ghetuyche~ Il niffe der Waerheyt al= ll da er 

haer Leuen Il ghelaten Il Ghefchreuen door 

Dierick Phlips. Il Hebr. 3· b. 13. efi ro. c. 
25. Il Vermaent malcanderen ... ende dat fo 

veel te m eer ·--IIPfal. 125. a. 1. Il Die inden 

Heere ho pen ... Il Malach. 3. b. 16. Il Die 

Godt vreefen 1 die troofl:en Il haer . .. Il Nv 

eerfi in Druck wtghegheuen.ll Anno. r 579· Il 

e) Van ghebo=llden 1 ofte Jnfettinghen 

efi 11 Leering he der Menfchen 1 wat een Il 
yeghelijck Biffchop ende Paus heeft Il op

ghebracht oft inghefedt : ~1et een Il Sproecke 

Chrifii 1 ende Antichrifl:i 1 Il daerinne ten 

laefl:en begrepen Il wort defe teghenwoor

dighe Il nieuwe valfche Lee=llringhe. Il 

Mat. 15. b. 13- ll AllePlantinghe ... IIMath. 

vij. [: 15] Il 'JI- Wachtet v van die valfche 

Propheten .. -li 'li- Hier achter is noch by ghe

uoecht (sic) Il een Liedeken van ij. Vrienden 

opge=lloffert te Lonnen (sic) in Enghelant. Il 

Jnt iaer .M.D.LXXV. Il 

Anno. '579· Il 
In-12•, 139 tf. chitfr., z8 tf. non chitfr., et 1 f. 

blanc à la fin. Annota!. margin. Car. goth. 

La 1« partie contient : titre général, impr. en 
rouge et en noir, au v0 : Djt troojùlijcke •.. Boeczken 
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is nv nieuwe \1 ouerghefedt ... (f. [ 1 ]}; 3 textes tirés 
de la Bible : Efaie. 59· [ : 14. 15] Il Die waerheyt is 
opter jlraten ght:\l r<allen . .. , Sa pi. 1. a. '-\1 Hebt lief 
de Gerec!Jticheyt ... , et r. Pet. 4· b. 13. \1 Maer vtr-
blijdt v daer i11 ... (f. 2 r<>}; dédicace : Ghenade ende 
V rede Il va11 Godt dë V ader . . . (f. 2 v0}; Voorre
dem. \1 (tf. 3-10 v•); titre de départ : Confessio. \1 
Ojte bekwtmiffe, dye welcke Il Thomas va11 Jmbroeck 
wt der ghe=ii~ta1!ckeniffe 1 aen die Ouericheyt ende \1 
Schepenen der Stadt Ceulen awdë Il Rij11 ghe
fchreum 1 wde oock ghedttl=\ldich met zijn bloet ver
Jeghelt Il ettde betuycht heeft. Il (.?.} \1 Salutatie. Il Gods 
dienaer en Ouericheydt der Il Stadt Ceulen 1 met de,. 
Graue Il ende Schepmm Il aldaer. Il ... , et une autre 
Voorredwe. Il (tf. IO v0 - 12 v•); Co11jessio Ofte Il 
belijdmiffe van Tho-\lmas va11 Jmbroeck. \1 (tf. [rJ]·21 
r•); Defmsiones \1 oppojitionzmt. Il Dat is opt d«ytjch 1 
B ejchermi11ge Il der wederjpreeki11ghe 1 oft Il teghen die 
weder=iiJPreekers . Il• signé : Thomas va11 Jmbroeck. 
V. G.ll W. onderdaen. Il (tf. 21 r•-25 v•); VVeder
fproecke van ..,,.,. ghe·iinaemt Petr«s (ende zijn tegm 
par=iitie Thomas) ... (tf. 25 v•- 51 r•}; Bejluydt. Il (tf. 51 
ro- 56 vo). Les Smdtbrieven, au nombre de sept, 
occupent les ff. 57-103 ro, et commencent par l'en· 
tête : Etelijcke S"'dtbrieum die Tho-limas wt dtr 
Geuanckeniffe 1 am \1 zijn Huyfurou en Brot:\lders 
ghejchreuen Il heejt. Il· Les ff. 103 v•-ro8 vo con
tiennent : Em vermaninghe ghefchrcuen (sic) Il wt der 
gheuat~ckmiffe Iii am zijne N. n. et Bejluydt. Il 

La z• partie conprend Je Een ni.mvve Lie-iidekm ... 
Outre le titre transcrit, et les deux textes tirés de 
la Bible déjà indiqués, le vo du titre contient encore 
deux autres textes : L11ce 21. b. ro. [u] Il Ret 
fuUm gefchieden groote Eerdt=iibeuinglu •.. , et I. 

Pet. 4· c. 14. Il Salich zijt ghy wamoeer ghy ver=ii 
jmaet werdt ... (f. rog). La chanson, qui occupe les 
ff. r ro-I 12, est intitulée : Een tz.ieu liedekè van T. 
vil. J. Il- En voici les deux premiers vers : 

VVlt (sic, pour VVilt) ghy hoorm walter is gejchiet 
Jnt jeum m vyftichjle iaren ... 

La 3• partie occupe les tf. IIJ-124- Le f. [113] ro 
contient le titre, et au vo commence une préface 
qui finit au ro du f. 117. Le vo de ce f. et les tf. II8-
I22 renferment : Emen briej van die Verrijje11i[{e \1 
der Doodm. 11. et les tf. [123] et 124, la chanson : 
Ee11 11im liedekm 1 M die Il wijje 1 Jn mijmn noot 1 
roep ick tot v. Il ojt op die voyce vandm acMJim \1 
Pjalm 0 o"f"' Godt. 11. dont ici les deux premiers 
vers : 

J~> die laetjle huer 
S«lle" die dooden verrijfen . .. 

A la fin de la chanson, un avis : Totte11 Lefer. Il• 
dans lequel il est dit que si momentanément la per
sécution chôme, l'on doit s'attendre à ce qu'elle 
reprenne bientôt avec une nouvelle violence. 

Les tf. [125]·139 renferment la 4• partie du 
recueil. 

Nos recherches au sujet de la personne à laquelle 
a été adressée la lettre : die H«yfvrou· iiw< van 

J. dm S .... tot Anl=liwerpmgheuanghen [en die] daer 
naer 000 al-lidaer haer Leum Il [heeft] ghelaten n. sont 

resr~es infructueuses. La liste publiée par M• G~
nard porte cependant plusieurs noms de personnes 
auxquelles la qualification, Huyfvrou-\lwe van J. den 
S., est applicable, A la fin de cette lettre : Ret 
groeten v herte·\llijcken veele Godturuchtighen inden \1 
Heere 1 dye hier zijnt bijjonder D. dan \1 t~•de zijn 
huyfvrouwe D. Janffoonlll ende zijn huyfvrouwe com. 
P. ende Il zijn Huyfvrouwe Jan B. ende zijn Il Huyf
vrouwe Anthony 1 ende A rent \1 Dad ende hare Huyf
vrouwenl ende Il meer andere die v liefhebben inder Il 
Waerheydt 1 groet uwe mede•\lghe11anghen met den eus \1 
des vreedts. Amen. Il Vwen Broe=iider ende Il die·llnaer 
inden Heere \1 Dierick \1 P. (PhilipsJII Fjnjs. \1- Les 
initiales de ces noms de personnes sont restées pour 
nous une énigme. 

Les tf. non chitfr. renferment la s• partie du 
recueil, qui commence par le titre spécial transcrit. 
Le vo de ce titre est blanc. Les 22 premiers ff. sui· 
vants sont consacrés à une préface et au traité Va1~ 

ghebo· iiden 1 ofte Jnfettinghen en Il Lteringhe der 
Menfchen ... , surtout tiré des Decretales, des chro
niques de Sébast. Munster et de Sébast. Franck von 
Word, et d'un livre intitulé: een Il bedeboeczken 1 nieu 
wter Schrijt lte Il Meyde~~borch (Meienburg, Moyen
burg ou Mayenburg?)An. •54I.gtdruct.ii- Au f. P. ro 
commence : Sproecken wter Schrift Il va11 Chrijlo en 
Antechriflol wtl voor iighenoemdenBoecklte Mey=iiden
borcl• gludruckt. \1- Les 5 derniers tf. non chitfr. 
comprennent la chanson : Em Niett Litdtkm 1 ge• ii 
maeckt van twee Vritnde" 1 o/J'"\Igheoffert tot Lontun 
(sic) in E~~>\lghelant An. '575- Op die li wijfe 1 Babel 
is nv Il geuallen. <e. \1, dont les deux premiers vers 
sont: 

Aenhoort met 11eerjlichden (sic, pour neerjlichheden) 
Me~~jchen verjlaet weZ mijn ... 

Cette chanson, qui compte 52 strophes de 8 vers 
chacune, contient l'histoire de Henri Terwoort, 
orfèvre, et de Jean Pietersz. ou Jean Pietersz. Wa
gemaker, charron, appréhendés à Londres, avec 23 
autres mennonites néerlandais réfugiés en Angle
terre, sous Je règne de la reine Élisabeth, le 3 avril 
'575· Cinq de ces prisonniers abjurèrent et embras
sèrent la religion anglicane, quinze autres, panni 
lesquels 14 femmes, furent bannis. Chrétien [Ke
mels] mourut dans la prison de Newgate; Henri 
Terwoort et Jean Pietersz. furent brûlés le 22 juiHet 
de la même année, et les deux autres, Gérard van 
Byler et Jean van Straten, furent relâchés. 

La bibliothèque royale de La Haye possède de la 
co .. fessio une édition de rs6s, de format in-r6o. 
Malheureusement l'exemplaire est incomplet. 

L'auteur de la partie principale de ce recueil (la 
Conjessio, suivie de 8 lettres et d'une conclusion) est 
Thomas van Imbroeck, compagnon typographe, déca
pité, pour cause de mennonisme, à Cologne, le 5 mars 
(T. jansz. van Braght dit par erreur Je 5 mai) 1558. 
Les lettres, I, 3, 4 et 5 sont adressées à sa femme. 
La 2• lettre est adressée à sa femme et à ses frères 
en religion, la 6• et la 7• à ses frères en religion, 
et la 8• à une femme indiquée par la lettre N. 

Voir, pour d'autres détails sur Thomas van lm-
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broeck, les martyrologes t~l~obaptistes de [Jacq. 
OuTERMAN, Jean de RIEs, et autr.], de Uacq. 
ÜUTERMAN, .Pierre Jansz. TWISJ<, Syv. PIETERSZ. 
et autr.] et de T. Jansz. van BRAOHT, qui contien
nent quelques extraits de la Conjessio, et quelques 
écrits de Henri Terwoort et de Jean Pietersz. 

Les ff. [r]-112 du recueil que nous venons de 
décrire, c'est-à-dire ceux qui renferment la Con
jessie, les lettres et la Een nieuvve Liede-\lken van 
eenen Drucker \1 ghefelle 1 Thomas Jmbroeck ghe:\1 
naemt, sont une traduction néerlandaise de l'ouvrage: 
Confessio. Il Ei10 Jchàne be:llkanlnufs eincs jrommen Il 
v nd Gottliebenden ChrijlenJ Sampl\1 etlichen fendbriefen 1 
vnd Chrijlliche E,..\lmanungen aufs heyliger fchrifft 1 
jei=iiner haufsjrawen vnnd brwdern \1 aufs der gefeng
nujs ge:ilfchrieben. Il Mit Kurtzem vnd doch warhaff
tigen an=\lreigomg wie er JtiiUn glaubenl durch krafllii 
Gattes (zll Colin am Reyn) Anno rss8. den li 5· Mertz 
bejtendig mit Jeinen bill: bereu=iiget hall/ allen Chrijlen 
vnd Gottsforiichtigen gantr nutzlich vnnd troilftlich 
zu lefen vnd zr• li hàren ... A la suite de l'ouvrage on 
trouve: ro, Ei11 new lied Iii von einem Druckerge:ii 
]ellen Thomas von Jmbroich g"'iinant, Welcher l z~ 
Callen am Reyn I ii ijl vmb der wa•heyt willen enthaupt Il 
worden. Ais man rait 1558. Il den jÙnfften Tag im Il 
Mertz ... 2•, Ein hübjc/IS Il Neüw Geijllich Lied Iii 

darinn der Enttchrijl gar gründt=iilicl• lauter vnd clar 
abcon=iiterfethet iJI/11 (Gravure sur bois : un pape 
assis, et deux cardinaux et deux évêques debout} 
Jn der uoeifs J Wie der Sündtjlujs 1 oder \1 Bemunder 
fchlacht 1 oder ei11 Knab hat Il jhm für genoinen / vnà 
wolt JPa=iitzieren gonn.n. 3•, Ein hübfchs Il Neuw 
Geijllich Lied 1 Il von dem• gtijllichen Schllllern \1 
Chrijli 1 wie fie jich halten Il fol/end 1 Il Jn des armen 
Bilgers Il thon. Il S. 1. ni n. d'impr. et s. d. Ces deux 
dernières chansons ne se trouvent pas dans la tra
duction néerlandaise; elles y sont remplacées par 
les autres pièces décrites. 

Un exemplaire complet de l'édition allemande se 
trouve à la bibliothèque de la ville de Zurich, et 
un autre à la bibliothèque royale de Berlin. Celle-ci 
possède une autre édition du même recueil, qui ne 
contient que la Confessio et les lettres, mais J'exem
plaire est incomplet de la fin. 

Amsterdam : bibl. de J'église des mennonites. 

. 
INCOMST (die triumphelijke) ... Ferdinande ... tot 

Steel witt en burch. 
1 '· 

ANVERS, J. van Liesvelt et Sim. Cock. 

(c. 1527). 

Die triumphelijke incomft Il eii. coronatie 

der Coninclijcker maiefl:eit va Hungeric eii. 

Bell me Ferdinade tot Stoelwittëburch / dat 

gefciet is de Il lefien dach Octobris Anno. 
M. ccccc. eii. xxvij. Il (Fig. sur bois représen
tant des soldats en marche précédés d'u11 porte-

! 
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drapeau, d'un fifre et d'un tambour). 
In-4o, 4 If. , car. goth. 
Au bas du vo du dernier f. : (j Ghepre11t Thantwer

pe.. bi 011$ Jacob va" Liefueldt Il eiJde Symo" Cock. Il 
Cette pièce est traduite de celle intitulée : La 

triumpha .. te ENTRÉE à coul!rOIJnement de Fer..aiJI Il 
•. .. faicl< a Stoelvvittenburch ...• 1527. 

La planche du titre est une reproduction assez 
médiocre de celle qui se trouve sur le titre de l'édit. 
française impr. par G. Vorsterman. 

Leiden : bibl. Thysius. 

INLEYDING van Pallas VTengd ..• Schiedam ... 

l 2. 

SCHIEDAM, Nic. Willemsz. Muys. 

Inley ding, van Pallas Vreugd; Van Re

thorika, Die haar hebben gekompereert in 

ons al oude Stadt Schiedam, met feven . 

verfcheyde Kamers, op het Pinxter-feefi, 

op den Jare 17os. Met Trom, Blafoen, 

Vaan en Wagen, &c. 

In 4o, sign. A2-K2, 76 pp. chiffr. (les pp. 1-6 
sans chiffr.). Car. rom. et car. goth. 

La rre page contient une gravure sur bois très 
çossière, représentant le blason de la Chambre 
organisatrice, De Vijgheboom, à Schiedam. Au-des
sous : Tot Schiedam , Gedrukt by Klaas Wilkmsz 
Muys , woont op de Overmaafe Mara. A1mo 1705. 
La ze p. contient le titre reproduit ci-dessus, et les 
pp. 3-5, la carte d'invitation et la liste des prix 
gagnés. Cette liste est signée : Jacobus valider My, . . . 
A la fin de la carte : De Broeders fullen gehoudc 
wefen yder fijn Broertje (le sot) mu 1< brengen f w 
die binne onf• Stadt noor vier uren komt f Jal ni et 
vermogen by de K erke eets Trommel te roerenf maer 
na vier uuren dejtig op 1< flaen f ... Les pp. 6-12 
renferment les pièces de bienvenue de la Chambre 
organisatrice, signées : Johannes van Lugtigh<yd .. . , 

~~ les pièces de vers et les chansons d'entrée de; 
autres Chambres : Rijswijk (par Jean van Haester), 
Kethel, Katwijk sfRhln et Geervliet. Les pp. 12-45 
contiennent les réponses à la question principale et 
les chansons des Chambres qui assistaient à la fête, 
chansons sur la règle (le refrain) : D'uytvoering defer 
daad, bewerkl<, fchrick, en blyh<id. Voici les réponses 
à la question principale, qui était : 

Wat Volk, waiJneer, en waar, doen angj! , '" .. oot, 
[h<n druk-ten, 

E" of die gruweldaad', den Koning wel geluk-len? 
De Willighe Rysm , Rijswijk : Egiptrn, druckt Gods 

Vokk. doch '1 luckt den KOIJingh quaal. La chanson 
est signée : Ja" va" Haesl<r. 

De Akerboom, Vlaardingen : Elifa, Ifraals Volk, 
haar Jchrick, in blijheid keerde. La chanson est si
gnée : Genil va" Schie. 

De SOIJnebloem, Kethel : 'T is /fra' el Gods Volck, 
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nol aiJgjl '" druck fur groot. La chanson est si
gnée : Ja" Ariensz de JOIJg. 

De Koornairm, Katwijk sfRhin : Mefa offert fij" 
Soon , door angj!, '1 gem hlm gduk-~... La chan
son est signée : D. W esl<rbaaiJ. 

De Gule Meirbloem, Wateringen : les Israëlites 
en Égypte; Gods Hand, lojl, weder j!aat , jlrafl Ko
"ings , gruweldaat., par Sim. vander Valck. 

Dm darren Boom, Geervliet: ... Hiskia . .. Assur ..• 
Dood en verwoej!ing met den Vyand is verfchenen. 

De Lindenboom, Vlaardingen : 't Was 't Vokk van 
/s'rail, dat gingh door 't roode Meer, Daar KD~Jings 
Faaroos Heyr, ver fonck in d'afgront neer. 

Réponses hors concours [ uyt liefde] : 
De Roô Roosen, Schiedam: .•. Joram ... Mefa ... 

Sch<p moet (sic), Jehova, angjlen nood, in troo}! ver
kurt. La chanson est signée : Johannis Hooywagen. 

De Blauwe Acolye, Rotterdam : Pharao Is'rael 
drtt.ckt, jijn gruwel niel voUwagt-h<ejt., par Corn. 
Alphijn. Sans chanson. 

De Olyjboomspruyt, Maasland : Angjl. nood drukt 
Ifrail, en Pharao verfmagt. La chanson est signée : 
Piel<r de Jongh. 

De Koornairen, Katwijk sfRhin (2• réponse) : [s'rel 
vol angj!, en 11oot, Konink Pharo n•iflukle., par Corn. 
Westerbaan. Sans chanson. 

La même Chambre (3• réponse) : Door Belh'lems 
Kinder-moort, H erodes 't oogmerk mij!e. , par Corn. 
Westerbaan. Sans chanson. 

De Sonnebloem, Kethel : COIJings Wet4 't Jootfche 
Vokk , t'Ak:<and'ren, Jwaer drukl<n. 

De Olyftak, Leidschendam : Me fa of!erd' fijn S oon 
voor 't Volk Moabs , 't gelukl<. 

Les pp. 45-46 contiennent la réponse de la Cham
bre organisatrice : Zintsverklaaring (sic), van 01~s 

voorgej!elde Vraag. : ... Mefa .. . , par J. van Leeu
wen. Suivent (pp. 46-53) les réponses à la V raag in 
't Zot (farce) : 
W el komt de eene Z ol, als d'ander, :otheid na-der, 
Stelt hitr de sotj!e Zot, of toondfe beyd' ~ ga-der. 

Voici ces réponses : 
De Willighe Rysen, Rijswijk : Den zotj!m Zot die 

zwijgl nimmer zijn eygen ket. 

De Akerboom, Vlaardingen: Hy is Joljl . die wijs
heil van een Zot h<bben wil. 

De SOIJnebloem, Kethel : Maer '1 is de fotjle Sot, 
die hem aen Sotte }!oort. 

De K oornairen, Katwijk sfRhin : M efa en Joram 
't jijn twee Sotten door haar daaden. 

De Geel< Meirb/oem, Wateringen: ... Die 't Goud 
agt 'thoogjle goed, . . . en ... mind 't geyl Vrouwe vkes, ... 

Den darren Boom, Geervliet : De Zotjle zot zal op 
't gezigt zijn voniJis jlryken : Hoe ver het binnmj!e 
van '1 buitenjle mag wyken. 

De Olyftak , Leidschendam (hors concours) : Sotjl 
is die Sot, die fijn Sotheil voor wijsheit rekend., par 
P . Vos. 

Les pp. 53-62 contiennent les réponses à laques
tion u lempore. Le refrain proposé était : 

Al fulk een Of!erhant, was Gode aangenaam. 
Suivent les réponses : 

De Willighe Rijsen, Rijswijk : Abrahams Of!erhant, 
was Gode aaiJgenaam., par Jean van Haester. 

De Akerboom, Vlaardingen : Jephta jijn Doehttr 
brant, 't wekk Godt 111as aaMgenaam. 

De SOIJnebloem, Kethel : 'Tis Ha'bels Of!er'and die 
God was Aangmaam. 

De Koor..airen, Katwijk s/Rhin : •.• Abram ..• 
Abel .• . 

De Geele Meirbloem, Wateringen : .•• Abraham ... , 
par Simon vander Valk. 

Den darren Boom, Geervliet : ... A!Jur ..• Die blae
dige Of!erhand van duyzende verjlagen, Kan God en 
lfraël tot zom zijns hoons behagen. 

Jacq. de Velte, prince de la Chambre De R ose-
martyn , à Schipluide (hors concours) : ... De Of!er-
handen die in d'Hemel fijn OIJij!oocken, ... Babel .. . 
Noach . .. Abram •. . Atir011 ... Gideon .. . MaMach .. . 
Elia ... Salomon ... 

Simon vander V:Uk, de Wateringen (hors con
cours): ... Abraham .•• 

P. Sydenbos, empereur de la Chambre De Rose
marey,., à Schipluide (hors concours) ... 't Gebedt ... 

A la p. 6z : Hier volgen nog twee aankomj! Liedr
ren, die den drucker 1< laat ter hand bo/feld zijn., suivi 
des pièces d'entrée des Chambres De Akerboom et 
De Lindenboom, de Vlaardingen. 

Les pp. 65-76 renferment les pièces d'adieu : 
Rijswijk, chanson signée : Jan va11 Haester: Vlaar· 
dingen (De Akerboom); Kethel, la pièce de vers si
gnée Jan Claesz de Jonge ... ; Katwijk sfRhin ; Wa
teringen, la chanson signée : Symon vander Valk: 
Geervliet; Vlaardingen (De Lindenboom): la chanson 
signée: Gerrit Vrancke van Noordt: .•. , et la Chambre 
organisatrice. Les 2 pièces de cette dernière Cham
bre sont respectivement signées : ... Kryn van Dyk ... 
et Frans van Harmelen ... Leenderl vander Spit ... 

Voici la liste des prix gagnés : prix de la question 
principale: 1, Katwijk s/Rhin, 2, Vlaardingen (De 
Akerboom), 3, Rijswijk; du refrain: Katwijk sfRhin; 
de l'élocution : Kethel; de la chanson : t, Kat
wijk sfRhin, 2, Vlaardingen (De Akerboom), 3, 
Wateringen; du chant : Kethel; de la farce : t , 

Geervliet, 2, Kethel; de l'entrée : Vlaardingen (De 
Akerboom); de l'e% umpore: I' Rijswijk, 2, Wate
ringen; de la distance : Geervliet; du salut avec le 
drapeau : t, Katwijk s/Rhin, 2, Rijswijk; de la pro
nonciation de l' e:< tempore : Vlaardingen (De Aker
boom); de l'adieu: Katwijk sfRhin au sort avec Geer
vliet. Cette liste est signée : Jacobus vander My. 

Vendu 6 fr. Serrure, 1873, no 2932. 

La Haye : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

INSTRUCTIE voor alle wisseleers... 1 ~ 

ANVERS, Guillaume van Parys. 1580. 

Innruélie Il Voor alle Vviffe= 11 leers De 
generael Meeners Il vande Coninck Maieneyts 
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munte Il van herwaerts ouere, hebben door 
expreffelijck Il beuel van zijne Mt. ende de 

Generale Staten 1 Il gemaect defe boecken 

oft manualen inhoudende Il de weerde 1 vande 

Merck Once 1 Engelfen ende Il Aes van alle 

gew:.~ueerde Gaude penninghen Il volghende 

tplaccaet ghepubliceert den vijfden Il Januarij 
xv<. LXXX.- Waer in dat afge= Il trockë is 
den xten. penninck voer den Il loon vade 

Wiffelaers te weeten Il de goude Croone 

gherekent Il tot vijf en vijftich nu= Il uers 

ende eenen Il haluen. Il (Armes de Philippe Il, 
couronnées et entourées du coUier de la Toison 
d'or; grav. sur bois). 

t ' Antwerpen, Il By Guillaem van Parijs 

op die Il Lombaerde vene, inden gul- Il den 

Pellicaen. Anno, /! M. D. Lxxx. Il 

ln-4o. format agenda. 86 Il. sign. [A)- Aij- Xii
[X4]- Y- [Y2]; car. rom. et goth., figg. sur bois. 

F. [1] ro: titre; au v0 : Sommarie vanden Priuiù
gien. !1 - Ff. [2]- [•5) r 0 : tarif des monnaies d 'or-

F. [25) v•: lnjl•uélie il Voor ali< Vvi.f[e • 11/ee.s De 
ge,.•ael M eejlers Il vande Coninck M aiejleyls munte Il 
h..-waerls OU/'re 1 hebben door expreffelijck Il beuel va" 
,;;,. M•. ende de Generale Stalen 1 il gemaect defe 
boecken oft manuale11 inhoudende Il de weerde J vande 
Merck Once 1 Engelfen van ji allo de filue.e geualue"d' 
penninghen volghen. Il de tplaccael ghepubliceerl deiJ 
vijfden ]anuarij Il XV•. LXXX. Waer i" dat afehe
trocken is den ii XJen. penninck voer den lotm vande 
Wif· Il felaers te weeten den jilueren Phi • Il lippus 
Daelder tot vijuenueer • Il tich .Ruvuers gerekent. Il Tarif 
des monnaies d'argent. 

F . [36] r 0 : Infl•uc1ie voor allo Wiffelaers. Il Manuaej 
inhou· Il dende den prijs en vveerde al.fo Il na •VI 
doenli;ck is , van alle vef'boden Il penninghen gereputeer
voor billioen waer na de Il Wifftleers fchuldich full., 
we.fen den goeden Il luyden te betalen vande Merck 1 
Once 1 Engel • 1: .fche 1 e11 A es 1 wei v•~/laende (al ijl) 
dat .fommighe ll Figueren van penningen oudl diuerfche 
f>•iifen Il ghej/elt zijn 1 twelck is de ouajie d>tme.. de 
.(elue Il penniiJgl heeft beuonden Jeu ongelijck inl alloy 
1 ("iet temin) daerom julien de voo•f. Wiffeleer< h 
va .. al.fulcken penningen .fchuldich njn 1< betalen Il de 
recht< weerde nauolghende hu""'" eedt (tji Il min ojl 
meer) dan den prijs daer onder datfe Il ghej/elt zijn va" 
we/cke priifen afge U rorl is de.. vierlichj/en pennincll 
Il voor denfalaris vanden Il Wi.ffe/aer. Il Tarif <1 .. 
monnaies d'or billonn~es . 

P. [51) r 0 : Injlru.'lie voor alle Wiffeleers. 11 Manuael 
;,.Aou " ~ l dtnde den prifs en vveerd~ alfo IJ na aljl 

doettli;ick i~. ,tati ullt 7'1'rbode1l 11 j iluerr funning.· 
g~reputeert voor billio? waer tJa Il de W~Oèleer.'> .fchul- . 
dit:h full i wu fen den goeden t! luyden lt betal~n vande 
Merck f Onet f ,.ndc F.n. 11 geljche :' wel uer.flal!nd~ 

(al 1)1) dat f ommigh" Fi. 1 guertn .tan ('emu,.,gn' 
onder diuerfche priffen !! ghe.flelt :! ifn twelck i .' d~ 

occafie datmen de fel ue 11 p,.nnin~·1 hull hPurozdn1 
feer on~;elijck it~t allov 1 ;1 (nittl tem i~J) dturom f u/lo• 

de VOQr.f. W(f/"eleers '1 van alf ulckrn p~twnl~rt! IChul
dich n;n te betalen H de rt'chte weerde ~rrwolghnzde 

hunnen eedt (tji 1! m in oft meer) dan d~n /)'l'tf..; daer 

r 
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onder dal.fe Il Khr 1/elt ziin 1 van tv.lcke prii.fen aN•· !: 
cori is den l'in-tichfl~n ,,rmJinck Il 110r>r den .falaris 
ilanden 11 fi/~ffe/tUr . Tarif des monnaie'\ rl'ar_gent 
billonnir.s. 

F fHhJ r•: .Vota. If. table rles valeurs . .\ la fin : 
Finis. - P . '"861 vu. marque typOgraphiqnt": 

"oir ci-après : I 9, 4 · 

1. "ex . VH. 25!t!tSa d e la BibL rOy air rle Bruxelles 
port(· sur le titre d u f. 1 : 11aJt .: ifue .Vfat . Les titres 
des ff. Jh et .'> 1 sont réct i~és en franc:ais et imprimés 
en car . rom. :\ p:ut ces différences. l'é-rlition est 
conforme à celle rlécri t t: ei -d~ssu~. 

F. :Jh) r": L 'injh·u,:liou pour lot'-" cha11geurs. !' 
.1\lan, ·al Cnu- ·' tenant L e Pris Hl l 'a- ,J leur au plus 
lujle que _li: f>eult fn.ir~ de toutte.to " pieches é- miin oyes 
d'Or de/jnuiues &- e.flimccs ,, :'Jour hr:/Joen .fuyuant 
lequel/es changeurs feron / ;~ tnzuz dt payer afl commun 
peuple les i\.1arcqz, 11 Onces, l:.)lYelins, &- Grains, Bictr 
entendu frmt mts !t J_"n u.b: f' ri'i d iut!rfes a caufe qr('icellu. 

.fan/ ejl e trnuwu:s inf'gallPs nt L 'allo)'. S eantmoins 
feriJt tefdiélz clrii.geurs a rt'ilt' fin lenuz de payer le 
va- !! leuY lujle de lei: dt'mers f uyuant leur f r.r- Il mem, 
(foil plus ou. moings que le il pris fouhz lequel icelle• 
joni ejli- •l mee, dont ejl defalcq"" le •; denier Xl• . pnur 
le Sa- · lairl' du chan- 1! geut'. ,; 

F. r51 ] rn: L 'tn.flrudion pour tous changevrs 1! 
.\1' ant•al Con- 1 tenant L~ Pris F.t Va- ~ 1 leut' au plus 
lu.f/e que fe peuil faire de tout/es Pi- Il eches 6- m®oyes 
d'argèt del/endues 6- ej/imees lj pour billoen fuyuant 
lequel tes chan~:eurs fe ront tf tenuz de paye,. au com

mun peuple les .~a,cqz, ~ ! Onces, 6- Ejlrelim, Bien 
entendto~ ciJbien- ~ ! que aulcuns fi ~urt:s des monnayes 
.font mis Il foubz pris diue.tfes a caufe qu'icelles .fottt 
ejle ~~ trouuees inegalles en 1.' atloy. H N eantmoitc.s 
.ferDI il lefdic1t chtigeurs à celle lin tenu• de payer le 
va- 11 leuy lujle de telz dexiers f u )•uant leur .fer- !! ment, 
(foit plus ou moin!JS que te !/ Pris fou bz lequel icelles 
font ejli- ~ 1 tnez, dont ejl defalcque le tt denie, xte. pnuy 
le Sa- t/ lai1'e du chan- tl ge1tr. 

Tarif auquel les chanKeurs ont à reprendre le.~ 
monnaies d'or et rl 'argent roursahles. ainsi que les 
pièces d'or et o'a rjo(ent défendues et déclarées billon. 

G. Cf~MONT, p . JfJl ; A. E~ua~ r . d SF.RRlï~F.. nu 7.!58. 
Marcel Ho c, 

.Bru:aa:JJe~:~ : bi bi - royale . 
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INSTRUCTIE ... I4 mai 1644. 
I 8 

[S.!. n. typ.] 

Titre de départ : Inftruéüe achtervolgende 
de welcke fijne Maiefteyt Il beveelt dat de 
Conincklijcke Officieren ende Magi- Il ftraeten 
van elcke fiede, hun fullen hebben te regu- Il 
leren den tijt van vyfthien daghen, te reke
nen Il vanden dach vande publicatie vant 
placcaet vande Il munten, ten eynde ·Om te 
extirperen, colleél:eren, Il ende wiffelen alle het 
billoen, foo gout als fil ver. Il naer welcken 
tennijn van rs. daghen, het wiffelen Il vant 
billoen fa! ghecontinueert worden by de ordi-11 
narife gefworen VViffelaers, achtervolghende 
hun- Il ne oude ende ghewoonelijcke Infiruc
tien. Il 

In-4°, r6 pp. chiff.,sign. A-B 4; car. goth., rom . 
et ital., réel. 

Pp. 1 - 7: instruction ; car. goth.- P. 8 : blanche. 
-Pp. 9-1 6 : Liste van de weerde vande Marcken , 
om;en, engheljchen ende If aefen vande filvere fpecien 
verc/aerl billoen, naer de welc- If ke i>un julien mo eten 
reguleren de Ghedeputeerde vande 11 Magistraete1J, •nàe 
col/eé/atie enàe Wiffel, àie ... ; Bruxelles, le .14 mai 
1644. Cette 2•• partie de la plaquette, formant le 
cahier B, est d'une impression toute différente, en 
car. rom.- Le titre de l' instruction est en car. rem., 
celui de la liste en ital. - Sur un ex. de la bibl. roy. 
de Bruxelles, la p. 13 est chiffrée 5 ; sur un autre ex. 
de la même blbli,oth<!que,la p. 9 ne porte pas de chiffre. 

Bruxelles : arch. gén. (Bibl. ~798). 
: bibl. royale. 

Ma r ce l Hoc . 

INSTRUCTIO (Secretissima), Gallo-Britanno-
Batava ... 

I 6. 

(ANVERS, Abraham Verhoeven) . t620-

Secretissima Instrvctio, Gallo-Britanno
Batava, Friderico V. Comiti Palatino, 
Electori Data. Ex Gallico Conversa, ac 
bono publico in lucem euulgata. (Fle11ron) . 

Anno M. DC. XX_ 
ln-4•, sign. A2- D3 [D4], 16 ff. non chiffr. 

Car. rom . 

Éditi~n latine de: Eene fur Jecrete ... Francoyfchtf 
Enghelfche 1 Hol/antfche ONDERWYSINGHE (Anvers, 
Abraham Verhoeven), 1620, et de : VERREKIJCKER. 

Ofte, secrete Fransch-Engelfch-Hollmuitfche instrvc
tie ... S. 1. ni n. d 'impr., t 62o. 

Nous n'avons trouvé nulle part l'édition française 
dont le titre fait mention- Dans le Cala/ogtu de 
l'h;stoif't de France, Paris, 1855 et suiv., on ne cite 
que le texte latin. La traduction néerlandaise : 

VERRII:II:IJCII:ER ... a Eté faite su·r l'Edition latine, et 
celle intitulée: Eene Ster Secrete .. , ONDERWYSINGHI!!, 

porte seulement OU<r-ghefel in on fe Ntderlantfche hile 
(traduite en notre langue néerlandaise), sans autre 
indication. Existerait-il une édition spéciale fran
çaise? Une réimpression latine parut en 1627 (voir : 
W.-P.-C- KNUTTEL, catalogus van de Jamjftllen-vtr

zameling berusûnde in de ktminkl. bibliotheek ... La 
Haye, 1889 et suiv., 1, t•• part., p. 113, no 3726) 
sous Je titre : Prima secretissima INSTRUCTIO .. , 

Dans .Je même ouvrage (1, 2• part., p. 99, n• 3653 
et 3654) sont mentionnés : Sect~IUÙJ Secretissm• 
tNSTRUCT!O Gallo-Brilanno-Bataua Friderico V. 
Comili Palatino Electori dalae- S. t ni n- d'impr., 
1626, et : Terlia secretissima INSTRUCTIO Gallo
Britanno-Batava. Friderico V dahl. E:. Belgica in 
latinam linguam versa, el oj>timo publico evulgata
Hag. Corn., s. n. d'impr. , 1626. Nous n'avons pas 
rencontré l'édition néerlandaise dont il est question 
dans ce dernier titre. 

Les caractères et les ornements typographiques, 
qui ont servi à l'impression de la Secretissima IN

STRUCTIO, prouvent que l'opuscule est sorti des 
presses d'Abraham Verhoeven, à Anvers, qui publia 
également la traduction néerlandaise intitulée : Eene 
feer ftcrele ... ONDERWYSINGHE. 

La Haye: bibL roy. 

INSTRUCTION ... 

[S. 1. n. typ.]. 

Gand : bibl- univ. 

I4 mai I644-
17 

Titre de départ : Infiruéüon fuiuant laquelle 
Sa Maiesté comman - Il de, que les Officiers 
Royaux & Magifirats de Il chafcune ville 
ayent à fe regler, par l'efpace de Il quinze jours 
à compter de celuy de la publication Il du 
placcart des monn()yes, pour extirper, col
leél.er Il & changer tout le billon tant d'or 
que d'argent, Il apres lequel terme de quinze 
iours ledic1 change Il du billon fera continué 
par les changeurs ordi- Il naires fermentez. 
felon les inftruéüons ancien- Il nes & accouf
tumèes.ll 

In-4•, 16 pp. chiff. 1-14, sign. A - B 3 - [B 4] ; 
car . rom., les titres en ital., réel. , 

.Pp. 1-6: instruction. - Pp. 7-14 :Lifte de la valeur 
àes Marcqs, onces, ej/relins, 6- aes, des efpe- fi ces d'ar
gent àuloirdes />il/on, felon iaquelle fe àoibuent rei-lf 
gier les Deputet àes Magi)irat. à la col/eélalioft cS: 
cha10/(e If qu'ils àoibuent faire ... à Bnaelles le 14 ma• 
1644. - Le dernier f. est blanc. 

Mesures concernant le change du billon d'or et 
d'argent. 

Texte dans BRANTS, p. r 85. 
Marcel Hoc . 

A nve, : bibl. vWe (3889). 
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INTRÉ (Triumphanten) ... 
110 

ANvERs, Jean-François de Roveroy. [17441· 

Triumphanten Il Intré Il Van'Haere'"Door
luchtighste Il Hoogheyd Il Maria Anna il 
Arst-Hertoginne Van Il Oostenryck Il Ende Il 
Carolus Il .Prince Van Loreynen Il Gouver
neurs Van Nederland Il Gedaen in Ant
werpen den 24. Meert van den Il Jaere I744· 
(Fleuron). • 

T'Antwerpen, 11 By J oannes Franciscvs 
De Roveroy, Boeck-drucker ende Il Boeck
verkooper in de Wolffiraet in S. Jofeph. Il 

Pet. in-fol., 12 pp. ch., sign. [A] -A 2 - C- [C2); 
car. ital. et rom., réel., lettrine. . 

P. [1]: titre. - Pp. [2l- 12 : description de la 
joyeuse entrée, avec les inscriptions et les chrono
grammes ornant les ar<"s de triomphe. 

Joyeuse entr~e de Charles de Lo!Tainè et rle Marie· 
Anne il A.n,·ers, le 24 mars I 74-1 · 

Reproduit dans Chrot~yke van Antwerpen . AnvP.rs. 
J. G. J . de Roveroy, 1775, pp. 165-174. 

Bruxelles : bibl. royale (VH. 27041). 

ISABEL Clara Evgenia ... 

M~RCFL Hnc. 

xo juillet r628. 
1. 6 bis 

GAND, Vve Jean II Van den Steene. r628. 

Isabel Clara Evgenia, Il par la grace de 
Dieu Infante Il d'Efpaigne &ç. Il (C) Hiers 
& bie amez., Il Nous vous enuoy- Il ons cy 
Ioinél.s quel Il ques exeplaires de Il certaine 
ordonnan-11 ce que nous auons Il fait decreter 
fur l'entretenemet des Il placcarts des mon
noyes, vous or- Il donnans d'incontinent & 
fans de- Il lay les faire publier, & de repu
blier Il Ioinél.ement les placcarts de l'An 11 

r6r2. r6r8. r6r9. & r622 ... 

2 ff. format in-4•, impr. d'un seul côté; sign. A, 
car. rom., réel. 

A la fin : Publié auecq ils piauarl.s cy ......,,"",..• 
au Con- If f iftoire du Conf•il en Flandns, le 21. d• 
Iuillel 1628. If ... A GGnd, Che6 la, Veftu rù Ieha11 
Vanden Steene, àe- If me""a"' a lG plou rù Si11ù 
Pharaloilde, 1628. If 

Ordre de republier l'ordonnance de t6o8 sur 
l'exercice du métier d'orfèvre et les ordonnances 
des 14 avril 1612, 21 mai 1618, 12 septembre 1619 
et 31 octobre 1622 sur les monnaies. 

Marcel Hoc. 

Gand: bibl. untv. (G. 56821. 



ISOCRATES 

ISOCRATES ad Dominicum par,.,nesis 

~sopus et Avianua, complures fabul"' ab Ha
driano Barlando mutat,.,, 1 5· 

AUGSBOURG, Jean Miller. 

. Jfocratis ad ~e= IJmonicü Parane~s (sic): 
Id eft PreiJceptma oratio : per Philippü 
BeiJroaldum Juniorem latinitallte donata. 
Côplures itë Il Efopi et Auiani fallbelle 
nitidiffime 1/ ab Hadriano IJ Barlando Il nu
per fellliciter Il mulltaiJte et Il aucte. Il Pue
rorum Il cum linguislltum animis vna IJ opera 
fingendis dicata. IJ • 11 

In-4•, sign. Aij-Ciiii(Cvi], 14 ff. Car. goth. 
F. [A] : titre imprimé en rouge, avec bordure 

formée de huit bois juxtaposés et imprimés en noir 
puis épltre dédicatoire, sans date: Philippvs Beroal: 
dus lvnior Con· llslantio Bentivolo. S. Sai. 11 

Ff. Aijr0 -Bijvo: Jfocr,lfis ad Demonicum oratio 
Pr. llceptiua <greco inlalinü ver fa per Philllippü Bero
aldum ]u.1iorem. 11 

Ff. Biijro-Ciiijro: épltre datée de Louvain, veille 
des ides d'avril [15IZ]: Doctissimo Viro M. Petro 
Scoto Il a{>ud Gandauos Gymnnjiarchtz Hadrianus 
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Barlllandus Salutem. Il; seconde épitre datée de 
Louvain du coll~e du Porc [1512] : Ornalissimo 

... Advlescet~ti Leonardo Il Sevenbergen. Hadrianvs Il 
Barlandvs. S. Il; puis : Efopi fabule Hadrianus Bar
landus.ll .. . , et, à la fin, nouvelle épltre datée de 
Louvam : Hadrian11s Barlandus Nicolao Putto juo 
Salutem. Il· La dernière fable de la série est la tra
duction en prose d'une fable de Baptista Mantuanus, 
accompagnée de l'original, en vers latins. 

Ff. Ciiijvo-[Cvj]ro: Auiani fabule Hadria. Bar
lan. interprete. 11, neuf pièces. 

F. [Cvj], ro et vo: fin de la partie prêcédente; 
deux fables de Campan us; une fable tirée de Raphael 
Volaterranus; la souscription: E:ecufa Augujlf Vin 
del.corii in officina I oannis Miller III X. Kal•. lan. 
Anno a Chrijli natiuitate. Il M. D. XV. 11, et la 
marque typogr. de Jean Miller. 

Les parties occupant les ff. Biij ro-[CvJ1 vo sont 
une nouvelle édition de: JEsoPus et AVIANus, plu
feule fabultz. ... ab Hadria"o Barla11do mutalf ... , 
Anvers, Thterry Martens, 1512, in-4o. Les deux 
épltres de Barlandus à van Borssele et de van Bors
sete à Barlandus ont été laissées de côté. 

Bonn : bibl. uni v. 

JACOB (J.-L.-C.). J 43· 

LA HAYE, J .-L.-C. Jacob. 

Aanteekeningen Over Het Geslacht En 
De Drukwerken Van Den Delftschen Boek
drukker Hermanus Schinckel. Zamenge
steld Door J. L. C. Jacob. Vivit post 
funera Virtus. Delftschen Martelaer, bi. 44· 

's Gravenhage, aij J. L. C. Jacob. 18+3· 

Petit in-8o, 46 pp. chiffr., y compris le titre. 

Car. rom. 
Au vo du titre : Niel In Den Handel, 
Notice'historique sur l'imprimeur Herman Schinc

kel, décapité à Delft en 1568, et liste sommaire des 
]ivres sortis de ses presses .. On y a ajouté quelques 
détails sur sa famille. La notice qui occupe les 
pp. [3] - 30 se termine par l'épitaphe composée par 
Théod. Verburgh : 

Hier Leydt syn lyf i11 d'Aerd' verrat, 
De Si el onlkerkert lu ft by God; 
Om daer te Heersclten op den throon, 
Stantvastigheyt draegt nu Jurer kroo~t. 

Les Bijlagen, pp. 30-46, sont des reproductions 
de pièces authentiques : 1o , Request of vrrsoeck [van 
Herm. Schinckel] aen myn Hetrm, dm Schepenen 
en de W ethortders der stede van Del fi.;~ 2°, Sen tenti6 

of Vonnis, « Uylgesproocken over Mr. Hermannus 
Schinckel, op den 23•n Julij 1568. Inde Delfsche 
Vierschaer, ende op hel selfde instant al-daer gee:eecu-

leert. •; 3o, « Waerachtighe Monumenlen, ofle laetjle 
adieu en af-scheyd Brieven van meer-gemelde Mr. 
Herman Schi.tJckel . Naer-gelaten en toe-gesonden aen 
syn Huysvrou En Kindtren. Ao 1568. » ; suivent les 
quatre lettres de Schinckel écrites le jour même de 
son martyre, et adressées respectivement à sa 
femme, à ses deux filles Cathérine et Josine ou 
Justa, et à son fils Bruyn ou Brunon; 4o, c Publicatie 
daerby d'Itiwoonderen va11 Antwerpen et~ van Ntder
land verclaef't Wet'àen vry te u·eseu. vau de 1 nquisitie 
en rigoreuse Plauateu. • 

C'est un extrait du Jaarboekje voor den Neder
land.schen boekhandel, La Haye, 1842-1843, pp. 24-
67. Il en a été tiré un petit nombre d'exemplaires, 
qui n'ont pas été mis en vente. Il en existe quelques 
exemplaires sur papier de couleur. 

La Haye : bibl. roy. Gand : bibl. univ. 

JANSSENS (Nicolas). J 8. 

ANVERS, Guis!. Janssens. 1605. 

Een nieu Deuoot Geeftelijck Lietboeck. 
Jnhoudende vele fchoone Leyfliedekens 1 
ende Nieuwe-]aren 1 Gheeftelijcke Liede
kens 1 ende foete hemelfche Lof fanghen 1 
met eenighe Gheeftelijcke Refereynen. Ghe
maeckt met gr.oote neerilicheyt door Nico-
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laes Ianffens van Roofendael, Kofter der 
Kercken van Roofendael. Defen leften druck 
is van nieus ouerfien ende grootelijcx ver
meerdert. (Mauvaise gravure sur bois repré
sentant la Nativité). 

T'Hantvverpen. By Gheleyn Janffens f 
inde Camerftrate f inden wakenden Haen. 
1605. Met gratie ende Priuilegie. 

In-8•, 157 pp. chiffr. y compris le, titre, et 3 pp. 
non chiffr. pour la table et l'approbation datée d'An
vers, le 20 ao!it 1594; car. goth. 
· Recueil de chansons mystiques à l'usage des 
catholiques et spécialement des religieuses : By
fonder wor die gheeflelijcke Maechden eerbaer. Il con
tient 7 3 chansons et 9 refrains. 

Les pp. 3 et 4 contiennent une préface · dédica
toire en vers au magistrat et à la commune de 
Roosendaal en général et au curé George van Laer
boven, Pafloor bequame /Il vandie defolate Kr.rcke tot 
Roofendale en particulier. Le prologue, également en 
vers, occupe les pp. 5 et 6. Selon le titre et la pré
face, l'auteur était sacristain de l'église de Roosen
daal, petite ville située dans la seigneurie de Breda, 
et dans le prologue il se dit membre de la chambre 
de rhétorique die vvitte Roojierkms de cette localité. 
Il est difficile de déterminer à quel événement l'au
teur fait apusion dans les mots van die desolate 
Kercke , mais il est probable qu'il a en vue soit 

. l'incendie qui avait dévasté Roosendaal le 31 mai 
1572, soit celui du 28 juin r6oo. 

Dans ce recueil , ainsi que dans la plupart des 
recueils de chansons de l'époque, le spirituel est 
mêlé aux choses profanes. La chanson p. 127 est 
intitulée : . . . lafel· liedeken f Vanden ede/en coelm 
wijn 1 Op de wijfe: Hoort toe ghy Venus dieren f ... 
et en prenant les vertus du vin, le sacristain-pot:te 
fait chanter aux nonnettes: 

Die vroukens wtgekfen 1 
Js hy oock amghename 1 
Wanneer Jy liggen ;,. crame f 
A 1 achter de gordij" 1 

La chanson p. 140 est intitulée : Een nieu glteef
telijck Amoreus Liedeken /en Refereyn ... op eè blijde 
maeltijt / daer geeflelijcke maechdekens en deuote per
Joonè pefent zijn : ... op de .,.;jje : Een venus dier
ken 1 Dai had ic wtoercoren. 

Dans la table, cinq chansons sont marquées t et 
11 autres tt; ce sont là probablement des chansons 
qui ne se trouvaient pas dans l'édition ou les édi
tions antérieures. 

Un ezempl., en très mauvais état de conservation, 
s'est vendu 5 fr. cat. R. della Faille, 1878, no 1041. 

Guis!. J anssens, qui a imprimé au moins sept 
éditions de ce livre, était probablement un parent 
de Nicolas Janssens. 

Gand: bibl. univ. 
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JANSSENS (Nicolas). 
J 50· 

ANVERS, Guisl. Janssens. r61g. 

Een nieu Devoot Geefielick Lietboeck. 
Ghemaeckt door Nicolaes Iansens van 
Roofendael. J rihoudende Leylliedekens f 
Nieuwe Jaren / gheefielijcke Liedekens 
ende foete Hemelfche Lof-fanghen / met 
eenighe gheefielijcke Refereynen. Defen 
leften druck is van nieus overfien ende 
grootelijcks vermeerdert. (Gravure s1w bois: 
la Nativité). 

T'Hantwerpen, By Gheleyn Janffens in 
de Camerfuate i in den waeckenden Haen. 
16rg. Met gratie ende Previlegie. 

In-8•, 206 pp. et 1 f. de table. Car. goth. 
Au vo du titre, l'approbation datée d'Anvers 20 

août 1594, suivie d'une nouvelle approbation, par 
Laur. Beyerlinck, chanoine de N.-D. à Anvers, et 
d'une troisième datée : 30. lan. 1612., et signée: 
F. Ii areius. 

Gand : bibl. uni v. 

JANSSENS (Nicolas). J 9· 

ANVERS, Dieudonné Verhulst. 

Een Niev Devoot Geeftelijck Liedt boeck. 
Ghemaeckt door Nicolaes Ianssens van 
Roosendael. Jnhoudende Leylliedekens f 
Nieuwe Jaren / Gheeftelijcke Liedekens f 
ende foete Hemelfche Lof-fanghen f met 
eenigee (sic) Gheeftelijcke Refereynen. Defen 
leften druck is van nieus overfren ende groo
telijckx vermeerdert ende verbetert. (Petite 
vignette représ. la Nativité). 

Tot Antwerpen, By Godtgaf Verhulft/ 
inde Cammerftraet f inden witten Hafewint. 
1627. Met Gratie ende Priuilegie: 

In-8•, 206 pp. et 1 f. de table; car. goth. 
Les approb., qui se trouvent au vo du titre, sont 

d'Anvers 1594 et 1612. 
Vendu 17 fr. Serrure, 1873; 16 fr. R. della Faille, 

1878. 

Exempl. vu dans la coll. Serrure. 

JANSSENS (Nicolas). 1 10. 

ANVERS, Guisl. Janssens. s. d. 

Een nieu Devoot Geeftelijck Liedt·Boeck. 
Ghemaeckt door Nicolaes Iansen (sic) van 

Rofendael. Jnhoudende Leyf-liedekens/ 
NieuweJaren / Geeftelijcke Liedekens/ ende 
foete Hemelfche Lof-fanghen f met eenighe 
Geeftelijcke Refereynen. Defen leften druck 
is van nieus overfien ende grootelijcks 
vermeerdert. (Vignette sur bois représ. la 
Nativité). 

T'Hantwerpen. By Gheleyn Janfz. in de 
Camer-ftratef in den wakenden Haen. Met 
gratie en de Privilegie. 

In-8•, 206 pp. et 1 f. de table; car. goth. 
Au v• du titre, l'approb. datée d'Anvers 20 aot1t 

1594· 
Vendu 22 fr. Serrure, r872. 

Exempl. vu dans la coll. Serrure. 

JANSSENS (Nicolas). J II. 

ANVERS, Guill. Lesteens. 

Een nieu Deuoot Geeftelijck Liet boeck. 
Ghemaeckt door Nicolaes Ianssens van 
Roofendael. Jnhoudende Leylliedekens / 
Nieuwe Jaren 1 Gheeftelijcke Liedekens / 
ende foete hemelfche Lof-fanghen f met 
eenighe Gheeftelijcke Refereynen. Defen 
leften druck is van nieus ouerfien ende 
grootelijcx vermeerdert. (Grav-ure sttr bois 
représentant la Nativité). 

T'Hantvverpen , By Guilliam Lefieens 
inde Hoochfiraet in den gulden Pellicaen / 
r62g. Met gratie en Priuilegie. 

In-8•, 206 pp. chiffr. y compris les lim. (titre, 
deux approbations datées d'Anvers, 20 aoQt 1594 et 
30 janvier 1612, préface et prologue) et 2 pp. non 
chiffr. pour la dern. partie de la table. Car. goth. 

Comparée avec l'~dition de r6o5, celle de r62g 
est augmentée de rz chansons: pp. 159, 161, 163, 
167, 169, 172, 173, 177, r8o, 184, 186 et 188. A 
l'exception des chansons pp. 172 et 173, ces aug
mentations sont signées d'une t dans la table. Dans 
la chanson p. 161 : Een Clachtelijck liedeken van 
Roosendael ... l'auteur fait allusion à l'incendie qui 
éclata à Roosendaelle 28 juin 16oo. 

Vendu, avec le Priee/ der gheefleliicke melodiie 
(édit. de r63o), 36 fr. R. della Faille, 1878, n• 1046. 

Anvers : coll. P. Kockx. 

JANSSENS (Nicolas). J 12. 

ANVERS, Jérôme Verdussen. 

Een nieuw' Devoot Geefielijck Liedt
Boeck 1 Ghemaeckt door Niclaes Ianssens, 
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van Roofendael. Jnhoudende Leylliedekensl 
Nieu-Jaren / Gheeftelijcke Liedekens f ende 
foete Hemelfche Lof-fanghen : met eenighe 
Gheeftelijcke Refereynen. Defen leften 
druck is van nieus over-fien ende groote
lijckx vermeerdert ende verbetert. (Petite 
vignette nprésentant la Nativité). 

Tot Antwerpen, By Jeronymus Verduffenl 
inde Cammerftraet inden Rooden Leeu / 
1637· 

In-8•, 206 pp. et 1 f. de table; car. goth. 
Les approb., qui se trouvent au vo du titre, sont 

d'Anvers, 1594 et 1612. 
Édition copiée sur celles d'Anvers, 1627 et 1629. 
Vendu '4 fr. Serrure, 1872. 

La Haye: bibl. roy. 

JANSSENS (Nicolas). 
J '3· 

ANVERS, Ren. Sleghers. 

Een nieuw devoot Gheeftelijck Liedt
boeck, Ghemaeckt door Niclaes Ianssens 
Van Roofendael. Jnhoudende veele fchoone 
Leylliedekens/ Nieuwe Jarenj Gheefielijcke 
Liedekens ende foete Hemelfche Loffan
ghen : met eenighe Gheeftelijcke Referey
nen. Defen leften druck feer verbetert. 
(Gravure sur bois représentant la Nativité). 

T'Antwerpen, By Reynier Sleghers f 
Boeck-verkooper inde Cammer-firaetj inden 
Schilt van Artoys. 1672. 

In-8°, 206 pp. chiffr. y compris les lim. (titre, 
approbations d'Anvers 1594 et 1612, préface et pro
logue en vers). et 1 f. non chiffr. contenant la fin de 
la table; car. goth. 

Édition conforme à celle de 1629. 

Gand : bibl. uni v. 

JANSSENS (Nicolas). 
J '4· 

ANVERS, Jac. de Bodt. r682. 

Een nieuw devoot Gheeftelijck Liedt
boeck Ghemaeckt · door Niclaes Ianssens 
Van Roofendael. Jnhoudende veele fchoone 
Leylliedekens / Nieuwe Jarertl Gheeftelijcke 
Liedekens ende foete Hemelfche lof-San
ghen : met eenighe Gheefielijcke Referey
nen. Defen leften Druck feer verbetert. 
(Vignette). 

T'Antwerpen, By Jacobus de Bodt, 
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Boeck-drucker ende Boeck-verkooper 1 woo
nende in 't Clapdorp / in Sinte Chriftoffel. 
Anno x68:z. 

In-8•, 2o6 pp. et 1 f. de table; car. goth. 
R~impression de l'édition d'Anvers, 1627. 
Vendu 34 fr. Serrure, 1872; 30 fr. R. della Faille, 

1878, 

Exempl. Vll dans la coll. Serrure. 

JANSSENS (Nicolas). 
] '5· 

ANVERS, Jos. Jacops. x68s. 

Een nieuw devoot Gheeftelijck Liedt
boeck, Ghemaeckt door Niclaes Janssens 
van Roofendael. Jnhoudende veele fchoone 
Leijfliedekens 1 Nieuwe Jarenj Gheeftelijcke 
Liedekens ende foete Hemelfche lof-San
ghen: met eenighe Gheeftelijcke Refereynen. 
Defen leften Druck feer verbetert. (Gravure 
sur bois refrésentant la Nativité). 

T'Antwerpen, By Jofeph Jacops/ woo
nende inde Borfe-ftraet/ naeft den hoeck 
vande langhe Nieuw-ftraet Anno r685. 

In-8•, 206 pp. chiffr. y compris les lim. (titre, 
approbations d'Anvers 1594 et 1612, préface et pro
logue en vers) et 2 pp. non chiffr. pour la fin de la 
table. 

R~impression de l'édition de 1629. 

Gand : bibl. uni v. (Inc.) 

JANSSENS (Nicolas). 
] 16. 

ANVERS, Dieudonné Verhulst. 

Een nieuw Devoot Gheeftelijck Liedt
boeck. Ghemaeckt door Nicolaes Ianffens 
van Roofendael. ln=houdende Leyfen Lie
dekens Nieuwe Jaeren Gheeftelijcke Liede
kens/ ende edele Hemelfche Lof-fanghen 
met eenighe Gheeftelijcke Referijnen. Defen 
leften druck is van nieuws over-fien ende 
grootelijckx vermeerdert ende verbetert. 
(Vignette refrésenta11t la Vierge, les apôtres 
Pierre et Paul et un écusson portant les initia
les S. P. Q. R.). 

T'Antwerpen. Gedruckt 
Verhulft woonende op de 
inde Druckery. Anno r 687. 

by Godt-gaf 
groote Merckt 

ln-8•, 206 pp. chiffr. y compris les lim. (titre, 
approbations datées d'Anvers 1594 et 1632 (sic , pour 
16xz), préface et prologue en vers), et 1 f. non 
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chiffr. pour la fin de la table. 
Complètement conforme à l'édition de 1629. 

Gand: bibl. univ. 

JANSSENS (Nicolas). 
] 17· 

A'<'VERS, Jér. Verdussen. x6gz. 

Een nieuw devoot Geeftelijck Liedt
Boeck Ghemaeckt dooi- Niclaes Janssens 
Van Roofendael. Jnhoudende veele fchoone 
Leylliedekens / Nieuwe Jaren / Gheeftelijcke 
Liedekens .ende foete Hemelfche Lof-fan
ghen : met eenighe Gheeftelycke Refe
reynen. Defen leften druck feer verbetert. 

t'Antwerpen, By Hieronymus Verduffenl 
woonende op d'oude Coremertj inde guide 
Tes. r6gz. 

ln-8•, 206 pp. et 1 f. de table; car. go th. 
Les approb. sont d'Anvers, 1594 et x6r2. 
Vendu fr. 14-so, P. van Duyse; 28 fr., Serrure, 

1872; 5 fr. R. della Faille, 1878. 

Exempt. vu dans la coll. P. van Duyse. 

JANSSENS (Nicolas). 
] 18. 

DUNKERQUE, Ant. van Ursel. r6gg. 

Een Nieuw Devoot Geestelyck Liedt
Boeck, Ghemaeckt Door Nicolaes Janssens 
Van Roosendael, In-houdende Leyfem Lie
dekens, Nieuwe-Jaeren, Gheeftelijcke Lie
dekens, ende edele Hemelfche Lof-fanghen, 
met eenighe Gheeftelijck Refereynen. Defen 
leften Druck is van nieuws overfien en op 
vele plaetfen verbetert. 

Tot Duynkercke, By Antonius van Ursel, 
Boeck-drucker ende Boeck-verkooper 1 
woonende inde groote Kerck-ftraete 1 in 
S. Ursula. r6gg. 

In-8•, 176 pp. y compris les lim. et la table; car. 
goth. Les lim. renferment le titre! les approbations 

de 1594 ct 1632 (1612), la préface et le prologue. 
Dans la collection Serrure nous avons rencontré 

un exemplaire, aussi imprimé par A. van Ursel à 
Dunkerque en 1699, où les mots Ben Nieuw en 
tête du titre sont omis. C'est très probablement une 
autre édition de la même année. 

Gand: bibl. univ. 

JANSSENS (Nicolas). J 1g. 

ANVERS, Jér. Verdussen. s. d. 

Een nieuw devoot Geeftelijck Liedt-boeck 
Ghemaeckt door Niclaes Janssens Van 
Roofendael. Jnhoudende veele fchoonc 
Leyfliedekens/ Nieuwe ]aren/ Gheeftelijcke 
Liedekens ende foete Hemelfche Lof-fan
ghen : met eenighe Geeftelijcke Referijnen. 
Vermeerdert ende verbetert. (Vignette). 

t'Antwerpen, By Hieronimus Vercluffen / 
woonende op de groote Merckt in S. Au
guftinus. 

In-8•, 189 pp. chiffrés y compris les lim. et 3 PP· 
de table; car. goth. Les approbations sont d'Anvers, 

zo août 1594 et 30 janv. 1612. 
Cette édition renferme un Trirtmplr-liedt Trr 

eeren van den Glori.ettfen V ader Norbertus, qui ne se 
rencontre pas dans les éditions précédentes. 

Gand: bibl. uni v. 

JANSSENS (Nicolas) . ] 20. 

GAND, Corn. Meyer. s . d. 

Een nieuw devoot Gheeftelijck -Liedt
Boeck Ghemaeckt door Niclaes Janssens 
Van Roofendael, J nhouclende veele fchoone 
Leys-liedekensl Nieuwe Jaerenj Gheefte
lijcke Liedekens en foete Hemelfche Lof= 
fangen: met eenighe Geeftelijke Refereynen. 
Defen leften Druck feer verbetert.{Vignette) . 

Tot Ghendt, By Cornelis Meyer, op 
d'Hoog=poorte in 't ghekroont Sweirt. 

In-8•, 190 pp. et 1 f. de table non coté; car. goth. 
Les approb. sont d'Anvers 20 août 1594 et 3ojanv. 

1612. 

Réimpression de l'édition de 1629 avec quelques 
légères modifications dans la versification et dans 
l'orthographe. 

Vendu 5 fr. Serrure, 1873, no 2839. 

Grammont : coll. de Portement. 
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JANSSENS (Nicolas). J 21. 

ANVERS, veuve Thieullier et André-P. Col-
pyn. s. d. 

Een nieuw devoot Geeftelyck Lieclt-Boeck 
Gemaeckt door Niclaes Janssens Van Roo
fendael, Jnhoudende veele fchoone Leys- . 
liedekens / Nieuwe Jaeren / Geeftelijcke 
Liedekens en foete Hemelfche Lof-fangen : 
met eenighe Geeftelijcke Refereyneu (sic). 
Defen leften Druck feer verbetert. (Fleuron). 

T'Antwerpen, By de Weduwe Thieullier 
en Andreas Paulus Colpyn, op de groote 
Mert in de Pauw. 

In-8•, 190 pp. et 1 f. de table; car. goth. 
Au vo du titre, les approb. datées d'Anvers, 1594 

et 1612. Le reste du vol. est conforme à l'édition 
de 162g. 

Mauvaise édition très mal imprimée sur papier 
gris. 

Vendu 10 fr. Serrure, 1872. 

Gand: bibl. univ. 

JANSSENS (Nicolas). J 5" 

ANVERS, Pierre-Jos. Rymers. s. d. 

Een nieuw devoot Geeftelyck Liedt-boeck 
Gemaeckt door Niclaes Janssens Van Roo
fendael, Jnhoudende veele fchoone Leys
liedekens 1 Nieuwe Jaeren f Geeftelycke 
Liedekens en foete Hemelfche Lof fangen : 
met eenighe Geeftelycke Refereynen. Defen 
leften Druck feer verbetert. (Flmron). 

TAntwerpen, By Petrus Josephus Ry
mers, op de groote Merkt in de Pauw. 

In-8•, 190 pp. chiffr., y compris les lim. (titre; 
les approbations de H. vanden Dunghen, L. Beyer
linck et F. Har:eus; préface et prologue) et 2 PP· 
non chiffr. pour la dernière partie de la table. Car. 

go th. 
Édition conforme à celle d'Anvers, Guillaume 

Lesteens, 1 6zg. 

Gand : bibl. univ. 

NICOL. JANSSENS VAN ROOSENDAEL, 

em nieu devoot Geestelijck Lietboeck. 
J 22. 

LISTE SOMMAIRE ET PROVISOIRE DES DIVERSES 

ÉDITIONS DE CET OUVRAGE. 

*1594. Anvers, (Guisl. Janssens 1).(Cat. vander Lip. 
Amst., 1785, p. 205, n• 1983). 
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16o5. Anvers, Guis!. Janssens. 
*1612 (?). Anvers, (Guis!. Janssens ?) 
*r6r6. Anvers, Guisl. Janssens. 
*1618. Anvers, Guis!. Janssens. (Muller, cat. oude 

nederl. theologie. Amst., 1857, no 172). 
*1619. Anvers, Guis!. Janssens. (Même catal. no 173). 

S. d. Anvers, Guis!. Janssens. 
1627. Anvers, Dieud. Verhulst. 
1629. Anvers, Guill. Lesteens. 
1637. Anvers, J~r. Verdussen. 

*166. (?).(Catal. Nieuwenhuizen. Amst., 1861,no 2822). 
1672. Anvers, Ren. Sleghers. 
1682. Anvers;jacq. de Bodt. 
r685. Anvers, }os. Jacops. 
1687. Anvers, Dieud. Verhulst. 
1692. Anvers, Jér. Verdussen. 
1699. Dunkerque, Ant. van Ursel. (Deux éditions à 

cette date). 

S. d. (xvn• s.). Anvers, Jér. Verdussen. 
S. d. (xvm• s.). Gand, C. Meyer. 
S. d. (xvm• s.). Anvers, Veuve Thieullier et A.-P. 

Colpijn. 
*S. d. (xvm• s.). Anvers, P.-J. Rymers. (Catal. Ser· 

rure, no 782). 
':'S. d. (xvm• s.). Gand, Gimblet. (Catal. des frères 

Gimblet.) 

L~s éditions marqui;es d'un astfrisque, sont celles que nous avons 
trou"t! cit~cs, mais dont nous n•a,·ons pu nous procurer un exem
plaire. 

JANSSONIUS (R. Bennink). 
J 44· 

HARDEI(\\ïjK, M.-C. Bronsveld. 

De :llarteldood Der Vier Pastoren, 30 

Mei r 5 70 Te 'S Gravenhage, Door Dr. 

R. Bennink J a nssonius ... 

H a rderwijk, M. C. Bronsveld. r87o. 

In-Sn, 43 pp. et 1 p. blanche, à la fin. Car. rom. 
Extrait de : Vnor drie-lto11derd jareu. Volks-b/a-

den ter htrinuering amr. de schoo"ste bladzi;'tlen uit onze 
gts(hiedenis , ze année, Harderwijk, M .-C. Brens
veld, r87o. Il est divisé en 7 chap., intitulés: A rent 

Dirkszoon Vos , pastoor in de Lier.; A dritum Jansz., 
pastnnr van Ysulmonde. ; n'outer Synronsz., Pritster 
le Monstrr (lisez : l'oortugaal]; Syhrand ]a11sz., 

pastoor te Schageu.; De vereenigiug op• de Voorpoort.; 
De Voorbereiding.; De Marteldood. Les pp. 23 et 
24 contiennent Ia chanson Slaet op den Trommele, 
van dirredomdeyne, attribuée à Arn. Dircksz. Vos, 
et les pp. 40-43, la chanson : Een liedeken van 
vitr Pastort~l, die in Sgravtnhaghr om lut ghrtuy
ghenisse Christi gtu·orr!tt tnde gebrant ziju. Amto 
157n den 30 May. 

Voir: W .-H. Houi;;L, vier f'n stoors martelaa.rs ... , 
Dordrecht, 1870. 

Amsterdam : bibl. du stminaire luthtrien. 
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UANSZ. (Broer ou Willebrord)]. 
J 53· 

AMSTERDA_M, pour Broer Jansz. 

Iournael ofte Dach-regifter van 't princi

paelfte in Vlaenderen gefchiet f federt den 

25. April tot den r5. September r6o4. fa 

vant innemë der Schanfen / fchermutfingenf 

ais ooc van 't geweldich belegh efl overgaen 

van Sluys, midtfgaders alle het gene dat 

Spinola uytgherecht heeft met fyn Legher 

van die ure aen dat hy aengecomen is tot 

defen teghenwoordigen dach. Alles foo ick 

het felve gefien ende van gheloofweerdighe 

perfoonen ghehoort hebbe ... (Carte dtt théâ
tre de la guerre, comprenatrt les villes de Phi
lippine, Ysendyke, Ardmbourg, Middelbourg 
et l'Écluse, gr av. sur cuivre sans nom de gr a
veu~, précédée d'une légende en caractères 
typographiques, imprimée en trois colott'nes) . 

Ghedruét t'Amstelredam voor Broer 
Ianfz. r 6o4. 

ln-4o, sign. A 2- C 2 (C 4], 22 (23) pp. chiffr. et 
1 p. non chiffr. Car. goth . 

Titre, vo blanc; Voor-rtden aende11 onpartJ•dighm 
Lefer., signée B. 1. (Broer Ianfz.), pp. 3 et 4; Jour
nael ... pp. 5-22 (23) . Le vo du f. C2 ne porte pas de 
chiffre et la dernière p. est blanche. 

Contient le récit des événements de la guerre de 
Flandre, depuis le 25 avril jusqu'au 15 septembre 
1604, décrit par. un témoin oculaire. Le Iournael 
proprement dit finit au 20 août de la même année, 
date de la prise de la ville de l'Écluse par le prince 
Maurice de Nassau su.r Parmée espagnole, mais on 
Y a encore ajouté (pp. 20-23 [ 21-24]) un récit suc
~inct ,des évolutions de l'armée du roi d'Espagne, 
JUsqu au 15 septembre. 

Selon Mr P.-A. Tiele (Bibliotluek va» pamjlelten, 
I, pp. 70-7 r, no 532) il existe des exemplaires avec 
la même addition, mais dont le titre porte : sedert 

den 25. April tot de» r 5· Augustus 16o4, au lieu de : 
sedert den 25. April tot den 15. September r6o4. 
Mr Tiele croit que ce changement de date a été 
fait après le tirage d'un certain nombre d'exem· 
plaires , quand on s'est aperçu que le récit continue 
jusqu'au 15 septembre. Nous devons cependant faire 
remarquer, que nous n'avons rencontré aucun exem
plaire portant la date du 15 août, et que l'exemplaire 
que Mr Tiele a vu dans la collection de Mr Fréd. 
Muller, à Amsterdam, manquait déjà, lorsque cette 
collection est devenue la propriété de la bibliothè
que de l'université de Gand. 

Dans la préface, l'auteur; qui s'appelle ailleurs : 
out Courantier in 't .Leglur van .fijn Prince!. Euel., 
dit : Beminde Le fer door dien daer verfcheyden leugen

tydinghm i11 druck uytglugaen zijn, ende niel uyt en 
comt dai de waerheyt ghelijckformicl• is. hebbe ick niet 
connen na laten (door dien my naghegeven wort dat het 

felve uyt mijn Jchryven ofl Jegghen glunomen i.s) V. L. 
de waerheydt daer van int carle mede le deelen, ,.,,.,., 

ick de meejte lijl vanden Samer tot hel overgaen """ 
Sluys felver daer ghewujl ben, hebbe mede gejie11 hel 
aencomen van hel Legher vanden eya111, daer Spinola 
Velt-Overjù af was . .. 

Voir, pour des renseignements concernant Broer 
ou Willebrord Jansz., qui exerçait peu de temps 
après le m~tier d'imprimeur, à Amsterdam, et qui 
est probablement le fondateur du journal dana les 
Pays-Bas, notre article : Abraham VBRHOBVBK, 
nieuwe lijdinghen. Notice. 

La Haye : bibl. roy. 
Middelbourg : bibl. provinc. 
Gand : bibl. univ. 

UANSZ. (Broer ou Willebrord)). 
J 52· 

AMSTERDAM, Broer ou Willebrord Jansz. 

1619. 

Verhael vanden doodt des Advocaets van 

Hollandtf Johan van Olden·Barnevelt/ hoe 

hy op den 13. Mey r6r9. inden Haghe 

onthooft is/ alfoo ick't felve ghefien hebbe. 

(Relation de la mort de l'avocat de Hollande, 
Jea~t van Olden-Barnevelt; comment il a été 
décapité à La Haye, le 13 mai r6r9, tel q11e 
je l'ai vu de mes frropres ;yettx). 

Ghedruckt tot Amfterdam, by Broer 

Ianfz. out Courantier in 't Legher van fijn 

Prince!. Excel. vvoonende in S. Niclaes 

ftraet, naefr den vergulden Os. r6r9. 

In-fol., 1 f. impr. à 2 colonnes, vo blanc. Car. gotb. 
Relation de la mort de Jean van Olden·Barnevelt, 

composée et publiée par Broer ou Willebrord Jansz. 
c ci·devant gazetier dans l'armée de Son Exc. le 
Prince (Maurice de Nassau) •· Le récit débute 
comme suit : N aer dai de uytjpraecke tot Dordrecht 
van 't Synodo Nationael over de vijj Remonjlra111jche 
Artijcke/en uytgefproke was .. . ,et finit: Wat voorders 
paffeerl Jal ic V . E. loecomende Vrydaghe in de Cou
rante mede deelen (je vous ferai connattre ce qui se 
passera encore, dans la Courante [la Gazette ou le 
Journal] de vendredi prochain). Cet avis, l'impression 
à deux colonnes, le format, etc., prouvent, croyons 
nous, à l'évidtnce, que cette pièce n'est pas une 
publication isolée, mais un numéro de journal 
publié régulièrement, dans le sens que nous y 
attachons actuellement, et qu'il est assez hasardé 
de dire c que la Hollande n'eut des gazettes qu'en 
1637 • (Alph. GoovABRTS, origines des Gazettes et 
Nouvelles Périodiques. Abraham Verhoeven à A11wrs, 
le premier gazetier de l'Europe. Anvers, P. Kockx, 
188o, p. 10). La date du Verhael (13 mai 1619) 
prouve même à notre avis la priorité du gazetier 
d'Amsterdam, sur celui d1Anvers, qui ne reçut son 
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privilège que le 28 janvier 1620. Voir, pour de plus 
amples renseignements à ce sujet : Abraham V ER
HOEVEN, nùt~rve tijdinghen. 

Il existe de ce no du journal de Broer Jansz. une 
autre édition, qui di~re de celle·ci par quelques 
changements dans l'orthographe. Impossible de fixer 
laquelle des deux est la première. L'exécution 
d'Oldenbarnevelt ~tant l'événement du jour, il est 
probable que le tirage ordinaire du journal Hant 
insuffisant, un nouveau tirage fut exécuté encore 
lo même jour. Cette édition est encore à reconnaître 
à la lettre initiale (N) qui est placée à l'envers (N)· 

La Haye : bibl. roy. Gand : bibl. univ. 

JAPONICA, Sinensia, Mogorana. 
J 7·. 

LIÉGE, Am. de Coerswarem. r6or. 

Iaponica, Sinensia, Mogorana. Hoc eft, 

De rebus apud eas Gentes à Patribus So

cietatis Iesv, Ann. 1598. & 99· geftis. A 

P. Ioanne Oran a, eiufdem Societatis, in 

Latinam Linguam verfa ..•.. (Chiffre des jé
suites). 

Leodii, Apud Arnoldum de Coerfvvare

mia, Typographum juratum. Anno r6or. 

In-8°, sans chiffres, sign. A2-G4 (G7], 55 ff., 
plus 1 f. blanc. 

Le feuillet A 2 contient la dédicace du traducteur 
au duc Ferdinand de Bavière, datée de Liége, le 15 
des cal. d'août 1601. 

Le recueil renferme des lettres et des extraits de 
lettres de Franc. Pasius, de Petr. Gomez,. de Nic. 
Longobardus, de Jér. Xavier et d"Emm. Pigneiro. 
Elles sont toutes datées de 1598. 

Cet ouvrage a été traduit en français et imprimé 
par le même Arn. de Coerswarem en 16o1 : Les 
annales du Japon, de la Chine el du Mogor. ln-So. 

Louvain: bibl. univ. 

JASPARUS (Jacobus) Danus, ou Jacques Jes
person, Jas par, Gas pari ou Cas pari. 

ANVERS, Jean Grapheus. 

Epithalamium illu=llftrifs . D. Francisci Il 
à Lotharingia, Ducis Barri, Marchionis 

Pontis Mon=lltionis, ac inclytre D . Christi

nae à Dania Il Ducis Mediolanëfis Crefaris 

Caroli Quinti Opt. Il Max. ex forore neptis, 

ac Christierni eius nomi=llnis fecundi , . 

Danorum, Suecorum, & Noruegi=llorü re

gis filire, per Jacobvm Jasparvm Il Danvm 

Arhuf1enfem publicü Profef:llforem Grre-

1 



JASPARUS 

cum, ac trium lin=lfguarum fiudio=llfum. Il 

1l"''::l ~N l"1N::li'1 i'1lt'Ni'1 l'IN i'11i'1' )l'l' 

l"''::l l'IN QM1l"'lU U::l 1lUN i'1N~:l1 If ~M1.::l 

mn•l:lUil::lN n1m.l p;,, l1'::l Il ~N1c>' 
lt'1111 i'1::l::l1 1.ël~N~ 11M If l"'~.:llUIJ MWN 

Il ,,N.llll 1VW l'IN 1)111 
4'VnpŒ T&11 r.~· .... tw\.1 i:ar.uL iv.J-9-n VnO:.pX,etll Il Ïp"lrù'll 

7ow 11:po71pw> r.p.Z1f1.'<7Œ ~<À<(o>~. Il 
Antverpire Il Ex officina Joan. Graphei, 

Anno à Chrifio Il nato M. D. XLI. Il menfe 
Augufto. Il 

In-4o, sans chiffres, sign. A Îi- Biiî [Bi v], 8 ft., 
y compris le titre. 

Recueil de poésies latines et grecques concernant 
la célébration du mariage de François de Lorraine, 
duc de Bar et marquis de Pont·à·Mousson, avec 
Christine, fille de Chrétien II, roi de Danemarc, et 
d'Isabelle, sœur de Charles-Quint. (Bruxelles, le 
10 juillet 1541). 
Chris~ne avait été mariée en premières noces avec 

le duc de Milan. En 1540, Guillaume de Clèves, 
qui peu d'années auparavant avait été désigné par 
les États de Gueldre comme successeur du fameux 
Charles d'Egmont, voulut obtenir l'investiture de ce 
duché en même temps que la main de la jeune veuv~. 
Le refus qu'i l essuya de la part de Charles-Quint 
engendra la guerre de Gueldre dans laquelle Martin 
van Rossem se rendit si redoutable par ses pilJages. 

Le recueil comprend : xo, 5 pièces de vers ratins 
de zo, tB, 32, 12 et g6 lignes, la première portant 
l'en-tête: Epitlu.lamium., la dernière: A lia Diversa., 
les autres : Alivd.; 2o, 3 distiques, une pièce de 
4 vers et 2 autres distiques, tous en latin, suivis de 
la traductiQn en vers grecs et intitulés respective
ment : Alivd ad Regina/tm maiejlakm (Marie de 
Hongrie, gouvernante des Pays-Bas) votiuum.II,Alivd 
ad Sponfum. 11, Alivd ad Sponfam. !1, Ad inclytum 
Principem Araniœ (sic) & Comitem de Il Naf!au (René 
de Châlons), ... , Alivd ad Cancellarium BYabantitz 
(Englebert van Daele, le négociateur du mariage).l!, 
et AliTJd ad Sponfum, quo hortatur & admo-l!net tum 
liberalitatis in doélos viros. Il; 3o, Carmw extempo-11 
raie In Nvptias Clarissimorvm Il Prinripum, Francifci 
Lotharingi & Chrijlilrœ Darw-ll"'m regis jiliœ 
Ducif!œ M ediolanenjis, Bru"ella: Il celebrandas, die 

decima menjis Iulii, Il Anno à Christo nato Il M. D. 

XLI. Il• de 132 vers latins; 4o, Hendrcasyllabort. Il• 
de 45 vers idem; s o, Op.-r,poz:·.r:pr.u. llitç T'>Ùç ~J-ip.ov c;./1 , 

centon tiré d'Homère, de 28 vers; 6o, Epithala
mivm Ca:ci. Il et De A uthore cœco. Votum. 1!, res
pectivement de 28 et de 4 vers latin s. La dernière 
pièce est conçue comme suit : 

Hos qui compofuit vtrfus, quam hoc cernere vûlet, 
Luminibus captus nobile coniugium. 

Tu Deus, qui omnia ducis & f'egis, 

Conferua, quœfo, filium Ducis, &jiliam Regis. 

Chrét. Brandt qui a donné en 176o, à Copenhague, 
une nouvelle édition de J'Epithalamiurn précédée 
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d'une dissertation historique et critique, a déjà appelé 
J'attention sur les deux premières lignes, où l'auteur, 
Jacobus Jasparus, affirme qu'il est aveugle. D'apr~s 

la seconde dédicace de J'Anactobiblion, Jasparus était 
encore en 1540 a\•ec Nicolas Olahus à la cour de 
Ferdinand I, roi de Hongrie, et J'Epitha larni11m 
nous montre que le to juillet 1541 il était rentré en 
Belgique. II doit donc avoir quitté Je service d'Olahus 
dans Je second semestre de I 540 ou dans le premier 
de 1541. Pendant les dix années qui précèdent il 
avait rempli l'office de lecteur, et en 1539 il faisait 
encore à cheval le ''oyage de Bruxelles à Vien11e, 
Nous en concluons que sa cécité était de datQ 

lissez récente. Dans l'opuscule de Levinus Crucius : 
Parœnejis... ad potematus chriJiianos, vt peycvf!o 
inter Je fœdere, ferrum in TuYcam ac Lutheril illiusfj, 
ccmiuratos ac J>ertinaces a.ffeclas ccmsurta•.t .•• Anvers, 
1543, ff. Pz vo, se rencontre une lettre de Jas
parus qui contient un renseignement concernant le 
même sujet. Crucius lui ayant demandé de veiller 
à ce que la Parœnifzs fût imprimée aussi correcte
ment que possible, Jasparus répondit: Aduigilaui mi 

Cruci charif!. quoad eius jieri potuit Il ut tuœ fatisfieret 
pelili<mi, quiJ carmen tuü ~igatè Il emendatetj; in Iucem 
prodiret. QuiJd ji unü atqJ àlterü Il tYratulü fortè inci· 
derit, imputandum id nequaq infcilltiœ meœ, ut qui 
oculatus adeO 110 jim, quil• perlegendis Il charaaerü 
minutiis 110n infcitia fubinde falfus jim. Il· Ce passage 
prouve que Jas parus recouvra la vue, mais eut 
toujours les yeux assez faibles. 

L'opuscule · décrit est très rare. L'exemplaire de 
la bibliothèque royale de Copenhague est le ·seul 
connu. Voir Chr. BRUUN, Aarsberetninger og Med
delelser fra dtt store kongelige Bibliothek, Copenhague, 
1865-75, II, pp. 244·246; Bulteti" du bibliophile belge, 
XV, p . 286, en note. 

Copenhague : bibl. roy. 

JASPARUS (Jacobus). J z6. 

CoPENHAGUE, André Hartvig Godiche. 
1760. 

Epithalamium Illufirifs. D. Francisci à 
Lotharingia, Ducis Barri, Marchionis Pon
tis Montionis, ac inclytre D. Christinae à 
Dania, Ducis Mediolanenfis, Crefaris Caroli 
Qvinti Opt. Max. ex forore neptis, ac 
Christierni ejus nominis fecundi, Danorum, 
Suecorvm & Noruegiorum regis filire, per 
Jaco hum Jasparum Danum . Arhufienfem, 
publicum Profefforem Grrecum ac trium . 
lingvarum fiudiofum .. . . Aeù"P" (sic) ... Ant
verpire Ex officina Joan. Graphei, Anno à 
Chrifto nato M. D. XLI. menfe Augufto. 
Qvod tandem ab imminenti interitu e late
bris juxta exemplar fuum emendate pro
traxit , eiqve Dissertationem Historico-Criti-

cam, ejus atqve Autoris Coeci fata ultedus 
examinantem, prremifit Christian us Petri 
Brandt, Othinia-Fionus, qvi hanc Differta
tionem, Refpondente pietate & eruditione 
ornatifftmo Andrea Nicolai Dalin, S. S. Min. 

Candidato & Phil. Baccal., publiee tuebitur 
in Auditorio Collegii Regii d. 26 Sept. 
Anno 1760. 

Havnire, typis Andrere Hartvigii Godiche. 
Anno MDCCLX. 

In-4o, .x8 pp. chiffrées, y compris Je titre, et 7 ff. 
non cotés. 

Au vo du titre : Imprimatur B. Mülmann. Les pp. 
(3)·18 contiennent une dissertation portant l'en·tête: 
Cum Bono Deo! Dif!ertatio H ijlorico·Critica, pyœpri
mis vitte fatarumqve autoris coeci, ejusqve Ej>ithalamii 
hijloriœ non nihil /ucis affundens., signée : C. Brandt. 
et datée: Havniœ, die Auguj!i 20. anni .nobis Jubilœi, 
utpote centejimi ab illo feculi pyioris, qvo, fe. d. 16 
Oélobris, majores noj1Yi Jummum & abfolutum reg11andi 
jus hœreditarium Regi, Regiœqve Familiœ Hareditariœ 
feliciter obtulerunl. La date et la signature sont 
suivies d'une annotation et d'un extrait d'Hot'atius 

Epijlol. l. I. ep. 6. v. penult. & ult. 
Les 7 ff. non cotés contiennent la réimpression du 

recueil de poésies grecques et latines que Jacobus 
Jasparus publia en 1541 à Anvers, à l'occasion du 
mariage de François de Lorraine avec Christine de 
Dane.mark. La première partie de l'intitulé, jusqu'aux 
mots menfe Augujlo., est la reproduction du titre de 
J'édition originale. 

La dissertation de C. Brandt, quoique assez éten
due, ne renferme que fort peu de détails biogra
phiques sur l'auteur Jacobus Jasparus. Nous les 
reproduisons ici sommairement, en leur conservant 
leur forme tantôt positive, tantôt dubitative: Jacobus 
Jaspari (Gaspari, aujourd'hui Caspari) naquit à 
Aarhuus en Danemark, où il reçut sans aucun doute 
sa première éducation à l'école publique sous la 
direction du recteur Martinus BOrupius. Il continua 
probablement ses études à l'université de Copen
hague, mais il quitta bientôt cette ville pour visiter, 
suivant l'habitude de l'époque, les écoles de J'étranger 
et surtout l'université de Louvain. Son Epithal,.mium 
prouve qu'il resta fidèle à la foi catholique et qu'il 
était aveugle. Il s'intitule, sur le titre de cet opus· 
cule, professeur public de grec. II pourrait bien 
avoir exercé les fonctions de profe;seur extraordi
naire de grec à l'université de Louvain, à moins 
qu'il n'ait enseigné cette langue à Anvers. 

Nous croyons que c'est à Anvers que Jasparus a 
s~journé et professé assez longtemps. C'est là qu'il 
fit imprimer ses ouvrages de 1541 à 1548, et c'est 
de cette ville qu'est datée la seconde dédicace de 
J'Anactobiblion, dans laquelle il recommande la cité 
entière, magistrats et habitants, à la bienveillance 
et à la sollicitude de J'archiduc Ferdinand, fils du 
roi de Hongrie et neveu de Charles-Quint. 

Copenhague : bibl. roy. 
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JASPARUS Uacobus). 

ANVERS, Jean.Loeus ou vander Loe. 1544. 

Genethliacon fillliae Mariae Primoge-11 
nitre D. D. Renati Principis Orangire : & Il 
Comitis à Naffau ex Anna Ducis Lotha-11 
ringire !ilia uxore chari!ftma. Per Iaco-11 
hum Iafparum Danum Arrhufienlffem pu
blicum literarü Grrelfcarum profefforem. Il 

Antverpiae. If Excudebat Ioannes Loëus, 
An. If M. D. XLIIII. If 

ln-So, sans chiffres, sign. A.ij.-A.iij. [A.iv.], 4 ff. 
en tout. Car. ital. 

Le Genethliacon ~ poème latin sur la naissance de 
Marie, fille de René de Châlons, prince d'Orange, 
et d'Anne de Lorraine, occupe le vo du titre, le ro 
et une partie du vo du second f. Il est suivi de l'êpi
taphe latine du même enfant, mort peu après sa 
naissance, de deux pit:ces de vers latins adressées 
au prince d'Orange, l'une de condoléance, l'autre de 
félicitations à l'occasion du nouve! an, enfin d'un 
Votittum carmen grèc au même René de Châlons 
et à plusieurs autres pri-nces. Cette dernière pièce se 
termine par le mot Finis. Le Gwethliacon contient, 
sur la grossesse de la princesse Anne et sur la nais
sance de son enfant, quelques particularités naïves 
mais intéressantes : 

VEr erat & menjis Mauorlis ad arma uocabat 
Inde, Jequens lufus ad Cytherœa tuos. 

Cajlra petiturus Gheldrenjia Orangius heros 
Gheldrica Burgundis gens inimica uiris. 

Sœpe 11ale ""ori dixit, dedit ofcula fœpe. 
Nùc mouit Mauors, nüc quoq; mouit amor. 

Tifdl abit, ac miferis uiaü Heynfbergëjibus adfert. 
Strënaus ri Gheldros, I uliacosrp Jugal. 

Annoniam (Hainaut) G"llis populantibus ocyus ilium 
Regina A nnonijs fubjidio ef!e iubet. 

Perque Juam Bretlam faciens ""oris amatœ 
Cauf a ittr, hic Jomno laf!ula membra dedit. 

Acciàit id Maio (1543), paucis pq;t ilia diebus 
Contemptrix folili languida faéla cibi. 

Coutiuui uomitus, cüBaYum naufea rerum, 
Sputaque fuccedu .. t, impYoba cilla premil. 

Morbi cau fa latms, uteri manifejla t~more ejl. 
Conuerfo luélu in gaudi" magn" graui. 

Languit ad tnultos tderino pm,dere preffa 
Hef'üis mt.nfis. luxit ob arma uit'i. 

Nunc lata herüis Lotharù1gia. Or;siius heros 
Lœtus, nam lepida prolis uttrque parens. 

Ilia falulalur mattr, pat<r iJù uicij]im: 
A uribus infolîtttm, & nomtn utriqu~ nouü. 

Seminis accepti Maio prinwrdia ia8a, 

Aeditus at fa lus, Februe menfe luo (1544). 
Na la referl foboles !ji llefcis ) corpore matrem. 

Proxima q1UE dabitur, par erit illa patri. 

René de Châlons mourut sans postérité au mois 
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de juillet 1544, laissant la principauté d'Orange à 
son cousin gennain Guillaume, plus d connu soua 
le nom de Taciturne. \ 

Gand : bibl. uni v.}\ \.1. 

JASPARUS (Jacobus). 
J ~-

ANVERs, Gilles Coppens de Diest. 

jASPARUS Uacobus). 
J 29. 

ANVERS, Jean Loeus ou vander Loe. ISH· 

Anactobi-lfblion, Et He-lfroepe Iacobi 
Iafpari Da=lfni An·Imfienfis Prol[fefforis 
Grre-lfcolatini. 11 

Antverpiae, Ex Il Officina Ioannis Loëi Il 
Anno. M. D. XLIIII. If 

In-8•, sans chiffres, sign . A.ij.-D.ij. [D.iij.J, 
z; If. et peut-être encore 1 f. blanc. Car. ital. Titre 
avec encadremént gravé sur bois et dont la partie 
inférieure représente 1 unon sur un char traîné par 
des paons. Le vo du titre est blanc. Les If. A .ij. 
ro- A. iij. ro comprennent une épigramme latine en 
J'honneur de l'auteur par François van Craneveldt : 
OrnatiJ!imi Vi ri Il D. Francisci Cranevel-l!dij, prœter 
trium Lit~guarum peritiam. LL. Do=l!floris, & Conji

liarij Sacrœ C. M. apud M•·l!cillinianos. Epigramma 
in Autho,!l ris Jacobi Dani fui!! Libellum. 11. 6 disti
ques grecs felicitant Charles-Quint à l'occasion de la 
conclusion de la paix, par Jacobus Jasparus ou 
J espersën, enfin la traduction de cette dernière pièce 
en distiques latins par le même François van Cra
neveldt. Au vo du f. A. iij. commence l'épître 
dédicatoire ( Anatithemena ... Epijlola ... ) à l'archiduc 
Ferdinand, fils cadet de Ferdinand, roi des Romains; 
au ro du f. A. v., une seconde épître dédicatoire 
( HeterepijlolioN .. . ) datée d'Anvers, le 4 des nones 
d'octobre 1544, et adressée aux archiducs Maximi
lien et Ferdinand, respectivement fils aîné et fils 
cadet du roi des Romains. Lesff. A. viij. vo-C.viij. ro 
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contiennent les pi«es de vers latins et de vers grecs 
suivantes: 1° (If. A.viij. v•-B.iij. r<>, latin), Ad 

Sereni.ffi·llmvm Archidvcem Av-!lflri"' Principe... Fer
di':"ndum Ferdi>l!nandi Regis Vngariœ, Boë=l!mi"' .tc. 
Fol1um. Il; 2° (f. B.iij. vo, latin), Aliud gratulato!! 
rovm. Qvo Acceptvs Il fuit Princeps Ferdinandus ab 
~odem. Ia-l!cobo Dana Amburbialibus AIStuer·!IPianis 
•n adobus Il Ioann.s Moys. 17. Augujli, anno .44.11; 
3: (If. B.iiij. r<>·Cro, latin), Ad fere11iffr.-l!mvm Fer
donandvm R.,l!gem Vngam Botmia: . .tc. exho1tatio 11 

ad bellum contra Turcas fufci=!IPiendum unà cum alijs 
Pri,.·l!cipibus Chrijlianis ... ; 4• (If. C v•- C.iiij. r•, 
latin), l'éloge de Marie de Hongrie, gouvernante 
des Pays-Bas; 5• (If. C. iiij. vo. C.v. r•, latin et 
traduction en vers grecs), Ad ferenifsi-l!mam Prin· 
cipem Et Dom;.l!nam. D. Mariam Vngariœ & Boe
miœ .tc. Il Reginil. ac faerœ Cœfariœ maiejtatis 11 in 

Germania lnferiore 7rpwtëVOfLÉ'.I1Jv Il···; 6o (C.v. ro et 
vo, distique latin et trad. en vers grecs), Gt-atulatio 

in aduentum illu.Jlrifsimi Ducis Au-l!relienjis Abdenago 
filij Gallorum Regis Il natu min oris ... ; 7• (f. C.v. vo, 
latin et trad. en vers grecs), Ad Illvstrissirnvm: 
Prin=l!cipem & Dominum D. Fredericum comitem pal! 
latmum, duce Bauariœ : & E/eflorem im=!IPerij : ... ; 
8• (f. C. vj. r<>, latin et trad. en vers grecs), Illv
strifsil!mo Principi D. ioanni A 11 Lotlzaringia S. R. 

11. Cardinali meritijJil!mo ... ; go (f. C.vj. v•, latin), Ad 
illujlrlfsi-l!mvm (sic) Principem Gviliel=l!mum Ducem 
Cleuenfem & Iuliacenfem, Il qui Archiducem Aujlriœ 
Ferdinàdù Il Ferdinandi à comitijs fpirenfi· l!bus ad 
Belgas defcenden=l!tem hofpitio accepit Il humaniffimè.l!; 
10• (f. C. vj. vo, distique latin avec traduction grec
que), Ad illujl. D. Maximilian•< Comitem B<trenfem Il 
reducem ~ bello gratulatio ... ; u• (f. C. vij. r<>, 
l;>.tin), Aliud Rhythmicum ad generofmn uirum Domil! 
num Godfcalcü Erycum quum in uiuis ef!lfet diu 
[aflù & fcriptum, quo ua=!! luit author tejlatum amorë 
in Il amicum fuum etiam Il pqfl obitum illius. 11; 
12° (If. C.vij. v• et C.viij r<>, latin), Reverendo Ac 
Nobili Il D. Ioanni Hafenbergio à Karak Prœpojito 
Lyl!tomarenji, Archiducù Au:flriœ Il prœceptcri. Il 

Le v• du f. C. viij. porte les armes de Charles
Quint avec la devise Plvs Ovltre. Les If. D r•-D.iij r<> 
comprennent 12 chronogrammes, dont les lettres 
numérales sont imprimées en rouge. Les 3 premiers 
donnent le millésime 1544, et sont en l'honneur 
d'Éléonore, reine de France, et du duc d'Orléans se 
rendant à Bruxelles pour ratifier la paix de Crépy, 
et de l'archiduc Ferdinand qui était venu visiter, 
dans les Pays-Bas, sa tante Marie de Hongrie. Les 
9 autres chronogrammes sont des épitaPhes en 
mémoire de l'impératrice Isabelle, femme de 
Charles-Quint, morte en 1539, de René de Châlons, 
prince d'Orange, qui périt au siège de Saint-Dizier 
en Champagne, au mois de juillet 1544, de la prin
cesse Marie, fille de René de Châlons (même pièce 
que celle qui figure dans le Genethliacon), de Jean 
Carondelet, archevêque de Palerme, d'Étienne 
Brodericus ou Broderith, évêque de V :lez, Béts
ben, Waitzen ou Wacowe, et ambassadeur auprès 
de Charles-Quint et de François I, roi de France, 
de Godscalc Eryc, Danois, conseiller et am bassa-

deur impérial, morts respectivement le 7 février 
1544 (v. s .), le 7 novembre 1539 et le 4 des calendes 
d'octobre 1544, et de Robert de La Marck, comte 
d'Arenberl( (ami de Jacquès Jasparus), mort en 
1544, à l'âge de vingt ans. Tous ces chronogrammes 
sont du même Jasparus, sauf le 4• qui est de 
Liévin Panagathus ou Goethals de Gand, et le 
7• qui est d'un anonyme. Le dernier (f. D. iij. r•) 
est suivi de la souscription : A ntverpia<, Il ex officina 
Ioannis Loëi Il An. 1544· Il Finis. Il · Le v• du f. D. iij. 
est blanc. L'Anactobiblion, Et Heroepe est ainsi appelé 
parce que toutes les pièces qui s'y trouvent sont 
adressées à des princes et à de grands personnages. 

Le distique de Goethals, suivi de la traduction 
française et de la traduction flamande, et d'une épi
taphe de la reine Marie d'Angleterre, par Jacques 
Jasparus, a été réimprimé en 1548, sous le titre 
de : ,._ Epitaphium Il Sereniss. Imperatril!c is Ifabell"' 
vxoris Caroli Quinti, Il Per L e11inum Panagathum 
Caduceatorern Il eiufdem Cœf. Ma. fcriptum nume
ralib. !lliteris olim, & ad Iacobum Il Dan<tm mif

fum.ll··· 
Voici une série de renseignements tirés des deux 

épîtres dédicatoires. Ils concernent Jasparus et les 
personnes avec lesquelles il_ a été en rapport, et 
sont pour la plupart ignorés des biographes que 
nous avons consultés. Nous les donnons dans l'ordre 
où nous les trouvons : 

Anatitlumena ... Epijlola. L 'Anactobiblion a été 
composé pour être offert à l'archiduc Ferdinand, fils 
de Ferdinand, roi de Bohême et de Hongrie, lors de 
son arrivée dans les Pays-Bas. 1 as parus avait 
d'abord choisi et traité deux autres sujets . Le pre
mier, un poème dissuadant le roi de Hongrie d'en
treprendre seul la guerre contre les Turcs, ne fut 
pas publié , parce qu'on fit observer à l'auteur que 
la pièce était de nature à encourager les ennemis 
de la chrétienté, et à détourner les princes de 
l'Europe de leur faire la guerre. Le second était 
une satire contre François I qui, par ses sympathies 
pour les Turcs, se rendait indigne du titre de roi 
très chrétien. L'auteur lu~-même détruisit ce poème, 
la paix intervenue entre ce souverain et l'empereur 
l'ayant rendu sans objet. 

H eterepiflolion. Jas parus séjourna en 1539 et 
1540 en Autriche, en Hongrie et en Bohême, 
à la cour du roi Ferdinand , frère de Charles
Quint, auprès de Nicolas Olahus ou Olachus, con 
seiller et secrétaire du roi. Olahus avait occupé 
les mêmes fonctions auprès de Marie de Hongrie, 
gouvernante des Pays-Bas, jusqu'au moment où 
cette princesse l'envoya à la cour de son .frère, en 
qualité de commissaire, ambassadeur et orateur, 
avec charge spéciale de soigner ses intérêts en 
Autriche et en Hongrie. 11 devint plus tard (1543) 
évËque de Zagrab (Agram) et vice-chancelier de 
Hongrie. Jas parus faisait partie, comme on verra 
plus loin, de la suite de l'ambassadeur lorsque celui
ci quitta la Belgique pour s'acquitter de sa mission. 
Il fit à la cour la connaissance de l'archiduc Ferdi
nand, de Jean Hasenberg, précepteur de ce der
nier depuis la mort de Gaspard Ursinus Velius, 
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et de Thou\·ar dont il sera question ultérieurement. 
Il venait de recevoir de son ancien patron un pli 
renfermant des lettres à l'adresse de Ferdinand, de 
Louis Thou var, maître d'hôtel, de 1 ean Hasenberg, 
precepteur, et de Desiderius, secrétaire et conseiller 
de l'archiduc. Dans ces lettres, Olahus priait ces 
trois derniers personnages de bien vouloir soutenir 
jasparus de leur crédit, non seulement auprès de leur 
maître, mais aussi auprès de l'archiduc Maximilien 
qui devait venir en Belgique, la guerre contre la 
France étant terminée. Olahus tenait à récompenser 
ainsi notre Danois, qui l'avait servi pendant dix 
ans cot'nme professeur de grec et comme lecteur. 
Pendant tout ce temps l'illustre élc?:ve avait mon
tré une étonnante ardeur pour l '~tude. Il ne laissait 
passer pour ainsi dire un seul jour sans écouter 
la lecture d'un fragment d'Homère. Les jours de 
grandes fêtes, Homère était remplacé par l'Évangile, 
le Nouveau Testament grec, saint Jean Chryso-· 
stome, saint Basile ou saint Grégoire de Nazianze. 
Olahus trouvait qu'il valait mieux passer une petite 
heure en lisant, que de longues heures à ne rien 
faire ou à courir çà et là. Ces lectures ne se faisaient 
qu'une fois par jour, le matin, et toujours à la 
même heure; en cà~ d'empêchement, elles étaient 
remises à l'après-midi. Pendant le voyage de 
Bruxelles en Autriche, le maître et l'élève répétèrent 
à plusieurs reprises, tout en chevauchant, le pre~ 
mier livre de la grammaire de Theodorus: Gaza. 
Arrivé en Auiriche et en Hongrie, Olahus mit son 
professeur en rapport avec plusieurs personnages de 
distinction, tels que Paulus a Warda, évêque de 
Gran, Stregan ou Esztergom, NicoL Gerendius et 
1oannes Statilius, évêques transylvaniens, Étienne 
Broderith ou Brodericus, évêque de Bétsben, Wait
zen ou \oVacowe, Alexius Turzo, gouverneur(?} de 
Pannonie et Georgius Wilachus, evêque de Raab. En 
1543 (lorsque Jasparus l'avait déjà quitté pour re
tourner en Belgique), il le recommanda à Wolfgang 
Haller von Hallerstein, chevalier de l'éperon doré, 
trésorier et maître d'hôtel de Marie de Hongrie, et 
à Godscalc Eryc ou Erycus, au moment où ceux-ci 
allaient partir de Vienne pour les Pays-Bas. Eryc 
mourut peu après son arrivée, à Valenciennes. Jaspa
rus, à l'époque où il séjournait avec Olahus à la cour, 
à Bruxelles, a,·ait plus d' un élève.ll enseignait le grec, 
avec la permission de son patron, pendant une heure 
par jour, à François de Bourgogne, sr de Fa lais, et à 
Rutgerus Pathius, Lijit~iœ quœjlor. ,Olahus et Fran
çois de Bourgogne cultivaient tous les deux la poésie, 
et se communiquaient mutuellement les vers qu 'ils 
avaient compOsés. Le premier COI}Sacrait souvent 
une partie de la nuit à ce genre d'exercices. Lorsque 
J asparus fit remettre à l'archiduc Ferdinand la lettre 
de recommandation dont nous avons parlé plus haut, 
le prince voulut lui accorder une audience, mais il 
déclina cette offre gracieuse désirant d'abord com
poser un poème qui fût digne des recommandations 
dont il avait été l'objet. Le poème en question est 
celui qui figure le premier dans I'Anactcbiblion. 
Jas parus dédie ce livre aux archiducs Maximilien et 
Fefdinand, et, non content d'implorer pour lui-même 
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les bons offices de Maximilien aupr~ de l'empereur, 
du roi et de la reine de Hongrie, et de Marie, gouver
nante des Pays-Bas, il lui recommande encore la ville 
d'Anvers, Je marquis, l'amman, les deux bourgmestres, 
les ttbevins, tout le magistrat et tous les habitants. 
Jasparus, dans le H•ter•Pijlolion, nous a conservé un 
fragment de la lettre qu'il reçut d'Oiahus, devenu 
évêque d'Agram et vice-chancelier de Hongrie: Quèd 

u•rii de ,..o priuaw jlatu urtior If ji.ri cupis : nunquàm 
mokjliori fui, quàm in qu•m nüc IJ iniqua ,.. coniuit 
fortuna, lib.rtalcm, quam f.mptr collcupiui, &: ocium 
literarum commutaui cum Jtruitute If &: laboribus infini· 
lis, adeà ut Mufœ iam om...s à "'' Il aliiJ migrarint, 
&: nu l•g•ndi .a quœ u.Zltm, ntc di· lfOandi detur mihi 
tempus. Pro lilwis Latinis habw JuPIIJlicp lib.Zlos, & 

•Piftolas '" diu.,:Jis Vngariœ Iocis If quotidi• umitntes: 
Pro Grœcis literis Vngarica Jcrip.IJta : Pro Mufis 
Turcas, &: Hurorones armaws. E" Epi.lffcopatu quo 
Ontratus fum, indi.s aff•runtur lam•ntati·lfon.s capti
uorum Chrijlianorum : qui à Turcis rapiu1~11 tur non 
.fim,... dolort, & lachrimis. Hicjlatus m•us Il •JI d• 
quo quœris. 

Vendu 34 fr. Serrure; 30 fr. R. della Faille. 

Bruxelles: bibl. ~ \ tt~tî\d : bibl. univ. 

JASPARUS Uacobus). 
J JO. 

ANVERS, Gilles Coppens de Diest. 

Encomium /1 Anglire. Il Ad Sereniss. Il 

Regem Henri=ll cvm, Eivs Nomi=/l nis Octa

vvm. /1 Iacobo Iasparo /1 Dano Avthore. /1 

M. D. XLVI. Il 

In·4°, sans chiffres ni réclames, sign. [A] B-D.ij. 
(D.iv.], r6 ff. Au vo du titre, les annes d'Angleterre. 
Au bas du vo du dernier f.: AuW,is lac. Dani Jump
tib. no jin. propitio S. Cœf M . Il Conjiliariorum vbi 
r•uidiffmt,Juffragio im-IIJr•ffitm, Antu.rp. apud A•g. 
D. Il (Diesthenius ou Gilles Coppens de Diest). 

Les ff. A. ij. r• - A. iv. vo comprennent 7 pièces 
de vers latins par Franciscus Craneveldius ou van 
Craneveldt, Trium linguarum, Legum<j, Doélor ... et 
membre du Grand Conseil de Malines, Gaspard 
Scbotus ou Schetz, Cornelius Scribonius Grapheus, 
secrétaire de la ville d'Anvers, Joachim Po lites, 
greffier de la même ville, Joannes Godscalcus et 
J cannes VI emin gus junior, et deux pi~ces de vers 
grecs par Jacobus Jasparus, chacune suivie d'une 
double traduction en vers latins par Franciscus Cra
neveldius, Gaspard Schetz, Franciscus Falesius à 
Burgundia (François de Bourgogne, seigneur de 
Palais), et un auteur anonyme. Le f. B est consacré 
à l'épitre dédicatoire datée d'Anvers, des ides de 
juillet x 546, et adressée à Henri VIII, roi d'Angleterre. 
L' Encomium occupe les ff. B. ii. ro - C. iv. vo. Les ff. 
D ro- D.iv. vo contiennent quelques épigrammes et 
distiques latins et grecs, par J ac. Jas parus, en l'hon
neur du prince Édouard et de la princesse Marie, 
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fils et fille d'Henri VIII, de l'év~que Étienne Win
ton, de Thomas Thyrlebius (Thirlby), évêque de 
Westminster, de Cuthbert Tunstall ou Tonstallus, 
évêque de Durham, de Thomas Wriothesley, grand 
chancelier d'Angleterre, de Guillaume Paget, secré
taire d'Henri VIII et ambassadeur (orator) aupr~s 
de Charles-Quint, de Nicolas Wotton, doyen de 
Cantorbéry et ambassadeur auprès de l'empereur, 
d'Édouard Carn, Carne ou Karne, ambassadeur du 
roi d'Angleterre auprès de Marie de Hongrie, de 
Laton us, ambassadeur du même roi, mort à Bruxelles 
en 1544, de Franciscus Dilfus (vander Dilft) partant 
pour l'Angleterre comme ambassadeur de Charles
Quint, le 7 des ides de décembre r 544, de Martin 
Corenbekius de Vienne, docteur en médecine, ancien 
protégé de la reine Marie de Hongrie, maintenant 
sous le patronage du roi d'Angleterre depuis le 17 
novembre 1540, de Thomas Eliot, ancien ambassa
deur d'Henri VIII auprès de Charles-Quint, de 
Richard Boclerus, secrétaire de la reine d'Angle
terre, homme très versé dans les langues grecque, 
hébraïque et latine, d'Étienne Vaughan et Guillelmus 
Damosella, l'un negoci01'um curator, J'autre facteur du 
roi d'Angleterre dans la ville d'Anvers. 

Les pi~es de vers en tête du volume montrent 
que Jacobus Jas parus se disposait à partir pour 
l'Angleterre, probablement pour présenter son livre 
au roi Henri VIII. Dans la première pi~e, celle 
de Craneveldius, Jasparus reçoit cet éloge ridicule 
qu'il connait plus de langues qu'Homère et qu 'il 
compose par jour mille vers latins et presqu'autant 
de vers grecs dignes d'applaudissements. 

D'après la dédicace, la composition de l'Encomium 
Angliœ ou éloge de l'Angleterre et de ses habitants, 
est due aux exhortations de Corn. de Schepper, 
ambassadeur de Charles-Quint, de François de Bour
gogne, seigneur de Falais, de Martin us Corenbekius 
et de Nicolas Grudius, tous amis de Jasparus. 
Ceux-ci désiraient que notre auteur qui avait chanté 
plusieurs rois, princes, ducs et comtes, pubJiât aussi 
quelque chose sous les auspices du roi d'Angleterre. 

L'Encomium Angliœ a été vendu 3 .J'. 5 sh. à la 
vente Rich. Heber, VII, no 3139. L'exemplaire de 
la bibliothèque de Gand est celui de Balthasar 
Schetz, dont il porte le nom en lettres d'or sur l'un 
des plats. 

Tous les écrits de Jac. Jasparus sont d'une extrême 
rareté. 

Gand : bibl. uni v. 

JASPARUS Uacobus). 
J JI. 

(ANVERs, Gilles Coppens de Diest). (1547). 

• Christianiss. Il Regis Francire, ac 

filii eiufdem Il Illuflrifftmi Principis & Il 
Ducis Aurelienlis Il Epitaphia. Il f Il 

In-8•, 2 ff. non chiffrée, dont le dernier est blanc 
au vo. 

Le vo du titre et le ro du second f. portent deux 
distiques latins, les épitaphes de François I, roi de 
France, décédé le dernier du mois de mars I547, 
et de son fils cadet Charles, duc d'Orléans, mort en 
I545· Chaque distique est suivi de la mention que 
Jacobus Jasparus en est l'auteur, et fonne un chro
nogramme dont les lettres numérales sont coloriées 
en rouge, à la plume. Charles d'Orléans était venu 
en r544 en Belgique, avec sa belle-mère, la reine 
É1éonore de France, pour confinner la paix de Crépy. 
D'apr~ une des stipulations de ce traité, il devait 
épouser ou bien la fille ainêe de l'empereur, qui 
recevrait en dot les possessions de la maison de 
Bourgogne dans les Pays-Bas et la Franche-comté, 
ou bien la seconde fille du roi des Romains, dont la 
dot serait le Milanais. 

La pièce ici décrite sort des presses de Gilles 
Coppens de Diest, imprimeur à Anvers. 

Gand: bibl. univ. ~ \ tl c:\ l \ 

JASPARUS (Jacobus). J 32· 

(ANVERS, Gilles Coppens de Diest). (1 547). 

• Christianiss. Il Regis Francire, ac 

filii eiusdem Il Illuftrifftmi Principis, & Il 
Ducis Aurelienlis Il Epitaphia. Il Autore 

M. Iacobo Il Dano. Il 
In-So, 2 ff. non chiffrés, dont le dernier est blanc 

au vo. 
Seconde édition de la même année, également 

imprimée à Anvers par Gilles Coppens de Diest. 
Chacun des deux distiques latins y est suivi d'une 
double traduction, c'est-à-dire d'un distique fran
çais et d'un distique néerlandais. Tous ces distiques 
forment des chronogrammes dont les lettres numé
rales sont coloriées en rouge. 

Gand : bibl. uni v. ~.-1 \ l l G ~\ 
JASPARUS (Jacobus). 1 33· 

(ANVERS, Gilles Coppens de Diest). 1548. 

• Honeftifftmre Il matronre, Dominre 

Id re, vxoris Il Erafmi Scheti , Antuerpire , Il 

Epitaphium, Il tri pli ci lingua fcriptum, 

Latillna fcilicet, Brabantica, & Il Gallica: 

numeralib. Il literis obitus annü Il com

pleétens. Il 

M. Iacobo Dano Arrhulio Il autore . 18. 

Aug. Il An. r548. Il 
In-8o, 2 ff. non chiffrés, dont le dernier est blanc 

au vo. 
Au vo du titre l'en-tête : ,.. Epitaphivm Il pitt ac 

probœ matronœ &: Dominœ 1/ D. -ld<Z, vxoris Erafmi 
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Scheti, Il AntNtTpiœ : Quœ obiit .vii. Il dit lt111ii, 
Anno. r548. If, suivi de deux distiques-chrono
grammes en latin par Jacques Jasparus. Au ro du 
f. 2, deux autres distiques-chronogrammes, traduc
tions du dernier distique latin. L'un, en flamand, 
est dû à Joannes Athenius, l'autre, en français, est 
signé : P•• Atg. D. (Aeg. Diesthenium ou Gilles 
Coppens de Diest, imprimeur des versicules). Les 
lettres numérales de chaque distique, coloriées en 
rouge, forment le millésime I 548. 

Érasme Schetus, Scheets ou Schetz, m à Maas
tricht et établi à Anvers, s'occupait à la fois de 
commerce et de littérature. Sa femme qu'il avait 
épousée le 27 juillet x5rr, s'appelait Ida van Rech
tungen, dame de Bernsbeek. JI est le père de Gas
pard, de Melchior et de Balthasar Schetz. 

Gand: bibl. univ. ~ ltl ~() 1 

JASPARUS (Jacobus). J 34· 

(ANVERS, Gilles Coppens de Diest). 1548. 

Dominae Isabellae Il vxoris Omatiff. viri, 

& Domini, D. Il Cornelii Scepperi, Equitis 

Aullrati : qu~ obiit, 20 . Aug. 1548. Il Ac 

Dominre Elizabeth vxoj!ris Domini Fran

cifci Crallneueldii, C onf. Cre. M. Il Epita

phia. Il Per Iacohum Danum Il fuum. Il 
In·S•, 2 ff. non chiffrés, dont le dernier est blanc 

au vo. 

Comprend deux distiques latins , avec traduction 
en vers flamands et français. Chronogrammes. Les 
lettres numérales sont coloriées en rouge. 

La femme de Corn.-Duplicius de Schepper, dont 
il est ici question, s'appelait Isabelle ou Élisabeth 
Donche, et était issue d'une famille noble. Elle fut 
inhumée dans l'église paroissiale d'Eecke, village 
situé sur l'Escaut à x 5 kilomètres de Gand. Elle ne 
laissa qu'un seul enfant, Anne, qui devint la femme 
du seigneur de Corenhuuse. 

Élisabeth, femme de Franciscus Craneveldius, est 
morte, d'après les chronogrammes, en 1545. 

Gand: bibl. univ. ~.IL 1 tt(,({\ 

JASPARUS Uacobus). 
J 49· 

ANVERS, Gilles Coppens, de· Diest. 1H9· 

Genealogia, Il Filiorvm Nico ll lai Eve

rardi. ll In gratiam doétifftmi viri, Il Nicolai. 

N. Grudij. Il & fuorum. Il Autore Iacobo 

Iafparo 11 Dano. Il Reuifa, & admiffa funt à 
Venerabilibus Il viris Theologis Louanien

übus. Il 8. Mar. An. 1548. ftylo Bra. Il 

p. Curtius propria ·manu. Il 
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Antverpire Il Autoris cura & fumptu im
preff. Il typis 1Eg. D. 1549· Il 

In·4o, sans chiffres, ni signatures, ni réclames, 
6 ff. Car. rom., car. ital. et car. gr. 

Le vo du titre et le f. suivant :portent l'épître 
dédicatoire: Ornatiss. Varieqw Docto 11 Viro Nicolao 
Nicolai Gr•dio. Sa. Caf. Ma. il Conf. Brabantia Qua
jlori. Summi Il Ordinis Velleris Aurei Scribrz: 11 Jacobus 
Danus S. P. D. Il• datée du 1er avril 1549. Les ff. 
3 ro- 5 vo sont occupés par la ,.. Genealogia Il filio
rum Nicolai Euerardi,ll Prttfidis olim Muhlinimfis.ll, 
pièce de vers latins suivie d'une traduction en vers 
grecs. Le dernier f., blanc au vo, porte au ro quatre 
petites épitaphes en vers latins en l'honneur d'Élisa
beth ou Élisa Blayella, Blandelle, van Bladel, van 
Blyoul, van Blyoel ou van Blyout (1). La première 
est un distique-chronogramme donnant le millésime 
1548. Les lettres-chiffres sont surchargées en rouge, 
à la plume. 

La Genealogia est consacrée à l'éloge de Nicolas 
Everardi (Everaerts, Everaertsz. ou Evertsz.), pré
sident du Grand Conseil de Malines, de sa femme 
Élisabeth et de leurs enfants Pierre, Élisabeth ou 
Isabelle, François, Catherine, Évrard, Wilhelmine 
(Guilielma), Nicolas, Adrien et Jean. Nous y trouvons 
plusieurs détails intéressants à reproduire. Pierre, 
François, Isabelle et Jean n'étaient plus en vie à 
l'époque de la composition du poème, qui, d'après 
l'épître dédicatoire, date de c. 1540. Pierre, l'aîné, 
était de son vivant docteur utriusque juris et religieux 
de l'ordre de Prémontré. É lisabeth ou Isabelle, re
ligieuse, se distinguait par son instruction et par 
son talent pour la peinture. François et Catherine 
étaient jumeaux. Le premier devint secrétaire du 
Grand Conseil de Malines; la seconde se maria 
avec Pierre van Sint-Pieter (à Sancto Petre), maître 
des comptes de Hollande. Évrard Nicolai devint 
membre du Grand Conseil après avoir été président 
du Conseil de Frise : 

Confilio magno prudens JuccejJet Erardus, 
Qui fuit in Phrijio Confilio antè caput '. 

Wilhelmine avait épousé Jean Trissenus, secrétaire 
de la ville de Bruxelles. Nicolas Nicolai, surnommé 

Grudius, est simplement qualifié de jurisconsulte et 
de poète, mais la dédicace dit en outre qu'il s'était 
marié avec la sœur de Jean Mo ys, et qu'il occupait 
les fonctions de receveur du Conseil de Brabant et 
de greffier de l'ordre de la Toison d'or. Adrien 
I:Jicolai dit Adrien Marius, était également juris
consulte et poète, et de plus chancelier de Gueldre. 
Jean, le célèbre Jean Secundus, est appelé Poeta, & 

fculplor nobilis, fcuiptor dans le sens sans doute de 
graveur de médailles, ce qui justifierait l'expression 
Artis Phidiaca decus ingens ajoutée par Jasparus. 

La pièce doit être d'une grande rareté; aucun 
des auteurs qui se sont occupés des Nicolai, Qe 
paraît .... l'avoir connue. Aussi contient·elle plusieurs 
·renseignements qu'on chercherait en vain même 

I Une note marginale le fait connaitre en outre comme 
membre du Conseil privé. 
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dans l'article si intéressant que W.-J.-C. van Has
selt a fait mettre dans le 3• vol. du Gids, Mengelin
gen, pp. 356-373 : Het geslacht der Nico/ai, en de 
portretten van Joannes Secundus. Ajoutons qu'elle 
est d'accord avec le Biographisch woordenboek de 
vander A a, V, p. 244, au sujet du nombre, mais pas 
au sujet du nom et de la biographie des filles de 
Nicolas Everardi. 

Gand : coll. de Mr le comte de Limburg-Slirum. 

JASPARUS (Jacobus). 
J 35· 

(ANVERS, Gilles Coppens de Diest). s. d. 

Neogynia, Magni-llfici ac probi vm, 
Ioannis Hilfiij, familire Il Schetanre confan
guinei : & Magdalenre Il Francifci VVerneri 
filire. Il PerM. Iacobum !afp. Danum. Il 

In-8o, 2 ff. non chiffrés. Car. ital. 
Le ro du premier f. qui devrait porter le titre, est 

blanc. Au va du même f. et au ro du second, un 
petit poème latin de 2i distiques, commençant par 
le titre de départ reproduit en tête de cet article. 
Au vo du second f., une pic?:ce de vers latins de huit 
lignes suivie de la traduction en vers grecs. 

Épithalames en l'honneur de Jean Hilstius et de 
Madeleine, fille de François Werner. La pièce sort 
des presses de Gilles Coppens de Diest. 

Gand: bibl. univ. ~ \ n~"J\ • 
LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES 

DE JACOBUS JASPARUS DANUS 
ARHUSIENSIS. 

J 36. 

Epithalamium illustrifs. D. Francisci à Lotha
ringia ... ac inclytre D. Christinae à Dania ... Anvers, 
Jean Grapheus, 1541. In-4o. 

Idem. Copenhague, André Hartvig Godiche, 
1760. In-4o. 

Genethliacon filiae Mariae primogenit:e D. D . 
Renati principis Orangire : & comitis à N alfau ex 
Anna ducis Lotharingire fi lia uxore chariffima . ... 
Anvers, Jean Loeus ou van der Loe, 1 544· In-8o. 

Idem. Anvers, Gilles Coppens de Diest, 1544· . 
In-8o. 

Anactobiblion, et heroepe ... . Anvers, Jean van der 
Loe, 1544. In-8o. 

Encomium Anglia: .... Anvers, Gilles Coppens de 
Diest, 1546. In-4o. 

Christianiss. regis Fran cire, ac fil ii eiufdem illu· 
firiffimi principis & ducis Aurelienfis epitaphia. 

(Anvers, Gilles Coppens de Diest, 1547). In-8o. 
Idem. (Anvers, Gilles Coppens de Diest, 1547). 

In-8o. Nouvelle édition. 

Honefiiffimre matronre, dominre Idre, vxoris Eraf
mi Scheti, Antuerpire, epitaphium ... (Anvers, Gilles 
Coppens de Diest), 1~48. In-8°. 

Dominae Isabellae vxoris ·ornatitr. viri, & domini, 
D. Cornelii Scepperi, equitis aurati: q\1~ obiit, 20. 
Aug. 1548. ac dominre Elizabeth vxoris domini 
Francifci Craneueldü, conf. Cre. M. epitaphia. 
(Anvers, Gilles Coppens de Diest), 1548. In-8o. 

Neogynia, magniftci ac probi viri, loannis Hilfiij, 
familire Schetanre confanguinei : & Magdalen:e Fran
cifci VVerneri fili:e .... (Anvers, Gilles Coppens de 
Diest), s. d. In-8o. 

Nous avons encore rencontré de Jas parus les 
pièces suivantes : 

1o, deux lettres à Érasme, datées de Bruxelles, 
l'une du 19 novembre 1531, l'autre du 25 juillet 
(ipso die Divi Jacobi Apostoli) 1533, dans: D. Joan. 
Frid . . BuRsCHER, spicilegia autographorum illuj!ran
tium rationem quœ intercessit Erasmo Roterodamo 
cum aulis et hominibus œvi sui prtzeipuis otnnique 
republica, ... edidit, prafatus est Fridericus Leberuht 
Schrenemann. Leipzig, Klaubarth, 1802, sp. Xl, 
pp. xu-xvm. Un résumé de ces deux épîtres se 
trouve dans: a, (Joan. Frid. BuRSCHER), index et 
argumenlum epistolarum ad D. Erasmum Roteroda
mum autographorum, quas ab an11o 1520 usque ad 
annum 1536, cardinales, episcopi, ... cœsaris, regum, 

electorum, pri11cijlum proceres, vi ri fama et doclrina 
illttslres, aliiq11e homi1tes Erasmo jamiliares exararunt. 
et quœ . .. nunc ... adservantur Lipsia in bibliotheca 

D. Joannis Ffiderici Burscheri ... Leipzig, 17.84, 
p. 45, no 17 et p. 54, no 7; b, Bulletin du bibliophile 
belge, XV, p. 286, article de F.-L. Hoffmann sur les 
deux ouvrages précédents, et intitulé : Notes sur 
une série de lettres adressées à ÉYasme , so;t par des 
Belges, soit par des personnes vivant temporairemmt 
en Belgique, et qui ne se trouvent pas dans le 3• vol. 
des OEuvres complètes d'Erasme (Lugduni Batavorum 
cura et impensis Petri Van der A a, 1703), ... 

2o, une épitaphe d'Érasme, en vers latins, dans 
les Catalogi dvo opervm D. ERASMI ... cum prœfatione 
D. Bo11i{acij Amerbachij ... Anvers, 1537, ff. P vo 
et P2 ro. 

3o, une série de pièces de vers latins, la plupart 
suivies de leur traduction en vers grecs, une épître 
de Levinus Crucius à Jaco bus J asparus, et la réponse 
de celui-ci, et une pièce de deux distiques latins 
adressée à Jasparus par Daniel Mauchius, dans: 
Levinus Caucws, parœ•ufis ad potentatus chrij!ianos, 
vt furcujJo inter Je Ja:dere, ferrurn in Turcam ac Lu
tlterü . . . COIJUertant ... Anvers, 1543, ff. F ro ~ F 4 ro. 
Les lettres sont datées respectivement de Boeschepe, 
3 juin 1543, et d'Anvers , ides de sept. 1543. Les 
pièces de vers latins portent les en-têtes suivants : 
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Iacobvs Iasparvs Da-llnvs Arhvsiensis Pv-llblicus Pro
fejJor Grœcus in Parœnei!Jin hanc Leuini Crucij 
Enom. Il Aldernardini fui amici fin-llgularis. Il (10 

vers); Eiufdem in liuidos, ac obtretlatores Il aliorum 
operum. Il (distique); In ditlum Apojloli illud, NeceJJe 
ej! hœrefes Il ejJe. I. Ad Corinth. II. eiufdem Iacoln 
Dani Il Arhufien. pv91-'orro<oü Rhythmicè uerfum. Il 
(4 vers); Aliud eiufdem in illud ad Titum 4, Hœ-llre
ticum pojt unam, aut alteram adm<>-llnitiomm deuita.ll 
(distique); Eiufdem in i/Z..d, Dupliti honore Il digni 
Junt, qui benè prœfunt. Il I. Timoth. 5. Il (6 vers); 
Dotloris Danielis Mauchii carmen in dedica-ilti010ë 
LuthLranoru Tetraj!. ad lac. Danum. Il (4 vers); 
Ad Sacram Et Catholicam Il Casaream Maiatat. Il (2 
distiques séparés); De Frederico Comite Palatino 
Illuj!ri IIPrintipe &fautore, & benefatlore Juo, Il & Lo
douico fratre eius. Il (distique); Aliud in hojles Sacra. 
C. M. garrientes eandl Il Sac. C. M. apud Argillii Jub
merfam per eu11dè. Il (3 distiques séparés); 1f Idem 
i11 illud Joan. 19. & Zachariœ .12. Videbunt Il in quë 
tranffixerilt, ad C. M. Secret. & Confil. Nico.ll Nicolai, 
& Viglium Zuechem: refpondentes eidem Il Iacobo fuo 
dicenti Je audijJe hojles non credidijJefu·II.PereJJe Cafa
ream MaieJI.II (distique); Aliud infannas aduerfario
"'"' Caf. Mai<jl. Il & monet<>m illius M. Il (dist ique); 
Ad Illvstriss. D. Nicolavm Il Perre11ot,7, D. ù Granuella 
Sac. Caf. Ma. à conllfiliis Primo, idem Dan. & ad 
proies illius. 11 (to vers) . Il reste encore à mentionner 
trois pièces de vers grecs originales, dont les deux 
premières sont accompagnées d'une traduction en 
vers latins. La seconde, un distique, porte l'en-tête : 
Ali11d ad Rmermdum ditlurn D. Antonium Il Perreno
turn Epifco_bum Atrebatenfem Il olim per Danum. Il 

4o, une épitaphe, en vers latins, de Marie, reine 
d'Angleterre et femme du prince Philippe d'Espagne, 
plus tard Philippe Il, dans : Liévin GoETHALS, epi
taphium imperatricis Isabella vxoris Caroli Quinti •.. 
(Anvers, 1548), f. 2 ro. 

so, un petit poème de 14 distiques latins, au vo du 
titre de : Barthol. GEORG11, de ritibus & differentijs 
Grœcarum & Ar,.,niorum, s. 1. ni d., en l'honneur 

de l'auteur de cet opuscule. 
Les deux lettres dont il a été question au 1° de 

cette énumération, font mention de quelques pièces 
de vers composét!s par Danus et communiquées à 
Érasme: a, Carmen triple% ... de venerabili sacra· 
mento; b, Epitaphia aliquot ... in mortern Jacobi Ce-
ratini et Marvilla11i. 

JEAN DAMASCÈNE (saint). Theologia, Ja
cobo Fabro Stapulensi interprete, interjecta 

Judoci Clicthovei explanatione. ] 45· 

PARIS, Henri Estienne. 

f[ In Hoc Opere Il Contenta. Il f[ Theo
logia Damafce=llni J quatuor libris expli
cata : et adieéto Il ad litteram commentario 
elucidata. Il 1 De ineffabili diuinitate. Il Il 
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De creaturarü genefi 1 ordine Il Mofeos. Il 
III De ijs qure ab incarnatione Il vfqJ ad 
refurreétionë Chrifii. Il IIII De ijs qure poft 
refurreétiollnem vfqJ ad vniuerfalë Il refur
reétionë. Il 

fi Hrec Damafceni cü expofitione prima 
remiffio typis abfoluta eft Pa=llrifijs : ex 
officina Henrici Stephani e regione Scholre 
Decretorum. Anno Il Christi omniü côditoris 
et reétoris. M. D. XII. Nonis Februarijs. Il 

In-fol., 203 If. chiffrés, et probablement encore 
un f. blanc. Notes margin. Car. rom. Initiales gra
vé"" sur bois. 

Le titre, en dehors de l'adresse, est entouré d'un 
encadrement gravé sur bois, aux initiales d'Henri 
Estienne: H.S., et reproduit, comme marquetypogr. 
de cet imprimeur, dans l'ouvrage de Silvestre, nogo6. 
Autour de J'encadrement, entre deux filets, on lit, 
imprimé en caractères typographiques : Ci Haec 
PYimaYia Est Il Et Castiga 'ltissima E" Officillna Ae
missio :- Il· Le vo du titre est blanc. Le f. 2 porte 
l'épitre dédicatoire de Josse Clicthove à Jacques 
d'Amboise, évêque de Clermont, datée de Paris, la 
veille d~s calendes de septembre 1512. La Theologi"' 
de St Jean Damascène occupe les If. 3 r•- 198 vo. 
Elle commence par un titre de départ sensiblement 
différent du titre reproduit ici en tête : Ci Sancti 
Patyis Ioa,.,.is Damasce"i 0Y=IIthodc%œ Pidei accuY
Yata (sic) œditio f interprete Jacoba Pabro Stapuienfi: Il 
interietla Iudoci Clichtouei Neoporluenfis e:~<plalla

lione. Il , et se termine (vo du f. r 98) par six distiques 
latins : CI Anlotlij Ruji V accarienfis ad letlores Il dode
cajlhicum (sic) caYmen. Il· Les If. 199r•-2o3v0 com
prennent l'index des chapitres de la Theologia, l'index 
du commentaire, la liste des errata, Je registre des 
cahiers, et la souscription : ( Eximii PatYis 1 oannis 

Damasceni Il de orthodo:~<a fide libtT f cum adietla ad 
litteram e%pla-l!nalione: fdilus i11 lucem ejt & abfolutus 
Parisiis / Il per Henricvm Stephanvm artis lit-l!terarü 
excuforiœ ind,.jlrium opijicem 1 in fua Il officina e re
gione fchol~ Decretorfl. An-lino dcmini, fa/ulis & fidei 
authoris ; Il duodecimo Jupra millefimü & Il quingenle
fimum f ND=IInis Pebrv,..llriis. Il ·. · Il 

Première édition (cotée 10 fr., Vyt, 1887), avec 
commentaire détaillé de Josse Clicthove, de la tra
duction Jatine de : 'lCoJér:llvou -ro~ âa:p.a:..-x1i11oü lx.Oo-;t; 17/i 

Op':toJOÇou nl~-nc.t; ... Cette traduction, due à Jacq. 
Lefèvre, d'Étaples, avait déjà paru séparément à 
Paris, en 1507, chez Henri Estienne, in-4o. 

Gottingue : bibl. uni v. 
Strasbourg : bibl. univ. 
Erlangen : bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 

Munich : bibl. roy. 
Vienne: bibl. imp. et roy. 
Munster : bibl. roy. 
Berlin : bibl. roy. 
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JEAN DAMASCÈNE (saint). Theologia, Ja
cobo Fabro Stap. interprete, interjecta Judoci 
Clicthovei explanatione. 

J <jli. 
PARis, Henri Estienne. rsrg. 

fi In Hoc Opere Il Contenta. Il fi Theo
logia Damafce=llni / quatuor libris expli
cata : et adieéto Il ad litteram commentario 
elucidata. Il I De ineffabili diuinitate. Il 
II De creaturarü genefi 1 ordine Il Mofeos. Il 
III De ijs qure ab incarnatione Il vsqJ ad 
refurreétionë Chrifti. Il IIII De ijs qure poft 
refurreétia=llnem vfqJ ad vniuerfalë Il refur
reétionë. Il 

fi Hrec Il Damafceni cum expofitione 
fecunda remiffio typis abfoluta eft Il Parifijs: 
ex officina Henrici Stephani e regione 
Scholre Decretorum. Il 

In-fol., 198 ff. chiffrés et 4 If. ~on cotés. Notes 
margin. Car. rom. Initiales gravées sur bois. Quel
ques erreurs dans la pagination. 

Réimpression de l'édition de Paris, 1512. 
Ff. [ r] ro- 2 v• : titre encadré, blanc au vo, et 

épitre dédicatoire à Jacques d'Amboise. Ff. 3 ro-
198 ro : Theologia, et commentaire de Josse Clicthove, 
commençant par le titre de départ : fi Sancli Pa tris 
Ioannis Damasceni Or=l!thodo"'" Fidei accurata 
œdilio / iterprete Iacobo Falwo Stapullfi : inter-lliella 
ludoci Clichtouei Neoportuëjis dotloris theologi expla
nalione. Il· F. r 98 vo et 4 ff. non cotés : index de 
la Theologia; index du commentaire; registre des 
cahiers, et souscription : 

Ci EXIMII PATRIS IOANNIS DAMASCENI 
de orthodoxa jide liber f cum adietla ad litteram e%pla· 

naiione : fecundo œdilus in /ucem ejt & abfo/ulus f 
PARTSllS per HenYicum Stephanum artis 

litterarum e%cuforiœ indujlrium opijicemf 
;,. fua officina e Y<gione fcholœ Decre= 

torum. Anno domini f Jalutis & 

fidei authoris : decimonono 
Jupra millefimü & qui= 

gentejimü 1 pridie 
idus lanU= 

arias. 

Réimpression de l'édition de Paris, rsu. L'enca
drement du titre est le même; seulement entre les 
deux filets qui l'entourent on lit : Ci Haec Secvnda 
Est Il Et Castigalltissima E" Officil!na Aemissio -: Il 

Leiden : bibl. uni v. 
Paris : bibl. nat. 
Munich: bibl. roy. 
Cambridge: bibl. univ. 

JEAN DAMASCÈNE (saint). Theologia s. or
thodoxae fidei explicatio, interprete Jac. Fabro 
Stap., interjecta Jud. Clicthovei explanatio~ 

BÂLE, Henri Petri. 1548. 

Tou Maxaptov loetl.IYOV Tou Il 4ap.aax'l}vov Exrl'oatç 

Axptgl'lli T11ç JI Op9oà'O;ov 1ri.anwç. fi Toü aù•oû, 1tept 

r6w Ev rrtant xnotfLl'JfLhwv. Il Beati Ioannis 
Dallmasceni Orthodoxae Fidei Accvrata 
Expli-llcatio, mr libris distinéta, nunéqJ 
primùm Grrecè & Latinè fimul, Il ... edita : 
Iacobo Fabro Sta-llpulenfi interprete. il 
Accessit quoque in eofdem mi libros, erudita 
ac pia Iodoci Clicllchtovei Neoportuenfis 
Enarratio. Il Eiufdem Io. Damasceni, De 
ijs qui in fide obdormierunt, Il Liber, item 
Grrecè & Latinè : Ioan. Oecolampadio in
terprete. Il Vnà cum alijs eiufdem Operi
bus . . . Quorum catalogum uerfa pagina 
reperies. Il (Marq1ee typogr. d'Henri Petri; 
gravure sur bois). 

Basileae, PerIl Henrichum Petri. 1548. Il 
In-fol., ro If. lim., 618 pp. chiffrées, 1 f. non 

coté, 99 pp. chiffrées et r p. blanche. Car. gr. _et 
car. rom. Pagination très fautive. Notes margm. 
dans la seconde pagination. 

Les ff. lim. contiennent le titre, la table du con
tenu, l'épitre dédicatoire, datée de Bâle, le 6 des 
ides d'août 1548, et adressée par Marc Hopper, 
gendre de Henri Petri, à Lucius Iter, évêque de 
Chur ou Coire, la vie de saint Jean Damascène 
par Jean, patriarche de 1 érusalem, traduite en latin 
pa~ Jean Oeco]ampadius, deux extraits concernant 
le même saint, dont un en grec avec traduction 
latine, puis l'index alphabétique et 1 p. blanche. 

Le corps du vol. comprend : 1• (pp. [1]-414), 
. .. Beati 1 oannis Il Damasceni Orthodo%ae Il fidei 
accurata editio, Iacobo Falwo StaiiPulenfi interf>Y<te.U, 
texte grec, traduction de J acq. Lefèvre et com
mentaire détaillé de 1 osse Clicthove; 2" (pp. 41 S-
432), .. . Ioa. Datnasce-llni Sèrmo, Qvod Qui Il in jide 
hinc migrarunl, Jacris opeyationibus & Il uiuorum 
beneficijs multum iuuentur : Il 1 oanne Oeco/ampadio Il 
inlerpY<Ie. Il, texte grec et trad. lat., précédés d'une 
épitre dédicatoire de Oecolampadius à Conr. Peu
tinger, datée : E" monajlerio diui Altonis, in Bauaria 
. .. M. D. XX ... ; 3• (pp. 433-560 [par erreur 360 ]), 
quelques pièces publiées par Joachim Perionius, 
bénédictin, et commençant par l'épitre dédicatoire : 
Francisco Bvrgio Rivorvm Il Pontijici . .. , datée de 
Paris, le 4 des nones de juillet r 544· Ces pièces sont : 
«, Ioannis Damasceni, Ad lo-l!m~nem ... Laodicenfium 
ipifcopum, de Decrelis & Il placilis primœ i11jtilutiones : 
Ioachimo Perionio ... interprete. li;{$, Ioannis Dama
sceni De Dvabvs Il Chrijli uoluntatibus & atlionibus, 
reliquisq; naturalibus Il proprietatibus Liber, eodem 

interprite. Il; y, B. Maximi D• Dvabvs Domi,.; Il Dli 
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& Serualotis nojlri Iefu Chrijli Naluris Li-llbellus, 
eodem interprete. Il; J, Eivsdtm Ioannis Damasctni Il 
De HœY<jibus Liber. il; 4o {pp. !j6I-572), Jo. Dama
sceni Epistola, De eo quod Ecclejia canit, SanQus Deus, 
fantlus Il fortis, fant/us immortalis. Il; 5° (pp. 572• 
57 s), 1 oannis Damasceni Liber. Il qui infcribitur 
Difceptatio Chrijliani Il & Sarraceni. Il; 6o (pp. 575· 
576), Ioannis Damasceni Senten-lltiarum aliquot fra
gmenl,.m, Bilibaldc Pircheymero ad Il Claram foror.,. 
interprete. li; 7o (pp. 576-6os), Ioannis Damasceni 
De Dialectica, Si-liu• Logica Liber. Il précédée de 
l'épitre dédicatoire : Sanclissimo ... Patri CofmtZ 
Epifcopo MaiumtZ, loannes minimus S. Il; (pp. 6os-
6r8), [Joannis Damasceni Carmina et orationes], tra
duits en latin, le premier par Alde Manuce. 

Le f. non coté qui suit est blanc au ro, et porte 
au vo la marque typogr. de Henri Petri. 

Les 99 pp. sont consacrées à: Joan ... Damasce-l!ni 
Historia DvonJm Christi Il Militvm, È Graeco ln 
Lalinvm Versa. Il, laquelle finit par la souscription : 
Basileae E%cvdebat Henri-lieus Petri Menfe Aprili, 
Anno M. D. XLVIII. li 

Le no I, sans le texte grec, est la réimpression 
de : Sanctus 1 OANNEs DAio!ASCENus, ... theologia 
• . . quatuOY libris e:zplicata •.• , Paris, 1512 ou Paris, 
1519. La dédicace de Josse Clicthove à Jacques 
d'Amboise a été laissée de côt6. 

Utrecht : bibl. univ. 
Amsterdam: bibl. univ. 
Strasbourg : bibl. univ. 

Paris : bibl. nat. 
Oxford : bibl. bodl. 

JEAN DAMASCÈNE (saint). Opera in quib_us 
orthodoxae fi dei explicatio, interprete J ac. Btlho, 
interjecta Jud. Clicthovei explanatione. ] <lB· 

PARis,(Barth. Macé, Ambr. Drouart, etc.). 
r60 3 . 

S. Ioannis Damasceni Opera, Mvlto 
Qvam Vnqvam Antehac Avctiora, Magna
qve ex parte nunc de integro conuerfa. 
Per D. Iacobvm Billivm Prunreum, S. 
Michaëlis in eremo Cœnobiarcham. Huius 
Operum elenchum fol. ro. pag. 2. indi
cabit. Acceffit locuples rérum & verborum 
in his memorabilium Index. (Planche gr.wée 
sur bois : un navi1·e de guerre, à la légende : 
Lvte tia, et aux initiales de quelques libraires 
de Paris: BM [Barth. Macé], AD [Amlwoise 
Drouarl] et SMLI). 

Parisüs, M. DCIII. Cvm Pi-ivilegio. 
In-fol., 17 ff. lim. chiffrés, r f. lim. non cot6, 

584 If. chiffr6s et 12 ff. non cotés. Annotat. margin. 
Car. rom. 

Ff. lim. et f. non cot6 : titre impr. en rouge et en 
ooir · 6pitre dédicatoire de Jacq. de Billy à Charles 
de Bourbon, archevêque de Rouen; vie de l'auteur 

' 

1 

1 
' 
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par Jean, patriarche de Jérusalem, traduite en latin 
par Jacq. de Billy; deux extraits (en latin) concer
nant le même saint; contenu du volume; deux 
P.ièces de vers latins par Jean Cha tard et Claude 
Roillet ou Rouillet; trois préfaces; avis: De Trans
missionibvs.; index des chapitres; auteurs consultés 
par St Jean Damascène, et r p. blanche. 

Le corps du livre comprend: ro (ff. r ro-146 ro), 
D. Ioannis Dama.sceni Para/le/a.; zo (ff. 146 vo - 313 
vo}, D.Joannis Damasceni De Orthodoxa Fide Accvrata 
Expositio, Jacoba Billio ... interprete. Cette partie est 
accompagnée du commentaire détaillé de Clicthove; 
3° (ff. 314 ro- 319 r"}, .. . Qvod li, Qvi Cvm Fide Ex 
Hac Vila E:xcesservnt, Vivorvm Missis ... iuuentur, 

Oratio., avec des scolies; 4o (ff. 319 vo-329}, ... de 
t:loriofa DomiHi twjfri .. . lransjiguratione, Oratio., 
texte gr. et trad. lat.; 5o (ff. 329-348 vo), [De B. 
J.fm·iœ 11alivitute. oraliones dtlar], texte gr. et trad. 
latine, et notes; 6o (ff. 3+8 vo- 352 vo}, ... de dor
mr:ti(l1le JauéliJfi1ruc Dei genitricis, Oratio Prima., 
accompagnée de scolies; 7o (ff. 352 vo-357 vo), ... 
de Affltlnptione fan{/ijfimœ Dei ~:enitricis, Oratio 
SCC'i'11da . , avec de~ scolies; So (ff. 357 vo-365 vo), 
quelques poésies, texte ct traduction, quelques 
prit:res , etc ., traduites en latin; go (ff. 365 vo- 378 ro), 
Ecclcs iastica Gra'cort·m Cantica, ... autoribus D. Joan. 
Damafcmo, .\fct•·ophane Smyrno:o , .1: alijs Ecclefiœ 
Oricutalis Dofloribus., traduction latine de Pierre 
~!orel, de Tours; 100 (ff. 378 vo -396 ro), ... De 
Diu lect ica Sit·e Lo~:ica Liber. ; 1 ro (ff. 396 vo- 398 vo), 
: . . De Decrctis Et l'lacitis Primœ lnjlitutiones : Joa
chimo Perio11io B enrditlino Cormœriacetzo interprete.; 

12° (ff. 399 r0-419 ro}, ... Physica., avec quelques 
notes à la fin; 13o (ff. 419 ro-441 ro}, ... De Haere
sibvs Liber, Perionio iutcrprete. , annott; q .o (ff. 441 
ro-446 vo), ... Epistola De trifagio. hoc ejt, terja11{/o 
Hyumo [Sanctus Deus, ~anctus fortis, sanctus 
immortalis, avec des scolies]; 150 (ff. 446 vo-453 
ro), ... De Dvabvs Christi Volvntatibvs Et Actionibvs 
... Perionio interprete., annoté; r6o (ff. 453 ro-455 
voJ, ... Qt•omodo Ad lmagi11tm Dei Facti Svmvs, 
Perionio Interprete., avec des scolies; 170 (ff. 456 
ro-482 ro) , .. . De lmagiuibvs, Oratio Prima. Petra 

Francifco Zino Vero11enfi interprete. [ •.. Altera Oratio 
et ... Oratio Tertia], avec des notes; r8o (ff. 482 
vo-496 vo), Vila Sancti Patris Nostri Stephani lv
nioris, Qri Marty rio Functvs Est Tempore Conjlantini 
Copronymi •. . ; 190 (ff. 497 ro-498 ro), ... Disceptatio 
Christiani Et Sarracwi.; 2oo (ff. 498 vo- 506 ro}, 
... Sententiarvm Aliqvot Fragmmtvm Bilibaldo 
Pircheymero ... interprete., suivi de deux pièces 
d'Evagrius et de saint Nil; 210 (ff. 506 ro et vo), 
D. Joannis •.. De Die Ivdicii.; 220 (ff. 506 vo - 560 
roj, ... De Barlaam Et Josaphat Historia., précédée 
de la préface de Billy; 23° (ff. 56o vo- 574 vo), ... 
Oratio De Sabbato Sa11cto ... epij! . nziffa ad Zacha
riam Doarorum Epifcopum, de facro corpore Domini 
ac Dei & Seruatoris nojlri le fu Cl<rij!i, Petra Pantino 
Tiletano, Decano Bruxell.- i"lerprete. A liud capit~lum 
de eadem re, eodetn interprete. Amaotationts eiufdem 

interpretis in orationem de Natiuitate B. M. Vir
ginis ., texte gr., traduction latine et notes; 24o 
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(f. 575 ro et vo), loa:\1\IOU Tou âa,.ua:oXrJ\IOU Kt.t~a:la:ta:TouTCt.l\1 

Ma:d"lJ«Àta:\ICW\1 Ôuaat.Go"i; ÔÔJ,.UŒTOç ci:'.I«Àll?9-hTa: ix Toij ~tGÀiou 

•Ù7w•.; z5o (If. 576 ro- 584 ro), une partie du texte 
grec du no 13, avec des notes et une traduction 
partielle par Fronto DuclEus, de la Compagnie de 
Jésus. 

Le vo du f. 584 est blanc. Les r 2 ff. non cotés 
sont occupés par l'index alphabétique. 

Nouvelle édition. Elle ne contient qu'une petite 
partie du texte grec. La traduction des divers traités 
est de Jacq. de Billy, sauf indication contraire. 
Pour la partie no 2, commentée par Josse C1icthove, 
de Billy est même cité formellement comme traduc
teur. On peut se faire une idée approximative des 
augmentations de l'édition de 1603, en comparant 
la description de cette édition avec celle de Bâle, 

'548. 
D'après J .-Alb. Fabricius (Biblioth. grœca, IX, 

p. 718}, Pierre Pantin, doyen de Ste-Gudule à 
Bruxelles, avait déjà publié l'Oratio de sabbato sancto, 
à Anvers en 1 6o r, in-So. 

Le commentaire de Clicthove, édition de Paris, 
1603, est signalé dans J'I ndex prohibitorum et expur
gandot'Utn novissimus pro catholicis Hispaniarum 

reg11is Pl•ilippi IV, regis cathol. Jll. ac R. D. D. 
Antonii a SotomaÏOt' ... jussu ac studiis ... recognitus 

.•. , Madrid, r667, in-fol., p. 725. 

Wolfenbüttel : bibl. duc . 
Londres : brit. museum. 

JEAN d'Autriche (don). 

Ar>VERS,. Guill. Silvius. 

J 23. 

Deux Il Lettres De Fev Don Il Iehan 

D' Avstrice. Il Jnterceptes par le Sire de 

faint Leger. Il Epitaphe de don Iehan. Il 
Pfeaul. 37. Il 
I'ay veu l'inique enflé, & craint au m.onde, 

Qui s'efl:endant grand & hault verdiffoit 

Comme vn Laurier, qui en rameaux abonde. 

Puis repaffant par ou il fleuriffoit, 

Ny efioit plus, & le cherchay à force : 

Mais ne le fceu trouuer en li eu qui foit. 

En Anvers. Il De l'imprimerie de Guil

laume Silvius. li l'an 1578. Il 
ln-4o, 14 pp. chiffr. y compris le titre. 

Contient deux lettres interceptées de don Jean 
d'Autriche, écrites en espagnol et accompagnées 
d'une traduction française. La rre lettre est adressée 
à l'amiral espagnol Jean-André Doria, prince de 
Mel fi, arrière-neveu et héritier du fameux André 
Doria. Don Jean s'y plaint vivement de la s itua
tion qui lui est faite dans les Pays-Bas, et en 
rejette la responsabilité sur le roi d'Espagne : 
Vojlre S•i• confidere . •• qui patiffe refijler à ce 
que f e fait Il auecq moy, puis q~<'il ne fm•ffit de me 
veoir enuironné Il d'infinité d'emtemis, fans appa
rence de me p011oir (sic} j1<jtëter Il plus que trois 
mois. Si me ferrmt les paffages, comme Il Jans fau/te 
ils f eront, ..• fe per-lldera ce qui rejle, . .. Le camp Il 
des rebellts s'ej! approché de nous, de forte que 11011s Il 
110tts sümes retirez ... veu que tze potmous attcudre la 
bataille •.. les Fra11çoys fm vont augmentant a1< Il 
mefme temps par les quartiers de Haymaault, de sorte Il 
que defia Jammes quafi enferrez, mangeat de la poure-11 
té qn'auons pe" reweillir • ..• Jay recommmcé Il à faire 
i11jlance vers fa Matt . que pour le moi11s il m'eu=IJuoye 
l'ordre de ce qu.'auraj à jaire, et fi je me perdrai, Il 
q1te ce Joit en. fuiuant et exec11tmzt fa volonté, l e 

nains \1 qtte le remede .. . ne pott rra venir en temps, ... 

Cette lettre est datée : Du camp à vne lic11ë pres de 

Namur, le 16 de SeP- IItembre. 1578. Il 
L'autre lettre est adressée à don Pedro de Men

doça, ambassadeur du roi d'Espagne à Gènes . 
Elle contient les mêmes plaintes : ... les gt11s dtt 

Duc d'Alençon commeu-llcent à charger, de forte que 

defia Jammes quafi ajfiegtz Il mangeant Je peu qu'auons 
peu aff ambler, ... L< Roy Il de France fe prepare ... Sa 
MaU. ne Je refoulde point, ie nefçay ce qu'il pmfe: Il· ·· 
ie crie Il affez, mais ie voy qu'il me prouffite peu, •.• ie 
prevoye fi fa MaU. s'oublie comme il a llfaia iufques 
à prefent , qu'il perdra letoutfans aulcun Il remede • ... ; 
cette lettre porte la même date que la r«. 

Confiées, avec plusieurs autres lettres de don 
Jean envoyées en Espagne et en Italie, à un cour
rier escorté de 1 6o cavaliers, ces lettres furent 
interceptées par le capitaine français de Saint Leger 
qui attaqua le courrier et son escorte. 

Les pp. r 3 et 14 ~ontiennent deux sonnets véhé
ments sur la fin de don Jean, qui mourut de la 
peste, dans son camp près de Namur, quelques jours 
seulement après l'événement mentionné ci-dessus. 
Ces sonnets anonymes sont évidemment composés 
par J .-Franç. Le Petit, greffier de Béthune, qui était 
vers cette époque a1< fervice domejlique du prince 
d'Orange, et nous le croyons également l'auteur de 
la traduction française des lettres. 

Le (18•} verset du 37• psaume sur le titre est tiré 
de la traduction des psaumes faite par Clém. Marot 
et Thêod. de Bèze. 

Il existe de ces /~Ures une traduction néerlandaise 
suivie d'une Epitaphie •.. van do11 lan ••. (par Luc 
d'Heere, de Gand). Voir : Don JEAN d'Autriche, 
twee brieuil. .. 1578. 

Anvers : bibl. plantin. ~ 
Bruxelles : bibl. roy.(.' \ 'o 
Gand: bibl. univ. ( ,-l 
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JEAN d'Autriche (don). J 24· 

ANVERS, Guill. Silvius. 

Twee Il Brieuë van wylen don Il Jan van 

Oofienrijck. Il Gheintercipieert ende opghe

nomen deur den Il Heer van Sint Leger. Il 
Epitaphe of Graffchrift van Il Don lan. Il 
Pfalm. 37 verf. r8. Il 

J ck sach dat den boofe met fijn ghefellen, 

Seer was ghevreefl:, ick fach hem hooch op-

gaen, 

Als een Laurier, vol tacken niet om tellen : 

Maer comende daer ick hem eerfi fach fiaen, 

Soo en was hij daer gantfch niet meer te 

vinden: 

Maer hij en fijn plaetfe waren heel vergaen. 

T'Antwerpen, 

1578. Il 
By \Villem Siluius/ 

ln-4o, 15 pp. chiffr. y compris le titre. Car. goth. 
et rom. 

Cette pièce contient les mêmes lettres espagnoles 
qui sont intitulées ailleurs : Deux ltttres de fev don 

Ieha11 d'Avstrice (Voir: Don jEAN d'Autriche, deu:x 

/r:ttres ... iukruptes ... Anvers, 1578}, mais ici elles 
sont accompagnées d'une traduction néerlandaise. 
Les pp. IJ-15 contiennent : Epitaphie of gra!f-fchrift 
va11 Don Ill an van Oojlmrijck.!l, pièce de vers com
posée de 10 strophes de 8 vers chacune. Cette épi
taphe n'est pas moins véhémente que celle qui se 
trouve dans l'édition française et que nous avons 
attribuée à Jean-François Le Petit, greffier de Bé
thune. En voici un échantillon : 

Dt ptjl hem vtwdtr eerdttl jlttl. 
Die ecn p~fl vvas venr geheel tl'ttrde, 

J'wus voor.ler,l' oock zijneu val . 
Deur /tare J.Yymphen die hy btgharde. 

Elle est de Luc d'Heere, de Gand, qui est aussi 
très probablement le traducteur des lettres. Notre 
assertion est basée sur les derniers vers de la ge 
strophe, qui se terminent par sa devise-anagramme : 

l'reejl den heer. die heeft oooh-gemerck 
Op al V d0e11, e7l dit beketY ., V 

Dat hy Jal naemaels Leeck t11 clerck 
Ourdelw, du s Schade leer , v. 

Luc d'Heere est apparemment encore l'auteur dC: 
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la traduction du rB• verset du psaume xxxvn, qui 
se lit sur le titre. Ce psaume ne figure pas cepen
dant dans ses Psalmen impr. par Gis!. Manilius, à 
Gand' en I 565. 

Vendu B fr. R. della Faille, Anvers, 1B7B, no 155B. 

La Haye : bibl. roy. 
Leiden : bibl. Thysius. 
Gand: bibl. univ. 

JEAN d'Austricbe. 

S . 1. ni n . d'impr. 
J 2. 

s. d. (r667). 

Copies De La VI. XI. Et XIII. Lettre 
Que S. A. Le Serenissime Prince D. Ivan 
D'Avstriche A Escrit De Sa Royale Main 
A Michel Florencio van Langren, Cofmo
graphe & Mathematicien de Sa Majefié. 

In-fol., 4 pp. Les lettres de don Juan d'Autriche 
sont datées de 1662-67, et n'occupent qu'une partie 
de la première page. Elles sont suivies d'un mémoire 
de Mich.-Fior. van Langren. 

Voir Miclt .-Flor. VAN LANGREN, briefve descrip
tiol! ..• d'Ooste11de. 1659· 

Gand: bibl. univ. 

JOANNES de Brugis. J 6. 

(ANVERS, Th. Martens). (c. r 503). 

Tractatus qui de veritate afirollnomie 
intitulatur. Johannes de Il brugis . Il 

Jn-4o, s. chiff. ni réel., sign. aij- ciij [cvj] (par 
cahiers de 6 ff.), rB ff. dontle dernier est blanc; car. 
goth., lignes longues de 43 et 44 à la page. Sur le 
titre une fig. xylogr. représentant deux docteurs 
assis au pied d'un arbre. (Cette planche a été souvent 
employée par Martens sur le titre d'autres livres 
imprimés par lui). 

Le vo du titre est blanc. Le zd f., au ro, commence 
comme suit : iN nomine diii Amen. Vniuerfis xPi 
fidelibus piites lf litteras infpecturis Johannes de brugis 
eu, clericus 11 cotempm fewli piitis et Jal ua fi de fincera 
cojla11tiii in 11 ad11erfis licet aliquo> juperjliciofa vani
tas : .... 17• f. ro, 27• ligne : Ci Et fic ejl finis fit 
laus , gl'ia tri11is. Il 17• f. vo, r« ligne : Pronojticü 
fiue tractatus e:r.:cellUi.ffimi mgi'i Johànis de Brullgis 
qui intitulai' de veritate ajlronomie a principio Jeculi 
v J rp 11 in eius finem . Il Prophetia antiqua. Il • • • • 20• 
ligne : euangelium <ë. Il 

Le 1 B• f. est blanc. 
Ce livret imprimé par Th. Martens, et qui n'est 

décrit, à notre connaissance, par aucun bibliographe, 
a paru très probablement en 1503. Au vo du ge f. 

35• ligne, on lit : CI Pojleavero anno :eprijli currente. 
M. ccccc. iij. coiungëtur Il tres fuperiores in ventre 
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cifcri .•.• 
Un exempt. est coté 30 marks dans le cat. A. Cohn, 

Berlin, 1B79; no 213. 
Il a été réimprimé à Venise, vers 1 544· 

Brux. : bibl. roy. 
Anvers : bibl. comm. 
Gand: bibl. univ. 

JOCHYMDAELDERS (Les). 

ANVERS, Simon Cock. 

J 1 bis 

(Fleuro·n) Les J ochymdaelders[sic] defquelz 
les figures font cy f uyuant impri= Il mees 1 
auront feullement coms aux pays de Lempe
reur de pardecha: et nulz aultres. Il 

Au bas: Ci Jmprime par Symon Cock 1 
imprimeur rles linres iure 1 demeurant a 
Anuers 1 auecq p reuilege de Lempereur 1 
contenant deffence a toutz aultres 1 de le 
imprimer apres. Donne a Il Bruzelles le. 
xvi. iour de Jullet 1 lan. xv. C. xlvüj. Signe 
Verreycken. Cl Et on les trouue a vendre 
a Louuain ; alofficine de Seruaes van Saffen 1 
apres leglise de fainct Pierre. Il 

1 f. in-plano, rar. goth., fig. sur bois. 
Fil!nres dC' .q joachimc1a!dres autorisé~ paT l'or

donn~nre cin 1 1 juillt't 1548 . C'e décret contient >. 
propos rlc Ct"S mPnnaics: "Et quant a la blanche 
monnoye par nnu~ dtrnieremt>nt eYaluee eu noz. 
pays de pardec:a. f-lle demeurera a leur viel pris et 
valeur, exct:ptez les tlenic;>rs rlargent cy a pres speciffiez: 
Assavoir que ks ] odlimd~lders C)U Î sont forge:-. t:s 
monnoyes On Hoy des H.oma.ins en ses roya.ulmE>s de 

Hon~uen·e et de Boheme et aultres, tiont les fi gures 
sont -imp~imets par uostre consentement et previleg-e 
en nostre \'ille Danvers, et nul.t autres. auront cours 
pour xxviii s. • 

V Combas d'ot. r927, pp. 76-7ï. 

Ma rcel Hoc. 

DrnxeJIP.S: bibl. royAle ( nr. 2!:628 b). 

]ODE (Salomon de), médecin à Gand. 
J 3· 

ANVERS, H enri Pierre de Middelbourg. 1 531. 

~ Pronoilicatie in for=llme vâ Prophe
rie 1 beginnëde vandë J are os Heeren !1 

M. CCCCC. en. xxxi. te looue en ter eeren 
den aider doorluchtich=ll fi'en Keyfer Carolus 
die vijffie vâ dien name 1 geboren in die 
triumphe ll like fiadt van Ghendt 1 int gulden 
iaer. xv. c. opten . xxiiij. dach van Feil 
bruario 1 welcken dach nyet genoemt oft 

getelt en wort want het was Il in anno 
bifextili 1 ghecalculeert door Meefier Salo
mon de ]ode 1 Melldecijn ter eeren Goods 
ende der fiadt van Ghendt. Il 

In-4o, sign. [A] - B [Bij], 6 ff., car. goth. Au r• 
du 6• feuillet, à la fin: CI Glupre11t Thantwerpm bin

'"" die Camer poorte 1 inden Mol Il bi mi Hmrick 
Peelerfm va11 Middelborch. ]nt iaer ons Il HeerC11. 
M . CCCCC. E11de. XXX]. Il Sur le titre se trouvent 
deux écussons {armes de l'Empire et armes de la 
ville de Gand) et la lune dans ses diverses phases. Le 
vo du dernier f. contient une sphère. 

Leiden : bibl. Thysius. 

]ODE (Salomon de). 
J 4· 

ANVERS, H. Pierre de Middelbourg. 1532. 

CI Een nyeuwe prophecie Il vanden Jare 
ons heeren. M. CCCCC. ende Il XXXJJ. te 
loue ende ter eeren den machtichfien ende 
doorluchtichfien Keyfer Il Carolus die vijffte 
van dien name 1 gheboren in die triumphe
licke ende maechde=lllike fiadt van Ghendt 1 
int gulden iaer. M. CCCCC. opten. xviij. 
dach Il van Februario 1 welcken dach niet 
ghenoomt of getelt en wort Il want het was 
in Anno biffextili 1 ghecalculeert door M. Il 
Salemon de Jodl! Medecijn ter eeren g-ocls Il 
en de der rtadt van Ghendt was . ll (Suit une 

sphère). 
In-4o, 4 ff., car. ,::oth. 

'"Au vo du 4e f. : •: Ghepriut Thanfu•er·pcu ùiwtrrr 
der Camerpoorte Il indw Mol by my Heynric Peter fm 
vii Mitldelburch Il ]nt Jaer ons hure:~. M. CCCCC. <ii. 

XXX]]. Il Suit un globe céleste. 
Cette prophétie est la réimpression de la Prouosti

catie in forme Vt1 Prophetie. impr. par le mt:me H. 
Pierre de Middclbourg, en 1531. 

J .eiden : hibl. Thysius. 

]ODE (Salomon de). 
J 5· 

ANVERS, v• Christophe (van Remunde). 

1563 {I5f3)· 

t l Een wonderlijcke Pro=llphecie oft Pro
noilicatie 1 beginnende vanden Il ] are ons 
Heerë M. CCCCC. en XXXJ. te loue en ter 
eerë dë aider Il doorlochfiichfien Key fer Ca
rolus de vijffie van dien name 1 gheboren Il 
in die triumphelijke fladt van Ghendt 1 int 
gulden iaer. XV. C. Il opten. XXJJJJ. dach 
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van Februario 1 welckë dach ni et Il ghenoemt 
oft ghetelt en wort want het was in Il Anno 
bifextili 1 gecalculeert door Mee=Jifier Sale
mon de Jode 1 Mede=Jicijn ter eeren Gods 
en= JI de der fiadt van Il Ghendt Il(.·.) Il (Armes 
impériales et fig!wes astronomiqnes). 

CI Ghedruckt Thantwerpen op de Lom
baerde Vefie Il in berkens ganck by de Weu
we Chrifioffels.!IJntiaer ons Heeren. M. D. 

LXJ]J. ~ 
Jn-4•, sign . A.ij.- B [Bii], 6 ff., car. goth. 
Au vo du dernier f. une sphère. 
Cette pièce est imprimée en 1543· Au lieu de 

M. D. LXJJJ il faut lire M . D. XLJJJ. C'est la 
reproduction exacte, avec changements dans l'ortho
graphe de certains mots , de la Pronosticatie in!?"'" 
vii. Prophecie .•. imprimée à Anvers, par H. P1erre 
de Middelbourg , en 1531. JI y a ici en plus, à la fin, 
un petit avis qui commence comme suit: fi Hier mede 
Joo neme ick oorlofl achter de fe Pro11ojlicatie Il meer 

te prono jliceren 1 ...• 

Gand: coll. Vergauwen. 

JONGHERYCX (Philippe). 
J 3~· -----

BRUGES, Jacques Bt!ernae.~~s. 

Nfiddelen Tot Den \'red!! ~[ et tiudt. Sy 
fel ven, Ende Syn Evenaelîen. In Dicht 
Voor-gheftelt, Door Heer Philippus Jon
gherycx, Pallor \'an Coulkercke. 

• '~ '· 7h\..<::2 
"~ ,~v - ~ 

Tot Brugghe, Ghedruckt by J acob us 
Beernaerts, \Vooncnde incie Krcydel·llraete 

in S. Xaverius. 1697 . 
In-So, 85 pp . chiffrées et 3 pp . lltlll cntC:c-.. 
Les r t premit:res pp. comprennent le titre, blanc 

au vo, la dédicace en prose; / lw d~· Ec·rjt~eme 1/ooft
maunen, wde Jagtjelenu' Vtlll hd Xoorl(rh(-i.'YJ'I' . , 
deux préfaces , l'une et l'autre adressl:cs aux habi
tants de la campagne, une prière et un avis: Tut d,·n 
Le fer .. le tout en vers néerlandais. Les .\liddr/,·n Toi 
Dm l'rrde Mc'l Go,{t ne commencc::nt qu'à la p. 1 1, 

quoique ces mots se rencontrent déjà comme titrC 
courant à partir de la p. G. Les J pp . nun cott:es, à 
ta fin, contiennent deux pièces de vers a;.çessoires : 
la Sl11yt-rtden. et Vm A11thwr tot jiju Ofl<"ilicht .. et 
l'approbation datée de Rruges, le 22 avril rG97. 

· ~ 

'· 

-- 1 
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Les Middelen Toi Duo Vrede sont un long poème 
divisé en strophes de quatre vers chacune. L'auteur, 
comme le titre l'indique, y C!Jseigne les moyens de 
vivre en paix avec Dieu, avec soi-même et avec 
son prochain. Ses conseils, pratiques et pleins de 
bon sens, sont donnés dans un langage à la portée 
des paysans, auxquels le livre est destiné. p ·ar-ci 
par-là, il se permet une pointe d,ironie, mais une 
ironie sans malice. Le vers est en général assez 
coulant . Voici quelques strophes parmi les mieux 
réussies : 

c Ais u huys wort eene kercke, 
0! Wat goet en compt daer van? 

Elek fal a is een Biêken wercken 
Elek fal doen, wat dat hy kan. 

Die van fmorgens tot den noene 
Altydt hidden in de Kerck, 

Ais men hun heeft t'huys van doene, 
Doen niet, ais verlooren werck. 

Syt ghy tot de Vrauw genegen, 
t' Huwelick is voor u goet, 

En t' Bringht mede fin en zegen, 
Die u ,·eel gemack aendoet. 

En voorwaer op gantfch de aerde 
Leeft er niemant foo verblyt, 

Dan ais onder twee gepaerde 
Rechte min is fonder ftryt. 

Dan is 't H uwelick vol weerden 
Als de Vrauw gelick den man, 

Ais fy, ais gelicke Peerden 
:\faecken een gelick gefpan. 

Heeft den Hemel u gegeven 
Kinders in u huwelijck, 

Wilt fachtmoedich met hun Ieven, 
Cleet, en mi nt hun al gelyck. 

Heeft u Ki nt een febaer wefen, 
Is het wacker van verftant, 

Leert het fchrijven, leert het Iefen 
Haut hem voor een dierbaer pant. 

Sent het naer de hooge fchoolen, 
Noch en fpaert daer aen geen Gelt, 

Sulck een fchat, die bleef verhoolen 
Waer hy niet ter fchool be!\elt. 

Syn u Soonen clouck van Ieden. 
Syn fy van een Bot verftant, 

Suit hun op het werck befteden , 
t' Werck vereijft een cloucken hant. 

Een Devote, ftil van wefen 
Die haer Ouders byftant doet; 

h een peirel uyt-gelefen, 
Weirdich boven alle goet. 
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Doch is fy veel" aen de Poorte 
By den Pater van t' Con vent, 

Sy dunckt, my een flechte foorte, 
Die fyn eer, en haere fchent. 

Wat is dit? foo lange leeren? 
En foo blyven onvolmaeckt? 

Anders niet ais fantafeeren, 
Op het gonn' haer niet en raeckt. ~} 

On ne cannait presque rien de la vic de Philippe 
Jonghcrycx. On sait seulement que, après avoir t:tt: 
pendant 29 ans curé à Vladsloo, il passa en la morne 
qualité à Coolkerke, et se noya par accident en 
1701. Voir: J.-P. van MALE, outledi.ng eude vcrde
diug vaude edele eude reden-rycke kmUlt der ftii'Z)'t, 

Bruges, 1724, p. 40; PIRON, /evensbtschryviugw. 
pp . 185 et t8G; Biographie des hommes remm·IJUubles 
de la Fla11dre occidmtale, IV, pp. Gr et 62. 

Vendu 8 fr. Serrure, 1873, no 27J9· 

Gand : bibl. uni v. 

JONGHERYCX (Philippe). 
J 3"· 

BRUGES, Jacques Beernaerts. r6gS. 

Kint-baerenden lllan In Dicht befchre
ven door Heer Philippus Jongherycx, 
Pafl:oor in Coolkercke. !Fleuron). 

Tot Brvgghe, Gerlruckt by Jacobus 
Beernaerts in St. Xaverius . t6g8. 

In-8o, 89 (88) pp., chiffrées à partir de la p. 7, et 
2 fT. non cot<!s. A la fin quelques erreurs de pag-ina
tion. Un carton remplace les pp. 31-32. 

· Les pp . 1-6, non cotées,. comprennent Je titre, 
blanc au vo, la dédicace en vers : A en de flerfa~me 

tude Voorjimiglze den Hooftmau. eude ht;:he{deJu der 

Proc/t.ie vatz. Vlajloo .• la préface ou roor:Rtdcu en 
prose, et le commencement du potme J\iu.t-haereuden 
/!fan. La dédicace susdite (p. 3), imprimée sur un 
feuillet isolé, blanc au vo, est collée sur une autre 
dt:dicace, supprimée, C:galement en vers et portant 
l'en-tête : Amde Edele, Weerde, wde Voorjiwighe 
Heeren, Myn Heet·eu Burgll1ntejl.ers, eude Srhepeue" 
's Landts vaude~t Vt'j'W. Le poème s 1Hend jusqu'à 
la p. 20 inclusivement et débute par l'en-tête: Graf
dicht Vatt Lodewijck Roffeel, de1t 'lcclckeu een Jùmlt 
glrtbaert lreejt uyt jij" Dye tot Vlajloo alias Vlauele, 
ten ]aere 1354· ende licht aldaer heKrttrven 11oOY de 
K_erck-dcure mrder emeu blauu·en Srrck-flem, ghelijck 

ghetuyght Meyems, ChajJZtys, Roftnydus. T.olh wde 
andere. JI est suivi (pp. 21 et 22) d'une pièce de 
vers sans en-tête, mais relative au même sujet. Les 
pp. 23-88 sont consacrt:es à un recueil de poésies, 
toutes de Jongherycx. Parmi ces diverses pil:<.:L'S 
on distingue : 10 (pp. 50-52), Klt~chte T eghm dm 
Lolle-pot, door de welcke de flwdt van N.hdorini 
heeft nroeten vtrlaeten de l Vaeler-lwllc:. }y mie huer 
To1meû bin11en Brugghe.; 2o (pp. 6r-63), Ghedicht 
op het vertreck va1r. een Naeuiluktu gac1lde 1JUC:Y 

Spaignien woo11m in het Hoj by de Coni11ginne.; 
3o (pp. 64-69), Eclaga De Lief·hebbers der Poèjie (sic) 
onder de1J. Naem. va1J. Htrders /um beclacgh e11de over 
dm Hael ende den Nydl onder den Naeme van Wol
ven, worde1J. vertroofl door de aettkomjle van ee11en 
nieuwm Opper-Herder ghevonden inde verkiefi,.ghe 
Vanden ... Hur Ir. la.• Charles Pelaert (Peellaert) ... 
Jeghmwoordigh Burghmeejler va11 dm La11de van
den Vryen, Verkoren tot Proost va11-de Rede11-rijcke 
Gilde (chambre de rhétorique) der Weerde Drye 
Santitmm. Bimrm Brugghe, op den r. Jammarij (sic) 
1699 .... ; 4o (pp. 69-71), A11lwoorde Op de Vraege 
hoe """ Mom!ls, bejl Jal be.Jiryden. Ghedaen door den 
Voorfeyden Heere Proo.fl.; 5° (pp. 82 et 83), Am dm 
feer weerdighen ... Heere d'Heer Lieven Ignace vmrdetJ. 
Sompele, Vercooren tot Hooftman vande Goddelijcke 
Ghilde (chambre de rhétorique) va" dm Heylighm 
Gheest, op Jijne err .fie e~~de Feejlelijcke btcom.fle op de 
Vergaederijnghe van de voorfeyde Ghilde. Ghedic!Jte 
fpeelwde op fY" Waepen, Voermde lwee Sterrm mde 
eeuen A rmt. La p. 89 [88] porte au bas l'appro
bation: Vidit J. F. De Baillencovrt. Archid. Brug. 
Lib. Ceuf. Les 2 ff. non cotés, à la fin, contiennent 
les errata et le Lof, en Eergalm Op dm tweedw 
Boeck dtr Gludichtm Glumaeckt dorw Heer Philipp"s 
Jongherycx ... Sous cet en-tête - qui prouve que, 
avant le 1\int-baerenden Man, Jongherycx n'avait 
rien publié en vers, en dehors des Middele11 lot den 
vrede - sont comprises quatre pièces de vers néer
landais par Gabriel J ongherycx, religieux de l'ab
baye des Dunes, Marguerite-Jacqueline }ongherycx, 
béguine et sœur aînée de l'auteur, Marie-Angeline 
J ongherycx, également béguine, et Émerentiane 
J ongherycx. Gabriel, Marie et Émerentiane étaient 
probablement aussi frère et sœurs du curé de Cool

kerke. 
Dans la pièce principale, Kint-baermden Ma~t, 

Philippe J ongherycx raconte comment un paysan 
de Vladsloo, Louis Rossee), conçut dans sa cuisse 
un enfant, dont il accoucha quelque temps après. 
Rosseel était un ivrogne incorrigible, qui avait 
dépensé tout son bien. Sa femme enceinte sentant 
qu'elle allait accoucher avant terme, va le trouver 
au cabaret et le supplie de vouloir chercher la sage
femme. l{osseel lui promet de venir, mai~ oublie 
aussitôt sa promesse. La femme revient et redouble 
de prit:res. Cette fois, le mari, impatienté des 
instances de sa femme, déclare ne rien croire de 
toutes ses prétendues souffrances, ajoutant que, s i 
elle dit vrai, il souhaite que Dieu lui en fas se so uffrir 
autant. La femme dans son indignation rrie Dieu 

de punir le misérable en exauçant ses vœux. Bientôt 
après la santé de Rossee! s'altère. 11 a des nau
sées et des vomissements; l'une de ses cuis!oies se 
gonfle peu à peu et sa jambe sc raccourcit, s i bien 
qu'il ne sait plus se rendre au cabaret. Les méde
<.:ins ne comprennent rien à cette singulière ma
ladie. Cependant la cuisse se gontle touj ou rs 1 et à 
l'intérieur de ce tte effrayante tumeur se meut 
quelque chose de vivant. l<osseel ne doute plus que 
Dieu pour le punir ne lui ait fait concevoir un enfant 
dans la cuisse. li sc repent d'avoir C::té sans pitié 
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pour sa femme; il promet à celle-ci de se corriger, 
et fait vœu que, si Dieu le guérit, il portera jour et 
nuit, en expiation de sa conduite antérieure, un 
cilice en fer sur le corps nu. Dieu tient compte de 
son repentir, et Rosseel accouche heureusement 
d'un garçon, qu 'on appelle Jean et qui meurt au 
bout de quinze jours. 

L 'auteur du poème n'a pas l'ombre d'un doute au 
sujet de la réalité de l'aventure de Louis Rosseel. 
Meyerus, Chapuys, Rosweyde et Loth attestent le 
fait. Lui-même en a lu les preuves dans les archives 
de Vlazeele ou Vladsloo, et a vu devant l'église de 
ce village, où il a été curé pendant 29 ans, la dalle 
sous laquelle sont enterrés le père et J'enfant. 
Jongherycx 7 quoique homme de bon sens, était 
d'une étonnante crédulité , comme la généralité des 
personnes de son temps. C'e st ainsi que, dans la 
préface, il cite le plUs sérieusement du monde, 

parmi plusieurs merveilles qui attestent la Toute
Puissance de Dieu, le fait qu'en Hongrie il se lève 
du froment quand on a semé du seigle. Sanderus 1 

Flandria illustrata, r64r, I, p. 3r5, parle du miracle 
de Vladsloo, comme s'étant passé en 135Z, mais il 
appelle le père et le fils Apollonius, ajoutant cepen
da:-tt que, d'apri:s certaines personnes, ce dernier 

portait le nom de Léon. 
Nous dirons encore un mot concernant les deux 

premières pit:ces accessoires mentionnt:es spC:<.:iale
ment plus haut. La 1re est le récit d'un commence
ment d'incendie qui eut Jieu à la ll"ater-halle à 
Bruges, pendant une représentation donnée par une 
des Chambres de rhétorique de la ville. La 1\'at<r
lwlle . ainsi appelée parce qu'elle était bâtie au-dessus 
d'un cours d'eau , était l'entrepôt du commerce bru
geais, et servait en même temps de théâtre. Le feu 
prit par la fautt: d'une des spectatrict:s qui avait 
apporté sa chaufferette ou couvet. L'auteur fait une 
sortie burlesque contre la femme et sa chautl"erette 
qui furent cause que le 1\la~istrat, pour éviter désor
mais tout danger, interdit à la Chambre de rhéto
rique l'usage ulthieur du bàtiment . La lVata-lw fl,·. 

d'aprt:s Jon~herycx, ~tait le plus beau monument . 

dt: la ville de Bruges : 

Tot Brugge lam eeu menfch met JY'" vermuuk aen
[Jdllwhi 

r·u/ u·trcke" 'lf'tl g/ufc!Jitk t en aerctiKhC gJubuttU'CIJ, 

l'ullluyf,·,t tot gllebruyck 'l.'au d'ri rmen op-gebd ttti•l. 
Eu watr m~n lum va1t als (alles)fur t..:·eeldigh onder~ 

' [luwdt. 

Mm Jid al tcaer mm r;act. ''cel Kloojlcrs of wl Kcrckm 
Die mils Jy }y11 t•crciert met fur v<r11ujte ~ ack"'; 

Syu 1,"artfig!J om te fiat, 110clttmts de lrat~r-lt"l. 
Om Jr,,,·re groute 1\oujl, die jld ùk bu•·,·u ,,/. 

~'>·y is lut .d rfenuel, al tca~r-m~" ,,l de wttercu, 
J'aa allt Coofuttmfclwp moet jldleu t'Il b,r~·,rcrm . 

E11 JchoM dit g rcot glubaml' Jtlfs op lut watcr Jlatl 
Ja Jdfs ;: ·,w 01uÙr hacr, ;;haftu·i~h 't ll'uta J.:itd. 

Nochtaus hct is j<Jo t•ajl glugro11dt op Jyu pilaaeu. 
Stlll dal N,·ptu1ms 1lOJ'l met al /J'" t4.'0tjle bda~ll. 

1\tw dânm ae1• dit uerck ..... 

J. (lailliard, Brug~s, son histoire el ses 11/0illfllltltls. 

l 
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p. 63, rapporte que cette halle fut démolie en 1787. 
La seconde pièce signalée spécialement concerne 

une naine, de Coolkerke ou des environs, qui avait 
'été invitée par la reine d'Espagne à venir séjourner à 
la Cour. Le pcète loue beaucoup son caractère, sa 
beauté et sa gentillesse, la félicite du bonheur qui 
lui échoit, mais lui conseille de ne pas s'enorgueillir 
de sa nouvelle position et de se rappeler que la 
faveur de la Cour est souvent bien passagère. 

Des premiers et des derniers vers de la quatrième 
pièce accessoire, il semble ressortir que Philippe 
Jongherycx était membre de la Chambre de rhéto
rique De drij Satzlimten. 

Vendu II fr. Serrure, 18ï3• no 2740. 

Gand : bibl. univ. 

JONGHERYCX (Philippe). 1 59· 

BRUGES, Jacques Beernaerts. 1723. 

Kint- baerenden Man ln Dicht befchreven 
door den Heer Philippus Jongheryx Pafior 
in Coolkercke Vvaer by van achter Gevoeght 
is eenighe vermaekelijcke Liedekens. (Or
nement typographique : /mit têtes d'anges dis
posées en cul de lampe). 

Tot Brugghe Ghedruckt by Jacobus 
Beernaerts woonende inde Breydelfiraete 
1723 . 

In-8o, 56 pp . chiffrées. Car. rom. Les pp. 36-56 
sont chiffrées par erreur 37, 38, 93,40-55, 54 et 57· 
A la fin l'approbation: Vidit & Approbavit P. J. Y. 
A. B.D. 

Nouvelle édition . Elle ne comprend que l'ancien 
poème sur le Kint-bae,.ntùn Man, pp. 3-19, et une 
série de chansons nouvelles, pp. 22-56. Les dédi
cace, préface et poésies accessoires de la première 
édition ont été supprimées. 

Les chansons nouvelles sont : Lietùken sur les 
dangers d'un commerce trop libre entre les jeunes 
gens des deux sexes; Liedeken Dm Rom ende Lof dtr 
Landts·lieden Sttmme: Flora. ; Liedeken dm wonder
lijcken eygendom vanden zoet-zinghenden Nachtergal 
Stemme Va,.dè VVaghen vii Ronfe.; Nieuw Lietùken 
van een goede eenvor1dige Vrouwe aen haer ove1kden 
Man. Semme (sic) Met een pluymken op [Y" mutsken . ; 
Een Nieuw Lydeken. Stemme VVat arme jleghteLit
kens ghelijck de Boerm Jyn.; Pelgrims-liede/1m. 
Stemme A lfoo 't begint. ; Cluchtigh Litdl V au tenen 
Satt~n Boer ghefchooren van een fwijtt, en va,. dm 
barbier. (Voys) Inde eeuw va,. Adams tijden.; Lof
crach! mde uytwerckfels van dm Wy11 (voys) Ais 
vooren; Kluchtigh Liedt van tteen [sic J befcheten Boer 
op de Bier-banck, ende bruygom daernaer geworden. 
(Voys) Als vooren.; Liedeken Va,. Cupido, de Doodt 
(Voys) Stro;;tje wde koolje vier., et Een Nieuw Amou
reus Mey-litùken. Stemme Alfoo 't begint. 

Ce sont .des vers posthumes, qui ne méritaient pas 
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l'impression. Ils sont indignes même d'un poète 
d'un ordre tout à fait inférieur, comme Jongherycx. 
Le sujet est rarement bien choisi; le langage, sou
vent grossier; le vers, toujours médiocre. 

Gand : bibl. univ. 

PHILIPPE JONGHERYCX. 

LISTE DE SES ŒUVRES. 

J 40. 
Midd~len tot den vrede met Godt, sy felven, ende 

syn evenaesten . . . Bruges, Jacques Beernaerts, 
1697. In-8o. 

Kint-baerenden man . .. Bruges, Jacques Beer
naerts, 1698. In-So. 

Idem. Bruges, 1723. In-8o. 

JORIAENSZ., Jeuriaensz. ou Juriaensz. (Thijs, 
Matthys ou Mathieu) . 

1 41· 

(HAARLEM, Gilles Rooman ?). 1 579· 

a) Eeq Chri=llfielijcke Sentbrief f ge= li 
fchreuen wter Gheuanckeniffe Il aen alle de 
gene die om de rechte kennif=ll fe Jefu 
Chrifii eii vreefe Gods van de Il fiouten af
gefiooten eii ondertrede zijn 1 Il tot ver
fierckinge haers ghemoets f oplldat fy vol
herdich in de aenghenomene Il waerheyt f 
in een warachtich ghe=lllooue f met een 
vrome Godtfa=ll lige wandelinghe f fonder Il 
aenftoot totten eynde Il moghen wan=llde
len. Il Door Thijs Joriaenfz. ii" Malach. 3 f 
r 6. Il fi Die Go dt vreefen f die troofien Il 
haer onder malcanderen. Il 

fi Ghedruckt int Jaer ons Heeren Il M. 
CCCCC. LXXJX. Il 

b) Eene hert=llgrondelijcke ende Chri=ll 
fielijcke Sentbrief wter geuanc=llkeniffe ge
fchreuen 1 a en alle de gene die Il een ghe
lijck ghelooue met ons vercre=llghen heb
ben f door de rechtueerdicheyt Il Gods f 
ende in dat felue ghelooue Il vafi gegront 
fiaenl tegen alle Il die haer hebben teghen Il 
de kenniffe Gods. Il Door Thijs Joriaenfz. Il 
Hebre. 3 f '3· ro f 25. Il fi Vermaent mal
canderen alle da ge f alli fo lange al fi heden 
ghenoemt is f Il eii dat foo veel te meer f 
dat ghi Il fi et dat de dach naect. Il Pfal. 125/ 
r. Il fi Die inden Heere hopen / die en fu!-

!en Il ni et vallen f maer eewich blijuen Il 
gelijc de Berch Sion. Il 

Anno. M. D. LXXJX. Il 
In-16o. Les signatures et la pagination continuent 

dans les deux parties de l'ouvrage, qui se compose 
de 24 If. chilfr. Annotat. margin. Car. go th. 

Au vo du ter titre ; De groete . ... Les ff. 2-10 

renferment la 1re lettre, qui se termine comme suit : 
Vonrts f witt 011s arme Elletzdige 1\ Jwacke /eden 11iet 
vergheten f • . . wy wildm wel meer ghefchrel\um heb
ben. f datJ. het en is 1w niet meer !luoodich / oock macl't 
ons lzaejt belfo::!lmtn wordenf want wy zij1J. md teiJ. 

ke=llletz glulijck Peerdm am malca11derm Il glujlotw. 
Wy verwachten Jcil?-iju"' / Il Jo de Bae/iu Jeydt f vau 
tù11 Stadthoul\a"er f hoe hy da11 met 011s toe fa lf tc.l\ ... 
Gefchrwl dm vijftimjlë dach on fer Il ghtuancke11ijJe 
..• Thijs Joriamfz. Il .. . La 2• partie occupe les 
If. [II]-24. Au vo du titre : Vele cracht / wijjheyt / 
ken11ijJe Il Gods ..• wt11jche ick Il o11wterdich alle mij" 
lieue B efi S. [Broeders en de Susters l it•l\ di gelooue . •. 

Les If. 12-23 sont consacrés à la 2• lettre, laquelle 
finit par le vœu : Och dat mijn Vrienden my onweer-1\ 
dich f oock een weynich fchreum . . • ick Il hoore alfa 
gheerne dat H tr"IIPen gheluyt f ende Tor=ll teld~<y•w• 

ghe=llclanck . Il ''é Il· Dans cette lettre, l'auteur se 
fait connaitre comme zélateur de la secte des Men
nonites dits Vlamingen: Voort liute B. en S. latea 
wy <twer ll liefdë weten f ais dat on fe gemoet na dat 1\ 
bejle jlaet f efi ic btketzne .. . voor 1\ God f en zijn H. Ell
gelen f eii ooc voor Il v allen f eii nv ooc met bantùu tii 
gtuücllkmijJe f dai Jy onrecht hebbë f 11amelic f Il de 
Vr. [Vriezen, les Frisons] ... Le 24• f. contient 
une chanson, dont l'en-tête se trouve encore au 
vo du f. 23 : Cl Em Liedeken gemaect door Thijs \\ 
Joriamfz . •• . , et dont voici les deux premières 
lignes: 

Jck roep tot v 0 Schepper miju 
W aer Jal ick zij" . •• 

A la fin de la dernière p. : FJNJS. Il (i Gludruckt 
int Jaer oufes Il Heerm J efu Chrijli. Il 1579. 1\ 

Thijs ou Mathieu Joriaensz., ministre mennonite, 
habitait le village de Ransdorp, dan s la Hollande 
septentrionale. S'étant rendu à Muiden pour donner 
des conférences, il fut appréhendé au corps et em
prisonné au château, en même temps qu'un jeune 
homme de 25 ans , Jean Claesz., né et domicili~ 

à Weesp. Après six mois de détention, l'un et l'autre 
furent amenés à La Haye, où ils subirent un nouvel 
emprisonnement de six mois. De La Haye on les 
transféra au château de Muiden, où ils passèrent 
encore trois mois. Après ces transferts succes~ ifs , 

Thijs J oriaensz. et Jean Claesz. furent étranglés et 
brûlés, sur une digue à peu de distance de Muiden. 
(1569). Les auteurs des martyrologes mennonites 
auxquels nous empruntons ces détails, ajoutent: Defc 
nader getuygenijJe van de fe of!erhande, Jubbw wy out
fanghen uyt de mont van Symon Fijtsz. L eeran de[r] 
gemeynte Gods op TcjJâ, die by hel vangm vtw defw 
iu een kamer geweejl is, ende haer inder ghevanckwiffr: 
btfocht Jueft, e11de met zijn oogè haer voljlandighe 
<tytgangh van dtfe wereldt aenfchout huft. (Voir: 
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[1. ÜUTERMAN, Jean de RIEs, et autres], historie 
dtr warachtighe getuy&en Jesu Christi ... , Hoom, 
Zach. Cornelisz., 1626; etc.). 

Les martyrologes ne reproduisent pas la deuxième 
letttre de Mathieu J oriaensz., mais ils contiennent 
une lettre du même également écrite de sa prison, 
et adressée : a en de V riendè van Edam, in 't I aer 
1569. A la fin de cette lettre : By my Tijs 
JevriaenJz . •.• uyt onfe banden ghefchreven, in 't laer 
1569. dm vijjden dach Februarij ... Les lettres de 
Math. J oriaensz. sont purement mystiques et ne 
contiennent d'autres particularités historiques que 
celles que nous venons de signaler. 

Il y a évidemment une édition du Chrijùlijcke 
Sentbriej ••. antérieure à celle de 1579. On n'en con
naît aucun exemplaire. 

Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites. 

JORIAENSZ. , Jeuriaensz. ou Juriaensz. (Thys, 
Matthys ou Mathieu). 

HAARLEM, Gilles Rooman, pour Gui!!. 
Jansz. Buys, à A~ISTERDAM. r 5s6. 

Een Chri= ll ftelijcke Sentbrief f van Il de 
Sendinghe f Jnleydinghe / Il ende coemfte 
Jefu Chrifu in defer We=ll relt / de oorfake 
ende waerom dat hy ons Il van Godt ghe
maeckt is tot wij fheyt f Il tot gherechticheyt 
ende tot heylich=ll makinghe : Oock van 
fynen wt= llganck ende voleyndinghe : Il een 
cort verhael / Il ghefchreuen. Il Door Thijs 
Joriaenfz. Il Heb. 2. [r]6. Il Ais Godtzijn 
eerfte gheboren Sone / Il inde werelt inleyt / 
fo feyt hy : Ende Il alle Enghelen Gods 
fullen Il hem aenbidden. Il 

t' Amfielredam. ll By \Villem Janfz. Buys/ 
wonende inde Il \Vaermoes fu·aete / inrlen 
Lifvelt=li fchen Bybel. An. 1586 . Il 

In-16o, 32 If. chilfr. Annotai. margin. Car. goth . 
Au vo du titre : Groeft· . Le ze f. contient la prt':

face, et les tT. 3-32 ro, le corps de l'ouvrage, div isé 
en 4 chapitres : 1o, ( Vancle Jtsleydinghe Jefu Il 
Chrijli i11 de fe ll"ertlt. \1 (If. 3-q ro); 2°, [C. Vell• dw ;l 
,u·tganc tiÏ 1\ vdeiudin-\'ghe Jefu 1\ Chrijli (ff. '+ r•-
19 vo)]; 3o , I!ier volcht te1J. co tt verhael 1\ 'i.'WJ. doJ. 

vrijm wille des A!wfchen. 1\ (If. 19 vo-22 vo). A la fin 
de ce chapitre : Dit is mijn Tijlanunt mrl 111lc7 
op rechte 1\ Jfraelijteuf ut mijn bande~> ghc·llfchreuent 
iut Jatr 1569. 11 clm 15. dac!. Ja- 1\ nuarij . :1 Thijs 
Joriawfz. 1\ ; 4o, C Em CV > te Bek<llltoli"iJJe vil •:e 
Menfch-werdiug' l\ tnde htrcocwjle Jef" Chr>Jit. l\. Ce 
chapitre a une subdivision qui commence au vt) du 
r. 29 , par l'en-tète : c; !Vatrom Chrijlus 1; Adaws 
zact ende Soue ghe llnoewt u-ort. Il · A la fin : Thijs 
Joriawfz. '"'-"'B. [llroeder] indmH. [HeereJ II • et la 
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JOSEPSEN 

souscription : Typis JEgid. Rcmanni. Il· La dernière 
p. est blanche. 

L'indication du texte : Heb. 2. 6, sur le titre, est 
une erreur, et doit t:tre lu : Heb. x. 6. Dans l'exem
plaire de la bibliothèque de l'église des Mennonites, 
à Amsterdam, l'erreur a été corrigée à la plume 
anciennement. 

On ne connaît de cette lettre, qui n'a pas été repro
duite dans les martyrologes mennonites , et des let
tres imprimées en 1579, qu'un seul exemplaire. Ces 
deux opuscules figurent dans le ca tai. J. Koning, 
Amst., 1828, p. 74, no 243. 

Amsterdam: bibl. de l'église des Mennonites. 

JOSEPSEN Uan). [Pseud .]. J 54· 

(ANVERS, Abraham Verhoeven). 16! g . 

lan Jofepfens droom Ghefchreven Door 
fijnen goeden vriendt aen den welcken hy 
het felver verhaelt heefL Gheprent te 
Drucken-dorp, do or t' hellier, Van fwerten 
inét, en vvit pampier. Anno 1619. (Petit 
jleuro11). 

Men vintfe te coop daerfe vey! zijn. 
In-So, 29 pp. sans chiffr. et probablement 3 pp. 

blanches. Car. goth. 
A la fin du f. [B 7 ro]: VL . fur dienjlwillighm 

I. 1. S. (lan Iosepsen?). 
Colloque entre J'esprit de Joh. van Oldenbarnevelt 

et Jan Josepsen, probablement un personnage ima
ginaire. 

L'auteur, catholique, fait dire aux deux interlo
cuteurs, entre autres : lan IofePJt~~. Maer waer uyt 
hebt ghy in d'a11der /even conn<n bemerckw dat het 
eene van de fe d'alderquaetjle is J aengtfien dai wy lut 
hierin Holla11t achtm voor hel alderbejlt Jais wefende 
lut rechtjle ghereformurt J want ick wil pey fm dat ghy 
t' ghtloove meynt ran de Gomarijlen . Den Ghufl. Jck 
hebbe dat bemtrckt uyt tu·ee fur mercktlijckt faeckell J 
de etne J De teghenwoordight blijtfchap van Lucifer J 
en de andtreJ de teghmwoordighe hopt van Judas. Ia11 

I ofepfw. Wat teghcnwcordige oorfarck huft dè eenen 
van defen blijde tt zijn / tnde dm anderrn tt hopen. Den 
Gheejl, Lucifer is blijdt om daller nu menfchè hedenf
daechs op de werelt lum vertoonê J die plat uyt dorvm 
fegghen / dat Godt cmighe zit len in de hel gaet worpen 
alieenlijck voor zijn plaijir ... Dw Ghcejl ... Laet het 
v niet vremdt ghevenJ dat ick nu foo fpreeckJ want foo 
ick v gefeyt hebbel alle dij]imulatie en achterhouwm 
van de waerheyt J is met my nu uyt ... lan IofePfen. 
Datr flerven veel andere Ptrfoouè daor dt Jujlicie van 

de ghereformeerde / alfoo wei ais ghy. Dm Ghtejl. Dat 
weet ick wei want un abfolute Coninginne huft haer 
ltven oock verloren met un ghtrtformeerde bijl [Maria 
Stuart] te meerdtr jchandt voor de gene die dat gedae11 
hebbZ maer de faeck is wtl a11ders met my J will ick 
mach feggell dat ick mijmn loon ontfanghen hebbe uyt 
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mijnen eyghen arbeyt ... lan lofePfen. Aenghejien dat 
ghy ghefeyt hebtf doen ghy quamt te jlervëJ dai ghy 
niel en jlirft ais eenen · vtrrader des landts J matr ais 
eenen oprechten PatriotJ foo foude ick geerne d'oprechle 
oorfaeck wetz waerom dat ghy gejlorven zijtJ ende dit 
beg heer ick lieV<r vaiS v te weltn J dan uyt de boecxkès 
van v wedtr partij J . . . Den Gftujt, ... weet dai ick 
0t1erwonnen ben gheweejl inden jlrydt van d'Ambitie ... 
I ck hebbe felver ghecommandeert ais Grave van Hot
tant/ ondtr den tilt! maer van Advocaet van Ho liant/ 
ende ick hebbe ghefocht te belettz dai un andtr daer 
0t1er comandtren foude met eenè hoogerè tite!. Dit J 
fegh ick / huft my d• doot gecaujurt maer oft ick hier 
door de doodt verdient hebbe dat tn feg ick niet .•. 

L'extrait ci-dessus donne une idée des opinions ct 
des tendances du pamphlétaire. 

Gand : bibl. uni v. 

JOSEPSEN (Jan). [Pseud.). 
J 55· 

(ANVERS, Abraham Verhoeven). 

Den tweeden Droom, vanJa Jofepfen van
den Gheest van Reynier van Oudenbarne
velt. Ghedruckt, Jn een van de zeventhien 
Nederlandenf Door de Pers/ en de Letteren f 
en de Druckers handen. (Grav. s1tr bois : 
rè ve : 1m esprit • De Geest • [van Reynier 
van Oldenbarnevelt] apparaît à 1111 homme 
[]an J osepsen] dormant so1ts utt arbre). 

En men vindtfe nerghens te coop, Dan 
daer fy vey! zijn. 

In-So, 36 pp. chiffr. Car. goth. 
Les pp. 3-4 contiennent la préface : Dw Schrij11er 

vii defe t'famm-fprekinghe am zij11en ghoeden Vriwdt., 
signée : V. L. Seer dimflwilligl~tn V~it11dt /. 1. S. 
(Jan Josepsen ?) . Les pp. 5-36 sont consacrées à 
Dm lwttdm Droom. A la fin de la 36• p. : Fjnjs. 
1. C. D. W. A . (Imprimatur. Cornelius De Witte, 
Archidiaconus). 

Pamphlet véhément contre les États-Généraux 
des Provinces-Unies des Pays-Bas et les goma
ristes, au sujet de l'exécution de Renier van Olden
barnevelt, fil s du pensionnaire Jean van Oldenbar
nevelt, décapité à La Haye, en 1623. L'esprit de 
Renier qui apparait dans un r ève à Jan Josepsen, 
lui depeint le plaisir qu 'avaient éprouvé les damnés 
en enfer à la nouvelle de cette autre éxécution 
inique. Aux pp. 22-36, De Gheejl (l'Esprit) fait rapport 
sur un banquet donné par Lucifer à cette occasion, 
et auquel assistaient: Luther, Calvin, Menno et un 
l~abb ' n d'Amsterdam. Il avait été jugé inutile d'in
viter Carlstadt, Zwingle, Servet, J.-V. Gentilis, 
Georges de Paris, Math. Hamand (Pierre Hamon? ), 
13arth. L egati, David Joris, et autres, persécutés ou 
tués par les calvinistes. 

Les plats présentés aux convives étaient: Herffeneu 
va11 Goddelooft Atheiflen, ... van nieuwe Gherefor· 

meerde Religit=maeckers, ... van Ghecken .. . gekockt op 
verfcheyden manier eu ... ; Ooghen van mans die 
g heerne amtere mans Vrouwen zaeghen, ... van mtn~ 

fchw die ... nijdich . .. en gierich waren ... de ... 

fauffe daer toe f was lut zap van Jlinckenden L oock. ; 
Oorert(sic) die de u·~erheyt noyten hebben willm hoore11, 
. .. die ghceme gheluy(lert hebben naer Lwghens ... de 
fauffe dacr toe was het fpouwfel va" Pijpers ... ; Ton
ghen van Blajphemateurs ... van valfche Leeracrs ·· · 
van Leughenaere11 ... vat~ Faem=Roovtf'S ... tot huu. 
fauffe/ de Galle van Strpenten; H erten van ... Dijci-
putell van Judas ... val> valfche Jpocrijten ... defauffe 
hier tee was de TraetJen van Crocodillen .. . ; han den vii 
Moordenaers ... van Tuyffchers ... va Ditvtn ende 
Borfefnijdtrs ... de fauffe ... was het Blot! van Sim-
men ... ; Dieghen (Dijen) ende beenen van Pock.,errotte 
ma11s wde Vrouwm ... k11y<~• va Heydmjche Ajgo· 
dijlen; .. . de fauffe dacr toe f was de piffe van. oude 
Coppelerffw; Voeten va11 Apojlaetenf ende wt geloopw 
Monnicken ... van Renegados ... van Soldaten die de 
Duyvelloopm dienen om Gheldt ... fauffe ... lut waeter 
daer Luthtrus zijn voete11 in ghewaffen hadde ... 

Le Jan Jofepjms droom ... 1619, et le TU'eeden 
droom sont sans doute du même écrivain, un catho
lique convaincu. Les caractères et les ornements qui 
ont servi pour l'impression, prouvent que les deux 
pièces sont sorties des presses d'Abraham Verhoeven, 
à Anvers. La vignette du titre de Den tweedet" Droom, 
avait déjà servi pour le no 184 de l'année 162r, de 
Abraham VERHOEVEN, nieuwe ti.jdinghen. 

Gand : bibl. univ. 

JL'RAMENTUM qvod Bethlem Gabor .. . cor am 
legato imperatoris Turcici prrefiitit die 24. Aug. 

A. 1620. J 56· 

ANVERS, Abraham Verhoeven. 1621. 

Ivramentvm Qvod Bethlem Gabor Prin
ceps Tranfiluanie, In vrbe Caffouiœ in 
Vngaria coram Legato Imperatoris Turcici 
prœfiitit die 24. Augufii A. 1620. (Grav. sur 
bois :portrait fantaisiste du Grand Turc). 

Antverpiœ, Apud Abrahamum Verho
uium (sic). Anno M. DC. XXI 

In-4o, 8 pp. chiffr. Car. rom. 
Titre et texte dans un encadrement formé d'un 

simple filet. 
A la fin : Ex Polonico idiomatœ (sic) in Latinu•n 

verè tranjlatum. 

Gand : bibl. univ. 

JUSTIFICATIE voor den ... Borgeren der ftadt 
van Tfhertogenbolfche . . . J 57· 

BoiS-LE Duc, Jean Schaeffer. 1579. 

tl Jufiificatie voor den Il Goeden Borge-
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ren Il Der fiadt van Tfhertogenboffche. Il 
• (..D')~ Il • Threno. III. Il ... Il 
• Pfalm, C. XXIII. Il ... Il ~ Pfalm. 
C. XVII. Il . .. (Armoiries de Bois-le-Duc 
dans un cartouche avec la date I 570; marqt~e 
officielle de Jean Schaeffer comme imprimeur 
de la ville). 

tl Gheprent binnen Tfhertoghenboffche f 
ter ordinantie efi met Il aduijs vanden drie 
!eden/ ende Cappiteijnen der zeluer 11 Stadtf 
by my Jan Scheffer. Anno. 1579. Il 
S'fr(.:/-.) .D Il 

In-4o, sign. A ij . - B iij [Biiij.J, 8 tf. non chiffr. Car. 
goth. 

En tête du ro du f. Aij., un titre de départ plus 
ample : fi Juftificatie voor den Il goedtn borgl~<ren der 
jladt van T fhtrtogm•llboffclze / waerachtighe lielfhtbbers 
ende voirjta11dtrs der 11 rttjlt ende wtluartn dtr z tlua 

j/adtJ Op ende tegens al· lifulckw pretenfm voortjltl 
ende jeijtelijcke at~~richtingheJII ais altlaer by unight 
oproerige gteflm/ perturbateurs van ii 'cte voorfz . mJie 
mde wtluarw J tot vcrfcheyden tyden aw=llghehtllell / 
endt te werck ghejltlt fyn geweeJIJ gedifcourtert ii wde 
"ae der warrheyt verhatltJ zoo hier nat volglzt. :1 ttr 
(.?.) ..Q Il 

A la fin dê la dern. page : ~ Finis 4{ !! ~ 
Pfal. XXX/JI. JI ..• 

Cette Juflificatie fut publiée par le magistrat de 
Bois-le-Duc, et par ceux qui étaient restés dans cette 
ville, après J'émigration d'un grand nombre d'habi
tants à la suite des troubles qui y eurent lieu, les 
1-8 juillet 1579. Les causes de ces troubles étaient: 
ro, l'exigence de quelques habitants, et notamment de 
ceux du parti protestant, d'entrer dans l'Union 
d'Utrecht; zo, l'invitation, faite par les mêmes habi
tants au prince d'Orange, de vouloir faire occuper la 
ville par ses soldats. Ces efforts échouèrent, et, après 
une émeute qui dura plusieurs jours, les mécontents 

émigrèrent. 
Peu de temps après la publication de. cette Juflifi

catie, les émigrés publiaient à leur tour des justifica
tions de leur conduite : Eeuvoudighl, _Ende u·aracJ,
tige VERANTWOORDINGE der wtgewekeue borgtren . ... 

Leyden, I579, et APOLOGIE Btfchermrtde ~J tndt 
antwoorde der vertrocken Borgheren ... S. 1. ni n. 

d'impr., '579· 
Voir, sur ces événements: \ ' AN METEREN, histo

rien, 9• livre (vol. lll, pp. 259-26 1, de l'édit. in-8°1; 
BoR, "tdtrl. ovrlogm, li pp. 7 ·75· 

Gand: bibl. un iv. 

JUSTIFICA TIE ,·oor den ... borgeren der lladt 
van Tfhertogenbolfche .. 

J :;8 . 

BoiS-LE-Duc, Jean Schaeffer. 1579· 

tl J ufiificatie voor den Il Goeden Borge-



JUSTINUS 

ren Il Der fiadt van Tfhertogenboffche. 11 
\"&1 CU) ~ Il \"&1 Threno. III. JI • . • Il 
\"&1 Pfalm. C. XXIII. 11 ..• 11 gr ..Di Il 
U Pfalm. C. XVII. Il ••• (A-rmoi-ries de 
Bois-le-Dttc, la même vignette que celle de 
l'édition p-récédmte ). 

«1 Gheprent binnen Tlhertoghenboffchef 
ter ordinantie efi met Il aduijs vanden drie 
!eden/ ende Cappiteijnen der zeluer 11 Stadt/ 
by my Jan Scheffer. Anno. 1579. 11 
O"" (.:fo.) ..0 

In·4°, sign. A ij · Biij (Bii ij), 8 ff., non chiffr.; car. 
go th. 

Deuxième édition, imprimée la même année que 
la première. A part quelques légères modifications 
dans l'orthographe, le texte est exactement le même. 
La seule différence entre les deux éditions est que 
ce lle-ci porte, à la fin de la dernière p., J'avis : Al en 
hottdf gun lttjlificatif voor· goet dan die gedruckt 

jy11 \1 by lan Sc/uxf!er . !1 ~ Finis ~ JI ~ Pjal. 
.\".\Xlii . il ... Cette 2• édition aura été imprimée 
après la publication de la justification des mécon
tents l:migrts. 

JUSTINUS. 
1 I. 

A:>VERS, :\fart. ~utius. 

Ivstino Cla- ll rissimo Abreviador 1! De La 
Historia General Del Il famofo y excellente 
hifloriador Tr,)go Il Pompeyo. En la qu:tl fe 
contienen to- il das las cofas notables y m~s 

clignas Il de memoria que hafta fus tiem-11 pos 
han fuccedido en toda Il el mundo. ll Tradu
zido en lengua Callellana. Il 

En Anvers, Il En cafa de Martin Nutio . Il 
M. D. LXXXVI. li 

In-8o, 4 ff. lim. et 208 ff. chiffrés. 
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Une pièce en vers acrostiches donne le nom du 
traducteur: lorge De Bvstama11te Natvral De Sylyos. 

Cette pièce en vers est entièrement reproduite 
dans le cat. de Salvâ, II, p. 419. 

11 y a une édit ion antérieure de cette traduction 
espagnole impr. à Anvers par ] ean Steelsius , en 
IS.J2. Une autre a été aussi imprimée à Anvers, par 
Gaspard Bellere en r6og. 

Gand: bibl. un iv. Anvers .: bibl. comm. 

Brux.: bibl. royajU ~~Z& 

JUWEEL (const-thoonende) ... Haerlem (r6o7) . 
-;;------:::-....,-------- 1 37· 
ZwoLLE, Zach. Heyns. r6o7-r6o8 . 

a) Const- thoonende Ivweel, By de lof
lijcke fiadt Haerlem 1 ten verfoecke van 
Trou moet blijcken, in't licht gebracht. 
Waer inne duydelick verclaert ende ver
thoont wordt alles wat den Menfche mach 
wecken am den armen te troofien f ende 
zij nen N aellen by te fia en. J n tvvaelf S pel en 
van Sinne / foo veel J ntreden f Refereynen 
ende Liedekens ghefielt in Redenrijck naer 
de volgende voorgegevene Caerte van 
'tSpeel-korenken. (Vi~nette g-ravée en taille
douce : les a-rmoi-ries de la ville de Haa-r lem 
avec emblèmes , placées sous une po-rtique ~ 
au-dessus la devise de la ville de H aa-rlem · 
au-dessous : Revirescit Vvlnere Virtvs). ' 

Tot Zwol, By Zacharias Heyns, Drucker 
des Landfchaps van Over-ijffel, r6o7. Met 
privilegie. 

In-4o, sign. ~~ *:.:• ij- *,~* iiij, 1 f. sans signat., +++
+++iij [+++iiij], et A-S!fiij (SlfiiijJ, ensemble 
266 ff. sans chiffr. et 13 planches en taille-douce 

hors texte. Car. goth., car. de civilité, car. rom. et 
car. ital. 

hl Haerlems lvweel T ot nut vande aude 
Arme uyt liefde ten thaon gheftelt nae de 

· voorghegevene Caerte van 'tSpeelcorentken . 
(La vignette du tit-re p-rincipal). 

Tot Zwol, By Zacharias Heyns, Drucker 
des Landfchaps van Over-ijffel, Anno 
r6o8. 

ln-4°, 2 tf. lim . (titre, dédicace en vers au ma
gistrat de la ville de Haarlem, signée: ZacllaYias 
Heyns., l ntrede. ... Vra~lu. ... Re~el . ... ), sign. 
A- F ij (F iiij], ensemble 26 ff. sans chiffr., et r gra
vure en taille-douce hors texte. Car. goth., car. de 
civilité, car. rom. et car. ital. 

c) Fabvla Co mica, In commendationem 
redificij, egenis fenibus Harlemi extruendi: 

Scripta, aut lufa potius A Cornelio Schonaeo 
Govdano Gymnafiarchâ Harlemenfi. 

Zvvollre, Apud Zachariam Heyns, DD. 
Ordinum Tranilfalanire Typographum, CIO. 

!0. CV!!. 

In-4•, 2 ff. lim., sign. A- E2, ensemble 12 ff. 
sans chiffr. et r planche gravée en taille-douce hors 

texte. Car. rom. 

d) [Tit-re de dépa-rt] Voor-reden ende 
tuffchen-fpraken van des Rectoors Schonrei 
Latijns fpel. 

In-4o, sign. E - E 5 (E 6], 6 ff. Car. goth. 
Les exemplaires complets de ce recueil, le plus 

joli de tous les recueils publiés par les rhétoriciens 
des Pays-Bas, sont tellement rares, que nous n'en 
avons pas trouvé un seul bien complet, parmi les 
nombreux exemplaires que nous avons eu en com
munication. Il importe donc de préciser ce que doit 
contenir un exemplaire pour être complet. Nous 
indiquerons, en passant, les pièces qui se rencon
trent le plus rarement. 

x re PARTIE. Le vo du titre est blanc, et le f. * *' ,;: ij 
contient une dédicace de Zach. Heyns aux États
Généraux des Provinces-Unies, datée de Zwolle, le 
r« sept. r6o7 . Dans cette dédicace, Heyns dit que 
déjà depuis nombre d'années il avait l'intention de 
dédier un ouvrage aux États-Généraux, o11der [ wier] 
btfchmninghe [hij) langhe iaren in gl~erujtheyt ghe
weejt [is], mais qu'il n'avait pu trouver jusqu'à ce 
moment aucun ouvrage vraiment digne du haut 
Collège. Il croit cependant avoir trouvé son affaire 

dans le recueil qu'il publie, et il le dédie à cette 
Assemblée avec un plaisir d'autant plus grand qu'il 
est lui-même l'auteur des pièces reproduites à ce 
concours par la Chambre brabançonne [Hel Wit 
Lavender], à Amsterdam. L 'exemplaire appartenant 
à la bibliothèque royale de La Haye contient encore 
deux autres dédicaces que nous n'avons rencontrées 
dans aucun autre exemplaire. La x re est en latin: 
Dignitate ampliffimis, conjilio prudentiff. viYis, iu
clytœ Harlemianœ Reip. Coss . Et Senatoribvs, Patri
bus patriœ Dominis & patronis fuis S., et signée : 
Vejtrœ amplitudilli (sic) addi{lijJ. Veteris collegij 
candidati.; l'autre est en néerlandais : Achtba1'e J 

Eerentjejte 1 Wijje 1 voorfienighe H eeren 1 ... Schout 1 
Burgemeefors 1 Schepens ende Ratàt àer lof!elijcker 
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Stadt van Haerlem. , et signée : Key fer 1 Prins f 
Faclo01" 1 ghemeene Broeders àer Camere daer Trou 
moet blijcken. Dans cette dernière dédicace, la 
Chambre organisatrice se défend du sobriquet : 
Redenrijckers, Kanntkijckers. Vrouwebijters, sobri
quet souvent appliqué aux rhétoriciens, à cette 
époque. Au r" du f. * * * iij, un sonnet adressé au 
magistrat de la ville de Haarlem et signé de la devise 
de la Chambre organisatrice; au vo du même f., une 
gravure en taille-douce représentant le portique du 
théâtre, et une pièce de 4 vers. Au ro du f. non 
chiffré, une autre gravure en taille-douce représen
tant la scène, et un distique. Les deux planches 
sont sans nom de graveur. Au vo du f. non chiffré, 
une préface: Tot den goetu:illighen Lefer., contenant 

une description très sommaire de cette fête de rhé
thorique. Les ff. * ,,* iiij ro - +++ ro renferment le 
blason de la Chambre organisatrice, gravure en 
taille-douce sans nom de graveur, la carte d'invi
tation signée de la devise de la même Chambre, la 
liste des prix gagnés, une pièce de vers de bien
venue adressée, par un personnage représentant la 
ville de Haarlem, au recteur des écoles latines de 
ladite ville (Corn. Schoon ou Schonreus) die met 
jy11e meejters 1 ende fcholieren 1 ... voor alle de Kame
ren haren ]tJtrede deden., et une autre pièce de bien
venue adressée par la meme personne à la Chambre 
organisatrice, Die de Kam.ers in 't Bos [le Bois de 
Haarlem] gewillecomj! htbbende 1 . . . voorginghen. 
Dans la plupart des exemplaires que nous avons 
vus, la réclame du f. +++ ro est fautive [Welle 
au lieu de Hatr]; il existe cependant des exemplaires 
dans lesquels cette faute a été corrigée. Les ff. +++ 
vo - Qqq iiij comprennent les pièces de concours 
des Chambres assistantes, dans l'ordre suivant 
pour chaque Chambre : to, une pièce de vers 
adressée par la personne représentant allégorique
ment la ville de Haarlem, à la Chambre étrangère, 
suivie d'une réponse de celle-ci, également en vers; 
2°, le blason de la Chambre, gravure en taille-douce 
sans nom de graveur; 3o, une pièce de vers ' Pr~·

St" ntatieJ adressée par la Chambre assistante à un autre 
personnage allégorique, RlutvYica; 4", une pil:t.:e 
de vers prononcée par cette dernière, contenant une 
invitation à la Chambre étrangère de ,·ouloir expli
quer l'allégorie de son entrée; so, Balade op den 
ln t't'ede; 6o, le Spel van Sin11e; 7o, la réponse à la 
question du refrain; So, la chanson. Toutes les chan
sons ont la musique notée. Entre les ff. Cc iij et 
Cc iiij doivent se trouver 2 ff. sign . Cc 2 et [Cc 3] , 
contenant une pièce de vers : Dankfegghinge., et 
signée de la devise de la Chambre De Witte Acolye. 
à Leiden. Nous n'avons rencontré cette pièce que 
dans l'exemplaire appartenant à la bibliothèque 
royale de La Haye. Les ff. Rrr-SJJiiij cont iennent 
les chansons d'adieu des I 2 Chambres qui avaient 
assistées au concours. A la fin du vo du f. SJJ iiij: 
Finis. 

La carte d'invitation proposait trois concours : 
xo, pour l'entrée allégorique, zo, pour une moralité; 
3o, pour un refrain. L'allégorie devait répondre à la 
question: 
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Wal IÙtlclol oyl wraehl, u,. Mellfch barmherlich lief
[dich gael, 

En wal verfchricklick quaet, ee" gierich Mensch 
[ onvrotl, 

Dans la moralité les Chambres devaient répondre 
à la question : 
Die d' Armen liefdich lroo.fl, .wat loon de Julck verwachtr 
Ais oock waljtraf!e fel, die lroojlloos haer verachl i' 

La règle ou le refrain était : 
Lieft ghy Chrijlum het hooft, foo troojl dan oock 

zijn lede,., 

Les Chambres qui assistèrent à ce concours 
furent : De Orangien Lely et De Witte Acolye, de 
Leiden; De Koornairen, de Katwijk s/Rhin; De Roode 
Roosuo , de Schiedam; De Haselenboom, de Hazers
woude; De Akerboom, de Vlaardingen; Ret Wit 
Lavender , d'Amsterdam; De Lely onder de doornen, 
de Noordwijk; De Galisbloem, de Haastrecht; De 
Gou.dsbloem, de Gouda; De Corenbloem, de La Haye; 
De Sonnebloem, de Kethel. 

Les prix étaient en argent et furent adjugés 
l:omme suit: prix de l'entrée: x, Gouda, 2, Schie
dam, 3, Leiden [De WitteAcolye]; du blason: 1, Am
sterdam, z , La Haye, 3, Gouda; de la moralité : 
I, Leiden [De Witte Acolye], 2, Hazerswoude, 
3, Amsterdam; du jeu: Leiden [De Witte Acolye]; 
du refrain: 1, Leiden [De OrangienLely], 2, Amster
dam, 3, Schiedam; de l'élocution : Amsterdam; 
de la chanson : x, Schiedam, z, Katwijk sfRhin, 
3, Lei den [De Orangim Lely]; du chant : Vlaardin
gen; de l'illumination: 1, Leiden [De Witte Acolye], 
2, Amsterdam, 3, Vlaardingen; de la distance : 
Vlaardingen; de la plus grande somme mise dans 
la loterie: 1, Leiden [De Witte Acolye], 2, Schie
dam, 3, Amsterdam; de la quantité de lots placés : 
toutes les Chambres , à l'exception de celle de 
Haastrecht; de J'ensemble des travaux [overmits 

f_v .•. haer co11jl.ich ende vlijticJ. verthoont haddm] : 
Haastrecht, Noordwijk, La Haye, Kethel. 

Une ou plusieurs des pièces de quelques Cham
bres sont signées du nom de l'auteur, ou de sa 
devise : Lei den [Dt Orangien Lely] : Ctlo!Je.; Schie
dam : 1. Duinglo.; Vlaardingen: Loeckejitr (Loocke
fier); Amsterdam : Z. Heyns.; Ha.astrecht: R. V. 
S. Wort rijck in Godt. (Rysaert [Richard?] van 
Spiere); Gouda : Huca!Joon [Lucaszoon ?] Jas.; 
Kethel : Schout quaey daden (J. Schout, ou Schou
ten ?). Les pièces des autres Chambres sont signées 
de leur devise. 

Outre les planches déjà citées, le recueil contient 
14 planches hors texte, pliées dans le volume et pla
cées en tête des pièces de concours des Chambres 
respectives. Ces planches ne sont que rarement au 
complet. Tantôt il en manque une ou plusieurs, 
tantôt les parties dont elles se composent sont incom
plètes, ou jointes d'une manière défectueuse. Voici 
la description exacte d'une série complète de ces 
planches; nous y relevons toute figure d'homme, de 
femme ou d'enfant, même lorsqu'elles sont placées 
sur les bras d'une autre personne. 

I. Cortège de la Chambre organisatrice, 2 feuilles, 
I S figures. Il existe deux espèces d'épreuves de cette 
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planche. Dans l'une les 2 parties dont elle se com
pose sont numérotées 1 et z; dans l'autre elles ne 
portent pas de numéro, et c'est cette dernière qui 
est la meilleure. Cette planche n'a d'autre inscrip
tion que les mots Oude Camer tot Haar lem., placés 
au-dessus des porteurs du blason (2• et 3• figg.). 

2. Entrée de la Chambre flamande [De Oran gien 
Lely], de Leiden, 4 feuilles, 29 figures, savoir : 
7 personnes dont la qualité n'est pas citée, Bermher
tigen mi/den, Verheuchden armen, dankbaer menfcht, 
Zanis welvaerl, deucht verconder, gerujlen geeft, liefde, 
onbtrmhertigt gierigaert, W raecgierige, Onue~dul

dicheyl, Verdoruen lant, Quade fame, Quadt Confcien
tie, Toren godes, 2 personnages non désignés. 

3· Entrée de la Chambre de Katwijk s/Rhin [Dt 
Koornairen], 3 feuilles, 20 figures: deux porteurs 
de blason, tambour, porte-drapeau, Moorders, Prief
ter, leuiet, Samaritaen eade gewonden, Waert , Chris
tus, Judas, Ouerpriejlers, Ouderlingen , H ooftman, 
Crichflmechten. 

4· Entrée de la Chambre de Schiedam [De Roode 
Roofen], 3 feuilles, rg figures : tambour, deux por
teurs de blason, porte-drapeau, de M enfche, Doot, 
Duvel, Hel, de priejler, dt leuit, Samaritaen, Judas, 
Giricheit, Knagende Confcientie, Defluratie, Wan
hope , 3 figures non désignées. 

5· Entrée de la Chambre De Haselenboom, de 
Hazerswoude, 4 feuilles, 21 figures : tambour, deux 
porteurs de blason, Alle geloouige voor end onder 
de wet, Beloofle Goods, _De Mmfche-ChriJ!us, Mw
Jchelic gejlacJ.t, Duivel, Hel, Doot, leeringe des hei
ligm geests. Gelouighe in Chrijlum, Verfekering ter 
Jalicheit, f ontein dtr deuchden, porte-drapeau, Gie
richeit, Ricdom, gierigaert, Ac!.am, Achab, Judas. 

6. Entrée de la Chambre De Witte Acolye, de 
Leiden : 4 feuilles, 30 figures : 2 porte-blasons, 
2 musiciens, porte-drapeau, porteur de carte], liefde, 

Tgelooj, Bermhertige, Hongerigen, Dorjligen, Vrem
deling , Naect<n, Cranken, Ghevanghm, Godsalige 
hope, Goede faem, Volmaect<n loon, porteur de cartel, 
Gitrich hert, Afionjl, Knagende gewifsse (sic), Wan
hope, quade faeme , Loon na quade W ercken, 4 non 
désignées. 

7. Entrée de la Chambre De Akerboom, de Vlaar
dingen, S feuilles, 27 figures : 2 porte-blasons, 
tambour, porte~drapeau, porteur d'écriteau : VeY
thooning V ande deuicht (sic) Werking, Vandm berm
hertigen, De Wei, Bermhertigen, Rechte liefde, Honge
rigen , Dorjligen, V remdeling, N aeélen, geuangen, 
Cranckm, gehoorfaemheit, Gerujte ConJcientie, lof!e
lickefame, porteur d'écriteau: Quaet werking V and en 
gierigen, D'Armen , Girigaert, Ongehoorfaemheit, 
Verachting Godes Wet, Cnagende Confientie (sic), 
Wanhope, Eewige hael, 2 non désignées. 

8. Entrée de la Chambre brabançonne [R et Wit 
Lavender], d'Amsterdam, 3 feuilles, 24 figures: ·2 

porte-blasons, 3 messagers, tambour, porte-dra
peau, giericheit, Moordenaers, Verwoetheyt, Onbarm
hertichheij t, Eij gen eer, Priefter, Onbeweechlick hert, 
Levijt, Samaritaen, Gewonden, Barmherticheijt, Lief
de, Hooftman, Prins. 

9· Entrée de la Chambre de Noordwijk [De Lely 

onder de doornen], 2 feuilles, 13 figures: 2 porte
blasons, tambour, porte-drapeau, Zac/Jeus, Tabitha, 
Cornelius, Judas, Anamas, Saphira, Midas, 2 non 
désignées. 

r o. Entrée de la Chambre De Galisbloem. de 
Haastrecht, 2 feuille s, r6 figures: 2 porte-blasons, 
tambour, porte-drapeau, deuchdlicke mmfche, berm
herticheit, liefde, goede Concientie (sic), willich om 

jl.erven, themels verbliden. Afionjl.ich quaet, Giriclzeit, 
Spitige daet, Vroegwde Confcientie, Doodelick ver
Jchricken, H elfcloe li dm. 

I 1. Entrée de la Chambre De Goudsbloem, de 
Gouda, 3 feuilles, 23 figures : 2 porte-blasons, tam
bour, porte-drapeau, Keijfer, factoer, Liefde, Barm
herticluijt, Duec/zde, Arm oudt geVanghm, Tobias, 
Mmich Verjlaglwo Jfralijt (sic), Loflycke Memorij, De 
oude Jchuyr [Mmich omwofele kùzdt, Mmich arm 
mmfch et1 man, Deerlyck geclach Van Vrou], Ver
bittert hert, Hatto B i!Jchop Van Mens, Giericheijt, 
quaede doot. 

I 2. Entrée de la Chambre De Cormbloem, de La 
Haye, 2 feuilles. Il existe de cette planche deux 
gravures différentes, dont l'une est en contre~par
tie. Dans la première gravure il y a 17 figures: 
2 porte-.blasons, tambour, porte-drapeau, Gelooue, 

!.ope, liefde, Rec/nzeerdicheit, Wijluit,jl.erclzeit. Ma
ticheit, Nidicheit, GieYicluit, houeerdicheit, Gram

Jchap. C'est dans celle-ci que les personnages et 
tout Je cortège sont placés en sens contraire. La 
ze gravure contient les mêmes fi gures régulièrement 
placées, et les noms des personnages sont écrits 
comme suit : Gelooue, Hope, Liefde, Reclztueerdi
cheijt, Wijheyt, Stercheyt, Maticlzeijt, Sidic/zeyt, 
Giericheijt, Hovaerdicheijt , Gramfchap. 

13. Entrée de la Chambre de Kethel [De Sonne
bloemj, 3 feuilles, 18 figures: 2 porte-blasons, porte
drapeau, 2 ·non désignées, Ootmnedich Medeliden, 
Belzoofligw (sic), Gerrchticlzeit, Rcdelick doon (sic), 
Werck. der goetlzeit, Nacfle" ais hem Jelfs. Onge
rechticheit, Armoedich van leuen, Omurfadige vrcc· 
heit, Tferpent, Valfch bedroch. 

Il existe de toutes ces planches deux tirages. 
Celles du rer tirage ont au-dessous de la planche 
des légendes imprimées en caractères romains et 
italiques. Ces légendes sont imprimées en carac
tères gothiques et romains sur celles du ze tirage. 
Il est encore à remarquer que la 2e gravure du 
cortège de la Chambre de La Haye appartient à 
cette dernière catégorie, et qu'il y a deux sortes 
d'exemplaires du 2• tirage de la planche repré
sentant l'entrée de la Chambre de Schiedam. Dans 
les uns l'en-tête de la légende, qui compte 6 lignes, 
commence par les mots : De 1 ntre ... ; dans les 
autres, ces mots sont écrits : D' Intre ... et la lé-
gende n'occupe que 5 lignes. Comme épreuves celles 
de la rre espèce sont préférables . 

ze PARTIE. La ze partie contient les réponses 
hors concours de la Chambre De JVitle A11gieren, 
de Haarlem. Dans la dt:dicace en vers, l'imprimeur 
prie le magistrat de ladite ville de considérer ce 
livre comme un cadeau de nouvel an l '6oS]. Les 
pièces contenues dans cette ze partie sont analo-
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gues a celles des autres Chambres et répondent 
aux mêmes questions; au f. Ai vo le blason de la 
Chambre De Witte Angieren, gravure en taille
douce, sans nom de graveur. La chanson est en 
musique notée. Au ro du f. F iij : Gort verclaren 
over 't Vyeren [l'illumination] Van d"Haerltmfche witt' 
Angieren., et au vo de ce f. : A lhoewel de Pel
licaniflm in hunne Caert gheen profe noch rijmver
claringe op 't Vyer-werck en ey!Jchen / foo is noch
lans by ons goet gevondm . . . by dit noch te voeghen 
dit L iedeken / dat by 't Vyerwerck ghefonghen is 
gheweejl.. Suit une chanson en 6 couplets de 6 vers 
chacun. A la fin, la devise de la Chambre, et Finis. 
Cette partie contient également une planche hors 
texte et pliée, représentant l'entrée de la Chambre. 
La planche se compose de 3 feuilles avec légende 
en car. rom. et car. ital., et contient 23 figures: 2 

porte-blasons, tambour, porte-drapeau, JDiogelinck, 
Maeghdeken, Goet menfche, Cruepclw, Bl;,,den, Liefde, 
Bemlzerticlzeydt (sic), Wedu!i'e, Weefkint, Aelmifse, 
Gajlvryheyt, Mammon, Gierigaert, Vreckheyl, Wreet
lzeyt, Oudemm<. weefkinl, weduwe, Dertel en wellujl.. 
Il y a de cette planche des exemplaires d'un tirage 
postérieur et avec des légendes en car. goth. et 
rom . 

Il existe de cette 21! partie une autre édition : 

Haerlems Juweel 1 Tot nut vande oude 
Arme uyt liefden ten thoon gheflelt nae de 
voorgegevene Caerte vant Speelcorentken. 
(.\lê111e vignette que celle de la r'• éditiOit). 

Tot Zwol 1 By Sacharias Heyns 1 Druc
ker des Landtfchaps van Over-yffel. Anno 
16o8. 

ln-4• , sign . A ij · C iij (C iiij], 12 ff. sans chiffr. 
et une planche hors texte. Car. goth. 

Au vo du titre, le blason de la Chambre De Witte 
A11gierw, la même gravure que celle de !"édition 
originale. Au bas de cette planche : J11tr<de . . . . 
Vraghc . ... Rel(lzel . ... Les ff. A ij -C iij contiennent 
les mêmes pièces de concours que la 1re édition. 
Les seules différences qui existent entre les deux 
éditions, sous le rapport du contenu, sont , qu'ici 
la dédicace au magistrat de la vi Ile de Haarlem 
manque et que la chanson n'a pas la musique notée. 
Dans les exemplaires assez nombreux que nous 
avons examinés, la planche pliée est toujours la 
même; elle est du 2e tirage, c'est~-dire avec lé
gende imprimée en caractères gothiques et romains. 

3e PARTIE. La pièce Fabvla Comica contient, au ro 
du 2< f. lim·., une vignette en forme de blason, avec 
la légende : Diligen tia pa rit arles Anno 1607. Cette 
vignette, gravure en taiile-douce, représente la Sa
gesse enseignant l'Acti,·ité, qui renverse et foule 
aux pieds l'Ignorance ; du sein de l'Activité sort 
un arbre à sept rameaux, auxquels sont attachés 
les emblèmes des sept arts libt:raux. Au vo de ce 
f., la liste des personnages de la pièce: Theophilvs, 
Afacarivs, Nosoponvs. JEgio, Evclio, P!Jilargyrvs. 

Evsebivs, et lgnativs. La planche hors texte, gra
vure en taille-douce, sans nom de graveur, repré-

..... 
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sente l'Espérance et la Charité assises sur un char 
tiré par un aigle. Devant ces deux personnages 
allégoriques se tient debout la Science, et derri~re 
eux est assise la Rhétorique. Trois autres person
nages allégoriques marchent à côté du char : la 
Prévoyance, la Foi et la Défonce de l'innocence. 

Le char est suivi par des saints de l'Ancien et du 
~ouve au Testament, et le cortège chasse devant 
lui deux groupes de personnages liés, représentant 
probablement le Pouvoir arbitraire et l'Jntollérance. 

Cette pièce de Schonreus manque à la plupart 
des exemplaires du recueil que nous décrivons. 
Elle n·a pas été reproduite dans les éditions des 
œuvres de l'auteur publiées sous le titre de TtrM
ti;:s Christianvs. à Cologne en 1614, et à Amster
dam en 1646. La Fabula comica n'est citée dans 
aucune des listes des œuvres de Schonreus que nous 
avons consultées. 

4' PARTIE. Voor-ruùn ende tujJchen-jpraken ... 
Elle se compose d'une moralité à deux personnages: 
L icjde et Barmht1'ticheyt. d'une chanson, et d'une 
r~ponse à la question du refrain. Ces pièces qui 
n ·ont aucune signature, ni aucune devise, nous 
semblent avoir été rédigées par le facteur ou par un 
des membres de la Chambre organisatrice. La page 
qui termine cette partie et tout le recueil, est blanche. 
Il y a des exemplaires de cette partie où les mots de 
l'en-tête: des Rectoors Schonai ont été remplacés par 
'tvoorgaende. 

Voici les premiers vers des chansons qui se ren
contrent dans ce recueil avec la musique notée : 
Al die belajt zijt md' beladen fvvaer (Haerlems Jv-

"·eel) , f. Fi vo. 
'·" Beu:yjt allitfdegroot en cleyn, f. Qqqiij vo. 
''' BriJeders al geprejen /1 wilt met " verkoen, f. Tt ij vo. 
'· Clzrijtus hct hooft voorvvaer, f. Xi vo. 

Dje '""il een Cltrijten zijn, f. L ro. 
Eylaes liejde u cracht, f. Xi vo. 
Eylaes Rhctorica. f. L ro. 
·c;,y a!lc die daer Chrijtum roemt , f. Qij vo. 
Ch y alle die tot de~ Heere gejint , f. Oo i vo. 
"(Jhy Chrijlm fchaer 1 die u beroemt mits defen, 

f. H h iiij ro. 
' Ghy die Chrijlum b!mint 1 jo u vvoorden luyden, 

f. LI/ iiij ro. 
··Ghij dit t·andm Heer Jijt, f. Fffiiij ro. 
l(t dat ons liefde int recht verflant , f. Diiij vo. 
("ompt Chrijlen mmfchcn dott u deuchl, f. Aaaiij ro. 
() :lttn fch 1 o redel dier, f. Cciij ro. 
Rutm fondtr datt is by den men fi hen jeer, (Hatrlems 

}nJJecl), f. Fi vo. 
Syon uytverkoren vvilt nu ontvvaecken, f. Ttij vo. 
l"er/uucht u maerkt jolijt, f. Cciij ro. 
l'redi~;hen tijt, die menich doet verblijden, f. Hhiiij ro. 
1· J "y ltjen in Efdrasvan dm vvijn, f. D iiij vo et Ooi vo. 
Le~ vers précédés d'un astérisque commencent 

l c~.o chansons qui se rencontrent dans ce volume, 
ct auxquelles appartient la musique notée. Les vers 
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sans astérisque appartiennent à des chansons qui 
sont citées dans les en-têtes, et dont la mélodie peut 
également servir pour les chansons du recueil. 

Il existe des exemplaires de ce recueil dont le titre 
porte : Jn veerthien Spelen van Sinne, au lieu de : 
Jn tvvaelf Spelm van Sinne. Il n'y a pas d'autre 
différence. 

Ce concours, le plus brillant de tous ceux qui 
eurent lieu dans les provinces septentrionales ·des 
Pays-Bas, avait été organisé dans le but d'attirer 
beaucoup de monde à Haarlem, et de favoriser une 
loterie dont le produit devait servir à l'érection d'un 
hospice pour vieillards. Bien que déjà autorisée 
par les États de Hollande le 16 mai 1596, le 
tirage de cette loterie n'eut lieu qu'en 16o7. Le 
magistrat de Haarlem en avait retardé l'émission 
des actions pour ne pas entraver une autre loterie 
de bienfaisance, octroyée par les mêmes États, le 
r8 avril 1603, à la requête de la ville de Schiedam, 
et dont le produit était destiné à la fondation d'un 
orphelinat dans cette ville. La Chambre organisa
trice atteignit son but et parvint à placer un t1ès 
grand nombre d'actions, au prix de six sols.#: fes 

jtuyvers. (Voir: Voor-ruùn ende tujJchen-fprakm van 
't-"oorgaende Latijns spel [f. E 5 vo]). Les Chambres 
étrangères de leur côté voulurent participer à cette 
œ uvre de bienfaisance et rassemblèrent entre eUes 
la somme, assez considérable à cette époque, de 
1221 fior. 15 s., y compris les 315 florins envoyés 
par la Chambre D'Eglantier, d'Amsterdam, qui 
n'avait point pris part au concours, mai s qui tenait 
à figurer parmi les donateurs. 

Cette somme se répartissait ainsi : De Orangien 

Lely : 6o fior.; De Koornairen: 30 fior.; De Roode 
Roosen .: t6o Aor.; De Haselenboom: 30 Aor., 6 s.; 
De Wittt Arolye: 203 fior.; De Akerboom: 52 fior., 
7 s.; Het Wit Lavender : 142 fior. , 16 s.; De Lely 
onder de doornen : 30 fior., ro s.; De Galisbloem: 

6 fior., 6 s.; De Goudsbloem : 40 fior. ; De Coren
bloem : 121 fior., 4 s.; De Sonnebloem : 30 fior. 6 s. 

Les blasons des Chambres qui assistèrent à ce 
concours sont encore conservés. Tombés dans l'oubli 
sous le régime français, ils furent retrouvés, res
taurés et replacés dans la grande salle de la société 
Trouw moet blyken, à Haarlem, en 1850. Sous cer
tains rapports cette société peut être considérée 
comme l'héritière de l'ancienne Chambre. 

Vèndu 62 fr. Borluut de Noortdonck, 1858, 
no 1718; 18 fr. Serrure, 1873, no 2900; 26 fr. 
R. della Faille, Anvers, 1878 , no tt01. Coté 10 th. 
dans le cat. Weigel pour 1863. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Amsterdam: bibl. univ. 
La Haye: bibl. roy. 
Leiden : maatsc!l. nederl. 

letterk. 
Gand : bibl. univ. 

Louvain : bibl. univ. 
Utrecht: bibl. univ. 
Middelbourg: bibl. prov. 
Middelbourg : Zeeuwsch 

genootschap. 

KAAKEBEEN (C.-P.). 
K 8. 

LA HAYE, M.-J . Visser. 

De Driehonderdste Verjaardag Van Den 
Marteldood van Arent Dirkz. Vos, Her
vormer der Gemeente in de Lier, (30 Mei 
1570 .) Met Die Gemeente Herdacht Door 
C. P. Kaakebeen, Hervormd Predikant In 
De Lier. 

's Gravenhage, M. J. Visser. 187o. 
Jn-So, 24 pp. chiffr., y compris le titre. Car. rom. 
Contient, sous forme de sermon, l'histoire du 

martyre d'Arn. Dircksz. Vos, curé à De Lier, 
l'un des quatre curés étranglés et brûlés à La Haye, 
le 30 mai 1570. 

Au vo du titre: Gezang 151 : 5, 6. Psalm 68 : 17. 
Psalm 16 : 5, 6. Gezang 50 : 4· Les pp. 3-20 ren
ferment le récit, et les pp . [ 21 ]-24 sont consacrées 
à la mémoire de deux autres martyrs : 1o, Cors 
[Corstiaen, Christiaen, Chrétien] Stevensz. ou Stef
fens de Naaldwijk, décapité à La Haye, le 31 dé
cembre 1568, et 2o, Nicolas Cornelisz., cordonnier 
à 's Gravesande, décapité dans la même ville en 
1569, après un emprisonnement d'un an et demi 
environ. 

Voir, pour d'autres détails concernant Arn. 

Dircksz. Vos: w .-H . Hou ËL, vier pastOOI'S marle
laars ... , Dordrecht, 187o, et les sources citi:es. 

Une notice sur le martyre de Chrétien Stevensz., 
suivie de trois lettres, est publiée pour la rre fois, 
dans le martyrologe d'Adr. Cornelisz. van Haem
stede, imprimé par Bruyn Harmansz. Schinckel, à 
Delft en 1593 (ff. 362 ro- 363 vo). La 1" lettre, 
adressée à sa femme et à ses enfants, est datée du 
20 mai 1568; la 2e lettre, aux mc!mes, n'a pas de 
date; la 3e lettre adressée à la communau té des 
réformés à Naaldwijk, et plus spécialement à Math. 
Jacobsz. , Jean Jansz., et Pierre Matthijsz., est datée 
de La Haye, le 21 déc. 1568. 

Une notice concernant Nic. Cornelisz . se ren
contre, imprimée pour la xre fois, aux fr. 3ïO vo-
373 vo de la même édition de l'ouvrage de ,·an 
Haemstede. Elle y est suivie d'une lettre à la femme 
du martyr; on y trouve sa confession de foi, datée 
(de La Haye) inde xlvj. weeck mijtuY ghevauckeniJJe. , 
et un testament spirituel destint à sa femme et à 
ses enfants, datée de La Haye, iude dri<vijftichjle 
weecke mijner gevancktnifJe ! dl :o:vj••. dachApril. t;6g. 

La x« et la 3' lettre de Chrétien Stevensz., et le 
testament spirituel de Nic. Cornelisz., ont été repro
duits, en style moderne, à la suite de la petite notice 
qui leur est consacrée dans l'ouvrage que nous 
venons de décrire. 

Utrecht: bibl. univ. 
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KALENGIER ... des bisdoms van Ludick. 
K 9· 

BOIS-LE-DUc, Gér. vander Hatart. 1537. 

Den Kalengier Il naeder vfantië des bif
doms va Ludick inden welc//ken, behaluë 
der fonnë opgack efi onderganck, oeck Il 
llaen getekent der nieuwer manë côiunctien 
mettë Il guldë getalle voir die daghë des 
feluë kalengiers Il het welck hier voirmaels 
in allë anderë kalengier Il verlopë was tot 
vijf daghen toe. En die heylighe Il daghen 
diemen doer infettinghë ende geboden Il des 
voirf3 bifdoms fchuldich is te vieren, fyn Il 
int root ghefet, mer die andere daghë die Il 
niet gheboden en fyn, mer doer deuotie Il 
ende oude ghewoente vanden ghe=l!meynen 
volcke gheviert worden Il tol middach toe 
ofte gheheel Il fyn ghetekent aldus :fo 
~ Gheprent Tfartohgë (sic) Boffche bij Il 

mij Gherart van der Hatart, Il W onende in 
die kerckllraet Il teghen die fchole ouer. Il 
Anno 1537. Il 

In-8•, 81f. non chiffr., sign. Aij - Aiij[Aviij]. lmpr. 
en rouge et en noir. 

Au vo du titre, quelques instructions sur la manière 
de se servir de ce calendrier. Le ro du f. A ij contient 
le nombre d'or, la lettre dominicale, l'indication du 

jour de Pâques, etc., pour les années 1537-1560, et 
les pp. suivantes, le calendrier à l'usage de l'évêché 
de Liège . 

Ce Kakngier est tellement rare qu'il a échappé 
aux recherches minutieuses de Mr X. de Theux de 
Montjardin, auteur de la Bibliographie liégeoise, dont 
la z• édition, augmentée, parut en 1885. 

Le fait qu'un calendrier pour l'évêché de Liège et 
en langue néerlandaise ait été imprimé à Bois·le-duc 
s'explique par la circonstance qu'avant l'introduction 
des nouveaux évêchés dans les Pays· Bas, Bois·le-duc 
faisait partie de l'évêché de Liège. 

Gand: bibl. univ. ~ \\.) 

[KEETEL (Joris, Joriaen, Juriaen ou Georges), 
ou Joris, lackey, ou Joris, zijdelakenkooper] 

K6. 

S. 1. ni n. d'impr. S. d. (c. 1544). 

Heilfame Leel!re efi nutte onderwy l/ linge 
van enen Godvruchtil!gen man fijn kynder 
jnt ein=l!de fijns Ieuës jn fchrift Il to een 
Tellamët /1 nà gelàten. Il f Il Sy hebben 
den drae Il ken verwonnen doer des 1/ La ms 
bloet J efi hebben haer Il Leuen niet lief 
gehadt Il bis jn den Doot. 1/ Apocal. 12. 

" 'Il 
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In-8•, sign. Aij -Av [A viii), 8 If. Car. goth . 
Le vo du titre est blanc. Les If. A ij- [A vij] ro 

renferment la Heilfame Leere ..• , qui finit par la 
mention : Gefchreuen den 26 Junij IJ Anno 1 544· IJ. 
Au vo du f. [Avij] et au r• du f. [AviiJ], une 
chanson : Ben nye Liet op die IJ wyfe : Ach litf! om 
leit /du IJ!uufl dijn befcheit f w: gemaiJketh van my 
Joriaen Il Keetell jn mijn lllaetjù. IJ, dont voici les 
deux prem.ières lignes : 

Jn lyden end noot heb ick 0 Godt : 
dijn guede ende Genaede eruonden .. . 

Le v• du f. [A vii/] est blanc. 
Testament spirituel laissé par Georges Keetel à 

ses 'deux enfants. En voici quelques extraits : ... 

Voert mijn lieue kynderen beueeliJ ick v dat gy melckan~ 
deren van gantzer IJ herten lieff h<bt ais oprechte kyn
deren Il Gods : W ant gy doch nu geen an der IJ vaeder 
en hebt dan Godt . . • Voert .. . beueel ick v gy IJ die de 
oljlen jijt / dat gy den j ongen be=IJhulpelick jijt jn al/et 
gene dat ghy ver=IJmoecht ... Mijn lieue kynderen ijl 

Jaecke dat Il de barmhertige Godt v moder v 110Ch Il 
laet beholden / foe weejl haer ghehoor·llfaem jn al!m 
dingo lotier doot to : wàt IJ fe hefft om uwmt wille 
fmerle gehadt : Il ... Ende ijl faecke dat Je nu met my Il 
jnden Jlaep gekcht wert f [la (troisième?) femme et la 
servante de Georges Keetel, également emprison
nées, furent relâchées avant sa mort) foe en Jorcht Il 
niet / want Godt / Jr.g ick /Jal v Vaeder IJ ende Mo<der 
fijn ... Ick beurle v .N. ende .N. foe v de IJ Heere jnt 
leuen laet en gy groet Il wort 1 dat gy dan die klei11e 
kinderZ niet Il ver geel / mer laetet haer ghenieten dat IJ 
ick v lief gehat hebbe. Daeromme doel IJ "ae v vermoe
gen an hem : laet fy jiiur Il ter fchoelen gaen / wanneer 
fy daer be=IJ quaem toe fijn . IJ Oick buuel ick v dat gy 
tnijn moiJder het btjle doet dat gy kont 1 want fy Il 
heffl om mynent wille Jmerte en droef·ll heit geleedm. 
Daeromme wiltje eeren IJ als v olde Moeder : Se<t toe 
dat ghijt Il alfoe doel. Il .. . ~ Jck beg heer an den -foe 
wie defe,.IJ breef! krigen mocht dat hy hem doel• IJ mijn 
kynder wil te handen jlellen / dat Il fy mij11der daer 
by moegen gedencken /Il dat fy oick eenm Vaeder ghe
hadt heb·IJbenf die jijn bloet voer den Nae-llnu Jhefu 
ghe.Jlorth heef!t. IJ Des fy hem nummer=IJmeer f chamm 
en Il duruen. Il 

Une réimpression de l'ouvrage parut, sous un 
titre un peu modifié, à Groningue, en 1634. 

Georges Keetel, quelquefois désigné sous les 
noms de Joris, lackey ou Joris, zijdelakenkooper, 
issu d'une famille distinguée, naquit à Deventer vers 

1511. Les biographes rapportent qu'il fut pendant 
quelque temps au service de la comtesse de Buren 
(de oude vrouw van Buren}, mais sans préciser s'il 
s'agit de Marguerite de Berghes, femme de Florent 
d'Egmont, comte de Buren, ou de Françoise de 
Lannoy, femme de Maximilien d'Egmont, comte de 
Buren, ou d'Anne d'Egmont, comtesse de Buren, 
première femme de Guillaume 1, prince d'Orange . 
Il est probable que Keetel devait à ses fonctions son 
surnom de Lackey [laquai). Jean van Batenburg, 
d'abord bourgmestre de la ville de Steenwijk, plus 
tard chef de la secte des Batenburgers ou Zwaard-

geeslm qui cherchaient à rétablir le royaume de Jean 
de Leiden et des Anabaptistes de Munster, rapporte, 
dans ses confessions, que Georges Keetel habitait, 
vers 1535 ou 1536, la ville de Haarlem. (Voir : 
C.-A. CoRNELIUS, die Niedfrliindische~J Wiedertéwje1' 
wührmdder Belager~mg Mû11sters, 1534-1535 [extrait 
des Abha11dltmgm d. k. bayerisclte Academie der 
Wisswschaftm, 3• cl., vol. Xl, ze divis.), p. 63, où 
il est dit : De gevangm es gelogieert geweesl te Harlem 
by em lange brugge am twatere daer bancke [Bauke ?] 
ende olfaert muelenaers hen te voreu mzthoreden hadden, 
int heymelic ten lmyse van. eeu vrouwe, die een iotzck 
kint lzetjt van. eenen jaYe, wieus 11aem hy [Jean van 
Batenburg) ~tiet le 11oemen m weet). 

Lié d'amitié avec David J orisz . et partisan de ses 
opinions, Georges Keetel fut souvent choisi par le 
célèbre fanatique, pour remplir des missions déli
cates, notamment auprès de Philippe, landgrave de 

Hesse, en 1539. En 1541, il représenta David 
J orisz. à la conférence tenue à Ratisbonne par ordre 

de Charles-Quint, et l'année suivante, 1542, Keetel 
surveilla l'impression du fam eux ~Vouder Boeck 
que David J orisz. faisait imprimer dans les ateliers 
de Dirck ou Thierry van Borne, à Deventer. Au 
mois de mai {selon certains auteurs le 1 er juin 
1 544), Keetel fut arrêté pour cause d'hérésie, sur 
l'ordre de Maximilien d'Egmont, comte de Buren, 
capitaine-général des Pays-Bas et stadhouder des 
provinces de Frise ct d'Overysel. Dans le cours de 
son procc?:s , Keetcl avoua qu'il avait été rebaptisé 

over rif jartll, donc en 1533· Dans le dessein de par
venir à connaître le nom d'autres adhérents de la 
secte de David Jorisz., on tortura Keetel à quatre 
ou cinq reprises, et avec tant de brutalité qu'il en 
perdit l'usage de plusieurs membres. La Cour de 
Bruxelles avait donné l'ordre de le condamner à 
mort, mais quelques membres du magistrat de 
Deventer cherchèrent à le sauver, en renvoyant 
l'affaire devant l'assemblée générale des nobles et 
des représentants des villes et de la province. Leurs 
efforts restèrent infructueux, à la suite de la lecture 
donnée par le bailli de la ville de Deventer, d'une 
lettre du d< Jérôme Willemsz. ou Wilhelmi, luthé
rien, et probablement ministre à Groningue. Après 

la lecture de cette lettre, dirigt:e contre David Jorisz. 
et ses partisans, le bailli s'écria : dit lueft un Euan
gelisch doc lor, op dat men 't gem llaet torsrllrijve, van 
deze secte get11igl , et Keetel fut condamné séance 
tenante à la peine capitale . Le 9 du mois d'aoQt 
1544, la sentence reçut son exécution. J<eetel fut 
d~capitl:, au marché de la ville de Deventer, à l 'à~e 

de 33 ans, après un emprisonnement de 1 1 semai ne~ 
et 3 jours, ou, suivant d'autres auteurs , de 1 r 
semaines ct 6 jours. 

Comme l'histoire du martyre de Georf:es I<ectel 
ne se trouve dans aucun martyrolog-e- les Joristcs 
étant considérés comme h~rtliques par toutes les 
grandes communautés relig ieuses des Pays-Bas
il nous paraît opportun de relever quelques détails 
qui ne sont pas sans intérêt au point de vue de 

l'histoire des sectes religieuses. Au mois de mai 
1544, le magistrat de la ville de Deventer écrit 
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au magistrat de Haarlem, de Leidcn, de Gouda, 
d'Utrecht, etc. : [Hebben) in luchtwis ... Jorim 
Ketrl, anders Jorim Lack<y of Zijdwlakwkoper, bij 
wietl- men ee11en zak mel botkfm gevo1Jden had, geinti
tttleerd en hebbemie luri?Jge~& va11. de sekle van David 
Joris, dat fly ook terslo•ul bekwd had, van cl<=e sekle 
te zij11; il s'informe s'il est arrivé parfois que des 
prisonniers aient dénoncé d'autres habitants de la 
province d'Overysel suspectés d'appartenir aux sec
tes des Batenburg, de ~lenne Simons et de David 
J orisz. Le magistrat de Haarlem répond : dat zicJ. 
daar w1 zekere Jorden ()orien) pleegde op le llouden, 
die te vorm Pasloor le Goor was gerceest. Ce J orden 
serait-il J oris ou Georges I<eetel? C'est peu pro
bable. La réponse du magistrat d't.;trecht est plus 
catégorique: des prisonniers ont déclaré dat Joryae" 
Ketel, ook Lackey of Zijdenlakwkoper, te Devwter 
woonde, eu mee1Jde11, dat hij Laekey geweest was der 
oude vrouw van BuYe~t, zijude een kort proper man 
vau omirent dertig jartn, met weinig baard, ook van 
!tet veybo11d, herdoopt, terwijl twee van zijne vrouweu 
te UtYccllt met het water geextcuteerd u:arett. ... Ttue 
van het vtrboml [ waren] oula11gs te Goor gfweest, 
alu,:aar vele verdoopte maus eu vrouwetz. va1' David 
Joris verbond u·oondm. [Zij hadden ] !\etel da ar ver
zocht . .. om te mo getz. lubbe~z. lut boek der woudereu. 
(David J oaisz ., "-'Onder boeck) , waarop hij gcant
woord had, dat hij lut 11iel geven mogt buitm consout 
van zijneu ot·erste, maar biuneu. drie weken bescluid 
zo11de schrijvm . Na verloop van dim tijd had hij bij 
monde berigt, dai hij hel 11ict mogt mrdedcelm. (Voir: 
Overijsselsche alnumak vour oudheùl Cl! lelteretz., 184:2, 
pp. go-gr). 

L'original de la déposition de Georges Keetel, dont 
nous donnons un extrait, appartient aux archives de 
l'État, à Bruxelles. Une copie authentiquée écrite 
par Mr le prof. J .·G. de Hoop Scheffer en est déposée 
aux archives des églises mennonites , à Amsterdam : · 
Cornelis van Lyer, genuemd de /uer te Berchem, is 
va11 David Jorislerl grolld. Gevraagd J oriw (Kectel) : 
waarbij zrûks wcet? grautu:oord : u·aut David nul 

hem te /mis geweest en met lum na ar Spiers gereisà is. 
E11 Jorim gelooft !rel, dai Cornelis [van Lyer) ""d,· 
geld gecontribuurd lucft, om de bocktn te prenteu, 
maar weet daarva1t gte1J u·aaYheid; eu ]orien [Keetclj 
is met Cornelis [van Lyer) deze verleden vasteu naar 
Spiers grreisd, w lô gast geu eest le Spiers in ï loge
ment zijns broedt:rs, gcnocuul Jan t'an Lier, e" gehoortl 
dat Cormlis voors . wijfsmoeder fla JTil:re de la femme 
de Corn. van Lyer) mede de boekw gelezw lluft. 
Item [Georges Kcetel) heeft gcn·isd met David Joris 
tn Cornelis vau Lya [met] beidt! zij;a. ::wagers, ais 
zijus wijfsbrot·ders, de u" gow.11111d Joachim v.m 
Berchem. tie antier Rtinier van B~·rchl'rz, [en] met l1ù·c:. 

knechtm ... Ilarriô [llcnri) . .. m Jacob ... naar 
Spùrs, in df maniu;: dd :.ij DttL:id Joris biwzw 
LJasd .:eu o;.:.•utmst.ld gmwakt t.:il. icn hebbw, l'Il ddt a 

un df!. beursdyager eu dien.wr is;;aoe,·st. 'î.&.'tik gdd dut 
hij iu. de râs verdald lteejt, ceusdeels 011lvang~:u. vat" 
Cornelis va" Lyt r, "miers t'tm Judcllim [van Berchem) 
en. David Uoris.l . ) t·oors. Z.:;:t dtlt 1/arrie. andas 
ge11aamcl Hethl-rik, g,:borcn vm~ Doircu [Thorn ?J bij 
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Roermoud, ee1t kzmstwaar is iu prenten en figurtrsnij · 
de11. eu van conterfâten . [Ce Harrie, Henri ou Hen
drik pourrait bien être le graveur des figures du 
JVonder Bocck]. En ziju. op den. a1ldet·en maandag, in 
de vasicu, vau. Antwerpen uaar Spiers gercisd, en. 
tusscheuwrgen. vleesch gcgcteu ... ]orien Juejt gcnoten 
van de Yeis 35 of 36 KMol11sgl • ... David Joyis va1> 
Dtljt hujt zy11' 11aam bimzcn Base/ 1Jiet dttrven beke1zd 
zrjn , daJJ. zich uilgegeve1J. voor een koopma1t, gmoemd 
Johan van Brugghe; en David wordt allerwegc ge

•wemd J ohan van Brugge .. . 11n fe A ntwtrf>m woo11de 
Grrrit Kerssemaker ... die Jzoute" kaa'Ysen kan ma
ken, die men voor de schouu·en en voor ta[et'eeletz, 
f>lugt te sttllen, is mede va" dezcn handel. Item 
gczegrl , rial bilmCII A1>twerf>C11 [eenen] genoemd Chri
stopher H erroult, ten françois en juwtlieY, staande 
tusschen beide pauden, en teJJ. u:ezende een leidekker 
of schaliedckker, die lzij anders niet noemen kan~ ook, 
bin11eu Antwerpen, zijn van de secte Sadducceorttm, 
niel geloovendc iu de ve-r-rijzing der dooden . .. 

La lettre du magistrat d'Utrecht au magistrat de 
Deventer nous apprend que Jes deux premières 
femmes de Georges Keetel avaient été noyées pour 
cause d'hérésie. Voici la sentence à charge de celle 
qui fut noyée le 18 juillet 1539: Alzoe Elskm, Jarien 
K etels huysfratt, gcboiren. van Hoi-r11 , bu.yten pyn ende 

bande van ystre voir schottt, borgtrtTt'Yen, ende scepenen 
deser stadt van Utrecht btkmt m btlerlm /ucft verdoopt 
te zyn, srestinereude dive rsche e-r-reuren eude d walittge 

teget1s dat heylige Crysteu gelove, daeri11ne pe-rseve-re
rcude contrarie dordonnancie van de htylige keYcke ende 
die piaccaetm va11 de Kty. Maj. , soe ist dat burgemrm 
tude scepenett voirs., tot vermanittge van den schout 
voirs. van u·egen K ey . Maj . als hertoge va11 Braba1tt, 
grave van Hollant ende eyf!htere sla11ts van UtYecht, 
die voirs. Elsken gecondemneerd htbben ende condem-
1Ueren mits desen ve-rdrinckt te wordt1t, vercla1't1tde 
ha ir goeden geco11jisq11etYI te wtsen tot f>Yofy te van de 

Keysere. (] .-J. DooT van Flensburg, archie! voor 
kerktlijke e" wereldsche geschiedettissen~ inzonderheid 
va" Utrecht . .• , VII, p. 183). 

Voir, pour d'autres ren seignements : Jacq . REn us , 
Daventria il/ustrata, Leiden, 1651, pp. 265-267; 
G. BRANDT, historie der R eforrna tie, 2e éd., Amster
dam, 1677, pp. 144-145; S. BLAUPOT TEN CATE, ge
schiedwis der Doopsgezindrn i11 GYonit~ge~t, Overrijssc l 
en Oost-Friesla1Jd, Leeuwarden et Groningue, 1842, 
II, pp. 13 et 84 ; Allgemeine Dmtsche Biographie, 

XV, p. 665; Van der AA, biographisch woordwboek, 
X, pp. 143-144; Nerlerla11dsch anhitf voor kerkelijke 
geschiede11is, 11itgegevm door N.-C. KrsT en H.-J. 
ROYAARDS, v, pp. 100-101' VI, p. 304, VII, p. 397; 
[P.-C. M OLHUYSEN ], leerrede op dm 25oen veYjaardag 
van de stichtiJzg der Deventersche lzervormde gemee11te, 
p. 33; Overijsselsche alnulflak voor oudlzeid en letteYen, 
année 1842, pp. 89-92 (art. de P.-C. MOLHUYSEN}; 
Proctdare over de werken van David Jort"s, dans : 
Bijdra gen voor vaderlandsche gesch.iedenis en medheid
krmde, door !s. -An. Nijhoff, IX, pp. 246-255 (art. 
de P.-C. ~I OLHëYSEN} . 

Amsterdam : bibl. de l'église des Mennonites. 
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KEETEL (Joris ou Georges). K 7· 

GRONINGUE. [HAARLEM, Thom. Fonteyn, 
impr. ?] 1634. 

H eylfame Leere ende nutte onderwij
finge dewelcke J oriaen Keetel fijn kinderen 
int eynde zijns levens in fchrift tot een 
Tellament nae ghelaten heeft. 1544 Sy 
hebben den draeken verwonnen door des 
Lams bloet / ... Apocal. 12. [: II]. (Fleuron) . 

Tot Groeningen. Gedruckt int Jaer f 
1634· 

In-8•, sign. Aij-Av [Aviij], 8 ff. sans chiffr. 
Car. goth . 

Le titre, encadré, est blanc au vo. Les ff. A ij -[Av•l 
r• renferment le Tejlameut, et le v• du f. [A vi] con
tient la chanson : J " lijdm e11 noot heb ick 0 Godt •.. 
Les 3 dernières pp. [If. A vij - Aviij r•] sont occupées 
par une chanson qui ne se trouve pas dans J'édition 
s. 1. nin. d'impr. et s. d. Cette chanson, paraphrase 
de l'oraison dominicale, porte l'en-tête : Alfoo hier 
iut Drttcktu plaetfe oveYich was f t·s hier noch een 
Liedeket~. by gevoec/z.t. . . , et commence ainsi : 

V ader Olts ùt H cmelrijck 
Dat roept de Werclt al gelijck 

Hoe wel Jy (H emels V ader mijn) 
V aft. tt kiudere11. niet en zijn ... 

Glzelreylicht uwe Name Jy 
Roept de bli11de W ere/t 01Jvry 
H oe wel zy (0 V ader beq21aem) 

Hier ou th.eylig!un dij1uu Naem ... 

La dernière p. est blanche. 
Les caractères, la distribution du titre, etc. prou

vent que ce livre est sorti des presses de Thomas 
Fonteyn, à Haarlem, probablement pour compte 
d'un libraire [Ar. Janssens ?] de Groningue . 

Amsterdam :bibl. de l'église des Mennonites . 

[KELLENBURG (comte de)] . K II. 

COLOGNE, Jean Falck, de Buckelmundt. 
1568. 

Warhafftige neuwe Il zei tung aufs dem 
Niderland/ wie 1/ es fich hat zugetragen 
zwifchen 1/ dem Printzen van Vranien vnd 1/ 

dem Duca de Alba/ verlauffen 1/ vom xvj 
Octobris an/ bifs 1/ auff den iiij Nouemb. 1/ 

Aufs NiderlendifcherSprach fleifflg in hoch/1 

Teutfch verfertiget/ D urch Jacob Weifs 1/ 

Burger zfi Coin. /1 (Omemmt typographi
que). 

Getruckt zü Coin durch Jo=/l hann Falck 
von Buckelmundt. /1 1568. /1 

ln-4•, 4 ff. non chiffr. Car. goth. 
Lettre écrite à sa femme par un comte de Kellen

burg , au service du prince d'Orange : . . . Die je 
zeitung hat dey G. vo11 Kellenb11Yg aufs Il dts PYintzm 

Leger gehn Coin zll Jeiner Haufs· \Vrawen gefc!ITieben · • • 
Relation des escarmouches qui eurent lieu aux 

environs de Looz (Borgloon), St-Trond et Tirlemont, 
entre l'armée des Espagnols et celle du prince 
d'Orange, sous le commandement du comte Louis 
de Nassau, depuis le 16 oct. jusqu'au 4 nov. 1568 : 
••• als 11 bald Graf! Ludwig mit den Jeintll ;,. die Stad Il 
(St-Trond) 11 if! kommmf habm fie a11geja11gen die 
Klojler 11 anzugreiffm f vnd darinnen mehr dann vmb 
die 11 zwey taufml Taler weYl (a11 Kelcl•enf M•m·ll 
jlrantzm vtJd atJdem• fi/beY Gefclrirr) bekom=llmtn. 
Graf! Ludwig aber !rat in Joie/rem rlru·llmoY den Abt 

au!J dem heimlichm gemac!.t ge·\Vundenf w tlcher Abt 
a111J die zwentz ig taufent Il Taler gefchetzt ijl u•orden. 
. .. Die MunchM vii Nr.,urell verlau!Jw allwt=llhalbmf 
alfa das die MÙ11chskutten Jel1r wol=\Veil im L eger 
Jeit~d f v11d die K 1uclrt bekomrnen Il fehr gute beuil• aufs 

den Kloflern ... So man """ Jechsh•mrlert PYintzifchej 
v11d 11 zwel!Jhu11dert A lbanifche todten zu farnen Yechll 

11etj Jollw in alles etwa11 übeY achtzehen hun=lldert den 
xx tag OctobYis drauff gangen fein. 

Le v• du titre et la de\nière_t sont bl~cs . 

Gand: bibl. univ. ~~ \~0\A \ 

KERCKE GODES (vande wter!yke). K 3· 

(HAARLEM' Ant. Ketel). 1581. 

Vande wterlyke /1 Kercke Godes, /1 Waer 
de felue nv te vin den is 1 ende welcke /1 

a ileen de rechte is daermen hem by be=// 
hoort te voeghen / wat Leeracrs men be- l\ 
hoort te gelouen. Oock vande crachte des /1 
Goddelycken woorts. Schriftuerlyke on=// 
derrechtinghe / alles tot llichtinghe des /1 
Naellen 1 in Vraghe ende Antwoorde ge= li 
flelt door eenen Lief hebber der waerheyt. Il 
Jere. 7· a . r./1 ... Math. 24. b. 13· 11 ··· 

He b. 4· b . '2. Il 
Ghedruct Jnt Jaer 1 sSr. Il 

Jn-8•, sans chiffr., sign. A2-C 5 [CS], 24 ff.; car. 
go th. 

Le f. A 2 contient la préface : Tot dm Ltfer. et les 
ff. c 3 ro _ c7 r•: Copie va11 mren Jm tbrief va" ee11C11II 

anderen liefhebbeY der vvaerheyt ghefchreum aen 1! 
eutctr. Jy ueu vru1tl mederoerende de f elree malene h 
vmtde vvterlyck~ ]{crcke ojte Gemeente. A la fin de 
cette lettre : l 11dœ. I. tg. Il ... Finis. Il Les 3 dcrn. 
PP· contiennent un Refcreyn en 5 couplets sur la 
règle : V Vat behoeft hy Ba11dt die o11ghebo1!dm /cucn .. 

ca.u . , suivi de: Rom. 8. r. 2. \\ · ·· F1111 S. \1 , 
L'auteur du Sentbrief imprimé à la sur te ~e 1 ou

vrage principal, est D. V. Coornhert. Adresse~ à un 
de ses amis, cette lettre tomba plus tard end aut_res 
mains et fut imprimée à l'insu de l'auteur. A peme 
publiés les deux écrits furent attribués à Coornhert 
et vive~ent attaqués par Lamb. d' Aneau ou Da
naeus successivement professeur de théologie aux 
unive;sités de Genève et de Leiden' à l'école illustre 

623 KERMIS-BANCKET 

de Gand, à l'université du royaume de Navarre à 
Orthez et plus tard à ):..escar , et mort ministre 
réformé à Castres. Coornhert ayant reçu verfch 
wteu druck l'ouvrage de d'Aneau le 10 févr. 1582, 
composa immédiatement une réplique qui était déjà 
imprimée cinq jours après , c'est-à-dire le 15 du 
même mois. Voir: D. v. COORNHERT, Zeepe. opte 
vleckw by Lambert Dauœus ... gheflroyt op em Sendt

brief. .• 1582. 

Louvain : bibl. uni v. 

KERMIS-BANCKET (Schipluysche). K 5· 

DELFT, Corn . Blommelleyn . 167 8 . 

Schipluyfche Kermis-Dancket / Op-ge
difcht in 't openbaer voor a lle de Lief-heb
bers van de Maeght Rethorika van gantfch 
Hollandt , dewelcke op defe naer-volgende 
heerlijcke en Schriftuerlijcke Vrage hebben 

geantwoordt. 

Wat menfch was ' t die ontmenfcht wierdt 
[by de Uytverkoren, 

Ontfet van !lraf, door llraf, de Menfcheydt 
[heeft verloren ? 

Den Regel: 
Wanneer het eynd' is goedt, dan is het alles 

[wei. 

Sotte Vraegh : 
Segt waerom clracgt een Sot by 't Reden

[Rijck de Kap? 
llaet wei ydel fot 

[geklap? 
Of pall haer in dien 

De Knie - Vraegh: 
Wie wierdt met hoerdery ten onrecht 

[gantfch beklat ? 

Waer op dertien verfcheyde Kamers met 
haer Trom ende Vaen hebben gecompa
reert. f ende oock geantwoordt / op den 25. 

July 1678. Sijnde St. Jacobs-dagh. !:lter 
achter is mede by-ge,·oeght de heerhjcke 
Baptifatie van den Hoorn-bloem / op de 
Hoorn 1 buyten Delft J er; nogh andere 
\Vercken meer / die uyt liefde gepronun

cieert z ijn. 
Tot Delft / gedruckt by Cornelis Blom

melleyn, Ordinaris Drucker van de Nlaeght 
Rethorika 1 woonende in de Krom!lraet
lleeah J in Door druck geleert , Anno 1678. 
ln-;, si;;n. ,\ 2-H3 [H4], 32 If. sans chiffr. Car: 

rom. et car. g-o th . . 
Le v• du titre et les If. A 2- [A 4] ro conuennent: 

1o, Vyt gtjoudcuc; Kaerle v.m lut Rosmarcyn. anJ alle 

Lief-lrebbcrs t•a" gautfch l/olla11dt, dm .. 25. Jufy 

1 678., invitation en vers par VV. Hodenpljl, comme 

T 
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facteur de la Chambre qui avait pour devise : Door 
'siVoords kracht.; zo, Verwelkkom-gedicht ... ,et 3., 
Wellckom-liedt, l'un et l'autre signés de la devise 
de la.,Chambre; 4o, la li ste des prix dl:cernés; 5o, 
une ptcce de vers : De Maeght Rethorika Jpreeckt ... , 
et 6•, De J(cyser (W. Hodenpijl) Antwoordt am 
defclve Maegt,. Les ff. (A4] v•-[A z] vo renferment 
les réponses aux différentes questions, par les 
Chambres qui assistèrent au concours, et les ff. H 3-

[H~J, les pièces qui suivent: V erfo eck lot de Bapti
fatie, gedam by de Broeders van den Hoorn-Bloem 

ae11 die va" Schipluy ... op dt~~ 27. July 1678. ; 
Formtûier tot de l11hu/dinge, ojt Baptifatie va" de 
/\amer va1; deu Hoon;-blom. ottder 't woord, Noyt 
hooger verrtfen, gludam tot Schipluyde ... dm 2 7. 
July 1678., et : AJ-fclzeyt Gedicht, l'un et l'autre 
sig.nés de la devise de la Chambre organisatrice; 
pUis : Af-scheyt-liedt, signé : Met ordre van alle de 
K amer-Broeders vau 't Rosmareyu ... J·Viggert Hodeu
pijl J(,yfer . Comelis Hamwcrt Prins. Jan Delfgaeuw 
Vawdagcr (sic). Picter Per Joon Hoojtman. Mees Ho
denpijl Schaft-merjler (maître des cérémonies). A la 
fin : Ey,.de van lut Schipluydfchc Kermis-Baucket. 

Voici la liste des Chambres qui prirent part au 
concour!'l, et leur réponse à la question principale : 

De Hoorttblocm, Den Hoorn : LotliS Vrou w ont jet 
t·an Jlraf, duor jlraf, o1tlmmjch t gcblcvw. La chanson 
est signée : Adam Juppcn. J{cyfcr va11 dm Hoom
Blow•. 

[De Blauu:c IVpgacrtrauck], ~lonster: Nebuclw
douofor =ij11 .1/wfchrydt hceft vcrloorelt, En werdt 11ae 

fcvclt Jaer """ Me~tfch, gelijck te voore11 . La chan
son est s ignée ; P.ieler Aretttfe va11der Valck. 

[De IVilligebloem] , Bergschenhoek : L oths Ruys
vrouw ka" fulcks bejl, en klacrjl' zijn toegepaj!. La 
chanson est s ignée de la devise de la Chambre. 

De Jerichoosroos, N aaldwijk : Nebuchodo110jor Olzt
menfch!, cmtfet r.·tm jlraf. La chanson e~t signée : 
G. 1'. -;,•an Ruyt·cn. 

De Hofbloem, De Lier: ï Js Loths Wijf die ver
kurt is iu. un Sout-Pi/aer. La chanson est signée de 
la devise de la Chambre. 

De Rapenb/oem, Delft: Het was L oths Vrouwe, die 
tc:erde een Sou.t-Pilaer. La chanson est sign~e : D. 
D. JI. Schie. 

[De HazeleltboomJ , Hazerswoude: Loth's Vrouw 
o~ttfct vau jlraf, fagh 0111, wcrdt ew Pi laer. La chanson 
est signée de la de,·ise de la Chambre. 

[De Koomnirc11 ], Katwijk s/Rhin : Lolhs JVijf 
ontmcufcht door j!raf, out Jet vn" Sodoms piagm. La 
chanson est signée : Dire .• Wejlerbae11 • 

[De Pijltappelboom], Pijnakker: d'Moorder b•keert 
acn 't Kruys, daer dour btt1rijdt van d'Ji ellen. La 
réponse est signée de la devise de la Chambre. 

Cette Chambre ne répondit pas à la question de 
la chanson. 

[De Witte Roosen], Wassenaar : Ncbucadltczar 
u;ierdt outmenfcht by d'Uytverkooren. La chanson est 
signée de la devise de la Chambre. 

De Geele Meerblo, , , Wateringen : L oths Vrouw 
jet om, krijght jlraf, onl"'teltfcht by d'Uytverkooren. 
La chanson est signée : P . C. Timmers. 
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[De Berkeboom], Berkel : d'Huys-Vrouw va11 Loth 
die wicrdt outmenfcht by d'Uytverkooreu, Q,.tfet van 
.flrnf, door Jlraf, de meufclteydt heeft verloorm. La 
réponse est signée : Joha.wes Croe fer. La Chambre 
ne répondit pas à la question de la chanson. 

[De 0/yfboom], Maasland: lck Jegge tot bejlttyt, 
"' o~ck tot 11iema1tds Jpot, Het was de H ttysvrottw 

d~n al Vatt de" vroomeu Lotit.. La chanson est signée : 
P1eter Saudtrsz vander Boom. 

Suivent 3 réponses hors concours : 

Laet de Ht"ysvrottw va1t. Lotit. miju tot eetz. antwoordt 

S . [u-efm , 
Y" 't die is ontllwzfclzt, dat keat ghy klaerlijck le fm. 

Cette réponse fait acrostiche sur le nom du poète, 
Aelbrecht Pouwelsen Drooch (ou Droogh), de Schip
IUiden . La chanson est signée du même nom. 

. 't W ~s Babe/s Coningh, die ot>tmenfcht wierdt Jevm 
Jaer. , signée: Jan Joojlen van Rijck, de Leiderdorp. 
Le poète ne répondit pas à la question de la 
chanson . 

Nebucadmzar menfch, moejl j!raf lijdm hier voo
rm, O"tfet van d' ceuwige jlraf, hec ft dom d'mwfcheydt 
verloore1t.. La chanson est signée de la devise d'un 
poète de Vlaardingen : Sticht in lcer, J,. km•JI ver
meeY. 

Aux ff. F 2 et [F 3] vo se trouvent les solutions 
des deux questions posées par la Chambre organi
satnce. La solution de la question principale était : 
LotliS Huysvrouw die fagh om, en werdt em Sottt
Pilaer. 

Sept seulement des Chambres présentes partici
pèrent à l'ex tempore (J(nie-vraegh);- ce furent les 
Chambres de Den Hoorn, de Katwijk s/Rhin de 
Pijnakker, de Hazerswoude, une anonyme, e; les 
Chambres de Berkel et de Wateringen. Arent 
[Arnold) van Sc hie, de Vlaardingen, probablement 
le même poi:te qui répondit à la question principale 

et à la chanson, sous la devise : Sticht itz leer 
ln kottjl vefmeer, présenta une réponse hors con~ 
cours. La réponse de la Chambre de Den Hoorn 

est s ignée: Adam Joppm, celle de Berkel : Joha"
nes Croefcr, et celle de Wateringen : P. C. T. 
(P. -C. Timmers). Les réponses des autres Chambres 
ne sont signées que du nom ou de la devise de 
la Chambre. Les solutions sont identiques. Toutes 
les Chambres, ainsi que Ar. van Schie, croyaient 
que la question visait l'histoire de Susanne, mais 
l'a solution de la Chambre organisatrice (f. [G 3] r•) 
etait: Iofeph die wierdt t'onrecht bek/adt van hoerdery. 

Au vo du f. [G 3] : Hier volgm 1JU de Werckm va" 
de Sottc11, ojte !tet laetfle Gerecilt va11 de Schiplt~ydfch e 
Kcmns-Bancket., suivi de la réponse de la Chambre 
organisatrice et des réponses des Chambres de 

Naaldwijk, Pijnakker, Bergschenhoek, Den Hoorn, 
Hazerswoude et Wassenaar; cette dernière pièce 
est s ignée : B. C. 

Le Verfoeck tot de Baptifatie ... et le Formtûier 
lot de [,./.,.[dinge ... (f. H 3) nous apprennent que la 
Chambre De H oornbloem (devise : Noyt hooger ver
re fe,.), à Den Hoorn près de Delft, fut baptisée à 
cette occasion, par la Chambre organisatrice du 
concours. 

Les prix, en argent et en étain, furent décernés 
comme suit : prix de la réponse à la question prin
cipale : r, Katwijk sfRhin, 2, Hazerswoude, 3, 
Bergschenhoek; de la chanson : r, Hazerswoude, 
2, Den Hoorn, 3, VVateringen; de l'élocution dans 

la réponse à la question principale: r, VVateringen, 
2, Katwijk sfRh in; du chant : I, Wateringcn, 2, 

Maasland; de la distance : Katwijk sfRhin; de 
l'ex tempore: r, Pijnakker, 2, Katwijk sfl{hin; de 
l'élocution de l'ex tempore : H azerswoude ; de la 
farce : r, H azerswoude, 2, Wassenaar, 3, Pijn
akker; du salut avec le blason : 1, Wateringen, 
2, Hazerswoude. 

L'exemplaire du Schipluyfche kermis-ba.,cket de la 
bibliothèque de l'universi té de Gand, acquis à la 
vente C.-P. Lenshoek (La !laye, r884), parait être 
unique. Aucun autre exemplaire ne nous a été 
s ignalé. 

Gand : bibl. univ. 

IŒTELS-BEROEP ... r682. K 4· 

DELFT, Corn. Blommesteyn. r683. 

Ketels-Beroep 1 Op defe naer-volgende 
V rage en Regel 1 Uyt-gegeven by de Broe
ders van de Sonne-bloem, Daer men 
fchrijft : Noyt meerder vreugd', op den 
12 . Oétober r682. Alwaer op ontboden zijn 
alle de Kamers in Hollandt 1 en daer van 
gecompareert vijfthien Kamers met Trom 
en Vaen 1 gelijck by loting alhier gedruckt 
fl:aet. De Vrage luydt als volght : 
Wiens Heyr en machtigh Volck, die voor 

[Bafuyne vloode, 
En die in 't vluchten nogh malkander fel ver 

[doode. 
Den Regel: 

Soo voert den Heer het Swaert tegcn den 
[ander aen. 

Als mede de Knie-vraegh, luydt als 
volght 
Wat is ons toe-gefeyt, rlat men t'betrachten 

[heeft, 
Datons voorfpoedigh maeckt, en een langh 

[!even geeft ? 

Tot Delft 1 gedruckt By Corne lis Blom
mefleyn, ordinaris Drucker van de Maegt 
Rethorika 1 woonende in de Kromfl:raet= 
fl:eegh 1 in Door Druck geleert. Anno 1683 . 

In-4°, sign. A 2-G, 25 ff. sans chiffr. Car. goth . 

et car. rom. 
Au vo du titre, la liste des prix gagnés. Les ff. A 2 • 

E 3 contiennent les réponses à la question principale, 
et au rerrain. Quelques Chambres ne r.:pondirent 
pas au refrain. Les ff. fl 4- G comprennent les 
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réponses au Knie-werck (ex tempore). Voici la Jiste 
des Chambres qui prirent -part au concours, et leurs 

réponses à la question principale : 
De Witte A11gicrm, Haarlem : 't Js Zebaes Heyr en 

Voldf ... 
[De Meybloem], Hazerswoude : Het Mid'anijtfche 

/Ieyr f met hare Boudgmotw. 
[De Witte Fj•olm], Voorschoten: E" hebbw in de 

vl11cht f malkauder Je ifs gedoodt. [Les Madianites]. 
[De Akerboom], Vlaardingen : Soo vlood' dm Mi

dia,.ijt f door fchrick malka11dcr dodw. 
[De H 11ys/oockbloem], Benthuizen : 't W as 't H eyr 

van Midian f m~t hare Bondgeuoten. 
[Dm Olyfboom], Maasland : 't Mid'auijtw volck 

vluc!.t door bazuyns F ackcl-lichtm. 
[De Witte Meirbloem], Soetermeer: Midit~~z/ Ama

leck fen 't Volck va•• Oqfom Laudm. La réponse est 
signée : A ry Abrahamfz K ruy,.ingh. 

De Jerichoos-roos, Naaldwijk: Dit H eyr (les Ma

dianites J vluc!.t voor Baf~>yns / m Jloegh malkander 
dood . 

[De H ofbloem] , De Lier: Orcb"' Zeebs·Heyr vlttgtf 
't Volck jlt~m malkander dood. 

De Willigeb/oem, f!ergschenhoek : Tfalzuzm met 
Sebachs volck f oock Seb en Orebs kneclztm. 

[De negen, ruû roosenknoppen], Ovcrschie : Do••r 
Gid'ollsjlcrckc ha11</t f vluod 't Mi.liamfchc Jl,·y<r. 

De Hoornbloem, Den Hoorn : Was 't Volck van't 
Oojlw f Amalak f Midianijt . 

[De Lely onder de duornm ] , Noordwijk : Jlt Ba
fuyns vl11cht duud d'cen Mitlia11ijt ,fen andcr. 

De Galisbloem, .r [aastrcl.:ht : Uo1 .\1 idiall!j! dt't'r 
fclzrick vlttcht f Cil malka11der doden. 

[Dr Africaen], Stompwijk : S/ocgm malkattder 
cloodt f dat daer t'ontq~>am 11iet em. (Les l;!adianites]. 

Répondirent à la question du refrain : 

Haarlem (Thcunis [,\ntoine] Reuvens, de Haar
lem), Hazerswoude, Voorschoten, Vlaardingen, 
Rcnthuizcn, ~[ aaslancl (j. van V el den), Soetermeer 
(L. r\driaansz. vandwf!os), Naaldwijk (L. A.\'_\'_ 

'k Hoop na be ter), De Lier, Overschie (] . Lier), Den 
Hoorn (chanson s ignée : Fraus J oppen. va" Hottfcn 
f{eyfer, Noytlzoogcr ••crrefcn [devise de la Chambre]) , 
LX [Eick]jijn lijdt (dev ise de P. Cz. vander ~[orsch, 
dit Piero, de Leiden), Noord,\ijk, Hadstrecht, 
Stompwijk . 

A la question de r~x tcmjl)n; ( 1\ni .. ··•• .. ·r, 1.: r~· pt>n

dirent : Haarlem (Thcuni~ l{euvens, de Haarlem), 
Hazerswo udc 1 \"oorsl.: hoten , Vla~rdingen, \[aas
land, Soetermeer, De Lier, Bergschenhoek, Over
schie, Den Hoorn, Stompwijk ct Haastrecht. 

Les prix furent décernés comme suit : prix de la 
CJuestion principale : r, Vlaardingen, .z, Rcnthui7.en, 
3, Maas land; du refrain: Haastrecht; dt: la chanson: 
1, Noat·d,,ijk, 2, Stomp"ijk; de !"élocution: Haas
trecht; du chant : Haarlem; de la distance: Haar
lem; de l'entrée : Voorschott:n; de l't:.t tempo re: 
t, Haastrccht, 2, De Lier; de la prononciation de 
l'ex tempnre: Voorschotcn; du salut avec Je drapeau: 
r, Den Hoorn, oz, Soctermecr. 

La Haye : bibl. roy. (!ne.). 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
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KINDERLEERE 

KINDERLEERE. K 1. 

(ANVERS), Math. Crom. 

• Kinder /1 L eere . /1 Dat Chrifien gh e 

loouc . /1 Die thien gheboden. /1 Den Vader 

onfe. /1 Van de wet. /1 Ende Euangelie. /1 

~ 
M. D. xlij./14:1'·~ /1 

Pet. in-Bo, sans chiffres ni réclames, avec les sign . 
A ij- Biiij [Bviij], r6 ff., dont le dernier est blanc au 
vo. Car. goth. 

On lit dans le Memoriebotk der stad Gheut, II, p. 
226 : Item, ten voorseiden daghe (xxvije in lauv.·e , 1542) 
was ooc eetr. mandement uutgheleyt ludende in effecte 
aldus: Hoe dat t'anser kemzesse commen es dalter i n 
de stede va11 Aulu·orpm (sic) es eenm Maleeus Crom, 
die gheprent ojt dom preutm heeft veel boucxki11S, 
ghenaempt KINDER-LEERINGHE, dat metJ di e bring/t.en 
saude in den handen van den heeye om verberrwt te 
werdene, up lijf e11de goet , e11de ghehauden te sy"e voor 
l1deranen. 

1re édition. Elle comprend de plus que celle de 
1543 du même imprimeur, le Salomons glzebet ; Em 
danck Jegghinglze voor dm eetm; Dâc J eggi11glzc 11a 

dë eetë. 

Gand : bibl. uni v. 

KINDERLEERE. K 2. 

ANVERS, Math. Crom. 1 543· 

• Kinder Il Leere , Il Dat chrifien ghe
looue . Il De thien gheboden. Il Den Vader 

onfe. Il Van de wet. Il Ende Euang elie. /1 

M. D. xliij.ll ~ 
Pet. in-So, sans chiffres ni réclames, avec les sign. 

A.ij.-B.v. (B.viij .], 16 ff.; car. goth. 
Au v0 du dernier f. : ,.. Ghedruct Ta,.twerpen, by \1 

M attheus Crotn. \1 
z•édition de ce catéchisme luthérien. Elle est aussi 

rare que celle de 1542. Elle a été réimprimée à An
vers en I544 et en I555 (gedrukt buiten Lo11denj. 
Toutes les éditions ont été mises à l'index. 

Anvers : coll. bn van Havre. 

KONINCK (By den)... 5 novembre 1696, 
publii à Gand, le rs novembre r6<)6. x 12 

GAND, H éritiers de Jean Vau den Kerchove. 
[r6<)6]. 

(Armes de Charles II , couronnées, entourées 
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du collier de la Toison d'or et posées st<r les 
Mtons de Bourgogne; grav. sur bois). By Den 
Koninck. \1 (Z) Ynde onderricht dat in de 
Landen onfer ghehoorfaemheyt ghevonden If 
worden menichte Specien van Goudt ghe
fchroyt en de anderfints te licbt, ... 

Au bas : Te Ghendt, b y d 'Hoirs van lan 
vanden Kerchove, op d 'Hooghpoorte . Met 
Privilegie. Il 

r !. in-fol. Ordonnance : donné à Bruxelles. le 
5 novembre 16<)6; publié à Gand, le 15 novembre 
r 6g6. 

F. VAN. DER HAEGHEN, Bibl. gant., n° 14686. 

Marcel Hoc . 

Gaud : bibl. untv. CG. 38345). 

KRAUTWADELL (Michel). 
K 10. 

ANVERS, Grég. de Bonte. (1535). 

fi Pronoilicatie vanden /1 J are ons Heeren 

.M. D. ende xxxvi. Ghecalculeert tot 

Burchaufen Il in Beyer, by den vernaemden 

Doctoor in Medecinen ende Il Afironomyen 

Meefier Michaell Krautwadell Il· (Grav. sur 
bois, sans nom de graveur). 

Men vercooptfe Tanwerpe (sic) by Gre

gorius de bonte indë fchilt van ~afel. /1 

In-4•, 4 ff. non chiffr. Car. goth. 
La gravure sur le titre représente: le soleil, sous 

la figure de l'électeur de Bavière; l'éclipse solaire 
de cette année, figurée par une femme (Mat"), aux 
pieds de laquelle le signe du cancer, et l'éclipse 
lunaire figurée par le dieu Mercure [ « eè gemeyn 
heere des iaers •] , aux pieds duquel le signe des 
gémeaux. Au-dessus de la planche : De Sonne is 
heere des iaers., et au-dessous : 

Eclipjis der Jonnen Eclipjis der manen 
xviij. Junij . xxvij. Nouemlwis. 

L'opuscule contient une dédicace de l'auteur à 
CI Den ••• Heer Jeronimo Prooj! dts godshuys \1 tot 
Rie/>erJperg ... ,datée du 5 juillet 1535, et huit rubri
ques, intitulées: 1•, Va11den Pla11etm die dit Jaer 
yegeren.; 2o, Vanden Eclips der Sonne,. ende Manen.; 

3•, Vanden jiectm des Jaers.; 4•, Van vrede eii oer
loghe des Jaers.; 5•, Vandè waJdom d' vruchtè dees 
iaers.; 6<>, CI Van alderley .ftaten der menJchen den 
Jeum \1 pla11etm onderworpm.; 7•, V an Jommigheti 
Coninckrijckm flan den wde .ft•=lldw i11t generael.; B•, 
V andè .zij. ma end en des iaeys met haerl dagen. 

A la fin : 4i Alm.:nack Îltt corte des iairs M, D, 
xxxvi. dwelc een Jcrickel iaer is \1 om lichte/ijc le vin
den die fejfa mobilia. \1 ••• 

God Jult ghy vruJen tot aider jfont 
Gods lof hebt altijt in uwen mont. 

Leiden : bibl. Thysius. 

-...-

LADAM (Nicaise). L &,o. 

(PARIS). 

Lepitaphe de feu Il trefhault trefpuiffant 

"- redoubte prince phe/llippes daufirice Roy 

de cafiilles de leon 'L de Il grenade. Archeduc 

daufirice et conte de flan/ldre dartois. 'LC . Il 
In-4•, s. chiff., sign. a ii- bij [biiii], 10 ff. de 

38 lignes à la page. Car. goth. S. 1. ni d. A la fin, 
~u bas du w• f. vo : Ci El Je vendwt a11 bout du 
pont ali \1 mmJniez. \1 . Mêmes caractères que ceux de 
la Paix faict e a Chambray (Paris, 1508). 

Poème de 724 vers. La pièce n'a qu'un simple 
titre de départ, et le récit commence immédiatement 
au·dessous, sans aucun blanc : 

CI Lacteur 
En tmg climat plaiu de griefues alarmes 
Plonge au j o11s de merutilleufes larmes. 

A uironne de cau Jes tmebrtufts. 

Philippe-le-Beau mourut à Burgos le 25 sep
tembre 1506. L'Épitaphe a dû être composée et 
imprimée la même année. Le nom de l'acteur nous 
est révélé par le passage où l' • auteur • se met 
lui-même en scène (fol. ai ro et v•) : 

Mais tout Joubit je trouuuay pour barritrt. 
Vng cluua/i(r lequel point ie ne 110mme, 
faifans g"rand deuil auti/t que iamais IIOmt. 
Alors me dit Jongturs pen Je et regardt. 
Aw iourdwy de 110uloir prendre garde. 

C'est à la requi:te de ce chevalie r que le poète a 
pris la plume, bien qu'il ne possède pas l'entende
ment d'une fou le d'écrivains qu'il énumère: Jehan 
de Meun, Jacques ~yllet, Chaste llet, Alain Chanier. 
le bon gautoys George ladt'tllittrùr, fGeorges Chas 
tellain], La ~larche, Octavien de Saint <..ielais , 
maître Antitus, Moulinet et jehan Le Maistre 
tfol. ai vo et a ii ro): 

Au bo" deb"unct prince de grant renom 
rf fabrirquts chofe ding ne de nom 

pour memortr la loueuge et la. vit 
dudit cleffu1Zct duqztel lamt tst rauyf 
T el motz oy ir reJpolldJ' hr lt~s 

ce poife moy que ie nay en mes l11s 
w1g fi bou Juur que it fuf!e ors mene 
pour bien trouutr uug langaige norne 
Et la Jc iëce a ce /<tire req~<iffe 

telle q11il {ault pour la metre t xquiffr 
ou attltreruent que Jou1' fe c:om;ir 
1 peu!Jr:s a-u Jieclt rtcour1 r 
Lwtemlemwt maiflre iâuw de mun 

Ltqtu l ncjf pas aulx Jtruan l de t hafctw 
Semblablemml maijtre i,ICq ues my/let 
A pres le bon cronicqueur chajlâlet 
Le jtHS aujy dt maijl1 t allaiu cl:drlitr 
Le bott gantois g torge laduanturia 
puis linutncion du compofeur lamar&ltt 
qui par mort ail monde plus ru marche 
Le grant potte tueJque dt~ngoulejmr 
't. maijlre ùlÏt' donl chafoï Jieu en nyt ldrmes 

Silz Joni tous mors on ne les feult l"auoir. 
En owltre auJy ie nay poinlle fcauo ir. 

..... 
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de moulinel prudent incidiacre 
ne les bo1Js motz que lrat~ue iehil le maijlre 
au parquet madanu de Jcauoyt: 
fi nablement Je trorme ie fcauoye 
Lrs cronicqueurs et hyjloriographes 
Les ~ons factwrs de plmieurs epitaphes. 
bJen_ te.pourroye auoir quelque co1Jfort 
~au. ze ne puis men Jecou.rir au fort 
"fu•s icy bourgrois "'eflaignes 
jimple de fens falls qlle nul me compaig nrs 
Pour moy votûloir donner caufc den/endre 

Le fait"' quoy il vous flaijl de con tendre 
Tant, aprcs le dol/mt cluuallier 
Me refpondit fenfe de recoller. 
Ce que frez et que pen fer pourras. 
Et puis aprrs tu ;,·erras et arras 
des contmzsjilz ont eufwcümwt 

fr f aultL· y a maniere et comment 
Dolil p:~is apres fil y fault co1·riger. 

Nicaise Ladam, dit le Songeur, met en scène 

Noble;se, .Prudence, Justice, Humilité, Force et 
Beaute:, puts termine par dts vers où il rappelle la 
date précise de la mort du roi . 

L'ex . du baron J. de Rothschild, provient de 
Mr R.-S. Turner, qui l'avait acquis à la \'en te 
~eywood Bright, n• 340 1 du catalog. de 1B4S· -
Em•le Picot, cat. rl11 bon J . de Rothschild, l, p. 29B. 

L"ex .. du musée de Condé à Chantilly, incomplet, 
ne contient que 4 fT. - L éop. Delisle, Cha11tillv Le 
cabinet dts livns, p. 312, no 14c...J. ·' 

N icai se Ladam, roi d'armes de Charles-Quint 

naquit à Béthune en 1465 et mourut le 28 sep: 
tembre 1547 ' à Arras , où il s'était retiré après 
a~mr ren oncé à ses fonctions. Dans l'espèce d'auto
biographie qui sert de prologue au manuscrit de sa 
chronique abrégée, il nous apprend qu'il dut cet 
e.mplm à l'intervention de messire Ferry de Croy , 
sire du Rœulx, chevalier de la Toison d'or, gouver
neur général de l'Artois, etc., seigneur qui lui fit 
obtenir aussi « plusieurs voiaiges et commissions 
• honorables et prouffictables » . JI se rendit en 
Espagne « quatre ou chincq fois, tant au service de 
• feu le roy domp Philippes » que sous Charles
Quint. Enfin, après avoir parcouru presque toute la 
chrétienté, arrivé à l'âge de « soixan te seize ans 
» ou plus >, il s'occupa de la rédaction définitive de 
sa chronique dont il avait publié antéri eurement 
des fragments, et qu'il dédia à Adrien de Croy, 

premier comte du Rœulx, fils de son protecteur. 
L e P. Menestrier (Recherches du blason, Il, p. 14S) 
a fa1t connaître l'~pitaphe, en quarante-six vers 
~lexand rin s, inscrite sur la tombe de Ladam à 

: A l'âge d' c octante deux ans » comme dit son 
ép1taphe, confirm ée d'ailleurs par d'autres rensei
gnements. Au début de la ch ronique abrégée, qui 
com~~nce en 1492, Ladam se dit dans la vingt
quatneme _année ~e son age. Mais, selon toute appa
rence~ cec1 devait se rapporter à un texte de la 
chromque commençant en 14B8 . 
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l'église de saint Jean de Ranville, à Arras. Le baron 
de Reiffenberg en a donné une nouvelle édition 
dans l'Annuaire de la bibliothèque royale de Br/gigue 
(1842, p. 8B), ainsi que dans le Bulleti11 de la com
mission r~yale d'histoire (1re série, t. v, p. 31 ). Cette 
même épttaphe, qm est une source importante pour 
la biographie de Ladam, a encore été reproduite 
dans le Bulleti11 de l'acad. roy. de Belgique xB4r 
t. VIII, z• partie, p. 38, et dans les Arch:ves d,; 
nord de la Frai/ce (nouv. série, t. III, IB41-1842 
p. 463, art. d'Aim é Leroy). ' 

L'épitaphe était surmontée d'un portrait de 
Ladam: 

Prtcogitant que l' hotmnt est strj à pouniture 
En ce tableau est mis du corps la pourtraiture. 

Une aq~~relle du temps, représentant ce portrait 
et con.servée dans la bibliothéque de Mr d'Haguerue 
à Lazmghen (Pas de Calais), a été reproduite dans 
les A~chives dt' nord, par A. Dinaux, en xBss, 
(3• séne, t. V, p. 424bis). 

Les vers suivants donnent également quelques 
renseignements curieux s ur N. Ladam : 

Grenadt a eu le teste trespmue 
La veue estaiucte aux yeux uzalisittz 
Jambes grosus partie de lannte 
Et les boiaulx de gravelle mengietz 
Mais grace a Dieu ou ses escriptz lisiez 
Vous y voiez que malgre ses 11uysans 
Il a reug11e S11pz quatre vingtz dtu% ans. 

(Feuillet 452 vo du ms. des œuvres de Ladam 
conservé à la bibl. corn. de Courtra i, XVI• siècle). 

Au point de vue bibliographique, il importe de 
dire un mot des divers surnoms de Ladam. Dès so n 
premier livre (rso fi) , il fait connaître son pseudo~ 
nyme de poète : « songeur »; ailleurs : « Nicolas 
Ladam dit songeur» , ou « le songeur :» . Le nom de 
sa ville natale, « Béthune » , était aussi une de ses 
appellations. Dans la lettre du grand Turc 1522 , il 
fi~ure avec ses deux surnoms : « Songeur dit 
Bethune ». Le nom de Grenade, c: moy dict 
Grenade » , est celui qu'il reçut comme héraut 
d'armes : « Nicaise Ladam, roy d'armes intitulé 
Grenade ». C'étai t son troisième et dernier surnom : 

« Béthune nagaires dict songeur et ad present 
Grenade » . (Ms. de Bruxelles). 

~1 posséda à Arras, rue de Ranville, une maison 
q~~ fut aussi appelée Grenade, (maison qui avait 
d~Jà .passé à une autre famille avant zs go: voir un 
extrait de compte d'Arras publié dans le Bull. de 
la com. roy. d'hist . , t. XV, p . 330). 

. La grenade enfin figure dans ses armes, que le 
vtcomte d'Héricourt blasonne ainsi, d'après le 
manuscrit d'Arras (Com . roy. d'hist ., F e série, 
t. VI, p. sB) : • d'azur à l'écusson d'argent t n cœur 
chargé d'une grenade de gueul es, feuillée de même 
et accompagnée de trois gerbes d'or liées de même · 
devise : Plttcque bien; cimier: une grenade plucqué; 
par un oiseau ». Cette devise, avec l'adjonction du 
mot .grenade, lui servit aussi de s ignature. (Voir le 
desstn, dans les Archives dt~ norcl, IB55, art. cité 

plus haut). 
On ne connaît vraisemblablement qu'une partie 

des pièces de circonstance que publia Ladam au 
cours de sa longue carrière passée dan~ l'entou· 
rage des princes et des grands seigneurs, et presque 
toutes celles qu'on a retrouvées sont extrêmement 

rares. 
Très médiocre poète, Ladam nous donne dans ses 

divers écrits , notamment dans sa chronique inédite, 
un grand nombre de renseignements intéressants 
sur les hommes et les événements de son temps. 

Un fac-similé de la signature deN. Ladam a €té 
donné dans le Messager des sciences histor., t86t, 

p. 331, art. de A. Pinchart. 

Principaux auteurs qui se sont occupés de Nicaise 

Ladam: 
Foppens, bibl. belgica. - Sanderus, bibl. belgica 

manuscripta, t. 1, p. zgo . - Le P. Menestrier, 
recherches d11 bla so11, 2• partie,p. 14S·- Cat. d'Agues
seau, 1782, no 4923 . -Messager des scie11res ct dts arts, 
183s, t. III, p. 271 (art . de Lam bin). -Id., 1Bss. 
p. 124; 1B5B, p. 39s; 1B61, p. 331. - B"lleti11 de 
la com. royale d'histoire, 1" série, t. III (1838·1B4o), 
p. 166, p. 299 ; t. V (1841-1B42), pp . 31-39, 314; 
t. VI (1B 42·1 843) , p. sB, pp. 310-316; t. VII (1B43), 
p. 3s2; t. vm, PP· 41 ·s4; t. x (1845), p. 134; 
t. Xl (184s), pp. 266· 272; t. Xlii (1B47), p. 2B3; 
t. XV (1847· 1849), p. 330. - A11n"aire de la bibl. 

royale, Bruxelles, 1B4z, p. 85; 1B43, pp. 123, 124; 
1844 , pp. 177-1 B3 ; 1B4s, p. 23S · - Bulleti" de 
l'acatÜmie roy., Bruxelles, 1841, t. VIII, ze partie, 
pp. 35-43 et 363·364. - Archives historiqllfS tl 
littéraires du nord de la Fra11ce et d" midi de l" Bel- . 
gigue, par A. Leroy et A. Dinaux . Nouvelle série 

(z• sér.), t. III, p. 461; t. IV, p . 4B3; 3• série, 
t . III, p. 4B7; t. IV, pp. 3B4; t. V, p. 216, 422 . 
Michaud, biogr. univers. , t. XX III , p. go, art. de 
Weis.- Hoefer , biogr. génér., t. XXVIII, col. 62g. 
-Gat. baron de Pélichy~vau Hu.erne, Bruges, t86o, 
no I 292. - Brunet, manuel du libraife, t. V, col. 442 
(au mot Songtt~r) . - Cte E. de Quinsonas, matériaux 
pour servir tl l'hist. de Ma rguerite d'Autriche, t. III, 
p. 399· - Bibl . historique de la France (éd. de 
Fontette) t. Il, p. zz3 ,n• 17618. - Bullttin du 
bibliophile belge, t. XVI (186o), p. 238. - Biographie 
na tiot~ale de Belg ique , t. Xl, art. d'Em. van Aren~ 
bergh. - Émile Picot, cal . baron Janus de Rcth
schild, t. I, p. 29B. -Gat. comte de Lig11erolle, Paris, 
1894, no nSs. - Leglay, cat. descr. des man. de la 
bibl . de Lille, 1B48, p. 271. - Annales soc. d'ét~wla

tion de Bntges, t. Il, p. 264.- Bt<Iltlin de la soc . 
hist. et litt. de Tournai, t. VIII, p. 8 et t. XXIII, 
p. 3Bs . - Mémoires id., t. VI p. 263. -Gat. bibl. 
Gotthals-Vercruysse, Courtrai, IB7S· -Cal. gfuiral 
des ma1wscrits des bibl. publiques de Fra11ce. -
Fr. Thibaut, Marguerite d'Autriche et ]tlw11 Lemaire 
de Belg.-s, Paris , 1BBB. - W . Nijhoff, bibl. typ. 
" éerla11d. - L. Delisle, Cha11tilly. Le cabinet des 

livns, Paris, 1905, p. 312, no 1464. 

Paris : bibl. du baron ] . de Rothschild. 
Chantilly : musée Condé. (Ex. incomplet). 
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LADAM (Nicaise) . 

PARIS, pour Philippot Le Cocq, libraire à 

Cambrai. (1508). 
---- -·--~-~==-~=-~~===== 

LA paix faicte a Il Chambray enlltre 
!empereur Il 'L le tref creftië Il Roy de france 
auec Il le urs aliez.ll (Figure s•w bois représm
tant mt clerc éc;ivant dans une bibliothèque). 

In-4•, sign. aii- biii [biv), 10 ff., dont la page 
la plus pleine contient 37 lignes. Car. goth. Le 
1" cahier a 6 fT. et le zd 4fT. S. d. 

Au titre, un grand L encadré sur fond criblé. La 
gravure sur bois du titre a été reproduite (d'après 
un bois plus grand contenu dans Le Afirover 
Dv Afoude, Genève, Jacques Vivian, 1517) par 
Mr É. Picot, rat. J . de Rothschild, 1, n• 43+· Mêmes 
caractères que ceux de L epitaphe de ... phelippes 

dauj!rice. 
Au vo du f. a iii, à la fin de la page, commence: 

Cl Smj11yt le veni creator jpiritus Il Fait et compofe a 
Chambray fur la \1 pai% par le f ongeur def!11jdi t . li 

Au vo du f. [a vi] : 4! Stn {uyt cy aJres le Conditor 

com·\IPofe par le fongwr Officier de mou·iiJèigntllr 
larchid11cq . \1 

Au f. biii ro, au bas de la page: { S•nj11it ChiifM 
nouuell• d• la il paix de jra11ce cüpofu a chübray.\1. 
Même f. vo: {Lau mil cinq cms et h11yt pour vray Il··· 

A la fin (au bas du f . bi v r•) : fi Jmprime a paris 
pour philipot le cocq li·!lbrayre dt~nourilt a chilbray 

en la rue taueau. \1 
Poésies destinées à célébrer le traité do paix 

signé à Cambrai le B décembre1soB, entre Louis Xli 
et le duc de Gueldre, d1une part, l\.laximilien Ier- et 
Charles d'Espagne, d'autre part. 

Le recueil, comprenant cinq pièces, a été repro· 
duit en entier par A. Dinaux, en t853, dans les 
A rchivts du nord de la France, 3e série, III, 
pp. 487~510. A ce moment, on ne savait pas encore 
que le vocable Son.gtur, qu'on rencontre cinq fois 
dans ces vers, était un pseudonyme de Nicaise 
Ladam. L'auteur se fait connaître dès le début par 

par ce quatrain : 

ti En chambray ma chambrr a y ftrmte 
0~< moy fo>~geur tout pojlule 
Fis cejl ouuraige i 11titule 
Latt~ute de paix 1'ef!ormu,-

Le seul exemplaire connu fait partie de la biblio
thèque du baron James de Rothschild. (Voir le cat. 

d'É. Picot, no 4B9). Il appartenait précédemment à 
Mr Dancoisne, à Hénin-Liêtard . 

Les cinq poésies du recueil existent en manuscrit 
dans l'Histoire de Ladam, 14BB à 1S43. (Ms. 14864·65 
de la biblioth. royale de Bruxelles : L'attente de la 
paix, f. 8o; Ballade, f. 82; Veni crtator, f. 26; Con
ditor aime sidtrutn, f. 82 vo; Chanson (f. arraché). 
Le texte imprimé présente des différences. 

Paris: bibl. du baron J. de Rothschild. 
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LAD AM 

LAD.-\~[ (';icaise). 

;\:\\"ERS, ~liche! Hillen van Hoochstraeten. 

1516. 

r An nes de Charles, prince d'Espagne, etc., 
r11lonrécs dn collier de la Toison d'or, imp,·i
mécs en ronge ct en noir]. 

Cronicque abreliet par Nicaife lada dit 
fongeur Il demorant a Bappalmes cheuaul
cheur ordi=J!naire de lefcuierie de trefl1ault 
trcfpuif=/l fant et redoubte Prince Charles Il 
par la grace de dien Prince Il des Ef paignes 
Archiduc Dau=llfirice <t.ë Et feruiteur a 
meflire Ferry Il de croy feigneur du Reux 
cofeillier "- grad Il ~Iaiflre Dhofiel dudict 
Prince commenchant la Il Mil Quatrecens 
Quatreuingz 'L Douze. Il Et linant en la fin 
du mois Doctobre Il \li! Cincq cens et 
Quinze. :: + Il 

ln-foi., sign. [Ai] Aij- Diiij [Dvj ] , sans chiff. 
ni réel., 22 ff. de 40 lignes à la page. Car. golh. Le 
titre est imprimé en rouge et en noir. Au \'0 du titre, 
les armo;rics qui se trouvent déjà au recto, mais en 
noir; dc~sous: Pt1r L a Grl4U Et Prruileg,e Du Prince. 

La chronique commence à l'anné~ 149: (tsoo 
moins S) . Voici les deux premières strophes : 

L "1" mil cinrq rots h11il muh:s 
m(J11 ~·i:t.!..lqunlritjlltt ra;:t 

pour œmplairc t:ux humains 
en ce morlfl voiaige 

<.'Oeuilaut rlutorirçtur 
fuyuis les cours dèS prinas 
el four miculx cronicqzur 

freqtttJ :ltty lnu·s fnmùtcrs. 

Eu cc loups lrs mzglois 
11j(irgrrwt boullour; ne 

fruurr par doulx exploix 
appnifa la befon~:ue 

Dourgon;;ue joub:: lw::url 

ji ,11goit uulre eulrrpYlje 
go:tw ruant VllJ; !:' if,ul 
dont arras fut rc:ftije. 

Frwu~.: de: bot:lu Cllfcnte 
fimplr St:11S mtl;; /,ami·: 

cu jiJit cvcur Je tourmc'ltlt 

pv11r la f'rife c/arras 

le:; flng/ois fuid tjJ,nrdre 

an iJteS mfll apoi11l 

ltjmui1zgs la vi/Ir: dardre 
d~flruicte en pitett:r J.oin t . 

I..e thrnnif'jutur s 'occupe d'abord du siège de 
Boulogne.: jl<lf les ,\n ~lai.., , et il pa ·~:,;c succe·;sive
ment en re\'ue un grand nombre d'tvénements 
jusqu'en 1 51 5· 

Le poème sc compose de 205 strophes (exacte-
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ment 5 par page) de 8 vers. 
Le surnom de l'auteur figure dans la dernière 

strophe : 

Par ce point ie voeul claire 
m011 Cronicque abregiet 
priant a" roy de gloire 

que inie au vray Jongiet 
quant m ce point ie Jonge 

iatte11dz par mon Jonge hettr 

mais fil y a menjo11ge 

pardom~es att fongerw. 

Au vo du dernier f., les armoiries qui se trouvent 
déjà au titre, mais en noir, et la souscription : 
([ Jmprime .,, Anuers par Michel HoochjlratE IJ 
dt moura11t audit lien che;; le ci11utiere uo=Jtflre: Dame. 

Lan Mil. cincqcws et Jai= IJze par Congie et Preuilege 

de 1J11ojlre Priuce. IJ 
Dans le manus\:rit de la chronique abrégée, con· 

scrvé à Gand, le texte diffère çà et là notablement. 
(Voir plus loin les œuvres manuscrites). Le manus
crit est du reste mieux divisé année par année. 

Le seul exemplaire complet de cette édition de 
Ladam, de 15 x6, qui n'a jamais été citée d'ailleurs, 
est conservé à la bibliothèque royale de La Haye. 
La bibliothèque de l'université de Gand possède des 
fragments des ff. D ij, Diij, Diiij et (Dv], dont la 
première strophe complète est : 

V emu lot ùzdigeute 

damis et de Je:co"rs 
fe mouflra dilligente 
nu glwet plus que le cours 

le camp mis en pmfee 

conclucd de la!Jaillir 

davoir le/le pmfee 

011 y pocult bim faillir. 

C'est une œuvre importante à ajouter à la liste des 
impressions de Michel Hillen van Hoochstraeten. 
(Cf. B11ll. du bibliophile belge , t. XIX, 1863, p. 155). 

Gand : bibl. univ. (Fragment). 
La Haye : bibl. roy. 

LADA\1 (Nicaise) . 

A:<\' EI<S, Michel Hillen van Hochstraeten . 
(151 6). 

rA rmes d' Espag11e entour des d1t collier de 
la toison d'or]. 

ilfemoire et Epytaphe de feu de bonne /1 

memoire trefhault trefpuiffant et tref /1 

redoubte Prince domp Fernande par /1 la 
grace de dieu Roy catholicque de Cafiille 
de /1 leon de grenade Darragon des deux 
Cecilies /1 de Jherufalem de nauarre de 
valence : de ma:/l iorcque de mynorcque : 

de ferdeigne de galice : 1/ de tolette : de 
ciuille de cordua : de mourche De 1/ cour
feigne de bougie de drameffant des ifles 1/ 

yndes et des ifles canaries Duc dathenes : 
de 1/ calabre de poule de nopatrie et de 
noutblanc. 1/ Prince de cafielogne et de 
tarente. Conte de 1/ barfellonne de rouf
fillon 'L de fardaigne Seigl/neur de bifcaye 
de molines dauram de mafal=l/caby de mal
lilo <t. de tripole. 1/ 

Fait par le fongeur . 1/ 

In-fol., sans chiffres ni réclames, sign. (Ai] A ij · C ij, 
14 ff. dont la page la plus pleine contient 44 lignes. 
Figg. sur bois. Car. goth. Cette pièce, en mauvais 
vers français de différents mètres, est un ej;icedio11 
ou poème funèbre sur Ferdinand V, dit le Catho
lique, roi d'Espagne, décédé le 23 janvier 1516 
(n. st.). L'impression doit dater de cette année . 

Au vo du titre, les mots Cum Gracici et priuilegio . 
au-dessus desquels figurent les armes d'Espagne 
déjà reproduites en tête du titre. 

La pièce comprend 867 vers. 
Au recto du second f., une gravure sur bois, 

représentant deux docteurs devisant ensemble , sur· 
monte le premier paragraphe de l'ouvrage. 

Suit un avant-propos de 82 vers dans lequel le 
poète (appelé ici Lacteurj, après avoir donné un 
aperçu , assez incohérent, de son œuvre, nous 
apprend (fo l. Aij voj comment il a trOU\'é le moyon 
de savoir ce qui se passait dans sept planètes : 

Et pour jllrnir a luuurage (sic) tut repris 

me retirt~.y en 'i..'IZg petit puurpris 
auquel Juruint vue bru y ne oUJcrtre 
qui me leua d mijl Jus vue arcure 
pour efcouter au/enns mulz proferes 
deuers le ciel par moyens iujaes 
organija11s par tons des sept plmzetts 

cleres nettes gentilles et homz!_}tes 

Les personnifications de ces planète~, Saturne. 
Jupiter, i\la.rs, Apollon, Vénus, Mercure c.:t üi<.tn<.:, 

ont débit~ tour à tour un boniment :i. l'c ~pri t du roi 
catholique défunt. Cet esprit s·cst dirigé en~u itc vers 
le ciel où il a é té reçu par lJieu qui l'a placé tout 
au. plus pres du bon faincf. cltarlt.·smailzt·, 

Survient (L Bv vo) un :·erroc:u::t ou p,,1·ug.ïy qui 
transporte l'auteur ù (irc11ad~ au ..:o~l';~•~t d •• : ~: C•11 · 

dcli trs , uù rcpo~~ le curp ;:; du rui : 

mais par les dic:ux d plt111t"t!es dm:11mlt 
lllt' fu fi tranfm is tH julïllt' tlli/J ht.Tault 

1111!.; P•tfc!.!;"Y d:IIU rJl rcW!',r! !imiit' 

l:t barbe :Joiu et gris cumm,· ung hel mile" 

qui mè dur~tl tt nu miJI fus )on CI'Î 

fy 1Jli' porta Jubit uu premiu vvl 
,Jt,/nJ\ la v ille d cite: dt ;;r.·::.ld~ 
tt autlict !itu me tf,jchergu. tout 1 t~de 
llfl:t: C01'dtUias jtctJ!S til /11 cil~ 

la me moufl ra "uy et rtci tc: 
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le liw et place ou repose le corfs 

du Roy auquel ài'" Joit mifericors. 

LAD AM 

Aux pp. Ciro et vo, une épitaphe du roi en vingt 
strophes, intitulée : 4i Epitaphe Jus le corfs. On y 
trouve la généalogie du roi à partir de Henri Il de 
Castille (t 1379). Après avoir énuméré diverses 
particularités, l'auteur indique exactement et l'en
droit et la date de la mort du roi : 

A madrigaloio aff~s petit t·i!lage 

aupres cle gade loup dcuot ptlaiu,t;;c 

contrit conjes et bien rtJeutaut en corage. 

a foixrw!' dou::e mH expira joa cag"·· 

Comme la bonne: vie nitrait la bonne fin 

pria et ordomza quil fujl tout dtm chemin. 

mwe: droit a grenade tt foubz le roy diuin 

pofe aux cordtliers ou il tfloit enclin. 

A infy rendit l•JPril re Roy dt graml txtime 

lan mil cinq cens 1. quinze en feburier le vingtifme. 

Le papegay reporte enfin le poète à son domicile : 
... a bappalnus, où l'auteur (p. C ij vo) nous dit fort 

à propos : 

ie prie a tous qui/ mt fait pardonne 
confidere que dieu na point donne 
a vng clzajclnw lt Jens quauoit virgilt .. . 

On remarque dans les derniers vers le ,·ocable 
JongtJtr, surnom de l'auteur, ~ icaise Ladam : 

A"ffY juptic.r a lot'tl t/1'& dun fougeu r 

car au jongier ejl on bitn menfon;.:wr 

priant au!Jy jatJS le tourner e11 fongt 
a iheju crijl tout iu.ft,· }lliiS menfunge. 

La pièce se termine par k mot A m~·n sui\' i de 
l'adresse de l'imprimeur : ]mprime a Amurs f' 
Micltitl de ltoochjtratë, au-dessus de~ armes d'Es

pagne. 
Les fig. sur bois sont au nombre de neuf : deux 

docteurs devisant ensemble lplanche reproduite 
deux fois); Saturne entre les signes zodiacaux du 
Capricorne ct du Verseau; Jupiter et les sig-nes ùu 
Sagittaire et des Poisson-;; ~lars avec l!! Bélier et 
le Scorpion; Apollon avec :e Lion : \'t:nus avec le 
Taureau et la Balance; ~! c reu re avec la Vierge 
et les Gt:meaux: Diane •n·ec le Cancer ct deu.~ 

roues, emblt:mes du cours des jours et dl! la nuit. 
Les armes du roi d'Espt .:..:n~ tprancht..: reproduite 
quatre fois) sont blasonnées ainsi : 1L [ Bv1 1 ro ct vu) 

Ce pr-fmt bl<l{o11 

f :tr droit d r,ll,.1. '1l 
tjl cftJildrfât· 
Ctljfil/e çt /t011 

puis oultr,; '"'''t,:.;,uu 
t/( 11applrs md!,· 

t'li bt/S prc'JII I c' 

du lt= dt udlle 
tl cf,ltlftN cv.flt 

cou ch ic"t t't bot~t!e 

g Y(mult fer ti/,;. 

l ' 

1 

1 
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LAD AM 

Grenade est un des surnoms adoptés par notre 
héraut d'armes. 

L'exemplaire de ce poème qui appartient à la 
bibl. de la ville de Gand est le seul connu. Il provient 
de la vente R. Heber, 1, no 6524, où il a .été 
payé 4 J: 19 sh. 

Deux manuscrits de ce poème sont conservés à 
la bibliothèque royale de Bruxelles (nos rr143 
et 1292). 

Bon de Reiffenberg , aunuaire de la bibl. roy. , 

Bruxelles, 1852, p. 85; 1843, p. 123; - Brunet, 
manutl, V, col. 461 . 

Gand : bibl. uni v. 

LADAM (Nicaise) . 

ANV ERS(?) 

CI Epitaphe de feu digne de bonne me/1 
moire trefhault trefpuiffant et trefillu /lflre 
empereur maximiliâ dauflrice. Il (Armes d11 
pape Léon X). 

ln·4• , 2 ff., de 26 lignes à la page. Car. goth. 
Sans date ni nom d'im pr. L~éc rit n'a qu'un simple 
titre de dt:part. Poème de 22 strophes de 4 vers, 
commençant ainsi : 

ENtre les tmperturs trrjhaulx afa riens 
Pt. ur le fetpt re riimain puiffaus vichn·its : 
Au 1ï.ag u.ificque tflocq ·des priHches terrietts 
Doib: ejlu uomme ung par les h iji CJ I iens . 

La dernière strop he, qui contie:1 t des renseign e-
ments prt:cis, est suivie du surnom de l'auteur : 

(Mil chincq cès rt dixh11Ît le tiotu:.itjnu m i,ïuier 
A vveljz les ho11grie tjt mort Jans rccMfllrier 
A fC! ixaule el vug an poJt r Ja gloire am{lier 
Et fun, ame elcucr voeulltms jour lu.y prier. 

AME N .·. 

( Par le Songwr • · . 

Éloge de J'empereur ~laximilien 1, dtcédé Je 
12 janvier 1518 (1519 n. st .) à \\'els (H•• Autriche) 
à l'âge de 6r ans . Descendant des empereurs ficif
mont (Si;;i,mond de Luxembourg), allcbtrt (Albert 11) 
et f edericq (Frédéric III), il épouse la duchesse 
Marie dont il « produit au fiecl e » deux enfants; 
combat les Françai s à Guinegate. ~1ariage manqut 
de sa fille avec Charles VIII. JI reprend le harnois. 
« Flamens et brebenchons lu y tournerent le dos » . 

Démêlés avec les « Ganthois et brugelis • · Querelles 
des « houx et cabeilla~x » . Entre à Utrecht, accorde 
la paix aux Su isses, combat ses compétiteurs en 
Allemagne, mari e ses enfants dans des familles 
royales. Son petit-fil s Charles hérite ainsi de 
• roya ulmes a foi fon • . JI mari e les filles de son fils 
Philippe en Dan emarck, Hongrie, Portugal, et 
reconcilie papes, rois et seigneurs. 

L'ex. de la bibliothèque de la ville de Gand porte 
le chiffre d'Audenet. Il a été acquis 30 fr. Un autre 

= 
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ex. a été vendu 30 fr. à la vente Rymenans, Gand, 
I 842. Il s'en trouvait un ex. dans la collection de 
R. H eber, Londres, 1836, IX, p. 153. - Bull. 

acad. •·oy . d< Bmx., t. VIII, pp. 3R et 364. 

Gand : bibl. univ. 

LADAM (Nicaise). 

(VALENCIENNES), Ant. Membru. ( l 5 t g). 

CI Le ioyeux Reueil de le electiô impe· 
rialle au ma l! gnifique hôneur de trefhault 
trefexcellët tre!illu=ll flre <t. trefpuiffa t Priche 
charles Par la grace de di/leu Roy catho· 
liqu e des efpaignes <t.C. Archiduc dau/1 
flrice. Duc de . Bourgoigne de brabant de 
luxen=ll bourg <tC. Prince et feigneur des 
paiis dembas . ·· Il (Deux blasons de Charles
Quint : comme emperetw et com1ne duc de 
Bo1wgog1te) . 

ln-4•, 2 ff. de 31 lignes à la page. Car. goth . 

Poème français de 104 vers de 1 o syllabes, 
divisés en 14 strophes de 8 vers, composé à l'occa
sion de l'élection de Charles-Quint au trône impérial. 

Le joyeux réve il commence ai nsi : 

Ct·ers dt,jolcs ronfi;; en larmes doeul : 

Soubz le recocul de luujlrice a fnichife 
Reftuillies VO? buttles ius vrc docÜ 
Da11jes f«ttl :es el P•·<des ba efcowl 

A voflr< vowlJ la matier< efl dtcife . 
La igle de fc•ûle en vng champ dor aj]ïfe 

Stra 1<1n ije / el raffife en jo11 lieu 

J cauais ne fut riens impossible a tlit.:u. 

Le poète célèbre l'aigle qui seul peut approcher 
du soleil . Cet oiseau aussi « prefigure fainct ian 
Jeuangelifte • · Il ré sistera aux infidèles. 

Le nouvel empereur fait penser à Charlemagne : 

fi Dire fe peu ft que le bo11 charltmaig11e 
Triumphanmut~t obtint le jai11t empire 
El comme vray pofféffeur d1t doma i11e 
Fttt couromte par nation rommai11e 
Et germaine 1 fans rmzcoutre,- du pire 
AÙffy d<puis dim qui les bo11s i11jpire 

a fait ellire 1 ttng charles mai1l aulx drais 
Dont charles maitte h01wettr tu tous endrois . 

Les derniers vers, imprimés en caractères plus 
petits que les précédents, sont une espèce de dédi
cace à Charles-Quint ; ils donnent la date ct rappel
lent deux s urnoms de l'auteur : le Songeur et 
Béthune: 

( Pour /empereur charles de grant eflime 

El<ut par vraye tl iujle tl<Ctiot• (sic) 
Lall mil cinq cens et diznotuf. le treutiefme 
A" mo ys de iui11g fur<nt f!ofes w rime 
Les motr predictz en iubilation 

Suit bie11 ou non 1 de bonne i11lentiou 
Sans fiction J apres du>e fortune 
Le refuàl tel fuJI jo11gi<t par bethu11e. 

A la fin, Je nom du libraire de Valenciennes: 
fJ Jmprim< pour A11thoine membru Libraire d< 

la croix fuïct ùdriw Il 
Note communiquée par M• Em. Picot : Ant. 

Membru était libraire à Valenciennes: c A Anthoine 
Membru, libraire à Valenciennes, pour vente de 
deux fi gures, assavoir de l'empereur nostre sire et 
de la reyne, sa sœur, pour pozer en halle pour la 
decoration d'icelle, xi 1. ix s. » (Archives munie . de 

Douai, CC, 252, fol. 241. Année 1532). 
Un .bel exempl. de cette pièce a été porté à 24 fr. 

à la vente Rymenans à Gand, 1842, no 8zo7. L'ex. 
de la bibl. de Gand provient de la vente Audenet. 

Gand : bibl. uni v. 

LADAM (Nicaise) . 

(VALENCIENNES), Ant. Membru. 

CI Le ioyeux Reueil de le election impe
rialle au magllnificque honneur de trefhault 
trefexelent tre!iluflre Il <t. trefpuiffant Prinche 
charles Par la grace de dieu Il Roy catho· 
licque des efpaignes <t.c. Archiduc dauflri /lce 
Duc de Bourgoïgne de brabat de luxen· 
bourg <t.C . /1 Prince et feigneur des paijs 
dembas Il (Armes de Charles -Q11it1t entottrées 
d" collier de la toison d'or). 

Cum gratia et priuilegio Il 
In-4•, 4 ff. de 24 lignes à la page. Car. go th . 
2• édition. Car. plus petits . A la différence de la 

pr~dition, il y a de l'espace entre chaque 
strophe. Le premier vers est incomplet à la fin : le 
mot doeul manque : 

Cv<urs (sic) defoles conjiz en larm<s. 

Après la dernière s trophe, ro du dernier f., on 
trouve ici en plus : Cum gratia <1 privilegia Jmpt

riali.ll, puis fJ Jmprime pour Anthoi11t m embru 

Libraire de la Il croix fainct Andrieu Il· 
Au v• du dernier f., la double aigle d'Autriche 

avec le collier de la toison d'or autour de l'écu. 
L'exemplaire de la bibliothèque de Gand, le seul 

connu, est relié au chiffre d'Audenet. 
Cité Bibl. heberiana, Londres, 1836, IX, p. 159· 

Gand: bibl. univ . 

[LAD AM (Nicaise)?] L 677. 

s. 1. c. 15 20 . 

La venite de la guerre. 
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In-4o, 12 ff., sign. a. ii.- c.ii. [c .iiii.), car. goth. 
33 lignes à la page. S. 1. n. d. Sans titre spécial. 
Simple titre de départ suivi du poème commençant 
ainsi : 

Lacteur 

Vng iour que fol/ du monde ejloit party 

Et qt" le iour J de nuyt fut departy 
Tour11m:t }es yeux enuers fon occident 
Au premier citl ie veiz vng accident 
Cejloit cler temps que ieus pour v11g prefent 

Qui naduiwt pas J fouu en t pour le prefwt 
Je commencis a contempler la lune 

Dernière ligne de la r« page : 
t i Jcy ejll< comëcemU d< la cotzplatio de /acteur. 

Suit une description allégorique des planètes et 
plus particulièrement du palais de Mars. 

Vo du premier f., rre ligne : 

Pour C0111<mpler le citl <t les efloill<s 
ie mis Jttr moy aulctms linges et tailles 
pour mt garder car att fair le jroit dure 

qui mon cerv<au gajleroit de froidure 

et daultre part la lune ejl jort doubteufe 

Le titre reparaît au f. (b. ii.), ligne 17 : 

La venite de la guerre. 
Prince excellant triumphant magijique 
porta11t le pris de to11t< la 110blefft 
Francois de nom et de ctuur catholicqut 
Homziur vous Jt~yt vertu vojlre ieuneffe 
car en tous litux ja~Js en f clire trajiqu,; 
tous voz fubiietz vous reclanu11t fans ceffe. 

Le f. [b. iii] commence ainsi : 

L <s Henuyers Ji Jerdront lwr j11pport 
et les a11g loys jero11t plains de fo,. cy 

les bref.Jauffons ttauruut plus de cor~fort 
ne les ftamans tous les mutins at4ffi 
et fi Jerout de vous tems mis a mort 
fi de bonne heure ne vie,znwt a mercy. 

!11 confeffiol!e. 

Au f. [c. i i ii] vo, antépénultième strophe, se 
trouve cet appel aux capitaines qui doivent prendre 

part à la .campagne: 

Mais ladmiral J la lrimoille / <1 laut raict 

<1 datcbigny J le baro11 dt bayt<rd 

m<mfi<ur d< gt~yf• J pont dormy / dalebret 

totts cottraigeux de Je mettre an IJafard 
chafcun f ait prefl d< mettre f•.s 1< tra ict 

car mes Jermtns aux tnnemys ont part 
Quibus iuraui in ira tnea. 

Au bas de cette dernière page : 

Fi11is Il fJ Ctcm priuil<gio. 

Appel au courage des Français. Dans le genre des 
œuvres de icaise Ladam. t\lais peut-on attribuer 
au héraut d'armes de Charles-Quint cette pot!sie en 
faveur de Franço is Jer? Nous ne le pensons pas. 

,, 

1 

1 
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Cat. R. Heber, t. IX, p. 158.- Brunet, .,...,., d11 

libraire, t. V (5• Mit.), col. n22.- Cat. Cigongne, 
Paris, 1861, no 730. - L. Deüsle, C/ta,.liUy. Le 

cabi111l da livres, Paris, 1905, p. 400, n• 1939. 

Chantilly : musée Condé. 

LADAM (Nicaise) . 
L 678. 

ANVERS, (Adrien van Berghen) pour Ant. 
Membru à Valenciennes. 15 22. 

( Le double des lettres Il Que le /1 grant 
Turc Efcript a môlieur le grât mai/lfire de 
Rodes Enuiron la sainct Jehan 1 lâ mil /1 

ccccc. xxij Auec vne. epifire de la Cite de 
Rodes /1 enuoyee A la Saincte foy Catho
licque. /1 

In-4•, s. chiffr., ni réel., ni sign., 4 ff. don! la page 
la plus pleine a 31 lignes. Car. goth., grosses lettres 
de forme. 

Le titre, entouré d'un joli encadrement à person· 
nages et orné d'un bois représentant le château de 
Rhodes, a tté reproduit en fac-simile par Mr É. Picot 
dans Je cat. du bon. j. de Rothschild, I, p. 301. 

Au vo du titre, commence la lettre du sultan 
Soliman écrite au grand maître Philippe de Villiers, 
le 1er juin 1522. Cette lettre occupe le ro du zef. 
Au vo du même f. commence la pièce de poésie en 
17 strophes de 8 vers décasyllabiquos qui est J'œuvre 
de Nicaise Ladam. 

Première strophe : 
SAlut a I<Jy faincte foy Ju.tholicque 

Mife et aJ!ize au jiege appojtollicque 

La ou f• doibt xpiente Ytppofer 

Salut a toy voeulle toy dijpofey 

Pour ezpofer ma dolleureufe epijlre. 

Faicte et efcripte en mors piteuz chappitre 

Subiegle auz lflrk<S plus agripans qherodes 

Difant hellas ie ft~is le pot~re Rodu. 

Le derni~r vers, suivi de la souscription, est : 

A11 grant regret de mes loya11lz va!Jaulz. 

Souscription : 
c; Compofe par fongeur dit bt1h11ne 1 herault 

darmes Il de !empereur Char/tl dat~jtrice pour Anthoine 

mliJbre libraire qui fait le libraire. Il Cum Preuilegio Il 
L•édition ne porte pas le .nom de l'imprimeur, 

mais elle a été exécutée avec les mêmes caractères 
et est ornée du même bois que la traduction néerlan
daise, laquelle est signée d'Adrien van Berghen. 
Quant au libraire Ant. Membré ou Membru, il 
exerçait à Valenciennes, ville où il n'y avait pas 
encore d'imprimerie. 

Voir la description du seul exempl. connu par 
Mr É. Picot, bibl. J. de Rothschild, t. 1, n• 491. 
(Ex. de la collection Audenet). Cité Bibl. heberiana, 

Londres, 1836, p. 158. 

Paris : bibl. du boo james de Rothschild. 
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ANVERs, Adrien van Berghen. 

fi Copie der brieuen /1 vanden grootê 
Turck ghefcreuê aê mijn Heere dë Il grootê 
meefiere van Rodes omtrët lint lans miffe Il 
laetfi ledë anno. M. ccccc. xxij. En oec eê 
Epifiel vâ /1 d' fiadt vâ Rodes/ aê dat heylich 
Catholicke geloue. /1 

In-4•, 4 ff., dont la page pleine a 33 lignes. Car. 
goth. Grosses lettres de forme. Sign. A- Aij. 

Traduction néerlandaise de l'opuscule de Nic. 
Ladam : Le double des lettres Que le grant Turc 
Escript ... 

Le titre est entouré du même encadrement et 
orné du même bois que J'édition française. Au-dessus 
de la figure, on lit ici en plus, en majuscules gothi
ques, Je mot RODES. 

Au f. t v• et 2 r•, traduction de la lettre du 
sultan Soliman, terminée par CI Finis, et le titre de 
la pièce de vers : CI Epi.Jitl vand• jladt van Rodts aen 
de Il Ktrjtmheyt ghefcret~tn. 

Cette traduction, eo 17 strophes, commence ainsi: 

SAlu11t am 11 heylich kerjlen ghtloue 

Btjittende dappoflrlijcke jloel vol eeren 

Daer kerjlenheit ruj! vrij van berooue 
Salvvt aen v wilt t mij·waert keeren 
En mijn iammerlicke epi.Jiel leer~n ... . 

Dernier vers : 

Met groot verlies dtr ridders ghehuldich. 

A la fin, bas du 4' f., v•: CI Finis. 1[ 

4: Defe Copie es vand~ waljche ghetranjlaleert in li 
on fm tale En is etrjl gecoponeert par fongntur 1 dict Il 
Bethrmé. htrault darmes. ons ghenadichs heer~ dl Il 
Keyfere Chaerles. Il 

CI Gheprent Tarslweypz by mi Adriaen van 1[ Bergen 

ùrl guldm Mi!Jael . Il CI Cum Prit~ilegio. [1 
Le seul exemplaire connu de cette édition a passé 

de la coll. J. Capron, d'Ypres (cal. n• 796, Bruxelles, 
187;), dans celle du bon J. de Rothschild. Catalogue 
É. Picot, 1, no 492. 

Paris : bibl. du boo J, de Rothschild. 

[LAD AM (Nicaise)?) 
L 68o. 

(ANVERS, Guillaume Vorsterman). 
(1530-1531). 

Complainte faijlcte pour ma da=llme 
Marguerite Archeducheffe DauiJfiriche 1 
ducheffe doagiere de Sauoye /1 Conteffe de 
Bourgongne et de Vil-lllars. 't.C. Il (Marqu~ 
typographiqut : l' aiglt impérialt à dtux têtts. 
rtfrl'oduite ci-afrl'ès). 

fi Cum priuilegio, Il 
Jn-4•, 4 ff. dont les pages les plus pleines ont 

25 lignes. Car. goth . Sign. A. ii.- A. iii. (Aiiii]: 
Au vo du titre, une gr av. sur bois représentant 

une femme debout, dans un jardinet devant un palais; 
la mort descend du ciel et lui fait signe. Encadre
ment formé d'arabesques. Cette planche est une 
copie réduite d'une figure des Complairscles et Epila
pises du roy de la Bazocl~t, imprimées par J ehan Trep
perel en 1501. (Voir É. Picot, cat. boo de Rothschild, 

1, n• 537). 
Première strophe : 

Toy Jt~piltr lei fou!l<rain des dieuz 
Defcëdz des cieux 1 a toy ie me coplaius 
Toy Neptt~ntiS gub<Ynateur des rit~.tz 

Sors dt. tes lieux effue mes Jourcitul:x 
Mon vis 1 mes yeulz 1 qui de larmes sont plains. 

Et v iens mes plains efcoukY fans reclains 
DyatJe unprainte en la ltme dt nuyt 
El ji me ojle ce qfli me point et nuit. 

Dernière strophe : 

4! Lan dt grace mil cinq cws mue t-rente 
La pmdente le iour de faine! Andritu: 

Comme ie croy paya de mo1't la rente 
Sans point datenle en fon Palays tl lent<. 

De Malignes le noble tl pui!Janl lieu 
De bon cueur pitu re11tiit fon ame a dieu. 
Primts lui tous pa1' grace meritoire 
Que fon liw }oit w tlernelle gloirt .. 

CI AMEN. FINIS. 

Ces deux derniers mots en majuscules gothiques. 
La complainte comprenant 18 strophes de 8 vers, 

a été rééditée d'abord par Charles Ruelens dans 
son Recueil de chansons, poèmes et pièces en vers 
français relatifs aux Pays Bas. (Brux., r887), III, 
pp. 75-84, publ. des Bibliophiles de Belgique, et 
ensuite, avec des notes, par A. de Montaiglon et 
J. de Rothschild, rec~~eil de poésies françaises, Paris, 
18?6, XI, pp. 87-100. 

Nicaise Ladam a été considéré comme J'auteur 
de cet opuscule. 

On sait, en effet, que Charles·Quint lui-même 
avait écrit de Grenade, le 17 septembre 1526, une 
lettre pour recommander Nic. Ladam à Marguerite 
d'Autriche au sujet de la collation de la prévôté 
de Bapaume à ferme (Messager des sciences histo

riques, 1858, p. 395. art. d'A. Pinchart). A l'occa
sion du renouvellement de l'année 1529, Nic. 
Lad am offrit à Marguerite d'Autriche < aucunes 
belles croniques abrégées •, pour lesquelles il reçut 
6 livres de Flandre de récompense (Messager cité, 
1855, p. 124). Enfin, un compte nous apprend que 
le même Nic. Ladam fut chargé d'accompagner de 
Gand à Bruges Je corps de Marguerite, décédée Je 
30 novembre 1530. (Voir comte E. de Quinsonas, 
maltriau% pour servir à l'histoire de A1arguerite 
d'Autriche, Paris, 1 86o, Ill, p. 399; É. Picot, 
op. cit.). 

Nous devons toutefois faire d'expresses réserves 
au sujet de J'attribution de cette complainte à 
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Ladam, attendu que dans le texte manuscrit des 
Cronicques abrégées (exemplaire de Gand), on trouve, 
à l'année 1530, sur la mort de Marguerite d'Au
triche, une série de strophes tout à fait différentes. 
Voici par exemple, d'après ce ms., les vers relatifs 
aux funérailles de la princesse, et qu'on pourra 
rapprocher de ceux que nous avons cités plus haut : 

A Malims mor11t et ou elle esi<Jit Dame 
Ce lieu coPÏJe apprésent aymoit de corps et clame 
A sainct Pierre fut jaict devotes junirailles 
Richeme11t et de faict sont illec ses entrailles. 

Je prie au crialtllr que pour le corps bien clore 
Il luy soit rédempteur tant que lame ait la gloiY< 

Mourut sur ung degre dan en an lts cincquante 
Le jour de sainct Andree lan mil cincq cens d trente . 

Mené et inhumé en un cloistre lez Bruges 
Des rouges sœurs not''ilé en sainctisimes refuges 
Deuant le gt·and auttl ou bien se recomnuntde 
A loraiso,J tolit tel que lnme le demande. 

Marque typographique de Guill. Vorsterman, 
à Anvers. 

Paris : bibl . nat. 
Paris : bibl. boo J. de Rothschild. 

LADAM (Nicaise). 
L 68t. 

ŒUVRES MANUSCRITES. 

Il est impossible d'étudier notre auteur 
sans avoir recours à ses manuscrits. Pour 
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quelques-uns d'entre eux nous donnons 
l'énumération des diverses pièces qu'ils 
contiennent, surtout à l'effet de mettre sur 
la voie de quelque découverte dans nos 
anciennes bibliothèques. Nous pensons en 
effet qu'on finira par retrouver des éditions 
de Ladam qui ont passé inaperçues jusqu'à 
présent. 

ARRAS. Bibliothèque communale. 

1. - Crotz icqut abregict de 1488 à 1529, avec 
suppl. jusqu'en 154r. Paraphrase en vers fr. du 
V mi Crea tor. Chanson contre la garnison a llemande 
qui occupait Arras. Armoiries, épitaphes , généalo
gies deN. Ladam . XVIe siècle . 

2. - Reproduction d'une partie du vol. précé
dent; la chronique y est continuée jusqu'en 1545 · 
A la fin, 24 strophes adressées par N. Ladam à 
son fils. XVIe siècle. 

3· - Copie complétant le no 1, par Jean Le Fran
çois, époux de Marguerite Ladam, petite-fille de 

Nic. Ladam . La chronique y commence à l'année 
1541. XVII< siècle. 

(Ces trois mss. provenant de l'abbaye de St-Vaast 
sont décrits ici d'après le Cat. gt.n . des ma11. des bibl . 
publ. des dfpart., par J . Quicherat, anc. série, t . IV, 
Paris, 1872, nos 187', t8i 2

, 187l). 
4• - Le t. II des « chroniques et mémoires de 

Claude Doresmieux :. contient les œuvres de Nic. 
L adam . XVIIe siècle. 

{Voir le Cat. génér. des mau . des bibl. publ., t. XL 
ou t. 1 du suppl. par \Vicquot, Paris, 1902, no 1 154) . 

AUDENARDE. - Bibliothèque des archives 
communales. 

Chroniques abregees commmcha11t / 'mJ mil 1 flf r: 

l/Il ~x et XII et co~tli11ua nt jusques w l'fm mil Jlr: 
XXV III i11clud de plusieurs chosts advttlfttS cs pays 
de Flcmdres , d'Arthois, Brabant et aultres liwx voi
sins , ensemble de Frmtce. d'A11glttcrrc, cils Espuigues , 
des Allemaignes, des Italies et aultrts litux marchis

salit aulx contrees dessus dictes. Tirees de prose en 

1'imes par Nicaise Ladam, roy d'armes de l'Emperwr, 
intitulée Grmade, en la m.wit rt qui s'wsuit . 

L e titre est pareil à celui d'autres mss. de cette 
chronique. Cité d'après une note du vicomte A. de 
Ghellinck de Varnewyck. Le vol. n'a pas ét:: retrouvé 
quand nous l'avons demandé à Audenarde. 

BRUXELLES. - Bibliothèque royale. 
r. - Crotzicques abregiez cûmècha~ts lan mil quatre 

as quatrt vingtz et tlouze m cûtimû:U jusques eu 

latJ mil chiucq rës viugt huit iuclud de pluseut'S chosts 

aduenues es paiis de Fla11dres D arlhois Brabiit et 
aultres lieux voisins eusüble de Franche Da1zgltterre 
des Espaignes dts Allemaignes des ltalles et aultt'eS 
lieux marchissaus aux cülrets dessus dictes. Tirtes d.: 
prose en ryme par Nicaise L adam roy darmes dt 
!empereur intitttle Grenade, en la maniere qui SenSitif. 
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Petit in-fol., 62 ff. XVIe siècle. Chronique de 1492 
à 1528. Ex. ayant appartenu à Phil. de Croy, duc 
d'Arschot, prince de Chimay (f 15 déc . 1595), dont 
la sign. se trouve au 2e f.; ensuite à Jean-Jacques 
Lambin, archiviste d'Ypres {cat. 184 r, no 2 des ms .), 
lequel en a donné des e>.:traits dans le Messager dts 
sciences et des arts de Belgique, tSss, pp. 271-277. 
Cité dans les Aunales de la soc, d'émttlat. de Bruges, 
t. II, p. 246 : notice sur les bibl. modernes de la 
Flandre occidentale, bibl. d'Ypres, par l'abbé F. van 
de Putte. Bibl. roy. , ms. no 18440. 

Comme nous l'avons vu plus haut, la partie de la 
chronique antérieure à l'année 1516 a été imprimée 
(Anvers, Mich. Hillen van Hoochstraten) . 

2. - Memoire tt rfytaphe de jeu de bonne memoire 

tresha11t trespuissant et tresredoubte prince domp 
ferna11d~ pa_r la gJ'act de diffl roy catholicqtle de castille 

de leoiJ de greuade dat'ragon des deux cecilies de 
jherusalem de naua1'1'e de valence de maiorcqtte de 
mynorcque de serdeigne de ga lice de tolette de ciuille 

de cordua de mourche de cottrseigue de bougie de 
dramessant des isles j11dcs et dts isles canaries d11c 

datht~us de calabre de poulie de llopatrie et de uontbla11c 

(sic) priJtce de castelogue et de tarllzte conte de barsel

lonlle de rottssillô et de sardaigne seigueur de biscaye 
de molines dattraiiJ de masalcaby de mallilo et de 

trypole. (D'une autre main plus récente) : auctore 
Nicaise Lad am. 

Ms. de l'épitaphe du roi Ferdinand V (1 51 6) . 
Petit in-fol., sur vélin, 23 ff. Belle écriture du 
XVIe siècle; quelques lettres coloriées, rouge, bleu 
et jaune. L e poème y a déjà sa form·e définitive, 
semblable au texte imprimé (Anvers, 1516); mais 
l'indication : Fa il far le Songwr, manque ici. Ce ms., 
très soigné, doit avoir été fait pour un grand per
sonnage. Une note, du XVIIIe siècle, porte : « Ce 

volume, enlevé de la bibliothèque royale de Bour
go~ne aprt:s la prise de l3ruxelles en 1746, et qui 
depuis lors a été placé dans la bibl iothèque du Roi 
à Paris, a été restitué par la France et replacé à 
Bruxelles dans la bibliothl:que de Bourgogne le 
7 juin 1770 :. . L e volume est relié aux armes de 
France. XVIIIe siècle. Bibl. roy., ms., no IJI43· 

3·- Ms. du XVIe s. dans lequel on trouve aussi 
des copies d'œuvres de George Chastelain. Citons 
ici : 

Ff. 1-1 t; L epitaphe du Roy Darrago" qui trespassa 
en lan mil Vc XV compose par Grenade . 

Ms. de l'épitaphe de Ferdinand V. Le lon~; titre 
imprimé (Anvers 1516) manque ici . L 'œuvre 
imprimée contient six vers de plus à la fin. Le texte 
du ms . se termine ainsi : 

Et que du sacq que lactmr desUa 

Na pw. sortir attitre grain q11il y a 
Fiu de uste c1~itaphe. 

Ff. 12-13 ru : Seussuyt lrpitaplv; de lewpcrtttr 
Maximilien jaict par Greuade• . 

l\ Is. conforme au te>.:te imprim é (Anvers 151 9), 
sauf pour quelques détails ; le poème n'est pas 
encore divisé en strophes. Il y a ici à la fm : 

Amen 
P/ucque biell Grenade. 

Ff. 13 vo ~ 14 vo: Epitaphe de Messire Jtlzan sr de 
lmmoy chevalier et doyen de lordre du thoyson. 

Épitaphe de Jean de Lannoy décédé le r8 mars 
1492 (v. st.) . Le défunt y raconte sa vie en 6o vers, 
commençant ainsi : 

Je jus jadis mt 11/0nde eu grmld prosperite 
Dh0neu1' de biws attOJ•e a tt'es large plainte 

·Car j e jus servitm1' dt Philippe le Bon. 

Dernier sixain : 

En lau nostre stingneur mil attecq qt~attre cens 

Et quattre vi11gtz et doute paya y de mort les ctns 
Dixlmict jor~rs m mars se regJtÙ:rs luïblt.mwt 

A ceulx quy cy liront que bim dwotemmt 
Il leur plaise pour moy a Jlzesus 1'tquerir 

Ajjitz qua leurs prieres puistr a grace vmir 
fin. 

F. rs ro et vo : Épitaphe du comte de Buren. 
Sans titre du temps. Il s'agit vraisemblablement de 
Floris d'Egmont, devenu comte de Buren à la mort 
de son père, et décédé le 20 octobre 1539. Poème 
comprenant les 32 vers suivants : 

Si attlaut tJalurel tustoit morir qru 11aistre 
Et que saJts offenser, le valoir du grand maistre 
On peust troztutr mauluais, ou dn moins admirahlt' 

Ma mort de n:es amys, sambleroit deplorable 
Auant que süme Jeusse aler rwdre mon compte 
De buren j ay es tt vng temps seilzgneur et route 
Ou cOme je deuois m gardant mon homwtr 
]ai serui leaullement mou 11atrtrel s ingumr 
Et attois bien desir fai1'e samblablement 
Ou mieulx sy dieu. ue le1,st dispose au.ltrunat 

Qtty sans auoir ''egard a mo1t robuste eaige 
Au bml coeur nij aztx bims a /a force ou linaige 

Ny a /utilite ou humaine appareuce 
Cüme cil quy ne mect e11 tel cas diflere1lre 
Apt'es auoir ma force en rwcuf jours consüme 

L esprict prmdt et le corps laisse exmûme 
Ceulx quy deuant ont prins en le voyant plaisir 

Ne lo"t sans fremir sc eu 1 X jours apns choisir 
Voi/ln re quil maduint et qui vous aduiwdra 
Pourtant lettez vous prest pour quand lltwre viëd ra 
Et 11e vous mquestez cOme geu$ indiscretz 
De la cause ou côment, ce SOIJI diuius stcret:: 

Tl plaist a·insi a dieu que ur fa ict rim ditJjttsle 
Nowure w ce mou de cy sans cause droicte et juste 
Pour mourir vue fois fus eu la terre nee 
Et do11t jt vi1ls alors ce jotJr suis t'etourtze 
Cestuy q11y viwdta m ma place apres moy 
L e mesme delaira a vng uultre apres soy 

Sy vous voliez oster la crai1zle de la mort 
Osttz peschie. lequel vous cause ce t'emort 
Et eu lien de plourtr quy co11jort ne me dou11e 
P·riez Diw que mes mau/x 11e remecle et pardormt . 

jin . 
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F. 16 ro et vo : Epitaphe de Regne de Cllallon 

prit~ce Dorrenges. 
Poème dont la fin manque. Il y a ici 74 vers, 

commençant ainsi : 

Lhomme qui mtct espoir en la mortelle vie 
Du chemin de raisotJ grandement il devie. 

Hené, fils de Henri de Nassau et de Claude de 
Chalons, devint en 1530 prince d'Orange à la mort 
de son oncle maternel Philibert de Chalons, à 
condition de porter désormais- le nom et les armes 
de Chalons. Mort au service de Charles-Quint, le 
15 juillet 1544, et enterré à Bréda. 

Suivent, dans le ms., des œuvres de Chastelain; 
quelques textes en prose, parmi lesquels la copie 
{incomplète) de la c: Reddition de Hesdin •· 

Ff. 40-44 : Senssuiuent aulcuns vers huictains it~li
tzdez embellissement du voyaige et conqueste de Lagoul
lette et de la cité de Thunes eu a . .. faictes p Grenade. 

Pièce de 39 strophes de 8 vers. Voir Comm.· roy. 

d'his! . , t844, t. VIII, p. 44· (Autre texte dans le ms. 
de Bruxelles, nos 14864-65, f. 298). 

Commencement du texte : 

Sa11S rtgarder aux histoires 1'0tnaines 
Tres loingtaüus supz arûcuus faictz prouvez 
Mis et semez de uations germaines 
De Charle maing11e , et des otuures fmmaiurs 
Aux espaing1zes ayans geus esprouvez 
Par motz 11ottez facillemmt trouvez 

Et approrwez jay prins vne figttre 

Entier se voidt q".Y 11e se deffigu re. 

Dernière strophe : 

Pri011s dieu pour Charles ciucquiesme 
Eu tiOJJJ emperet:r triüplzaut 

Tres p1eux de tresillustre extime 

Tresjort et plus que vng elephant 
Treshault trespuissa·at tresgra11d erre 
Trcsexce/len t ct plus qtte tres 
Tres redouble par mer et par terre 
Escript de trcsloables tretz. 

Plucqr~e bien Grenade. 

Ce ms ., actuellement à la bibl. roy. de Bruxelles, 
nos 21687 -91, proYient de la collection du baron 
Jean de Pélichy-van Huerne. {Cat. vente du 24 juil
let r86o, Bruges, no 1292). 

4· - Ms . du XVIe s. compr,e~ant , parmi des 
pièces diverses, aux ff. 146-147: Epislrt de la chi te de 
Rodes envoye a la ste foy katoli.qut. 

Poème de 17 strophes de 8 vers , commençant par: 

Salut a toi ste foi katholiq1te 

2c strophe : 

Rodes helas jadis tant bien jlorie . 

Fin: 

Au griitt regrtt de nus loial vassaulx. 

Fi1JiS. 
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Ms. bibl. roy., nos 21551-21569. (Autre texte dans 
le ms. bibl. roy., nos 14864-65, f. zo6). 

5· - ~!s. du XVI• s. portant ce titre du XVIII• 
siècle : Histoire commauçant en I 488 et ji11issant 
en I 543 composée par Nicaise La dam 11atij de Bethune 
demeurant à Arras, sujet el YOY d'armes iutilttlé 
Grenades, à la louange de I'Emptreur Charles Qllilll. 

Ce ms. de 383 If. (no• q864-65) comprend une 
série d'œuvres différentes de Nicaise Ladam . Nous 
en faisons ici le dépouillement, en suivant de préfé
rence la table (ancienne) et en donnant la pagination 
moderne. La première numérotation fait voir qu'on 
a arraché un f. après 82, où se trouvait une chanson 
sur la paix de Cambrai. Sauf indication contraire ces 

pièces sont en vers. 
F. I. La table de ce present liure.·. touchant aucunes 

œuvres de lautheur Yecocullies d annexus audict livre . 
(Prose).- F. 24. La prologue serva11te a cedict livre. 
(Prose). - F. 3· La gmralogie de l" noble maiso,. 
Daustrice dedtticle pAr ligne masculine depuis Phara
mond ju';qtus tt Charles clziucqtûesme empereur etc. 
(Prose). - F. z6. V mi creator spiritus, pour pream
bule. - F. 29 . Le commenctment · dudict cronicque 
traicté de lan mil quattt·e cens q11atlre vingtz tt huict en 
continuant jusquts a l'at< mil V« XLII.- F. 35· L r 
dowl Darras faict m lan mil quatlre cens III/" XII. 
- F. 36 vo. La benedictiü tirs a/lcmat<s faict au 
dict an. - F. 38. L 'epitaphe de Philippes de Creve
coeur. sr Desqtusdes, auccq la responce de Bour

gongne faict lat< mil lill" lill" Xliii. - F. 43 · La 
ltgende de sainct Job faict la1> mil Il li'' IJIIxx XV. 
- F. 46. Recrratt"on de la paix faicte entre Maximilien 
roy des Romains, /archiduc Daustrice tt Loys XIIe 
roy de France, faict la11 [mil) Il li" qllaltre vingtz et 
dixlmict . - F. 49· Rescription a H esdin Aire tt 
Bethune pour cousolatiot~ de leur -reudition faict lan 
mil IJII« JJJl xx XIX.- F. 52 . Le retour de 11ostre 
seigneur Philippes ray de Castille faict lan mil ci11cq 
ems trois. - F. 59 vo. Epitaphe de Philibert d11c de 
Sauoie faicl lan mil âncq cws et quatlYe.- F. 6o vo. 

Le voiaige de Philippes pri11che dts Espaig11es m 

armes contre messire Charles Desgu~mont say disant 
d11c de Gutldres jaict la[n] tnil cincq cetJs quattre. -
F. 62. Le vergier Daustrice, Jaict lan XV" V.
F. 67. Descriptioll de la couronne du roy domp Phi
lippes, faict lan XV" tl VI. - F . 6g. Lepitaphe de 
f eu Philippes roy de Castille, t ic. jaict la11 mil ci11eq 
ems VI. - F. 70 vo. Epitaphe de maistre Alexa11dre 
Agricola musieim jaict lan XV" VI. - F. 7' · 
Epilaphe de Philippes de Bonzmton insenst auaut sa 

mort faict audict an XV< VI. - F. 72. Le ~escon
fort du pastourtau Daustrice jaict oudict an mil V< 
et V 1. - F. 78 vo. Alliance faicte a Ca/aix pour 
Charles Dau•trice a Marie fille Dangltlerre faict en 
lan XV< VII. - F. 8o. Lattente de paix ref!ormee 
faicte à Cambray par George Damboise legat en 
France et madamt Marguerite jaict lan mil cincq 
cens et huict. - F. 82. Ballade suyuant à ce propo• 
faict oudict an. - F. 82 v o. Co1zditor alme siderum 
faict audict Cambray oudict temps. - Chanchon 
faicte a /orcasio11 de ladicte paix . (F. enlevé) . -· 
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F. 86.Les coustumes générales,etc. deBap(>aulmts,jaict 
lau XV< VIII. - F. gz . Le rauitaillemmt de The
rouaue tl la jou ruée des esperons faict la11 XV< XIII. 
- F. g6. Lwtree et coutOnement dtl roy FratJchois 
premier de ct tJOm faicte a Paris w lan XV< Xliii. 
- F. 97 vo. Lrnlrte de Charles roy de Castille en 
A111urs luy esliit lors m tutele audict afl XV< Xliii. 
- F. roo vo. Epitaphe de domp Fernande roy Dar
ragon de Naples Secile etc., faict m lan XV cc et XV. 
- F. 1 '4· Le Deo gratias de la descente e11 Espaigues 
de Charles roy katholicque faict m la" XVcc XVII. 
- F. n6. Chasteaulx ew Espaignes faict audict 
an XVII.- F. 123. Toumois etjow;tes rra/les faict 
à Veledoti ~~~ Castille o11dict a11 XV< XVII. -
F. 127 vo. Regrttz et remomtrance faictes par le 
cheval de Gre11aàe lors i11titule Btlhune sur la basture 
dudict Bethune faict lan X V< X V 1 II. - F. 1 30. 
Epitaphe de Maximilien emperwr faict oudict a11. -
F. 135. La re.ception de Charles eslw empereur de la 
Germanie à Aix Coulongne et Ormes, citter impe
rialles faict e11 lau XVcc et XX. - F. 138 vo. 
Obsecijes et funerailles de f eu tres reverwd pere en 
Dieu monsieur Guillaume de Crouy archevesque de 
Tho/lette faict en la1> XV< et XX. (Prose et vers 
pour l'épitaphe). - F. 145. ComutJications faictes 
à Calaix par les chanche/liers de France et Despaignes 
m lan XV< XXI. (Prose) . - F. 199 vo. Salut presmte 
a domp Fernande archiduc Daustrice pour rect'eation 
de ses nopces a Marie de Hongrie XV< XXII. -
F. 202. La voix du poure peuple faict en lau XV< 
XXII. - F. 206. Epistre de la cil< de Rhodes en11oiee 
a ta saincte foy katholicque en lan X.V' XXII. -
F. 215 . La copie des lettres du roy Franchois pr. 
estaut prisonnier èuoiees a sa mere, faict lan XXII/1. 
(Prose).- F. 215. Declaration des mors à la journee de 
la prinse du dict roy et aussy des prisotmiet's audict a1J. 
(Liste de noms). - F. 216. Les quattre eltmwlz sur 
la prise du roy de France deuant Pavie faict audict 
an XXIIII. (Mtmoire a quy le voeult entendre de 
laigle et de la salamandre). - F. 220 vo. Orais01• a 
lemperetlr par monseigneut' de Salua Jwemier jt'esidèt 
de Paris pO!lr la redemtion du roy lan XV< XXV. 
(Prose). - F. 241. Les noms des prinches •eigneurs 
e.t dames quy ont accompaigniet madame Marguerite 
Daust-rice et madame Loyse de Savoie regente en 
FratJce d'dens Cambray lan XV< XXIX. (Liste de 
noms). - F. 243· Lordre tenue allant jurer la paix 
a nostr< dame m Cambray, faict audict an. (Prose). 
- F. 244 · Publication de la dicte paix audict Cambray. 
(Prose). - F. 246. Les articles du Irai ete faict audict 
Cambra y. (Prose) . - F. 260 vo , Memoire par fi gure 
des cocordilces faict audict Cambray. - F. 264 . 
Rendition de H esdin, faicl audict an XV< XXIX. 
(Prose).- F. 265 vo. Le dtparlemmt des sauldars 
dudict Hesdin. - F. 270. Le temps passé de Grenade, 
acte11r de ce preswt liure faict m lan mit V < XXX. 
- F. 273 vo. Congiet pris de la court par ledict 
Grenade au rlict an. A luy accorde par lemperttlt' en 
sa cite de Gt'enade. - F. 280 . Declaration du clu1pitre 
tenu de la noble ordre du thoisou dor a Touruay en 
la11 XXXI. (Prose, liste). - 1'. 284. Memoire des 
prinches assistens /empereur pour debelter le grand 

lurcq faict la11 XV< XXXII. - F. 285. Memoire 
aussy des assista11s lors le g1'a1zd turcq.- F. 290 vo. 
Sentence donnee dt& pape coutre Henri VIJJe roy 
Dat>gleterre pour Katheriue de Castille mil Vc 
XXXIII . (Prose). - 1'. 293. Le vergier Darthois 
presente a madame Marie Daustrice etc. douairiere tt 
regen te, etc. faict "' lan XXXII II. - F. zg8. L cm
bellissement dt~ voim·ge et cottquesfe de Thunes jaict 
w lau XV' XXXV. - F. 303. Traictie entre /empe
reur et le roy dudict Thw<es. (Prose). - F. 308. 
LeJZtree de lempe-reur en. Messina attdict an. (Prose). 
- F. 312. Lentree de /empereur en Napples attdict an. 
- F. 317 v o. Lmtree de /empereur faicte a Romme 
le 5• jour dapMil lan XV< XXXVI apres pasqlles.
F. 321 vo. Le propose de /empereur a Rotïze XVc 
XXXVI. - F. 332. Lepitaphe de mo11sr labbe de 
St Vaast lau XV< XXXVII (Damp Murlin Asst l ). 

- F. 335· Rtcoml des obsecq!les et funerailles de 
!imperatrice Il [cc XII, faict lan XV< XXXIX. -
F. 339· LutJiou de laigle et de la lis au dict an 
XXXIX. - F. 349· Linterpreta tion de laloy con
forme a mottnoie {ai ct audict an XLI. 

Suivent quelques feuillets, de la même main, 
relatifs aux événements des années 1541 à 1543, et 
dont le contenu n'est pas compris dans la table, 
notamment: 

La conclusion des estats et prinches electeurs Dale
maigne corïle de preset~l ilz sont accordez pour la 
liberte de la Germa11ie, t'epoulsement du Tut'cq et 
linstauration. du t'oiaulme de Hongt'ie, jaicle a Spire 
le VII I • de mars 1541 (1542 n. st.). La conclusio" 
Mons' Sceperus au duc Darscot salut Epitaphe. 

Au f. 358 vo : Epytaphe de jet< mo11sr Jehan de 
Fe11cy en son temps abbé de H ennin et du mm1t 
Saint Eloy. 

A la fin, une pièce intitul ée Forme de chanson, 
comprenant onze quatrains dont les deux premiers 
sont : 

Les franclzois a tout lertr e1tseigne 
Autant asseurez que coulombz 
Ont sans dire quy les wseigne 
Monstre le dos et les tallons. 

Par nuict comme jaict la clurette 
Hors du clzasteau de Cambresis 
Ils sont deslogcz sans trompette 
Tesmoi11g les hostes d,s logis. 

CouRTRAI. - Bibliothèque communale . 

In-fol. Ms. du XVI• s. de 452 If., intitulé au 1" f.: 
Crouicques abregees de Nicaise Lndam roy darmes 
i11titule Grenade cltpuis lan mil lill' lill" XII jus
qurs lan mil cituq ans et quarante cincq. - Suit un 

prologue en prose, dans lequel l'auteur dédie son 
œuvre à Adrien de Croy, comte de Rœulx, etc. 
Après la 2oe strophe pour l'année 1525, f. 59, com
mence un second livre précédé d'un court prolog ue 
en prose. Plusieurs textes en prose ont été inter
calés dans la chronique en vers, notamment des 
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traités de paix, des documents et quelques récits 
tels que, f. 226, la description de l'entrée de l'empe
reur à Messine, et, f. 245; de l'entrée de l'empereur 
à Rome (5 avril I 536). Parmi les pièces isolées en 
vers, relevons les titres suivants : 

F. 182 vo, Declarilou du chappitre de la tresexcel
lente et noble ordre de la tlzoison dur tenue et sollemp
tlisee par treshault et trespuissiit duc et co11te de 
Bourgongne en sa ville et cite de Tournay le deuxiesme 
jour de decembre el j ours suivüs tm quize cens trente 
et u11g. Redigee et mise ett brief par Grenade Sttt'nàme 
songeur Roy datmes ordittaire dud. seig,uur Empereur. 
(Imprimé d'après ce texte dans les Bull. de la soc. 
hist. et littér. de Tournai, t. VIII, pp. 8-20; art. du 
vicaire général Voisin). 

F. 204 . Le vergier Darthois presmte a ta Royne 
douagiere de Hongrie Regmte etc. 

F. 211 vo. Smsieuent lesdictz vers Jzuytains inli
tul~z Embrlissemellt du voiaifir ct COll JUrstr; de Lau
gou.llette ct de la Cité de Tlzwzes . 

F. 275· Recoettl des obsecques et fmzeraillrs de feus 
trrshaulte et tres rxcellente trine/usse madame He liza
beth de Portugal espt"ze a la maiestt: imp&rittllt 
rcdigers ct mises pnr memoire far Grenade tres llllmUir 
tl obeissant -roy darmes a la susde maieS/t'. (Pontl

tiesmc jou-r de may 1539:•. 
F. 309 vo. Epitaphe de fw Mous< Jehan de I'tiiC)" 

r1z son temps Abbe de lien nin et du ment Sai11ct Eloy. 
Cc ms . est cité sommairement dans le mtmoire de 

L. -P. Gachard: Notice sur la collection de manuscrits 
laissée par Afr Goetlzals-Vt~·cruysse . (Corn. roy. d'hist. , 
comptes rendus des séances, y re st·ric, t. Ill, 184n , 

p. 299, n° xg). - Cat . bib!. Goctltals- J·ercruy sse, 
(Courtrai, 1875), p. 303, no 14. 

GAND. - Bibliothèque univ . 

ln-fol. Ms. du XVI• s. comprenant : 
Ff. 1-6g. - Crouicques abrrgirs cümenchant iau 

mil IIJic IIIJX ~ et XII tH càtinuùt juScjues eu. lau 
mil ~·, XXV!JJ (sic) Iuclud de pluismrs cilvs.-s 
aduu1ues ts Ptzijs de Flrwdns, Darthois, Brabant et 
mtltres lieux voisins ettSsamble de France , D . .wgleture. 
des Espaigms, des A llemaigms, des /talles et aultres 
lieux marchissans aulx cü/rus dessus dictrs . Tirus de 
prose &IJ -rime par Nicaise Ladam ,.llY darn.es de ltm
pneur i11titule Grtuade en la mnguiere qui swssirut. 

Chronique rédigée en ç;o2 ~trophes de 4 vers, soit 
en tout 3GoS vers. Il est ù rcmar~ucr qu'au t:trc un 
scribe contemporain a changé vc xXvij en vc xxvijj. 
Une suite de la même écriture, mais un peu plus 
pâle, va jusqu'en l'année 1531.- La partie publiée 
en 15 r6 a été imprimée d'après un texte qui diffère 
çà et là assez notablement de celui-ci, comme on 
peut en juger par la comparaison des deux premières 

strophes, qui, dans ce ms., comme dans plusieurs 
autres d'ailleurs, sont ainsi conçues : 

Mil lili' lill" et XII. 
En lem mil quattre cens . r:t qualtre vingt:: rt dou::e 
ftr:o" it'op proueu de sens. aflssy uon trop ha rouge 
Siwys les cours des pn·nces. CùllWU a vingt et ii ii ans 
Et en pluiseurs protlÎ11ces. escrips selon lt temps. 

. 

Il 
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E" ce lemps les a"gloi:r. asstgerët Boullongne 
France par doux explois. appaisa la besot~gne 
DourgOg1u soubz hasarl. songtoit aultre ttrepriJISt 
Gouuerniit utrg griSa J'/. dor~t Arras {11.t reprinse. 

Au f. 37 vo, en prose, la lettre de François 1« à 
sa mère, après la bataille de Pavie (1524), où il dit: 
De tout tes choses ne mest demoure il lhonneur tt la vie 
qtû est saine. 

Au f. 59 vo est intercalé l'écrit en prose : Copie 

de la redditio" de Hesdin, 24 nov. 1529. 
Ff. 70-85, blancs. - La chronique rimée est 

suivie de diverses autres pièces en prose, de la 
même écriture, savoir: 

Ff. 86-94. Traiclees et condicions de ceul% de 

Tournay apres la redicion et lunio" apres faicle a la 

Flandre avccq le T ournesis, !11orlagnc et St A maud, 

Février 1521. 
Ff. g6-202. Coppir des lreues wlre Lempermr 

assavoir ses Pays Bas et le Roy de France rt ce/lui 
Diigleterre eu lan Vc XXVIII. 

Les rois d'armes sont : Gttyewu pour le roi de 
Prance, Bourgoing11e pour l'Empereur, Clarëceau 

pour le roi d'Angleterre. 

Ff. 202-209. La couronnatio" de Lempertltr 
Charle.<; clzincquiesme de ce nom, jaict a Boullongne 
la grasse. z~ mardy viugtdeuxiesrne de jeburier. lan de 
grau mil J/ ct et trente. -Cf. cat. bn de Rothschi1d, 

III, no 2717 . 
Ff. 210-225. Se1J,SU1·uent les or,tonnmrces qtte 

Lempereur en sa presence a jaict lire tl declarer aux 
~: eus des estalz de ses pays de p deca uz leur assem
bla vers sa Maies le le V 1 [e jo-r doctobre de lan xvc 
x.uj et lesquelles ont este publiee par IOI<S lesd. pays 
le X F~.: de nouembrd ensuivant tant en reboutemët de 

de la sute L111luraue et aultres sectes reprouuees que 
por pourueoir au desordre des mOnoyts et mectre ordre 
sur le (5ic) police de sesd. pays. 

Ff. 226-227. La sollempnite du Toyson dor fut 
celebree en Tournay asscauoir les premieres vespres le 
samedy drs aduentz second jour de decembre lan xcc 
xxx} par le cief et les cheualitrs icy dessoubz conte11uz. 

LILLE. - Bibliothèque publique. 

t. - Smsieult /ordre des obsrcquts et fut~erallrs de 
feue tres excellente memoire treshaulte d trespuissante 
pritJcesse madam< Htlizabeth de Portugal femme et 

espouse a la maieste imperial/~ Charles cinquiesme de 
ce nom 1539 rrdigez pur escrij.t par Nicaist Ladam 
intitule grenade tres humùle et obussa1tt roy dar1ne. 

Commencement : Pa (sic) lequel a es te mande a 
madame la Royne •. . Fin : De retourner par ordre 

come dit est. 
Pi tee en prose faisant partie du Recoeztl de plusieurs 

oùsecques ... par moy Guillame Rugher, htra~tU darmes 

du Hainaut et de Lille, fol. t79· XVI• s., no 478 du 
cat. des man. de la bibl. de Lille par H. Rigaux, 
Paris, 1897, t. XXVI ducat. gén. des manuscrits 
des bibl. de France. 

2. - Rescriptiot" art parlement de H esdiu Jaict par 
!es Frauchois à leurs voisins et amis de Tlzerewane, 
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wl:r sortant hors dudict Htsdin, la" XV< XXIX. 
Par le sougeur. 

Cinq strophes de huit vers : 

Adie11 soyez. voisins de Tlrerewane. 

A la fin: 

Ayes pitie des poures desuoyez 
A usqtulz pour joye est angoisse 1 iurte 
Dont lts coulutrs so11t telles que voyez 
Attla"t de char que drap portr liuree 

Par le songeur . 

Au fol. 123 vo du man. dit de Cysoing ou Mis
ceiJanea d'Antoine Le Karon, XVIe s., no 622 du 
susdit cat. de H. Rigaux. 

3· - Embellissement du voyage et conqtuste de la 
cite de Thunes en Affricque faicte par /imperia/le 

maiesle, figure a Gedton. 
Copie, au fol. 107 vo du ms. no 623, qui fait sui te 

au prtcédent. Voir : Comptes reudus des s(ances de 

/,, com. roy. d'his/. de Belg., t. VIl!, p. 53· 

LONDRES. - British Museum. 

Royal Mss. rg. A. XVII. 
La Prinse et Mort du Crrf voilant; fait par le 

So11geur (1498) : 

Geus de deduyt qui tant amez qu'o" chasse 

Voyez la chasse au cerf taut pourc!Jassé . .. 

PARIS. - Bibliothèque nationale. 

In-fol. Ms . du XVI• s . Il contient : 
Ff. 1-132. Cro11iques abregies comi!chant lan [qua

torze] cens qvatre vingt: et douze eu contiu[uaut 
jusques] a /a>t mil cinq [cmt trente sept] ... 

Chronique de La dam comprenant les années 1492 
à 1537 . (Les premiers ff. détérioriés au côté droit). 

F. 133. Autre écriture. Quatrains d'une facture 
différente commençant ainsi : 

L es esc/zevi11s Darras sogntulx sur les polices. 

F. t35· Epitaphe de feu dom Martin Asse/, abbé 

de St fV ast Darras inhumé en sa clsapprlle m di ct 

lieu de saiuct Wast. 

Sur le premier f. de garde, on lit le nom de Benoît 
Haigniéré d'Ardres. 

Ms. cité, très sommairement, par H. Omont et 
C. Couderc, cat. génér. des 111a11. français. (Bibl. nat. 
A ne. su pp!. franç., no g6g2). Paris, t 8g6. 

Mr Ém. Picot nous signale, dan s le fonds Barrois, 
un ms . de la chronique de Ladam provenant de la 
bibl. de lord Ashburnham, à Battle Place, Sussex: 
(fonds Barrois, no 48), tt comprenant ]es années 

'492-1527 : 
Chronicqu,; abrcgie compose par maistre Nùaise 

Lad{lm dict le songeur, YOY d'armes de fEmpueur, 
110strt sire, intitulé Grmade, commtnchaut l'an 1492 
et [wissa11t l'an 1527. (r8o ff.). 

PARIS. - Bibliothèque baron James de 
Rothschild. 

ln-fol. Ms. du XVI• s., contenant la chronique 
des années 1492 à 1519 : 

Cronicque& abregier comenchüs lat~ mil quatre cls 

quatre vingtz et douze finiJs lan mil chincq cls et 
di,.noef de pluseur& choses aduenues en franche en 

efpaigne e5 Ital/es en angleterte et es paiis dlbatz 
faicl% et rtcoeu/liez p Nicaife /adan dit bethu11e herault 
darmes du Roy cathcilkque et des roma!s ejleu futur 
empereur. 

22 ff. 297 quatrains, dont voici le dernier : 

Or Dieu doinj! q fortune qui tilt ma fortune 
A mon gre me fortune fans ejlre infortune 

Tellemèt q bethune une besle au retour 
Ne foit trouue bejle une en la fin de fon tour. A• 

No 490 du cat. de Mr É. Picot. 

V ALENCIBNNES. - Bibliothèque de la 
ville. 

Les chroniques de Flandre et d'Artois par Louis 
Brésin (nos 66o-661). Deux volumes, dont le second 
contient la chronique abrégée de Nicaise Ladam, 
1488 à 1547, suivie de plusieurs pièces de vers, 
dont l'épitaphe de René de Chalon, tué en t 544, la 
complainte des Bolonois, puis quelques vers en 
l'honneur de Ladam- (Ancienne bibl. de J'abbaye de 
S•-Amand). (D'après Je Gat. général des ms. des 
bibl. pub/. de France, t. XXV, Paris, 1894. -Cal. 
des ms. de la bibl. de Valmciennes, par J. Mangeart, 
Paris, 186o. - Arch. hist- du nord de la France., 

nouv. série, t. III, pp. 461-490). 
La complainte des Bolonois (prise de Boulogne 

par les Anglais, 1544) a été publiée par Je baron de 
Melicocq dans Je Bull. de la soc. des antiquaires de 

la Morinit, t. III, pp. 582-589 (Saint-Omer, t866). 

NICAISE LADAM dit LE SONGEUR, 

dit BÉTHUNE, dit GRENADE. 
L~. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES IMPRIMÉES. 

Lepitaphe de feu trefhault trefpuiffant • redoubte 
prince phe!ippes dauftrice R•'Y de caftilles .•. 
(Philippe Je Beau]. Et fe vendent au bout du 
pont au meufniez.(Paris?, r5o6). In-4°· 

La paix faicte a Chambray entre !empereur • Je 
tref creftië Roy de france auec leurs aliez. 
J mprime a paris pour philipot le cocq librayre 
demourat a chi bray en la rue tau eau ( 1 soS). 

ln-4o· 

Cronicque abrefiet par Nicaife Jada dit fongeur 
demorant a Bappalmes ... commenchant li Mil 
Quatrecens Quatreuingz • Douze. Et finant en 
la fin du mois Doctobre Mil cincq cens et 
Quinze. Jmprime en Anuers par Michel Hooch-
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ftratë ••. Mil cincqcena et faize ••• ln-fol. 

Memoire et Epytaphe de feu de bonne memoire 
trefhault ... Prince domp Fernande... Roy 
catholicque de Caftille... Jmprime a Anuera 
p Michiel de hoochftratë, (1516). ln-fol. 

Epitaphe de feu digne de bonne memoire ... empereur 
maximilil dauftrice. (Anvers?, 1519). In-4o-

Le ioyeux Reueil de le electio imperialle au magni
fique honeur de ... Priche charles Par la grace 

de dieu Roy catholique des efpaignes <c ••. 
jmprime pour Anthoine membru Libraire de 
la croix faict àdrieu (à Valenciennes, t5tg). 
In-4o. 

Le ioyeux Reueil de Je election imperialle au magni
ficque honneur de ... Prinche charles ... J mprime 
pour Anthoine membru Libraire de la croix 
fainct Andrieu (à Valenciennes, I 519). In-4o· 
2• édition. 

Le venite de la guerre (attribuée à Nic. Ladam). 
S. 1. n. d. (C. 1520). ln-4o 

Le double des lettres Que le grant Turc Efcript a 
mofieur le grat maiftre de Rode' Enuiron la 
faine! Jehan /là mil ccccc. xxij .•• Compofe par 
fongeur dit bethune ... pour Antoine mëbre 
libraire qui fait Je libraire. (Anvers, Adr. van 
Berghen, 1522). In-4o. 

Copie der brieuen vanden grootë Turck ghefcreuë 
aë mijn Heere dë grootë medtere van Rodes .•. 
M. ccccc. xxij ... Tantwerpë by mi Adriaen van 
Bergen, (1522). In-4o. 

Comp1ainte faicte pour ma dame Marguerite Arche
ducheffe Dauftriche. (Anvers, Gui!!. Vorster
man, 1530-Jt). In-4o, (Attrib. à N. Ladam). 

NoTE. - Les diverses œuvres de format in-4o de 
Nicaise Ladam analysées plus haut, et qui sont 
actuellement en possession, les unes de Ja biblio
thèque de feu le baron James de Rothschild, les 
autres de la bibliothèque de Gand, faisaient partie, 
avant r84o, de l' importante collection de livres 
réunie par le pharmacien Rymenans, à Malines-

En 184o, la veuve Rymenans vendit les livres de 
feu son mari, au prix total de 8100 francs, à 
MM ra. Pol. van der Meersch, de Gand, et Techener, 
libraire à Paris. Ceux-ci apr~s s'ètre r~servé pour 
chacun d'eux un certain nombre dt volumes rares, 
vendirent le reste, qui avait encore grande valeur, 
au nom du défunt, mais à leur propre profit, en 
vente publique à Gand, Je 6 juin 1842. (Cat. redigé 
par le susdit Pol. van der Meersch). La vente pro
duisit plus de 1 6,ooo francs. 

Parmi les ouvrages retenus par Mr. Techener se 
trouvaient plusieurs recueils contenant des pièces 
peu connues de la premi~re moiti~ du XVI• siècle; 
ces pièces qu"il avait fait relier a~parément, avec de 
riches couvertures au chiffre d'amateurs suppos~s, 
furent vendues à Paris en 1841, 1842 et 1843, 
comme provenant de la biblioth~que • d'Auden et • 
ou d'autres bibliophiles. 

: 

( 
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L.\ET tGaspard) de Borgloon ou Looz. L 667. 

A~>VERS, Gérard Leeu . 

Les prognotlications de 
laet de Borch=ll loen. pour 
xciij 11 

1492. 

maifire Jafpar 
lan. M. ecce. 

ln-4°, 6 ff., li,;nes longues de 42 et 43 à la page . 
Car. goth. 

Le ro du 1er f. contient sous l'intitulé ci-dessus : 
La figrt.re du ci tl, en lignes géométriques; la figure 
de lïoclipjc de [,, lune et celle de l'Eclipfe du joleil. 

Con: prend: 1", dédicace : A Tr<jillujlre trejnoble' 

trt}ll iWUÛne k,lte,.hu .. üs duchiez de gell ldrts· dt jullieYS 

et ca:~t~ d< zoutphm fille gmeroje et a jes 11obles Il 
Jeignrs conjeillicrs ct amis Jajpar /act de borch/oen: ..• ; 
2u, Sc/one les regles de fagrs ajlrologues ie dis la lune 

ejlrc Jci;;fir de lm• li• \: U<e jal11r11e .•. ; 3o, De la dijpo

fitiou .t.: toul lan cu gt~ural; 4o, ( De la difpojitiO des 

quatre pnrtifs cie la1L Et p,·emieremU de Lyuier. j si), De 

la difpcfitio" du printamps ; 6o, De la difpojition de 

lrflc; ï"• D'la dijpojition dautumpne; So, Senjieuuen t 

des :.T,Iics cou i ·i'~ct ious cl oppo ... \lfitions des luminaires: .. • 
liiJ/Wtr •• . J·(uritr .... 'Y!arch ... April. .. May .. . Iuing .. . 

]111/ct. .. Aou;t ... Septembre . .. Octobre ... N ouembre . .• 

Dacmbrc ... ; go, De kjlat des j r11icts et vegeta bles t 

mrimaul:x -.. clrof~s pticulieres. (Ici manquent 2 ff. au 
seul exemplaire connu) . 

Les deux derniers ff. contiennent : 1o, De la d-uchit 

(/,- brabilt el de /,,ville de loua_\•; 2o, De la ville de 

bru:ullr; 3°, De la m<r• l\ •curi.ale ville diluers; 4o, De 

la vrlle dt J!ali11tS; so, De la con tt de Flaudrt: et de 

;,t Ja•iffanti- ville dt J;aud ; Go, De la ville de br:1ges ; 

7°, De la conte de holltidc; So, De la ville de dordrec ; 

9° 1 De ln -:·ille dt (+mjl.erdnm; too, De la tres illujt.re 

d11 111 t A'a therinr dtucf!e de gfirt; no, Dtt. trefnoble 

Jolt<:11 d e H orr11t e11rjq11e de liege: duc de 11 bui/01• 

Et w ute de los. 
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Au vo du 6• f., 21• ligne : Ces prognoj!icacios et 

iugemës de la M ecce: xciij come ilz font ejcrips Il par 

moy Jajpar /art: les ay bai/litt a Gerard leew mon 

amy_ empraïteur If en A1ruers: a la quelle imjJjion iay 

ejle pje11s: mrii.t diligiimét :q11e par Il uo11chaloit daulc.7s 

ou malice cOme attltre fois lay trou1te. que rie11s aulll 
treme"t que iaye f ait m ]oit efcript Pource q"ilcoque 

ces fwls mes pro·l!gmylicata dejirez: ayez les de moy 

auctëticques. lejquelz du jigm de la vi/Ille da nuers et de 

moy Gerard leew impre!Jeur vous veez jig11ez. les quelz 11 
font vraiement fais par moy et emendtz ou corrigeez Se 

aulcüs au/tres Il soubs mon nom fout ciret7fereez Je ne 

voie/ que quelq11e foy VOltS y ad·llioujlez.l! 

Cette intéressante souscription est suivie d'un 
écusson porta nt la tour d 'Anvers et entouré d e deux 
autres écussons, l'un portant le chiffre de L aet J L, 
l'au tre portan t la marque de Gérard L eeu. 

Les qua~re saisons de l'année commencent le 
II déc. , à 1 heure 26 minutes ; Je (10) mars, à 13 h. 
25 m.; le 12 j uin, à oh. 45 m. ; le 13 sept. à 14 h. 
12 m. 

C AMPBELl. , anna les de la typogr. néerl . au XV• 

siècle, pp. 303-304, décr it quelques prognojlicatio11s 

de notre astronome antérieu res à 1492, presque 
toutes à l'<tat de fragments. Gaspard L aet , dans sa 
dédicace à la duchesse de Gueldre, dit : come Il par 

plrtjiwrs ans pa!Jrz des corps jttpercelejles lrs injlttërts 

ts clt11UHS 't 11 cltofes elemztees et (mitres reuol11cions a 
toy a y jacret ... L a prognostication pour l'année 1492 
(impr . en 14g1\ avai t aussi été dédiée à la duchesse 
de Gueldre. 

L'exemplaire, unique, de cette pièce, auquel man
quent malheureusement les ff. 3 et 4, appart ient à 
la bibliothèque royale de Bruxelles; il a été t rouvé 
récemment à Na mur, dans les plats d 'une ancienne 
re liure. 

Bruxelles : bibl. roy. 

Q ro )nOGliOflir~riôo rt iugenlêo be Iii m cnc:;rrii j come il; font cfn:ipo 
parmoj)Jlllf)3ar1Art:ffo :w no illier a 6 erar1l lee-v mou nnw cmp!aireur 
Cti ~nntre:a la qt~rlle impff!OnW eCle ~(e nc. : mriir 1lihgâ.mér:que par 
non ct] a lott Mulrua _ou ma_ltre.cùmeanlccefoiG IAT.l n-ouue.qutrtfllo aul 
n·nnrnr qm tave fa tt ttc fotrdrnpr Po? tet t(nitc3que rro feula mro pto, 
gnofhm~a 1lrftrr;:avrj Ira ile mop ~urœricqnw.l~fqurljtlU ft aue 1lc In uil 
le bAtiUClO rr Dsmop l!;)rrero lrnu lntp!l'ffClll' uous u er.; ftg nertro qrut; 
fonttmucmenr fa as pot mop rt nnenbt) ou rotrigcr; ~e autrûs aulrrllS 
~ott ba monuoal'\ ront circûfetee; jle tu: uocil que que!q11tfDp voue 1 ~· 
touae,. 

L AET (Gaspard), de Borgloon ou Looz. 

ANVERS, (Adrien van Berghen ?). 

P ronofticacie van iaf par la et Il Van borch
loen Vâden Jare. M. CCCCCiij. Il Totten 
Edelen ende moghenden here Heer Il J an 
van hoorne. Byffchop van Ludick Her Il toghe 
van billon E fi graue van L oon. Il (Gravure 
sur bois : 1111 astronome assis devant zm pltpitre 
et a1111otant ce que lui prédismt les astres). 

In-4o, 4 ff. , sans chiffres, sign. ni réclames. Car . 

go th. 
Au vo du dern ier f., la souscription : G!reprent Il 

Jn die vermaerde coopjladt van Antwerf!m Am die Il 
marctAider na'.fl dm groten Mortier M. v . !roder/. iij . U, 

et une grande gravure sur bois, représentant le 
château de la ville d'Anvers, imitat ion de la marque 
typogr. de Géra rd L eeu. 

Comprend : 1o , un chapitre introductif sans en
tête ; 2°, Va11den here of regeerder vau de fen iare H; 
3°, Vand' dijpojicien des g•ïfw iaers tot vamlerïge 

d' locht; 4o, Die dijpoficie vandeu wi11tf·r; so, (Die 

dijpojilie vii der lw tm; 6o, c; De dijpojitie vandm 

]omer; 7°, Ci D i< dijpoji tie vandë /ur ffi; Bo, Die diJPo· 

fit ie vandë .xij. mamdi! mettë conirwctië en opi!Pofitie d' 

jonni! en mani! gecalculeert op de jladt vil Antuoerpë; 

go, Vattdë ald'kerjlelicjlen. coni11c vii vrancrij'c Lode

wyc; 1oo, Vaude1l edelë eii zeermaclztigen coui1rc vii 

cngelüt Henric.; tto, V and~ ald'edeljlen Eertjhertoge 

vil Oijlmrijc. li van borgon. van brabant Philippus; 

120, Vm•dë edelm Canine vlijcotlant Jacop; 13o , Van 

àen lande van brabaflt . ; 14o, Vauder jladt va11 loeueu..; 

15°, Vauder jladt van bruf!rle; 16", Vander jladt va11 

A11tu·erpeu; 17o, Vander Jladt van meclteleu.; t8o, Vau. 
den graeffcape van vlaend<rm; 1 go, V and er fla dt va11 

ghwdt; 2oo, Vandcr flat vau brugge; 21o, Vanden. 

lande van hoUant; 22o, Vanden. /urtoochdom van. 

gh~lre; 23°, Vandë tticlw. lure mijn. heer ùw vm~ 

Jzoer11e •. 
D'après l'auteur, les quatre saisons de l'année 

t 503 commencent le 11 dl:c. 1502, à 22 heures 
15 minutes; le 10 mars 1503, à 23 heures 43 min., 
le 12 juin , à II heures 2 min., et le 14 septembre, à 
midi 26 . Comme on le voit, Laet, dans l'indication des 
heures du jour, compte de 1 à 24, au lieu de compter 
deux fois de I à 1 2, en divisant la journée en deux 

parties. 
La souscr ipt ion nous fa it conjecturer que la pi~ce 

pour rait sorti r des presses d1Adrien van Berghen. 
Ledit imp rimeur habitait en 1500, il' die grole 

grtltleu mortier acu dit marct, en 1504, jux/a morta

rium. aurwm, et flaeft den grcttiJ A/ortier, en 1 so6, 
aldenwejl den. groteJJ. mortier. Pour trancher laques
tion il faudrait pouvoir établir la portée exacte de ces 
diverses indications, ou bien avoir à sa disposition 
des pièces de comp~raison portant le nom de van 
Berghen. Voir : Isaac LE LoNG, boek-zael der ueder

duitsclle bybrls, Hoorn, 1764, p. 378; HoLTROP, 
tiiOIIUtntii/S typographiques des rays-Bas, p. 103 et 
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pl. IIO [71); van HAVRE, marqurs typographiques 

des imprimtrlrs •.. mwersois, p. 61.; OL THOFP, de 

boekdrukkers .. . i" Antwerpm, p. 74· 

L iège : bibl. uni v . 

PARIS, J acques Moeraert. 

La grande pr~n~iticacion de Il L ouuain 
de maiftre Jafpart laet de Lan mil cinq cens 

et huyt. Il 
I n-4o, 6 ff. ; car. goth. 
Comprend : 1o, une introduction; zo, fi Dujei{{1Uitr 

de cejle amreell; 3°, Cl La difpojicioll de /annee entier< w 
mutaci01• de /ayr Il; 4o, 41 Du changement de lirur \1; 
5o, Ci De la dijpojiciou du priutemps Il; 6o, De la 

dijpojiliM dr lejle et cl1al!gemrnt de /ayr 1\ ; ïo, Dt la 

dijpojiliM de m1l011ne (s ic) et du clra11grmcnt de /ayr Il; 
Bo, D e la mu tatia de layr des dovze moys de cejle wmee 

4i Jarmier. Il ... ; go, 4i L rjlut de toulrs clrojes croif· 

fans {1J geJJeral et dauciïes parti ll culieres chofes 

lesquelles hafllcerm1t ou abnifferout en pris. 11 ; rao, Des 

maladies qtti regturo11t cejle muree plt~s 11 ; 1 1o, De 

lejlat de diuerfts perfünrs j<ig•reurs < prias m parti· 

culier de Il ... plroces • f'mitr de certl.< qui fol<l Joub= 

faturne. Il; I 20, 1>~ anlx qui f uut fou h:; iupiter !1 ; 

13o, [De ceulx qrti font joub= mars]; 14o, De ceulx 

qui font foub= la raye du jo/til Il; 1 so, Dr cm/x qt~i 
fout so1tbz venus Il ; 1 6o, D r. crul:c qui jo1<l foubz 

merc1tre Il ; 1 6o, De cru/x qui f ont j tl ttb:; la l1we tt de 

leflat du commii pettflt .. Il ; 17o, /Jr: f,jl.lt dt grans 

pri11ces rt Jeigueurs . .. ; y8o, Du lrt}Cr,jli.·n roy dt' 

[ralle< loys. xii. Il: 1gn, Du nobl' o puif[<ml roy 
H wry dmrglrlnrc Il ; 2oo, du uoblr roy d' fco[Tr 

Jacob. v. Il; 2ro, De la duche d,· Brabaut 11 ; :!2o, J)e 

la ville de lo1taia 11 ; 23o, De la ville damttrs ji ; 2-4-o, 

t : De la vi lit de bruxelles il ; 2jo, t f Dt la ri/l,· dt 

maliue Il; zUo, f! Dt la coule 1ll' ]landres tl ; zj o, • JJe 

la coule de holltrude 1! ; 2So, t Dt l ,t ,{uclu dt' 

gluldres Il; 29o, t Du pays de liege Il · 
A la fin du f. 6, ru : t. Et fic tandem finitml prflttlf

tica que inclinatiouis Uet IIOil ueaOilatis vim llubt11l Il · 
Le Ut: f. vo, contient : 4 :llmtmilch pour lan mil 

cilrq cens et l"'ytll, suivi de la marque typographique 
de Jacques l\loerart reproduite dans l'ouvra~e de 
Silvestre, no 107. 

La bibliothèque royale de Bruxelles possède de 
cette pronostication une autre- t:dition aussi de 6 tL 

(incomplète des n·. 3 et 4l. J::lle est en car. goth., el 
sans nom d'imprimeur. Nous avons constaté cer
taines ditférences dans le texte. Elle est intitulée : 
LA grill prwojlic<ttiOI< Il de Louuain de maijlre 1\ 

Jafpart Lnrt po11r /,w Hm il rinq rens < h11it. 11 
L'éd ition publiée par J. Moerart à Par is, a été 

trouvt!e dans les plats d'une reliure. L ' exemplaire 
n'est pas intact. Il a été habilement restauré d'après 
les indications de 11éminent directeur général de la 
bibliothèque nation., M< Léop . Delislc. 

Paris : bibl. nat. 
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LAET (Gaspard), de Borgloon ou Looz. 
L 625• 

S. 1. nin. d'impr. (1508). 

Prenollicatie Jafpar laet Il Van Borchloen 
Vaden iare .M. CCCCC. efi. viiij. Ten loue 
efi glorie des alllmachtighë gods va wiens 
wil hemel efi aerde geregeert werdë. efi 
marië zy=llre lieuer moed'. efi des gemeyns 
,pfijt der mëfcë op die vmaerde fiadt va antll 
wrrpë (sic) gecalculeert Voer welke ,pnolli
catie fal gaë die betekeniffe des eclips Il der 
manë inden feluen iare indë eerfien graet 
capricorni. Jnden welckë fa! dell fe onfe ordi
nancie ghehouden werden. Il 

In 4•, 4 If. non chiffrés (dont le z• et le 3• manque 
au seul exemplaire connu). Car. goth. 

Au vo du 4• f., au bas: Et fic tandë jiniunt P,.ojlica 
que inclinatiollnis et non necej]itatis virn habmt Il 

Le 1 « comprend : r•, 4] Dat eerj!e ca pit tel der 
betekclllliffen des cclips Jal Jeggltë die fig,.ificatoers oft 
regeerd's des eclips .. . ; zo, 4] Dat ij. capietel (sic) viidë Il 
'il.'erckë des cclips oft Jy goet oft quaet fijn.; 3•, 4l Dat 
derde capittel in vanderinglle der Il vier elementë oft die 
vanderinge der locht comlde wa eclips fil" Jal goet 
of Il quaet eii hoedanich dai Jy fijn Jal.; 4•, 4] Dat Il 
vierde capittel indë dinghë du v/Uùn .iiij. elementë 
ghemaect fijn als men•IIJcen dieren btejlen eii diergllelijc 
du ond' dat eclips fijn hoe Jy hë llebbè Julll 11 ... ; 

s•, 4l Dai vijfde Jallurè in wal landen Il oft jledè dai 
ef!ect meej! comë Jal ... ; 6•, Ci Dat Jejle capilt<lll ..• 
wiiJl in wat lijde dat ef!ect comë Jal na die leerijnge vii 
pthàlom<' ll ... 

Le dernier feuillet contient : r•, Vanden edelen 
coninc van Jcotlant Jacob die vijfjle; zo, Van dat her
tachdenn van Brabant; 3•, Vander jladt van Loeuen.; 
4°, Vander jladt vat< Antwerpen; s•, Vander jladt 
van Brueffel; 6•, Vat<der jladt van Mech/eu (sic); 
7°, Van dat graefJcap t'a" vlaendren.; 8•, Vander 
jladt van Gendt.; go, Vat<der jladt van Brugghe.; 
rao, va dat graefJcap va HoUant; II•, Van dat 
hertoclulom van Gllelre.; u•, Vanden lande. van 
Lndick (sic). 

Li~ge : bibl. univ. 

LAET (Gaspar), de Borgloon ou Looz. 
L6®. 

(ANVERS), Michel Hillen ou Hillenius van 
Hoochstraeten. (1522). 

• Almanack pro anno dm M~ ccccc~ 

XXIII (Fleuron) Il 
Pet. in-fol. piano imprimé d'un aeul côté. Car. 

goth. A 5 col. longitudinalea dont la 1re comprend : 
NOMiu Il mljivm Il; la z• : C3iuoctio1ulll Dies Hore 
Mit<. li ; la 3• : Oppofitiones li Diu Hore Mi11.1i; la 4•: 
4l Dies elecli pro flebothomi• braehi<lrll et IIP<®m demp-
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tis dubws per p figt~atis. qui Il pro jlebotlloJa ptd11m Jullt 
prohibiti.ll; et la s• : 4l Dùs electi pro medici~~a la%1J
tiwa fu·llmenda per a fiçnati ali meridiem per p Il poj!f 
110 fignati per a aut p illdifferètes. Il· Au-dessous se 
trouvent des indications sur les fêtes mobiles, les 
nombres d'or, les éclipses, etc. Au coin de droite, 
un écusson avec trois fleurs de lys, au bas duquel le 
nom de l'auteur : JaJpar laet Il de borchloè Il· 

Cet almanach placard de 20 rfa centimètres de 
haut sur 28 de large, porte cette souscription : 
4l Jmpreffwm per Michael<m Hoachjlraten in Rapo. 
Cum gratia tl preuilegi<l. Il 

Gand: bibl. univ. ~ \ '\\\ 

LAET (Gaspard), de Borgloon ou Looz. L 6 27· 

ANVERS, Michel Hillenius van Hooch-
straeten. (1524). 

Prognofiicon Il Magifiri Gafparis Laet de 
Borchloen medicin~ Doctoris pro Ann (sic) 

domini Millefimo quingentefimo vigefimo 
quinto Il ad meridianum infignis emporij 
Antuerpiefi Il compilatum. Il 

In-4•, 4 ff., sans chiffres ni sign. Car. goth. 
Au v• du dernier feuillet : 

Ci Jmpre!Jmn Antuerpie :~ ~ apud Michaelem Hilleniù 
Hoochjlratanù Jub i~ ~:: terfignio Rapi. 

<" --3 
Curn gratia ~ Priuilegio. 

Comprend : ro, quelques lignes introductives, 
sans en-tête; zo, Cl Hyems Juum habuit initium ... ; 
3°, 4l De diJpofitione Veris in qualitatibus primis.; 
4°, Ci De diJpofitione Ejlatis in mutatione (Uris.; 
s•, Cl De difpofitione Autumni in qualitatibus.; 6°, 4I De 
qualitatibus duodecim Menfium i11 mutati011e aeris.; 

7°, 4l De fertilitate • penuria annone. ; 8•, 4l De it~jir
mitatibus huius a11ni magis occurrentibus.; go, De pace 
• bello.; 10°, Cl Dejtiltu hominum particularium Jecundù 
plat~elarflaJfertiones in vni-lluerfali aut Jecut~dil geneJes 
particrlares (sic) • primo de Saturninis.ll; r r•, Cl De 

Jouijlis. ; 12, 4l De M arcialilms < qui Marlis radio 
inflammantur.; 13•, Cl De ijs qui Solis radio illumi
nantur.; 14•, 4] De ijs qui Ventris radio diriguntur.; 
rs•, 4l De Mercurialibus.; r6o, Cl. De ijs qui Lun9 
radijs diriguntur.; 17o, fJ Dl parlicularibus regibus 
principibus qt101. t~aliuitates Junt mihi note Il • de par
ticularibul regÏ<Itlibus < ciuitatibus nunc Jcribere Il ordo 
e%pojlulat.ll (Charle1-Quint, François I, et Henri VIII, 
France, Angleterre, Brabant, Louvain, Anvers, 
Bruxelles, Malines, Flandre, Gand, Bruges, Hol
lande, Hainaut, duché de Gueldre et pays de Li~ge). 

D'apr~sl'auteur, les quatre saisons de l'année 1525 
commencent le 10 d~c. 1524, et le 9 man, le 15juin 
et le I" Sept, r525. 

Li~ge : bibl. univ. 

LAET (Gaspard), de Borgloon ou Looz. 
L 628. 

ANVERS, Jacques van Liesvelt. 

~ Pronosticvm Il Magifiri Gafparis Laet 
de Borchloen Medicine Doctorisfpro an=llno 
Domini millefimo quingentefimo vigefimo
fexto ad Il meridianum infinis (sic) ac floren
tiffimi oppi=lldi Antuerpienfis practicatum. Il 

In-4•, 4 ff., sans chiffres ni signatures . Car. goth. 
Au v• du dernier f., au bas : 

4] Pronojlicum magi~ ~ jlriGafparisLaetdeBorch 
/oen Medicine docto -~ ~ ris iam explicit . JmpreJ• 

Jum Antuerpie -~~ per Jacobil Liefuelt. 
Anno M. S, ccccc. xxvi . 

Comprend : 1•, un chapitre sans en-tête : Clau
dius Ptholorneus Mathemalicorû princeps ... ; zo, 4] De 
difpofitione Hyemis in qualitatibus primis.; 3•, 4l De 
diJpofitione veris.; 4•, 4l De difpofitione ejlatis.; 
5•, 4l De diJpofitione auturn·ni. ; 6•, ( De menfiurn 
mutatione in qualitatib11s primis et aliquorum dierum 
parllticularium wm coniunctionibus et oppofitionibus 
Jolis et lune diebus equatis.; 7•, 4l De penuria • fertili
tale annone.; Bo, Cf. De infirmitatibus magis occurren
tibus hoc anno.; go, 4] De pace • bello. ; roo, 4l De 
jlatu /wi'm partiwlari~<m Jcd'm planetarurn efftcliolles 
in Il vniuerJali / aut Jd'rn geneJes particulares. Et 

primo Il de Sat,.minis.ll; u•, 4l De Jouijlis.; 12•, C! De 
Mercurialibus (sic, pour Marcialibus); 13•, Ci De ijs 
q radio Solis illuminatur.; 14•, 4l De ijs qui Veneris 
radio diriguntur.; 15•, 4]De Mercurialibus.; r6•, Ci De 
ijs qui Lune .radijs diriguntur.; 17•, C! De jlatu quo
rundil regum principù regionü • ciuiatü (sic) particula
rium Il quorii (sic) geneJes mihi note Junt Jcribere ordo 
e"poflulat. (Charles-Quint, François 1, Henri VIII, 
France, Angleterre, Brabant, Louvain, Anvers, 
Bruxelles, Malines, Flandre, Gand, Bruges, Hol
lande, Hainaut, duché de Gueldre et pays de Liège). 

Liège : bibl. uni v. 

LAET (Gaspard), le jeune. 
L 619· 

ANVERS, Mich. [Hillen], van Hoochstraten. 
(1531). 

tl Correctorie ofte bewijfin=ll ghe des 
erroren oft fauten beuondë in diuerfche 
Pronofiica=lltien efi Almanackë vandë Jare. 
M. CCCCC. ei'i . XXX. door Il die diligëtie 
vandë ionghë Meefier Gafpar Laet / Mede
cijn Il der Stadt van Antwerpen. Il 

In-4•, 4 If. non chiffr. Car. goth. 
Contient une introduction et sept rubriques : to, 

Ci Erroren eil fauten vandm Ephemerides Il door abu
Jtrillghe des pri11ters. Il ; 2•, Cl Bewijfi,.ge dts erroers 
vi/der nyeuwer ma•llllw/ op dë. xxvij. dac/• vii Februa-
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riws comende Il; 3•, Ci Bewiifinghe des erroers / vandè 
Eclyps der Il Jonnè dl. %%Viij. dach meerle/ wefende 
vii . i%. püctè eii niel vit .viij. Il; 4•, 4] Erroren des 
laetdag~ eil te purger~ f door Il ignoriitief des aJpect' 
der pla11ea / in Jomige A lmanackë beuondl Il; 5•, 
4] Erroren des inganc:e der Jonnen in een ani! der tee ken/ 
door ignorantie dts calculatie. Il; 6•, 4l DiuerJche 
fauten eii trroren beuondë in die Il Pronojlicatief door 
ignoratie f principalijc vû Ptholomen (sic)/ mer na Il 
volgmde AlbumaJarè f die welcke Jeer erreert in dieA.Jiro· 
nomie Il; 7•. C! Bewijji11ghe des erroers van die canonesll 
Ephemeridales door hen on uer jlandicheyden.ll. 

· A la fin: E%periwtia fine rationef nu/la. Il Ci Ghe
prent Tantwerpm bi mi Mic!.iel va hoochjtratèf in die 
Rape. ll 

Au r• du 2• f. le mot V ir go a été deux fois corrigé 
en Scorp. au moyen de caractères d'impression. 

Cette Correctorie ... est surtout dirigée contre Jean 
THIBAULT,Pronojlicacie ... vandè ]are ... M. CCCCC. 
eii """i. (Voir notre article). 

Leiden : bibl . Thysius. 

LAET (Gaspard), le jeune. 
L 620. 

ANVERS, Mich. [Hillen], van Hoochstraten. 
( •s 31 ?1 . 

DefenC.e Refponfijf Afiro=lllogick by Gaf
par Laet de Jonghe / op die fotte ei'i dwa
lende Il Apologie/ tfeghen hem doer Jan 
thibault printer ei'i letterfiellker / int iaer 
van xxx. wtghegheuen. Il 

In-4•, si!:n. a ij . b ij, 6 If. non chiffr. Car. goth. 
A la fin du r• du f. b ij: f1 Gheprint Tantwerpw in 

die Rape f by my ~~ .\!ichic/ va" H ooclzjlraten. ll. Le v• 

de ce f. est blanc. 
Défense de l'auteur contre ce qu'affirme Jean 

Thibault, astrologue, imprimeur et graveur de ca
ractères typographiques, à Anvers, dans son ouvrage: 
Pronojlicatie .. . vand~ ]are ..... 1/. CCC CC. en. xui. 
Dans cette réponse, extrêmement acerbe et inju
rieuse, Gasp. Laet soutient formellement que son 
adversaire trompe le pu91ic avec effronterie, et qu'il 
ne connaît rien en fait d'astrologie. Il dit entre autres: 
Jn meerder Il ter~ Joude hi glreblenl pebbl/ hadde hi de 
ajlrot~omie eii medicine gelat</ en hadde fij" Il /etiers 
gejleklf ofl bliu~ prwtlf oft ta11erne bltu~ houdè va 

Joel~ wijn 1 oft botcken ycoft. Il wàt fur lutte! is hi in 
die ajlronornie yjlaenrle / Joemë oplbaerlir was beui11-
dedt bi e"· llferiatie f dow hi u·ert ghee"aminurt t'il de 

ajtronomijs va At~twtrp~ f bi conJent eii belluel vand~ 
Heerè f eii niel en was antwoorrlell u•atmè hè vraechde / 
da alleenlic f beyl een luttelkl .. . ; ... AlJo dat ick hl 
bè Il biddendef dat hi ... Jette brillen op fin en noe Je 
en de rechte fijn grote ooren bat oppe ... Hannekm pol 
en Joude aldufda.llnighe dinghen niet Jcriuen.; .. . Hi 
toont u·el dat fijn oortn groot er Jijn Il dan fijn hooft. ii 
... ; ... Nach Jcrijft hif Een Nigromanfii" en mach rtiet 

r 
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doen fonder die beetun van wzm JI doode tttenfclte te 

hebbm u. dwtlck is fabuloes m de (sic) Jottelick ghe
fc,.eucn. Maer ltad li de /ti ghtfcrtttë/ een onghtleert 

aflronomijn m mael• niel domfmzder twu grote ezels JI 

oorm te ltebbm tc. dat foude ick bat gheloouen.JI . . • ; 
Noch foe fcrijft hi Glupriut by my Jan thibault Ajlro

logo va11dt 1-."eyfer/ike M a•ll iefleyt J ma damme <e. Sullen 
11v printers eude letlczjlckers A fit ologm jij11 vm• fuie · JI 

ke Hurtn wde Prinwz "· Il · f: Die uerjlandighe Ltc
toers e." Julien haer nitl vfr=lj wondeto' f waer om ick 
tnij11 Drfmjir . .. ;,. onfer gltemtynder JI fpraken hebbe 

ghcfcltrcuw / wmtt ick mtt em jimpel ende onglultert 

perfotn te JI dom ltaddej endt hi e11 Joudes a11d.rs niel 
vtrjlam lubbcn. JI ..• 

Tout en critiquant 1 ean Thibault, Gasp. Laet parle 
aussi des astrologues de Louvain, qui sont, selon 
lui, également dans l'erreur au sujet des éclipses, 
de leurs effets et de leur influence néfaste, ce qu'il 
offre de prouver . Il prie ces astrologues de ne plus 
accepter, pour le lucre, des élèves de la trempe de 
Jean Thibault, qui déshonorent la science. Parmi 
les astrologues louvanistes, il cite va11 Bars (Henri 
de Baer. ou Baersiu~ , imprimeur et mathématicien), 

qui ne parta~e sans doute pas les opinions de Thi
bault, attendu que vnu Bars sait mieux. Thibault 
a probablement appris sa science de la Jla; ?er.fft op 
t ~·a 1· wooumlc. 11 t.:Îte aussi j can Spierinck, prof es
. C' ur dt· médec ine ;:'\ l'uni\·ersité, m( decin de J"archi

cluc Philipp<: III cl chanoine de l't:glise SI-Pierre~ à 

J. ,m\·ain, mort en 1499 , en di sant que l'allfgation 
de celui-ci : ,. ~i tangis ~ignum habebis egritudinem, 
t:tc . , . t' !H fau s~e, car l'expérience prouYe le con
traire. jean Lart crOJt q~;c Spicrinck n'a jamais écrit 
cette allégation. qu<: Thibault aura rh·t-. Si ce der
nier \'CUl encore .. : occuper de questions de thtologie, 

il doit aller d"abord à Bruges, pour apprendre à bien 
comprendre !"Écriture sainte. 

Leiden : bibl. Thysius. 

LAET {Gaspard), le jeune. 

AxmRs, ::\icol. de Grave, Jacq. 
veit et Sim. Cock. 

L 62r. 

van Lies
(153 1). 

Pronofiicacie, :\f , Gafpar laet Il va Borch
loen / die oude Doctoer in medicinen Vâ
den il iare. :'11. CCCCC. en XXXJJ. op die 
meridi 11 aen \"â die vermaerde Coopfl:adt va Il 
Antwerpen ghepractizeert il 

ln-4•, 4 ff. non chiffr. Car. goth. 
Sur la 1re p., qui tient lieu de titre, deux gravures 

sur bois, sans nom de graveur. La première, placl:e 
dans Je coin supérieur à droite, représente un écu 
chargé de trois l:to1les à six rayons, probablement 
les armoirie~ de J'auteur. La seconde gravure, repré
sentant un astrologue occupé à observer une c:omtte 
et six l:toiles, au moyen d'un sextant, est placée 
dans la partie gauche de la page, au début du texte. 

Contient: a, des pronostications à partir du mois de 
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janvier jusqu'au mois de novembre inclusivement, le 

mois de décembre étant compté comme appartenant 
à l'année suivante, et, b, 22 rubriques, intitulées: 
r•, Vil alle waffwde di11gë int generatif eii vi! fom
mige di11gè ilzt bi fonder.; 2•, Vandë jieclteydë d ie dit 

jaer mtejl reg11erë fullen; 3°, Van payfe eii oorloghe; 
4•, Vüdw flate vil fommige particulare mèjclzë na die 

affeclie(sic) V<Îdetl Jettë pia llnetm .; s•, (j va .. particulaer 
coni11glteu ... efi eerfl viiden paus; 6o, Vaudeu alder vic
torioojlm 1\eystr 1\aro/o. 7•, Cl Vandm ald' kerflelijcjle 
Conie vcï vrü.crijc Fràcifc' deerjl.e va dezë ua me; 8o, 
f Vmtdm alder edtlflen ende machticltjlm Coninck 

van. Il Englulanl HeuYico; go, fi Vanden ede/en e1:de 
hoochglzeborc11. /zeytooch van ghelre karolof; 1oo, Van
den ulelen wde machtighen lurtoge van cletu e1Jde vatJ. 
Gulick; no, V auden ede/eu wtl ghebore1J. biffchop vatJ. 
Cue/en Courttorjl.; 1 2 o , V auden hertochdom van Bra
bant; 13°, 1 ·and<r jladt vatt lotzmj; 14•, 4i Van diefladt 
t'QIJ, Anlii:trpcn .. ; J)O, VaJttt' jladt va Brr~effel.; I6o, 
Vaudcr jladt van z1lachelen.; 17o, fl Vanden g'l'aef

Jchap vtw V!tzcudren; 1Bo, 4: Vanderjladtva11.Ghent.; 
tgo, Vwzdcr jladt van brttgghe; zou, VaJJ. dat graef

fcap van ltollwzt; 21•, Va tt dat graeffcap v1w /t.ene

gowu:e. ; 22o, { Vaudt1J. la1J.de van Ludich. 
A la fin: !l'at ick gltefcreuett hebbe i11 defe mijtt 

pronojlzcatittt dut ftclle ick i11dm wil!lle goods die 
1.-elcke dm Item el cii jlerrm ghemaect heeft eii is fijn JI 

i1y'lrumwt. il , et l'adresse: 4t Gheprillt Thantwerpm 

By ons Claes de graue. Jacop va11 JI Lieftteltj en Symo11 
Cock. If · 

Leiden : bibl. Thysius. 

LAET {Gaspard), Je jeune. 

ANVERS, Jean van Ghelen. 1559 . 
. ~~~~==========~ 

Prognofl:icatie Il vanden ]aere ons Hee
ren. Il :"Il. CCCCC. ende .LX. Ghe=llcalcu
leert door Jfeefl:er Jafper Il Laet die Jonghe/ 
Sone wijlë van Il M. Jafper Laetf Doctoor 
inder Il Medecijnë der vermaerder Coop=ll 
fl:adt van Antwerpen opten Il Meridiaen van 
Louen. Il 

Jn-4•, sans chiffres, sign. Aij- [Aiiij], 4 ff. Car. 
goth. 

A gauche du titre, les armoiries de J'auteur. 

Au vo du dernier f., la fin du texte, J'approbation, 
la souscription, le privilège et la marque typogr. 
de van Ghelen reproduite à la fin. 

L'approbation, la souscription et le privilège sont 
conçus comme suit : 4; Glteuifiturt tii gheapprobeert 

door mzii glte/eerde~t JI Doctoor van der C. M. datr toe 

gltecümilteert. Il 4. Eii is Ghtprittt Thantwerpm op die 

Lombaerde vtflef indezz witten \1 Hafrwitttj Bi Jan 

van Ghrlezz. Met Gratie eii Priui/egie. JI Ondertekent 
Philips de Lw s. 1\ 

Comprend : ro, la préface : Totte11 goetwillighen 

Lefer, sans date; 2o, Van die EcliPJenf wde urfl 

VGifden JI Eclipjis der Manen.; 3•, Vanden EcliPfis der 

Sonnen . ; 4•, VGn die Winter die begint int Jaer .Li:<.; 
so, Va,den Lenten.; 6o, Vandeu Samer.; 7o, Vanden 
Herft. ; 8•, Van die .xij. maendë eii vil die Nie11wej 

VolleJJieii quartierë der Manë J eii difpofitie des weers.; 

go, C01tclufie., datée du 4 septembre 1559· 
L'auteur veut travailler au relèvement de la 

science astrologique, que son père a cultivée et qui 
depuis des années est tombée dans le discrédit. Cette 
science est indispensable dans le traitement des 
malades, et dans la préparation, la prescription et 
l'absorption des médicaments. Elle n'a rien à voir 
dans nos actions bonnes ou mauvaises, lesquelles 
dêpendent uniquement de notre libre arbitre. Elle a 
une influence réelle, bien que restreinte, sur nos en
treprises. Nous avons toute liberté de faire ou de ne 
pas faire un voyage; mais le bonheur et le malheur 
qui résultent du voyage sont dus à l'influence des 
corps célestes : en oft yemant een heere oft Coninc 

wildt fpreken verkiefl !ti daer ten JI goede conflellatie toe 

Jo Jal des Conincx wil en minntlijcheyt da er door JI wat 

ghewilligher ende gonjligher mogltm va/lm dit eii dier 
ghelijckm JI als coomenfchappe te dowj ais te timmerenj 

ais h11yjen te coopm oft te JI vercoopw ais beq11aë zijn 

feluen te curer en laten van zij11 Jiectmf ais alle JI infor
tuynen te beletteu ojt fortuyne waer te 11tmen tc hier in 
dient feer 1\ wel eii is 11iet profijtdijc alleene maer van 

noode de fe confie van Aftroio=l\gie tii dat mm hier door 

doet daghe/ijckx eii dom mach J dat is vremt ende JI 

fchijnt miracu/oos te ghefchiedw die te recht defe confie 

gloe/eert eii wijs JI ghemaect wort ende omal dit te dom 

Jo iJ1 tlcken nootelijc als dat hi dm Il tijt dach vre eude 
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minuyt weet vii tijnder gheboorte ell dye mGch IJetl 
in=llfo,.tuyntn jchouden ûi. die goede vermurdtren .•. 

Bruxelles : bibl. roy. 

LA MARCHE (Olivier de). 
L r. 

ANVERS, v• Christ . et ] . Moretus. 

El Cavallero Il Determinado, Il Tradu
zido de lengua Francefa Il en Cafl:ellana. Il 
Por Don Hernando Il De Acvna. Il (Vignette 
gravée : le chevalier) . 

En Anveres Il En L'Oficina Plantiniana, 
Cerca la Biuda, y Iuan Moreto. Il M. o. 
XCI. Il Con Gracia y Priuilegio. /1 

In-8•, r6 ff. Ji m. (préface, dédicace de 1. More
tus à Christ. de Mondragon, gouverneur de la cita
delle d'Anvers, arg11mento, vers latins par J .-Christ. 
Calveti Stella [de Estrella], Guil. Malinaeus, etc.). 



LAMBORELLE 

208 pp. et 3 ff. non cotés dont le dernier ne contient 
que la marque typogr. reproduite ci-après. Avec rg 
planches gravées que M. Max. Rooses, conservateur 
du musée Plantin, croit pouvoir attribuer à Pierre 
vander Borcht. Selon quelques auteurs, Charles
Quint serait J'auteur de cette traduction du Chevalier 
délibéré, ouvrage d'Olivier de La Marche, attribué 
parfois à Georges Chastelain. Voir F. DE REIFPEN

BERG, archives phUol .. 11, p. 31; Lett1·es de G. VAN 

MALE, pp. XVII , 15 et 116 . 

La ,,. édition de cette traduction a été impr. à 
Anvers par Steelsius, en '553· Elle a été réimpr. 
par le même, en 1555. Il en existe d'autres édit. publ. 
à Salamanque, 1560 et 1573, à Barcelone, 1565, 
et à Madrid, 1590. 

Brux. : bibl. roy . f 1 l1 ~t 1\\ 
Gand: b1bl. umv. 1\ L."' 
Anvers : bibl. plant. ') • 

LAMBORELLE (L.) etE . Desès. 
L 553· 

BRUXELLES, Imprimerie Bruxelloise . 1876. 

Martyrs Et Bourreaux Par L. Lambo

relle et E. Desès. 

L'église fut fondt:e dans le sang, elle a été cimentée 
par le sang, elle s'est accrue par le sang. (Érasme, 
Éloge de la fol ie). 

B ruxelles Imprimerie Bruxelloise, So

ciété Coopérative 27, Montagne des Aveu

g les, 27. r876. 
In-8o, 4 ff. lim ., 382 pp. chiffrées [9]-390, r p. 

non chiffr. et 1 p. blanche. 
Ff. lim. : faux titre: Martyrs Et Bo,.rrellttX. Pre

mière Partie Les Outrres et les Persécutions rcligieu
srs. Dmxième Partie Le Martyrologe de lt1 libtrté de 
C011scieuce dan s les Pays-Bas . ; au vo : T out rxrmplaire 

uon revêtu de la siguature ... co~ttrcjait .; titre; dt:di 
cace : A La Mémoire Des Martyrs De La Liberté 
De Conscience.; préface sign6e : L . Lamborelle. 
E. Dtsis. 

L'ouvrage se compose d'une introduction (pp. [9]-
20), et de 13 chapitres : I, La verité sur les Croisa
des. (pp. [21] -41); Il, La gtterre des Albigeois. 
(pp. [42]-69); III, L'Inquisition d'Espagne . Expul
sion des juifs et des Maures. Proc~dure, priso11s et 

supplices du Saint-Office. Artto-da-fé. Ecclesia non 

abhorre! sanguint. (pp. (70] -98); lV, Persécutio·,. 
contre lts Vaudois. Les causts de la Réforme. Ses 
premiers martyrs en France. (pp . [99]-133); V, 
La Saint-Barthélemy ou les }.fatines parisiennes. 

(pp . [134]-163); VI, L'Édit de Nantes et sa révoca
tion. L ts dragonnades. La guerre des Cévennes. (pp. 
[164] -190) ; à la fin de ce chapitre : Fin De La 
Première Partie. La Deuxième Partie comprend : 
VII, Le Bon Emptreur. (pp. [191]-218); V!Il, Le 
démon du Midi. (pp. [219]-245); IX, La fille du bon 
Empereur. Gueux et Iconoclastes. (pp . [246]-283); X, 
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Le duc de sang et son conseil. Gueux de terre et Gt~eux 
de mer. Les exploits de do" Frédéric . (pp. (284]-320); 
XI, La Furie espagnole. La Pacification de Ga11d. 
(pp. [321]- 339); XII, Le plus grand des martyrs. 
(pp. [340]- 358); Xli! , Le règne des piet~x archiducs. 
Moi11es et sorciers . Coucl1tsiotJ.. A la fin: Aux Martyrs 

De La Liberté De Conscience L'Hmna11ité Reconnais

sante. FJn. La dernière page, non chiffrée, contient 
la table. 

Compilation banale, sans valeur historique. 

Gand : bibl. univ. 

LAMBORELLE (L.) et E . Desès. 
L 554· 

BRUXELLES, Bourlard et Havaux. 1886. 

E. Desès & L. Lamborelle. Martyrs Et 

Bourreaux Préface d'Alfred Mabille Illus

trations d 'A. Hannoteau. 

L'Église fut fondée dans le sang, ... 

Bruxelles Imp. Bourlard Et Havaux, 

Lith. D e La Cour r 6, rue d'Assaut, r 6. 
1886. 

In-8o, 4 ff. (titre impr. en rouge et en noir, 
faux-titre, dédicace à Charles Buis, bourgmestre de 
Bruxelles , et préface), xn pp. lim. (introduction par 
A. Mabille), faux-titre, 350 pp. chiffr. [5]-355, 
et r p. blanche. Gravures à l'eau-forte. Car. rom. 

Seconde édition remaniée; la distribution est dif
férente; quelques chapitres ont été modifiés et 
augmentés, et d'autres sont nouveaux. Voici les 
en-têtes des chap. : I, Le B on Empermr. [Charles
Quint], (pp. [5]-33); II, Le démon d" Midi . [Phi
lippe II], (pp . [34] -58); III, La fille d1< bon Empe
reur [Marguerite de Parme]. Gtuux et I conoclastes. 
(pp. [59]-92); IV, L e duc de sang [le duc d'Albe] 
et SOIJ conseil . Gueux de terre et Gueux de mer . Les 
exploits de don Frédéric., (pp. [93]-125); V, La Furie 
espagnole. , (pp. [126] -1 42); VI, L e pl"s grand dts 

martyrs. [G uillaume I, prince d'Orange], (pp. (143]-
159); VII , Le règne des pieux archiducs [Albert et 
Isabelle]. Moines et sorciers., (pp. [160]-188). Les 
pp. [189] et (190] contiennent un faux-titre : 
Deuxième Partie. Les gtw•res De Religim• Et Les 
Perséetdions Religieuses ; VIII, La vérité sur les 

Croisades., (pp . [191]-2os); IX, La g11erre des Albi
geois., (pp. [206]-226); X, Les Vaudois . La Réforme. 
Ses premiers martyrs m France., (pp . [227]-255); 
Xl, L'lnquisitio,. d'Espagne. Jt~ijs et Maures. L e 
Saint-Office . Lts auto-da-fé. , (pp. [ 256]-274); XII, 
La Saint-Barthélemy ou les Mati1res parisiemzes., 

(pp. [275] -298); XIII, Urbain Grandier et les pos
sédits de L oudun., (pp. [299]-331); XIV, L'Édit de 
Nat,tes ët sa révocation. Les àragomJades . La guert'e 

des Cévennes., (pp. [332] -355). A la fin de la dernière 
p. : Aux Martyrs De La L iberté De Cot~sciellct 

L'Humanité Reconnaissante. 

L'ouvrage contient, outre un frontispice à l'eau-

forte, en regard du titre ordinaire, 9 eaux-fortes 
placées en tête des chap. l-VII, XI et XIV. Sur 
le frontispice figurent des scènes de torture, etc. 
avec l'inscription : Martyrs Et B ourreaux Par Ed. 
Desès Et L. Lamborelle I llustré Par Alex. Hannoteau 
1885. La 1« pl. représente Charles-Quint; au coin 
supérieur à gauche : Le Bon Emperevr. Au-dessous 
des autres planches : cha p. II, Le Démon D" Midi; 
cha p. III, Le Supplice De Jehan De Graef; cha p. IV, 
Les P iwx De La Porte De Schaerbeek; chap. V, L a 
Furie espag110le; chap. VI, Une Conversion Par Les 
Jésuites; chap. VII, Le Succube; chap. XI, L e 
S< Office; chap. XIV, Arrestation De Jeanne Gui
tarde. Les planches sont imprimées sur papier paille. 

Gand : bibl. univ. 

LAMBRECHT (Jean) ou Lambrechts, né à 
Pollinchove, le 1•• avril1626. 

LA HAYE, Adr. Vlack. r6sg. 

Vlaemsche Vrede-vreucht Naer een pijn

lijcke droefheyt door den grouwelijcken 

Oorlogh, nu verandert in een aengenaeme 

Peys. Befiaende in Vlaemsche Maeght, 

Mey-Droom, Goddelycke Vrede-Lof, Vor

stelycke Minne-Lusten, Trouwe, ende 

Bruylofts Liedt. Door J. Lambrecht. J aer

fchrift. onfen goDt Is een toeVLUCht en 

kraCht, een hULper UIJt VerDrUCkiJn

gen , WeLCke WIJ Lange hier gesien 

h ebben. (FlettrOit). 

In 's Graven-hage, Gedruckt by Adriaen 

V lack , r6sg. 
In-4o, 12 à 20 ff. lim., 154 pp. chiffrées, 4 ff. non 

cotés et 72 (par erreur 8o) pp. chiffrées. Quelques 
fautes dans la pagination. 

Primitivement il n'y avait que 12 ff. lim., divisés 

en 3 cahiers. Le r•• cahier, signé " 3 - [* 4], com
prenait: 10 (1•• f. ro), le titre reproduit ici en tête; 
20 (1•• f. vo), l'approbation datée de Bruxelles, le 
6 octobre 1659, et signée : Anto11ivs Sandervs ... ; 

3o (2 f. ro), une dédicace en vers néerlanda~s, avec 
l'en-tête (en 6 lignes) : Aende Doorluchtige feer 
Eerwaerdighe Heere My11 H eere Carolvs Vandm Bosch 
Voor defen Biffchop van Brugge, tilde ni< van Gendt, 
Grave van Zuerghem (sic, pour Everghem), Heere van 

Sinte Baejs &c., et suivi d'un chronogramme; 4° 
(ze f. vo), une dédicace en vers, avec l'en-tête 
(en 6 lignes) : Am de Eerwaerdighe, Wijfe. Hooge. 
ende Edrle Heeren De Heeren Geestelycke Endt De Vier 
Lede" Van Vlawderen; so (3• f. ro, sign. •:• 3), Voor
Reden aen den Leser.; 6o (3e f. vo et 4e f. ro), une pièce 
de vers néerlandais : Am de Haeghfche Joffrouwen 
ende Maeghden.; 7o (4• f. vo), l'avis en prose : Aen 
alle weerdighe, etlelr. lievt. ende wrl beminde Acllter
klappers, Lajleraers, emit Naemfchenders., suivi d'un 
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chronogramme en deux lignes. 
Le 2• cahier, signé ** - ** 2 [** 4] , contenait : 

10 (1•• f. du cahier), deux pièces de vers néerlandais: 
A en lan Lambrecht, V laenderen vermaeckende met dm 
aenjlaenden Peys, ... par Th. vanden Berge, et Sonnet 
op de Meyfche-droomen ... , signé de la devise : Een.s 
hoop ick.; 20 (1•• f. v• et 2• f.), Lof dicht ter eeren 
vanden Poeet, ... signé de la devise : Jnt Eynde rycxjl. 
(Paul Heinderycx?); 3o (3• f. et 4e f. ro), G. Scheppers 
Ver-erdicht (sic) .. . ; 4° (4• f. v•), le commencement du 
poème : G. Scheppers Momus Mondt-jlot, ... tegens 
den aenj!oot van alle berifpers. 

Le 3• cahier, signé ***-''** 3 ['-**4], compre
nait: 10 (1•• f. du cahier), la continuation du Mondt
jlot; 20 (2• f. ro), le titre de la première pièce 
contenue clans le corps de l'ouvrage : Vlaemsche 
Maeght, ... ; 3o (2• f. vo), une p. blanche; 4o (3 f.), la 
liste des personnages de la ,,. pièce; 5o (4• f.), le 
prologue en vers néerlandais : Voor-Reden tot de 
Aenhoorders ... Nous ne saurions dire si le volume, 
dans son état primitif, avait un frontispice gravé sur 
cuivre. Nous inclinons vers l'affirmative, quoique 
l'exemplaire de la bibliothèque royale de La Haye, 
qui se rapproche le plus de cet état, n'en ait pas. Ce 
frontispice a été probablement · imprimé sur un f. 
isolé. 

Comme les 2 premiers ff. du premier -cahier 
avaient été condamnés, et que des pièces sup
plémentaires devaient être ajoutées, on imprima 
6 nouveaux ff., c'est à dire 2 ff. fai sant corps et por
t~t, l'un le frontispice gravé, l'autre un nouveau 
titre avec la réimpress ion de J'approbation, puis un 
cahier de 4 ff., sans sign., comprenant : 1° {ter f. ro 
du cahier), la dédicace à !"évêque vanden Bosch, 
remaniée, sans chronogramme au bas, et avec l'en
the (en 5 lignes) : Aendm Doorluchti{{en wde Eer
waerdigjlen Httre. Myn Heere Carolvs Vandm B osch 
Bi!Jchop van Brugghe, Erfachtich Cancelier van 
Vlaenderm, Ghecooren Bi!Jchop van Ghendt, Graeve 
va1l Everg/Jem, H eere va" S in te Baejs. &c.; 20 (zcr f. 
v•), la dédicace au Clergé et aux quatre Membres 
de Flandre, également remaniée et avec l'en-tête 
(en 2 lignes) : Amde eerweerd•ge, Edle. wyfe ende 
vorfienige (sic) Heeren , de Heeren Gejl<lyckt (sic), ende 
vier luleu dt"S /andts van Vlatnd'reu.: 3o tzc f.), Loj

dicht tot eere van S•. Jan Lambrecht over fyne wonder
lycke wyfe ende Joete Gedichlen ... , signé : Krijght 
met Vrientfchap. M. C. S.; 4° (3' f. r•), G'dicht Ter 
eerm va,.de Vlaemsche Vrede-vrcughf: .. par Jacq . Cats; 
so (3• f. vo eq• f.), un poème : op de Vlaemfchs (Sic) 
Vrede-vreucltt vanden Poeet J. Lambrrcht .. signé: ... 
J. Havius. 

La substitution des deux nouveaux fT. aux deux ff. 
condamnés, ainsi que l'adjonction de~ nouvelles 
pièces se fit d"une façon asst:z •rré~ulitre : l'eiem
plaire de la bibliothèque royale de La Haye et un de 
ceux de la bibliothèque de l'uni,·ersité de Gand n'ont 
pas le nouveau titre, et ont conservé les deux 
anciennes dédicaces (la première barrée) à côté des 
deux nouve1les. 

La modification de la l"rrde-vreucht ne s'arrêta 
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pas là. On ajouta aux If. lim. un f. supplémentaire 
portant les errata précédés d'un avis de 7 lignes, 
mais sans en-tête, puis encore un f., blanc au vo et 
portant au ro une petite pièce de vers néerlandais : 
Op de Vlaemsche Vrede-vreught . .. , signée : J. Wes
terbaen. et suivie de la réclame L of-dicht. Le premier 
de ces ff. se trouve, seul, dans un des exemplaires 
de la bibliothèque de l'université de Gand, les deux 
ff. ensemble figurent dans l'exemplaire de M< de 
Hondt, conseiller à la Cour d'Appel de Gand, exem
plaire qui se distingue encore des autres par la 
présence dans les lim. d'une dédicace en prose au 
magistrat de la ville d'Ypres : Opdracilt Ae11de Edele, 
Weerde, WyJe, ende Voorjienighe Heerm, Myn' Heeren 
Bailliu; Ende Scltepenen MidtJgaders Edele VaJalm 
vande Ca!Jelrye van Yperen. 

Les deux ff. ajoutés furent presqu'aussitôt rem
placés par deux autres ff. tenant ensemble et com
prenant la réimpression des deux pièces. Les l1'rata, 

occupant tout le premier f. et le ro du second, sont 
recomposés, et précédés d'un avis de 18 lignes avec 
l'en·tête: Waerjcltouwinghe tot dm Le fer . La pièce de 
J. Westerbaen, occupant le vo du second f. , est 
tirée au moyen de la composition qui avait servi 
antérieurement. 

La dernière modification apportée à la V rtde
vreucht consista dans J'adjonction de deux nouveaux 

ff. lim., signés *-[''' 2] et comprenant trois pièces de 
vers néerlandais: ro (rer f. ro) , De Lattrie,. Croone Op 

'1 Hooft van S'- Jan Lambrecltt . .. ; 2o {I" f. vo), Ter 
eeren 't puyck der VlaemJcl<e Rymers Johannes Lam
brecht Barende uyt de Lyf-Moedtr va11 zijn vruchtbae
rigl• vernuft de Vlaemjche Vrede-vreught.; 3o (f. 2), 
Ter eeren dm Lof-waerdigen, Geef!-rijckm Poeet 
sr. Jan Lambreclr.t . ... , signées respectivement: Pe~ 
lronilla Jacoba va11der Hoogh., Na druck de Bie 
(de Bie?), et .. . /. Bellet. Des 12 exemplaires que 
nous avons eus à notre disposition, un seul, appar
tenant à la bibliothtque de l'université de Gand, 
contient ces deux derniers ff. ajoutés. Cet exem
plaire représentant l'ouvrage dans son état définitif, 
nous croyons devoir faire l'énumération des pièces 
contenues dans les li m. : 1 o, frontispice; zo, titre 
nouveau; 3o, approbation réimprimée; 4o, dédicace 

remaniée à l'évêque Ch. vanden Bosch; so, dédicace 
remaniée au Clergé et aux quatre Membres de 
Flandre; 6o, Voor-rtdet~ aetJ. den Le su.; 7o, A en de 
Haeghfche Ioffrouwen . .. ; So, Am alle weerdighe ... 
Naem·Jchenders.; go, WaerJchouwi11ge tot den LeJer 
(errata).; JOO, op de Vlaemsche Vrede·vreught . . . ; 
1 ro, De Laurier Croone . .. ; 1 zo, Ter eeren •t puyck 

der VlaemJche Rymers ... ; 130, Ter eerm den Lof-
waerdigen . .• Poeet S'· Jan Lambrecht . ... ; 14o, Lof-
dicht tot eere van S'· Jan Lambrecht ... ; 15o, Gedicht 
Ter eeretl. vande Vlaemsclze VYede-vreught' . .. ; r6o, op 
de VlaemJchs (sic) Vrede-vreucht ... ; etc . Nous ne 
poussons pas plus loin notre énumération, parce que 
dans les ff. lim. suivants, les exemplaires sont tous 
semblables, si l'on fait abstraction d'une petite 
bande de papier collée dans quelques-uns au vo du 
f. ** 4, au bas de la première page de G. Scheppers 
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Momus Mondt-jlot ... , et portant ces six vers qui 
avaient été oubliés : 

Momus om dit quaet te Jlelpm; 
En Jijn M acker op te helpen, 

Ricp terj!ondt een M edecijn, 
Die hem laefde met Venijn, 

Hy bcgm• dat in te Juyghm, 
Om te beter gal te Jpuyghen. 

Le frontispice, gravé sur cuivre, est composé 
comme suit : au milieu la Pucelle de Flandre, la 
V laemsche Maeght . assise sur un trône, sous un 
dais, entre la pucelle de Gand et celle de Bruges; 
elle tient un parchemin déroulé sur lequel on lit : 

V/aemsche Tiredevreucht Naer em pijnelijcke droefheijt 
door dtn g,.o,welijckett ooYloogh 1m vera11dtrt inde 

aengwame la~:ghgewmJchte Peys ;,. dicht beJchrevm 
doo~ J. L ambrecht Soeckt de Vrede PJ. 33· Plus bas, 
à droite, la Guerre; à gauche, la Paix. Entre ces 
deux figures, un berger gardant ses brebis en pré
sence d'un Satyre prêt à jouer du chalumeau. Au
dessous, les armoiries de Jean Lambrecht, avec sa 
devise : Qvarite Pacem . Dans la partie supérieure 
du frontispice, l'inscription : Sy Julleu. ha en Jweerdeu, 
te Jamm Jmeden tot ploegh -ijJerm (sur quelques 
exemplaires : plocgh eijseren), e11de haere la11citt, 
lot zcyJcuen. IJa: 2. ; dans la partie inférieure : 
Dm heere Jal goedertie~enheijt dom m ons aerde Jal 
hare vrucht geuen PJ. 84. Au-dessus de cette der
nière inscription, à droite : A . Dipe11beeck (sic, pour 
Diepenbeeck) inu C. Caukercken f ecit. 

Le nouveau titre est conçu en ces termes : Vlaem· 

seize Vrede-vreucht Naer een pijt~elijcke droefheyt door 
den. grouwelijcken Oorlogh. uu veramlert in eea aenge-
1Weme Peys. (ce dernier mot plus espacé que dans le 
titre primitif) verthoont door Vlaemsclte Maeght, 
Mcy·droom, Godde-lycke Vrede-lof, Vorstelycke Mimte
lustw, Ende Co~:incklycke Bruyloft-dicht. Doo~ J. 
Lambrccht. JnerJchrijt. onJcu goDt ... (Fleuron). In 
;' Graueu-hage Gedruckt by Adriaen Vlack, r659. 

Le corps de l'ouvrage contient : 

1° (pp . 1-26, 38-53 et 65-72), la pièce de théâtre 
dont le titre, la liste des personnages et le prologue se 
trouvent dans les lim. : Vlaemsche Maeght, Die door 
een Bly-eyt~de-Jpel verthoout alle de droefheyt, jam
merlyke ougevalle11 , w elle11dige ver1coejl inge vmt lzaer 
La~zdt, klagende lut felve tcgms de Maeghd<" van 
Gheudt en de Brugge. de wclcke llllcr omlert1tffchen 
trooj!m: maer eymielyck dt~~ H emel bewuglzt fijude 
tot medelyde 11 ut genaeden, verleent ha cr troojl en de 
blyJchap door ee" eeztwighen Peys, u:aer over Jy ltaer 
ten vollw verblydt. Les personnages de la Vlaetnsche 
Maeght et des deux ballets intercalés sont : Vlaem
Jclze Maeght, GwdtJclze Maeght, Bmghjclze Maeght, 
Belgica, Jl1ercurius, Cupido, lts paysans Th eeuwcu, 
Korij,., Maclzuyt, I eppm, Fobbert et Pa1tlagrul, 
Hel/oua, /!fars, Ee" Duyvel, Drie JJnyvcls, Spangicrcrt, 
Franjnzan, S1r.·ced, Deen, Engelsma11, Vlami11gh , 
Cttpido, Goddi11ne der Vrcde. La pièce comprend 
5 chansons dont la premit:re accompag:nfe de trois, 
les autres, d'un seul air notC:. 

2° (pp. 26-37 et 53-64), Kl11clzt ojte Tussclzm·Sftel., 

dont les personnages sont : les paysans Pantagrul, 
Theeuww. Maclutyt, Ieptw et Fobbcrt, un colporteur, 
un capitaine et la paysanne 1 akemijne. 

3o (pp. 73-121), Ja" Lambrechts Mey-Droom Ver
tlzo01tmde de hedcndaeghjche /zandelinglze eude gene
gmthcyt der mmfclzt~~ : met onderwijjinglze om de 
jonden eude qua ede lujtcn te vliedcn, tot aetûeydi11glte 
van ee~J. gerufl ende vredelijck leven : om foo vr1tclzl "" 
ghemtcht te vinden in de lang/J. . gewenfle Peys. De 
welcke hier verziert wort, gemaeckt en de uytgeroepen te 
jijn onder de Goden in den Hemel, met de triomphante 
vieri11ghe over de jolemniteyt, by alle hel welcke dm 
rechteJJ. Hemel ende waerachtiglten Godt kan vcrjtaen 

wordm. Iaer-fclorift. gMJ heere ko11t ons oogen sLaep 
geVen, en o11s WIJnbraVWe" sLUIMeriJnge tot 
rUste Van peiJs en VreDe. C'est un grand poème 
néerlandais divisé en quatre parties, et comprenant 
g6o vers, sans compter une chanson (pp. 98 et 99) 
accompagnée d'un air noté. Les 5 premières pp. 
contiennent le titre, blanc au vo, la dédicace en 
vers: Am de ... Burgemeej!ers, Sclzepemn, mde Radm 
va11 de ... Stadl BYugge., et la préface. Dans beau
coup d'exemplaires, le f. formant les pp . 105 et 106 
est un carton. Le f. primitif, qui est chiffré, porte 
au ro la signature fautive P, et n'a au vo que 22lignes. 
Le carton n'est pas chiffré, n1a pas de signature et 
comprend au vo 24 lignes, par suite de l1adjonction 

des deux vers oubliés : 

Ewe Beurs met duiJellt kroo11w, 
E11 Jomtyts den i1zlzout to011m. 

4o (pp . 123- I 54), Jall Lambrechts Goddelycke 
Vrede·Lof Awdm Gever vande Selve. Over jij11 

11wzichvuldighe weldaden die hy am het menfclulijck 
gheflacht ged~<richlijck betlzoont, ende namentljek (sic) 
a/jllft door het gevw t>m• de lang!< ghewwjle Peys. 
Jaer·fchrift. ô lzeere 011jw heer, g!tlJ gael nV teeC
kells thoonen, Waer Va11 WIJ op Der aerDt jeere 
VerWo11Dert W oonm. Poème néerlandais de 652 
vers alexandrins, suivi de la paraphrase, également 
en vers alexandrins, du Te Deum Laudmmts. Les 
pp. r2J-I 28 sont consacrées au titre, blanc au vo, 
à la dédicace en vers aux bourgmestre et échevins 
du Franc de Bruges, à la préface et à un distique

chronogramme. 

so (4 ff. non cotés et les pp. chiffrées 1-26 sui
vantes), Vorstelycke Min11e-Lustw Natttyrlijck bedacht 
gloelijck ais veele di11ghm hebbw kom~en voorvallm 
i11de beghi~tJelm der Liejde ende V~yagie vat•dm 
jm•gw Vrede- Vorj! dm Aldcr·Chrij!elijckj!en Koning 

Van Vra11ck·Ryck Tot de Hoocl• glzeboren, Edele, 
elide wonder Jcl•oOJI-begaefde Princesse Maria Tlz<resa 
Infante van Spaengim. In Dic/zt befchreven door 1. 
Lambreclzt. Is•t dat dm mmJch ..• Canticorum VIII. 
M.DC. L/X. Poème de 648 vers alexandrins, dans 
lequel sont intercalés deux acrostiches, de 40 et de 
28 vers, sur les mots : Lmûs Tres·Chrestiet~o Roy De 
Fra11ce Et De Navarre et Maria Teresa Infa11la De 
Espana. Dans plusieurs exemplaires on a collé sur 
les 8 dernières lignes du second acrostiche un petit 
carré de papier portant un vers d'abord oublié, plus 
le remaniement de quelques autres vers. Les 4 ff. 
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non cotés sont occupés par le titre, l'approbation 
non datée de J .-B. Scheppers, professeur de théo
logie et chanoine de l'église cathédrale de St-Donat 
à Bruges, trois pièces de vers néerlandais par Jean 
Lambrecht, adressées respectivement à Louis XIV, 
roi de France, Aende Edele ... Heeren ... Voocht ende 
Schepenm vande treffelijcke ende vermaerde Stadt 
1pere11. et Aen alle Vlaemsche Edle Juffrouwen, Bor
gerinnen, ende DietJjlmaeghden., enfin un avis en 
prose : Am alle booje achterklappende, venynighe 

Tongm, en BeriJpers. 
6o (4 If. non cotés plus les pp. chiffrées 33-72), 

Ko11incklycke Bruylojts·Gedichten (sic, au lieu de 
Gedicht) Ende Sanghen Op de Trouwe va11de Vrede
Vo1jl den A lder-Chrij!elijckj!en Mon arch Lovys De 
XIV. Van Godt glzegeven. K oni11gh Van Vrallck
Ryck ende Navarre, Met de Edele, Hoogh-gheboren. 
wo~:derlijcke Schoone Princesse Maria Theresa Dochter 
vauden groot-machtighen Catlzolijcke Monarcl• Phi
lippus De IV. byder genaden Godts Koningh van 
Castilien &c. BeJchreven door I. Lambrecht, Mijn 
Beminde is voor my . .. Canticorum Il. Les 4 ff. non 
cotés comprennent le titre, l'approbation non datée 
de J .-B. Scheppers, trois pièces de vers néerlandais 
par Jean Lam brecht, adressées respectivement à la 
princesse Marie-Thérèse, lille de Philippe IV d'Es
pagne et fiancée de Louis XIV, roi de France, 
au magistrat de la ville et châtellenie de Furnes, et 
Amalie Vlaenderlantfche V,ft.Goddimlw, ojte Ionck
vrouwen, Lants-dochteren , ojte Herderinuen., enfin 
un avis : Aw alle nydighe . .. A chterklappers ende 
BeriJpers. A la p. chiffrée Sa, un distique néerlandais, 
la devise: Soeckt Vrede . , et l'approbation signée: 
B. Scheppers. La pièce K oniucklyck Brzoylofts·Gedicht 
est un poème néerlandais de 920 vers alexandrins, 
dans lequel sont intercalées trois chansons, chacune 

accompagnée d'un air. not~. 
Le vol. contient, outre le frontispice déjà décrit, 

6 ligures et 2 portraits, celui de Louis XIV et celui 
de <a fiancée l'infante Marie-Thérèse. Les figures se 
rencontrent aux pp. x, Sg, 112, q.o et 148 de la 
première pagination, et à la p. 66 de la seconde. 
Elles sont signées : A. Dipenbeeck imt. A: Diepen

buck in ou A. Diepuzbeeck i11u. , sauf celle de la 
p. 112, signée: Abr. van Diepcnbeeck inu. Cor. va11 
Caukerckm fee. Les portraits en médaillon se trou
vent aux pp. 13 et rg de la seconde pagination, et 
portent respectivement les !égendes : Lovis 14 d~ 
Di ev DmHZe, Roy de France et <le Nauerre (sic), 
Naequit (sic) a S. Germain le 5· de Septembre r638, et 
Succeda a la Couyon11e le 14 Maij 16.13. et Maria Tcrefa 
Infanta d'ejpana Nacida m 20. Septienzbxe (sic) 1638. 
Ils nous paraissent être, comme toutes les autres 

fi gures , gravées par Corn. van Caukercken. 
Bien que le Vlacmsclae Vrede-vrrucllt porte le nom 

d'Adr. Vlack, à La Haye, nous doutons grandement 
qu'il l'ait imprimé. Le livre a évidemment, à pre
mière vue, le cachet des impressions brugeoises de 
cette époque. Ne serait-il pas sorti des presses de 

Jean Clouwet? 
Les diverses pièces comprises dans ce recueil 
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ont été composées pour célébrer la paix des Pyré
nées et le mariage du jeune roi de France, Louis 
XIV, avec l'infante Marie-Thérèse. Elles sont aussi 
pauvres de conception que médiocres d'exécution. 
Dans la farce ou Tusschen-Spel, un des person
nages, Pantagrul, s'emporte avec une noble indigna
tion contre ceux qui rougissent de parler leur 
langue maternelle; immédiatement après le même 
Pantagrul dévalise un colporteur; devenu soldat, il 
fait la morale à son capitaine qui lui avait recom
mandé, comme un de ses devoirs , de vexer et de 
pressurer les paysans et les bourgeois. La pièce de 
théâtre,la Vlat~nsclre Maeglrt, contient un passage qui 
jette un jour peu favorable sur l'état des mœurs en 
Flandre. La Pucelle de Gand regarde le~ maux de la 
guerre comme le juste chitiment de l'ivrognerie et 
des excès auxquels s'adonnaient les habitants des 
campagnes. Aux scènes de débauche entre jeunes 
gens et jeunes filles succédaient souvent de véri
tables batailles entre deux villages. Cette licence 
effrénée s'alliait à une superstition excessive. Un 
jour, un de ceux qui se distinguaient le plus dans ces 
scènes sanglantes, fut ramassé mortellement blessé. 
Après avoir fait sa dernière confession, il déclara 
qu'il était muni de talismans le garantissant contre 
les blessures et lui assurant le gain au jeu, le 
bonheur dans le mariage, une influence sur les 
femmes, etc. : 

Enjiet naer dat hy doenfijn lyie biechte fprack, 
Doorfocht hy alfijn kleet, en reyckte uytfijnfack 
Een briefken naer de ko'fflfetr wrygerlijck ghevouwe, 
En dan noch em of twee van uy t fdn Jlif•gher mouwe, 
Daer Plulo , Belfebub, m Belial op ji ont, 
En wie dai briefken droegh, die kojl noyt .fijn gewont. 
Op t' ander Proferpijn, en andre Helfclre Vrouwen, 
En wie dat briefken droegh, die Jou gheluckich tro11wen. 
Op 'lander Abraham, !jack, m Ifraël 
En wie dit briefken droegh, die won altijts het fpel. 
Maer lwort uns voor het lejl, wat helfche beufelingen 
Dat defen flechie Vent wijl voor den dagh te bringen, 
VVant defen Lompetop, dien arnun jlechten bloet 
Track uyt een kleyne beurs , daer in wast' befle goet, 
De longe t·au un Slauglz, tu Alandragora kruyden. 

Daer t•an dat hy de kraclrt tm vollen gingh brduyden, 
Dit was eens, fuo hy f ey, op den Au laer gdeyt, 
En foudr.r Priejlers weet daer over Mis gejeyt. 
Soo wie daer mtc Uejt.ont ee1t doc.hter te genaken, 

Kojl met haer t' allm tijt totjijnm râl geraeckerr. 
]tu jelvt dat dit goet 1ms van fuo groote kraclrt, 
Dai lut de dochtcrs kojl doen komm i11de nacht 
Tot voor hel ledde loe ... 

Le Ghedaclrlmis.boeck, manuscrit de Lambrecht, 
décrit dans la liste des œuvres de cet auteur, con
tient tf. 5 V 0 ) un passage intéressant relatif au livre 
ici décrit: Ick hcbbe bi•men dit jaer (1659) brsclmvw 
cen boeck glunaemt Vlaemsc.he Vrede Vreucht, at1l
gaeude den uurlogh ende peijs, tn die door den druck 

laeteu uijtgam in lzet cerste va" april r66o, waer over 

mij de H eeren Leden van Vlaendtren t11de de stedetJ. 

Glrmdt, Hrug;;he, lut Vrije, ipere , Veurne, Duin
kcrcke, niet ieghenstaende dat alsdan wghels u:as, 
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B<rgl~en Sinte Wi>wcx, ende Cortrijcke, verurdt hebbm 
o,.trmt de vijfthien hondert guldens, daer onder be
grepen de vereeringhe ~ande stadts wijnen der voorseijde 
stedt1t alwaer men die boec.ken versocht. 

Vendu 9 fr. Serrure, 1873. A la même vente un 
recueil des poésies de Lam brecht, en 4 vol. (7 pièces), 
a Hé porté à 20 fr. (no 2698). 

Jean Lambrecht ou Lambrechts naquit à Pollinc
hove, le l" avril 1626. Il reçut de ses parents une 
éducation très soignée . Il habita pendant quelque 
temps la Hollande avec son frère aîné, appelé 
Adrien. Il eut souvent avec ce frère devenu réformé 
de vives discussions sur des questions religieuses. 
Un jour, à la suite d'une pareille dispute, Jean 
résolut d'abandonner le catholicisme, moins par con
viction que par déférence pour son aîné. Il s'en 
repentit cependant presque aussitôt, et le lendemain 
il eut un nouvel entretien avec Adrien. Celui-ci, 
sans l'avouer, se sentit ébranlé à son tour. Non 
seulement il retourna bientôt à la foi de ses pères, 
mais il ne voulut pas même rester dans le pays 
témoin de son apostasie, ne retardant son départ 
que pour permettre à son jeune frère de l'accom
pagner. Jean Lam brecht fit, après la mort d'Adrien, 
décédé le 3 mars 1663, un nouveau voyage en 
Hollande. A deux reprises il séjourna assez long
temps en Angleterre, où il se familiarisa avec la 
langue du pays. Il vint ensuite s'établir à Bruges, 
et s'y maria (1653) avec Jasparine Bogaert. Il était 
chaud partisan de la famille des Stuart. Lorsque le 
prince Charles, fils du roi décapité, vint chercher 
un refuge à Bruges, Lam brecht lui offrit ses services 
et eut le bonheur de voir les acceptés; le marquis 
d'Ormont, vice-roi d'Irlande, logea chez lui pendant 
vingt mois jusqu'au départ du futur roi d'Angleterre, 
Charles 11. Un jour (février 1656), Lambrecht eut 
l'honneur de recevoir dans sa maison le prince lui
même, invité à souper P3J" Je vice-roi. En 1666 il 
fut nommé bailli du comté de Middelburg en 
Flandre, mais rebuté par la malveillance qu'il y 

rencontra auprès du peuple, il retourna à Bruges, 
en mars 1672. Il devint, le 14 avril de l'année sui
vante, admodiateur des seigneuries et cours féodales 
de Beerst et de Vladsloo. La date exacte de sa 
mort est inconnue; Piron la place vers r6go. Les 
derniers faits que l'on connaisse de sa vie, sont la 
publication, en 1685, du poème Bethlehem, et son 
pélérinage à Hal dans le courant de la même année. 
Le Gedachtenis-boeck ou mémorial qu' il a laissé en 
manuscrit, ne va pas au-delà de 1686. Lambrecht 
était regardé par ses contemporains comme un grand 
poète; sa réputation lui avait valu la dignité de 
l'rince de la chef-chambre de rhétorique (de red"'
rijcke gilde des H. Geests) de Bruges. Il était lié 
d'amitié avec ] acques Cats. J. Bu ys, secrétaire du 
poète néerlandais, lui envoya, après la mort de son 
maitre, comme souvenir, le manuscrit autographe 
des Ghedachten op slapelooze nachte11. J.-F. Willems , 
verhandeling ... , II, pp. IIt-II6, a confondu J. Lam
brecht, de Pollinchove, avec J. Lambrechts, licencié 

en droit, seigneur de N eder·Ockerzeel et secrétaire 
du roi dans son Conseil privé, dont on trouve une 
pièce de vers néerlandais de 8 lignes dans les 
li m. de l'ouvrage de Pierre de Vleeschoudere, 
rymmde 11yt·legginghe van de lronderd mde vyftigl• 
psalmen van David, Bruxelles, 1 66o. Ce dernier 
est vraisemblablement le J. Lambrechts, licencié en 
droit et avocat au Conseil souverain de Brabant, 
auteur du livre espagnol : Ramillo o guir11alda de 
discvrsos politicos y ethicos ... Bruxelles, 1656. Quel
ques biographes, induits en erreur, croyons-nous, 
par la méprise de Willems, donnent au poète bru
geais la qualité de jurisconsulte. Voir, sur J. Lam
brecht et ses ouvrages: J.-F. WILLEMS, verltande
ling, Il, pp. 1 II·1 1 6; J.-F. WILLEMS, belgischmuseum, 
Il, pp. 370 et 371; N.·G. van KAMPEN, gesch. der 
letterk. eu welensch., 1, p. 382; P.-G. WITSEN GEYS
BEEK, biogr. woordenb. nederd. dichters, IV, pp. 148 
et 149; PIRON, algem. levmsbeschr. Belgie, p. 201 ; 
A.-]. vander AA, biogr. woordmboek, lettre L; 
Biographie des hommes remarquables de la FI. Occid. , 
1, pp. 271-275; et surtout son autobiographie con
tenue dans le manuscrit : Gedachtenis-boeck van het 

gheslachte van ]a~> Lambrechts ... sone vm• Glruilliel
mus ... , glteboore11 in de prochie van Polliuchove, ... 

opdm eerstm dagh va~> april 1626. 

La Haye: bibl. roy. 
Louvain : bibl. uni v. 
Leiden : maatsch. ne-

der!. letterk. 
Gand : bibl. uni v. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Amsterdam : acad. roy. 

des sciences. 
Anvers : bibl. comm. 

LAMBRECHT (Jean). 
L 70. 

(BRUGES, v• Jean Clouwet ou Clouwé). 

(166r). 

Onfiervelickè (sic) Lof vande Reden·rijcke 

Dicht-conste, J n dicht befchreven do or 

J. Lambrecht. (Pla11che m taille-douce repré
sentant Cl~pido~l apportant d11 hat~t des n!IBS à 
J. Lambrecht, assis devant 1111e table, 1111 livre, 
deux plmnes, 1111 wcrier et mt écritoire. A 
gat~che stw la table 1111 livre sur lequel Lam
brecht a écrit: Vlamf: (sic) Vredevrucht (sic), 
et Schoonheijt (sic) Ramplot. Dans 1111e biblio· 
thèqtte, également à gauche, dmx livres porta11t 
les titres : goevrijdagh et Raehel (sic). Au
desst~s des figures, le dicto11 : Musa, Vetat 

Mori. Dans le coin inférieur à droite : Cor : 

van Caukecken (sic) fecit A : Dipenbeeck 

inu :). Uyt·gegeven door d'Heeren Regier

ders, vande Goddelicke, Reden·rycke Gilde, 

des H. Gheests in Brugghe. 

ln·4•, 6 ff. non chiffrés. Le v• du titre est blanc. 
Au r" du ze f. : Aen Den Ede/en, VVysen Ende 
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VVeerden Hure, Myn Heere, /<. Hendrick Anche· 

mant, Hure Van Ponsrle : &:c. Burghmeejler van 
Sclrepenen der Stede van Brugghe, Ghecoren, ais Hooft 
vande Goddelicke e11de Reden-rijcke Gilde, Des H. 
Geests 11• Brvggl~e. 

Poème de 228 vers alexandrins, composé à l'oc
casion de l'élection d'Henri Anchemant, bourgmestre 
de Bruges, comme chef-homme de la chambre de 
rhétorique du Saint· Esprit, à Bruges. La pièce est 
signée, à la fin: J. Lambrecht. Soeckt Vrede. D'après 
le Gedachtenis-boeck de Lambrecht, f. 6 r•, elle a 
paru en r66t, et ne ferait qu'un livre avec le Schoon
lreydts ra~>•P-Iot décrit ci-après : Jck hebbe ten desen 
jae1'e t66t iude mae1tt van october beschreven, en do01' 

dm druck laeten uijtgaen een boecxkens (sic) ghenaemt 
Schoo,.heijdts Ramp-lot, inhoudmde den lof vande 
dichtconste, en het droevigh ongheluck vande schoone 
Joatma van Parijs. 

Leiden: maatsch. nederl. letterk. 

LAMBRECHT (Jean). 
L 7I. 

BRUGES, v' Jean Clouwet. t66I. 

Schoonheydts Ramp-lot Vertoont Door 

het droevigh verhael, van het jammerlick 

ongheval, gefchiet aen een vvonderlicke 

fchoone J ongvrouvve; ghenaemt De Schoone 

Joanna Van Parys, Wiens doot-gheraemte 

nu ter tydt is te fi en inde Stadt Van Brvgghe. 

Toe-ghe-eyghent. Aend' Eervveerdige ende 

Edele Heeren, Gheeltelicke, ende Vier 

Leden s'Landts van Vlaend'ren. Aen 

d'Edele, ende weerde Heeren, Burgh

:neefl:ers, Schepenen, en Raden, der Stadt 

van Brugghe. En de aen d'Edele, en de 

weerde Heeren, Burghmeefiers ende Sche

penen, s'Landts vanden Vrijen. Uyt-ghe

o-heven Door de Heeren, Regierders v ande 

Goddelicke ende Reden-rycke Ghilde des 

H. Gheests binnen de felve Stede. Jn Dicht 

befchreven / door J. Lambrecht. .•. Prov. 31. 

Tot Brvgghe, By de \Ve~uvve van J . 

Clouvvé, inde Breydel-ftrate. 1661. 
ln-4•, 6 ff. lim. et 16 pp. chiffrées . Avec z plan

ches en taille-douce, aux pp. 3 et 12. 
Les ff. li m. comprennent le titre, une p. blanche, 

la dédicace en vers: Aen d'Eerwterdige ... Heeren, 
Gheestelic.ke, eude Vier Ltdet~, s'Lauts Van Vlaeu

d'm•. Aw d"Edele ... Regierders Der Stadt va" 
Brtt.gghe, Ende aèu d'Edele ... Regi ad c- rs. r·a,den 
Lande vanden Vryen., par Jean Lam brecht, la pré
face : Beminde Lrser. par le même, et 8 pit:ces de 
vers néerlandais, en l'honneur de J. Lambrecht et 
signées : Nat" druck dt Bi,·. (de Bie?), L. f'. Bran· 
denbvrgh, Alterum 110n /œdere. (F.-J. Scha~elynck), 
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M. D. Baqve., P. Ve7pla11cke., Elewout op Godt be
trouwt. (Elewout), /. Kochuyt . .. . , et S. V. Les 
planches nous semblent gravées par Corn. van Cau· 
kercken d'après les dessins d'A br. van Diepenbeeck. 
Le Schoonheydts Ramp-lot, occupant les pp. I-I6, se 
termine par l'approbation: Vidit N. Gerseken., par la 
devise de l'auteur : Soeckt Vrede, et par un fleuron. 
C'est un poème de 348 vers alexandrins, chantant 
les aventures peu intéressantes de la belle Jeanne 
de Paris, jeune fille fort riche, dont la beauté faisait 
l'admiration de tout le monde. Après avoir été 
longtemps insensible aux hommages d'une foule 
d'adorateurs, elle accorde son cœur à un homme 
indigne, qui la séduit et l'abandonne lâchement. 
Folle de honte et de désespoir, elle quitte la maison 
paternelle, descend de degré en degré jusqu'au 
dernier abaissement, et se livre enfin à la brutalité 
d'une bande de brigands, habitant avec eux au milieu 
des bois et vivant du produit de leurs rapines. Cepen
dant la bande entière, y compris la belle Jeanne, 
est arrêtée, puis jugée et condamnée à être pendue. 
Notre heroïne doit mourir comme les autres; la 
seule grâce qu'elle obtient, c'est de mourir la pre
mière. Le jour de l'exécution , la foule afflue pour 
i:tre témoin des derniers moments de la belle fille. 
Jeanne monte avec courage sur l'échelle, fait une 
petite allocution édifiante au peuple, puis est poussée 
dans l'espace. Le corps fut acheté par un anatomiste 
pour i:tre disséqué; le sq uelette fut envoyé à Bruges 
où il Hait encore conservé du temps de Lam brecht : 

flet vvelck 11och isle fie,., lot lude,. o~tgefchonden, 
Te Bruggh' ;,. Vlaenderla11dt alvvaer het is gefonden. 

Le poème est fort médiocre, l'auteur n'est pas 
parvenu à relever la vulgarité du sujet. 

Les pièces de L. van Brandenburgh et S. V. 
témoignent d'une certaine aigreur contre la Hollande 
et ses poètes. Le passage suivant de la dernière 
prouve que Vondel et Huyghens ou Huig de Groot 
plaisaient beaucoup moins aux Flamands que Cats 
et Dan. Heinsius : 

'T is om ydu te docn weten, 
Dat in Vlaend'rtn zijn Poétm; 

En dat juyfl allen (sic, pour aileen) 'tverjlant 
Niel m woonl in 't Holle-lant. 

Wel is waer, wy moeteu. Jlrijcken 
Zeyl voor ()ais, w Htyns oock wijcke11 : 

D'ee11ur. was een Gentenaer. 
D'a11der van niet wijt va11 dacr. 

Hollant nzagh op haer niel ~ommen, 
Die van on..Je Laudcn commen. 

Huygh, en Vondel , gad hatr aen' 
Die ons oock niet aen en Jlacn. 

s. v. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 

LAMBRECHT (Jean). L 72. 

BRUGES, v< Jean Clouwet. r662. 

Devchden-lof, Tot wellecom-wenfchinge 
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aen den Doorluchtighen Heer, Carolv.s 

Vanden Bosch Commende uyt fijn Bisdom 

van Brugge tot den Bisschoplicken Stoel 

Van Gendt .... Pfalm. 33· (Armoiries de 
vanden Bosch). Jn Dicht befchreven door 

J. Lambrecht. 

Tot Brugghe, gedruél: by de VVeduvve 

van}. Clouvvet. 1662. 

In-4°, zo pp., non compris le titre. Les pp. 1 et 2 

sont consacrées à la préface (car. goth.) : Oratie, 
Die11ende tot voor·r<den van dit Lof-ghedicht, aenden .•. 
Vader van ons Vlaemfch Vaderlandt : Myn Hee~. 

Carolvs V anden Bosch Bisschop V an Gtndt, Graeve 
van Eve~gem, Ileere va" S. Baefs. &c. Les pp. 3 à 20 
comprennent le Devchdm·lof., poème de 424 vers 
alexandrins, et une chanson de 5 strophes : Gendtsche 
Maeghdt-vrcucht ... , avec musique notée, 'et signée 
à la fin de la devise de J. Lam brecht : Soeckt Vrede. 

Charles vanden Bosch, d'abord évêque de Bruges, 
devint évêque de Gand au mois d'avril de l'année 
1658. Il prit possession de son nouveau siège, 
par procureur, le 8 juin r66o et fut inauguré le 

23 juillet suivant. Il mourut à Gand le 5 avril 1665. 
Voir : J .-B.-Lud. de CASTILLON, sacra Belgii chro
nologia, Bruxelles, 1719, p. 514; (E. -A. HELLIN), 
histoire chronologique des évêques ... de Ga11d, Gand, 

'772, pp. 46·47· 

Bruxelles :bibl. roy. Gand : bibl. univ. 
Leiden : maatsch . nederl. lett. 
Amsterdam : académie roy. des sciences. 

LAMBRECHT (Jean). L 73· 

BRUGES, v• Jean Clouwet. 

J. Lambrechts, Rachel Ofte Thoonneel 

van oprechte liefde: Verthoonende door een 

Herders-Spel, Den aerbeyt, ende getrouvve 

Liefde vanden Aerdts-Vader Jacob. Ghe

trocken uyt het H. Boeck Genefis, Cap. 

27 .&c. Ghefpeelt binnen Brugghe 1 op den 

derden Mey 1659· Voor fijn Hooghweer

digheyt Carolus vanden Bof ch, ais dan 

Biffchop van Brugge, ende nu van Gent. 

Ten by wefen van veet and er Eerweerdighe, 

Hooghe, ende treffelicke perfoonen. 

Die t'hert vol Liefde heeft, 

In Vreucht en Vrede leeft. 

Tot Brugghe 1 gedruckt by de Weduwe 

van Joannes Clouwet inde Breydel-ftraete 

t662. 
In-4•, 52 pp., y compris le titre. Au vo du titre, 

la liste des personnages; aux pp. 3-5, le prologue, 
où l'auteur se montre fort aimable envers les dames 
qui assistaient à la représentation : 

Mae~ efter onder al magh oock nietjijn vergheten 

Een lie[ en fo<ie Volck, dat Izier oock is glzefelw; 

Ot•f' alglremeyue l~tfl, het atrdich Vro11vv' gejlacltt, 
VVaer vat> vvy mmfclzm al te voorfchij,. zijn ge

[bracht : 
Ghy purels van Ollf oogh'. Meyterffm va~> 011j' zimre11, 
Die met een lonck of la ch der ma1men lzert kont vuimtw; 

La comédie pastorale Rachel, en 5 actes ou vcr
toogen, et en vers alexandrins, a pour objet l'amour 
fidèle du patriarche Jacob pour Rachel, qui lui est 
promise en mariage. Elle occupe les pp. 6 à 20 et 
32 à 43, et se termine par deux approbations, l'une 
non datée, l'autre datée d'Ypres, le 20 juin 166o. 
Entre les 3e et 4e et entre les 4e et se actes est 
intercalée la mention d'un ballet. Les personnages 
de la Rachel sont : Jacob, deux anges, Prosalytus, 
Lamech, berger, Hebreus, idem, Achitob, Rachel, 
Lia et Laban; ceux du premier ballet, 4 petits 
bergers et 4 petites bergères_; ceux du second, une 
bergère chantante, le dieu Pan, et six bergers. Les 
pp. 20 à 31 sont consacrées au premier acte, le:; 
pp. 44 à 52, au second acte d'une farce assez plate, 
en vers alexandrins et dont le sujet est exposé de la 
façon suivante à la p. 20 : Coppen em boere k1~ecilt. 

beclaeglzt lw~> over de korte vrwght die hy ghenote11 
lzeeft met Lintjen fij~> mede-die~!J!-bode, wde dat fy 
a/rude by hem ki1>t draegltt : hy vvort ... awglzefpro
km van Ruphen ... dm vvelckw hem ald"s bcdroeft 
ziende, vratg!.t de rtde~>; Coppen ... feght hem alles: 
vvaer onder Lyntje W1'jchijnemfe pypt t:ndc vt:ee11 l, om 
rtdm dat hy haer niel vvilt trouvvm; doel• ey11delinghe 
komt hy met hacr over un, eude gnende uatr lwys om 
gelt te haelm. je11t i{uphen e11tle Lyntje l.r wylm 
om een Rechts-gclcerdeu, die ÏJZ piae/s vau te Jcln·yven 
dtd Coppen outjleglum vvort, hem i:; bedriegende, t ilde 
verbi11t hem met lzaer te trouvveu. La farce est comme 
l'on voit, et comme il est dit expressément dans le 
prologue, la contre-partie 1 legw-spel! de la pastorale. 
Elle finit à la p. 52 par le mot Eynde, l'approbation: 
l"idit J. B. S. G. B. (Scheppers, Can. Brug.)et la 
devise de Lambrecht : Sotckt Vrede. 

La pastorale comprend 3 chansons avec musique 
notée, la farce, une seule : 1o, p. g, Rtys-Litdt ., 
6 couplets, air : A !tt Sauté de 110jlre Priuce; 2o, p. t-t, 
Herders-Licdt., 5 couplets, air: Ef!es vous d tt party 
mon Amys.; 3o, p. 36, chanson chantée par une 
bergère dans le second ballet, 4 courlets; 4o, p . ..!(}, 

chanson chantée par Lijntjeu, air : Je n'aij pas la 

treffe blo11dc. Cette derniC:re, franchement épicu
rienne, est très bien tournée pour l'époque, témoin 
la dernii:rc strophe ici reproduite : 

Die fijn vrertchl verjaeglrt met forglrm/ 
7s vourfrker al le mal; 

Laetfe forghen die OllS borglre11 / 
/Den drinckc11 gt~ct vuur al : 
1\' ÎCIIldnt Jurglle huc h.y murglua 
Sij11 Jdlllll bel<!rlc11 Jal. 

D'après le Ghedachtwis-bocc", le livre a p~ru le 
28 septembre 166!. 

Bruxelles: bibl. roy. Gand: bibl. univ. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
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LAMBRECHT (Jean). 
L 7~· 

BRUGES, v• Jean Clouwet. 1665. 

Lof Der Bovw-lvs t Verthoont op den 

blyden dag h Der H. VVydinge Eii. Myte

ren, Van Den Eer weer dighsten (sic) Heere 

Myn Heere Carol vs Geleyns, Eerfl: Cantor 

ende Proofl: in d' Abdie van Bergen S. \Vy

nocx, Ende nu, XLI1"" Abt v ande Oude 

vermaerde Abdye Van Sinte Pieters tot 

Oudenbvrgh, Vande Orden Des H . Bene

dictus. Iaer-fchrift. siet De VVIJiheiJDt 

Die heeft hier VoorVVaer een hUIJs 

VVlLLen boCVVen. Prov. Cap. g . Be

fchreven ende toe geeygent door J. Lam

brecht. 

Tot Brugghe / gedruckt by de Weduwe 

van Joannes Clouwet. •665. 
In~4o , sans chiffres, sign. az-Dz, 8 tf. Notes 

marginales. 
Le vo du titre est blanc. Au ro du r. az, le titre de 

départ; au bas du vo du f. D ! , la devise de J. Lam
brecht : Soeckt Vrede ., et l'approbation: 1 ïdit J. B. 
Sclrepper5 t : . B. 

Poème de 404 vers alexandrins, publié le jour où 

Charles Geleyns, fut sacré abbé mitré de !"abbaye 
de Saint-Pierre à Oudenbourg. Il porte le titre de 
Lof der Bovw·lvst, parce que l'auteur y fait spécia
lement l'éloge des constructions qui avaient été 
commencées à l'abbaye sur l'ordre du nou\·eau 
prélat: 

Maer Ghy Eervvcrrdig Heer, van BERGEN hier de l'.flort, 
z .. Itoockvoor OuDF.NBURGH gaen vvejell d'aldcr·b<flm, 

Die te11-mael hu ft herjlelt fij~> treurigh <~mgeficlrt: 
Dai uytjij~> droevmjla11l door U vurt op-gericlrl. 

Ghy hebt va11 "" bego11jl, te bouvven op de vverckm 
Die langh vert•nll~n ::ijn: daer yd~r dot. kau mrrcken 

Uvv' groote neerjl.igluyt : t•t·twt die t·an nu llltl~r .fiel 

cl'Abdie t'an Ut'DEXBl..'RGfJ, nun kmt het Cluojltr 

uzitt. 

Ces grands travaux sont sans aucun doute une des 
causes des dettes consid~rables contractées par 
l'abbaye sous Gelcyns , et qui né~essitt:rent en 
r67 3 l'intervention de l'autorité roya!e. Le poème 
fait mention de quatre autres religieux qui, comme 
Charles Geleyns, avaient été religieux à l'abbaye 
de Bergues-Saint-Winoc avant de devenir abbés à 
Oudenbourg; ce sont: Gervinus, Balduinus, Georges 
de Moor et Anianus Coussere respectivement 2e, 
7•, 20< et 26< abbé. 

Il existe une seconde édition de la mt:me année, 
également imprimée à Bruges par lave Jean Clouwet, 
comprenant le même nombre de feuillets et portant 
les mêmes signatures. On la distingue de celle déjà 
décrite par les particularités sui\·antes : 1°, les mot~ 

Va1z. Den, Eer uttr dighstrn et toe gecygeut, sur 
le titre, sont devenus V and en. Eerwurdighsteu et 

Il 

1 
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toe-geeygent; 2o, le poème est imprimé en caractères 
plus serrés; 3o, les mots fautifs Nero et vveet, au 
vo du 2e f., ligne 12, et au ro du f. 3, ligne II, sont 

corrigés en Nebo et weer. 
Vendu 5 fr. Serrure, 1872, no 26gg. 
Charles Geleyns, · Gheleyns ou Ghillains fut 

désigné par les religieux d'Oudenbourg, le 22 mars 
1663, comme premier candidat à la prélature devenue 
vacante par la mort de M"'imilien d'Enghien. JI 
reçut sa nomination, par lettres royales, le 16 mars 
1664. Le 24 novembre suivant, le roi Philippe IV 
autorisa l'exécution des bulles d'Alexandre VII, qui 
accordaient au nouvel abbé la crosse et la mitre, 
honneur refusé à ses prédécesseurs. Geleyns fut 
mitré en grande pompe à Bruges, dans le chœur de 
J'église Saint-Donat, le 1er janvier 1665, par Robert 
de Haynin, fvêque de Bruges, assisté des abbés de 
Bergues-Saint-Winoc et de Saint-André • en pré
sence du gouverneur des Pays-Bas espagnols, le 
marquis de Castel-Rodrigo, et de toute sa cour. 
Voir, pour plus de détails, les deux ouvrages d'où 
nous avons extraits les renseignements précédents : 
fïrrouicon monasterii Alde"burge11sis. edidit J. B. 
J..fa lou .... , Bruges, 1840, pp. 73 et 74, etE. FEYS et 
D. vANDE CASTEELE, histoire d'Oudtmbourg, l, 

pp. 4!6·418. 

Bruxelles : bibl. roy. Gand : bibl. uni v. 
Leiden : maatsch. nederl. lett. 

LAMBRECHT (Jean). L 75· 

BRUGES, v" Jean Clouwet. r668. 

Vruchteloosen Aerbeydt, ln den dienfi 
des \Veerelts; Uyt-ghebeelt Door de won
derlicke groote Deughde-loon vanden dienfi 
des Hemels. Toe-gheeygent Aen den Eer
weerden Heere, Heer Bovdvyn Bvltynck. 
Hem beghevende tot den Heylighen Pries
terlicken Staet, Voor d'eerfie reyfe, doende 
de onbloedighe, ghebenedyde Offerhande 
des Nievwen Tefiaments, Den Goddelicken 
Dienfi der Miffe. Inde Kercke van het 

Cloofier Bethanien binnen de fiadt van 
Brugghe. Op den Negen-en-twintighfien 

April. J aer- schrift. 
aL Wie goDt Vreefi en eer aen-Doet, 

heeft gheen ghebreCk hier eenlgh goeDt. 

Pfalm. 33 · 
In Dicht befchreven door 1. Lambrecht. 

ln-4o, sans chiffres, sign. Az-Bz, 4 tf., y compris 
le titre. En tête de la p. 3 : Lo.lf·Ghedicht . A la p. 8, 
la devise de J. Lam brecht : Soeckt Vredr., l'ap· 
probation : Vidit N. Gerfeken, L. G. , et la sous
cription: Tot Brugghe, Ghtdrutl by de VVeduwe va" 
Joannes Glouwet. Poème de 16o vers alexandrins. 

Bruxelles : bibl. roy. 
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[LAMBRECHT (Jean)] . 

BRUGES, v• Jean Clouwet. 

Lof der Blommen, Toe-ghe-eyghent Aen 
de goede Menfchen, met hulp' en raedt om 
die eeuwigh te doen bloeyen. Vertoont Ter 
eeren vanden Edelen, Confi-minnenden 
Heere, y Adriaen Blomme, Heere Van 
Westendhove, Croonevoorde &c. Oudt 
Burghmeefier ende Schepen s' Landts van
den Vryen. Op fyn' Edelheydts Huldinghe, 
tot Proost Vande Achtbaere, Reden- rijcke 
Ghilde der H. Drie Santinnen ln Brugghe, 
op den 25 . November 1670. Door den 
Edelen Heere Hooftman, Prince en de Der
thien Mannen vande Reden- rijcke Hooft
Ghilde des H. Geests in Brugghe . 

Tot Brugghe, ghedruél: by de Weduwe 

van Joannes Clouwet. 
ln-4o, rz pp., y compris le titre. Notes margi

nales. En tête de la p. 3, le titre de départ : Lof 
Der Blommen, . . . A la p. 12, la devise de l'auteur 
J . Lam brecht : Soeckt Vrede . , et l'approbation : 
Vidit N . Gerfekm G. B. L. G. 

Poème de 256 vers, composé en l'honneur d'Adrien 
Blommc, à l'occasion de son inauguration, le 25 no
vembre 1670, comme prévôt de la chambre de 
rhétorique des H. Drie Sa11tinnen, par les chef
doyen, prince et treize hommes de la chef
chambre du St-Esprit, à Bruges. Il résulte de la 
pit:ce : ro, que la chambre les Drie Sa"ti1Jnen était 
ainsi appelée parce qu'elle avait comme patr.onnes 
sainte Marie-Madelaine, sainte Catherine et sainte 
Barbe; zo, qu'elle avait dans son blason trois fleurs, 

une rose , un lis et un œillet que Lam brecht appelle 
gentile. Le Lof der Blommen, éloge des fleurs, est 
une allusion continue au nom d'Adrien Blomme et 
aux fleurs du blason des Drie Santinne11. 

Bruxelles: bibl. roy. Gand : bibl. uni v. 

LAMBRECHT (Jean). 
L 77· 

GAND, Baudouin Manilius . 

Gheluckighe Reyse Van Jonc- vrouwe 
Constantia Veltganck, Ghegaen SyndeDoor 
De Onghevallighe Velden Des Weirelts 
Inden Gheestelycken Hof Des Cloosters 
Van Dooresele Onder De H. Order Vande 
Cystercen Binnen de Stadt van Ghendt; 
aldaer doende haer Profe!Ee opden 14. 
April r67o. Om van daer te cômen inde 
vreughdighe Velden des Hemels. Jn Dicht 
befchreven door J. Lambrecht. •.. Pfal. 54 · 

(Petit fleuron). 

Te Ghendt, Ghedruckt by Bavdvyn Ma
nilivs, Ghezworen Stadts-drucker, woo
nende inde witte Duyve, r67o. 

In-4o, sans chitrrcs, sîgn. A2 - [A6), 6fT. , y com
pris le titre. r\'otcs marginales. Le vo du titre est 
blanc. En tête du f. A z ro : Adz.! 1ift mijn weghen 
glu;fchickt wicrdcn, om ttwc 1'cchtvurdigh-macckitrghe 
te onderhouden, Pfalm . x 18. Au vo du dernier f., le 
chronogrammc o u lacr-fclzr~fl : 

Coujlanl/", Dai hrcL UIV' t •rL/ga ll('k oVrr aL, 
UIV' LTef, w Lei Der, V WeL Lcll U/t o"geVaL., 
ta devise de l'auteur : Socckt vrcde et un Aeuron . 

Poème de 232 vers, en l'honneur de Constance 
Veltganck faisant sa profession au couvent de Doo
rcscle à Gand, le t4 avril r67o. La pièce, assez 
médiocre, est pleine d'allusions au nom et au prénom 
de la religieuse. Elle n'est pas citée dans la Biblio
grapl•ie ga11loise. 

Bruxelles : bibl. roy. 

LAMBRECHT (Jean). 

BRUGES, J osse vander Meulen. 

Goe- weke, Vertoonende De komfie, het 
Heyligh wonderbaerlijck Leven, grauwe

lijck Lijden, ende gheduerighe vervolghin
ghe, de bitter Passie ende pynelijcke Doodt, 
vanden eenighen ghebooren Sone Godts, 

ons Heeren en de Salighmaeckers, J esu 
Christi . In Dicht 13eschreven Door J. Lam
brechts . . . . Joan. cap. 3· verf. 6 . (Flmron). 

Te Brugghe, Ghedruckt by J oos vander 
Meulen, Boeck-drucker, woonende in rie 
Breydel- firaete, in St. An th one. r 678. 

ln-4o, 78 pp. chiffrées. Notes marginales. Les 
pp. 1-8 comprennent le titre imprimé en rouge et en 
noir ct blanc au vo, la dédicace au magistrat de 
Bru~es, par l'imprimeur josse vander ~leulen, la 
dédicace en vers: Ai1~ Godt Deu Hemdschen V ader. , 
par J. Lam brecht, la préface signée : J. Lam
brechts . , ct l'approbation datée du 23 février 1678. 

La Goe· Wcke occupe les pp. 9-70. Elle est suivie 
d'une pièce de vers alexandrins : Op-Offeriughc 
Deser Goe-~Veke Aen ... Jrstts 0/tristus., de 3 chansons 

de 5, 5 ct 15 strophes : DrocJigh Ghtsangh . ... over 
4/t bitter Pussie t 'hristi. Op d~ llalidlufrhc Voys : Si, 

ji . /lomnijj>1111la il f'hinrorli. ('ici , - Klnrgh·Lit.tl. 
O;.:er de ;:roote dJ•ocfhey(lt d.:r ... ,\luet/a Gelifs Marie~. 
lu Dr Doodt lluers Li.. Vlll Soons. S1t·11mu : 1frimnut 
fuis je pas Ticmll' . , - ct 13t"~ct;.:hdyck Ghcsaugh, 
(Ji:.:r dt! ghaiucri;;h~ ;;route drotjlt(\'dl da ... J" Otdrr 
Godts hf aria, ... door hel hitler Lzjdm mde ... doodt 
t'niL .. Jesus Christus. Stem nu : Q1tc puis ) t. dire a Cc' 

ruttp . o pottvre (sic) Ruy d·A,.glelerre., enfin un 
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poème de 56 vers alexandrins : Berlancki~tghe Aen 
Den Alderhcylichstm Glr,ccst, Over jijn Gedrle/ijcke 
hulpe. 

Poème néerlandais en vers alexandrins, célébrant 
la naissance, la vic, la passion et la mort du Christ. 
Il est divisé en 7 parties ou chants, destinés chacun 
à être lu un des jours de la semaine. La préface 
donne quelques détails sur la façon dont !a pièce 
fut composée : De11 j oele11 >"Click defer Gorlrlclijrke 
Sa/ven, vn11dcn Hemelfchen Brztydc;;om , hetft t•aa over 
vele jaeren mijn d!mdiglu: flauure ziel brgi1111e;~ te 
trcckeu . dat ick rlickz,·ils up d,; 1" ryrlnKhrn, tilde inde 
H. Goe-weken dit "'eJ·ck begon temaerkrn; doch maer 
met jlucxkws, fonder duor tra.rgheydt daer il~ jét 
bequnmelijck te vervolglwz, tot dat ick t.:n lefleu vell 
vyanden. benytfcrs eu Vc'rt'nlghers ghrkrcghen hebbc, 
die my groolr py11elijckheyrlt wdc frhaerle derlm. lm 
onrechte, ghtlijck ick my liet voorm-jlam . nl-foo u·iert 
ick dan belujl. en oock glul ijck br:du,•o11ghe" cltur iu 
t•oorts te gae11; maer ick lubbe daer mttfe Joo groot en 
arbeydt wde moeyte ghelzadt, om alle de flucken, in 
vtle jaeren, met verfcheyde glzefinthedeJJ en i11-vallt1~ 

ghefchreven, u•rl by tm le vorghw. dat het ongheloo
velijck is : u·a1~t ick ru wilde gheeu van mijn Ghe
diclzten daer van gluhcel ttytlaeten, om dat my in alle 
die daclrt jet gotdls te zij11, tiaerom heb ick mijn btjle 
glredae11 011~ allts bondigh aen mnlkandere1t te voegheu , 

Joo rlat ick mcy11c dat hel ~·tl ko11de ghrwetjl zij11 "" 
vervolglreude Verlzael . ... 

Jean Lambrecht, dans son autobiographie, pré
tend que la Goe· Wcke est son meilleur ouvrage. 
Kous citons comme compltmcnt à cette appré
ciation, un passage de la préface mentionnée plus 
haut, où J'auteur expose entre autres les soins 
qu'il a mis à achever son œuvre : ... al is het dat 
ick Jou mij11 ~tyllcrjle bqle i11 dit 1Vacxke11 ghed&ll 
hebbe. dat ick woel bd,·tmun ni et betrr te komun 
dow ojtc; brde,JCkiiJ, ben ick uochlans btvrujl, dat daer 
in . .. noch u·el vele glubr,:keu ::u/le" ghtvomiw t;·orden, 
dua van ick my niel t'U ::al komu~J outfchuldigheu : 
ti:au t ick en kau, uuchte u·i!. my uic'l ghdij"ckrn by 

clefl Hoogh·glzdurdw H,")'IIS tDaniel Hein sius! , ende 

(orl·vloeywrlw wyfm Cals. ù/1< diepjim<iglrw Hur 
Arlrimws de Buck : dir b,xatj~ic Poi.:teu haddtn fick 
;;.·tl Jcs Tallcnt-ponJèn t'till t,'J'Shrydt outjaugheu. e1~ 

ù·k ghau. of te onnurs ma er un ... 
Adrien de Buck était sans doute un ami de Lam

brecht. En t66t, alors quïl était chanoine et curé 
à fumes, il avait servi de patTain à urr des enfants 
de notre poète. Voir le Gludacht~uis-bouk déjà men
tionné, f. 6 ro. 

Bruxelles : bibl. ror. Gand: bibl. uni v. 
Liè~e: bibl. univ . 
Leidcn : maatsch. nederl. letterk. 
Amstt:rdam : acad . roy. des sciences . 
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BRUGEs, Laurent Uoppes. 16o! . 
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uyt-ghekofen Plaetfe van de groot-mach
tighe Koninghinne des Hemels, om haer 
hulp en by-flandt, acn rie menfchen te 
betoonen op der .-\erden. Eerft befchre~en 
in het Latyn, dour den Hoogh-gheleerde~ 
h st1·s Li psi YS, ;\ u vermeerdert met vele 
nicu\\'e bo1·en natuerclijcke \\'Onder \lv'erc
ken, onlanghs ghefchiedt, tot oneyndelij cke 
lof en eere van de, noyt ghenoegh ghe
loofde, ~faghet ende ;\[oedcr Godts ~faria 
In \'laemfche Ghedichten gheftelt, end~ 
daer achter by-ghe1·oe;.;ht verkheyde Ghe
dichten ende L,•f-fanghen, op de meefte 
Feeft-claghen der H. ~[,>c eler Godts. Dour 
J. Lambrechts .... Luc. cap. 1. 

Tot Brugghe, ghedruckt by Laurens 
Doppes, Boeck-drucker, woonendc in Phi
lips-ftock- ftratt recht over den uyt-gangh 
1·an S. Donaes 16S2. 

ln·4", '9ï 12911 pp. chiffrées et 1 p. non cotée 
pour l'approbation datte de llruge!.-., le zSj uin 168o. 

Les pp . 2i 2 à zc;1 sont <.:hiffrt:es par erreur 278 à 
.!9i· )\otes marginales .. ·\sec une grande planche en 

taille-douce. 
Les pp. 1 à 5 comprennent le titre, imprimé en 

rouge et en noir. et blanc au vo, la dédicace : A en 
·'>J'Il Exccllellfir, Don Frau rijru Antlumio de Agurto, 
... Gou;:rrncnr eude , .. ,,filcyu Genertul vande NcdtT

landctr . , et la prl:face. Les lromlcren occupent les 

pp . 6-:?.Jl. Il s :,ont ::.u ivi s de : 10 {pp. 2JJ-2.p), 
la table des chapitre'; 2• (pp. 243-291), Lof
Sn11;.:1uu, op F.cuighe l'mzdr .lluste Feest-daghen 
/)cr Alder-hcylighsle .1l<1CJ;ht wde Moeder Godts 
.\faria ft/ct ;:erJclzcyde beu:t;.;lzdr;ckc Licdek.:us, tot 
haer ur, um dr G,J,/(;:rzuhtig/1( J.:Ocde Menfclun, 
met lwlpt, trootl f1l }tl( hl1n;;hc tt ;,•crmaeckw, w lauglzs 
h11r mar le Jlicrm tot df d:ught. eu alle Uoufaerdighe 
.\undacren Jc•tlelrj, k le IJ·cckw lut dw lJzcujl en Liejde 
<',lit die (;n .u!maclttt:;hr f 'rmiu;:hi1wr Dt'S Hemcls, l 'tf1l 

r. ic dw IlcyliKiuu (i/z,cjl }tJ:ht : Die my t1111dl die Jal 
lut ln•t~z •·iudcu, ... flru (ttp. 8. vcrj. 36. & 37· Be
~ch reven Door J. Lambrccltts . La préface de cette 

dernière partie occupe les pp. 2H·248. Les IVOI!· 

daru ::.ont unt: suite de 5-t pui:me::. ou t'a lw lw suivies 
d'un C:pilogue ou .\·acr-l<eden. L'auteur y chante ou 

plutôt y raconte, le plu::. ..,OU\'tnt d'après la Dh:a virgo 
Jwl/eu.sis de Juste Lipse, les miracles de Notre-Dame 
de Hal. JI déclare dan; la pr.:laœ qu'il les a com
posts en fort peu de temps et sans grand travail, ct: 
que nous ~.:royon~ ~an'> Jll:Ïnc, ·:u l'exces!-. ive médio
critt: de cc:-t.:tines rani~ .... L~s J#of-Saugltw sont au 

nombre de trois; îJ.. sont ... uivi<;, le prtal ier de une, 

le ::.tLtmd de deux, lt: troi!-tii::mc de trois chan~ons en 

rhonneur de la \ïugc. Lts airs de la première et 
des trois dernii:rt:s, st:ub indiquf:s , ::.ont : lJe }c,lwou 
AurDru jcndt hacr ~;hu/de jlrntlcn., Si 111011 ardeur, 
'i.'OilS ÎJ:cumode 1sic1., AmaMe t::.icJ jvlilude . et /Je a 
tri&ttclument tsicl/«ial . 
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Dans la partie supérieure de la planche, la Vierge 
rayonnant de lumière, est entourée d'anges portant 

des tableaux en médaillon qui représentent différents 
miracles opérés par son intercession. Dans la partie 
inférieure, sur l'avant-plan, un homme délivré du 

démon, une jeune fille guérie de folie, un prisonnier 
auquel les fers tombent des mains et des pieds, et 
un enfant, mort et enterré depuis quinze jours, 
rendu à la vie. A l'arrière-plan, divers autres mira
cles. Au-dessous de la planche, Je texte de la bible : 
JHttlier Amicta. Sole. Apoc. XII., suivi de deux extraits 
des sermons de St Bernard, en latin, en français et 

en néerlandais . A droite et à gauche .de ces extraits, 
la légende de la planche . 

Nous empruntons au Glzedaclztnûs-boeck les ren
seignements que voici concernant les 1-Vondereu: 

Jean Lambrecht envoya, en 1684, un exemplaire 
de son ouvrage à Jacques Surmont, supérieur des 
Jésuites à Hal, avec prière de vouloir l'offrir à la 
Vierge et de le suspendre devant la statue miracu

leu se. Quand, l'année suivante , il se rendit en com
pagnie de sa femme, en pélérinage à Hal, il y 
chercha vainement des yeux, dans la cha~ellc de la 

Vierge, l'offrande qu'il avait faite. L'ayant décou
verte à l'hôtel de ville, après bien des recherches, 
il l'offrit lui-même; mais, encore avant son départ 
de la ville, on avait enlevé le livre, sous prétexte 
d'examiner d'abord s'i l ne contenait rien de con

traire à la vérité. L'auteur péniblement affecté de 
ces procédés à son égard, redemanda son livre et 
le soumit au Magistrat, qui, après examen, lui 

remit un acte au sceau de la ville, constatant que 

l'ouvrage étant conforme à la vérité, pieux, tou
chant et bien rédigé, pouvait être mis en vente à 
Hal et partout ailleurs. ~!uni de cette pièce, il 
retourna à la chapelle, et y fit appendre son 
offrande, bien attachée, à la place si difficilement 
conquise. 

Vendu 11 fr. Serrure, 1872, no 2701. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Gand: bibl. univ. 

LA:-.ŒRECHT (Jean). 

_ _BRUGES, Josse vander Meulen. 

L 8o. 

16ss. 

Bethlehem, Vcrtoonende Den H. Kers
nacht, Met alles wat bedenckelijck is daer 
in te zij n ghefchiedt. Spele-wijs befchreven 
door J. Lambrechts. (Fig<we m taille-douce, 
représentant la nativité du Christ. Dans la 
partie supérieure, deux anges soutwant 1tne 
bcmderole ctvec l'inscription : Gloria In Altis
simis Deo Etc. Dai!S le coin droit inférieur, 
la sigt1altm : F. Bouttats ex). Ghy Bethle
hem, ... Micha:i cap. 5· 

Te Brugghe, ghedruckt by Joos vander 

Meulen, op de groote Marckt op den hoeck 
vande Breydel-firaet' in't wit Cruys. r685. 

In-4°, 2 If. lim., 48 pp. chiffrées, dont la dernière 
porte au bas l'approbation datée de Bruges, le 
16 novembre 1677. 

Les If. li m. comprennent le titre, dont le vo est 
blanc, et la dédicace: A en de feer Edele ... Jofvro,.we, 
J .or PetrotltllaJacoba vander Hooch., signée: J. Lam· 
brec/ris. Les pp . 1 et 2 portent un second titre très 
détaillé et le prologue ou Voor-Reden en vers. Le 
second titre est ainsi conçu : Den Heylighe~~ Kers

nacht, Speelwijs vertoo11t, door die verbeeldm de naer
volghwde Persoonagim : Em Enghel, Segghende De 
Voor-Redm. De Alderheyliglljù Maeglzt ende Moeder 
Godts Maria, Met Raeren Heylighm Bmydegom 
Joseph, Em Weerdt, Ofle H erbergier, Em Weerdimze. 
Martha, Ben Dienstmeydt. Helach, Elam, Pilalech, 
Aram, Salepl,, Javan, Scaep-mrderen. Ohelphos, 
Simach, Azar, Sabin, Romeynsche Kryghsliedm. 
Ende vande Enghele,., Veropmbaermde De Gheboorte 
Christi. Iiet Th oomteel (sic) is em Beejlm;jlal te 
Betlrlehrm. Ret Spel beghint op dm Vier-w·twintich
Jim dagh vatule lejle Maendt des Jaers, ontrent dm 
Avondt, ende eyndight inden dagheraet vande~~ urfl
naervolgilwdm Nacht. De Aenscho,.wers Hebbm Ghe
weest Godt, E11 Alle Syn Hemrlsche Geestm, daer mede 
by glukomen zij11 Schaepherders, E11de A erme La,.dts
Lieden . . . . Lucœ cap. 10. verf. 21. Le corps de l'ou
vrage, Betlzlehem, pièce de théâtre en quatre actes 
et un tableau, occupe les pp. 3-41. Contient une 
chanson à la fin du 2e acte et une autre dans le 
4e acte . Les pp. 41·48 sont consacrées à 8 chansons, 
chacune suivie d'un extrait de Lac tance, de St J é· 
rôme, de St Justin ou de la Bible. Les airs de 
6 chansons seulement sont indiqués : Driucke-broe· 
dersfiet my fmelte,..; Belle Iris, &c.; Eylacs i11 defm 
droeve11 tijdt, wy raecken al ons goeyken quijt.; Dieu 
que je fouffre cie peine.; Nocts facheurs maryts }a/ours. 
(sic); et l'A .. tre j01tr prez de ce rivage. 

La dédicace contient quelques renseignements non 
dépourvus d'intérêt : Pétronille·Jacqueline vander 

Hooch Hait fille de ]o11kcr Frédéric vander Hooch 
et d'Adelaide Montana, et veuve de maître Pierre 

Becaert. Elle était âgée d'environ 43 ans. Depuis les 
26 années qu'elle était lite d'amitié avec J. Lam
brecht (dw fcs-m-twintigh-jaerigltw tijdt va11 011je 
fuctc ghcmeynjaemluydt) , elle avait perdu ses parents, 
ses trois oncles paternels, ses deux tantes et ses 
trois onc les maternels, un de ses enfants, ct sa 
nièce Élisabeth vander Hooch, très jeune encore et 

pleine de tal ents . Elle avait chanté avec notre 
auteur, il y avait plus de 21 ans, la plupart des 
chansons contenues dans Je livre déc.;rit plus haut. 
Déjà à l'âge de l7 ans, elle encourageait jean Lam
brecht à continuer de cultiver la poés ie, en s' intf· 
ressant à ses compositions. Elle s'exerçait dans la 

pof:sie avec lui, et s'occupait en outre de peinture et 

de broderie . 
La préface c.;ontient un passage singulier : J'au 

mij11e derthieu 1\iudc:rr:n, CIJ ltVCII. meur dri~. ja,; 
miffrhieu un of ttuc . qui ne concorde pas avec les 

659 LAMB RECHT 

renseignements donnés par l'abbé Carton (Biogra
phie des hommes remarquables de la Flandre·Occidett
tale, I, p. 274), selon lesquels Lambrecht aurait 
cu douze enfants qui tous moururent très jeunes. 
Nous avon s tenu à vtriflc r laquelle des deux ver
sions était exacte. En consultant dans ce but le 
Glzedachteuis-bueck dont l'article d~ savant abbé' est 

tiré en substance, nous apprenons que Lam brecht 
avait eu en efl't:t douze enfants, et que neuf de ses 

enfants étaient morts. Un des poèmes dont le 
Ghedachtenis-borck est suivi (ff. 73 vo et 74 ro), con
firme l'existence de quelques survivants et explique 
en même temps leur absence de la maison pater

nelle: 

!llijn kiuderell gtuu oock mij lasterlijck belieKhen, 
J\fisachlet~ en versmtun, btrooren e1~ bedriegheu, 
Naer dat die quaedt t•oor go~dt mij aefJ doen, loopen sy , 
Dock in mijn 111cest verdri,;t, t·errat:delijck <-'tl!~ mij. 

Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Bruxelles: bibl. roy. 
Amsterdam : ac ad . roy. des ~ciences. 

Gand : bibl. univ. 

LISTE SOM~!A!RE DES Œl'VRES 

DE JEAN LA:\l.l:H{ECHT. 

L Sr. 
Vlaemsche \'red c-neucht naer een pijnlijcke droel

heyt door den grou\\'clijcken oorlogh, nu 
verandert in een aeng:enaeme pcys. Beft:aende 
in Vlaemsche ~Jaeght, ~ky·droom, Goddelycke 
Vrede-lof, Vorstelycke :\1 inne-lusten, Trouwe, 

ende Bruylolls liedl .. . La Haye, Adr. Vlack, 
1659. ln-4o. 

Vlaemschc \'rcdC·\TCucht naer ecn pijnelijcke droef
heyt dour den gruU\\ dijcken oorlogh, nu 
verandt:rt in .:en acn~t:nut:me pcys . verthoont 
door Vlacmsche ~laeght, :\ky-droom, Godde
lycke Vrede-lof, \'orstd~·cke ~linne-lusten, ende 

Conincklycke Bru) lott·dicht. .. La Ha\·e , .-\dr. 
V Jack, t 6:;9. I n-4°. C'est l'édition précédente 

avec un autre titre, et quelques ~-. lim. modi

fiés et ajoutés. 

Onftervelicke l .of <ande reden-riickc dicht-conste, 
jn dicht befchreven ... lBrugcs, vc Jean CloU\\Ct 

ou Clouwé, 1661). ln-4°. 

Schoonheydts R~unp·lot: ,·crtoo nt door hct droevigh 
verhael, nm het jamnu::rlid..; onghe\'ai, gcù:hiet 
aen cen ,-,·onderlickc fd10one jongvrouv\·e, ~he
naemt de schoonc J oanna \·an Parys, ... J n dicht 
bcfchrcven ... Uruges, vc Jt!an Cluuwet, r6or: 

ln·4• . 

1 
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Devchden-lof, tot wellecom-wenfchinge aen den 
dourluchtighen heer, Carolvs vanden Bosch 
commende uyt fijn bisdom van Brugge tot den 
bisschoplicken stoel van Ghendt. .. Jn ùicht be
fchreven .. . Bruges, ve Jean Clouwct, 1662. 

In-4•. 

Rachel ofte Thoonncel van oprechtc li efde : verthoo
nende door een herders-spcl, den aerbeyt, 
ende getrouvve lie fd c vanden aerùts-vader 
Jacob ... Bruges, ve Jean Clouwet, 166z. In-4°. 

Lof der bovw-lvst vcrthoont op den blydcn dagh 
der h. vvydinghe eii mytercn, Yan den eer weer 
di g:hsten (sic) hcere myn heere Carol vs Gelcyns . .. 
Bruges , ve Jea n Clou,, et, I f>G s. In-.fo. 

Lof der bovw-l vs t verthoont op den blyden dagh 
der h. vvyding e en myteren, vanden cen.,·eer
dighsten hccrc myn heere Carolvs Geleyns ... 

Bruges, ve jean Clouwet, t66s. In-4°. Autre 
l:dition de la même annl:e . 

Vruchttl (Josen Aerbeydt, in den dienft des weerelts; 
uyt-ghcbeelt door de wonderlicke groote deugh
de-loon vanden dien!l des hemels. Toe-gheey
~cnt a en den eerweerden heere, heer Bovdvyn 
Bvllynck ... ln ùicht befchreven ... Bruges , 
.,, Jean Clouwet, 1668. ln-4• . 

Lof der blommen, toe-ghe-eyghent aen de goede 
menschen, ... \' Crtoont ter eeren vanden edelen 

conft-minnenden heere, V· Adriaen Blomme, ... 
op fyn' Edelheydt s huldinghe, tot proost vande 
achtbaere, reden-rijcke ghilde der H. Drie 
Santinnen in Bru gghe, op den 25. november 
liJ j o ... Bru ges , v~ Jean Clouwet, 167 0. In-4°. 

( 1 htluckit{he Rcyse \'an jonc -vrouwe Con stantia 
\' d tganck, ghegaen synde door de onghevallighe 
\'l' ldcn deo; wcirelts inden gheestelycken hof des 
duoster .... \' 3 :1 Dooresele ... binnen de stadt van 
«h endt ... opden '4· april 1670 ... Jn dicht be-
ILhrevcn . . . (i and , Baudouin :\tanilius , rU7o. 

ln-4"· 

Goe-wcke, ,· ertoonende de komftc, het heyligh won

derbaerlijck leven, grauwelijck lijden ... ende 
pynelijcke doodt, van ... Jesu Christi. ln dicht 
bc~chrc ,·en ... Bruges, Josse vander Meulen, 

t fl j 8 . In-4o· 

\\'ondcren rlc r hcylighc stadt Halle, ... Ecr!l be
h.:hrt:n:n, in he l latyn, door . . . Ivstv s Lipsivs ... 
In Ylaem fch e ghcdichten ghe!lelt, ende daer 
achter by·g h<: \'tot:g ht verfcheyde ghedichten t:ndc 
lof- fanghen, op de mee!le fee!l-daghen der h. 
moeder Godt ~ .. . Rrug cs , Laurent Doppes, 1682 . 

ln-4•. 
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Bethlehem, vertoonende den h. kersnacht, .. . Spcle· 
wijs befchreven ... Bruges, Josse vander Meulen, 

1685. In-4•. 

'' Lof-sangen op eenige feestdagen der allerh . mage! 
Maria, met het verhael van de geschiedenissen 
openende den jubilé van Halle ... getrokken uyt 
eenen boeck ... van den vermaerden poëet 
J. Lambrechts. Bruges, P. Follet, 1780. In-8•. 
(Cat. Serrure, no 2702]. 

*Lied van den nederlandschen stam. Louvain, s. d. 
ln-8°. 

On rencontre encore tle J. Lam brecht une pièce de 
quatre vers néerlandais sur la mort de Jacob 
Cats, d'ans les Ghedachten op slapeloose nachteu de 
ce dernier poète, édition de Bruges , 168g. 

La bibliothèque de l'université de Gand possède 
un volume manuscrit comprenant les pièces inédites 
suivantes du même poète, toutes en néerlandais : 

1 (If. r r• - 21 ro), Gludaciltwis-bocck van hetghe
slachte va1~ Jau Lambrechts. sone van Ghuillielmus 
en de Cathc1'ina de L1·e, syne h1tijsvr01twe. gheboo1'en 
inde prochie van Pollinchove, bimzen Vtttreu~ambaclzt, 
opdm eerstm dagh va~• April r 626. Le G/wlachtenis
boeck est un mémorial dans lequel Lambrecht a 
consigné les événements les plus importants dp sa 

"ie , et surtout la date de la naissance et de la mort de 
ses enfants . L'auteur y a inséré un poème néerlan
dais sur la perte de sept de ses fils décédés en bas 
âge, et un autre ~ur la mort de sa fille unique. 

2• (If. 24 r•- 30 vo), J. Lambrechts godtvrughtighe 
Bedinckinghcu. op verscheijde voorvalleu e1J.de ghe
schirden issen. vaJJ. syn !even; tot onverghetelycke danck~ 
baerheijdt vande g henaedighc we/dacden Godts, door 
tte hulp wàe voorspraeckc det' alderh eijhghste maeght 
endc moeder Gotft s llfaria. Poème de 316 vers, qui, 
de même que la plupart des pitces s uivantes , peut 
~tre regardé comme le complément du Gludach
tmis-boak. 

3o (If. 30 v•- 35 ro), Danckbaere Gh cdenckenisse 
vande weldaedcu. die de ghebwrd~.jde moeder Godts 
aen mij gh educ1~ heeft. met wcuschinche vcm haer 
••oo rder hulp wde bijstant. Poème de 236 vers 
alexandrins. 

4• (fT. 35 ro- 45 ro), V t fi• alle dt d-rorfluijdt, a11ghst, 
pijn, en oughevallcH, die de mcusclwz hier ouder
tvorpw zij11: dac,.bij vcrtoo111 «·OI·dt <le glttdeurighe 
h1tlpt;, troost en bijstant vaude ghebenedijde maeght 
cnde moedcr Godts lllarin, u:acrdeur ick be'ivught be11. 
ghcr;.:ardt~' om tc bcsclz rijudl de 'l,,:ondcrcn Uij hacr 
uijfgh cwrocht inde· stadl vm1. 1-l,tllr•, tot dauckbatl' 
ghrdwcluuisse van hn er groote bermlu:rtighrijdt, 
alsoock ovcY de vcrlossijnghc 'iHW ecu doodelijckc 
sieckte, met ec.n loj sangh c·ude liedt tot dieu eijude. 
Cette partie se compose : a (ff. 35 ro - 40 ru), 
d'u n pot.·me de 256 ,-crs alexandrin s ; b (fT. 40 vo-

43 ro), d'un poème de 152 vers alexandrins : Danck
segghingheu over de verlossinglze van een gYoote 
sieckte.; c (If. 43 vo - 45 r•), d'une pièce de vers de 
IZ strophes : Lofsangh over de verlossinghe van een 
doodelijckt sieckte. 

s• (If. 45 r•-66 ro), Datmen op gheen plaetsen vrij 
is van ongheval, pijn m droefheijdt, doordien averai 
zijn boosaerdighe q"aede menschen, met een zielsuch~ 
tende klaeghdicltt, m versclteijde psalmen, oock glu
stelt in dicht, waer naer volght een liedt vande heijlighe 
moeder Godts, tot vertroostinghe va11 alle die haer 
beminnen. La première pièce : Dat men... est un 
poème de 456 vers alexandrins occupant les If. 45 ro-
54 ro. Le zielsuchtende klaeghdicht, de 312 vers, 
commence au f. 54 ro, pour finir au f. 59 vo. Les 
psalmen, deux en to~t, de 208 et de 120 vers, 
occupent les If. 59 vo-65 vo. Le liedt, de 9 cou
plets, se rencontre au vo du f. 65 et au ro du f. 66. 

6• (If. 66 ro- 68 vo), Van mijne wedercomst ende 
leste wooninghe binnen dt stadt van Brugghe, met een 
kart verhael vande noijt bedencktlijckt quellinghen en 
onrusten die mij dan langhs hoe meer ghepijnight en 
overvallm hebben. Poème de 168 vers .alexandrins. 

7o (f. 68 v•), Dm cxix Psalm Davids. Pièce de 

vers de 24 lignes. 
8o (ff. 6g r• - 74 vo), Hot ghevaerelijck en onseker 

dat voorspoedigh gheluck en welvaerdt des wurelts is, 
m dat het stercke bewm zijn , die de lastighe wtelde 
konnen draeghw ... Poème de 396 vers alexandrins. 

go (If. 74 vo-76 v•), V ande menighvuldiglze bittere 

pijnelijchede" en otJghevallm des weerelts, waervan 
wy vele souden ontgam, door dwgdelijck wei te /even, 
inde v1'use Godts, en voorsichtigh terstont den Hure 
trachten te versoenen, als hier iet qualijck beg hint a en 
ons te gaen, ... Poème de 84 alexandrins. 

10• (If. 77 r• - 82 vo), Godtvruchtighe ghebeden voor 
den morghenstondt. 5 pièces de vers . 

1 1• (If. 83 ro- 87 r•), Avondt ghebeden. t pièce de 
vers et 10 prières en prose. 

12• (If. 87 vo et 88 ro), Dm ug psalm de pro-
jtmdis clamavi. Pièce de vers de g strophes. 

13o (f. 88 vo), Ghebedt voor de zielen der overle
denen. En prose . 

LAM BRECHT (Josse) et Rob. de LA vtsscHERYE. 
L 6o6. 

GAND, Josse Lambrecht. '5_43 (1544 n. st.). 

Les actes '1. dernier Il Svpplice, De 
Nicolas Le Borgne Il dié1: Buz, Traifire : 
Redigés en rime, Par Il Ioffe Lambert tail
leur de lettres, Il & Robert de la Viffcherye. Il 
(Gravttre sttr bois : le supplice de Nic. Le 
Borgne). Cvm Privilegio Regime Vngarire.ll 

ln-4•, 4 If. Car. rom. 
Pièce en vers, contenant le récit des crimes, de la 

condamnation et de l'exécution de Nic. Le Borgne, 
dit Bus, Buz, Buus ou Buuz, exécuté à Gand, sur le 
Marché du Vendredi, le 4 mars 1543, avant Pâques , 
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pour crime de haute trahison et de lèse-majesté. La 
belle gravure sur bois d~ titre est de l'auteur-impri
meur Josse Lambrecht. Au vo du titre, le privilège, 
signé : Defpleghem. Les If_ A2.-(A4.]ro renferment 
le récit poétique; à la fin : 0 Finis O. La dernière 
p. contient : Cl L'Incarnation., la marque typogr. 
reprod. ci-après, et l'adresse: Cl Imprimi a Gand, par 
Iof!e Liibert, Taillet<r de let=ll tres, demourant dwatJt la 
mai fon dr la Il ville, ou on tm.ue ces lit~retz Il a vendre. Il 
L'a11 de grace M. D. XLIII. Il 

Contrairement à l'usage suivi habituellement, 
I'Incarnatio11 (le chronogramme) est imprim~ corn
piétement en caractères minuscules : 

Lon veoit p!ufieurs gens aller & courir 
A Ga1zt. ce capitaine Buffet vtioir mouri1'. 

'543· 
au lieu d'être imprimé, comme ordinairement, de la 
manière suivante : 

Lon Veolt pLVfieV.s gens aLLer & CoVrir 
A Gant, Ce Capitaine BVf!et Veioir MoVrir. 

1543· 
Nous croyons que Nic. Le Borgne dit Buz, dont 

la nationalité n'est pas encore étabJi, était originaire 

du Nord de la France. J .-B. Rietstap (Armorial 
grnéral ... Gouda, r884, 1, p. 252) cite plusieurs 
familles de ce nom, toutes originaires d'Artois, de 

Picardie et de Bretagne. En 1335-1342, un certain 
Luc Le Borgne était tailleur de Philippe de Valois 
(C. LE RER, collection des dissertati01zs . .. relatives tl 
l'histoire de France, XIX, p. 79). Un autre Nicolas 
Le Borgne, ou Nic . Strabo, ou Nic . Bornius, seigneur 
de Mont~d'Or et de Blairvi11e, originaire d'Arras, est 
l'auteur de Epicedittm i'' obitum Caroli Comitis 
Lalani ... Arras, I ssS, et de plusieurs autres ouvra~ 
ges qui n'ont pas été imprimés (PAQUOT, mt'moires 
XII, pp. 241-243). 

Josse Lambrecht, l'un des auteurs de ces 1'imcs 
singulières, est l'imprimeur bien connu, dont la 
biographie se trouve dans Ja Biographie nationale, 
XI, col. 203-209. (Art. de Vict. Vander Haeghen). 
Son collaborateur, Robert de La Visschcrye, dont 
on ne connaît aucun autre ouvrage, est cité dans le 
même recueil, XI, col. 487-488. 

M' Alex. Pinchart (Messager des scimces histori
ques. 1856, p. 187) rapporte l'octroi donné à Josse 
Lam brecht pour l'impression de cette pit:ce, d'après 
les Liasses de l'audience, aux Archives du royaume : 
La royne a eu requeste de Josse Lambert, impYimettr, 
demourant.,. la ville dt Gand, ayant rédigé par escript 
e" 1'yme les actes et malJfices de Nicolas le Bo1'gJZe, dit 
Buy (sic, pour B11:), et l'exéc11tion pour cr. ensuyte luy 
a accoydé et accorde par cestes le povoi1 imprimer ta11t 
.,, langaige thioy que franc hais et def!ellà à tous autres 
jaire le semblable sur payne et correction arbitraire. 
Fait .l Gand, le xi:.• jour de mars 1543 (1544• n. st.). 
Bien que les termes de cet octroi fassent croire qu'il 
existe une traduction néerlandaise de cette com
plainte, nous doutons que celle-ci ait jamais parue. 
Aussi n'est il pas question de cette traduction dans 

le privilège tel qu'il est imprimé au vo du titre de 
l'édition française : Il efl permis, de par ma Dame la 

1 
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Roy11e. a Iof!e Lamll bert Tailleur de lettres, de po11oir 
imprimér li les a fies & malefices, de Nycolas le borg11e,ll 
dit/ buz, m Rime. h1terdijant a Il to11s aultres impri
mwrs d'y Il cà/refaire le femblable : Il Sur peine de 
corrrflion arbitraire. Sig11é, Il Defpleglum. Il· Voir, 
pour d'autres particularités concernant cette com
plainte: A. VOISIN, Josse Lambert, imprimeur, gra
Vl'rtt' , poète et g1'ammairien ... 2e édit. Gand, L. 
Hebbclynk, 1842 ; F. VAN DER HAEGHEN, bibliogra
Phie gantoise, I, p. sr, et la nouvelle édition de cette 
complainte, publiée, avec une introduction du même, 
dans la collection des publications de la Socitté des 

bibliophiles de Belgique, (Bruxelles, Fr.-J. Olivier, 
1879)-

Jusqu'à présent on ne connaît de cette plaquette 
que deux exemplaires, dont l'un, provenant de la 
collection du marquis de Méjanes, est conservé dans 
la bibliothèque de la ville d'Aix, en Provence; l'autre 
appartient à la bibliothèque de la ville de Gand. 
Cc dernier exemplaire fut vendu 4 livres 4 sols, de 
Lavallière (II, no 3151); 35 fr. van Berghem (20 oct. 
1836, no 201); 8o fr. Techener (1836-37, no 1370); 
6n fr. Ad. A. (Adolphe Audenet), 1841, no 1372; 
11 o fr. Brisart (1849, no 349); 355 fr. Bor lu ut de 
Noortdonck (1858, no 14971· 

Aix en P:ovenc~: bibl. ville. ~ c(K 
Gand : b1bl. umv. !;' 

LAMBRECHT (]osse) et Rob. de LA VISSCHERYE. 
L 007· 

BRUXELLES, Fr.-J. Olivier. Toi nt-

Scohier, impr. 1879· 

Les A ctes Et Dernier Supplice De Nico

las Le Borgne diél: Buz, traifire : Redigés 

en rimes, par Josse Lambert, tailleur de 

lettres, et Robert de La Visscherye. Publiés 

avec introduél:ion par F. V. H. 
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Bruxelles Chez Fr.-J. Olivier Libraire 

de la Société 1879. 
In-8°, 24 pp. Car. rom. 
P. [t] :Société Des Bibliophiles de Belgique; p. (2]; 

III Assemblée générale a .. 3 août ' 1878., suit le no 
de l'exemplaire et le nom du membre-propriétaire; 

p. [3]; Titre; p. [4]: Br11xelles Toi11t-Scohier, Im
primeur 11, rue de la CommUJre. Les pp. [s]-12 con
tiennent l'introduction et une traduction française 
de la sentence à charge de Nicolas Le Horgne, telle 
qu 'elle se trouve en langue néerlandaise dans Je 
Memorieboek der stad Ghwt, Gand, r 852 et suiv., II, 
pp. 232-236. A la (13•] p., un fac·sim. photo-litho
graphique du titre de l'original, et à la (1 4•], le 
privilège. Les pp. [ 1 5}22 comprennent la com
plainte, Il L 'Incamation, la marque typographique 
et l'adresse de Josse Lambrecht, la p. [23], la 
souscription : Achevé D'Imprimer le 10 septembre 
M DCCC LXXIX par Toiut-Scohier POUY La Société Des 
B ibliophiles De Bdgiq11e. La p. 24 est blanche. 

Bruxelles : bibl. roy. Gand : bibl. univ. 

[LAMPSONIUS, Dominicus.]. 
L 691. 

BRUGES, Hub. Goltzius. 6 mai rs6s. 

L amberti Lombardi Il Apvd Ebvro- Il nes 

Pictoris Ce- Il leberrimi Vita , Il Pictoribvs, 

Scvlptoribvs, Ar- Il chitectis, Aliisqve Id 

(',envs Il Artificibvs Vtilis Et Il Necessaria. Il 

AVR1!A 

< ;:.. 
1-

"' () 

"' < ... ... 
> 
x 

Brvgis Flandr. Il Ex officina Huberti 

Goltzij. Il M. D. LXV. Il Cvm Privilegio. Il 
ln-8o, 38 pp. ch., 1 1. n. cb.; sign . [A) A2 - [C) C4 ; 

car. rom. ; notes marg. en ital. 
P . [1) : titre. P. [2], médaillon, portrait gravé de 

Lambert Lombard, à i 'âge de 45 ans, daté 1551. Ce 
portrait est l'œuvre du peintre lui-même, tandis que 

sa biographie est dûe à la plume de Lampsonius, 
ainsi que l'atte.c;;te le distique sui vant signé A. M. 
(Adolphe de Meetkerke) : 

AuT6ç ~auToû <rwJ.Ia ypd<p<v A6J.l~apboç liptaToç 
î\em K. 'l'uxiJv AaJJ'l'oviow ypa<piç. 

On a rendu ces vers en latin <le la façon suivante : 

Lamberti. faciem Lombardi dextera f>inxit, 
Mores atque animum Lampsonu calamus. 

Pp. 3-4 : dédicace de Hubert Goltzius à Abraham 
Orteliu.<. de Bruges, le 7 avril 1565. Goltziu.< publie la 
vie de son maitre L. Lombard que lui a communiquée 
OrtelitL~. Éloge du peintre et de son biographe (qui 
/amen nomen hic Il /uum vulgan pa.UUs non eft ... } 
La dédicace est impr. en ital. 

Pp. [5] - 37 : corps de l'ouvrage. Vie du peintre 
et architecte Lambert I.JOmbard, né iL Liége, eu 1505 
(ou 15o6), décédé en r 566, après la publication du 
présent volume. Cet opuscule est beaucoup moins 
une biographie détaillée de l'artiste qu'une disserta
tion sur la conception qu'il se faisait de l'a rt, sur les 
procédés de sa technique et les E-nseignements qu'il 
a laissés: .. . Atque luec quidem ha Il clenu.< no ba de 
Lombardo fcrip/4 fini, Il cu•ius vi priuati hommis non 
totam vi- 1! lam percurrere ani mus fuit, fed ea tan- Il 
tum de illo P"feqtti, quibus oftenderem, Il q1<amam 
ipfe adiumenta pulcherrimis ar Il tib-us apud Belgas 
adiunxerit ... • (pp. 36-37). 

Notons cependant quelques détails particuliers. 
Alors qu'il habitait Middelbourg et qu 'il était déjà 
marié, le peintre se mit à 1 'étude dP.S langues classiques 
::i l'impulsion de Michel Zagrius, secrHaire du magis
trat de Middelbourg. Il y réussit fort bien, malgré 
les plus grandes difficultés. A la suite du card inal 
Rt"ginald Pole et gnice à la généreuse inten·en ti ou 
d 'llrard de la Marck, il fit un séjour eu Italie qui eut 
une influence décisive sur son a rt. 

11 peignit à Rome un • tableau rle C:éhl-s "· (\ont 
le" familiers de Pole, rentrés en Angleterre, ont dit 
tous les m érites à l.ampsonins. Xous apprenons 
aussi que, grand admirateur de la culture antique, 
Lombard a été de-s premiers :·L reconnaître tonte 
1 'utilité d r la nntnistllatique, scienl'e dam; laquelle 
devait bientôt exceller son élève Huù. (~ol tzius . ... fiel! 
tp.fws etiam exempta hrJneftU!ïma hcec 11 obledatio que 
f>erc:.fnlur ~K Ti1ç VOj.HO~aTtKf)ç il (jic em m mihi 
hocftudtorum genus no-l! tw, .fed tu men vt arbitror 1wn 

nimis i?Je- !1 pto vocabu.lo appel/are ltceat ) a /Jelgis Il 
certatim e ;~peti wrpit .... (p . JO-J I ). En peinture, il 
a [ait école et ses meilleurs discipl~ furent les anver
sois Fr. Florus et (~ui11. Caïus (K ey). Il eî'tt produit 
davantage-, s'il avait été p lus efficacentent soutenu par 
les trois succe..'\Seurs ù'Erard de la Marck . Lombard 
eut de lourdes charg:e3 de famille: il avait été m arié 
trois fois et avait f" tt de notu breux enfants. Il était 
d'une exquise d élicatesse morale. (Selon Melle Lucy 
Hermans de R eel (L 'œt4VYe authcnttqut deL. LJmbard, 
R evue b. d'ard1éologie et d'hi-;toire de l 'art, 1931, 
no 2) la postérité aurait exagéré à tort l'importance 
(le l'œuvre d t! l ,ombard,•du fait du jugement élogieux 
de J,ampson). 

l ' . 3M: privHège donné à Brmœll e.~. le t G des ca
lendes de mai 1565. Le dern. f. porte a u r 0 la marque 
typographique n° 2 de Hub. Goltzius ; au dessouo;, 
la souscriptiou: Brvgis Fland. Il Excvdebat Huber-
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tvs Gollzivs 1! Prldie Nonas MAI, !1 M. D. LXV. Il· 
Le v0 est bi. 

: Ce livre a inspiré quelques jolis vers à Nicolas 
Grudius : 
Vi!am elenim non eft hoc fcribere, fed dare uitn,m; 
Qua.m, Lampfone, terat nul/a maligna dies. 
Vive tgitur c11.nt1os ilorens, Lombarde, per annos, 

CrmJ tabulis ; VJtce cumque datore tua. 
(Poemata et elt"?'es N . Grudii, H . i\ltarii, j. Secun

di, 1612, p. ï7l· 

Le ~t tableau de Cébès • est un suj et qui parait avoir 
toujours vh·ement intéressé Lam pson . Il en a t iré la 
matière d'un fort beau poème qu'il intitula T)lf>rts 
t'11CB lmmanœ. 11 le propose comme motif de peinture 
à Frans Floris : 

FLORE, decus no.ftri f>icto rum, &- glori"' fecli, 
Si quid, fo rtè rogas cuf>ia.m te pint:erc, quotl me 
Deleélare queat fimul , &- prode~e vid.enti : 
Non ego dit·inis post argununtd libellis 
Tr~.~dt.to, jure loco fempe r donanda priori, 
Vl/4m, Saturni fano qw:e /aera pepend't 
(Si qua bdes prifct clta rtrs adh1benda Cehet.is) 
Prœtuleri m tnbulce, qua furje .. :1,.f!imn. noftri s 
Subjeé1a e.jl ocrûis ;:itce morlalis tmaifO •.. 

(A la suite de Poemata et efl'f:U'S .V. Grudi i ). 

Dominiq uc I.ampson, fil" clt.• Jacques, ua•1ui t a 
Uruges en 1532. Il fut imru~triculé 3 l 'Univt~rsitt 

de Louvain, le 28 aoîtt I.)J9, en qualité d' c.;U.ve du 
collCge dn Lys. Ses études terul.intes, il partit pour 
l 'Angleterre et fut attaché;\ la ll.J.aison du cardinal 

Pole, leqnellni d icta ses dcrnit: res ,·olont~~ ù Lambeth, 

le 4 octobre r 558. 
Après la mort de ce haut ùignit ~ire (1 ;- no'\·ewbre: 

155S), T.~mpson rentra au pa~·s et, o.;u r b recomm:uula
tio n •lu con.'ielller Christoph<" d'..-\.ssonle\;1le qu'il 
avait connu t'Il An~lE"terrc, il fut nommé :->e<'rCt:Ure 
de Robert rle Berghes, prince-~,·êque de T.iége. Il 
ext"n;a succcssh ·emctü les ml!m~s fonctions, ~,·E"c 

a uta nt de dévouement que de clistinction, a uprès 
d e Gérard de Groesbeck et d 'E rnest cle Rosière. 

S'étant fixé à Liége pour le re ... te ùe ses jours, il 
,·oyagea fo rt peu. Qnoi qu\ ·n a it ~lit, nous ne pensons 
pas qu ' il a it j amais séjourné t>n Italie. Mais il comp
tait des am is Jans la Pénin~ule : il fut en relations 
avec le Titien et a,·ec \'asari. :"\ous sa,·ons :u .ssi 
qu'il parlait et écri\·ait couramment 1 'italien. 

Lampson, qui fut w1 humaui~te accompli , ~·adonna 
également a\'ec succès ù la musique et à la peinture . 
Il fut insC'rit, en t .i ï :l· dans ln t.:orpor:\tion de~ pein
tres et orf~vres de Liége. Î·:lèn• (le Lambert J.oml>ar•l, 
il fut lui-même- le maitre d'Otto \ ' eni~u~. On trouvera 
dans H elbig (op. c:it.) des détail" sur ses pt olluctio us 
artistiques, notamment s ur le Calvaire qu'il li\·ra, 
eu r 570, pour la somme de cent florins lhab., à 
1 'ép,lise Saint-Quetitin à H asselt . 

La correspondance de Lampson avt"C Lipsf' et Tor
rentiu!-t mériterait d'être étnclié-e en détail. On y 
trouve de précieuse; indications. 

I.ampson fut toujours pour l.ipse Wl ami sll r ; 
Torreutius avait en lui une con.Hance al>~olue. 

Dom. I.alllpson mourut à Lil'Ke, le t 7 juillet 1 5q~ . 
Le jour exact de sa mort est ùonu~ par ..:e ùi::.tique 
fig1~rant a u hao; du portrait , clont nous parleroa~ d -
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après et qui décora le cénotaphe de notre humauiste 
en l'église Saint-Deuis à Liége: 

SIC ERAT HoC LAT!; NOTVS LAMPSON!VS ANNO 
DEFVNCTVs .SENIOR QVA SANCTVS ALEXIVs, BORA. 
(17 juillet, fête de •aint Alexis). 

Elle est confirmée par ces vers reproduits (incor
rectement, d'ailleurs) par Abry et Van den Berch 
(op. cit.): 

QVI CLA Vso HIS BI»IS DECESSIT VERSIBVS ANNO 
QVO SEPTENnECIMo· CANDET SOl. IVI,lVs ORTV. 

I~s registres de l'état civil de Bruges et de Liége 
renferment rle nombreux actes des xvre. xvrre et 
X\ïllc s. concernant des Lampsonius ou Lampson 
(Lamson, Lamsins, I.ampsins), qui appartinrent 
probablement à la famille de notre hwnaniste. 
Catherine Corde, épouse de Jacques Lamsins, qui 
mourut i:. Bruges, dans la paroisse Sainte-Anne, le 
18 septembre 1587, était peut-être sa mère. Dominique 
épousa à Ha.'8•1t, en 1569, Beelken (Isabeau) Schelen, 
petite-nièce du fameux Père François Tittelmans, et 
fille de Guillaume Schelen, brasseur, et de Gertrude 
GiE"lkens. Il en eut deux enfants: 1 o Maria I,ampson, 
qui épousa à Tongres, Je 5 juillet 1005, le docteut 
Wyn.Hesbeens; 2° Gérard Lampson, qui fut baptisé à 
I.i~ge à Saint-Aldegcnde, le 6 avril 1576; il fut licen
cié en droit. Il en est question dans la correspondance 
de Lipse et de Torrentius. Au dire de SweE>rtius il 
conservait, de même qu'Otto Venius. de nombr~ux 
poèmes manuscrits de notre auteur. Helbig (op. cit. 
p. 196) renseigne un Jacques Lam pson, , peintre 
flamand •. dont la présence est signalée à Rome en 
octobre 1 Oz o. 

Xicolas Lampson, frère de Dominique, vit le jour 
à Bruges en r 550. Il fut nommé chanoine de Saint
Denis il Liége en I570 et doyen du chapitre en 1595. 
Il fut également conseiller de S. A. et protonotaire 
apostolique. Il mourut à Liége, le 28 mars 1635. 

Mentionnons enfin deux autres parents des Lamp
son qui ement une certaine notoriété. Leur neveu 
Georges van Achteren, de Bruges, fils de Georges 
et de Catherine Lampson, fut chanoine de Sainte
Croix à Liége : pourvu d'une prébende par Ernest 
de Bavière en 1587, ilia résigna en 1620. Il fit partie 
de la maison des princes-évêques de Liége. 

Le jurisconsulte liégeois Franco Berdenne avait 
épou-'é une petite-fille de Domiuique Lampson. Il 
écrivit à la mé-moire de son grand-pêre et de son 
grand-oncle des vers qui nous ont été conservés par 
Sweertius et par Valère André-(\·. Nicol . Lampsonius). 

Sur Dom. Lampson, et subsidiairement son frère 
Nicolas, voir : 

L. d'Heere, Hof en boomgaard, 156.>, ff. !im. (vers 
à D. L. et vers flamands de D. L.).- J. Lensaeus, De 
sui ac reipttbl. chnst. rùfensio, 1582 (dédicace à D . L.). 
- Ortelius et Vivianus, lt1neYarit4-m per nonn. Belg. 
part., 1584, p . 20.- Jean le Poli (Polite], Sonnets, 
1592, ff. n. ch. 14-15 (vers à D . !..).- J. Lipsius, 
PfJltorcehc6n, r 596, passim (met en scène D. L. 
Il est probable que celui-ci a fait les dessins de l'ou
vrage. Cf. pp. 32, 44, 188, etc.). -- J. Lipsil", Epist. 
select., r6o4, cent. 1, 1. 6o; II, 1. 1 _s, 54, go ; cent. ad 
Belg., II, 1. 3 (lettres à D. T,.).- Ph. de Maldeghem., 
L~ Pétrarque en rime /YançoJ.se, 1 6oo, ff. li m. (vers rle 
D. L.).- J. Dousa filius, Poemata, éd. de 1704, p. 192 
(vers à D. L.) . - Miraeus, Elogia, 1602, p. 205. -
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Illustr. scriptor. icones et elogia, e:t museio A. Mirr.Jei, 
16o8, n• 50 (portrait de D. L. avec vers de Hub. 
Audeiantius). -Chapeaville, Gesta ponti/. leod., 16r6, 
t. III, p. 613 (1. de Nic. L.). - Sanderu.•, de Brugensi
bus, 1624, p. 26. - Sweertius, Sel. christ. orb. deliciae, 
1625, p. 745; Athenae, 1628, p. 222 (parle d'un poème 
de D. J .... . ornant une Passion du Christ gravée par 
Dorer). - Valère André, Bibl. belg., éd. de 1643, p. 
194 et 6go. - H. van den Bercb, Recueil d'ép!laphes, 
éd. par Na veau et Poullet, 1925, t. I, p. 142-144 (épit. 
des frères L. ; vers en leur honneur). - L. A bry 
(I643-1720), Les hommes illw;tres de la. nat•on t.ég., 
pub!. par H . Helbig et St. Bormans, 1867, p. 6o et 
175 (rens. intéressants, mai• qu'il faut soumettre à 
une critique serrée; vers et épitaphe). - Bouille, 
Histoire de üige, r725, t. III. p. 44· - Bormann, 
Sylloge, 1727, t. I, 1. 123-144 (corresp. de Lipse et 
de D. L. comprenant 21 1.) . - Foppens, Bibl. belg., 
'739. p. 249 (avec portr. de D. L.) et 913. - Les 
délices du pays de Liége, t. V, 1764, p. 259-260. -
Van Mander, Het leuen ... der Schilrùrs, éd. de 1764, 
t. I, p. •99, pl. I (portrait de D. L.) . - Hofmann
Peerlkamp, de uita ac doctr. Belgarum, r822, p. r82-
184. - Nagler, Künstler-Lexikon, r839, t . VII, p. 
258. - Cte de Becdelièvre, Biogr. liég., r839, t. I, 
no 1599. - Gaye, Carteggio inedito d'artisti, r84o, 
t. III, p. 173-178 (1. de Lamb. Lombard à Vasari 
concernant D. L., de Liége, le 26 avril 1565); p. 
242-245 (1. de D. L. au Titien, de Liége, 13 mars 
1567). - Biogr. des h. remarqu. de la FI. occtdent., 
r84J-r849, t. I, p. 2ï6 et t. I V, p. 76.- Visschers, 
VrietJdenalbum t•an Otto Venius, r853, passim . -
Alex. Pinchart, Archives des aYts, etc., r86o, t. I, p. 
2~o-z~2 (vers de D. L. à Vasari). -Bull. Inst. arch. 
l1ég., t. 111, p. _;6 (1. en français de D. L. au baron 
d'Eysden, de I,iége, 8 sept. 1577, pub!. par I. Diege
rick), t. VI, 204 (notes généalog.); t. XXII, p. 10 
(1. de D. L., au nom de l 'évêque de Liége, aux Arch. 
gén. du royaUllle). - de Corswarem, journal des 
Beaux-AYts, n° du li avril r868 (calvaire peint par 
D. 1 •• pour l 'église Saint-Quentin à Hasselt).- de 
Theux, Le chop1tre de Saint-Lambert, 1871, t. Ill, 

p. 136, 12~ (conc. Nic. L.) - Daris, Histo ire du 
diocèse de Lié ge p. le XVI• s., 1881. p. 629. - Na veau, 
Anal. du rec. ,l'épitaphes des Le Fort, Bull. Soc. des 
bibl.liég., t. Il(, 1886, p. 236, n• '45 (,;trailde Nic. L.). 
- Ed. van Even, Biogr. natifJnale, t. XI, r8go. c. 228-
233 (quelques erreurs) . - J. Hel big, La peinture au 
pays de Lié ge, 1903, p. 191-196 (D. L.considéré comme 
artiste). - Ed. Poncelet, Inventaire des chartes de ta 
colligiale Saint-Pierre à Lié ge, 1906, p. LXXI (D . L. 
admis en qualité de chanoine, le 24 juillet I 561 ; 
résigne le 18 avril 1562). - rl. Hymans, Antonio 
Moro, rgro, p. 2 (vers de D. L. sur Jean van Scorel); 
21; 92; 100 (vers de D. L. sur le portrait dë Moro 
par !ni-même, 1558); p. 104 (vers de D. L. sur le 
portrait de Jean Gailus par Moro, 1559). -A. von 
\Vurzbach. Niederl. Künstler-Lex., I9I I, t. II. p. r r. 

J. Van den Gheyn, Album amicorum de Gtto V eni us , 
1911, p. 24-2.' (vers de D. !,. et portrait de D. !, • 
par O. Veuius); p. 85-87.- A. Paquay, Frans Tlttel
mans uan Hasselt, 1906, p. r 55-158 (mariage de D . L, 
et rens. divers) . - J. Gessler, Mélanges Hulin de Loo, 
193 r, p. 187-192 (utilise letra,·. précéd.).- J. Casier 
et P. Bergrnans, L'art ancien dans les Flandres, t. III, 
1922, p. 73-77 et pl. ccr,vm (descr. détaillée d.., por-

traits de D. et N. L. provenant de l'église Saint
Denis à Liége et attribués à Otto Veuius; ces por
traits ont figuré à l'Exposition d'art ancien à Gand 
en 1913). 

Des recherches nouvelles nous ont perlllis de com
pléter les iudications que contient le dernier ouvrage 
s~ le mausolée des Lampson à Saint-Denis. En 
combinant les renseignements donnés par Abry. 
Van den Berch et les Selecta poemata que nous décri
vons ci-aprés, on peut établir qu'il y avait en la collé
giale deux monuments distincts concernant Domini
que et Nicolas Lampson : 

1 o Dans la chapelle du nom de Jésus . Cénotaphe 
de Dominique L. édifié par Nicolas en r6o3, avec 
inscription en vers. Accompagné des portraits des 
deux frères L .. portant les inscriptions suivantes : 

a) SIC ERAT HoC LATE NOTVS LAMPSONIVs ANNO 
DEFVNCTVS SENIOR QVA SANCTVS ALEXIVs HORA 
CVIVS HABE-r PRIMVM I.,AT:ERIS L~VI OSSA SACEU.,Vlti 

CVlil FAMVLIS QVI CHRISTE TVIS IN PACE QVIESCAT. 

b) QVEM VIRGO GENVIT MVNDI SALVATOR lESV, 
SPERATVM DA FRATRIBVS HJS POST LAMPADA SOLEM 

QVORVM IVNIOR HIC DESIDERAT ESSE SEPVLTVS 

'l'EMPLI HVIVS MORlENS CVM DESINE't ESSE DECANVS. 

Il paraît certain que ces deux portraits constituaient 
les volets d'un triptyque, dont le centre représentant 
sans doute une Annonciation, est perdu. Décrits et 
reproduits par Casier et Bergmans. - Quoi qu'en 
dise le guide Liége et son Université, Liége, 192y, 
p . 75, le cénotaphe a disparu. 

2 ° Dans la première chapelle près du grand parvis. 
Tombeau des trères Lampson, que Nicolas fit ériger 

de son vivant en 1625. -lmage du Christ par Otto 
Veuius. - Les deux frères L. représentés sous la 
figore de leurs saints patrons (Abry attribue cette 
dernière œ uvre à Dominique L.). - Vers en l'hon
neur df'S deux frères, avec nouveaux chronogrammes 
donnant la date de leur mort (1599 et 1635). - Sur 
l'autel de la même chapelle, un tableau d'Otto V eni us, 
placé par Nicolas en r625 : une femme avec des 
enfants. Sur le tableau, huit distiques de Dom. 
Lampson sm la parole du Christ : • Laissez venir à 
moi les petits enfarrts ... • - Tout cela paraît avoir 
aujourd'hui définitivement disparu. Seuls, les vers 
ct épitaphes, dont il est question ici, ont été repro
duits par H . van den Ber ch et par A bry, op. Cil., dont 
il y a lieu de réunir les indications. Voir aussi ci-après, 
descr. des Poemata de Nic. Lampson, n° 29. 

DOCUMENTS MANUSCRITS CONCERNANT UOMIN. 

l~AMPSON et son frère Nicolas. 

LrÉGE : Archives de l 'État. 
Conseil privé. Reg. V, f. 87-88 (collation de pré

bende à D. L., 20 déc. 156o) . 
Chambre des comptes. Rendages et octrois, reg. 

74, f. 298 (D. L. logé au palais des princes-évêques) . 
Comptes généraux. Reg. 197, f. 171 ., 209,2.59 (paye

ments faits à D. L.) ; 316 v0 (id. à Nic. 1..). 
Récés du chap. de Saint-Denis. Reg. 28, f. 74 

v• (D. L . autorisé à loger au palais, 1563) ; 90 (Nic. 
L. dispensé de la première résidence. afin de pouvoir 
résider in aliqua univusitate); f. 93 r0 , 1571 (Nic. L. 
obtient, du même chef, une pension de 650 florins 
leves); f. 135 r0 et rJ8 vo (Nic. L. absent au service 
de son Ait., 1586-1587). - Reg. 29, f. 27, 36 (Nic. 

L. est invité à habiter la maison décanale, 1603-1606); 
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f. 79 v• (Nic. L. demande à se démettre de sa prébende 
de chanoine en faveur (l'un sien neveu, tout en 
gardant le décanat, '4 mars 1622 ; réponse néga
tive du chapitre rappel. à Nic. L. certaines obliga
tions, 4 avrilr6zz).- Pièces relatives à la mission de 
L. Torrentius à Rome en 1573· Plusieurs lettres 
autographes de D. L. écrites à I,. T., soit au nom de 
l'évêque, soit à titre privé. Certaines portent les 
armoiries parlantes de D. L. : la lampe et le soleil 
avec la devise : Post lampada solem. 

L1ÉGE : b. uuiv. 
Mémoires ... de F.-N.-J .-B. Delvaux. Ms . 1016 = 

t. II, p. 88 (sur :l'<ic. 1..). -Ms. 1019 = t. v., p. 214 
(vers de D. L. sur le monument de G. de Groesbeck 
à la cathédrale de Liége) ; p. 356-358 (détails sur 
D. I..l. - M,. 1025, côté 49· Pièces justificatives 
de Delvau.."'t. Ern. de Bavi{;re recommande (à Charles 
de Croy, grand bailli de Hainaut) Jean Ansea, greffier 
du chapitre de Sainte-\Vaudru à Mons, neveu de 
Nic. L. ; de Huy, le 12 mai 1608. -Acte du même 
concernant la rente dûe à la veuve et aux enfants de 
Dolh. L ; même date. 

BRUXELLES: b. roy. Ms. 15704 . Nombreuses lettres 
de 11 • Torrentius iJ D. et :i Nie. Lampson. 

A . ROF.R;)CII, 

Bruxelles : b. roy. 

LAMPSO_ lUS (Domi::icus) . 
L «!l2. 

.-\.NVE].{$ , v• Jérôme Cock. 

Pictorvm Il :\.liqvot Celebrivm \1 Germa
niae Inferioris 11 Effigies. ii Eorum nempè 
qui vita iuncti hac prreft~u- 1 tifs. artc 
inunortalitati:; nont~n 11 ftbi :..'Olllparanun. 

Vnà cum Docti(f. Dom. Lampfonij :1 1-.uin' 
artis peritifsimi !' Flogij,. 1. 

( Flwro>t). 
Anverpi:c (s<e) 1 Snb ;nt<11Ïgni<• Quatuor 

\ 'en- ;; torum. i 
Titre dans un encaùrement. Petit in-fol., 2 ff. n. 

ch. et 23 ff. ch., dont le v• est bi. 
F. (A] : titre, bi. au v•. 
F. (Alj] : Hw onynu Coqt·• At~tuerpia(m) 11 Pictons, 

Et Ectyporvm (,YaPhJcorvm If Exct·soris Celeberrimi, 
Mambvs. Il Vers de D. Lampson : éloge de Cock et 
de sa vaillante épouse \'olcatia. J.e vo' est bl. 

Ff. 1-23 : série de vingt-trois portraits de peintres 
célèbres, cbaque portrait étant accompagné de quel
ques vers élogieux de Dominique Larupson. Citons, 
à titre de spécimen, le compliment qui accompagne 
l'effigie de Luc Gassel et qui a un tour très personnel : 

LVCA;; GASSELIO HELMONTAl\0 Il Pll'TORLI! 

Salue omnes, Luca, ante aliOS canOtme quofldam, 
Ntc leu'us propno culte parente mihi. 

Quippe mi hi pnmus graphices datus anctor amanda, 
Dum ping.s doctâ rura ca/asque manu. 

Par arti prol>itafq~ tuai, candorque, bonorum 
Et quicquid mentes ducere amore pote.ft. 
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Ergà lama tua virlutis, et artis in œuum 
Viuat, vt,.oque tnihi nomine amate senex .. 

Quelques pièces rappellent les œuvres maîtresses 
de certains artistes. Le reste est, en général, assez 
banal. Le principal intérêt de l 'ouvrage réside dans 
les planches qui sont fort bien gravées: les unes qui 
sont de Jérôme Cock ne portent pas de signature, 
les autres (n08 9, 11, 15, r6, 18, 20-23) portent le 
monogramme de Jean \\ïericx. 

Le recueil renferme les portraits de Hubert et Jean 
van Eyck, Jérôme Bosch, Rog. ,·an der \Veyden, 
Th. de Haarlem, Bernard van Orley, Jean Mabuse, 
J oach. Patenier, Qu. Metsys, Lucas de Leyde, J. den 
Hollander, J. de Clèves, Matth . Cock, Henri Blés, Jean 
Yerrneyen, Pierre Coecke, Jean Schoreel, Lambert 
Lombard, Pierre Brue!!hel, Cuill. Key, Lucas Cassel, 
Jérôme Cock. 

A. ROERSCH , 

Anvers: b. ville. 
Anvers : Musée 

Plant.ln. 

Berlin: St.aatab. Dresde: Landesb. 
Bruxelles : b. roy. G&nd: . (in-

(V H 22807). complet). 

[LAMPSOKIU;, Domiuicus). 
L (H~3. 

ANVERS, Theod. Galle. S. a. 

Illvstrivm Qvos Belgivm Hab,-it 
Pictorvm !1 Effigie~. ;1 Ad Vivvm Accvrate 
D ~lineatœ, JI Nec non, quo quifque tem
pore :l et vixerit , et obierit. Il (Fleuron}. 

. -\ntYerpiœ, .-\pud Theodorum Gallœum. Il 
Cum priuilegio. 11 

Petit in-folio. Titre dans un frontispice gravé. 
Titre bl. au Y 0 et 2 3 pl. gravées, bi. au vo. 

Reproduction des Pictr>rt:m. atiqvot ... effigies , 
An\·ers, 1572, a\·ec le texte de Lampsonius, mais sans 
la pièce aux mânes de] ér. Cock. 

L'ex. d'AnYers, 1). ,-ille, a été refait : le titre et les 
planches sans les marges ont été collés sur papier 
Liane. 

A. ROI!RSCH. 

Anven : b. vtlle. 

[LAMPSONIUS, Dominicus). 

A~vERe, Th. Galle. S. a. 

lllvstrivm Qvos Belgivm Habvit 
Pictorvm Il Effigies, Il Ad Vivvm Accvrate Il 
Delineatœ, Il Nec non, quo quifque tem
pore Il et vixerit, et obierit. Il Pars Prima. Il 
Antverpiœ, Il Apud Theodorum Gallœum. Il 
Cum priuilegio. Il 

Petit in-folio. Titre dans un frontispice gravé. Titre 
bl. au v 0 et 23 pL gravées, bi. au vo. Édition conforme 
à celle d'Anvers, Th. Galle, $. a., décrite précédem
ment; seulement chaque pl. porte: en haut, de br~ves 
indications chronologiques (floru.t, obitt, etc.) ; 
et en bas : Th. Galle excud. De plus, les éloges sont 

666 

presque toujours signés: Dom. Lampsonius. 
La pl. 23 manque à l'ex. de la bibl. de Louvai.Ii. 

A. RoERSCH. 

Louvain: b. un. (B. S602 ll). 

LAMPSONIUS (Dom . et Nic.). 
L 69&. 

LIÉGE, Jean Tournay. r6z6. 

Dominici U Lampsonii Il Trivm Episco
porvm Il & Principum Leodieii. Il Roberti 
A Bergis, Gerardi Il A Groisbeeck, Et Er
nesti Il A Bavaria Secretarii, Il Ac Nicolai 
Lampsonii Il S. R. E. Protonotarij, & Col
legiatœ Il S. Dionyfii Leodienfis Decani. Il 
Fratrum Brugenfium Il felecta poemata. Il 

(Vignette : jteurs , fruits , oiseaux, papil
lo-ns). 

Le:odii , Il Apud Toanneru T,.,vrnay Typogr. 
Iurat. Il Propè S. Dionyfium. r6z6. !1 Svpe
riorvm Permi5w. il 

Petit in-8°, 43 ff. n. ch., sign. (A] Az-Es [E8]. Car. 
ital., titres en rom. Puis, 3 ff. ajoutés n. ch., bl. au 
v0 . Ce recueil comprend trois parties que nous indi
querons bien clairement ~ I. Feuillets liminaires. -
II. Poésies de D. Lampson. - III. Poésies de k 
Lampson. 

PREMIÈRE PARTIE : Feuillets liminaires . 
F. [Ar): titre, bl. au v 0.- Les fi. liminaires Az-As ro 

contiennent : 1° Une dédicace en vers de Nicolas 
Lampson, doyen du chapitre de Saint-Denis à Liége , 
chanoine jubilaire, à Oger Loncinus, abbé jubilaire 
de Saint-Laurent à Liége; datée ruzs. 

.l 0 Sept courts poèmes en l'honneur du présent 
ouvrage, par des amis des frères Lampson. Ces pièces 
ne sont pas signées. Nous apprenons, à la fin du volu
me, qui elles ont pour auteurs. La troisième commence 
en ces termes : 

Forfitan b paruü mirabere lector, b vnum, 
Me cernens, /Yatres quem genuére duo: 
De fine, nam ji miles, velut vnus, mente fuérunt, 
A mbo, non magno corpore, Lampfonij ... 

J 0 Vers sur le double jubilé célébré à Liége en 1620 
par Nic. r~ampson, chanoine depuis cinquante aus 
et doyen depuis vingt-cinq ans : 

. .. Vt decies feptem tam 11atus ci-reiter annos, 
Emeritus Plactda gaudia mentis agas . 

4o Deux chronogrammes (r62o) en l'honneur du 
jubilaire. 

II. DEUXIÈME PARTIE. Poèmes choisis de Domini
que Lampson. 

Ff. A 5 ro - C ro: paraphrase poétique des sept 
psaumes de la pénitence. Cette œuvre avait déjà 
paru avec d'autres poèmes de :C. Lampson dans 
JacoLus I.A!rnutius, Preces 1netriue, Duaci, P. Avroy, 
1622, p. 99-1 '3· JI y a ici en plus une dédicace à 
Ernest de Bavière, écrite en 1585, comme il résulte 
de ces vets: 

Po}/ lkna vital luj/ra tribus mthi 
lam lapfa ab annis ... 

Ff. C-C z ro : suite des poêmes de D. Lampson, 
Miscellanea, comprenant:_ t 0 D• reconcilialio (sic) 
Hasseleto oppido ... Anno 1567. 

3o Un chronogramme sur l'Incendie de l 'abbaye 

de Saint-Laurent restaurée par O. de Loncin (r568) 
et trois chronogrammes de pace belgica (1577). 

3° Vers de D . Lampson sur son portrait peint par 
Antonio Moro. 

Lampfonî in tabula viuos .fimulantia vuUus 
Morus Apelléa pinxerat ot'a manu ... 
Nous apprenons ici qu'Antonio Moro avait fait 

le portrait de notre humaniste. Ce détail a échappé 
à Henri Hymans qni a montré, pour le reste, avec 
beaucoup d'érudition que des rapports de cordialité 
ont existé entre ces deux hommes (H. Hymans, 
Antonio Moro, son oeuvt'e et son temps, Bruxelles, 
1910, p. 2, 21, 92, tOI, 105). 

4o Douze vers à Nic. Lampson, élu doyen de Saint
Denis. 

III. TROISIÈME PARTIE : Poèmes de Nicolas Lamp
son. 

Ff. Cz ro - (E8] : N <. icolai >. L <ampsonii > 
P < oemata >. Ces poèmes comprennent 33 pièces que 
nous nUillérotons comme suit : 

r. A l'archiduc Albert. 
z. F.ptthalamivm. Aux archiducs. La piéce est reprise 

et aiuéliorée à l'avant-dern. f. (n. ch.) du volume. 
3· A Ernest de Bavière. 
4· Chronogramrne sur le portrait du même à l'âge 

de quarante ans, par Otto V eni us (1595). 
5· A Jean Hanegravius, chanoine de Saint-Denis 

à Liége. 
6. Épitaphes de : Hieronymus Storius, mcar~us 

FrisingensJS; de Matth. Leerm.ans, chanoine de Saint
Denis ; de J oh. à Lapide, prêtre, ami des frères Lamp
son ; de Petrus Oranus et de sa fille Élisabeth (très 

jolie pièce) ; et de Dom. Lampson : Dominici Lamp. 
.fonij .fub ems Imagine Il Chronographicum. Il 

7· Ad Chnstophorom Il Affonuilam Con}iliarium 
Regium. 1! Éloge du destinatair~. le Mécène des frères 
Lampson, et de Dominique Lampson.L'auteur retrace 
ici, en termes fort intéressants, la carri~re de son 
frère et célèbre ses mérites. 

8. Apologia Legue . 
9· De Obsidione Ostendta Il porlus Flandrim. Il 
10. Facetia Aulica. 
tr. Leges Mensales. 
12. Ad Rudolphum Honingum. 
t J. De Capo ni bus Brugen. 
14. Chrono g1'ammata. Trois chronogrammes. 
15. De ln}/abilitate Aultea. 6 vers. 
16. Di verso rom A 11norom Il chrono grammata . Il Adres.. 

sés à Albert de Limbourg (Limburgus), doyen de 
Saint-Paul à Liége. 

r7-18. Odes à Ferd. de Bavière. Deux odes. 
tl). De -tiverjis Pralat1..< L<odien Il Congr,.t•tlntorio.ll 

Célèbre les chanoines H~nri Domc (à Spinal; Furius . 
Winand de Wyngard ; Bocholtz ; Wacbtendonck: 
Stevartus ; Robles. 

20. De Vrbono Creai<> Il Pont. Ma:t<. Il (Urbain VIII, 

!623)-
21. Chronogramma anni r625. 
22 . De diuerfis Primatibus. 
23-2-4. ChronogYammata anni 1624 et 1625. 

25. Carmen progno}/icon de luna jlellata Il menjis 
Februarij an"' r6z5.11 
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z6. Sur le jubilé de J . B. van Belle, Sénateur de 
Bruges. 

27. De claffe Hijpanica "' Belgio expeélata. Il 
28. Chronogrammata anni 1625. Suivis d'une cour

te pièce commençant par ces mots : 

Lampfonius linqums Vrbana negocia, ne fit 
'"vejes, Jn Vmlwana compond carmina villa ... 

(Ombret est un village situé au bord de la Meuse, 
entre Liége et Huy). 

2 9. ln Tabvlam lmagims Il lesv Christi Leodii 
ln Templo Il Diui Dionyfii pro Epitaphio Il Lampfo-

nw rum 11 pojitam. 11 Deux pièces à propos du monu
ment funéraire que Nicolas T ... ampson fit ~riger en 
r625 en l'église Saint-Denis à Liége, dans la première 
chapelle prés du grand parvis, en l'honneur de sou 
frère et à sa propre mémoire . La première pièce (0 
lEterne Deus ... ) a été reproduite par Abry et van den 
Berch (voir indications bio-bibliographiques ci-dessus). 
La seconde se termine par ces vers : 

Sic nunc Lampfonius, /at 6- ip.fe fuperjles in orbe, 
oMNis RITE DEI POPVLVs QVO IVB!LAT ANNO, 
Hanc Tabulam, pinxit qwl Vœnius altet' Apelles . 

Deuota Ti bi mente fuo cum carmifle pone,~. 
P-o}/ tp/um forfan ne negligat immemor hares, 
Extinclam, Te Chrijle, petit Post Lampada ~otem ... 

JO. Elegia Valediéloria. Cette pièce, comprenant 
trois pages et demie, est dédiée à Albert de l.imbourl(· 
L'auteur y cél~bre les charmes de sa maison ùe cam-

pagne d'Ombret: . 
... Prand1a ra mo/a yecreant (]Jftate j ub vmlwa, 

At bruma rutila menf a prop•nqua foco, 
Ct,m modica, bene fed cocta dape, mt1nda, meroqut, 

Quod commendat odor, qumt color, atque /af><Jr. 

Albo, quud Rhem'-5 Bacchi traJ~{mittil ab A ru, 
.Suu quod l.Jl.fe,ius, de meliore nota ; 

l:::t q·uod Belnen.fi natum Burgundit~ colle, 
A ut v icina magis Gattia, purpur~o. 

Quin etiam Jlo macJmm, naedico .fi credls Ugeyo, 
V mbranum, cet'ebro non titubante, fouet . 

Il remercie en terminant les amis qui ont bien voulu, 
en tète du présent volume, recommander son ou,·rage · 
::-tesselus, Tilenus, Vlierdenus et Quercens. 

3r. Libelli w ,.onis. Courte pièce d'un ami de ~
Lampson (sans doute, Quercerus). 

32. Alt.us Epilogus. ! /auteur aura désormais en 
Quercens un continuateur. 

33· Carmina strenalia annl 16-26. L'auteur fait 
l'éloge de Ferdinand de Bavière et d 'Ogier de Loncin. 
11 invite ses confrères à assister che7. lui, le 15 février 
1626, à un banquet qui sera peut-être le dernier qu'il 

offrira. 
Le f . [E8] est bi. au vo. 
Viennent ensuite: 3 ff. n. ch., tous blancs au v•· 

Le recto seul est imprimé. Le 1er comprend : P,.o 
Avctario Il Dialogvs Batamll Et Hispani.IJ D. en vers.
Le z•: Ep.thalamivm Il Archidvcvm A~striae Il Princi
pvm Belgiuo, ab Auélore recognitum. 11 . Courte pièce 
de circonstance. Le 3° : lettre en prose à Ogier 
de Loncin, abbé de S. Laur•nt. Signée : Humiliter 
deuatus ferutlor, 6- orator 1/ N. Lampsomvs. Il 

Llég.: b. UD. (XVll, 228, 9). 
Toumat: b. ville. 

A. ROI!RSCH. 
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LAMPSONIUS 

bOMTNICUS LAMl>SONIUS. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

L. Lombardi ... vi ta. Bru gis, Hu b. Goltzius, r 565, In-
8•. 

Pictornm aliqoot ... effigies . Antverpiae, sub inters. 
qu. ventor., [1.172). Petit in-fol. (Texte de D.I •. ). 

Id. Illustrinm pictorum ... effigies. Antverpiae, 
Th. Gallaeus, s. a. Petit in-fol. 

Id., ibid. , s. a. Petit in-fol. 

Typus vitae humanae. Dans : Poemata ... Grudii, 
Mani, Secundi, Lugduni - Bat. , L. Elsevirius, 
r6rz, in fine p. 32-37· 

Id. Dans : Delitiae poe/ar. belg., Francofurti, r6r4, 
t. III, p. 44-49. 

De potatoribus duobus blasphemis vera narratio. 
Dans : DeiJtiae, ibid., p. ~ 9-54· 

Nombr. pièces dans : Jacobus Lernutius, Preces 
metncae, Duaci, r627, p. r8, 79-80, 83-84, 8;-88, 
99· II3 (Psa/mi septem poenitenliales), II3- rzR 
(Litaniae), 134, 139, 144. In-8•. 

Dominici . . . ac ~icolai Lampsonii selecta 
poemata. Leodü, Ioann. Tournay, r6z6. Petit 
in-8°. 

Pièces détachées mentionnées dans la bio-bibli<>
l(raphie. 

A. ROERSCB. 

LANCEL (Antoine). 
L 3· 

S. 1. ni n. d'impr. 

Le Miroir De Lvnion (sic) Belgiqve, Av

qvel Se Represente L'Estat Ov Elle A Este 

Red vite Passe Ph·sieurs années, & le moyen 

par lequel l'Ete rn el l 'a maintenu & main

tient, nono bilant tout les empefchemens 

de la tiranie Ef pagnolle, le t out e n forme 

de Tragi-comedie. Nouvellement mis en 

lumiere. Par Anthoine Lance!. 

Imprimé Nouvellement, r6o4. 

In-4•, sans chiffres, avec les sign. A ij - H ij [H iv], 
34 ff. 

Le cahier A, de 6 ff., comprend la dédicace aux 
Hats géné raux, deux sonnets français adressés , l'un 
à Maurice de Nassau, l'autre à Frédéric-Henri, 
princes d'Orange, deux pièces de vers français, en 
l'honneur de l'auteur, s ignées J. Coutereels et 
P. vander Dussen, un petit poème latin par R. Vi
teJiius , etc. 

Cette tragi-comédie qui rappelle les pièces des 
rhétoriciens, a pour but de montrer que toute négo
ciation avec l'Espagne ne peut être que désastreuse 
pour les Pays-Bas. 

Nous n'avons trouvé aucun détail biographique 
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sur Antoine Lance!, dont les œUvfes poétiques sqnt 
aussi rares que médiocres. Dans les lim. du Spieghel 
der schrijjko11ste, de Jean vande Velde (Rotterdam, 
I6os), nous avons rencontré une pièce en vers de ce 
poète. 

Un maître d'écriture nommé H. Lancel signe un 
modèle de calligraphie dans le recueil : hel der de A. 
B. C . . par Nic. Bodding van Laar, maître d'école 
fran çaise à Haarlem. 

M< Fréd. Muller nous communique au sujet d'An!. 
Lance! les détails suivants: « Du même L 2ncel je pos
sède un long poëme daté de r6r s,qui se trouve sous la 
planche emblématique: la boutique du gra11d p01:tije 
romain. Dans ce poëme la pucelle de Hollande est 
nommée : le guido" du salut. Je possède aussi la 
copie en sens inverse de la même planche, avec texte 
en allemand. Une autre copie porte : Faict à Amster
dam chez A. L . t615. Une imitation en hollandais 
du poëme de Lance!, par R. Telle, se trouve sur un 
exemplaire de la bou.tiq'"· Ce dernier poète engage 
Lancel à ne pas se laisser intimider par les critiques 
dont il a été l'objet. • 

Gand: bibl. univ. La Haye : bibl. roy. 

LANCEL (Antoine). 
L 4· 

S. 1. ni n. d'impr. r6o8. 

Dialogve, Auquel fe reprefente, ce qu'on 

doit croire de la prefentation de la pais, 

qure (sic) le Roi d'Efpagne offre aux Provin

ces vniës. A t o us vrais fideles Catholiques, 

amateurs de la verité Anthoine Lance!. 

Anno ci::>. b. c. vm. 
In-4o, 32 pp. 

A la p. zs commence : Avire Dia/ogve E11tre Phi
lippe Roy d'Espaig11e, & lefrere Ney. 

La p. 2 (v• du titre) et la p. 32 contiennent cha
cune un sonnet signé J.-B. de Walerand. 

La présentation de paix dont il est question dans 
ce Dia/og11e, en vers, aboutit à une trève de douze 
ans. 

Gand : bibl . univ. 

[LANG ou Lange (Jean).- Wenceslas LINCKl . 
----- ___________ L..:S:.::37c...· 

S. !. ni n. d'impr. ( 1 525). 

Eynn Hillorie 1/ odder gefchicht 1/ wie 

eyn Chrifi=/ll icher Euange= l/ lifcher predi

ger 1/ von wegen des Euagelions f 1/ gemar

tert vnnd getodtet 1/ worden ill f im Land 1/ 

Dittmars. 1/ M. D . XXv. 1/ 

ln-4•, 4 ff. non chiffrés. Car goth. 
Titre dans un encadrement d'une seule pièce, 

gravé sur bois, sans nom de graveur. L'encadre
ment représente un portique, dont les colonnes sont 
formées par deux grues, qui se tiennent debout, 

sur des vases à fleurs. 
Le livret se compose de deux chapitres, dont le 

1er, sous forme de lettre, commence au vo du titre, 

par l'en-tête: Dm: Erfamen Magifltr \1 Cafpar Schalbo 

tzu \1 JJt1111ach burg er 1 \1 Joha,.nes Lange Zli Erf!urt 
Ecclefiaftes. \1· A la fin : Gebe11 tzu Erf!•<rl am tag dtr 
bekerung \1 Pauli. Am:o. M. CCCCCXXV. Il· Dans 
cette lettre, Jean Lang prie Gasp. Schalb de saluer 
de sa part le dr 1 acques Strauss, mini stre luthérien 

à Eisenach, von wilchem \1 mit fere wolgeftll d~ er 
dw elendt" Mu,;chen d 5 lejler mau Il Il geftopf!t hat 1 das 
fie ni1ï1er predigen ... Le ze chapitre commence au vo 
du 2• f. JI est intitulé : Dir Hifloria vnd gcfchicht 1 \1 
wie .;,. Enàgelifcher prediger 1 VOlt wegen des Euii-\1 
gelions ritlerlich gejlorbw ifl im land das \1 man 

Dittmars tzetwei. JI 

Deuxième relation contemporaine du meurtre de 
Henri van Zutphen. Elle est encore plus rare que la 
première : []acq. l'RA<POSITus] , ail: er{chrockliche 
gefchicilt .. . M D xxv:, car l'exemplaire de la 
bibliothèque royale de Berlin est le seul signalé. 
Le dr E. Dunzelmann a eu connaissance de cette 

relation (Quellw. zur Bremisclu1' Reformatio"sge
schichte, dans Bremisches Jahrbttch . Herausgegebw. 
von der H istorische11 Gësellschafl des K iinstlervereins, 
z~.: st': rie, I, pp. rgi-19.!), mais par une l:dition ·posté
rieure. (Voir: [Jean LANG. - \\"enceslas L!NCK.
H enri van ZuTPHEN], ltijloira (sic) ,..;, S . Heinric/1 

vou Zutpha~J 1lewlicl' Y'' Dittmars ... gemœrtert v nd 
grflorben ijt ... , 1525). En ce qui con<.:erne l'édition 
ici décrite, Mr Dunzelmann dit : Es crgiebt sic/' ... 
d11ss ... die Historia von dem ToJe fleiurichs, kur: 
;:uvor von Johawus La11ge in Druck gtgcben u·tzr. 
JJie:ser Dnt.(k ist imiess in Brt111W t!icht vo;-/wmle:tz. 

Dans sa lettre à Gasp. Schalb, Jean Lang dit 
notamment : JVie es mit \1 difcm fromZ Hey11rico 
=ugnngw ifl/ hat mir vnd Pelro Mcy ll lillge . . . tyfl 
red licher gelarter Doel tmge !Uchriebm / nls er nac/1 

folgCII ,,·irl 1 Jr fuit d" <IÙ<"r gewifs feyu Il d<1S rs 
warlwiftig alfo ergangen ijl. Deu gm<~nler Dorlar \1 
hat es vOlt dw gehürl 1 dye dyfs ga11t= grfcltichl ylnn 

mit u•ar!lluyt vertzelt h,tben / das ich aber fcytUIJ. 
11amw nil dubey gc,\l}u/~1 /wb< 1 gejclt icht 11il on 
vrfach. Comme le rait observer i\lr Dunzelman, il 
ressort de ces lignes que celui qui a écrit la lettre, 
Jean Lang, n'est pas J'auteur, mais seulement l'édi~ 
teur de la relation du martyre de Henri van Zutphen. 
Le savant écrivain est d'avis que le docteur, dont 

Lang ne veut pas citer. le;: nom, n'est autre que 
Wenceslas Linck, promu ap grade de docteur en 
thl:olog:ie, le 6 septembre 151 t, puis successeur 
( r 520) de 1 ean Staupitz, comme vi~.:airc des Augustins 
de Saxe, jusqu'en 1523 , et enfin ministre luthérien à 
Altenbourg. 

Le texte mi:me de cette deuxième relation du 
martyre de Henri van Zutphen nous a sem bi~ assez 

important pour être reproduit : 
• ]ch will euch / lie ber hcrr \1 vfi bruder 1 warhaiT-

• tige newtzeytung fchrcyben 1 wie der ewig \1 got 1 
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• die fchar feyner heyligen 1 die das grewelthier nit 
• anbeten 1\1 nach feyn zeychen angenomen haben 1 
,. mit eynem newen mar,.l[ terer vormeret vnd ge-

• tziert hat vii difs i!t die H i!toria. Es i!t \1 eu ch 
• woll bewu!t j wye die redlichen leute tzu Brem en 1 
» durch \1 gotlich gnad erleucht f das heylig Euiige
» lion fur etlichen ja- Ji ren angenomen, vnd bifs 
» anher mit grorser krafft, v nd tegl ich llem tzunemen 
• behalten 1 Go tt ge be feyne gnad 1 das fie es auch \1 

• mit aufs dringender frucht beweyfen. Jr prediger 
• i!t gewefen Il eyn Augu!tiner monch aufs nydder-
• land geporn f mit nam en 1 \1 bruder Heynrich 1 
• welchen ich i nit alleyn aufs weytfligenden \1 ge-
• rucht f fonder auch auf• bewefen \1 vii gemein-
• fchafft{ ein frô- ll men Chri!tlichen vnd fere geler! en 
• man gefehen f gehoret ' vnd \1 aufsgefellichë be-
• wefen erkand habe. Diefer i!t auff dem nhe!të \1 
» vorgangen Aduentf im jar .M. D. xxiiij. in das 
• land f welchs \1 man Di ttmars nennet 1 beruffen 
• vnd gefordert wurden vonn \1 etlichen frümen 
> Chri!ten 1 fonderlich doch von dem pfarhern Il tzu 
• Meldorp. Es haben aber die von Bremen ynn nit 
• gerne \1 tziehen laffen . von wegen nachgefialter 
ll gdar 1 der fie fich be-!l ror~eten. Bruder Heynrich 

» aber hat in Dittmars bcgert vii ~e ., fa~t cr rey 
• dahin vü got beruiTen . Ais er nun ~ehn ~leldorp 11 

» komë 1 irt er rreundlich vil mit grofen freuden von 
• dem pfar=\l hern vnd andern Chrifien entpfangen. 
' Hie hat der tcu tTd bal !l de befur~et es wurde 
» feinem reych vii fcyncn dit:nc.:rn abbruc.: h ,1 ·:ii 

:l fchaden gefchehen 1 dcfshalben er fein \·olck aulf 
• bracht vii Il reyfi;; gemacht hat. Den ais bald die 
" heyligen ~lunche da-l' fclbfi vii vmbheer ' difs ver
» nom en ha ben rte mit a !lem t1ci fs ~e 'l arbeitet \ïÏ 

:"> die fach dahin bracht mit lauffen rcnnen vnd 
:l fin l! nantzen wie fi e de::n ptlC;{Cn das brudcr 
" Heynrichen dun:h ct liche \'on der ûberkeit d:; 
:1 predig:en ifi vorpotcn '' urclcn. Aber 'l cr hat ~e
:') fa~;t 1 wie audt die hciligcn apoftdn fa~ tt; cr fey 
» mer Il ptiichti~ got gchorfam zurein den den men
• fchen 1 v nd hat al·ii fu auff den andern Sontag im 
» Aduent tzwu predi~e than. 11 

., l)arûbe::r h ~1 t tkh alles \'nkk da~ t.w~churct 

:-, v ber die matl'e Ufc:n:: v un' undert hat. Defsfelbigen 
·~ gleychen 1 auch au A· S.mct 11 :o\iclaus tag, \'nd aulr 

:> vnfer rrawen tag Conceptionis. Vii Il es irl: eyne 
» gron·e menge '' urden der glc ubigen die das laut· 
1> ter 1\ heylige Euan~clion an).;enomen got gelobetf 

vii fur fein g ut !lthat vnd heimfUchung gedanckt 

• haben. \1 
,. 1n mitler zeit haben die gotlofse r..tOnche im 

' lande 1 f1ch au A" \1 dem Predi~e llull auch nit ge-
feu met 1 fonder gerufl"cn vnd gel! heu let ach v nd 

·· jamer gefchryen "ie fie den nach y rer alltuet 1l 
" li !"cher wc y le "oll J.!c lt.·rnd ha ben au tl' das \\ o ein 
» funcklin U des Euan~elions cntgiUTï1t:t tic cs baldl 
' aufslefchen mùchten Il das yhc die dicken fintler
" nus nit erleuchtel vii yrc bubcrey an 11 tag: koli1e/ 

.... v nd ang:cfehen '' t:rdc. n~1n "cr nit nach der 
" \\ar ll heit hande::lt der h.ttl'ct d.ls liecht. Jo: .,. ".t.,. 

aber gleich .tu dc.:r 11 tLcyt das lie das nC\\ 

") teuffiifch ablafs prc:di~cten \\ ekhs yct ,l t.tundt 

i ~ 
• 

1 
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• der Bapft feynem reych vmb fun!t ge ben hat f 
• damit Il fie dem armen eynfeltigen hauffen f gleych 
• wie ein vogler den Il vogeln kornen mogen. Yhr 
• wiffet yhre lyeft vnd griffe / wyellfie den vnwiffend 
• pobel abfchrecken. Il 

• Lieben freunde (fagten fie) hallet hart f bleybt 
• ftandthafftig / Ill ait euch nit abweyffen vom alten 
» glauben. Nempt war / cs Il ift ein ketzer yhns 
» land komen / der "il eu ch verfuren f ehr vor=ll 
• fpricht Got ( feyne liebe Muller ( vnd alle gattes 
• heyligenf vii ll leret man fol nit mehr guts thun f 
• nit fait en / nit betten f voracht Il die v berkeyt f 
• vnd der gleichen andere vil auffrurifche wort. Il 

• Alfo erhetzen fie das vnuorftendig blinde volck 
• auff den heyllligen man / vii machten eyne rolle f 
• der haben fie zwolff thon=ll nen Hamburger bier 
• zi\uorn gefchenckt. Auff den freytag tzu Il nacht 
• nach mitternacht 1 tzwifchen zwolffen vnd eym 1 
> kam Il difer truncken vii toiler hauff, allenthalben 
> tzufamen gelefen /Il bey vier odder funff hundert 
> man / gen Meldorp / Ynd fiel en Il dem pfarherr yns 
» haus / machten fich an den gutten bruder Il Heyn
> rich / zogen yhn fchentlich aufs feym bett f vnd 
> fagten. Il Monch hie geheftu her. Sagt bruder 
• Heynrich. Wo hyn. Il Antworten fie. Yns fewr / du 
> muft fterben. Jn namen Gotes Il fprach ehr. Was 
• aber fpot vnd fchlege der gu tc man do ent=ll pfieng f 
> ift jamerlich zufagen f Darnach bunden fie yhm 
> dye Il hende auff den ruck / vii furten yn / eynem 
> pferdt an dem fch=llwantz gebunden f bifs inn 
» eynen fleckenf heyft Heyda f beynach Il anderhalb 
» meilwegs. Da wurffen fle yn in einen keller 1 in 
• eins Il Pfaffen haufs f vii fa !fen eyn teyl vmb yn her f 
• truncken / fingen Il vnd hohnfprachen. Dye ander 
> giengen tzum Vogt fvnd batoll ten yn / er wolt diefen 
» ketzer verurteylen i vnd boten y hm funffll gulden 
» tzu feyner gerechtigkeyt. Der Vogt aber des jars f 
> fch=ll logs jn ab f vnd fagte f es wolt ym in folcher 
• weife nit geh&ren Il vrteyl tzufprecken. Denn es 
• were in der nacht f auch hette ehrllkeinen beuhelf 
> daru ber were es noch vnerkand f ob der menfch Il 
• eyn ketzer feyn folle f Kurtz ab. er wolts nit thun. 
• Do giengen Il die felbigen des teuffel s fchergen 
• tzum ander vogt (den dye Il Monche drungen furt 
• auff folche erfchafchte gelegenheyt) Il der liefs 
• f1ch das gelt vberwinden. Denn fie gaben ym 
• feyn Il pflicht die funff gulden f vnd nach funff 
• gulden datzu. Do Il fprach er (" ie Pylatus v ber 
> Chrifium) das vrteyl a lfo. Dyfer Il vbeltheter f der 
• Got vnd feyn mutter gelefiert hat f fol verbrant Il 
• werden. Datzu fagt bru der Heynrich. }ch hab got 
• vii feyne Il muller nie meyn lebenlang gelefiert f 
• fonder alletzeit gelobet vii Il gepreyffet. Do ward! 
• ais bald eyn ruffen vnd fchreyen. Jns Il fewr f jns 
• fewr f jns fewr. Alfo ward der frome man ge-
• pundë / Il vnd en weg gefuret an ein ort / do fie 
> ein gros fewr gemacht Il hatten / do wurffen fie 
> yn ein. Das fewr aber gieng von fiun=ll den an aufs. 
• Das machten fie widder / vnd wurffen yn tzum Il 
• andern dareyn . Aber das fewr gieng aber eyns 
• aufs. Bruder Il Heynrich aber lebte do nach vnuer-
• ferel. Ehr war aber von Il puluer vnd vom fewr 
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• gantz fchwartz worden. Il 
• Do trat erfur eyne frome Chriftliche matron f 

• die das vnfchullldig blut vnd erfchrecklich peyn 
• erbarmet 1 vnd batt den landt ll voygt er wollte 
• den vnfchuldigen alfo lange leben laffen f byfs Il 
• er mit rechte vberwunden f vnnd ais den tzum 
• todt verurteylt Il wurde / fie wolt ym taufent gui-
• den geben. Es mocht fie aber Il nit helffen. Etlich 
• aber dye da bey ftunden / fchlugen vii trat•ll ten 
• die frome fraw / das fie dauon weychen mufte. 
• Dyeweyl ll lag bruder Heynrich auff eyne leyther 

• gepunden / vnd rieff zu Il Got / das er fich v ber die 
» vnwiffende leute wolt erbarmen. Il 

• Dyfs gepet verlachten die vmbher ftunden ! vnd 
• fagten. Bitte Il vor dich felbft / du darffft fur vns 
> nit bitten / vnd es wyfchet Il eyner eylendts daherf 
• vnd ftach im den hals ab. Do fielen Il etliche 
• an der tzu / fiochen v nd hi eben f den heyligen mar-
• terer / Il das er feynen geyft auff gab / vnd ifi 
» alfo yns drille fewr ge=llwurffen f aber nach nit 
» verbrant wurden . Das aber ga ben die Il torichten 
» leu te der tzeuberey tzu / wie den fol che verftockte 
• menllfchen thun follen / die auff Got / fein wort f 
» vii wercke nit ach=ll tung haben. Den fie waren 
• ais gantz vorblendt vii vorftockt Il das fie difs groffe 
• mirakel nit sehen noch behertzigen kundten /Il 
» auch alfo fere / das fie nach an dem todten corper 
» yren mut=ll willen vnd wuterey v ben mufien f went 
• auff nachfolgenden Il (das ift den dritten) Sontag 
• des Aduents / nam en fie denn Il todten leychnam f 
» darinnen vber die zwentzig wunden gezalt Il wur-
• den f vnd hie ben das heubt f hende vnd fuefs ab f 
• vnd wurfllfen fie in eyn new f nemlich yns vierde 
• fewr / den ftrumpff aber Il begruben fie nach / ais 
» voll vnd tholl mit groffem fpot / vnnd Il honifchem 
» gefange J vnd thantzetë vmbher f v nd meyneten 
• fie Il hellen Got eynen groffen dien ft th an. Il · ... > 

Voir, pour d'autres renseignements concernant 
Henri van Zutphen : Jac. PRJEPOSITUS, ain er
fchrockliclte gefchicht ... (1 525), et toutes les sources 
citées à la suite de cet article. 

Berlin : bibl. roy. 

[LANG Uean). -Wenceslas LINCK. - Henri 

van ZUTPHEN]. L 538. 

S. 1. ni n. d'impr. 

Hiftoira (sic) wie S. Hein ll rich von Zut
phan newlich Il yn Dittmars 1 vmbs Ruan
gelions willen ge=ll martert vnd geftorben 
ift : Il Jtem ein Sendbrieff deffelbige Il was 
er zu vorne anderfswo derohalben erlitten 
habe. Il Mathei. x . Il Sihe 1 ich fende euch 
wie die Schaffe mitten Il vnter die \V olffe 1 
darumb feyt klug wie die Il fchlangen 1 vncl 
on falfch wie die tauben 'Lê . Il 

Anno M. D. XXv. Il 

In-4•. 7 tf. non chiffrés et 1 f. blanc à la fin. Car. 
go th. 

L'ouvrage se compose de 4 chap., dont le 1er 

commence au vo du titre : 11 Dem Erfamii M agijler 
Cafpar Scl•albo / z~ Jfmnach Il Bt<rger / Joannes 
Lauge zt~ Er!Jt<rt Ecclefiajles. Il· Le 2 • chap. com
mence au ro du f. A ij. Il est intitulé : Die Hijloria 
V»d gtfchicht /Il wie ei11 Euangelifcher prediger / VO» 
wtgen des Euange=lllious ritterlich gej!orbm ijl im 
lande das ma» Dittmars ll11w1>et. Il · Le 3e chap. : An 
dm Chrijlenlic/>en Lefer Il Wmtzejlaus L inck Eccle=ll 
fiaj!es ZJI Aldeuburgk. 11 . débute au vo du f. A iiij, et 

·le 4• chap. au vo du f. B. Ce dernier est intitulé : 
Ei~> Sendtbrieff des fromm Il heiligm M arterers vii ztit
gen Cltrijli Hey11rici von Zut=IIPhanf Was er vmbs 
Euangelions willë erlittm habe të . Il Dem wirdigm 
fro;;m• Pa:lltri Jacoba vo Y pris der heiligen fchrifft 
Licentialen tè. Il bekenner Jhefu Chrijli im gefencknifs / 
Seinem liebe brll=lldern in Chrijlo. Darzf. Pa tri Rey
nera Seinem geliebtmll yn Chrijlo. Il 

A la fin: 11 Alhïefi/ujlt< lieber Chrijlmlicher le f er/ 
wie der Barm=llhertzige Got f ein heiliges Euangelion 
ytzundt zf. vnfern Il zeyte~• f eben der ma!Jen treybet vnd 
probiret / Ais wir z~ Il der zeit der Apojleln im buche 
yrer gefchichte lefm. Hier li vmb wir getrof Jeyn f ol
lm wail wir verfolget werdm /Il v~>d in der trf.bjall 
rMmm auff das die krafft Chrijli Y" Il vnfs wo~>ne. 

Amen. li 
Les deux premiers chapitres sont une réimpression 

de: (Jean LANG et Wenceslas LINCK] , eynn Hijlorie 
odder gefchicht . .. (1525), mais l'orthographe a subi 
quelques modifications. Le 3• chap., la lettre An dm 
Chrijle11lichm L e fer . . . , de Wenceslas Linck, sert de 
préface au 4• chap., qui est une traduction alle
mande de la lettre de Henri van Zutphen à }acq. 
Prrepositus et au père Reyner, datée de Brême, la 
veille de la fête de S• André (29 nov.) 1522. Dans 
la préface, Linck dit que la traduction a été faite 
sur l'original, en latin, qui appart ient à G.eorges 
Burckart (Spalatinus), et cette déclaration augmente 
considérablement la valeur de la traduction alle
mande, parce que l'original latin semble être perdu. 
JI est vrai que 1 .-E. Kapp (Klei11e Nachlese einiger 
grüsste11 theils 110ch uugtdruckter. 1md sonderlich zur 
flrliiuterwrg der Reformationsgefchichte niitzlicher 

Urkrmde11, Leipzig, 1727-1733, II, p. 550 et suiv .)a 
publié un texte latin de cette lettre, reproduit par 
Dan. Gerdes (Historia rejormationis ... , Gronin~ue 

et Hrême, 1744·175Z, III (Monum., pp. 13·15), mais 
ce texte, provenant d'une mauvaise copie, est 
inexact et incomplet. Une reconstitution du texte, 
faite par 1 .-Fr. ! ken, a Hé publiée dans le recueil: 
Quellen zur Bremischen RejormatiotJsgtschichte (voir: 
Brwziscltes Jahrlmch ... 2e série, I, pp. 241- 245). 

Ces diverses circonstances nous engagent à re
produire intégralement le texte de la traduction 
a llemande contemporaine. Du reste nous ne con
naissons de cette pièce que l'exemplaire qui fait 
partie de la bibliothèque royale de Berlin, et qui 
a t:té mis courtoisement à notre disposition par son 
l:minent conservateur en chef, Mr le dr Willmanns . 

• l ' Chriftus lebt : Chrifius vben•·indet : Chriftus 
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• herfchet. Il Wie ich von Handtwerp gezogen bin f 
> habt yr onzweifel Il vor langifi geboret vnd ver-
• nomen f Wirdige vnnd aller· IPiebfte vater. Dann 
• die gotlofe 1ezabell [Marguerite d'Autric!te] fo 
• aufs groffem JI ~;eytz yfchmachte / fandt yre 
> falfche zeugen Belials kind Il die da fprachë fie 
> hettë ketzerifche wort ' dardurch frome Il chrift
» glaubig aren verletzt vii geergert werdë/ aufs 
• meynë Il munde gehoret : Daraufs fuchete fie 
• fachen wider die von Il Handtwerp (dan fie wolten 
» yhren geytz nicht fullen) vfi Il befleifs fich die 
> ftadt auffrurifch zi\machen 1 dar durch fie Il mocht 

vrfachen gewinnen mit fugen geldt vii goldt / ais 11 

vil fie wolte von yhnen zur ftraff oder büffen 
> zi\fchatfen /Il Aber der almechtige got hat follichs 
" alles verhutet f auf Il das die Burger nichts mit 
> vngeftum oder getumelf fon·ildern alles mit vor-
• fichtikeit handleten / Wie wol fi e mit Il groffem 
• freuell vfi gewalt gereytzet wurde. Dan zum er· ll 
)) ften wardt fie von den Mllnchen vii. Baals Pfaffen 
> dar· Jizü geweifet das f1e mich liefs fahen an S. 
» Michaels tage Il v nd aufs dem M üntzhofe gefenck
» lich furen in S. ~licha= lle l s Clofier / von dannen 
» follte maii mich defs nachts hyn~:l wegk fUren 
:<> vnnd gen Brufi'ell bringen 1 dartzû was fchon ;l cin 
> fchiff beftellet vnd gewiddempt : Auch durch 
» Magi·il ftrum Francifcum von der Hülft / ei n kerc
, ker zi'Ibereytet f li Aber wellicher radt / welliche 
~ kun ft v nd lifl 1 vermag:k et - 1 ~ was \\ idder den ht.T
» ren ? Defs abcndts ais die fon ne was \1 \·nterg:e
• gangen f vberfi len plotzlich das clofter / darinnen 
» ich gefencklich gehalten wardt / etzlich taufent 
• weyber f il v nd lieffen auch menner mit zü vnnd 
• brachen die thüren Il auff f füreten mich hinaufs / 
" vnd antworteten mich wider,.\l umb meinen brU
> dern den Augufiinern f bey wellichen ich 11 drey 
» tage bleyb f Aber darnach auff folgende Mitwo
• chen Il wardt ich andem ei t mit allem Heyfs aull"s 
» fcherffifte ge=ll fuchet : vnd alle bruder zegleich 
» bey dem eyde befchworn / Il das fie mich offen

' baren vnd verratcn folltë f fo yrgent etz :l liche 
" weflen wue f od' an wellich~ orte ich ,·erborgen 
• were \1 (dan ich on alles ~;efc r fafs in Aert maefs 

haufe) derohal= Ii bcn getorfien die brùder mich 
» nicht bey yn haltë : Dieweil il nu auch die gii të 
-. Crificn freündc darzù riedtë vii mich er-=. ltnanetë. 
l> Nam ich fur wid' gen \Vittëberg züreyfen durch .1 
, Holland vi\ Wefiphalë f Grùfi'ete die bruder vnter
}) wegë. 11 Jch w5 aber nur vü EMckhufcn aufsge
» zogë 1 vii nëpt war JI es kamë brife mir nachge
» fchribë f darinnë dem rad te vii dë 11 Priori dafelbi!t 
» gebottë war 1 das lie mich gefan~en foltë il bringë 
" fur die fürfiin fra\\ë 1\Iargareten . Sollichs crfut· 11 

:> ich vii wart mir küdt 1 weil ich noch zü Amftcl~ 
» redanis \\·3 JI .\ ber gcbcncdeyet fey d'herre / d' 
» mich nicht gegebt: hat in JI die hcndc der gotlofcn : 
• l ' Ais ich gen Zut phan kam wart Il ich fur ~erichte 
,. gefoddert 1 vii von den RarfûiTen i\1 iin lchen be-

klaget/ ais eyn kherodder aufsbrcyter der newen 1 

» vnnd vormals verdam pten leren 1 Da \\ ard ich 
» gefraget Il wer ich "ere / vü wanne n ich keme / 
,. vii wo ich in wOlltc : IJ Darzü antwortet ich \\ ie 
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• es in warheit fich hieldt. Sie Il fragten wei ter 1 ob 
~ ich vô predigens wegen dahin kofhen Il were. 
• ]ch antwortet. jch were nit gefandt noch berullë ll 
• das Euangelion bey yhnen zûpredigen f Ydoch 
• wo es yhn Il gelibete fo wolt ich follich ampt 
• gerne volbringen. Alfo ll lieffen fie mich gehen 1 
» bedraweten mich bey groffer fchwe l! rer peen das 
» ich mich gegen nymandts follte vù difer lere Il 
» horen laffen : ]ch antwortet / wo ich nit geruffen 
• oder ge ll beten werde 1 will ich nicht predigen <ë . 
» li Darnach kam Il ich gen Brem en f hette gar 
, kein vermûtten das maii von Il mir begeren wùrde f 
• das wort züpredigen 1 Doch wart ich Il kundt 
• ettlichen Chriftenlichè Euangelifchen Burgern : Il 
» Dieweil diefelbigen das wort vO mir begereten 
• zehéren 1 Il kundt ichs yhnen nit we;.:ern f Den 
• fontag fur Martini Il da ich das wort Gottis ~;epre-
• diget hatte 1 " ·ardt ich ,·om il rad te v nd den Thumb-
• herren furgefodert 1 \"nd frageten Il mich 1 warumb 
» Y nd aufs wafer gewaldt oder durch wefs Il erleub
:n nifs vi'i zülaffung ich geprediget hctte. Da ant-
• wor·il tet ich vnd fprach. Darumb das ich dar zt1 
• gefodert vii ge ll beten were / vnd das gottis wort 
» nicht gebunden ift. Alfo Il handleten fte v nd rcdeten 
" vil hin vnd her f V nd verbottè Il mir aufs defs 

bifchofes vnd yhrem gewaldt hinfurt nit ze=ll pre
:n digen. Hierauff antwortet ich v nd fagte .' Jch 
• mùffe gote mehr gehorchen dann den menfchen f 
• Da regeten fie Il an baten den radt / das ma ii mich 
• vertreyben oder aufs d' 11 ftadt verweyfen lieffe. 
• Der radt antwortet. Sie hettè mi-ll ch nit heiffen 
• predigen / fie wolten mirs auch nicht weren Il 
> oder verbiten / Alfo gclan~:ete die fache ferner 
» an den Bi-Uchoff: Vnter des predigcte ich die
» weile ymer fort an : \'Ô Il \\ardt mit Burgerlicher 
» fr.éyheit begnadt : Vii Es wur=ll den zûfamen ver-
• fordert vnnd berüffen gen Brem en 1 der Il Adell vnd 
• dio Prelaten z\\·eyer Biftumb : Dit fchicketen li 
» hin zum rad te 1 vnd lieffen die fache hochbe
» fchweren vnd Il tapferlich antragen. Erftlich durch 
• yren oratoren / Her- [l nachmals aber durch den 
• \\·eyhbifchof oder fuffraganü Il defs bifchofes von 
» Brem en : begereten vom rad te/ vii er· llforderten 
» fie bey yren eydefspAichtë das fie mich dem Bill 
" fchofe folten vberantworten vnd zühanden ftellenf 
• berief1

1
fen auch die voq;enemiftë Burger vii zunfft/ 

• oder handtllwercks meyfter vnnd ermaneten fie/ 
» defs Bifchofs willen Il folge zethun. Aber fie ant
• wortteten allfampt vii fprachè. 11 Sie hetten nichts 
» vù mir gehoret predigen/ daii nur dafs 11 Euangelion/ 
• Derohalben wollten fie mir beyftehen f vnd 11 mich 
» nicht verlaffenfbifs fo lange das fieoffentlièh fehenll 
» das ich ais ein yrriger oder ketzer fein vberwun
» den \\Ùr=ll de. Damach handletë defs Bifchofes 
» Legaten ftdtfamer Il vnd gùtlicher waii zt'luorn f 
» Yii erzeygten fich alfo f das et- llliche darfur hie!-
• ten / fie weren der warheit nit weni~ ge ll neyget f 
• Daruon mir doch nichts bewuft ift. Daii ich ver•ll 
» trawe in den herren f will nit fürchtë was mir ein 
• menfch Il tht1 të. ]ch verhof auch mein libefter 
» ] acobe / du werdeft Il in kùrtz gefoddert werdè zt1 
> predigen. 13ittet nur one auf Il horen gott f vmb 
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• gedeyen vii zt1nehmung defs worts f J ch Il will 
• Bremen nicht verlaffen f es fey daii d3 ich mit 
» gewalt Il daruon vertriben werde f Der wille defs 
» herren gefchee : Il Wellichs hadt ich entpfinde 
» allzeit mit mir gnedig fein. Il Es kam fur dreyen 
» tagen ein Bremifcher Burger vonn Il Handtwerp 

der fagte f Wie die furftin fraw Margareta Il von 
• den Hofe regenten in Hollandt vii Brabandt f 
» beym Il Keifer verklagt yhrer Tyranney v nd geytzs 
» hal ben f vnd Il ci tiret oder furgelade were. Jtem 
• das alle broder vnfers Il Clofters zt1 Handtwerp 
» gen vilfort gefuret werè f vii eins Il teyles f von 
» dannen gen Dordrack gefchickt : Eins teyls Il frey 
» gelaffen ZU gehen j \VO fie hin wollen j die werden 
• ais Il maii fagt gen Wittemberg komen. Eins teyls 
• aber folle Il freywillig alida bliben fein 1 wellen 
• auch nit lofs gebë werll den f Maii zeyge yhn daii 
• zt'luorn an/ Warüb maii fie alfo Il fchendtlich f 
» fsam m6rder hingefuret habe. Gehabt euch Il wol 
» vnnd bittet Got fur mich. Es gruffen di ch J acobe Il 
• alle Bruder zu Bremen f Dirigk Vaffenmer f Hen-
• rigk Il Ezick të . Grùffet auch yr die wirdigen Vater 
» den Priorè / Il die 13accularios: LectoremJoannem 
» Petzufteiner 1 v nd Il ali die meinen. Datum zü 
> Bremen. Anno. r 522. An fan ct Il Andres a ben dt. 
• Wendet Aeyfs fur das mir vnfer gerethe Il züge-
• fchickt werde beym Brunone odder bey gegen-
• werti· llgem brieffs zeyger. Il F. Henricus Il Zùt-

• phanie. • Il 
Nous empruntons au travail de M< !ken, quelques 

particularités concernant les trois personnages cités 
à la fin de cette lettre. Dirigk VaJ!emer (Diedrich 
Vassmer) était membre du collège des doyens du 
commerce, durant les années 1532-1536; de 1536 à 
1549 il était conseiller, et depuis 1538 bourgmestre 
de la ville de Brême. Hmrigk Ezick (Heinrich Esich) 

était membre du conseil de la ville de Brême, durant 
les années 1522-1533· En sa qualité de Camerari11s, 
il était chargé de punir ceux qui assistaient à la 
messe. Johanne[s] Petzujleiner (Johann Petschenstein, 
ou Petzensteiner, de Nuremberg:), Hait un augustin 
de Wittemberg; il accompagna Mart. Luther dans 
son voyage à Worms. 

llerlin : bibl. roy. 

LANGERAAD (Lamb.-Abrah. van). 
L 529. 

ZIERIKZEE, S. Ochtman et fils . -· H. La-
kenman, impr. r 884. 

Guido De Bray. Zijn Leven En Werken. 
Bijdrage Tot De Geschiedenis Van Het 
Zuid-Nederlandsche Protestantisme. Aca
demisch Proefschrift Ter Verkrijging Van 
Den Graad Van Doctor In De God~eleerd

heid, Aan De Rijks-Universiteit Te Lei
den, op gez!lg van den Rector-Magnificus 
Dr. G. D. L. Huet, Hoogleeraar In De 

Faculteit Der Geneeskunde, Voor De Fa
culteit Te Verdedigen op Donderdag den 
1 6"•n October r 884, des namiddags te 
3 uren, door Lambregt Abraham Van 
Langeraad, geboren te Biervliet. 

Zierikzee, S. Ochtrnan & Zoon. r88.1. 
Gr. in-8o, 4 ff. lirn., n, n, 172, eLit, x et II pp . 

chiffr. Car. rom. 
Ff. lim. : un f. blanc; faux titre : Guido De 

Bray.; titre en rouge et en noir, au vo : Snelpers
drttkkerij van H. Lakmman te Zierikzre; dédicace : 

Aau. mijueu Vader Eu. Amr. de 1U1gedachteuis mijner 
Mo"ler .. vo blanc. Les pp. chiffr. [•]-u, ct [•1-u 
contiennent la table et la préface, datée de Nieuw
veen, juin r884; les 172 pp. chiffr., le corps de 
l 'ouvrage; les CLII pp. chiffr., les annexes et les 
pièces justificatives; les pp. chiffr. [•]-x, à la fin, 
les thèses, précédées d'un titre de départ : Slelti"

gen ., et les pp. [•1-rr, les errata. 
Thèse académique d'une valeur scientifique excep

tionnelle. L'au teur traite d'une façon magistrale de 
la vie, des actes, des vicissitudes, ct de la fin tragi
que de Guy de Bray. Son m~moire est judicieuse
ment complété par d'importantes pièces justificatives 
et de nombreuses notes critiques et historiques. 

Le corps de l'ouvrage sc compose d'une intro
duction, d'une liste de sources (pp. r-6), et de 
6 chapitres, dont voici les en-têtes : 1. Optrtdw der 
Huvormiug in. de ::uidelijke N(dtrlaudru. Dr fmr~ilie 
De Bray. Jeugd, jont:tliHgsjarm. e11. eerste 'i.'Orming 
va11 Gt<y De Bray il• E11geland. 1 pp. [7}14); II. Tcrt<g
krrr in het Vaderla11d. Eerste verblijf te Rijsel. Vlucltl 
mwr Fra1tcfort a fM. V(r!J/i;j w verdrre vorminK iu 
7.u·itserlaml. (pp. [ •5 ]-23) ; Ill. TmtKkeer 11il 7.•·it
salattd iu lut Vaderlaml. lf u'i, •tlijk. f'crblijf t.'11 ï.·uk
zaamheùl tt Rijsd. /)oornik. ~·almciemzes. 1'/ucht 
uaar Frmtkrijk. (pp. [ 24}55); IV. De Bray in Frallk

, ·ijk. December 156r-]ali 1566. (pp. [56]-62); V. Dt 
Brt~y in Antwerpen e11 l·a.lc1lcirmus, Juli rs6G-23 
A'faart 1567. U1ttvlttchting. (i e;:ungemumi.ug . Duod. 

Maarlt567·3t Mei •567.IPP·l63)-87); VI. De Bray 
ais schrijver. S/otbrsrltol/t.'ill K· (PP· [88] -1721 . 

Les annexes ct les pièces justifu.:ati\·es renfer

ment: 

A) Lettre, en français, adressée par Guy de Bray 
au consistoire tenu à Anvers en 1565. C'est la 
lettre publifc par R.·C. Bakhuixen v ancien Brink (J-It'i 

lzrtwdijk vau JFilfrm van Orauje mt/ rlm1n vau Sa:ru~. 
lzislorisrh-l.:ritisclt mzda::orhf, Amsterdam, 1 !'15Jr 
annexe E !PP· t5G-1sS]), mais tr~s din·~rente au 
point de vue de l'orlhog-raphc. !\Ir van Lan~craad la 
publia d'après une copie conservée aux Archi\·Cs du 
royaume, à Bruxelles : Pi,~as elu .\TJc s i,~c/,•. vol. 1, 

fo 156. (Collection de cartulaircs et manuscrits, 
no tR2). 

B) I~:pislrt rxlwrtatoit·r ,/t ]tttjlft'S d,· J#o, rm.'o)'c't' ,; 
Guy de! l::Jrts . tu laqttellc ill'11dnunmestc dt sem ,lt:11uir 
et office t1lvcrs ft troupeau dr Christ ~i·~néc ct datée 
à la fin :Jaques 'tc J#u, prisounù-r .de ]t'sus Ch;·i:ll t: 
prisu11s dt l"Jsl' w Flmutrr. ce~ Fcvrirr. 1561 [ts6u]. 
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(Voir, sur Jacques de Lo: [].CRESPIN], histoire dts 

martyrs ... , Genève, I6t.g, ff. 571-575 ro. La lettre à 
Guy de Bray s'y trouve, If. 57-1 vo- 575 rO) . 

C) Sumnire dr la negociiiou de Tournay, rg décem
bre 1561. (Tiré des Papiers d'Étal. Correspondance 
de Tournay, 156t-t563, tf. 114 ro-n7 ro, aux Archi
ves de l'État, à Bruxelles). 

D) Recueil du Besoig11e des Commissaires du Roy 
iire Sire a Valleuciw11es sur le faict des troubles et 
1·ebel/ion advowe l'Il icelle ville. (Tiré des Pièces du 
xrJe siècle. vol. 1, fn r74, aux Archives du Royaume, 
à Bruxelles). 

E) Remonstrance et exposition dts dtbuoirs faiclr 
p Gillis Joly, durant les troublts a11 pays de par dtça, 
po11r le seruyce de Sa Ma" de la Rrpublicque el la con
servation dud. pays. (Tiré des Papiers cl' Étal. Co11stil 

des troubles, vol. VI, au mi:me dépôt). 
F) Placcart de sa Mali conleii les actz cotï1is par 

cerdx de Valefi (Valenciennes), tl }tJttr lesqfle/S il:: sont 
declarez rebelles a sa Mali. Daté de Bruxelles, le 
14 déc. I566. (Ctnlfllaires et 1/UUWScrits. no rgt hîs 
du même dépôt). Le texte français de ce placard 
aura été imprimé assurément, mais on n'en cannait 
jusqu'à présent aucun exemplaire. La bibliutht:quc 
de l'univers ité de Gand posst:de deux éditions diffé
rentes d'une traduction néerlandaise de ce placard. 
La rn: est intitulée: fllaccaet ons Heereu dts Conincx 
g/tematct tegheU di~ i'1IH JptÛmchijll . .. , nruxclJCS, 
Mich. van Hamont, 1566, in-~n. Cette édition lut 
imprimée à l'usage du Conseil de Brabant : By deu. 
Couiuck. 011Jen lieuen eii gltetr01twl den Cauccllier 
eii Luydeu van 011jt'1t. Rade ;,, Brab:wt f Saluyt ,-n 
dilectie ... L'autre l:dition est intitulée : Ordinanti~ 
t11de Placcaet fConincx ons ghedttchts J-i ur~ dt~ cr by 
itçr"tirulir/.: alle (;ortuentwrs f Stadthorr.dcrs f l)ro
ttiuciale /~aden f Jujliâus f O.f)icicrs ordt' H "dhoud,·rs 
raude Lau dm vau her'l.l'c!rlfouere f gheordon11tt·rt wde 
ghela.fl is ::orglu te tlragl~ene iegheus alle oughcrtglull
hedwl vploopë / Jtditie f t•err.-eckinghe tot !i"apwm rii 
nprotrijnghe ~c. Ee~r. n.mler difpoutrtude eude vabi~
dende j met dit 'i'IW r·a/c'IIChij11e.f nid t' vtr!t.·urc" / 
lmnterr1" ffrrqumt"wf coopmmrfchap le dùmt .' dttd'
ttuere le paffereuft~oc!t hemlietlen unight victuaille le 
zendè ende anderjius ~c ., Gand, j ean vanden Steene, 
te vieux, 1566, in--t"· Ces deux derniers placards. 
datés du même jour (Bruxelles, 14 déc. rs66), furent 
imprimés pour le Conseil de Flandre. Le texte du 
2• placcard est conforme à celui de l'édition Je 
Bruxelles, i\lich. van Hamont. 

Fb) Remonsl,.aucc! et St•PPlicatiou de cevs de l'Eglise 
reform~e de la ville de Valwcutes. Svr le Maudement 
de so" Altesse, fn.it ca~zlre eus le q .. jour de Decembre. 
r 566. A Messcig•uurs /" Chmalicrs de l'Ordre. 
Imprime m l"m• M. D. L.\I'II. La bibliothèque 
royale de Bruxelles, la bibliothèque Thysius, à Lei
den, et la bibliothèque de l'université de Gand, 
possèdent chacune un exemplaire de l'édition origi
nale de cette pièce rare. 

Fe) Rrqveste dt: cevs de /'eglist reformee ,fe l"t~lel"

ccnes, atts Seigneurs J:. Gentilshommes confedtre=. pour 
presenter lertr Remot~slrance & Supplicatiot~ ù ltltssei
K1Zfltrs les Chcualiers cie l'ordre du. Conseil d'estat. 
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Des exemplaires de l'édition originale de cette pièce, 
encore plus rare que la précédente, appartiennent à 
la bibliothèque royale de Bruxelles et à celle de 
J'université de Gand. Une traduction néerlandaise 
s'en trouve dans Marcus van V AERNEWYCK, van 
de beroerlicke tijden, I, pp. 78-8z. P. BoR (Neder
lanàsclu oorlogm ... , Amsterdam, t6ï9o p. 141) 
en donne un extrait. 

Fd) Declaration sommaire dv fnict de rrvx dr la 
v ille de Valencienne. A notre connai ssance, il existe 
deux exemplaires de l' édition originale de cette pièce. 
L'un est conservé à la bibliothèque royale de 
Bruxelles, l'autre appartient à ~l' Ad. Gaiffe, à 
Paris. 

L'annexe G contient 8 lettres inl:ditcs t.: onc ernant 
l'emprisonnement de Guy de Bray et de Péregrin 
de La Grange et leur évasion de Valenciennes ; 
elles sont extraites des Archives du royaume, à 
Bruxelles. 

L'annexe H enfin contient les Epistrts consola~ 

toires adressées par Guy de Bray à sa femme, Cathe
rine Ramon, et à sa mère. La 1re de cc~ il: ures est 
datée : Des prisons le 1 2 d'A uri 1 MD L.\ï' 1 J. T. ust re 
fidele mary Guy de Bres ministre de; la Jlarole de 
Dieu, à Valuzciemus. tt ti prt St llt priso1111itr pour le 
Fils dt Ditu audit littt . ~lr Yan Lang-eraad fait 
observer, avec beaucoup de vraisemblance, qu 1il faut 
lire probablement le 22 d'A111·il, au lieu de le 12 
d'Auril, puisque le r2 avril de Bray Hait encore à 
Tournai, et qu'il n'est arrivé audit liw (à Valen
ciennes) que le 16 avril. La lettre à sa mère est 
sans date. Les deux lettres sont extraites du livre 
de [J. CRESPIN], histoire des martyrs ... (Voir l'C:di
tion de Genève, P. Aubert, 1619, ff. ïH·747)-

Pour Guy de Bray, \'oÎr les ouYragcs ml:ntionnés 
dans notre table des MAHT\'J<OLO GES protestants, les 
martyrologes de Crespin et d".\dr. Cornelisz. van 
Haemstede, la Biographie nationale , III, [ 1 ] - 8, 
Kalender voor de prottslantt'" in Ntdt rland ... 011dtr 
leiding van w. Mol/, s• année, 186o, pp. 150-211 
(art. de w.-R. PooLMAN), et les sourceo citées. 

La Haye : bibl. roy. 
Leiden : bibl. uni v. 
Utrecht: bibl. univ. 
Leiden : bibl. maatschappij nederl. letterk. 
Gand: bibl. univ. 

LANGERAAD (L.-A. van). 

ZIERIKZEE, S. Ochtman et fils. 
kenman, impr. 

L 530. 

H. La-
1884 . 

Guido De Bray. Zijn Leven En Werken. 
Bijdrage Tot De Geschiedenis Van Het 
Zuid-Nederlandsche Protestantisme, Door 
L. A. Van Langeraad. Predikant te Nieuw
veen. 

Zierikzee, S. Ochtman & Zoon • H84. 
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Gr. in-8o, 4 ff. lim., n, II, 172, CLII1 x et II pp. 
chiffr. Car. rom. 

Ff. lim. : un f. blanc; faux titre: Guido De Bray.; 
titre en rouge et en noir, au vo : Snelpersdrukkerij 
van H. Lakewmau te Zierikzee . ; dédicace : A au 
mijne Ouders. 

C'est le même ouvrage, et la même édition que : 
Guido De Bray. Zij11 Lev en En Werken .. . Acade
misch Proefschrift . .. , Zierikzee, S. Ochtman & fils, 
1884. Les ff. li m. seuls ont été changés. 

Gand : bibl. uni v. 

LANGREN (Mich.-Flor. van). 
L 8. 

S. 1. ni n. d'impr. 

Advertencias De Migvel Florencio Van 
Langren Matematico de fu Magefiad, a todos 
los profeffores y amadores de la Matematica, 
tocantes a la propoficion de la Iongitud, por 
mar y tierra, que ha hecho a fu Magefiad 
Catolica. 

In-4o, 4 ff. 
Les Advertencias sont sUivies de trois pièces à 

l'appui, dont la plus récente est datée de : Madrid y 
Febrero de 1634. 

Brux.: bibl. roy. 

LANGREN (Mich.-Flor. van). 
L g. 

BRUXELLES. 

Calendarivm Perpetvvm, Novi- Ac Pleni
Ivnia, Gradvm Ac Declinationem Solis, 
Horam Qvoqve Noctis Demonstrans. 

In-fol. piano, à 4 col . Texte entièrement gravé. 
Au bas la dédicace de van Langren à Erycius 

Puteanus est datée de Brux., F janv. 1636. 

Brux. :bibl. roy. 

LANGREN (Mich.-Flor. van). 
L 10. 

S. 1. ni n. d'impr. 

La Verdadera Longitvd Por Mar Y Tier
ra : Demonstrada Y Dedicada A Sv Mag d. 
Catholica Philippa IV. Par Migvel Floren
cio van Langren, Cofmographo, y Mathe
mathico de fu Magd· en Flandes. Con las 
Ccnfuras y pareceres de algunos renom
bradas y famofos Mathematicos defie figlo, 

que van puefios en arden de los fechos de
fus clichas aprobaciones. M. DC. XLIV. 

Pet. in-fol., 14 pp. 
Les pp. 10-14 contiennent des lettres d'Erycius 

Puteanus, jean della Faille, Jean de Bognée, J.-H. 
Coeck, Ger. Gutiscovius, et]. Caramuel Lobkowitz. 

Brux. : bibl. roy. 

LANGREN (Michel-Fior. van), ou van Langeren. 
--------------- - -L IL-

BRUXELLES, j . Mommaert . I 644. 

Invention Et Proposition Qve Michel 
Florencio Van Langren, Cofmographe & 
Mathematicien de fa Majefié a faict à Mef
fieurs les Magifirats & Superintendent du 
Canal de cefie Royalle Ville de Brvxelles : 
Pour empefcher & prevenir les dommages 
& interefi dont la baffe Ville efi annuellement 
fatiguée, par le debordement de la Riviere 
de Senne. Cenfurée par quelques fameux 
Ingenieurs de fa Majesté. 

A Brvxelles, Chez Jean Mommart, à 
l'Imprimerie. M. D. C. XLIV. 

In-4o, 16 pp., avec une planche contenant le plan 
des fortifications et des cours d'eau de Bruxelles, 
ainsi que celui des ouvrages à construire pour em
pêcher désormais les inondations. 

Cette brochure, reliée avec quatre autres pièces de 
van Langreo, a été vendue 1 JO fr. Serrure, 1872, 
no 36os. 

Gand : bibl. uni v. 
Brux. : bibl. royale. 

Brux. : archives comm. 

LANGREN (Michel-Florent van). 
L 12. 

BRUXELLES, J. Mommaert. r6so. 

Profytelijcken Middel om met in-dyckin
ghe van Landt 1 de Zee-Haven van Oofiende 
te verbeteren 1 .... Ais een fake.f daer die 
van Vlaenderen veel aen gheleghen is. Met 
een klare Demonfiratie, dienende om te be
wyfen, datter vvater in de Zee is, d::.t fi ch 
niet en bevveeght door Ebbe ofte Vloedt. 
Bedacht ende by een ghefielt, do or Michael 
Florentivs Van Langren Cofmographe ende 
Mathematicus van zyne Majefieyt. 

Tot Brussel, By Jan Mommaert, achter 
het Stadt-huys in de Druckerye. r6so . 

In-4°, 16 pp. , avec 2 cartes. 

Brux. : archives comm. Brux. : bibl. royale. 
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[LANGREN (Michel-Florent van)]. 
L 13. 

S. L ni n. d'impr. 

Reprresentatio Partis Cœli Qvam Cometa 
menfe Decembri percurrebat aflo 1652. 

In-fol., 5 pp. Le 2• f. porte : Observation Astro
nomiqve Dv Comete Commencé au mois de Decembre, 

en l'an M. DC. Lll. 
Voir: ER. PuTEANUs, de longitudinum diorthosi a 

M. FI. Langreno inventa, epistola. 1631. 

Gand : bibl. uni v. Brux. : archives comm. 

[LANGREN (Mich .-Flor. van)] · L 14. 

BRUXELLES, Fr. Schovardts. 

Defcription particuliere du grand change
ment que le Sable ou banc de Mardyck (cefi 
Portvs Iccivs felon Mon' Chiflet) a fait 
depuis l'an r624. jufques au temps prefent 

I653· 
In-fol., 2 ff., dont le dernier porte au vo : A 

Bruxelles. chez Françhois Schovardts a la Mer Jau
uage. proche l'Eglife de S. lean. Avec une fig. repré
sentant le banc de Mardyck près de Dunkerque, à 
quatre époques différentes. Par Mich.-Flor. van 
Langren. 

Il existe de cette pièce une autre édidon, sans lieu 
d'impression, intitulée : Description Particvliere Dv 

Canal De Maria1we. 
L'exempl. des archives comm. de Bruxelles con

tient la note manuscrite suivante: Les prefrntes (sic) 
malheurs du Pais (sic) doivent ejlre attribuis a ceulx 
qui ont empeschiz les dessaings (sic) de van Langren. 

Gand: bibl. univ. Brux. : archives comm. 

[LANGREN (Michel-Fior. van)] . 

(BRUXELLES. Pr. Schovardts). 

Description Particvliere Dv Canal De 
Marianne, Et du grand changement que le 
Sable ou bancq de Mardyck (c'efi Portus 
Iccius felon ;\Ions'. Chi flet) a fait depuis 
l'an r62+· jufques au temps prefent 1653. 

In-fol., 2 ff. 
Deuxième édition de ce mémoire de Mich.-Flor. 

van Langreo, avec la même carte. Les modifications 
et augmentations sont peu importantes. 

Il existe de cette pii::ce une troisii::me édition. Les 
3 premiers mots du titre de départ de cette édition 
sont portés sur une ligne, tandis que dans la 
deuxième ils sc trouvent sur deux lignes. 

Bruxelles : bibl. ruy. 

1 

Il 

Il 
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LANGREN (Mich.-Florent van). L r5. 

BRUXELLES, Phil. Vleugart. 

Briefve Description De La Ville Et Havre 

D'Oostende, Et De Ce Que Michael Floren

cio Van Langren Cofmographe & Mathe

maticien de fa Majefl:é. A reprefenté dez 

l'an 1627 . pour rendre ladite Ville plus 

forte, & le Havre plus commode, pour y 

pouvoir loger les Navires allans fur Mer, 

& par confequent efl:ablir le commerce uni

verfel en la Flandre, au moyen de la Navi

gation; Veuë & approuvée par fon Excel

lence Don Francisco De Mello,. . . Comme 

aufsi maintenant par fon Ex• le Marquis 

De Fromista, Y Caracena, Gouverneur & 

Capitaine General des Païs-bas, & de Bour

goigne, &c. Et par plufieurs Princes, 

Seigneurs, & Ingenieurs du Roy. 

A Brvxelles, Chez Philippe Vleugart, Im

primeur juré. 1659. 

In-fol., 6 ff. non chiffrés. Dans le texte 3 cartes 
topographiques de la ville d'Ostende et de ses envi
rons. 

Voir AL. DE ZEPEDA v ADRADA, copia de un papel ..• 
sobre el remedia de el puerto de Ostende ... 166o; JEAN 
o' AUTRICHE, copies lettrts à van Langren ( 1667); 
Konst- en letterbode, 1840, p. 270. 

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

LANGREN (Michel-Florent van). 
L r6. 

BRUXELLES, Gui!!. Scheybels. 1661. 

Bevvys Van de alder-bequaemfl:e ende 

profytelyckfl:e inventie, Om de over-treffe

lycke ende vermaerde Koop-fl:adt van Ant

werpen Te verloffen vande Pefl:ighe ende 

onghefonde Locht, komende uyt de vu y le 

verrotte ende fl:inckende Rvyen, Bedacht 

Ende By-een Ghestelt Door Michael Flo

rencio Van Langren, ... 

Tot Bruffel, by Guilliam Scheybels, ghe

fworen Drucker, in de Korte-Jùdders-fl:raet 

in S. Jan-Baptifl:. r66r. 

In-4o, 14 pp. , avec un plan d'Anvers. 
Cette pièce a été réimprimée vers la fin du xvm• 

siècle, avec la même adresse et avec la même date. 
Quelques mots sont autrement orthographiés : Bewys 
Van de alderbequaemjle ende projytelykjle inventie, 
om de overtreffelyke en vermaerde Koop-jlad van Ant
werpen Te verloffen van de Pejlige en ongefonde Loch!, 
komende uyt de vu y le verrotte en jlinkende Ruym, .. .. 
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A cette réimpression est ajouté: By-voegsel Ojte V-.
klaeringe. Michiel Florencio Van Langren, ... gljien 
hebbende een fekere gedruckte Propojitie, de welke 
Mr. Ambrojius Van Schoor Goud-Jmid heejt uyt-gege

ven, door lajl van Sr Vander Moeren, by hel welke hy 
tracht te bewyjen, dat hyde lnwoonders van Antwerpen 
door fyne indujlrie Jal verloffen van den pejligen jlank 
komende uyt de Ruyen : ... M. DG. LXIII. 7 pp. Ce 
supplément, dont je n'ai rencontré que la nouvelle 
édition, fut publié par van Langren uniquement pour 
démontrer que le projet concernant t:assainissement 
de la ville d'Anvers, présenté en 1663 par l'orfèvre 
Ambroise van Schoor, n'est qu'un plagiat: ce dernier 
a entièrement reproduit le système déjà développé 
par lui van Langreo, dans son mémoire imprimé en 
1661. 

Voir MERTENS en TORFS, geschiedenis van Ant
werpen, VI, pp. 28-30. 

Brux. : bibl. roy. 
Brux. : archives comm. (Réimpression). 
Anvers: bibl. comm. (Id.) 
Gand: bibl. univ. (Id.) 

LANGREN (Mich.-Flor. van). 

BRUXELLES. 

L '7· 

s. d. 

Aende Edele, vvyfe, ende voorfienighe 

Heeren, myne Heeren den Amptman, Bor

ghemeefl:er, Schepenen, Threforiers, ende 

Raedt van de Princelijcke Stadt Bruffel. .. 

Het is een-ieder bekent dat Michaël F lo

rentio van Langren Cofmographus ende 

Mathematicus van Sijne Majefl:eyt, hem 

over meer ais 40. jaeren met alle neerfl:ig

heydt ende yver gheemployeert heeft om te 

vervoorderen verfcheyde dienfl:en vanden 

Koninck inde fa ken van fijne fl:udien ... . 
Io-fol. piano, z ff., dont la rre contient une carte 

gravée relative au prolongement du canal de Bruxel
les à Vilvorde jusqu'à Malines. 

Le rapport de van Langren n'est pas daté. Il a été 
présenté après l'année 1658. 

Il y a trois éditions de cette pièce : dans la 3•, au 
haut de la carte, est représenté la coupe de l'aqueduc
syphon, avec les mots Canal de Movra, qui sont omis 
dans la ze. Cette coupe ne se trouve pas dans la rre 

édition. 
Un texte imprimé et collé sur la carte, à gauche, 

commence comme suit: Va11 Langren Cofmographe 
de Stt Majejlé demonjlre en cette Carte le Canal que 
Me.!Jieurs du Magijlrat de Bruxelles ont commencé le 
19. Juin (dans la 3• édition il y a: le r6. de juin) de 
l'an 1550. & achevé en celuy de 1561. On y voit 
de mejmes le Canal qu'il a reprejenté à Me.!Jieurs du 
Magijlrat de Malines , par lequel on pourra à petit 
frais naviger par deux barques en trois heures & 

demie, OU en quat1't heU1'ts d'une ville ti l'autre .... 
(De Bruxelles à Malines). 

A. W A UT ERS, histoire des environs de Bruxelles, 
II, p. 536. 

Brux. : bibl. royale. Brux. : archives comm. 

LANIUS (Guill.) ou vander Laen. L 6oS. 

(Anvers, vv• Jean Verwithaghen?). rsSr. 

Die Belegerin~llge / Befettinge ende ont

fettinllge der Stadt Steenwijck in fl:icht van 

Ouerijf=llfel / Anno 158o. beginnede opten 

18 . Octobris / en=lldigende den 23 . Februarij/ 

anno Sr. Be=llfchreuen door wilhelmum 

Lanium Il Doccumf Dienaer des H. Il Euan

gelij binnen Il Steenwijck. Il (Fleuron.) Il 
Pfalm. 34 · b . '9· Il Die Heere is nae by 

dien, die eens gebr oken Il geefl:s zijn : efi 

helpet dien, die een verflaghen Il gemoet 

hebben : Die Rechtueerdige moet veel Il 

lijden, doch de heere helpt hem wt dien 

alle . Il &c. Il 

rsSr. Il 
In-4o, 2 ff. lim. et 12 ff. non chiffr., avec les sign. 

Aij-Di [Dij]. Car. goth. 
Ff. lim. : titre placé dans un encadrement com

posé de quatre pièces gravées sur bois, et dédicace 
à Bernard de Mérode, seigneur de Rummen, etc., 
gouverneur de la Frise occidentale, datée de Steen
wijk, le I7'avril rsBr, et signée: VVilhelmus Lanius 

Doccum. [iensis ]. Ff. [A ii;l ro - [ D ij] ro : V"" die 
Beleegluringhe wde Ontfettinghe der Stadt Slewwijck 
... , signé, à la fin : Actum in Stemvvijck bymy, 
Vvillulmmn Lanium Doccwn . Le vo du f. [Dij] est 
blanc. 

Récit très détaillé et hautement intéressant du 
siége de la ville de Steenwijk, en Overissel, sous les 
ordres de Georges de Lalain, comte de Rennenberg, 
commandant des forces espagnoles (18 oct. 1580-23 
févr. 158r). L'auteur, Gu ill. Lanius ou Vander Laen, 
de Dokkum, ministre protestant à Steenwijk à l'épo
que du siége et témoin oculaire, relate, jour par jour, 
les différentes péripéties de ce siège mémorable, 
dont l'issue, favorable pour les Provinces-Unies, fut 
redevable surtout à l'habileté, au courage et au sang
froid du commandant des assiégés Jean vanden 
Corput, de Bréda. A la tête de 6oo hommes, celui-ci 
défendit, pendant quatre mois, une ville mal forti
fiée, dont la bourgeoisie penchait du côté des Espa
gnols, contre 6ooo fantassins et 1200 cavaliers bien 
armés de troupes espagnoles. Dans le but de mettre 
le feu à la ville, les Espagnols avaient fait usage de 
boulets rouges. Ces engins destructeurs avaient été 
antérieurement, pour la première fois, mis à l'épreuve 
par Étienne Bathori, roi de Pologne, lors du siège 
de Dantzic, en 1577. 

... Den 3 [febr. 1581l ... De fe dachis Huysjoeckinge 
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ghedaen van koj! ende lieues nootdrujt f 11 ende die 
ghrene die my dai gejtijl.hnddenf als fy hadden f dien 
worde die verfneckte kofl ll ghenoeme11/ ten ghemeyntn 
brjle der Krijgtjluyde. Op defe dach zijnder drie 
Patrijs Il hoendersf in die Stadt opt Merckt ghecocmw 

ende al daer ghwanghen van die fo/.lldatle~<f ende binnen 
die Stadl ghegheten f lwelck een fonderlinghe teecken 
van Godt is Il ghewejlj beduydende die verlojfinge der 
Stadt t11de die tijt van dienf U'ant bi mun drie Il Weeken 
wy va/gents verlofl waren / als van Hopman Joan 
Komput was wtgelecM. II Dm 4· if! ont fel/ tJae Adriaen 
Men11icx belojte ghtcoem.t n ... Nous n'avons trouvé 
aucun renseignement au sujet de l'auteur. 

Les initiales, caractères et ornements typogra
phiques ont servi aux impressions de Jean Verwit
haghen et de sa veuve Élisab. Roelants. Ce livret 
sort, à n'en pas douter, de leurs presses. 

Voir, pour un autre récit contemporain : Eeu 
warachtighe GescHIEDENISSE van de belrgeringhe van 
Steenwijck .. . (Antwerpen, vve J. Verwithaghen ?), 
1581, et, pour un récit de la délivrance de la ville 
de Steenwijk en distiques latins : P. BROUERUS, 
brevis JJarratio de liberatione 1lrbis Steenvvyctnsis . .. 

Deventer, Sim. Steenbergen, 1581. 

Gand: bibl. univ. P ~o 'l 
LAPIDE (Johannes de). L 5· 

DELFT, (Christ. Snellaert). '+97· 

Slmmarium 

f[Ç5ubfcquenris opeïis in qno oubilldr 
ca miŒmnn celelnationé o<aJrrentia per 
tmccancur oillinctio: cu fummari>~ in fin~ 
sulis parcilf' COilfe ntOtU erpofitione. 
t IDtœ fequens 'LrllCtllrus 

in oeccm c9pirul..l parrirur 
PIDniiiitintmttoni'coU•cto<ib cü martria 
fnlctanba .n-act®oruqj numero. t>iflincrio•. 
neaQwine. 

ij Winiflrii rtne pmon~m 
llt> œkb!Jlnbû pt>oneii. 

üj 1-oaiœlebliil>t;:>Iuniûé 
jjjf rtlfbt Z:cn1p119 COOIJT'IIÜ Q.UO 

l>ulnje cddn.ni bo!b<t 
.Capf~l> OCCUlTé è))aUti.~Jia<tWlOUl qtu 

.1 b' circa ab o• nlltô wl cor.smmti 
\ sm cd.eb11!tiOJ5reqnmL 

Pi l!:cr~moni~confurtao tobf,n•~t>.isin mi 
ffa etciTCa Cd. !Ji in ~S~nbielji til biœnbie_ 

l''J flDatm.i ab ?fWIÎbÜ apt.t.pani.f.ac "umm 
J>Jij Cofqcrotion is ilti? focrs min o•b•riifonlloJ 
it EJe lntentot actôe tOI' Q Jn rniffa Dicunrur, 
7: ~c rône, z ~snificaré< <<'!' ij 111 m~ITa Hircrt 

•a agu nt .cu bztu• epUcgo t ?Clofiocl)9oei.s 
CL /Capirulü pzimii.ij.t,>ab cc articulos 

a ij 
Fac-simile des caractères employés par Christ. Snel

laert, imprimeur à Delft . 

1 

1 
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[Johannes de Lapide. Resolutorium dubio
rum circa celebrationem missarum occuren
tium. Delf, (Christ. Snellaert), '497·] 

Pet. in-So, sans chiff. ni rtcl., sign. aij- fij [fviii), 
48 If., lignes longues de 28 à la page, avec notes 
marginales; car. go th. 

yo f. titre: Rtfnlutorium dubio\\rum ci rea celtbra
tiontm m..i!farJim occur=\lrcntium : per ventrabi/em 
diim Johannë Il dt lapide doctorej Tluologü parien

Jem (sic) Il ordinis Cartujiwjis. ex Jacrorum canO= li 
mon probaiorumq, docto> fmlmtijs di=ll ligenter colite-

678 

tum.IISumma dubio2 in hoc opere rejoluto2 Il Cl xvi: Il 
Au r• du 48 f., ligne 27 : ti Jmpreffun• Delf. Amwll 

diii . M. ecce. xcvij. Il 
Le vo du dernier f. est blanc. 
Voir CAMPBELL, a.unales de la tyjog·r. uéerlandaise 

au XV• siècle, p. 289, no I037· 

Gand: bibl . univ. 
Brux. : bibl. royale . 
La Haye : bibl. royale . 

BARTHOLOMAEUS LATOMUS 

P.o\R 

LOL'JS RAKELANTS 

BARTHOL0:\1AEL'S LAT0:\1t.:S 

(Barthélemy .:\1asson ou Steinmet:;) 

Arlon ~.,..Ss-Coblence 1570 

L 704 

Dartht':lt'my Latomus (latinisation de Masson ou de 
Steinmet:;) est né dans 1 ~ marquisat d'Arlon, en 1485. 
Il fréquente d'abord l'école laïque de cette ville et 
se lie d\smitiê a\·ec \Iathias Held, qui deviendra 
vice-chancdier tlt.: J'Empire. C'est che3 un oncle de 
ce dernier, qui possède une riche bibliothèque, qu'il 
se prend d 'enthousiasme pour les auteurs anciens. 

Latomus poursuit ses études à Trèves, oU il est 
protêgé par les Gn:iffenclau de Yolrat3. Il se lie 
su rtout a\·ec Jean-Louis de l-I agen, futur archev€quc
électcur. Après de :-.o lides humanités dans la vi lle 
rhénane, il pas ... c six années à l'L.niversi té de Fri
hourg-cn- Brisgau, d'ahord comme étudiant, ensu ite 
comme régent du Collège de l'Aigle. Il s'y exerce à 
la poésie latine et poursuit des études de droit sous 
la direction éclairée du grand ju ris te L:lrich Zasius. 
En 1518, le jeune humani:-.tc est présenté à l~ rasme, 
sur lequel il fair une cxccllente impression (Op. Ep., 
1283). ·l'rois ans plus tard, lorsque Je prince des 
humanistes traverse l'Alsace pour se rendre à Bâle, 
Latomus l'esco rte de Strashourg à Sélestat. A Fri
bourg, Latomus or,l.!anise des cours extraordinaires 
consacrés à l'explication des auteurs. A la mort de 
l\1aximilien, il écrit son premier poème de quelque 
étendue un thrène qui, t:n l'espace de qudques 
mois, connait deux éditions. 

Après divers démêlés avec les autorités universi
taires, Latomus retourne à Trèves, rappelé sans doute 

par Richard de Greiffenclau, son protecteur. L'année 
suivante, il vit l 'unique épisode guerrier de sa carrière. 
Vers la fin de l'été 1522, Frant3 de Sickingen, 
condottiere gagné aux idées de la Réforme, investit 
Trèves avec une armée de 1s.ooo hommes : toute 
la vi lle est mohilisée pour la défense. Latomus chan
tera cet épisode dans un de ses poèmes. 

En 1526, La tom us enseigne à Cologne, la rhéto
rique, sans doute, car c'est de cette époque que datent 
plusieurs manuels consacrés à cet art. Il commente 
aussi des ŒU\'rcs o ratoires de C icéron ct de Tite-Live. 

Attiré par le renom du Collège des Trois Langues, 
oU professent Rutger Rescius et Conrad Goclenius, 
Latomus fait un séjour de quelques mois à Louvain; 
il y suit les cours d'Adrien Uarland (1530). Au déhut 
de 1531, nous le retrouvons à Trèves, qu'il quitte 
définitivement à la mort de son protecteur, H.ichard 

de Greiffenclau. 
Paris l'attire. Il y est reçu avec empressement par 

André de Gouvt!a au collège Saintc-Barhe, où il 
obtient une chaire de Rhétorique. Il puhlic plusieurs 
éditions commentées d'auteurs latins. 

Après la paix dt: Camhrai (5 août 1529) ct su r les 
instances de Gui ll aume Budé-, maître de la librairie 
royale , François J•!r nomme six lecteurs royaux au 
nouveau collège humaniste qu'il vient de fonder sur 
le modèle du Curpus Christi d 'Oxford ( 151 X) et du 
Coltegium Tnïùr~:ue de Louvain ( 151 H) : d eux pour 
le grec, trois pour l'héhrcu ct un pour les rnathé
matiques. L'opposition de l'Univcrsi ti! est vive : elle 
ne fait que croître lorsq u'on parle d'adjoindre aux 
chaires déjà existantes celle d'éloquence latine. Mal
gré la cahalc, Latomus est nommé ct, à hl rentrée 
de 1534, il fait sa leçon inaugurale au Collège Sainte
Barbe, le Collège Royal ne possédant pas encore ses 

propres locaux. Malgré ses travaux philologiques et 
les charges de sa chaire, il continue à écrire des 
poèmes. C'est de cette époque que datent deu.x de 
ses œuvres les plus achevées : La Bombarde, dédiée 
au Roi, et une bri1lante Elégie, adressée au Cardinal 

du Bellay. 
En 1539, Latomus obtient un congé d'un an et fa it 

en Italie son pèlerinage d'humaniste. Il s'attarde 
surtout à Bologne ct à Rome. Pour la rentrée de 1540 
il est de retour à Paris et son discours inaugural du 
25 octobre retrace les principales étapes de son 
voyage . 

En 1542, Jean-Louis de Hagen devient archevêque 
de Trèves. Latomus quitte Paris pour devenir son 
conseiller. L'humaniste s'installe à Coblence et s'y 

marie. 
Il abandonne bientôt la philologie et la poésie pour 

se lancer corps et âme dans la lutte religieuse. Revenu 
à la plus stricte orthodoxie, il s'attaque à Martin 
Bucer, à Dathenus, à d'autres champions protestants. 
Il assiste même comme auditeur catholique au col
loque de Ratisbonne. 

Chargé d'ans et de travaux, il s'éteint à Coblence 

le 3 janvier 1570. 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Deux érudes hors pair : L. RoERSCH, Barth. Loto
mus, le professeur d'éloquence latine au Collège royal 
de France. Bulletin de l 'Académie royale de Belgique, 
3e série, t. XIV, Bruxelles, 1887, pp. 132 et suivantes. 
- E. WoLFF, Un humaniste luxembourgeois au 
XV Je siècle, Barthélemy Latomus d'Arlon. Grosher3. 
Athenaeum 3u Luxemburg Programm 1901-1902, 

Luxembourg, 1902 [WOLFF). 

On consultera aussi avec profit les travaux sui

vants : 
VALÈRE ANDRÉ, Bibliotheca Belgica. Louvain, 16.4-J, 

pp. 106-IoS. -P. Chr. BROWER et J. MASEN, Allli
quitatum et Annaliwn Treuirensium libri XXV. Liège, 
167o, t. II, pp. 327-373·- R. FREHERUS, Theatrum 
virorum eruditione clarorum. Nuremberg, 1688, t. Il, 
p. 851. -A. CALMET, Bibliothèque Lorraine. Nancy, 
1751, pp. 561 et suivantes.-]. P. FoPPENS, Biblio
theca Be/gica. Bruxelles, 1739, t. 1, pp . 126-127. 
- ]. N. PAQUOT, Mémoires pour servir à l'Histoire 
Littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la 
Principauté de Liège, et de quelques contrées voisines. 
Louvain, 1763-1770, t. I , p . 136. - M. LA GARDE, 
Biopraphie Lu.\·embourgeoise. Arlon, 1851, pp. 19-20. 
- ]. B. DouRET, Notice des ouvrages composés par 
les ècrivains luxembourgeois. Institut archéologique de 
Luxembourg : Annales, 6 (187o), pp . 175-J70. -
K. GOEDEKE, G'rundriss ::ur Geschichte der deutschen 
Dichtung aus den Quel/en, 2 c éd. Dresde, 1886, 
pp . 90-91. - A. LEFRANC, Les commencements du 
Collèl!e de Frat~ce. Mélanges d'histoire offerts à 
Henri Pirenne. Bruxelles, 1926, t. l , pp. 291 et 
suivantes. - A. BERTRANG, Histoire d'Arlon. Arlon, 
1940, pp. 216 et suivantes. - L. BAKEL:\NTS, Lato
mus: Deux discours inaupuraztx. Bruxelles, 1951. 
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!. Œ \ ' RES POÉTIQCES 

LATOMUS (Bartholomaeus). L 705 

AuGSBOURG, Sigismond Grimm et Ma~c 
Wirsung. 1519. 

IMP. CAESAR. D. :VlAXlMILIA::--iVS 
ii DEFVNCTVS B.-\RTHOLOYL\EO 
LATOMO li ARLVNEN. GER~H~O 
AVTORE. 1 

CVM PRIVILEGIO LviPERHLI. 

In-+0 ; 18 ffnc; signat.: a-d'. cahter non si,l.!né.!; 

car. rom.; marg. 

F. (ai]r0 :titre;\'": h lanc.- F. aij r11
: L\COB\"S 

SPIEGEL 1\'RECO:\S\ï. T. D:\. HIE !Hl
- YMO PRVNNER REGlO CO:\SILIA Rlü ET 
PR/E FECTO ARCIS Bill- S.-\CE:\SIS \"IRO 
NOBILI. Date de l'épître Ex Au~ufta. !dib. 
Oétobr. Anno ah orhc rcdcmpto. \l.D .XIX. -

1 M P. CAE SA R. O. 

MAXIMILIAN VS 
DEFVNCTVS 

BARTHOLOMAEO LATOMO 

ARLVNEN.GERMANO 

·AVfORE. 

Photo H1bhot h !quc nation.tlt: et um\'I!NitaJre, StnubourK. 



LATOMUS 

Dl tua progenies tantarum pondera rcrum 
Acci?iat,nutu,fuftincatq; ruo 

hmq; alium rcddant fimili I'Îrrute nepotts 
Q cnlem follicito ftmcre A emus auum 

Sicitcrum obfcuro fu lgcbunt fidcn mundo 
Et nouu; in terris~ 1axmi!ianus ait 

Augull~ Vindclicorum · excufa. 
Anno f~h.lt. (-..1. D. XIX. 

O .c ,·crO\'icdîmof.:• 
nlimo Oél:ob. 

Photo Bibliothèque nationale et univcnitaire, Strasbourg. 

F. aiij r" lllufiriffimis principibus CAROLO & !1 
FERDI NANDO Auftria: Duci- bus clariffimis &ë. 
Barptole m~t::us Lathomus Arlu- nenfis, S.D. Date 
de l'épître: Fribuqzi VIII !dus :\laias :VIDX!X.
F. [a4] r0 : MAXIM!LIA 'VS OEFVNCTVS, 
texte de J'ouvrage, 28 vers par page. - F. [ds] vu : 
Auguftœ Yindelicorum excufa, Anno falut. M.D. 
XIX. Die vero vicetimofe- ptimo oaob. 

Au moment de la mort de :\1aximilien, Latomus 
suit à Fribourg les cours du fameux juriste Ulrich 
Zasius. Il est encore inconnu. Quelqu'un soumet son 
poème sur la mort de l'Empereur à jacq ues Spiegcl, 
qui l'apprécie et le présente au public dans une lettre 
à Jérôme Prunno:::r, conseiller roya l et commandant 
de la citadelle de Brisach. Cette lettre est publiée en 
tête du pt!cit livre, qui paraît à Augsbourg, le 27 

octobre 1 51 9· 
L e préfacier était bien choisi. Jacques Spiegel (né 

à Sélestat vers 1483) est un neveu de Wimpheling, 
qui préside personnellement à son éducation. Il est 
reçu bachelier à Heidelberg en 1500. Il étudie 
ensuite le droit à Fribourg:-en-Brisgau, sous 
Zasius, et entre à la chancellerie impériale en 1 504. 
L'année suivante, il assiste à la Diète de Cologne. 
En fé\'rier 1506, il entre au service de l'évêque 
de Trieste en qualité de secrétaire. Après des 
études complémentaires à Tübingen (1511-12), il 
devient titulaire de la chaire de droit à l' Un iversité 
de Vienne, où il fait partie du cercle de Conrad 
Celtis.ll rentre ensuite dans la Chancellerie impériale, 
oU son mandat prend fin à la mort de I\,1aximilien. Il 
se fixe alors à Sélestat et se consacre entièrement aux 
belles-lettres. En mai 1520, il réintègre la Chancelle rie 
et remplit les fonctions de secrétaire impérial à la Diète 
de \Vorms. A la fin de 1522, sur recommandation 
d'Érasme, il entre au service de Ferdinand. Il se 
retire de la vie active en 1526 et meurt le JO juin 
1547. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, surtout 
de droit. Érasme l'apprécie beaucoup. Il le qualifie 
de vir eruditus ac moribus plus quom niueis ( Epist . 
1342) , iuris prudentia clarus ( Epist. 2088), mihi cum 
primis amicus, homo candidus ( Epist . 1341) ct le 
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recommande chaudement au Roi Ferdinand :Jacobus 
Spiegel, auo tuo paterno Caesari Maximiliano secre
tarius fuit, ut fidissimus, ita cwn primis gratus: ele
gauter doc tus et stilo felici, ac praeter has dotes impense 
fauet ac prouehit Euangelica studio. Quem tuae celsi
tudini commendarem, si vel ipse possem aliquid, vel ille 
talis esset ut egeret ullius commendatione : quem scio 
suis ipsius virtutibus fore commendatissimum, nimirum 
iisdem quibus Maximiliano, acerrimi iudicii Principi, 
p/acuit. ( Epist., IJ2J ) . 

Dans son épître à Jérôme Prunner, il déclare que 
le poème de Latomus, qu'il ne connaît pas, lui a été 
soumis par Bernard Adelman de Adclmansfelden : 
Dn. Bernhardus Adelman de Adelmansfelden imaginibus 
rebusque fortunœ obnoxrïs clarus, œternis illis animi 
dotibus quas magno fœnore temporarijs bonis adiecit 
longe clarior, candore vitœ {quod tamen aliorum pace 
dixerim) mystarum omnium clarissimus, carmen ostendit 
nuper mihi Bartholomœi Latomi viri ( quisquis sit) 
docti certe hactenus apud me ignoti, vt summa scepe 
ingenia in occulto Latent. [f. aij r0 ]. Les vers lui ont 
plu parce qu'ils évoquaient une figure chère entre 
toutes: Est enim Patheticam, habet quo Jectorem trahat 
in perpetuant clementissimi prùlcipis memoriam ... 
(f. aij r0

). Porro quum carmen ipsum fore lectu dignum 
iudicarem, /dque omnifariam doctus ille Stabius amicus 
noster huic suscribens iudicio aestimaret, tum ob argu
mentum, /mn ob liquidum versus jluorem, sperans 
culpam me apud autorem œditionis inscium facile depre
caturum, sub nomine /uo, Hieronyme spectatissime, in 
publicum prodit iam ipsum carmen Grymmiano prçlo 
excufum, vt ji forte vix primas literas egrefforum 
fubuenturus effet na fus infcriptione /aera nominis tui a 
malediflis deterreanlur. 

La préface de Spiegel est su ivie d'une lettre dédi
catoire de Latomus aux archiducs Charles et Ferdi
nand. 

Le poème lui-même comporte 373 distiques t': lé
g iaques. En voici un aperçu analytique. 

V. 1-13: l'adversité et la m ort sont le lot du genre 
humain : les maladies, les guerres, la peste se suc
cèdent pour affliger les hommes. - V. 14-26 : une 
douleur, qui surpasse toutes les autres vient de nous 
frapper : la mort de Maximilien. - V. 27-54 : l 'Em
pereur séjou rnait à Wels lorsque la mort le frappa; 
la ville a été plongée dans le deuil : 

Lugebant passim magnoque urbs hospita planctu, 
28 Ingenies vidit perfora flere viros. 

L 'Empire perd son chef au moment même où les 
guerres menacent de tous côtés. - V. 55-82: premier 
éloge du défunt : antiquité de sa race, noblesse de 
ses parents, origines troyennes des Habsbourg. -
V. 83-196 piété de Maximilien, son sens de Ja 
justice; le protecteur des fondations religieuses; fêtes 
organisées sous son égide à Trèves en l'honneur de 
la Sainte Tunique et auxquelles le poète assista 
(v. 113); discours que l'Empereur prononça à ct:Uc 
occasion : il y préconise l'unité de tous les Chrétiens 
face au danger turc. - V. 197-210 : deuxième éloge 
de Maximilien qui, pour sa pit':té, est comparé à 
Numa; son intérêt pour les affaires ecclésiastiques 
et son amour de la paix : 

Qui frena lmperii placidis modera tus lzabenis, 
204 Et pacis custos, el pater orbis erat. 

V. 211-272 : la menace turque, que la mort de 
l'Empereur ne fera qu'aggraver; l'idée de croisade 
contre ces orientaux menaçant l'Europe était la pierre 
angulaire de la politique impériale : 

225 Saepe fetrum socias nzonuisti iungere vires, 
Saepe duces, populi praesidiwnque tui 

Sed tua nequicquam est toties audita voluntas, 
Solus et in Turcam miles inermis eras. 

La disparition de l\t[aximilien fait perdre, tant à 
l'Église qu'à l'Empire, le seul bouclier capable d'en
diguer les hordes de Soliman . -V. 277-290 : heu
reusement, Charles V, roi catholique et archiduc 
d'Autriche, a Pris son aïeul pour modèle; éloge du 
jeune prince : il rétablira la paix, empêchera la déca
dence de la religion traditionnelle, s'opposera à la 
témérité des Turcs. - V. 291-343 : origines de la 
maison d'Autriche; son rôle dans les croisades; 
bravoure et noblesse des Autrichiens.- V. 344-401 : 
Charles V sera digne de ses ancêtres : 

360 Tu statues factis reges aequare priores, 
Tu pius, et Magnus Carolus alter eris. 

Carolus alter eris, saeui formido tyranni, 
Te metuent Persae te metuentque Scythae. 

Te metuet Solimas longe qui possidet arces 
Hostis, et exactus te duce terga d2bit. 

Affrica te metuet, classem quae sensit auitam, 
369 Et quondam Hispano milite pulsa retro est. 

V. 402-440 : rappel des succès militaires de Maxi
milien contre les Flamands, les H ollandais et les 
Français; politique matrimoniale de l'Empereur; 
éloge de l'Impératrice qui précéda son époux dans 
la mort. - V. 441-451 : apothéose de l'Empereur 
au Paradis. - V. 452-497 : affliction de ses sujets 
abandonnés : 

Nos miseri interea fatis iactamur iniquis, 
lnfoeli.t:, sine te qui tua turba sumus. 

Concutimur be/Lis, muris populamur et agris 
4-55 Quis scit quem facient sceptra futura modum. 

Quem dederint terris venturum mtmina regem 
Qui tantum lmperii rite ministret onus. 

Évocation du bonheur et de la paix que connut 
l'Empire sous le règne de Maximilien : 

Sub le tuta fides, saluae te principe leges, 
Floruit, et sanctae te duce pacis opus. 

ln te summa fuit rerum prudentia summo, 
465 Summa fuit recti cura, vigilque labor. 

Sedulus assiduo per rura per oppida nisu 
1 pse ade ras saluum pacificare gregem. 

Ferre manum iustis, sceleratos perdere lapsos 
Eri'gere indiJ!nos pellere amare bonos 

470 Parcere supplicibus, santes punire superbos, 
Et dare quam pressus quisque petisset opem. 

ouvel éloge de l'Empereur, son exemple devra 
inspirer ses successeurs : 

480 NuL/a fuit virtus quae non amaret habentem 
Quae non Caesareo pectore clare foret. 

Ut melr'us fulget precioso gemma metallo, 
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Et radios spargit grotius inde nouos, 
Sic in te variae generoso principe dotes 

485 Clarius officiis emicuere suis. 
Emicuit variae docilis facundia linguae, 

Emicuit sermo quolibet ore nitens 
Et lepor, et grauitas sali busque facaetia mixtis 

Congrua materiae quaeque trz.buta suae. 
490 Siue aderat Medicus, Rhetor, Iurisue peritus, 

Seu Votes, seu qui disputat alta sophus, 
Luctatus, saepe es visus superare disertos. 

Saepe suum stupuit turba perita ducem, 
Hinc tibi doctorum semper studiosa virorum 

495 Mens fuit, et magno iunctus umore fauor. 
Illis tutor eras, illis sua qrweque iacebat, 

Causa patrocinio saepe tuenda tuo. 

V . 498-539 : le protecteur des lettres et des arts; 
le rôle pacificateur et sage qu'il joua dans l'affaire 
Reuchlin ; son mécénat : 

Saepe gemit raptum studiorum· numen ab orbe, 
sos Jngeniis faustum propitiumque bonis, 

Venerat excellens artis quicwrque professor 
Hospitio gratus fioruil ille tuo . 

Floruit Astrologus, Geometres, sculptor, Apelles, 
Musicus, et varia Daedalus arte faber. 

Libéralité des princes de la :Maison d'Autriche; 
fondation des Universités de Fribourg-en-llrisgau ct 

de Vienne. - V. 540-553 : bonté de i\.llaximilien : 
l'éclat de ses bonnes actions perpétuera son souvenir. 
- V. 55+-567 évocation de l'aspect physique de 
l'Empereur : 

s6o lngenuoe vires iusto pro corpore, pectus 
Magnanimum, species fusca decensque uirum. 

Editior, similisque aquilae, curuamine nasus 

Glauca superciliis lu mina pulchra m'gris. 
Albus et è piano demissus t:ertice crinis 

565 Tonsaque maturo caerula barba seni. 
Apti humeri ... 

V. s68-572 br~f rappel de quelques grands 
moments de la vie de i\!laximilien : son mariage avec 
Marie de Bourgogne; la mort de son père; son 
accession au trône . - V. 573-60+ : lamentation sur 
la précarité çle toute grandeur humaine : le meilleur 
des princes est mort avant d'a\'oir aneint la soixan
taine. - V. 605-692 : pressentiments funestes de 
l'Empereur; le chartreux Rersch, de Fribourg, l'as
siste dans ses derniers moments; derniers mots du 
moribond à l'adresse de son confesseur; l'agonie; 
l'impuissance des médecins; l'extrême-onction; la 
mort; portrait de l'Empereur sur son lit de mort; 
douleur des ass istants : 

Fit f!emi tus, totaque auditur lucius in aula, 
690 Et /aclrrymas magni saepe dedere v iri. 

Fleuenmt fa muli, scribae prouresque ducesque, 
F/euit comma ta quicquid in urbe fuit. 

V. 693-721 : le tombeau de i\laximihcn; ses funé
railles à Neustadt en présence d'une foule de citadins 
ec de paysans accourus de tous côtés.- Y. 722-746: 
incertitudes politiques après la disparition de Nlaxi
milien; le roi de France, appuyé par la cour de 
Rome, désire ravir la couronne impériale aux Alle
mands; prière à l'Empereur défunt pour qu'il protège 
ses anciens sujets et favorise son descendant direct : 
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745 Sic iterum obscuro fulgebunt sidera mundo, 
Et nouus in terris Maximilianus erit. 

Les notes marginales soulignent les grandes sub
divisions et les moments importants du poème; par
fois elles donnent des indications sur le ton à adopter 
dans la lecture : p. ex., Exclamatio cum indignatione. 

Le poème de Latomus a été reproduit dans les 
recueils collectifs suivants : 

1) S. Schardius, Orationum ac elegiarum in funere 
illustriss . prinàpum tomus primus. Francfort-sur-le
Main, 1566, pp. 59-72. 

2) Vitae summorum dignitate et eruditione virorum 
ex rarissimis monum.mtis literato orbi restitutae cura 
Joh. Gerh. Meuschenii. Cobourg, 1735, t. ! , pp. 1-25, 
sous le titre : Vi ta et obitus Maximiliani I lmperatoris 
auctore Bartholomaeo Latomo. 
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LATOMUS (Bartholomaeus). 
L7o6 

~ NENIA ~ Il IN OBITVM DIVI 
MA Il XIMILIANI CJESARIS Il BARP
THOLOMEO Il LATOMO AR Il LV
NENSE Il A VTO Il RE. Il 

In-4°, compos. 90 x z8o mm.; 16 ffnc; signat. 
A-D•; car. rom.; marg.; init. grav., front. 

F. [A1]r<' : titre inscrit dans une gravure sur bois 
monogramrnée dans le coin inférieur droit; vO : 
blanc. - F. (A2]r" : épître dédicatoire; v": Nenia in 
obitum ... Suivent les vers du texte jusqu'au bas du 
dernier f. v", où se trouve le colophon : TE LOS. Il 
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Excufum Argentorati typis folertis uiri loannis Il 
Knoblouch. Anno a falute chrilèiana Il M.D.XIX. Il 

La gravure sur bois en frontispice est de Hans 
Baldung Grien. Elle représente saint Jean à Patmos : 
l'évangéliste est assis sous un arbre et écrit; il est 
flanqué d'un aigle; devant lui, sur le sol, un livre; 
en face de lui, la Vierge et l'Enfant. La partie supé
rieure de la gravure est faite de motifs décoratifs : 
on y voit deux dauphins stylisés et affrontés. Depuis 
1 s 13, Jean Knob lou ch employait pour ses pages de 
titre des blocs avec le monogramme de Hans Baldung 
Grien. Le bois qui a servi à l' impression de la Nenia 
a été utilisé pour quatre autres ouvrages du même 
imprimeur : 1) P. Terëtius Il POETA COMICVS Il 
IN SVA METRA Il RESTITVTVS. Il ... Anno dili 
.M.D.XIII. Il 4° ; 2) Vergil. Bvcolica. P Wir Il gilii 
Maronis. Il VIRGILIVS DE SEIPSO, Il ... 4"; 
3) Hymni de têpore et de sanctis, ... M.D.XVI. 4o; 
4) Sequentie de tem Il pore et fanctis per to Il tum 
annum Il ... M.D.XVI. 4°. Des copies de ce bois, 
de deux types différents, ont été employées huit fois 
par Mathieu Maler (Erfurt) et par Hans Knapp 
(Erfurt), entre 1518 et 1522. 

BIBL. : A. F. JoHNSON, German Renaissance Tille
Borders. Oxford, 1929, p. 9 et pl. 5· - G. A. E. Bo
GENG, Geschichte der Buchdruckerkunst, t. Il. Dresde, 
1941, pl. suivant la p. 110.- M. C. ÛLDENBOURG, 

Die Buchholzschnitte des Hans Baldung Grien. Baden
Baden & Strasbourg, 1962, pp. 86-89. 

BARPTHOLOMEO 
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Photo Henog August Bibliothek, WolfenbUuel. 

G~llia g~rmanis diad~ma aucrccre terris 
Nititur hx vires,illa,minatur opes 

Rhoma fau ct Gallo, Germano fortis Ihcrus 
Nec pro cul a Rhcno Bclgicus arbis abc!l: 

Difparibusnutat rcrum molimen habcnis 
Et proprio b ffi un pondere fcpc tremie 

Sicagimur dubijs incauta pcr a:quora ven ti~ 
lgnari fcriantqua freta cçca rat cm 

At tu qui intcrcacœlcfii clarus honore 
Empycca"fœlix C.rfar in arec fcdcs 

Sub pcdibus mundtfl! ,prcmis & b.bcntia circum 
Sidera pro nut11 dinumcrafcv mo 

Ccrncbbaramcs populos tcrraftl! prccamur 
Er pronam humanis exige rebus apcm 

NuncquaqJ quasalim tcxifl-i,dirigc,tcrras 
v [duce tc fœlix r~-mpcr hic arbis car 

Da ma pra genies tantanun pondera rcrum 
Accipiat ,num fubfl:incatq; ttto 

hmq1 alium rcddant !lm iii virilite IlCpotcs. 
Q.ualem falliciro ftmcrcflcnms auum 

Sic itcrum abfcuro fulgcbunt Îtdcra munda 
Etnauusintcrris Maxm1lianus cric 
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cxmfum Argcnrorati cypis fol creis uiri foannis 
Knoblouch. Anno a f.tlutc chnll:i.tna 

M D.XIX. 

Photo Herrog August Bibliothek, WolfenbUttel. 

Wo"~~~~~~L ~ei:J~~el~e~g~~~liHib~i~~~;k 1 l!~s.6. Quod_l. 
(16)). Exemplaire décrit d'après les renseignements commuru
qués par le Dr. Hans Butzmann, Bibliotheksrat à WolfenbUttel. 
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STRASBOURG, Jean Knablauch. 

EPISTO- Il LA A VSTRIAE AD CA l' 
rolum lmp. fiffitia . Bar- Il ptolomœo /.a
toma ar li nenfe uutlw- Il re . Il , ·, 1\ 

In-8°, compos. 93 X r 55 mm.; 1 z ffc.; sigm.t. : 
A~-B•; car. rom. et ital. ; tit. cour.; réclames marg. ; 

front. 

F . fr]r0 : titre avec encadremenr décorat1t : v•' : 

blanc.- F. z r0 : lettre dédicatoire à jean-Lout~ de 
Ha~cn et God<fro1d d'Elq: NOBILIIJV~ VIIHS 
DOMINIS,IO- II ANNI LVDOVICO DE HAGEJS ,. 
et Gotfrido dt Eltz cathedralù Ecclejtat' Trr- Il u,...,.,.,n 
illi quidem Archzdiacono, utn'q; !1 uero canomco domi 

11is et ami 11 cis fuis colendifsimis Barpto- a.,. lsicJ t 
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lomeus Lat()f11US Ar- 11 /unen/is Il S.D. Date de l'épirre : 
Friburgi ex Academia Il noftra Calend. la- Il nuanjs . Il 
An. D.XX. - F. 3 r" : AVSTRIA CAROLO Il 
C.<\.ESARI. - F. 12 r" : ARGENTIN.-\E Al'VD 
IOANNEM Il KNOBLOCHV~ MENSE li Nt)

VEMBRI. ANNO, !1 [.filet] li M.D. X.'<!.; v" : blar.c. 

LA .A\'S T!<I AE AD CA 
roJ;,,nlmp·ft·:hrt.J · B.a= ... 
pt(J/om.ro L.1tomo Jr.J...' 11 

um{l' .wrho-= 
TC · 

Photo Bibliothèuuc royale , Uru:ocellcs 

(d'ap rès l'exemplaire de la Bibliothèque de~ Bolland1stes). 

A RGENTINAE APVD I_OANNE M 

KNOBLOCHVM MENSE 

NOV EMBRI· ANNO. 

M· D· XXI.• 

Photo Biblioth~que royale, BruxeUes 

(d'après J'exemplaire de la Biblioth~ue des Bollanddtes). 
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Les pages comptent 27 vers, excepté les ff. 3 ro 
et r 1 ,.o, qui en comptent respectivem ent 24 et 22. 

Le poème est dédié à Jean-Louis de Hagen et 
Godefroid d'Elt3. 

Jean-Louis de Hagen est le fils de Friedrich von 
Hagen et de Sophie von G reifenklau de Volraths. 
.-\près de solides études, il d evient prévôt de la 
cathéd rale de Trèves en r 532, puis, en r 540, arche
,·êque et électeur. De nature maladive, il ne prend 
aucune part act i,·e aux luttes religieuses de son temps. 
Il n'assiste pas aux différents colloques, mais s"y fait 
représenter par des amis sûrs; c 'est ainsi que La tom us 
le représente au colloque de Ratisbonne. L'arche
,·êque est fort préoccupé par le danger turc et en 
parle constamment dans ses lettTes pastorales. Après 
la formation de la ligue de Smalkalde, sa principauté 
est raYagée par les troupes impériales. Il meurt le 
23 mars 1547 à Ehrenbreitstein et est ente rré au 
Dôme de Trèves. Il laisse le souvenir d'un homme 
doux et patient. J .-L. de H agerr et Latomus sont liés 
depuis leur jeunesse et leur amitié ne se dément 
jamais. 

Godefroid d'Eit.; est un chanoine de la cathédrale 
de TrèYes, parent sans d oute de Jacques d 'Elt.;, qui 
occupera le siège a rch iépiscopal de 1567 à 1581. 

Latomus, dans son épître, déclare que la bien
\"ei llance a\·cc laquelle les déd icataires ont accueilli son 
poème su r la mort d e l\1aximilien, l'encourage à leur 
dédier ce nouvel ouvrage, grauius' a/iquod atque 
maturius opus. Il remercie ensuite les d eux digni
tai res, surtout Jean-Lou is de H agen, des bienfaits 
dont il leur est redevable, les assure d e son complet 
dévouement et les prie de salue r Jacques d'Eit3, 
doyen de la cathédrale. 

Le poème compte 239 distiques é légiaques. Le 
p remier mtroduit la lettre que l'Autriche adresse a 
.:;on Empereur : 

Quam /~!fiS à patria tibi Carole litera uenit, 
Litera materna nuper ara ta manu. 

L ·.-\u triche se plaint des longues absences de son 
maitre et dépeint les festi\·ités qui marqueraient son 
retour au pays. Elle reproche à Charles sa préférence 
marquée pour l'Espagne [f. 3 \"'' l; arbre généalogique 
de Charles \" ; tous ses ancttres attendent l'Empereur 
au pays [f. 4 r0 ]; éloge de l'Autriche : 

Frur{ibus aequo fuos d1tat mea terra colonos, 
Ht uarias mu/to f enore reQ.dit opes. 

.s·unl fluuii el montes, nemora, aruu feracia, campi, 
Et iujla semper fruge beatus ager, 

( 'fillibus apricis duLcis mihi nascitur uua , 
Et co/itur la te /œta per arua Ceres .. . 

H.iches~es du pays : les mines d'or, d'argent et d e 
fer; le commerce avec les pays lointains [f. 5 cO]; les 
charmes du Danube; voasins de l'Autriche [f. 5 vf']. 
Valeur guerriè re des Autrichiens (f. 6 cO], rappd de 
\"tctoires fameu se., [f. 6 ,,.,]. Piété des Autrichiens: 
leur vénéra tion pour saint Léopold. Évocation du duc 
Léopold II, qu i préféra la mort à la mutilation de 
son domaine; exhortation à C harles V pour qu 'il 
su1ve cet illustre exemple [f. 7 ru]. L 'Empereu r 
Hodolphe, comte de Habsbourg : Hapichsburg ab 
accipilre dictum [f. 7 v0

] . Nouvel et plus pressan t 
appel à Charles-Quint pour qu'il vienne restaurer 
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l'ordre dans le domaine de ses pères [f. 8 r<>] : 

Sponte iterum repetent amisfae corpora partes, 
Subque suum redient membra dirempta caput. 

Une autre raison encore d oit inciter Charles à 
rentrer dans sa patrie : la sœur du roi de H ongrie 
lui a été destinée comme épouse par son aïeul 
Maximilien [f. 8 v0 ]. La jeune fille souffre du dédain 
de celui qui lu i a été promis et se consume en plaintes, 
hélas, inutiles [f. 9]. L 'Empire a besoin d ' un maître 
pour maintenir l'ordre et la paix, surtout lorsque 
celle-ci est troublée par les discordes religieuses 
[f. 10] . l\laux dont souffre J'Allemagne : le pouvoir 
abusif des g rand s, la tyrannie des féodaux, l'arro
gance italienne; seul l'Empereur pourrait porter 
remède à ces maux : 

H erculis exemp/o, restai tibi maximus arbis 
Carole diuina rejliluendus ope. 

Le Turc aussi fait peser une lo urde menace sur 
I' Europei seu le la bravoure germanique pourra en 
venir à bout [f. 1 1 r"]. Suit, comme conclusion, un 
dernier et pressant appel à l'Empereur : 

Sofpite te, populi, te fofpite principe, tel/us 
Aeternam pacem ildliciamque, calent. 

Prisca iterum redient antiqui /ecula ]ani, 
.Mixtaque terrenis numina rebus erunt . 

H oc unà hic onmes de te assentire uidentur, 
Et fauet imperia gratia magna tuo. 

Sin'! ler, dans son résumé comp lété de Gesner 
(Zurich, 1574), assigne par erreur la date de 1527 à 
ce poème et en altère le titre. Valère André reproduit 
cc faux millésime et change complètemen t le titre 
de l'ouHagt: : 1:.'/l!gia Austriae numine. La plupart d e 
ses successeurs en bibliog raphie reproduisent ses 
e rreurs. 

BiuL. : Sur j ean-Loui s de Hagen , voir : C. VON 

STRAMBERG, Kurfürst Johann 1 V. Ludwig von Hagen. 
Rhcinischer Antiquarius , 1 4 (1856), pp. 38o-587.
A l/gemeine Deutsche Biographie, 14 (t88r) , p. 424 : 

art. de ENURU LAT. - K. SCHOITENLOIIER, Biblio
J.[raphie ::ur deutschen Geschichte im Zeitalter der 
Glaubensspaltung, Il l. Leip3ig, t 957, p. 525. 

DHUXF.LLES : U;bliotheque dt:s Boiland!!ites (t221 \"Ill, . 
E'(empla~re~ décrit. 

Llt.ca:: B1hliothequt- Je: l'C niversne XV II. l2J · Z2 , 
B.i.Lt. Lmvcrslt<~tsbablwtht.:k (Bh. \' 1 2 1 J • 
COL'<IAH ; Babhothequc mun ic1pale . 
COI'F.N HAGUF. : IJét KonJrcliRe IJ ib liotek ( 157. ·27f>J 
FHIIIUUHG-F.N-IIHtM;AU : l..nivcrsJti:itsbibiiOthek 
MUSICB Bayt:nsche StaatslHbhothek (z •P o Lat ISh t . 
MUNI<."H : U m versua tsbJbliothck (l{hét Sl:Q) 
ZL"RI<." II : Zentra ll>•bliot hek (Ms S4.) 

LATOMUS (Bartholomaeus). 
1. ; oK 

COLOGNE, Eucharius Cervicornus. 

~ FACTIO ~ Il MEMORABILIS 
FRAN- Il cif.ci ab Siccingen cum Treuiro- Il 
rum oblidiom:, tum exitus eiuf- Il dem : 

Barptolemaeo Latomo Ar ll luneii autore. Il 
Eiufdem Bombarda, ad Iohan- Il nem 
Ludouicum ab Hagen. Il 

Apud Janétam VbioR> Agrippinam, Il in 
redibus Eucharij Ceruicorni. Il [Filet] Il 
M.D.XXIII . Il 

In-4o, compos. 83 x 148 mm.; 20 ffnc. ; signat. 
a-e4 ; car. rom. et grecs; marg.; front. 

F. [a]cG : titre entouré d'une g ravure sur bois à 
}a fois décorative et symbolique; dans le bas , deux 
angelots tien~ent un bouclier portant la marque 
typographique de l'imprimeur et ses initiales; V

0 
: 

~ OBILIBVS II ATQVE AMPLISSIMISVIRIS II 
dominis , Iohanni ab Meit3enhufen, Praepofi- li to, 
ac Iacobo ab Elt3, Decano maioris aedis Il Treue

renfis, Barptolomaeus Lato- Il mus Arlunenfis S.D. 
Date de cette épître dédicatoire : Valete ex Musaeo 
noflro. Treueris pridie Ca- Il lendas Septembres. 
Anno .M.D.XXIII.- F. [aii]v<>: ~ FACTIO ME
li MORABILIS FRANCISCI AB SICCIN- Il gen, 
cum Treuirorum obfidione, tum exitus Il eiufdem, 
Barptolomaeo Latomo Arlunen Il fi auét::ore., JZ vers 
par page complète. - F . eiii r 0 : les huit derniers vers 
du poème, suivis de FINIS; ensuite: BOMBARDA, 
pièce de 41 hexamètres dactyliques, qui se termine à la 
page suivante, où le mot FINIS est suivi par la note 
que voici : Habes amice lell:or carmè non minus 
elegans Q ipa Il rei hifioria iucundum, hominis fane 
tum eruditi tù Il doéli : & què ex ipfo fiatim carminis 
filo, fauètibus Il undecùq3 mufis, uere poetà effe 

~FACTIO~-
M E M("'RAB l LlS FRA~ · 

1 
eifel :zb Siccingrn cum :rauro~ 
rum obfidionc-. tum cx•rus c1uf 
dcm:Buprolan.ro L:~tomo Ar 

luna\ aurore- . 

Photo BibliotMque royale, Bru~u. lles 

(d'après l'exemplaire de I'Univers iceitsbibliotheek de GanJ). 
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cognofcas, cui non defit in Il genium, cui non fit 
publica uena, ut ille inquit, nec qui cOi feriat 
cannè triuiali moneta. Sed utinà fuj5mo Colophane Il 
abfolutù ueniffet in manus nias : qd tù primù, ueRT 
nô fine 11 dolore deprehèdimus, cum pr~la nia opus 
folita cura ab- Il foluerèt. Magna pfeélo & auél:oris 
iniuria faélù, & nra, il ab illo, qui libellù tà cOfidenter 
nobis obtulit excudendù : Il fiue nimio erga auétorè 
fiudio, fiue ut eù malo nomine ( q d !1 tamè uix cre
diderim) cumularet, feu nefcio quam 1TpwTov 1 

1rw>..tav fpeél:às, id fecerit, incertum Boni confule. ,j 

Aequum leétorem uolo, Momum non uolo. La der
nière page est blanche. 

L'épître dédicatoire est adressée à Jean de Meit3en
hausen et Jacques d'Elt3. - Jean de Meit3enhausen 
est né en 149Z. Il est élevé dans la maison du comte 
palatin, Frédéric, et fait une rapide carrière ecclé
siastique à Trèves. En mars 1531 , à la mort de 
Richard de Greiffenclau, il est étu par le chapitre 

de la cathédrale comme son successeur au siège 
archiépiscopal et consacré le 17 mars 1532. De con
cert avec l'archevêque de Cologne et le duc de Juliers 
il prend part, en 1534, à la répression de la révolte 
des anabaptistes. Il fait de Jouables efforts pour ren
forcer la discipline ecclésiastique et perfectionner 
l'enseignement. Il se rend au colloque de Haguenau et 
meurt, le z2 juillet 1540, au château de Thanstein. -
Jacques d'Elt3, né en 1510, est également un dignt
talre de la cathédrale de Trèves, où il est successive
ment chanoine ( 1530) et doyen (1 547). Il est élu 
archevêque en 1567. Avec l'aide active des jésuites. 
il se fait le principal propagateur des idt:aux de la 
Contre-Réfonne en Rhénanie. C'est un administrateur 
habile qui s'attache surtout à la remise en ordre des 
finances et de l'appareil judiciaire. 

La Factio memorabilis compte 10M9 hexamètres 
dactyliques; des notes marginales soulignent les 
g randes subdivisions du poèmt:, dont vo1ci un aperçu 
analytique. 

V. 1-6 : indication du sujet : 

Juratos canimus procer~s. sociutaque b~llo 
Agmina, Treuericos nequicquam invectu per agros, 
Tentatosque armis aditus. pu/sntaque suxis 
.Woenia, et immusos dn:û.m penetralibus rgues: 
X ec non uLtrices dextras, lrostemque subuctum 
Excidio, t'l maxnis quassutas t ·iribus urus. 

\". 7-12: le poète demandt· pour son œu\rt: l'ap
probation de son patron, l'archevêqut: Richa rd de 
Greitfenclau de Volrat:;, qui joua un rôle de premier 
plan dans les t: pisod es guerrie rs qui vOnt ètn: rctract:s. 
-V. 13-30: é log~ du prince qui m ata la rébell ion. 

- V. 3 I -72 : la conjuration des chevaliers t: t l_a 
rébellion de Sickin~en enfretlitnent toutes les l01s 
humaines et d1vines : 

Quit/ iut:at hûc positis mo<ierandlim lel(rhus orbem 
Catullluuse ~ para terras fJUld }Of!dl!re ju.ngi "1 

40 Quid pietas, quid jura valent . si err mine tt armis 
In q1wscutJqlle ruit vwlenta liuntia partes 
Ul(e cartns, ducibusque pl!rit concordia primum 

Laesa suis? ... 

Elles ont anéanti l'ordre e t la palX dans l'Empire:; 
invecttve contre le chevalie r c riminel. - V. 77-108 : 
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l'ambition et le désir immodéré des richesses ont 
envahi toutes les classes de la société et troublent 
J'antique harmonie de l'État : 

Tempus erat, quo saeva lues, et pessima rerum, 
Ambitio et nunquam satiabilis ardor habendi 
Regnabant nullo cunctis discrimine terris : 

8o Et clerum, et cleri proceres, nimiumque prophanum 
Vu/gus, et insanis urebant omnia ftammis, 
]amqu.e per innumeros egressa licet~lia passus, 
Cesserai ad summum, extremasque et:aserat oras: 
Quum magis atque magis nullo cohibenda pudore 

Bs Crescere, perque domos, per rura, per oppida lote 
Grassari, et nullos sibi crimina ponere fines. 

La fraude, la tyrannie, la sédition sont devenus des 
faits courants; les différends de religion ont partout 
allumé des luttes fratricides; le clergé a souvent 
d.onné Je :nauvais exemple : il a abandonné la simpli
Cité de l'Eglise primitive pour se lancer dans la lutte 
pour le pouvoir, il vit dans. le luxe et se rend 
co~pable de simonie; les nobles et le peuple 
suivent son mauvais exemple : 

... leges et mercenaria jura 
Conduntur, premitur popu/us, fit iniqua tyrannis 

1 os Re/Hgio, et toto pie tas vilescit in orbe 
Im:idia stimu/ati animi, movet impia ~entes 
Pressura, et multos aegre tolerata per annos 
Rumpit onus, tandemque elidit ~n aëra pondus. 

V. 109-119: comparaison épique du mécontente
ment populaire a \·ec un feu qui cou,·e longtemps 
a\·ant de tout em·ahir.- V. 120-132 : situation et 
description du repaire de Frant3 von Sickingen : le 
Burg d'Eberberg : 

1 2o Est locus, aurzfero qua se finittima Rheno 
Be/f!ica sub gelidos dimittunt rura Triones. 
Laet:umA.rdenna premit sylvarum maxima,dextrum 
H aud procu/ ùifusi tranquil/a per ostia Mogi, 
Flumina Rhenmws intermiscentia fluctus 

I 25 Praetereunt, t:iridem deinde e\·pectura Mosellam. 
Arx t.·a/ida immensis lote circumdata muris 
('ernitur, adt:erso quondam super aedita divo 
.\'omen Eberbergum dicunt... ' 

\·. 133- 193 : le chevalier caresse de grands et 
audacieux desseins, même son sommeil ct ses rêves 
en sont emplis : il \·eut se "~oule\'er contre le pouvoir 
légitime ct venger le petit peuple des affronts qu'il 
subit; ~articulièrement violente, sa haine du clergé 
et de l'Eglise : 

Causidicis crescunt lites, nos remqul! animamque 
Exuimur, vivos def!luhit avara potestas 

180 Sacrijicae getllis, ferro excindenda tyr~nnis 
lsta venit, cives concurrite, currite agrestes, 
Bello opus est, duro servi lia vincula hello 
Rumpantur, magnique sacretur drwma Lutheri. 

V. 194-221 : Sickingen au siège de Mé3ières; dans 
le camp, aux repas surtout, il attaque vivement le 
clergé et ses privilèges; seul un soulèvement dit-iJ 
pourra rendre à la chevalerie son lustre d'a~tan : ' 

220 Libertas armis repetenda est, nul/a paratos 
Hora trahat, justis vitam experiamur in armis. 

V. 222-243 : le mécontentement et l'esprit de 

686 

révol te gagnent les compagnons du chevalier. -
V. 244-274 : premiers contacts pour une conjuration 
de chevaliers; les bruits alarmants en parviennent à 
Trèves où on se prépare à la défense en abattant les 
arbres et les forêts qui pourraient gêner la vue des 
défenseurs : 

z6s 

Robora, multiplici circum prostrata fragore 
Caedimus : et fructu nequicquam orba mus ogres ti 
Fraudatam victu plebem, tenuesque colonos 
Verrimus, aequalemque per omnia sternimus agrum. 

V. 275-293 :réunion de Landau; projets subversifs 
du chevalier contre les princes ecclésiastiques; quel
ques conjurés : les seigneurs de Venningen, Stelstein, 
Schwa3bourg, Brombach, Dalberg, Flersheim, Fal
kenstein et Turkheim. - V. 294-319 : Sickingen 
reconnu comme chef; il définit la tyrannie sous 
laquelle ploie l'AIJemagne et accuse la hiérarchie 
ecclésiastique d'être la cause de tous ces maux· la 
chevalerie doit recouvrer sa liberté et son pouvoir.'
V. 321-352 : formule de la conjuration : 

320 Jud~'cia ac leges primum abrumpemus iniquas, 
lnvzsumque forum frustrabimur omne, nec ullam 
Extrrni arbitrii vim formidabimus : ipsi 
Nos inter leges sociis, ac jura ferrmus. 

Quiconque s'opposera aux constitutions décrétées 
par les confédérés sera attaqué et réduit à merci 

333 Omnibus una sa/us, rademque pericula sunto 
Omnibus, et nullis cedat concordia fatis . 

T ous les assistan;ts marquent leur accord et prêtent 
serment sur les E,·angiles. - V. 353-373 : S ickingcn 
cherche querelle aux princes ecclésiastiques et surtout 
à l'archevêque de Trèves. -V. 374-.:p 1 : causes du 
con Ait avec Trèves; deux membres de la Ligue de 
L_andau, Hilchen de Lorch ct Gérard Borner, pé
netrent dans le territoire de Trèves et font prisonniers 
le chevalier Jacob de Kreut:; et le bourgmestre de 
B.erncastel , Richard de Seenheim. Sickingen inter
VIent comme médiateur et essaye d'extorquer de 
l'argent à l'archevêque-électeur. Celui-ci cite Hilchen 
de Lorch et Gé rard Borner devant la chamb re 
impériale, ce qui est une injure per-sonnelle pou r 
Sick ingen . - V . . p 2-454 : Sickingen rassemble son 
armée et survei lle personnellement les préparatifs 
pour l'attaque contre Trèves : 

Quinetiam ùmumerae peditumque equitumque 

[çolzortes, 
440 Spicu.la longa manu, v_ibrantesque ar te sarissas: 

Quas illier metius pu/chris .. S'iccinuius armis 
Celsus equo ~·nsigni, et !(alea de more comanti 
Pern._~cibus circum summo de vertice plumis, 
H o" etttemque pilis clypeum suspendeTfl/ armo 

445 Strinxerat et veruto latus, et spumantia laev; 
Fretta regens, dexlra nodosa pondera c/avae 
Urgebat, gemini cui corpora chara parentis 
Stipabant nati pariter praestantibus armis, 
Et virtute pares, pan·busque in praelia dextris ... 

V. 455-478 : inquiétude à Trèves; un héraut en
voyé par Sickingen déclare la guerre à l'archcvc!que 
et à sa ci té. - V. 479-4()7 : la tristesse et l'affliction 
s'emparent des habitants, l'archevêq ue décide la 
résistance et invoque l'a ide du ciel. - V. 498-5 21 : 

rêve de l'archevêque : les deux saints tutélaires de 
la ville, Pierre et Materne, lui apparaissent et lui 
promettent une heureuse issue de la guerre. -
V. 522-541 : le lendemain, le Prince réunit son 
conseil; il y prononce des paroles d 'encouragement, 
se dit sûr de son bon droit et, partant, de l'aide de 
Dieu. - V. s4z-6oo : préparatifs de défense : 

Nos vario interea muros urbemque lahore 
Munimus, vastosque agimus telluris aceroos 
Et trabibus late insertis, v alloque rigenti 

550 Obstruimus portarum aditus, et robore crebro 
Duramus firmos postes, machinasqut globosque 
Pulvereas.que paramus opes, et turribus altis 
Inferimus : subeunt operasqu.e puerique puellaeque, 
0./ficioque vacat tota plebs omnis in urbe .. . 

L'archevêque surveille les travaux ; cependant, le 
peuple est inquiet et amasse des provisions : 

Hic iterum trepidare metu, totamque per urbem 
Mobile turbari vulgus, nec fidere claustris 
Murorum, et dubia ferri formidine mentes. 

595 Convehitur toto quicquid seroabat in agro 
Annuus agricolae labor, et vindemia longa. 
Frumenti vis magna armentorumque vagantum : 
Et quicquid circum plenis cœnobia ce/lis 
Condithrant, ruptis patuli1S profertur in auras 

6oo Carceribus, migransquejugit praeda omnis in urbem. 

V. 601-629 : début des hostilités vers la mi-août; 
le bourg de Saint-Wandelin, à deux lieues de Trèves, 
est investi le 1er septembre, détruit et bientôt pris 
par les chevaliers; la garnison est capturée; Trèves 
se prépare à une défense désespérée. - V. 630-643 : 
le poète lui-même prend part à ces activités guer

rières : 

630 Jpse ego qui placidis fueram sacer ante camœtzis 
Tranquillae pacis studiorum cultor et oci, 
Non ulla expertus bella aut Mavortia regna , 
Exceptum vatum ingeniis, clarisque loquentum 
Librorum pugnis, horrendo corpora ferro 

635 Accingor: veteremque situ atque rubigine mulla : 
Aere gravis triplici qui forte, thoraca , jacebat 
Sub pedibus neglectus, ovans rapio, armaque nactus 
Insuetis suspendo humeris, pectusque latusque 
Astringor lamina horrenti, et saevum implico dextrae 

640 Mucronem : rigidoque tegi (quis crederet) ausus 
Aere caput, mediis turmarum immisuor ardens 
Agminibus, juvat astare atque audire frequentes 
Armorum crepitus bomhardanlmque fragores. 

V. 644-690 : le 3 septembre, les armées ennemies 
commencent à investir la ville ; l'artillerie entre en 
action; les défenseurs risquent une sortie mais doivent 
se replier sous le nombre. -V. 69t-751 : combats 
du lendemain : duels d 'artillerie (décrits avec pré
dilection). - V. 752-766 : vers le soir, Sickingen, 
qui a transporté toute son artillerie sur les ruines de 
Saint·Maximin, fait bombarder la ville avec des 
matières incendiaires et les flammes jaillissent par
tout. - V. 767-803 : le cinquième jour du siège : 
Trèves tient toujours; nouveaux duels d'artillerie; 
pour semer la discorde parmi les défenseurs de la 
ville l'ennemi lance des traits auxquels sont attachées 
des 'lettres destinées au peuple et très hostiles à 
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l'archevêque; durcissement de la résistance. -
V. 804-823 : vigilance des gardes nocturnes. -
V. 824-850 : le retour du jol!r amène un regain 
d'activité; le landgrave de Hesse et le comte palatin 
au secours de Trèves; c'est en vain que Sickingen 
envoie à J'archevêque une ambassade pour rétablir 
la paix; le chevalier se prépare à la retraite.- V. 851-
879 : en guise de vengeance, Sickingen incendie 
maisons et églises; le monastère de Saint-Maximin 
est détruit de fond en comble, la campagne tout 
entière rougeoie sous les incendies. - V. 880-910 : 
retraite de Sickingen poursuivi par les Trévirois et 
leurs alliés; le chevalier gagne le château de Land
stuhl; les dommages à Trèves ont surtout été maté
riels : aucun citoyen n'a été tué. - V. 911-937: au 
printemps suivant, une expédition contre Sickingen 
est décidée par l'archevêque de Trèves et ses alliés, 
le landgrave de Hesse et le comte palatin. - V. 938-
1028 : les alliés assiégent d'abord le château de 
Landstuhl où Sickingen se cache; le chevalier sent 
que le destin lui est hostile : 

Ut primum tandem coepit fortuna moveri, 
Nequicquam elusum sese spe sensit inani. 
Instant vi mogna heroes, praeruptaque pulsant 
Mœnia, conciturque solum, et subtexitur aether 

950 Nocle cava : horrendo circum cum murmure sylvae 
lngeminant, vocemque amplum per inane volutant, 
Haud secus horrijicis nautae insanire ruinis 
Aetnaeos colles referunt, dum nocle sub atra 
Eruptos multo igne globos, jaculatur ad auras 

955 1Wons summo eructons flammas in vertice, dumque 
Nigrantem piceo convolvens turbine fumum 
Convulsas imis scopulos radicibus, aetasque 
In sublime rotat , vicinaque verberat astra. 

Un boulet blesse S ickingen : 

... illi atro manant cum sanguine rr'vi, 
Et medias inter costas hiat ore patenti 

970 Vulttus atrox: trepidi accurrunt, dominumque 
[labentern 

Excipiunt famuli, et mediae ;, penetralia sedis 
Asportant mœstique lavant tepido amne cruorem : 
Et medicas scrutantur opes, et v u/nera mu/ta 
A rte ligant, positoque inclinant membra grabato. 

La médecine est impuissante à soulager les dou
leurs du chevalier; celui-ci mande ses amis et servi
teurs et leur adresse des paroles d'adieu; ensuite il 
demande à entrer en pourparlers avec les assiégeants; 
la forteresse de Landstuhl est livrée et ses défenseurs 
désarmés; mort de François de Sickingen.- V. I029-
I042 : enterrement du chevalier; plaintes sur son 
sort. - V. 1043-to6z : les alliés poursuivent leur 
randonnée victorieuse ct s't:mparc:nt de plusit:urs 
châteaux appartenant à des confédérés. - V. I063-
1o8Q : prise d'Eberberg; é loge de Richard de Greif
fenclau, restaurateur de l'ordre et de la paix. 

La Factio memorabilis est suivie d'un poème de 
quarante et urt hexamètres dactyliques à la gloire de 
l'artillerie, intitulé Bombarda. 

E. de Bouteiller, Histoire de François de Sickingen 
(Met:;, t 86o), p. 338, émet sur la Factio un jugement 
auquel nous pouvons entièrement souscrire 
• L 'œuvre de Latomus est remarquable par la beauté 
des vers, la pureté du style et le mouvement de la 
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composition, qui, faite en l'honneur de Trèves et en 
haine de son ennemi, finit par devenir presqu'un 
panégyrique de ce dernier. • 

La Factio est reproduite intégralement, mais avec 
de nombreuses fautes, dans les deux recueils sui
vants : 

1° Simon Schardius, Historicum opus in quatuor 
tomas divisum, tomus Il, rerum germanicorum scriptores. 
Basileae, 1574, pp. IOIQ-IOJO. 

2° Schardius redivivus sive R erum germanicarum 
scriptores varii ... , tomus II. Giessae, 1673, pp. t2I

IJO. 

De larges extraits de la Factio se trouvent cités dans 
les ouvrages suivants : 

1° Chr. BROWER et J. M .o\SEN, Antiquitatum et 
Annalium Trevirensium libri XXV. Liège, 1670, t. II, 
pp. 338-339, 340, 342, 343, 344, 345, 3-18, 349· 

2° Joh. Hugo \VYTTENBACH, Verruch einer Ge
schichte von Trier. Trèves, 1810-1~17. t. III , pp. s-6, 
6-7, 9, 12-13. 

L 'œuvre a également été traduite en allemand 
Sickingens Raubzug gegen Trier 1522. von Bartholo
miius Latomus. Aus den lateinischen in deutsche 
Hexameter übertragen von Herman Josef MôRSCH
BACHER. Dans: Trierische Heimat , 2 (1926), pp. 72-74, 
90-94, 100-103 , IJ9-f.+J , 154-157, 173-176, 189-1 91. 

Le frontispice de la Factio memorabtlis est mani
festement inspiré par celui que Dürer grava pour 
PLVTARCHI CHAERONEI '' DE HIS QVI 
TARDE A <1 NV:viiNE CORRI- PIVNTVR LI- Il 
BELLVS, paru che3 Friedrich Peypus, à Nurem
berg, en 1513. L 'ordonnance générale du cadre n'a 
subi aucun changement. Dans le bas, des quatre 
angelots de Dürer, le graveur n'en a conservé que 
deux, qui tiennent l'écu avec la marque de l'impri
meur. LeS 'Colonnes d '! droite ont été conservées, mais 
sont d'un dessin beaucoup moins fouillé; le satyre 
qui surmonte la colonne intérieure porte un bouclier 
et un bâton, tandis que chc3 Dürer il joue de la flûte 
de Pan. A gauche, la transformation est p lus radicale : 
le graveur de notre frontispice a remplacé le pampre 
et la cigogne de Dürer par une colonne somm ée d'un 
personnage. Sur la gravure de Dürer, cf. G. A. E. Bo
CE.'IG, Geschichte der Buchdruckerkumt, t. II. Berlin, 
1941, pl. suivant la p. 72. 

BIBL. H t:BERTUS TH0:\1AS LEODiliS, De Gestis 
Franciser" ab Siccingen. M. Freherus et B. G. Struve, 
Rerum Germanicarum scriptores. Strasbourg, 1717, 
t. Ill, pp. 295-306. - A. CAL:\1ET, Histoire de Lor
raine. Nancy, 1745-1757, t . V, pp. 556 et suivantes. 
- E. DE BoUTE LLER, Histoire de François de Sickingen. 
MetJ, 186o. - R. vo:.~ Lli. IENCRON, Die historische 
Volkslieder der Deutschen von I.J. bis 16. Jahrhtmdert. 
L<ip3ig, 1865-67, t . III , pp. 416-419.- w. ScHNEE
GANs, Ritter Franz von Sickingen und der Untergang 
seines Geschlechts. Kreu3nach, 1867. - H. ULLMANN, 

Franz von Sickingen. Leip3ig, 1872. - Der Ritter 
Franz von Sickingen in der Sage. Pfiil3ichcs Memora
bile, 1876, pp. 169-171. - J. MAEUSS, Franz von 
Sickingen. Sammlung gemeinverstiindlicher wissen
schiiftliche Vortriige. Berlin, 1877, pp. 270 et sui
vantes . - E. }OST, Sickingens letzte Tage. Kaiser
laute rn, H)OO. - K. WEINF.R, Franz von Sickingen, 
zum Gediichtnù des vor 400 Jahren ouf Burg Nann-
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stein erfolgten Todes des Führers des deutschen Reichs
ritterschaft. Unsere Pfal3, 1923, pp. 17-20. -

G. W. RAPP, Franz von Sickingen's letzte Heimat. 
Ibid ., 1925, pp. 4 et suivantes. - VI. RoT
SCHEIDT, Fran::: von Sickingen•s· Fehde gegen Trier im 
Urteil der Historiker. Monatschrift für Rheinische 
Kirchengeschichte, 27 (1933), pp. 232-241. 
H . VON KOENIGSWALD, Sickingen's letzte Fehde. 
LeipJÎg, 1934. - C. VON STRAMBERC, Kurfiï.rst 
Jacob Ill. von Eltz. Rheinischcr Antiquarius, I 2 

(1853), pp. 295-308. - K. HAUBRJCH, Der Trierer 
Erzbisscl1oj und Kurjürst Jacob von Elz, ein walzrer 
Reformator in Kirche und Staat. Mittelrheinische 
Geschichtsbliitter, 1 (1920), n°8 4-8. 

ANVF.RS: Stadsbibli01heek (K. 7945)~ 
GAND: Universiteitsbibliothcek (A. 36' . Exemplaire décrit. 
CoE•f ... "''"HAGUE : Oet Konl.{cli2e Biblio (68, -229). 
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MAn .. ...,ce: Stadtbibliothek (lnk. 275). 

~!~~~~Hnib~~~h~~~~en~~i:~~~~b/it~e~~4;c?;~-(;)~: 387)-
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SOEST, Nicolas Schul:ing..: 1523. 

Factio Memorabilis !1 Francisci ab Siccin 
gen cum Treuiroru Il obsidione : tum 

exitus eius- Il dem : Barptolomaeo Lato- Il 
mo Arlunensi autore : Il Fortuna opes 
auferre, non animum potest Il 

Apud Susatium, nobile Vestphaliae op
pidum 11 in oflicina Nicolai Schultingi Il 
:\1: D.XXJJJ. l 

ln-4° ; 22 ffnc.; signat. : A-C"', cahier non signé:!, 
D-E\ car. rom. ct goth. 

Avant la deuxième g uerre mondiale, un exemplaire 
d e cette éd ition sc trouvait à la Staatsbibliothck de 
Berlin, sous la cote XC 3872.2. Malgré les recherches 
des conservateurs en chef de la Westdeutsche Staats
bibliothek à :\larburg-Lahn et de la Deutsche 
Staatsbibliothek de Berlin, cet exemplaire n'a pu ê tre 
ret rouvé. 

RIBL. : \VOLFF, pp. Ill ct IV. 
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[CoLOGNE, Eucharius Cervicornus. 1531]. 

CARMEN !1 GRATVLATORJVI\1 Il in 
coronationem regis Roma- Il · norum, ad 
inuiéliflimos Caro- Il ium Cresarem. & Fer
dinandü !1 regem, Fratres auguftos, Bar- Il 
tholomreo Latomo Arlunenli Il autore. Il 
Afperfa funt (clwlia breui'!(cula in Il margine, 

locos principales & [che 1/ mata quadam 
indicantia. Il 

In-4°, compos. 90 X 125 mm.; 6 ffnc.; signat.: 
A•, cahier non signé*; car. rom . . ital.; marg.; init. 
grav., front. 

L'opuscule ne contient aucune indication sur Je 
lieu et la date de publication. La gravure sur bois, 
qui sert de cadre à la page de titre et qui représente 
des figures allégoriques (Dionysius et Cleopatra), est 
une copie plutôt maladroite, et inversée, du bois que 
Hans Holbein le Jeune tailla pour Frohen en 1523 
(Cf. G. A. E. BOGENG, Geschichte der BuchdruckeT
kunst, IL Dresde, 1941, pl. suivant la p . 264) Cette 
copie fut souvent employée pour les pages de titre 
dans l'atelier d'Eucharius Cervicomus à Cologne. 

Une autre publication de Latomus, une édition de 
l'Epitome commentariorum Dialecticae lnventionis 
RodtJlphi Agricol~u. 1534, imprimée dans cet at'!lier, 
est orn~e de la même gravure. Quant à la date, elle 
nous est do:tnée par l'épîtr :: dédisatoire. 

F. [A)ro : titre imprimé au centre d'une gravure 
sur bois qui l'encadre; v" ORNATISS. VIRO 
DOMINO Il Egidio BuOidio, pra:fell:o Ca:faris apud 
Il Brabiltos, uiro primario, & patrono fuo colendifs. If 
Bartholoma:us Latomus falutem optat. Il Date de 
l'épître : Treueri XVI. Caleii . Mar- Il tij. Anno 
.M.D.XXXI. - F. Aijr• : CARMEN GRA
TVLATORIVM Il in Coronationem Regis Roma
norum, ad inui lJ ll:iffunum Carolum Ca:farem & 
Ferdi- Il nandum regem, fratres Augufi:os, Il per 
Bartholoma:um Lato- Il mum Arlunenfem. Le poème 
est imprimé en caractères romains, les notes mar
ginales en italiques; une page complète comporte 
28 vers. - F. (Avj]r" : FINIS. ; v0 : blanc. 

GR ATVLAT ORIVM: 

in coron~tioucm ugis Roma• 
norum .~d inuidifTimoJ Caro• 
Jum Yfucm, ~ Fcrdin~ndü 
rcgcm. Furrcs augull'os, Bu• 
tholomzo Laromo Arluncnli 

~urorc. 

A/Ptf14fiutl~boli•~rnü~t.irt 
m.rgiltt)«otpn1tt1P'kl C7 {cb: 
.lUI. fUdMt Î.4it.nlic. 

Photo Bibliothèque royale, Bruxelles 

(d'aprù l'exemplaJre de la Bibliothèque 
de l'Uni,·el'ne ck Louvain). 
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Le poème est dédié l Giues II de Bualeyden, frm 
de Jénlme, fondateur du CoU~ge des Trois Langues 
de Louvain, et de François, archevf:que de Besançon. 
Ce personnage est né vers 1465. Après avoir aban
donné à son frère Valère la charge de receveur général 
du Luxembourg en 1498, il est nommé conseiller du 
Brabant et président de la Cour des Comptes (r505). 
Il obtient la juridiction sur Overheembeek et Neder
heembeek et épouse Adrienne de Gondeval, fille de 
Nicolas, vicomte de Grimbergen. A la mort de son 
frère Jérôme, il est son principal exécuteur testa
mentaire et joue un rôle important dans l'organisa
tion du Collegium Trilingue, qu' il tente de lib~rer de 
toute servitude à l'égard des pr&uisores et de la Faculté 

des Arts. Rutger Rescius lui dédie les prémices de 
ses presses grecques, en septembre 1529: les 'A11'oi-U'1J

p.t>v€vJUl,-rt~n~ übri quatuor de Xénophon. Gilles II de 
Busleyden est lié avec Jean Second, qui lui dédie une 
de ses plus belles Epistolae (Il, 1). Dürer le rencontre 
pendant son voyage dans les Pays-Bas. trasme lui 
adresse plusieurs lettres dont six sont conservées 
(ALLEN, Op. Ep. Eranni Rot., 686, 6<)1, 699,804,971, 
2588) : elles ont trait au Collegium Trilingue. Goclenius 
(ALLEN, 2352) critique l'avarice du magistrat : 
Aegidii Busleidii nota est tenacitas; non audet de alieno 
esse liberalis, ne quando discal etiam esse de suo. 
GiJles II de Busleyden meurt à Bruxelles le 14 juillet 
1536. 

L'épître dédicatoire de Latomus est asse3 courte. 
L'auteur y déclare avoir voulu traduire, dans ce 
poème, la joie publique suscitée par le couronnement 
du Roi des Romains : ... quod animum meum ac 
fedulitatem in publica omnium l«titia indican"t. Il se 
dit prêt aussi à affronter les critiques d'éventuels 
censeurs malveillants. 

Le poème comprend 228 hexamètres dactyliques. 
Latomus commence par saluer l'empereur Charles et 
Je Roi des Romains. Il espère que sous leur règne 
conjugué la paix et la tranquillité reviendront dans 
le monde: 

Aurea lib~.>rtas populis, caujisque reprejsis 
Bellorum immota stabunt /oeta omnia pace. 

[f. Aij r<>] 

Il évoque ensuite les guerres italiennes et fran
çaises de Charles : 

Ecce graui dudum discordia saeva tumultu 
lncubuit late terris, ausuqu~ (urenti 
Per fa.'f atque nefas, uiolataque {œdera rtrum 
Astra hominesque pl!lens, turbatum rmscuit orbem. 
Vnde adeo diris bellatum est cladibus omnz 
Europae imperio &:1 qua noto fiumi ne Rhmru 
Quaque Padus Tyberisqueftuunt., qua turhidu• l/lt~ 
Pannonicos lonx~ torqut!l uada prona per agros. 
Aemula caefareas experta est Ga/lia ui,-,s . 
Et gelido concufso metu quas ""'"tt audax 
E."dimuit fortuna uius, casusqul' rna/orum 
Horruit ipfa fuos : pere~rino sangu;nl' campi 
Oenotrii maduue . feris ui.x cladibus altulfl 
Suhtraxit Roma ;p_{a caput, soliumque superbi 
Culmini.s irrfi>litum rremuit Jen}erl' crumtas 
1 nfubres V ettl'tique a eUs . Florentia longo 
1\1ilite pr~jsa mamu nequicquam ad /idera tt'ndens 
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s~ deos (ru/Ira. fn~f/ra te fcepe uocauit 
Cd/ar. & in~:rato domino !erwre coacta e/1. 

[f. .~ij v0 ] 

Il passe ensuite au dangt::r turc qu1 menace toujours 
l'Europe et déferlr jusqu~ sous les murs de Bud:1pest. 
Les secousses intérieure~ nt: ~ont pas moins violentes: 
excités par leurs meneurs, les pa~·sans ont pris les 
armes et se sont soulevés : 

Quid propt! ll>ruih germanica moto (urore 
D;!ndia. att.re(/es tn cœca pt•ricula turmas 'l 
Qutd po/luta deum Jacraria? !prt'taqut- uulgo 
Prifrorum decreta patrum ? .. [f. A1j vol 

La guerre s'est ri-pandue nar le monde comme un 
incendie. Le désordre de l'Empire est comparé à une 
tempête qui fait ra!!e et empht les cœurs de terreur. 

[f. Aiij r>). La position des astres révèle que le monde 
n'est pas au bout de ses maux, seuls les efforts unis 
des deux princes pourront les. conjurer [f. Aiij VO]. 
Développement de la même idée [f. Aiiij r"']. Éloge 
de la Maison de Habsbourg [f. Aiiij v0 ]. joie de 
l'Allemagne à l'arrivée de ses princes sur son terri
toire; terreur des Turcs : 

... lam iam mihi cernere tolis 
Armatas campis uideor proudere turmas, 
Augujlosque duces, ë bello nefcia. uinci 
Robora teutonicœ pubis : iam tendere latos 
Si'gno per 11/yrù:e tractus, &:! uertere in hojlem 
Dardanium. premit ille Ajiamf!:f cum diuite ponta: 
Quanta pa tes curuo Thracum jub Litore tellus, 

[f. Av r"'] 
Amifsique (nef as ) regalia tee ta Bifanti. 
Ergo hune tarn tate populis terraque marique 
Regnantem, éEJ magna imperii ditione superbum 
lr:clyta fe/ici fratrum concordia bello 
Dez'jciet, pu/fumque armis, at cede cruentum 
Caget in antiquas Scythiœ penetrare recefsus. 

(f. Av v<>] 

Exhortation à l'Empereur Charles pour qu'il 
prenne les armes et rétablisse rapidement la paix 
intérieure et extérieure [f. Avi ro]. Conclusion du 
poème par une prière pour la conservation et la 
prospérité de Charles et de Ferdinand: 

Reddite quod cuncti prono uos pofcimus ore : 
Et fra tres feruate pios, feruate patentes 
Terrarum pacifque duces, &! lœta quietis 
Tempora ferte precor, nec spes e~tendite nojlras. 

BIBL. : Sur Gilles II de Busleyden, cf. : F. NÈVE, 
Mémoire sur le collège des trois-langues à l'Université 
de Louvain. Bruxelles, 1 8s6, pp. 38, 52, 373· -
A. RoERSCH, L'Humanisme belge. Bruxelles, 1910, 
pp. 45-47. - H. OF. VOCIIT, Jerome de Busleyden. 
Turnhout, 1950, pp. 16-zs, J06-107, 118-119, 159. 
- lo., History of the Foundation and the Rise of the 
Collegium Trilingue Lovaniense. Louvain, 1951-55, 
4 vol., passim. 

Ex~~~~ dé~;~~iothëque de l'Université (Rés. 3 A :l6.u8). 

GoETIINGF.N : Niedenlichl1sche Staats- und Universitiin
bibliothek (8° H. Genn. nu. VI 2363). 

TRÈVES : Stadtbibliothek (Ag .585). 
WoU'EN~tl'rTD.. : Herzog Augusr Bibliothek. 
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PARIS, F rançois Gryphe. 1536. 
~====~~ 

Ad Chrifl:ianiflimum 1J GALLIARVM 
REGEM FRAN- Il CISCVM, Bartolomrei 
Latomi, profefforis Il eius in bonis literis 
Lutetire, Il Bombarda. Il EIVSDEM AD 
CARDINALEM Il Bellaium, EpiC Pari
fienfem, Il ELEGIACON. Il [Marque typo
graphique]. IJ 

Apud Fran. Gryphium. Il 1536. 1J Cu m 
priuilegio. Il 

In-4°, compos. 104 x 149 mm.; 19 ffc. et 1 fnc.; 
signat. : A-E4

; car. rom.; tit. cour.; réclames au vo 
des ff. 4, 8, I6. 

F. [r]r0 : titre; v 0 : b lanc. - F. 2 r0 : Ad Chrifi ia
nifrtmum GALLIARVM REGEM FRAN- 1! 
CISCVM, Bartolomaei Latomi, profefforis Il eius in 
bonis literis Lutetia:, Bombarda. 21 vers par page.
F. II r0

: FI ' IS. - F. II v0 : FRA . GRYPHIVS 
EXCVDEBAT AN. M.D.X:XXVI. ME 'SE DE- 1 

CEMBRI, LVTETIAE. I - F . [Iz]:blanc.- F.[IJ] 
r"' : Ad fplendidiffimum CAROit ALEM BEL-

Ad Chrifbaniffimum 
G :\ l. LI A R \ ' M R EG E M F R AN
C I ~ l. \' .\ 1 , lJ Jrtoiom.n Latonu,profclforis 

c:u\ m bvms hccris Lucctl.r, 

Bon1barda. 

[ 1 \ . S D E ,\1 A D C A R D 1 N A L E M 

l.kllatum, [ p1f. Parilirnfem, 

[LE G 1 A C 0 N. 

•}, , ,/ .. y . ? :1 >.>. 

A pud fran. Grypluum. 
~ i 6 . 

Cum priuilcgio. 

Photo B1bliothèque nationale, Paris. 

F R AN.GRYPHI VS EXCV D EB AT 

A N. M. D. XXXV I.M ENSE D E

CÈ MBRI, L V T E T IAE. 

F. 11 v<>. 

Ad [ plendidi[fitnutn 
CA R D 1 N A L E M B E L L A 1 V .M, 

Epif. ParificnfcmiBartoloma:i Latomi 

Rcgii profdloris, 

Elegiacon. 
F. [IJ] r"'. 

Photos Bibliothèque nationale, Paris. 

LAIVM, Il Epif. PariGenfem, Bartolomrei Latomi Il 
Regi i profeffor is, Il Elegiacon.; v0 

: SCRIPTVM fuit 
ardente bello ad Peronam, cum urbis cura Cardinali 
Bellaio demiidata effet : fed nüc 11 demum illi reddi
tum, paucis mutatis, propter prae- Il fentiam Regis : 
& in lu cern editum. ll - F. 14 ro : Queritur de iniqui- .1 
TATE TEMPOR IS, ET Il fe commendat. ll zo vers 
par page.-F. 19 r0 : FI IS.-Ff. 19 v0 etzo: blancs. 

Le deuxième exemplaire de la Bibliothèque na
tionale de Paris (Rés. m . Yc. 798) ne contient que 
12. ff., en tous points semblables aux dou3e premiers 
f. de l'exemplaire décrit plus haut. L'élégie au Car

dinal de Bellay manque. 
Le trois ième exemplaire de la même bibliothèque 

(Vélins 2099) est imprimé sur vélin. La page de titre 
est manuscrite et enluminée; elle porte les armoiries 
du Cardinal j ean de Lorraine ct sa devise : CLA
RIOR EFFVLGET GENEROSO E STEMMATE 
VI RTVS. Au v"' de la page de titre, une épître 
dédicatoire spécialement imprimée, qui manque dans 

les autn.•s exemplaires : 
Cardinali Lotharingo, .; PR I NCIP! H\'MANISS. 

BART. JI Latomus, Regius profeffor Lutetiae S. Il 
Scio te fauere ingeniis, eruditifque hominibus non 
h leue praefidiü in tua humanitate pofitû effe. ltaq3 ~ ~ 
nô dubitant, quibus gratia tua &. authoritas ulla in 
re fuf Il fragio effc potdl, aù patrocinium tuû con
fugere, Me an te hiennium unà cum doctiflimo uiro 
Budaco promoui ll:i ad regiam profcf{ioncm : cuius 
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-- .. -- . .._ - ~ o/1--

nifhn1utn Galliarum 
Rcgcn1 Francifcutn, 
Bartholomxi Latomi 
prof cff oris ci us in bo 

nis litcris Lutctix, 
BOMBARDA. 

Photo Bibliothtqu~ nalionale. Paris. 

re i gratiâ non ego tan tum t1bi dt!beo, fcù ctlà 

ftudiofi omnes, ipfaquc res lite- raria Lutctiae, li 
quid reélis fi:udiis mea induftria ac lab:l re acccflit. 
:"J'üc pari benignitate tua mihi opus etl, ad cô mcn
dâdum nomë meü apud Regiâ :\laJeliatem, ut cius i 
liberalitate ac beneficëtia adiuuêtur Îtudia mea, & 
tabor 11 exaai biennii ulterius prouehatur. Carrnë hoc 
de Born barda adfero ad eius amplitudinê, dicatum 
honori eius, & tempori accômodatü : cuius tludiU. 
ac uoluntatem cu pio per te ac cœteros literarü 
patronos cômëdari. Quod ti fenfero id benignitati 
illius gratü fuifft!, nô dcerit rni- hi ammus maiora 
tentandi in hoc genere, & conferêdi ingcnii nô t'olum 
ad munus profeftionis mt!ol', fed etiam ad nomcn 
& gloriam ueftram celebràdam. Yale, t'exto ldus 
Decembris, Lutetiae. 1536. ' 

Sur cet exemplaire, \'oir llRt' NET. II. 227 t't 

GR.o\ESSE, 1\', 119. 

j ean de Lorraine, né en q.t)8, est rils du duc 
René II de Lorraine. Très jeune l!ncon~ . il dc\·ient 
coadjuteur de son oncle à :\let;. Lorsque celui-ci 
meurt (le 20 octobre 1 505), le siège est tenu \·acant 
jusqu'à ce que le jeune homme ait attcmt l';.igt' \oulu. 
Le 19 octobre t5'7· jean de Guise est nomme! 
évêque de 'T'oui; à l'âge de 20 ans 1l est admis à :\let.) 
et sacré cardmal le 20 mai t 518. En a\'ril 1536, il 
est envoyé comme nt!goctatcur auprès Je Charles
Quint. Vers 1 54.2, le Roi, qUI redoute le credit sans 
cesse croissant du prelat, l'éloigne de la cour. Le 
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Cardinah Lotharinao 
b ' P R 1 N C 1 P 1 H V MAN 1 S S. BART. 

Latomus, R<·gius profclfor Lutcnz S. 
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S Cio te fauerc;mgeniu, crudJn'fque hominibus non 
_ leuc pr.diJ1u m tua hu mamtare poli tii elfe . Iraq; 

no dubnanr,qu• bus grana t!JJ & aurhonras ulla 111 re fuf 
fragio elfe po tell ,ad patronnium ru li confu<>crc Me an 

b 
' b , 

tc. tcnniUm un a c~m doéliiTimo uu'O fj udzo pro moUl 
{h ad regtam pr<_>tefG~nem :cutus rci grar1a non ego tan 
tum nb1 deheo2tcJ wa fiud1oli omnes, ipfaquc res lne
rma Lutetla!, h qUJd reéhs Rudtis me a mduftna ac labo 
re acce~1t . Nue pa_ri bc~igmtare rua nnh1 opus dl,aJ cô 
mendadum nome meu apud Regiii Matdlarem,ur c1us 

hberahme ac bcnclicéoa adiuoér urllud1a mca,& labor 
exath b1cnnuulrenus proucharur. Carmé hoc de Born 
barda adfero ad e1us amphrudiné,d~eatum honori eius, 
& rempon accomodatu: cu ius fi udiii ac uolunrarem cu 
p1o per reac Gleteros hteràru patronos co médan. Cl..!.!_od 
li fenfero 1d bclllgmt3tillhus gmu fÙJife, nO deerit ffil
hi ani mus maiora tcmaod1 in hoc genere, & conferédi 
ingenJi no folum aJ lllUOUS profeflionJS mez,fcd etiam 
ad no men & gloria rn udlram celebra dam. Vale,Sexro 
ldu1 Decembru,lutetiz. • 1 1 ' . 

Photo Oibliot heque nationale, Par-ill. 

cardinal est connu pour sa libéra lité; il protège les 
écr i,·ains et les art istes t: t seconde Gui llaume Budé 
dans ses etforrs pour obtenir du Roi la création 
du Collège Royal. Il est un des plus ardents défen
seurs de la candidature de Latomus, sujet d'Empire , 
à la chaire d'éloquence latine. 

La Bombarda compte 389 hexamètres, dont voici 
un zp:: rçu ar.a1ytique. 

\" . 1-12: indication du sujet et dédicace du poème 
à François 1 (' r : 

H orrida Tartareis Bombarda rep~rta sub umbris 
Vulcani, f::J durae Tel/uris filia, fiammas 
Mixtaque ftridentis per t'nania, pondera f erri 
Ore ardente uomens, solido ca~us aere cylindrus, 
Ecce iterum faroo ruit in certamina motu, 
Aeriafque ferit turres, murofque rebelles, 
Et late adverfis campo metit agmina fiiJn is : 
Dum bello inr:entes in maxima praelia vires 
lV/axime Francorum moderator, & optime regum, 

10 l nvicto instauras animo: dum finibus hojlem 
Pellis, f::J indomitum contra fers pectora Martem, 
Certus in ohjlantes virtutem mittere cur{us. 

V. 13-63 : invective contre l 'inventeu r de la bom
barde, qui a précipité le monde dans J'affliction : 

1/orribi/esque metus, & agentes fulmina nimbos 
20 l mmani volens animo, nova fun era rerum 

Protulit : ingentefque brevi sub corpore vires 

Flamifera conclujit ope, atque immitt"s in lroj/em 
Tor fit inauditas fiagranti verbere cedes. 

Il a multiplié de façon effroyable les moyens de 
destruction des hommes et de leurs œuvres.- V. 64-
IOO : J' invention diabolique de la bombarde : 

70 ... domuit rigùli intractabile ferri 
Pondus in ob/ougas, immania robora, cojlas; 
Et ferro aflrinxit lofera : & compagibus arctis 
Circuit hurribilrm quondam in fera bella Draconem. 
Ajl ahus crebrù liquentia jo/lihus aera 

75 Exacuit: fcrobibusque fluentem excepit opertis 
Materiam :& !!ravi do Bonrbardam extraxitabantro. 
Scilicet & foedo cum j ill ph ure mi/cuit anos 
Carbones, viridtfque horrenlia pondera ni tri: 

Pult•ereafque armm:it opes, imamque jub alvum 
So Intulit, ŒJ tenui flammam commijit hiatu. 

Effets des premiers tirs d'artillerie : 

... tremuit rupto fub pondere tel/us, 
Et concufsa gravem jimul ajlra dedere ruinam. 

85 Dijjugére ferae {y /vis, nec flumina pifces 
Cominuêre jiws. ceu cum fremit horridus aether 
F/ammam hyememque fimul mi/cens, contraria 

[ rerum. 
Semina : moxque a/tis iaculatur nubibus ignes 
luppiter, & tolum lonitru quatit arduus orbem. 

90 Talibus erupit Bombarda fragoribus, a tram 
Cum Joni tu & crafsa involvens ca/igine nubem: 
Et gravis excufso iacuit refupina furore. 
l\7on montes, non aëriis in rupibus arces, 
l'•:on trip/ici, quae flore /oient contra omnia muro 

95 Robora fulmineis potuere obfiflere te/is. 
I nvictas rupêre vias, rupêre repojlos 
Clauftrorum ferrique aditus, stravêre minantes 
ln caelum turres, vajlaque haufere ruina 
Cum populis templa alta deum , miferosquepenates, 

100 Impiaque infano verterunt omnia luctu. 

V. 10 1-1 26 évocation du siègt: d e Trèves par 
Fran3 de Sickingen; effets terribles des tirs d 'ar
tillerie : destruction lamentable des maisons, des 
églises, des monastères : 

Hic ubi deiectae curvis in va/lihus arces, 
T ecta invifa iacent, saxo claujlra ardua quondam, 

125 l\'rmc ev!r[a folo, poftquam B ombartla reelu fit 
lnvictos aditus, quos & na tura negabat. 

V. 127-168 : l'artillerie a changé le visage de la 
guerre et l'a rendu p lus terrible encore. - V. 169-

222 : rappel de quelques hauts fai[s de ·l 'artillerie 
française; l'effroyable spectacle des combats d'ar
t ille rie . - V. 223-289 : évocation de la g ue rre d'En
cléade et des Titans contre les dieux de l'Olympe : 
le feu eélcste de j upiter est comparé à la bombard::. 
- V. 290-320: r ien ne rés is[e à la force d e l'art illerie, 
ni les fortificat ions les p lus solides, ni les batai llons 
déployés dans la plaine; elle sèm e la ruine partout 
dans un effroyable bruit de tonnerre : 

Sic medios jlridens penetrai Bombarda per ho/les 
Ferratas rumpens acies, cuneataque bello 

3 t 5 A!! mina: tum circum clypeos, !(alea/que sonantes, 
Telaque fracta, viro{que, & J!randia quadrupe

f dantum 
Corpora, permixto gemitu, infanoque lumultu, 
Praecipiti volvit cumulo: & fub iuania portal 

Nubila cum telis capita alta, avulfaque membris 
320 Fortia membra virûm, sparfo rorantio tubo. 

V. 321-349 : les guerres fratricides de François J er 

et de Charles V et les deuils qu'ils causent dans 
l'Europe tout entière : 

.. . videor funejlas cernere jlrages 
395 Nobilium populorum, & claro fa nguine regum, 

Cognatafque acies in mutua jlringere fe"um 
Vifcera: luclanles armis Jurialibus urbes, 
A ut ver/as fumare solo: plena mnnia lethi, 
Plena fugae, plena excidii, Je"i, ignis, & t'roe. 

V. 350-389 :·pourquoi les princes chrétiens ne 
s'unissent-ils pas pour tourner leurs forces conjointes 
contre le Turc qui menace l'Occident : 

371 Quare agite huc potius communi tendite bello 
For lia magnanimûm populorum & pectora regum. 
Huc coeant, pugnentque pio sub foedere gentes 
Christicolae, /ociis & formidentur in armis. 

Parcite fraternis manibus, difcedite caf/ris 
Luctificis, triste/que alio diverûte pugnas. 
Horreat, & lotis Ajiae qui regnat in oris 

385 Turco minax vej/ro metuat concurrere ferro, 
Aut occumbat eo : vejlro sub Marle triumphent 
Fu/gida jigna C rucis, quorum pia numine virtus 
Vivat, & 6 pofitis concordia floreal armis, 
Externumque ferox Bombarda feralur in hostem. 

Dans l' Elegiacon, le poète se p laint de sa condition 
matérielle précaire et se recommande au Cardinal du 
Bellay. Le morceau compte 101 distiques élégiaques, 
et son intérêt réside dans les détails réalistes et 
piquants qu'il apporte sur la période paris ienne de 
Latornus. Même si les réalités n'ont pas entièrement 
répondu à son attente, l'human iste a une lourde dette 
de reconnaissance envers le Cardinal du Bellay, qui, 
comme le Cardinal de Lorraine, a appuyé sa candi
dature au Collège Roya l et a obtenu sa nomination. 

Voici un aperçu analytique de l' E/egiacon: 
V. 1-38 : le poète s'excuse de détourner un instant 

le prélat de ses grands soucis politiques et militaires, 
mais il sait que le Cardinal aime les lettres et tend 
toujours une oreille indulgente aux poètes; il lui 
promet l'immortalité que confèrent les vers; éloge du 
Cardinal. - V. 39-84 : le poète est au service du 
roi depuis deux ans; grâce aux recommandations du 
Cardinal de Lorraine et de Guillaume Budé, il a 
obtenu la chaire d'éloquence latine au Collège Royal, 
qui lui demande énormément de travail : 

55 Omne labor meus est , viresque onus urRet iniquas, 
Vi.Tque sedenl lrumeris pondera tanta meis. 

Néanmoins tout ce laheur ne lui assure pas une 
condition matérielle très enviable : 

lam mihi bis decimae paupertas cormw lunae 
Comput!lt, & pleno iam quater orbe meat, 

Bis gravid!Je me/ses. gravidu bis pomifer anno 
Tran/tÏt Autwmms, terque m;,do in/lat hyems, 

75 Rl'Kia cum j·d.,·wu riequirquam cn•tbri·uit aurum 
Arca, nec ellumerat vilius afse milri. 

Cumque aliis felix largae fit copia dl'x trae 
Nil Rt•l.!is praeter IIUIIIt'll ilwne mt•wtr l'ji. 

La g-uerre a encore aggr;.n·t! la s ituation ct lui enlève 
tout espoir. - V. Hs-to6: 1 ~ poète maudit les guerres 
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fratricides qui dressent les uns contre les autres les 
princes e[ les peuples chr~tiens; prière pour la fin 
des désordr..:!s guerriers.- V. 107- 14-6: le professeur 
royal s'apitoie sur son sort; autoportrait : 

Foeda jitu fades, fquallenl rubigine dentes, 
Pal/ida Plutouis fu nt magis oro domo . 

Nuda ca put, circumfurgunt fine lege capilli, 
Subque cava semper lumina fronte madent. 

125 Sicca cutis, lacero viX membra teguntur amictu, 
1Vec glacies 11udos non fecal ulla pedes. 

Nul/a domus, nul/a /tml certa cubilia fede, 
Errat , & in d!lra faepe Qtliefcit hum'J. 

Trij/is, acerba, petax, fmefronte, interrita,pugnax, 
130 An:âafollicit3 tempus in omne melu; 

Fallitur optatifque suis, fallitque petentes, 
Solvere prom{s!lm non fatis opta .fidem. 

Quos cepit, premit ufque,femel, vexatque negante), 
Invitoque fedet du ri or ilia iugo. 

135 Sudat t·nops, vanumque refert fine f ruge laborem, 
Nec dore cum pofsit, non habet unde metal . 

Ergo Jpreta iacet, cwrctique odere iacentem, 
Et patitur turpes fub pede pre/sa iocos. 

Hancfugiunt pari ter iuvenes, matre/que, senefque, 
14-0 Et rigida tristes relhgione fophi. 

145 Sed mihi nec jludium, nec im'quo cura lahore 
Proficit: irato pugno, premorque Deo. 

V. 14 7-1 6o : évocation des années passét!s à Paris 
dans un travail incessant maigrement rétribué : 

Quinque hyemes numero, cum me Lutetia prinmm 
Accepit tectis. lrofpita terra, _!Ïtis. 

1Vulla dies illo me ex tempore vidit inerlem, 
1 so Non minuit fomnus, non mihi lux us, opes. 

Sed labor, & multae vigilatae in publica nocus 
Commodo clamojiS exacuere fcholis. 

Vix ta men hinc refera, quo mt! furttma minantt!m 
Arceri, iubeat jidere, pofse famem. 

La guerre est-elle la seu le cause de cc mauYais 
traitement?-\". t6t-194- supplique au Cardi nal 
du Bellay pour qu'il Yiennt: en aide au poète ct 
allège son sort; il le prie aussi d'intercéder pour lui 
auprès du Roi, protecteur des lettres ct des arts. 
V. 195-202 : vœux pour le bonheur du Roi : 

Stent, frustra fS saet;is agitentur /ilia t:enlis 
Nec flos in toto serius orbl' cadat. 

BIBL. : D. 1\.<lVRARASt..:, La poésie néo-latine et la 
Renaissance des lettres allfiques en France. Paris, 1<)28, 

pp. 99 et sui v. - Sur le Cardinal f ean de Lorraine 
et son rôle de protecteur des lettres et des arts : 
A . CtACONil'S, Vitae et res gestae Pontificum roma

norum et S. R. E. Cardi11nlium. Rome, 1677, t. IY, 
pp . . pB-+19.-Ga//ia Christiana, t.XII l ,pp. 79Z·79J· 
- G. ou BELLAY, Ménrot.res, coll. Petitot, Ire série, 
t. XVIII, pp. 362-4-19.- ]. ou THOt;, Histoire ulli
verselle. Londres, 1734-, t. 1, p. 183.- .-\. COLICNON, 
Le mécénat du Cardinal Jea, tle Lorraine. Paris. 1910. 

COPF.NII-\t:UF.: Dt:r ~ont.:elit::e lhhhote k (]5 1-tbJ). 
P,>r,IUS ; .\ rscnal h" n.t.. .!OSh. lh.·s.). 
P-\IUS : Uihliothequc nattnn;tlc <.1 n.: HL~. m. Yc. I)JO (IJ). 

Rés. m. Yc. 7Q~. \cl ms to )!)). E"Ccmplam~s d.:cnts. 
:\ll!:-.; tl' ll : llavcrisch.: :-;t t.ll~hihhuthck ( .. " 1'. Lat. ,lSJ). E\:cm

p\aire l'lepa re. de l' Jo'la~illt'tJ/1, d .:trull dans un incendie po.;nJant 
la dcuxil!mc guerre mo nJ1.J.!c. 
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LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES POéTJQU~ 

1. ŒUVRES CONNUES PAR LES toJTIONS DÉCRIT~ 
CI·DESSUS. 

Maximilranus defunctus 

Augsbourg, S. Grunm et M. Wirsung, 1519, 
in-4 (L 705l. 

Strasbourg,] . Knoblouch, 1519 in-4° (L 7o6), 

Epistola Awtriae. 

Strasbourg, ]. Knoblouch, 152.1 , m-8• (L 707l. 

Factio memorabilis Franciset ab Sicangen. 

Colo~ne, E. Cervicomus, 1523 , m-4° (L 708) . 
•Soest. N. Schulting, 1523, m-4° (L 709). 

Carmen gratulatorium in coratzonem Regis Roma
norum. 

Cologne, E. Cervicornus, [}53tl. in-4°. (L 710). 

Bombarda et Elegiacon. 

Paris, F. Gryphe, 1536, in-4°. (L 711). 

1 1. ŒUVRES PARUES DANS DES RECUEILS COLLECTIFS. 

1) Janus Gruterus, Delicr."ae poetarum Betgicorum 
huius superioruque aevi illustrium. Francfon, 1614 

t III, p. t7:Bartholomaei Latom1 ArluneTISis ln Odas 
Sa/monii Macrini.- Trois distiques élégiaques sur le 
thème que voici : Horace est mort majs a légué sa 
lyre et son plectre à Macrin, honneur de la Franr.e 
poétique. Cette pièce doit être datée de la fin de 1537 
QUI est l'année de la publication par Macrin de son 

livre d'odes : Salmonii Macrini Juliodunensis, Cubi
cularii regz.ï, Odarum libri VI. Seb. Gryphius excud. 
Lugduni, a0 1537, in-8° (Bibl. nat. Paris, Yc, 8327) . 

z) Baudrier, Bibliographie lyonnaz'se, t. V, p. z8s, 
signale un poème de La tom us dans : loachimi Myn
singeri a Frundeck, /. C. Nobiliss. et clariss. Apote
lesma, hoc est, Corpus perfectum scholiorum, ad 
lnstitutioms lwtinianeas pertinentium. Lugduni, apud 
Paulum Frellon, M .D.XCIX., p. 993· 

Ill. POÈME DONT LE TEXTE N'A PAS ITÉ RETROUVÉ. 

Le jeune humaniste avait écrit un poème en 
l'honneur d 'Érasme. Dans une lettre à Zasius écrite 
de Bâle le 4 janvier 1522 (cf. ALLEN, Opus Ep. E rasmi 
Roter., t. V, p . t }, Érasme écrit : Saluta Latomum 
et gratias age pro /.epido carmine quo me decoravit. 
Cette pièce n'a jamais été retrouvée . . 

IV. PoÈME FAUSSEMENT ATTRIBUÉ À BARTHOLOMAEUS 

LATOMUS. 

L'helléniste allemand G. Li3el, dans son Historia 
poetarum graecorum Germanioe a Ren.atis literis ad 
nostra usque tempora ubi eorum vz'tae, poemata et in 
priscos poetas graecos merita recensmtur (Francfort
Leip3ig, 1730) p. 32, cite de notre auteur un poème 
grec : ln orationem Christi passionalem. Rostock, 
I 593· Nous avons montré ailleurs que ce poème 
n'appartient pas à Barthélemy, mais à Bernard Lato
m us (Steinhauer), poète humaniste originaire de 
Wismar, magister artium de l'Université de Rostock 

(1594) et recteur à Neubrandenburg: cf. L. BAJŒ
LANTS, Note sur un poème faussement attribué à Bar
thél=yLatomus. Latomus, 6 (1947), pp. 367 et suiv. 

Il. ŒUVRES ORATOIRES 

LATOMUS (Bartholomaeus). 
L 7•3 

~OLOGNE, Jean Gymnicus. ISJI. 

~ DECLA- 11 MATIO FVNEBRIS IN 
OBI Il tum magnanimi & excellentiffimi Il 
Principis Richardi, Archiepi Il fcopi Tre
uerenfis, Bar- Il tholomaeo Lato- Il mo 
Arlunë li fi auto Il re. Il (*) Il Addita funt 
fcho lia in margine, quibus lo- Il ci princi
pales & fchemata indicantur. Il 

COLONIAE APVD IOAN Il nem 
Gymnicum ANNO Il M.D.XXXI. Il 

Petit in-8°, compos. 66 x 111 mm. ; 12 ffnc.; 
signat.: A 8-B•; car. rom.; tit. cour., réclames, marg. 

~DECLA= 
MATIO FVNEBRIS IN OBI 

lum m:~gnanimi ëi. cxccllcntiffimi 
PrincipJS Ricbardi,Archicpi 

fcopi Trcucrcnfis, Bu.
tholomzo bto-

mo Arlunë 
fi auto 

re. 
(•) 

Addlt3 fu nt fcholia in m:arginc,quibus lo-
ci principales & fchcmua Indic:~ mur. 

COLONIAE APVD JOAN 
ncm Gymnicum AN N 0 

M. D. XXX I. 

Photo Bibliothèque royale, Sruulles. 

F. [A1]r0 
: titre; v 0 : épître dédicatoire à Jean

Louis de Hagen : ORNATIS Il SIMO VIRO 
IOANNI LVDO- Il uico ab Hagen, Archidiacono 
Ecclefie Il Treueren . Tit. S . Call:oris in Car Il dona, 
domino & mecœnati Il fuo colendifs. Bartholo- Il 
maeus Latomus Arlu Il nenlis. S.D.- F. (Az)v0 : date 
de l'épître : Ex itinere in Galliam, quarto calendas 1\ 
I ulij 1531. Il Haec oratio dicta non fuit, fed fcripta 
ab au Il tore, & declamatio appellata.- F. (A3]r•: 
~ DECLA- 11 M<\TIO FVNEBRIS IN OBITVM Il 
optimi ac magnanimi Principis Richardi, Il etc.
Ff. [A3-B3]: texte du discours.- F. [B4)r0 : épitaphe 
du défunt: EPITAPHIVM I NCl- li fum in monu
mento ante ll' fepulchrum: 4 distiques élégiaques; v0 : 

blanc. Les notes marginales marquent les grandes 
subdivisions du discours. 

La Declamatio est reproduite en entier dans: Simon 
SCHARDIUS, Tertius tomus orationum et elegiarumfune
brium, prosequens celebrationem memoriae... comitum 
celebriorum Germaniae_. Francofurti ad Mœnum, apud 
G. Corvinum, S. Feyerabent et haeredes V. Gal li, 
1567, pp. u8a-125a. De larges extraits s'en trouvent 
également reproduits dans : Antiquitatum et Annalium 
Trevirensium Libri XXV ... auctoribus ... P. Christo
phoro BROWERO .. . et P. Jacobo MASERIO ... Leodii, 
Ex Officina T ypographica Jo. 1\lathiae Ho1·ii, Ad 
infigneParadifiTerrefiris .M.DC.LXXl, t. II, pp . 327, 

357, 358-59. 

Sur le dédicataire Jean-Louis de Hagen, voir plus 
haut, la notice consacrée à L' Epistola Austriae ad 
Carolum /mperatorem (L 707). L'épitre, où Latomus, 
une fois de plus, remercie son protecteur, est intéres
sante surtout pour les précisions qu'elle apporte sur 
les raisons qui déterminèrent l'humaniste à quitter 
Trèves, où, sur les instances de j . L. de Hagen, il 
s'était établi à la fin de 1530. li était en butte aux 
attaques d'un membre de l'entourage du nouvel 
archevt!que, Jean de Met:;enhausen, élu lt! 27 mars 
1531. Latomus ne nomme pas cet t!nncmi, qui 
critiquait vivement ses méthodes éducativt!s, mais 
semble ép rouve r à son égard un tenace ressentiment : 
Caeterum gratiam habeo uobis, éEJ tibi inprimis, pro 
singu/ari tua in me /iberalitate ac beneficentia : Deinde 
caeteris Treueris meis, qui me omni officio ac benignitate 
prosecuti sunt. Unius homùris imtidiam, ac maleuolen
tiam in me singularem dissimulare non possum. Quem, 
si uiuo, pro suis i7l me meritis suo Umpore ita depinxero, 
ut sciai sibi non cum mulierculis fgJ imperito sacerdote 
rem esse ( tametsi ex ea caus sa iam prùlem pu/clzre 
nobilitatus sit) sed cwu eo, qui ut patronorumfgj optimi 
cuiusque est studiosissimus, ita acerrimus in eos, qui 
morbo animi indu/gere, quam alieni iuris atque imw
centiae ratiunem habere maluenmt. Descriham eum 
uobis, si quid possum mediocri ingenio, ut notior ftllurus 
sit, quam lwctenus fuit apud doctos éEJ t>ruditos homines. 
Detraham illi fa/sam personam, suh qua latuit, fsf re 
ipsa commostraho, non e11m esse, [f. Az r>] qui (ut uideri 
affectauit) stmis studijs ac literis melioribus corrsultum 
uelit : sed qui omni corwtu fEf lihidine obiecerit se meis 
commodis, ex quibus solis ùr dep/urato Gyrmwsio spes 
aliqua fu tura erat : qui omni contentione fS acerhitate 
studia mta ita impugnauerit, ut ta calumniari non sit 
ueritus, quae ab optimo fS doctissimo quoque tamquam 
e/ecta fS fruKtfera ad primae aetatis institutionem uno 
ore confirmanlur. Sed ualeat ille pro suis meritis, f$1, 
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si sapit tandem mores illos deponat : ne regnum putet 
se possidere apud uos tantos m'ros. [f. A2 v<>]. 

La Declamatio funebris est un exercice de rhéto
rique plutôt qu'un véritable discours, puisqu'il ne fut 
pas prononcé. Latomus le publia après son départ 
de Trèves et le dédia à Jean-Louis de Hagen , ex 
itinere in Ga/liam. L'auteur commence par énumérer 
les mérites du défunt et par décrire la douleur que 
cause sa disparition. Il insiste aussi sur le rôle im
portant que Richard joua dans plusieurs affaires 
politiques comme la répression du soulèvement de 
la Reichsritterschaft - il défendit Trèves contre les 

troupes de Fran3 de Sickingen - et les démêlés des 
habitants de Mayence avec le prince de H esse. li loue 
enfin l'orthodoxie du prélat, l'équilibre de son ad
ministration civile, sa modération et sa frugalité. 
Pour que cet exemple d'art oratoi re soit plus profi
table encore aux lecteurs des écoles, Latomus en 
sou ligne les grandes subdivisions dans des notes 
marginales. li fait suivre la Dec/amatio de l'épitaphe 
de l'archevêque, incisum in monumento, mais sans nous 
dire s'i l en est l'auteur : 

Aspice Riclzardi monumentum praesulis hospes, 
Hic gelida cuius membra quiete cubant . 

Quem merito fleuit Sublatum Treuir, f:J alto 
Vindicis ingemuit pectore fa ta sui. 

Ille sed insanos motus, terrasqru relinquens, 
Induit aethereas, quas tenet auctw, opes. 

Lustra nouem tolidemque biennia duxit : at illi 
Tredecimo clausit j\Jiartius orbe diror. 

Richard von Greiffenclau 3u Volrats, né en q.67, 
appartient à une vieille famille rhénane. Il entre très 
jeune au chapitre de la cathédrale de Trèves, mais 
continue ses études qu'il finit à Paris. En q.Q2, il 
est chargé par le chapitre d'une mission à Rome. A 
la mort de l'archevêque j acques de Baden, il est é lu 
à l'unanimité pour lui succéder et ce choix est agréé 
par le pape. A la mort de 1\[aximilien, il devient le 
chef du parti francophile et est le seul électeur à 
demeurer fidèle à François Jer jusqu'au bout. li ne 
se rallie au futur Charles V que pour faire l'unanimité 
des suffrages. A la Diète de \Vorms, il essaie de 
fléchir Luther, qu'il entend en confession, et inter
cède auprès de l'Empereur en sa fa,·eur. En t 522, il 
joue un rôle actif dans la lutte contre Fran3 de 

Sickingen et la Reichsritterschaft, dans laquelle il voit 
un ferment de désordre. Il prend également part à 

la guerre des paysans : à la tête de deux mille soldats, 
il part vers le Palatinat pour souteni r le Comte Palatin. 
Il meurt à \Vittlich, le 13 mars I5JI, et est inhumé 
à la cathédrale de Trèves. 

BIBL. : Kurfiirst Richard von Trier. Rheinischer 
Antiquarius, l 3 (t85f), pp. 614-730.- ;\[. :\hcsET. 
Une élection à 1'/:.'mpire en ljl(), Revue:: des Deux 
Mondes, 15 ( 1854-), pp. Z99 et suÎ\'antes. -
H. WECELER, Richard von Greiffenclau ::u Vollraths, 
Er::bischof und Kurfiirst von Trier. Trè\'eS, 1881. -
Allgt>meiue Deutsche Biol(raphie, z8 (t88Q). pp. 4-IJ-
4-lM. - P. RmuERC, Studien ::um Verstiindnis der 
Politik des Kurfürsten Richard t•on Trier in dem 
Jahren Ijii.)-Ij-16. Greifswald , 1<)01. 

B1n v1.1 ..... lhbh\Hih:qu~ rm:tlc ~\ · Il. 1t1.1.!S \ I..P. l. E"~m
plalrt: ùccru. 

S.tr.I(';T·<J\LL : \"ad1:ma. 
TIU~\'I.'i : SuJ1h1bho1h~k ('\' HJ). 
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LATOMUS (Bartholomaeus). 
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PARIS; François Gryphe. 1 534· 

Oratio Bartholomrei Il LATOMI DE 
STVDIIS HV- Il manitatis, dié.ta in audi
torio cum regia Il profeŒonem aufpica
retur. Il [Marque typographique avec devises; 
à gauche : KpE!.TTwv ~ àyx!.vota; à droite : 
Vires & ingenium.] Il 

PARISIIS. :1 Apud Fran. Gryphinm. [sic] 
li 1534· 

ln-4°, compas. 100 x 16o,s mm. ; 10 ffnc.; signat.: 
a-b". cahier non signé:; car. rom . 

F. [a]r0 : titre; , .o: blanc.- F . aii r<>: Oratio Bartho
loma:i LATOMI DE STVDllS HV- manitatis, 
ditta in auditorio cum regià profefsionem aufpi
caretur.- F. [biiiii] r0 : DI Xl; vo : blanc. Le dernier 
f. est blanc.- 28 lignes par page. 

A la mort de son protecteur, l'archevêque-électeur 
Richard de Greiffenclau de Volrat3, Latomus quitte 
Trèves. Il est en route ,·ers la France le 1 t>r juillet 1531 
(cf. l'épître dédicatoire de la Deçlamatio june
bris ... [L 71 3]). Il est reçu à Paris par André deGouvéa 
au Col1ège Sainte-Barbe, où il obtient une chaire de 
rhétorique. Il publie plusieurs éditions commentées 

Oratto Barrholon1~i 
LATOMI DE STVDIIS HV-

manicacis,diéb in auditorio cu rn regia 

profealonem aufpic.u:etur. '"-f~J / , <~ r' 
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Apud Fran. Gryphinm. 
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d'auteurs latins et devient un des représentants les 
plus iHustres de la philologie parisienne. François Jer, 

désireux de doter son royaume d'un colJège huma
niste comparable à ceux existant à l'étranger -
Collège Saint-Jérôme à Al cala (ISIS), Corpus Christi 
à Oxford (ISIS), Collegium Trilingue à Louvain 
(1518) -avait, dès 1517, pressenti Érasme pour la 
fondation d'une institution analogue dans sa bonne 
ville de Paris. Mais la · réalisation de ce projet est 
constamment remise en cause, d'abord par les tergi
versations d 'Érasme, plus tard par les guerre::. conti
nuelles du Roi. Après la victoire de Cambrai (5 août 
1529) et sur les instances expresses de Guillaume 
Budé, maître de la librairie royale, six lecteurs 
royaux sont nommés, deux pour le grec, trois pour 
l'hébreu et un pour les mathématiques. L'opposition 
de l' Un iversité au nouveau collège est violente, elle 
ne fait que croître lorsqu'on propose d 'adjoindre aux 
chaires déjà existantes celle d'éloquence latine, et 
surtout lorsqu'on apprend que le candidat soutenu 
par le cardinal de Lorraine ct par Guillaume Budé 
est suspect, comme tous ses compatriotes, d'hérésie 
luthérienne. Malgré la cabale, Latomus est nommé 
et, à la rentrée de 1534, il fait sa leçon inaugurale 
au Collège Sainte-Barbe, le Collège Royal ne possé
dant pas encore ses propres locaux. C'est à cette 
occasion qu'il prononce ce vibrant éloge des huma
nités, qui est la première en date des leçons d'ouver
ture au Collège Royal. 

Latomus commence par dire son émotion au 
moment où il prend possession d'une chaire où la 
médiocrité n'est pas de mise ; il fait appel à J'indul
gence de ses auditeurs, non sar.s quelques prudentes 
aBusions aux tractations qui entourèrent sa nomina
tion et au mécontentement qu'elle suscita dans 

certains milieux. Il veut voir la concorde régner 
autour de sa chaire pour le bien même des études 
qu'il représente et promet de se consacrer à sa tâche 
tout entier [f. aii r 0 et vu]. Il entre alors dans Je vif 
de son sujet et se demande quelle est la nature et 
l'utilité des humanités. Il insiste sur leur rôle essen
tiellement formatif : e lles développent l'esprit cri
tique, clarifient les idées, enseignent au jeune homme 
à s'exprimer avec élégance et avec distinction. C'est 
de cette mission éducative que jaillit leur succès. Ce 
n 'est pas tant la connaissance de J'antiquité qu 'elles 
visent, mais la formation d'individualités équilibrées 
qui sachent raisonner avec justesse t:t s'exprimer avec 
aisance [tf. aiii VO et aiiii ru]. L 'opposition la plus 
vive aux études nouvelles est faite au nom de la 
religion. La foi chrétienne pourtant déco ule des 
Écritures: comment interpréter celles-ci sans la con
naissance approfondie des 1angues classiques ? Per
sonne n'oserait aller jusqu'à prétendre que la langue 
de la Bible n 'es t pas soumise à la grammaire ou 
qu'une ladhité sordide convient mieux qu'un discours 
correct à l'explication des textes sacrés. Écrits en 
hébreu et e::n grec, traduits en latin, commentés par 
les Pères, les livres saints, pour être compris et 
assimilés, exigent l'étude des langues. L es auteurs 
profanes aussi nous sont hautement profitables par 
leur expérience de la vie et les hçureuses maximes 
qui foisonnent dans leurs œuvres. Le médecin, le 
jurisconsulte, l'administrateur y trouveront à glaner 
des exemples, non seulement de science, mais surtout 
de sagesse et cie beau langage [f. b r"]. D'ailleurs, 
toutes les civilisations brillantes ont à lt:ur base 

l'étude des lettres : Athènes, Rome, l'Italie en sont 
les exemples les plus frappants. Suit alors une 
sombre peinture de l'Europe du haut moyen âge, 
submergée par les Barbares ct; croupissant dans une 
ignorance qui l'asservit. Il faut attendre Charlemagne 
et Alcuin pour assister à un renouveau des lettres, 
encore ce renouveau est-il bien pâle. Si on étudie 
le latin dans un but utilitaire, le grec est ignoré. 
Pendant tout Je moyen âge l'homme s'égare dans 
le désert des fausses sciences, dans les marais des 
vaines subtilités scolastiques [f. bii r0 -biii VO]. Lata
mus en arrive alors à son époque et entonne le los 
de J' humanisme. Fermement persuadé de la per
fectibilité de l'homme, il espère que la restauration 
des études influera sur l'organisation sociale et poli
tique: At nunc paucis annis, dii immortales, quantum 
nitoris accessit, quantum ornamenti ex doltorum homi
num ingeniis? Ceperunt linguae doceri magna felicita te: 
cepit reformari scholasticarum literarum institutio: 
nemo interim fuit paulo liberaliori ingenia praeditus, qu; 
non iuuandis studiis aliqua ex parte attenderit. !taque 
repurgati sunt hodie fontes sacrarum literarum : philo
sophia purius discitur : instaurata est medicinae pro
fessio: iurisprudentia excolitur, multi graecis literis, 
multi hebraicis operam dant: plurimi latina hodie ita 
nouerunt, ut dicendo scribendoque ad ueterum per
fe ctionem accedant . Quis est igitur qui dubitet, quin hoc 
tanta humanitate cultuque ingeniorum effiorescente hoc 
seculum longe beatissimumfuturum sit r qui se non breui 
uisurum speret communem temporum reformationem, 
nationum concordiam, optimè ordinatas respublicas, 
religùrzis statum, qualem maiores nostri saepe optaue
runt, denique, ut uno uerbo dicam, uitae beatam quam
dam omnique prosperitate affluentem felicitatem [f. 
biii v0 ]. Les plus misé rables et les plus ignorants 
sentiront rejaillir sur eux les bienfaits de la civilisa
tion l'ordre r~n3Îtra dans les États, l'Église s~ 
dép~uillera d e se3 abus, la concorde régnera enfin 
entre nations réconciliées (f. biiii ru]. Les humanités 
ne sont qu'une préparation à la vie; elles ne forment 
pas de spécialistes, mais ouvrent les esprits et per
mettent à ceux qui s'y sont appliqués de remplir avec 
distinction les charges les plus di\"crscs. Latomus 
termine par un double éloge : celui de François t er, 

qui n'épargne ni peines, ni dépenses pour aider les 
lettrés; celui de Guillaume Budé, véritable esprit 
tutélaire de l'humanisme français, à qui l'auteur paye 
une dette de reconnaissance personndlt: [f. hiiii vu]. 

Érasme lut le discours et s'en montra fort sa tisfait. 
Latomus l'apprit ct écrivit au prince des humanistes 
le 29 juin 1535 • Quod orationem meam le~.:isti non 
tmn gaudeo quam vereJr ne tuo eruclitissimo palalo 
parum responderil. E~.:o certe ad te tron misi, quicunque 
pertulerit ( m•que nrim dif!nam du xi); srd tatltummodo 
t'tlita fuit, non tam ut ostentarem infantiam meam quam 
quod idipsum tempus pnstulare videbatur . Prouexit enim 
mt> Budac'US ad re~.:iam professionem, vir non literis 
tcmtum, ut tu nosti, sed etimn lumumitalt colnzdzu: 
mouehanturque inuidia, ut fieri sol et, nunnulli, qui non 
putal}(m/ aequum esse in Ga/lia ut Germano homini 
ltmtum honuris tleft'rretur. !taque t>go ut purJ.!urem 
nmhitiottt'm uU'am, et simul ut clarissimo viru ~:ratios 

apud umm's aJ.!erem {UlSSllS sum t:ul~:a ri orationem quam 
Jwbui in auspicom/a prae/ectiunt.' pu hl ica; t'm/emque re 
jactum t'S I ut ad ft' tJiwque pertu!lll'TII." ~tùwm fac~r~ 
possem ~tratulatùmi tuae, Erasme duciiSSIIIIt!, qum! uulu 

697 LATOMUS 

non solum periucunda fuit, sed etiam humanissima visa 
est. • (Ep. 2029). Dans la suite de sa longue lettre, 
Latomus se plaint de la lourdeur de sa charge, de 
l'hosti lité de l'Université conservatrice. [1 s'étend 
ensuite sur les progrès de la réfonne et l'affaire des 
placards. Érasme lui répond longuement le Z4 août : 

• Orationem tuam va/de probaui,quanquam mihi reddita 
est mutila, neque quicquam unquam legi tuum quod non 
vehementer arrideret, eo quod illic animaduerterem 
ingenium ardens absque furore, liberum absque petu
lentia, amicum absque assentatione, excelsum sine arn

gantia. • (Ep. 3048). 
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Oratio Bart. Latomi li REGII PRO
FESSORIS LV- tetire, de laudibus elo:
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laudibus eloqut:ntiat: & Ciceroms, di Eta in auditorio 
cùm t:narr;Hionë Atbonum Ill \"c:rre::m aufpicaretur.
F. [ciiii] r•: F INIS; v•: blanc. 

.-\.la rentrée d'octobre 1535, Latomus, avant d'en
tamt!r la lecture des Verrines, prononce en guise de 
discours inaugural cet é loge dt: J'do4ucnce ct de son 
principal représentant romain. L'~loquence est à la 
fois une source de prutit er de d~le::ctatîon [f. aii cO]; 
elle est aussi anctt:nne que l'humamté elle-même, 
elle distingue l'homme de l'animal [f. aii , .... }.L'homme 
étant par nature même destiné à la \"ic en soctété~ 
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l'éloquence lui est nécessaire : Quo circa eadem 
prouidentia hoc etiam factum est, ut in tom necessaria 
communitate obeunda inesset ùr nabis uis quaedam 
maioris e/oquentiae, qua excita ta ratione & industria, 
iustumque in modum usu et exercitatione confirma/2, 
turrr efficeretur ilia facultas, qua & cogitando prudenter, 
& dicendo copiose non solum perferremus ad aliorum 
notitiam sensus cogitationesque nostras : sed etiam 
maiori ui quadam impe/lendo anima, studio hominu:n 
atque voluntates quodammodo in nostra potestate habe
remus. Est enim haec il/a facultas, qua & subire anim:.~s 
eorum, quibus cum agimus, magna efficatia: & saepe 
duras obstinatasque mentes perfringere possumus : cuius 
uis tanta fuit omni temporum memoria, ut nul/a 
barbaries tom as pero fru•rit, quae non concesserit eius 
uiribw: nulla tom pertinax 6:1 obfirmata voluntas, quae 
non uicta aliquando se arbitrio eius permiserit . 
[f. aiii r 0

]. Puis l'orateur ali~ne quelques exemples 
mythologiques ou anciens du pouvoir de l'éloquence : 
Hercule, Amphion, Orphée, Démosthène et Cicéron 
[f. aiii v0 ]. L'éloquence permet une vie politique 
brillante et raisonnable [f. bii ro]; la république 
athénienne en constitue le meilleur exemple. Latomus 
passe ensuite à Rome [f. hii v0 ] : les hommes élo
quents y furent toujours à la tête de la république 
et défendaient sa liberté; la chute de celle-ci entraîna 
celle de l'éloquence : sed ttiam uiae et ttcta urbis 
ciuili sanguine redundaueront : cum eodem impetu (El 

concwsa iocebat legum senatusque autlwritas : &J unà 
cum luminibus civitatis extinctis uCJx altera eloquentiae 
illorum temporum oppressa conticuerat. [f. biii rO]. 
Suit alors un long éloge de Cicéron et des différents 
aspects de son talent. Latomus met ensuite l'accent 
sur l'utilité pratique de l'éloquence pour ses 
auditeurs : Quis enim /rue tus studiorum in omni uitoe 
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communitate out copios-ior uobis, out splendidior esse 
poterit, quam si cum optimarum artium cognitione bene 
dicendi ornatum coniunxerüis? Fuit haec magna quon
dam atque illustris facultas in maximis rebuspublicis sed 
non minor hodie, neque obscurior futura, si ut tune 
solebat, ita nunc etiom in magnis rebus agendis adhi
beatur. [f. cii r0 ). Dans sa péroraison, LJ.tomus prie 
ses jeunes auditeurs de suivre attentivement son 
cours sur les Verrines. 

Ce discours eut beaucoup de succès. Lorsqu'Opo
rinus conçut le projet de sa monumentale édition des 
œuvres de Cicéron, il jugea que rien n'égalerait ce 
discours pour l'introduire et il Je publia en tête des 
O~ationes (Bâle, 1 553). L'œuvrette fut aussi du goût 
de Goujet, qui écrit à son propos : • L'orateur y 
montre fort bien le pouvoir que l'éloquence a sur 
tous les esprits et sa nécessité dans toutes les pro
fessions où il est question d'arts, de sciences et de 
littérature, combien celle de Cicéron était vive, 
pressante, supérieure à tous les obstacles, quand il 
voulait vaincre, et persuasive quand il ne voulait que 
persuader. t 

Ce discours a été reproduit dans : 

1) In omnes Il M. "Tullii Cice Il ranis oratr'ones, quot Il 
quidem extant, Doctissimorum U uirorum Lucubra
tiones ... Basi/eae ex officino Roberti Winter, 1 anno 
a Christo nato M.D.XXXIX Il Mense Septembri. 
In-fo : tf. A3 et svts. 

z) ln omnes Il M. TVLLII CICERO- Il nis orationes, 
quot quidem extant, Doctissimorum virorum enar
raûones, ... Basileae, ex officina Jo- Il annis Oporini, 
Anno salv tl tis humanae M .D.L.lii. Mense Martio. 
In-fo : ff. as et svts. 

3) ln omnes ·1 M. TULLJI CI- " CERONIS ORA
TIONES, Il quot quidem extant, doctissimorum Il 
\'irorum Enarrationes... LUGDUN/ Il APUD 
JOAN. TORNAESIUM li ET GUlL. GAZEIUM. Il 
M.D.L.Illl. In-f0 : en tête sur ffnc . 
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ORATIO LATO- Il mi, xxv die· otto
bris in Il aud:torio diéta. Il [Marque typo
graphique avec devises; à gauche : Kp<tTTwv 

~ dyxivo~a; à droite : Vires & ingenium.] Il 
PARISIIS Il Apud Fran. Gryphium, Il 

M.D.XL. Il 

ln-4°; 8 ffnc.; signat. A-B4 ; car. rom. ; marg. 

F. [A]r": ti1re; v<>: TYPOGRAPHVS LECTORI. 
Il lMPH.ESSA efi haec oratio, nOn vt habeatur in 
bibliothecis, fed Il vt legant ii qui volunt, quique e::am 
Aagitarunt ab authore ditlam in Il auditorio. Quôd 
li cui difpJicet hoc genus orationum edi, ne emat mi Il 
hi liberum fit· vel lucrari operam in hoc quoque 
genere, vel vnà cum Il officina chartam perdere. 

Vale.- Ff. Aii rO-(Biiii]cO: texte du discours finissant 
sur les mots : D lXI. Dicta fuit XXV. die oélobris, 

1540. 

Au milieu de 1539, Latomus sollicite et obtient 
un congé d'un an pour entreprendre un voyage en 
Italie. Son ihtérim est assuré par Pierre Galland 
(1510-1559), très lié avec Budé, Vatable et Turnèbe, 
qui deviendra recteur de l'Université de Paris en 

1543 et succédera à La tom us comme professeur 
d'éloquence latine au Collège Royal, en 1545. Le 
30 septembre 1539, La tom us donne à Galland 
procuration pour faire ses cours et lui abandonne ses 
appointemen~. L'acte notarié de cette procuration 
est conservé; Ernest Coyecque l'a résumé dans le 
Bulletin de la Société d'Histoire de Paris et de l'lie-de
France, t895 , pp. 77 et svtes. Le 25 octobre 
1540, après une année de congé passée en Italie, 
Latomus retrouve sa chair.:! au Collège Royal et c'est 
à cette occasion qu'il prononce ce troisième discours 
inaugural. Il commence par remercier ses auditeurs : 
leur présence prouve que le Collège Royal est resté 
un lieu d'électiorl où les lettres sont honorées. Il fait 
ensuite un bref éloge de celui qui a bien voulu 
assumer sa charge pendant son absence. Il poursuit 
en disant que la vraie sagesse ne se trouve pas seule
ment dans les livres : les voyages jouent à cet égard 
un rôle tout aussi important : Semper existimaui, 
auditores, veram prudentiae laudem non ex libris 
tantum : sed .ab vsu etiom fsf experientia rerum peten
[f. Aii ro] dam esse. !taque non eos tantum sapientes 
esse iudicaui, qui literarum doctrina eruditi scientiae 
titulum prae se ferrent, sed multo magis illas etiam, qui 
rerum periclitatione edocti, versa tique in hoc quasi vitae 
theatro, & mores hominum dissidentium, & vitae 
exempla inspexissent. Suit alors un éloge de l'Italie : 

OR A TIO LA T O
mi xxv die oétobris in 

' 
auditorio diéta. 

PA RISIIS 
Apud Fran.Gryphium, 

M· D. XL. 

Photo Bibliothèque royale, Bruxelles 
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dans ses paysages et ses ruines vit toute la grandeur 
de Ja Rome antique. Depuis longtemps Latomus 
désirait parcourir cette contrée bénie; c'est à la 
bienveitlance du Roi, qui lui a accordé un congé d'un 
an, qu 'i l doit d'avoir pu réalis~r un désir si longue
ment caressé. [f. Aii vo] A grandes lignes, Latomus 
retrace alors sa pérégrination : par Turin, il gagne 
Milan, Brescia, Vérone, Padoue; puis il se rend à 

Venise dont il admire le gigantesque arsenal : 
V enetiae omnium mihi quas vi di pulcherrimae uidentur, 
cum aedtji.âorum elegantio , cum coeU serenitate. Vrbs 
magna & opulenta, porrecta in longum, 6:1 quod mirum 
est, t'n ipsis aquis Adriatici maris fundata . Nihil aeque 
admiratw sum quam primas conditores ousos fuisse 
vrbem fluctibus committere. Sed coegit necessüas t'nf esta 
a barbaris ltalia, & paulatim inceptum opus in tan lam 
magm'tudt'nem excreuit. Templa, fora, basilicoe magm·
fice ornatae, cum aes, marmor, manus orttji.cum, 
visantur etiom in priuatis aed1ji.ciis... [f. Aiii r0 ] 

. .. uidi armoria publica refertissima omni armorum 
genere, siue terra siue man· pugnandum sit. Eleëantia 
certabat cum varietate, ut non arma te, sed thesaurum 
pulcherrimum spectare putares. lam nau.ale huius ciui
tatis ( Arsenale vacant) quam egregia & quam digna 
spectatu res est, officina omnium quas extare puto, & 
maxima fS omni nauali apparatu longe instructissima. 
Oppidi magnitudi'hem obtinet, sita in parte t:rbis, 
murisque cincta, vt ipso per se, si qua vis ingruot, 
teneri ac defendi possit. Quatuor mi/lia operarum alit 
quotidie: quorum alii 110ut!s aedificant uarii t.·sus ac 
magnitudinis , olii vela, anchoras, bombardas, catte
raque armamenta expediunt. - Il repart bientôt pour 
Ferrare, où il rencontre Renée de France, fille de 
Louis XIr et d'Anne de BretaRne, épouse du duc 
Hercule II d'Este, élève de Lefèvre d'Étaples, qui 
favorisait secrètement les tendances réformistes dans 
l'Église et avait accueilli Calvin en 1636. [f . .-\iii v0 ] 

Latomus passe l'hiver à Bologne, y suit les cours de 
droit d 'André Alciat ct le cours d'humanités de 
Romulus Ammusaeus, grand admirateur de Cicéron. 
Au printemps, il passe quelques jours à Florence : 
Florentiam amoenitate agrt· merita pulcherrimam dici 
puto. Eam Arnus interluit, co/lihus vndique assurgenti

bus, media valle in p/aniciem deducta. Crebra circum 
praedia, eaq'jt cultissùna vsque in summo~ ~alles, quan
tum in omnem parttm ab vrbe prosptcz po/est. -
Ensuite il se rend à Rome qui lui fait une impression 
inoubliable : Ad Romae conspectum primum obstupui, 
voluens anima quanta fuisset quondam illa inclyta 
imperii arbis terrarum sedes, quam dispar praesens 
fortuna [f. Aiiii ro]. Il rêve sur les ruines grandioses 
de la cité impériale : Operae pretium est videre ingentes 
ruinas, publicorum priuatorumque operum, e.'( quibus 
salis patet quanta Roma fuerit. Templa, porticw, 
theatra, fora, arcus, aquaeductus, alio rescissa pendent 
abruptis mob"bus : alia collapsa montes adaequasse 
diceres : aliorum vesûgia nusquam nisi in fundamentis 
apparent. Nihil integrum est ex tanta magnitudine, 
nihil forma sua proeditum, sed obruta vosta[ta]que 
omnia, creuitque solum ruinis, t·n quo iacet quaecunque 
Roma quondam appel/ota fuit. - 11 esquisse un déve
loppement rhétorique [f. Aiiii v0

] sur la vanité des 
choses humaines autres que la vertu. Il nous confesse 
aussi que ce sont ces considérations qui l'ont poussé 
vers le professorat, qui, s' il n'enrichit pas son homme 
et ne lui confère aucune puissance, a du moins le 
précieux méritt: de p~..rmt::ttre le travail désintéressé 
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et d'apporter la paix de l'âme ct la quiétude de l'esprit 
[f. B r 0 ]. - Courte digression sur la variété et la 
relativité des mœurs : Suis ,wribus virût Italia, suis 
Gf!Tmania, nos nostris. lta/is ingenia tribuit, Germanis 
constantiam & .fidei religionem, nobis Il humanitatem. 
Quod si communicare inter nos, & aliorum dotes a/ii 
assumere p:JSsemus, minus inter tres praeclarissimas 
nationes interesse/. nunc cum suis quisque delectetur 
moribus ùmicem ·vicia obiiure soient qui sua non n:;runt. 
- Les savants de toutes les nations devraient se 
fréquenter et se connaître et contribuer ainsi à cette 

paix dont l'Europe a le plus poignant besoin. L'hu
maniste donne encore quelques détai ls insignifiants 
sur la bibliothèque \'aticane, puis expédie en quel
ques phrases la fin de son \'Oyage (f. B vo]. - La 
seconde partie du discours reprend, a\·ec une rare 
force de persuasion, les idées déjà exposées dans le 
Discours sur les humanités. Latomus promet de se 
consacrer tout entier à sa tâche professorale : en 
retour, il réclame de ses auditeurs l'assiduité et le 
tra\'ail. Il insiste une fois de J:ùus sur l'importance 
pratique de la culture humanistique. Ceux qui la 
possèdent se haussent aux premières places; les 
honneurs, les dignités, la fortune les attendent; même 
des gens de basse extraction, des roturiers, par
"iennent, grâce aux hUinanités, aux postes suprêmes 
dans l'État et l'Église [f. Bii r0 ]. :.\tais les !joies que 
résen·ent les études à leurs véritables amants sont 
bien plus ~tendues encore et plus profondes : le 
plaisir des bonnes fréquentations, la quiétude de 
l'esprit, le rare bonheur de voir ses recherches cou
ronnées de trou\'aillcs impré,·ues. Bien des grands 
hommes se délassent des soucis pesants des affaires 
ci\'iles et militaires par l'étude des Ariciens et se 
délectent, entre deux difficultés, à la lectu re des 
poètes : /taque mu/ti inuenti sunt et inueniuntur hodie, 
qui totam aetatem exegerunt ùr hoc otio, seque doctos 
quam honora/os, eruditos quam pecuniosos esse ~Olue
nmr[f.' Uii ,-v]. Le roi François a compris cela en 
fondant et en finançant le Collège Royal, pour la 
gloire de son nom et la grandeu r de son règne 
[f. Bi ii r 0

] : Haec onmia t.•obis beneficia optimi magni
ficentissimique regis suppeditata sunt, qui in hac urbe 
celeberrima professoribus stipendia mmrerat, qui doctos 
t.·iros praemiis atque onmi /ibera/italis genere afficit, qui 
ipst, usque adeo delecta/ur his studiis nl)stris, ut in 

maximis occupatiunibus suis tamen audire quotidie 
aliquid ~x literis, a/iquid discere ex sermonibus eru
ditorum gaudeat. /taque liuguarum cognitionem primus 
in hoc reffn? suo fiorentissimo extulit, aperuit fontes 
bonarum literarum, vettres iacunas partim obruit, par
tim extersit, profiiJ:ata indocta faedaque barbarie, 
quicquid utilium lilerarum est purum nuhis ac /iquidum 
fluere fecit. Quis il[itur est qui non maximas fE! immcr
ta/es Jfro.~tias optima ac liberalissimo principi habend:JS 
esse censeat ~ qui r~on ex/(JI/a t 11omen i/lius ad sidera, 
eundemque si jieri possil, diuinum atque immortalem 
esse cupiat !' [f. lliii v"]. Le discours se clôt sur l'éloge 
funèbn·, tmu ct ptnétrant, d~ Guillaume Budé, 
cheville ouvrière du Collège, ami de l'orateur, savant 
qui incarne l'idéal même du sage humaniste [f. Biiij r 0 ] . 

De larges extraits de ce discours sont reproduits 
dans : Itinerarii ltaliae Germaniaeque libri IV ... 
edente F. SCIIOTTO. Coloniae Agrippinae, 162o, 

pp. 141-151. 
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LATOMUS (Bartholomaeus). 
L 717 

PARIS, François Gryphe. I$41. 

ORATIO LATO- Il mi, xxv. die 
oétobris in Il auditorio diéta. Il [Marque 
typographique avec devises; à gauche : 
Vires et ingenium; à droite : Kpdrrwv ~ 
àyxlvota.] Il 

P ARISIIS Il Apud Fran. Gryphium, Il 
M.D.XLI. Il 

ln-4°; 8 ffnc.; signat. A-B4 ; car. rom.; marg. 

F. [A]ro : titre; v0 : adresse de l'imprimeur au 
lecteur : texte identique à celui de l'édition princeps, 

ORA TIO LA TO. 
mi,xxv.dic oétobris in 

auditorio diéta. 

PARISI!S 
Apud Fr•n. Gryphium, 

M.D.XLI. 

Photo Bi bliothèque municipale, Rennes. 

mais présenté dans une composition typographique 
différente : TYPOGRAPHVS LECTORI. Il lM
PRESSA e!l: haec oratio, nô ut habeatur in biblio
thecis, Il fed ut legant ii qui uolunt, qufque eam 
ftagitarunt ab authore Il diébun in auditorio. Quod 
fi cui difplicet hoc genus orationü edi, Il ne emat : 
mihi liberum lit uel lucrari operii in hoc quoque 
genere,ll uel unàcumoffi.cinachartam perdere. Vale.
Ff. Aii r<>-[Biiii]r<> : texte du discour.; finissant sur 
le mot DIX!. 

RENNEs : Biblioth~que municipale {90172). Seul exemplaire 
. connu, décrit d'après les renseignements fournis par la Biblio
: th~que. 

BARTHOLOMAEUS LATOMUS 

1. 7tH 
LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES ORATOIRES 

Declamatio funebris in obitum ... Richardi, Archiepiscopi 

Treuerensis. 

Cologne, J. Gymnicus, 1531, in-8°. (L 713). 

Oratio de studiis humanitatis. 

Paris, F. Gryphe, 1534, in-4•. (L 714). 

Oratio de laudibus e/<Jquentiae & Ciceronis. 

Paris, F. Gryphe, 1535, in-4°. (L 715). 

Oratio XXV. die octobris in auditorio dicta. 

Paris, F. Gryphe, 1540, in-4°. (L 716). 
Paris, F. Gryphe, 1541, in-4•. (L 717). 

III. ŒUVRES DE CONTROVERSE 

LATOMUS (Bartholomaeus). 
l. 7t9 

STRASBOURG, Crato Cratomilianus. 1540. 

EPISTOLAE DVAE DVORVM 
AMICORVM, Il Bartholomœi Latomi, & 
Ioannis Sturmij, Il de diffidio periculo<\3 
Germaniœ, & per Il quos ftet, quo minus 
concor- Il die; ratio inter partes Il ineatur. Il 
ITEM ALlA QVAEDAM STVR= Il mij, 
de emendatione Ecclelîœ, Il & religionis 
contro-11 uedijs. ll [Marque typographique]. ll 

ARGENT. M. D. XL. Il 

In-8o, campos. 62 X 104,5 mm.; 64 ffnc.; signat. : 
a-b1 c4 A-E1 F 4 ; car. rom. et grecs; tit. cour.; récla
mes, marg.; init. grav. 

F. [a]r<>: titre; v0 : blanc. - F. aij r": BARTHO
LOMAEVS Il LATOMVS IOANNI STVRMIO Il 
S. - F. br<> : date de la lettre : Bononi~ II. die 
Feb. Il Anno Il M. O. XL.; v": IOAN. STVRMIVS Il 
BARTHOLOMAEO Il LATOMO Il S.P.D. -
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F. [cüj] v" : date de la lettre de Sturm: Argentorati 
pridie Il Calendas !unias, Il Anno Il M. O. XL. -
F. [ciiij] : blanc. - F. [A] r<> : IOAN. STVRMII 
DE EMENDA- Il TIONE ECCLESIAE ET RE- Il 
LIGIONIS DISSIDIIS Il EPISTOLAE.; v": blanc. 
- F . Aij : IOANNES STVRMIVS Il Cardinalibus, 
caeterisq3 Il PTI'Iatis dele<lis Il S.P.D. - F. Diiij r<> : 
IACOBVS SADOLETVS Il Ioanni Sturmio Il S .O.
F. [Dvij] r<> : IOANNES STVRMIVS JACO- li bo 
Sadoleto Cardinali Il S.D. - F. [Fviij] r<> : EX 
OFFICINA CRATONIS Il Cratomiliani Argento
ratenlis, Il MenJe Septembri. Il Anno. Il M. O . XL.; 
v": blanc . 

Jean Sturm, après avoir passé cinq années à Lou
vain (cf. M. CausiUS, Annalium SVI:flicorum dodecas 
tertio, ab anno Christi IZIJ usque ad I594· amrum 
perducta. Francfort, 1596, III, p. 532), où il avait été 
l'élève de Goclenius au Collegium Trilingue, quitte la 
ville brabançonne pour Paris, en 1529. C'est là que 
Latomus se lie d 'amitié avec lui : [loannes Sturmius], 
quem amicissimum in GaUia et fratris loco habui. 
(Responsio ... ad epistolam quandam Martini Bucceri 
. .. 1544, F. ij r<>.- Cf. L 721 et KEIL, p. 21). Sturm, 
qui se rallie bientôt aux idées des réformateurs, 
quitte Paris en 1538 et devient, à Strasbourg, le 
premier recteur du gymnase protestant de la ville. 

EPISTOLAE 
~VAE DVORV.M A . .MICORVl\~2 
~lartholomxi Laromi,&loannis Stutm!J, 
ic ddfidio periculo~"}; Gcrmanix, /)(. pcr 

'iuos flet, quo minusconcor.
diç ratio in ur parm; 

incaiUr. 

1 TE.M ALlA QV AEDA.l'.l STV& 
m~ ,dctmcndatiOdC &dcGa, 

& rdigionis CG&Uro, 

ucrftjs. 

AkGENT. .M.· D. XL. 

Photo Bibliothèque nationale Paria. 
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Lon de son retour d'Italie, au d~but de juillet 1540, 
Latomus lui rend visite. On fait à l'humaniste les 
honneurs du gymnase où l'enseignement des langues 
anciennes forme la base de l'activité culturelle. 
A Strasbourg, Latomus retrouve de nombreux 
amis de Fribourg~en-Brisgau : Jacques Bédrot, 
Mathieu Zell et Hédion. Il y fait la connaissance de 
Martin Bucer. 

Dans la lettre à Sturm ici publiée, Latomus com
mence par déclarer à son ami qu'il lui a déjà écrit 
de Venise, en décembre, puis de Bologne, au début 
de janvier. Il ajoute que dans cette dernière ville, il 
s'est appliqué à l'étude du droit : Ego totus hic sum 
in lure ciuili, ut personam quam suscepi, melius tuear 
[f. aij rO]. Il note en passant que les juristes gagnent 
beaucoup plus d'argent que les médecins : Alciatus 
hic dout millenis ducentis ducatis: Curtius Medicus 
ducentenis. Après cela, Latomus passe aux affaires 
politiques : Caesar coniunctus est cum Rege nostro, ut 
audio, quod utinam, ut sperare debemus omnes, fœlix 
faustumque sz't Christiano orbi. Turco enim nimis potens 
iampn'demjactus est, f!:f indies aescit, culpa, ut opinor, 
dissidioque nostro : qui nisi represrus fuerit communi 
[f. aiij rO] 11 auxilio, timendum est, ne eousque evadat, 
unde amplius summoueri non possit ... I l s'étend longue
ment sur les inimitiés et les rivalités entre princes 
allemands. Il espère que l'Empereur interviendra 
pour rétablir l'ordre ; néanmoins, il éprouve de fortes 
appréhensions pour l'avenir de Y Allemagne [f. aiij 
VO] : l'Europe tout entière semble en état d 'ébullition; 
le pape, l'empereur, le roi se disputent le pouvoir 
suprême [f. aiiij rO]; pourtant, une. étroite collabora
tion entre le pouvoir religieux et les autorités civiles 
serait hautement souhaitable; Latomus exprime des 
vœux pour la paix : Potestne igitur fieri, ut haec armis 
dissùleant, concurrantque mutuis uulneribus, ut non 
tatum corpus una ad interitum deducatur? [f. aiiij vO]. 
LeS dissensions sont les plus flagrantes au sein de 
l'Empire ; elles y engendrent les guerres intestines et 
toutes les horreurs qui vont de pair avec elles : Dici 
non potest , mi Sturmi, quot, fS quanta in bello peccari 
soleant, quam parum sit uel moderationi uel humanitati 
loci. Vis, caedes, incendia, rapinae, populationes, urbi

(f. av rO] Il um excidia,fugae, captiuitates, prfdae,foeda 
atque inhumana non visu tantum, sed etiam auditu ... 
Les protestants imputent tous les torts aux papistes, 
mais eux non plus ne sont pas libres de toute culpa
bilité [f. av vO]. Une réconciliation entre les deux 
partis est nécessaire. parce que c'est la seule issue 
possible : Non puto quicquam sani praejudicij ad hanc 
causam ex armorum contentione adferri passe [f. avi rO]. 
L'humaniste s'étend alors sur le danger turc [f. a vivO], 
plus menaçant que jamais : Nunquam Turco nec pressit 
acrius, nec aebrius arma mouit, nec longius penetrauit 
in Germaniam, quam ex quo tempore hac fatali discordia 
agitari cœpimus [f. avii rO]. Il ne faut pas accuser 
l'Empereur de l'inaction des princes allemands ; il a 
tenté de se poser en médiateur et en conciliateur, 
mais sans résultat : s'il a pu vaincre les ennemis 
extérieurs, il a été moins heureux avec ses ennemis 
du dedans. Il fait de louables efforts pour négocier 
la paix avec la France [f. avii vO]. Vœux pour la paix 
et pour le salut de l'Empire. Date: 2 février 1540. 

La lettre de Latomus et celle de Stunn ont été 
reproduites dana : 
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loann. Sleidani De quattuor summis lmperijs Libri 
Tres, in Gratiam iuventutis confecti. Accesserunt Epis
tolae duae, altera Bartholomaet· Latomi: altera Joannis 
Sturmij, de dt'ssz'dio pert'culoque Germaniae, & per quos 
stet, quo minus concordiae ratio ineatur ... Argentorati. 
Apud Iosiae Rihelij haeredes. Anno MDCXVI. : 
fol. IJI r"-140 r". 

BERNE : Stadt- und Universitiitsbibliothek. 
DRESDE: Siichsische Landesbibliothek (2 exemplaires : Hist. 

ge~in~~~~~~N:E~~~·G~~2 ': lJniversitiitsbibliothek. 
MUNICH : Bayerische Staatsbibliothek (2 exemplaires : Eùn. 

443 et Germ. g. 252110 ). 

~~1~Bib~~!h~~~a~~:~~~~~e(b~R;:SQ)~2l~emplaire décrit. 
WEIMAR : Thüdngische Landesbibhothek. 
WOLFENBlhïEL : Herzog-August-Bibliothek. 
ZURICH : Zentralbibliothek (FF 5891). 

LATOMUS (Bartholomaeus ). 
L 72o 

STRASBOURG, Samuel Emme!. 

EPISTOLAE Il Duct duorum a- Il MI
CORVM, BARTOLOMAEI LA= Il tomi, 
&t loannis Sturmij, de difsidio peri- Il culoq3 
Germanie(, & per quos fret, quo minus Il 

EPISTOLAE 

Duç duorum aï 
~!iCORVlii, BARTOLO.MAEI LAc 

tomi , o- loJnnis Sturmij, de d1{sidio peri• 
(uloq; GumJnir.&pcrquos fcct,quom1ous 

.ctoa :ohiiX' urio 1nu:r puces 
inratur. 

ILF.M AI..IA . . QYAEDAM STVR.~ 
~'1• de cm~adanon.: r:ul rfi z , &. R'li&ioa&il 

conuoucrJi 1s. 

lRGENTORATI lll. D. LXVII, 
.S.111n:d ~m.u:~l ~"i''W(bill. · 

Photo Biblioth!que nationale, Pari1. 

concordire ratio inter partes Il ineatur. li 
ITEM ALlA QVAEDAM STVR- Il mij, 
de emendatione Ecclefire, & Religionis Il 
controuerfijs. Il [Marque typographique, avec 
[a devise: SCOPVS VIT lE MElE CHRIST9]. l[ 

ARGENTORATI M. D. LXVII. Il Sa
muel Emme! exprimebat. Il 

In-So, compos. 65 X 114 mm.; 8o ffc.; signat. : 
a-kB; car. rom. et it . ; tit. cour.; réclames; init. grav. 

F. [1) r": titre; v": blanc.- F . [2] r": BARTHO
LOMEVS \1 LATOMVS IOANNI Il Sturmio Il S. Il 
SCRJPSI AD TE VENE- Il tijs Decembri menfe, 
de- Il inde initio Ianuarij Bono li nia. - F. 10 VO : 

date de la lettre : Bononiae, II. die Feb. Anno Il 
M. O. XL. - F . 11 r•: JOAN. STVRMIVS Il BAR
THOLOMAEO Il Latomo S. P . O. Il ET ANTEA 
ME LATOME Il femper literarum elegan- Il tia 
uicifii ... - F. 23 r0 : date de cette lettre : Vale, 
Argen- 11 torati pridie Calendas lu- Il nias, Anno Il 
M. O . X. L.; v• : blanc. - F. [24) r• : JOAN. Il 
STVRMIVS Il CARDINALIBVS, CAETE- Il risqJ 
Praelatis dile Eiis Il S . P . O. QVAE PONTIFIClS 
IVS- 11 su, Contarene, de Religio- Il nis instauratione 
llatui- Il llis .. . - F. 55 v" : date de cette lettre : 
Argentorati iij. Non. Aprilis. - F. 56 r• : IACOBVS 
SADOLE- Il tus loanni Srunnio S. D. \1 Legi librum 
tuum ... - F. 59 r" : date de cette lettre : Car- Il 
pentoratli Iulij. M.D.XXXIX. ; v" : IOANNES 
STVRMI- 11 us lacobo Sadoleto Cardi- Il nali S.D. Il 

Accepi Sadolete Epillolam Il tuam Idibus lulij ... -
F. 8o rO: date de cette lettre: Argentinae 1 5· Calend. Il 
AuguJl:i, Anno J 539·; v0 

: blanc. 
Chaque page comporte 25 lignes de texte; les titres 

courants sont souvent fautifs, p. ex., f. 31 ro, 63 ro, 
64 rO, etc. Nombreuses coquilles typographiques. 

COPENHAGUE : Oet Kongelige .Bi~liotek (3C?Oi 283). 
DRESDE : Siichsische Landf'Sbtbhothek (Htst. genn. B 321). 

re,~~~~Üibft~fh~~~~~~~~~!f:~~é!~g~ ~~3~0l:'0l. ~;~~plaire 
décrit. 

TRtvES : Stadtbibliothek (AK 1101). 
UTRECHT: Dibliotheek der Rijksuniveniteit (X.oct .174). 
ZURICH : Zentralbibliothek (Ms S 471). 

LATOMUS (Bartholomaeus). 
L7:zt 

CoLOGNE, Melchior Novesianus. 

~ RESPONSIO ~ Il BARTHOLO
MAEI LATOMI AD Il epiO:olam quandam 
Martini Bucceri de difpen= Il fatione Eucha
rifrire, & inuocatione diuo= Il rum, & de 
cœlibatu facerdotum, in Il qua interim 
Ecclefire & fan= Il é1:orum patrum autho= Il 
ritas acerrime de = Il fenditur. Il [Marque 
typographique avec la devise FESTINA 
LENTE). l[ 

COLONIAE ex officina Melchioris 
Noue= Il fiani. Anno M. D . XLIII!. Il * Il 
• 1 

ln-4o, compos. 100 x 142,5 mm.; t8 tf ne. ; signat.: 
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A-D•E1 ; car. rom.; tit. cour.; réclames; init. grav.; 
z6 lignes par page. 

F. [A) r<>: titre; v•: blanc. - F. Aij r<>: CLARIS
SIMO \1 THEOLOGO O. MARTINO Il Buccero 

Bart. Latomus LL. Do- Il tior S. D . - F. Eij v" : 

Conftu- Il entiae XII. iulij Il M . D. XLIII. li F INIS. 

A son retour d'Italie (début juillet 1540), Latomus 
séjourne quelques jours chez Jean Sturm, recteur du 
Gymnase réformé de Strasbou rg, avec qui il s'était 
lié à Paris. Il y fait la connaissance de Bucer et de 
Capiton, dont il apprécie l'honnêteté et pour lesquels 
il éprouve bientôt une certaine sympathie qu ' il ne 
cache pas. 'écrit-il pas à propos de Bucer : Domum 
tuam vidi Argentinae, perhonesta erat, ut bonum ~~ 

frugalem patrem familiae laudare passes? (Defensio, 
f. Ciij rO). Latomus, pendant leurs entretiens, donne 
libre cours à ses c ritiques des abus existant dans 
l'Église, chez le clergé tant r.égulier que séculier. 
Bucer et ses amis en concluent qu ' il est très près de 
partager leurs opinions. Au début de 1543 , Bucer 
conçoit le projet de faire pénétrer les idées réfor
matrices à Trèves et se rappelle les conversations 
qu'il a eues avec Latomus . Il lu i écrit le 15 juin 1543 
de Bonn et lui fait parvenir la lettre par messager 
personnel à Coblence. Latomus y répond le 12 juillet 
de la même année, dans un message remis à Bucer, 
qui séjourne à Linz, par le docteur en théologie 
Georges Ley, doyen de Saint-Castor à Coblence. 

~RESPONSIO~ 
BART HOLO:--lAt:l LATOl\11 AD 

rpitl:olam q~andam 0lmi~i !3ucccri. de difpen• 
liuionc Luchanll:1x , & muocauon< dlUO• 

rum & Je cc-chbatu fae<rdotum, in q:,. interim Eccldix & f;m• 
{corum pauum autho~ 

·l!ltas accrrime dt,. 
.focndimr. 

COLONIAE uolfocln>Mdddorlo ....... 
....... AMO M. o. xuw. 

/!; c-"' • Q R .t (!fr '4,. ,..A 
(/37 c:t'1 {/.)~{ /"' 

Photo Bibliothèque nationale . Paris. 
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Bucer discute avec le messager de l'opportunité de 
publier cette correspondance, mais laisse à Latomus 
le soin de prendre une décision à ce sujet. Sans que 
ni le docteur Ley ni Latomus ne le sussent, on avait 
pris copie de la réponse de Latomus à la lettre de 
Bucer. Le texte en parvient bientôt à Cologne, où il 
est imprimé par Melchior Novesianus. C'est là l'ori
gine de la polémique, qui devient bientôt violente et 
acerbe, entre Latomus et Bucer, et à laquelle se 
mêlent Petrus Dathenus et Jacques Andreae. La 

Responsio est un morceau de qualité: Latomus respire 
le calme dans la discussion et, si son argumentation 
n'est jamais basée sur de profondes connaissances 
théologiques, elle est claire et admirablement or
donnée. 

Voici un bref aperçu analytique de cette œuvre : 

Latomus annonce à Bucer qu'il a reçu sa lettre, 
ainsi que le petit ouvrage de Mélanchthon qui 
l'accompagnait (Responsio Ph. Melanchthonis ad 
scriptum quorundam delectorwn a clero secundario 
Coloniae Agrippinae. Francofurti, I 543); il lui envoie 
donc la réponse demandée. Il s'excuse de son igno
rance en matière théologique [f. Aij r0], mais comme 
aujourd'hui tout le monde, en Allemagne, discute de 
ces questions, il fera taire la voix intérieure qui lui 
reproche son incompétence : Sed, cur disputas, inquis, 
de relr"gione, si theologus non es? Cur disputat tota 
hodie Germa- [f. Aij v 0 ] nia? Cur indocti multr· et 
prof ani hoc pessime faàunt , quos a vobis excitatos esse 
video? An cum mulierculae r"n balneis et conviviis de 
eucharistia, de sanctorum invocatr"one, de missa, de 
multis aliis magnis et inusitatis rebus garr<iunt, ego 
sicubr· in vr"rorum congressum incidero, ubi mulla parr"ter 
absurda, mu/ta indigna audiuntur, ita lentus et patiens 
ero, ut nihil r"n omnium sermone eloquar, praesertim 
cum interdum provocari me ab aliquo et meam expeti 
sentet}tiam videam? - Après une brève transition, 
Latomus expose ses conceptions sur 1' eucharistie 
[f. Aiij v0 ] Respondeo tibi ... ut crederem tantundem 
sub una specie contineri quantum sub duabus. - Il 
s'appuie sur saint Augustin et sur différents passages 
évangéliques, enfin sur les décisions du Concile de 
Trente et celles des conciles antérieurs de Ferrare 
(1438) , de Florence (1439) et de Constance (1415). 

Puis il passe au second problème débattu [f. Bij r0 ] : 

l'invocation des saints. Ce11e-ci existe depuis les 
temps les plus anciens de l'Église, et nous devons 
l'accepter. Chrysostome, Ambroise, Jérôme, Augus
tin et Grégoire le Grand en sont de fervents partisans. 
Il en arrive enfin au troisième point [f. Bij vO) : le 
célibat des prêtres. Latomus commence par déclarer 
que la question lui semble d'importance secondaire 
du moment que les prêtres, mariés ou non, vivent 
chastement. Cependant, les papes Clément et Calliste 
ont imposé le célibat aux prêtres, leurs successeurs 
ont confirmé cet ordre, ct les conciles s'y sont ra11iés. 
Puis, en s'appuyant sur différents passages pauliniens, 
Latomus esquisse une courte défense du célibat des 
prêtres [f. Biij rO]. Il s'étend enfin sur l'action des 
réformateurs [f. Biij VO] . Après avoir loué leur zèle 
à extirper les abus ( Fateor, multa esse in religione, 
quae emendationem desiderant, vasque in hoc laudo, 
quod multa fortiter reprehendr"tis, demonstratis vicia, 
doctn"nam puram et mores incorruptos exigitis .. . ), il 
s'en prend à leur fanatisme et à leur esprit d'exa
gération, qui a déchaîné les pires licences ct a troublé 
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l'Allemagne tout entière [f. C rO] : lacet contempla 
legum severitas, religio oppressa est, mos maiorum 
sublatus, nulla pietas, nullus metus, nullus pudor tenet 
homr"nes ... Et tamen in his malis tantis finem nullum 
invenire possumus, ni arbitrio vestro permittmttur 
omnia." Diripuistis ecclesias, monasteria excidistis, ra
puistis bona, expulistis monachos, virgines polluistis, 
nunc etiam iudicia tollere conamini, ne quid sit in tanta 
atrocitate, quod metuendum vobis sit, quod cursum 
audaciae vestrae retardare possit. Certes, les réformés 
rejettent tous les torts sur les catholiques [f. Cij ro] : 
qui pourrait arbitrer le différend? Sur quelle autorité 
s'appuyer pour le faire? Sur celle des hcritures? 
Mais leur interprétation est souvent difficile. Vers qui 
se tourner si ce n'est vers l'Église, qui garde la 
tradition en dépôt et est éclairée par le Saint-Esprit. 
Suit une longue défense de l'autorité de l'Église 
[f. Ciij vO-E rO] appuyée sur des citations des Évan
giles et des Épîtres. Le passage contient de nom
breuses pointes contre le séparatisme luthérien. -
Conclusion [f. E vO-Eij vO] : l'auteur commence par 
s'excuser de sa véhémence : que Bucer veuille bien 
n'y voir aucun signe d'inimitié personnelle envers lui 
(non est enimfactum odr·o tui .. .), mais bien l'expres
sion de l'indignation suscitée par ces disputes sté
riles. 11 proteste avec véhémence contre l' imputation 
qu'il aurait été favorable aux idées luthériennes : 
Erras enim, si ita existimas, me maiorum authoritate 
posthabita Lutheri doctrinam unquam approbare vo
luisse, quam suspectam semper et popularem habui. 
Certes, il a souvent déploré les abus sévissant dans 
l':f:glise : Illud saepe ex me auditum est, prolapsam 
.esse ecclesiae disciplinam, mores corruptos, vitam pro
cerum et ministrorum ordinis ecclesiastici luxu, avaritia, 
ambitione inqur"natam esse, doctrinam partim negligi, 
partim sordide et impure tractari, ex quo factum sit, 
ut concionatores indocti, absurdi atque inepti habeantur 
itt ecclesiis. Illud etr"am saepe conquestus sum, neglegi 
curam animarum et parochias deseri, certare de ociosis 
beneficiis ... Cependant, sa fidélité à l'Église romaine 
n'a jamais vacillé. Tous ceux qu'il a connus à Paris, 
Jean Sturm ( quem amicissimum in Gallia et fra tris 
loco habui), Jean Sleidan (quem pariter Lutetiae et 
amicum singularem et familiarissimum habui) , beau
coup d'autres encore pourront en témoigner. Pendant 
ses neuf années d'enseignement au Collège royal, 
jamais on n 'a pu lui reprocher des sympathies luthé
riennes : dicat et refellat mendacium meum quisquis 

unquam verbum ex me audivit, quod Lutheri doctrinam 
oluerit! Theologi Parisienses dili'genter inquirere sole
bant in eos, qrû de Lutheranismo suspecti erant et prae
sertim in Germanos omnes; de me autem quid-senserint, 
qur'd saepe loquuti sint, e.x aliis te audire quam ex 
epistola mea cognoscere malo. La fin prouve que 
Latomus désire mettre le point final à la controverse. 
Date : Coblence, 12 juillet 1543. 
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LATOMUS (Bartholomaeus). 

PARIS, Chrétien W echel. 

~ RESPONSIO \1 BARTHOLOMAEI 
LATOMI AD \1 epijlolam quandam Martini 
Bucceri de difpenfatione \1 Eucharijliœ, & 
inuocatione diuorum, item de \1 cœlibatufacer
dotum : in qua interim Ec- \1 clejiœ & 
fanllorum patrum au- \1 toritas acerrimè de- Il 
fenditur. \1 [Marque typographique de Chré
tien Wechel]. Il 

PARISIIS, \1 Apud Chriftianum weche
lum Jub Jcuto Bafilienfi, \1 in vico Iacobœo. 
M. D. XLIII!. \1 

ln-4o, compos. 91 X 173 mm. ; JO ppc., 1 fnc.; 
signat.: A-D•; car. rom. et it.; tit. cour. ; réclames~ 
init. grav. 

P. (t] :titre.- P. 2 : blanche.- P. 3 : Martino 
Buccero Il BART. LATOMVS LL. Il Dol/or S.D. 
- P. 30 : Confluentiae XII. Il lulij. M. O. XLlll. Il 
FINIS. - Le recto du dernier feuillet est blanc; 
au verso, même marque typographique qu'à la page 
de titre. 

~RESPONSIO 
BARTH 0 L 0 M AE J LAT 0 M 1 AD 
~piflolam 2ua~zdam ~arnm Buccrri de dijfcn{aciont: 

Euchan~z<t ,CJ' znuocatttme dzuorum,zr~m de 
ca:lzbaru fttcrrdorum: m 2ua interim Ec

clfji.c C1 Jàn'ùorum parrum au
tonrus accrnmè de-

fwditur. 

P ARISI !S, 

Apud Cl>rijlianum wcddzmzfi.b Jêuro Bafilicnji, 
mncoiJcob.co. M. D. XLllll. 

Photo Bibliothequt:- nationale, Paris. 
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L7:a3 

LYON, Godefroy Beringen. 1544· 

RESPONSIO 1\ BARTHOLOMAEI LA 
Il TOMI AD EPISTOLAM Il quandam 
Martini Bucceri de Il Dispensatione Eu- Il 
charistiœ, Il & Il lnuocatione Diuorum, & 
de Il Cœlibatu Sacer- Il dotum. Il * Il ln qua 
interim Ecclesiœ, & sanctorum Patrum Il 
autoritas acerrime de Il fenditur. Il ~ Il 

Lugduni excudebat summa diligentia 
Godefridus Beringus. Il 1 544· Il 

In-So; 31 pp. Au v0 du dernier feui11et : PER 
GODEFRIDVM BE- ll RINGVM LV- GDVNI ' 
M. D.XLllll. 

Cf. BAUDRIER, Bibliographie lyonnaise, Ill (Lyon

Paris, t897), p . 37· 
L'unique exemplaire signalé de cet ouvragt: appar

tenait à la Bibliothèque Baudrier. Le propriétaire 
actuel de cette bibliothèque, M. Louis de Varax, 
malgré de patientes recherches, n 'a pas réuss1 à 
retrouver le volume. Il suppose que Baudrier s'en 

est dessaisi. 

LA TOM US ( Bartholomaeus). 

L 72.4 --- ----
STRASBOURG, Wendelin Rihel. 1544· 

DVO A.D\'ERSARL\ D. SCRIPT A 
BARTHO= 
DOCTORIS, 
THEOLOGI. 

LOMAEI LATO:VII LL. 
· ET MARTINI BVCERI 

Dil.penlatione Sacramenti Euchariitire. 
Inu.ocatione Diuorum. 
Cœlibatu Clericorum. ~Communione. 
Ecclefiae& Episcoporum Authoritate. 

DE 1 Criminationibus arro= Poteltate. 
gantire, (chilmatis, & . [acrilegij, quae 
lu nt in = tentatre Stattbus, qUI uocan-

' tur Prote!l:antes. , 
OMNIA EX AVTHORITATE NON 
Scripturœ tantum, fed etiam traditionum 

A po= llftolicarum, Canonum, & S. •1 Patrum. 
1 Respondetur etiam PIGHII, & AL
PHON= Il SI, atque deputatorum Colo
nienfi= il um argumentis. Il 

ARGENTORATI IN AEDIBVS Il 
VVENDELI 1 RIHELII. II M.D.XLIIII. ;; 

Jn-~0 ; 1 fnc ., 8 ppc., 1 fbl., 254 ppc.; s1gnat. : 
A-z• Aa-Kk'"; caract. rom., 1tal., grecs; tit. cour.: 

réclames, marR. 

F. [A] r": tme ; v": blanc. - P. t : PRAEFATIO 



LATOMUS 

MART. BVCERI i' AD PIVM LECTOREM. -
P. 6: date: Datum Argento Il rati. xij Martij. Anno M. 
D. XLII II.- P. 7: EPISTOLA PRIMA MARTI-

ni Buceri, ad D. Bartholomaeum Lato- 11 mum 
LL. Doctorem. S. D. -P. 8: date: Datum bonnae 
xv. lunij. Anno 1\1. D. XLI Il. - Entre les pages g 
et 9. un feuillet blanc. - P. 9 : RESPONSIO Il 
BARTHOLOMAEI LATO- MI AD EPISTO
~Al\1 QVAN dam :\lartini Buceri de difpenfa
tlone ~ucharifiiae , & de inuocatione diuorum, item 
de cœhbatu. facerdotü, in qua interim Ecdefiae, & 11 

acerrime d1fenditur. CLARISS. THEOLOGO Il 
D. 1\IARTI:\0 B\.CE- RO BARTHOLOMAE-

us Latomus LL. Doélor S . D. -P. z8 : date : 
CôAu- entiç. xn lulij IHJ·- P. z9: RESPON
SIO 1\1AR- tini Buceri prior ad Bartholo- ll maeum 
Latomum. Salutem Dicit. -P. 30 : date : Bonnae 
xxij .. Au. gufti. Anno M. D. XLIII. - P. JI : 
RESPONSIO " ALTERA ET SOLI DA, Il MAR
Tl:\! BUCER! AD D. Bartholomaeum Latomum 11 

LL. Doélorem S. D. - P. •6z : AMEN. Datum 
Spirae in Comitijs zo Martij Anno 1 544· 11 FINIS. 
Su1vent quelques errata. 

_B~cer f~t très déçu par l'attitude de Latomus. Il 
lUI repondit le zz août 1543 de Bonn par une courte 
lettre ~rès courtoise. Cependant, son attitude changea 
comple~ement lorsqu'il eut entre les mains la bro
chure tmprimée par :'\o,·esianus, qui rendait leur 
correspondance publique sans qu'il en eût été averti 
B_ucer, qui ignorait que La tom us n'âvait joué aucu~ 
role dans cette publication, préparée à son insu se 
s~ntit profon~.ément offensé. Il écrivit une. répo,nse 
:m~lant.e, qu Il termina à la diète de· Spire, où il 
etait present, comme son adversaire. La même année 

SCRIPTA DVO 
AD V E R SA R 1 A D. B A R TH 01 

L 0 ~1 A E 1 L A T 0 .'1 1 l. L. D 0 C T 0 1t 1 S. 
ET MARTINI BVCERI 

THE OLOGI. 

(
D•i>rn~ationcS;acnmcnti EudwiRiz. 

fn.aoouonc Diuorum. 

~
Cœhb;aruCicricorum. çcommunionr. 

DE Ecdcfiz & Epifcoporum~ Authorit.uc, 

CriminJtiombus arroi ( Pordhu. 

g.tnti;r,fchifma:is, & {.o~cril('gij,quz funt in 

cmurzSu.ubus,quiuocanrur Prorcfianrcs. 

()MN lA EX A VTHORI TATE NON 
Scrtpt~~r~ WIIIIM,(rda .. "''r•Jwott"m Apo• 

Jloût.tr'""'·l..·-.r!OI'I!om,(.T S. 

.. """'"· 
Rtrpondtnrrt rî;~m PIGH/I,& ALPHON 

b 1 ,;~cquc drpu1210rum ColorucnU 1 
um :ut;umcmu. 

A R. G E N T 0 R A T 1 1 N AE O J B 'f l 

VVfNDELI~ I RIHELI J. 

14. D. XI.JJJJ. 

Phcro Bibliothêque nationale, Paris. 
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enc~re, Wendelin Rihel imprima à Strasbourg les 
Scnpta duo, qui contiennent : 

1) Une brève préface de Bucer ad pium lectorem 
dat~e du 12 mars 1544, ce qui prouve que Rihei 
ava1t ·commencé J'impression du volume avant Je 
complet achèvement du manuscrit (20 mars 1544). 

2) La lettre d~ B_ucer à Latomus, qui fut à l'origine 
de toute la polemique (Bonn, 15 juin I54J). Bucer 
co~~ence par' rappeler à Latomus leurs entretiens 
a~teneu~ _et. 1 adjure, au nom de son zèle pour Je 
bte~ d~ 1 Eghse, de ne rechercher la vérité que dans 
les Ecntures et de ne pas condamner les réformateurs 
su~ les seules accusations de leurs adversaires sans 
prêter d'abord une oreille attentive à leur déf~nse : 
Qua~Iqr.tam videbare in proxima nostro colloquio, La tome 
doctzss~me, lzominum cum authoritati in religionem, tum 
po.tentrae contra assertores reli"gion;s, plus quam vellem 
trzb~ere, multum tamen recreavit, quod studium in 
rest~tutionem rei ecclesiasticae pleno ore profiteri vide
baru. et. horr~d~m islam, quae per omneis Europae 
provr.ncras obtmutt, parochiarum Christi desolationem 
gravzter ~eploras. Et quoniam te ex animo diligo, ut 
quem domznus Jesus tam egregiis dom·s exornavit, rogo et 

h.or~or ~e •. ut iudicium de religione ex nu/lis quam divùris 
ltbrts trbz pares. Cumque legere voles, quae scribuntur 
contra nos, .q~i certe. nihil in hac contentione quam 
~egn~m Chrzstz quaenmus, id quod verum esse videbis 
rn dre Domini, Legere etiam velis ea, quae nos respon
d~us~ .. [f. A ro]. La confession du Christ est néces
sat~e a ~ous les hommes; elle seule parviendra à les 
untr et a leur apporter la paix. Bucer énumère alors 
quelques points sur lesquels il aurait voulu s'attar
der : l'invocation des saints, le célibat des prêtres 
et. l'eucharistie. Hélas ! ses autres occupations ne lui 
la1ssent .pa~ le temps d'écrire une lettre aussi longue. 
Il envote a Lato~·ms un petit ouvrage de Philippe 
Mélanchthon tra1tant de ces matières (Responsio 
Ph. Melanchthonis ad scriptu;n quorundam delectoru.m 
a clero secundario Coloniae Agrippinae. Francofurti 
1 5.43). et l'adjure de le lire sans parti pris, puis d~ 
lUI fatre part de ses remarques et objections. II Jui 
pr?met une discrétion absolue . Nihil enim horum 
curquam co":municabo, fidem certam amici praestabo. 
Detestor enzm, pertrahi ullos doctos et bonos viros in 
ul~m ~ontentionem publicam, nedum reli"gionis. Tantum 
prwatlm ad te respondebo quae videbuntur [f. A vo]. 
La lettre finit par une formule de politesse. Date : 
Datum Bonnae, XV. lunii, anno MDXLIII. 

3) La Responsio de La tom us (Coblence, 12 juillet 
1 543), p~bliée à l'insu de son auteur par trois impri
meurs. dtfférents : Melchior Novesian·us à Cologne, 
Chrétaen Wechel à Paris et Godefroy Beringen à 
Lyon. 

4) La vresponsio prima de Bucer (Bonn, 22 août 
I ~43). Le réformateur y accuse réception de la 
repons~ de ~atomus et s'en montre déçu. Il esquisse 
une breve defense des positions réformées et adjure 

Latomus de revenir à la pure doctrine du Christ. 
Il Y révèle qu'il a l'intention de publier leur cor
respondance : Si id tibi placeat, f}tdam quoque tuam 
ad me ~pistolam et responsioni meae praemittam, etsi 
v~lde sll eam praegravatura pondere facundiae; sin 
mrnus, ~t antea scripsi, tibi tua aedenda relùrquam et 
responnonem .17J.eam tuo no mine suppresso emitlam; qua 
de re sententram tuam huic communi amico nostro (le 

dr. Georges Ley) velim aperias. La formule finale est 
très amicale : tibi ex animo bene cupiens. 

s) Seconde respansio de Bucer (Spire, 20 mars 
1544). Le ton est devenu acerbe parce que, entre
temps, Bucer a appris ]a publication de la Responsio 
de Latomus. Comme il sait que celui-ci est avant 
tout un humaniste et un juriste et qu'il n'a pas fait 
d'études spéciales de théologie, sa Responsio s'adresse, 
autant qu'à l'humaniste, à ses autres adversaires, les 
théologiens de l'Université de Cologne, Albert 
Pighius Campensis, Alphonse de Castro et Jean Eck. 

BIBL. : KEIL, pp. xtv et suivantes. 
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CoLOGNE, Melchior Novesianus. 1545. 
--·---- --

BARTHOLOMAEI Il LATOMI AD
VERSVS MARTI VM BVC= Il cerum, de 
controuerlijs quibufdam ad religionem Il 
pertinentibus, altera plenaq3 Il DE FEN
SIO 1>- Il Capita fequens pagina indicabit. Il 
[Armoiries de l'archevêque de Trèves]. 11• 

Coloniœ ex officina Melchioris Nouefia= 
ni. Anno M.D. XLV. Il 

ln-4°, compos. 95 x '4-l-.5 mm . ; 140 ffnc.; signat.: 
*" A-Z" Aa-Mm"; car. rom., ital., grecs; tit. cour.; 
réclames, marg.; init. grav . 

F. [*] r" ti<re; v" : Capita funt haec. Il De 
difpcnfatione eucharifl:iae Il De inuocatione diuorum. 
Il Oc cœlibatu facerdotum. !I De authoritate ecclctiae 11 

His accejsit criminum depuljiO, quœ pri- 11 mo loco 
trac/atur.- F. *ij r" : ;~ REVEIŒND!S · Il SIMO 
IN CHRISTO PA TRI AC Il domino, Joanni Ludo
uico, An.:hiepifcopo 'l're- Il uirenfi, ( acri lm p. Ro. per 
Galliam archican- 11 ccllario, principi Ele8:ori, &ë. 
domino fuo Il colendi{fimo, Barth olomreus Lato- Il 
mus falutem. - F. [*iiij] r0 : clat e de l'épître dédi-
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BARTHOLOMAEI 
LATOMI ADV'E.RSVS MART!NVM BVC• 
.<erum,de controuerGj> quibufdam ad rdigioncm 

peninenubus,altera pl<naqJ 

DE FENS 1 0,.. 

Capita fcquens pagina indicabit. 

ColonitZ <xo{ficùM ]lfclrhoriJ 1'-·ouefla• 
ni • ..Anno ./VI. D. X L.V· 

Photo Bibliothi!que nationale, Paris. 

catoire ConAuentire Nonis Decembri- bus 
M. D. XL!lll.; v 0 : blanc.- F. A r0

: ~BAR
Tl-lOLO- ,...Y i\IAEI LAT0:\11 ADVERSVS 

L\RTI ... num Bucccrum de capitibus quibufdam 
ca tholicœ religionis altera plenaq3 DEFE:'\
SIO, & primo CONTRA FAL- '' SAM AD
VERSARII CRI - minauoncm., z6 lignes par page. 
- F. [Ciiij] r" ~ DE DISPE:--1 - S.-\T!ONE 
EYCH . .\RJ - !liac. - F. 1 , . ., : ~DE 1:\VOCA 
TlO:\E DIVORVM. - F. :-< r" : ~ DE COELl
BA - TV SACERDOTV:Vl. - F. Vij v<> : DE 
AVTHORl - '' TATE ECCLESIAE.- F. [:\lmiiij] 
rt1 : FINIS suivi des errata; v 0 

: blanc. 

Dans son épître dëdicatoire à jean-Louis de 
Haegen, archevêque de Trèves ct• prince électeur, 
ancien élève de Latomus, l'auteur déclare d'abord 
pourquoi il public cc: livre c'est une réponse à la 
dernière partie des Scripta duo (Responsio Altera el 
So/ida 1\lfartini Buceri ... , cf. plus haut L 724-) , où il 
est pris à partie de façon inJurteuse {il y est tra1té 
de : oppugnatorem et:anl{tlii, defensortm concubinatus, 
impietatis atqrœ idulatrial' osserturem). li dit son an:r
sion pour la publicité de controverses de cette sortè, 
mais son adversaire l'y oblige. Il remercie son patron 
de lut avoir ménagë les loisirs nécl.!ssaires à l'élabora
tion dt: cette réponse. 

Le premier chapitre de l'ouvrage (Contra fa/sam 
adversarii criminationem.) expose une nouvelle fois 
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la raison d'être de cet écrit. Latomus a été heurté 
par les fausses accusations de son adversaire et par 
le ton blessant de ses reproches [f. A r"-Aiiij r"]. 11 
fa1t ensuite l'historique de la publication de sa lettre 
à Bucer, publication qui s 'est faite malgré lui et à 

son insu [f. Aiiij v<>-Biij v<>]. Il se défend contre les 
allégations calomnieuses contenues dans le libelle de 
Bucer [f. Bij VO-Biij VO] et se plaint amèrement de 
ce que l'autorité de l'Église soit anéantie [f. Biiij ro] 
et l'Allemagne déchirée par les discordes religieuses, 
les sectes, les jacqueries : lam vero de praesenti statu 
et i~foel~'tate Germaniae, de oppressa religione veteri, 
de lrcentta populi, de f!ravis corruptisque moribus huius 
a~tatis '!"am minime obscurus est his praesertim, qui 
tnvunt tn Germania ... Et enim ex quo tempore movere 
cœpü religio, nulla tranqur'llitas, nulla animorum con
iunctio fuit in nomine Germanico. Primum enim 
Lutherani, deinde Sacramentarii, mox Anabaptistae, ut 
caeteros omittam, statum publicum perturbaverunt. 
Hinc motus in civitatibus graues, vexationes templorum 
atque imoginum, contemptus ordinis ecclesiastici, vis et 
ere- [f. Biiij v<>] 1/ ptiones bonorum. In quibus tamen 
cessatum non fuit, sed ordinem politicum invasit rustica 
sedi~i~. Arma omnibw agris contra magistratus, contra 
nobilttatem sublata sunt ... Mox tanta clades insecuta 
est, ut, desideratis cultoribus, agri multis in locis deserti 
iacuerint [f. C rG]. Il s'étend ensuite sur la destruction 
et le pillage des églises [f. Cij r"], les profanations 
[f. Cij v<>], le viol des religieuses [f. Ciij r<>]. Pour 
termmer cette partie introductive, Latomus fait 

708 

161BARTHOLO-~ 
MAEl LATOMI ADVERSVS MARTI' 

DUIII Bucc~m de c:apiabua qulbuf4aat ca 
daolicamligionia airera plcnatp 
DEFENSIO, 

&primo 

CONTRA FAL,. 
SAM ADVERSARII CRI· 

IJlÙWÎOIXIII. 

•

TSiconlliruaam Bucctn,nï. 
hilamplius rcfpôdcrcabiadta, 
quzfanclamcbrcuiccr,vcrcra 
mmcathohccq,rcfpoofa funt, 
fcd parccrc occupuiOibus nie. 
is,quz nihil fere rëporiallabmc 

~ ha~aulica ciuiliqJvita,quod nonaHiduisncgo• 
CIJI&ribucndum ftt:tamcncwn vidcam acranroco 
aatumoucn:conttamc,magnoq~~&opcrofovo" 
lumine non folum vrg~caun-.co, quodadra. 
tumpcr«,aliorumculpa propagan.amcR:;fcdaio 
~nomëailtimalionanCJI mcamappctcn:: non 
puraui diffimulandum dJcid, in quo vcrtitur pc• 

A rieu• 
f. Ar<> 

Photo Bibliothèque royale, BruxeJies 

(d'après l'exemplaire de la Bibliothèque 
de l'Université de Louvain). 

l 'éloge de la vie pure et exemplaire de son adversaire: 
Domum tuam vidi Argentinae, perhonesta erat, ut 
bonum et frugalem patrem familias laudare passes. 
Uxor modesto ac sedula, liberi quales optaret qui bonas 
et bene moratos habere cuperet. Neque hic matn'monia 
tua, si leges ecclesiasticae sinerent, reprehenderem, quae 
[f. Ciij r"] Il non ad /ihidinem tibi, praesertim hoc 
aetatis viro, sed ad necessitatem, non ad voluptatem, 
sed ad honestam vitae consuetudinem comparata esse et 
fuisse satis credo [f. Ciij v<>]. 

Ap~ès u~e brève transition, Latomus passe au 

~:::uer ~omt c?ntroversé : la communion sous les 
, ~speces . L auteur commence par déclarer qu ' il 

s en trendr~·- en cette matière, à l 'autorité de l'Église 
et a~x décJsrons des Conciles. Suit une 'longue dis
cuSSIOn de ces problèmes, où les Écritures, Cyprien 
et Chrysostome sont appelés à la rescousse, et les 

erreurs de Luther et de Bucer réfutées. L'opinion 
de La~omus peut se résumer en ces mots : Utilitas 
~charutiae ~·n solo pane toto [f. G iij vo]. Il se demande 
SI l.a question est assez imponante pour qu'elle 

devienne .un prétexte à perturber la paix de l'Église 
et son umté, dont la charité est le lien le plus solide. 

. Lato~.us abo~de ensuite le deuxième point liti
gieux : 1 mvocatJOn des Saints [f. I vo]. Celle-ci n 'est 
s~Jon lui, qu'une prière pour· que les Saints inter~ 
c~~en~ ~n notre faveur; eUe n 'es t pas entachée 
d ld~la.tne, comme le prétend Bucer. Les écrits 
~at~JStiQU~ (Cyprien, Basile, Chrysostome) attestent 
1 existence de cette pratique dans l'Église ancienne. 

Tout ce qui ne se trouve pas expressément dans les 
Écritures ne doit pas être rejeté, la tradition elle aussi 
est une autorité valable. Les Saints sont nos média
teurs les plus efficaces: Basile, Grégoire de Nazianze, 
Ambroise, Augustin abondent en ce sens. Le culte des 
Saints, loin d'être, comme le prétend Bucer, une 
innovation 'papiste, est presque aussi ancien que 

l'Église elle-même. 
L'auteur traite alors un troisième point contro

versé : Je célibat des prêtres [f. N r0
]. Il se contentera 

de développer ce qu'il a écrit à ce sujet dans ses 
libelles antérieurs. Bucer prétend que la règle du 
célibat et Je vœu de chasteté sont contre nature et 
semblent même contraires à la volonté divine. L'his

toire s'inscrit en faux contre cette assertion : de tout 

temps il y a eu dans l'Église des fidèles vivant dans 
la chasteté la plus complète. Certes , celle-ci est une 
qualité rare, que n'atteignent que ceux qui sont 
pleinement touchés par la grâce. Dans une longue 
parenthèse, Latomus reproche à Bucer d'avoir 
suggéré à ses lecteurs que l'humaniste aurait eu une 
vie conjugale peu exemplaire (quasi parum continenter 
in matrimonio vixerim) et il défend sa réputation 
dans une page qui contient d'intéressants détails 
biographiques : Nondum triennium est, ex quo reversus 
ex diuturna peregrinatione, quam studiorum causa susce
peram, uxorem duxi Confluen.tiae eodemque in oppido 
consedi, quae civitas ad Rhenum percelebris notaque 
omni- [f. 0 VO] li bus testis esse potest vitae et existi
mationis meae, quomodo publiee et privatim v ixerim in 
eo loco, quomodo hodie vivam, ut qui verum scire velit, 
minime necesse habeat ex libro adversarii nœi discere, 
sed ex municipii honestissimi iudicio de me ac testimonio 
cognoscere pussit. Sin autem hoc aenigmate tuo designas 
cursum iactationemque adolescentiae meae, quam pri
mum Friburl(i, deinde Treueri, postea Coloniae in 
gymnasiis egi, donec robustior factus roolavi Luvanium, 
mox in Galliam atque Italiam, ubi amplius quam decem 
annos non in obscuro neque ociu igrwt•iae versa tus sum, 
sed in publico atque in oculis hominum, non sine lahore 
ac praemiu, cuius me nondum poenitet: si haec , iuquam, 
tempora vitaeque meae studio atque labores pustringis, 
non possum tibi nunc aliter respondere neque alia nunc 
uti defensiune contra calumniam tuam quam mt omnibus 
in locis praedictis ita vixisse, ut non solwn nomen 
existimatiunemque meam apucl omm•s Îlllt'f!ram prat'sti
terim, sed amorem etiam ac bmevolentiam apud bunos 
doctosque viros promeruerim, apud studiosos autem 
desiderium met' tantum, quantum hic t!icere pudet reli
querim [f. Oij r01.- Après cette digression, Latomu~ 

en revient au mariage des ecclésiastiques c:t aux 
théories hasardeuses que certains réformateurs pro
fessent à cc propos quelques théologiens vont 
jusqu'à préconiser la polygamie. Quant au célihat des 

prêtres, qui semble à Bucer une loi si dure, un com
bat quotidien permettra de ne pas la transgresst:r. 
L'oraison sera d'un grand secours dans cene lutte. 
Les laïcs, comme les clercs, sc doivent de mortitier 
la chair [f. Pij r"l : passages scripturaires tmitant de 
ce<1 matières. Les f:critures sont explicites : k célibat 
est pn!férahle au mariage [f. Qij r'] ; les Pères aussi 
(Cyprien, Uasi le, Chrysostome, Origène, Amhroise. 
Jérôme, Augustin) font l'é loge de la nrgulité ct Uu 
célihat. - Discussion de la s ignification exacte dt: 
la lettrt:: 11 dc St Cyprien [f. Qi1j rn_}{i iJ r" l. d'un 
passage d'Origèm: (ln Mattheum, c . tQ , tract. 17) 
Lf. Hiiij v"l, de Chrysostome (ln Jl1attht>um hom. 62) 
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[f. S r"], de Théophylacte (In Matth., c. 19, v. 11) 
[f. S VO]. Tous les Pères semblent d'accord : le vœu 
de chasteté une fois prononcé doit être tenu [f. Siij ro]. 
Nouvelles preuves scripturaire'J et patristiques [f. T 
r" à Tiij vo]. Conclusion ct transition menant au 
chapitre suivant, qui traite de l'autorité de l'Église. 

Dans toute leur discussion sur ce sujet, Bucer s'est 
uniquement fondé sur l'autorité des Écritures 
[L Viij r"]; il néglige complètement la littérature 
patristique; or, il ne faut jamais séparer les Écritures 
et la tradition [f. Viij v0 ]. [J y a entre Bucer et Lato
mus deux points de désaccord : 1) la vérité tout 
entière se trouve dans la Bible ; 2) il n'y a de véritables 
ministres de l'Église que ceux qui suivent le vrai 
Verbe de Dieu, les autres n'ont aucune autorité; 
certes, l'autorité des Conciles est grande, mais elle 
ne \'aut que pour autant qu'elle soit en concordance 
avec les Écritures [f. X ro]. Latomus commence par 

s'élever contre la propOSitiOn de son advcrsaire qlll 
prétend que chacun peut se donner une interprétation 
personnelle des Écritures [f. X vu]. LTne anarchie 
complète jaillirait de l 'acceptation de ce principe 
Quud sequitur autem, non absurdum modo, sed etiam 
inconsistrns esse qui non videt, quo ita abs te statuitur 
authoritas in ecclesia, ut eo ipso verissime tollatur! 
[f. Xij r0 1. Latomus indique alors les grandes lignes 
de sa réfutation de Bucer: 1) l'~:c riture et sa valeur; 
z) les dev01rs et l'autonté des mmastrcs de J'l~glise; 
3) l'autorité et ceux qui la détiennent. - Le sens 
des Écritures n 'est pas toujours aussi clair que Bucer 
veut hien le prétendre [f. Xij vuJ. de là les innom
hrtthles discussions à son SUJt:'t [f. Xiij ,.-u J. L'auteur 

ne (;nut pas que toutes les \'entes de la fm aient t!té 
transmises par les Écritures canoniques; il nie que 
toutes les vérités qu 'elles contiennent y soient expri
m~es d'une façon claire ct explicite exemples 
jf. Xiiii r"l . Sou\·cnt lïntt:'rprétanon est d1Hic1lc: s1 
l'on y trouve dcs choses très claares, le ùêc.:aluguc 
pttr exemple, il y en a d'autres, et elles concernent 
surtout la piét~ ct la discipline, qui le sont heaucoup 
moms [f. Xiiij \""-Y r"J. Il est Impossible â des gens 
rwn n.:rs~s Jans leur ~tude. de comprendre les 
f:critures ct de les mettre en prauquc · 1l faut une 
autun té pour en tixer le sens cxact (f. Y V

0
- YîiJ r']. 

\It:mc des doctrines qui semblent cla1res au premier 
ahord. con1mc le symbole de la foi, les préceptes du 
décalogue ct les sa(;rcmcnts, ont donné lieu à dc:s 
d1sscns ions ct à des hérésies [f. Xiij v0

]. La Trinité. 
la na1ssance du Christ, sa résurrection, le Saint-Esprit 
et son actum sur l'homme, la grâce ct le librc-arbatre, 
autant de qut"stions contnl\'ersées. ohscurc1es encore 
par les hérétiqut:s. Et pourtant, \'alcntm, ~larc1on. 
ivlnntanus, Manichéc, Donat, Pélaf.!e, tous préten

U~11ent s'appuyer sur les ~:c ritures, dunt Bucer pro
clame la limpitlîté! [f. \ïi1j r"J . Quant aUx sacre
ments, Uunt la \'érité l'Sl cxpllcitt·mciH attestée dan:> 
la Uihlc, à quellt:s disst.•ns1ons n'ont-ils pas donné 
lieu? Exemples [f. Yiiij \'1'!. l.atnmus reprend alors 
r ~a rgumc:-ntatron d'Eccius. qu•. Jans son Apologia ... 
mltTrSIIS umcort'S t' l calumnias Buceri supt'r actis cnmr
cwrum RatispuiWt' (l'olnnaae, 1$42) étahllt unt: nette 
d 1stinction entre le \'ahc \'1\'ant de D1eu ct le \'crbe 
~ait [f. Zij r"J. Il passe ensu1tc à la sccondl· partit: 
l.k Cl' chapitre : les chargl.'S ct l'autootC des minastrcs 
Jt.• n ::ghsl" . Il réÎUil' lt·s all~·gauons dl" Hucc-r. qlll 
prl.'tcnd que ks prêtres pap1stes, n'étotnt pas msp1res 
par l' Esprit-S<mll. ne d.01vcnt pas être consadérés 
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comme prêtres . Il défend les p rêtres catholiques 
contre les accusations d'impiété : certes, beaucoup de 
p rêtres sont corrompus et se sont écartés de la vraie 
discipline, mais n'est-ce pas là la raison majeure de 
la nécessité profonde d'un ré tablissement radical de 
la d iscipline ecclésiastique? [f. Z iij v0 -Aa v0 ]. Quant 
à prétend re que les p rêtres son t les ennemis de 
l'Écriture parce qu 'ils offrent le sacr ifice de la messe, 
même pour les défunts, peut-on leur imputer en 
crime des coutumes que l'Église, de tout temps et 
d'u n commun accord, a tenues pour j ustes et pieuses? 
Le sens \"éritablc des Écritures a- t -i l donc échappé 
durant tant de siècles à des hommes doctes et sages? 
[f. Aaij r0

]. Latomus reproche à Bucer d 'accabler les 
évêques et les prêtres d'injures ( impios esse papistas, 
qui adt·prsentur apertae scripturae , qui veritatem doc
trinae evangelicae adulterent; ... hypocritas, sacn'legos, 
idolatras, A ntichristos ... ) sans apporter la m oindre 
preu\·e qu'ils le méri ten t. L es accusations concernant 
les mau \"aises mœurs des ecclésias tiques sont en 
partie fondées, mais de nombreux prêtres ont été 

corrompus par les d angereuses d octrines des héré
tiques [f. .-\aiiij r0 ]. D 'a illeurs, les m êmes vices 
existc..·nt t:hez les é\"angéliques. Ylais les p rêtres, 
même rnau\·a is , res tent p rêtres [f. Bb r0 ]. L'Esprit
Saint repand pa rfois ses dons sur des hom mes fon
cièremt'nt mau\·ais. Témoij:!na~e de saint Augusti n 
[f. Bh1_1 \"''l . Le.· pou\"oir sacerdotal vient de Dieu et 
est le même pour les mauvais prêtres q ue pour 
les bons . comme en témoignent Aug ustin, Am b roise 
et Cyprien [f. Ccij \-o]. Latomus ne peut accepte r non 
plus la thèse de Bucer qui attribue à tous les fidè les 
le droit d'interpréter \'alablement les Écritures ( ~\'e
que ego tam amens sum, ut unius vel etiam plurium 
ignat:orum arhitrio rei tan tae potestatem committam, 
Ill quicquid illi slatuerinl , id co11tinuo ra tum esse 
oporteat. neque ad aliorum .. . totiusque ecclesiae iudicium 
re.feratur. 1 l't a tous les évêques une puissance égale 
[f.. èciij \·"). Il est absurde d'accorder à tous les 
fidèles un pou\·oir qu'on en lève aux p rêtres préparés 
par leur fo rmation à l'interprétation des Écritures. 
t Omnihus fidelihw; permittis summum de religione iudi
cium et cuique ecclesiae pro se. ,\llagnum et incredibile 
dictu est tom sapientes esse omnes, onmes fideles inquam, 
ni' mulù:rculis quidem ac pueris exceptis. Deinde quod, 
quae adimis episcopis et clericis, nisi adferant pura 
scripturarum testimonia, ea ab omnibus istis non intelhgi 
modo, sed etiam iudicari posse confidis, ex quihus 
infini ti ta men ne nnmina quidem scripturarum tenent aut 
literas etiam unquam didicerunt. ) [f. Cciiij ,.,,]. L'au
teur passe en rc\'ue les diffé rents arguments de son 
ad,·crsaire en fan:ur de sa thèse et les réfu te à l 'a ide 
de textes scripturaires [f. Dd r''-: Ddiiij \"' 1]. Dans 
l'Église, aut(Jrité t:t puissance vont de pair; les conciles 
légit imes ne peuvent e rre r et, même s' ils étaient dans 
l'e rreu r, ce ne st: rait pas aux simples fi dèles d'en 
décider [f. Ee r0 -Eeiij r 0

]. L'autorité des Écritu res, 
certes, est l'autori té suprême, mais c'est à l'Église 
qu'i l appartient d'en fixer le sens [f. Ffij ru]. Dans 
l'Égl ise même, l'autor ité première est l 'apanage des 
conciles œcuméniques qui J'engagent tout entière, 
tandis que les synodes provinciaux ne lient que ceux 
q ui y participent ; quant à l'au torité d es évêques, elle 
demeu re circonscrite par les p rescriptions du d roi t 
canon [f. Ffij vn]. Latomus réfute ensuite la préten
tion des Luthériens de constituer la véritable égl ise 
[f. Ffiij v0 L alors que celle-ci se caractérise par une 
continuité perpétuelle et une uni té sans fai lle [f. Ffiiij 
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v0
]. Il reproche à Bucer d 'avoir qui tté l'Église sous 

des prétextes aussi vains que fut iles [f. Gg r0 -

Ggij rO]. Les abus dans l'Église ne seront pas abolis 
par la sécession , mais par le resserrement de la 
discipline [f. Ggij v0 ]. D iscussion de quelques pas
sages de Cyprien , q ue Bucer a introdu its dans le 
débat [f. Ggiij r0 -Hhij v0]. L'uni té de l'Église, les 
écrits du Nouveau Testament le prouvent abondam
ment, a été voulue par D ieu lu i-même [f. Hhiij r 0 ] , 

de là la nécessi té de combattre la diversité des in ter
prétations bibliques e t de reconnaître une seu le 
autorité [f. Hhiiij r 0 ]. Détai ls sur l'origine de la 
p rimauté de J'évêq ue de Rom e; discussion de pas
sages de Grégoire et de Jé rôme à ce sujet [f. H h iiij v0 -

I i v0
]. Certes, si le pouvoir de tous les évêques est 

égal, leu r autorité d e j uridict ion ne l'est pas; la 
discipline fa it une dist inction entre évêques et cir
conscrit leur autorité [f. li ij r0 - li iij rO]. Bucer ne 
reconnaît- il pas lui-même q ue les patriarches et les 
métropolites ont droit d e justice sur les autres 
évêques [ f. I iiij r<>] ? Défense de la primauté du siège 
de Rome à partir d e textes de Jérôme, d e T ertullien 
et de Cyprien. U ne seule conclusion s' im pose : si 
le pouvoir sacerdotal est commun à tous les prêtres 
et id ent iq ue pour tous, il n 'en est pas d e même pour 
Je pouvoi r de juridiction, concentré dans quelques 
mains et d étenu avant tou t par l'évêque d e Rom e 
[f. I iiij v0 -Kkiij yQJ_ - Cou rte dissertation sur le 
De Ecclesiae unil<lte de Cyprien [f. Kki iij r"-LI v0]. -

Attaque contre les hérésies des P icards , des Vaudois 
et d es H uss ites, qui ont m is en danger l'u nité de 
l'Église, dont le principe se trou ve d ans le Chris t 
d 'abord, dans P ierre ensu ite [f. Ll ij r 0 -Lliij v0 ]. 

D 'ailleurs, la p rincipale faiblesse des églises lu thé
riennes ne provien t-elle pas d e l 'infin ité d e leurs 
var ié tés doctri nales et même éth iques : Hanc uni
latem, Buccere, cum vestra con/erre audes, quae nova, 
quae acephala extra Lutherum est ; quae non cunctorum 
fidelium ac ne unius quidem nationis hominum est, sed 
paucissimorum, si cum caeteris conferas; quae vix ultra 
limen progressa non mansit quidem una, sed divisa 
statim in novas intolerandasque sectas aeque pervicaces 
abiit i quorum nulla est hodie, quin authorem suum 
nominet, non Christum, sed hominem quenpiam, nec 
gravem minus ac fide dijpwm quam tui vel Lutherum 
vel alium quenquam celebrant . Et tu unitatis mentiunem 
ullam hic facere audes, quae nulla unqu.am fuit neque 
est hodie vera ac stabilis, ne inter vos ipsos quidem, 
qui evangelici nominis tilulum caeteris praeripuistis 
[f. L li ij v0

]. - D ans u n epilogus b ien charpenté, 
Latomus résu me les diffé rents poin ts d u débat et 
les conclusions auxq uelles il est arrivé [f. ·Mm r0]; 

puis il adjure son ad ver.sai re, en termes amicaux, 
mais fe rmes, d e reven ir à des conceptions p lus sa ines , 
conformes à la tradition chrétienne [f. M m v•-fi n] . 
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MAn:NCE: Stadtbibliothek (X lll v: 4(1 {28J N r s). 
PAR IS : Bibli othi:que Mazarine ( 12844). 
PAR IS : Bib liothèque nationale (0. 5948). 

LATOMUS (Bartholomaeus). 

CoLOGNE, Melchior Novesiam~s._ _I ~~ 
~--- --

~ RE FVTATIO Il CALVMN IOSA
RVM INSECT A Il tionum Marttm Buc
ceri, quibus nouiŒmis Il libellis red itis in 
Bartholomreum Lato= Il mum extra ordt
nem inueétus efi. Il Ipfo Latomo authore. Il 
N unc primùm excufa. Il [Marque typogra
phique avec la devise : FEST~NA LENTE]. !1 

Coloniœ ex officina Melchwrzs Nouejiam, 
Il Anno M. D. X L VI. Il 

In-4oi 26 ffnc.; signat . : A-F4 G 2
; car. ron:-. et ita l. ; 

t it . cour.; réclames; init . grav. i J O ou J I hgnes par 

page. 

F. [A] ro : t itre; vo : blanc. - F. Aij r0 
: ~ 

REFVT ATIO Il CALVMNIOSARVM INSECT A Il 
t ionu m Mart ini Bucceri, quibus nou iffimis li l i~ellis 
red itis in BartholomreU Latomum h extra ordmem 
inueélus ell, ipJo La- Il tamo au thore. - F. [Gij] v• : 
b lanc. 

Latomus avait espéré que l'Altera plenaque Res
ponsio, qui- lui avait valu la récompense d'une maison 
comme demeure viagère (cf. J. N. H oNTHEI:\t, 

~REFVTATIO 
CALVMNI O SARVM lNSEC~A 

. lionum M ;mini Bucccri, quibusnoulffimts 
libcllis:rdui< in B•rtholom<JCÜ Lateinum 

extra ordin<m inucélus dl:,ipfo L1• 
ramo authorc. 

riiiriii!i-., B R mokll:um al\ 
m i_hl Buee cre, dcrt ... 
bus t i(dê tccum . ec 

m..-~r;;;ia:!~ quidcm minimèob 
W.:Y41l'""'~~lt fcu ris, tot ics conRigc 

r<. Scd tu Jacdfcndl 
fin em nullum faci~, 
&calumnijsvocas la 
inuidiam no men mc 
um, vanis<j; & odio
!is cauillationibusa
pcrtiffimz vcritl titl 
Iudcr~ nëi cdfu. Etc 

nim ad priorcm mcrcawm Franckfordcnfcm ~belloc 
quofjlm a:didHh,putim Luino fcrmonc,p>rum vcr
nJculo , ,,nf<: riptos.in qui bus mc inter ~ztc_ro~ d?él-rm~ 
wzaducrf•rio• accrbis con tumelio!isq; dtél!s ~nfcéb
ris fcntcntia.m mum condcm:1isdc aurhoricacc~dc• 
Il; fcripturis<j; fmis, quam in defenfionc mn n?uiiTI
ml routr.t aJft rti .>nc,n tulm firm tlTimts argumcu~ op 
pafui.Q1unqmm ci us fcntcntiz nondum ~· !IŒmttt. 
nec vide.>, cur pœ.:licuc dcbc .. u, mfi_ tll m~h~n_busau: 
ta.lrltatibll.! ab <rrllr< mc rcu.xauuu. Q:.ud tguur ·~· 

A ij pauar 

Photo Bib liothèq ue nationale et universitaire, Strasbourg. 
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Prodromus Hisloriae Trevirensis. Augsbourg, 1757, 
t. II, p . 694), mettrait fin à sa polémique avec Bucer. 
Il n'en fut rien . A la foire aux livres de Francfort, 
de nouveaux libelles de Bucer, mi -allemands, mi
latins furent mis en vente ( Sed tu laceffendi finem 
nullum jacis, & calummjs vocas in inuidiam _n~men 

meum, vanisque & udiofis cauillationibus aperti/frmae 
veritati ;1/uderl' non ceffas. Etenim ad priorem mercatum 
Franckfordenfem libellas quofdam cedid,jli, partim La
tinn fermone, parti rn vernaculo confcriptos, i~ quibus 
me mter cœteros dodrin{! tuee aduer/arios acerbrs contu
meliofisque dic1is injet1aris, fententiam meam ~ondem
nans de authoritale Ecclefiœ fcripturisque facns , quam 
in defenfione mea 1louifjima contra adfertionem luam 
firmiffimis argumentis oppofui [f. A:j r"]:. Bucer Y 
traite Latomus de papiste et de suppot de 1 Anuchnst. 
L'humaniste crut devoir se défendre une nou\·elle 
fois et c'est là l'origine de cette Refutatio, confiée 
aus~itôt à l'imprimeur de Cologne :\ l elchior \"On 
Neuss. L'ouvrage n'apporte pas d'é lé';lents nou
veaux. En voici la substance 1) Les Ecritures ne 
contiennent pas la doctrine chrétienne dans son 
ent ièreté. 11 faut ten ir compte auss i des déc isions des 
Conci les et de la tradition patri stiq ue. D'ai lleurs, le 
sens des Écritures n'est pas toujours clai r ; il n'est 
pas concevable d'accorder au prem ier \·enu 1~ .. po_u
voir et la faculté de les interpréter. z.) Ccrtl'S , 1 1-..gltse 
romaine, ses prélats, ses prêtres et ses moines _ont 
souvent fait preuve de cupidité et d'autres vtccs 
humains, mais ce n'est pas une ra1son s~ffisante pour 
traiter ceux qui reconnaissent l'autonte du pape et 

~REFVTATIO 
CALVMNIOSARVM INSECTA 

tionum Martini Bucccri, quibus nouifTimis 
libdlis œditisin Bartholo mœum Utoo 

mum rxt:r:l ordincm inucdus dt. 

tpfo ~tomo authorc. 

Nunc primùm n:cufa, 

Photo Hibliothequt: nauonalt: t:t unl\"e MJt:nrc , Strasbourg. 
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de la hiérarchie, d'athées et de serviteurs de l' Anti
chris t . Le pape occupe la prem ière place dans 
l'Église, et on doit lui reconnaître, comme aux Con
ciles, J'infai lJ ibilité en matière de foi. 

Ce libelle mit fin à la polémique entre L atomus 
et Bucer. 

Ro~s : L" nm:I'"Sitiitsbibliothek. 
FRIBOURG-E!"-BRI !'GAL' : l'niversitiitsbibliothek. 
:\lc:o.;Jc-H: Bayerische Staatsbibliothek (4n Polem. 1734). 
Snt,sBOL' RG ; Bibliothèque nationale et universitaire {E 

145-Q .. w). Exemplaire decrit d'après les éléments fournis par 
1\1. le Consernteur J. Hott. La page de titre porte l'ex- libris 
autoRTaphe de l'hébraïsant j ohan n Albert Widmanstetler. 
TRÈH~ : Stadtbibliothek. 
Tl'BISGES : L'ni,·ersititsbibliothek. 

LA T0:\1US (Bartholomaeus). 
L 7 27 

PARIS, Chr~ti~ :w._:~h el:_-= 1546. 

~ REF\'TATIO [i · CALVMNIOSA
R\ ' :\1 I NSECTA- li tionum Martini Buc
ceri, quibus nowfsimis ;, libellis editis in 
Bartholomœum Lata- ·1 mum extra ordinem 
inuer1us ejl, l pjo Latomo authore: Il N unc 
primùm excufa. [Marque typographique de 
Chrétien ll"echel] . 

P.-\ RlSIIS, Excudebat Chrift ianus We
chelus, !ub Pe- '' gafo, in vico Bellouacenfi, 
.-\nno :\1. D . XLVI. ;: 

ê~REFVT A TIO 
CAL V MN 1 0 SA R V M 1 N SEC TA

tionum Martini Bucuri, quibut nouijiimii 
libdlü cditü in Bartholom.rum Lato· 

mum cxtriJ or~{ncm inucE1ui cf/, 

lpfo LiJtomo ttuthorc: 

Nunc primùm cxcufo. 

PARIS 1 I S, 
Excudcbac ChrifiiJnus \Vrchelus,fub Pe

gafo , in vico 13dlouJcrn fi , Anno 
M. D. XL VI. 

Photo Bibliotheque municipale, Le Mans. 
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In-4°; 26 ffnc.; signat. : A-Ft G 2 ; car. rom. et ital. ; 
tit. cour.; réclames; init . g rav.; 30 lignes par page. 

F. [1] r<> : titre; v0 : blanc. - F. [2] r0 : REFV
TATIO Il CALVMNIOSARVM INSEC Il tationum 
Martini B ucceri, quibus novi/si Il mis libellls editis in 
Bartholomœum Il Latomum extra ordinem inve Il ctus 
est, ipso Latomo Il authore.- F. [26] r<>: F I N IS . ; v 0 : 

marque typograph ique sem blable à celle de la page 
de titre. 

LE MANS: Bibliothèque municifcale (Théologie 1629). Exem-
f~~~ir~é'd~\:'\fift~ A~ ~::~nts oumis par C. Maury, bîblio-

LATOMUS (Bartholomaeus). 

S.l. n. imp. 1557· 

Spaltung Il Der Augfpurgifchen Con
feffion 1 Il durch die newen vnd fl: reitigen 
T heolo- Il gen 1 mit kurtzer Widerlegung Il 
der vnbefiendigen lere Il derfelben. Il Item 1 
Il Mit ingeführte hindertreibung der Il vil
faltigen vnd vnerfindtlichen fchmehe 1 er- 11 

melter T heologen 1 wider die Catholi
fchen / Il Auch welche parthey die Tren
nung Il des angefielten Colloquij zu Il 
Wormbs verurfacht Il habe. Il 1557 1>o Il 

~paltung 
fa cr ~u~fpur~lfdien ~onfcffion 1 
tlu~cf) ~ie llC\llett \ln~ ftrett(gen ~~colo, 

sen; mie furqer ID1tlerle.9uns ( r 3/Jt. Jj 
~cr Mtrc(tcn~(genlc~c 

~erfclbcn. 
B.APJ ..,." 1- · L;(:TO A-1 ;/f · 

§tcmt 

.l01c ~tt~cfùbrcc ~~n~crtrclbutt~ be~ 
ttlf~tltl.9en \ln~ tmerfinbtlicf)m fd.lmeQcter• 
mele er ~l).eolo.9entWitle: ~ie ~~tt~obfc~cfV 

~ud> tveLcf)e p..t~tôe!J bie ~ttllllUil.9 
~"' an.9eftdten ~olloquij !U 

~hmnb~S \le~urf~l{lt 
Qabe. 

Tirage A 

Photo Ht:rzog-A ugust-BihJiot hek, WolfenbUttd. 

In-4o, compos. 100 x 147 mm.; ~o_ffnc.; signat._: 
A- K"'; car. goth. et ital.; réclames; mtt. grav. i 26 h

gnes par page. 

P . [1] : tit re. -P. [z] : blanc. -P. [3] ', Barth: 
Latomus Petro Canifio T heologo, S. Date de 1 épitre · 
V ale xxiX Decembris •557·- P. [5] : début du corps 
de l'ouvrage. 

Il existe de cette éd ition deux tirages, don t la page 
de titre présente de légères varian tes. Le tirage A 
est celui que nous venons de décrire, le tirage B, 

représenté par l'exemplaire de la Bayerische Sta~ts 
bibliothek, porte sous le millésime 1557 .- la mentton 
suivante : Durch O. Bartholomeum Il Latomum. &c. 

Ce libelle fut écrit à la suite de l'issue malheur_e~se 
du Colloque de Worms, en I557· Latomus_ p~rt~c1pa 
à cette réunion en qualité de conseiller JUridique, 
aux côtés de Canisius, Delfius, Staphylus, Sonnius, 
Mazius et d'autres encore. Les représentants luthé
riens de Wittenberg ne parvinrent pas à s'entendre 
avec les réfo rmés d' Iéna (ou Saxons) et exclu rent ces 
dern iers d u Colloque. Les exclus quittèrent Worms 
avant la fin de celui-ci. Dès lors, les Catholiques ne 
trouvèrent p lus devant eux des délégués qui pussent 
être jugés représentatifs de toutes l~s tendanc~s de 
la Réforme et rompirent les entretiens. Un labelle 
allemand les accusa aussitôt d'être à l'origine de la 
rupture des négociations : • Abschied der Gesand _Il 

ten Augspurgischer Confession - 11 3um Collo~u10 
in Wormbs - Wei JI che so lang da geblieben semd, 

~paltung 
!der Wu~fpur~ifcijcn ([onfcffion 1 
~u~:d} tlie ne\llett \Jiltl f1reit(gcn ~f2colo• 

sen; mit fttt<<:l,e~: IDtt"tedc9Utt.9 
~er tmbef1enbt9Cil le~' 

~crfcLbcn. 

§Wnt 

t(aic t'n~cfùbrcc bin~crtrct'butt~ b~ 
-tilf«lci.9m ~nb \Jnctfmbcltcf)cn fd)mcQC!Ct• 
mette~ ~~eolo9cnMrt"tc: bte ~ «tf2olt!èt)cnt 

~Ud) \vcld)c pltt"CQC!J biC ~t"CilllUII.9 
bco ctn9cfcclccn \f olloqu1j 6U 

IDo:mb& \Jcmrf«cf)t 
~«be. 

15)7,. 
SOurd,) SC. m«rt~olomeum 

Lacomum. &c. 

Tirage B 

Photo llaycrische !:itaatsb!bliothek, Munich. 
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bisz JI die Widerfacher nicht haben Il weiter darinn 
procedi- Il ren wollen Il Anno 1557· Il Getruckt zu 
Frankfurt am Il Mayn bey Peter Brau- Il bach. • 

Ce libelle fut immédiatement t raduit et publié en 
en latin (Scriptum Collocutorum Augvstanae Con
fessionis qvi in vrbe Vangionvm fverunt, donec aduer-_ 
sarij colloquium abrnperunt . Anno I 557. F~ancofur~a 
Apud Petrom Brobachium. In-4°), et plus1e~rs f01s 
réimprimé (Wittemberg, apud heredes Georgu Rhau, 
in-4o, en latin; Pforzheim, Georg Raben, in-4°, en 
latin; Erfurt, Georg Baumann, zum bunten Liiwen bey 
St. Paul, en allemand). 

Ce libelle contient des lettres, datées de Worms 

1 er décembre 1557, de Mélanchthon et de neuf autres 
délégués au Colloque. Ils s'y plaignent de la mauvaise 
foi de leurs interlocuteurs catholiques; tandis qu'eux
mêmes, fidèles à la Confession d'Augsbourg, . dis
cutent dans le calme et la sérénité, les Catholiques 
ont mis un terme au Colloque. 

La réponse de Latomus, écrite en toute ~â~~ e~ 
publiée encore avant la fin de l'année, . est ded1ee a 
Pierre Canisius. Ce n'est pas ici l 'endroat de retracer 
la vie de ce jésuite, qui fut un des artisans les p lus 
ardents de la Contre-Réforme dans les pays germa
niques. Dans son épître dédicatoire, Latomus justifie 
le fait d'avoir écrit son petit ouvrage en langue 
vulgai re : il veut qu'il soit accessible au pl~s grand 
nombre de lecteurs possible, à touCJ ceux qut ont pu 
lire le pamphlet auquel il répond, égale~e.nt rédigé 
en allemand. Il passera rapidement, dn-tl, sur le 
Colloque lui-même et sur les circonstances qui pro
voquèrent sa rupture, pour insister davantage sur _les 
e rreurs dogmatiques de ses adversaires : Sed brewter 
fS quasi in transcursu orationis ea dumtaxat ponere ante 
oculos, ac velut digito ostendere volui , quibus se tegunt 
adversarii in omni certamine, dum et sua tuentur 
pertinacius, & nostra oppugnant. Vernaculo sermone 
usus sum, quo res cognoscatur a pluribus. E~ quar.~ 
Adversariorum criminatio, quae huic defensiom [f. .\ IJ 

cO] causam dedit, eodem sermone exiit. De nomine ~neo 
inscribendo sane primum dubitavi, ne nomen hoc 1pso 
cap tare viderer, tum quia non meam, sed pu~li~a-~ 
causam hic ago. Verum ne se appeti quisqua"! ex ~ns1d1!s 
a me, atque improbius agi cauilletur, ret_ext _ fac~em, fS 

qui sim, titulo saltem huius Epistolae mdlca'L'l. Illu_d 
tamen cunctis notum testatumque esse volo, nullo alw 
cum hotJt ine mihi, uno pluribusve causam hic esse, quam 
cum his cui se profitentur Theologos Augustanae Con
Jnsionis, eademque tarn male fsJ inconstant~r defendu nt 
et appetunt nostros immodestius, fS cum eudem helium 

infestum, non superbe minus quam impotenter gerunt 

[f. Aij v"]. 

Dans Je libelle , Laromus commen"ce par esquisser 
J'évolu tion de la Confession d'Augsbourg, st:-s varia
tions constantes; il met l'accent sur les cotiftits oppo
sant les rhéolo~iens d'Iéna et ceux d'Augsbour~ et 
montre qu'i ls sont à l'origine de la rupture du 
Colloque de Worms : 

Ais nu das Colloquium den vierten Sep- temb. 
des nechsten siebenundfünfftzigstcn Jars [f. Bij cO] 
angefangen 1 unnd man s1ch ,·ermô~ _ des Ab~ • 
schiedts beneben da materei dt:-r streltlgen Artt- 1 

cul 1 der form 1 mass 1 und ordnung desselben 
ver- gleichen 1 ist alsbaldt (doch ausserhalb des 
ge- 1 meinen Raths) streit und tn::nnung ~wüschen 
den theologen der Augspu rgischen Confesston •1 selbst 
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ingefallen 1 n~mlich 1 das ein theil 1 welche Il man 
die Sachsichen nennet f etlich Secten mit Il namen 
Yerdammen / und von der Confession Il ausschliessen. 
Die andern aber / welche die Il \Vittenbergische 
genennt werden / solchs keyns Il wegs thun noch 
zu\assen wolten 1 un ais in Il solchen streit die Sach
sischen bestendig blieben / Il sein sie durch die 
\\ïttembergischen vom Collo 11 quio ausgeschlossen / 
daruff auch hinweg gezo !1 gen und also das Gespreech 
getrent worden . 11 Diss ist der warhafftig bericht des 
zer- trentten Colloquiums / welchen mit warheyt Il 
niemandts widersprechen kan [f. Bij v0 ]. 

La licence a tout envahi en matière religieuse et 
est la cause du désordre, du fanatisme, des inimitiés 
qui, aujourd'hui, sont la règle courante parmi les 
Chrétiens : 

L'nnd ein ander Poet sagt 1 Omnes dete- 1) riores 
sumus Licentia. Woher kompts aber 1 Il fragstu? 
wie? Soli man dir das mau li daruff stossen? HOrst 
du nichts predigen? !1 Liest·du nichts in iren Büech
lein? Sehe cloch allein heruff 1 Ist auch sorglicher 
ungehor=- sam 1 mûtwilliger verachtung der Obrig
keit 1 · gef3rlicher empOrung 1 in Teutsche Nation Il 
ge kommen 1 dan innerhalb dreissig oder vierzig 11 

)aren? Ich schweig des unchristlichen unnd !1 un
sittigen wesens 1 so man allenthalben bey al- Il len 
Stenden junF!en und alten sicht und spü- 1] ret. Wer 
ist nu schuldig daran 1 anders 1 dann die 1 so zum 
frieden unnd eynigkeit 1 zu Brü- .derlicher liebe 1 zu 
aller Gottseligkeit dz volck füren ermanen 1 und 
bewegen 1 solten? unnd thun es aber nit 1 wie sie 
solten 1 jha 1 auch viel ' auss inen treiben des wider
spiel 1 unnd mey- nen sie haben der sachen gar 
wol mit gedienet . . ' \Volt Gott das solche leute un 
diesen Samè nit gesehet hetten. Was ist dan 1 das 
man die Oberkeit und Diener der alten Kirchen 
.~o _gar hessiger und ungütlicher weise verfolget 1 
schme= het 1 unnd verachtet, drumb sie bey der 
alten Religion bleiben 1 unnd nit Evangelisch seyn 
[f. Biiij r<>J wOllen : Sie habens fuge 1 werden sich 
auch darvon nit abdingen lassen. 11 Diss ist aber 1 
glaub du mir 1 recht Evangelisch sein 1 nit allein 
die freundt 1 sonder auch unser widerwertigen 
lieben 1 zum frieden allenthal- ben rathen und 
helffen 1 für unsere feinde bitten 1 guts thun denen 
das widerspiel geschicht 1 was kan anders dan 
unfriedt 1 ungehorsam 1 und aller verbotten eigen 
wil daraus volgen ? 

Dans ]a deuxième partie de son petit ouvrage, 
Latomus passe en revue les principaux points liti

gieux. qui d~visent les théologiens : la valeur des 
Écritures et leur interprétation, la hiérarchie ecclé
siastique, le Sa in t·Esprit et les dons qu'i l peut dis
penser, la succession apostolique, les pécheurs au sein 
de l'Église, les bonnes œuvres, ]a justification, le libre 
arbitre, le péché originel. Il attire constamment 
J'attention du lecteur sur les infinies variations des 
docteurs protestants en ces matières. 

BrBL. : Beatî Petri Canisii S. 1. Epistulae et Acta, 
collegit et adnotationibus i11ustravit Otto BRAUNS
BERGER, t. Il. Fribourg-en-Brisgau, 1898: cet ouvrage 
comporte une réédition de l'épître dédicatoire de 
Latomus à Canisius (pp. 18o-t8z); K. HARTFELDER, 
Philipp Melanchthon ais Praeceptor Germaniae. Berlin, 
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1899, pp. 614- et suiv.; KEIL, pp. xix-xx. 

AUG!I'BOURG : Stadtbibliothek. 
FRIBOURG-EN-BRISGAU : Universitiitsbibliothek (B.32o63) . 
MUNICH : Bayer-ischc Staatsbibliothek. 
MUNICH : UniversitlHsbibl iothek (4° Theol. 366o). 
WOLFEND0TIEL: Herzog-August-Bibliothek (442.6 Theol. (4)). 

Exemnlaire décrit d'après les renseignements fournis par le 
Dr. Hans Buumann, bibliothécaire. 

LATOMUS (Bartholomaeus). 

L729 

S.!. n. imp. 

Spaltung Il Der Augfpurgischen Con
feŒon 1 durch Il die newen ll:reitigen Theo
logen 1 mit ku rtzer Il widerlegung der 
vnbell:endi= Il gen lere derfelben. Il Sampt 
neben ingefürter Confutation der Il vil
faltigen vnd vngütlichen fchmehe ermelter 
Il Theologen 1 wider die Catholifchen. 
Auch Il welche parthey die Trennung des 
jûngll:en Il angell:elten Colloquij zu Wormbs 
1 Il verurfacht habe. Il * Il Durch D. Bartho
lomeum Latomum Il M. D. LVIII. 

In-4°, compos. 97 X 142 mm. ; 44 tfnc.; signat. : 
A-Kt; car. rom., ital. et gothiques; réclames; marg.; 
26 lignes par page. 

F. [A] r0 : titre; v<>: blanc.- F. Aii r<> : BART. 
LATOMVS PETRO Il Canijio Theologo, Sai., épître 

~ Wu~fpu~~ifc2ett ~'Ottftffi~ri l bu~c~ 
b.ieii(Wmjfreitigm t:l)eologen / mitfUn;$(1: 

U?l\lulcgungbertlnbeffmbi.o 
sm lerfbef[clbfn. 

G~tm~e ntben in~efuttet: ~cttfut~tti~n btt: 
vtlf~tltigen wb vngü~lid)m fd)mel)~ e~meltec: 
C,eologm / wibntlie 4:Atl)olifd)en. 3ud) 

weld}e pArtl)cybie t:rmnungbœ j 6ngffttt 
IU!gtficlten Colloquq 3u WOlmbe...: 

»mrrf~td]t bilbc• 

* 

N• o. LVIII· 

Photo Bibliothèque nationale, Paria. 

dédicatoire; v<> : date de l'épître : Vale. Il Anno 
M. O. LVII Il- F. Aiij r<> : Spaltùg der Augspur
gischen Con Il feflion 1 durch die newen lheitigè 
Theologen 1 Il mit kurtzer widerlegung der Il vnbe
stendigen lere Il derselben . Il Sampt neben ingefùrter 
Confutation <.ler vi l Il faltige vnd vngutlichë schmehe 
ermelter Theo Il logen 1 wider die Catholischen. 

Auch welche Il parthey die Trennung des jùngsten 
ange- Il stelten Colloquij zu Wormbs 1 Il verursacht 
habe. 11 M. D . LVII : texte en caractères gothiques, 
citations latines en caractères romains et notes margi
nales en petits caractères italiques. - F. [Kiiij] ro : 
Ende; v<> : blanc. 

L'exemplaire de la Bibliothèque nationale de Paris 
porte, sur un feuillet inséré dans la brochure, une 
traduction manuscrite de son titre : Schisme introduit 
dans la Il confession d'Augsbourg par Il les nouveaux 
théologiens 11 dissidents, avec une courte Il réfutation de 
leur doctrine Il inconsistante et de leurs 11 calomnies 
contre les Il catholiques. Il Par le dr. Bartholomeus 
Latomus. Il 1558. 

P.n1s : Bibliothèque nationale (0. 8373}. Exempla ire décrit. 
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RESPONSIO BAR- Il tholomrei Latomi 
ad impu- Il dentillima conuitia & calumnias 
Il Petri Dathreni, li &c. Il SCRIPT A 
FRANCKFORDIJE Il 19. Martij, Anno Il 
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In-4o; 12 tfnc.; signat. : A-C4
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F. [At] r<>: titre; v•: blanc.- F. Az r<> : Responsio 
Bartholomaei Latomi ... - F. C3 v<> : F I NIS -
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WOLFF, p. XIV, et, d'après lui, KEIL, p . XXII, 

signalent comme première édition de ce libelle : 
• Responsio Bartholomaei Latomi ad impudentissima 
convitia & calumnias Petri Dathaeni. Scripta Franck
fordiae Il in Conuentu Caesaris & Principum Elec
torum Imperi i.ll Mense Martio, anno M . O. LVIII. Il 
Colon iae. Matern. Cholinus 1558. t ln-4-0 ; 12 ffnc.; 
dernier f. blanc. Nous n 'avons trouvé aucune trace 
de cette édition ; les exemplaires signalés par Wolff 
appart iennent à l'une des deux éditions que nous 
décrivons (L 730 et 73 t ). Sans doute le biographe de 
Latomus a-t-i l repris, s;.ms v.:ritication, une descrip
tion erronée de quelquc ancien bibliographe. 

En Pierre Dathenus, Latomus trouve un nouvel 
adversaire de taille. Dathenus est né à Cassel en 1531 
ou 1532. Il entre dans l'ordre des Carmes, mais quitte 
définitivement l'Église romaine avant l'âge de zo ans. 
Il se fait alors propagandiste ardent de la réforme 
en Flandre. Poursuivi par l' Inquisition, il s'enfuit en 
Angleterre. Après bien des vicissitudes, il devient 
pasteur des Flamands réfugiés à Francfort-sur-le-
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Main. En 1557, au Colloque de Worms, Latomus 
attaque sa doéhine, et Dathenus réplique par deux 
écrits dont nous parlerons plus bas. En 1561' il fonde 
la colonie de réfugiés belges à Frankenthal dans le 
Palatinat. Cela ne l'empêche pas d'entreprendre des 
tournées de propagande dans les villes flamandes. 
Lorsque Valenciennes retombe aux mains des 
Espagnols , Dathenus rentre à Franken thal. En 1568, 
il préside le synode de Wesel. Ce n'est qu'à ce mo
ment qu'il rallie le calvinisme orthodoxe. Il meurt 
en 1590. Son activité littéraire se confond avec son 
action religieuse et mériterait une étude détaillée 
et attentive. Signalons qu'il est l'auteur d'une tra
duction flamande des Psaumes, d'après les versions 
de Clément Marot et de Théodore de Bèze. 

Dathenus fut très irrité des attaques lancées par 
Laromus contre ses thèses, au Colloque de Worms . 
Il ressentit aussi comme une injure l'épître dédica
toire à Canisius, champion de la Contre-Réforme, 
qui ouvrait la Spaltung der Augspu~gischen Confession 
de l'humaniste mué en théologien. Dans un libelle 
publié en 1558, Brevis ac pers pic ua vani scripti, quo 
J oannis a Via Theologos Augustanae Confessionis impie 
traducit ac malitiose insectatur, refutatio ... Adiecimus 
praeterea compendiosam ad Fr. Staphyli Apostatae, ac 
Barthol. Latomi Rhetoris Calumnias, responsionem in 
qua idem fere argumenta tractatur. Donec melrora 
Dominus., il s'en prend violemment à Canisius et à 
Latomus, dans une épigramme qui occupe le verso 
de la page de titre : 

Bar. Latomus Rhetor. 
Austriaci LATOMVS Cynici mendacia Treuir 

Approbo uerborum flumine Juridicus . 
Sacrificis palpor, crude/ibus atque Tyrannîs, 

Qui contra Chrîstum bella nefanda gerunt. 

Dans le même ouvrage (f. 23 v0
), nous trouvons 

IZESPONSIO BAR~ 
rholom~i Laromi ad impu-

demiillma conuiria & calumnias 
PetriOatha:ni, 

&c. 

.SCRIPT A FRANCKFORDilE 
~~. Martij, Anno 

1 5 5 8,. 

Photo Universit!itsbibliothek, Fribourg-en-Bdsgau. 
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deux autres attaques directes, l'une contre Latomus 
lui même, 

Men'to Latomus cynico opere, Canisium honorat, 
tali sone munere di'gnus est, qui impio latratu, 
odioque canino seu /esuitico, Christus in membris 
suis persequitur. 

l'autre contre son petit livre. 

Tam sunt r'ncondita hujus deliramenta, ut vetu
larum nenniis quam Rhetoris sermonibus rectius 
aequari possint. 

Et comme si cela ne suffisait pas, un deuxième 
libelle, extrêmement vif, fut lancé contre l'auteur de 
la Spaltrmg : Compl'ndiosa et diserta ad annotationes 
papistae cuiusdom anonymi, quibus Ponlificios Worma 
tiensi colloquio collectos, t>.wusare et econtra AuRustanae 
conjeSsionis Theologos abrupti Colloqmï accusare cana
fur .. responsio (datée du 5 a\·ril 1558). Les termes 
de Dathenus sont extrêmement violents . Latomus es t 
traité de papiste, de calomniateur. d'impie, de men
teur et, suprême injure, de! rhéteur. Aussi se croit-il 
obligé de répondre : 

.Wetuisti ne forum perderes in hoc tam celebn 
Conuentu, qui/quis es Dathaene, ji conuitia tua , 
qu.œ info/entifsimè in me conceperas, t·na hora 
tardiùs ef/udiffes. ltaque fejlinafle improbiùs, ~ ne 
qua facultas maledictndi periret tibi, me quoque in 
extrema infec1ationis tuœ pagiha , quam in alws 
in/litueras, hrrere t·olui{Ji. Std nt fic quidtm 
fatiffecij/i ingenia tuo, quin pejjimè etiam te af
je t"1um fuiffe jcribis, quàd tempore exclujus fueris, 
quô mimis perfequi omnia, prOque libidine tua. quœ 
ùteptè à me ac vanèfcripta )mt , refellert putueris. 
Sed nihil agis nugator , folidioro funt fundamenta 
veritatis, quàm t'l à te conuiciatort t:am'((imu, 
tuique fimilibus labefadari poffint. Obturbare potes, 
quantùm fert libido tua, nocert certè apud œquos 
incorruptosque iudices non potes [f. :\i roj . 

Lacomus s 'étonne que Oathenus r~\ ' lt=nn~ il la 
char~e a,·ec des arguments mille fois réfutés déjà . JI 
se rebiffe contre l'i njure d e rhéteur qui lui est fait~ : 
s'il est professeur de rhétorique, il est auss1 jun:ttt: 
et, à ce titre, il a son mot à dire dans le diH'érend. 
Pourquoi répéte r toujours que les Catholique.:~ rl'nu.: nt 
le Christ, rejettent la parole de Dieu , profanent les 
sacrements et se comportent en ,·éritahle~ ryrans ; 
Pourquoi ne pas parler plutôt de la docrnne de la 
justification, du !ibn: arbltn:, du pécht originel. dt: 
l' interprétation des Écritures, qu1 sont l e~ p1crres 
angulaires de la théolo~u: réformée ? Latumu~ conclut 
que nen ne lui est plus pénihlc qu'une d1scuss1on 
où l'injure remplace la raison 

Haec fu nt, qua tibi paucis refpundenda t1fe cluxt 
Dathœne, non pro volunlale mea, fed pro nwrito 
tuo. Quôd )1 modejliùs egiffes erga nu·, mudt-f/wra 
acceprffes . . '\·am qui in alios dicit, quce vult, per
Jœpë audit , quce non v ult. Nunc conditionem if/am 
optima cuique fero, v t fi de caufa mtcum contendere 
t;elit , dt caufa (!! agot : fm conuitiis maledidisqt~e 

certare malueril , talem experiatur, qualem pruuu
cabit . Quamquàm nec temerè me, nec â quuuis 
prouocari veLim, cùm (!! temporis mihi é'Ji rJ tÙ ratio 
habenda fit . 11/ud grataffimumfuerit, /1 quis experzre 
voLuerit, vt beneuolentia potiùs f5 ve" qw·rendz 
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j/udio, quàm iniuriis fsf offenfionibus mecum con
tendai. 

Le ton de ce libelle est extrêmement vif. 

BIBL.: Biographie nationale, 4 (•873), coll. 683-
698 : Ariicle de C.A. RAHLENBEEK. - Allgemeine 
Deutsche Biographie, 4 (1876): Art. de MARTIN. -
Realencyclopiidie für Prot. Theologie und Kirche, 4 
(1898), pp. 495-496: Art. de F. W. CuNo. - Nieuw 
Nederlandsch Biographisch Woordenboek , 2 (1912), 
p . 367 : Art. de A. A. VAN SCHELVEN. - C. KROLL
MANN, Altpreu.ssische Biographie, 1 (1941), p. 125 : 
Art. de BAVER. - Neue Deutsche Biographie, 3 (1957), 
p. 521 : Art. de H. KRAFT. 
• G. V. GoETHALS, Lectures relatives à l'histoire des 

sciences, des arts, des lettres, des mœurs et de la politique 
de la Belgique. Bruxelles, I837-1838, t. III, pp. Br
IOS. - B. GLASIUS, Godgeleert Nederland. Bois-le
Duc. 1852-1856, t. 1, pp . 336-345. - A. A. VAN 
ScHELVEN, Petrus Dathenus. Nederlandsch Archief 
voor Kerkgeschiedenis, N.S., 10 (1913), pp. 328-343. 
- Th. Ruvs, Petrus Dathenus. Utrecht, 1919. -
Beati Petri Canisii S . I. Epistulae et Acta, collegit et 
adnotationibus illustravit O. BRAUNSBERCER. Fri
bourg-en-Brisgau, 1898, t. Il, pp. tSo-182. - KEIL, 
p . XV II. - H. J. }AANUS, Petrus Dathenus. Documenta 
Refonnatoria, 1 (1960), pp. 247-253. 
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DE DOCT A Il SIMPLICIT ATE PRI
MAE Il ECCLESIAE, ET DE VSV CALI
li cis in Synaxi, & de Eucharillico facrificio, 
ad- Il uerfus petulantem infultationem la
Il cobi Andreœ, Pafl:oris Goppin- 11 genlis 
BARTH. Il LATOMI Il RESPONSIO. Il 
[Marque typographique avec la devise: BE

NEDICES li CORO 'lE ANNI li BENIGNITAT!S JI 

TVJE PSAL 64). li 
COLONIAE, Il Apud Maternum Cho

linum, Il Anno 1559· Il 

[n-4o, compos. 89 x 134 mm. ; 36 tfnc.; signat.: 
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F. [A1) r0 : titre; vu blanc. - F. :\2 ru : OE 
DOCTA SIMPLICITA- Il TE PRIMAE ECCLE
SIAE, ET DE VSV CALIC!S IN SY AXI, ET 
DE :1 Eucharillico facrificio, aducrfus petulantcm 
inful- tationcm lacobi Andreae Paftoris Gôppin
genfis. 13ART. LA- •1 TOM! 11 RESPONSIO. -
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Ce nouveau libdle de Latomus est dirigé t.:ontrc 
un autre corypht:c de la réforme germanique. Jacques 
Andreae est né à \tVaiblingen dans le \tVürtembcrg en 
1528. Son père était forgeron (de là les s urno ms de 
Schmidlin et de Fabri qu'il porte parfois.) A 13 ans, 
il s'i nscrit à J'Uni vers ité de 'T'übmgen c t y es t reçu 
magister en 1542. Partisan d'un luthéranisme sévère, 
il est nommé diacre à Stuttgart ct refuse de quitter 
la vi lle lo rsque celh.·-ci est prise par les troupes du 
duc d'Albe. En 1548, il abandonne Stuttgart pour 
Tübingen. Il y travaille à l'union des luthériens et 
des calvinistes. En 15 53. il est nommé superintenc.lant 
à Gëttingt:n et reçu docteur en théologie. 11 accom-
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pagne le duc Christophe à la diète de Ratisbonne. 
Il enseigne pendant vingt ans à l'Université de 
Tübingen et déploie des efforts constants pour rame
ner la paix des Églises. Il est l'auteur de la formule 
de concorde de 1•Église luthérienne. jouissant d'une 
grande autorité morale, il est souvent choisi comme 
médiateur dans des querelles théologiques. En 1586, 
il s'entretient avec Théodore de Bèze, à Montbéliard, 
sur quelques points litigieux de la théologie réformée: 
la Sainte-Cène, la personne de Jésus-Christ et la 
prédestination. Il meurt en 1590. Les difficultés qu'il 
éprouve dans son œuvre de médiation entre les 
différentes sectes réformées sont un sujet de raillerie 
dans les milieux catholiques. Brower nous rapporte 
une épigramme où il est spirituellement pris à partie : 

A ut fabrum forceps, a ut ars indocta fefellit, 
EÏp~YlJY voluit cudere, cudit ip'"· 

Au colloque de Worms, Jacques Andreae es t Un des 
principaux porte-parole de la fraction protestante; 
c'est là qu'il rencontre Latomus. 

En 1559, une vive discussion sur la messe ct la 
communion s'élève entre le théologien réformé, jean 
Brentz, et le recteur du gymnase d ' lmmerich, ~lathias 
Bredenbach. Dans un libelle très violent, Jacques 
Andreae prend le parti de Brentz et, dans le cours 
de son exposé . attaque vivement Latomus, qui, dans 
sa Responsio à Bucer. a accolé l' t:p1 thète ru dis à prima 
ecclesia, pour caracténscr la simplicité des institutions 
de l'église primitive. Andreae qualttie cette ép1thètc 
de blasphématoire c t traite a\'t:C mépris un ju riste qu1 

DE DOCTA 
SIMPLICITATE PRIM AE 
J: C CL E S 1 AE, E T D E \" S V C A L I

QS in Synaxi, & de Eucharill:ico facrificio,ad
ucrfus petulante rn infultationem la~ 

co bi Andre:r,Pall:oris Gôppin· 
genfis BAR TH. 

LATO~!l 

RESPONSIO. 

COLONIAE, 
Apud Maternurn Cholinurn, 

.hnno 15 5~· 

Phoru B;h lioth!!que nauonal!!, Pans. 
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veut se m êler de théologie : Juristen IXise Christen. 
Latomus répond à ces attaques par le libelle qui fait 
l'objet de cet article. 

L'humaniste commence par exposer brièvement 
les circonstances dans lesquelles il a reçu et parcouru 
le libelle d'Andreae, où il est méchamment attaqué 
pour ses réponses à Bucer [f. Az r<>-A3 r<>]. Il explique 
dans quel sens il a employé le mot rud;s en parlant 
de l'église primitive. Ensuite, il revient à la question 
de l'eucharistie; il reprend les arguments employés 
dans sa réponse à Bucer, mais sur un ton plus vif 
et plus polémique [f. B3 r0 ]. Il réfute les explications 
de Luther et en appelle au témoignage des Pères, tant 
grecs que latins (f. E2]. Il répond aussi aux accusa
tions, trop généralisatrices, de mauvaises mœurs lan
cées à la tête du clergé romain. La licence et la 
corruption ne sont pas l'apanage de celui-ci : 11/ud 
apud magnum quendam authorem nuper ociosè legi, 
Lutherum aliquando grauiter conquestum de suis, proru
pisse in hanc sententiam, toler.abiliorem Papatumfuisse, 
quem eiecisset è Germania, quàm mores talis populi, qui 
Euangelium recepisul [f. 4 ro]. Ensuite, dans une 
violente diatribe ad hominem, il raille l'accoutrement 
et l'attitude d'Andreae au colloque de \Vorms : 

Eramu.s, si meministi, in colloquio Wormatiensi, (Ef 

interim concionabantur ad populum hinc nostri Theo
logi, illinc, qui ex vestris partibus erant magna populi 
frequentia: dum undique, ut fit, cives, & hospites con
fluebant . Hic tu noster probanlke, vel certè ostentandœ 
doctrina tua coussa occasionem nactu.s, in tom celebri 
conventu prodiisti f:J ipse in publicum, fS in concionem 
ascendisti. At quo habitu? pulchro sanè, nec Theologo 
minùs, quàm tali, fsJ loco, f.EJ tempore di'gno: Ex vete
ribus certè hierarchis venerabilem aliquem dixisses. At 
quo tandem ornatu? nihil mentiar, cum sago aulico, 
paulO infra genua, monica altera pic tura ta circa 

.sini.strum humerum, exertis utrinque brachrïs, fS cum 
cultro venatorio ad lotus. Mirum quod petasum crassum 
illum, ac villosum in diversorio reliqueras, quo te paucis 
ante diebu.s tectum, eodem, quo dixi ornatu, in fre
quentissima majoris templi concione conspexeram, cùm 
illuc scilicet non divini verbi, sed exp/oran di coussa, ut 
arbitror, accessisses. 0 impudentiam nostri saeculi, fS 
licentiam tuam e/Jrenatam, quam ne posteri quidem, si 
audierint, credituri su nt! Tu ad ministerium Ecclesiae 
utcunque non vocatus dico, sed adhibitus, qui te (Ef 

doctorem Theologit:e, f::! pastorem Ecclesiœ nominas, cui 
f:J cura animarum hontsti oppidi commissa est: tu, 
inquam, neque ministerii tui ratione habita, neque prœ
sentium tot literatorum hominum, qui de religione con
venerant, reveritu.s, spreta, abjectaque omni de te 
qualiscunque opinionis cura, non te ipsum modo servili 
hoc profanoqut habitu spectandum populo, red nomen 
eliam exislimationemque clarissimi Principis tui, cui 
subditus es, & prostituisti publicè, fs1 quantum in te fuit, 
contumelia indignissima affecisti [f. G1]. Pour finir, 
il assume la défense des juristes, qui ont bien le droit 
d'intervenir dans les discussions religieuses, puisque 
les réformés accordent ce droit à n'importe qui, 

même à des incultes, à des femmes et à des enfants : 
An non multo plures sunt apud vos, non literati tantùm, 
sed indocti etiam ac sordidi artifices, qui se his studiis 
quasi mancipant? legunt sacros codices à vobis in hoc 
paratos, libellas vestros circumferunt, disputant, rixan
tur, su rda omnia reddunt. Qui nobis minus licet quàm 
illis ? An quia laici sumus, tractamus domestica, vxores, 
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liberas habemu.s? Tu credo viua vna, alteram etiam fs! 
quartam duceres, si tibi lege permitteretur: nec mirum, 
cum spretis Ecclesiasticis sanctionibu.s, vetitis etiam te 
nuptiis copularis [f. Gz]. 

L'année suivante (1560), Andreae réplique verte
ment à Latomus par un petit livre d'un ton très vff: 
De usu calicis in synaxi, contra veteratorem Bartholo
mœum Latomum defensio, auctore Jacobo A,dreae 
D. Ecclesiœ Goppingensis pastore. Tubingae, apud 
viduam Ubr. Morhardi, 1560, in-4o (Amiens, Biblio
thèque municipale : Lescalepier 712). L'humaniste 
n'y donne aucune suite. 
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TIONES, FAL- Il SASQVE ET ABSVRDAS EJVS
DEM Il de Verbo Dei & Scriptura, item de Eccle-lllia 
catholica eiufdëQ3 cOmuniOe, fentêtias, Il interieét.is 
interim & alijs cotrouerfae Il Religionis locis Il BART. 
LATOMI Il RESPONSIO ALTERA.; z1 lignes de 
texte par' page. - F. [L8] v0 

: FINIS. 

La polémique avec Dathenus reprend deux ans 
après la publication de la Responsio ad impudentissima 
convitia. Le réformateur, une fois de plus, avait pris 
à parti Latomus, qui croyait la querelle éteinte, dans 
un libelle d'une extrême violence : Ad Barth. Latomi 
rhetoris calumnias, quibus Augustanae Confessionis 
theologos ·anno I557, Wormatiae colloquio collectas 
graval ac traducit, Petri Datheni responsio prima fS 
secundo. Francofurti apud Mich. Chirat, I s6o. 

Latomus commence par exposer pour quelles rai
sons il se considère comme obligé de répondre aux 
attaques de son adversaire : Oblaterantem te iterum 
Dathene, jti!'Uis4s maledillis tàto ex interuallo me repe
tètem, contemnendum duxeram, turpestjJ f!! manifejlas 
calumnias tuas, ftlentio eludèdas potiùs, quam iujla 
quidem, fed nùquam tamè finienda tecum altercatiOe 
reprimendas. Sed reuocauit me effrenata! petulentiœ tuœ 
indignitas, qua corrupti animi tui morbum iamdudum 
palam omnibus ita fe- (f. Az r<>] Il cijli, vt cunfli in
telligant, nihil pèji habere te, qua modejlia qudue 
improbitate reprobarum opinionum tuarum farraginem, 
qua tibi cum aliis communis e.fl aduer/u.s optimum 
quemJj0,' tanto conatu, ji diis placet tàto4J difcrimine 

AD FVRT 
OSAS PETRI DA THE. 
NI C lU M 1 NA T 1 0 N ES , ·FA L• 
SA\ Q V E F.T AB S V R 1) A S' E 1 VS J) Ult 

de Verbt> Dei & S.:ri ptura,item de Ecdc• 
lia Catholica eiufdemque corn mu• 

nionc,fcnrert t iâs, interieétis 
interim fY 3lijs contro-

uctf:r ,\~çligio-
nis locis 

BA!l'r. Lt\TOMI 

ALTERA RESPONSIO. 

COLONIAE 
Apud Mittrnurrt Cholinum,An. 

no M. D. LX. X 
Cum zrati4 cr priuikgio C.tfllUit(. 

Photo Bibliothèque nationale, Paris. 
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tuearis, vt fru:cubuiffe tibi immane dedecus, viciffe aùt 
injlar triùphifore videatur. Quidf:!f illud mihi verendum 
fuit, ne ji ego, quem tu Rhetorem ac nominatim Cory
phaum etiam jacis in hoc papijlico bello, nihil refpon
derem tibi, videreris apud imperitos egrffe aliquid contra 
me, caufamQ,; veritatis in hac publica dimicatione rubore 
fa/tem aliquo verecundiQijue affeciffe. ltaq; respondebo 
tibi denub, f!! quidem eisdem de rebus,fed quà breurffimè 
potero, ne vel [f. A2 v"] Il ocio abundare aduerfum te 
in hac hojlili cOtrouerjia, vel magno conatu nugas 
mendaciaQ; tua refellere videar. Latomus demande 
alors à son adversaire quelles sont les raisons qui le 
poussent à faire preuve à son égard de tant de hargne 
et de mauvaise foi [f. A3 ro et vO]. Est-ce parce qu'il 
a dit la vérité concernant l'échec du colloque de 
Worms? Ou parce qu'il défend avec ténacité l'an
cienne foi? [f.A4 r>et VO]. Dathenus a traité d'insipide 
la première réponse de Latomus : Ac primùm fanè 
illud occurrit Il infuljum ac putidum effe fcriptù meum. 
Credo equidem homini faljo tibi ac bene piperato, qui 
in maledicendo oratione lam lœta ac fejliua vteris, vt 
qui te femel audierit, m"hil putet vel modej/ius vnquam, 
vel liberalius ab vllo homine, nift inter barbaros out 
pecudes nato, dici potuiffe. Quod ji mea infulja oratio 
naufeam tibi mouit, reilè habet: idipfum enim quœre
bam, atque vtinam dentes etiam illos tibi quibu.s appe
tuijli me excufsiffet. [f. A5 v0 ]. Quant à l'accusation 
de plagiat lancée par Dathenus contre Latomus, qui 
se serait contenté de se parer des plumes d'Eccius. 
de Faber et de Cochlaeus,l'humaniste rétorque qu' il 
n'a aucune honte de suivre des hommes dont la 
doctrine est pure et orthodoxe, et il conclut par une 
virulente attaque ad hominem : Quôd Ji plumis alienis 
vejliri turpe, & , vt tu putas, monjlro }imite ejl, quid 
de te iudicabimu.s? qui cù pau/à antè coruos funeftos 
picastjr infauj/as objlinatè induijfes ' nunc fchemate 
mutato colorem quidem ojlentas eundè, intus autem 
caluiciem turpem morbùQue Gallicanum fœdJjsimè oc
cultas [f. A6 v0 ). Il continue, sur ce ton polémique 
et souvent acerbe, à réfuter les insultes que lui a 

a lancées Dathenus [ad f. C7 v0 ]. Vient ensuite un 
long développement sur la valeur des Écritures et de 
la Tradition; l'humaniste y reprend l'argumentation 
déjà mise en •aleur dans la Responsio à Bucer [ad 
f. E6 v<>] . Il définit alors l'essence et le rôle de 
l'Église militante, qui est l'Église catholique [ad f. 
F 1 VO] et la compare aux Églises réformées, déchirées 
par des dissensions intestines [ad f. H3 VO]. Latomus 
passe ensuite à la discussion d'un certain nombre de 
points litigieux : l'existence du purgatoire [f. Hs ro], 
la messe [f. H7 v"], la transsubstantiation [ad f. L3]. 
Il étaie son argumentation de passages scripturaires 
(surtout de saint Paul) et d'écrits des P~res (Cyprien, 
Ambroise, Jérôme, Théophylacte, Augustin et Ter
tullien). 

Dans un dernier développement, il défend l'invo
cation des Saints avec les mêmes arguments que 
dans ses écrits contre Bucer et Jacques Andreae [ad 
f. L6 v0 ]. La conclusion générale est très concis-. 

BIBL. : KEIL, pp. XVII & XVIII. 

FRIBOURli-EN-URISCAU : t.:niventtiitsbibliothek. 
LUXF.MtwUIU: : Bibliothèque nationale (J268z). 
M UNICH : Bavcrische Stut:aobtblintlu:k (8• Polem. 1350). 

~~is'~~i:b~~;~~·::.~:~~~~h(~~~ Ü.' ~~~~~)}~fx~~!~~ 
Jécrit. 

TMtvF.l' : StaJthibliothek. 
TROYES : Uibliothèque mumcÎplli..~. 
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DISSE= 1/ rendi uno eodemq3 corpore Il & 
dialeél:icas & rhetori Il cas partes corn 1/ 
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pleél:ens, 1/ Barptolema:o Lato- 1/ mo Ar
lunenfi 1/ au tore. 1/ [Filet]. 1/ 

AN. DO. M. D. XXVII. 1/ 

lri-8°, compos. 67 x 111 mm.; 100 ffnc.; signat. : 
cahier signé [1]-8, A-L8 M'; car. rom. et it. ; tit. 
cour.; réclames; init. grav. 

F . [1] r" : titre; v" : blanc. - F. • r" : NOBILI 
AT Il QVE ORNATISS. VIRO D. IOAN- Il ni 
Ludouico ab Hagen, Canonico maioris ecclejiœ Il 
Treueren. eidem4J Archidiacono Tit. S. Ca- Il floris in 
Cordona, tum fratri eius ger- Il mano Voifgango ab 
Hagen iuue- Il ni modej/ifsimo Barptolerrue Il us Latomus 
Arlun. Il S .D .• épître dédicatoire, en it.; v0 : In 
Colonienji Academia Il pridie Calend. ollob. Il ANNO Il 
M. D. XXVII. Il TABVLA TOTIVS OPERIS. -
F. 3 r0-8 r0 : table des matières. - F. 8 v0 : blanc. 
- F . Ar": DE RATIONE D ICENDI, et plus bas: 
DE INSTRVMENTO DICENDI; v" : VOCES ... 
GENVS ... SPECIES. - F. A• r" : DIFFERENTIA 
... PROPRIVM ; v" : ACCIDENS ... INDIVIDVVM 
... PRAEDICAMENTA ... - F. A3 r0 : SVB
STANTIA. - F. A4 r" : tabula; v" : QVANTI
TAS. - F. As r": tabula; v": QVALITBS (sic).
F. [A6] r" : tabula. - F . [AS] r" : VSVS VOCVM 
ET Il prœdicamentorum. - F. B r" : DE DEFINI
TIONE ... ESSENTIALIS DEFINITIO; v": DE
FINITIO Il caujfalis. - F. Bz r" : DEFINITIO 
EX EVEN- Il tis & officijs ... DEFINITIO EX 
PARTIBVS.; v": DEFINITIO ACCIDENTALIS 
... LEX DEFINIENDI ET Il generalis obferuatio. -
F. B3 r" : DE DIVISIONE. - F. B4 r" : VSVS 
FINITIONIS AC DIVISIONIS. : ... DE ARGV
MENTATIONE ... DE LOCIS.; v" : LOCI RE
RVM ... DEFINITIO. - F. [Bs] r" : SPECIES ... 

~SVMMA 
TOTIVS RATIO NIS DISSE• 

rmdi uno eodeme& corporc 
8( dialcéücas & rhctori 

cas partes com 
pl edens, 

Barprolt.nzo Lato-
moArluncnG 

au tore. 

AN. DO. .M. D. XX.V .U, 

Photo Biblioth~ue royale, Bruxelles 

(d'apr~ l'exemplaire de l' Univeniteitabibliotheck de Gand). 

DIFFERENTIA.; v" : TOTVM ET PARTES.
F. [Bs] v" : CONIVGATVM ... ADIVNCTA. -
F. [BS] r" : EVENTA .. . SIMILIA.; v" : COM
PARATA. - F. C r" : TESTIMONIA; v• : RE
PVGNANTIA. - F. Cz r": LOCI PERSO Il narum. 
- F. C3 r• : LOCI NEGO- Il ciorum. - F. C4 r• : 
LOCI EXPETENDORVM Il & fugiendorum ... HO
NESTA.- F. Cs r": VTILIA.; v": COMMV
TANTIA EXPE Il tendorum & fugiendorum. -
F. [C6] r" : DE FORMA ARGV Il mentationis ... DE 
PRONVNCIATIS; v" : VARIAE PRONVNCIA Il 
torum fpecies. - F. [C7] v" : PRONVNCIATO
RVM SPECIES Il ab orationis forma. - F. D r" : 
VSVS PRONVNCIA- Il torum ... DE SPECIEBVS 
ARGV Il mentationis & j/ru llura. ; v" : SYLLOGIS
MVS. - F. Oz r" : SYLLOGISMORVM FIGV
RAE Il & canones ... PRIMA FIGVRA.- F. D3 r": 
SECVNDA Il figura.; v" : TERTIA Il figura ... 
ENTHYMEMA. - F . D4 r• : INDVCTJO.; v" : 
EXEMPLVM. - F. Ds r" : DE CONIVNCTA 
SIVE HY- Il pothetica argumentatione & elia Il cerua
tione. - F . [06] r" : DE CAPTIOSA AR Il gumenta
tione; v• : DE MOVENDIS AFFE- Il CTIBVS ... 
AFFECTVS QVID. - F. [D7] r• : AFFECTVS 
VNDE ET Il quomodo mouendi. - F. [OS] v• : 
AFFECTVS QVOMO Il do augendi. - F. Ez r" : 
DE SOL VENDIS. AF- ll fectibus; v": DE RISV.
F. E3 v": DE DELECTATIONE ... DELECTARE 
QVID, ET QVI- Il bus rebus praestandum.- F. [E7) 
r" : SVMMA EORVM QVAE Il dit1a funt. - F. 
[ES) r" : DE SPECIEBVS ORA- Il TIO IS.; v" : 
RATIOCINATIO. - F. F v• : INDVCTIO. -
F . Fz r" : COLLECTIO. - F. F3 v" : COM
PLEXIO. - F. F4 r" : ENVMERATIO.; v" : 
SIMPLEX CON- Il clujio ... SVBIECTIO. - F. 
[F6) v": ~ DE MA ... li TERIA DICENDI... DE 
QVAESTIONE Il & duplici themate.- F. [F7] v": 
QVAESTIONIS DIV!- Il jio. - F. [FS] v" : DE 
STATV. - F. Gz v• : ~ DE OF ... Il FICIO 
DICENDI... DE INVENTIONE... DE EXOR
DIO. - F. G4 r0 : DE EXPOSITIO E. - F. Gs 
r" : DE DISPVTATIONE. ; v" : DE CONCLV
SIONE... DE GENERIBVS Dl- Il CENDI. -
F. [G6] v" : DE DOCTRI ALI GE ERE. - F. 
H r" : DE DISPVTATORIO Il GENERE. -
F . H4 r" : DE ENARRATORIO GENERE. - F. 
Hs v": DE GENERE DEMON-li STRATIVO.
F. [H6] v" : DE DELIBERATIVO GENERE. 
- F. [HS) r" : DE GENERE IVOI- Il CIAL!.
F. [IS] r" : DE DISPOSITIONE. - F. K r" : 
DISPOSITIO IN DO- Il û rinali genere. - F. K• r": 
DISPOSITIO IN DEMON- Il stratiuo genere. -
F. K4 r" : DISPOSITIO IN DISPVTATO- Il rio, 
deliberatiuo, & iudici Il ali genere. - F. Ks v" : DE 
ELOCVTIONE. - F . [K6] v• : DE VICllS ORA
TI0- 11 NIS.- F. [KS] r0 : DE ILLVSTRATIONE. 
- F. L r": DE AMPLIFICATIONE.- F. Lz r": 
DE FIGVRIS; v0 : DE TROPIS ... TROPI DIC
TIONIS. - F. L4 r" : TROPI ORATIONIS. -
F. Ls r": DE FIGVRIS.- F. [L6] v0 : FIGVRAE 
ORATI-11 onis. - F. Mz r": DE COMPOSITIONE. 
- F. M3 r" : CA DIDO LECTORI ': l'auteur y 
déclare avoir composé cet ouvrage : cum docert mw 
in Coloniiji gymnajio.; v" : au bas de la page : COLO
NIAE Il impenjis honejli ciuis Petri Quentell Il AN. 
M. O. XXVII 

L'épître dédicatoire est adressée à Jean-Louis de 
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Hagen et à son jeune frère (cf. plus haut L 707, 4), 
Wolfgang de Hagen, qui pourra tirer de ce traité 
des notions utiles à ses études. 

La Summa, dont l'aspect est encore tout à fait 
scolastique, combine des théories et des idées puisées 
aux sources les plus diverses : Cicéron, Quintilien, 
Georges de Trébizonde, Laurent Vall•, Rodolphe 
Agricola et Mélanchthon. La première partle de 
l'ouvrage est consacrée à la dialectique. La théorie 
des Praedicamenta (substance, quantité, qualité, rela
tion) y est empruntée aux traductions d'Aristote dues 
à Boèce. Dans son exposé des lieux communs, il 
plaque les Topiques cicéroniens sur ceux d 'Aristote. 
La seconde partie de la Summa est consacrée à la 
Rhétorique, dont le but est d'émouvoir et de 
channer ( mouere et dtlectare). Si Cicéron et Quin
ti lien demeurent ses modèles préférés, l'auteur suit 
Agricola dans sa réduction d.es passions oratoires au 
nombre de quatre : laetitr"a , spes, aegritudo, metw. La 
théorie des arguments oratoires est puisée presque 
littéralement dans les œuvres rhétoriques de Cicéron . 

La division des genres oratoires ( demonstratiuum, 
deliberatiuum, iudiciale) remonte à Quintilien, mais 
Latomus, à la suite de Mélanchthon, y ajoute un qua
trième genus: le scholasticum, subdivisé à son tour en 
doctrinale, di$f>utatorium et ennarratorium. L'énumé
ration des tropi est compljquée, longue et confuse. 

La note au lecteur, qui clôt le volume, apporte 
quelques détails intéressants sur les circonstances de 
la composition de l'ouvrage : Cum docertmw in 
Colonienji gymnajio, .. . , t.fflagitantibus auditoribus, at 
pene extorquentibus, prat/ens opus, quod fufceptum 
quidem ac promifsum illis, at nondum abjolutum erat, 
eodem fere tempor. & suh pratlum datum ej/, & in 
fcholas prœlegi cœptum. /taque cum urgeret hinc cal
cographus , nt quid in officina cefsaretur, illinc debita 
penfa fcholaj/icus labor depofceret, m,·nw accurate unus 
atque alter locw, per festinationem excidit. 

g~~=N~~il!:J~:~i~~~~t~~de~A~E61~h~k'Tè~ai{P, di;6~;: 
P .... RIS: Bibliothèq ue nalionalc (17~QJ (z)) . 
TRtvfS : Stadtbibliothck (Hg. -4Q8). 

LATOMUS (Bartholomaeus). 

CoLOGNE, Jean Gymnicus. 
·==-o=== 

1542. 

SVMMA 1/ TOTIVS RATIO- 1/ NIS 
DISSERENDI, VNO Il eodemq3 corpore & 
dialeflicas & rhe 1/ toricas partes compleflens, 
Barpto= Jl lomœo Latomo Ar lu= Il nenji auth~re. 
!1 [Marque typographique, avec la devzse: 
DISCITE IVSTITIÂ MONITI). JI 

Coloniœ Joan. Gymnicus excudebat 1/ Anno 

M. D. XLII. 1/ 

In-So, compos. 70 x IIJ mm.; 104 ffnc.; signat.: 
A-N'; c&r. rom. pour les titres, it. pour le texte; 
tit. cour.; réclames; init. grav. 
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F. [Ar] r": titre; v<>: blanc.- F. A2 r•: NOBILI 
AT ... Il QVE ORNATISS. VI Il RO O. IOANNI 
LVDOVICO AB Il Hagen, Canonico maioris ecclejice 
Treu.eren. eJdemQJ Il Archidiacono Tit. S. Cajloris in 
Cardon~ . tum fra Il tri eiru germano Volfgango ab 
Hagen tu- ueni modejlijsimo, Barptolom.œus Loto- 11 

mus Arlunenjis S.D.; date de l'épître ; In Colonien. 11 
.4cademra pridiè Ca- Il /end. Otlob. Anno 11 r527.
F. A3 r": TABVLA TOTIVS OPERIS. ; v•: IN
DEX ET ORDO CAP! - Il tum totius operis. -
F. B r• : DE RATIONE Dl- Il CENDI., et plus 
bas: DE INSTRVMENTO Il dicendi.- F. [ES) v<>: 
DE MOVE:-.IDIS Il AFFECTIBVS. - F. F 5 v<> • 
DE DELECTA- Il TIONE. - F. G2 v• : mi 
SPECIEBVS " ORATIONIS.- F. H r<>: DE MA
TERI.-\ 11 DICENDI.- F. H5 r• : DE OFFICIO 11 

~ICENDI. - F. l v<> : DE DOCTRINAL! Il GE
NERE. - F. !4 v• : DE DISPVTATO- Il RIO 
GENERE. - F. [18] r" : DE ENARRATO Il RIO 
GEN~RE. - F. K ,-o : DE GE ERE DE- Il 
:\'10!\STRATIVO.- F. K'2 v<> : DE DELIBERA TI 

VO GENERE. - F. K4 v 0 : DE GENERE 
IV- DICIALI. - F. L5 r• : DE DISPOS!- Il 
TIO~E. - F. M3 r• : DE ELOCVTIONE. -
F. [:\8) r• : FINIS; v0 : blanc. 

SVMMA 
T 0 T I V S R A T 1 0--
::-:I s DISSERENDI, VNO 

eodcm1) corpore rry dù:rleélicar a rhe 
toricas partes compleéhnr, Barpt~ 

lomçeo Latomo ..Ai-lu~ 
nenfi authorc. 

Coloni~ Joan. Gymnicus excuclebat 
~Anno M. IJ. XL[J. 

Photo Univcrsitlubibliothek, ErlanJ;ten. 
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LATOMUS (Bartholomaeus). 

CoLOGNE, Jean Gymnicus. 

SVMMA Il TOTIVS RATIO Il NIS 
D!SSERENDI, VNO Il eodenuj3 corpore & 
Dzaletizcas Il & Rhetoricas partes compte- Il 
tiens, Bartholomœo Latomo 11 Arlunenji 
aut~ore. Il [Marque typographique avec la 
devzse: D!SCITE IVSTICIAM MONITI.] Il 

COLONIAE excudebat Ioannes Gymni
cus, Il Anno M. D. XLIIII. Il 

In-So; II 2 ffnc.; signat. : A-08. car rom. et it. ; 
tit. cour.; réclames; init. grav. ' · 

F. [Ar]r": titre; v•: blanc.- F. A2 r•: NOBILI 
ATQVE Il ORNATISS. VIRO, D. Il I oanni Lodouico 
ab H~g~n, Cano~ico maioris il ecclejiœ Treueren . eidem4J 
A_rchzdracono Ttt. Il S. Ca floris in Cardona: tum fra tri 
etus germano Il Vo/fgango ab Hagen, iuueni modeflifsimo 
Il Bartholomceus Latomus Arlunenjis, Il S. O.; date d~ 

SV MMA 
TOTIVSRATIO 
N 1 S Dl S SERE ND 1, V N 0 

codem1_; corporc (Y DMlcBicas 
(7 Rhetoricas partes compfc., 

élcns>Bartholomœo Latomo 
Jrlunenfl authorc. 

C 0 L 0 NI AE excudrbat 1o.1nncs Gymnicut. 
Anne~ l\1 • D . X L Il JI , 

Photo Hibliothèqu~ royale. llruxeUes 

(d'après l 'ex.e~plaire de la Oayeriache 
StaatsbJbllothek de Munich). 

l'épître : ln Colonien. !1 Academia pridiè Ca/end. 
Otlob. ll Anno r527.- F. A3 r": TABVLA TOT!VS 
OPERIS.; v• : INDEX ET ORDO CAP! Il tum 
totius operis. - F. Br r0 : DE RATIONE DI- Il 
CENDI. - F. F3 v<> : DE MOVENDIS Il AD
FECTIBVS.- F. G1 v•: DE DELECTA Il TIO
NE.- F. [G7]r": DESPECIEBVS II ORATIONIS. 

- F. [H6)r": DE MATERIA Dl Il CENDI.
F.l2 v<>: DE OFFICIO Dl Il CENDI.- F. [!7) r": 
DE DOCTRINAL! Il GENERE. - F. K2 v• : DE 
DISPVTATORIO Il GENERE. - F. [K6] r" : 
DE ENARRATORIO Il GENERE.- F. [K7] v•: 
DE GENERE DE Il MONSTRATIVO. - F. LI 
r": DE DELIBERATIVO Il GENERE.- F. L3 r": 
DE GENERE IVOI Il CIAL!. - F. M4 v<> : DE 
DISPOSITIONE.- F. N3 r": DE ELOCVTIONE. 
- F. [08) r" : FINIS. ; v• : blanc. 

MUNICH: Bayerische Staatsbibliothek (L.eleg.g.225). Exem
plaire décrit. 

LATOMUS (Bartholomaeus). 

CoLOGNE, Jean Gymnicus. 

ARTIFICI Il VM DIALECTICVM ET 
RHE Il toricum in tres prreclariflïmas ora
tiones Il ex T. Liuio, & Cicerone, uidelicet. 
Il M. Furij Camilli Diél:atoris, de non 
migrando Il Veios, ad po. Ro. contra Trib. 
pie. Il Appij Claudij Patritij , côtra !egem de 
plebeio Il confulatu, ad po. Ro. in Trib. 
pie. Il M. Tullij Ciceronis pro A. Licinio 
Archia poë Il ta, ad Iudices. Il Bartholomreo 
Latomo Arlu- Il nenfi autore. Il 

COLONIAE Il In redibus Ioannis Gym
nici . Il AN. M. D. XXIX. Il Menfe No
uembri. Il 

ln-So; 36 ffnc.; signat. : A-08 Et; car. rom.; tit. 

cour. ; réclames; init. grav. 

F. (A1] cO : titre; v0 : Humaniss. vi ro Henrico 
Olislegero V. 1. Doctori, profeffori ordinario Aca
dcmiae Colonienfis Bartolomreus Latomus Arlu
nensis, S. : épître dédicatoire, datée du 25 octobre. 

L e dédicataire de l'ouvrage est Henri Bars, dit 
OlisleRer (on trouve aussi les graphies Olysleger et 

. -\lisleger). Né à Wesel avant 1500 (on ignore l'année 
exacte de sa naissance), deuxième fils du receveur de 
Clè~es, Henri Bars, et de Odilia von Oript, Olisl~::gcr 
fait ses premières études à Wesel et à Rees. Il est 
immatriculé à l'Université de Cologne le 31 octobn: 
1 51 1 et y entreprend des études de droit et de 
théologie. Aprè:s un voyage en Italie, il conquiert le 
titre de ductor utriusque juris et obtient une chaire 
;'t l'Université rhénane. Ve rs 1532, le du..: jean Ill 
de Clèves-juliers-llcrg le prend à sun service çornmc 
conseiller. En 1534, Henri Olisleger devient chance
lie r du duché Oc Clèves, charge qu'il oçcupc jusqu':'! 
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sa mort. Il assume une part importante des décistons 
politiques de la cour et est l'agent actif des tractations 
matrimontales des ducs de Clèves. C'est ainsi qu'il 
est chargé, fin 1 539-début 1 540, de conduire à Calais, 
puis d'accompagner à Londres, Anne de Clèves, la 

sœur du duc, promise en mariage au roi Henri VIII. 
Dans les luttes rcli~ieuses, Olisleger adopte une 
attitude modérée et conciliante. Ami de Georges 
Cassander, 1l est partisan d'une réforme intérieure de 
l'Église par le rétablissement d'une stricte disctplme 
morale du clergé. Au point de vue doctrinal . il préfère 
les tradittons séculaires aux nouveautés trop auda
cieuses. Il meurt le t 5 février 1 575· 

Dans le courant de l'été de t 529, avant son départ 
pour Louvain, où il sutvra les cours du Collège des 
Trois-Langues, Latomus séjourne chez Olisleger. 
C'est au cours d'une conversation littéraire que ce 
dernier lui suggère de dégager la charpente oratoire 
de quelques discoun:o de Tite-Li\·e. Latomus SL' mt:-t 
immédiatement à l'ouvrage et, dès décembre de la 
même année, le livre parait chez j ean Gymnicus. 
L'ouvrage contient l'artificium de deux pueclarissima! 
orationes de Tite-Live : 

1) Oralio Furii Camilli ad Quirites. V, SI-54· 
2) Oratio .4. Claudii contra tribunos plebis. VI, 

40 et sq. 
L 'auteur y a aiouté un discours de Cicéron, le Pro 

Archia, pourvu d'abondanœs annotations margmales. 
Ce discours de Cicéron est précédé d'une nouvelle 
lettre dédicatoire au protecteur de l'humaniste, Jean
Louis dt: Ha~en, alors chanoine et archidiacre de la 
cathédrale de Clèves. Nous la reproduisons ici parct 
qu'elle apporte des détails particulièrement mtéres

sants sur la genèse du livre : 
Praeter opinionem accidit /oannes Ludouice, patrone 
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aoricum in tres przclarilfimas or.ationcs 
ex T. Liuio, &: Cicerone, uidclicct. 

.M. furii Camilli Dilh.toris,dr non mierandc» 
V ti os, aJ po. Ro. contra Trib. pit. 

.Appii Claud ii Patriri;,ciitn ltgrm dt plrbrio 
confulatu, ad po. Ro. in Tnb. pit. 

M. Tullij Cimoni.; pro A. Licinio Archiapoi 
ra, ad ludicu. 

Bartholomro Laromo Arlu• 
nrnfi autorc • 

COL 0 NI AE 
a zdibUS Ioannis Gymnid. 

AN . .M. D. XXIX. 
Mcnft No11unbri. 

Photo Bayerische Staaubibliotbrk, Mumch. 
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colendiss. ut cum iter Louanium instituissem, fatalis ille 
sudor Brabantiam quoque omnem crudelissime infestaret. 
ltaque Coloniae suhstiti, pro.\·imo quoque tempo re domum 
repetiturus. Sed cum amicis salutandis aliquot die~ 
cessarem, haud temere factum est, ut occasione ablata 
diutius etiam quam putaram, hic detinerer. Etenim 
0/is/egerum conuent>Tam, pubHcum penè ( ut nosû ) 
literarum patronum: tum uero ut ingenia singulari 
arque omni morum humanitate praeditum, ita optimae 
cuiusque artis ac disâplinae studios1un. Is igitur orto 
apud se do mi ( quod tum primum inter nos er at) de 
literis sermone, mbnptare à mt uidebatur, & quidem 
propensius, ut ad artijiCij explicationem pro mca facul
tate aliqm"d operae in Liuianas orationes accomodarem. 
Fore em·m ut ea res tum praia esse/ studiosis lwmim"bus: 
tum ex optima quoque saltem conatus non impmbaretur. 
Haud di/fieu/ter impetratum est: propter summam apud 
me hominis authoritalem. Sed neque ag_l!rt'di quicquum 
hoc trmpore satis commodum uidebatur: neque non 
obsequium meum probare illi auidius cupll'bam. ]taque 
duae orationes festinanter "transactae sunt, 0i quo 
maturius exhiberentur . .mb prœlmn datœ: nondum 
extrema manu imposita . l't' T/1111 cum neque forma libel/i 

adhuc iwaa wdnetur. ~ lui quoque ro tin habenda 
esse!: ex Cicerone alter~ quoque duœ adiutœ su nt. ac 
tuo nomim dicatœ.. r·ale. Culuniœ xiii}. Ca/end. 
Souembris . 

BIHL. : (;_ \\' . P .\ XZ t:R, Annales typoxraphiâ. IX. 
~u rember_g, d~o1. p. ·+JJ, n" 542b. - .-ll!}!emeint! 
Deutsche l:Jiof!raphie. 2-1- (J88ï). pp. JOJ-J05 (article 
de HAHU::s!)). - :\ . \YOJ .. TF:R~. R.cfnrmatwnsxeschichte 
der .)'tndt lf"ot•l. Bonn. d~6B. p. 61. - L. KELLER, 

Gel(enreformatwn in ll 'n~falen und am .\ït>derrhein, 
I. Leipzig, 1 H8 1, passim. 

EHL.~:'\I;F' : l 01\l•r-;lf:ll~h,hllntht•k IPtu l. \ IJI .Iq, Ill, 
. . \JI ' ' lill : H:l\l'fl'l llo.: ."'!1aaU1l1hllothck /:; .\ . la1. b. ~~Î' · 
Exemplaire JJ:Lflt d an rc:- le:- ro.:I\M.'l~TlL'mclll .. 11Jurm~ Jlilf hl 
lllhlicHhcquc. 

L-\TO:\ J L"S ( Bartholomaeus) . 
1. 7 ]1) 

C OLO<.;:-.:E, Jean c;,·mnicus. 1532. 

~AKTJ FJ- Cl\":\1 DJALECTIC\":\1 
ET RHE toriwm in quatuor prœclar~(si
mas oratùmeJ e.\ T. /,iuio, G Ciarrme, 
uidelicet: .11. Funj Cami/li Dic1atoris, de 
non migrando Veios , ad po. Rom. contra 
Trib. pie. .·Jppzj ("/audij Patriczj, mntra 
!egem de pleheio crmfulatu, ad po. No. in 
Trib. pie. .\1 . Tu /Iii (ïcerrmi.< pro A. Liânio 
.4rchia po ela, ad f ur/ires. .11. Tullzj 
Ciceronis pro .11/arce//o ad patres Conf. & 
C. Cœjarem. lJartholrmueo l .atomo .-lrlu= 11 

nenji autore. 
Coloniœ l oannes C)mnicus excudebat . 

A:\. :\•!. O. XXX II. 

ln -X", c11mpo!:>. ï'J · ''4- mm.; 36 tfnc.; s ignat. 
A-D" Ï ~ 4 ; caract. rom . l'l 1t. ; Ill. cour.; 111arg; mit. 
gra\' . 
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F. [Ar] r<> : titre; v0 : HVMANISS. VIRO HEN
RICO Il Oliflegero V. 1. Doctori, profeffori or- Il dinario 
Academiae Colonien./is, Il Bartholomœus Latomus Il 
Arlun~nsis, S.; date de l'épître : Coloniae xun. 
Calendas No Il uembris. - F . Az r• : ARGVMEN
TVM I N ORATIO- Il nem Camilli ; v 0 : ORATIO. 
- F. [A6] v• : ARTIFICIVM. - F. Bz v• : AR
GVMENTVM Il in orationem Appij. - F. B3 r• : 
~ APPIVS ~ Il CLA VD. CRASSVS APVD PO. 
Il Ro. in Tribunos, aduerfus Legem de Il Plebio conjulatu. 
- F. [B6] r0

: ARTIFICIVM.- F. Cz r<>: NOB IL I 
VIRO IOANNI LVDOVICO Il ab Hagen, Canonico 
& Archidiacono ec- Il defia:: Treuerenfis, domino & 

>patrono Il fuo colendiff. Bartholomreus La Il tomus 
falutem.; date de J'épître : Coloniae xiiij. Calend. 
, ouembris. - F. C3 r<> : ARGVMENTVM IN 
ORATIO- Il nem pro Archia et, p lus bas: ~ M ... 
TVL ~ li LIVS CICERO PRO AR- Il chia poëta 
apud Il iudices. - F . D3 v<> : SVMMA ARTIFICII 
INVENTION IS. - F. D4 v• : ARGVMENTVM 
IN OR.ATIONEM Il Ciceronis pro Marcello., et, 
plus bas : ~ M ... TVL ~ Il LIVS CICERO 
PRO MAR- Il cello ad patres confcriptos, & Il C . Cœ
jarem. - F. E3 v 0 

: F I N IS . - F. [E4] r<> : marque 
typographique de Jean Gymnicus; v0 : blanc. 

Cette deuxième édition de l'Artificium dialecticum 
comporte, outre les trois d iscours étud iés dans la 
première édition, le P ro Marcello de Cicéron. 
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toricum in CJU4tuoT pr.eclarij?im.u orationes ex 
T.Liuio,cr Ciccronr,ùidrlicrt: 

.M.Furq Camilli Diflatork,dr non migr411d~ 
V rios, ad po. Rom. contra Trib.pk. 

Appij Claudij Pdtricij,contr~t lrgrm dt p1dlrio 
con[uLttu,ad po.Ro.in Trib.plc. 

M. Tullij Cicrronk pro A.Licinio Archi.t ~ 
cta,.td Iudiccs. 

M. Tullij Ciccronh pro .M<trccllo ad pdtrtl 
Conf.o- C.C~fo.rcm. 

Bartholom.eo Latomo Ar~ 
ncnfi autorc. 

ColDni.e lodllllrt Gymnlcus excUàe&.tt. 
AN. M. D. XX:XU. 

Photo Bibliothèque royale, Bruxellea 

(d 'a près J'exemplaire de la Stadsbibliotheek d 'Anvers). 
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Photo Bibliot~èque royale, Bruxelles 

(d'après l'exemplaire de la Stadsbibliotheek d'Anvers). 

ANVERS : Stadsbib liotheek (C 1092). Exemplaire décrit. 

LATOMUS (Bartholornaeus). 

C o LOGNE, Jean Gyrnnicus_~· ==--=-
~ 

ISJ~ 

~ EPITO Il ME C_OMMENTARIO Il 
rurn Dialeéticre inuentto- Il ms, RODOL
PHI 11 AGRI CO- Il LAE. Il PER BA~TO
LOME- Il urn Latornurn Arlu- li nenlern. Il 

Colonire roannes Gyrnnicus Il excudebat, 
ANNO Il M. D . XXX. Il 

ln-Su, compos. 67 x I I I mm.; 64- ~ne . ; sig~at. : 
A-H li; car. rom.; tit. cour.; réclames; mlt. grav., front. 

F. [A] ru : tit re dans un cadre _gravé s~r bois, 
représen tant diverses figures allégon ques.: ~V~~R
IJ! A IVST IC IA. AVAR JCIA, SPES. SVSP II JO, 
FORTVNA, JNVID IA, PRVDENC IA. : v": blanc. 
- F. Az r<>: ORNATISS IMO VIRO D. HEN (1 nco 
Ol'fl V l Doél:ori amico & Il patrono Juo colcn-. 

1 cgero . . 1..:' D . date de 
diffimo, Barto- 11 lomœus Latomus 1 v. :: . ... 

l'épître : Co- U loni~l! tertio nonas j\.}ar- 1 liJ , .-\:\NO 
M.D. Il XXX _ F. As r": ~ LIBER Il PRIM~?· 
DE Il LOC IS. - F. [C7l v" : ;~ LIDER Il SE
CVNDUS DE Il ufu locorum & pa Il randa ~~-, 

cuita- Il te. - F. Ez v" : DE 1 STRV l' M.~. 1 0 
DIALECTICAE. - F. <; 2 v" : LIUER J J, R 
TIVS DE MONENDI ET DE LECTANDI 
RA';' I,ONE.- F. Gs r": ~ Ï)E DELE Il CT AND! 
RA'riONE.- F. [G8] v": DE DISPO- SITIONE. 
- F. [HS] v" : FINIS. 
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Moins d'un an après l' Artificium dialecticum, La
tomus publie chez le même éditeur ce nou~el ouvrag~ 
de rhétorique, dédié également à son hote, ~enn 
Qlisleger. Il a travaillé tout un h iver à cet ~ptt~me 

du traité de Rodolphe Agricola. L'épître dêdtcato tre, 
que nous reproduisons ci-après, comporte que l~ues 

points intéressants pour l'histo tre de l'hu~am_sme 

dans tes Pays-Bas : 1) la dia lectique et la rhetonqu_e 
occupent une place centrale dans le système édu~at ~ f 
rénové; 2) l'enseignement scolastiq~e de ces d!SC1-
plines est vivement critiqué pour l't~p~rta~ce exa
gérée qu'il accorde à une foule de detatls otseux et 

Inutiles. 

Inter tot incommoda quibus prœsens laborat a!tos, 
Qlislegere ornatissrme, illud unum magna fe/icJ:tate rebus 
humanis contmgere arbitror, quod cum plena Slm~ltatum 
ac dissensionum n'nt omnia, Literaria tamen studta usque 
elflorere non desinant, sed uelut conspirati~n_e ~uad~~ 
publica ita nunc passim excolantur ab erud1t1~ '~gemJS, 
ut cum hadenus optima quaeque ac fruduosrssn!'a _uel 
neglt"gentia temporum intermissa, u~l peruersa mstttu
tione deprauata fuerint, eam propedtem lucem ac~e~tura 

esse uideantur, utfructum, quem iamprid~m c~rtt~nmu~ 
ostenderunt , cumulatissime exhibitura stnt: èEJ mcredJ
biles ad bene beateque uiuendum commodrtates p~ola
tura. Nam f!:J nunc optimus &! doctissimus qmsque 
quantum potest operae atque industriae huc se~ulo 

confert, & qui supen'ort aetate nos ~ntecesser_unt _'dem 
studiosissime conati sunt. Quorum equrdem tantrfacrenda 
est pia erga nos ac liberalis uoluntas. ut nilul nec ma1u.s 

• prœstare potuisse existimandi sunt, nec ~omen su~m 
ho'rirstîus commendasse, quam quod ingnuo suo el rn-

EPITO 
MÈ C OM M EN T A R I O 

r u.m Di:af(êck~: inucmil>' 
nis,R 0 D 0 L P H l 

A G RICQ.. 
LAE. 

PE R BARTOLOME
um Laromum ArJu .. 

ncnfcm. 

Photo ll1bhmhèque rovale, Uruxelles 

(d'apn~ll l'exem platre th! I'L mversttatsbthhothek de Gôuinaen). 
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dustn"a nobis ad earum artium cognitionem uiam 
aperuerunt, quorum uis lota cum in animo excolendo, 
atque adeo honestissima occupatione sita est : tum uero 
solertiam nobis ad rerum gerendarum administrationem, 
et documenta in omnem uita partem saluberrima suppe
ditat. Sed cum ali'j e/aborarint in alio genere, ij mihi 
cum cœteris ad reda et fructuoso studio haud parum 
contulisse uidentur, qui in disserendi artibus illustrandis 
œque atque in cœteris operam ponere non dubitauerunt . 
.Vam cum harum cognitio per se iucunda, & propter 
orationr"sfacultatem proprio quodammodo hominis, eoque 
maxime digna sit, tum ad reliquarum artium doctrinam 
ita est necessaria, ut sine accessione fS prœsidio eius 
nul/a earum aut percipi commode, out feliciter tractari 
queat . Etenim cum inueniendi ac iudicandi ratio cuncta 
in harum officia & administratione constituta sit, nec 
alius in omni intellectu et cogitatione naturœ sit sens-us, 
quam qui harum prœceptis fingitur & informatur, quis 
est qui uel dicturum se quicquam certa cum ratione ulla 
de re, uel quœ ab al~is dicta sint uere ac proprie intellec~ 
turum speret, qui non prœC'eptis earum et institutione 
uel mediocriterfuerit imbu tus? !taque ualeat in plerisque 
natura quantum potest, uulgo disertos et quamlibet elo~ 

quentes facial, nunquam perfecti operis laudem impie~ 
uerit, ni si f.sJ quœ ab ar te inuenta constitutaque sunt ad 
perfectam facu/tatem fuerit consecuta. Noui enim in
telligentes per se et facundos multos, nec quenquam fere 
tam indocili ac plane nul/o ingem·o (qui modo in aliquo 
usu rerum uersatus sit) esse arbitror, qui non et intelli
gere fere quae ab a/ijs recte dicta sint, f.sJ ipse interdum 
qua sentiat p/anis é:J apertis uerbis eloqui possit : uerum 
qur certa cum ratione & perfecto iudicio id facial, hoc 
est, qui quœstionem quanque, si obsqJra sit, in ampla 
et sinuosa oratione complecti, qui probationes eiusdem 
& argumenta discernere, qui reuocare easdem ad fontes 
suos, fEl quid quaque possit perspicere, tum qw· ordinem 
ac dispositionem earum, qui elocutr'onis formam, qui 
m9dum & habitum pronunciationis unicuique tribuere, 
haec, inquam, qui uere ac solerter sciat, nemo natura 
atque ingenio tam perspicax fuerit, qui sine arte et 
doctrina se unquam consecutum fuisse glon'etur . Quo 
magis admiror antegressœ œtatis negHgentiam, uel insci
tiam potius corruptissimorum temporum, qua indocti 
atque inepti homines cum artium disserendi inopia ac 
deprauationt literas pene cunctas euerterint, nemo tamen 
uel admodum pauci reperti sint, qui iudicarint tanti 
mali causam, uel si fortè admont"ti fuissent, acquiescen
dum sano consilio ac de melioribus cogitandum censue
rint. /taque exulabant à scholis publicis literœ huma
m'ores penè omnes, f::J quicquid illustrioris disciplina, 
quicquid elegantùe atque eruditionis erat, procul uelut 
contagio quœdam, arcebatur. Legebantur Aristotelica. 
Sed quid Aristote/ica dico? legebantur commentaria in 
dociûssimorum hominum, etique r·n scholis magno appa
ratu, uelut Pythia, decantabantur. E quorum audito
ribus, qui paulo liheraliori ingenio erant , cum uix 
abdita intelligerent (ut arguta ferè magis quàm frugtfera 
erant omnia) e6que in genere non admodum pro
fecturos se sperarent, tœdio nugarum aut omnino reiecti 
sunt à studio, aut si perseuerandum erat ab istis ad 
potiora transire conati, eas disciplinas preemature am
plexi sunt, è quibus prœter laborem ac difficultatem nihil 
egregij consequi potuerunt. Al1j uero qui se acutiores 
putabant, aut quibus propter r'nopiam id studij genus ad 
otium opportunius uidebatur, ingressi uulgata magis 
quàm sana persuasi9ne hœserunt in proposito, fS cum 
meliorum literarum z/:nari studio , ac lahore sese in his 
tantum ac tarn diu exercuissent, quantum lege de more 

726 

scholastico ad gradum alr'quem (ut uocant) satis uide~ 
batur, titulis atque honoribus magistralibus insignüi, eà 
plerunque non fiduciœ modo, sed fE! arrog01itiœ pro
cesserunt, ut doctos se credere ausi, alios prœ se con
temnerent: et quicqut'd à ratione suœ doctrinœ diuersum 
uidebatur, id totum damnare uno nomine, (§! tanquam 
perniciosum iudicare auderent. ltaque oppressœ r·nscitia 
ac barbarie bona literœ ferè omnes, iniuria temporum 
spretœ& concultatœ sunt, et cum praua corruptaque r·no
leuù;sent omnia,ea illustriumdisciplinarum uastitasfacta 
est, ut fructus earum simul cum honore r'nterciderit. At 
quanto rectius & prœclarius Jj, qui cum omni bonarum 
artium genere exculti /uerint, ut nobis ad haec eadem 
uiam aperirent, nulli studio neque labori perpercerunt. 
Quorum è numero RODOLPHVS AGRiCOLA, uir 
literarum nomine cum antiquitate ipso conferendus, cum 
animaduerterü fontem corruptœ doctrinœ omnis, & 
r'nscitiœ occan·onem ab artium disserendi uitio promo
nasse, ut pro se quantum posset auxilzj, contra hanc 
l.abem saniorr'bus studiis conferret, prœceptis illarum 
t'Llustrandis repurgandisque tanta felicitate elaborauz·t, 
ut post Cicerones et Quintiüanos pqucos ante se reli
quisse, usu certè et commoditate cunctos etiam superasse 
uideatur. Scn.'psit em·m de Dialectica inuentione tres 
libros, opus absolutum sanè, ac mira tum orationis fa
cundz·a, tum rerum ordr'ne & tractatu conditum. ln quo 
cum ea quœ à diuersisfactionibus partim ad scholastt'cum 
usum, partim ad forum & ciur'les quœstiones distralzun
tur, exclusa omni priuata ratione in unum quodammodo 
corpus contulerit, eam artis tum integritatem adsecutus 
est, tum commodr'tatem, ut et uniuersam eius latitudinem 
uno eodemque ambitu complexus sit, f.sJ in omne quœstio
nis genus eosdem fontes aperiendo disserentis facultatem 
locupleûssime instruxerit. Sed cum hœc ipso latius ferè 
ab illo uberiusque tractata sint, quàm out conuenire 
rudibus ac primum r'ngredientibus hœc studio, aut doctis 
etiam ac peritis breuem rei cognitionem, expedire uidean
tur, operae pretium me facturum putaui, si dum stilum 
r·n hoc genere ad meam utiUtatem exercerem, summam 
eorum in compendium contrahendo, aliis pariter rem 
gratam facerem. Atque id equidem ita à me tentatum 
est, ut cumforma descriptiom·s, etuis rerum eadem, quœ 
est in archetypo, dilr'genter conseruata rit, multaque 
decesserint, quibus tendebatur velut corpus orationis, ea 
integn'tas tamen & summa prœceptionis cons-tet, ut nec 
breuitas iustœ cognitioni quicquam detractura sit, & 
qui isla cognouerit totum RODOLPHVM se cognouisse 
certo sciat . 

Hoc ergo quicquid est operis, mi OLISLEGERE, 
quod non tarn feliciter fortassis quam sedulo à me 
profectum est, cum optima ac studiosissimo cuique 
nuncupo, tum uero in primis liberorum tuoTum institu
tioni. Quos equidem scio- ut cura singulari et paterna 
charitate unice complecteris, ita haud dubr'e ad omnem 
bonarum artium disciplt'nam mature es adhibiturus. 
Proderunt ista fortassis ubr· sermonis ac rei grammaticœ 
periti r·n his studijs prima fundamenta iecerint, out si 
id non continget, non minus gratum tamen tibi fore 
officium meum spero, siue quod amantissimo tuorum 
nomini dicatum est, siue quod ab amantissimo tut' 
tuorumque animo profectum. V ale Coloniae tertio nonas 
Martrï, ANNO M.O.XXX. 

Rodolphe Agricola (Roelof Huusman), dont Lato
mus abrègt! t!t refond le traité De inventione dialectica, 
est un des principaux promoteurs de l'humanisme 
dans les Provinces septentrionales des Pays-Bas. 
Enfant naturel de Hendrik Huusman, licencié en 

théologie et curé de Baflo, il est né dans cette petite 
localité de la province de Groningue, le 17 février 
1444. Il reçoit sa première éducation à l'école Saint
Martin à Groningue. Il est immatriculé à l'Université 
d'Erfurt, un des centres du pré-humanisme alle
mand, le 1er mai 1456. En 1462, nous le retrouvons 
à ]a Faculté des Arts de l'Université de Cologne; en 
1465, à Louvain, où il conquiert le titre de magister 
artium magna cum laude. Il se rend ensuite à Paris, 
où la 
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bataille académique entre réalistes et nomi
nalistes fait rage ; il y conçoit un dégoût profond pour 
les subtilités dialectiques et les arguties de la scolas
tique. Il se lie avec Jean Reuchlin, de dix ans son 
cadet. En 1469, Agricola est à Pavie, où il étudie le 
droit, se mêle aux cercles humanistes, lit avidement 
Cicéron et Quintilien. Après un bref retour dans le 
Nord en 1470, il fait un second séjour à Pavie. Il 
rejoint Groningue en 1474, mais repart pour Ferrare 
l'année suivante. Dans une harangue, il célèbre les 
louanges d'Hercule II et est bientôt attaché à la cour 
du prince en qualité d'organiste. A l'ouverture de l'an
née académique, il est chargé du discours inaugural 
et choisit comme sujet In Laudem Philosophiae et reli
quarum artium. Il traduit de nombreuses œuvres 
grecques : la Paraenesis ad Demonicum et le De 
·Regna d'Isocrate, les Progymnasmata d' Aphthonius, 
dont il avait découvert le manuscrit, et les Prae~ 
exercitamenta d'Hermogène. Il commence à Ferrare 
la composition du De inventione dialectica, où il fait 
preuve dtun esprit critique incisif qui soumet à 
J'analyse les moindres éléments de l'ars inveniendi. Il 
produit aussi une excellente édition annotée des 
Declamationes aliquot L . Annei Senecae; ses com
mentaires couvrent les aspects les plus variés de 
l'auteur, de l'histoire à la linguistique et à la philo
sophie. Il adresse à Jacques Barbirianus une long~e 
épître, De formando studio, qui est comme un bre
viai re de la pédagogie humanistique. Il écrit encore 
des poèmes de circonstance, des pièces religieuses, 
des épigrammes et une Vito Petrarchae, o~ il ~et 
en lumière le rôle d'initiateur de l'humamste. Sur 
le chemin de retour d ' Italie, Agricola séjourne 
quelque temps à la cour de Jean de We~denb~rg, 
évêque d 'Augsbourg, y achè\'e le .D~. m~entzone 
dialectica, dont la dédicace à son amt Otetnch von 
Plessi ngen est datée du 15 août 1479. Revenu dans 
son pays natal, l'humaniste est nommé secrétair~ et 
pensionnaire de la ville de Groningue, tâche _q~t le 
lasse bien vite, malgré les nombreuses mtssto~s 

diplomatiques dont il est chargé . L'Empereur Maxt
milien désire attacher Agricola à sa cour comme 
précepteur de ses enfants, mais, pour sauvegarder ~on 
indépendance, l'humaniste refuse cet honneur. C est 
alors qu'un ancien compagnon d'études, Jean von 
Dalberg, devenu évêque de Worms et chanceli e_r de 
l'Université de Heidelberg, l'invite à sa cour. Agncola 
y arrive en 1482. Après un bref retour à Gronin~ue, 
il se fixe définitivement à Heidelherg en q.84. Sous 
la direction d'un juif converti, il reprend l'étude de 
la langue hébraïque, commencée à Paris. Il traduit 
le Mycillus de Lucien, fait un cours remarqué 
sur Pline l'Ancien, entretient une correspondance 
active avec de nombreux confrèrt!S, parmi lesquels 
Reuchlin et Hegius. Au sein du conseil épiscopal: 
son influence politique s'accroît sans cesse et, en mat 
1485, il accompagne son t!vêque à Ro~e, ~ la cour 
d'Innocent VIII. L'humaniste meurt a Hetdelberg, 
le 27 octobre 148 5. 
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L'ouvrage le plus important d'Agricola, tant par 
J'ampleur de sa diffusion que par la profondeur de 
son influence, est le De inventione dialectica, une des 
œuvres marquantes de la Renaissance septentrionale, 
qui, plus que toute autre, contribua à jeter le discrédit 
sur les méthodes exclusivement formalistes de la 
dialectique scolastique. Cet ouvrage connut de nom
breuses impressions et fut, à plusieurs reprises, 
adapté, abrégé, commenté. 

Sous la plume d'Agricola, l'inventio correspond à 
I'ElipEots des rhéteurs grecs et comprend toute 
l'activité préparatoire au discours proprement dit; 
elle consiste à délimiter la matière de celui-ci et à 
en considérer les moindres détails sous les angles les 
plus divers. Elle passe en revue les convenientia, 
pugnantia, similia, differentia, eadem et diversa du 
sujet et contribue ainsi à trouver les arguments qui 
convaincront l'adversaire ou le mèneront dans l' im
passe. Le livre 1 traite des Td77ot ou loci; l'auteur 
n'hésite pas à critiquer Aristote, Cicéron, Quintilien, 
Thémiste et Boèce, dont les conceptions en ces 
matières ne le satisfont que partiellement; il leur 
oppose son système personnel, qui n'accepte que 
vingt-quatre loci: definitio, genus, species, proprium, 
totum, partes, coniugata, adiacentia, actus, subjecta, 
effiâens, finis, effecta, destina ta, locus, tempus, connexa, 
contingentia, nomen r~i. pronunciata, comparata, simi
lia, opposita, differentia. 

Le livre JI définit l'usum tradere locorum et contient 
les critiques les plus acerbes et les plus cinglantes 
des méthodes scolastiques. Il définit d'abord la ma
terr·a de la dialectique, ensuite l'instrumentum, enfin 
son rerum tractatus. Comme Cicéron, Agricola n'ad
met que quatre grandes subdivisions du discours : 
J'exorde, la narratton, la contirmation et 13. pt!roratson. 

Le livre III étudie les réactions que le discours doit 
susciter chez les auditeurs. Il est divisé en trois grands 
chapitres : de affectibus, de delectatione, de dispositione. 

Cette analvse somma ire montre à suffisance 
qu'Agricola, ~1algrt! son mt!pris pour !.es ar~uttes de 
de la scolast ique et son désir de complete rt!novanon 
de l'art orato1re, ne parncnt pas à St' deQager des 
formes traditiOnnelles de pensée m même d'exposl
uon. Il fait cependant un constant dfon pour adapler 
ces formes aux ex1gences renouvdét!S Je son temps . 

L 'ouvrage d ' Agrico la est lourd et maladroit; 1l sc 
perd souvent en déta1ls 01seaux ct en d•~r~sstons 

pédantes; aussi. les humamste~ de la_ generatton 
suivantt!, malgré J'admarat1un qu tls protc~sent pour 
son auteur, \·é ritable pionmt!r des bo,ae ilte-rae dans 
les régions septentrionales, rcssente~t-ils le hesoin ~e 
remanier et d'alléger cet ou nage tondamental. _Ln 
premi~:r essai en l..":e sens fut tenté par l'~u~amstc 
colonais Phrissemtus. dont J' Hpitomt parut a. Cologne, 
chez Hero Alopectus, en août 1523 lia préface, ~epen
dant es t datée de 1,1 8). La présente adaptation de 
Lato~us rcrname ~rofondément J'ouvrage d' .-\gn
cula. L.Arlona~s opère une coupe sombre dan.s la 
forêt des dêtatls tnuules. S'tl garde le plan de l _o n
gina\, il simplitic l'exposé et tente, en bon humamste, 
de combler les fossés qu1 séparent souvent les con
ceptions d'Agricola de celles de Ctcér~n et de 
Quinuhcn, JUgées plus valahle~, parce qu anuqucs. 
Latomus donne au tratCé J 'Agncola. souvent encore 
enlisé dans les ar~uucs médu!\·ales, sa for.~lc mod~rne, 
claire, humanist1que. Les nombreuses re•mpresston.s, 
tant german.ques que françatses, attestent le sucees 
de son entn:pnse. 
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BIBL. : Allgemeine Deutsche Biographie, 1 ( 1875), 
pp. 151 et sui v. - Nieuw Nederlandsch Biographisch 
Woordenboek, 9 (1933), col. 12 et suiv.- TRESLING, 
lïta et merita Ruda/phi A.gricolae. Groningue, t8Jo. 
- A. BOSSERT, De Rodolpho Argicola literarum in 
Gt>rmania restitutore. Paris, 1865. - F. VON BEZOLD, 
Rudolf Agricola, ein Vertreter der ltalienischen Re
naissance. l\1unich. 1884. - G. lHM, Der Humanist 
Rudolf Agricola, sein Leben und seine Werke. Pader
born, 1893.- H. ]. E. M. VAN DER VELDEN, Rudol
phus Agricola. Leyde, IQII. - C. VASOLI, Jacques 
Lefèvre d'Étaples e le origini del • Fabrismo •. Rinasci
mento, t 959, fasc . 2, pp. 221-254-· 

GôlTI:.!GFS ::"ieders3chsische Staats- und UniversiHitsbi-
bliothek (Auct. lat. 111 , 8o84). Exemplaire décrit. 
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PARIS, (François) Gryphe. (1532). 
=-= -- ==-~---= -============ 

Epitome corn- ! mentariorum Dialeél:icre 
m- uentionis Rodolphi !! Agricola:. Il ~ 
PER BARTHOLO- Ji mreum Latomum 
.-\rlunenfem. 11 

. -\pud Gryphium. 

ln-8", compos. 69,5 x 1!4 mm.; 59 Ife. [1]-2-59, 
1 fnc . ; signar.: a-g11 h"; car. rom.; tit. cour., réclames, 
lettres d 'a ttente. 

F. [1) rv : titre; vo: blanc.- F.2 r0 : Bartholomreus 
Latomus Andre<e Gouueano pri- 11 mario Collegii 

Barbar~. in Parifienfi gymnafio, S.P.D.; date de 
l'épîrre: XV. Calend. Octob. 1532.- F. 3 r0 : Liber 
primus de locis. - F. 21 r0 : Liber lee un dus de 
ufu locorù, & paranda ex eis inueniendi facultate.
F . 46 r'' : Liber tertius de mouendi & deleél:andi 11 

ratione. - F. 58 v• : Fll\ïS. - F. 59 r0 : LOCVS 
EX Q\1:'\TI- liano de Argumentatione, quem hic 1

1 

apponi placuit, ne quid cartre vacaret : tum quia 
frudiofts in diCferendi opere perquam vtilis nota- 1: 

tu \·idebatur; v": Apud Gryphium.- F . [6o]: blanc. 

Selon toute probalité, cette édition est la seconde 
édition parisienne de J'Epitome, la première ayant 
paru chez le même imprimeur une année auparavant. 
La date de la lettre dédicatoire est manifestement 
fausse : il faut lire r 531 au lieu de 1532 ou 1533 

(,·ariantes attestées dans les éditions successives). 
Cf. WoLFF, p . s8. 

L'édition parisienne est dédiée à André de Gouvea, 
homme d'école très en vue, qui avait accueilli Lato
mus au Collège Sainte·Barbe lors de l'arrivée de 
l'humaniste à Paris. 

André de Gouvea, que Montaigne dans ses Essais 
(!, I, ch. 25) appelle • le plus grand principal de 
France •, est né à Beja (Portugal) en 1497. Boursier 
du Hoi du Portugal, il fait ses études à Paris, 
au Collège Sainte·Barbe, dont son oncle, Jacques 
Gouvea, assume la direction. li lui succède comme 
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principal. En r 524, il se rend à Bordeaux et y organise 
le fameux . Collège de Guyenne, où le petit Michel 
de Montaigne fait ses débuts d'écolier. Il revient 
encore à Paris, au Collège Sainte·Barbe, et est élu 
recteur de l'Université en 1533- A Sainte·Barbe, il a 
comme régent Nicolas Cot, qui, suspect de sympathie 
pour Luther, doit s'enfuir en AIJemagne. André de 
Gouvea, lui aussi, semble gagné aux idées évangéJi. 
ques chères à t:rasme et à Lefèvre d'Étaples. A Paris, 
comme à Bordeaux, son enseignement est entière· 
ment basé sur un retour aux sources de l'antiquité 
chrétienne. Dans une lettre (datée de Bordeaux, 
r r août r 537) à l'ambassadeur Ruy Fernandes, il 
oppose la théologie fondée sur la Bible et les Pères 
à la traditionnelle philosophie scolastique : t la 
théologie qu'on apprend par la Sainte· Écriture et par 
les Docteurs de l'Église vaut mieux que la théologie 
sophistique qu'on apprend par Tateret et Durand de 
Saint Pourçain. • Dès 1543, Je roi Jean III du Portugal 
le fait pressentir pour la fondation d'un collège 

humaniste à Coïmbre. En 1547, il quitte Bordeaux 
pour Coïmbre emmenant ses meilleurs collaborateurs. 
Homme d'enseignement éminent et prédicateur 
d'élite, André de Gouvea attirait de nombreux élèves 
dans les institutions qu'il dirigeait. Toute son œuvre 
est perdue, à l'exception de quelques sermons de· 
meurés manuscrits et conservés à la bibliothèque de 
l'Université de Coïmbre. André de Gouvea meurt à 
Coïmbre en I 548. Ses disciples, Joào da Costa et 
Diogo de Teive, furent inquiétés par l'Inquisition 
portugaise. Théodore de Bèze rapporte qu'on avait 
donné à Gouvea le sobriquet de Sinapivorus. 

Tandis que beaucoup de rééditions allemandes 
ultérieures de l'Epitome reprennent la lettre dédica-

E piton1e con1-
mentariorum Dialcébc<!:! in

uentionis Rodolphi 
Agricolz. 

~ PE R BÀRTHOLO 
mœum LZ~tomum Arlunenfcm. 

Photo Bibliothèque royale, Bruxelles 

(d'après l'exemplaire de la Bibliothèque 
municipale de Grenoble). 

toire à Olisleger, toutes les réimpressions françaises 
adoptent celle à André Gouvea, personnage . plus 
célèbre dans les milieux français. ous reprodu&sons 
ici la première partie de cette épître, parce qu'elle 
caractérise bien l'attitude des humanistes à l'égard 
de la rhétorique classique et parce que Latomus Y 

explique comment il conçoit son Epitome. 

Cum ex omm· artium humanitatis genere magna est 
utiHtas, Andrea Gouueane vir humanisseme, tum vero 
ex ea parte, quam disserendi vacant, non fructus modo, 
sed et necessaria qutedam ratio percipitur ad formandum 
iudicium, & ad omnem bonarum artium cognitionem 
adipiscendam. Neque enim natura, quanuis o~ti~na con_
tingat, ta men per se satis est, nisi hoc. prtestdto fuertt 
instructa : neque in ullo artium aut lrterarum genere 
quisquam feliciter versatur, nisi /zac dis~erendi ratione 
imbu tus sit: quae non solum hoc nobrs prcestat, ut 
mentem ùr iis, quae literis comprehensa sunt, certius 
dirigamus, sed etiam ut diiudicemus illiteratasquaestiones~ 

et in abdita rerum penetrantes nodos difficiles atque 
impeditos in maf!tzis fEJ arduis caussis explicemus. !taque 
non immerito eam doctissimi homines semper magnopere 
expetendam esse arbitra ti sunt: eamque ipsi non solum 
amplexi sunt magno studio ac diligerrtia: sed nobis 
quoque ingenia suo atque industria illustratam ad 
scieutiae & cognilionis fructum amplissime comparave
runt. Sed cum eius duae sint partes, docendi fE! eloquendi, 
quarum alteram dialecticen, alteram rhetoricen vocant: 
mu/ta sane ab illis perutiliter tradita sunt in utroque 
genere: sed meo quidem iudicio in dia/ectica parte_ a 
Rodolplw Agricola (ructuosissime est elaboratum. Scrtp
sit enim hic vir de dialectica inuentione opus exactum 
plane et copiosum: in quo praeter rermn doctrinam et 
tractatum, qui commodissimus est, eam orationis ele
J!tmtiam adhibuit . ut eruditorwn hominum iudicio erme
tas in hoc genere superasse videatur. Atqui hi quid<ml 
Jibri cum iampridem versentur in manibus omnium, ac 
propter utilitatem in scholis etiam praelegantur: sint 
autem uberius scripti ab autore, quam aut ab i'gnauis 
aut jestinantibus breuiler cognosci possint: corrtractos 
a me superiore anno in compendium, ac mme denuo, quo 
rectius /egerentur. non minore cura recognitos, in gratiam 
studiasorom edendos curaui. 

Le reste de l'épître constitue la dédicace propre
ment dite et présente moins d'intérêt. 

BmL. : E. UAULLIEUR, Histoire du Collège de Guy
emre. Paris. 1874, ch. Ill-IV. - T. BRAGA, Historia 
da Universidade de Coimbra, I. Coïmbre, 1892, passim. 
- p. Coun.TEAUL T, Le premier principal dr.1. Collège de 
Guvenne. Mélanges A. Lefranc. Paris, 1936, pp. 234-
24~. - M. BnANDÀO. Alguns documentas respeitantes 
ti ÏJnit•t•rsidade de ('oimbra na t!poca de D. Jotio /1/. 

Coïmbre, 1937, p. 130.- F. LEITÂO FERREIHA, Noti
cias chrono/Ogicas da Universidade de Coimbra. Coïm
hrc, 1944, III (t. !), pp. 2+8-282 ct pp. 283-308. 
- M. BRANUÀO, 0 prousso na hrquisiçào de Nlestre 

Jutiu da Costa. Coïmbre, HJ4--I-, 1, pp. 271-273·, ~ 
M. BnANUÀO, A /nquisiçùo e os professores do ColegJO 
das Arles. Counbrc, 1948, l, pp. 523-673. - M. 
BATAILLON, J~'tudes sur le Porlul{al au lemps de l'huma
nisme. Coïmbre, H)S2, pp. tOt)-140-

(iltENuuu: : Utbhothèque munu:ipale (E 2Q20t). Exemplain: 
tlécril. 
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COLOGNE, Jean Gym~n=ic~u~s~. =====r 5=3=2=. 

EPITO Il ME COMMENTA= Il riorum 
Dialeflicœ inuen= Il tionis, Rodolphi A= Il 
gricolœ. Il PER BARTOLO= Il meum Lato
mum Ar= ii lunenfem. Il 

COLONIAE Il Excudebat Ioannes Gym
nicus Il ANNO M. D. XXXII. Il 

In-8°; 127 ppc. (I]-2-127, 1 pbl.; signal. : A-H'; 
car. rom. et it.; tit. cour.; réclames; init. grav., front. 

P. [1] : titre dans un cadre gravé sur bois et 

représentant : à gauche, Adam; à droite, Ève; dans 
le bas, deux putti tenant un écusson vide . - P · 2 : 

Ornatissimo viro D. Henrico Olislegero V. 1. Docton 
amico et patrono suo colendissimo, Bartholomaeus 
Latomus; date de l'épître dédicatoire: Coloniae tertio
nonas Martij. Anno M. O. XXX. -P. 8 : LIBER 
PRIMUS, de locis. - P. +7 : LIBER SECVNOVS 
DE VSV locorum et paranda facultate. - P. 69 
DE INSTRVMENTO OIALECTICAE.- P. lOI : 
LIBER TERTIVS, DE MOVENOI ET DELEC
TANDI RATIOI\E. DE :\<!OVE DIS AFFECTI
BVS. - P. ''3 : DE OISPOSITIO E. -P. 127 : 
TABVLA OISPOSITIO IS.- P. (128] : blanche . 

Photo Btbltuthcd.: tl~r RtJksumversne•t. L"trtcht. 
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CoLOGNE, Eucharius Cervicornus. 1 534· 

EPITO Il ME COMMENTA Il riorum 
dialeélicœ inuen- !! tionis, Rodolphi Agrico- Il 
lœ, per Bartholomœum La Il tomum Arlunen
fem. ll 

Colonire, ex redibus Il Eucharij Cerui
corni Il ANNO Il M. D. XXXIIII. Il 

ln-8° ; 6o ffnc.; signat. : A-G• H 4 ; car. rom. et 
it.; tit. cour.; init. grav., front. 

F. [A] rO : titre encadré d 'une gravure sur bois 
du type Cleopatra, due à Hans Holbein le Jeune : 
cf. G. A. E . BoCENC, Geschichte der Buchdrucker
kunst, II. Berlin, (1941], pt. entre les pp. 264et 265; 
v" : ORNA TIS- Il SIMO VIRO D. HENRI CO OLI Il 
slegero V. 1. doctori , amico& patro U no suo colendiss. 
Bartholomœus Il La1omus S.D.; date de l'épître : 
Coloniae tertio nonas Martii, anno 1·530. - F. A4 
yO : Liber primvs, de locis ... - F. H3 VO : fin du 
texte et Tabvla dispositionis. - Le dernier feuillet 
est blanc. 

ME COMMENTA 
rionrm di41rllice illllm
tionis; Itodolpbi Agrico
le,ptr B.trtbolomeum L4 

M~~lll tomumArlunm(cm. 

CoJoni~t,ex a:dlbus 
Iucharlj CcruicoJ:ll.Ï 

ANNO 
M. D. xxxutt. 

Photo Univenitltsbibliothek. Friboure-en-Brisgau. 

FRIBOURC-F.N-BRISCAU : Univenititsbibliothek (B. 6oQ, ed). 

5~~~~~~i~, dJfbUot~:e;:se~~or~enaeienemenu fournis par le 
ZURICH : Zentrslbibliochek (S.J I1 1). Renaeienement• fournis 

par le Dr. J. P. Bodmer, conservateur à ladite bibliothèque. 
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(PARIS], François Gryphe. 1534· 

Epitome corn- Il mentariorum DialeéHcre 
in- Il uentionis Rodolphi Il Agricola:. Il ~ 
PER BARTHOLO- Il mreum Latomum 
Arlunenfem. Il [Marque typographique]. Il 

Apud Gryphium. Il 1534 Il 

In-8°, compos. 72,5 x 123 mm.; 8o ffc. [1]-8o; 
signat. : a-i8 lz8 ; car. rom.; tit. cour., réclames, 
lettres d'attente. 

F. [1] r0 : titre; v0 : blanc. - F. z r" : Bart. 
Latomus Il D. Andreœ de Gouuea primario Il Collegii 
Barbarae, in Pari- Il fienfi gymnafio, Il S.P.D.; date 
de l'épître : Yale, XV. Calend. Oétob. Il 1533. -
F. 3 v•: Liber primus Il de locis.- F. 6 r0 : TABVLA 
DIVISIONIS Il LOCORVM. - F. z8 r0 : Liber 
fecundus Il de ufu locorum, & paranda ex eis Il 
inueniendi facultate. - F. 41 r" : TABVLA MA
TERIAE DIALECTICES. - F. 54 v• : TABVLA 
INSTRVMENTI DIA- Il LECTICES. - F. 6z r" : 
Liber tertius Il de mouendi & deleél:andi Il ratione. -

~~~·(J..;fott ~< ... ~.,.~ 

Epi~e'"'Cb~~" 
mentartotum Dialdiica: 10· 

ueutioms Rodolpht 
Agricola:. 

~PER BARTHOLO· 
ma:UJL Latomum Arlunenfc:m. 

Apo.1d Gry(?hiulil. 

f •• 

Photo Biblioth~que royale, BruzeJlee 

(d'apr~ l'exemplaire de la Bibliothèque municipale 
de Moulins-sur-Alliera). 

F. 78 v": TABVLA DISPO- Il fitionis.; au milieu de 
la page : FINIS.- F. 79 r": LOCVS EX QVINTI- 11 
liano de Argumentatione, quem 11 hic apponi placuit, 
ne quid car li tre uacaret, tum quia fru- Il diofis in 
differëdi ope- Il re perquam utilis Il notatu uide-
11 batur. - F. 8o r" : au milieu de la page : Apud 
Gryphium; v" : Marque rypographique au chiffre 
de l'imprimeur et avec la devise : Vires & ingenium . Il 
Kp~laawv ~ ciyxlvota. 11 

Vires & ingenium. 

Photo Bibliothèque royale , Bruxdles 

(d 'après l 'exed~'t1~u4fn~~5~ir~~~~~;~_ue municipale 

MOULINS-SUR-ALLIER : Bibliothèque municipale (8°/Q.220) 

Exp~~~a~rBi~fi:tih!que nationale (X 17962). 

LATOMUS (Bartholomaeus). 
L 745 

(PARIS], François Gryphe. 1 535· 

Epitome cômen Il TARIORVM DIALE-
11 éticre inuentionis Rodolphi Agri- Il coire. Il 
PER BARTHOLO- Il mreum Latomum 
Arlunenfem. Il [Marque typographique] . Il 
QVARTA EDITIO. Il 

Apud Fran. Gryphium. Il 1535· Il 

In-8°, compos. 73 X 119 mm.; 72 tfc. [1]-72; 
signat. : a-is; car. rom. et it.; tit. cour.; marg. 

F. [1] r• : titre; v" : Bart. Latomus Il M. Andre"' 
Gouueano primario Colle- Il gii Barbarre, in Pari!ienli 
gymnafio, 11 S.P.D.; date de l'épître : XV. Calen. Il 
Oétob. 1533.- F. 2 v": Liber primus Il DE LOCIS; 
le texte est imprimé en grands car. rom., les notes 
marg. en petits car. rom., les tableaux récapitulatifs 
en car. it. - F. 5 r0 : TABVLA DlVISIONIS Il 
LOCORVM. - F. z5 v• : Liber recundus Il DE VSV 
LOCORVM, ET Il paranda ex eis inueniendi facul-
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tate. - F. 37 v•: TABVLA MATERIAE DI ALEC
Tl CES. - F. 52 r" : TABVLA INSTRVMENTI 
DIALE- Il CTICES. - F. 56 v• : Liber tertius de Il 
MOVENDI ET DELE- 11 étandi ratione.- F. 7z r": 
FINIS.; v• : blanc. 

Epitolnc càmen 
TA RI OR V M DIALE
ética: inuentionts Rodolphi Agri. 
cola:. 

PER BARTHOLO
ma:um Latomum Arlunenfem. 

Q...YARTA EDIT!O. 

ApudFran. Gryphi.um. 
5 3 5 • 

Photo Bibliothèque royale, BruxeUes 

(d'aprù l'exemplaire du Museum Plantin-Morerus d 'Anve•s). 

ANVERS : Museum Plantin-Moretus (B. 2027). Exemplaire 
décrit. 

LATOMUS (Bartholomaeus). 

BÂLE, Bariliélemy Westhemer 
Bryling._ _ __ _ 

et Nicolas 
1536. 

EPITOME Il COMMENTARIORVM 
DIALE Il élicœ inuentionis Rodolphi Il Agri
colœ Il PER BARTHOLOMAEVM LA- Il 
tomum Arlunenfem. Annotatiunculis Il prius 
non œditi.<, mirum in mo- Il dum illujfrata. Il 

BASILEAE APVD BARPTHOLO Il 
MAEVM VVESTHEMERVM, II ET NI
COLAVM BRY- Il LINGERVM. Il AN
NO M. D. XXXVI. Il 



LATOMUS 

ln-8°, compos. 65 x 105 mm. ; 135 ppc. [1-2] -3-
rJs, t pbl.; signat.: A-H' 14 ; car. it.; tit. cour. ; 
réc1ames; init. grav. 

P. [1] : titre. - P. [2] : blanche. - P. 3 : Bar t. 
Latomus M . Andreae Gouueano primario Collegii 
Barbarre, in Parisiensi gymnasio S.P.D.; date de 
l'épître: Calen. Octob. 1533.- P. 5 : Liber primus 
de locis. -P. 135 : Finis.- P. [136]: blanche. 

EPITOME 
'OMMENTARJOilVM DIALE 

lfic~ inuntionù Roàolfbi 
Agr~o~ 

PER BARTHOLOMAEVM LAI 
tom11m Arluntn[tm. Annowiunculis 

fTÙIS IIOII~ditù, mirum in 'lfiOI 

àllm r11Mjtr.tt4• 

I ASILEAE APVD BARPTHOLO 

MAE V.M VVE STH EME R VN. 

ET NICOLAVM BRY/ 

LINGERVM. 

ANNO .M. o . XXXVI• 

Photo Manchester l_;ni,·enity Library . 

!\.1A:-oCHESTER : l,;nivenity Library ( 16o.2. At8, Special Collec
tion). Exemplaire décrit d'après les données fournies par 
~argaret M. Wright , M .A., Ph.O., in char,lle of Special Collec
ttons. 

Wt:-<TERTHUR : Stadtbibliothek (<..: 501 / 2). 

LATOMUS (Bartholomaeus) . 
L 747 

BÂLE, Barthélemy Westhemer et N icolas 
Bryling. _ 1537· 

EPITOME Il COMMENTARIORVM 
DIALE 1/ flicœ inuentionis Rodolphi 11 Agri
colœ '! PER BARTHOLOMAEVM LA- 1/ 

tomum Arlunenfem. Annotatiunculis li prius 
non œditis, mirum in mo- 1/ dum illujlrata. 1/ 

BASILEAE APVD BARPTHOLO 1/ 

MAEVM VVESTHEMER VM, 1/ ET NI-

732 

COLAVM BRY- 1/ LINGERVM. 1/ 

AN 0 M. D. XXXVII 1/ 

ln-8°, compos. 64,5 X 104 mm. ; 135 ppc. [• -z]-
3-IJS, 1 pbl. ; signat. : A-H8 l"; car. rom., it . et grecs; 
tit. cour., réclames, marg.; init. grav. 

P. [1] : titre.- P. [2l : blanche.- P. 3 : BART. 
LA - Il TOMVS M. ANDREAE GOV- If ueano pri
mario Collegij Barbarœ, in Pari If fienfi gymnajio, 
S.P.D.; date de l'épître : XV. If Ca/end. Oélob. IJJJ. 
- P. 5 : LIBER PRIMVS. DE LOCIS. - P. 46 : 
LIBER SECVNDVS. Il DE VSV LOCORVM, ET If 
parada ex eis inuem'endifacultate.- P. ro6 : LIBER 
TERTIVS DE MO If uendi & deleélandi If ratione. 
-P. 125 : FIN IS. -P. [126] : blanche. 

Calque de l'édition parue chez les mêmes impri
meurs en 1536 (L 746). 

EPITOME 
C OMMENTARIORV.M DIALE 

llic.e mucntioni~ Rodolphi 
Agricol.e 

PER BARTHOLOMAEVM LAI 
tomum Arlunmfcm. Annotatiunculis 

prius non .tditio, mirum in mot 
dum illufirata• 

BASILEAE APVD BARPTHOLO 

MAE V.M VVESTHEMERVM, 

ET N 1 C 0 LA V M BR Y/ 

LINGERVM. 

o. xxXvii 
1 ~r 

Photo Bibliothèque royale, Bruxelles 

(d 'après l 'exemplaire de la Bayerische 
Staatsbibliothek de Munich). 

M UNIC"'H : Bayerische Staatsbihliothek (Ph. Sp. 6os)". Exem
plaire décrit. 

LATOMUS (Bartholomaeus). 

LEIPZIG, M ichel Blum. ISJ8. 

EPITOME 1/ COMMENTARI O= 1/ rum 
D ialeél:icre" inuentionis Il RH ODOLPHI Il 

Agricolœ 1/ .f 1/ [Marque typographique 
portant les initiales de l'imprimeur] 1/ PER 
BARTHOLOMAE= 1/ um Latomum Arlu
nenlem. 1/ Annotatiunculis prius non 1/ 

reditis, mirum in modum 1/ illull:rata. 1/ 

[Filet]. 1/ 1538. Il 
In-8•; 135 ppc. [1-2]-3 - 135, 1 pbl.; signat.: A-H' 

14 ; car. rom. pour les titres, ital. pour le texte; tit. 
cour.; réclames; init. grav. 

P. [1] : titre. -P. [2] : blanche. -P. 3 : BART. 
LA- If TOMVS M . A DREAE GOV-If ueano pri
mario Collegij Barbarœ, in Pari- Il jienji gymnajio, 
S.P.D.; date de l'épître : V ale, XV. Ca/en. O élob. 
1533. - P. 5 : LIBER PRIMVS DE LOCIS. -
P. 46 : LIBER SECVNDVS. Il DE VSV LOCO
RVM, If & paranda ex eis inueniendi If facultate. -
P. 94: DE FACVLTATE INVE· Il niendi, & copia 
ex lacis If paranda.- P. 106: LI BER TER TI VS DE 
MO If uendi & deleélandi ratione.- P. 135 : F INIS . If 
LIPS IAE EX OFFIC INA If Michaelis Blum. Anno 
a ref/ituta If falute M . O. XXXVIII. If ldib. Aprilis.
P. [136] : blanche. 

EPITOME 
COMMENT AR 10:: 

rum Dialcéhcx inucntionis 
RHODOLPHf c aA . Agr~ol.e. 

C~ll. 
PER BARTHOLOMA~ 

um Latomum Arluncnfcm. 
Annotatiunculis prius non 

r xditis, mirum in modum /7_ 
roc . tllut1rata. ;;r.rv. 

. 1 f ; 8. 
v .-.1-...v pt~.::),.,.__ 

~.....;;_, ...,.,~~-; 

/ >' -1-z. -,_ 

Photo Kungl. Biblioteket, Stockholm. 

l'OI't-:NHA.t ;u.,; : Det K o nKdilo(e Bîhlio_t~k . • . 
Snx:KHUI.M : Kunlo(l. Bihliotckt!t (buet). Excmplatre décnt 

d 'après les donnëes fournit's par le Conservateur en chef de la 
Bibliothèque. 
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LATOMUS (Bartholomaeus). 
L 749 

PARIS, François Gryphe. 

Epitome corn Il MENTARIO RVM 1/ 

Dialeél:icre inuention is Ro- 1/ dolphi Agri
colre. 1/ PER BARTHOLO- Il mreum La
tomù Arlunenlem . Il [Marque typographique 
de François Gryphe]. /1 

PARISIIS, /1 Apud F ran. G ryphium. Il 
ISJ8. Il 

ln-4°; 58 ffc.; car. rom. et it. 

F. [a] ro : titre; v0 : b lanc. - F . aij r0 : fpit re 
dédicatoire; suit le texte. 

Epitome cotn 
MENTARIORVM 
Dialefucz inuentionis Ro
dolphi Agricola:. 

PER BARTHOLO
mzum Latomu Arlunc:nfcm. 

P ARISIIS, 

Apucl fran. Grypbiam. 

1 ~ J 8. 

Photo :\olanzottJ. Plaisan ce. 

PLAISANCE : Biblioteca comunale Pasaer-ini-~ndi (C. Xl. HJ · 
Exemplaire décru d 'aprcs 16 donnéd:. fc;»um1es par le pro · 
Em11io i\'asalli H.ocC!l, darccteur de la Habhochèque . 

LA TOM US (Bartholomaeus) . L iSO 

CoLOGNE, Jean Gymnicus. 

EPITOME Il COM IENTARIORVM !1 
DIALECTICAE I VENTION IS il Ro-
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dolphi Agricolœ, per Bartlzolomœum Lato
mum Il Arlunenfem olim Coloniœ ex erudi
tifsimo ac Il copioft{simo eius opere jludioje 
colle= Il fla :quànuper, quoretlius injclzo il lis 
prœlegeretur, magna cu Il ra recognitam, in 
gr a= Il tiam jludioforum Il Parijijs eden= Il dam 
cura= Il uit. Il Nunc primitus annotatiunculis 
etiam Il marginalibus mirum in modum Il 
illujlratam cognofces. Il "P Il 

COLO IAE, Il Excudebat loannes Gym
nicus, Anno Il M. D. XXXVIII. Il 

ln-8°; 128 ppc. [I-2]-J-125-(126-128]; signat. : 
A-H' ; car. rom. et it.; tit. cour., réclames, marg.; 
init. grav. 

P. [1] : titre. - P. (2] : CONTENTA IN HOC 
LIBRO. - P. [J] ~ BART ~ LA TOMVS 
l\1. ANDREAE GOV P uearlo primario Collegij Bar
barœ, il in Parijienji gymnajio, S.P. O.; date de 
J'épître: XV. Ca/en. Odob. M. O. XXXI I. - P. 5: 
~ LIBER PRIM VS~ !1 DE LOCI S . - P. 43 : 

LIBER SECVNDVS, DE VSV Lü Il corum, & 
paronda ex eis inueniendi Il facultate. - P. 97 : 
LIBER TERTIVS DE MO- l' uendi & deleflandi 

EPITOME 
COMMENTARIORVM 
DJALECTJCAE JNVENTIONJS 
R:oio!phi Agricol.t,prr BJrtholom.cum l~tlotnlml 

Arlrvnrnfcm ol•m Coloni.e rx emditifliino ac 
copiofiflimo ricis cipcrc fludiofc colle ... 

ltJ:qu:! nuprr,quo rcéliu~ in fcluJ 
lis pr.eltgrrctur, nugn.t "' 

ra rrcognit.Jm,in grao> 
tiJm f!ulioforum 

Fari{ijr cdCII• 
d.tmcurJ• 

uit. 

Nrmr pr1mitru tJIInowirvnculû ctiJ"' 
mJrgin .tlib~ mirum ill modum 

iU~<flrJtam cognofus. 
~ 

COLON!AE, 
f.x cuacbat loanncr G)'mni<us, AI!Ho 

1"1. D. XXXVIII. 

Photo BibliotM:que royale, Brunll es 

(d'~d!:e~~Îig~~:: ~: IÔ~~~=;~che 
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ratione. -P. 125 : FINIS. Il ~ Il Columna IJ. lin. 
ultimo, naft cafli'gatum uide Il ris, lege animatum. -
Pp. [126-128] : blanches. 

J?RESOE : Slchsische Landesbibliothek (Philos. B. 495). Exem
plaue décrit (incomplet du dernier feuillet, blanc) . 

LATOMUS (Bartholomaeus). L75I 

PARIS, François Gryphe. 1 539· 

Epitome corn- Il MENTARIORVM Il 
bialeéticre inuentionis Ro- Il dolphi Agri
cola:. Il PER BARTHOLO- Il mreum 
Latomù Arlunenfem. Il [Marque typogra
phique de Francois Gryphe]. Il 

PARISIIS Il Apud F ran. Gryphium, Il 
'539· Il 

In-8°; 88 ffc. [1]-88; signat.: a-k8 ; car. rom.; tit. 
cour., réclames, marg. 

F. [•] r•: titre; v" : Bart. Latomus Il N . Andreae 
Gou Il veano primario Collegii Il Barbarae, in Pari
fien!i Il gymnafio, S.P. D. ; date de J'épître : XV Cal. 

Epitome com-
MENT ARIORVM 
Dialeética: inucntioms Ro. 
dolpht Agricolz. 

P E R B A R TH 0 L 0-
mzum LatomiiA rlunenfem. 

PARISIIS 

ApudFran. Gryphium, 

1 ~ J 9· 

Photo Bibliothèque municipale, Toulouse. 

octob. M . D. XIII . - F. 3 r" : Liber primus Il de 
locis.- F. 31 r" : Liber fecùdus Il de ufu locorum Il et 
paranda ex eis inueniendi Il facultate. - F. 69 v0 : 

Liber tertius Il de mouendi et Il deleélandi ratione. -
F. 88 r" : FINIS; v 0 : blanc. 

RODOLPHI AG~IC U 
&c. Dcinde 1nducitminorem propofi 
tionê,Audiftiscu pro fe di ceret, au di. 
fbs antea cu acculàret. Po tl remo addit 
maioré, Atq; fcitoteiudices eas cupidi~ 
tatés,quz obiiciutur Ca:lio, atque ha:c 
ftudia de q uibus difputo,no facilè in eo 
dé homine dfe poffe, & ca=tera qua: fe. 
quüf .Eft igitur oratoria argumétatio
fingulis.l?artibu~ orbat~xplicata. 

T AB V LA DIS PO 
fittonis. 

2
Po<tica. 

Expoutionc Hiiorica 
Naturali1 Dottrinali 

Oratoria 

Difpou Arbitn· 

~
Partium ora-

cio 

Artilicia 
lis 

Argamëta. tioni• 
tionc in qua Q.!Jzftionam, 
fp<dataror Argummt;a.. 
do tionum, 

Partium argq.o 
mcAtatioait• 

F 1 N 1 S. 

Photo Bibliothèque municipale, Toulouse. 

TOULOUSE : Bibliothèque municipale (Rés. DXVI 745). Exem
plaire décrit d'aprês les données fournies par M . M. Caillet, con
servateur en chef de la Bibliothèque. Cet exemplaire provient du 
Collège toulousain de la Société de j ésus . 

LATOMUS (Bartholomaeus). 
t. 752-

PARIS, François Gryphe. 

Epitome corn- Il MENTARIORVM Il 
Dialeéticc; inuentionis Ro Il dolphi Agri
cola:. Il PER BARTHOLO- Il mreum Lato
mù ArlunenCem. Il [Marque typograplziqu~ 
de François Gryphe]. Il 

PARISIIS Il Apud Fran. Gryphium. Il 
'541. Il 
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In-8°, compas. 65 x 115 mm.; 88 ffc . [1]-88; car. 
rom. et grecs; tit. cour.; marg.; init. grav. 

Calque de l'édition parue chez F . Gryphe en 1539 
(cf. L 751). 

Epitome corn~ 
MENTARIORVM 
Diale&ict inucntionis Ro 
dol phi Agricolre. 

PER BARTHOLO
lWaum latomii Arlunenfem. 

PAIUSIIS 

Apud Fran.Grypbium! 

1 ~ 4 lo 

Photo B1blioth~ue nuionale, Paris. 

PARIS: Bibliothèque nationale (X t971J). Exemplaire dëcrn 

LATOMUS (Bartholomaeus). 
L 753 

PARIS, Simon de Colines 
et François Estienne. ....,.-,,.,----' 542. 

~ Epitome cô- Il MENTARIORVM 
DIA- Il LECTICAE INVENTIONIS Il 
Rodolphi Agricola:. Il PER BARTHOLO
MAEVM Il Latomum ArlunenCem. jl [Mar
que typographique représentant le Temps et 
portant /a devise : VI RTVS. SOLA. ACIEM il 
RETVNDIT. ISTAMj. il 



LATOMUS 

PARISIIS. Il Apud Simonem Colinreum 
& Il Francifcum Stephanum. Il 1542 Il 

ln-8•; 1 fnc., 8o ffc., 1 fbl.; signat.: A-K' L'; car. 
rom.; tit. cour.; marg.; init. grav. 

F. [A] r" : titre; v• : blanc. - F. 1 r" : Bart. 
Latomus il M. ANDREAE GOV- Il ueano primario 
Collegij li Barbarç, in Parifien- Il ft gymnafio Il S.P.D. 
- F. 3 v• : date de cette épître : XV. Cal. Otiob. Il 
MD. XXXIII. - F . 42° : ~ Liber primus Il DE 
LOCIS ... - F. 79 v" : FINIS. - F. [L2] : blanc. 

BIBL. : PH. lù:Not:ARD, Bibliographi~ des iditions. 
d~ Simon de Co/ines. Paris, 1894, p . 350. 

~Epitome cô-
MENTARioRvM DIA· 
L~CT1CAE IKVENTIONI~ 

Rodolphi Agricol%. 

PER BAR THOLOMAEVM 
Latomutn Arlunenfcm. 

PA R.I 51 1 S. 

Apucf Slmoncm Colil)zum 8c 
fnnd{cum Stcphanum. 

J $ + J, 

Photo i:Jibliorhequf! nationale, Paris. 

PARIS : Bibliotheque Mazarine (:17674) . Exemplaire décrit, 
PARIS : Bibliothèque de l'l;nivenité. 

LATOMUS (Bartholomaeus). L 754 

PARIS, Louis oël. 

EPITOME COM Il mentariorum Il Dia
lecticae inventionis Ro Il dolphi Agricolae. 
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Il Per Bartholo Il maeum Latomum Arlu
nensem. Il 

Parisiis, apud Lodoicum Noe!. M. D. 
XLII. Il 

ln-8°; 92 ffnc.; a-18 m.,; 22 lignes par page. 

Cité d'après WOLFF, p . XI, qui signale un exem
plaire de cette édition à la Bibliothèque publique 
d'Orléans. Les services de cette Bibliothèque nous 
ont informé que cet exemplaire n'est plus présent 
dans les collections. Avant l'incendie de 1914, la 
Bibliothèque de l'Université de Louvain possédait 
~gaiement un exemplaire de cette édition. 

LATOMUS (Bartholomaeus). 
L 755 

CoLOGNE, Martin Gymnicus. 

Epitome Il COMMENT Il ariorum Diale
cticae inventionis Rodol- Il phi Agricolae, 

per Bartholomaeum Latomü Arlunë Il së olim 
Coloniae ex eruditissimo ac copiosissimo eius 
Il opere studiose collecta : quâ nuper, quo 
recti- Il us in scholis praelegeretur, magna 
cura recognitam, in gratiam Il studiosorum 
Parisijs Il edendam Il cu- Il rauit . Il Nunc 
primitus annotatiunculis etiam marginali
bus Il mirum in modum illustratam cogna
sees. 

Coloniae excudebat Mart. Gymni Il eus, 
Anno M . D. XLVI. 

ln-8°; 125 ppc. 

Décri t d 'après WoLFF, p . IX, qui signale la présence 
d ' un exemplaire de cette édition à la Biblio thèque 
de la Ville de Francfort-sur-le-Main. Les renseigne
ments obtenus de cette bibliothèque m ontrent que le 
volume n 'y figure plus . 

LATOMUS (Bartholomaeus). 

COLOGNE, Pierre Hqrst. 1552. 

EPITOME II COMMEN=II TARIORVM 
DIALE Il CTICAE INVE TIO IS RO
DOLPHI Il Agricolœ, per Bartholomœum 
Latomum Arlunenfem Il olim Coloniœ ex eru
ditifsimo ac copiojifsimo eius ope Il re Jludiofe 
colleE/a : guam nuper, quo reflius in Il fcholis 
prelegeretur magna cura recogni= Il lam, in 
gratiam Jludioforum Pari- Il jijs edendam 
curauit. Il Nunc primitus annotatiunculis 
etiam mar.ginalibus Il mirum inmodum (sic) 
illujlratam cognojces. Il 

COLO IAE Il Prol.l:ant in redibus Petri 
Horl.l:, Il prope Diuum Paulum. Anno Il 
M. D. LII. Il 

ln-8°, compos. 67 X 111,5 mm. ; 131 ppc. [1-4]-
5-125 ( = 131) (avec de très nombreuses erreurs de 
pagination), 1 pbl.; signat. : A-H8 ; car. rom . et it.; 
tit. cour., réclames, marg.; init. grav. 

P. [t] : titre. -P. [2] : CONTENTA IN HOC 
LIBRO. - P. [3] BART .. LA= Il TOMVS M 0 

ANDREAE GOV= Il ueano primario Collegij Bar
barœ, Il in Parijienji gymnajio, Il S.P.D. ; date de 
J'épître: XV. Calen. Oflob. Il M. D. XXXII. - P. 5 : 
LIBER PRIMVS Il DE LOCIS. - P. 43 : LIBER 
SECVNDVS, DE VSV LÜ= Il corum, & paranda ex 
eis inueniendi ll facultate . - P. 97: LIBER TERTIVS 
DE MO- Il uendi & dele flandi ratione. - P. 125 
( = 131): FINIS.- P. [132]: blanche. 

EPITOME 

COMMEN:S 
TARIORVM DIALE 
(TJCAE INVENTIONIS RODOLPHI 
Agricol.e,pcr Bartbolom.eum L.ttomutn Arlunrnfcm 
Dlrm..Coloni.e ex eruditiftimo ac copiofiftimo eius ope 

re fludiofc coUcéla:quam nuper,quo rcéliiU ira 
{cholis prtlcgcrttur rnagnd etira recogni. 

tam,in ~rdtiam fludioforumPari• 
Jijs cdc~am curauit. 

Nunc primittu annowiunculis ctidm lfl4rginidi61H 
mirum inmodum iUuflratam '"gnofccs. 

COLONIAE 
Pro fiant in .rdibus Petri Horlt, 

prope Oiuum Paulum. Anno 
M. o~ LU. 

Photo Bibliothêque royale, Uruxelles 

(d 'aprës l'exemplaire de I"Universîtàtsbibliothek de Tübingen) . 

' 1'{\III Nt:EN: l.Jnivcrsitâtsbihlioth~k (Ab s .. ). Ex:emplair~ decrit. 
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LATOMUS (Bartholomaeus). 
L 757 

PARIS, Thomas Richard. 1558. 

~ EPITOME Il Commentariorum Il 
dialeéticre inuentionis 11 RODOLPHI 
AGRI- Il COL/E, Il Per Bartholomreum 
Latomum Arlunenfem. Il [Marque typogra
phique au chiffre de l'imprimeur]. Il 

P ARISIIS, Il Ex Typographia Thomœ 
Richardi jub Bibliis Il aureis, è regione colle
gij Remenjis. Il I558. Il 

ln-8° ; so ffc.; tit. cour.; init. grav. 

F. [t] r" : titre; v" : blanc. - F. 2 r• : Bart. 
Latomus M. Andreae Govveano Primario Collegii 
Barbarae, in Parisiensi gymnasio : épître dédicatoire , 
datée du I7 septembre 1533. - F . 32 r0 : début de 
l'ouvrage. 

~EPITOME 
Con1mentanorurn 

dialeébc;t inuentionis 
RODOLPHJ AGRJ-

C.O L~, 
Per Bartholoma:wn Lacomwn Arlunenfem. 

P A R I S I I S, 

Ex Typ•rppluA T/Jom.t R.!_clwdi [ùb BiUlli• 
aum1, è rrgton( coll re~ I{zmrnfli. 

I f f f. 

Photo Ba,·en~chc Sraatllbabl&orh~k . :\luml·h . 

\lL'Nit'H : Uayeri sche Staatsbibliothek (,.0 Ph. sp. ro6). Exem
plaire décrit d 'après les données fournie. par le~ se rvaces de la 
biblio1hèque. 
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LATOMUS (Bartholomaeus). L7s8 

~OLOG~E, Pierr:_ Horst~=~-155~ 
EPITOME Il COMi\Œ. 1TA- Il RIO

RVM DIALECTICAE Il INVENTIONIS 
RODOLPHI AGRI= li colœ, per Bartholo
mœum Latomum Arlunenfem Il olim Coloniœ 
ex eruditt{simo ac copiojîfsimo Il eius opere 
jludiofe collefla : quam nuper, Il quô ret1iùs in 
Jcholis prœlegeretur, ,1 magna cura recogni
tam , in :1 gratiam jludioforum Il Parijijs 
edendam !1 curauit. Il Nunc primitus annota
tiunculis etiam Il marginalibus mirum in 
modum Il illufl:ratam cognofces. h * Il 

COLONIAE Il Excudebat Petrus Horfl:, 
li Anno 1559. li 

ln-8°; 66 ffnc . ; signat.: A·H8 , cahier non signé!; 
car. rom. et it . ; tit. cour. ;•init. grav. 

F. [A] r0 
: titre; v0 : table des matières. - F . Az 

r0 
: Bart. Latomvs M. Andreae Govveano Primario 

Collegii Barbarae, in Parisiensi gymnasio, S .P.D.; 
date de J'épître : 1532. - F. A3 rO : début du texte, 
qui prend fin au f. H1o r0.- F. Hto Y 0 : blanc. 

La finesse du papier est frappante. 

EPITOME 
C 0 MME NTA .. 
RIO R VM DIA LECTICAE 
INVENTtoNrs Roooi:PHl Ac1ttl" 
tol.e, prr Bdrtholom.eum L4tomum Arltmrl'l'fc~ 

olim Coloni.e cx·eruditiflimo de copiofiflimo 
ri lU opere {lwdio(c eoUri!N:'{Hm llupcr. 
~wô rr&ia ùf fcholi~ prelcgmtur1 

m~grr<t cura rccogrrita1rl, irr 
gratiam [lNd1o{orum -

Pari{i1s rdcrrdam 
cura11it. 

Nunc primirus an notarnraculisoett«tn 
marginalibus mirum in modum 

illufiratam cugnofces.-

* 

COLONIA. 

Excudebat Petrus Horft, 
Anno 1 5 5 ~· 

Photo Univenitltsbibliothek, Fribourr-en·Brisgau. 
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CoLOGNE, Materne Cholinus. 

EPITOME Il COMMENTA= Il RIO
RVM DIALECTICAE IN- Il VENTIO
NIS RODOLPHI AGRICOLAE, Il per 
Bartholomœum Latomum Arlunenfem, Il ex 
eruditifsimo ac copiofzfsimo eius Il opere jlu
diofe collefla & Il recognita. Il Nunc primitus 
annotatiunculis etiam marginalibus Il mi
rum in modum illufl:ratam cognofces. 11 

[Marque typographiquf! avec la devise: 
BENEOICES Il CORONAE Il ANNI BENI- Il 
GNITATIS Il TVAE. Il Pfalm. 64.] Il 

COLONIAE Il Apud Maternum Choli
num. Il Anno M.D.LXI. Il 

ln-4°, compos. 98 X 149 mm.; 110 ppc. [1·2]·3-
IIO, 1 fnc.; signat. : a·o• ; car. rom., it. et grecs; 
tit. cour., réclames, marg.; init. grav. 

P. [1] : titre. -P. [2] : CONTENTA IN HOC 
LIBRO.- P. 3 BART .. LATO= Il MVS M. 
ANDREAE GOV- Il VEANO PRIMARIO COL
LEGII BARBARAE, Il PARI- Il lienli Gymnalio 
'1 S.P.D.; date de l'épître : XV. Il Calend. Oélob 

EPITOME 

COMMENTA .. 
RIORVM DIALECTICAE IN-

VENTroNxs RODOLl'HI AGRICOLAE, 
per 'Bartbolom~um Latomum Arlrmmfem, 

extruditij?imo ac copiojif?imo ti us 
opm Jludiojê co/Ml a & 

rtcognittt. 

Nuncp~imirus annotati.unculis cri<~m m2rgin.lllbur 
m1rumin modum Illuflrat3m cognofccs. 

COLONIAE 
Apud Mattrnum Cbolinum. 

Aono M.D.LXI. 

Photo Bibliothèque royale, Bruxelle~ 

(d 'après l'exemplaire de la Landes- und 
Stadtbibliothek de ou .. eldorf). 

M. D. Il XXXII. - P. 5 : LIBER PRIMVS Il DE 
LOCIS. -P. 38 : LIBER SECVNDVS DE VSV Il 
LOCORVM, ET PARANDA EX Il iis inueniendi 
facultate. -P. 86 : LIBER TERTIVS DE MO- Il 
VEND! ET DELECTANDI Il RATIONE. -
P. 110: FINIS.- F. [04] : blanc. 

OOSSELOORF : Landes- und Stadtbibliothek (Scr. Gr. 211). 

Ex;..~~R~~sc~~t:LE-MAIN: Stadt- und Univenitlitsbibliothek 
(Einband-Slg. 68o Nr 7}. 

LATOMUS (Bartholomaeus). 

CoLOGNE, héritiers d'Arnold Birckmann. 
1567. 

EPITOME Il COMMEN= Il TARIO
RVM DIALECTI- Il CAE INVENTIO
NIS RODOLPHI Il Agricolœ, per Bartho
lomœum Latomum Arlunen= Il Jem olim 
Coloniœ ex eruditifsimo ac copiofzfsimo Il 
eius opere Jludiofe collefla: quam nuper, quo 
re= Il fliùs in Scholis prœlegeretur, magna 
cura Il recognitam, in gratiam jludioforum Il 

EPITOME 

COMMEN 
TARIOR VM DIALECTI
c AE INVE NTIONIS ROD OLPHI 
Agncol.e,pcr BJrtbolom.curn L4tomum Arlunoh 
[cm olim Coloni.é ex crudit1j\1mo ac copiofiflimo 

cius opere ftudiofc collctla:qu~m nuper, quo re= 
ll1Ùs in Scbolis pr.elcgcrctur ,t~ugna cura 

rccognitdm, in gratidmj!udio{orum 
Parifijs cdcndamcurauit. 

Nunc primitù~ annocatiunculis cti:am mar~inali.
bus mirum in modum illufiratam cognofccs. 

COLONIAE ..AGR!PPINAE, 
~psui h«<rea"a .Arno/di 'E~rcfr...mttnni. 

v.(! mo c5}C. '1). LX V JI. 

Photo Landes· und Stadtbibliothek, Düsseldorf. 
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Parijijs edendam curauit. Il Nunc primitùs 
annotatiunculis etiam marginali- Il bus 
mirum in modum illufl:ratam cognofces. Il 
[Marque typographique au nom de l'impri
meur]. Il 

COLONIAE AGRIPPINAE, Il Apud 
hœredes Arno/di Birckmanni. Il Anno M. D. 
LXVII. Il 

In-8°, compos. 64 x 114 mm.; 125 ppc., 3 ppbl.; 
signat. : A-H8 ; car. rom., it. et grecs; tit. cour., 
réclames, marg.; init. grav. 

P. [1] : titre. -P. [2] : CONTENTA IN HOC 
LIBRO. - P. 3 : BART .. LA- Il TOMVS M. 

ANDREAE Il COVVEA 0 PRIMARIO COL- li 
kgij Barbarte in Parijienji Gymnajio, 11 S.P.D.; date 
de l'épître : XV. Ca/end. O flob. M. D. XXXII. -
P. 5 : LIBER PRIMVS Il DE LOCIS. - P . +4 : 
LIBER SECVNDVS, Il DE VSV LOCORVM ET 
PA- Il RANDA EX IlS INVE- Il niendi Jacultate. -
P. 99 : LIBER TERTIVS, Il DE MOVE, DI ET 
DELE- 11 CT AND! RATIONE.- P. 125: FI IS. 
-P. [126] : blanche. - Le dernier feuillet est blanc. 

D l'SSELOORr: Landes- und Stadtbibliothek (2 an :-;:, Lat. 305 
(Sammelbd.)) . Exemplaire d écrit. 

LATOMUS (Bartholomaeus). 

CoLOGNE, Pierre Horst. 

EPITOME ii CO:\Il\IEN Il TARIORVM 
DIALE- Il CTICAE INVENTIONIS RO
DOL= Il phi Agricolœ, per Bartholomœum 
Latomum Arlu= Il nenjem olim Coloniœ ex 
eruditifsimo ac copio.ft(si= li mo eius opere 
jludiosè collefla : quam nuper, quo Il rec1iùs 
in Scholis prœlegeretur, magna = 11 ra 
recognitam, in gratiamjludio= ll forum Pari
jîis edendam Il curauit. Il une primitùs 
annotatiunculis etiam Il marginalibus mi
rum in modum Il illufl:ratam cognolces. Il 

COLONIAE, Il Excudebat Petrus Horjl. Il 
Anno 1571. Il 

In-8•, compos . 67 Y 11-1 mm.; 125 ppc.; 3 ppbl.; 
signat.: A~H8 ; car. rom. et it.; tit. cour., réclames, 
marg.; init. grav. 

P. [1] : titre. - P. [2] : CO TENTA IN HOC 
LIBRO. - P. 3 : BART- LA= Il TOMVS M . 
ANDREAE Il GOVVEANO PRIMARIO COL :1 
legij Barbaree, in Parifienji Gymna· 11 jio, S.P.D.: date 
de l'épître : XV. Ca/end. Il O t1ob. M. X.'OCII. -
P. 5 : LIBER PRIMVS Il DE LOCIS. - P. 43 : 

LIBER SECVNDVS, DE VSV Il Locorum,& paranda 
ex •is inue= Il nimdi jacultate. - P. 97 : LIBER 
TERT!VS, DE MO= Il uendi es deledandi ratione. -
P. 125: FI !S.- P. [126] : blanche.- Le dernier 
feuillet est blanc. 
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E'PlTOME 

COMMEN 
TARIORVM DIALE. 
CT!CAE INVENTION!S RODOt. 
pbi Agricol1, prr B4rtbolom.tum Utomum Ar!Me 
flffl[cm oUm Celon il'" crudi:i1~imo 4e copiofiftia 

•o ti lU oprrc fludiost coUca.:quJm nuprr,~uo 
rrdiùr in ~choli~ pr.r!cgcrct!!l',m4gn4 Clio 

r4 rccognitJI!I,Îfl &wi•,. flu4ioo 
forum Pci{ljs cdmd4111 

CNr4UÎt. 

(:'»~/~ .-" ~ ;ry'1J~(r ~.~. 

Nunc prim itùsaooptatiunculis ttiaa 
margin.1libw mirum in modum 

allufirar.1m cognofc;cs. 

COLON!S.il, 
axcudcb•t Prtr111 Horlt. 

Anno 1 S7 1. 

Photo Univenitita- und Stadtbibliothek, Cologne. 

COLOGNE : Univenitlits- und Stadtbibliothek (Ps-8'). Exem
plaire décrit. 

LATOMUS (Bartholomaeus). L76:z 

CoLOGNE, Ad intedignium Monocerotis. 
s.d. 

EPITOME Il COMMEN= Il T ARIO
RVM DIALE- Il CTICAE INVENTIO
NIS RODOL- Il phi Agricolœ, per Bartho
lomœum Latomum Arlu- Il nenfem olim 
Coloniœ ex eruditifsimo ac copiofifsi- Il mo 
eius opere jfudiofè collefla: quam nuper, quo 
re- Il flius in fcholis prœlegeretur, magna cura 
re- 11 cognitam, ingratiamjfudioforum Pari- li 
fijs edendam curauit. Il Nunc primitùs anno
tatiunculis etiam marginalibus Il mirum in 
modum illujfratam cognofces. Il 

COLONIAE AGRIPPINAE II Adinter
Jignium Monocerotis. Il 

ln-8•, compos. 67 X 112,5 mm.; 125 ppc. [1-3)-
4-125, 1 pbl., 1 fbl.; signat.: A-H'; car. rom. et it.; 
tit. cour., réclames, marg.; init. grav. 

P. [•) ; titre. - P. [2) : CONTENTA IN HOC 
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LIBRO. - P. [J] : BART ... LA= Il TOMVS M 
... ANDREAE Il GOVVEANO PRIMARIO COL- Il 
legij Barbara, in Parifienfi gymnajio, Il S.P.D.; date 
de l 'épître : XV. Ca/end. Oflob. Il M. D. XXXII. -
P. 5 ; LIBER PRIMVS Il DE LOCIS. - P. 45 ; 
LIBER SECVNDVS, DE VSV ll locorum, & paranda 
ex ijs inueni- Il endi facultate. - P. 97 ; LIBER 
TERTIVS, DE MO- Il uendi & de/eflandi ratione.
P. 125; FINIS. -P. [126] et dernier feuillet; blancs. 

EPITOME 

COMMEN~ 
TARIORVM DIALE· 
CTICAE INVENTIONIS RODOL-> 
pbi Agricel.e, per B~rtbolom.eum L~tomum Ar~ 
"mfom olim Colonie ne cruditiflimo dc copio{ifli4> 
110 ti us opere ftudio{è colkéla:quam nuper,quo re .. 

élius in {cbolis prelcgerttur,m~tgnd cura re• 
cognitam,in gratiam (fudio{orum Pui4> 

{ljs cdentlam curauit. 

Nunc primitùs 4nnoWiunculil etiam margin.dibl 
mirum in modum illuftratam co?Jiofcts. 

COLONI.AE ..JGR..l1J1liNv.Œ; 
.Ad inurfigniumMoncarotis. 

Photo Bibliothèque royale, Bruxelles 

(d'après l'exemplaire de l' Universitltsbibliothek de Münster). 

M UNSTER: Universititsbibliothek (1 an. X IQQ1.1r.). Exemplaire 
décrit. 

LATOMUS (Bartholomaeus). 

CoLOGNE, Martin Gymnicus. 1 549· 

GEORGII Il TRAPEZVNTII DE Il RE 
DIALECTICA LIBELLVS, Il AB IN
NVMERIS, QVIBVS HACTENVS ll fca
tuit mendis repuurgatus : unà cum Jcho- Il lijs 
loannis Nouiomagi, & Bartho lllom. Latomi 
illuflratus. Il [Marque typographique avec la 

devise : DISCITE IVSTIC!AM MONITI.) Il 
COLONIAE Martinus Gymnicus Il excu

debat . Anno M. D. XLIX. Il 

In-8°, compos. 65 x r 14 mm.; 126 ffnc., 2 tfbl.; 
signat. : A-Q 8 ; car. rom., it. et grecs; tit. cour .. 
réclames, marg.; init. grav. 

F. [A•) r<> : titre; v" : ELENCHVS EORVM Il 
quœ hoc libello con- Il tinentur. - F. A2 r" ; ~ 
IOANNES NO- Il VIOMAGVS SPLENDIDAE Il 
ac uetujlœ nobilitatis adulefcentibus, loanni Il ac Con
flantino à Lijfkergen. Il S.P.D.; date de l'épître ; 
Coloniœ Anno Il M. D. XXXIII. Il Ca/end. Mart. E Il 
Gymnafio Mon Il tano. - F. A4 r" ; ~ VITA 
GEORGII Il TRAPEZVNTII EX LIBRO Il quem 
7Tt:pi TWv CÏVTWKlwv œdidit 11 /umpta. - F. [As] ro : 
FINIS.; v" : ARS NE SIT DIA Il LECT/CA, DEIN
DE QVID Il differant dialeflice ac wgice. - F. [A6] 
v" ; GEORG II Il TRAPEZVNTII Il DIALECTICA. 
- F. (Q6] v• ; FINIS. - Ff. [Q7] et (Q8] ; blancs. 

La présente édition est la première dont on ait 
conservé des exemplaires. C'est en 1527 que 
Latomus publia, en collaboration avec son collègue 
colonais, Jean Noviomagus, une édition richement 

GEORG II 
TRAPEZVNTII DE 
RE DIALECTICA LIBELLVS. 
.I.B INN V ME R.t s, Q. V tB VS li, A CT JI Nlfl 

(c.ttuit mendis rrpuurgatiU: un a Cllm fobo-
lijrio.tnnù Nouiomagi,o- B.trtbo 

lam. Latomi iUuftr.ttur. 

Cl 0 L 0 NI .Al?.. M.trtmU< c;,;..rricw 
t1CCMJt6t~t, ...Crano ]4, D, XLIX, 

Photo Bibliothèque royale , Bruxelles 

(d'après l'exemplaire de la WUmembt:rgia{'he 
Landesbibliothek de Stuttgan). 
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commentée de la Dialectica de Georges de Trébi
zonde. MAITIAIRE (1, 435), PANZER (VIII, p. 111, 
n• 1668) et PH. RENouARD (Bibliographu des éditions 
de Siihon de Colines. Paris, 1894, p. 129) signalent 
une édition parisienne de 1 sz8 : G. Trapezuntii 
Dialectica cum scholiis B. Latomi et Ioannis Neomagi. 
Parisiis, in officina Simonis Colinaei, 1528 (die XIV. 

Kal. sept.). De ces deux éditions, aucun exemplaire 
ne nous est parvenu. 

Georges de Trébizonde (Trapezuntius) est né à 
Candie, le 4 avril 1396, d'une famille originaire de 
Trébizonde. Il est appelé à Venise par Francesco 
Barbara. En 1416, nous le retrouvons à l'Université 
de Pavie, où il entre en relation avec Filelfe. Guarino 
da Verona et Vittorino da Feltre lui enseignent le 
latin. Il passe les années 1417-1418 à Venise, où il 
copie des manuscrits grecs pour le compte de Niccolô 
Leonardi et de Francesco Barbara. Après un bref 
séjour en Grèce (1428), il enseigne le grec à Mantoue 
(•433-1437), puis à Venise (1537). Recommandé par 
Barbaro, il entre comme secrétaire à la curie pontifi
cale, qu'il suit à Bologne (1437), à Ferrare (1438) 
et à Florence (1438-1443). Il remplit les fonctions 
d'interprète dans les négociations pour l'unification 
des églises romaine et orientale. Il enseigne auss1 à 
l'Université de Florence et donne des cours privés 
de grec. Après la fin du concile, il sua la cune 
pontificale à Rome et est nommé secrétaire apostu
lique en février I..J.++· Le papt: :\icolas \' le charge 
de traductions d'œuvres grecques et, en peu d'anm!t:s , 
il traduit la Rhétorique et le De A11imalibus d'Aristote. 
les Lois de Platon, l' Almaf!este de Ptolémée et de 
nombreux écrits d'auteurs chrétiens (Eusèbe, Cynll.:, 
Jean Chrysostome). Ces traductions, faiws an:c trop 
de précipitation, fourmillent de fautes et de contre
sens et suscitent de \' iolentes critiques. Anaqué 
férocement par Po~gio et Aurispa, Georges de Tréhl
zondc est contraint de s'enfuir à Naples (q.:;z\, à la 
cour d'Alphonse le ivlagnanime, mais Calilxte Ill 
(1457) et Pie Il (1458) lui rendent sa charge. Oe 
nouveaux démêlés avec ses ennemis Je ramènent sur 
le chemin de l'exil. En I..J.SQ, tl se réfugie à Venise. 
où il dc\·ient professeur à l'école de la chancellenc 
ducale. Revenu à Rome en q.66, il est faussement 
accusé de calomnit! t!t passe quatre mois en prison. 
Les années 14-69 et 1470 sont marquées par dt! \"l ulc.m
tes polémiques avec Bessarion et Perotto au sujet de 
la prééminence de Platon ou ù' Aristote. Geor~e:s 

de Trébizonde meurt à Rome, en I..J. ~4--

Cet humaniste, dont la plupart des travaux ne 
dépassent pas la médiocrité, est un novateur en ~ram
maire. Il ahandonne la méthode des pre!humanistes, 
qui n'est que la prolongation amt::ndée d;s systèmes 
grammaticaux médiévaux. Geor~es Je Trébizonde 
fonde toute sa grammaire sur l'exemple de Priscien. 
Sa Rhétorique est une synthèse des u:unes d'.~ristote. 
de Denis d'Halicarnasse et d'HermuJ{ène de Tarse. 

Sa Dialectica, imprimée pour la première fo1s à 
Venise, vers t.no, sur les presses de Nicolas jenson 
(cf. HAIN, nu z6o7), demeure très populaire pendant 
toute la première moitié du XVII!: siècle. Elle est 

rééditée à Paris, en 1509, par Lefèvre d'~tapl~ et 
connaît de nombreuses éditions sous cette forme. Elle 
marque de son seing les ouvrages dialectiques de 
Rodolphe Agricola, Jean Stucm et Philippe Mélanch-. 
thon. 
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Latomus et son collaborateur, Johannes Novio
magus, dans leur commentaire très étendu tentent 
de concilier les données de la dialectique cicé~onienne 
avec la tradition aristotélicienne et médiévale. 

Johannes Noviomagus, de son vrai nom Jan 
Br~nch?rst, est n~ à ~imègue vers 1494. Il est reçu 
maitre es arts à 1 Umversité de Rostock, vers 1512, 

et occupe une chaire de mathématiques à cette uni
versité. Il enseigne ensuite la philosophie au Colle
gium Montanum, à Cologne. Après avoir obtenu le 
grade de licencié utriusque iuris, il devient recteur 
de l'.€cole de Deventer. Se sentant attiré par la 
réforme, il quitte cette ville pour Cologne, où il 
meurt vers 1570. 

BIBL. : 1) Sur Georges de Trébizonde : 
G. F. BOERNER, De doctis hominibus litterorom in 

ltalia restauratorihus. Leipzig, 1750, pp. 105-120. -
R. SABBADINI, Cicerionianismo. Turin, 1885, pp. 81-
84. - T . KLEKKE, Beitriige iur Geschichte und Litte
ratu~ der ltalienischen Gelehrtenrenaissance, III. 
Gre1fswald, 1890, pp. 181 et suiv. - E. LEGRAND 
Ce'!t dix lettres grecques de Fr. File/fe. Paris, 1892: 
PP· 5-8, 127-128, 152-154, 223-23o, 249. - R. SABBA
mNr, La scuola e gli studi di Guan·no Guarini Veronese. 
Catane, I896, pp. 6o et suiv. - A. DELLA ToRRE 
Storia dell' Accademia Platonica di Firenze. Florence: 
190:, _PP· 252 et suiv. - E. LEGRAND, Bibliographie 
hellenzque, III . Paris, 1903, n°' 144, 162, 249, 283, 

324, )41, 356, 382, 383, 446, 480, soo.- R. SABBA-
01:-l' l , Briciole umanistiche. Giornale storico della 
letteratura italiana, 43 (1904), pp. 244_255 __ J. 
E . S .'\NDYS, A Hi.rory of Classical Schol<zrship, II. 
Cambridge, 1908, pp. 63, 54, 66, 75· - E. WALSER, 
Poggzus Florentinus. Leipzig, 1914, pp. 268-273 et 
501-514. - R. SABBADINI, Il Tnetodo degli umanisti. 
Elorence, 1922, p . 91. - L. MOHLER Kardinal 
Bessarion ols Theologe , Humanist und Sta~tsmann 1 
Paderborn, 1923 , pp. 351-389.- Enciclopedia Italio~a· 
XVll (1932), p. I8ob. - G. TOFFANIN, JI Cinque~ 
cento, Je éd. !\1ilan, 1935, pp. 34 et suiv.- . . FEST A 
Umanesimo, 2~ éd. Milan, 1940, pp. 199 et suiv. _.:.. 
H. S. WILSON, Georg of Trebizond and Early Humanist 
RMtoric. Studies in Philology, 40 (1943), pp. 367-
379. - A. RENAUDET, Préréforme et humanisme à 
Paris pendant les premières guerres d'Italie, 2 e éd. 
Paris, 1953, pp. 144-145. - R . CESSt, Saggi Romani. 
Rome, 1956, pp. 129-r8s . - C. VASOLI, Su una 
Dialectica attribuita all'.Agiropoulo. Rinascimento, 10 
( I959), pp. I 57 et sui v. - C. VASOLI, Jacques Lefèvre 
d'Étaples e le orz"gini del 'Fabrismo'. Rinascimento 
10 (1959), pp. 22I-254. -M. E. ·CosENzA, Biogra~ 
phica/ and Bibliographical Dictionary of the ]talion 
Humanists, IV. Boston (Mass.), I962, n•• 3447_3454_ 

2) Sur Jan Bronchorst-Noviomagus : 
PAQt..:OT (4°), 1, p. 21. - DEPRAT, Verhandeling over 

de Broederschap van G. Grote. Arnhem, 1856, pp. 164 
et suiv. - l\'ieuw Nederlandsch Biographisch Woor
denboek, 1 (191 1), pp. 472-73 . 

FRIBOURG~EN·BRISGAU : U~ivenititabibliotbek (B :1020, ab). 

Ex~~a~:~~c~~rttemberg1sche Landeebihliothek {HB BQ:z). 
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LA TO MUS (Bartholomaeus ). 

PARIS, Benoît Prévost 
pour Prégent Calvarin. 1 549· 

Georgii Tra Il pezuntii de re dia lllectica 
libellus, ab innumeris, quibus hactenus 11 
scatuit, mendis repurgatus : una cum scho
liis Bartho ll lom. Latomi, et Ioannis Neo
magi illustratus. Il Parisiis, Prégent Cal
varin, 1549. 11 

In-4°; 84 ff. -Imprimé par Benoît Prévost. 

Cité d 'après WOLFF, p. vu; l'exemplaire signalé à 
la Bibliothèque de l'Université de Paris ne se trouve 
pas dans les collections de cette bibliothèque. 

LATOMUS (Bartholomaeus). 

LYON, Pierre Fradin 
pour Antoine Vincent. 1 553· 

GEORGII Il TRAPEZVNTII Il DE RE 
DIALE= Il CTICA LI - Il BER, Il Scholijs 
IOANNIS EOMAGI. & BAR- Il THO
LOMAEI LATOMI illustratus. Il ACCES
SIT GEORGII VALLAE Placenti- 11 ni de 
expedita ratione argumentandi libellus, 
~um Il PETRI MOSSELLANI Protegenfis 
m eiUf- Il dem Categoremata ac Cat.egorias 
Scholijs. Il [Marque typographique au nom 
de l'éditeur]. Il 

LVGDVNI, Il APVD ANTONIVM Il 
VINCENTIVM. Il M. D. Lili. Il 

ln-8°, campos. 71 A 126 mm. ; 224 ppc. [1-2]-224 ; 
signat. : a-o8 ; tit. cour. ; marg.; init. grav. 

P. [1] : titre. -P. [2] : ELENCHVS EORVM Il 
qure in hoc libello con- Il tinentur -P. 3.: JOAN. 
NOVIOMA= Il GVS SPLENDIDAE VETV- llfiifsi · 
mreq3 nobilitatis adolefce~ti- Il bus, Ioanni ac Con
ftanti- Il no à Lieskirchen Il S.D.P.; date de l'épître : 
Colonire, Anno Il M. D . XXXIII. Cal. 11 Mar. è 
Gymnafio Il Montano. - P. 6 : VITA GEORGII 

Il TRAPEZVNTII, DILI- Il genter ex eius operibus Il 
colleE/a. -P. 9 : GEORG II Il TRAPEZVN- Il Til 
DIALE- Il CT! CA.- P. 173 : FINIS.- P. 174 : 
CLA VDIO PlO, AC Il CHRISTOPH ORO PEVTIN-
11 geris Conradi v. c. filijs , Xi- Il fius Birkius S. O. ; 
date de l'épître : Bajileœ, menfe ·ollob. Anno M. O. 
XXIX. - P. 176 : PETRI MOSELLA= Il NI IN 
ARTEM DISSERE - Il DI PROLEGOMENA.
P. 178: GEORGIVS VALLA Il BERNARDO SAL
VATICO, Il Genuenfi primario patricio Il S.D. reter
nam.- P. 179: GEORG II Il VALLAE PLACEN= Il 

TIN! DE EXPEDI- Il TA RATIONE ARGV- Il 
MENTANDI LI- Il BELLVS. - P. z24 : FINIS. 
Il LVGDVNI, Il EXCVDEBAT Il PETRVS FRA
DIN, Il [filet] Il M. O. Lill. Il 

Cette édition est la seule qui, à notre connaissance, 
unit les notes de Latomus et de Noviomagus au petit 
traité de dialectique de Giorgio Valla, commenté par 

Mosellanus. 
Giorgio Valla, cousin de Laurent, est né à Vigoleno, 

près de Plaisance, vers 1430. Il étudie la médecine 
à Pavie, mais bientôt il se consacre tout entier à 
l 'étude de.s Anciens. Ses deux principaux maîtres 
sont Andronicus Calliatus et Constantin Lascaris. 

Giorgio Valla enseigne d'abord la rhétorique à 
Pavie (1466-1477), puis se rend à Venise, où il 
succède à Georges Merula, en 1481. Cinq ans plus 
tard, il entreprend un voyage à Salonique et à 
Constantinople. Il meurt à Venise, le 24 janvier 1 soo. 

Cet humaniste avait réuni une des plus belles 
bibliothèques de son temps, riche aussi bien en 
imprimés qu'en manuscrits arabes, araméens, grecs , 
hébreux et syriaques : elle constitue le fonds de base 
de la Biblioteca Estense à Modène. 

GEORGII 
TRAPEZVNTII 

DE RE DIALE" 
CT 1 CA L 1· 

B G R, 

Scholijs IOANNIS NF.OMAGI · &BAil• 

TH 0 L 0 M Af.I L AT 0 M 1 iUu/lrattu. 

AC C ES S I T G • o._ " 11 V A L L • • Placenti
ni dt expedita rarione argumenta.ndi libelluç , cwn 
P' T a. 1 M o s s E L L A N I Protegentis in eiuf
dem C.,egoremata ac Categorias Scholiis. 

LV GDV·NI, 
APVD ANT O NIVM 

V 1 N C E NT 1 V M. 

M. D. L liJ• 

Photo Bibliothèque- royale. Bruxelles 

(d'après l'exemplaire de la Bibliothèque 
municip:t.le Je Grenoble). 
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Giorgio Valla s'est spécialisé dans l'étude et la 
traduction d'œu vres scientifiques de l'Antiquité. Il 
s'est occupé, entre autres, des auteurs suivants : 
Alexandre d' Aphrodisie, Apollonius de Perga, Aris
tarque de Samos, Aristote, Aratus, Athênagoras, 
Avienus, Boèce, Cléomède, Cléonide, Euclide, 
Eusèbe, Galien, Hippocrate, Nicéphore Grégoras , 
Paul d'Égine, Pline l'Ancien, Proclus, Michel Psellos, 
Ptolémée, Rhazes, Tortellius. Son œ uvre principale, 
De expetendis et fugiendis rebus, a été publiée après 
sa mort par son fils, Gian-Pietro (Venise, 1501, 2 vol. 
in-f0 ) : les branches les plus diverses du savoir 
humain y voisinent, de la musique à la jurisprudence, 
de l'arithmétique à la poésie. 

Petrus Mosellanus, de son vrai nom Peter Schade, 
est né à Bruttig, dans la vallée de la Moselle (d 'où 
le surnom de l'humaniste), en 1493. Après avoir 
fréquenté l'école à Beilstein, Luxembourg, Limburg 
et Trèves, il est immatriculé à l'Université de 
Cologne, le 2 février 1 5 12. Il y étudie sous la direc
tion de jean Caesarius et de jacques Sobius. De 
Cologne, il passe à Leipzig (avril 151 s). où il se 
consacre surtout aux études grecques. Son maître 
d 'élection est l'hellénis te anglais, Richard Crocus. Au 
départ de celui·ci pour l'Angleterre, Mosellan us lui 
succède dans sa chaire de grec. Il est chargé du 
rectorat en 1520 et 1523. Dans l'affaire Reuchlin, il 
prend la défense de l'hébraïsant et des études caba
listiques en géné:ral. Il entretient des relations avec 
plusieurs coryphées de l'humanisme ~rasme, von 
Hutten, Pirckheimer et Mélanchthon. Au point de 
vue religieux, Nlosellanus se sent att tré par une 
réforme modérée, mais, dans la querelle sur la pré
destination et le libre arbitre, il se range du côté 

U4 GEOltGll VALLAE 

quod floc« bi< g<nn'o{um, nonne quod {apori< t(dlifli .. 
ndn quod de putchcrrima ar bort, aut de ama-r.iJ'imo d ... 
crrprU loco.lta crgo homm(, q11é grnrrofum uoc4un'if, 
nOm1rqui dt uirt'Jtibtt.f ncbiüttttu rjlfnon qui maioribll 

r..;pr-. ottu< fit nni-.rntiftim~<.h.tc ind•tllio.Exnnplum tft, Ilt.i 
priuato homme Gr.tcrhu<( mrdiiJcrittT{l;Jtü Rripubli.c4 
LtbtfoJfif,impmlrocci{ru cft: cr cO{ul cù·tTo üatilirrd 
orbnh tm a.~~ p,burrttnté, imptnrrnO occidrrit~Silfli.li. 
tuda quo't;di' rcbu< todt modo eiiparatur,atq;cxtTUitla, 

E P 1 LOG V S. 

H Aec habut 'Sern:t:-de S:alu:tricc.quç de ugumcntidi ra 
:~one.qu:tm t.Îtnpere efflagiub.u,ld cecon(criberem. 

Q..I!;.Yf• .di(JUibut in locis pJulo m1nut ti!:ti obuîa videbun. 
tur,de'xt cogiure,null.tm e!fedi(ciplinam,quz .1iiquo non 
egcn inte~rerc .quanqu~m ti crebrius repec.Jntur,non dubi 
tcm fore ci bi :tpertl(sim.a,przrercim li ab-huiufmodicxerci• 
u.tioae non .abhorre.as. V.1le. 

PIN I 1-

LVGDVN 1, 

EXCVDEBAT 
P E T R V S F R A D 1 N, 

Photo Hibliothèque royale, Bruxelles 

(d'après l'e:cemplaire de la Bibliothèque 
municipale de Grenoble). 



LATOMUS 

~·É~sme, comme il l'écrit dans une lettre demeurée 
médite. ~1 ~eurt à Leipzig, le 19 avril 1524. 

Ses prmc1pales œuvres sont : 

1? o _ratio dR variorum linguarum cognitione paranda 
(Le1pz1g, rsr8), qui n'est autre que le discours inau
gural de son cours. Il y défend l'utilité de J'étude 
des langues, surtout classiques. 

2) Tabulae de schematibru et tropis (Francfort, 1 sr6) . 
~osellan.us a, en outre, traduit des œuvres de 

Bas~ le, . G re,:!oire de Nazianze, Isocrate, Lucien et 
Th~o~r~te, et commenté des écrits d'Aulu-Gelle, 
Qumtthen et Giorgio Valla. 

BIBL. : r} Sur Giorgio Valla: 

P . E. ÜRLANDI, Origine e progressi della stampa. 
Bologn~, 1722, p. 315.- C. POGGIALJ, Memorie per 
la storra letteraria di Piac~za, 1. Plaisance, 17s9, 
PP · I 31- I 6~. - E. LEGRAND, B~bliographie hellénique, 
1. _Par_Js , 188s. pp. LXxxvu et sui'v, - F. GABAITO, 

GtorJ[to Valla ~il suo processo. Nuovo archivo veneto 
I (r8gr), ~P· I et suiv. - j. L. HEIBERG, Beitriig; 
zur Geschtchtt> Georg Valla's und seiner B iblioth k 
Beiheft zum Centra_Iblait f ür Bibliothekwesen, er ~ 
( 1 ~96),_ ~P- ~5? et su~v. ~ R. SABBADINI, Le scoperte 
det coduz lattm e I(Tect net. secoli XIVe XV. Florence, 
19°5 -' 9'+. 1 (1905), p. 149; Il (191~). pp. 204, 214, 
zz6, 245 - z~6. 25 1. - G. ToFFAro.;J~, Il Cinquecento 
3' éd. :\ lilan, 1935, p . 448. - M. E. CosENzA' 
Bio~raphical and Bibliographical Dictionary of th;· 
ltahan Humanists. Boston, I962, t. I V, pp. 3545-
35~9 et t. \',pp. 1229-1230. 

2) Sur Petrus Mosellanus : 

~- ScHL'LTZ, Ausführliche L (·bens-Beschreibung des 
beruhmt~ 1\-1. Petri Mosellani. Leipzig, 1724. -
0: G._ SCHMIDT, Petrus Mosellanus. Ein Beitrag zur 
Geschichte ~er Humanismus in Sachsen. Leipzig, 1 g67. 
- -~1/gememe Deutsche BiblioKraphie, t. 22 (I88s), 
PP· 358-359. (Art. de L . GEIGER). -Petrus MOSEL
L.-\:s~·s, Paedologia, herausgegeben von H . M ICHEL. 

Be~hn, 1906. -Renaissance Student Lzfe. The Paedo
logra of Petrus Mosellanus. T ranslated from the Latin 
b~: R. F .. ~EYB~LT. Illinois C n iversity P ress, 1g27 . -

Dze Relzgzon m Geschichte und Gegenwart 2 e éd 
1\" (1930), pp. 237-238. • ., 

dê~;~t~:"(>Ht.L : Bibliutht!que municipale (F 1;H;5). Ex..:mplaire 

1L:\ TO:VlCS (Bartholornaeus). L766 

CoLOGKE, (:\1artin Gymnicus]. 1 554· 

GEORG II TRAPEZV:-JTII DE li RE 
D IALECT IC:\ LIBELLVS, ' AB I N
:\ \ ' \l ERIS, QVJ B\'S HACTE:-JVS Il fca
tuit mendis repurKalus: unà cum fcho- lzjs 
Ioannis i\'ouiomagi, :3 Bartho- ., lom. Latomi 
illuftratus. [ .\1 arque typographique J. 

COLO:\IAE, A:\~0 M. D. LIIII. " 

. ln-8'', compr,s. ()5 ; 1 15 mm.; 126 ffnc ., 2 ffbl.; 
Slgnat. A-Q"; C<tr . rom., it. ct grecs; tit. cour., 
réclames, marg.; inlt. grav., Acurons. 

F. [A1] r" : utrc ; , .. , : ELENCHUS EOHVM qu.c 

744 

hoc libello con- Il tinentur. - F. A2 r• : ~ JOAN
NES NO- Il VIOMAGVS SPLENDIDAE 11 ac 
uetufire .nobilitatis adolefcentibus, Joan 11 ni ac 
Conll:antmo à Lijfskergen . Il S.P.D.; date de l'épître : 
Colomre Anno Il M.D.XXXJJI. Il Calend. Mart. E 11 
GY_mnafio Mon Il tano. - F. A4 r• : ~~ VITA 
GF~O~G~I Il TRAPEZVNTII EX LIBRO 11 quem 
7r€pt 'TWv a.vnaKlw" redidit Il fumpta . - F. [As] ro : 
Fl:'IS.; v• : ARS NE S JT DIA- Il LECTICA 
DEINDE QVJD Il differant dialeétice ac logice __: 
F. [A6] v• : GEORGII Il TRAPEZVNTII Il OIA
LECTICA. - F. [Q6] v• : FINIS. _ Ff. [Q7] et 
(Q8] : blancs. 

GEORGII 
TRAPEZVNTIJ 1JE 
RE OIALECTICA . LIBELLVSo 
.&a I N NV ME RJS, QyiBV S HACTJiN VS 

{catuit mrndio rrpurg~tru: unJ ,um (cbo~ 
lijs loannU ~ouiomJgi,o- Bartho .. 

lo11. Latomi iUuJ!r~tus. 

C 0 L 0 N 1 AE, A N N 0 
.M, 0, L liU, 

Photo Bibliothèque royale, Bruxelles 

(d'après l'exe'!lp!aire rie la Thüringische
Landesb,b hothek de Weimar). 

dé~J::~XELLES : Bibliothèque royale ( Il 764-7 A J). Excmpl:li~ 
Wf.IMA it : Thüringisch~ Landesbiblîothek (8" x:xxvu 402). 

LATOMUS (Bartholomaeus). L 767 

-=---=-----PARIS, Thomas Richard. 1 ssB. 
._ -.:.......=.::=:..._ =-==-·= 

GEORGII TRA- Il pez~ntij de re D ia
leél:i- Il ~A L!BELLVS, AB I NNV- Il 
merrs, quzbus hatlenus Jcatuit, mendis repur
gatus: Il vnà fcholiis Bartholomœi Latomi 
& Joan- Il nis Neomagi illujlratus. 11 [Marqu; 

typographique au chiffre de l'imprimeur]. Il 
PARISIIS. Il Ex Typographia Thomœ 

Richardi, Jub Bibliis Il aureis, è regione col
legij Rt!menfis. Il I 558. Il 

ln-4°, compos. 100 x 164 mm.; 51 ffc. (1]-51, 
1 fbl. ; signat. : A-N 4 ; car. rom. et it.; tit. cour.; 
marg.; fig., init. grav. 

F. [1] r" : titre; v" : ELENCHVS EORVM 
QVAE Il hoc libello continentur. - F. z r" : ARS' 
NE SIT DIALECTICA: Il DEI NDE QVID DIF-. 
FERANT Il. Dialeétice ac Logice. - F. [3) r• : 
GEORG II TRAPE- 11 zuntij Dialeélica.- F. 51 v": 
FINIS. Il PARISIIS Il EXCVDEBAT THOMAS Il 
RICHARDVS Il 1552. - F. (52) : b lanc. 

GEORGII TRA
pezuntij de re Dialeéti-
c A L 1 B E L L VS, ._AB 1 N N V

m<Yi!,1uibus hae7enu< fdtuit, mrndis rrpurgar~u: 
'Unafholzu Bàrcholo'!.z<ti Latomi,& Joan-

nu Neomagl iUujlratu<. 

P AR. ISIIS. 

Ex Typofpphià Thom<t R.ichardi,fo/, Bi Mi il 
aureiJ,è regione coUegij R.emenjis. 

f f 1. 

Photo Bibl iothèque nationalt!, Paris. 

G lŒNOHI.E : Bibliothèque mun icipale (F. 5577). 
PAKIS: Bibliothèque nationale (R 7124). Exemplaire décrit. 
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CoLOGNE, Gualtherus Fabricius. rs6o. 

GEORGII II TRAPEZV Til DE Il RE 
DIALECTICA LIBELLVS, Il AR l 
NVMERIS, QVIBVS HACTENVS l: (ca-

745 LATOMUS 

tuit mendis repurgatus : unà cum Jcho- Il lijs 
loannis Nouiomagi, & Bartho- 11 /om. Latomi 
illujlratus. Il [Marque typographique]. Il 

COLONIAE AGRIPPINAE Il Excude
batur Gualthero Fabricio IV. L. Il Anno 
M. D . LX. Il 

ln-8°, compos. 64 x 116 mm.; 126 ffnc., 2 ffbl.; 
signat. : A-Q1 ; car. rom., it. et grecs; tit. cour., 
réclames, marg.; init. grav. 

F. [Al] r• : .titre; v" : ELENCHVS EORVM 
qua! hoc li bello con- tinentur. - F. Az r<>: IOAN
NES NOVIO- :VJAGVS SPLENDJDAE AC VE-

tujlœ nobilitatis adolefcentibus,loanni ac Conjlantino 
à Liifskirchen · S.P.D.; date de l'épître : Coloniœ 
Anno M. D. XXXIII. . Calend. Mart. E Gym
najio Mon- tano.- F .. <\.4 r": ~ VIT.-\. GEORG II 

TRAPEZVNTII EX LIBRO quem "'P' Twv 
âv-rtoK{wll œdidit fumpta. - F. As v0 

: ARS ~E 

S IT DIA- LECT/ CA DEI NDE QVID differant 
dialeclice ac lol(ice.- F. A6 v" : GEORG II TRA
PEZV:-:Tll 01.-\.LECT ICA.- F. [Q6] v": FI:" IS. 
- Ff. [Q;] cl [Q8] : blancs. 

GEO RGII 
TRAPEZVNTII DE 
RE DI A LECT ICA L IEE LL VS, 
,a. a tNNVM.EK 1 S, Q.V t 'B V S IIA CT E. NV S 

fi:J tuit men dis repurgJ tus:un.i cum {c. ho· 
lijs loannü NouiomJgi. o- Bmh"· 

lom.Latomi rUufiratus. 

C 0 L 0 N 1 AE A G B I ;" ,p I N AE 
l.xcudcbatur Gualthcro Fabrrcro lV. L . 

Anng .M o. L~ 

l'htno Bt h liot hCque rtH .Ih: . Bruxdl~ 

(d 'apres l"eXt!lllplourc de I"L"nl\ t: rsllal :olnbliuthd.: •• l" Erlam:cn) . 

ERI.ANt a:N : L"nl\ cnutatsiHbhothck (Phs 1\", 1ut El«cnlphurt: 
Jccrll . 

Fltlltii L itt : ·t~S-Bitl "'' : \1 ". l T\1\"t:rsll:lt~hlhllùtht:k ( B l.!::;~ l 
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LATOMUS (Bartholomaeus). 

VENISE, Giovanni Bariletto. 

DIALETTICA Il DI GEORGIO Il 
TRAPEZONTIO : Il CON LE INTER
PRETATION/ 1! DEL NEOMAGO, ET 
DEL LATOMO. Il TRADOTTA DA 
ORATIO TOSCANELLA Il DELLA FA
MIGLIA DI MAESTRO Il LVCA FlO
RENTINO. Il [Fleuron]. Il Con una tauola 
delle cofe più notabili, che in effa 11 fi. 
contengono. Il [Marque typographiqtJR]. 11 

IN VENETIA, Appreffo Gionanni Ba
riletto. ;; M D LXVII. Il 

ln-4•, compas. 102 X 168 mm.; 4 ffnc., 82 ppc., 
2 ppnc.; s1gnat.: *4 A-L4; car. rom. et it. ; tit. cour., 
réclames, marg.; init. grav. 

F. [ *] r": titre; v•: blanc.- F. *ij: AL MAGNA
!'iiMO SJGNORE, , IL SIGNOR ETTORE l' 
PODOCATARO. [Fleuron]. il ORATIO TOSCA~ 
XELLA.- F. [*iij] r": TA VOLA DELLE COSE Il 
PlV !'\OTABILI . CHE :"\ELL' OPERA Il SI CON
TE!'\GOl'iO. [Fleuron]. - P. 1 : DIALETTICA 

DI GEORG JO TRAPEZONTIO.- P. [83] : IN 

DIALETTICA 
D I GEORGIO 

TRAPEZONTIO: 

C01{. LE: 11'{_TE:l!1'/lET.AT101{_1 

DEL NEONACO , ET DlL LA T O M-O. 

TRADOTT,A DA ORATIO TOSCANELLA 
DEllA J.A~tiGllA DI MAESTRO 

L l" (. A' ) 10 Ill. 1'1 T 1 "0 • 

c~tr.i;=-
Con una t.luol.adcllc- t.:ofc più norabili' che in cffa 

11 'OIIh:u:;uuo. 

1 N VEN ET 1 A • Apprdlo Giouanni Bariletto, 
MDLXVII. 

Photo Bibliothèque nationale , Paria. 
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VENETIA, Appreffo Giouanni Bariletto. 11 M D 
LXVII.--:- P. (84] : marque typographique de Gio
vanm Banletto, identique à celle de la page de titre. 

~ARJS : BiJ:>lic;>thèque n~tionate (R 2676). Exemplaire dé "t 
ENISE : B1bhoteca naz1onale di San Marco. en · 

BARTHOLOMAEUS LA TOM US 

LISTE SOMMAIRE DE SES OUVRAGF.S DE RHÉTORIQUE 

L 770 

Summa tatius rationis disserendi. 

*Cologne, Pierre Quentell, 1527, in-8•. (L 735). 
Cologne, Gymmcus, 1527 ( ?). 

Cologne, Jean Gymnicus, 1542, in-8• . (L 736). 
Colo!lne, Jean Gymnicus, 1544, in-8•. (L 737). 

Artificium dialecticum et rhetoricum. 

Cologne, Jean Gymnicus, 1529, in-8•. (L 738). 
Cologne, Jean Gymnicus, 1532, in-8•. (L 739). 

Epitome commentariorum dialecticae inventionis Ro
dolphi Agricolae. 

• Cologne, Jean Gymnicus, '530, in-8•. (L 740). 
Pans, François Gryphe, , 53 .. (Cf. L 742, 13). 
Cologne, Jean Gymnicus, 1532, in-8•. (L 74,). 
Pans, Françms Gryphe, [1532]. in-8•. (L 742). 

*Cologne, 1533. 
*Paris, 1 533· 

Cologne, Eucharius Ct:rvicornus, 1 53 _.., in-Su. 

(L 7+3). 
(Paris]. François Gryphe, , 534, in-8•. (L 744). 
[~ans]. François Gryphe, , 535, in-8•. (L 745 ). 
Baie, B. Vlesthemer et N. Bryling, 1536, in-g•. 

(L 7+6). 
Bâle, B. Westhemer et N. Bryling, , 537, in-8•. 

(L 747). 
Leipzig: Michel Blum, 1538, in-8•. (L 748). 
Pans, françoiS Gryphe, '538. in-4"· (L 7+9). 
Cologne, Jean Gymnicus, '53g, in-8". (L 750). 
Pans, Françms Gryphe, 1539. in-8•. (L 751). 
Pans, François Gryphe, 1541, in-8•. (L 752). 
Pans, S1mon de Colines et François Estienne 

1542, in-8•. (L 753). ' 
:Paris, Louis Noël, 1542 , in-8•. (L 754). 
Pans, N1colas Buffet, 1542, in-So. 

*Cologne, Martin Gymnicus, 1546, in-8•. (L 755 ). 
Colog~e, Pierre Horst, 1552, in-8•. (L 756). 
Pans, rhomas Richard, 1558, in-8•. (L 757). 
Cologne, Pierre Horst, , 559, in-8•. (L 758). 
Cologne, Materne Cholinus, 156 1, in-4• . (L 759). 
Cologne, héril. d'Arnold Birckmann, 1567, in-8". 

(L 76o). 
Cologne, Pierre Horst, 1571, in-8•. (L 761). 
Cologne, Ad intersignium Monocerotis, s.d., in-

8•. (L 762). 

Georgii Trapezuntii De re dialectica libellus. 

*Cologne, 1527. (Cf. L 763, 3). 
*Paris, Simon de Colines, , 528. (Cf. L 763 , 3). 
*Cologne •. Martin Gymnicus, '549, in-8•. (L 763). 

Pans, B~noît Prévost pour Prégent Calvarin, 
1549. m-4". (L 764). 

Lyon, Pierre Fradin pour Antoine Vincent, 1553, 
in-8•. (L 765). 

*Paris, 1554· 
Cologne, [Martin Gymnicus ], 1 554, in-8°. (L 766 ). 
Paris, Thomas Richard, 1558, in-4°. (L 767). 
Cologne, Gualtherus Fabricius, 1560, in-8°. 

(L 768). 
Venise, Giovanni Bariletto, 1567, in-4°. (L 769). 

LATOMUS Uacques). 

ANVERS, Michel Hillenius. 

De Trivm Lingvallrvm, & Studij Theoll 
logici ratione Dialllogvs, Per Iallcobvrn Il 
Latomü, Theologire Lillcentiatvm. Il M H Il 
Cvm Gracia & Il Privilegio. Il 

In-4o, sans chiffres, sign. Aij- Eiij [Evj], 22 If. 
Notes margin. Car. rom. 

F. [A] r• : titre dans un encadrement, à rinceaux, 
historié et gravé sur bois. Dans la partie inférieure, 

deux génies et deux papillons. 
F. [A] v• : armes de Charles 1, roi d'Espagne, 

bientôt après empereur sous le nom de Charles

Quint. 
F. A ij r• et v• : épitre dédicatoire sans date : Reue

f'ëàiJJimo in christo pri ac diio, dno Gvillerllmo àe Croi, 
tituli fantlœ Mariœ in Acq11iro Caràinali Il eletlo· 
Toletano Hifpaniarü prima ti. RegtiOPf Cajlelle ll•naiof'i 
Cancellario , adminij!Yatori & D11ci Cameracen Il Jacri 
Impef'ij pyi1Jcipi, Iacobvs Latomus. S. D. Il 

Ff. A iij r•-Biiij vo : Dialogus, An Theologo fit 
neceffaria tYiü linguarü Il peritia, differens. Libro 
primo agitur àe rationibus ià Il ajlmëtibus •.. 

Ff. Biiijv•-[Evj] vo: Liber Secvndvs. 11 , se ter
minant par la souscription : Impreffum Antuerpiœ 
per me Michaelem Hillmiü Il Hooc!tjlratanü. Anno 
dni. M. D. XIX. Il In intef'jignio Rapi. Il 

Le livre premier est un dialogue entre Petrvs Rhe
tori-llcœ & lingua.rtï {111dio f"s, I oannes Scolajlicœ Il 
Theologiœ jludiofus, Alberlvs indifferës , Il & totius 
Theologiœ r14àis ... L'auteur, sous le nom de I oannes, 
y soutient l'opinion qu'il n'est pas indispensable au 
théologien de connaître à la fois le latin, le grec et 

l'hébreu. 
Le livre second est un dialogue entre loannes et 

Albertvs. On y traite les questions suivantes : ... àe Il 
optima jtudij t/Jeolorôci ratiotie, .. . cur dollar es .fco-11 
lajliri, no11ilio theologo nü legèài mü. feà & veteribus 
jiltllgmdi ji nt, .. . & de fopiiijlaP/ ab artijicibus diffe

rentia, ... 
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Le Dialogus fut publié contre : Petri Mosellani 
[Schade] oratio de vaf'iarom li11gvarom cognitione 
pamnda ... Lipjiœ in magtia er11àitorum corona 
prolllmciata, Leipzig, 151 8; Bâle, Froben, 1519, 
in-4u. Ce n'est pas une réfutation, mai s la simple 
exposition d'une opinion contraire, où le nom de 

Mosellanus n'est pas mentionné. 
A cette époque, à la suite de l'érection du collège 

des trois langues, la lutte était très vive en Belgique 
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entre les partisans et les adversaires du grec et de 
l'hébreu. Érasme était à la tête des premiers. Bien 
des gens étaient convaincus que dans maints passa
ges du Dialogus c'était lui qui était visé et non pas 
Mosellan us. Érasme crut devoir opposer à Latomus : 
Apolvgia rtfellens f•ifpicioes quor11ndam àitlitantium 
àialogü D. Jacobi Latomi àe trib? li11guis & ratio11t 
jludij fhtologici cojcriptiljuifft aduef'jUS ipj11111 . . . Il n'y 

assume pas la défense de Schade, auquel il ne 
pas même la moindre allusion. Il prend l'air de 
vouloir uniquement prouver que lui, Érasme, n'est 
pas mis en cause dans le dialogue. En réalité, il se 
livre à une dure critique de l'œuvre de Latomus. 

Il existe cie Latomus une réplique posthume in 
tulée : ... Pro dia logo àe tribvs lingvis apologia. 
figure dans les Opera de cet auteur, If. 169 r•-171 ro. 

Jacques Latomus ', le vieux, naquit vers 1475, à 
Cambron , pri:s d'Ath dans le Hainaut. Il 
maître ès arts à l'université de Paris , école 
qui exerçait encore à cette époque une 
attraction sur les Belges, tant flamand s que wallons. 

Soit comme étudiant en philosophie, so it 
professeur après sa promotion, il parvint à gagner les 
bonnes grâces et l'estime de Jean Standonck, recteur 
du collège de Montaigu, à Paris. Aussi, lorsque 
Standonck fonda, vers 1500, à Lou,•ain, pour les 
étudiants pauvres, une maison pareille à celle quïl 
avait établie à Paris, à côté du collège, ce fut Lata
mus qu'il désigna pour en prendre la direction. 

En 1510, Latomus fut admis au conseil de l'uni
versité , en qualité de membre de la Faculté des arts. 

Quelques années plus tard, il songea à prendre ses 
grades en théologie. C'est alors qu'i! eut comme 

professeur Adrien Florisz. Boeyens, qui fut dans la 
suite élu pape sous le nom d'Ad rien V 1. 

Au cours de ses études, il se chargea de l'éduca
tion de Robert et de Charles de Croy, qui devinrent 
bientôt après l'un évêque de Cambrai, l'autre admi

nistrateur de l'évêché de Tournai. 
Ce préceptorat fut le point de départ - ses en ne· 

mis disaient l'unique cause- de sa fortune ulté· 
rieure. Quand il fut promu docteur, le 14 août 1519 
le même jour que Rua rd Tapper, ses deux élèves s« 
firent un honneur de payer les frais de son examen 
Robert de Croy, devenu évêque, le nomma, ave1 
Nicolas d'Egmond, inquisiteur de l'évêché de Cam 
brai, le 6 décembre 15 21. Il lui fit, accorder e1 
outre, en 1526, un canonicat à l'église otre-Dame 

dans sa ville épiscopale. 
Le nouveau chanoine séjourna pendant qu elqu 

temps à Cambrai. Son absence se fit d'autant plu 
sentir à Louvain, qu'elle coïncidait avec la maladi 
de Vincent de Haerlem, de Godschalk Rosemondt e 
de Nicolas d'Egmond, t~ois autres membres de 1 

Faculté de théologie. 
En 1535, il obtint, avec une prébende de premie 

------ ·- ·-----
' Il s'appelait de son vrai nom Massvn. 
• A tort on dit Cambrai dans: RocCADERTI, bibliot 

maxima pontifi.:iu, Xlii, p. 232. 
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rang à l'église de Saint-Pierre, la place de professeur 
ordinaire de théologie à Louvain. 

En 1537, il de,·int recteur de l'université, à la 
demande de la Faculté de médecine. Le Glay pré
tend qu'à cette occasion il résigna sa prébende à 
Cambrai. 

Latomus mourut le 29 mai 1544, larssant par 
testament quatre bourses au profit des professeurs 
de la pédagogie de Standonck, dit du Porc. Il fut 
enterré dans l'église de Saint-Pierre à Louvain, dans 
le chœur, derrière le maitre-autel. Son épitaphe est 
conçue comme suit : 

Ventrabilis Vir D. & M. 
Jawbus Latomus 

Huius Ecclejiœ S. Petri Canonicus, 
Arlium & S. Theo/. Projeffor clariffimus, 

Qui hœrefes, contra Catholicam Fidem 
Suo tempore graffantes, 

Doctrinâ .!: libris editis projligavit: 
Vir ja11e multœ emditio~Jis 

Pie ta tis ac modejliœ, 
H ic frpultus ejl. 

Obiit aiJIIO Dom. M. D. XLIV. 
Maii XXIX. 

R . I. S. P. 

Les œ uvres de Latomus ne sont pas bien consi
dérables; mais tous , sauf les Qrwtlibetica, ont pour 
objet la défense du catholicisme contre l'hérésie. Par 
principe autant que par nature, Latomus travaillait 
lentement, et il se décidait difficilement à ·mettre au 
jour le produit de son travail. Le mauvais accueil que 
rencontra auprès d'Érasme son premier ouvrage : 
De trivm lingvarvm ... ratioue ... , ne firent qu'accen
tuer cette disposition. Il lit siennes les paroles de 
saintjérûme: Longo tempore difce quod doceas : ad 
jcribe11dum " '" cito projilias. 

Comme inquisiteur ~piscopal il siégea dans les 
procès célèbres de Jacques Praepositus {I52I-I522), 
de Jean Vocs et Henri van Essen (I523), de Guil
laume Tyndale, rl'fugié anglais établi àAnvers(I j42), 
de Paul cle Roovere, chapelain de Saint-Pierre à 
Louvain (I 543). Dans le procès de Tyndale son rôle 
fut prépondérant. Les efforts qu ' il mit en œuvre pour 
convertir le patient, provoquèrent de la part de 
celui-ci la demande que tout se fît par écrit. Latomus 
accéda à ce désir, et quelques rares initiés eurent 
alors le singulier spectacle d'une véritable polémique 
entre un hérétique emprisonné et un inquisiteur. 
Tyndale remit à Latomus une défense de la thèse 
luthérienne : Sola fides jus:ificat apud Deum. Lata
mus la réfuta. Tyndale reprit le même sujet, le 
traita plus amplement, exposant subsidiairement ses 
opinions sur les principaux articles qui le séparaient 
de l'Église catholique. Latomus, de nouveau, lui 
donna la réplique. L'œ uvre du prisonnier, sans aucun 
doute, a été détruite. Les rl'futations ont été publiées 
après la mort de Latomus. C"est à elles que nous 
avons emprunté les particularités qui précèdent. 

Latomus a été très diversement apprécié par les 
catholiques et par les protestants, et ces apprécia· 
tians se sont perpHuées jusqu'à ce jour. 

Les protestants l'appellent un ennemi des belles-
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lettres, un homme sans convictions, qui, après avoir 
eu des sympathies pour la Réforme, se tourna contre 
elle, uniquement par intérêt. A les en croire, il finit 
misérablement sa carrière. Chargé, en r 543, de 
prêcher à Bruxelles en présence de Charles-Quint, 

il sc tira très mal d'affaire, au point de devenir 
la risée de la Cour. Il en fut si affecté qu'après son 
retour à Louvain, il commença à donner des signes 
d'aliénation · mentale . Son esprit affaibli fut en proie 
à des remords continuels. A diverses reprises il 
s 'accusa, en public, d'avoir agi contre sa conscience 
en matière de foi. Ses collègues, Ruard Tapper en 
têt.e, l'ayant fait interner chez lui, son état alla en 
s'aggravant, jusqu'à ce qu'enfin il mourut dans le 
désespoir. 

Les catholiques, au contraire, font de lui le plus 
grand éloge. C'était un théologien de grande érudi
tion, possédant le latin, le grec et l'hébreu'; un 
homme prudent, de bon conseil, beaucoup consulté 
sur les cas de conscience par ceux qui avaient 
charge d'âmes. Tout ce que le parti protestant a 
allégué au sujet de sa mort est, pour eux, faux et 
controuvé. 

Nous rapportons ce qui a été dit de part et d'autre, 
sans nous prononcer. Aussi bien un jugement fondé 
demanderait de longues recherches portant sur 
chaque point en particulier. Paquot a eu trop facile
ment raison des protestants. Aux différents témoi
gnages qu'il rejette a priori, est venu s'ajouter depuis 
celui de François Enzinas, qui, lors de la mort de 
Latomus, était en prison à Bruxelles pour cause de 
religion. Les protestants de leur côté ont répété avec 
trop de confiance les assertions de leurs devanciers. 
La sympathie de La tom us pour la Réforme est, elle, 
très sujette à caution. Érasme, dans la lettre écrite 
à Petrus Mosellanus à propos du De trivm lilrgvarvm 
... ratiotre, dit de notre auteur : E:xiit 1mpcr i11 vulgtts 
& apud 1ros dialogus Jacobi Lalomi Theologi, viri 
pf'idem nec admodum Î11Îq11i melioribus literis, & amici 
fatis carrdidi: rrec fatis conjdlare qruo, qua: res lrominis 
ir~geni11m fubito verterit. Ces paroles, mal comprises, 
peuvent avoir donné naissance à l'opinion que Lata
mus a chanl!:é au point de vue reli~;ieux. Il est fort 
possible encore que cette opinion, une fois répandue, 
s'est accréditée à cause de la modération même dont 
Latomus faisait preuve, en comparaison d'autres 
inquisiteurs, tels que Nicolas van Egmont,. Vincent 
de Haerlem et Ruard Tapper. 

Voir, sur sa vie ct ses œuvres : Vali:re ANDRÉ, 

fasti academici, pp. 42, I04, 259, 271; Val. ANDRÉ, 
bibliot/reca_be/gica, édit. in-4o, p. 41 (Ï; ROCCABERTI, 
bibliotheca maxima pontificia, XIII, pp. 232-269; 

' Corn. Callidius ou Loos est le premier qui pré
tend que Latomus connaissait le grec et l'hébreu. 
Nulle part nous n'en avons trouvé la preuve. La 
Biographienatioual<invoque le témoignage d'Érasme: 
trinm liugtwrwu, peritia daru·m, niais ce passage ne 
se rencontre pas à l'endroit indiqué : Epistolae, t.III, 
pars 1•, p. 674. Fait assez curieux, au moment où il 
publia son premier ouvrage, Latomus s'attendait au 
reproche : ... impudens effe ... , de lf'ibus linguis eü 
differer<, qui ne vnà quidë noue rit ... 

SWEERTIUS, Athena: belgicœ, p. 365; FOPPENS, 
bibliotheca belgica, I, p. 520 (avec portrait en taille
douce, et deux distiques latins d'Arias Montanus); 
Phil. GALLE US, virorvm doctorvm ... effigies XLII II, 

Anvers, 1572, in-So (portrait, avec deux distiques 
latins d'Arias Montanus); Francisco de ENZINAS, 
mémoires, I, pp. 25 et 43-49; (SCHELHORNIUS), 
amanitates literariœ, Fran cf. & Leipzig, I7 30, 
pp. 248-26I (article : Epij!ola de Magijlris nojlris 
Lovanienjibus, quot, & qualts ji11t, q<~ibus debemus 
magij!ralem illam dammationem Lutheria,.am. G. N. 
N. D. Vdalf'icho Zuinglio Helvetio, apud Tigrtrinos 
Conciouatori eruditij]imo. S. D., datée de Louvain, 
avril ISIS); Bulletin d11 bibliophile belge, XXI, p. 40; 
H.-Q. jANSSENS, Jacob Prœpositus ... , Amst., r862, 
PP· 36, 37. 46-48, so, 62, 66, 88, 9I, 24I; PAQUOT, 
mémoit'es, Louvain, 1763-70, XIII, pp. 43-57; Paul 
FREDERICQ, travaux du cours pratique d'histoire 
nationale, Gand, I884, fasc. II, pp. 87 et Io4; 
LAUNOY, opera omnia, Genève, 173I, in-fol., V, 
pars I, p. 486; Corn. Callidius ou Loos, illrtslrium 
Germa11iœ scriptorum catalogus, Mayence, IS8I, 
in-So; Aubertus MIR.EUS, elogi11 belgica , Anvers, 
r6o9, in-4o, p. 27; Juste LIPSE, epistolarum ... 
decades XliX ... , Harderwyk, I62I, p. sr (une lettre 
et un fragment de lettre de Clenardus à Latomus); 
Juste LIPSE, quatuor epistolœ ... , Rotterdam, 1705, 
in-So, p. I 3 (une épître et deux fragments d'épîtres 
du même au même); Nic. CLENARDUS, epistolae, 
Louvain, ISSI et rs6I, Anvers, 1_,566, in-So (plu
sieurs lettres adressées à Latomus); BRANDT, historie 
der Reformatie, Amst., 1677, in-4°, p. I48; ]os. 
HARTZHEIM, Bibliotheca Coloniensis, Col., I747• 

in-fol., p. Br; ERASMUS, opera omnia, Leiden, 1703, 
in-fol., III, coll. r6s, 364, 405, 425, 427, 6o4, 654, 
6ss. 673, 674, 705, 854, 868, 908, 946, r89o; 
Kalender voor de fwotestanten in Nederland, r863, 
p. 144; Vander AA, biographisch woordenboek dtf' 
Nederlanden, XI, p. I96; Biographie nationale, XI, 
col. 434; Félix NÈvE, la rmaissance des lettres en 
Belgique, Louvain, I 890, in-So, pp. 7 I, Bs et 86; 
LE GLAY, recherches sur l'église 1Mtropolitaine de 

Cambrai, Paris, 1825, in-4°, p. I35· 

univ . 

LATOMUS Uacques). L 6ro. 

ANVERS, Michel Hillénius. 

Articv • IJlorvm Doctrinae Fralltris Mar
tini Lutheri per theologos Il Louanienfes 
damnato~ Ratio Il ex facris literis, & veteri
bus Il traél:atoribus, per Iacobum IJ Latomü 
facrç theologiç IJ profefforem. Il 

In-4o, sans chiffres, sign. [a] bi-yij [yiiy] , aai
cciij [ccvi], I02 ff., •y compris un f. blanc à la lin. 
Les cahiers sont de 4 ff., sauf le dernier, qui est de 
6 If. Car. rom. 
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Ff. [ai] ro-[biiiJvo: titre, blanc au vo; épître 
dédicatoire, datée de Louvain, 31 décembre : 
,.. Iacobvs Lalltomvs, Rodolpho De Mot~eludamis (de 
Monnikendam) Il Theologiœ Licenciato Gouden. vice
pajlori, S. P. D. Il· Le titre est entouré d'un large 
encadrement, d'une seule pièce et gravé sur bois. 
Dans la partie supérieure, deux génies qui tiennent 
un écusson portant le millésime r sro et un navet, 
l'enseigne de l'imprimerie d'Hillenius. Sur les bords 
extrêmes de droite et de gauche, sous une niche et 
sur un piédestal, sont représentés satiriquement des 
moines. 

Ff. [ b iiii] ro - [cc v] vo : corps de l'ouvrage, com
mençant par un avis introductif: Ad Avditores. Il, de 
27 lignes, et finissant par la souscription: Imfweffum 

Antuerpiœ per Michaeltm Hilleniü Il Sub interjipio 
Rapi. Anno M. D. XXI. li viij. die Maij. Il 

En 1529, l'attention de la Faculté de théologie de 
Louvain fut appelée sur un livre de Luther, intitulé : 
Ad Leonem X. Pontijicem Ma:.imvm. Resolutiones 
disputationum de t<irtute indulgentiarum reuerëdi 
Patris, ac sacra: tluologiœ doctoris Martini Luther 
Augustiniani Vrlittmbergensis. Fratris Patris Syl
uestri Prieratis ordinis Prœdicatort1 Magistri s11cri 
Palatij ad Mat-tinum dialogus. R. P. Martini Luther 
ad eum dialogwn responsio. Contra D. Joamrem 
Eckium I ngolstadiensem sophisticum argutatorem, 
apologeticœ propositiones D. A11dreœ Bodenstei11 archi
diaconi Vuittmbergensis. R. P. Martini Luther, sermo 
de pœnitmtia. Sn·mo de indulgentijs. Sermo de rtirtute 
e:xcomunicationis. Decem prœcepta Vrlittmbergensi 
populo prœdicata. Et a lia quœdam. S.l., IS 19, in-4o '. 
Ce livre fut d'abord lu, en particulier, par chacun des 
docteurs de la Faculté, puis examiné à diverses 
reprises en séance plénière. De commun accord on 
en tira, mot pour mot, vingt-deux propositions que 
l'on condamna comme hérétiques (7 nov. ISI9)· 
Mais comme le bruit s'était répandu que l'évêque de 
Liège, Érard de La Marck, favorisait ces doctrines, 
on résolut d'envoyer, avant de publier la condam
nation, une députation de trois hommes pour inter

roger le prélat à ce sujet. L'Évêque déclara que non 
seulement il n'avait pas approuvé le livre, mais qu'il 
ne l'avait même ni vu ni lu. Il leur conseilla de 
soumettre préalablement leur censure au cardinal
hêque de Tortose (plus tard Adrien VI), afin de la 
pouvoir mettre au jour sous ses auspices et son 
autorité. Le conseil fut suivi . La preuve s'en trouve 
dans l'épître approbative en tête de la pit:;e impri
mée : Epistola Reurrëdiff. dni cardinalis Datufen, 
ad fncultalè theologif L ouanienfem. Eiufdè facultatis 
doctrinalis codënatio qua codënat' doctri11a M~~rtini 
Lutherii doctoris theologi~ vniutrjitatis Vviltèbergii. 
€1idluatio faèultatis tluologi~ Colonieii, aduerfrts eiufdl 
Mt~rlini doctrinil, Louvain, Th. Martens, 1520, 

in-4o. 
Luther répondit par : Responsio Martini Lutheri 

ad ~~rticulos, quos M agis tri nos tri Lovaniensts et 

' Probablement l'une ou l'autre édition de ce 
recueil. Nous n'avons pas les éléments de compara· 
son nécessaires pour trancher la question. 
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Coloniet~Sts, ex r~solutionüms et propositionibus de 
indrdge1:tiis et assertionibus earum excerpse,·u1zt. ac 
velut luerrticos damnavet'unt. 

Latomus intervint alors dans le débat par la publi
cation de 1 'apologie décrite ici en tête. 

Luther ayant riposté par : Rationis Latomia11œ 
pro ince11diariis Louanietifis scholœ sophiftis reddita:, 
Lutlzn·imza conjutatio, Wittenberg, (1 521), in~4o, 
Latomus lui opposa de nouveau : Jaco. Latomi theo

lo;;iae professoris, responsio ad Luthenmt. Cette 
dernière pièce a été imprimée pour la premil·re fois 
dans : Jacobi Latomi . .. de primatu Romani Ponti
jicis. aduerfus Lutherum. Ei,.Jdcm refponjio ad dit

boron loat111is Oecolampadij. Ei1tfdem refponfio ad 

Lutlzerum. ... , Anvers, Mich. Hillenius, 1526, in-4o. 
Elle se trouve reproduite, sous le même titre, dans 
les Opera de Latomus, Louvain, 1550, ff. 54 r•· 59 ro. 
Paquet la cite dans ses Mémoires, XIII, p. 53, sous 
un titre amplifié, mais inintelligible: Ejufdetn refponfio 
ad Lutherum, qtui fe defwdit, quia ex Jummi Po11tijîcis 

.1: Cœfaris ma11datis (>a .!Ji ftmt libros L"theri cremari 
Lat•anii, & ideù illas incusdiaYios vocat. 

Les censures prononcées par l'université de Lou
vain et l'université de Cologne, sans la lettre du 
cardinal-h·C:que de Tortose, se rencontrent dans : 
Emmanuel ScHELSTRATE, acta. Oritnlalis Ecclesiae 

coutra Lvtlzcri lu.rrtsim ... , Rome, 1739, in-fol., 
1, pp. 14-20; et dans: Ch. DUPLESSIS n'ARGENTRÉ, 

collcctio judiciorwm de novis rrroribus ... ,Paris, 1728, 
in-fol., I, pp. 35B-361. Celle de Louvain n'est pas 
reproduite intégralement dans les deux recueils. 

Voir, pour plus de détails: Nouveaux mémoires de 

l'Académie royale drs sciences tt belles lettres de Brux

ellcs, tome XVI, 1843, article: Petri Francisci de 
R AM disquisitio historica de iis qttae contra Lutherum 
Luvmûeuses theologi ege1unt, mm<J AflJXIX. 

Louvain : bibl. univ. 

LATOMUS (Jacques). 
L 6n. 

ANVERS, M. H. (Michel Hillenius). 

Iaco=Jibi Latomi Theo=l/logiae Profes=ll 
soris De Conllfeffione fecreta. Il Eiufdë de 
qurefiionü generibus qui~ li bus Ecclefia cer
tat intus & foris. JI Eiufdem de Ecclefia & 
humanre JI legis obligatione. Il 

AntuerpireperM. H . JIAnno.M. D.XXV.JI 
In-Bo, sans chiffres, 3 parties, avec les sign. a 2-

Es [EB , blanc]; a2-c5 [c7 et cB blancs]; a2-d5 
[dB blanc], g6 ff. en tout. Notes marg. Car. ital. 

Ff. [a] r•- [aB] vo: titre, entouré d'un encadre
ment et blanc au vo; épître dédicatoire, datée de 
Louvain, 6 mai 1525 : Iacobvs Latomvs Rodoi=IIPho 
(de Monckedamis?J Svo S. P. D. Il, terminée par une 
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p. blanche. L'encadrement est gravé sur bois. A 
gauche et à droite, une colonne tenue par un génie . 
Dans la partie inférieure, un pOrtrait en médaillon 
entre deux navets, l'enseigne de la maison d'Hillenius. 

Ff. B ro · ( E 7] r•: 1 acobi Latomi Theologiae Il profef
Joris de Co,.fe.!Jione Je cre ta. Il; à la fin, 3 pp. blanches. 

Ff. [a]r•-(c6Jvo : Iaca=llbi Latomi Thecr-l!logiae 
Profes=llsoris de q"œ.Jiionum Il generibus qui bus Ecclell 
fia certat intus & joris. Il Amto. M. D. XXV. Il; à la 
fin, 2 fi. blancs. Titre dans le même encadrement 
que le titre principal. 

Ff. [a]r•-[d7] l" : Iaccr-llbi Latomi Thecr-lllogiae 
Professol!ris De Ecc/esia Il Et Hvmauae Il Legis Il 
Obligatione. Il Amto. M. D. XXV. Il· Titre dans le 
même encadrement que le titre principal; à la fin, 
3 pp. blanches. 

Le premier traité est dirigé contre Oecolampadius 
et Beatus Rhenanus, comme cela ressort clairement 
du début de l'épître dédicatoire : Accipe Mi Il Rodol

phe li· llbellum de cot~:llfe.!Jione, quo rellfPolldere co=llnor 
prœcipt<e Il 1 oatmi Oeco=lllampadio, & Il beato Rma11o. 1: 
11/emim pro=IIPri"m librum Il œdidit de ratio11e con
fitwdi, Ijle quœdam circa Tertttl=llliaftum de eadem 

amzotauit, retie cmfes eis refponden=lltlm" efle quod 
palam in Lutheri faélionetn in hac "' Il conetdaut 
aduerf"s Ecclefiam dei .•. (Dans l'exempl. de la bibl. 
royale de Bruxelles, lignes g et x o, on lit : Ieato 
Re11a1to. Il blle eJJÎm .. . Cette interposition de deux 
lettres I et b s'est faite sans doute pendant le tirage). 

L 'auteur s'attache à établir que la confession n'est 
pas un joug pesant pour les fidèles, et que la con
fession auriculaire est très ancienne. 

Le deuxième traité examine la nature des contro
verses des théologiens catholiques et orthodoxes 
avec d'autres catholiques et avec les païen's, les 
juifs, les hérétiques et les schismatiques. Il combat 
d'une part ceux qui prétendent que Luther met 
seulement en discussion les questions considérées 
comme douteuses dans l'Église catholique, et d'autre 
part ceux qui (Érasme et autres?) ne veulent pas 
choisir entre Luther et l'Église, qui prennent une 

position intermédiaire, alors qu'il n'y a rien au milieu, 
si ce n'est une nouve11e hérésie. 

Le troisième traité est également dirigé contre les 
partisans de la neutralité. Il se compose des chapi
tres suivants : De Nomiue Ecclesiae. Il Capitulmn 

Primnm. Il; Q. Adhvc Dvobvs Modis Il ;,; Jcriptnra 
capitttr Ecclefia. Cap. feënndii . Il; Ecclesiam Primo 

Modo Il & Jmmdo 11011 efle duas ecclejias. Il fed tmam. 
Cap. III. Il; Qvae Ecclesiae l'romi=llfit & dottauit dms. 
Cap. II II. li; Qui Ad Ecclesiae cathcr-lllicœ wtitatem 11on 
pertinent. Cap.quiutü.!l"; QI Haereticvs ve/ scismati ll cfts 
11011 contitteatur fub tcclejiajlica w•ilate ficut Il catholicus 

mal,.s . Cap. Sextü. Il; Qt scismaticvs Peccat Co11lltra 
articu/ü V11ü Janélü ecclefiü. Cap. Septimü. Il; Qt 
scriptvrae si11t 1psivs Il ecckfiœ ef.earfï uerus intelletlus. 

Cap. Otlartii. Il; Quo Ivre Haereticorvm lllibros legi 
uetat ecc/efia. Cap. Nonü. Il; De Potestate Qva Eccle
sia Il hœreticos punit morte corporali. Cap. Dtcimü. Il; 
Q/ Ecclesia Ab 111itio Exerllcuerit iujlitiil aduerfus im
probos fiue fubieélos. Ca. XI. Il; Q1 poena Excommvi-

catio=llnis (sic)fupplicio capitaligrauior fit. Cap. XII-I!; 
Cvr Principes Christia11i \1 obedientiam offeraut Eccle

fiœ. Cap. XIII. Il; Qt Princeps cloristianvs Il po.ffit. ! 
ecclefiü principatu priuari. Cap. X II II ·Il; De S acerdoho 

Ecclesiae. Il; De Ratio11e Obligandi Il humanœ legis: \1· 
Dans ce dernier chapitre, ·tout à fait access01re, 
Latomus prouve, contre Gerson, que aussi la loi 
humaine est obligatoire sous peine de pêché mortel. 

Le De Confe.ffione Jecreta suscita une polémique 
dont il est question dans la description de la seconde 
édition . 

Lep .de Backer, dans le Le Bibliophile belge, XIX, 
p. 298, ai-ticle : Michel & J~atr. Hilleuius ou va~~ 

Hoochstraten imprimwrs à A11vers (xso6-t546), dtt 
que « Je traité de l'Église parut séparément chez 
M. Hillenius, en x 525. Cela n'est pas tout à fat! 
clair. Nous disons: les deux derniers traités ayant 
chacun un titre et des signatures spéciales, se ren

contrent parfois séparément, soit ~~'ils ai~nt ~-té 
mis en vente isolément dès leur appant10n, so1t qu 1ls 
aient été séparés plus tard du traité principal par 

mégarde ou par calcul. . 
Le troisième lraittS, f. [c7]vo, conhentun passage 

qui prouve qu'Adrien VI a été le professeur de 
Latomus : Q/ "ero Jumumœ legis trüfllgre.ffio fit mor
ta lis etiil fine coucurf" diuina; l'gis jup Il cod< Jbat 
Adriamts prœceptor mws pojlmodii Roma il uns ponlifex 
Jmius nois. 6. de uetligalibus Jol,.endis, de Il uera quota 
decimœ Joluwda, et de cura aiarii acceptanda. Il ati; 
obligatur hO ex hwnauo prœcepto al-ias 110 et ,_,hr.li\OJm.;. 
liftS peccat mortaliter hmüi prœceptü triifgred•Zdo. Il 

Bruxelles : bibl. roy· ~ Ll Q bo 1\ 
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BÂLE, André Cratander. s. d. 

• Iacobi 11 Latomi Theologiae Pro=_ll 
fessoris De Confessillone Secreta. Il Ioanms 
Oecolampadii El=llleboron, Pro Eodem Il 
Iacobo Latomo. Il 

In-B•, sans chiffres, sign. A2 -I 5 [IB], 72 ff. Car. 

ital. . 
Ff. [A] r•- (A 7] v• : titre, et épître dédicat01re 

datée de Louvain, 6 mai 1525 : Iacobvs Latomvs 

Rodoi!IPito Svo S. P. D. Il 
Ff. [A B)r•-(EB) r• : Jacobi Latomi Tluo/ogiae \1 

Professoris De Co,.fes,\lsimll Secreta. Il 
F. [EB]v•: avis: Lectori S. ll, sans date ... 
Ff. Fr•-(IB]vo:,., I oannis Il Oecolam(>adu Elle

ber-liron pro Iacobo Latomo. JI, daté de Bâle, tB août 

1525. 
Au bas du f. (lB] v•, la souscription : Basileae. Per 

Andr. Il Craumdrvm. Il 
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L'opuscule de Latomus, dirigé contre Oecolam
padius, est la réimpression de l'édition d'Anvers, 
Michel Hillenius, 1525, in-Bo. Les deux autres 
traités qui accompagnaient la premi~re édition, ont 

LATOMUS 

été laissés de côté. 
L'Elle boron est la réplique d'Oecolampadius. Il 

parût d'abord séparément, probablement dans le 

courant de l'année 1525. 

La réponse à l'Elleboron figure dans : Jacobi 
Lalomi . . • de prima tu Romani Pontijicis. aduerfus 
L"thmttn. Ei,.fdem refpOt>(io ad Elleboron loanms 

Qecolampadij. Eiufdem Refpmifio ad L .. therum 

Anvers, Michel Hilenius, 1526, in·4o. 

Louvain : bibl. uni v . 

LATOMUS Uacques). L 6x3. 

ANVERS, Michel Hillenius. m. maio 1526. 

• Iacobi JI Latomi Theologiae _Il ~ro
fessoris, De Il Pril}latu Romani Pontlficls, Il 
aduerfus Lutherum. ll Eiufdem Refponfio ad 
Elleboron 11 Ioannis Oecolampadij. Il Eiuf
dem Refponfio ad JI Lutherum. Il 

Cum Gratia & Priuilegio. Il 
In-4•, sans chiffres, sign. Aij-Xiij[Xvj), BB ~-· 

dont le dernier est blanc. Le premier et le dernter 
cahier sont de 6 ff. Notes margin. Car. rom. Avec 
quelques grandes initiales historiées. La premit:rc 
de celles-ci, un D, porte à l'intérieur, sur un car

touche, le millésime x 520. 
F. [A J, blanc au vo : titre, dans un encadrement 

à arabesques, d·une pit:...:e et gravé sur bois. Dans la 
partie inférieure, un hibou, et deux génies, debout 

et tenant un écusson. 
Ff. A ijr•-A iiij vo : épître dédicatoire, datée de 

Louvain, Je 15 mars 1525 : lac• Latomvs Il l vlin11o 
De Gaver Sacrae Il Theologito Licwtiato Il S. P. Il D.ll 

Ff. [A v]r•-Miijv•: [De Primat" . . . ], y compris 
(ff. Lvo-Miijv•): ,w Testimonia Il Vetervm, D< 

Primatv Petri Il & Eccltfiœ Roma11œ. Il 
Ff. [Miiij]r•-(Tiij]ro: Jaco~ Latomi Il Theologiae 

Prof<Ssoris, 11 Rrsponsio Ad Hel=llleboron IoanniS 

Oeccr-lllampadij. Il 
Ff. [Tii]] vo-(Xv] vo: Jaco • Latomi Il··· Responsio 

Act Lv" li thervm. 11, se terminant par la hste des 

errata. . 
Le livre sort des presses de Michel Hillemus, 

imprimeur à Anvers; l'encadrement du titre et 
l'initiale au millésime 1520 se retrouvent dans : 
Liévin CRUCJUS, colltcltwca ill syntaxim Batiianam 

ex optimis qttib11jq: authoribus, (Anvers), Michel 
Hillenius, 1521, in-4o. D'ailleurs certams exem_plat
res entre autres celui de la bibliothèque de l'umver

sit~ de Louvain, ont à la fin, au lieu d'un . fe~ illet 
blanc, un feuillet portant au ro la souscnptton : 

Michael Hillenius ""udebat Il Anno. M. D. XXVI. Il 
Mwfe Alttio. Il Alltuerpif. Il . 

La premii:re pièce défend la pnmauté du pap~ 
contre les attaques dont elle a éto l'objet dans 
plusieurs écrits de Luther. Ceux-ci ne sont .p.as 
dési~:nés expressément, mais selon toute probabtlité 
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Ies suivants sont du nombre : Resolvtio Lvtheriana 
svper propositi~ sva lerciadecima de pot.slale Papa:. 
S. 1., (rsrg), m-4o; Adversus rxecrabilem Antichristi 
b~llam . JUar . Lut/urus. Wittemberg, 1520, in-4o; 
~on dem PaPJI· thumb zu Rome : wider den hochbe· 
't11nptm Romanijlm zu L ejplzig. Doclor Martinus 
L•:ther Augujliner zu Wittenberg. S. 1., (1520), in-4o; 
1 ~ ulcr d~ 11 f alfch genmtnll geyfllichen jland des Babft 
VIl der bifcho.ffen. D. Mart. Luther •.• Wittemberg 
N. Schyrlentz, 1522, in-4o; Eyn Frage, ob Chri)IJ;; 
ftyne Gemayn. oder K irch , au.ff Pelrum, vnd nachuol
{; flldc Biipftgepawtt hab? Mart. A 11 twort. Luth. Nayn 

fonder alla•~ au.ff Jef"m Chrijlü, dell Sun Gattes. 
S . 1., r 524, m-4o; Byll kurtze vnterrichtüg, warauf 
Chrijlus feyt! ~ Kirchen • oder Gema in gebawet hab ... 
S. 1. , 1524, m-So. 

La seconde pièce est une réponse àOecolampadius 
qUI, d~ns son Elleboron pro Jacoba Latomo, avait 
attaque le De confeJ!ione f«rela .• • , Anvers, 1525, 
in-So, 

L a troisième est la défense de : . A~ticvlorvm 
doclrmae patris Martini Lfllheri per theologos Loua
meufes d~nmatoPJ ratio ex Jacris litet'is, & vtleribus 
~ractatonbus, per l acobum Latomù ... Anvers , 1521 

m-4.o. ~uther a.vait réfuté ce dern ier ouvrage dans ~ 
Ra/J~,t~s Lato:m ae fwo incendiariis L ouauienfis schola: 
sophijl zs_ rcdd•ftt • L ulheriana conjulatio, Wittemberg 
ti 521 ), ln-40· ' 

Louvain : bibl. univ~ (J ~and : bibl·. univ. 
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A7-n'ERS, !\fiche! Hillenius m. nov. - - . . . 1530. 

~ Iacobi Il Latomi Theologiae JI Pro· 
feffons Li bell us de Fide & JI Operibvs, & de 
VotJs JI atq; Infiitutis ~ona= Jifiicis. JI ,t JI 

Antverpiae Apvd JI Michaëlem Hillenium.JI 
An . M. D. XXX. JI · 

t 
Il n-8u, sans chiffres, sign. A2·15(18], 72 ff. Car. 

z a. 

F. [A], blanc au vo : titre, dans un encadrement 
com,p?sé de six pièces gravées sur bois. La partie 
supeneu re renferme le portrait de Charles-Quint 
~ntre deux génies, qui tiennent, l'un les armes d; 
1 Empereur, l'autre les armes de hi ville d'Anvers. 
La p~rtie. inférieure contient la marque typogr. no 4 
de Hzllenzus. 

_r~. A 2 ro- A 3 " 0 : prl:face, datée de Louvain, 
G JUIO 1530 : lacobvs Latomvs 11 Lectori. Il 

F_f. A 4 ro. E 2 vu : [ Libellus de Fide & Operibvs . . . ) 
H. E 3ro·(I 6J vo : [. · · de Volis atq; Inftitutis 

~onajltcJs. ] , divisé en dix chapitres. 

Au bas du f. (16) vo, la souscript ion : Antuerpiœ 
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apud Michaèlem Hillenium 11 An. M. D. XXX. 1/ 
Menf. Nouemb. IJ. Le f. [17] est blanc. Le dernier 
f., blanc au ro, porte au vo la marque typog r. qui 
suit: 

Les dix chapitres de la seconde partie sont . 
~ Q<•od 1/ Professio Castitatis, 1/ Paupertalis, & Ohe~ 
d~enl•œ, ex q"ibus Il reftlitat [flbjlmttia Mmtachalus 
uü/lfit rewzs: fed tutus. Cap. prilmï./1; Quod antitlteji; 
lef:ts k ~ratue, ab Oeconomica in=lfdutla, non contra 
Mouajlmn, fed pro ea facial, Il fi commode trallctur. 
Cap . II Il; Quùd mouajlice uo perti11eat ad feruitutem 
ofooiiPofitam t.bcrtali fpirit"s . fed imprimis ad liber- li 
latem fpirilus protuhat. Cap. III. Il; Quùd uü relie 

comparatur Chrijliamts Mouallcho. f ed '"iJJ laicus 
Mou~cho. Cap. lill. Il; Qtwd Monachus non iuratiu 
hom!lus iiuerba, mc homini f ed Dco red· ildere tet~etur 
uota fua . Il Capvt V. Il; Quùd ""''relie dicatt<r redire 
à fP<rztt~ ad carne, Il qui ad Chrijlia11ifmum Monacha
tumad:l/ iu1lgit. Cap. VI. 1/ ; Quod Mo,.afticmfimplici 
Chrijlta11ifmo addere 1/ non fit tl Chrijlo ad Moyfm 

red:re, fed ad Chri/lft1t1111Ûcinius accedere. Cap. VII . // · 
Qu~d 11011 expediai, quominus Chrijlia1!uS 1/ IIOIO po ffi; 
oblt,;;art , :ametfi Cltrijlus 1/legemfuflulit. Cap. VIII .//; 
Quud tWill 11011 folflm externa .efpicit, per quo: /t meliorts 
redd~llt!IY, fed etiam Î1tlerna. /1 Cap . IX. /1; Licet i 11 
oum~ e~terno opere animum intue.atur Il D eus ex qiiO 

,pjicifetlflr, Iii " 1"'1]1 & fpiritui di/ltti11o authori tri· 
btntur, & Jw_mini fpi~itum fpon /l te fequenti, Cap. X . 1/ 

La première partie n'a pas de subdivisions 
D'après la. préface, Je LibeUus est di rigé contre 

un ouvrage Intitulé : OecoJUJm ica christiana, qui 
par~t vers I sz8, sans nom d'auteur, d'imprimeur ni 
de heu. 

Latomus réfuta l'Oeconomica. publiquement à 
Louvai~ dès I 528, mais il n'eut pas alors les loisirs 
~~cessau.es pou_r revoir sa réponse et la disposer pour 
lJm~ression. ~~~t ensuite le doute s'il devait bien la 
publ_zer. Le SUJet avait été traité dans tous ses 
détazls par les anciens Pères de l'Église, et puis ce 

serait toujours à recommencer s' il fallait répondre 
à toutes les attaques des hérétiques. Il finit cependant 
par céder aux instances de plusieurs de ses amis : 
Olivier Pole, archidiacre d'Ely, qui, le premier, lui 
avait demandé son opinion sur l10teonomica, Alexan
dre Galoai (Galloway?), chanoine d'Aberdeen, qui 
lui donna vers la même époque à examiner un livre 
du même genre; Théodore de Hese, chanoine à 
Liège, etc. Les uns et les autres étaient d'avis que 
les professeurs de théologie devaient multiplier les 
bons livres contre les doctrines pernicieuses, comme 
les médecins multiplient les remèdes contre le nom· 
bre croissarit des maladies. 

Paquot (Mémoires , XIII, p. 55, et XII, p. 436) 
identifie l'Oeconomica cl'ristia1Ja avec l'ouvrage de 
Barthélemy Battus, intitulé : De oeconomia christia11a 
libri duo, ex sacris & propha11is scriploribus diligenti 
cura & labore col/etli, Bartholomœo Batto Awstensi 
authore: prior de officia & cura parentum er ga liberas 
tractat : posterior, qua cum obedientia parentes a libe,-is 

honorandi sint, ostendit, Anvers, Gérard Speelman, 
1558, in-Izo. C'est là une erreur. L•oecouomia de 
Battus est un livre de morale, traitant des devoirs 
réciproques des parents et des enfants. Latomus, 
au contraire, s'attaque à un livre de dogmatique 
protestante. Celui -ci n'est autre que le célèbre 
ouvrage anonyme deHenriBomelius ou vanBommel, 
intitulé : Oeconotnica c/i.ristiaua in 1'em christianam 

instituens. qu.idve creditum ingenue christia1Jum opor

tet, ex evattge/icis lileris eruta . On-us verbi Domiui: 

cottvertimi1Li ad tmmitimum, duplicia red dam tibi. 

Zacltariae 110110, Aq:;:entinae, 1 527. La preuve, la 
voici : ]a première partie du L ibellus commence par 
les mots : Primm» igilur agms de fil/dei Jacrame~~to, 
tribus pri/lmis capitulis docere nit i= l/ lur, qt~itt fi t ba· 
ptifmus, qtll/ jig11ijicet, qd deuiq, ,j>mit•ll tat & ,('jileat11r 
baptifmtïl/ recipiës •.. Cela désigne évidemment les 
en-têtes des trois premiers chapitres de l,Oeconomica 

et le début du premier : Cap. 1. Quid velit myf1ica 
nojlra lotiu seu aquae lavacrwn. ; Cap. 1 I . Baptismus 
quid nabis testetur, ac qttod 110n sit 1risi sigmun.; 
Cap. III . Quid in sacro lavacro Chrijlo promittit 
Christianus.; Principio constat fuudamenhJm adeoque 
seu basin quand am euangelicae professionis esse fidem . .. 

Il paraîtra tout aussi l:v ident à tout le monde que les 
chapitres énumérés plus haut, répondent à quel· 
ques-uns des chapitres suivants du livre II de 
l'Oeconomica de Bomelius : Caput [. Qualis olim 
fu erit Monachorum vila, atqt&e de quatuor circulis, 
quibt's subinde temporis 1'atio muta1'it mm~achorum 
instittlla.; Caput II. Qt,are expetenda vita mouastica . ; 
Cap11t III. Quod Christus alque Apostolus 11usquam 
tton damnet frigidas ceremonias , sine spi rita observa
tas : vocat autem. ad ea , quae S!ln t spiritus.; c"put Iv. 
Si liceat ulla tatiot~e votum irritm1~ facere? Quid 
monachi professio atque quate11us obligtt?; Caput V. 
Qtli urget vota tnonastica legis servitulem revocal; a 
spiritu vocal ad carnem. ; Cap ut VI. De vi ta ea rum 

virginum, quas monit~les dicimus, atque si earum vita 

conveniat cum litteris apostolicis . ; etc., etc. 
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LATOMUS Uacques). L 615. 

LouvAIN, Barth. de Grave, pour lui-même, 
et pour P. Phalèse et Mart. Rotarius ou 
de Raymaker. xsso. 

Jacobi Latomi JI Sacrre Theologi::c Apvd 
Lo- llvanienses Professoris Celeberri-1\mi 
Opera, Qvre Prrecipve Adver-J/fus horum 
temporum hrerefes eruditifsimè, ac Iin- Jigu
lari iudicio confcripfit, ab innumeris JI vitiis, 
quibus fcatebant, dili- llgenter repurgata. JI 
Quibus accefferunt eiufdem authoris alia 
quredam opufcu- ll la, nunquam antehac typis 
excufa. Il Cum Indice copiofiflimo. JI (Marque 
typogr. rej>rod11ite ci-après, 1nais sans l'adresse). 

Lovanii, Il Excudebat Bartholomreus 
Grauius fuis impenfis, Petri 1\ Phalefij, ac 
Martini Rotarij. JI Anno, JI M. D. L. lulij. 
XXIX. JI Vrenundantur etiam Antuerpire 
Apud Arnoldum Birckmans. Il Cum Gratia 
& Priuilegio Crefareo. Il 

ln-fol., 6 ff. lim., et 214 ff. chiffrés. Notes margin. 

Car. rom. 
Ff. lim. : titre; privilège de Charles-Quint, daté 

du 1' juillet rsso, et signé : . .. P. de L ens.; épître 

dédicatoire, datée de Louvain, 4 des ides de juillet 
rsso: Clarissimo Tlteo- 1/ logio: Professori Domi- 1/no 
Rvnrdo Tapper Enclws·ia110 , Lovanii j/ atl Sa11t.lum 
Petrum Decano, & Louanienfis Academiœ 1/ Cancel
lario, Jacobus L atomus Junior 1/ S. P. D. 1/; table du 
contenu; index alphabétique, et Errata. 

Ff. I. r0 - 53 vo : [A rticvlorvm doctri11ae Fra tris 

Martini Lut/teri per lh eologos L ouanimfes damnalori/ 
ratio . . . ] , intitulée dans la table du contenu : Contra 

articfllos quojdam Martini Lutheri tl Tluologis L o-uan. 
danmatos ... Réimpression de l'édition d'Anvers, 
r 521, cette fois-ci avec indication des différents cha
pitres. Les trois premiers ff. sont réservés à l'épître 
dédicatoire à Rodolphus de Monckedamis et à 
l'av is introductif: Ad Avditores. 1/ 

Ff. 53 vo ·59· ro : Jacobi Latomi /1 ••• ad Lutherum. l/ 
Refponjio. 1/. débutant par I'Argummtum. Défense 
de l'ouvrage précédent. Réimpression de l'édition 
d'A nvers, 1526, publiée à la suite du pe primait~ 
Romaui Poutijicis, aducrjus Lutherum, du m~me 
auteur. 

Ff. 59 · vo - 86 ro :Jacobi Latomi 1/ ..• de primatu /1 
pontijicis ad uer fus Lutherum. Il· Les ff. 59· vo - (61) ro 
sont réservés à l'épître dédicatoire à Julien de Gaver 
ou van Gaver, licencié en théolog ie, et à l'a ,.g•msen

tum . 
Ff. 86 r0 - 93 ro : ,.. Jacobi Latomi /1 .. . de quo:Jlio-

111111» generibus, qui bus ecclejia /1 ceri at intüs .1: Joris. 1/ 

Ff. 93 vo- 104 ro : ,.. 1 ac obi L atomi 1/ ••. de Ecclrjia, 
& lwmani legis 1/ obligatio11e. La dernière partie com
mence au f. 100 ro, par l'en-tête : De R,di01U Obli

r;m•di Hvma11ur L tgis. 1/ 
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Ff. 104v0 -II8.ro: •Jacobi Latomi Il ... de Con
jefsione Jecreta. Il ~ Eiufdem de quajlionum generibus, 
quibus Ecclefia certat intns & joris. Il ~ Eittfdem de 
hwnana legis obligation<. Il· L'épître dédicatoire à 
Rodolphus (de Monckedamis?J remplit les pp.104 vo 
à 106 vo. Les traités qui occupent les pp. 86ro- u8. ro 
ont paru pour la première fois en 1525, à Anvers, 
aussi ensemble, mais dans un ordre différent, sous 
le titre : ... Latomi ••. de conje.!Jione Jecreta. Eiufdë de 
quœjlionii generibns quibus Ecclefia e<rtat intus &joris. 
Eiujdem de Ecclefia & humana; legis obligatione. Il va 
de soi que les deux dernières lignes de l'en-tete, 
p. 104, constituent une répétition fautive. 

Ff. II8. ro-132vo : ,., Jacobi Latomi Il··· rtfponfio 
ad Helleboron Joannis Il Oecolampadij. \1· Défense du 
traité précédent. La première édition parut à Anvers, 
en 1526, à la suite du De J>rimatu roma11 i pontijicis. 
ndvtrsus Lutherum. Voir plus haut, pp. sg.vo-86ro. 

Ff. (133]ro- IHvo: .-.Jacobi Latomi \1 De Fide 
Et Oprrilros. \1, débutant par la préface : ,., Jacobvs 
Lato Ji mvs Lrctori S. D. Il· Cet opuscule, avec celui 
qui suit, a été imprimé pour la premiêre fois, à 
Anvers, en 1530. 

Ff. 145.f0-157ro: [De volis alq; injlitutis mona
jlicis]. 

Ff. 157 vo- 168. vo: De Trivm Lin-llgvarvm, Et 
Stvdii Tluo- lllogici Ratioue Dilllogvs. Per \1 Iacobtlfn 
Latomum ... Epître d~dicatoire à Guillaume de Croy. 
Réimpression de l'édition d'Anvers, rsrg. 

Ff. ( 169] ro- 171 ro: Eivsdem Jacobi Il Latomi Pro 

Dialogo De Il Tribvs Li11gvis Apologia. Il · Imprimée 
pour la première fois comme toutes les pièces qui 
suivent. 

Ff. 17I.vo-1 82.ro : Jacobi Latorni Il Adversvs 
ErRsmi Librvm Il De Sarcitllda Ecclesiae Concor- Jidia 
opus inabfolutum. Il· Le titre de départ est précédé 
d'un avis de l'éditeur, sans date : Candido Lcclori. Il 

Ff. 182vo-195ro: Jacobi Latomi Il Colljvlatio,.vm 
Adver-llsvs Gvilielmvm Tindalvm Libri Tres . JI. Guil
laume Tyndale est le luthérien anglais, qui, établi à 
Anvers, fut arrêté comme hérétique, enfermé au 
château de Vilvorde et brûlé après une détention de 
dix-huit mois, septembre 1536. En 1836, un auteur 
anglais, Georges Offor, avança que c Tyndale pen
dant sa captivité soutint une controverse ardue 
contre les docteurs de l'université de Louvain, et ne 
cessa de défendre la cause de la Réforme par ses 
paroles et ses écrits ». Galesloot, dans un article 
consacré au martyr luthérien (Rroue trimestrielle, IV, 
1862, p. 199) rapporte le fait, mais pour le révoquer 
en doute. Il ne lui c paraît guère probable qu'on ait 
laissé cette latitude à un homme mis en prison pour 
crime d'hérésie ~. L'œuvre de Latomus, nous ap
prend comment il faut entendre l'assertion d'Offor. 
Latomus, commis, en sa qualité d'inquisiteur, à 
l'examen de Tyndale, tâcha de ramener celui-ci à 
l'ancienne foi. Tyndale non seulement discuta, mais 
demanda et obtint que la discussion se fit par écrit. 
Il composa un ouvrage où il soutenait la thèse sui
vante :jota fides iujlijirat apud Deum, et le remit à 

Latomus. Le premier des libri tres de Latomu s est 
la réponse de l'inquisiteu r. Tyndale ne se laissa pas 
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convaincre. Il reprit le même sujet, le traita plus 
amplement, pour toucher ensuite à la plupart des 
points de doctrine qui le séparaient des catholiques. 
Il se plaignait à la fin d'être retenu captif au nllm du 
Pape et de l'Empereur, et de se voir traité comme 
un malfaiteur. Latomus opposa à la première partie 
son liber secruzdus , intitulé : De claue Jcientiœ faluta
t'is. Il entreprit ensuite le liber tet'tius pour exposer 
ce qu'on croyait dans l'église catholique sur les 
autres points en discussion. Il ne se flattait plus de 
convertir le patient, mais il ne voulait pas se refuser 
au désir de celui-ci. Il espérait d'ailleurs que son 
travail serait utile à d'autres. 

Ff. 195 vo- 198. vo : De Svbsta11tia Il Ac Natvra 
Sacrarnwti Matrirno11ii : Il quodque ir~ter ftdeles con
traOIIm & cor~Jurnmatum, Il fola alterius cor~iugis 

morte dijJoluatur. Il 
Ff. 199 ro - 208. ro : ,_, Eivsdem De Qvibvsdam Il 

artictll is in ecclefia con trouer fis opufcult~m. If. Se sub~ 
divise en: :;c, flidelt'S defmrctos iuuari pt'ecibus viuot'ttm J; 
e, Vittos pt'ecibus meritifque faatlorum. adiuuari. Il ; 
ï' De cultu imagimun.. Il ; ;;, De t'eliquiis J mttlo
rum. \1 ; ,, De fr.Jiis Il [quœ Lttthera11i abroga11t ... ] ; 
~. De Missa . Il 

Ff. 208. vo- 214 . ro : Eivsdem Jaco- JI bi Lalomi 
q11œjlio quotlibetica.l!. Comprend la réponse aux trois 
questions suivantes posées à Latomus par le domi· 
mts quotlibclarius: ~ , lAn vila al1iua meliot' fit, k: 
jlalui p,.~/atorû magis comter.iens, quàm conttmplati
ua i]; p, [Qttare cii Dt' i11jtè t'tS Jmmatzas adminijlrd 
ttJnta coutiugat i1uzqt~alitas, vt plet'wflq; ifl,fttts egeat 
pam, & impitts abw:det] ; ,. [Quomodo dicil fapiës 
Ecclefia.JI. 4· V a; Joli quia cùm ctciderit 11on lzabet 
Jubleuütem Je. cùm alibi vila folitaria multfi càmetl· 

detur]. 
Le volume se termine par le mot Fi11is . Il et la 

date: A11. 1550. Mw. Jvl.ll Le vo du dernier feuillet 
est blanc. 

Bruxelles : bibl. roy. Douai : bibl. municip. 
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L 616. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

De trivm lingvarvm, & studij theologici ratione 
dialogvs , per Iacobvm Latomü ... M H ... 
Antuerpi"'• Michael Hillenius Hoochftratanus, 

1519. In-4o· 
*Idem. Parrhisiis, Henricus Stephanus expensis 

Conradi Basiliensis, 1519, 4 non . maii . ln·4°· 
Augmentée de : AmwtatiotJes sanequam et'udite 
Thomae Carini in eu11dem Latomi dialogum. 
( BibUophile belge, XXI, p. 40]. 

Idem. Basileae, Ioannes Frobenius, xsxg. mense 
maio. - Augmentée des mêmes AtznotatiotJeS, 
à la suite de : ERASMI ... apologia, rejellens [tt
Jpicionts quo•u11dam diélita11tiüdialogttm D .J acobi 
Latorni de t•ibus linguis & ratione Jludii theolo
gici, cofcriptum fuijJe admrftts ipfllm . •• 

'' Idem. Antverpi,.,, Mich. Hillenius, 152r. In-4°· -
Édition imaginaire qui, d'après le Bibliophile 
belge, XIX, p. 162, article : Michel & Jean Hil
leuius ou van Hoochjlraeten impritnetlt'S à Auvet'S 
(15II-1546), serait citée dans le catalogue Bor
luut, no 51. Nous ne l'avons pas trouvé indiquée. 

Idem. Lovanii, Rartholom,.,us Gravius, 1550. In-fol. 
- Dans: Jacobi Latomi •.• opera .•. , ff. 157 vo 
- 168 vo. 

Articvlorvm doctrinae ... Martini Lutheri per theo lo
gos Louanienfes damnatolJ(' ratio ex facris literis, 
& veteribus traétatoribus, per Iacobum Latomü 
... Antuerpic:e, Michael Hillenius, 1521, viij. die 

Maij . In-4o. 
Idem. Lovanii, Bartholom,.,us Gravius, 1550. In-fol. 

- Dans : Jacobi Latomi ••• opera •• • , ff. 1 ro -

53 vo. 

Iacobi Latomi ... de confeffione fecreta:. Eiufdü de 
qu,.,ftionü generibus qui bus Ecclefla certat int~s 
& fori s. Eiufdem de Ecclefla & human"' leg~s 
obligatione. Antuerpi,.,, M. H., 1525. In-8•. 

Idem. Basileae, Andr. Cratander, s. d. In-8°. - Les 
deux derniers traités y sont remplacées par : 
Joannis OecolampadiiElleboron, pro eodem Jacoba 

Latomo. 
Idem. Lovanii, Barthol. Gravius, 1550. In-fol. -

Les trois traités dans : Jacobi Latomi • •• opera 

,.., ff. 104 vo - n8 ro, 86 ro- 93 ro et 93 vo-

104 ro. 

Iacobi Latomi ..• de ecclesia et hvmanae legis obli
gatione. (Antverpi,.,, Mich. Hillenius), 1525. 
In-8o. - Partie détachée du livre qui précède. 

1t ldem. Venetiis. In-12o. - (Paquet, mimoit'es, XIII, 
p. 54; Catalogue Rymenans, 48o; Biblioph~l• 
belge, XIX, p. 299, article: Michel & Jean Hd
lenius ou van Hoochstraeten imprimeur à 

Anvers. (15II -1546.)] 
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Iacobi Latomi ... de prima tu romani pontificis, ad
uerfus Lutherum. Eiufdem refponlio ad Ellebo
ron Ioannis Oecolampadij. Eiufdem refponfio 
ad Lutherum. Antuerpi~, Michael Hillenius, 
1526, menfe Maio. In-4o. 

Idem. S. 1. ni n. d'impr. ni d. In-4o. - C'est la 
même impression, sans la souscription indiquant 
le nom de la ville et de l'imprimeur, et la date. 

Idem. (Rom,.,, Ioannes Franciscus Buagnus, 1698). 
In-fol.- La première pièce seule, dans: Joan.
Thom. de RocABERTI, bibliotheca ma:rima pon
tijicia ..• ,XIII, pp. 232-269. Paquot, par erreur, 
dit que c'est la seconde pièce qui est reproduite 
dans ce recueil. 

Idem. Lovanü, Barthol. Gravius, 1550. In-fol. -
Dans: Jacobi Latomi .•. opera .•• , ff. 59 vo- 86 
ro, I tB ro- 132 vo, 53 vo ·59 ro. 

Iacobi Latomi ..• libellus de fi de & operibus, & de 
votis atq; inftitutis monafticis. Antverpiz, 
Michaël Hillenius, 1530. In-8o. 

Idem. Lovanii, Barthol. Gravius, 1550. ln-fol. ----' 
Dans : Jacobi Latomi ... opera ... , ff. [ 1 33 ~ ro-
144 vo. 

*Jacobi Latomi duz epistolre, una in libellum de 
Ecclesia, Philippa ~Ielanchthoni inscriptum : 
altera contra orationem factiosorum in comitiis 
Ratisbonensibus habitam [a. 1541). Antverpiz, 
Mich. Hillenius, 1544· In-8o. - [Paquot, mé

moires, XIII, p . 57]· 

... Iacobi Latomi pro dialogo de tribvs lingvis apo
logia. Lovanii, Barthol. Gravius, 1550. In-fol. 
- Dans: Jacobi Latomi •. . opera .•• , ff. 169 ro-

171 ro. 

Jacobi Latomi adversvs Erasmi librvm de sarcien~~ 
Ecclesiae concordia opus inabsolutum. Lovanu, 
Barthol. Gravius, 1550. In-fol.- Dans : Jacobi 
Latomi opera, ff. 171 vu· t K2 ru. 

Iacobi Latomi confvtationvm adversvs Gvilielmvm 
Tindalvm libri tres. Lovanii, Barthel. Gravius, 
1550. In-fol. -Id., ff. 182 vo- 195 ro. 

De svbstantia ac natvra sacramenti matrimonii : 
quodque inter fideles contraC::tum &: confumma
tum, fola alterius coniugis morte .,d iffoluatur. 
Lovanii, Barthol. Gravius, 1550. ln-fol. -

Id., ff. 195 vo- 198 vo. 

De qvibvsdam articulis in ecclcfta controuerfts 
opufculum. Lovanii, Barthel. Gravius, 1550. 
In-fol.- Id., ff. 199 ro- 208 ro. 

Iacobi Latomi qu,.,ruo quotlibetica. Lovanii, 
Barthol. Gravius, 1550. In-fol. - Id. , ff. zoS 

vo- 214 ro. 

Jacobi Latomi ... opera, qvre pnecipve adverfus 
horum temporum hzrefes eruditifsimè, ac fin
gulari iuùicio confcripfit .... Qui bus accefferunt 
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eiufdem authoris alia quredam opufcula, nun
quam antehac typis excufa ... Lovanü, excude
bat Bartholomreus Grauius fuis impenfis, Petri 
Phalefij, ac Martini Rotarij, 1550. Vrenundan
tur etiam Antuerpiœ apud Arnoldum Birckmans. 
In-fol. 

Vne épitre de Latomu s à Liévin Crucius (Louvain, 
IS-P) se rencontre dans un des opuscules de ce 
dernier auteur: Pnrun~fis ... ad poteutatus chri

fliallOS, vt prrruffo iuter f• fœdtre, f•num ill 
Turrnm ac l..uthcrfi, illit,stfo couiuratos ac perti-

1Jncts afft·clas comurtaut .. . Antucrp., 1 543· 
in-So. 

LATRE (Claude Petit-Jean de), de Lattre, de 
Latere, ou Petit jehan, maître de chapelle de 
rc;vt-que de Lifge . 

L 668. 

'>1AESTRICHT, Jacques Bathen . 1 554· 

~ Lamentationes li Aliqvot Ieremüe Mv
sicre Harmo- . ni re nouiter adaptatre, adieétis 
aliquot facris cantionibus, Il Trium; Qua
tuor, Quinqut. 6.: Sex vocum. Il Autore 
\1. Ioanne de Latere, Mufici chori Illufi. 
Principis Epif. Leodien!is prrefeéto. 
Tenor. 11 (.\{arque typographique reproduite 
ci-après). Cum gratia & priuilegio. Il 

Traieéti ad \Iofam lacobus Bathenius 
excudebat. :\I. D. LIIII. ii fuis, ac Henrici 
l'eymans expenfis, bibliopolre Traieétenfis.ll 

l'et. in-4o oblong, 14 fl. non chiffrés, signés [A J B · 
D [Dijj . Car. italiques et mus. natte en car. mobiles. 
Initiales ornées. Au verso du titre, épître dédicatoire 
adresste par rauteur à Antoine, comte de Holstein, 
Schouwenborch et Sternenbergh, sr de Gemen, etc., 
prC:vUt de l'l:g llse Saint-~ervais, à Maestricht, doyl!n 

de l'f;;li>e Saint-Gértun, à Cologne . Claude de LatrP 
y annonct! qut :-1 ce re«.:util plait à son protecteur, 
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ce lui sera un stimulant pour en pu blier de plus 
importants : .•• magnum mihi projecto calllear erit ad 
piura •ademqu• maiora confcribenda, u•Jiroqu• in 
l~cem œde11da 110mint. 

A l'exemplaire que nous avons à notre disposition 
manque la partie de Superius . Voici la collation des 
autres parties : 

CoNTRATENOR. 14 ff. n. ch., sign. (A) B - D (ii]. 
Le texle musical commence au vo du titre. 

BAsts. 12 ff. n. ch., signés [A J B - D (sic pour C) 
(Civ]. Au vo du titre, se trouve une pièce de vers: 
, ; ltJ laudtm operis /dos monosl1'ophJ"cum, peY Pet1'um 
Ma.ljfl,m Santautna1'ium., composée d'une strophe et 
d'une ant istrophe chacune de 13 vers, et d'une 
épode de 11 vers, où Masius traduit le nom du musi
cien par Mic1'ioannes. 

Le ContratenoY et la Basis portent l'adresse : 

Trai•fli ad Mofam Jacobus Batlunius e::<cudebat. 
M. D. Lllll. 

QvtNTA ET SEXTA PARS. 12 ff. n. ch ., s ign. [A) B
C (Civ]. Le texte musical commence au vo du titre. 
Cette partie porte l'adresse : Traiel/i ad Mofa"' 
Jacobus Bathe1Zius excudtbat. fuis ac Iieurici Pey

matiS Il bibliopolœ Traiel/wjis e::<f>wfis. M. D. Lllll. 
Les lamentations de Jérémie mises en musique 

sont les suivantes: (I, r] Al•f>h. Quomodo fedet jo/a 
riuilas plwa populo? ... (à 4 voix). (1, 3] Gymû. 
Migrauit ludas ,ppter afftillionë ... (à 4 voix). Jeru
fal•m lemfalun, co11uerttr• ... (à 6 voix) . (1, 4) Ddeth. 
Vi"' Sio lugent, ... (à 5 voix). (1, 5] H.- . Fafli fu nt 
ilo.fttseiusincapitdnimici, ... (à 3 voix). (II, 17] Ai11. 
F•cit Dominvs qu"' cogitauit, ... (à 5 voix). [Il, 18] 
Zadt. Clamauit cor •orü ad Dominü ... (à 5 voix). 
(II, 13] Mem. Cui comparabo, uel mi ajfimulubo ... 

(à 6 voix\. (II, 14) Mtm fsic, pour Nu11]. Proph.t"' 
tui uidtrüt tibi {alfa .. . (à 3 voix). (II, 1 5] Samech. 
Plauferüt fuptr t• 111an•lnts . .. (à 5 voix) . (II, 1 5] Ph•. 
Aptruerunt os fuu.n>. .. (à 3 voix) . (1, 6] Vau Vau. 
Et •grtffus ejl à fi/ia Sio ... (à 5 voix). (1. 7] Zain. 
Rtcordata ejllmtjat.m ... (à 5 voix). (II I, 64] Thuu. 
R•dd-s ûs uicë Domin• .... (à 4 voix). (IV, x] Akplt. 
Quomodo obfurgatü ej1 aurum .. . (à 4 voix). (IV, 2j 
B•th. Vi"' (sic pour Pilii) Sion incliti incliti, ... 

Marque typographique de Jacques Bath en, à Maeotricht 

(à 5 voix). [IV, 3] D•kth. [sic pour Ghimû) S•d & 

la mi"' nudau.runt... (à 5 voix). (IV, 5] H.-. Qui 
mfubanlllr uoluptuofè .•• (à 5 voix). [IV, 6] Vau. 
En maior jal/a •.ft iniquitas ... (à 6 voix). (IV, 7 J 
Zain Candidiores funt nazarû ... (à 5 voix). (IV, 9] 
Teth. M•li~tsfuit occifis gladio ... (à 6 voix). (IV, 10] 
loth. Manus mulitrum mifericordium ... (à 5 voix). 

Elles sont suivies de trois chants religieux, à 
5 voix, dont voici les incipit : 

Dvlcis arnica Dei, roJa uernans ... 

Beata es uiYgo MaYia ... 

Beuedicta tu in mulieribus . . . 

Le compositeur Claude Petit-Jean de Latre, 
Delâtre, de Lattre, ou de Latere, dit Petit-Jean ou 
maistre Petit-Jean, fut maitre de chapelle de l'évêque 
de Liège (1552-1554), puis maître de chant des 
enfants de chœur de l'église cathédrale de Verdun 
(r555); il est encore cité en cette qualité lors d'un 
concours du Puy d• musiqu• d'Évreux; en 1576, où 
il obtint le prix de la lyre d'argent pour une chanson 
à plusieurs voix, intitulée : C• riz plus dou::<. -
Voir F.·J. FÊT!s, biographi• univtrsûle d-s musici•ns, 
2e édition, t. II, Paris, 186r, p. 455, et Supplément 
par A. PoumN, t. Il, Paris, 1878, pp. 249-250; -
E. V AN DER STRAETEN, la musique aux Pays· Bas 

avant le XIX< siècl•, t. 1, Bruxelles, 1867, pp. r I4-
I2l; - R. EtTNER, biographiseh-bibliographischts 
Quûlm-Lexikon d•r Musiktr, t. VI, Leipzig, r902, 

p. 7" 

Heilbronn : bibl. du K. Karlsgymnasium. 

LAURENTIUS Berchemus (Arnoldus). 
L 702 

ANVERS, Veuve Martin Nutius. rs6o. 

,.._ Arnoldi Il Lavrentii Ber- Il chemi 
Piorvm Il Carminvm Il Liber. Il 

Cum alijs aliquot poëmatijs, quœ 11 
proxima indicabit pagella. Il 

Antverpiae, Il Apud Martini 
Viduam. Il (Trait) M.D.LX. Il 
Gratia & Privilegie Regis. Il 

Nutij 
Cu rn 

In-r6°, 1 f. n. ch., 63 ff. ch.; corps de l'ouvrage en 
car. ital.; titre courant; réel.; notes marg. 
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Le f. n. ch . comprend le titre. Au v": Elenchvs. Il 
Exumologefis Deo Optimo Maximo, aul1ore Il N. G. 
pag. 46. Il Ifaia Caput liij. acuenda iuuentutis cau/a 
pau Il là fufiùs explicatum, per loanem Mo/anum. s6. 
(lire 57) Il De Virtutis & Fortunœ Pugrw E/egia. 61. Il 

Ff. [t]-J, épître dédicatoire, datée de Louvain, 
156o. 27. (sic} Ca/end. Ianuarias. Ornatissimo 
Virtv- Il tibvs Ac Literis Viro Il D. Georgio Frifoni 
Canonico Brugen- Il fi apud Donat. ac fcho/is prœfeOo 
Il Vil1ar Giflineus. Il S. D. 11. Victor Giselin publie 
les œuvres délaissées par Laurentius, décédé soudai
nement, à la fleur de l'âge, en décembre I 559· 
Éloge du défunt, de ses vertus, de son talent poéti
que, de ses vastes connaissances. A l'œuvre posthume 
de L., Giselin a ajouté une pièce de son digne suc
cesseur à la tête des écoles de Saint-Donatien, 
François Driander. 

Sur l'humaniste bien connu Victor Giselinus, 
Giselin ou Giselinus ( Gislineus est une forme que nous 
n'avions jamais rencontrée), né à Zandvoorde en 
1543, mort à Bergues-Saint-Winoc en 1591, ,-oir 
L . RoERSCH, Biogr. Nat ., t. VII, col. 787-792. -
Sur Georges Friso (ou de Vriese), écolâtre et recteur 
de l'école de Saint-Donatien à Bruges, décédé le 
24 février J 574, voir A . C. OF. SCHREVEL, Ht'stoire 
du Sémirwire de Bruges, Bruges, t . l (r895), pp. 234, 
235, 248. - Sur François Driander (ou du Quesnoy), 
recteur de la même école, décédé en octobre 1557, 
,-oir DE ScHREVEL, ibid., p. 226. 

Ff. 4-5 : Vers de V. Gislint:us à Arn. Laurentius. 
émule de Vida et de Prudence. - Poème de Guliel
mus Gentius Neomagus sur la mort de L. - In 
primum Carmen, huit vers de V. Gislineus. 

Ff. [6]-41 VO : corps de l'ouvrage comprenant, en 
ordre principal, \"tngt-quatrc Pta carmina J~ Lauren
tius; citons : Desiderivm videndi Deum, Dei expostv
laûo cvm lzomJ"ne Sathanae dolis facile m:set.:ltante, 
Admonitio dit·ina vt homo imaginem sui Creatoris 
incotruptam se met, Oratio t:espertina, Eleemosina, 
Svi svbmissio, de d'"t.:ite et Lazaro, etc. Plusieurs de 
ces poèmes, rédigés en des m\!tres différents, con
stituent de longues amplifications. Dans le dernier, 
ln abvst:m poetices, l'auteur Jémontre que la poésie 
doit surtout s't!carter des suje ts profanes, éviter les 
futiles lé~endes de l'antiquité, et s'appliquer à célébrer 
Dieu et les saints, à répandre les ,·érités de la reli
gion, etc. Viennent ensuite deux pièces à la mt!moire 
de Jacques de i\1eyere, l'historien de la Flandre 
(t 1552), et de François Dnam..ler, Cité plus haut. 

Comme ,·ersificateur, Laurentius ne manque ni de 
souffle ni de facilité, mais sa langue est recherchée, 
pour ne pas dire affectée. et farcie d'expressions 
rares. Une des pièces les plus achevées du recueil 
est la première, où ce vers TL'V Ient co';,stamment 
comme un refrain : 

Quando tuos dabüur t'UlttlS dilt>lfe videre? 
A d'autrl's pièces, l'autt·ur surpris par la mort, n'a 

pu mettre la dernière main . 
Les ff .. p v0 -45 ro rcnfament : 1'-' les épttaphes de 

Jérôme Clichtove, Jean Fevinus, jacques Molanus 
et Jacques C.:urtius par Fmn~ois Uriander : 2°'l'épi
taphe en \'ers d'Arnold Laurentius par Arnold 
i\lanlius de Gand; Jo un tlisttque Ad auulforem 
Epitaphiomm. Les cinq épitaphes sont fort intt!res
santes. La quatrième nous fournit la date (c. 1557), 
demeurt!c ju;illu' ici fort impn!cisc, de la mort du 
ct!lt:br~ jurisconsulte j~1cqucs Curtius (c. 1577. SL·Ion 
Paquot; c. 1567 , selon Au).l. . \"andcr ;\lcersch). -
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De l'épitaphe de Laurentius, nous extrayons ces 
vers : 
Bn-chemi getrito cognmnnr Apollirris arbor 

lam puno vati launu habere lkdit. 
Ganda fWi placuit tali fubtimis alumno, 

Et tulit in nubes lucidaq; aftra caput. 
Mu/ta viri virtus, Latiœq; peritia linguœ 

Nec minor in labris Suada Venufq; fuit. 
Quin etiam Graio biberat de fonte liquores, 

Larga nec has illi Mufa negarat opes. 
Le v" du f. 45 est bi. 
Sur josse Clichtove, pastor laicorom et grand

coûtre de Saint-Donatien (t ISSS), voir DB ScHREVEL, 
op. cit., pp. 7, 22, 370. - Sur Jean Fevin, écol§.tre 
de Saint-Donatien (Furnes, 1490 - Bruges, ISSS), 
voir ibid., pp. 113 et 247; et H . DE VOCHT, Lt.terae 
ad Fr. Craneveldium, Louvain, 1928, pp. XCI-XCIX. 
- Sur Jacques Molanus, grand-chantre et chanoine 
de Saint-Donatien (t 1556), voir DE ScHREVEL, 
op. cit., pp. 39, 65, 73, 76, 79·- Sur Jacques Curtius, 
échevin de Bruges, etc., Voir PAQUOT, Mémoires, 
éd. in. fol., t. II, p. 553 ; et Aue. VANDER MEERSCH, 
Biogr. Nat., t. II, col. 91 t-912, v. De Corte. -Sur 
Arnold Manlius, de Gand, médecin et poète latin, 
voir P. BERGMANS, Biogr. Nat ., t. XII-I, c. 269-270 , 
v. Man. 

F. [46) r<', titre spécial : Exomologe- Il sis Deo 
Opti- Il mo Maximo. Il 

Ff. [46) v"-57 l' Exomologesis, long poème reli
gieux, œuvre de N. G. Nous ignorons le nom qui se 
cache sous ces initiales. Peut-être pourrait-on lire 
Noviomagus Gentius ? Le personnage est cité plus 
haut. - Sur Gulielmus Gentius Novioni.agus, suc
cessivement membre des Conseils de Gueldre et de 

Brabant, voir PAQliOT, Mémoires, éd. in. foL, t. 1, 
p. 156-157· 

Le dernier paragraphe débUte par ces mots : 
Hic ego te, argutis componens carmina ne ruis, 
Arboreas inter voluaes, nemorifq;fufu"os, 
Antiqui nemoris, quod habet de Virgine nomen, 
Grata voce canam, ... 

Ff. 57 v<>-6o r<> : Isaitu Capvt Lill. Il Acvendae 
l!JfJentv: Il ti.s cau/a paukJ fufiùs explicatu, Il per 
Ioannem Molanum. 1 1 

Sanderus, de Scriptoribus F/andriae, Anvers, 1624, 
p. 101, et Valère André, Bibl. be/g., 2• éd., p. 541, 
attribuent ce long poème didactique au théologien 
humaniste Joannes Molanus, de Nieuwe-Kerk 
(t 17 juillet 1583), qui fut recteur du collège de 
·Brême. Mais l'attribution paraît peu plausible , car 
Molanus qui avait embrassé le Protestantisme 
dut quitter notre pays vers 1553, et, en 1560, date de 
la publication du présent volume, il devait être mal 
vu dans les milieux catholiques brugeois. (Voir 
W. DE BoER et F. RITTER, Die Briefe des bremischen 
Rektors Johannes Mo/anus aus lkn Jahren 1557-1577, 
dans Jahrbuch der Gesellschaft für b. Kunst und 
vaterl. Altertümer zu Emden, t. XX, 1920, pp. 1 26-
231, notamment p. 199). On pourrait songer aussi à 
un savant homonyme : Jean Molanus (Lille, 1533-
Louvain, 1 585}, professeur de théologie à l'Univer
sité de Louvain et historien bien connu. 

Ff. 6o-6 I rO vers ad studio/am îuuentutem. 
L'auteur (le même que celui de la pièce précédente, 
semble-t-il) s'adresse à la Fabirona iuuentus. Suivent 
les errata. 
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Ff. 61 v"-63 r<' : De Virtvtis Il Et Forttmae Il . 
Pvgna. Il Elegiacum Carmen. Il Sans nom d'auteur. 
- Le v" du f. 63 est bi. 

Amoldus Laurentius (Laurentii, Laurt>ys) Ber
chemus, prêtre, né à Gand, fit ses humanités en cette 
ville et reçut sa formation supérieure à l'Université 
de Louvain (Collège du Faucon). Il y fut proclamé 
licencié (sixième de la promotion sur 100 concur
rents), en 1536, et y conquit le titre de maître 
ès-arts. Il se fixa ensuite à Bruges, où il fut nommé, le 
11 janvier 1546, recteur de l'école de Saint-Donatien. 
Il s'acquitta de ces fonctions jusqu'en janvier 1553 
et mourut à Bruges, en décembre 1559. 

Au cours de ses études universitaires, il avait porté 
spécialement son attention sur les œuvres de Pru
dence, un auteur qui demeura toujours son inspira
teur. Il avait réuni sur celui-ci une série de notes, 
qui furent utilisées, dans la suite, par Victor Giselin, 
dans ses savantes éditions du grand lyrique chrétien. 

Les Poemata de]. Sluperius, Anvers, 1575, pp. 51-
56 (voir fiche S 401) renferment un long poème de 
Laurentius : ·De Gavdiis Caeli Hymrrvs, Sive Ode 
trochaica. 

Sur cet auteur, nos anciens biographes ne donnent 
que des renseignements inconsistants. Voir : SANDB
RUS, de Scriptoribus, 1624, p. 22. - SWEBRTIUS, 

Athenae, 1628, pp. 142-143. - Valère ANnRÉ, 
Bibl. be/g., 2• éd. 1643, p. 82. - FoPPENS, Bibl. 
be/g., 1739. p. 98. 

Voir aussi : DB SCHREVEL, op. cit., t. 1, pp. 113 et 
225. - E. lù!USENS, PTomotions lk la Facu/ti lks 
Arts, dans Analectes, t. Il, 1865, p. 307. 

Alphonse RoERSCH. 

Brw:eUea b. roy. (VH 234-45). 

LE CAUCHIE (Ant. de), ou de La Chaussée, 
jésuite, né à Mons vers 1584, t à Douai, le 
27 sept. 1625. L 2. 

VALENCIENNES , J. V erv li et. 

La Pievse Alovette Avec Son Tirelire. 

Le petit cors, & plumes de notre Alouëtte, 

font Chanfons f pirituëlles, qui toutes lu y 

font prendre le vol, & afpirer aux chofes 

celefies & eternelles. Elles font p·artie re

cueillies de diuers Autheurs, partie aufft 

compofées de nouueau; la pluspart fur les 

airs mondains, & plus communs, qui fer

uent au !ft de vois à nl>tre Alouëtte, pour 

chanter les louanges du commun Createur. 

A Valencienne, De l ' Imprimerie de lan 

Vervliet, .. .. l'an M . DC. XIX. 

Pet. in-8o, 2 vol. Chant noté-. Le 1r ,·ol. dédié à 
Jacqueline de Licques baronne de Pecques, a 24 If. 
lim., 400 pp. et 16 If. non cotés. Le 2d ,·ol. daté de 
1621 et dédié à Alexandrine de Langl~e Wavrain 
comtesse d'Hoochstrate, a 24 If. lim., 414 pp. et 9 If. 
pour la table, etc. 

Les airs sont de Guedron et de Jean Bettigny, 
maitre des primtiers de l'église cathédr. de Tournai. 

L'auteur des paroles spirituelles ou poésies pieuses 
est Ant. de Le Cauchie 0u de La Chaussée. 

Cet ouvrage devait avoir un 3• vol. qui n'a pas été 
imprim é. 

« L'œuvre d'A nt. de Le Cauchie a cela de remar
quable que l'auteur a voulu y tenter un commence
ment de réforme orthographique, en supprimant les s 
partout où cette lettre ne se fait pas sentir et en la 
remplaçant par un accent sur la voyelle qui précède. 
On remarque aussi dans les poésies du jésuite mon
tois des formes rhythmiques variées et plusieurs 
pièces mystiques où il introduit des interlocuteurs 
allégoriques, tels que le monde, le porte-cœur, l'ange 
gardien, dont les discours se rapprochent des formes 
de la poésie du moyen-âge. On y rencontre aussi 
l'AB C spirituel, sujet traité maintes fois par les 
anciens trouvères.> B11lletin du bibl. belge, 1846, 
p. 349· (Article d'Arth. Dinaux). 

A la vente de Coussemaker, Brux., 1877, no 782, 
un exempl. de ce livre rare a été vendu 110 fr. 

Gand : bibl. uni v. 
Brux. : bibl. roy. (Exempl. incomplet). 

L'ÉCLUSE (Charles de), ou de L'Escluse, ou 
Clusius. L 89· 

ANVERS, Christ. Plantin. 

Caroli Il Clvsii Atrebat. Rariorum 

aliquot fiirpium Il per Hifpanias obferuata

rum Il Hifioria, Il Li bris Dvobvs llexpreffa: Il 

Ad Il Maximilianvm II. Il Imperatorem. Il 

Antverpiœ, Il Ex officina Chrifiophori 

Plantini, Il Architypographi Regij : Il M. 

D. LXXVI. Il 
In-8o, 529 pp. chiffr., y compris les li m., 1 p. 

blanche, 6 If. non chilir. et 1 f. blanc. Notes marg. 
Grav. sur bois. Car. ital. 

Les If. lim. contiennent le titre, au vo duquel 
l'extrait du privilège, daté de Bruxelles, le 30 juillet 
1575, la dédicace de l'auteur à l'empereur Maxi
milien II, datée de Vienne, cal. de janvier 1575 
(pp. 3-6), et la préface (pp. 7-10). Les pp. 11-529 
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renferment le corps de l'ouvrage, et les pp. non 
chiffr., à la fin , deux tables, dont la x re est con
sacrée aux noms grecs et latins , la 2e, aux noms 
espagnols, etc. des plantes décrites, puis l'appro
bation signée par Sébast. Baer, de Delft, chànoine 
et pléban de l'église N .-D. à Anvers, et l'adresse: 
Antverpia \1 E"cvdebat Cilristophorvs Plantinvs \1 Ar
chitypographvs Rtgivs. Anno \1 cl~. l~. LXXVI. 

QVarto \1 Ka/end. Martii. Il 
L'ouvrage est divisé en 2 livres, avec un supplé

ment : Appe11dix \1 Peregrinarvm \1 Et Eltga11tivm 
Non·\lnullarum planlamm. ex Tilracia Il vjq11e dela
larum. \1 Eivsdem \1 Caroli Clvsii A . Il· Le t•r livre 
(pp. 11-244) compte 65 chap.; le z• livre (pp . 2~5-
508) en a 102, et le supplément (pp. 509·529) en con· 
tient 6. Les cha p. des deux livres ont un no d'ordre; 
ceux du supplément ne sont pas numérotés. Plu
sieurs bibliographes disent que . l'ouvrage est orné 
de 229 gravures sur bois, ce qui est une erreur, car 
il en compte réellement 233 , dont 100 dans le rer 
livre, 125 dans le 2e livre, et 8 dans le supplément. 
Les plantes décrites sont généralement désignées par 
leur nom en grec, en latin, en français, en espagnol 
et en portugais, et de ces plantes plus de 200 sont 
nouvelles. Dans la . préface, l'auteur dit que 6 des 
gravures sont empruntées par lui à l'ouvrage : 
Rem bert DooOENS, pvrgantivm ... hij!oria, Anvers, 
1574, ce qui pourrait faire croire que toutes les 
autres gravures sont nouvelles. Nous devons cepen
dant faire remarquer que le nombre des figures 
communes aux deux ouvrages est de beaucoup plus 
considérable, par le fait que Dodoens avait large
ment profité de la libéralité de son ami, qui l'avait 
autorisé à puiser dans ses annotations et dans ses 
dessins. Pour de plus amples détails, nous ren
voyons à notre description de l'ouvrage cité de 
Dodoens. Les figures nouvelles sont dessinées par 
Pierre vander Borcht, de ~lalines, le même qui 
avait dessiné les figures pour les ouvrages de Do
doens, et que de l'Écluse avait appris à connaître 
chez son ami. C'était probablement pour pouvoir 
surveiller plus facilement l'exécution de ces dessins 
et d'autres, que de L'Écluse quitta, en 1567, la ville 
de Bruges, pour s'établir à Malines. D'après les 
comptes de la maison Plantin, vander Borcht fournit 
encore la même année 52 dessins, pont 49 furent 
gravées par Gérard Janssen van Campen; toutes 
les autres figg. nouvelles furent dessinées et gravées 
par les mêmes artistes, pendant les anMes 1567-
1569. Bien que l'ouvrage fût déjà très avancé 
cette derniêre année, il ne parut que sept ans 
plus tard. Voici comment l'auteur s'explique au 
sujet de ce retard, dans la préface déjà citée : 
Delinealas jam & incifas la-\lbulas Chrij!oplwrus Plan
filiUS Rtgi11s \1 Arclûtypograplltls, vir optimus & di/i-\1 

gentiffinrus cùm lraberet : rtf/abat vt \1 lkfcriptiones 
illi traderem qflas pralo \1 commilùret. Il Vtrvm .t 

miftra patria ruina, .1: \1 donrtjlica ca/ami tales meum 
animum \1 ita perturbarunt, vt ni/Jil fcribtre. nihil \1 

comme11tari poffem, '"' Jmul prouiu-\lcia Jufcepta 
pamit11erit. Subfecuta Il dûnde peregrinationes, & 

ingmij qua-lldam difficiUia, 110n leuem caufam pra-\1 
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buere, quo mint<Stùfcriptwti<S abfol-1\uerem: pr<Zfer
tim cùm cogitarem tot 1\ clarij]imorum virorum dotlif

fimas 1"-llcubrationes e%tare, qui in !tac pal<Zjlra 1\ 
egrrgiè t%ercitati effent. 1\ 

Le traité : .•• Rariorum aliquot j!irpium per 
Hifpanias obferuatarum Hij!oria ..• est le premier 
de ceux dont de L'Écluse est entièrement l'auteur. 
Cependant il avait déjà publié antérieurement plu
sieurs traductions qui, à la rigueur, pourraient être 
considérées comme ses propres ouvrages, si l'on 
tenait compte des notes et des observations nom
breuses qu'il y a ajoutées. (Voir : Christ. AcoSTA, 
Rem b. DooOENS, histoire des plantes ... , Garcia da 
ÜRTA et Nic. MoNARDEs). L'ouvrage qui nous occupe 
est encore aujourd'hui un objet d'admiration pour le 
monde savant, et le livre fondamental pour la bota
nique du midi de l'Europe. Sous lerapport de l'histoire 
aussi il renferme des détails très intéressants, puis
qu'il nous fait connaître le nom d'un grand nombre 
de botanistes et d'amateurs de plantes, avec lesquels 
de L'Écluse entretenait des relations scientifiques. 
Voici les noms que nous y avons rencontrés : Jean 
Plaça, médecin et professeur de médecine à Va
lence; Charles de St-Omer, seigneur de Dranoultre, 
Moerkercke, etc.; Guill . Pellecier ou Pellissier, 
évêque de Montpellier; Jean Brancion, à Malines; 
Jean Boisot, à Bruxelles; Marie de Brimeu, épouse 
de Conr. Schetz; Jean vander Dilft, vander Delft, 
ou Dilfius ; Raphaël van Co xie, peintre du roi ; 
Georges van Rye, négociant malinois; Damien 
a Goes, gentilhomme portugais habitant les Pays
Bas; Gui Il. Rondelet, professeur de médecine 
à Montpellier; Ferd. Cotinho, gentilhomme portu
gais; Marguerite de Clermes, pr<Zjidis Namurcenjis 
-rtxor; Pierre Coudenberg, pharmacien à Anvers; 
Alph. Pantin ou Pan~ius, professeur de médecine 
et médecin du duc de Ferrare; Jacq .-Ant. Cortusi, 
directeur du jardin botanique à Padoue; Jean Joigny, 
architecte français; J ean Aicholtz, Aichholtz ou 
Eichholtz, professeur de médecine à Vienne; Phi
libert de Bruxelles, officier de bouche de l'empereur 
Maximilien Il; J érôme Beek, au château d'Ebers
dorff, à Léopoldsdorff; Pierre Aleman, à Valence; 
Guichard, professeur de médecine à Montpellier; 
Jean-Henri de Gand, médecin; Hippol. Salviani, mé
decin à Rome; Ch. Rym, seigneur de Bellem, etc., 
conseiller de Philippe Il, et ambassadeur de Maximi
lien II auprès de la Porte Ottomane; Ogier Ghiselin 
de Busbecq, également ambassadeur à Constanti
nople, et Guill. Quackelbeen, médecin, attaché à 
J'ambassade de ce dernier. 

L'exemplaire de la bibliothèque royale de Bruxel
les porte l'envoi autographe de l'auteur à Og. Ghi
selin de Busbecq. 

Le musée Plantin·Moretus possède de cet ouvrage 
un exemplaire avec des corrections et augmenta
tions de la main de l'auteur. Sur le titre se trouvent 
écrits de la même main les mots : Heic insertae sunt 
suis locis nonnullarum stirpium aliunde pttitarum 
dtscriptionts : &: variarum plan/arum quas Hjspaniae 
cum aliis provinciis cotnmunes ha beni, adjecta 
notnina. (Communication de Mr Max Rooses). 
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Charles de L'Écluse, de L'Escluse ou Clusius, 
issu d'une famille patricienne originaire de la Flandre 
zélandaise, était le fils aîné de Michel de L'Écluse, 
seigneur de Watènes et conseiller à la cour provin
ciale d'Arras, et de Guillemette Quineault. Il naquit 
à Arras, le 19 févr. 1526. Ses parents l'envoyèrent 
de bonne heure à Gand, pour y faire ses humanités 
sous la direction de Paul van Houcke, Houckaert 
ou Eucharius, frère d'Éloi. En r 546, il quitta cette 
ville pour se rendre à Louvain, où, sous la direction 
d'Amerot et de Nannius, au collège des Trois lan
gues, il acquit une connaissance approfondie du grec 
et du latin. Moins par goût que par déférence pour 
le désir de son père, il fit ses études de droit à l'uni
versité de cette ville; il obtint le diplôme de licencié 
en 1548, à l'âge de 22 ans. Cette même année, nous 
le trouvons à Marbourg, au cours de droit du cé
lèbre Jean Oldendorp. Mais il ne tarda pas à se dé
goûter de la jurisprudence qu'il abandonna pour se 
consacrer à l'étude des langues et aux controverses 
philosophiques et religieuses. Ayant rencontré à 

Marbourg son compatriote André Gheeraerdts ou 
Hyperius, ami et successeur du célèbre théologien 
Gérard Geldenhauer ou Noviomagus, de L'Écluse . 
se lia intimement avec lui. Ce fut probablement sur 
son conseil qu'il fit, en 1549, le voyage de Witten
berg, pour y entendre Phil. Melanchton • le savant 
universel, l'oracle de l'Allemagne. • Les leçons du 
réformateur durent exercer une grande influence sur 
l'esprit du jeune homme, car c'est surtout à Witten
berg qu'il acquit cet inébranlable attachement à la 
Réforme dont il resta partisan toute sa vie, bien 
qu'il n'abjurât jamais, parait-il, publiquement la re
ligion de ses ancêtres. En 1550 de L'Écluse visita 
les contrées rhénanes, la Suisse et le midi de la 
France. A Montpellier, il fit la conmiissance de 
Guill. Rondelet, et prit rang comme élève de l'uni
versité, le 12 octobre xssr. De nouveau sur les 
bancs de l'école, de L'Écluse écouta avec avidité 
les leçons de son maître, ami et hôte Rondelet; 
celui-ci frappé de ses progrès rapides et de sa pro
fonde connaissance des langues anciennes, lui con
fia la rédaction de son ouvrage : Dt piscibus marinis 
libriXVI/1, imprimé en 1554· Pendant les trois années 
de son séjour à Montpellier, de L'Écluse se pas
sionna pour la botanique, et il explora au point de 
vue de cette science les environs de la- ville, ainsi 
que tout le Narbonais . . La carte du Narbonais, qui 
figure dans les premières éditions du Theatru110 ot·bis 
lerrarum d'Ortelius, sous le titre : Ga/litZ Narbo-

1letuis..- ora maritirna, carte dont notre botaniste est 
l'auteur, date pour la plus grande partie de cette 
époque. De L'Écluse avait-il reçu à Montpellier le 
diplôme de médecin? La plupart des biographes 
l'assurent; cependant les registres de l'université 
n'en contiennent nulle mention. D'autre part, il ne 
prit jamais le titre de docteur, et n'exerça à aucune 
époque de sa vie l'art de guérir, bien que sa position 
sociale fût parfois assez difficile, et qu'il eût pu 
l'améliorer aisément s'il avait été praticien. D'ailleurs 
dans ses livres il ne parle que très rarement des 
qualités médicinales des plantes, ni de leur « tem-

pérament, :t et on n'y rencontre aucune de ces pres
criptions qui trahissent le médecin. En I 554 ou au 
commencement de t 555, après l'achèvement com
plet de l'ouvrage de Rondelet, dont il soigna J'im
pression jusqu'au bout , de L'Écluse quitta Mont
pellier. Il repassa par Lyon, visita Genève et BAie, 
descendit le Rhin jusqu'à Cologne, et alla fixer sa 
demeure à Anvers, où s'était réfugié son père. 
C'est de cette époque que date sa liaison avec le 
célèbre botaniste Rem bert Dodoens, qui venait de 
publier (1554) la première édition de son Crvyde
boeck . De l'assentiment de l'auteur, de L'Écluse 
entreprit de traduire cet ouvrage en français. Son 
travail, achevé au bout de deux ans, fut publié à 
Anvers en 1557, par l'éditeur de l'édition originale 
néerlandaise, Jean v and er Loe, sous le titre : His
toire des plantes ... par Rembert Dodoens ... nouuelle
ment traduite de bas aleman en françois. La même 
année de L'Écluse publia: Petit rtcveil ... d'avcvnes 

gommts et liqvevrs, proven ans tant des arbres, '[fJt 

dts herbes : enfemble tù qutlques bois, jmitls, & 

racines aromatiquts, defquelles 011 Je Jert is bouti
ques ... par celuy quj a traduit l'Herbier tù bas 
a leman en françois. Dans ce livre, qui fait suite à 
sa traduction de l'ouvrage de Dodoens, il s'efforce de 
faire connaître, sous le rapport botanique, les sub· 
stances pharmaceutiques que la médecine employait 
alors, sans en connaître ni la nature, ni l'origine. 
Ajoutons qu'il n'attacha jamais grande importance 
à cette compilation, qui fut son début littéraire. A 
dater de l'époque de cette publication, on perd la 
trace de l'auteur jusqu'en xs6o, année où on le re~ 
trouve à Paris, dirigeant l'instruction de deux fils 
de Nic. Rehdiger, patricien silésien. Mr Éd. Mor
ren (Biographie >l<ltionale, V, p. 387) dit q\le ces 
jeune s gens s'appelaient Thomas et Abraham, mais 
nous croyons ce dernier nom inexact, parce que 
nous ne trouvons cités que quatre fils de Nic. Reh
diger: Thomas, Adam, Jacques et Jean. Lorsqu'en 
1561 la peste éclata à Paris, de L'Écluse se réfugia 
avec ses élèves à Orléans, mais retourna bientôt 
après à Paris. C'est dans cette dernière ville qu'il 
traduisit: xo, I'Antidotarium dit Florentinum, dont 
la préface est datée du t« avril 1561, et qui parut 
encore la même année à Anvers et à Lyon, et, 
zo, l'ouvrage de Donat [IJ Acciaioli : de Scipionis et 
Annibalis vila , qui a paru dans plusieurs éditions de 
PLUTARQUE, vifs des ho1)tmes illustres, trad. par 
Jacq. Amyot. Ce fut probablement à la suite des 

guerres de religion qui éclatèrent en France en 1562, 
que de L'Écluse quitta Paris, pour revenir dans les 
Pays-Bas par Genève, Bâle, Cologne et Anvers. 
Vers cette époque l'un des Rehdiger s'était, sem
ble-t-il, séparé de son précepteur, car quand ce 
dernier alla s'établir à Louvain, il n'était plus accom
pagné que de Thomas, qui le quitta le 1« août 1563. 
Ce même mois de L'Écluse se rendit à Augsbourg, 
afin d'y prendre les derniers arrangements avec la 
riche et puissante famille Fugger, au sujet d'un 
voyage d'études qu'il comptait faire en Italie, avec 
deux membres de cette famille. Rien qu'on n'ait 
à cet égard aucun renseignement précis, il est au 
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moins probable que ses deux compagnons de voyage 
furent deux fils d'Antoine Fugger, dont l'un, Marc, 
était né en 1529, et l'autre, Jean, en 1531. Le 
voyage projeté ayant été retardé, peut-être par 
des affaires de famille (il paraît que la famille de 
notre botaniste habitait à cette époque la viÙe de 
Gand), les voyageurs ne partirent qu'au commen
cement de l'année suivante, 1564. Ayant commencé 
par suivre les côtes occidentales de France, de 
L'Écluse et ses pupilles changèrent, on ignore pour 
quelle raison, leur itinéraire, et au lieu de visiter 
l'Italie, ils prirent la route d'Espagne et de Portu
gal. La péninsule était encore très peu connue sous 
le rapport de l'histoire naturelle, et de L'Écluse 
y fit une riche moisson. Il y découvrit environ 
200 plantes nouvelles, parmi lesquelles la jonquille, 
le narcisse des poètes et d'autres jolies fleurs, 
puis la scorzonère et le haricot d'Espagne, etc., 
qu'il a importés dans sa patrie. Deux accidents 
marquèrent ce voyage; de L'Écluse se cassa un 
jour le bras en tombant avec son cheval dans un 
précipice; une autre foi s il se fit une blessure 
grave à la jambe. Ce fut probablement en atten
dant sa guérison dans une auberge du pays, qu'il 
eut l'occasion d'étudier l'ouvrage de Garcia da 
Orla : Coloquios dos simples, e d~ogas he cousas me
diçinais da lndia ... Goa, Jean de Endem, 1563. 
(Voir: Garcia da ÜRTA, a1'omatvm, et simplicivm 
aliqvot mtdicamentorvm apvà lndos nascentivm hi· 
storia, Anvers, Chr. Plantin, 1567). Au point de 
vue littéraire, le voyage de Ch. de L'Écluse en 
Espagne fut également rructueux : il découvrit à 
Salamanque, chez Aug. Vaes (Vaszus), et à Gre
nade, un nombre considérable de lettres du célèbre 
philologue Nic. Cleynaerts (Clenardus), né à Diest 
en r495, mort à Grenade en r542, et un certain 
nombre d'inscriptions anciennes. De retour à An· 
vers, au mois de juin r 565, son premier soin fut 
de confier l'impression des lettres de Cleynaerts à 
Christ. Plantin, qui les fit paraître en 1566, sous 
le titre: Nic. CLENARDt epistolarvm libri dvo. Qvo
rvm pojlerior iam primùm in lucem prodit; de L'É
cluse y ajouta une prHace. La vie étant trop chère 
à Anvers pour les modestes ressources de notre 
botaniste, il alla s'établir à Bruges, où il se lia 
d'amitié avec les frères Marc et Gui Lauweryns 
ou Lauri n , les deux grands protecteurs des scien· 
ces et des lettres. De L 'Écluse y passa l'année 
1566 et la plus grande partie de l'année 1567. 
C'est là qu'il rédigea son ouvrage : Raribrum ali
quoi j!irpium per Hifpanias obferuatarum historia, 
et fit la traduction du livre de Garcia da Orta qu'il 
avait trouvé en Espagne. Ce dernier Ouvrage parut 
encore en 1567 chez Plantin, mais la publication 
du premier, qui exigeait de grands frais à cause 
du grand nombre de planches, dut être remise, à 
la suite des troubles qui éclatèrent vers cette épo
que dans les Pays-Ras. A la fin de l'année 1567, 
de L'Écluse fixa sa demeure à Malines, où habitait 
également son ami Rembert Dodoens. En '57' il 
se mit de nouveau à voyager, et visita Paris et 
Londres. Dans cette dernière ville il fit la con-

1 
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naissance peT8onnelle de plusieurs botanistes et 
amateurs de plantes, avec lesquels il avait d~jà 

entretenu des relations scientifiques pendant plu
sieurs années; et notamment de Penna ou Pena 
[Penny], Jacq. Garet, Henri Morgan, Jean Rich, 
etc. Après une année de s~jour à Londres, de 
L'Écluse retourna à Paris , où il se trouvait pendant 
le sac de Malines, en 1572. Au commencement 
de J'année suivante (1 573), il perdit son père, qui 
mourut aux environs d'Armentières, dépouillé de ses 
biens pour avoir assisté à des réunions suspe-ctes. 
Ayant abandonné à son frère cadet le titre de sei
gneUr de Watènes qui lui revenait en vertu de son 
droit d'aînesse, de L'Écluse quitta les Pays-Bas 
dans Je courant de cette année, pour a11er s'éta

blir à Vienne, où J'appelait un ordre de Maximi
lien II, inspir~ probablement par l'influence de J. 
Kraton von Krafftheim, médecin de l'Empereur, et 
un des amis les plus intimes de notre botaniste. 
De L'Écluse reçut alors un traitement annuel de 
soo florin s. 1\fr Éd. Morren (Biographie nationale, 
V, col. 392) croit que la protection de Nic. Biesius, 
de Gand, ~gaiement médecin de la Cour, et qui 
avait connu de L'Écluse pendant son séjour à l'uni
versité de Louvain, fut aussi pour une certaine 
part dans la nomination de ce dernier à la cour 
de Vienne. Tout en admettant la possibilité de 
l'influence de Biesius dans cette affaire, nous de
vons cependant faire remarquer que Biesius était 
mort depuis le 28 avril 1572. Avant son départ 
po~r Vienne, qui eut lieu le 2 septembre 1573, de 
L'Ecluse remit à Chr. Plantin la traduction latine 
d'un ouvrage espagnol de Nic. Monardes: De sim
plicibvs medicamentis ex Occidentali l11dia delatis, qvo
rvm in medicina vsvs est, et un exemplaire revu, 
corrigé et augmenté de sa traduction latine de l'ou
vrage de Garcia da Orta : A.romatvm et simplicivm 
aliquot . .. ,dont la 1re édition avait été publiée par le 
même imprimeur en 1567. La traduction du livre 
de Monardes et la réimpression de celui de Garcia 
da Orta parurent chez Plantin l'année suivante 
(I 574). Il y a désaccord entre les biographes au 
sujet des fonctions que de L'Écluse remplissait à 
Vienne. Les uns assurent qu'il était médecin de 
l'Empereur ou de la Cour, d'autres en font un 

directeur des jardins impériaux, quelques-u.ns enfin 
croient qu'il remplissait ces deux charges. Ce que 
nous avons dit plus haut pour établir qu 'il n'était 
pas docteur en médecine, suffit à prouver, croyons 
nous, qu'il n'a pu être médecin de la Cour. D'autre 
part, Je dr H.-W. Reichardt a prouvé que le titre 
de directeur des jardins impériaux n'appartint jamais 
à notre compatriote. Il semble avoir été chargé 
d'un emploi dans le jardin particulier de l'Empe
reur, emploi pour lequel il reçut des honoraires, 
depuis le t•r octobre 1574, jusqu'à la fin de 1576. 
Pendant son séjour à Vienne, de L 'Écluse habitait 
chez son ami le docteur Jean Aichholtz, recteur de 
l'université de cette ville, dans une maison qui était 
située dans le Wollzeile, actuellement Wollzeile 
no ro, Strobelgasse no 2, ainsi que l'a démontré le 
dr Reicbardt dans son article : Ueber das Haus in 
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welchem Carl Clusius wiihrmd seines Aufmthalles in 
Wien (1573-1588) wohnte, inséré dans les Verhan
dlungen der kk. •oologisch-botanischen Gesellschaft ;,. 
Wien, Vienne, 1867 (vol. XVII), pp. 977-986. 
Il est probable que. les deux premières années qu'il 
passa à Vienne, furent pour de L'Écluse les plus 
heureuses de sa vie, mais après la mort de Maxi
milien II, arrivée Je 12 oct. 1576, sa situation 
devint encore une fois pénible, à cause des mesures 
de rigueur prises contre les protestants, par le 
successeur de Maximilien, Rodolphe JI. En 1578 
il se trouvait à· bout de ressources, et il serait 
apparemment retourné dans sa patrie s'il n'avait été 
retenu par le désir de terminer l'exploration bota
nique de l'Autriche qui l'occupait depuis son arrivée 
à Vienne. Dans ces moments critiques il rencontra 
heureusement un protecteur dans le bon Balth. de 
Batthyan, sénéchal de Hongrie. Grand amateur de 
plantes et protestant comme de L'Écluse, il mit à 
la disposition du savant si cruellement éprouvé, 
le magnifique château, les vastes jardins, et la 
riche bibliothèque qu'il possédait à Nemethwywar 
[Nemet-Ujevar] ou Gissing. Un autre protecteur de 
Ch. de L'Écluse fut le comte de Serotin, gentil
homme hongrois. L'année suivante, 1579, Christ. 
Plantin publia une 3• édition de l'ouvrage de Garcia 
da Orta, et une 2• édition de celui de Monardes déjà 
cités. En 1580 de L'Écluse était en rapport avec 
Louis, comte-palatin du Rhin, duc de Bavière, 
électeur et officier de bouche de l'Empereur. Le 
II janvier de ladite année, il lui envoya u~ 
grande quantité de graines et de bulbes de plantes, 
avec des renseignements concernant la culture 
des plantes exotiques. Ces renseignements ont été 
publiés dans le livre : H erbarium Horstianum, 
sen de seltctis plantis et radicibus libri duo ... in 
compendivm redacti . .. per Gregor. Horstium . .. , 
Marbourg, Gasp. Chemlin, 1630. En 1581 de 
L'Écluse se rendit de nouveau à Londres , attiré 
sans doute par la présence dans cette ville de 
Franç . Drake et de ses compagnons, revenus 
de leur voyage autour du monde. Notre savant 
avait alors en préparation trois ouvrages traitant 

des simples et des drogues qu'on allait chercher aux 
Indes orientales et en Amérique, et il comptait 
compléter ces ouvrages, par des renseignements 
qu'il pourrait obtenir de ces intrépides voyageurs. 
Son espoir ne fut pas déçu, et )•année suivante 
(1582), les trois ouvrages sortirent des presses de 
Christ. Plantin, sous les titres : 1o, Aliqvot nota 
ift Garciœ aromatum hijloriam. Eivsdem defcriptiones 
Mmu,llarum stirpium, & aliarum exoticarum rerum, 

que à •. . Francisco Drake ..• k his obferuala: funt. .. 
zo, Christ. AcosTA, a-rmnatum & meàicatnetito-rum it~ 
Orimtali Jndia najcentium liber . ... Caroli Clvsii . .. 
ex Hifpanico fermone latinus fatlus, ;,. epitomen 
contra8us, k quiln•fdam nolis illujtral~.; 3•, Nic. 
MON ARDES, simplicivm tMdicamentorvm ex Novo Orbe 
delatorv~~• ... historiae liber tertivs ... latio donatus, & 

notis illujtratus à Carolo Clvsio. Dans le courant de 
la même année, de L'Écluse acheva son livre : Ra
-riorum aliquot stirjJi1em per Pannoniam, Auflriam, 

& vicinas quafdam pouincias objen4atarum hifloria. 
Cet ouvrage, dont la dédicace est datée de Vienne, 
cal. de décembre I 582. parut chez Plantin l'année 
suivante. A partir de cette dernière année jusqu'àl'an
née 1587, les renseignements concernant de L'Écluse 
font défaut; il paraît avoir voyagé beaucoup à cette 
époque. Voici les seules particularités que nous 
ayons à citer pour cette période: en t584 il publia le 
Stirpivm nomenclator Pannonicvs , ouvrage auquel 
collabora, comme de L'Écluse l'avoue lui-même, 
Étienne Beythe ou Baithe, chapelain protestant de 
son protecteur Balthasar de Batthyan, et il tra
duisit, pendant ces années, en latin, deux ouvra
ges de P. Belon, sous les titres : PlvrimaYVm sin
gvlarivm & memo-rabilium f'ervm in G-reuia, A fia ... 
obferuationes, et De negletla stirpium cultura ... Bien 
que ces deux ouvrages soient publiés par Chris~. 
Plantin en I s89 seulement. la dédicace est datée 
de Nuremberg, ides de nov. 1586. Signalons ici 
un nouvel accident qui lui arriva à .Vienne à l'il.ge 
de 55 ans (vers 1583) : il se luxa le pied dont 
la malléole se fendit . Ayant pris la Cour en dégoût, 
notre botaniste quitta Vienne en 1587, et alla 
habiter Francfort sfM. , où Guillaume IV, land
grave de Hesse, lui accorda une pension annuelle. 
Il vécut à Francfort pendant six ans dans la soli
tude, ne sortant de chez lui que pour rendre vi
site, dans la plus grande intimité, au Landgrave 
qui partageait son goût pour les plantes et pour 
la botanique. En 1590 ou vers cette époque, pen
dant que de L'Écluse était encore à Francfort l'hôte 
du Landgrave, Phil. de Marnix, seign. de Ste-Al
degonde, qui s'intéressait au sort de notre savant, 
voulut lui procurer une fonction digne de son éru
dition, et s'adressa à cet effet à Henri IV, roi de 
France, mais ses tentatives échouèrent. Deux années 
plus tard, en 1592, les curateurs de la jeune 
université de Leiden cherchèrent à attirer de 
L'Écluse pour occuper la place de directeur du 
jardin botanique de l'université, avec le titre de 
professeur honoraire. Les négociations se poursui

virent par l'entremise d'un des meilleurs amis de 
Charles de L'Écluse, Jean van Hoghelande, et 
comme cette place lui promettait une position agré
able et avantageuse, de L'Écluse accepta encore la 
même année. Malheureusement peu avant son départ 
il fut de nouveau victime de sa passion pour la 
botanique. Une nouvelle chute donna lieu à une 
luxation de la hanche qui ne fut pas traitée immé
diatement avec Je soin voulu. Il dut retarder son 
départ de plusieurs mois. Cependant pour être utile 
dans la mesure du possible à l'établissement placé 
sous sa direction, il expédia de Francfort à Leiden 
non seulement ses renseignements et ses avis, 
mais encore un très grand nombre de plantes, de 
bulbes et de semences très précieuses, avec des 
instructions détaillées au sujet de leur culture. Sa 
convalescence fut longue et sa guérison tellement 
imparfaite qu'il resta boiteux, et fut obligé pendant 
tout le reste de sa vie à se servir de béquilles. C'est 
dans cet état de santé et à l'âge de 67 ans que, vers 
la fin de l'année 1592, de L'Écluse arriva à Leiden, 
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où bientôt après il fut nomm~ professeur honoraire 
en titre. Dans le courant de cette même année, 
la veuve de Christ. Plantin et son gendre J ea11 
Moretus publi~rent une nouvelle édition de ses 
traductions des œuvres de Garcia da Orta, d'A costa 
et de 1\fonardes.. A Le id en, dans un milieu paisible 
et digne de sa haute intelligence, désormais à l'abri 
de la misère qu'il avait connue de très près à plu
sieurs époques de sa vie laborieuse, de L'Écluse 
put s'adonner librement à ses travaux de prédilec
tion; il y passa I 6 heureuses années, les dernières 
de son existence. Dans les loisirs que lui laissa 
sa nouvelle ~barge, de L'Écluse pxépara une Mi
ti on de ses œuvres complètes, dont le 1 cr vol. parut 
à Anvers, chez Jean Moretus, en 16o1, sous le 
titre de Rariorvm ptantarvm historia, et le 2• à 
Leiden, chez Franç. van Raphelengen jeune, en 
x 6os, sous le titre de Exoticorvm libri decem. Ces 
deux vol. contiennent non seulement une nouvelle 
édition, soigneusement revue et corrigée, de ses 
propres travaux et de ses traductions annotées déjà 
publiés, mais encore un grand nombre de disserta
tions et de travaux inédits. C'est cet ouvrage surtout 
qui range l'auteur parmi les botanistes illustres; 
c'est un véritable monument élevé en l'honneur de 
la science botanique, dont de L'Écluse a été, sous 
plusieurs rapports, un des fondateurs. Le 4 avril 
16o9 s'éteignit à Leiden cette noble existence, à la 
suite d'une hernie étranglée, compliquée de gra
velle. De L'Écluse mourut dans sa 84• année, 
quelques semaines seulement après son ami Jos. 
Juste Scaliger, mort le 29 janvier de la même 
année. Une épitaphe gravée sur cuivre fut placée 
dans l'église de N .-D. à Leiden, où il fut inhumé, 
et, lorsqu'en 1819 cette église fut abattue, la 
plaque contenant l'épitaphe fut transportée à l'église 
St-Pierre, où elle se trouve encore de nos jours. 
Deux ans après la mort de Ch. de l'Écluse, ses 
œuvres posthumes furent publiées par Franç. van 

Rapheléngen jeune, sous le titre de Curae poste
riores, ordinairement suivies de }~éloge funèbre 
prononcée par le professeur Éver. Vorst ou Vor
stius, le jour de l'inhumation, qui eut lieu Je 7 avril 
t6o9. Plusieurs années plus tard, en 1619, Joachim 
Mors fit imprimer par Jacques Marcus, à Leiden, 
un autre ouvrage posthume : Chari. de l'ÉcLUSE, 
Galliae Belgicae corographica descriptio postlrvma. 

Tous les écrits de Charles de L'Écluse reflètent 
son caractère pieux, doux et modeste. Célibataire 
et très modéré dans ses goûts, il aband.onna à sa 
famille en détresse par suite des malheurs du temps, 
tout son patrimoine. Malgré ses infi_rmités, il con
serva toujours une certaine sérénité et l'usage de 
toutes ses facultés. Il eut beaucoup d'amis et il n'y 
a pour ainsi dire pas de botaniste ou natura
liste de son temps avec lequel il n'entretint des 
relations scientifiques. Pius qu'aucun de ses devan
ciers, il rendit justice à chacun d'eux, et eut toujours 
soin de nommer ceux dont il avait reçu des plantes 
ou d'autres objets d'histoire naturelle, et auxquels 
il devait des renseignements utiles. Nul auteur 
avant lui n'avait décrit un aussi grand nombre de 
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plantes rares. Parmi celles qu'il a fait connaître le 
premier ou décrites avec plus d'exactitude que ses 
prédécesseurs, il faut surtout distinguer le maron
nier d'Inde, le citronnier, le platane (que nous 
avions perdu, bien qu'il eût été importé chez les 
Morins du temps de Pline), le jasmin d'Arabie, le 
laurier~cerise, les renoncules et les anémones, et 
surtout la pomme de terre, dont il donne la pre
mière description exacte et détaillée, sous le nom 
d'Arachidna Theophrasti forù, ou Papas Peruvia
norum, accompagnée d'une figure complète de la 
plante. (Voir : Rariorvm plantarom historia, livre IV, 

p. lxxix). On a appris depuis que la pomme de terre 
·n'était pas connue des Anciens, et que de L'Écluse 
se trompe au sujet son identité avec l'Arachidna 
de Théophraste. (Voir : n tfl f1VT'6.1'11 l':':Oft«.;, tr livre, 
I' cha p. 7• al in.). Ch. de L'Écluse excellait sur
tout dans ses descriptions, dont on peut vanter 
l'exactitude, la précision et l'élégance; sa méthode 
n'a pas été surpassée par les modernes, saur" en ce 
qui concerne les détails de la fleur et du fruit, 
auxquels on n'accordait de son temps que fort peu 
d'importance. N'étant pas médecin, de L'Écluse ne 
s'occupe presque pas des qualités médicinales des 
plantes , ni de leur c tempérament »; il décrit les 
plantes pour elles-mêmes, mais toutes ses descrip
tions reposent plutôt sur un sentiment d'horticulteur 
que sur une idée de botaniste. Toutes contiennent 
des renseignements précieux sur les noms des 
plantes employés par les anciens botanistes, et des 
discussions intéressantes qui ont souvent servi à 
éclairer cette partie historique de la botanique. Si 
dans sa classification on est loin de reconnaître 
l'esprit méthodique de Math. de L'Obel, on trouve 
dans ses descriptions des détails historiques très 
complets, une détermination exacte des lieux d'ori
gine, les dates d'introduction des plantes, les noms 
et les qualités des premiers cultivateurs et beau
coup de détails sur l'usage et les qualit~s des objets 
décrits. 

Plumier a consacré à de L'Écluse, sous le nom de 
Clusia, un genre de la famille des Guttifères, com
posé d'arbres des Antilles. 

A la bibliothèque de l'université de Leiden est con· 
servée la correspondance de Charles de L'Écluse. 
Cette riche collection d'autographes, intitulée : /llu
strium et eruditorum vit'Df'~m et frminarum epislolae 
a à Carolum Clusium, est distribuée dans 8 porte
feuilles; le 8• portefeuille renferme les lettres de 
femmes. La plupart de ces lettres proviennent de 
botanistes et d'amateurs de plantes, et concernent 
surtout la science botanique. Il est certain que de 
L'Écluse en aura tiré 'profit pour ses deux princi
paux ouvrages : Rariorvm planlarvm historia (r6or) 
et Exoticorvm libri decem (r6o5). Plusieurs lettres 
cependant ont rapport à l'histoire religieuse et poli
tique de l'époque, et surtout à Ja France, et il serait 
à désirer qu'un de nos historiens s'occupAt de pu
blier les renseignements historiques précieux que 
renferme cette collection. Nous citons comme preuve 
une lettre de Philippe de Marnix, datée de Sou
burg, r 590, concernant la prise de Zutphen et de 
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Nimègue par Maurice de Nassau. Une autre lettre 
que nous avons eu sous les yeux, contient un récit 
du ~embat de Coutras, qui eut lieu entre les rois 
de France et de Navarre, et dans lequel furent 
tu~a Anne, duc de Joyeuse et son frère cadet, 

Saint-Sauveur. La plus grande partie de ces lettres 
sont en latin, plusieurs sont écrites en français, 
d'autres en néerlandais, en aHCmand ou en quelque 
autre langue moderne. Sur chacune d'elles, de 
L'Écluse a marqué le nom de l'auteur, le lieu de 
provenance et la date de l'expédition, ainsi que le 
lieu et la date de sa réponse. Voici la liste de ces 
lettres dans l'ordre où elles sont classées dans les 
portefeuilles. Les particularités biographiques que 
nous y avons ajoutées, sont pour la tnajeure partie 
tirées des ouvrages de Charles de L'Écluse. Le 
cftiffre derrière le nom indique le nombre de lettres. 

Portefeuille 1: Ulysse Aldrovandi, naturaliste (7); 
Benoit Aretius (son véritable nom était Mari•), bota
niste et théologien suisse; Jean Ban no [de Fennixfeld), 
jurisconsulte et historien de la Bohême (5); Chrét. 
Barnekau; Joach. a Bassevitz; Balth. de Batthyan 
(4, et la minute d'une lettre de Charles de L'Écluse); 
Honoré Belli ou Bell us Vicentinus, médecin (8); 
Jacq. Bellocherus (6); Horace Bembus (2); Pierre 
Bertius, géographe et historien (4); Jean Bierdum
phelius, médecin; Bug. Blotius; Anselme de Boodt 
(2); Og. Ghiselin de Busbecq (4); Jean Brambach; 
Pierre de Brederode [Pierre-Corn. de Brederode?, 
voir : VANDER AA, biographisch woordenbock, Il, 
p. 1262) (lettre datée de Bâle, 1593); Rich. Brewer, 
littéral. anglais; H. Brtniczky à Waldstein; Lancelot 
Brunius, médecin; Jean-Michel Brutus (4); Nic. 
Bulius [Boelens], médecin et bailli à Hoorn, membre 
du Conseil d'État pour la province de la Hollande 

septentrionale et avocat fiscal du Noorderkwartier 
(2); Joach. (9) et Louis fils de Joach . (7) Camera
rius, botanistes et naturalistes; Rodrigue Çamo
ranus; Mart. Chmielecius [Chmielnik), médecin; 
Jacq. Clusius [de L'Écluse], neveu de Charles; 
Ogier Clutius [Ciuyt], botaniste; Sim. Cluverius; 
Fab. Columna, botaniste (6); Jean Crato ou Kraton 
von Krafftheim, médecin de l'empereur (tg); Ach. 
Cromer, de Neyssen en Silésie, d'abord secrétaire 
de l'évêque de Varsovie, plus tard médecin à Pa
doue et à Brunn (to); Jean Cruquius; Rembert 
Dodoens; Léon Doldius, médecin à Nuremberg (3); 
Jean Dousa, le jeune (2); Math. Dresser, professeur 
de philologie et d'histoire à Erfurt, à lena et à 
Leipzig (4); André Eberstorfer, médecin (5); Joli.es 
Backouè Echt (Jean Backoven Echtensis?), médecin; 
N-icaise Ellebodius, médecin, plus tard chanoine à 
Presbourg, poète grec et lstin; Wolfg.-Christ. ou 
Christophe ab Entzestorff (S); Gérard Falckenburg 
ou Falcoburgius, philologue et linguiste, poète grec 
et latin (8); Alexandre Fugger, [fils de Jean-Jacques] 
(6); Rich. Garth, président de la chancellerie à 
Londres (2); van Gemmingen (voir : Jean-Conrad, 
hêque d'Eichstadt); Valascus Gomez; Jean Gruter, 
philologue et bibliothécaire à Heidelberg (9) ; Lau
rent Gryllus, professeur do médecine à Ingolstadt 
(2); Guillaume de Hesse, voir: Wilhelm de Hesse. 

' 

Portefeuille II : Jean Hagius, de Delft, médecin 
(2); Guillaume Hatzfelt, médecin (3); Jean Henricus 
(Jean Hendricksz. ?), de Gand; Balthasar von Ber
den, m~decin à Nuremberg (7); Martin Helsingius, 
[évêque de Linkëping en Suède?) (2); Jean Hertel, 
[recteur à Anspach et à Heilbronn ?) ; Jean Heur
nius, naturaliste allemand; Henri Hayer, médecin 
à Bergen en Norvège (7); Jean van Hoghelande, à 
Leiden, poète latin ( ro); Théobald van Hoghelande, 
philosophe et chimiste à Middelbourg qui écrivit 
sous le pseudonyme d'Ewaldus Vogelius (3); J~rétnie 
Homberger, médecin; André Gheeraerdts ou Hype
rius, professeur de théologie à Marburg; Nicolas 
Istuanfi, historien et homme d'état; Fréd. J a mot, 
médecin à Béthune, poète latin et français (~); 

Abraham Jenckwitz; Thomas Jordanus, médecin à 
Vienne et à Brunn (2); Jean-Conrad [van Gemmin
gen], évêque d'Eichstadt; Joachim Jungermann, 
neveu de Joach. Camerarius (4); Louis Jungermann; 
Samuel Keller, médecin [à Anhalt?); Jean Kraton 
von Krafftheim (voir: Jean Crato von Krafftheim); 
Hubert Lan guet (5); Gui Laurio ou Lauweryns, à 
Bruges; Pierre Lespinius; Jean Lewenklauw (S); 
Juste Lipse (22); Pierre [II) Lotz ou Lotichius, 
professeur de médecine à Heidelberg, poète latin 
(3); Georges Meier ou Marius, professeur de méde
cine à Heidelberg, à Marburg, etc. (2); François 
Marcham; Philippe de Marnix, seign. de S••-Aide
gonde (8); Paul Melissus ou Schede, ou Schedius, 
bibliothécaire à Heidelberg (8); Frédéric Meyer, 
prŒfectus artegleria (?) (3); Jean Matai ou MataliJJs 
Metellus, érudit français (3); Thomas Mo !fetus; 
Jacques Monaw [Monavius J (2); Jean Monnel; Be
noit-Arias Montanus (4); Hugues Morgan, phar
macien à Londres (2); David Mostart [Sinapius); 
Jean Neodicus; Alexandre Nonius [Nunez?); Char
les de S•-Omer, seign. de Dranoultre, Moerkercke, 
etc.; Jean Oberndërffer, médecin à Gratz et à 
Ratisbonne; Abraham Oriels [Ortelius). 

Portefeuille III : Bernard Paiudanus ou ten 
Broecke, médecin à Zwolle et à Enkhuizen, annobli 
par Charles V, propriétaire d'un cabinet d'histoire na· 
tu relie (3) ; Alphonse Pantin ou Pancius, professeur 
de médecine et médecin du duc de Ferrare (II); 
Pierre Pauw, professeur d'anatomie et de botanique à 
Leiden; Thomas Pena, Penna, Pennayus ou Penny, 
médecin à Londres et botaniste; Gaspard Peucer, 
professeur de mathématique et de médecine, gendre 
de Phil. Melanchton, et successeur de celui-ci 
comme recteur de l'université de Wittenberg (8); 
Pas chal. Gallus Picto (?); Pierre de La Pierre, de 
La Gorgue; Félix Platerus, m~decin suisse, archiA
tre et professeur de médecine à Bâle, naturaliste 
(3); Jean Posth ou Posthius, de Germersheim, 
médecin et poète latin (u); Moïse Quadratus; Jean 
Quadt, seigneur de Landskron; Thomas Rehdiger, 
élève de Ch. de L'Écluse (3); François Rapaert ou 
Rapardus, médecin à Bruges; Léonard Rauwolf, 
surnommé Dasylicus, d'Augsbourg, médecin et 
naturaliste; Grégoire de Reggio, capucin (s); Paul 
Reneaulme, médecin à Paris (3), David Reuss, à 

'Jeschkenaw; Jean de La Rivière, médecin; Tobie 
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Reels, médecin à M iddelbourg (7); Da~iel Rogers, 
Rogerius ou Albimontanus, homme d'Etat, ambas
sadeur et humaniste anglais; Herman Rom badius; 
G. Ruterius (de Ruyter?); Franç.·Mar. Sagrielo
vichs (3); Rodolphe Schlick, médecin à Kaufbeuren, 
plus tard professeur de médecine à Heidelberg, 
naturaliste (3); Jean-Baptiste Schwartzenthaler, 
jurisconsulte; Laurent Scholtz ou Scholtius, mé
decin (3); Jean Schrëter, professeur de médecine à 
l'université ·de lena (3); Martin Smetius, de Slei
dingen, ministre réformé et antiquaire; Philippe
Étienne (4) et Étienne- Sigismond Sprenger ou 
Spranger, pharmacien à Heidelberg; Zacharie Stur
tzer (?), médecin (3); Ru p. à Stotzing; Joachim 
Struppe, médecin à Gelnhausen; Liévin de Succa, 
médecin (3, et une pièce de vers de Ch. Utenhove); 
Lazare Susenbethus; J. Sylburg; Sébastien Teng
nagel; F. Thorius, médecin à Bailleul (3); Raphaël 
Thorius, médecin français (7); Rob. Titius, phi
lologue italien; Daniel Tossanus [Toussain), théo· 
logien réformé français; Simon de Tovar, médecin 
à Séville (2); M. Henr. Trigell (2); Charles Uten
hove, de Gand (voir : Liévin de Succa); Joachim 
Venerius [Levenier], à Bordeaux(17); Jean Vivien 
[Vivianus); Sébastien Volmar, pharmacien et direc
teur des jardins du duc de Wurtemberg; Gilbert 
Vossus; Barth. Welser junior, médecin; Christophe 
Wexius; Wilhelm [Guillaume] landgrave de Hesse 
(5); Henri Wotton, [ambassadeur anglais?) (7); Jean 
vande Wouwer, à Wouweren ou Woverius (4); 
W. Zundelinus. 

Portefeuille IV: Ant. Abbundinus; Léonidas Bel
lus; François Broyardus; Jean Castaî\eda (14), Jean 
Calandrini; Jérôme Calceolari, pharmacien à Vé
rone, naturaliste; Antoine Cappa; Joseph de Casa
bona, directeur du jardin botanique à Padoue (4); 
Jacques-Antoine Cortuci ou Cortusius,· directeur des 
jardins du grand-duc de Toscane (9); Ferrante 
Imperato, pharmacien à Naples , naturaliste (6); 
Isaïe Le Gillon, neveu de Charles de L'Écluse (6) ; 
François Malocchi, semplicisla (herboriste?) du 
grand-duc de Toscane (2); Hi pp. Martin; Pierre 
Martin; Philippe di Monte (12); Jacques di Monte; 
Arn. Paradisus, de Sette Menti [Transsylvanie ?) ; 
Jean-Vincent Pinelli, fondateur du jardin botani
que à Naples (73); Jean Pona, pharmacien à 
Vérone (7); Barthélemy Quarignon; frère Évan
geliste Quatranus Engubine (?) (6); Jacques Scutel
Jari, médecin à Parme; Ferdinand W eidner, de 
Billerbourg (5); J.-C. Zozom (?). 

Portefeuille V : Gérard van der A a, [signataire du 
Compromis des nobles ?) (2); Christ. von Aicholtz 
(voir: Christ. bon VOl! Eegh.); Ance! (g); Corneille 
van Aerssen, [seigneur de Spijk, greffier des États
Généraux?) (3); Charles d'Arenbergh (4); l'Amirant 
d'Arragon [François de Mendoza]; G. d'Averly; 
Charles de Bentinck; Louis de Rer gues [Louis de 
Treslong]; Louis de La Bystrate; Henri Bloeme (6); 
Pierre Bloeme (3); Jean du Bosquiel, seign. des 
Planques (3); Jean Boisot, à Bruxelles (12); Jean
Jacq. Boissard (6); Jean de Brancion, à Malines 

1 ~ 

1 
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(3); Nicolas vanêlen Branden (3); Paul Choart de 
Buzenval, ambassadeur du roi de France auprès 
des États-Généraux; Jérémie Capperon; Noël Cap
peron; Louis Le Cartier; Philippe Le Cartier (2); 
Moïse Carré; Jacques Carron, naturaliste alle
mand (5); jacques du Casse (1], de Bordeaux, 1599, 
r6oo (4); Charles duc de ... (?]; Thomas Chauvyn, 
de Rouen (4); Antoine Colin, pharmacien à Lyon 
(2); François Combaud (6); Jacques de Cordes; 
Jacques van Coudenhove; J. de Croix; Philibert 
Cuignet; jean Dresseler (z); Philippe de Duerna
ghele (z); Christ. bon von Eegh. (Aicholu ou 
Eicholtz, professeur de médecine à Vienne?] (7); 
don Emmanuel, prince de Portugal (z); Nicolas
Claude Fabri de Peiresc (4); Palami:de Fabry de 
Callas et Ralaves; J. de La Flue te (?]; Thomas de 
La Fosse, pharmacien, neveu de Jean Mouton, 
rharmacien à Tournai (2); jacques Garet, phar
macien à Londres (4); Jacques Garet jeune (7); 
Samuel Godin; Jean de La Grange, Jean de Grois
beeck, comte de hleghen; François de Halewijn (3); 
Jean de Halewijn; Jean van Heerde (?]; Philippe 
d'Hertaing d'Anwin (Anvaing?] (8); Charles de Hou· 
chin, seign. de Longâtre (6). 

Portefeuille VI : Charles de Langhe; Marc Lau
weryns ou Laurio, de Bruges (4); Pasquier Le 
Coq, mt!decin à Poitiers (Io}. {ajouté : François 
Vertunianus, également médecin à Poitiers); jean 
Le Tallé (o); Claude de Liedckercke; jean Lob
betius; Jean de Maes, neveu de Charles de L'Écluse 

(2) ; Franç. Marklin; Claude de Marne (2); Adrien 
de .Matenesse; jean f..leerman, de Cologne; Fran
çois de Mendoza (voir : l'Amirant d'Arragon); 
Jean de M~rode, stiKneur de \Varoux; Jean Moe
rentorf ou Moretu~, gend re de Chrisl:. Plantin (3); 
Jean l\.louton, pharmacien à Tournai (7) ; Louis 
Le Myre ou Mirreus, gendre du botaniste l\lath. 
de L'Obel, à Londres; Simon Le Myre ou Mirreus; 
Pacquet, [beau-frère de Charles de L'l~cluse J ; 

Louis de La Pierre; Pierre Plateau, de Tournai, 
poi:te latin (pièce en vers J; Charles Rym, seign. 
d'Esquelbecq, con;eiller de Philippe II, et ambas
~adeur de Maximilien 11 auprès de: la Porte Otto
mane; Nicolas Rasse, chirurgien du roi de France; 
Jean J~obin, pharmacien du roi cie France f4); 
Pierre de l<enes dit à l<otis (? J; Didier Rouger; 
Claude de l<ou~sel (51; de Saint-~\laurice, seign. de 
Bellefontaine 131; Jérôme Scholliers ou Scholiers, 
d'Anvers; Charles Sonnet d'Auxoy; Charles de 
Tassy ou de Tassis, fermier "général des messa
~:eries à Anvers; de Templeux f?]; David Ungnad, 
baron de Son neck, ambassadeur de l'empereur à 
Constantinople; Veenen [?1, à Rotterdam; Franç. 
Vertunianus (voir: Pasquier Le Coq);']. de Vulcob, 
ambassadeur de France à Vienne (4); Edw. Wot
ton (2); François van Zinnicq ou van Zennick, 
pharmacien à Bruxelles; Edw. Zouche (3). 

Portefeuille VII : Jean Adelgaris (?]; Thomas 
Arundelus [Thomas Howard, comte d'Arundel et 
de Surreyl, conseiller intime de Charles 1, roi 

d'Angleterre, amba .. adeur à La Haye, et un des 
fondateurs de la bibliothèque Arundelienne; Jean-
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Théodore et Jean-Israël de Bry, graveurs; Dirck 
Outgersz. Cluyt ou Théodore-Augier Clutius, phar
macien et fondateur du jardin botanique à Leiden; 
Dirck Volckertsz. Coornhert; Josse Cruyck; Ber
nard de L'Écluse (9); Lamoral, comte d'Egmont 
(3); Pierre Gare!, phannacien à Amsterdam, et 
frère de Jacques, pharmacien à Londres (7); 
Jean Govaertsz. [vander Aar], négociant à Am
sterdam; Thom. Howard (voir : Thomas Arunde
lus); Enrique Hoons; Fabien Ilgen, de Neyssen, 
pharmacien du duc de Bragance (9) ; Guillaume 
Jasparduyn, Gasparduyn ou Guiii .-Gaspard Duyn, 
pharmacien à Middelbourg (4); jean, comte palatin 
du Rhin; Jean de J onghe, ministre réformé à 
Middelbourg; Louis, comte palatin du Rhin; Jacques 
Noire! {2); Mathieu de L 'Obel, médecin et natura
liste (4); Dirck ou Thierry van Os, directeur de 
l'expédition de Corn. Houtman vers les Indes
orientales, co-fondateur de la Compagnie des Indes
orientales, et promoteur du desséchement et de 
l'endiguement du Beemster, à Amsterdam (3); Chris
tophe Plantin; j ean Poppe; P. van Quickelberghe 
(2); George Riedesel zu Eisenbach(2); Paul Schenck; 
Philippe de Sivry, seign. de Walhain, bourgmestre 
de Mons (2); Jean Somer, de Middelbourg; R. von 
Stotzinger; Renier Volkaert (?]; Jean van Weely, 
bijoutier à Amsterdam, assassiné à La Haye, par 
Jean de Paris et Jean de La Vigne, en 1616, {voir: 

P.-A. Tiele, bibliotheek van Nederlandsche pamjlet

ten, nos II66-1168, et L.-D. Petit, bibliothuk van 

Nederlandsche pamjletten, no 1045-1047); Jean-(Chri~· 
tophe] von Wolzogen, conseiller de l'empereur (2). 

Portefeuille VIII : L. vander Aa (2); Walburge 
vander Aa; vander Aa, (dame?] de Risoir; Anne 
Aicholzin, (femme du professeur Aicho ltz à Vienne·?] 
(8); Ysabeau de Arkfels, (dame de Casere?] {2); 
Louise de Boiset (4); Marie de Brimeu (25); Louise 
de Coligny, princesse· d'Orange; Sabine d'Eg

mont, comtesse de Solms; Philippote de Gent ex (1]; 
Anne-Marie vmi Heusenstain (4); Guillemette de 

Horsten (?], dame de ·Brederode; Anne de Hylle, 
dame de Groesbeeck (3); Jeannette vander Laen (2); 
Marie vander Laen (2); dame von Landskron; Cathé

rine de l'Écluse, veuve Pacque!, sœur [1] de Charles; 
Geneviève Le Comte, veuve de Bernard de l'Écluse 

(9); Marguerite Le Roy; Anne, (dame?] de Mar
quette (2); Octavie de Peverella, de Brest (?]; Anne 

Sturtzerin (femme de Zacharie Sturtzer?] (2); Anne 
de Thiennes; Ève Ungnadin (femme de David Un

gnad, bar. de Sonneck?]; Jacqueline Vaess. 
Voir, pour de plus amples renseignements con

cernant Ch. de L'Écluse : VANDER AA, biographisch 
wocwdmboek, III, pp. 498-504; ].-A. DE CHALMOT, 
biographisch woordenboek, VII, pp. 56-64; J.-C . 
Kosus et W. DE RIVECOURT, beknopt biographiscls 
handwoordenboek, I, p. 36o; L. MoRERI. grand d•c
tionnaire historique, 1740, III, p. 12 de la lettreE ; 

D. VAN HooGSTRATEN et M. BROËRrus VAN NIDEK, 

historisch, geographisch, gencalogisch en oordeelkundig 
wuordenboek, III, p. 262; HoEFER, nouvelle biogra
phie gén<rale, Pa~is, Didot, XXX, col. 219-221; 

Allgemeine deutsch< Biographie, Leipzig, Duncker 
et Humblot, IV, pp. 394-351; MICHAUD, biographie 

universelle, Paris, C. Desplaces, XXIII, pp. 533· 
535; Biographie médicale, Paris, Panckoucke, IV, 
pp. 6-8; DEzEIMERIS, dictionnaite de la médecine. 
II, 1• part., pp. 184-186, et toutes les sources indi
quées dans ces différents ouvrages. Nous signalons 
spécialement la notice de M' Éd. Morren, dans la 
Biographie nationale. V, coll. 383-404. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Louvain : bibl. uni v. 
La Haye : bibl. roy. 

Anvers: bibl. plantin. 
Gand : bibl. univ, 

L'ÉCLUSE (Charles de). 

ANVERS, Christ. Plantin. 

\l0\0 . 
t< 

Caroli Il Clvsii Atreb. Il Aliqvot Notre Il 
In Il Garcire Il Aromatum Hifioriam. Il 
E ivsdem Il Defcriptiones nonnullarum Stir

pium, & aliarum Il exoticarum rerum, quç 

à Generofo viro Fran- llcisco Drake Equite 

Anglo, & his obferuatre Il fu nt, qui eu rn in 

longa ilia Nauigatione, qua Il proximis an

nis vniuerfum orbem circumiuit, Il comitati 

funt : & quorundam peregrinorum Il fru

étuum quos Londini ab amicis accepit. Il 

Antverpire, Il Ex officina Chrifiophori 

Plantini, Il M. D. LXXXII. Il 
In-Bo, 43 pp. chiffr. , y compris les lim., I p. non 

chiffr. et 2 ff. blancs à la fin. Notes marg. Grav. sur 
bois. Car. ital. 

Le vo du titre est blanc. Les pp . 3 et 4 contiennent 
une lettre dédicatoire de Ch. de L'Écluse, à Baltha
sar de Ratthyan, écuyer de bouche héréditaire de 
l'empereur, datée de Vienne, calend. de janvier 
1582, et les pp. 5-16, les annotations à l'ouvrage 
de Garcia da Orta mentionnées au titre. Ces anno
tations ont rapport aux chap. 18 (Beire), 25 ( Faufel, 
ou Atcca), et 26 (Coccvs, ou Nvx /11tfica) de la xre 
partie, et au chap. 1 (Arbor Tristis) de la z• partie 
de l'ouvrage : G. da ÜRTA, aromatvm .. et simpli
civm aliqvot medicantetltorvm apvd 11ulos tuJscuztivm 
historia .. . /ati11a fatla, & in epitomen contrat/a à 
Carolo Clvsio ... , Anvers, Chr. Plantin, 1567. Cha
cun des trois premiers chapitres cités est accom
pagn~ d'une gravure sur bois, et le 4e chap. en a 
deux : Arbor Tristis .. et Jasminvm Mexicanvm. Les 
pp. 17-23 contiennent la description de la Fict•s 
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Indica .. accompagnée (p. 18) d'une gravure sur bois. 
Les pp. 24-43 renferment la ze partie de l'ouvrage'. 
qui commence par le titre de départ : Carol• 
Clvsii 11 Atrebatis Descriptio-lllles Peregri11arvm Non- Il 
nul/arum Stirpium, & aliarum exoti<:a-llrum rerum. Il· 
La 2e partie se compose de 7 chap. : 1°, Arbor 
Farinijeta., 2o, Cancri Gf'amtn Depascentes.. 3°, 
Frvctvs Beretinvs .. 4o, Cacao., so, Winteranvs Cor
tex .• 6o, Drakena Radix .• et 7o, Varii Frvctvs Pere
grini. Les chap. 1, 3, 4, 5 et 6 sont illustrés d'une 
gravure sur bois, et le 7e cha p. est accompagné de 
3 planches représentant 17 figg. de fruits différents, 
dont les noms étaient encore inconnus à l'auteur. 

La p. non chiffrée à la fin contient la souscription : 
A nlverpiae Il f'.xcvdebat christopho· llrvs Plantinvs, 
Archi-lltypographvs, Anno Cl~ . /1 ]~. LXXXII. Mense 

Feb . u. 
En 1581 de L'Écluse fit un voyage à Londres 

où Franç . Drake et ses compagnons, de retour 
de leur voyage autour du monde, étaient les héros 
du jour. C'est auprès de ces vaillants explorateurs 
que de L'Écluse s'enquit de la botanique des pays 
qu'ils avaient visités, et c'est dans l'ouvrage que 
nous décrivons qu'il déposa le résultat de :;es infor
mations, pour autant qu'ils regardaient les drogues 
et les simples décrits par Garcia da Orta, et quel
ques autres restés inconnus à ce dernier. Dans la 
dédicace à Balth. de I3atthyan, J'auteur dit au sujet 
de son ouvrage : Horvm omnium, tum aliorvm quo-Il 
·nmd"m exoticorvm jttu7ttu11J.. quos in Il Brita;mica 
ijla peregri11atio11e adq~tijiui Il brtlttS defcriptiones • • ~ 
1WJmttllorü etiam Il ùuues ilz, rri Jurbarir fludioforum 
gratim11 Il exhibtre. atq11e ad Notas quas ;,. Garcia Il 
Aromatum hifloriam, pofl tertiam tditio-111tem, cotJ
Jcripji, a defere volui. non mimts Il gratas eis f·u.turas 
fperans: aliis ltuubratin-1\nibus pritts in lztcem tl me 
editis. n ... 

Voici les noms des botanistes et amateurs de 
plantes cités dans les notes de Ch. de L'Écluse : 
Al ph. Pantin, ou Pancius , médecin du duc de Fer
rare; Fa br. Mordente, de Salerne, mathématicien 
de l'empereur Rodolphe II; Nic. Rass, chirurgien 
du roi de France; Joach. Camerarius; Jér. Scholiers, 

d'Anvers; Christ. Bertolfs, veuve de Joach. Hoppers 
ou Hopperus; Guillaume IV, landgrave de Hesse, à 
Cassel; Franç. Drake, navigateur; Rich. Garth, 
président de la chancellerie, à Londres; Guill. 
Win ter et Eliot, compagnons de voyage de Franç. 
Drake; Jean Ritzius (Rich), Jacq. Garet et Hug. 
Morgan, pharmaciens à Londres, et Pier"'re Frias, 

vice-roi du Pérou. 

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

Amsterdam : bibl. univ. 
Anvers : bibl. plantin . 
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ANVERS, Christ. Plantin . 

Caroli Il Clvsii Il Atrebatis Rariorum 
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aliquot Stirpium, Il per Pannoniam, Au

firiam, & vicinas Il quafdam Prouincias 

obferuatarum Il Hifioria, Il Qvatvor Libris Il 
expreffa : Il Ad Il Rvdolphvm II. Imp. Il 
Ernestvm, Il Matthiam, Il Maximilianvm, Il 
Avstriœ Archidvces, &c. Il 

Antverpiae, Il Ex officina Chrifiophori 

Plantini, Il M. D. LXXXIII. Il 
In-Bo, 4 ff. lim., 766 pp. chiffr., r f. blanc, 7 pp. 

non chiffr. pour l'Ap;endix ..• , et r p. blanche à la 
fin. Notes margin. Grav. sur bois. Car. ital. 

Les lim. contiennent le titre, blanc au vo, la 
dédicace, la préface datée de Vienne, le jour des 
cal. de décembre, rs8z, et 4 pièces de vers latins , 
par Juste Lipse, Jean Posth ou Posthius, de Ger
mersheim, à cette époque médecin de l'évêque de 

'vVurzbourg et Achille Cromer, de Neyssen en Silé
sie. Les pp. chiffr. renferment le corps de l'ouvrage, 
divisé en 4 livres, qui commencent respectivement 
aux pp. I, I 22, 403 et 634; à la p. 558, une pièce de 
vers latins en l'honneur de Charles de L'Écluse, par 
Paul Fabricius, médecin et mathématicien des empe· 
re urs Ferdinand I, Maximilien Il, et Rodolphe II. A 
la rre p. du supplément, le titre qui suit: Appeudix 

Eort•m 11 Qvœ Posl'a Ab li Avclore Svntll Observata.11. 
Le corps de J'ouvrage se compose de t8o chap., 
dont 33 pour le ter livre, s6 pour le 2e livre, 57 pour 
le 3' livre et 34 pour le 4' livre. Il contient 356 figg. 
gravées sur bois dans l'ouvrage principal, et 2 figg. 
dans le supplément. Le nombre de 353 gravures, 
cité par quelques bibliographes, est inexact. Quoi
que ces figures soient correctement dessinées et très 
ressemblantes, elles sont, sous le rapport de la gra
vure, inférieures à celles de l'ouvrage : Rariorum 
aliquol stirpittm Ptr Hlfpanias obseruatarmn historia. 

du mt:me auteur, et pourraient bien être gravées 
par un artiste allemand, peut-etre par le fils de 
Virgile Solis, à Francfort. Dans la description des 
plantes, de L 'Écluse cite ordinairement leurs noms 
en allemand et en hongrois. 

Ce fût pendant son séjour à la cour de Vienne que 
de l'J,clusc composa l'ouvrage qui nous occupe . Il 
avait exploré, le premier, toute la Basse Autriche et 
ses montagnes, la Hongrie et.Ia Croatie, pour autant 
que ces pays dépendaient de l'Autriche, puis les 
Alpes de la Styrie et de Salzbourg, etc. C'est sur

tout au point de vue de la flore alpestre que l'ou
vrage est très intéressant, et qu'il mérite d'être 
consulté, même encore de nos jours . Dans la des
cription des centaines de plantes nouvelles que l'ou
vrage contient, on retrouve les mêmes qualités qui 
distinguent à un s i haut degré la description des 
plantes de la péninsule ibérique du même botaniste. 
Nous laissons suivre les noms des personnes citées 

768 

dans l'ouvrage, et avec lesquelles de L'Écluse entre
tenait des relations scientifiques, afin de montrer 
combien sa réputation était répandue à cette époque, 
et de faire connaître les noms d'un grand nombre 
de botanistes et d'amateurs de plantes de la 2e 
moitié du xvr• siècle : David Ungnad, baron de 
Sonneck, ambassadeur de l'empereur à Constanti
nople; Bal th. de Batthyan, officier de bouche et 
conseiller de l'empereW'; le comte de Zrinio; Mich. 
de Zck; Thom. Pena ou Penna {Penny), médecin à 
Londres; Achille Cramer, de N eyssen, en Silésie, 
d'abord secrétaire de l'évêque de Varsovie, plus 
tard médecin à Padoue et à Brunn; Frédéric Se
bizius, médecin du duc de Bragance; Joachim II 
Camerarius et son fils Louis-Joachim, médecins à 
Nuremberg; Jean Aicholtz, Aichholtz, Aichholz, 
ou Eichholtz, professeur de médecine à Vienne· 
Nic. comte de Salm, au château de Greytzen: 
stein, près de Vienne; André Hemal, pharma
cien à Presbourg; Jean Schroder, professeur de 
médecine à l'université de lena; Guillaume IV, 
landgrave de Hesse; Adolphe, Hermann et Georges 
Riedesel, à Eysenbach; Jean Boisot, à Bruxelles; 
Al ph. Pantin ou Pancius, professeur de médecine 
et médecin du duc de Ferrare; Jean Brancion, à 
Malines; Jacq. Contareni, gentilhomme vénitien; 
]acq. van Coudenhoven; Jean Dilfius, vander 
Delft, ou vander Dilft; Raphaël Coxie, peintre du 
roi; Nic. Rassi us, chirurgien du roi de France; 
Wolfg.-Christ. van Entzestorf; le seigneur et la 
dame von Heysenstein ou Heusenstein, au château 
de Staremberg, à Bade; Mme von Thaw, à Vienne; 
Ulric bon von Khunigsperg; Pierre Cou den berg, 
pharmacien à Anvers; Marie de Brimeu, épouse de 
Conr. Schetz; Georges Rye, négociant à Malines; 
Jean de Vulcob , ambassadeur de France à Vienne· 
Noël Capperon, pharmacien à Orléans; Philibert d~ 
Bruxelles, officier de bouche de l'empereur; Jean
Antoine Cortusi, directeur du jardin botanique à 
Padoue; Franç. van Hollebeke, directeur du jardin 
botanique à Aranjuez; Paul von Trantzon, ma
réchal de la cour de l'empereur; Mart. Rota, sculp
teur de l'empereur; Ogier Ghiselin de Busbecq, 
ambassadeur à Constantinople; Walerand Don rez , 
de Lille; Thom. Haustain, médecin de l'archiduc 
Charles; Jean Mouton, pharmacien à Tournai; 
Chari. Rym, seign. d'Ekelsbeke, etc., de Gand, 
ambassadeur à Constantinople; J ean van Hoboke, 
archigratnmateus {premier greffier?) à Anvers ; le 
seigneur de Bamfy; Jérôme Beek, à Leopoldsdorff; 
Bernard Paludan\1• {ten Broecke), médecin à Zwolle 

et à Enkhuizen, anobli par Charles-Quint, et dont 
le cabinet d'objets d'histoire naturelle attirait beau
coup d'étrangers; Lonchitin; Rich. Garth, président 
de la chancellerie à Londres, amateur passionné 
de tulipes et de plantes exotiques, et traducteur, en 
anglais, de l'ouvrage portugais, de Christ. A costa : 
Tratado de las drogas ... , le même livre que de 
L'Écluse traduisit en latin; Érasme bon von Khu
nigsperg; Sébast. Volmar, pharmacien et directeur 
des jardins du duc de Wurtemberg; Stop {Stoop ?) ; 
Pierre van Overstraete, pharmacien à Bruxelles; 

Turner [Guillaume?], médecin anglais; André Hy
perius, ou André Gerhardus; le seign. de Cob ham, 
chevalier de l'ordre de la Jarretière ; Jean Rich ou 
Ritzius, et Hug. Morgan, pharmaciens à Londres; 
Paul Fabricius, médecin et mathématicien de l'em
pereur; Georges Purkircher, médecin à Presbourg; 
la veuve de J oach. Hoppers ou Hopperus (Christ. 
Bertolfs]; Oellinger, pharmacien à Nuremberg, 
Balth . à Nerden, médecin; ]acq. Gare!, pharmacien 

à Londres. 
II existe pour ce livre un autre supplément que 

celui que nous avons cité ci-dessus, supplément 
corrigê et augmenté, et auquel on a ajouté deux 
tables , qui manquent aux e;emplaires qui ont la 
Ire ~dition du supplément. Cette 2e édition se com
pose de 32 pp. non chiffr. En tête de la '" p., le 
titre de départ qui suit : Pavca Qvœdam \1 Circa Non
nvllas \1 Pla11tas Ab Ipso Avctore Ob-llfcruata, dum 
ûus Stirpium hijloria iam Il typis exprimeretur: quœ 
quo,.iam fuis lo-\lcis inferi non pot11err111t, ad optris 

calcem Il reiecimus. Il· La ,,. édition du supplément 
n'avait que deux figures : La1troccrafus. et Euonymus 
Pannonicus prior, jiue latifolius.; la 2• édition con
tient: ro, les mêmes figures (la dernii: re corrigée) 
sous les noms : Laurocerafi flos., et Eucnymus 1 Jiue 
latijol. cum Jno frullu.; 2o, plusieurs corrections et 
augmentations qui ne se rencontrent pas dans la 
Ire édition; 3o, une liste d'errata; 4o, 2 figg. sup
plémentaires (Conyza 111. Paunonica . et Partheuium 
polyphyllo flore.), et 2 figg . destinées à remplacer 
celles du Veratrum nigrum 11. et de l'O,.obus Il; 
enfin, so, une table des noms latins des plantes, et 
une table des noms hongrois et allemands. 

Bruxelles : bibl. roy. Anvers : bibl. plantin. 

[L'ÉCLUSE (Charles de)]. 

ANVERS, Christ. Plantin. 

Stirpivm Il Nomenclator Il Pannonicvs. Il 

Antverpiae, Il Ex officina Chrifiophori 

Plantini, /1 M. D. LXXXIII!. Il 
In-So, t6 pp. non chiffr., dont la dernière est 

blanche. Car. rom. et car. ital. 
La 2• p. (vo du titre) et la 3' p. contiennent un e 
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lettre de Ch. de L'Écluse : Carolvs Clvsivs \1 Panno
nibvs 11 rei herbariœ .ftudiojis. \1, lettre datl:e de 
Vienne, calendes de janvier' J s83, suivie d'un av,IS. 
Les pp. 4-15 renferment le Notntndator, latm

hongrois, des plantes de la Hongrie. Dans la lettre, 
qui sert de préface, l'auteur dit qu'il est redevable de 
beaucoup de noms hongrois à Étienne Beythe, ou 
Bai the, chapelain protestant du comte Balthas. de 
Batthyan, conseiller de l'empereur, à Nemethwywar 
[Nemet-Ujevar] ou Gissing. J.-Chr. Adelung {Fort
setzwzg und Ergiinzu,zgen ztt Clrr. G. J üclters Ge
lelrrten-Lexicon, I, p. I35j) , en citant l'ouvrage au 
nom de Bai the, ajoute qu'il a été reproduit dans : 
CzwiTTINGER, specimen Hungariœ literatœ, (Altdorr, 
1711, in-4o). N'ayant pas sous la main cet ouvra~e, 
il nous est impossible de constater si cette assertiOn 

d' Adelung est exacte . 

Bruxelles: bibl. roy. Anvers : bibl. plantin. 

L'ÉCLUSE {Charles de). L 93· 

ANVERS, Jean Moretus. 

Caroli Clvsl Atrebatis, Impp. Cœss. 

Avgg. Maximiliani . II. Rvdolphi. II. Aula! 

quondam familiaris, Rariorvm Plantan·m 

Historia. Quœ accefferint, proxima pagma 

docebit. 
Antverpiœ Ex officina Plantiniana Apud 

Ioannem Moretum. en. I:>CI. 

In-fol., 7 ff. lim ., 364 et cccxlviii pp. chiffr. et G 
ff. non chiff. Grav. sur boi~. Notes margin. Car. 

rom. 
Le titre, gravi: sur cuivre, probablement par J. de 

Gheyn, est placé dans un encadrement en taille
douce représentant une espèce de rl:table. Dans 1 a 
partie supérieure de l'encadrement, le nom ~e Dieu , 
en caractères hébraïques , placé dans un soletl rayon
nant entouré de nues. Dans les parties latérales se 
tiennent debout, à gauche, Adam, et à droite, Salo
mon. Dans la partie inférieure sont assis Thl:o
phraste et Dioscoride. L 'ensemble est orné de fleurs 
réputées parmi les plus belles de l'époque. On y .'"ott : 
Lilium Byzantinum, C!us., (Lilium chalcedomcum, 
L.); Dens caninus, Clus., (Erythronium dens cams, 
L .); Cyclaminus inodore purpurasc . !lore, Clus., 

{Cyclamen hederll!folium, L.); Tusaï, ou Lilium 
persicum, Cl11s., (Fritillaria imperialis, L.); Fnhl
laria, Clus .. (Fritillaria meleagris, L.); Clematts 
daphnoïdis latifolia., Cl!ts., (Vinca major, L.), puis la 
tulipe, des renoncules, l'anémone, etc. Sur ~ne fnse, 
au-dessus du titre: Plantœ Cviqve Svas V1res Dros 
Jn didil, Alqve Prœsentem Essr Illvm, Qvaelibet Htrba 
Docet., et au-dessous du titre, dans un cartouche : 
Virtvte Et Genio, devise de Ch. de L 'Écluse. Le vo 
du titre contient le sommaire, et 1e 2e f. le privilège 
donné par Rodolphe Il à de L 'Écluse, privilège daté 
de Prague, le 15 févr. 1593; puis une déclaration 
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par laquelle de L'Écluse cède son droit à jean 
Moretus, et le pri,ilège donné à ce dernier par les 
archiducs Albert et Isabelle, et daté de Bruxelles, 
le 3 mars 1601. Les autres ff. lim. contiennent la 
préface de l'auteur, datée des cal. de févr. r6or, 
.7 pièces de vers latins sur l'ouvrage par Paul Me
tissus ou Paul Schede (il portait le nom de sa mère, 
qui s'appelait Odile Metissa), bibliothécaire à Heidel
berg, Jean Gruter, Franç. Vertunianus et Pasquier 
le Coq, médecins à Poitiers, Pierre Plateau, de 
Tournai, et jean van Hoghelande; puis une pièce de 
vers grecs, par Nicaise Ellebodius, 2 pièces de vers 
latins sur le portrait de Ch. de L'Écluse, par Bonav. 
Smet ou Vulcanius et Jean van Hoghelande, et le 
portrait de l'auteur, gravure en taille-douce par 
J. de Gheyn. Ce portrait est en médaillon, avec la 
légende : Caroli Clvsii Atrebatis LXXV. AEtatis 
Amtvm Aget•tis EffigitS : A Nato Christo CIQ IJC. 
Au-dessus, les armoiries de Ch. de L'Écluse, égale
ment en médaillon, et au-dessous une paraphrase 
de sa devise : Virtv/e Et Genio 110n nitimur: at mage 
Christo Q11i .nobis ijlœc donat, et lngenimn. L'en
semble est placé dans un encadrement formé de 
fleurs, de fruits exotiques, etc. Les pp. chiffr. r-364 
renferment les 3 premiers livres de l'ouvrage, et les 
pp. j-cclij , les 3 derniers. Voici les en-têtes de 
chacun des 6 livres qui contiennent en même temps 
un résumé du système suivi par de L'Écluse : 
1er livre (pp. 1-126) : Pkmtarvm, quas i11 variis 
peregrinationibus meis rariores obfervavi, hijloriam 
fcripturus, ab arboribus eam aufpicabor, sic enim 
ordo po)lulare videtur : deinde ad fr«tice:, Juffrutices 
& virgulta progrediar, quibus aliquot !;.-~u)?x::c0i.~ ~~; 

fubijciam. H œc autw• omnia priore libro comple{li 
a"imtts ejt : reliq11as jlirpes in Jequmtes libros dijlri
buam. 2• livre (pp. 127-2~1): Arborvm , fruticum, 
.1: sujfmticwn abfolutâ hijloriâ, quam priore libro 
complexi j11mus hoc jecUirdo, de flirpibus, quœ 
bulbaceâ aut tuberosâ coujlant radiee, agtmus, 
quarum magna pars jforttm elegantiâ & varietate 
omuium oculos ad fe allicit, & mirum in modtmJ 
recreat. nec pojlremum. locum inter coron arias obtitzere 
debet. A Liliacei verà generis pla1~tis, ob earum 
magnitudinem & jlorum Jmlchritudi'lum, in ilium 
facienms. 3• livre (pp. 282-364) : Bvlbaceis alque 
tuberojis jlirpib"s eleganti flore prœditis, Juccedere 
debent reliqnœ coronariœ, & illis cmzgeneres : adij
cie1zdœ prœterea aliquot piaula:, 11-011 cmztemumdii 
florum pulchriludine d011atœ, & aliœ grato otùJre com
mendatœ. Harum omnium hijtoriam tertio hoc libro 
defcribemus, à Caryophyl/eis floribus, qui primum 
inter coronarias locum merito fibi vendicant, initium 
facientes. 4e livre (pp. j-lxxxij): S.à nec Scabiofarum 
& A.fterum, aliarUmque quarundam illis fimilium, 
inelegantes fu nt flores : eam ob caufam, Quarto libro 
erunt comprehendendtz, cum twnnullis qua non inju
cundo, .1: ali quœ gravi oàore prœditœ J•mt. His 
adnetlmtur S genera, congeneres illis jlirpes, a: aliœ 
craffâ tuberostique radiee donatœ. s• livre (pp. lx:uiij
clxxix) : Scabiosarvm, aliarUmque non inelegantium 
jlorum hijloriâ abfolutâ. Quintum librum adgredie
mur, quem à narcoticis aufpical>imur : illis Jubij-
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ciemus deleteria facultate pra:ditas, a/iâfque -quarum 
folia, incifuris earum jormam imitantur : deinde 
acri g11_/lu donatas, molles prœterea quafdam a: acu
leatas : pojlremiJ aliarum jlirpium congeriem. 6• livre 
(pp. clxn-cclij) : Qvinto libro abfoluto, fuperejt 
sextus (Jex enim libris rariorttm jti-rpittm hijloriam 
comprehendere habemus in animo) à mifcellaneis 
platttis, quas in commodnm ordinem tedigere nequi
vimus, illius inilium fat/uri. Eas Jubfequentur latleo 
ft~eco mana11tes: dei11de umbelliferœ, atque alia quœ
dam tenui foliorum incifurâ prœàitœ. Addentur prœ
terea gramineis & artmdinaceis folijs donata, Iegumina. 
trifoliorum genera. &: ali arum jlirpium farrago, cum 
nonnullis pelagicis, .t in aqttâ na fei gaudentitus . Les 
gravures sur bois dans les 6 livres sont au nombre 
de I 1 Ir, dont respectivement pour chaque livre : 

2II, 264, 148, 157, r87 et '44· Les pp. ccliij -cclx 
contiennent : ApJendix Ad Historiam Planlarvm 
Caroli Clvsl., orné de 9 gravures sur bois, et les 
pp. [cclxi]-ccxcv : Fvngorvm ln Pannoniis Observa
torvm Brevis Historia, A Carolo Clvsio Alrebate 
Conscrij ta.. précédée d'une épître dédicatoire au 
célèbre Jean-Vincent Pinelli, datée de Leiden, le7 
des cal. de mai rsg8. Cette partie, qui forme la tre 
monographie de quelque importance publiée sur cette 
espèce de plantes, est divisée en Fvngi Escvlenti . 
(21 genres comprenant 32 esFèces) et Fv11gi Noxii 
Et Prrniciosi. (26 genres, 44 espèces) ; à la fin, 
(p. cclxxxix) : Caput LXX. Libri x. Villœ Joan. Baptijtœ 
Portœ Nrapolitani, et (p. ccxcij): Fvngorvm Aliquot 
Aliœ lcotoes, extrait du Krtt_ydtboeck de Math. de 
L'Obel, Anvers, Christ. -Plantin, rs8r. La Fvngo
rvm ... Historia . . . est illustrée de 39 gravures sur 
bois. I:.a p. ccxcvi est blanche, et les pp. [ccxcviJ] 
-cccxx renferment 6 lettres adressées à de L'Écluse, 
par Honorius Belli, et 1 lettre au même par Tobie 
Roels. Ce supplément commence à la p. [ccxcvi}] 
par un titre spécial (vo blanc) conçu comme suit : 
H011orii Brlli Vicmtini, Medici Cyd01>ienjis in Greta 
il•fula, Ad Carolvm Clvsivm Aliqvot Epistolœ, De 
rarioribus quibufdam plantis agentes. Les lettres 
de Belli sont datées de Cydonie, ville située sur 
la côte septentrionale de l'île de Crète, le 22 
janv., le rer oct. et le 30 oct. de l'année 1594, 
le rs févr. et le rs août de l'année rsg6, et le 
r o oct. r 5~ 7; la lettre de Roels est datée de 
~liddelbourg, le jour après les nones de mai '597· 
Les pp. [cccxxi] -cccxlviij renferment un autre sup
plément, qui commence (p. [cccxxi]) par le titre spé
cial (vo blanc) qui suit : Plantae, Jw Simplicia , ttl 
voca11t, Qvae In Baldo Monte, Et l n Via Ab Verotoa 

Ad Baldvm Reperivntvr; Cum Iconibus & nomi11ibus 
quamplt,rimarum q11œ à nullo antè Junt obfervatœ : 
1tunc à /oamu Poua Pharmacopœo Veronenji repertŒ, 
defcriptœ, & edita:. Suit la marque (cf, d -après) 

et l'adresse : \ Antverpiœ, Ex Officina Pla11tiniana , 
Ap10d loannem Moretum. ch. l;J c 1. Cette partie, 
illustrée de r6 gravures sur bois, est précédée 
d'une épître dédicatoire de Jean Pona à Charles 
de L'Écluse, datée de Vérone, ides d'août '595· 
Les 6 fT. non chiffr., à la lin, contiennent 3 tables : 
Index Grœcvs Plantarvm ... , bJdex LatintJs ... , et 

Index Continens Peregritta Planlarom Nomina ... , 
l'approbation datée (d'Anvers) le 27 févr. r6or, 
et signée: Egbertvs Spitho/di11s Plebanus .1: Ca11011ictts 
A11t11erjienjis., la liste des errata, la Series Char
tarum., et la souscription : A11tverpiae Ex Officina 
Plantiniana,AJ>vdloannem Moretvm. A1mO Cl:>. 1:.> CI. 

La dernière p. est blanche. 
Quoique le célèbre André Cesalpino eût déjà 

donné le premier modèle d'une classification natu
relle des plantes (Andr. CEsALPINO, de pla11tis libri 
XVI, Florence, rs83), de L'Écluse ne paraît pas 
avoir apprécié le mérite de cette découverte. Com
me l'avait fait, déjà en 1554, son prédécesseur et 
ami Rembert Dodoens , de L 'Écluse se borne à 
grouper et à rapprocher autant que possible les 
plantes, soit d'après leur aspect, soit d'après leurs 
qualités, et s'il réunit quelquefois assez bien les 
espèces d'un même genre, c'est parce qu 'il est pres
que impossible de les séparer. On peut citer comme 
exemples de la défectuosité de son système, à la 
p. 21 , une algue, Fucus nodosus, appelée par de L'É
cluse Qrterc11S marina., qui se trouve placée entre 
les différentes espèces de chênes; à la p. 35, une 
autre plante marine, citée par l'auteur sous le nom 
de Abies mari11a Belgica, qu'il dit croître sur les 
coquillages, et qui est classée parmi des conifères, 
et à la p. 231, t'Acortts Calamus est entourée d'iridées 
et de renoncules. Ici comme partout, l'aspect seul 
des feuilles guidait l'auteur dans sa classification. 
Mal gré cette imperfection dans le classement, le 
livre de Ch. de L'Écluse est un des meilleurs 
ouvrages de botanique publiés à l'époque. Les 
plantes qu 'il décrit pour la première fois se comp
tent par centaines (voir la liste, dans Kurt SPRENGEL, 

Geschicilte der Botanik, neu bearbeitet, Altenbourg 
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et Leipsic, t8r7, 1, pp. 319-33r), et l'exactitude 
d~ sa description dépasse de beaucoup celle de 
tous ses prédécesseurs. Pour des détails plus 
amples, nous renvoyons à la notice biographique, 
à la fin de notre description de : Ch. de L'ÉcLUSE, 
Rariorwn aliquot stirpium per Hifpanias obStrua
/arum historia ... Anvers, Christ. Plantin, r 576. 
Les gravures sur bois sont en partie celles qui 
avaient déjà servi pour les publications antérieures 
de l'auteur, et qui sont dessinées par Pierre v and er 
Borcht, et gravées par Gérard van Cam pen et A rn. 
Nicolaï. Un grand nombre de gravures nouvelles 
cependant furent taillées par le fil s de Virgile Solis, 
à Francfort, et par d'autres artistes allemands et 
hollandais. (Voir Max RoosEs, Christophe Pla11tin, 

p. 331). 
Jean-Vincent Pinelli, auquel de L 'Écluse dédia sa 

monographie : Fvt1gorvm br PamJOniis Observatorvm 

Brevis Hist ,ria, était né à Naples en •535· Il s'ap
pliqua de bonne heure aux études, et lit de rapides 
progrès dans toutes les branches des connaissances 
humaines. Outre l'hébreu et les langues anciennes, 
il se familiarisa tellement avec plusieurs langues 
modernes qu ' il les parla avec facilitt: et l:Jtgance. 
C'est lui qui organisa le premier à Naples un jardin 
botanique, mis à la disposition des curieux, et dans 
lequel il rassembla les plantes les plus rares. Il 
n'avait que 23 ans lorsque le fameux Barthtl. Ma
ranta, ami de fallope, lui dédia son ouvrage: }.fe-

1/rodus co:;unscendnrum mtdicamwtorum simplit ium. 
Venise , 1559, un des meilieurs livres ~ur la bota
nique qu'on eUt alors. En 1558 il s'établit à Padoue, 
et sa maison y devint une. espèce d'académie. J<iche 
et savant bibliophile, il se forma une des plus belles 
bibliotht:qucs qu'aucun particulier eût jamais pos
sédée. Il avait des ·émissaires dans toutes les Yillcs 
d' Italie, chargés de visiter, au moins une foi s chaque 
mois, les boutiques des art isans qui employaient du 
vieux Parchemin, tel s que les luthiers, les fabricants 
de cribles, etc., et il lui arriva souvent, par ce 
moyen, de préserver de la destruction de très anciens 
manuscrits et d'autres documents très précieux. A 
sa bibliothèque il a\·ait joint plusieurs autres collec
tions scientifiques : antiquités, médailles , instru
ments de mathématique et de physique, fossiles, 
métaux, cartes, dessins, etc. Aprè..; sa mort an-ivée 
en 16o 1, l'année même de la publication du livre 
de Ch. de L'(<;clu•e, sa riche bibliothèque fut 
charaée sur trois navires, qui devaient, la trans
port;r à Naples , où demeuraient ses héritiers. 'Cn 
des navires fut pris par des corsaires, qui jetèrent 
les livres à ta mer, d'où l'on parvint cependant 
à en sauver quelques-uns. La cargaison des deux 
autres arrivés à Naples, fut partagée entre des 
héritiers ignorants , et lorsqu'enfin le card.inal Fré~ér. 
Borromée eut découvert dans un gremer un fatble 
reste de l~ splendide collection, il l'acheta au prix 
considérable à cette époque, de 3400 écus d'or. Il 
ne faut point confondre, comme il est arri~é q~elque
fois, Jean-Vincent Pinelli avec Maffeo Pmelh, autre 
bibliophile distingué, né à Venise, en 1736, et dont 
la belle bibliothèque fut vendue par les i ratres 
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Robson-Ciarke et Edwards, à Londres, en r789. 
· Honoré Belli ou Bell us, dont ce recueil contient 
6 lettres écrites à de L'Écluse, était médecin et 
botaniste. Il était né à Vicence, et après avoir pra
tiqué son art pendant quelques années dans sa ville 
natale, il s'établit dans l'île de Crète, alors au pou
voir des Vénitiens. Savant helléniste, il s'appliqua 
surtout à déterminer les plantes que les anciens 
avaient connues, et il en retrouva même les noms 
dans le grec moderne. Dans ses lettres il discute et 
éclaircit plusieurs passages des écrits des anciens, 
et signale en même temps quelques erreurs de Pierre 
Belon, de Léonard Rauwolff, de Louis Anguillara 
et de César Odoni, qui avaient visité l'île de Crète 
un peu avant lui. 

Tobie Roels, l'auteur de la lettre de etYfis quibuf
dam plantis, était médecin à Middelbourg, et fils 
de Christophe né à Louvain, et de Susanne Taymon, 
fille de Corneille, secrétaire des États de Zélande, 
originaire de Gand. 

Jean Pona, l'auteur du supplément : Plall
tae ... Qune ln Baldo Monte, Et ln Via Ab VeYona 
Ad Baldvm Reperivntvy ... , était pharmacien à Vé
rone. Son ouvrage, dédié à de L'Écluse, n'est qu'une 
herborisation indiquant simplement les noms des 
plantes et les localités où elles croissent. On y trouve 
cependant la description de r6 plantes nouvelles, 
accompagnée de figure s. Une r« édition de cet 
ouvrage avait paru à Vérone , en 1595, et une nou
velle édition augmentée fut publiée à Bâle, en 1608. 

Outre les personnes déjà citées dans les descrip
tions des œuvres de Charles de L'Écluse, nous 
avons rencontrés encore, dans l'ouvrage que nous 
venons de décrire, les noms des personnages suivants 
qui tous étaient en rapport avec notre botaniste : 
Ul. Aldrovandi, professeur de botanique à Bo
logne; le comte d'Arenberg; le duc d'Arschot, à 
Leiden; Charles de Bcntynck; Jean Bidaut, cha
noine, à Lille; N. Bidaut, neveu du précédent; 
Joseph de Casa bona, Belga & S ermi Thusciœ Ducis 
Horti Medici prœfectus; Théod. Cluyt ou Clutius, 
pharmacien à Delft et à Leiden, fondateur du jardin 
des plantes à Lei den; Fa b. Colonna, de Naples, le 
premier qui établit de véritables gmres dans la 
botanique; Luc. Danistam, à Leid.en; A. vander 
Duyn, (à Leiden ?); Melch. Guilandinus (probable
ment Wieland), de Kèinigsberg, botaniste; Étienne 
von Hausen, de Nuremberg; André Heindl, pharma
cien à Presbourg; Corn. van Hi lie (Hillenius), d'Ypres, 
auteur du Siecken-troost, ministre réformé à Rotter
dam; Jean van Hoghelande, àLeiden; Henri Hoier, 
médecin à Bergen en Norvège; Ralthas. et Charles 
Hoyke, à Francfort; Laurent Hyperius, médecin 
du prince de Hesse; Fabien liges, de N eyssen, 
pharmacien du duc de Bragance; Ferrante Imperato, 
pharmacien à Naples; Jean de J onghe, ministre 
réformé à Middelbourg; Joach. Jungermann Joa
chimi Camerarij ex sorore ntpos; Adrien J uni us, 
Isaïe Le Gillon, neveu de Ch. de L'Écluse (meœ 
forvris filius ); Mich. Lingelius, professeur de méde
cine à Vienne; Corn. Man, pharmacien à Delft, à 
l'enseigne du Miroir; A rn. Manlius, professeur de 
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médecine à Cologne, Phil. de Marnix, seign. de 
Ste-Aldegonde; Jean Martorff, sénateur à Franc
fort; Jean Meerman, à Cologne; Guill. de Mera, 
médecin néerlandais; Benoît·Arias Montanus; Jean 
Mouton, pharmacien à Tournai; Jean Muller, phar
macien à Francfort; Éverard Munichove; Myler, 
pharmacien, à l'enseigne de la Tête d'or, à Franc
fort; Abrah. Ortels ou Ortelius; Guill. Osterrat, à 
Francfort; Guill. Parduyn ou Gasparduyr, pharma
cien à Middelbourg; Edw. Points, à Londres; Chré
tien Porret, fils de Pierre Porret, l'ami de Christ. 
Plantin, pharmacien à Leiden; Franç. Rappaert, 
médecin à Bruges; Léonard Rauwolff, surnommé 
Dasylicus, d'Augsbourg; Jean Rest eau, à Cologne; 

Jean Robin, pharmacien du roi de France; Rod. 
Schlick, médecin à Kaufbeuren, plus tard professeur 
de médecine à Heidelberg; Frédéric Sebisius, mé
decin du duc de Bragance; Phil. de Sivry, seign. 
de Walhain, bourgmestre de Mons, qui cultiva le 
premier en Belgique, en 1588, les tayatoulfti ou 
papas (pommes de terre) introduites l'aMée anté
rieure par un employé de l'ambassade de Rome; 
Jean Som er, fils du bourgmestre de M iddelbourg; 
Pierre Spehrer, médecin de l'électeur de Mayence; 
PhiL-Étienne Sprenger ou Spranger, pharmacien 
à Heidelberg; Étienne-Sigism. Sprenger ou Spran
ger, fil s du précédont, également pharmacien à 
Heidelberg; Char1es de Tassis, fermier général 
des messageries à Anvers; Maur. Thau rer, médecin 
du prince Guillaume de Hesse ; Simon de Tovar, 
médecin à Séville; Joach. Venerius, à Bordeaux; 
Lamb. de Vos, peintre; Christ. Wexius . 

Amsterdam: bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 
Lei den : bibl. uni v. 
Leiden : bibl. Thysius. 
Gouda : bibl. comm. 
Anvers : bibl. plantin. 
Gand : bibl. univ. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Utrecht : bibl. univ. 
Haarlem :bibl. Teyler. 
Haarlem: bibl. comm. 
Liège: bibl. univ. 
Louvain : bibl. univ. 

L'ÉCLUSE (Charles de). 

[LEIDEN, Franç. 

jeune]. 

van Raphelengen le 

16o5. 

Caro li Clvsii Atrebatis, Aulre Cresarere 

quondam Familiaris, Exoticorvm Libri 

Decem : Quibus Animalium, Plantarum, 

Aromatum, aliorumque peregrinorum Fru

él:uum hifiorire defcribuntur : Item Petri 

Bellonii Observationes, eodem Carolo Clufio 

interprete. Series totius operis pofi Prrefa

tionem indicabitur. 

Ex Officinâ Plantinianâ Raphelengii, 

r6os. 

In-fol. Notes margin. Gravures sur bois. Car. rom. 
et car. ital. 

Le titre est placé dans un encadrement gravé en 
taille-douce, sans nom de graveur. En haut, au 

milieu, la Nature, représentée sous la forme d'une 
femme nue, assise et entourée de fleurs et de fruits; 
sur ses genoux, le globe terrestre qu'elle arrose 
du lait de ses seins. A gauche, Atlas, qui porte le 
ciel; à droite, une femme debout (la terre), en cos
tume égyptien, portant des fruits sur sa tête et 
dans ses mains. Dans les parties latérales, à gauche : 
un aigle et une couple de lions; à droite, un paon 
et deux dauphins. Dans la partie inférieure, dans 
une niche, Minerve, à moitié couchée sur son 
bouclier et entourée d'armes; de la main droite 
elle tient un écusson portant le hibou. A gauche, 
sur un piédestal, le compas, symbole de Christ. 
Plantin, et à droite sur un autre piédestal, sa 
devise : La bore, Et Coustantia. Le vo du titre 
est blanc. Les 9 autres ff. lim. contiennent : une 
dédicace de Ch. de L 'Écluse aux États de Hollande 
et de la West-Frise, datée de Leiden, cal. d'août 
1605 , un distique latin de Juste Lipse : Ad Clvsii 
Nomen Lvsvs., une pièce de vers latins , par Dom. 
Baudius , une lettre de Fréd. Jamot à Ch. de L'É
cluse, suivie d'une pièce de vers grecs et d'une 
pièce de vers latins, par le même, puis une pi~ce 
de vers latins par Dan. Heinsius, une autre par 
Jean van Hoghelande, le privilège donné à de 
L 'Écluse par l'empereur Rodolphe II, daté de 
Prague, le 15 févr. r 593, la cession de ce privilège 
par de L'Écluse à Franç. van Raphelengen jeune, 
une lettre de l'auteur au lecteur, et le sommaire qui 
n'indique que les principales parties du recueil. Les 
exemplaires complets de ce livre étant assez rares, 
nous croyons utile de faire une description exacte 
de toutes les pièces dont il s doivent se composer. 
Les pp. r-144 renferment un supplément à l'ou
vrage : Ch. de L'ÉcLusE, plantœ rariores, Lei
den, 1601, supplément divisé en 6 livres. Le 

l" livre (pp. 1-20) contient, en 20 chap., la descrip
tion d'arbres et de fruits; il est orné de 16 figures . 
Les 2• et 3• livres (pp. 21-59 et 60-74) comprennent, 
en 30 et en 20 chap., ornés de 39 et de r6 fi gg. , la 
description de fruits. Le 4• livre (pp. 75-93) ren
ferme la spécification des écorces, des sucs et des 
racines; il se compose de 24 cha p. ornés de I 4 fi gg. 
Dans le s• livre (pp. 94-r r8), divisé en 22 chap. et 
orné de 21 figg., l'auteur s'occupe d'oiseaux, de 
quadrupt:Jes, de serpents et de lézards, et dans le 
6• (pp. IT9-1 44), de plantes marines, de cora\loïdes 
et de poi·sson::;; ce dernier livre compte 30 chap. 
et 28 gravures sur bois. 

Outre les noms de plusieurs personnages dont 
nous avons dt:jà fait la connaissance dans la des
cription des autres ouvrages de Ch. de L'Écluse, 
nous rencontrons encore dans les 6 premiers livres 
tes noms de : Jean Govertsz van der Aar, nt:go
ciant à Amsterdam; Abdala Guzaratensis, à Ba
tavia; Étienne Backcr, médecin à Amsterdam; 
Jean Caius (Ka y ou Key?), médecin anglais; J eon 
de Castaneda; J acq. Ceulcneer, administrateur 
du vaisseau·amiral faisant partie de l'escadre de 
l'amiral Jacq. van Neck, pendant son 2t: voyage 
en Orient, t6oo-x6o3; Paul Choart, seigneur de 
Buzenval, ambassadeur du roi de France auprè; 
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les États-Généraux; Nic. Coli us ou Coolmans, 
médecin à Amsterdam; Dirck Clemensz. Coorn
hert, fils de Clém. Coornhert, qui était le fri:re 
alné du célèbre Dirck Volckertsz.; Volckert Coorn
hert, fils du prtcédent; Sabine de Bavière, veuve 
de Lam oral comte d'Egmond; Ernest, électeur 
de Cologne; Georges Everard, comte de Solms; 
Ant. de Flory, conseiller de Sabine de Bavière; 
Pierre Garet, pharmacien à Amsterdam, et frère 
de Jacques qui était pharmacien à Londres; N. Gar
nier, vice-amiral de l'escadre de Jacq. van Neck, 
t6oo-r6o3; Isbrand Jeroensz. [HierotJym.fil.], chi
rurgien, à An;sterdam; Lambert Hortensius (van 
den Hove?), medicus dttm in Dan da erat. .. ; Roger 
1 ansz., propriétaire d'un musée d'histoire naturelle 
à Amsterdam; Jean de Laet, fil s de Jean, à Amster
dam {le directeur-général de la compagnie des Indes
Occidentales?); Jean Langhc, chiruq;icn à Am~ter
dam; Jean Huyghen van Linschotcn navigateur· 
Hon este Lopez; Lou is Mirœus, gendr; du b~tanist~ 
Math. de L'Obel, à Lcndres; Henri van Os, à 
Amsterdam; Dirck van Os, frère du prl:ct:dcnt, 
également à Amsterdam; Franç. et son fils Pierre 
Peninus {Penn?); Siegfrid Prayner, frère de Fré
déric, qui mourut pendant sa mission à Con
stantinople; Walter (Gautier] Rauleus (Raleigh), 
navigateur; Etienne-Jean !lcharm, pharmacic1t à 
Amsterdam; Jean Schellinger, capitaine de na,· ire; 
David Sinapius (~ l o!:itcrrl], ù. Amsterdam; Diùacus 
a Stunica, dttcis de Bejar nrpost; \\ 'alich S.p·ertsz., 
pharmacit:n à Am :-. lenla.n; Henri Tilman, nC:~udant 

à Leiden; Wibr. a Warwyck, amiral; Sébald de 
Weert, navigateur; Jean van Wolfswinckel, cha
noine régulier; Emm. Zweerts, à Amsterdam. 

A la p. 145, le titre spécial qui suit : Carnli Clvsl 
A trebatis EzoticoYVm Liber Septimvs: Sive. A ro-
11tatvm, Et Sim.pl icivm A liqvot 111 edicamentorum ap11d 
lndos nafcetJtium Historia : Prinulm quidem Lttji
tanica li11grta Vcxioït:~.6'; coufcripta, à D. Garçia 
Ab H orto, Proregis Indiœ Jrledico: Deinde Latiuu 
Jert1I01U itt Epitomen contratla., & iconibus ad vivwn 
expreffis , locupletioribusque a11notatiunculis illujlrnla 
<l Carolo Clvsio Atrebate. Qvinta Editio, Cajligatior 
& multis locis auclior. Cette partie, qui forme l..1 
se édition de la traduction latine, par de L'Écluse, 
de l'ouvrage de Garcia da Orta, occupe les pp. 1 ~5-

242. Elle est divisée en 2 livres, dont le r« {pp. 
'-15·224) sc compose de 57 cha p., et le 2• (pp . 
225-242) de 28 cha p. Le 1er livre est orné de 33, 
et le 2e livre de 6 gravures sur bois. Ên général 
ces gravures sont celles qui avaient déjà servi pour 
\'édition d'Anvers, Plantin, 1593. Voici \es diffé
rences : figures modifiées, livre 1, chap. rs lia 
feuille manque); chap. 21 (dans la rrc fig. la feui\\ e 
a été supprimée); chap. 32 (la figure qui avait été 
modifiée dans l'édition de 1593, a Hé rétablie en 
partie, te\\e qu'elle était dans l'édition de 1579). 
Les figg. suivantes sont nouvelles: livre 1, chap. 18, 
Bttre feu Betle.; chap. 21, la 2e fig.; chap . 22, les 
figg. Piper Nigrvm et Piptr Longvm.; cha p. 25 , 
Artca jive Favfel .; chap. 26, la fig. Coccvs. et la fig. 
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Coccvs De Maldova argenta inclufus.; chap. 45, Cor1w 
& Vngvla animalis in quo lapü Bezaar generatur.; 
livre II, chap. I, la fig. Arbor Tristis. Le texte 
aussi, et surtout les notes de Ch. de L'Écluse ont subi 
des changements. Suivent, pp. 243·252 : Pervtiles 
Qvaedam In Aromatvm Garcia: Hif!oriam Nolte., pré
cédCesa'une lettre au lecteur par de L'Écluse. Dans 
cette lettre, l'auteur dit que les noms arabes de l'ou
vrage de Garcia da Orta sont très défectueux, et 
qu'il en doit les corrections à un ami très versé dana 
la langue arabe, mais dont il ne cite pas Je nom. 
A en croire Isaac Casaubon (Epistolae ... cur. Theod. 
JansQIJ. ab Almelovwt ... , Rott., 1719, II, p. 255), 
ces corrections sont de Jos.-Juste Scaliger. Cette 
partie forrne Je 8• livre du recueil . A la p. 253, 
Je titre spécial de la partie comprenant l'ouvrage de 
Christ. A costa, titre conçu comme suit : CaYoli 

Clvsi A trebatis Exoticorvm Liber Nonvs : Sive Aro
matvm Et Medicatnentorvm in Orientali India nafcen
tium H isto'Yia, Plut'in1um lutis adjer ens iis qua à 
Do8ore Garcia de Orla in hoc genere fcripta funt, 
Att11ore Christophoro à Costa Medico 1t Cheirurgo : 
Caroli autem Clvsi operll ex Hifpanico Jermoue Latina 
faéla, in Epitomtn contrat/a, &. ejus aliquot capita 
fcholiis illujlrata. Tertia Editio, cajligatior &. auflior. 
Les pp. 254-256 contiennent la dédicace de Ch. de 
L'Écluse à Guillaume, landgrave de Hesse, datée 
de Vienne, cal. de janvier 1582, et la lettre de 
Christ. Acosta au lecteur. Suit (pp. 257·294) le corps 
de cette partie, divisé en 6o chap. et illustré de 
6 gravures sur bois. De la comparaison avec l'édi
tion de 1593, il résulte que les figg. suivantes sont 
nouvelles : chap. 15, Caryophyl . Arboris icon legi
tima. (fig. qui se trouve déjà dans l'ouvrage de Garcia 
da Orta, chap. 21, du même recueil); chap. 33, 
Lignvm Colvbrinvm.; cha p. 53, Datvra I. jortè.; 
chap. 56, H erba Mimosa. Le texte et les notes ont 
été modifiés. 

A la p. 295, un autre titre spécial : Caroli Clvsi 
A trebatis Exoticorvm Liber Decimvs : Sive Simpli
civm M edicamentorvm ex nova orbe delatot'um, quorum 

in Medicina ufus ejl. Historia, Hifpanico fermont 
tribus libris defcripta à D. Nicolao Monardo, Hifpa
lenji Medico; Latio deinde dottala, & in unum volumen 
rrmtrafla, infuper locupletibus fcholiis iconibusque 
affabrè depiélis i/lujlrata à Carola Clvsio Atrebate. 
Qvarta Editio, autlior & cajligatior ex pojlremll Au
floris recognitione. La p. 296 contient la lettre au 
lecteur de Ch. de L'Écluse, et les pp. 297-354 com
prennentl'ouvrage de Monardes, divisé en 77 chap., 
avec 18 gravures sur bois. Les 3 livres dont se 
compose l'ouvrage de Monardes sont ici fusionnés. 
(Voir : Nic. MONARDES, de simplicibvs m•dicamen
tis ... Anvers, Christ. Plantin, 1574, 1579 et 1593 
[dans Je recueil : Garcia da ÜRT A, aromatvm ... his
toria], et: Nic. MoN ARDES, simplicivm ... liber ter
tius ... Anvers, 1582 et 1593 [dans le recueil cité]). 
La p. 355 porte les pièces de ven1 latina : Tulipa:, 
Flos Solis, Caffia, Manna, etc., de Jean Posthius 
de Germersheim, et la p. 356 est blanche. Les gra
vures sur bois sont celles qui avaient déjà servi 
pour J'édition de 1593, augmentées des figg.: chap. 
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20, Gvayaci Ramvlvs.; chap. 26, Lignvm feu potiùs 
Cortex Ar011taticvs., et chap. 32, Lapis Tibvronvm 
creditus, Jed veriùs Manati. Le texte et les annota
tions de Ch. de L'Écluse ont été modifiés. Les 
pp. 357-378 sont occupées par un supplément : 
Avctarivm ad Exoticorum Libros Caroli Clvsi Atre
batis. , illustré de 15 figg. d'oiseaux, de quadrupèdes 
et de plantes. Suit la table de toutes les parties 
qui précèdent : Index earum Rerum qUte in E'!otico
rvm libris cotttineJJtur., puis les eryata et la Series 

Chartarvm., en tout 9 pp. non chiffrées et I p. 
blanche. Les parties du recueil que nous venons 
de décrire portent la signature A-Kk3[Kk4]. Sui
vent 52 pp. chiffr. (sign. Aaa-Ddds [Ddd 8]), dont 
voici le titre spécial : Nicolai Monardi Hypalenjis 
Medici prrzjlantifsimi, Libri Tres, Magna Medicinrz 
Secreta Et Varia Experimenta contittmtes : Et illi 

quidem Hifpanico fermont confcripti; nunc verà recens 
Latio donati à Carola Clvsio Atrebate. Hommferiem 
proxima pagina indicabit. Au vo de ce titre, le som
maire, et à la p. 3, une dédicace de Charles de 
L'Écluse aux professeurs de médecine Jean Heur
nius, Pierre Pauw et Éver. Vorstius, datée de Lei
den, prid. Kal. Feb. M. DC. I. Les autres pp. de 
cette partie contiennent: 1o, De Lapide Bezaar Et 
Scorzonera Herba, duobus pra:jlantijfimis adverfus 
veneJJa t'emediis : . . . (pp. 4-7, dissertation sur les 
poisons; pp. 8-15, Lapis Bezaar. ; pp. 15-19, Scor
zouera herba.). zo , Dialogvs De Ferro, eillfque prœ
jlantia & f acultatibus ... (pp. 19-33). Cette disser
tation est divisée en 2 chap ., dont le ze commence 
à la p. 24. 3o, De Nive, & ejus efficacia : Tum qull 
ratione potus cum illll, vel fine illius admixtione frige
faciendus . ... (pp. 33-42). Il existe une traduction 
allemande des chapitres De Ferro ... et De Nive .. . 
(Voir: Nic. MoN ARDEs, ... von Staill vttd Eifen .. . 
vo11 dem · Sc/mee vnà Eyfs ... vermehret f durch 
Jeremiam Gesnerum ... Leipzig, 1615). 4o, De Rosa 
Et Partibvs Eivs, deque fucci Rofarum tempera tura; 
à la fin de ce chap. : De Rosis Persicis, Sev Alexall
drinis., et : De Citriis, Auranh"is, Ac L imoniis . ... 

(pp. 42-52). Cette dernière partie contient une 
réimpression des pièces imprimées à la suite de : 
Nicolas MONARDEs, ..• de fecanda vena in plevriti, 

inter Gracos & Arabes concordia, Anvers, J. Richard, 
1551, et Anvers, v• de Mart. Nuyts, 1564, et 
plus spécialement une reproduction de cette der
nière édition, mais sans la pièce de vers latins de 
Thom. Alvarez, en J'honneur de Mo nard es, à la 
fin. En tête de cette partie, l'avis suivant : Carolvs 
Clvsivs ... Mvltis a11nis ante quàm D. Nicolaus Mo
nardus .. . Librum de Medirammtis jimplicibus ex 
Amtrica delatis ... evulgaret, alium quendam perbre-

. vem Libellum de RoJa & partibus ejus Lati11o fermotte 
componebat, wi Differtatiunculam ad debat dt Citriis, 
Aurantiis, & Limoniis malis. Ejus porrà Libelli quum 
11ulla ampliùs fuperejJent exempta, ji aliis q"ibufdam 
ejus libellis Hifpanico fermont editis, quos tgo recens 
Latinos faciebam, adjungeretn, & publici juris denuo 
jacerem, rem tibi non ingratam, Candide Lellor, me 
faélurum exijlimavi. .. . Suivent 14 If. non chiffr. 
(sign. '' 2- .,,,, 3 [''''* 4]), dont le premier porte le 

titre spécial: AlteraAppendi" ad Rariorum Plantarum 
Hijloriam Caroli Clvfi . A la fin du f. ** 4 vo : Finis 
Appendicis; les ff. qui suivent [***-***4] contien
nent un autre supplément, avec le titre courant: 
Appendicis Alterivs Avctarivm. L'Appendi" compte 
14, et l'AvctaYivm 5 gravures sur bois. Les parties 
qui suivent sont considérées comme formant le ze 
vol. du recueil : 

Petri Bellonii Cenomani Plurimarum fin
gularium & memorabilium rerum in Grrecia, 
Afia, JEgypto, Iudrea, Arabia, aliisque 
exteris Provinciis ab ipfo confpeélarum 
Observationes tribus libris expreffre. Caro
lvs Clvsivs Atrebas è Gallicis Latinas fa
ciebat, & denuô recenfebat. Altera editio, 
longè cafiigatior, & quibufdam Scholiis 
illullrata. 

Ex Officina Plantiniana Raphelengij . M. 
D. CV. 

6 If. lim., 242 pp. chiffr., 1 p. non chiffr. et 1 p. 
blanche, 

Les Jim. contiennent le titre, blanc au vo, une 
dédicace de Ch. de L'Écluse à Maurice Jandgra\'e 
de Hesse, datée de Leiden, Kat. Sextilib. CI:J l:J c .. 
une pièce de vers latins en l'honneur de l'ouvrage, 
par J'imprimeur Franç. van Raphelengen jeune, le 
privilège donné par l'empereur Rodolphe II, daté de 
Prague, Je 15 févr. 1593, et suivi d'une déclaration 
par laquelle de L'Écluse cède ses droits à Franç. 
van Raphelengen jeune, et enfin les 5 premières 
pages de la table de la 1re partie de ce z• vol. Les 
pp. chiffr. renferment : p. 1, la dernière p. de la 
table de cette partie; p. 2 (non cotée), la table de 
la ze partie du 2• vol.; pp. 3-6, la dédicace de 
Pierre Belon au cardinal Franç. de Tournon, datée 
de Paris (St-Germain-des-Prés) 1553, et la préface; 
pp. 7-77, le 1" livre; pp. 78-166, Je 2• livre, et 
pp. 167-204, Je 3• livre des Observationes. Les 
pp. 205-208 contiennent : Animadversiones In Pttri 

· Bellon ii Obfervationum Libros, et un extrait des 
Ilijloriarumfui temporis libri XI, de J. -A. de Thou. 
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De mème que les Nota: à l'ouvrage de Garcia da 
Orta, dont nous avons parlé antérieurement, les 
Animadversio•es· pourraient bien être de Jos.-Juste 
Scaliger. Les pp. 209-242 contiennent la 2• partie 
du 2• vol., qui commence par Je titre spécial. qui 
suit : Petri Bellonii Cenomani Mtdici De negle{la 
Plantarum Cultura, atque earum cognitione Libel/us: 
Edoctns qua ratio1te Silveflrts arbores citt4rari & 

mi:efcere queant. Caro/vs Clvsivs A trebas ante aliquot 
an nos ~ Gallico Latinum faciebat, .t: nunc denuo 
rtcenfebat. La p. 210 contient la préface de Pierre 

Belon de cette partie; les pp. 21 t-242, le corps 
de l'ouvrage, et la p. non chiffr., à la fin, les 
trrat• et la Series Chartarum. L'ouvrage : Ob
strvationes est une édition revue et augmentée de 
celui publié sous le même titre, par Christ. Plantin, 
à Anvers, en 1589. En général les gravures sur 
bois, id au nombre de 45, sont les mêmes. Void 
les seules différences : figures modifiées, livre I, 
chap . 44 et sJ; livre II. chap. 3 et llO (2 pièces), 
et livre III, chap. 49· Les figg. des cha p. 40 et 74 du 
Jiv. II sont nouvelles. Les At,imadversiones paraissent 
ici pour la 1re foi s , et la partie : De negleéla Planta

rum Cultura est une réimpression de l'édition d'An
vers, Christ. Plantin, 1589. Généralement on trouve 
relié à la suite de ce recueil: Chari. de L 'ÉcLUsE, 
cvra posteriores ... Accessit ... Everardi Vorstii ... 
de ... Caro li Clvsii vit a tt obitu oratio ... , (LeidenJ, 
1611. 

La bibliothèque de l'université de Leiden possède 
un exemplaire des Exoticorvm Libri Decem, avec des 
corrections et des augmentations autographes de 
Charles de L 'Écluse. La bibliothèque plantinienne, 
à Anvers, en possède un autre, aussi avec des cor
rections et des augmentations fournies par Charles 
de L'Écluse, et écrites en marge ou intercalées au 
moyen de feuillets d'autres Ji v res du même auteur. 
Ces notes semblent être une copie de celles de 
J'exemplaire de Leiden. Le titre porte les annota
tions suivantes : 

Omnia ad exemplar et mentem auctoris emendata, 
et aucta. 

Hor exonplar sequi pottrwtl Diii J\loreti siquando 
haec recudenda sint . 

Hoc excmplar emeudavi juxta sclledam a D. Clusio 
mihi. relictam amtotatis ubiqr" lacis qrtat iu A#Ctariis 
imnutte~ta erant ex curis secmulis (ces mots sont écrits 
en caractères microscopiques). Scitndum autem icones 

quasdam nota/as Alli. iuter Lobtlianas ~11tverpia 

dudum fuisse: reliquas Lugduni Batavorum sculptas . 
A la fin du volume sont ajoutées deux pièces de 

vers manuscrites, probablement inédites : 

Pdrus Humlius ad Cnroli Clusii manes 

Num tu 11obilites Terram, 11um te magis ilia, 
Consul/us Ttrrne filius, hatr cecinit: 

Clusi, Terra tuo lam nubilit~la lahore, 

Qrtàm te Terrn suo nobilitat gremiu. 

De eodtm Carola Clusio 
Francisc11s Raphel,ngius Fr. F. 

Floure laudes dtsinent, Clusi, tuae 
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Florere quando lltsiiUtlt jlorts, quibus 
Flortt·e quèd tiOII dtsiiUnt a te <Ùllum est. 

Le tout est écrit de la main de Fr. van Raphe
lengen jeune (Communkation de Mr Maz Rooses;. 

Leiden : bibl. Thysius. Gouda: bibl. commun. 
Leiden : bibl. univ, Haarlem : bibl. commun. 
Amsterdam: bibl. un iv. Utrecht: bibl. univ. 
Bruxelles : bibl. roy. Louvain: bibl. univ. 
Anvers : bibl. plantin. 

L'ÉCLUSE (Charles de). 
L 95· 

[LEIDEN, François van Raphelengen le 
jeune]. 16II. 

a) Caroli Clvsii Atrebatis Cvrre Po
steriores, Sev Plurimarum non antè co
gnitarum, aut defcriptarum ftirpium, pe
regrinorumque aliquot animalium Novre 
Descriptiones : Quibus & omnia ipfius 
Opera, aliaque ab eo verfa augentur, aut 
ill ufirantur. Accessit seorsim Everardi 
Vorstii, Medicinre profefforis Clarifftmi, 
de eiufdem Caroli Clvsii Vita & Obitu 
Oratio, aliorumque de eifdem Epicedia. 

Ex officina Plantiniana Raphelengij, 
I6ll. 

In-fol., 3 ff. lim., 71 pp. chiJfr. et 1 p. blanche. 
Grav. sur bois. Notes marg. Car. rom. 

b) Everardi Vorstii Medicinre Professons 
Oratio funebris In Obitvm V. N. Et Cl. 
Caroli Clvsii Atrebatis. Accefferunt Va
riorvm Epicedia. 

In Officina Plantiniana Raphelengij. 
I6II. 

In-fol., 24 pp., y compris le litre. Car. rom. et 
car. ital. 
PRE~UBRE PARTIE: L'encadrement du titre, gravé 
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en taille-douce, est celui qui a servi pour l'ouvrage : 
Rariorvm plantarrJm historia, (Leiden), 16o1, mais 
le titre proprement dit est en caract~res typogra
phiques, de même que l'adresse : E" qfficina Plan
!iniana Raphelmgij. 16n, placée sous l'encadre
ment; Je vo est blanc. Le ze f. lim. contient une 
dédicace de l'imprimeur à Math. Caccini, gentil
homme florentin, grand amateur de plantes et ami 
de Ch. de L'Écluse, datée de Leiden, cal. de mai 
161 I. Au ro du 3e f. lim., une lettre au lecteur : 
Typographvs Lectori S. P. D., et au vo : Synopsis 
lconvm Et Descriptionvm Novarvm, quœ his Cvris 
PosteriorilnJS continenlur. A la fin de cette table, 
l'avis : Rrliqua quœ P,œter fupradilla in Cvris hifce 
Posterioribvs reperientvr, non noua funt, fed duntaxat 
correlliores .1: locupletiores quarundum Stirpium, vel 
Animalium, &c. quœ in Rariorum Plantarum hijlori4, 
aut E"oticorum lilwis memorantur, defcriptiot~ts. Les 
pp. 1-58 renferment le corps de l'ouvrage, divisé 
comme suit : pp. 1-40, additions et corrections à 
l'ouvrage Rariorum plantaf'vm historia, avec 19 figg. 
sur bois, sans nom de graveur; p. 41, id. à la 
partie : Fvngorvm in Panncniis observatorvm brtvis 
l•istoria, et p. 41-58, id. à l'ouvrage : E"oticorvm 
libri decem, y compris les ouvrages de Garcia da 
Orta, Acosta, Belon et Monardes, avec 15 figg. 
sur bois. A la p. 59 commence un 2• supplément, 
intitulé : Additamenta Ad Cvras Posttriores Caroli 
Clvsii : Quorum qua:dam ab ipfo memorantur, fed 
non defcribuntur, quœdam ail ipfum miffa, Curis fuis 
Pojlerioribus alliungere nequiuit morte prœuent~s; 
quœdam, quia eiufdem argumenti erant, à nobis 
alldita funt., orné d'une gravure sur bois. Les 
pp. 63-64 contiennent une lettre : Aloë quœdam 
quœ Auenione creuit, de Jacq. Fontaine, con
seiller-médecin de Louis XIII, et premier régent 
de la faculté de médecine de l'université d'Aix 
(Provence), et les pp. 65-69 : E%cerpta t% De
fcriptione Navigationvm Stephani Vander-Hagen 

' Nauarchœ feu Admira/ii nauium aliquot, verjus 
Guineam , .1: Orientales lndias ~ Batauiâ miffarum. 
Ces extraits, bien qu'insignifiants au point de vue 
scientifique, sont très intéressants sous Je rapport 
de l'histoire et de la bibliographie, parce qu 'ils sont 

• tir~s des journaux tenus par Étienne vander Haghen 
lui-même, pendant trois voyages différents, jour
naux qui n'ont pas été imprimés en entier, et dOnt 
la plus grande partie paraît être perdue. Tout ce 
qu'on sait du J~r voyage cité dans ces extraits, 
le voyage en Guinée (1597-1598), se trouve dans 
une espèce d'autobiographie du cél~bre navigateur, 
publiée récemment par Mr P.-A. Tiele, bibliothé
caire de l'université d'Utrecht, sous le titre : Steven 
vatl der Haghen's avonturen van 1575·1597, door hem 
:elven verhaald. Naar het HS. op het Nederl. Rijks· 
Archief, medegedeeld. (voir: Bijdragm en mededee
lingen van het Historisch genootschap, gevestigd te 
Utrecht, VI, p. 377-421, article dont il existe quelques 
tirh à part). Tout :l: la fin de cette autobiographie 
(p. 420 des Bijdragen e11 med<elingen, et p. 44 du 

tiré à part) vander Haghen dit : ao. 1597 ... Vander 
Hagen tot Amsterdam weesmde fwerd] weedtYOm veY-

sochl... van diuersche coopluyde" als bij ,.,.,...,. Pil
grom van Dronckelaer, Jan Jansen Carel ende meer 
andert, om voor haeY in Guinea te varen, tot welclu 
vaert hij met die coopluyden eens werdm, ende maeckten 
hem opper Comys van twu schepm bij namm den 
Groten ende Cleinen Olifant, enàe liepen Texel wt den 
12•• Julio ao. 1597, wederom COIIUtlde van die voyage 
dat was den elften M aYtio ao. 1589. Voilà tout 
ce qu'o'n savait jusqu'à présent de ce voyage en 
Guinée. Les quelques particularités qui nous sgnt 
conservées dans l'extrait, fait par de L'Écluse, du 
journal de ce voyage qu'il doit avoir eu sous les 
yeux, peuvent donc être considérées presque comme 
inédites, attendu que ces extraits avaient échappé 
jusqu'à présent aux investigations des biographes 
et des bibliographes. D'autres renseignements con
tenus dans ce même extrait se rapportent à l'île 
d'Amboi~a. Ils sont tirés de deux autres journaux 
tenus par vander Haghen, pendant deux voyages 
qu'il fit au commencement du xvne siècle; on y 
rencontre les millésimes I 6oo et 1605. Quelques 
fragments de c~ journaux, conservés dans les 
Archives du royaume des Pays-Bas, à La Haye, ont 
été publiés par le savant bibliothécaire de 1 'univer
sité d'Utrecht déjà cité, dans un autre article : 
Docutnenten voor de geschiedenis dtr Nederlande1'S in 
lut Oosten (o. c. pp. 222-376). Quelques phrases de 
l'extrait latin de Ch. de L'Écluse qui concordent 
avec le texte néerlandais publié par Mr Tiele, prou
vent que de L'Écluse a mis à profit le manus
crit de vander Haghen. Nous citons comme exemple: 
Da er houdm oock sur groote geweldige sian Ken. da er 
van somige wei 20 tot 24 voeten lanck sijn ende daer 
dick nae, àie welcke heele hoende1'en ende meercatten 
connen in slocken. 1 nt jaer 1 6oo worde a eni westeynde 
van Ambona in Mees/er Gerrit en bay sulck em slange 
doot gestagm die een gehee le cat int lijff hadde, ende 
brochtm det1 Admirael tvel. A o. 1605 tot Banda int 
siekenhuis, daer die sie/un lagen ende hoenderen hadden 
die des nachts int top vant huis saten van binnen, guam 
bij lichte matit in huis un seer groote sla11ge. die bij 
een stijl op croop, halende van boven die hoenderm, 
die a/so instocke11de, ende was so groot dat noch een 
deel van haer lijff noch om taech bleeff, .. . (Art. de 
Mr Tiele, p. 370). Tertia Nauigatione in Ambonâ 
etiam immanes angues vifi; viginti & vigintj quinque 
pedum longitudine 1 aut maiori. cra.ffi pro ratione, 
qui integras gallinas, imà .1: cercopithecos deuorabant. 
Nam anno 16oo, in occidmtali ditlœ infulœ tratlu, 
huiufmodiferpens occifa, in cuius wntre integrafelis 
t'eperta : cui us ferpentis corium Jeu exuuium inttgrum 
ail ditlum Admiralium Vander·Hagen relatum fuit. 
Qui cùm in Banda anno 16o5 nofocomium quoàdam 
feu domum curatulis agris fuis in maritimis lotis 
e%!Yui cu raffet, accidit notlu, fplendente Luna, ta lem 
anguem in dit/as œdes intraffe, pojlesque aJcendentem, 
gallit~as aliquot e" fummo a:àium culmine rapuiffe, 
.1: deuoraffe . .. tantœ mim longituàinis era/ ijl11tl 
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lnolfjlrum. ul. maxim4 corpori• fui parte adhuc humi 
ferpeyet, nec totâ ail huc mole affu"e"iffet ... (Extrait 
de Ch. de L'Écluse, p. 66). La p. 70 contient 
encore quelques remarques de Scaliger sur l'ou
vrage de Garcia da Orta, E" coàice Ill. Scaligeri 
(qui nunc ej! apud Cl. V. Petrum Scriuerium) ipsi~ts 
manu emendato & autlo. 1 suivi de : Emendanda k 

addenda Animallversionibvs lt1 Bellonii Obferuatio
num libros., et à la p. 71, un article : Moly montanü 
latijolium purpureum, Hijpanicum, à Joh. Hoghe-
lande. 

DEUXIÈME PARTIE : titre 1 vo blanc, oraison fu
nèbre de Ch. de L'Écluse, prononcée par Éverard 
Vorst, à l'université de Leiden, le 7 avril 16o9 
(Everardi Vorstii Medicina: Projessoris ... O~atio 

Fv..e/wis in obitvm ... Caroli Clusii). pp. 3-10; épi
taphe de Ch. de L'Écluse daos l'église Notre-Dame 
à Lei den, p. 11; extrait des Icones et vitez virorum 
illustrium 1 doctrina et eruàitione pf'astantium de 
J.·N . Boissard, qui donne une biographie de Charles 
de L'Écluse jusqu'en 1593, pp.· 12 et 13, et plusieurs 
pièc'es de vers latins et grecs en l'honneur de Ch. de 
L'Écluse, par Bonav. de Smet ou Vulcanius, Frédér. 
Jamot, Dan. Heinsius, Pierre vander Cun(Cunreus), 
Pierre Schrijver (Scriverius), Augier Cluyt (Clutius) 
fils de Thierry, L. M. Q., et Jeao Rutgers (Rut
gersius), pp. 14·24. Généralement l'ouvrage se 
trouve relié à la suite de : Ch. de L 'ÉcLUSE, 
e%oticorvm lilwi decem, (Leiden), 1605. 

Bruxelles : bibl. roy. Lei den : bibl. uni v. 
Utrecht: bibl. univ. Gand: bibl. univ. 

L'ÉCLUSE (Charles de). L g6. 

[LEIDEN, Franç. van Raphelengen le 
jeune]. r6r1. 

Caroli Clvsii Atrebatis Cvrae Posteriores, 
Sev Plurimarum non antè cognitarum, aut 
defcriptarum ftirpium, peregrinorumque 
aliquot animalium Novre Descriptiones : 
Quibus & omnia ipfms Opera, aliaque ab 
eo verfa augentur, aut illufirantur. Acces
sit seorsim Everardi Vorstii, Medicinre 
profefforis Clarifflmi de eiufdem Caroli 
Clvsii Vita & Obitu Oratio, aliorumque 
Epicedia. 
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In Officina Plantiniana Raphelengii, 
r6II. 

In-4•, 4 ff. lim., 134 pp. chiffr. et r f. blanc; puis 
39 pp. chiffr., y compris un titre, ct r p. blanche. 

Conforme à l'édition in-fol. de la même ~nnée. 
Les ff. lim. contiennent le titre, la dédicace de l'im
primeur à Matth. Caccini, la lettre au lecteur et la 
table, suivie de l'avis. Les pp. 1-76 comprennent les 
augmentations et les rectifications à l'ouvrage : RG· 
riorvm plantarvm hi-storia ; la p. 77, celles à la 
partie : Fv,go,·vm in Pannoniis observatorvm brevis 
historia. et les pp. 78·IIO, celles à l'ouvrage : 
Exoticorvm libri. dectm, y compris les ouvrages 
de Garcia da Orta, A costa, Belon et Monardes. 
Le 2• supplément : Additammta Ad Ctwas Posteriares 
Caroli Clvsii .. . , commence à la p. 1 tt; la lettre 
de Jacq . Fontaine, à la p. 120, et l'extrait du voyage 
d'Étienne vander Haghen, à la p. 123; les notes sup
plémentaires et la description du Moly Hispanicvm 
Pvrpvrcvm occupent les pp. 132·134· Le titre de la 
2~ partie est conçu comme suit : 

Everardi Vorstii Medicinre Professoris 
Oratio funebris In Obitvm V. N. Et Cl. 
Caroli Clvsii Atrebatis. Accefferunt Vario
rvm Epicedia. 

In Officina Plantiniana Raphelengü, 
161 I. 

Le v• du titre est blanc; les pp. 3-i8 renferment 
le panégyrique de Ch. de l'Écluse par Éver. Vorst; 
la p. 19 contient l'épitaphe; les pp. 2o-22 sont occu
pées par l'extrait de l'ouvrage de J.-N. Boissard, 
et les pp. 23-39, par les chants funèbres. 

Gouda : bibl. comm. 
Leiden : bibl. uni v. 
Amsterdam : bibl. uni v. 

L'ÉCLUSE (Charles de). 

LEIDEN, Jacq. Marcus. 

Louvain : bibl. uni v. 
Gand : bibl. univ. 

r6rg. 

Svmmi Botanici Caroli Clusl Galliae 
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Belgicae Corographica Descriptio Posthvma 
Edita ex Mufeo Ioachimi Mors!. (Emblème 
de l'université de Leiden). 

Lvgd. Batav. Typis Iacobi Marci, cio 
Jo CXIX. 

In-8•, 8 ff. lim. et 64 pp. chiffr. Car. rom. 
Les lim. contiennent : titre, blanc au vo; pièce 

de vers latins par Corn. Busius; dédicace de J oach. 
Morsius à Jacq. van Dyck, ambassadeur de Gus
tave-Adolphe 1, roi de Suède, auprès les États
Généraux des provinces septentrionales des Pays
Bas, dédicace datée de Leiden, 1619; 4 pièces de 
vers latins, par Rodolphe Goclenius, professeur à 
Marbourg, (mai r6r9), par Pierre Pechlin, candi
dat en théologie, par Herm. Mesander, ministre 
protestant à, N arden, et par Pierre Baardt, méde
cin. Le ro du dernier f. des lim. contient les er1'ata, 

et le v• de ce f. est blanc. Les pp. 1-58 con-· 
tiennent le corps de l'ouvrage, et les pp. 59-64, 
6 pièces de vers latins par Jacq. Clusius [de L'É
cluse], médecin, G.-H. Fries, médecin et Jean 
Cungnet [Coignet ?]. Dans la dédicace, Morsius 
dit que le manuscrit de cet ouvrage lui avait été 

offert par J acq. de L'Écluse, neveu du célèbre bota
niste. Jacq. de L'Écluse, né à Rouen, fut inscrit 
comme étudiant en médecine à l'université de Lei
den, le 16 oct. 1615, à l'âge de 26 ans. (Album 
studiosorum academia: Lugduno Batavae, La Haye, 
1875, col. 122). 

Joachim Morsius, né à Hambourg le 3 janv. 
1593, étudia d'abord la théologie. Plus tard, le 
31 déc. r6r8, à l'âge de 25 ans, il fut inscrit comme 
Polymathiae Stud., à l'université de Leiden. (Album 
studiosorum ... , col. 138). Grand amateur de voyages, 
il visita tous les pays de l'Europe. Après avoir par
couru toute l'Allemagne, les Pays-Bas et le Dane
marc , il explor.a en I6I8, l'année de son inscription 
comme étudiant à Leiden, la France et l'Ital ie. En 
1619 il était à Lubeck, à Hambourg, à Rostock, 
à Brême, en Westphalie et en Angleterre, et la 
même année il fut promu à Oxford au grade de 
Magister. Peu de ·temps après il recommença ses 
pérégrinations, mais en 1636, à la demande de sa 
famille, il fut déclaré dissipaieur et fou, et condamné 
à être interné dans une maison d'aliénés, d'où il 
fut relâché en I 640, par l'intercession de Chrétien 
IV, roi de Danemarc. En 1641 on le trouve à 
Glückstadt, à ltzehoe ct à Kiel ; en r 642 il était à 
Lubeck, et à partir de cette époque on perd ses 
traces. L'année de sa mort est inconnue. Outre le 
livre de Charles de L'Écluse que nous décrivons, 
Monius publia encore beaw:aup d'autres ouvrages 
de Scaliger, de Brentius, de Weiler, de Merula, 

de Florebellus, de Nollius, d'Alex. à Suchten, de 
Drebbel, de Liddel, de Grotius, etc. Dans la Bio
grapkie nationale publiée par l'Académie Royale de 
Belgiq11e (V, col. 39~), il est dit :Joachim Moersius 
inséra, dans son Museum. en t6zg, un tableau chro
nographique (sic) de la Gaule Belgique qui avait été 
compou par Clusius. Ce tableau parut s<parément ... 
La première partie de ce renseignement est inexact. 

Il n'existe pas de Museum publié par Morsius, et 
par conséquent il est impossible que celui-ci y ait 
inséré un tableau. L'auteur de l'article de la Bio
graphie nationale s'est laissé induire en erreur par 
une mauvaise traduction des mots : Edita ex !tfuseo 
Joachimi Mors[. 

Weimar :bibl. gr.-duc. 
Oxford : bibl. uni v. 
Vienne : bibl. univ. 
Copenhague : bibl. roy. 
Vienne : bibl. impér. 

Darmstadt: bibl. gr.-duc. 
lena : bibl. univ. 
Dresde: bibl. roy. 
Hanovre : bibl. roy. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. 

L'ÉCLUSE (Charles de). L g8. 

LEIPZIG, L. Voss. r83o. 

Caroli Clusii Atrebatis, Et Conr. Ges
neri, Tigurini, Epistolae Ineditae. Ex 
Archetypis Edidit, Adnotatiunculas Adsper
sit, Nec Non Praefatus Est Lud. Christ; 
Treviranus, Med. Et Ph. D. Botan. In 
Acad. Bonn. · Prof. Et Rorti Botan. Di
rector. 

Lipsiae, Sumptilius L. Vossii. 1830. 

In-8•, 6 pp. li m. (titre et lettre au lecteur), et 
62 pp. chiffr. Car. rom. 

Ce recueil contient 36 lettres de Charles de 
L'Écluse, et 1 lettre de Conrad Gesner. Des lettres 
de Clusius, les n•• 1 à 8 sont adressés à Thom. 
Rediger ou Rehdiger, et datés : d'Anvers, 16 déc. et 
18 sept. r565; de Bruges, le 3 des cal. de déc. 1566,. 
14 avril et cal. de mars 1567; de Malines, cal. 
d'oct. 1567, sans lieu ni date, et de Malines, pridie 
id. Martias, 1571. Les n•• 9 à 36 sont adressés à 
Jean Kr aton von Krafftheim, et datés : de Paris , 
cal. d'août 1561; d'Orléans, le 7 des ides de sept. 
1561; de Paris, ides d'oct. rs6r, et le 13 des cal. 
d'avril 1562; de Louvain, ides d'août, 1562, et le 
6 des cal. de févr . 1563 ; d'Anvers, le 5 des cal. et le 
3 des nones d'avril, et nones d'oct. 1563; de Gand, 
nones de déc. 1563; d'Anvers, 16 juin 1565, et 
27 avril1566; de Bruges, le 3 des cal. de déc. 1566, 
le 10 des cal. d'avril, le 14 avril, le 23 avril et le 
25 nov. I567; de Malines, le .. 6août 1569; d'Anvers, 
le 3 des nones de déc. 1569; d'Armentières , le 2 des 
cal. de juin 1573; de Malines, pridie Cal. Septembr. 
1573, de Vienne, le 19 déc. 1576,le22 mai 1577. 
le 3 des ides de févr., le I5 mars et le 12 mai 1578, 
le 4 des nones de juin, et le 7 des cal. d'avril 1584. 
La lettre de Conrad Gesner à jean Kraton von Krafft
heim est datée de Zurich, pridie Kal. Januarii 1564. 
Les originaux de ces lettres se trouvent à la biblio
thèque de la ville de Breslau. 

Bruxelles : bibl. roy. 
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BRUXELLES, M. Rayez. 

Caroli Clusii Atrebatis Ad Thomam Re
digerum .Et Joannem Cratonem Epistolae; 
Accedunt Remberti Dodonaei, Abrahami 
Ortelii, Gerardi Mercatoris Et Ariae Mon
tani Ad E~mdem Cratonem Epistolae. edi
dit P. F. X . . de Ram, S. Theo!. Et SS. 
Can . Doct., Collegii Rist. Reg. Belgii So
cius. (Petit fleuron). 

Bruxellis, Excudebat M. Rayez, Reg. 
Acad. Typographus. 1847. 

In-8•, 4 ff. lim., 104 pp. chiffr., r p. non chiffr. 
et 3 pp. blanches. Car. rom. 

Ff. lim. : faux titre, Caroli Clusii Et Aliorum 
Epistolae. , titre et préface. 

Ce recueil contient (pp. I·68) en partie les lettres 
publiées par L.-Chr. Treviranus (Caroli Clusii ... et 
Conr. Gesneri ... epistolae imditae .. . Leipzig, r83o). 

Un examen comparatif des deux recueils a donné 
le résultat qui suit. Le 1er chiffre indique le no d'ordre 
de la lettre dans le ~ecueil publié par Treviranus, 
le chiffre entre [ ] indique le n• d'ordre de la lettre 
dans la publication du chanoine de Ram. 

Lettres de Charles de L'Écluse à Thom. Rediger 

ou Rehdiger: r-6 [8·• 3J, 7 [1 8]; lettres de Ch. de 
L'Écluse à Jean Krato von Krafftheim: 9·26 [ 24·41], 
27 [23]. 28·31 [42•45]. 32•33 [21·22], 34·36 [46·48]. 
La 8• lettre de Clusius à Rehdiger, et la lettre (37') 
de Conr. Gesner à Krato von Krafftheim, du recueil 
publié par Treviranus, n'ont pas été reproduites 
dans celui publié par de Ra m. D'autre part, ce 
dernier recueil contient 13 lettres de Ch. de l'É
cluse à Thom. Rehdiger qui étaient restées incon
nues à Treviranus; ce sont les lettres 1-7, 14-17 et 
19-20, et elles sont datée~ : 1, d'Anvers, prid . non. 
octobris r562; 2-4, de Bruxelles, multa nocle twnis 
oclobr .. le 5 des cal. de nov., et pridie cal. novtmbr. 
1562; s, d'Anvers, ides d'août 1563; 6, de Louvain, 
pridie cal . Aug. 1563; 7, de Cologne, 6 des cal . de 
sept. 1563; 14, d'Anvers, s . d.; 15-17, de Malines, 
le 4 des ides de févr., le 10 des cal. de mai, et le 
8 des ides d'avril, 1570i 19-20, de Malines, ides 
de mars, et nones de févr. 1571. A la p. [69] le 
titre spécial qui suit: Rem&erti Dodonaei Ad Joannem 
Cratonem Epi-stolae. La p. [70 J est blanche, et les 
pp. 71-76 contiennent 4 lettres de Dodoens. La p. 
[77] porte un autre titre spécial, conç;, co111me suit: 
Abrahami Ortelii Ad Joannun Cratone" epistolat. 
La p. [78] est blanche, et les pp. 79·98 renferment 
20 lettres d' Abrah. Ortels ou Ortelius. A la p. [99] 
enfin, le titre spécial : Gtrardi Mercatoris Et Ariae 
Monlani Ad ]oan11em Cratonem Epi-stolae. Ls p. [ 100] 
est blanche, et les pp. 101·104 contiennent une lettre 
de Gér. Mercator, et une autre de Ben.-Aiias Mon

tanus. A la fin, une page non chiffrée pour la table. 
Ce recueil de lettres est un tiré à part du Compte-
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"fld" da sé4nces de U. Commissioto Royaù d'h;.w;,., 
ou recueil de ses bulletins. ( tre sêrie, vol. XII, 
Bruxelles , 1847). 

Bruxelles : bibL roy. 
Liège: bibl. univ. 

Louvain : bibl. univ. 
Gand : bibl. uni v. 

CHARLES DE L'ÉCLUSE, 
DE L'ESCLUSE, ou CLUSIUS. 

L too. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

Petit recveil, avqvel est contenve la description 
d'avcvnes gommes et. tiqvevrs, proven ans tant 
des arbres, qve des herbes : enfemble de quel
ques bois, fruic5ts &:: racines aromatiques, clef
quelles on fe ferté s boutiques : retiré en partie 
hors de l'herbier aleman [de Dodoens] &: affem
blé en partie hors des efcrits de diuers authevrs 
.. . par celuy qui a traduit l'herbier de bas 
aleman en françois. 

Imprimé à la suite de l'ouvrage : DoooENs, 
histoire des plantes . . . traduite ... t11 françois 

par Ch. de l'Efclufe, Anvers, J. vander Loe, 
1557· In-fol. 

Rariorum aliquot ftirpium per Hifpanias obferua
tarum hiftoria, li bris dvobn; expreffa. Anvers , 
Chr. Plantin, 1576. In-8o. 

Appendix peregrinarvm et elegantivm nonnullarum 
plantarum, ex Thracia vfque delatarum. 

Occupe les pp. 509-529 de l'ouvrage qui pré
cède. 

Appendix cvltori plantarvm exoticarum neceffaria. 
C'est un recueil contenant des instructions sur 

la culture de plantes étrangères et exotiques, 
adressées , en 1 s8o, à Louis, comte palatin 
du Rhin, duc de Bavière, électeur et officier 
de bouche de l'empereur. Ces instructions 
accompagnaient un envoi de grains et de 
bulbes de fleurs d'Italie. Elles furent publiées 
dans l'ouvrage : Herbarium Horstianum , St'U 

de seltetis plantis et radicib11s libri duo ... 

olim ... à ... Jacobo Horstio ... propofiti , in 

compendivm redacti ... per Gregor. H orstium .. . , 

Marbourg, 1630, in-8o, pp. 38j-414. 

Aliqvot notao in Garciz aromatum hilloriam. Eivs
dem defcriptiones nonnullarum stirpium, k 

a1iarum exoticarum rerum, qu~ à generofo viro 
Francisco Drake equite Anglo, & his obferuatz 
funt, qui eum in longa ilia nauigatione, qua 

Les ouvrages pri:c~déa d'un alttrisque sont ceux doat nous n'avons 
pas rencontri d'exemplaire. 

780 

proximis annis vniuerfum orbem circumiuit, 
comitati funt : & quorundam peregrinorum 
frulfulum quos Londini ab ·amicis accepit. 
Anven, Chr. Plantin, 158~. In-8o. 

Rariorum aliquot stirpium, per Pannoniam, Auftriam, 
&: vicinas quafdam prouincias obferuatarum 
hi !loria, qvatvor libris expreffa... Anvers, 
Chr. Plantin, 1583. In-8o. 

Appendix corvm qvz postea ab avctore svnt obser
vata. 

Supplément de 8 pp. non chiffr. à l'ouvrage qui 
précède, et qui manque à plusieurs exem
plaires. 

Pavca qvzdam circa nonnvUas plantas ab ipso 
avctore obferuata, dum eius stirpium hiftoria 
iam typis exprimeretur: quz quoniam fuis locis 
inferi non potuerunt, ad operis calcem reie~ 

cirnus. 
Autre supplément au même ouvrage, non moins 

rare. 

Stirpium nomenclator Pannonicvs. Anvers, Chr. 
Plantin, 1584. In-8o. 

Se trouve ordinairement relié à la suite de l'ou
vrage : Rariorum aliquot stirpium, per Pan
noniam, Auflriam ... obferttatarum historia . 

] .-Chr. Adelung (Fortsetrung und Ergiinrfln

gen ru Chr. G. Jiichers Gelehrte11-Lexicon , 1, 
p. 1355), dit que cette liste a été reproduite 
dans: Dav. CzwrTTINGER, specim. Hungariae 

literatae, Altdorf, 17II, in-4°. 

Rariorvm plantarvm historia .•• Anvers, 1 ean Mo
relus, 16o1. In-fol. 

Appendix ad historiam plantarvm Caroli Clusl. 
Supplément à l'ouvrage qui précède (PP: cc/iij

cclx). 

Fvngorvm in Pannoniis observatorvm brevis hi· 
storia ... 

Occupe les pp. [cclxi] - ccxcv du même ouvrage. 

Exoticorvm lib ri decem : quibus animalium, plan
tarum, aromatum, aliorumque peregrinorum 
fruétuum hilloriz defcribuntur. Item Petri Bel
Jonii observationes, eodem Carolo Clufio inter
prete. (Leiden), Franç. van Raphelengen jeune, 
1605. In-fol. 

Pervtiles qvaedam in aromatvm Garciz hilloriam 
notre. 

Pp. 243-252 de l'ouvrage qui précède. 

Avctarivm ad exoticorum lib ros .. . 

Occupe les pp. 357-378 du même ouvrage. Cette 
partie manque à plusieurs exemplaires. 

Altera appendix ad rariorum plantarum hiftoriam 
C. C!usl. 

20 pp. sans chiffres, sign. ['' r]-'' ''3 [** 4]. 
Deuxième supplément au même ouvrage. 

Appendicis alterivs avctarivm. 

8 pp. non chiffr., sign. *''* -''*'' 3 [**'' 4] . Troi· 
sième supplément au même ouvrage. 

Animadversiones in Petri Bellonii obfervationum 
libros. 

Occupe les pp. 205-208 de la partie : P. BEL
LONJI. •• observatimus . .. dans le même recueil. 

Cvrz posteriores, sev plurimarum non antè cogni
tarum, aut defcriptarum fiirpium, peregrino
rumque aliquot animalium novz descriptiones : 
quibu s & omnia ipfius opera, aliâque ab eo 
verfa augentur, aut illuftrantur. Accessit seor
sim Everardi Vorstii . .. de .. . Caroli Clvsii vita 
l:. obi tu oratio, aliorumque de ei fdem epicedia. 
(Leiden), Franç. van 1\aphelen gen jeune, r6r r. 
In-fol. 

Idem. (Leidcn), Fr. van Raphelengen jeune, 1611. 

In·40· 

Svmmi botanici Caroli Clvsl Galliae Belgicae t:oru
graphica descriplio poslhvma. Edita ex mufeo 
loachimi Mors!. Leiden, }acq. Marcus, r6rg. 
ln-So. 

Ol' \ 'RAGES TRAOtilTS ET EN PARTIE ANNOTÉS PAR 

C11. oB L ' loc L< 'sE. 

AccJAJOLI (Uonat] [ il. les vies de Hannibal et de 
Scipion l'Africain. 

Traduit du latin . Dans plusieurs éditions de : 
Pr.UTAKQUE, vies dts hommes illustres. lrndtules 

pa,. J "rqtus Amyot. 

Idem. Hel !even van Hannibal, Scipio den Afri
~.:aen, uyt het latyn verfranfcht by Carolus 
Clufius. 

Dan -.; : Pr.IIT,\ItC: HP s , 'J l·:•·,•u d,·r tfoorlvcltlige 

G ricckeu. eu cie Ronuyum. ft;( cm elck·u.Udt'reu 
vrrf:rl<km ... Wt dr Grircfrh• fprake overgejtt 
duur M. /aqur._~ t lmyol ... ~ltrduylft:hl, dvor 
A. 1'. 1. . 1· . .\'. (Adam van Zuylen van 
Nyevdt), (//dt tm dcdc• {,y auen cwdcreu bt'
miuder, Leiden, J. Paedts et 1. Bouwens, 
tl'ioj, in-fol., ct Delft, A. (lerritsen van 
llcyeren et Ffi. van Sambix, 1644, in-fol. 

:\ coSTA lChrist.), aromatum J: medicamentorum in 
Orientali Jndia nafl:t:ntium liber : Plvrimvm 
luci s adferens iis qu <:e à . . . Garcia de Orta in 
hot: !{encre f~.:ripta fu nt. Caroli Clvsii ... opera 
ex hifpanicu fermone latinus fa~tu !;i , in epi-
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tomen contraétus, & quibufdam notis illu!tra
tus. Anvers, Chr. Plantin, 1582. In-8°. 

Dans la Biographie 11J,(dicale, Paris, Panckoucke, 
IV, p. 8, est citée une édition de Plantin, de 
l"annt:e Ij74· C'est une erreur; l'ouvrage 
de Acosta ne parut à Burgos qu'en 1578. 

Idem. Altera editio, caftigatior & auél.ior. Anvers, 
v'·e Plantin et J. Moretus, I593· ln-So_. 

Dans le recueil : Garcia da ÜRTA, aromatvm et 
simplicivm aliqvot medicamentorvm apvct /ndos 
11ascentivm historia ... Deinde latino Jermone 
in cpitomw co~rtrac7u. J.: ÎL tJU ibus ttd tiuum. 

r:rpreffis, /ocupletioribustf, annofatiunrulis illu
jlrata à Caro/o Clvsio ... Q-"arta tditiD . ... , 

Anvers, vve Plantin et 1· Moretus, I593· 
ln-8o. 

Idem. Tertia editio calligatior & auétior. 
Dans le recueil : C. Ci.ti S rt·~, exoticnrum libri 

dtcem .. . , (Leiden), Franç. van Raphelengen 
jeune, r6os. L'ouvrage y forme le gë livre. 

A~TIDOTAR I C:\1 1 sive de t:xacta componendorvm mis
cendorvmque medicamentorvm ratione li la 1 

tres, omnibus pharmacopœis longè vtiliffimi : 
ex Grrecorum, Arabum, ~~ recentiurum medi
cnrum fcriptis maxima cura & diligentia col
leéti. Nunc verO pnmum ex italico ferm one 
latini faéti la Car. ClusioJ. Anvers, Chr. 
Plantin, tjUL In- '' · 

Idem. L yon, Théob. Pag:anus, IjGL In-UJo. 
·:: Idem, sou::. le ut re : Antidotarium Florentinum . . . 

Anvers, Chr. Plantin, 1561. In-So. 
~ ous ne croyons pas que ...:eue édition existe. Il 

est vrai qu"on trou\·e que lquefois cité sous 
..:: c titre !"ouvrage qui pr~ct:de. Les mots 
A11tùWtariwn FlorenWmm ne sunt apparem· 
ment qu'une simple désignation. 

Galliae Narbonensis ora maritima recenter detcripta. 
Carte de la Narbonaise, dressc!e par deL 'Écluse, 

dans : Tluatrum orins terrarvm (auct. Abr. 
Orteliu1. Ann:r:-., (i ilh:s Copp~lh de Dic::st, 
1570, et dans quelques c!ditions postérieures 
du mt:mc recueil. nans !"édition citée, cette 
carte occupe le 1 c a· 1. du no l z; il y est dit : 
Iluius Tabula nrrlrrtypum. jtm lltd11U durri

ptwn 1101Jis cQmmtminwil D. Cc~rolus Cltl)ms 

,,micus 1wjlt'r. {;ne autre carte dont de 
L'Ecluse serait l'auteur, et que nol}~ avons 
trouvt! cit~t! sous le titre : Tabula chorogra
p!t ira. Ilispawœ, tmtiquis ct y((entilms {._, urum 

nominibus iiiScripta, n'existe probablement 

pas. 

BELLI (Hon.), ad Carolvm Clvsivm aliqvot epistolœ, 
de rarioribus quibufdam plantis agentes. 

Vans : C. CLUSIU::;, r"rtvr-Jm pL,mt,wt•m hi

storia ...• Anvers, j ean Moretus, t6or. 

HELLO~ (Pierre), plvrimarvm singvlarlvm & memo
rabilium rerum in tira!cia, A ti a, . E~ypto, 
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Jud..,a, Arabia, aliisq. exteris prouinciis ab 
ipfo confpeé\arum obferuationes, tribus libris 
expreff"'. Carol vs Clvsivs ... è gallicis latinas 
faciebat. Anvers, Chr. Plantin, 1589. Jn-8•. 

Idem. Altera editio, long~ caftigatior, & quibuf
dam scholiis illuftrata, 

Dans : C. CLustus, e"olicorum libri deum . .. , 
(Leiden), Franç. van Raphelengen jeune, 
1605. 

BELLON (Pierre), de negleé\a stirpium cultura, atque 
earum cognitione libellus : edocens qua ratione 
silueftres arbores cicurari & mitefcere queant. 
Carolvs Clvsivs ... ~ gallico latinum faciebat. 
Anvers, Chr. Plantin, 1589. ln-8•. 

Idem. Carolvs Clvsivs Atrebas ante aliquot annos 
è gallico latinum faciebat, & nunc dcnuo re
cenfebat. 

Dans : C. CLusws, e%otico1'um libri de&em ... , 
(Leiden), Franç. van Raphelengen jeune , 
1605. · 

CLEYNAERTS [Cienardus] (Nic.), epistolarvm libri 
dvo. Qvorvm pofterior iam primùm in lucem 
predit. Anvers, Chr. Plantin, 1566. ln-8•, 
2 part. 

La zre partie est une réimpression des lettres de 
Cleynaerts qui avaient déjà paru à Louvain, 
en 1550 et en 1561. La 2• partie fut publiée 
par Ch. de L'Écluse. 

Idem. His accedunt excerpta ex Huberti Thom"' 
Leodii annalibus de vita Friderici II comitis 
Palatini, ducis Bavariae ... ubi de diversorüs 
Hispanicis. Hanau, Claude de Marne et hér. 
Jean Aubri, 1606. ln-8•. 

DonOENS (Rem b.), histoire des plantes, en laqvelle 
est conte ove la description entiere des herbes, 
c,eft à dire, leurs efpeces, forme, noms, tem
perament, vertus & operations : non feulement 
de ceJies qui croiffent en ce pais, mais au IIi des 
autres eftrangeres qui viennent en ufage de 

medecine ... Nouuellement traduite de bas ale
man en françois par Charles de I'Efclufe. 
Anvers, J. vander Loc, 1557. ln-fol. 

HAGHEN (Étienne vander). - Excerpta ex defcri
ptione navigationvm Stephani Vander-Hagen 
nauarchz feu admiralii nauium aliquot, verfus 
Guineam, & Orientales Jndias è Batauiâ mif
farum. 

Dans : C. CLUSIUS, curtZ posteriores ... , [Leiden ], 
ex officina Plantiniana Raphelengij, 16u. 
ln-fol. et in-4•. 

HISTOIRE des drogves espiceries, et de certains 
medicamens simples, qvi naisfent és Indes ... 
diuifée en deux parties. La premiere compofée 
de trois liures : les deux premiers de M. Garcie 
du lardin !Garcia da Orla), & le troifiefme de 
M. Chrift. de la Cofte (Acosta). La feconde 
composée de deux liures de M. Nicolas Monard 
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(Mo1111rdes), traittant de ce qui nous cft apporté 
des Indes Occidentales . . . Le tout fidelement 
tranOate ... fur la traduction latine de Clusius : 
par Anthoine Colin ... Lyon, Jean Pillehotte, 
1 6o~. Jn-8•. 

Idem. Seconde édition. Lyon, J . Pillehotte, ~619. 
Jn-8•. 

MoNARDES (Nic.), de simplicibvs medicamentis ex 
Occident ali India delatis, qvorvm in medicina 
vsvs est. .. Interprete Carolo Clvsio ... Anvers; 
Chr. Plantin, 1574. Jn-8•. 

Idem. Simplicivm medicamentorvm ex Novo Orbe 
delatorvm, qvorvm in medicina vsvs est, hi
storia, hifpanico fermone defcripta ... latio 
deinde donata, .l annotationibus iconibUfque . .. 
illuftrata à Carolo Clvsio . .. Altera editio. 
Anvers, Chr. Plantin, 1 579· ln-8•. 

Réimpression de l'ouvrage qui précède, sous un 
titre modifié. 

Idem. Tertia editio, avctior et caftigatior ex 
poftrema auétoris recognitione. Anvers, Plantin, 
1593· 

Dans le recueil: Garcia da ÛRTA, aromatvm ... 

historia .... Anvers, vve Plantin et J. Moretus, 
1 593· ln-8•. 

Idem. Qvarta editio, aué\ior, & caftigatior ex 
poftremâ aué\oris recognitione. 

Dans le recueil : C. CLusrus, e%oticorum libri. 
decem ... , (Leiden), Franç. van Raphelengen 
jeune, 1605. 

MoNARDEs (Nic.), simplicivm medicamentorvm ex 
Novo Orbe delatorvm .. . historiae liber tertivs. 
hifpanico fermone nuper defcriptus ... Nunc 
verO primùm latio donatus, & notis illuftratus 
a Carolo Clvsio A. Anvers, Chr. Plantin·, 1582. 
ln-8•. 

Idem. Altera editio aué\ior & caftigatior. 
Dans le recueil : Garcia da ÛRTA, aromatvm, et 

simplicivm aliqvot medicamentorvm . .. histo
ria .. . , Anvers, Chr. Plantin, 1593. 

Idem. Qvarta [tertia] editio. 
Fusionné avec les deux premiers livres dans le 

recueil : C. CLusws, e%oticorum libri decem .. . , 

(Leiden), Franç. van Raphelengen jeune, 
16D5. 

MoN ARDES (Nic.), Iibri tres, magna medicinre secreta 
et varia experimenta continentes. Leiden, r6o1. 

Jn-8•. 
Cité dans la Biographie médicale, (o. c.), IV, p. 8. 

Cette édition n'existe pas. 
Idem. Lib ri tres, magna medicinre secreta et 

varia experimenta continentes : et illi quidem 
hifpanico fermone confcr.ipti; nunc verO recens 
latino donati à Carolo Clvsio. 

Dans : Car. CLusrus, exott"corum lilwi decem . . . , 

(Leiden), Franç. van Raphelengen jeune, 1605. 
ln-fol. Ce recueil contient les pièces sui
vantes : De lapide Bez aar et Jcorzonera herba . 
ducbus ... adverfus venwa remediis.- Dialogvs 

de ferro. eiusque prœjlantia & jacultatibus. -
De nive, & ejus t/ficacia tum quâ ratio11e 

potus cum illâ, vel fine illius admi,tione frige· 
faciendus. - De rosa et parti/ros eivs , deque 
fucci Rofarum temptratura. - De cilriis, 
avranti.is ac li.moniis. 

MoN ARDES (Nic.), ein nützlich vnd luftig Gefprache, 
von Stahl. v nd Eifen. Darinnen die fer Metallen 
Würdigkeit vnd Artzney Tugenden angezeiget 
werden : Erftlich in spanifcher Sprache ge
fchrieben ... in die Lateinifche gebracht, durch ... 
Carolum Clusium, Jetzoaber •·· in ... Deutfche 
Sprache verfetzt : sampt einem andem Trac
tatlin von dem Schnee vnd Eyfs .. . durch Jere
miam Gesnerum ... Leipzig, Abrah. Lamberg, 
1615. ln-4°. 

ÛRTA (Garcia da), aromatvm et simplicivm aliqvot 
medicamentorvm apvd Indos nascentivm hi
storia .. . Nunc verO primùm latina faéta, &: in 
epitomen contraéta à Carola Clvsio ... Anvers, 
Chr. Plantin, 1567. ln-8•. 

Idem. (Editio secunda). Anvers, Chr. Plantin, 

'57 4· Jn-8•. 
Idem. Tertia editio. Anvers, Chr. Plantin, 1579· 

Jn-8•. 
Idem. Qvarta editio. Anvers, v•• Plantin et J . Mo

retus, 1 593· Jn-8•. 
Ce recueil renferme, outre J'ouvrage de Garcia 

da Orta, celui de Christ. A costa : aromatvm 
... liber, celui de Nicol. Monardes : sim
plicivm medicamentorvm e" Nova Orbe dûato
rvm ... historia ... duobis libris defcripta .. . , 
et : Idem ... liber lerlivs. 

Idem. Qvinta editio. Caftigatior & multis lods 
auétior. 

Dans : Car. CLUSIUS, e%oticorum libri decem .... 
(Leiden), Franç. van Raphelengen jeune, 
16o5. 

Idem. Anvers, 1667. ln-8•. 
Cette édition, citée dans le catalogue Serrure, 

1872, no 374, n'existe pas. On a imprimê 
1667 au lieu de 1567. 

ÛRTA (Garcia da), dve libri dell'historia de i sem
plici, aromati, et altre cose; che vengono par
tate dali'Indie Orientali, pertinenti alla medicina, 
... con alcune breui annotationi di Carlo Clvsio. 
Et dve altri libri parimente di qvelle che fi 
portano daii'Jndie Occidentali; di Nicol6 Mo
n ardes ... Hora tutti tradotti dalle loro lingue 
nella noftra ltaliana da M. Annibale Briganti ... 
Venise, [Zenaro?], 1576. ln-8•. 

Idem. Venise, Franç. Zilletti, 1582. ln-8•. 
Idem. Venise, Jean et André Zenari frères, 1589. 

Jn-8•. 
Idem. Venise, Zuane Zenaro, 1597· ln-8•. 
Idem. Venise,hérit. de Jérôme Scotto, I597·1n-8•. 

C'est l'édition qui précède avec une autre 
adresse. 

Idem. Venise, Zuane Zenaro, 1605. Jn-8•. 
*Idem. Venise, héritiers de Jean Scotto, 1605. 

Jn-8• . 
(GRAESSE, trésor. V, p. 54). C'est probablement 
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l'édition qui précède, avec une autre adresse. 
•Idem. Venise, Jean Solis, 1616. ln-8•. 

PONA u.J, plantae, feu simplicia, ut vocant, qvae 
in Baldo Monte, et in via ab Verona ad Baldvm 
reperivntvr; cum iconibus & nominibus quam
plurimarum qu"' à nullo antè funt obfervatao : 

nunc à Ioanne Pona pharmacopreo Veronenfi 
repert..,, defcript..,, & edit"' . Anvers, Jean Mo
retus, 1601. 

Dans : C. CLusrus, rayi.orvm plantarvm ltisttWia, 
Anvers, Jean Moretus, 1601. 

RoELS (Tob.), epistola ad Car. Clusium. 
Dans : C. CLUSIUS, rariorvm pla11tarvm historia, 

Anvers, Jean Moretus, 16o1. 

VEER (Ger. de) , diarivm navticvm, fev vera de
fcriptio trium navigationum adrnirandarum, & 

nunquam auditarum 1 tribus continuis annis 
fa~arum, à HoÜandicis & Zelandicis navibus, 
ad Septentrionem, fupra Norvagiam, Mofco
viam & Tartariam, verfus Catthay & Sinarum 
regna: tum ut deteé\a fuerint VVeygatz fretum, 
Nova Zembla, & Regio fub 8o. gradu fi ta, quam 
GroenHidiam effe cenlent, quam nullus unquam 
adijt ... Amsterdam, Corn. Claesz., 1598. ln-fol. 

Traduction latine de l'ouvrage : W tUrachtighe 
befchryvingne van drie Jeylagim ... deur Gerrit 
cie Vetr, Amsterdam, Corn. Claesz., 1598, 
in-4• oblong. C'est peut-être l'ouvrage cité 
par Franç. Sweertius (AtluntZ belgicœ , An
vers, 1628, p. 167), sous le titre : Hifloria 
America na. 

In~criptiones antiquae. 
Pour quelques inscripti ons antiques que de 

L'Écluse rapporta d'Espagne, nous renvoyons 
à l'ouvrage : In scriptiones HispaniiZ Lali111Z. 
con5ilio et a11ctoritate Acad. liter. Reg. Borvs
sicae edidit .lEm. Hübner, Berlin, 1869, 
p. xiv, no 13, etc., et aux sources y indiquées, 
ainsi qu'à la correspondance de Juste Lipse et 
de Charles de L'Écluse, publiée dans le 
recueil : P. BuR,I.\N, sylloges epistolarom. cité 
plus loin. Au suj et de la fameuse inscription 
d'Ancy re [aujourd'hui Angora], dont quelques 
auteurs attribuent la découverte également à 
de L'Écluse, nous devons faire remarquer que 
cette attribution est inexacte. L'inscription, 
publiée pour la F• fois par Juste Lipse (Ave/a· 
rivm itJScriptionvm vetervm, PP: 1 9-22), n'a 
pas été découverte par de L'Écluse, mais par 
Ogier Ghiselin de Busbecq, qui l'avait commu
niquée, avec sa libéralité ordinaire, à de 
L'Écluse. Juste Lipse, dans une note margi. 
nale à la p. 19 de l'ouvrage cité, dit : Accepi 
ab Ill11)!ri D. Augerio Bufbtquio, & poJI'r :l 

Car. Clufio. 

LETTRES. 

CLUSIUS (Car.) et Conr. GESNER ... , epistolae ineditae. 

i 
! 

1 

! 

1 
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Ex arcbetypis cdidit, adnotatiunculas adspersit, 
nec non praefatus est Lud. Christ. Treviranus. 
Leipzig, L. Voss, 1830. In-8•. 

CLUSIUS (Car.), ad Thomam Rcdigerum et Joannem 
Cratonem epistolae •.. Ed. P .-F.-X. de Ram. 
Bruxelles, Hayez, 1847. In-8•. 

Aussi dans : Comptt-rendu des séances dt la Com
missiOIO Royale d'histoire, ou rec~il dt ses 
bulletins, (1« série), XII. 

Lettre à Juste Lipse, datée de Vienne, le 6 des 
ides de juillet, 1584. 

Dans : J. LIPSIUS, epislolarum (qua: in centurijs 
none%tant)decades XIIX ... , Harderwijk, r6zx, 
pp. 121-122. 

Lettres à Juste Lipse, datées : 1•, de Vienne, le 
11 des cal. d'avril, 1587 (n. st.). - 2•, de 
Vienne, le 8 des cal. d'aollt [1587?] (n. st.) . -
3°, de Vienne, le 7 des cal. d'avril (1588).-
4°, de Francfort, le 7 des cal. d'octobre [1589?] 
(v. st.). - 5•. de Francfort, le 16 mai 1591 
(v. st.). - 6•, de Francfort, le 20 sept. 1591 
(v. st.).- 7•, de Francfort, le 11 juin 1592 
(v. st.). - 8o, de Francfort, le 6 des ides 
d'avril 1593 (v. st.) . -go, de Francfort, le 5 
des cal. de juillet 1593 (v. st.). - wo, sans 
lieu, le 4 des cal. d'octobre 1593 (n. sL). -
11°, de Leiden, le jour après les cal. de mars 
1594. - 12°, sans lieu [Leiden?], 1593. -
13o, de Leiden, le II des cal . de novembre 
1594.- 14•, de Leiden, le 8 des cal. de juin 
1598. 

Dans: BuRMAN (P.), silloges epistolarum, Leiden, 
1727, vol . I, pp. 311-329. On y trouve 
aussi quelques lettres de Juste Lipse à de 
L'Écluse. 

Lettre à A br. Ortels (Ortelius], datée de Leiden, 
le 3 des nones de juin 1594." 

Dans : CREN!US (Thom .), ani,.advtrsionum phi
lologicarum et historicarum, Leiden, r697-
1720, vol. VIII, pp. 146-147· 

Lettre à Jean V !VIEN (Vivianus], datée de Lei den, 
le 12 juillet 1598. 

Dans: Vadtrlandsch museum, uitgeg. door C.-P. 
Serrure, IV, pp. 250-251. L 'original de cette 
lettre est conservé à la bibliothèque de l'uni
versité de Gand. 

LEFÈVRE Uacques), d'Étaples. Introductiones 
in supposition es, in prœdicabilia . .. cum commen-
tario Judoci Clictbovei. L sfu. 

PARIS, Jean Higman et Wolfgang Hopyl. 
isoo. 

Uacq. Lefèvre, d'Étaples, s. Jacobus 
Fa ber Stapulensis. Introductiones in suppo
sitiones, in prredicabilia, in divisiones, in 
prredicamenta, in librum de enunciatione, 
in primum priorum ... cum Judoci Clict-
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hovei commentario. -Paris, Jean Higman 
et Wolfg. Hopyl, 15oo]. 

In-4°, sans chiffres, sign. a.ij-A.v. [A.viij.], 136ff. 
Car. goth., grand et petit texte. 

Feuillet [a] ro, ligne 1, titre: Cl Jn hoc ojufculo 
he contilll=lllur introductiones . Il 

Jn fuppojitiones Jn fecundum priorum 
Jn Jreàicabilia Jn libros poj!eriorum. 
Jn àiuijiones Jn locos dialecticos. 
Jn predicamlta Jn fallac ias 
Jn librü de enüciatione Jn obligationes 
Jn jrim11m Jriorum Jn infolubilia 

F. [a] v•, ligne 1 : S Il Ci Jacobus Stapulenf.s Theo
baldo paruo et Egidio Il Jnfulenfi in j!uàw Philofophie 
comilitonibus. Il r &ollult vi:< funl charij]imi amici 
nonullt introdu.llctiücult : quas olim nonullis prorfus 
adhuc rudilr> Il Philofophie tyrilculis tradidtrà •.. , 
épitre dédicatoire non datée. 

F. 1 vo, ligne 34 : Cl Juàocus Clichtoueus neopor
tumfis Carolo Bouillo Il bonarü litterarum aman
lijfimo. Il aRijl.otelis in Ethicis fentëtia tj! doctij]ime 
Carole Il in tradëàis difciplinis •.. , seconde épitre 
dédicatoire, également non datée. 

F. 2 ro (sign. a.ij.), ligne 33 : JntroducliDittS 

funt he. Il ··· 
F . 2 vo, ligne 1 : Cl Jacobi Fabri Stapulèjis A rli

jiûales nonullt introdu.llctiones p Judocù Clichtoveü 
in V>lù diligenltr colleclt 1 fallmiliaritp comUario per 
eundem declarait. Il Ars fuppofitionum. \1 •• • 

F. 128 ro (sign. (q.viii.)) , ligne r4: ri. Cl Commen
tarii in logicas introàuctiones ji ms. Il Operis pero 

ratio. li··· 
F. 128 r•, ligne 28 : CI Litltre librorum jignifica

tit~e 1/ ••• , signification des initiales p1acées, comme 
titre courant, en tête du v• des If. 

F. 128 ro, ligne 33 : Cl Errata in plerifiJI locis 
àeprehenfa Il ... 

F. 128 v•, ligne 19 : Cl Pl•ilippus prepofitus attra
baltnfis aà lectores Il· Suivent six distiques latins, 
et la souscription: CI Abfolutü tj! hoc opus parijii (sic) 
per Johàtll higmanum et Il Volgangü hohliü artis 
imprefforie focios . Anno ab icar=llnatione faluatoris 
15001 àie vicefima Jeptima aprilis. Il 

F. 129 ro, sigo. A.i., ligne 1 : Jnde:< libri. (titre 
courant) Il Cl Jn artis Juppofilionü comllmëtario he& 
det~rminillur. Il ..• 

F. 136 vo, ligne 1 : Et hu tu fatis ieiunafli. 33 Il 
... , ligne 4 et dernière : Quomodo JolUZdi Jill palo
gifmi q jiüt ad infolubilia. 37 Il 

Josse Clicthove a publié, aussi en 150o, chez 
Guyot Marchand, un opuscule de même nature : 
..• In ltrminorum cognitionem introductio, familiari 
annotatione expafita. De artiu111 àiuijione introàuctio : 
fpcili elia; declaratione t:<Jlanata. Les deux ouvrages 
ont été ensuite plusieurs fois réimprimés ensemble, 
celui de Clictbove en tête : Paris, H. Estienne, 
1505, 1513 et 1517; Strasbourg, J. Knoblouch, 
1516; Paris, Sim. de Colines, 1526; etc., etc. Le 
titre de la première de ces réimpressions est : Cl Jn 
hoc opufculo he continentur introductiones. Jn ter
minos. Jn arliü diuijionë. Jn fuppojitiones. J_n prtdi-

cabilia. Jn diuijiones. Jn prtdicarnenta. Jn librù dt 
enunciationt. Jn primü priorü . . . 

Fribourg en Brisgau : bibl. uni v. 
Berlin : bibl. roy. 

LEFÈVRE Uacques), d'Étaples. Introductiones 
in. suppositiones, in prœdicabilia ... per J udocum 
Clicthoveum in unum cotlectœ. L 561. 

FRIBOURG EN BRISGAU, s. n .. d'impr. 1500. 

Uacq. Lefèvre, d'Étaples, s. Jacobus 
Faber Stapulensis. Introductiones in sup
positiones, in prredicabilia, in divisiones, 
in prredicamenta . . . per J udocum Clictho
veum in unum collectre. Friburgi, s. n. 
typo gr., 1 soo] . 

In-4o, sans chiffres ni réclames, sign. a ij -d üij 
[dvj], 30 ff. Car. goth. 

Feuillet [a] rO ligne 1 : titre : Jn hoc opufculo he 
co,..,lltinentur introàuctiones. Il 

Jn fuppojitiones J11 Jecundum priorum 
Jn prtdicabilia Jn libros poj!eriorurn 
Jn àiuifiones Jn locos dialecticos 

Jn predicamenta Jn fallacias 
Jn librum dt enuncialit»lt Jn obligatiofltS 
In primum priorum J11 in[ol11bilia 

Dij!ichon Joannis Calciatoris Il Bryfgoici aà libtl
lum 11 

J librr J foelix fuluo preciofior auro 
Te gracili excipiet docta cathema fim•. 

Tetraj!ichon Eiufdem Il in liuidum Il 
Exitiale tuum pone inuidiofe vene1u1tn 

Nec dederis vicio quod minus iPfe ca pis 
Abàita Junt fateor paruo hoc comprehenfa librllo 

Nec tamen hec futrilll de[Jicirnda tibi, 
puis un écusson portant une croix, tenu par deux 
lions, gravure sur bois. 

F. [a] vo, ligne I : titre courant : S, puis épître 
dédicatoire, non datée :Jacobus St..pulenfis Theobalào 
paruo et Egidio Il Jnfulenfi Jn jludio Philofophie 
comilitonibus. Il ... , et table du contenu. 

F. aij r•, ligne 1 : 1 Il Jacobi Fabri Stapulenfis 
Artijiciales nonulle inlroductiones Il per Judocum Clich
lhoueum in vnum diligenter colleclt. Il Ars fuppofi

tionum.ll··• 
F. [àvj] to, ligne 1 :XII Il Paralogifmi aà infolu-

bilia. Il ... 
F. [dvJ] ro, ligne 20: Guillermus Gonterius lecto

ribus 1\ p Refentium iutroductionum quas emitteye 

curabat Il Judocus Clichthoueus viro aliis in rebus 
occupato Il recogniti<notll• Jufcepi 1 vca (sic) mecum 
operam Juam pre.II.Jianle Dauide Lauxio •.. 

F. [ dvj] vo, ligne 1 : prefidiutn : legitime dico al<p 
fubàucticie. Nemo iltm breuitatë Il ... 

F. [dvJl v•, ligne 12: fin de l'épître de Gonterius : 
)Iris f remigibuftp iuti. Valelt. Il• puis : explication 

785 LEFEVRE 

des initiales employées comme titre courant : Lit
ltrt librorum.ll ... , et, ligne 19 : Abfolutum tjl hoc 
opus Friburgi Il Anno ab Jncarna-lllio11t àomini Il 
Salua-I! loris. 1500 Il Die vero duode&ima Il Januarij Il 

Réimpression de l'édition de Paris, Jean Higman 
et Wolfgang Hopyl, xsoo, où l'on a supprimé les 
commentaires. 

Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 

[LEFÈVRE (]acq.), d'Étaples) . Paraphrases to
tius pbilosophiae naturalis Aristotelis, cum Jud. 
Clicthovei commentario. 

PARIS, Wolfg. Hopyl. 

fi ln Hoc Opere Il continëtur totius Phi
lofo=llphie naturalis Paraphra=l!fes: adieéto 
ad litte=l!ram familiari Il comëtario Il decla=ll 
rate 1 et hoc ordine digefre. Il Paraphrafls 
oéto Phyflcorum Arifrotelis Il Duo dialogi 
Phyflci Il Paraphrafls quattuor de celo & 
müdo completorum Il Paraphrafls duorum 
de generatione & corruptione Il Paraphrafls 
quattuor Metheororum completorum Il Pa
raphrafls trium de anima completorum Il 
Paraphrafls libri de fenfu et fenfato Il Para
phrafls libri de memoria el reminifcentia Il 
Paraphrafls libri de fono et vigilia Il Para
phrafls libri de longitudine et breuitate 
vite Il Introduétio Metaphyflca 1 quattuor 
dialogis declarata. Il 

In-fol., 2 ff. lim. et 432 ff. chiffrés. Notes margin . 
Car. rom. Quelques erreurs dans la pagination. 

Ff. lim. : titre; explication des initiales qui ser
vent de titre courant; dix distiques latins par Jean 
Pellitarius ou Le Pelletier, et épitre dédicatoire, 
sans date: Iuàocus Clichtoueus Neoportuenfis ... Slt
phano Il de Ponchier 1 )!udij Parijienfis Cancellario 
àignijfimo. Il· Le corps du vol. comprend : 1• (ff. 1 
ro- 2 v•), Cl Prolo gus in Phyficos libros A rij!ottlis Il, 
accompagné, comme toutes les autres parties, sauf 
deux, des commentaires de Josse Clicthove, et ~uivi 
rl'une figure sur bois : . . . fi Figuya itroductiOis; 
2•(ff. 3r•-n8v•), C!lacobi Fabrijlilpulenfis inAri
floltlis octo Phyficos libros Paraphrafis. Il adiecto 
ludoci Clichtouei ... cümtlltario. Il· Ce.tte partie se 
subdivise en : CI Introdutlio in Phyficam Paraphrafim . 
et en Paraphrafis proprement dite, qui commence 
(f. 7 r•) par un avis: Ci Ad lectorem. Il · La première a 
été réimprimée séparément plusieurs fois à Cracovie, 
la première fois en 1510, sous le titre fautif: Jacobi 
Stapulenjis inlroductiones in libros phijicorü (sic) et àe 
ala A rij!oltlis cil Jodoci neoportuëfis annotationibus 
àeclariltilfl cildidt dicta fingula obfcuriora ipi• intro
ductois; 3• (ff. ng r•-126 v•), Dialogvs Jacobi. F. 
Stapvlmsis In Phisicam (sic) Introàvctionem 11, débu-
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tJmt pa.r un prologue. Ce Ihalogvs est un des deux 
traités sans commentaires. Clicthove le regardait 
comme n'ayant pas besoin d'explications; 4o (ff. 
127 ro- 152 v<>), fi Dialog"s laccbi. F . •.. ditficili,.,. 
Phyjicaliü it~trodtltlorius: adietlis Il ludoû Clichtouei 
.• . annotaliufttulis. Il· Le texte est précédé de quel
ques notes introductives; 50 (If. 153 .... 219 ro), 
(! Jacobi F ... in quattuor libros de celo & mundo Il 
Arijlotelis Paraphrajis: adietlo .•• I"doci Clichtouei Il 
... comentario dtclarata. Il; 6• (If. 219 ro-236 vo), 
[ Paraphrajis duorum de generalione & corruptione] ; 
7° (tf. 236v•-2gzvo), [Paraphrajis quatuor Metheoro
rum completorum ]; 8• (tf. 293 r•- 359 ro), [Paraphrajis 
trium de anima ccmpletorum]. Se compose de : Breuis 
introductio Iaccbi StapulëjJS in libros de Anitna Ari
jlotelis .•. et de la Paraphrajis proprement dite. 
L'Jntroductio a étê réimprimêe sépa~ément en 1506, 
à Leipzig, sous le titre : Vtili.Jlima introductio Jaccbi 
Stapul;ifis jn lib ros de anima A rijlotelis, adieclis ... 
Judoci Neoportuenfis annotationibo.; go (tf. 359 ro-
375 v•), [Paraphrajis libri defenfu et Jenjatu]; 10• 
(tf. 375 vo- 383 r•), [ Paraphrajis libri de me...aria et 
reminifcentia); uo (tf. 383 ro • 397 vo), [Paraphrajis 
libri de sono et vigilia]; 12• (If. 397 vo- [402], 
blanc au v<>), [ Paraphrajis libri de /ongitudine et 
breuitate vite]. Cette paraphrase, commentée, finit 
par une liste des e1'ratts, par un avis, etc. Il ressort 
de cet avis qu'il y a deux espèces d'exemplaires du 
livre décrit, l'une corrigée, l'autre non corrigée; 
130 (tf. 403 ro-416 vo), fi Jacobi Fabri ... in fe:. 
primos MetaphJ!Jicos libros Arijlotelis Il introductio. Il· 
Elle commence par l'épître dédicatoire de Jacq. 
Lefèvre à Germ. de Ganay, sans date; 14• (tf. 
416 vo- 432 ro), (! Jacobi Fabri ... in introductionem 
metaphyjicorü Arijlotelis Il comentarij per dialogos 
digo/li ... Ces dialogues, qui forment la seconde 
partie sans commentaires, sont précédées d'une 
préface et de quelques notes introductives de l'au
teur. Le dernier f., 432, est blanc au vo, et porte 
au ro la fin des dialogues, cinq distiques latins par 
Clicthove et la souscription : fi Jmpreffum in alma 
Parhifiorum acl•ademia (sic) per Il Volffgangü Ho
pyliü 1 in vico diui Jacobi ad inf.,llgne Jancti Georgii 
Anno Chrijli Pii.Jlimi faluatO=IIris l entis entiüf Jum
mitp boni. 1501. vicefima quinta Il die Marlii. Il 

Recueil publiê pa! les soins de Josse Clicthove. 
On rencontre des exemplaires auxquels manquent 
les tf. 403-432. Ces exemplaires, qui ont l'air d'être 
complets, sont, naturellement, cités comme étant 
sans nom de lieu et d'imprimeur, et sans date. Les 
cinq distiques latins de Clicthove figurent aussi à la 
fin des trois éditions non commentées ni annotées 
du même recueil : Paris, H. Estienne, 1504; Paris, 
H. Estienne, 1512, et Lyon, Jacq. Giuncti, 1536. 

Copenhague : bibl. roy. 
Stuttgart : bibl. roy. pub!. 
Wolfenbüttel: bibl. duc. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Frib. en Brisgau : bibl. univ. 

Paris : bibl. nat. 
Munich : bibl. roy. 
Rostock : bibl. univ. 
Bâle : bibl. univ. 
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[LEFÈVRE ' (]acq.), d'Étaples]. Pa~aphrases 
totius philosophiae naturalis Aristotelis, cum J ud. 
Clicthovei commentario. 

PARIS, Henri Estienne . 

Jn hoc opere cotinentur totius Philofo
phie naturalis Il Paraphrafes : adiectis ad 
litterâ fcholijs Il declarate 1 <t. hoc ordine 
digefie. Il Jntroductio in libros phyfico:4 Il 
Paraphrafis octo phyfico:4 Arifiotelis Il Duo 
dialogi ad phyficos lib. introductorij. Il 
Paraphrafis qtuor de celo <t. mundo cople
to2 Il Paraphrafis 1 duo:4 de generatione <t. 

corrup. Il Paraphrafis / quatuor Metheoro:4 
copleto:4. Il Jntroductio in libros de anima. li 
Paraphrafis trium de anima completorum.ll 
Paraphrafis libri de fenfu <t. fenfato. Il Pa
raphrafis libri de memoria <t. reminifcentia.ll 
Paraphrafis libri de fomno <t. vigi!ia. Il Pa
raphrafis li.de logitudine <t. breuitate vite Il 
Jntroductio Metaphyfica. Il Dialogi qtuor 
ad metaphyficâ introductorij. Il 

Ex officina Henllrici Stephani. Il 
In-fol., 270 tf. chiffrés. Notes margin. Ca~. goth. 

Quelques erreurs dans la pagination. 

Les If. [ 1] ro- 3 vo comprennent le titre, entouré 
d'un encadrement sur bois, reproduit comme marqub. 
typogr. dans l'ouvrage de Silvestre, no 844, l'expli
cation des initiales employées comme titres cou
rànts, dix distiques latins de Jean Le Pelletier, le 
prologue de J acq. Lefèvre , sans commentaire, 
l'épitre dédicatoire: fi Judocus Clichtoueus ... Ludo
uico Pinello 1 celeberrimo Il doctori Theologo 1 cancel
lario Parijienfi. S. llo sans date, et une figure sur 

·bois, appelée ordinairement : Figura introductionis. 
L']ntroductio in libros phyfico~ et les treize autres 

traités mentionnés sur le titre, chacun accom~ 

pagué des scolies de Clicthove, commencent aux 
If. 4 ro, 7 vo, 78 ro, 103 vo, 136 ro, 151 ro, x8x vo, 
216 ro, 225 ro, 229 ro, 237 vo, 241 ro et 251 ro. Au 
vo du dernier f., la fin des Dialogi qtuor ad mela
PI•yficii introductorij, cinq distiques latins de Josse 
Clicthove, et la souscription : ]mpreffum in alma 
Parhijiorum achademia (sic) per Henricum Il j!epha
num e regione Jcole decretorum commorantem Anno Il 
Crijli (sic) pii.Jlimi faluatoris entis entium Jummitp 
boni 151 o Il V icejima Jecunda octobris Il 

Nouvelle édition. La dédicace à Ét. de Ponchier 
a été remplacée par celle adressée à Louis Pinella. 
Le commentaire du prologue, et celui de l'avis Ad 
ltetorem., qui suit l'Introductio in libros phyjico~, 

ont été supprimés. Enfin le commentaire des parties 
suivantes a fait place à des scolies : Paraphrajis 
octo phyjiun. Arijlotelis, - Dialogus ... ditficiliù 
phyfu;aliù introdutlorius ... , qui est la seconde pièce 
des Duo dialogi ad phyjiccs lib. it.tfoodutlorij., -
Paraphrajis qtuor de celo < munda ropletO'J., - Para-

phrajis duo~ de generatione • corrup., - Para
phrafJS quatuor metheoro~ copleto~., - Paraphrajis 
trium de anima c<>mpletorum.,- Paraphrajis libri de 
fenfu • fenfato., - Paraphrajis libri de memoria < 
reminifcentia., - Paraphrajis libri de fomno < vigi
lia.,- Paraphrajis li. de logitudine < breuitate vite. 

Breslau : bibl. univ. 
Strasbourg : bibl. uni v. 
Munich : bibl. roy. 
Munich: bibl. univ. 

Vienne : bibl. imp. et roy. 
Copenhague : bibl. roy. 
Karlsruhe : bibl. gr. duc. 
Gotha : bibl. gr. duc. 

[LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples]. Paraphrases 
tatius philosophiae naturalis Aristotelis, cum Jud. 
Clicthovei commentario. L 564. 

PARIS, Sim. de Colines. 

fi In Hoc Opere Continentvr To=lltius 
Philofophire naturalis Paraphrafes : adieétis 
ad Il literam fcholijs declaratre 1 & hoc 
or=lldine digeftre. Il ·. · Il fi Introduétio in 
libros Phylicorum. Il Paraphrafis oéto phy
licorum Ariftotelis. Il Duo dialogi ad phy
ficos lib ros introduétorij. Il Paraphrafis 
quatuor de cœlo & mundo completorum. Il 
Paraphrafis f duorum de generatione & cor
ruptione. Il Paraphralis 1 quatuor Metheo
rorum completorum. Il Introduétio in libros 
de anima. Il Paraphralis trium de anima 
completorum. Il Paraphrafis libri de fenfu 
& fenfato . Il Paraphrafis libri de memoria 
& reminifcentia. Il Paraphralis libri de 
fomno & vigilia. Il Paraphrafis libri de lon
gitudine & breuitate vitre. Il Introduétio 
Metaphyfica. Il Dialogi quatuor ad Metha
phyftcam (sic) introduétorij. Il (Marq"e typo
graph. de Sim. de Colines, reprod11ite dans 
l'ouvrage de Silvestre, n" 79). 

Parisiis Il Ex officina Simonis Colinrei 
apud fcholas Decretorum. Il 1521 Il 

In-fol., 285 tf. chiffrês et 1 f. blanc. Notes mai

gin. Car. rom. Initiales gravées sur bois, à fond 
criblê. 

Réimpression fidèle de l'êdition de Paris, 1510. 
Les pièces lim. occupent les tf. [ 1] ro- 3 vo. Les 

différentes parties spêcifiées sur le titre commen
cent respectivement aux ff. 4 ro, 7 [par erreur 6) vo, 
81 vo, xog ro, 144 ro, x6o ro, ~93 ro, 196 ro, 229 ro, 
238 vo, 242 vo, 251 va, 255 ro et 265 ro. Le vo du 
dernier f. porte les cinq distiques latins de Josse 
Clicthove, le registre des signatures, et la sous
cription : 

fi Jmpreffum ejl hoc egregium opus, in celeberrima to= 
tius orbis Parifiorum Academia : per Simonem 
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Colinceum, e 1'tgione fchola Decret01'um 
habitatem, Anno Chrijli pij.Jlimi Jal= 

uatoris, entis entiü, fmamitp boni, 
primo .!: vigejimo fupra fefqui· 

millefimü, Decimaolla: 
ua Septembris. 

Copenhague : bibl. roy. 

LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples. Paraphrasis in 
quoscunque philosophire naturalis libres Aristo
telis, cui scolia J ud. Clicthovei adscripta sunt. 

----------~----~---------L~~ 
PARIS, Franç. Regnault. -CAEN, s. n. de 

libraire. - PARIS, Pierre Vidoue, impr. 

1525-

Iacobi Fabri Il Stapvlensis Peripateticae Il 
difciplinre indagatoris folertifftmi, in quof
cunq; PhilofD-"11 phire naturalis libros, Pa
raphrafis : cui, ad maiorem fiudiollforum 
commoditatem, fcolia Iudoci Clichtouei 
Neopor=lltuenfis, viri fane doéti, adfcripta 
funt. Il fi Introduétio in libros Phyficorum.ll 
Paraphrafis oéto phyficorum Ariftotelis. Il 
Duo dialogi ad phyficos libros introdu
étorij. Il Paraphralis quatuor de cœlo & 
mundo copleto2. Il Paraphrafis, duo2 de 
generatione & corruptione. Il Paraphrafis, 
quatuor Metheororü completorum. Il Intro
duétio in libros de anima. Il Paraphrafis 
trium de anima completorum. Il Paraphralis 
libri de fenfu & fenfato. Il Paraphrafis libri 
de memoria & reminifcentia. Il Paraphrafis 
libri de fomno & vigilia. Il Paraphrafis libri 
de longitudine & breuitate vit~-11 Introduétio 
Metaphyfica. Il Dialogi quatuor ad Metha
phylicâ (sic) introduétorij. Il 

• Parisiis ;el. Il In redibus Francifci 
Regnault fub Elephanti inftgni. Il V~neunt 
etiâ in Cadomi vniuerlitate famofiffima Il 

fub diui Petri infigni. Il 1525 Il 

In-fol., CCLXXXV ff. chiffrés. Notes margin. 
Car. rom. Initiales sur bois. 

Les ff. [!.] ro- 1111. v• contiennent le titre, im
primé en rouge et en noir, et avec un encadrement 
historiê, gravê sur bois et signé V G [entrelacés] 
(Urs ou Ursus Graf, ou Ursgraf), l'explication des 
initiales-titres courants, une pièce de vers latins 
par Jean Le Pelletier, le prologue de Lefèvre, 
d'Étaples, sur les livres de physique d'Aristote, 
l'épître dédicatoire de Josse Clicthove à Louis 

,-

1 

j 

' 
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Pinellus ou Pinella, et une figure : CI Figura intro
dutlionis. 

L'Introdutlio in libros Phyficorum et les treize 
autres traités mentionnés sur Je titre, chacun 
accompagné des scolies de Clicthove, commencent 
respectivement aux ff. III!. r•, VIII ro, LXXXI. vo, 
CIX ro, CXLIIII. r•, CLX ro, CXCIII. r•, CXCVI. 
,.., CCXXIX ro, CCXXXVIII. vo, CCXLII. vo, 
CCLI. vo, CCLV ro, CCLXV r•. 

Au v• du f. CCLXXXV., une pièce de vers 
latins par Clicthove, le registre des cahiers et la 
souscription : (i Impreffum ejl hoc fgregiü opus, in 

uleberrima tatius or=llbis Parijiorum Academia: opera 
Petri V idou~i, im· II.Penfis vero Francifci Regnault, 
apud ifigne elephàllti, in via ad diuü Iacobum habitan
tis, Anno Il Chrijli pijjfimi Jaluataris, entis entiü, Il 
.. · quinto & vigefi=llmo fufwa fefquimillejimü, Il Pridie 
ù!us A piles. Il 

Réimpression de l'édition de Paris, 1521. 

Gand : bibl. univ. 

[LEFÈVRE Uacques), d'Étaples]. Paraphrases 
tatius philosophire naturalis Aristotelis, quibus 
•cholia J ud. Clicthovei adscripta su nt. 

L s66. 

PARIS, Sim. de Colines. 

t: In Hoc Opere Continentvr Totivs JI 
Philofophiœ naturalis paraphrafes, a Fran
cifco Vatablo, infi-Jigni philofopho, ac lin
gme hebraicœ apud Parifios profef-Jifore 
regio, recognitœ, adieétis ad litera fcholijs JI 
declaratœ, & hoc ordinœ (sic) digell:œ. Il 
f: Introduétio in libros Phyficorum. JI Oéto 
Phyficorum Arill:otelis, paraphra!!s. JI Qua
tuor de cœlo & miido completorum, para
phrafis. JI Duorii de generatione & corru
ptione, paraphrafis. Il Quatuor Meteororum 
completorum, paraphrafis. JI Introduétio in 
libros de anima JI Trium de anima com
pletorum, paraphrafis. JI Libri de fenfu & 
fenfato, paraphrafis. JI Libri de memoria 
& reminifcentia, paraphrafis. Il Libri de 
fomno & vigilia, paraphrafis. Il Libri de 
infomnijs, paraphrafis. Il Libri de diuina
tione per fomnum, paraphrafis. Il Libri de 

longitudine & breuitate vitre, paraphrafis. JI 
Dialogi infuper ad Phyficorii tii faciliii tum 
difficilium JI intelligentiam introduétorij 
duo. Il Introduétio Metaphyfica. Il Dialogi 
quatuor ad Metaphyficorum intelligentiam Il 
introduétorij . JI (Marq11e typogf'. de Sim. de 
Col ines, reprodtlite dans l' 011vrage de Silvestre, 
n• Bo). 
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Parifijs apud Simonem Colinœum. 

ISJI Il 
In-fol., 312 ff. chiffrés et probablement encore 2 tf. 

non cotés. Notes margin. Car. rom. Initiales sur 
bois à fond criblé. Plusieurs erreurs dans la pagi
nation. 

Les 3 premiers ff. comprennent le titre, l'explica
tion des initiales employées comme titres courants, 
dix distiques de Jean Le Pelletier, le prologue de 
l'auteur, l'épître dédicatoire de Clicthove à Louis 
Pinella et CI Figura introdutlionis. Il· Les '<livers 
traités détaillés sur le titre commencent respective
ment aux ff. 4 ro, 8 vo, Sg vo, 127 ro, 144 vo, 180 ro, 
183 vo, 220 vo, 231 ro, 235 vo, 239 vo, 243 ro, 245 ro, 
249 ro, 278 vo et 292 v•. 

Réimpression de l'édition de Paris, r525, soignée 
par Franç. Vatable, Vateblé, Watabled, Gastebled 
ou Guastebled. Elle semble, à première vue, com
prendre en plus les deux pièces : Libri de infomnijs, 
paraphrafis., tf. 239 v'- 243 r•, et Libri de diuina

tîone per Jomnum, paraphraf..s., tf. 243 ro • 245 ro, 
mais ces paraphrases se trouvent aussi dans l'édi
tion de ISZ5, où elles forment une subdivision de; 
Libri de fomno & vigilia, paraphYafis. Les Dialogi ..• 
ad Phijicorü tü jaciliü tum difficilium intelligentiam 
introdutlorij duo. ont changé de place. 

Munich: bibl. roy. Paris : bibl. nat. 

[LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples]. Paraphras~s
totius philosophi"' naturalis Aristotelis, quibus 
scholia Jud. Clicthovei adscripta sunt. L 567· 

PARIS, Pierre Vidoue. I533• 

• ln Hoc ~ JI • Opere Con ~Il 
tinentvr Totivs Philo=Jifophiœ naturalis 
paraphrafes, a Francifco Vata=llblo, infigni 
philofopho, ac linguœ hebraicœ Il apud Pa
rifios profeffore regio, reca=llgnitœ, adieétis 
ad literam Il fcholijs dec!aratœ, & Il hoc ordi
nœ (sic) di=ll gell:œ. /1 fi Introduétio in Jibros 
Phyficorum. Il Oéto Phyficorum Arill:otelis, 
paraphrafis. JI Quatuor de cœ!o & mundo 
completorum, paraphrafis. Il Duorum de 
generatione & corruptione, paraphrafis. Il 
Quatuor Meteororum completorum, para

phrafls. Il Introduétio in libros de anima Il 
Trium de anima comjÙetorum, paraphra
fis. JI Libri de fenfu & fenfato, paraphrafis.JI 
Libri de memoria & reminifcentia, para
phrafis. JI Libri de fomno & vigilia, para
phrafis. JI Libri de infomnijs, paraphrafisll 
Libri de diuinatione per fomnum, para
phrafis. JI Libri de longitudine & breuitate 
vitre, paraphrafis. Il Dialogi infuper ad 

Phyficorum tum facilium tum diffi-llcilium 
intelligentiam introduétorij duo. Il Intro
duétio Metaphyfica. Il Dialogi quatuor ad 
Metaphy!icorum intelligentiam JI introdu

étorij. /1 

fi Parisiis. JI Typis Petri Vidouœi, /1 

M. D. XXXIII. /1 

In-fol., CCCXII ff. chiffrés et 4 pp. non cotées. 
Notes margin. Car. rom. Initiales gravées sur bois. 
Quelques erreurs dans la pagination. 

Réimpression de l'édition de Paris, 153t. Les 
pièces lim. occupent les trois premiers ff. Les seize 
traités mentionnés sur le titre commencent aux ff. 
IIII. r' , VIII. vo, LXXXIX. v•, CXXVII. r•, 
CXLI/Il. vo, CLXXX ro, CLXXXIII. (par erreur 
CLXXIII.) v•, CCXX. vo, CCXXXI. ro, CCXXXV. 
v•, CCXXXIX. vo, CCXLIII. r•, CCXLV. r", 

CCXLIX. ro, CCLXXIX. r• et CCXCII. vo. La 
première p. non cotée, à la fin, porte cinq distique~ 
latins de Josse Clicthove, une lettre non datée qu1 
se termine par cinq vers hendécasyllabe::;: ti Marins 
Aequicolus 0/iuetanus D. Franc. Sode• llrino. S. R. 
Ecclefiœ Cardinali Vulterrano S. Il, le mot: Finis. Il 
et la souscription: Pa1'isiis Apvd .M. Petrvm Vido
vaevm . Il An. M. D. XXXIII. Il . 

Le titre est entouré d'un encadrement sur bo1s 

formé de quatre pièces. Cet encadrement contient 
les armes de France, les marques typogr. d'Henri 
Estienne, de Galliot Du Pré et de Jean Petit, et trois 
fois la devise de ce dernier : Petit à Petit. 

Jean Petit, est probablement le nom du libraire 
aux frais duquel le volume a été imprimé. 

Munich : bibl. roy. 

LEFÈVRE U acques), d'Étaples. Tatius naturalis 
philosophiae Aristotelis paraphrases, scholiis J ud. 
Crlcthovei illustratao. L 568. 

FRIBOURG EN BRISGAU, J. Faber Emmeus. 
I540· 
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Totivs Natvralis JI Philosophiae Aristo
telis Pa=llraphrases Per Iacobvm Fabrvm 
Stapvlensem, Il recognitœ iam, & ab infi
nitis, qui bus fcatebant mendis, re=llpurgatœ: 
& fcholijs doétilftmi uiri Iudoci Il Clichthoue1 

illull:ratœ : & hoc digell:œ Il ordine. Il fi In
troduétio in libros Phyflcorum. Il Oéto Phy
ficorum Arill:otelis, paraphrafis. Il Quatuor 
de cœlo & munda completorum, paraphra
fis. 11 Duorum de generatione & corrup
tione, paraphrafls. Il Quatuor Meteororum 
completorum, paraphratis. Il Introdu~io 
in libros de anima. Il Trium de amma 
completorum, paraphraf1s. Il Libri de fenfu 
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& fenfato, paraphra!ls. JI Libri de memoria 
& reminifcentia, paraphralis. JI Libri de 
fomno & uigilia, paraphrafis. Il Libri de 
infomnijs, paraphrafis. Il Libri de diuina

tione per fomnum, paraphrafrs. Il Libri de 
longitudine & breuitate uitœ, paraphrafls. Il 
Dialogi infuper ad Phyficorum tum facilium 
tum diffici-lllium intelligentiam introdu
étorij duo. 11 Introduétio Metaphyfica. Il 

Dialogi JI quatuor ad Metaphyficorum 
intelligentiam in=lltroduétorij. /1 (Marq~~e 

typogr. de J. Faber Emmws). 
Fribvrgi Brisgoiae, Il Excvdebat Ioannes 

Faber Emmevs JI Ivliacensis. Anno /1 

M. D.XL.II 
In-fol. , 6 ff. lim. et CCLXXII If. chiffrés. Notes 

margin. Car. rom. Initiales sur bois. Quelques 
erreurs dans la pagination. 

Les ff. lim. comprennent le titre, une épître, non 
datée, de Jacq. Lefèvre, d'Étaples, à Ambroise Cam
beracus, de Cameraco ou de Cambray, la préface: 
Ad Ltelorem. ll, le prologue des livres de physique, 
l'épître dédicatoire de Clicthove à Louis Pinella, 
la figure fi Figura introdutlioPJis. 11, et le pr~mter 
des traités dêtaillés sur le litre : Jutrodvctw l u 
Physicam Pa=llraphrafim, adie{lis annotati011ibus ex
plana/a. Il · Les autres traités commencent respec
tivement aux ff. [. ro, LXXIII. ro, CVI. ro, 
CXXII. r•, CL! Il v•, CL Hl. ro•, C.YC. "'• CXCIX. 
r•, CCIII. r•, CCV II r•, CCX. v•, CCXII. r•, 
CCXV. v•, CCXLI vo, CCLIII.ro. Le f. CCLXXII. 
porte, outre la fin du dernier dialogue, cinq di~ti
ques latins de Clicthove, une épître de Manus 
JEquicolus, le mot Finis. 11. l'adresse : Frabvrga 
Brisgoiae Excvdebat Ioan. Emmevs.H, et la marque 
typogr. du même imprimeur. 

Réimpression des éditions de Paris, 153r et I533· 
Elle comprend en plus l'épître de }acq. Lefèvre à 
Ambr. de Cambray. Cette épître avait déjà figuré, 
au vo du titre, dans les éditions non annotées de 
Paris, r5r2 et r536. La préface qui suit n'est pas 
nouvelle. C'est l'avis au lecteur que nous avons 
signalé dans la description de l'éditio? de 1501, au 
no 2 , et qui figure aussi dans les éd1t1ons ~noté~s 
subséquentes, avant la Octo physicorum Artstotelas, 

paraplarasis. 
Coté 24 marcs, Rosenthal, Munich, ~887. 

Munich : bibl. roy· 
Munich : bibl. univ. 
Hambourg : bibl. ville. 

Buda-Pesth·: bibl. univ. 
Bâle : bibl. uni v. 
Gand: bibl, univ. 

LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples. Tatius natura
lis philosophiac Aristotelis paraphrases, c. scholiis. 

----~:----:---:---:;--::;---L 6o6. 
ALCALA DE HÉNARÈs,Jean de Brocar. rs+o. 

(Armoiries de L ouis de La Cadena, chan-

! 

' 
.1 



LEFEVRE 

celier de l'université d' Alcala de Hé11arès). 
~ In Hoc JI Opere Continentvr Il totius 
Philofophia: JI naturalis JI Paraphrafes : ad
ieéto ad lillteram familiari comJimentario, 
declaJirata: .& JI hoc ordine diJigefia:. JI Pa
raphrafis. VIII. Phyficorum Ariftotelis. · Il 
Duo dialogi Phyfici. Il Paraphrafis. 1111. 
de cœlo / & mundo completorü. Il Para
phrafis. Il. de genera ti one f & corruptione.JI 
Paraphrafis. 1111. Metheororum comple
torum. JI Paraphrafis. III. de anima com
pletorum. JI Paraphrafis libri de fenfu/ & 
fenfato. JI Paraphrafis libri de memoria & 
reminifcentia. JI Paraphrafis libri de fomno 
& vigilia. Il Paraphrafis libri de longitudine 
& breuitate vitre. Il lntroduétio Metaphyfi
ca. lili. dialogis declarata. Il M. D. XL. Il 

In~fol., 2 ff. non cotés, c. et clxxxviii. ff. chiffrés, 
dont le dernier est blanc au vo. Notes margin. Car. 
rom. et ital. 

Ff. non cotés : titre encadré; explication des ini
tiales, titres courants; poème latin de Franç. Sanchez 
de Molina, de Tolède: 41 In Complvlensis Scho-Jilf: 
eiufq; clariJ!imi fundatoris laudem: JI atq; in huius 
libri rtcentem im=j!J>reffionl Sylua ... , et épître non 
datée de l'imprimeur Jean de Brocar à Louis de La 
Caden a, chancelier de l'université d' Alcâla de Héna
rès. L'encadrement, gravé sur bois, est composé de 
plusieurs pièces juxtaposées. Celles qui occupent 
les côtés gauche et droit et la partie supérieure 
représentent Alexandre le Grand et plusieurs philo
sophes. La planche qui forme le côté inférieur de 
l'encadrement, figure les neuf Muses procédant au 
couronnement de l'auteur. Elle est signée d'un mo
nogramme assez compliqué, où l'on distingue entre 
autres les lettres J APTREO. 

Ff. i. [chiffré par erreur ii.] r• - ii . vo : prologue, 
dix distiques latins de Jean Le Pelletier; commen
taire du prologue, par Clictbove, et ([ Figura intro
dutlionis. JI. 

Ff. iii. ro - c vo et i ro - clxxxviii . ro : corps de 
l'ouvrage. 

Au bas du ro du dernier f. , cinq distiques latins de 
Clicthove, et la souscription : (i Excudebat Ioannes 
Brocarius in alma Complutenfi academia. A n110 Chri=JI 
jli ... M. D. XL. Menfe Julio. Il 

Réimpression de l'édition de Paris, Wolfg. Hopyl, 
1501. Elle ne se distingue de celle-ci que par le 
poème de F.S. de Molina et l'ép!tre de Jean Brocar. 
Les diverses parties du corps de l'ouvrage commen
cent respectivement aux ff. iii. ro, vi. vo, lxxviii. vo, 
i . ro, xxsvii. vo, lvi. vo, xciii. ro, xcvi. ro, cxxxix . vo, 
cli. ro, clvi. ro, cbv. ro, clxvii. ro, clxxvii. ro. 

Louvain: bibl. de la Comp. de Jésu s. 
Valladolid: bibl. univ. 
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[LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples). Artificialis 
introductio in decem libres ethicorum Aristotelis, 
cum commentariis Jud. Clicthovei. 

L s6g. 

PARIS, Wolfgang Hopyl et Henri Estienne. 
1502. 

«! Artificialis introductio per modü Epi
toma~lltis in dece libros Ethicorü Arifio=ll 
telis adiectis elucidata JI cômentariis. Il 

In-fol., sB ff. chiffrés, dont le dernier est blanc au 
vo. Notes margin. Car. rom. Quelques erreurs dans 
la pagination. ,. 

Le vo du titre et le ro du f. 2 contiennent l'ép!tre 
dédicatoire, sans date : C! Iudocus Clichtoueus Neo{lor
tt~enfis Petro Briconeto JI Magnifico equiti aurato 
confiliario r•gio et exquef!ori JI generali Francie .. . , 
et le prologue. Les ff. 2 v• - 57 v• contiennent 
I'Artificialis introductio de jacq. Lefèvre, d'Étaples, 
accompagnée des commentaires de Josse Clicthove, 
et suivie (v• du f. 57) de six distiques latins : 
(i · Philippi Pr•Pofiti Attrabatenfis (sic) ad lectO=I!res 
carmen 1 virtutis laudatorium. JI. Au ro du f. sB, 
l'index des passages les plus importants du com
mentaire, et la souscription : 4J. PYejens i11troductio 

moralis adiuncto familiari ci!mëtario JI declara/a : ab
foluta ejl in Alma Parhijiorum academia per JI Vvolf!
gangum hopilium et Henricü Stephanii informularia JI 
litteraYum arte focios Anno ab incarnatione domini 

virtutü JltS02. Jeptima Maij. Il Et i1menil hec intro
ductio annotatiüculis explanata 1 venalis 11 in officittl> 
Cuniculorum iuxta Jcolas decretorü cum 11i!nullis JI 
alvs ope~•bus p~iJ_ofophie jludio non parü accomodis. JI 

Prem1ère éd1t10n de I'Artificialis it>troductio com
mentée par Josse Clicthove. 

Il ressort de l'épitre dédicatoire que }acq. Le
fèvre, d'Étaples, avait été le professeur de josse 
Clicthove, et que François Briçonnet, fils de Pierre 
venait d'être confié à ses soins pour être instrui~ 
dans l'éthique d'Aristote. 

Anvers : bibl. comm. 
Bâle : bibl. univ. 
Zurich : bibl. ville. 

Frib. en Brisgau : bibl. uni v. 
Strasbourg : bibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 

[LEFÈVRE Uacques),d'Étaples]. Artificialis in
troductio in decem libres ethicorum Aristotelis, 
cum comment. ] ud. Clicthovei. 

L 570. 

PARIS, Henri Estienne. 1506. 

«! Artificialis introductio per modum 
Epitomatis / in decem li=ll bros Ethicorum 
Arifiotelis : adiectis elucidata corn 11 men
tarijs /qui pofi prima editionem nonnul=lllis 
additis : acceffionem cremetumcp Il hac in 
fecunda recognitio=ll ne ceperunt.ll t l Beatvs 
Rhenanvs Il Lectori Bene Il Agere. Il 

Accipe moralem lector fiudiofe libellum : 

Qui breuibus f facilem pandit ad alta viam. 
Hune meus ingenua nuper Clichtoueus arte 

Auxit : fubnectens optima queq~. Vale. Il 
In-fol., 6o ff. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 
Le vo du titre et le ro du f. suivant comprennent 

l'ép!tre dédicatoire de Clicthove à Pierre Briconet, 
Briconnet ou Briçonnet, et le prologue. Les ff. 2 vo-
59 r• sont consacrés à l' Artificialis introductio avec 
commentaires de Clicthove. Le f. 59 v• est occupé 
par l'index des passages les plus importants du 
commentaire. Au f. 6o, une pièce de vers latins de 
Baptista Mantuanus: 4I Virtutis querimonia ... , six 
distiques de Philippus Prrepositus, artésien, et la 
souscription: 41 PrefetiS int,oductio moralis 1 adiuncto 
familiari conPJimentario 1 et poj! prima editionem ple
rifq; adiectis adauJicto declarata: abfoluta ejl in Alma 
Parhijiorum acade=Jimia per Henricum Stephanum in 
formularia litterarü JI arte opificem Anno ab incarna
tione domini virtutum Il r so6 vicejimatertia februarij . JI 
Et i11uenitur hec introductio annotatiüculis explanata 1 Il 
venalis in officina libraria eiufdem Henrici: e regione 11 

Schole Decretomn• fita 1 cü ni!11ullis alijs operi~s 
phi=Jilofophie jludio non parum accommodis. JI 

Seconde édition, comprenant en plus la Virtutis 
querimonia . D'après le titre, les commentaires de 
Clicthove ont été revus et augmentés. Ces augmen
tations cependant doivent être peu considérables, 
car nous n'avons pas réussi à les découvrir par une 
comparaison rapide de cette seconde édition avec 
la première. 

Munich : bibl. roy. 
Berlin : bibl . roy. 
Oxford : bibl. bodl. 
Gand : bibl. uni v. 

Hambourg : bibl. ville. 
Copenhague : bibl. roy. 
Iéna : bibl. uni v. 
Bâle : bibl. un iv . 

[LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples]. Artificialis 
introductio in decem libros ethicorum Aristotelis, 
cum commentariis Jud. Clicthovei. L 57t. 

VENISE, Jacq. Pentius. 1506. 

Artificialis introductio per modum Il Epi
tomatis in decem libros Il Ethicorum Ari
fiotelis Il adiectis elucida=Jita cômenlltariis.ll 

In-4•, 2 ff. lim., B7 ff. chiffrés et 1 f. blanc. Notes 
margin. Car. go th. Initiales sur bois. 

Les ff. lim. contiennent le titre, l'épître dédica
toire : Magijler Jacobus Baptijla eremilani ordi11is. JI 
Bartholom•o Mauroce11o [Morosini] .. . , datée de 
Venise, le 2B sept. [1 506], le prologue de l'auteur, 
et 1 p. blanche. L'A rtificialis introductio, avec les 
commentaires de Clicthove, occupe les ff. 1 ro- 87 ro 
et une partie du f. B7 v•. Le reste du f. B7 vo porte 
la souscription et les six distiques latins de Phil. 
Prcepositus. La souscription est conçue comme suit : 
cr Jacobi Fabri flapulenfis 1IOJ!ris f<eulis philofophi 
Jummi ac rarijfimi Il nzoralium introductio aurea vna 
CII >IO familiari comentario (sic) difcipuli eiuf- lldm• 
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o{ltimo feliciter e~plicit. In orbe ve111te fulgenlijfimo 
abjolutu5. Per JI Jacobum Pentium Leucenfem. Anno 
dili. 1506. Die. 14. Octob'. RegnanJite Jnclyto Leo· 
nardo Lauredano Venetia,um principe. JI 

Édition faite sur celle de Paris, 1502, et soignée 
par Jacobus Baptista, de l'ordre des Ermites. Toute 
comme celle-ci, elle ne contient pas la Vi1'tutis 
querimonia, qui figure dans l'édition de Paris, 1506. 

L'épître ·dédicatoire de Jacobus Baptista a rem
placé celle de Clictbove. L'ancien index des pas
sages les plus importants des commentaires a été 
supprimé. 

La dédicace nous apprend que Barth. Morosini 
était un jeune homme de Venise, qui, après avoir 
étudié la logique sous Jacobus Baptista, avait déjà 
acquis une certaine célébrité par ses études philo
sophiques. D'après la même pièce, Baptista avait 
l'intention de faire réimprimer encore des œuvr_es 
[d'Aristote?] sur la logique et la physique, traduites 
ou paraphrasées par Jacques Lefèvre. 

Munich: bibl. roy. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 

LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples. Artificialis in· 
troductio in decem libres ethicorum Aristotelis ... 
adjuncto commentario Jud. Clicthovei. 

STRASBOURG, Jean Groninger ou Grüninger. 
151 I. 

Artificialis Introdvctio Iacobi JI Fabri 
Stapulëfis In Decë Ethicorü Libros 
Arifiotelis : Adlliunélo Familiari Commii
tario 1 vdoci Clichto Il vei Declara ta. Il Leo
nardi Aretini Dialogvs De Il Moribus : Ad 
Galeotvm Amicum Dialllogo Paruorü Mo
ralium Arifiotelis Ad Il Evdemivm Refpon
dens. JI lac obi Fabri Stapvlensis Introdv= Il 
ctio In Politicam. Il Xenophontis Dialogvs 
De Ecollnomia. Il 

In-4•, CXXXIX ff. chiffrés et 1 f. non coté. Notes 
margin. Car. rom. et car. gotb. Les chiffres Cil! et 
CIIII sont répétés. 

Le v• du titre est blanc. Les ff. IIro-IIIv•com
prennent l'épître dédicatoire, non datée: Hieronymus 
Gebwilerus D. Sebajtiano Brant : vi'o Il Iurifconful
tiffimo : Epif!olarù inclitœ ArJigenlinen. reipub. ma
gij!ro. JI, l'épître dédicatoire de Josse Clicthove à 
Pierre Briçonnet, et le prologue. 

Le reste du vol. contient: 1•(ff. Illlr•-CIIII, 
blanc au v•), Jacobi Fa. Stapuldi. [,.lrodullio mora lis 
in Ethicl Arif. JI Iudoci Clichto . ... cëmmtario e:rpla
ne~la JI, y compris, à la fin, l'index des passages les 
plus importants des commentaires, la Virtutis qtteri~ 
monia ... , les six distiques de Philippus Prrepositu~, 
et la mention : A rtificialis lntrodutlio,.is ... finis. JI ; 
2 ° (ff. CJII[bis] r•-CXII, blanc au vo), L•onardi 

, 
1 

1 
1 

t 

': 
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[Rruni] A<tlini dialogus de moribws •.• ; 3° (ff. 
CXIJI ro-CXVIII r•), Jacobi Fabri Stapvltnsis In 
Poli· lltica Arist<>ttlis Introductio. Il· Cette partie 
est précédée d'une lettre : Volgacius Pratensis 
loanni JI Solido Crtuoviensi ... , datée de Paris, la 
veille des ides de-sept..--rso8, et de la Seqventis lnb·o· 
dvctionis Forma lJ. Pièce sans commentaires; 4o (ff. 
CXVIIIv•-CXXXIX r•), [X•oioPhontis àialogus àe 
Economia], traduit en latin et également sans 
commentaires; so (ff. CXXX/X vo et r f. non coté, 
blanc au vo), une pièce de vers latins de vingt trois 
lignes : Iacobvs Stapvlensis Virlvtis Il Syncriticvno 
Car""'n Ad Il Pavlvm Emilivm. 11, et la souscription: 
Hos Libelles Introdutlorios : MfWalis Philofophiœ Il 
jludiojis attp Politicœ ac Economi9 auidis opem Il 
ferentes plurimam : .t ad huiufcemodi difci-/[plinas 
aditum prejtantes aperti.Jfimt<m : Il ad hanc formulam 
cocinnatos. Jo-/lannes Groninger : Argentorati Il Ex 
officina Jua impreffa:llria publicauit. Anno Il ab incar-
11alione Il domini vi,..lltutum 1/ M. D. XI Il Menfe 
Marlio Il Imperatore Caesare Maximilia1f(J. Il P. F. 
Avg. Imperivm Romanvm Mo:/àeranle. Il 

Edition augmentée. Elle contient de plus que celle 
de Paris, rso6,l'épître dédicatoire de Gebwüer, les 
traités accessoires signalés sous les nos z, 3 et 4, 
et le Carmen de J acq. Lefèvre à la fin du volume. 

Jérôme Gebwiler, l'éditeur du livre, était un 
humaniste né à Horburg et établi à Strasbourg. 
Sébastien Brandt est le célèbre auteur du Narren
schiff, la Nef des fols. 

Les traités 3 et 4 ont été réimprimés ensemble 
à Paris, en 1516, le premier des deux longuement 
commenté par Josse Clicthove, sous le titre de : 
Uac. LEFÈVRE, d'Étaples), in hoc opere cotenla. In 
politica Ari/fotelis, introdutlio : adietlo commentario 
declarata. Oeconomicon Xenophonlis: a Raphaele Vola
ût'ano tradullum. 

Il ressort de l'épître placée en tête de la Politica : 
1o, que Volgacius Pratensis et Joan. Solidus étaient 
d'anciens élèves de }acq. Lef~vre, d'Étaples; 2°, 
qu'ils étaient liés d'amitié avec Martin us Tolninus; 
3°, que Solidus séjournait en 1508 à Rome; 4°, que 
Volgacius Pratensis travaillait à cette époque chez 
Henri Estienne, à Paris. 

Karlsruhe: bibl. gr. duc. Munich : bibl. roy. 
Strasbourg: bibl. univ. Stuttgart:bibl. roy.publ. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. Cracovie : bibl. univ. 
Frib. en Brisgau : bibl. un.iv. 

[LEFÈVRE Uacques),d'Étaples]. Artificialis in
troductio in decem libros ethicorum Aristotelis, 
cum comment. Jud. Clictbovei. L 573• 

PARIS, Henri Estienne. 1512. 

f[ Artificiails (sic) introductio per modum 
Epitomatis / in decem li=llbros Etbicorum 
Arifiotelis : a.diectis elucidata corn Il men
tarijsf qui pofi prima editionem nonnul~lllis 
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additis : acceffionem crementumqJ Il bac in 
fecunda recoguitio=llne ceperunt.ll fl Beatvs 
Rbenanvs Il Lectori Bene Il Agere. Il 

Accipe moralem Iector fiudiofe li helium: 

Auxit: fubnectens optima queqJ. V ale. 
In-fol., 6o ff. cbiffrés. Notes margin. Car. rom. 

Initiales sur bois. La p. 32 est chiffrée, par erreur, 23. 
Au vo du dernier f., la pièce de vers latins de 

Philippus Prrepositus, et la souscription : 41 Prefens 
introdutlio moralis 1 adiuntlo familia•i 1/ commm
lario 1 .t PoJI primam editionem pleriftp aà>l/ietlis 
audautlo àeclarala : abfoluta ejl in Alma Parhi-/lfio
rum academia per Henricum Stephanum in forl/mu
laria lilterartl arte opijicem Anno ab incarnalio=l/ne 
àomini virlulum 1512 quinta Maij. 1/ Et inuenilur hec 
introduilio ... venalis in oflicina libraria eiufdtm 
Hen.icie : (sic) rtgiOfle Schole Decrelorum jita 1 clt 
nonullis alijs 1/ operibus philofophie j!udio non parü 
acwmoàis. 1/ 

Il existe des exemplaires où le premier mot du 
titre: A•tijiciails, a été corrigé en A•lijicialis. 

Réimpression, page par page, de l'édition de Paris, 
rso6. 

Munich: bibl. roy. La Haye: bibl. roy. 
Copenhague : bibl. roy. Berlin : bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. Bonn : bibl. uoiv. 

[LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples]. Artificialis in
troductio in decem libres ethicorum Aristotelis, 
cum comment. Jud. Clictbovei. 

L 574·. 

PARis, Ponce Lepreux. 

fl Artificialis introductio per modum 
Epitomatis : in decem Ii~llbros Etbicorum 
Ariftotelis : adiectis elucidata corn Il men
tariis : qui poft primam editionem nonnulll 
lis additis : acceffionem crementumqJ Il bac 
in fecunda recognitiollne ceperunt. Il fl Bea
tus rbenanus Il Iectori bene Il agere Il 

Accipe moralem Iector fiudiofe libellum 

Auxit : fubnectens optima queq1. Vale. 
In-fol., 45 If. chilfr~s et If. blanc. Notes margin. 

Car. rom. et car. gotb. Quelques fautes dans la 
pagination. 

Le vo du titre et le ro du f. 2 portent, l'un l'épître 
dédicatoire à Pierre Briçonnet, l'autre le prologue. 
Les If. :z v•- 45 ro sont occupés par l'A•tijicialis 
intt'odu&tio, les commentaires et l'index des com
mentaires. Le v• du f. 45·est réservé à: ji Virlutis 
querimonia ... , à six distiques de Philippe Pr::epositus 
et à la aouscription : (1. Prtfens introductio moralis / 
adiunct<> fa.l/miliari commentario 1 < pojt primam 
editione3 1/ pleriftp adiectis adauct<> dtclarata : abfo-

luta 1/ ejl in Alma ParhijiOf'tl acaàemia per Po,..l/ceiR 
le Preulx 1 informularia litterarii arte opi/lfia Anno 
ab incarnalioe àRi virluttl. I sa. I4· (sic) Il 26. Maii.. 
Que in edibus Ponceli le Preulx 1/ e regione Mathuri
norum ad Jnlerjignium 1/ Lupi commoranlil Venalis 
proj!al. 1/ 

Réimpression de l'édition de Paris, 1512. 

Upsal : bibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Oxford : bibl. bodl. 

[LEFÈVRE Uacques), d'Étaples].Artificialis in
troductio in decem libros ethicorum Aristotelis, 
cum commentariis Jud. Clicthovei. L 

57
5. 

PARIS, Henri Estienne. 

f[ Artificialis introduétio per modum 
epitomatis 1 in decë IHI bros Etbicorum 
Ariftotelis : adieétis elucidata com=llmen
tariis 1 qui poft primam reditionem nonul=ll 
lis additis : accefiionem crementumq1 Il hac 
in tertia recognitio=llne ceperunt. Il f[ Bea
tvs Rbenanvs Il Lectori Bene Il Agere. Il 

Accipe moralem leétor fiudiofe Ii helium : 

Auxit : fubneétens optima qureqJ. Vale. 
In-fol., 6o ff. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 

Initiales sur bois. 
Ff. [ r] ro- 2 r• : titre; épître dédicatoire de Clict

hove à P. Briçonnet et prologue. ·Ff. 2 v•- 59 (par 
erreur 57) ro' Arlijicialis inlrodutlio de ]acq. Le
fèvre, commentée par Clicthove. Ff. 59 vo - 6o vo : 
index se rapportant au commentaire; Cl Vi1'ttttis 
querimonia ... de Baptista Mantuanus; distiques 
latins de Phil. Pnepositus, et souscription : Ci Pr~
Jens introdutlio moralis J adiuullo /amiliari Il com
mmtario 1 .!t pojl primam 1àitionë pleriftp ad./lietlis 

aàoutlo decla•ata f 11<cn011 pojl Jecunàam ac=l/cnrate 
recognita: ab{oluta ejl in Alma Parrhijiorum 1/ aca
demia per Henricum Stepha11ü jormulari9 littellrarù 
arlis opijic! inàujlriii 1 Anno ab inca•natione 1/ domi11i 
virtutum 1517 decima FebruariJ. \1 Et inuenitur hac 
intt'odutlio ... Vfnalis in o!ficina libraria eiuf&km 
H <11rici : 1/ e regione Scholœ Decret<>rü fi ta 1/ cü no 
paucis alijs 1/ operib• philofophif jludio non parü ac
ciimodis. 1/ 

Réimpression de l'édition de Paris, rso6. 

Berlin : bibl. roy. Paris : bibl. nat. 
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LEFÈVRE Uacques), d'Étaples. Artificialis s. 
moralis introductio_ in de<::em libros ethicorum 
Aristotelis, cum comment. Jud. Clicthovei. 

L 576. 
PARIS, Sim. de Colines. r"537-

Moralis Iacobi Il Fabri Stapvlensis Il in 
Ethicen introduétio, Iudoci Clich-lltouei 
Neoportuenfis faniiliari com-llmentario elu
cidata.ll (Marque typogr. de Sim. de Colines, 
reproduite dans l'ouvrage de Silvestre, n• 8o). 

Parisiis Il In redibus Simonis Colinrei. Il 

'537 Il 
In-fol., 54 ff. chiffrés et 2 ff. non cotés. Notes 

margin. Car. rom. Initiales gravées sur bois, à fond 
criblé. F. 21 chiffré par erreur 12. 

Les 2 premiers ff. comprennent le titre, encadré, 
l'épître dédicatoire de Clicthove à Briçonnet, et le 
prologue : In fuam inlrodutlionem Jacobi 1/ Fabri 
Stapvlensis, Praefalio. 1/ 

L'encadrement du titre, gravé sur bois, comprend 
dans la partie supérieure les portraits : Aristote/es > 
et Pythagoras :, avec la marque typogr. d'Henri 
Estienne au milieu; dans les parties latérales : 
SoCf'ates, Cicero., : Plata: et Seneca; dans la partie 
inférieure, la marque typogr. de Sim. de Colines, 
reproduite dans l'ouvrage de Silvestre, no 433· Cette 
dernière marque ne fait pas corps avec le reste de 
l'encadrement. Au~dessous de chaque portrait, une 
sentence latine typographiée. 

Les ff. 3 ro- 54 ro sont occupés par la Moralis ... 
introdutlio., par la mention : Commentarii ... Finis . ll 
et par la souscription: Ras Pervtiles In Ethi':'~ 
Inlrodvctiones 11 Qvanla Potvil Cvm Arte Tvm IJ_sl•
gentia 1/ excujfit Simon Colinœus in ftorenli Parijio
rum Academia. Il Anno à christ<> nat<> 1537 1/ menfe 
M aio. 1/. Le v• du f. 54 et les 2 ff. non cotés portent 
la Virtvtis Qverimonia . .. et l'index alphabétique des 
matières et des noms. 

Réimpression de : (]acq. LEFÈVRE, d'Étaples), 
artijicialis introdutlio ... in decl libros ethictWunr. 
Arijtotelis ... , Paris, I5I7· L'index alphabétique a 
remplacé l'ancien index se rapportant au commen~ 
taire de Clicthove; le titre a été modifié, et les vers 
tatins de Pr::epositus, supprimés. 

La Haye : bibl. roy. 
Londres : brit. mus. 
Fribourg en Brisgau : bibl. univ. 

LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples. Artificialis in
troductio in decem ethicorum libros Aristotelis, 

cum comment. Jud. Clicthovei. L 577· 

FRIBOURG EN BRISGAU, Jean Faber Em-
meus. 

Artifici=llalis Introdvctio Il lacobi Fabri 
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Stapvlen=llfis, in decem Ethicorum libros Il 
Arifiotelis, adiunéto Famma=llri Cômen
tario Iudoci Cli=llchtouei declarata. Il Ad 
Hrec. Il Leonardi Aretini Dia=ll logus de 
Moribus ad Galeotum A-llmicum, Dialogo 
Paruorum Moralllium Arifiotelis ad Eude-li 
mium refpondens. Il Iacobi Fabri Stapvlenll 
fis introduétio in Politicam. Il Xenophontis 
Dialogvs Il de Economia. Il 

Fribvrgi Brisgoiae. Il 
In-Bo, 238 ff. chiffrés. Notes margin. Car. rom. et 

car. ital. 
L'Artificialis Introdvctio ... , avec les commen

taires de Josse Clicthove, occupe les fi. 2ro- 186ro; 
Ïe Dialogus de Moribus ... de Léonard Bruni, sur
nommé l'Arétin, les ff. 186vo-2ooro; l'introdutlio 
in Politicam, de Lefèvre d'Étaples, les fi. 200 vo-
207 vo; le Dialogvs de Economia de Xénophon, les 
ff. 208 ro- 238 ro. Le dialogue est suivi (f. 238 r<') 
d'une pièce de vers latins de Jacq. Lefèvre, et de 
la souscription : Ros LibeUos lntrodvcto~!lrios : 
Moralis Philofopliœ (sic) .ftudiofis atque Politicœ ac Il 
Oeconomiœ auidis opem f erent<s plurimam. & ad Il hu
iufcemodi difciplinas aditum pr!Z.ftant<s apertiff,..llmum. 
ad hanc j01'mulam concinnalos, I oannes· Il Fabe1' 
Emmeus luliacenfis Fribt<rgi Il BrifgoiiZ E" oJ!icina 
fua imp.effollria publicauit. Anno ab i"'llcarnatione 
domini Il uirtutum.ll M. D. XXXXIJ. Mmse lllanva
rio. Il Imperatore Caesare Carola Il Qvinto. Avg. 
lmperivm Il Romanum. moderante. Il 

Réimpression de l'édition de Strasbourg, J. Gro
ninger, ISII· L'épître de Jérôme Gebwiler à Séb. 
Brandt est le seul accessoire qui ait été supprimé. 

Frib. en Brisgau : bibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 
Karlsruhe : bibl. gr. duc. 
GOttingue: bibl. univ. 
Gand : bibl. uni v. 

Upsal : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 
Stuttgart : bibl. roy. 

pub!. 

[LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples.- Josse Cliet-
hove. - Ch. Bovillus ] . L 578. 

PARIS, Wolfgang Hopyl et Henri Estienne. 
1503. 

In hoc libro contenta. Il Epitome 1 com
pendiofacp introductio in libros Il Arithme
ticos diui Seuerini Boetij : adiecto fa=ll 
miliari commentario dilucidata. Il Praxis 
numerandi certis quibufdam regulis Il con
firicta. Il Introductio in Geometriam bre
uiufculis an~llnotationibus explanata : fex 
libris difiincta. Il Primus de magnitudinibus 
et earü circüfian=lltiis. Il Scdus de côfequë
tibus 1 côtiguis 1 & côtinuis. Il Tertius de 
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punctis. Il Quartus de lineis. Il Quintus de 
fuperficiebus. Il Sextus de corporibus. Il 
Liber de quadratura circuli. Il Liber de 
cubicatione fphere. Il Perfpectiua intro
ductio. Il Infuper Astronomicon. Il 

In-fol., cxij ff. chiffrés, dont le dernier est blanc 
au vo. Caf. rom. Notes, opérations d'arithmétique, 
figures géométriques, etc. dans les marges. Quelques 
erreurs dans la pagination. 

Les ff. [i] ro-ij ro comprennent le titre, l'épite~ 

dédicatoire du premier traité contenu dans le 
volume : :Incobus Faber Stapulljis .. . loanni Ste
phano Il Ferrerio d•fignato Epifcopo Verfell7Ji •.. , et 
l'épître dédicatoire générale de Josse Clicthove à 
Jean Molinari. Le reste du livre renferme: JO (Fo.ij. 
vr>-Fo. xxxii. (par erreur xxxi.] v 0 ), l'Epitome de 
l'arithmétique de Boëce par ]acq. LeFèvre, d'Éta
ples, accompagné des commentaires de Clicthove; 
2o (Po. xxxiij. ro-Fo. xliiij . v0 ), [Praxis numerandi 
rerlis quibufdam regulis conjtrict,a,, auctore Judoco 
Clicthoveo], appelé aussi [Iudoci Clichtouei de praxi 
numerandi compendiü]. Ce traité commence par 
l'épître dédicatoire de Clicthove à Phil. Prrepositus; 
3o (Fo. %lv. ro-Fo. "lviij. ro), Opufwlum de praxi 
numertwum quod Algorifmum vacant. Ce traité, ano
nyme, se termine par l'index des passages les plus 
importants des nos J, 2 et ·3, et par la souscription: 
Abfolutum in ~lmo Parhifiorum .ftudio / Anno düi ... 
1503. Il· Le vo du f. Po. "lviij. est blanc; 4o (Fo. %/ix. 
ro- Po. lxxxiiij. vo), [ Introdurtio in geometriam auctoYe 
Carola Bovillo V eromandio Samarobrino] . Cettb 
partie commence par une épître dédicatoire à J ac. 
Ramirius Gudmanus, évêque de Catane, et finit par 
une souscription qui se rapporte à une édition anté
rieure de 1501; so (Fa. lxx%V. ro- Po. xcvi. ro), trois 
petits traités du même Bovillus, savoir : ... liber de 
circuli quadratura.ll, •.. Liber cubicationis fphere. 11, 
et • . . introductio Il in fci entiam perfpectiuam. 11 , y 
compris la liste ùes errata des nos 4 et 5; 6° (Fo.xcvij. 
ro-Fo. cxij, blanc au vo), [Astronomicon], suivi d'une 
souscription, et des errata des nos 1, 2 et 6. Cet 
opuscule de Jacq. Lefèvre, d'Étaples, est dédié à 
Germain de Gan a y, conseiller du Roi et doyen de 
Beauvais. La souscription est conçue comme suit : 
1tl opus imprefferüt Volphgangus Il hopilius et Henri
CliS .ftephanus Il ea in arte focii in Almo Pari-llfiorum 
j!udio Anno Chrill.fti ••• 1503. Die vicellfimafepti· llma 
lU=IInij. Il 

Recueil pubHé par les soins de Josse Clicthove. 
Un exempl. recouvert d'une très belle reliure d'ori
gine française est coté 400 marcs dans un catal. de 
Rosenthal, à Munich. 

Mons : bibl. comm. 
Leiden : bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 
Cambridge : bibl. univ. 
Zurich : bibl. ville. 

Vienne : bibl. imp. et roy. 
~ndres : brit. museum. 
Turin : bibl. nat. 
Copenhague : bibl. roy. 
Bâle : bibl. univ.; etc. 

LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples.- Josse Clict
bove. - Ch. Bovillus; etc. - Edidit Joan . 

C:esarius. L 579· 

S. 1. ni nom d'impr. S. d. (c. 1507). 

Introductio Il Jacobi fabri Stapulëfis in 
Arithmellcam (sic) Diui Seuerini Boetij 
parite~ "- Jordani Il Ars fupputadi tarn per 
caicu=lllos ii3 p notas arithmeticas fuis 
quidem regulis elegater expreffa Il J udoci 
Clichtouei Neoportuenfis. Il Quefiio haud 
indigna de numerorü Il et p digitos <L p arti
culos finita ,pgreffione ex AurelioAugullino Il 
'If Epitome rerum geometricaru3 ex Geo
metrico introductorio Il Caroli Bouilli. Il 
'If De quadratura Circuli Demonfiratio ex 
Campano Il 

In-4o, sans chiffres, sign. Aij- Fiij (Fiv], 32 ff. , 
dont le dernier est blanc au vo. Notes margin. Car. 
goth. 

Le livre contient: x (fi. [Al ro-A iiij . vo), titre, 
deux pièces de vers latins : 11 Carmen Hermanni 
Bufchij poetf diferti.ffimi in cVmmlldatOetn Ntlmerorü 
quo vnumquemlibet hortatur ad.ftudia Il Arithmetices. ll 
et 11 He,ajlichon loit.nis Cefarij Iuliacenfis in laudë 

feptl arti ll um libetalium (sic) quo &Jimul earii o.ftëditur 
vtilitas. 11, épitre dédicatoire: 1i Ad H enricü Mono
cerü cognomento de wefalia bonarü fi- !lmul et pulchrarfi 
litterarum jludiofiffimü Joannis Cefarij Juliallcenfis 
Epijlola. ll , datée du 3 des calendes de juin 1507, 
pui~ les chapitres introductifs : 1J Jacob' fabtr Sta
pulenjis de vtilitate AYithmetice difcipline Il; 11 De totius 
quadriuij diuifione 't vtilitate ... mathe=l]maticarü 
dijciplina"J., t. q.. A ritlnnetica prior fit alijs omnilrl 
quadriuij Il partibus t% Boetio. U; ti Formula vniuer
jo'!. circa que 1tegocial Aritlzmetica 11 , et 1! Joannis 
Cefarij Iuliacenfisaà lectoresadmonitio prologi loco in 
introduâOem Arithmetices \1; 6 (A iiij. vo- b iij. vo), 
11 Jacobi fabri Stapulenfis i11troàuctio in libros Arith
meticos di=Hui Seuerini Boetij parit<r ' Jordani Il ; 
, (ff. b iij. vo- [D vj] vo), ~1 Judoci Clichtouei Neo
portuëfis de praxi nunuràdi ,Pendiii. Il; o (ff. [Dvj] vo
E ij. ro), Que.ftio h"ud indigna eiujtp Jolutio ex aurelio 
Augu.ftino de Il numero> riinabili .pgreffione ... ; '(ff. 
E ij. ro - F iij ro), ~ 1 Joannis C<farij Juliarifis e" 
Caro li Bouilli geometrici Jtroducto!lrij ]ex libris breuis 
7.Jda5 recollectio (vl' fi matûs) Epitome .. . , qui .. ~am
menee par un prologue de Cre sari us; ; (P UJ ro -
F iiij ro), [De qttatJratura circuli demon.ftratio ex 

Campana]. 
Édition sensiblement différente de : Jacq. LEFÈ

VRE, d'Étaples, Josse Clicthove et Ch. Bovillus), in 
hoc libro co11tenta. Epitome, compendiojatp introductio 
in libros arithmetùos diui Seuerini Boetij ... Praxis 
nrunerandi ... , ·Paris, JS03 1 in-fol. Elle est sans com

mentaires. Les parties 6 et 1 sont la réimpression du 
texte des nos 1 et 2 de Y édition de 1503. La partie & 

est formée de quelques extraits du no 4· Les parties J 
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et ~ sont nouvelles, de même que les pièces limi
naires signaltes sous la lettre Œ, à l'exception toute
fois de la Formula, qui, dans l'édition de 1503, fait 
partie du corps du volume: 

Les noa 3, 5 et 6 de l'édition de 1503 font com
plètement défaut. 

La Quejlio haud indigna • . . est un extrait des 
Libri se% de musica de saint Augustin, précédé de 
quelques mots d'introduction, probablement de Jean 
Cresarius. Voir : Saint AuGU STIN·, opera omnia, 
Pp.ris, 1836, 1, coll. 757-761, no• 20-26 inclusive
ment. 

Dans la partie 7, on a supprimé l'épître dédica
toire de Clicthove à Philippus Pra:positus. 

Berlin : bibl. roy. 
Frib. en Brisgau : bibl. uni v. 
Stockholm : bibl. roy. 
Londres : brit. museum. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 

[LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples.- Josse Clict-
hove]. L sBo. 

PARIS, Henri Estienne. 1510. 

f[ In hoc libro contenta Il Epitome 1 
côpendiofacp Il introduétio in libros Il Arith
meticos diui Seuerini Boetij : adiellcto fami· 
Hari cômëtario dilucidata. Il Praxis nume
randi certis quibufdam re= llgulis côfiricta. Il 
Introductio i geometria: fex li bris diilicta Il 
Prim9 de magnitudinib9 & earü Il circüfian
tiis. Il Secüdus de côfequentibus / conti= li 
guis 1 & côtinuis. Il fi Tertius de püctis. 
f[ Quartus de lineis. f[ Quitus de fuperfi
cieb9. 11 f[ Sextus · de corporibus. f[ Liber 
de quadratura circuli. f[ Liber de cubica ll 
tione fphere. f[ Perfpectiua introductio. 
f[ Infuper afironomicon. Il 

In-fol., xlviü ff. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 
La première partie du titre, jusqu'au mot cOtinuis, 

est placée dans un encadrement gravé sur bois, qui 
a été reproduit comme marque typogr. dans l'ou
vrage de Silvestre, no 906. Le vo du titre et le ro du 
f. ii. portent deux épîtres dédicatoires, sans date, 
celle de ]acq. Lefèvre à Jean-Étienne Ferrerius, et 

celle de Clicthove à Jean Mol inari. Le reste du 
volume comprend : JO (Po. ii. vo-Fo. xxxii (par 
erreur %%Xi. vo), l'Epitome, commenté par Clicthove; 
zo (Po. X%Xiii ro-Po. %liiii. vo), [Praxis numerandi 
... auetore Juà. Cliclhoveo ], y compris !"épître dédica
toire à Phil. Prrepositus; 3° (Po. xlv. ro- Fo. xlviii. 
r•), ([ Opvsculvm de pa%i (sic) numerorum quod algo
rifmum vocant. n, l'index des passages les plus 
importants des trois traités qui précèdent, et la sous
cription : ([ Abfolt~tum in almo Parifiorum .ftuàio ill 
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Anno domini qui numero definiuil Il omnia 1503. El 
emiffum ex offi·llcina Hmrici j!eplta"i Anno Il Christi 
faluatorisll omnium 1510 de-llcima quinta Il die Ma""ll 
tij. Il· Au vo du dernier f., une grande ligure sur 
bois : Stvdiosvs Palestrites. 

Nouvelle édition, sensiblement différente de celle 
de Paris, 1503, bien que les titres soient entière
ment les mêmes. Les différents traités à partir de 
1'111troductio 1 geometriii font défaut dans tous les 
exemplaires signalés. Seule la bibliothèque royale 
de Munich possède, à côté d'un exemplaire onli
naire, un autre ex. aussi complet que l'édition de 
1503. Il est à observer toutefois que la partie com
plémentaire n'est pas de 1510 comme le reste du 
volume, mais appartient précisément à cette édition 
antérieure de 1503. Une autre preuve que l'édition 
de r 510 telle que nous l'avons décrite est bien 
intacte, c'est que l'édition subséquente, imprimée 
à Paris, en t 522, par Simon de Colin es, le succes
seur de Henri Estienne, ne contient aussi que 
l'Epitome, la Praxis et l'Opvscv/vm de praxi .•• De 
Colines s'est borné à mettre le titre en rapport 
avec le contenu du volume. 

Dresde : bibl. roy. 
Gêittingue : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 

Cambridge : Trin. coll. 
Oxford : bibl. bodl. 
Paris : bibl. nat. 

[LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples.- Josse Clict
hove]. 

L sBr. 

PARIS, Sim. de Colines. 1522. 

• In Hoc Libro Contenta /1 CI Epitome, 
Compendiosaqve Introdvctio In Li llbros 

Arithmeticos diui Seuerini Boetij : ad

ieél:o familiari commentario di=/l lucidata. /1 

f [ Praxis numerandi, certis quibufdam 

regulis confl:ric1a. /1 Editio Secvnda. /1 

Parisiis /1 CI Vrenalis apud Simonem Coli

nreum, contra Decretorum fcholas./1 1522/1 
In-fol., 48 ff. chiffrés. Notes margin. Car. rorh. 
Le vol. contient : ro (If. [ 1) ro- 2 ro), titre, épître 

dédicatoire de l'auteur du premier traité : Cl lara/ros 
Faber ... Domi, jjno loanni Stephauo FerYerio . .. , sans 
date, et épître dédicatoire du commentateur: Cl lvdo
cvs Cliclttovevs ... Iou1111i Il Moli11ari . .. , datée de 1503; 
2° (ff. 2 vo- 33 r•), Epitome de Jacq. Lefèvre, com
menté par Clicthove; 3o (ff. 33 vo- 44 v''), [Praxis 
nmnerandi ... auctore Judoco Clicthoveo ], qui com
mence par l'épître dédicatoire à Philippus Pr,.,po
situs, datée du collège du cardinal Le Moine à Paris, 
1503; 4° (ff. 45 f0"48 ro), Opvscvlvm De pra:.i nume
rorum, quod Algorismvm vocant.ll, index des passages 
les plus importants, erratum et souscription : 4l Jm
prej]it Simon .Colinœus, in Parijllnji Academia, e<l11tra 
Decretorum Il fcholas, Anno domini 1522. Die lunij 
12. Il· Le vo du dernier f. est blanc. 

Réimpression des trois premiers traités de (]acq. 
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~efèvre, Josse Clicthove, Ch. Bovillus), ••. epitome, 
compendiojatp introductio in libros aritltmeticos diui 
Seturini Boetij . ... Praxis nume1'andi .. . ,Paris, rso3, 
ou réimpression des trois uniques traités de l'édition 
de 1510 du même ouvrage. 

Les épîtres dédicatoires de Clicthove sont datées 
ici pour la première fois. 

Copenhague : bibl. roy. 
Paris : bibl. nat. 
Wolfenbüttel : bibl. duc. 

Oxford : bibl. bodl. 
Bâle : bibl. univ. 

LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples. Introductio in 
libros de anima Aristotelis, cum Jud. Clicthovei 
annotationibus. Edid. H. Stromer. L 582. 

LEIPZIG, Jacq. Thanner. 1506. 

Vtiliffima introduc/ltio Jacobi Stapuliillfis 

Jn libros de Anima Ariftotelis f adiectis 

que /1 eam declarant breuiufculis Judoci Il 
Neoportuenfis anno/ltationib9. /1 

In-4o, sans chiffres, sign. aij -biij [bi v), 8 ff., y 
compris r f. blanc, à la lin. Notes marg. Car. goth. 

Au vo du titre, la préface: Henricus Stromer Aur
bach· llenfis Lectori SaJutl. Il, non datée. Les ff. a ij r•. 
biij vo sont occupés par l' Vtilij]ima introductio an
noncée sur le titre, laquelle commence par la table 
de la division des matières: Sequunl eorü llOia quorü Il 
in hoc libro menlio fit. Il 

Au v" du f. biij: Jmpreffe funt he in ll troductiaes i 
libros Il de A nia cü eorü an=llnotatioibtts Liptzk Il p 
Jacoba Tha.nner Il Herbipoienfem Il (Marque typogr. 
de Thanner) Anno incar=llnatois diiice 1506 terlltio 
kl'as A/lllesftnite. Il 

Réimpression des ff. 293 r0 • 296 vo du grand 
recueil : {]acq. LEFÈVRE, d'Étaples), in hoc opere 
continltur tatius philojophie naturalis paraphrafes : 
adietlo ad litteram familiari (Jud. Clicthovei) cihnl· 
tario declarate ... , Paris, 1501. Elle a été soignée 
par H. Stromer, plus tard médecin de plusieurs 
princes. Voir: ]/>CHER, Gelehrten-uxicon, IV, col. 
887. 

Dresde : bibl. roy. Upsal : bibl. univ. 

LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples. Introductio in 
libros de anima Aristotelis, cum Jud. Clicthovei 
annotationibus. 

CRACOVIE, Jean Haller. 1510. 

Vtiliffima itroductio /1 Jacobi Stapulëfis i 

libros de ani=/lma Ariftotelis . adiectis que 

eam declarant pulcherrimis Jodoci Neo=/1 

portuenfis annotationibus./1 (Marq11e typogr. 
formée des armes de Pologm, de la Lithua11ie, 

etc., et du moncg1'amme de J. Haller). 
In-4•, sans chiffres, sign. a ij- b iij [b iiii), 10 ff., 

y compris un f. blanc à la lin. Car. goth. 
Au vo du titre, la préface : Heinricus Stromer Il 

Aurbachenjis lectori SaJutem Il· Au vo du f. b <ij, la 
souscription : Jmpref!e funt he introductiones in libros 
de 11 anima Arij!otelis regia ïn ciuitate Cracouillenfi. 
J mpenjis fpectabilis vi ri diii Johannis Il haller. Anno 
falutis noj!re Mi/lejimo quingllltejimo decimo. Sortititp 
funt felicem finem in Il vigilia gloriofe refurrectionis 

dili. Il 
Réimpression de l'édition de Leipzig, r 506. 

Breslau : bibl. univ. 

LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples. Introductio in 
li bras de anima Aristote lis, cum J ud. Clicthovei 
scholüs. 

CRACOVIE, Jérôme Vietor. 1518. 

Vtilifflma Jntrodu=llctio Jacobi Stapu=ll 

lenfis. Jn libros de anima Ari=/lfiotelis. 

adiectis: que eam decla/lrant: breuiufculis 

Judoci /1 Clichtouei Neo=/lportuenfis /1 fcho

lijs. Il Addite funt prçterea dure figurre, qure 

colorum & faporum /1 mutuam habentes 

refpondentiam, difpofitiones. ac ani-/lma

lium quorundam diuifionem indicant. /1 
In-4o, sans chiffres ni réclames, sign. a 3 - b 2 

[b 4), 8 ff. Car. rom. et car. goth. 
Au vo du titre, la préface : Henricu.s Strome1' Aur

bachenfis Leaori. SaJutem. Il· Les If. [a 2) ro • [b 3y'vo 
sont occupés par I'Vtilij]imajntroductio. Le f. (b 4), 
blanc au v•, porte au ro les duœfigurœ (co/or et sapor) 
dont il est question sur le titre, et la souscription : 
HieoAnymus (sic) Vietor imprej]it Cracouiœ. anno. 

tsr8. Il 
Nouvelle édition. Elle comprend de plus que celle 

de Cracovie, 1510, les duœ figurtZ. La table de la 
division des matières, qui figurait dans les éditions 
de rso6 et rsro en tête de l'Jt~trodvctio, est imprimée 
maintenant à la fin, au vo du f. [b J), sous l'intitulé: 
Formula ferie certa conplectls (sic): Il eoril iliuijionem 
et quecü!p hac Il introduaione digna f ei tu, ad determi

nandü fufcepta Il jat .•• 

Gottingue : bibl. uni v. 
Breslau : bibl. un iv. 

Cracovie : l>ibl. uni v. 

LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples. Introductio in 
li bras de anima Aristotelis, cum J ud. Clicthovei 
scholiis. L 585. 

CRACOVIE, Jean Haller. 1522. 

Vtiliffima in=lltrodvctio Iacobi Stapv/1 
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lenfis. In libros de anima Ariftote=/llis, 

adieél:is : qure eam declarant. /ll>reuiufculis 

Iudoci Clicht<>=/luei Neoportuêfis fcholijs, Il 
~ Addite funt prçterea dure figurç quç Il 
colorü & faporü mutuâ habêtes refponll 

dentiâ difpofitiones, ac animaliü quorü/1 

dam diuifionê indicant : • Il 
In-4o, san:;. chiffres ni réclames, sign. A ij- B iij 

[B iv), 8 ff., dont le dernier est blanc au vo. Car. 
rom. et car. goth. 

Le titre est entouré d'un encadrement gravé sur 
bois, $OUS forme de portique; dans la partie supé
rieure, sur un écusson, le monogramme de l'im
primeur J• Haller. Au vo du titre : tr Henricvs 
Stromer Aurbachenjis Il Leaori, Salutem.ll···• et trois 
écussons portant les armes de Pologne, de la Li
thuanie, etc. 

L'lntrodvctio, y compris la Formula à la lin, 
occupe les ff. A ij ro • B iij vo et la partie supérieure 
du f. [B iv] r'. Au même ro, les duœ figurf et la 
souscription : u Impreffum Cracouie per dominum 
lohannem Il Haller Anno Domini Mil/ejimo quingen=ll 
tejimo vigejimo secundo ;. Il 

Réimpression de l'édition de Cracovie, 1518. 

Cracovie: bibl. univ. Paris : bibl. nat. 

LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples. Introductio in 
Aristotelis oeta libros physicorum, cum Judoci 
Clicthovei annotationibus. L siJ6. 

CRACOVIE, Jean Haller. 1510. 

Jacobi Scapulenfis (sic) introductiones 

in libros phificorii (sic) Il et de aia arifiotelis 

cii Jodoci neollportuëlis annotationibus de

clarâlltib9 câdide dicta fingula obfcuriora 

ipi9 introductôis /1 (Amies de Pologne, de 
la Lith11a11ie, etc., avec le mo11ogramme de 

l'impr. J. Haller). 
In-4°, sans chiffres ni réclames, sign. aiij -biiij 

(bvi), 12 ff., y compris le f. blanc, à la fin. Car. 
goth. 

Au vo du titre, la préface, non datée : Gregorius 
Sthauifchyfl arciü lillberaliü magijter jludij Craco
ui<llfis ltetori falutem. Il· Au ro du f. [aij), une 
figure grossièrement gravcSe sur bois, avec plufieurs 
inscriptions xylographiques. Les ff. [AiJ] v•- [bv] ro 
contiennent : Jntroductorilï Staj>t~leii ·i" Pl•illfiram 
A riftotelis. Il, qui se termine par la souscription : 
Jmpreffe funt he introductiones in libros phillficorum 
AYijlolelis regia in ciuitate Cracouillettfi. Jmpwjis 
fpectabilis viri dni Jolumnis Il haller. Am10 fa/ulis 
nojtre Mi/lejimo quingllltefimo decimo. Il 

~éimpression des ff. 3 ro-7 ro (jusqu'aux mots 
f Ad ltctorem.) de : {]acq. LEFBVRE, d'Étaples), in 
hoc opere continltur totius philojophie naturalis paya-

' ~' 

l' 

1 

! 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

: 
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phyafes : adietlo ad litleram familiaYi [Ciicthovei] 
comltario rkclaratel et hoc oràine digyt.e. Paraphrajis 
otlo phyfuorum AYiflot.lis duo dialogi phyjici. Para
phyajis quattuor rk celo & mildo complelomm ... , 
Paris, I50I, Le titre et la souscription finale font 
mention d'Intt'oductiones, alors qu'il n'y en a qu'une 
seule, l'Introductio in phijicam. La seconde Intro
ductio, de anima, spécifiée dans le titre, a été 
imprimée séparément, la même année, par le même 
imprimeur. Sur le titre la même gravure. 

Cracovie : bibl. univ. U psal : bibl. un iv. 

LEFÈVRE Uacques), d'Étaples. Introductio in 
physicam paraphrasim, adjectis Judoci Clicthovei 
annotationibus explanata. L sS7. 

STRASBOURG, René Beek. 

Jntroductio in Il Phyficam paraphrafim : 

adie/létis annotationibus ex=llplanata. A 

Iacobo Sta/lpulenfi edita. Il Anno. M. D. 
Xliii. Il 

In-4°, sans chiffres ni réel., sign. a ij - b iij [b iv], 
S If. Notes margin. Car. rom. Initiales sur bois. 

Le titre est entouré d'un encadrement sur bois, 
représentant divers animaux dans un parc. Le f. a ij 
porte au ro la préface, non datée : HieYmJymftS 

Gebuiler Letlori Salutem. Il ; au v• le titre courant 
IntroduOio et un planisphère gravé sur bois. Les 
If. a iij ro- [biv] ro sont consacrés à: 11 IntYodutlio 
in phyjicam Paraphrajim: ndlliti7is annotationilms 
explanala. 11, texte de Jacques Lefèvre, d'Etaples, 
et notes ou commentaires de Josse Clicthove. A la 
fin, f. [b ivro], la souscription: Excufum Argtntinf 
per Renatum Il Beek Ciuem Argentinlj[{em. Anno. 
M. D. Xliii. Il· Le vo du dernier f. est blanc. 

N cuvelle édition séparée des If. 3 ro - 7 ro de : 
Qacq. LEFÈVRE, d'Étaples), in hoc opere continëlur 
I<Jtius philofophie naturalis pnraphYajts : adietlo ad 
litteram familiar i [ Clicthovei] ciimëlario drc/arale 1 
el hoc ordine digejte. Paraphrajis otlo phyjicoru;,. 
Arijtotelis duo dialogi phyjici ... , Paris, I50I, Le 
titre est trop vague, bien que plus exact que celui 
de la première édition séparée : Jacobi Stapulenfis 
inlrotU.ctiones in lihYos phijicorü el tù aia arijWtelis 
cil Jodoci neoportuZfos annotationibus declarllti/J9 clldide 
dicla jingtda obfcuriora ipi• introductois, Cracovie, 
I5IO. La pièce est, à proprement parler, le chapitre 
introductif de la paraphrase, par Jaq. Lefèvre, des 
lihYi physici d'Aristote. La figure sur bois est tout 
à fait différente. L'ancienne figure cependant était 
indispensable; car une copie au compas et à la main 
a été ajoutée dans les deux exemplaires que nous 
avons eu en main. 

La préface de Jérôme Gebwiler, celui qui a 
soigné l'édition du livre décrit, est très intéressante. 
On y trouve exposé un programme d'études pour 
cew: qui se destinent aux professions libérales : In 
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tradendis jiquidem difciPii·llnis fi fruOificare volueri
mus neceffe ej! ordinem ac mod1ï Il obferuari : poj! 
e/ementares """'11 (sic) lilleras ad Donali perfe:llt!nm 
notitiam pueri inducantur : hinc ca11o11as Ethymol<>=ll 
gif 1 S in/axis (sic) & Profodi~ 1 cu>n tempurum 1 mo
dorü & cafuü Il aptis in patriam linguam interpreta
tionibus addifcant : conlltinuàlo tamen declinandi & 

coniugandi exercitio 1 oratioes \llatinas ex clnj]icorum 
poctarü 1 oratorum altp hyj!oriogra=jjphorum Prffcripto 
conficiant. 1 mpudicos joetas & an iles Il eorundem nu gas 
fugiant : verjiculis pro animi recreamento Il ludere 
affuefcant. Epijtolarum coficiendaril exemplar no a Il 
proletarijsl immo claj]icis eius rei fcriptoribus: qua/es 
Cire• llro 1 Pli11iusl Po/icianus & <fleri id genus fumant. 
Bine dya•llletlicf non cauillatorif principia imbibant: 
qua duce argueil re 1 diffinirel diuidere ac per rationes 
verum a falfo difcernere Il difcant : quibus arkptis ad 

huius videlicel philofopltif natullralis principiafe con
feriJ.t. Dmmm ad moralis philofophice \1 introdutliones 
fcitij!ime a Prffato Stapulenfi flojtro excer=j[plas fefe 
ci!uertilt: vt quid vitium: quid virtusfit cognofcë·lites 
facilius illud fugiant: hanc vero fequa.t .. r. Hoc patio 
funlldati adolefcètes lilleraria archigymnajia relitlis 
triuiali/ms llfcholis petentes haud mediocrem in altio
ribus difciplinis fa llcient progreffum ... 

Giessen : bibl. uni v. Erlangen : bibl. univ. 

LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples. Introductio in 
Aristotelis octo physicos libres. Adjunctz sunt 
Judoci Clicthovei scholire. L s88. 

CRACOVIE, Jérôme Vietor. 15I8. 

Vtiliffim~ Jacobi Fa/lbri Stapulefis Jntro /1 

ductio in Arifiotelis octo Il phyficos libres 

artifi/ltiofe elaborata. Il Adiunéte funt lu

doci Clithtouei (sic) Scholire & explanati-/1 

unculre, quibus non folum promptior eius 

ad litte-/lram fententia redditur, fed etiam 

quefiiun-/lculre pro rei materia occurrentes 

ad Il unguem diffoluuntur. /1 

In-4•, sans chiffres ni réclames, sign. a3-b3 (b4], 
10 ff., dont le dernier est blanc au V 0 • Notes margin. 
Car. rom. 

Au vo du titre, la préface : Gregorivs Sthavischyn 
Arcivm (sic) Il liberaliü magijter ... letlori falu
tem Il; au ro du f. [az], une figure avec inscriptions 
typographiées. Les If. [a2] v•-[b4] v0 contiennent 
J']ntroàuctio ... , qui se termine par la souscription : 
Hieronymus Vietor Philouallenjis typis fuis Cracouif 
lmpr~it (sic) Il Anno ab orbe redempto. M. D. 
XVIII. li 

Réimpression de :.Jacobi Stapulenjis introductiones 
in libros fohificorü et de aia Arijtotelis cil Jodoci 
Neoportulfis annotationibus ... , Cracovie, xsro, ou 
de : Jntroductio in physicam paraphrajim : adietlis 
annotationibus explanata a 1 acobo Stapulenji tdila ... , 
Strasbourg, IS14. 

Gottingue : bibl. uni v. Cracovie : bibl. uni v. 

LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples. Introductio in 
Aristotelis octo physicos libres. Adjunctz sunt 
Judoci C)icthovei scholiz. L s8g. 

CRACOVIE, Jean Haller. 1522. 

Vtilifflma ia=llcobi Fabri Stapulëfis In

troduétio in Il Arifiotelis oéto phyficos 

lib ros Il artificiofe elaborata : • Il 1)? Ad

iunéte funt ludoci Clichtouei Il Scholire 

& explanatiunculre, quibus Il non folum 

promptior eius ad Iitterà If fententia red

ditur, fed etiam que=llfiiunculre pro rei 

materia oc=llcurrentes ad vnguem dif/lfol

uuntur, Il :• :• Il :• Il 
In-4°, sans chiffres, sign. Aij-Biij [Biv], IO ff., 

dont le dernier est blanc au vo. car. rom. et car. 
goth. Titre entouré d'un encadrement sur bois, dont 
la partie supérieure comprend le chiffre de l'impri
meur J. Haller sur un écusson blanc. Au vo du titre, 
la préface : Gregorivs Sthavischy,. Arcivm Li-llbera
lium Magijltr j!udij Cracouienjis letlori S. Il· Au ro du 
f. A ij, le texte explicatif, qui, dans les éditions de 
ISIO et ISIS, accompagne la figure sur bois. Les 
If. A ij v• - [Bi v] ro contiennent l'Introdutlio ... , qui se 
termine par la souscription : tr bnpreffum Cracouie 
per dominum Iohannem 1\ Haller A11110 Domini Mille
jima quingentif.llmo vigif.mo fecundo : . 11. puis un 
ornement typographique de format oblong et les 
armes de Pologne. 

Réimpression de l'édition de Cracovie, ISIS. 

U psal : bibl. uni v. 

[LEFÈVRE Uacques), d'Étaples). In politica 
Aristotelis introductio, adjecto comment. decla
rata per Jud. Clicthoveum, etc. L S90· 

PARIS, Henri Estienne. 15 r6. 

fi ln hoc opere côtenta Il fi ln politica 

Arifiotelis f introduétio : Il adieéto commë

tario declarata. Il fi Oeconomicon Xeno

phontis : a Ra=/lphaele Volaterano tradu

étum. Il 
In-fol., 36 ff. chiffrés dont le dernier est blanc au 

vo. Notes margin . Car. rom. 
Le titre est entouré d'un encadrement sur bois 

qui a été reproduit comme marque typogr. dans 
l'ouvrage de Silvestre, n° go6. Au f. z, l'épître 
dédicatoire de Josse Clicthove : l i Clarissimo Viro 1 
El Aeqvissimo Parisien•ll sis Senatvs Praesidi 1 Caro/o 
Gvilliar· lldo ... , datée de Paris, ISI6, et une lettre 
de : Cl Volgativs Pralensis Ioanni Solido Il Craco
viensi ... , également datée de Paris, [I5o8]. 

Les If. 3 ro- 22 v0 comprennent: li Jacobi Fabri 
Stapvlensis In Politica Il Arijlotelis 1 introdutlio : 
familiari !ftdoci Clicht01tti Neoportlltnjis co, llmentario 
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dec/arala. Il; les ff. 23 ro - 36 ro, l' CJ Oeconomicvm 
Xenophonlis: Raphaele Il Vo/aterano interprete 1 lati
ni/ale donalum., la souscription et six distiques latins 
par Mich. Pontanus Sameracensis. La souscription 

est conçue comme suit : Cl Otconmnici Xenophontis 
Finis. 11 Parifijs : vietfimn jtc11nda die nouembris 1 
anno domP..!Ini om~tium gubernatoris & retloris : de
cima.\lfexto 1 fupra millefimum & quingente-1\fimum. 
ex ojfici11a Henri ci Il Stephani: e regi<>=\lne fcholarum \1 

dtcreto•ll rum. \1 ·. • Il 
Réimpression des deux derniers traités du recueil : 

Jacq. LEFÈVRE, d'Étaples, artificialis introdvclio ... 
in rkcë ethicorü lihYos Aristottlis : adiuntlo familiari 
commltario lvtlol;i Clichtovei rkclarata. Leonarài 
Aretini dialogvs àe moribus ... Jacobi Fabri ... intro
dvctio in politicam. Xe...phontis dialogvs de tconomia, 
Strasbourg, ISII, in-4o, ou mieux, réimpression de 
l'Introductio in po!itica Aristotelis et de l'Œcono
micum Xenoplrontis qui ont paru en sem ble à Paris, 
en I50S et en ISI2. 

Les commentaires de Clicthove, qui accompagnent 
l'b~trodvctio in politicam. sont imprimés ici pour la 
première fois. Les éditions sans ces commentaires 
n'ont pas été décrites, comme n'appartenant pas à 
notre sujet. 

Coté IS marcs, Rosent hal, Munich, ISS7. 

Munich : bibl. univ. 
Copenhague: bibl. roy. 
Gand : bibl. uni v. 

Vienne: bibl. imp. et roy. 
Paris : bibl. nat. 
Oxford : bibl. bodl. 

LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples. In politica Ari
stotelis introductio, adjecto comment. declarata 

per Jud. Clicthoveum. L sgt. 

PARIS, Sim. de Colines. 1535· 

(&! ln Politica Arillfiotelis, introduétio 

lacobi Fa=llbri Stapulenfis: adieéto com=ll 

mentario declarata per lud<F/Icum Clichto

ueum Neopor=/ltuenfem. Il Item, Oecono

micon Xenophon=/ltis : à Raphaele Vola

terrano Il traduétum. Il 
Parisiis Il Ex officina Simonis Colinrei. Il 

1535 Il 
In-fol., 3S If. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 
Les trois premiers ff. comprennent le titre, entouré 

d'un encadrement gravé sur bois, l'épître dédicatoire 
de Clicthove à Charles Guillard, la lettre de Volga
tius Pratensis à Joan. Solidus, et le commencement 
de : ,.. Jacobi FabYi Stapvlensis In Politica Il Arij!o
telis, introdutlio: familiari ludoci Clichtouei Neopor
tuen[IS commenlario Il dec/arata. Il · Les ff. 4 r<>-22 vo 
contiennent la continuation du même ouvrage; les 
ff. 23 ro-38 vo, l' .- Ouonomicvm Xtnophontis : 

Ra=l!Phaele VolaterrtJnO Interprete, La- lj tinitate Do
natvm. 11, la souscription et les distiques de Mich. 
Pontanus. 

La souscription est conçue comme suit : Ci Oeco-

,'. 

" 

t 

' 

: 
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nomici Xenophontis Finis. Parisiis: Il Calendis Julijs: 
anno domini trigefimoquinto, fupra mi/lefimum & Il 
quingentefimum. ex officina Simonis Colintti è regione 

collegij Il Bellouacenfis. Il· Dans la bordure du titre 
figurent les portraits d'Aristote, de Socrate, de Cicé
ron, de Pythagore, de Platon et de Sénèque, et les 
marques typogr. de H. Estienne et de Sim. de 
Col ines. C'est la même bordure qui fut employée en 
1537 pour : ()acq. LEFÈVRE), moralis ill ethicm 
iut1'oductio .•. 

Réimpression de l'édition de Paris, 1516. 
Coté 8 marcs, cat. Rosenthal, Munich, 1887. 

Gand : bibl. univ. 

[LEFÈVRE (Jacquesj,d 'Étaples]. Dialogi diffi
cilium physicalium, adjcctis J. Clicthovei scholiis. 

-----~---::-----:-:-·-:---- L 592. 
STRASBOURG, jean KnobJouch. 1517. 

Dialogi difficilium Il phyJicalium in Ji tro
rlucto llrii note Il 

ln-8u, sans chiffres ni réclames, sig:n. Aaij-Ffv 
, Fh·iiij), 4S ff., dont Je dernier est blanc au vo. 

.\ la fi n du f. [l·f•'tÏ) j rn, la sou!:lcription : Fi111ë 
phifiw difficilis imprcffi• prr iolumnem Il K11obloucl•. 
Arb·wtine Amw düi. 1\/. lJ. 11 .n:ij. Die 110110 (sic) 
rcbruarij. 11 

l{éimpressiun des ff. XCII. vn-C~'/1!. vo de: Jacq. 
LEt-·L: n <E, d'Étaples, ... in qtwfrUilij; pltilujupt,;œ 
u.tlurali:!> lihros, faraphrajis : rui. wl maiortmjludio

forum rommoditatcm. fcolia Judoci Clichto~tei Ntopor
turnfis ... atf(rrijiCJ fuut ... , Paris, 1525. C'est un 
fragment d' un livre assez considérable, comme le 
pntu\·cnt du reste les signatures. Le titre reproduit 
ici en ti:te, n'est pas mt:me un vrai titre, bien qu 'il 
(lccupe une page spt:ciale. C'est seulement l'en-ttte 
des quelques notes par lc:-.quclles clt:bute le traité . 
Le vrai titre vient après les notes préliminaires, 

sous forme de simple en-tête : ~ Dinlogus Jacobi 
.F. S tap11leiï. difficilifï phyiiJicaliü introductorius ad
itetù ]11duci Clirlttr.ut i :1 NtnporlmlljiS fclrolijs. Il 

Ft ibourg en Bt i:-.gau : bi !JI. uni\'. 

[LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples]- Introduéto
rium astronomicum, Judoci Clicthovei adjecto 
commentario declaratum. L 593· 

PARIS, Henri Estienne. 

fi ln Hoc Libro JI continetur. JI fi In
troduélorium afironomicum f theo~ll rias 
coporum (sic) cœlefiium duobus libris JI 
compleéles : adieélo commentario de=ll cla
ratum. JI 

Parisiis JI.Ex officina Henrici Stephani JI 
1517 Il 

In fol., 66 (par erreur 56) tf. chiffrés. Quelques 
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notes margin. Initiales sur bois, à fond criblé. Fi
gures astronomiques dans le texte. Titre encadré. 
Car. rom, Les ff. 23, 40 et 66 chiffrés par erreur 
22, 39 et s6. 

Les 2 premiers tf. portent le titre, l'épître dédica
toire de l'auteur : f[ Jaco/ms Stapulenfis jpetlabili 
viro Germano Il Ganaienfi (de Ganay]/ confiliario 
r<gio / decano Belf01tacèji. 11, sans date, et l'épître 
dédicatoire du commentateur : E:eimio k infigni 

viro / Petro Gorrro / dotlori medico in primis Il celebri: 
Iudocus Clichloueus ... , datée de Paris, I517 . 

Les ff. 3 ro- 66 ro sont consacrés à: fJ Jacobi linbri 
(sic, pour Fabri) Stapulenjis Ajlronomici tluorici cor

pomm cœ· llleflil•m Liber primus [et liber secundu s 1 : 
Iudoci Clichtouei ... adietlo Il c01nmenfario declarat11s. 11 . 
L'ouvrage de Lefèvre se termine par la souscription : 
fi Excudit hoc opus & impreffit Henricus Stepha1111s 1 
efforUmandorum librorum fedulus .t induflrius triftx 
(sic) : Pa ll rifij (sic) in sua officina libraria e .egioue 
fch olœ Il Dec.el01'1tm. A mw Chrifli cœln· llrum toliufq; 
ua.ture co11dilltoris. I517. die uoua Il daembris. 11 

-.... ·11·-· 11 
Au vo du dernier f., neuf distiques latins en l'hon

neur de l'auteur et du commentateur par Michael 
Pontanus Sameracensis. 

Première édition de I'lntrodutlorium, ajlr01EOJN.Îcmn 
accompagné du commentaire très étendu de Josse 
Clicthove. Pierre Gorneus, Goneus ou des Garri s, 
à qui elle est dédiée, avait Hé autrefois (ia11~ multt 

jlflxerunt anni) le compagnon d'Hurles du commen
tateur. Il avait assisté avec lui au cours où Jacques 
Lefèvre, d'Étaples, interprétait la Philosophia uutu~ 
rn lis d'Aristote. 

La dédicace de Clicthove, à laquelle ces détails 
sont empruntés, contient quelques conseils pour ceux 
qui veulent étudier l'astronomie. L 'ouvrage de Le
fèvre, commenté, dit-il, offrira aux étudiants beau
coup de facilités. Mais il ne suffit pas pour former un 

astronome. Il ne peut qu'initier le commençant. Nmt 
lam~ hic ftflere fuii j1udi11m debet/ qui ùzttJ:YIIf/1 f>ru
fdl!lm e:r ha , llius (sic) oprris letlione defidaat aJTtqni . 
frâ ad pra:cin & vjum abaci ajlrouollmiri talmlarumq, 
Alphonfi Ca.Jiellani deinceps f e conferre. vt illis fr.-t li 
0111nia qua hic pertra8~11lur : ad opus auommndet. 

Sicttt euim medicœ Il artis prœupta & ra1101<ts lib.-i; 
digtfli parwu rntufrtrmzl: 11iji ttiam. aj]il Il i//, •rlllll 
vjt~ aliJJ ad rem applicatio . ita neq., luce ajlrwwm1~ 

tlleoremata Il plenum afferunt cuiij frutlum : fi defizzl 

ratiocinia & numerorum Jt~ppu:Jitatioues ud exquire,l
dos orbium cœlejlium 1·otatus etC lationes .. . 

L 'lntroduOoYimu. ajlrunomicmn, :lans le conlnH::n
taire, figure avec la PYaxis numeranài de Clicthove 
dans : {]acq. LEPÈVRE, d'É\aples, Josse Clicthove, 
Ch. Bovillus), ... epitome, ,;,,pmdiofatp inlroduc/zo 
in libros arilhmeticos dirti Seturini Boetij ... , Pari s, 

1503-

La Haye : bibl. roy. 
L eiden : bibl. univ. 
Munich : bibl. roy. 
Munich : bibl. univ. 
Vienne : bibl. imp. et roy. 

Copenhague : bibl. roy. 
Breslau : bibl. ville. 
Oxford : bibl. bodl. 
Bâle : bibl. uni v. 

(LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples]. De Mari! 
Magdalena ... disceptatio, cujus defensor posthac 
Clicthoveus. 

L 594· 

PARIS, Henri Estienne. 

De Maria Magdalena, & triduo chrifii JI 
difceptatio, ad Clariffimum virum JI D. 
Francifcum Molineum, JI Chrifiianiffimi JI 
Frâcorum Il Regis Il Francisci Primi Ma
gifu-um. Il 

Parisiis JI Ex officina Henrici Stephani. Il 
15 i7 /1 Cvm Privilegia JI 

In-4', 49 ff. chiffrés et If. non coté. Notes margin. 
Car. rom. 

Ff. [I] ro-3 v• :titre et index des chapitres. Ff. 
4 r•- 49 vo : la Difceptatio, divisée eh deux parties : 
I•(ff. 4 r•-29 v•), [Tres, Peccatricem, MariamMartllœ 
Jororem, & Mariam a q-ua dominus j epttm eiecit 
dœmcnia : nomine Maria Magdalenœ celebrari]; zo 

(tf. 29 v•-49 v•), [ ... dominù tertia die refurrexijJe, 
& etiam inleYdiu]. F. non coté, blanc au v0 : errata . 

Le nom de l'auteur est mentionné en tête du f. 4 : 
Jacobi Fabri Stapulwfis, de Maria Magdale·!lna , & 

triduo Christi, difceptatio ... 
Ouvrage qui est le point de départ d'une polé

mique dans laquelle Josse Clicthove fut mêlé par son 
livre : Disceptationis de Magda/ena, defensio ... , 
Paris, I5I9. Voir la description de la Defensio . 

Louvain : bibl. uni v. 

LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples. De Maria Mag
dalena ... disceptatio, cujus defensor posthac 

Clicthoveus. L 595· 

HAGENAU, Thom. Anshelm. 1518. 

Jacobi Il Fabri Stapv ll lensis, De Mallria 
Magdalena, & Triduo IJ Chriili, difceptatio, 
ConcioJinatoribus verbi Diuini JI adprime 
vtilis. 11 

Hagenore, ex Neocademia (sic) Il Anshel
miana. Il 

In-4• , sans chiffres, sign. aaii-ggv [ggviJ, JO ff., 
dont le dernier est blanc au vo. Notes margin. Car. 
rom. Titre dans un encadrement gravé sur bois. 

Le vo du titre et le f. aa ii portent la table des 
chapitres. Les ff. aa iii ro- [gg vJ] r• contiennent la 
difceptatio, suivie de la souscription : Hagenoœ typis 
ac formulis Thomœ Anshelmi B adenfis . Il Menfe De
cembri. Anno. M . D. XVIIJ.II 

Réimpression de la Disceptatio de Paris, 1 317. 

Wolfenbüttel : bibl. duc. 
Berlin : bibl. roy. 
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LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples. De Maria Mag
dalena ... , cum epistola Judoci Clicthovei ad 

Franciscum Molinum. L 596. 

PARIS, Henri Estienne. X5I8. 

De Maria Magdalena, Tridvo Il christi, 
Et ex tribus vna Maria, dHI fceptatio : ad 
Clarifiimum virum JI D. Francifcum Moli
num, Il Chrifiianifiimi JI Frâcorum /1 Regis Il 
Francisci Primi Magifu-um. Il Secvnda 
Emissio Il 

Parisiis Il Ex officina Henrici Stephani. /1 

1 51 8 IJ Cvm Privilegia Il 
In-4•, go tf. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 

Initiales sur bois. 
Ff. [I] ro-Io v•: titre, longue épitre de Clicthove, 

sans date: Domino Francifco Molino, Reuerendo Il 
fanéli Maximini abbati, a fecretis et co•~=llfilio Chri
J!ianiffimi F~ancorum regis, Il Francisci primi, ordi
nario : Judo•llcus Clichtoueus, profeJJo•um Theolo-11 

giœ minimus. S. D. 11. et index. Ff. II r<>-90 v• : la 
Difuptatio, qui finit comme suit : 

M Difceptationis de Maria Magdalena, Tri T 
duo CHRISTI, El ex lfibus vna MA 

RIA : ad dei gloriam, Euangeli 

.JI arum concordii!, & A,.. 
nf, MARIAB, atg, feli 

quarum fant/a 
rü mulierü 

/lon(): 

.~ 

PINIS . 

A 
Seconde édition dirigée contre : Marc de GRAND

VAL, ecclesif catholicf non tres Magdalenas fed unicii 
colentis :· apologia ... , (Paris), Badius, I5I8. Elle con
tient de plus que la première édition, l'épitre appro
bative de Josse Clicthove, puis toute la troisième 
partie, ff. 62 v•-go v•, les chapitres I9 et 23 de la 
première partie et le chapitre 30 de la deuxième. 

Dans la troisième partie, J acq. Lefèvre, d'Étaples, 
s'attache à prouver qu'Anne, m~re de la Vierge 
Marie n'avait eu qu'une seule fille, et non pas trois, 
comme certains théologiens le prétendaient. 

Les initiales M T A signifient sans doute Ma~ia 

Magdalena, T•iduum et Anna. 

Breslau : bibl. univ. Berlin : bibl. roy. 

LEFÈVRE Uacques), d'Étaples. De Maria Mag
dalena ... disceptatio, cum epistola Judoci Clict
hovei ad Franciscum Molinum. L 597• 

PARIS, Henri Estienne. 1519-

De Maria Magdalena, Tridvo Il christi, 
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Et vna ex tribus Maria, di=llfceptatio : ad 
... D. Francifcum Molinum, Il ... Francisci 
Primi Magiftrum. Il Tertia Emissio. Il 

Parisiis Il Ex officina Henrici Stephani. Il 
151911 Cvm Privilegia Il 

In-4•, 90 If. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 
Initiales sur bois. 

Réimpression, presque page par page, de l'édition 
de Paris, ISIS. Elle finit, vo du dernier f., par la 
souscription : M Difceptationis de Maria Magdalena, 
Triduo T Il christi ... Finis. Il A Il Tres feci ex vna, 
tres ex tribus, ex tribus vn/t. Il 

Louvain : bibl. univ. Vienne : bibl. imp. et roy. 
Londres : brit. museum. Paris : bibl. nat. 
Cracovie : bibl. univ. Wolfenbüttel: bibl. duc. 
Munich : bibl. univ. Oxford : bibl. bodl. 
Giessen : bibl. uni v. Bologne : bibl. univ. 

LEFÈVRE (Jacques), d'Étaples. 
L 59B· 

PARIS, Henri Estienne. 1519. 

De Tribvs Et Vnica Magdale= ll na Di
fceptatio fecunda : ad Reuerendum in Il 
christo Patrem D. oionysivm Il Bricônetum 
Epifcopum Maclouien=llfem apud Leonem 
x Pon=lltificem Max. Chrifiia=llniffirni Fran
corum Il Regis Fran=llcisci l Il orato=llrë. Il 
T~'i È-rE:OC.,..;~ lVcnv x.,r.zl!1rolo -rrpo~):i;,u.2.'rOti ~tpr.,, JI 

Parisiis Il Ex officina Henrici Stephani Il 
r 5 r 9 Il Cvm Privilegia Il 

In-4•, 40 If. chiffrés. Notes margin. Car. rom. 
La Difceptatio commence au ro du f. 2 par le titre 

de départ : Ad Reverendvm In Christo Il Patrem. D. 
Dionyfium Briconetum Epifcopü MaclouiZfem ... de 
tribus & Il vnica M agda/e10a 1 acobi Il Fabri Stapulen

Jis Il Difceptatio f e=lletüia. Il 
Ouvrage publié par Jacq. Lefèvre pour réfuter 

les critiques dont son livre: De Maria Magdalena ... , 
Paris, ISIS, avait été l'objet dans: Marc de GRAND
val, apologif Jert defenforij ecc/efiœ catholicf non tns 
fiue duas Magdalenas sed vnicam crlebrantis & colen
tis : tutamentum & anchora ... , (Paris), Josse Badius 
van Assche, 1519, et dans: Joan. FISHER, ... de vnica 
Magdalena, libri tres, Paris, 1519. 

Voir : Josse CLJCTHOVE, difceptationis de Magda
lena, defensio ... , Paris, 1519. 

Louvain : bibl. uni v. 

LEGENDA sancte Dympne. L 38. 

ANVERS, Godefr. Back. 

LEgëda fcë dyrnpne Il virginis et mar-
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tyris filie regis hy-llbernie Jncipit feliciter.ll 
(Gravure. sur bois). 

In-4°, sans chiffr. ni réel. avec la seule sign. iij (au 
3' f.), 6 If.; car. goth.; lignes longues de 30 et 31 à 
la page. A la fin de la dern. p. : CI Jmpreffum iint
wepie (sic) per me Go. Bac. Anno Il diii Millefimo. 
ecce? nonagefimo Jexto Il 

Première édition. 
L'ouvrage contient la légende de sainte Dymphne 

ou Dympne (vierge et martyre, 15 mai), fille d'un 
roi d'Irlande (7• ou S• siècle), invoquée pour la déli
vrance des possédés, et depuis un temps immémo
rial patronne de la ville de Gheel dans la Campine 
anversoise et de l'établissement d'aliénés y établi. 
La vignette du titre représente la sainte portant la 
courqnne royale et tenant de la main droite le diable 
enchaî:né, allusion soit à sa victoire sur la passion 
incestueuse de son père, soit à son triomphe sur 
Moloch et ses trois cents diables. Ceux-ci, dit la 
légende, avaient été envoyés en Irlande par Lucifer 
afin d'y combattre le christianisme qui avait fait 
de grands progrès depuis que la reine et sa fille 
Dympne l'avaient embrassé en secret. De la main 

gauche la sainte tlent le glaive, instrument de son 
supplice. Sa tête est entourée d'un nimbe contenant 
les mots : Sala digna. 

Au vo du titre, une autre vignette représente sainte 
Dympne agenouillée devant un homme assis, proba
blement l'ermite Gereberne qui l'avait convertie au 
christianisme en même temps que sa mère et qui 
après }a mort de cette dernière resta son protecteur. 
Ce fut sur les conseils de Gereberne et sous sa con
duite que Dympne s'enfuit de la maison paternelle 
pour échapper aux instances criminelles de son 
père. Poursuivis par le roi et ses gens, tous deux se 
réfugièrent à Gheel en Campine. L es ayant décou
verts, le roi se saisit d'eux, tua Dympne de sa propre 
main et li vra Gereberne au bourreau . 

La dernière page contient un dizain latin : fi Ora
tio de Jancta dympna, suivi d'un verset et d'un répons 
ainsi que d'une collecte en 5 lignes. A la fin la sous
cription mentionnée ci-dessus. 

P.-D. Kuyl, dans son ouvrage : Glteel vermaercl 
door den eerdienst der H. Dymp11a, etc. Antw., r863, 
p. 43, assure que le Ms. d'après lequel cette impres
sion fut exécutée existe encore à Gheel. 

La légende de ste Dympne a été traitée sous 
forme de roman par Félix Bogaerts : ( Dympne 
d'Irlande; légende du 7• siècle. Anvers, 1840, et 
Œuvres complètes. Anvers, 1850, pp. 97-139), et sous 
forme dramatique par D. Metz: (Dimp11a. Treurspel. 

[Leeuw.] r6g9.) Voir: Clital. bibl. maatsch. nederl. 
letterkutJde. Afd. Nederlandsch tooneel, n• 1645; 
Brunet, III., col. 936; Bibl. Grenville, I, p. 21S; 
Bullet. biblioph. belge, Il, p. 239; Panzer, I, p. 12, 

no 81; Campbel1, annales, no 1098; Hain, no 6523; 
Acta sanctorum, Maii tomus Ill, pp. 475-495· 

La Haye : bibl. roy. 

LEGENDA dive ... Dympne . L 39· 

ANVERS, Mich. Hillenius, ou van Hooch-
straeten. s. d. 

fi Legenda diue virgtms et martyris 
Dympne Il (Figure sur bois refrrés. la sainte 
tenant de la main droite le diable enchaîné et 
de la gauche un glaive). 

In-4o, sans chiffr. ni réel., avec la seule s ign . Aiij, 
6 ft; car. goth.; lignes longues de 31 et 32 à la 
page. Au vo du dernier f. à la fin : Finit legZda fel. 
dympne p michael?. hooch jlraten. Il 

La gravure sur bois du titre est une copie, avec 
quelques changements , de celle de l'édition de 
G. Back , 1496; le nimbe de la sainte ne contient pas 
les mots : Sala dig11a. Le texte aussi présente quel
ques légères modifications, les abréviations y sont 
plus nombreuses; on dirait qu'un autre Ms. a été 
suivi. C'est surtout à la fin que la différence entre 
les deux éditions est notable : Après I'Oratio de 
Sa11cta dympna et la collecte qui y appartient, l'édi
tion que nous décri v ons contient encore : Oro ritma
tica de tpe pajJionis dymp11e en 12 vers et : Ci Oratio 
de JcO Gereberno, avec leurs collectes. 

Les caractères sont ceux qui ont servi pour l'im
pression de l'ouvrage : der ouder t•ader collacie, 
publié en rso6 par le même imprimeur; c'étaient 
également ces mêmes caractères qui avaient été em
ployés pour la r• édit. de la légende de ste Dympne, 
(Anvers, Godef. Back, 1496). On peut conclure de là 
que Mich. Hillenius a été probablement le succes
seur de Godefr. Back. 

Cette édition est plus rare que la rre; l'exemplaire 
déposé à la bibliothèque de l'université de Gand est 
le seul que nous ayons rencontré. 

~\Olt ~tl\\ Gand : bibl. unh·. 

LE MERCHIER (Louis). 
L 40· 

DoUAI, veuve Marc WYON. 

Abbregé De la naifsance et progrez de la 
maifon et Abbaye de S. lan en Vallencienne 
et du Triomphe fait à l'entree ioyeufe des 
glorieux Martyrs S. Pierre et S. Ivlien y 
envoyez par noftre S. pere le Pape Vrbain. 
VIII. parR. P. mefsire Louis le merchier 
Religieux preftre de ladicte maifon. 

A Dovay. De l'Imprimerie de la vefue 
Marc Wyon, à l'enfeingne du Phœnix. 1635. 

ln-S•, 2 vol., S If. lim., I52 pp.; S ff. lim., I79 pp. 
Les ff. lim. du 2d vol. comprennent la dédicace à 

Philippe de Lamine, abbé de l'église collégiale et 
abbaye de Saint-Jean à Valenciennes, dont les ar
moiries se trouvent au vo du titre, un petit poème 
latin signé P. C. P., et trois pièces de vers français 
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par Jean d'Amem le jeune, chirurgien à Douai. 
Le titre du x er vol. est gravé sur cqivre. 

Gand: bibl. univ. 

LENSAEUS (Joannes) ou de Lens, professeur 
de théologie, né à Beloeil, t 1593. L rS. 

LouvAIN, P. Zangre.- Impr. J. Maes. 1578. 

De Officia Il Hominis Chri-llstiani In Per
se-llcvtione Con-llstitvti. Il Auétore Ioanne 
Lensaeo Bel-llliolano, Sacrre Theologire 
Louanij Il Profeffore. Il 

Lovanii, Il Apud Petrum Zangrium Tile
tanum. Il M. D. LXXVIII. Il Cum Gratia & 
Priuilegio Reg. Maiefi. Il 

ln-8•, '94 pp., 5 ff. pour les annotationes, 1 f. pour 

la table, et r f. qui contient la censura, le privil. daté 
de Louvain 19 ao(lt 1578 et la souscription: Lova10ii, Il 
Excudebat Ioannes Majius. Il M. o. LXXVIII. Il 

Sur le titre de quelques exemplaires, le nom de 
l'auteur est orthographié Lencaeo. 

Brux. : bibl. royale. Amst. : bibl. univ. 
Louvain: bibl. univ. (Les deux exempl.) 

LENSAEUS (Joannes). L 19. 

LoUVAIN,P. Zangre. -Impr.J.-Maes. 1578. 

Libelli Cvivs-lldam Antverpire Nv-llper 
Editi Contra Serenissimvm Il D". Ioannem 
ab Aufiria, Gubernatorem ge-llneralem in
ferions Germanire, qua parte Il confcientire, 
vt vocant, libertas in Il eo requiritur, breuis 
& dilu-llcida confutatio. Il Auctore Ioanne 
Lensaeo Belliolano, Il Sacrre Theologire 
Louanij Profeffore_ Il Quaft liberi, & non 
quafi velamen habentes malitire Il liberta
tem, fed ficut ferui Dei. I. Petri 2. Il 
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Lovanii, /1 Apud Petrum Zangrium Tile
tanum, /1 M. D. LXXVIII. /1 

In-So, 97 pp. et 6 pp. non cotées contenant sept 
distiques par J ac. Latomus, la table des chapitres, 
les appobations datées de I 578, Je privil. en faveur 
de Michel de Bay (Baius) et la souscription : Lova
nii, Il Excudebat Ioannes Majius. Il M. n. Lxxvm.ll, 

Réfutation, au point de Vl\e de l'orthodoxie, de la 
pièce suivante attribuée à Ph. ~e Marnix et imprimée 
par Christ. Plantin en 1578 : Response Il A Vn Petit 
Livret Il N'Agveres (sic) Pvblié, Et Il lntitvlé, Il De
claration de l'intmtion du Seig'· Il Don lehan d'Au
j/rice: Il En laquelle la vraye intention dudit S•· Don 
lthnn. e.f/1! manifejlement defcouuertt; ... 

Une affirmation hardie, qui se trouve à la p. 18 de 
cette brochure, est spécialement attaquée par Len
saeus : ... qfle la Religion ejl vn don de Di tu, & que 
far force ni par armes elle ne peut ej/re platée ny em
preinte aux cat~Ys des hommes. 

Vendu 26 fr. R. della Faille, Anvers 1878, no 1728. 

Gand: bibl. univ. \'ft( ;;G Louvain: bibl. univ. 
Liége: bibl. univ. ~\llo Mons: bibl. comm. 

LENSJEUS (Joannes). L 20. 

LOUVAIN, André Sassenus.- Impr. Servais 
Sassenus. 1578. 

De Variis /1 Generibvs, /1 Cavsis, Atqve 
Exitv Il Perseqvvtionvm, Qvas /1 pij hoc in 
mundo peregri-/lnantes patiuntur. /1 Liber 
Vnvs. /1 Authore Ioanne Lenfreo Belliolano 
S. Theo- /llogire in Academia Louanienfi 
or-1/dinario Profeffore . 1/ Cvm ovplici In
dice. /1 
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Lovanii, /1 Apud Andrream Saffenum Bi
bliop. lurat. /1 Anno M. D. LXXVIII. /1 Cum 
Gratia Et Privilegia. /1 

In-So, 8 ff. lim. (préface et table des chapitres), 
121 ff. chiffrés et 7 ff. de table. Au vo du dernier 
feuillet: Lovanii, Il Bxcudebat Seruatius Saffenus. Il 
Anno M. D. LXXVIII. Il 

Amst. :bibl. univ. Gand: bibl. univ. 
Brux. : bibl. roy. 
Louvain: bibl. univ. ~:~r~~:t;r- univ. 

LENSJEUS (Joannes). 
L 21. 

LouvAIN, P. Zangre. - lmpr.J. Maes. I579 · 

Ioannis Il Lensrei Belliolani, 1/ SacrreTheo
logire Il Louanij Profefforis Il Orationes 
Dvae . . 1/ 1. Contra 'f•u8otrrnpt6nxç, hoc efi, 
Romanre Il Ecclefiœ Defertores, qui fe folos 
patrire ve-1/ros amatores effe falsà iactitant./1 
Il. Contra Genethliacorum fuperstitionem./1 

Lovanii, Il Apud Petrum Zangrium Tile
tanum, 1/ M. D. LXXIX. Il Cum Gratia & 
Priuilegio ad Annos 1111. Il Sign. Strick. Il 

ln-So, 47 et 81 pp. et 7 '/2 ff. non cotés. A la lin: 
Lovanii, Il Ex officina typographica loannis Il MaJij, 
TyJ>ographi iurati. Il M. O. LXXIX. Il 

La z• partie : Contra Genethliacorum fuperstitio
nem Il oratio . 1/. qui porte un titre spécial, a été en
tièrement réimprimée dans le' recueil; suivant: De 
Divinatione, Qvae Il Fit Per Astra, Il Diversvm Il Ac 
Discrepans Dv-llorum Catholicorvm IIJacrœ Theologiœ 
Doctorum Il iudicium: Il Scilicd Il Francisci IVNCTINI 
Flo-1/rentini, ac Ioannis Lenfœi .... Coloniœ, Il AJ>ud 
Ludouicum Altclorium .. . M. D. LXXX. (pp. 62-155). 

La 1re partie Contra ~tuOo1r1ZTpto'T"a:ç , est la réfutation 
d'un pamphlet protestant qui avait paru à Gand, en 
1578, sous Je titre de: Le V ray PATRIOT Il Aux B011s 
Patriots.11, et dans lequel l'auteur réclamait la liberté 
des cultes et conseillait aux flamands de s'organiser 
par cantons, comme les Suisses; il engageait aussi ses 

concitoyens à chasser les espagnols, et à enlever 
tout superBu aux prélats et aux religieux. 
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Louvain: bibl. univ. ~ 
Brux.: bibl. roy. \ ~ 1, 
Gand: bibl. univ. (La 2• partie seule). 
Utrecht: bibl. univ. 

LENSAEUS (Joannes). L zz. 

LouvAIN, P. Zangre.- Impr. J. Maes. I579 · 

De Vnica /1 Religione /1 Stvdio Catholico
rvm /1 Principvm In Repvblica /1 Conser
vanda, /1 Liber vnus. /1 Auctore Ioanne 
Lensaeo Bel-/lliolano, Sacrre Theologire 

Louanij /1 Profeffore. /1 

Lovanii, /1 Apud Petrum Zangrium Tile
tanum. /1 M, o. LXXIX. Il Cum gratia & 
Priuilegio Reg. Maiest. /1 

Jn-So, 138 pp. et 2fl'. non chill'rts contenant l'in
dex, J'approb. et la souscription : Lovanii, Il Bxcftde

bat Ioannes Mafius, Typo-llgraphus iu1·atus, '579· Il 
Cat. Serrure, 1873, no 2251, 5 fr. 
Ce livre fut réimprimé la même annfe à Cologne, 

par Godefroid de Kempen, pet. in-8°, IIO pp. et I f. 
de table. 

Anvers : bibl. comm. (iand : bibl. uni v. 
Brux. : bibl. roy. 
Utrecht: bibl. univ. ~(( L;;~:( ~rb!. univ. 

LENSAEUS (Joannes). L 23. 

LouvAIN, P. Zangre.- lmpr.]. Maes. I 582. 

Brevis Per Il Conclvsiones Il Aliqvot De
dvctio, Qva Il demonfiratur eorum crimen, 
qui nouo & Il fictitio Brabantire duci iura
mentum prre-1/fiant obedientire & auxilij, 
aduerfus Il Hifpaniarum Regem & Il ei ad
hrerentes. 11 Auctore Ioanne Lensreo Bellio-

LENSAEUS 

lano, /1 Sacra Theologire Regio Louanij 
Profe{fore. 1/ 

Lovanii, Il Apud Petrum Zangrium Tile

tanum, /1 M. D. LXXXIl. Il Cvm Gratia Et 

Privilegia. Il 
Jn-So, sign. A2-B3 [B4], 8 If. Au vo du dernier f.: 

Lovanii, Il Bxcudebat Ioannes Mafius, Ty-1/J>ographus 

iuratus, Anno Il •1. n. Lxxxn. Il 
L'auteur cherche à prouver qu 'il est défendu de 

prêter serment au duc d'Alençon. Cette même thèse 
avait ét{ soutenue par M ich. Bai us ou de Bay, dans 
son traité : de Iuramento Antwerpiae in domo ciuica 
concepto et compobr. I 2 Apr. , quod j-us su ducis Alen
zonij a ciuibus e.xigitur. 

Vendu 3 fr. Rymenans. 

Gand: bibl. univ. Louvain: bibl. univ. 
Liége: bibl. univ. w l)?. l! 

LENSJEUS (Joannes). L 24. 

DouAI, J. Bogaert. 1582. 

Brevis Per Il Conclvsiones Il Aliqvot De
ductio, Qva Il :lemonfiratur eorum crimen, 
qui nouo & Il fictitio Brabantire Duci iura
mëtum prre- 1/ fiant obedientire & auxilij, 
aduerfus Il Hifpaniarum Regem & Il ei ad
hrerentes. Il Auctore Ioanne Lensaeo Bellio
lano, Il Sacrre Theologire Regio Louanij 

Profeffore. Il 
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Dvaci. Il Ex officina Ioannis Bogardi 
Typog. iur.ll fub Biblijs aureis. Anno rs 82 . 11 

In-8•, s. chiffres, avec les sign. A3-B3 (B4), 8 ff. 
L'adresse du titre est répétée au vodu dernier feuillet. 

2• édition. Réimpression de celle de Louvain pu
bliée par P. Zangre, la même année. 

Louvain : bibl. un iv. 

LENSAEUS Uoannes). 
L 25. 

LouvAIN, A. Sassenus. - Impr. J. Maes. 

1582. 

De Svi Ac Rei-/lpvb. Christianre Il Contra 
Impivm Inva-llsorem Defensione Il Oratio,ll 
Qua Eccleliafi:ici hominis officium in eo Il 
periculi genere declaratur. Il Auél:ore Ioanne 
Lensaeo Belliolano, Il Sacrre Theologire 
Regio Louanij Profeffore. Il Eiufdem de ad
mirabili Ecclefire concordia Il Oratio altera. /1 

Lovanii, Il Apud Andream Saffenum, Bi
bliop. Iurat. Il Anno M. D. LXXXII. Il Cum 
Gratia Et Privilegio. Il 

In-8•, r 17 pp. chiffrées et 4 ff. de table. Au vo du 
dernier feuillet: Lovanii, Il Excudebat Ioannes Mafius, 
Ty-jjpographus iuratus, Anno Il M. o. LXXXI! . Il 

Les pp. 3-6 contiennent la dédicace à Dominique 
Lampsonius. 

Louvain: bibl. univ. Amst. : bibl. univ. 
Brux. : bibl. roy. Utrecht: bibl. univ. 
Gand: bibl. uni v. 1\\ \ Anvers~ bibl. comm. 
Liége: bibl. uni v. 1 ~ \ (\ 1\. 

LENS~US Uoannes). 
L :16. 

LouvAIN, J. Maes. 

De Il Fidelivm Il Animarvm Pvrga- lltorio, 
Libri Dvo. /1 De Limbo Patrvm, Il Liber 
Tertivs. /1 Authore Ioanne Lensreo Bel-11 
liolano, Sa erre Theologire Lo-11 uanij Regio 
Profeffore. Il 
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Lovanii, Il Excudebat roannes Mafius, 
fuis & Petri Il Fabri Bibliopolre fumptibus. 
Anno Il cb. b. LXXXIIII. Il Cvm Gratia Et 
Privilegio. Il 
In-8•, 8 ff. lim. (dédicace à Maximilien Morillon 

évêque de Tournai et index), 397 pp. et 9 '/• ff. non 
chiffrés pour les indices, les errata, les approbations 
et le privilège. 

Le dernier f. est blanc au vo. 

Louvain : bibl. univ. 
Amsterdam : bibl. univ. 

LENS.lEUS (Joannes). 

LOUVAIN, J. Maes. 

Utrecht: bibl. univ. 

L 2j. 

De Il Ecclesiastica Il Satisfactione Poeni-/1 
tentis, Adversvs Bene-lldictum Aretium 

Theologum Il Bei:nenfem. Il Authore Ioanne 
Lensreo Bel-llliolano, Sacrre, Theologire 
Louanij Il Regio Il ..... 

Lovanii, Il Excudebat Ioannes Mafius, fuis 
& Petri Fabri Biblio-llpolre fumptibus. Anno 

M. D. Lxxxv.ll Cvm Gratia Et Privilegio. Il 
In-8•, 8 ff. lim. (priviléges, dédicace à Franç. Vlier

den, abbé de l'abbaye du Parc, et tables}, 280 pp, et 
4 ff, d'index. 

Louvain: bibl. univ. 
Amsterdam: bibl. univ. 

Utrecht: bibl. univ. 

LENSAEUS (Joannes). 
L 28. 

LouvAIN, Andr. Sassenus.- lmpr.]. Maes. 
rs87. 

De Vna Il Christi In Il Terris Ecclesia Il 
Libri Sex. Il Quibus varire huius retatis hre
refes Il atque err ores refelluntur. Il Au thore 
Ioanne Lensreo Bel- ll liolano, Sacrre Theo
logire Louanij /1 Regio Profeffore. Il 

Lovanii, Il Apud Andream Saffenum, Bi

bliop. Jurat. Il Anno M. D. LXXXVII. Il Cvm 
Gratia Et Privilegio. Il 

In-8•, 8 ff. lim. (privil., dédicace à Jean Stryen, 
évêque de Middelbourg, et approbations), 474 ff. et r 1 
ff. pour les tables et les errata. A la fin : Lovanii, Il 
Excudebat Ioanll<S Majius, Typog . Jurat. Il Anno cb. 
b. LXXXVI!. li 

L'exempl. déposé à la bibl. royale de Bruxelles 
et celui de l'université de Liége portent à l'adresse 
du titre la date M. o. Lxxxvm (1588). Il n'y a pas 
d'autres différences. 

Brux. : bibl. roy. 
Louvain: bibl. univ. 
Lié ge : bibl. uni v. 

LENS.lEUS (Joannes). 

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

L 29. 

ANVERS, v• Chr. Plantin. rsgo. 

De Il Libertate Il Christiana Il Libri Qvin
derim. Il Auctore roanne Lensaeo Il Bellio
lano, facrre Theolo- llgire Louanij Regio 

Profeffore. Il 
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Antverpiae, Il Ex officina Chrifiophori 
Plantini, Il Apvd Vidvam. Il M. D. xc. Il Cum 
Priuilegio. Il 

In-8•, 8 ff. lim. (dédicace au chapitre de la cathé
drale de Tournai), 900 pp. et 20 ff. non chiffrés pour 
les tables, les approbations et les priviléges. 

A la page 893 commence le traité : De His Qvi 
Politici Vvlgo Vocat~tvr, Il Compendiaria Et Il Brevis 
lnstrvctip, Il 

Cette édition, tirée à 1250 e"empl., coûtait chez 
Plantin 20 sous. 

Louvain : bibl. uni v. 
Amst. : bibl. univ. 
Leiden: bibl. univ. 

LENSAEUS (Joannes). 

Utrecht: bibl. univ. 
Anvers : bibl. comm. 
Anvers : bibl. plantin. 

L JO. 

(( 

ANVERS, v• Christ. Plantin et Jean Moretus. 

I 591. 

De Il Verbo Dei Il Non Scripto, Il Sev Il 
Traditionibvs Il Ecclesiasticis, Il Contra 
Scholafi:icam Antonii Sadeelis Il De Verbo 
Dei Scripto Il Difputationem, Il Libri III. Il 
Authore Ioanne Lenseo, Regio Il Profe!Tore 

Louanij. Il 

Antverpire, Il Ex officina Plantiniana, Il 
Apud Viduam, & Ioannem Moretum. Il M. D. 

xci. Il Cum gratia & priuilegio. Il 
In-8• 200 pp. et 8 ff. non cotés pour les tables, les 

approb.: les priviléges datés de 1591 et la souscrip
tion : Antverpiae, Il Ex officina plantiniana, Il M. 

o. xcr. 11 Les pp. 3-19 contiennent la dédicace à 
Liévin Torrentius, évêque d'Anvers. 

Sade el est le nom hé braisé d'A nt. La Roche de 
Chandieu. 

Édition tirée à 1250 exempl. à 4 '/• sols chacun. 

Brux. : bibl. roy. 
Louvain: bibl. univ. 
Gand : biblnuni1. 

);kA ~t~-r 

LENSAEUS (Joannes). 

LOUVAIN, J. Maes. 

Leiden: bibl. univ. 
Utrecht: bibl. univ. 
Anvers : bibl. comm. 

L JI. 

1 599· 

Christianre Il Pietatis Svmmarivm, -Il con-

11 tF 
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tra varias retatis noftrre hrerefes, Il Sive Il De 
Virtvtibvs Trihvs, Il Fi de, Spe, et Chanta
te, Libri Septem. Il Authore Ioanne Lensreo 
Belliolano ,; Il Sacrre Theo!. Louanij Regio 
Profeffore. Il 

Lovanii, Il Apvd Ioannem Masivm, Il 
M. D. XCIX. Il Cvm Gratia Et Privilegio. Il 

Pet. in-8o, 8 ff. lim. (privil., dédicace, etc.), 539 
pp., 9 ff. de table et 1 f. blanc. 

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

LEPE (Laurent vander). 

BRUGES, Laur. Doppes. 

Utrecht : bibl. univ. 
Mons : bibl. comm. 

L 6oo. 

r681. 

De Waere Kercke Triumpherende Over 
De Valsche : Bethoont Eerfi uyt onder
linghe Brieven ghefchreven aen· fekeren 
Biffchop van d'Herdoopers met naeme 
Adriaen Van Daele, woonachtigh op Heyle 
by Eerdenburgh. Ten tweeden : uyt vier 
voor-naemde kenteeckenen ons aen-ghe
wefen in 't eerfie Concilie van Confiantino
polen. Ten derden : uyt den H. Augufiinus 
in 't befonder. Ten vierden : met verfchey
den onwederlegghelijcke Argumenten foo 
in 't genera el ais in 't particulier. Verciert 
met veel feer fchoone notabele Figueren. 
Alles by een vergadert ende in 't licht 
ghegeven door P. F. Laurentius Van Der 
Lepe, Minderbroeder Recolleé1:, Lees-Meef
ter van de H. Godtheydt, (Petit jle1~ron). 

Tot Brvgghe, Ghedruckt by Laurens 
Doppes, ghezworen Drucker ende Boeck
verkooper, woonende in de Philipsfiock
llraet in de dry Coningen. M. DC. LXXXI. 

In-8o, 29 ff. lim., pp. (1)-88, 8 pp. non cotées, 
pp. 89-715 et 19 pp. sans chiffr. Annot. marg. Car. 
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rom. Gravures en !_aille-douce. 
Ff. li m. : titre; deux textes tirés de la Bible (A cl 

Hebr. 13. v. 7· et Ibidem v. 9.) ; p. blanche ; pièce 
de vers néerlandais; grav. en taille-douce, très mau
vaise : de triumpherende kercke, copie en contre
partie du tableau : Ecclesia per S. Eucharistiam 
triumphans, par Théod. van Thulden, d'après P.-P. 
Rubens, qui se trouve dans l'église S•-Pierre, à 
Gand; I p. blanche; dédicace, en latin, à Franç. 
de Baillencourt, u• évêque de Bruges, datée de 
Bruges, le 26 août 1681; p. blanche; traduction 
néerlandaise de la dédicace; deux textes tirés de la 
Bible (1. Petri 3· et 2. Timoth. 3.); préface, et trois 
autres textes (Matthœi 18. Verf. 15., Verf. 13. et 
Verf. 17.). Une correction a été faite au moyen 
d'une bande imprimée et collée, au ro du f. lim. 
portant la signat. i; par cette correction, les mots : 
[be]fchaemt op dat (fegghe ick) aldus, ont été changés 
en : [be J fchaemt den af-vallighen Ketter : op dat (feg
ghe ick) aldus. Les ff. lim. contiennent encore, en 
tête de la dédicace latine, une grav. en taille-douce 
à double page, sans nom de graveur, représentant 
les armoiries de l'évêque Franç. de Baillencourt. 

Les pp. chiffr. (I-88 er 89-7I5), contiennent le De 
Wat.t'e Kercke, divisé en quatre parties . 

PREMIÈRE PARTIE : ... de waere Kercke triumphe-
rencle over de V aische: ... bethoont uyt onderlinghe 
Brieven (pp. 2-88) . 

D EUXI ÈME PARTIE: ... De Waere-Kercke ... bewefen 
uyt ... het m:fù Concilie van Conjtantinopolen (pp. 
89-444) · 

TROISIÈME PARTIE: ... De Waere-Kercke ... bethoon) 
t<yt den [ H. J At<gujlinus ... (pp. 446-592). 

QuATRIÈME PARTII!: ... De Waere·Kercke ... bethoont 
met o"wederleggelijcke Argumenten ... (pp. 593-715). 

Les 8 pp . non chiffr., placées entre les pp. 88 (fin 
de la Ire part.) et 89 (commencement de la 2• part.), 
sont consacrées à 6 textes tirés de la Bible (2. 
Timoth. 3., Ibidem Verf. 13., Ad Tit. 3., Proverb. 5. , 
r. Timoth. 3· et Ifaiœ 2.); une pièce de vers néer
landais (Beduydinghe van 't jinne-beeldt. ); 2 grav. en 
taille-douce (1o, de Valsche Religie.; 2o, ick gheloove 
un heylighe Catholijke Apostolijke kercke) et 3 pp. 
blanches. 

Les quatre parties de l'ouvrage renferment, 
outre les planches déjà indiquées, 15 gravures en 
taille-douce dont 6 intercalées dans le texte, savoir : 
à la p. [I] et à la p. 593, de trit<mpherende kercke 
(répétition de la pl. déjà citée dans la description 
des liminaires); p. (445), ick hebbe haere colommen 
vast gemaeckt (repétition de la pl. placée entre les 
pp. 106 et I07); p. 446, Deut. 33· Den Schilt Der 
Hvlpe.; p. (595), S' hebben fchip-brake ge/eden in hel 
geloove ... ; p. (597), I ck 'hebbe voor u gebedm ... 
Les 9 autres planches sont tirées hors texte, et 
placées entre les pp . indiquées : une stadt op eenm 
bergh ... (pp. 96, 97); ick hebbe haere colommen vast 
gemRtckl ... (pp. 106, 107); lck hebbe noch a11dere 
Sc ha pen ... (pp. 136, I 37); Hy heeft jich felven ge-
levert voor haer ... (pp. I 56, 1 57); ais de tnenschen 
sliepen Quam sijnen vijant ... (pp. 204, 205); In alle 
dat aerderijck is haer geluyt uyt-gegaen ... (pp. 214, 

2I5); Ghebauwt op het fonclament der Apo.ftelen ... 
(pp. 236, 237); cle kercke vanden tevenden godt ... (pp . 
310, 311); want satan sel.u verandert hem in un 
enghet des lichts .. . (pp. 336, 337). La gravure re
présentant les armoiries de Franç. de Baillencourt 
n'est pas signée; toutes les autres gravures portent: 
M. vander gucht fe. Elles sont insignifiantes. 

Les pp. non chiffr., à la fin, contiennent : deux 
textes tirés de la Bible (Deuteron . 30 . .. . et loan. 3.), 
la gravure déjà citée : de tri11mpherende kercke (le. f. 
est marqué pag. uU.), une pièce de vers néerlandais; 

2 pp. blanches; la table, et 6 approbations, datées et 
signées: Anvers, 6 juillet x68t, F. Gvilielmus van 
Sichen, CommijJarius Generalis. ; Gand, 7 juill. 1681, 
Fr. Martinvs Dv Riev Minijltr Provincialis.; Bruges, 

4 juill. 168r, I. dt Blessi Canonicus & Archipbr. Bm
genjis Librorum Cenfor.; Bruges, I4 déc. 168o, Fr. 
Martinvs à Colle, Abbatiœ Dunenjis Religiofus ac S. 
Theol. ProfeJJor.; Gand, 23 avril 168I, Fr. Felitia
nvs Van RemoorteYe S. Theo!. Leélo·r; Gand, 11 mai 
1681, Fr. Philippvs Ceysson S . Theol. Leaor. A la fin 
de la dernière p., quelques errata. 

La x re partie de l'ouvrage est une correspondance 
entre l'auteur et un certain Adrien van Daele, que 
l'auteur appelle évêque des Anabaptistes (biiJchop 
van à'Iierdoopers), et qui habite la commune de 

Reille près d'Ardenbourg. La première lettre (pp. 
2-9), de Laur. vander Lepe, est datée de Bruges, 
le 26 juin 1680. Elle débute ainsi : Eerfaemen ende 
bemintkn Adriaen van Dae/e, !laer hertelijcke grotle
niJJe wenfche u. 1. den vrede de~ Heeren. Ick hebbe 
/anghe begheerte ghehadt om met u. t . eens te fprucken, 
dit was de reden dat ick 1~-mael te Middelburgh 
zijnde, door mijn Iieer cle Cantor (voorzanger) hel 
felve verfochfe, maer tot ons leet~wefen niel m hebbe 
b.commen; u. l. Jal miJJchien verwonàert jijn wat my 
hier toe moveert? ick antwoorde voor Godt anders niet 
als de liefde tot uwe "ziele ende faligheydt: want van 

den """' kant hoorende de groote miltheydt ende 
af!eaie die u. l . was toonende tot onfe Oorder, docht 
my dat ick op gheeu beter maniere dancbaer eu conde 
wefen am u. /., als op de fe ... A la suite de cette 
lettre, van der Lepe expose: Welcke De W aere Kercke 
Christi !s. La z• lettre (pp . 10-23) est une réponse 
d'Adr. van Daele à la lettre précédente; elle est 
datée de Reille, le 8 juill. r68o, et commence de la 
sorte: Eerw. Pater . Seer ghetiefde, mde goet-gllnjti
ghtn Vriendt. Vwen aenghenaemen vau àen 26 . lrmij. 
is my op dm 24. (?) des avants eerfl behandight, voor 
eer jl dau de wyle ... moet betrauwen, tnde aen-net11t1J. 
voor waerheyd1 de reden van elit u ghefchrift, ghefpro
tm te wefen, uyt de lir-Jde die u. l. mijn ziel, m 
Jaligheydt zijt toedraghende. Der-halven fegghe u. /. 
hertelijcke danck, mils-gaeders dat ~ek my fur ver
blydt encle vermaeckt hebbe, 011• dattrr in defe onfe 
bed011Jen eeuwe, noch meufchen gltevotkit~~ worden die 
ltr liefde van haers na~m ziel en Jaligheydt, haer 
f elvm Joo ghedifponeert vinden : 11emaer foo vee/e lltll

gaet u. l. bejluyten, ende argumenlen dat die foo inder
daet wde waerheydt jijn, ghelijckfe by u. /. ghebruyckt 
ende by·ghebrocht wordw, daer af en bm ick voor a/s
noch 11iet verfekert ... ; puis Adr. van Daele réfute les 
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arguments que Laur. vander Lepe fait valoir, pour 
prouver que l'église catholique est la seule vraie, en 

ajoutant: ... '1 foude my een befonder lieve, ende weer
dighm vriend jijn, die my in-dien ick doolcle op den 
rechten weg brochte, 't wotck u. l • .•. cloor dit gefchrift 
pooght, ende lracht te doen ... La 3•lettre (pp. 24-44) 
est de Laur. v and er Lepe; elle est sans date : Seer 
Eerfaemen, ende goedt-jonjtinghen (sic) Vriendt de 
Heere gheve u l . jijnen H. Vredt. V/. aen-ghenaemen 
van de" achtflen defer hrb' ick ghelefm, eventwel wr
btydt zijnde dat u . 1. ats een Kindt des waerheydts 
bereydt is voor de waerheydl te wijcken, ende die ge
vondm hebbende t'omhtlfen ... met defe hape dan vol 
zij11de Jchrijve ick ander-mael tot u. 1. maer V001' cerf! 
verwondtrt my dat u. l. Jeght niet te weten waer op 
alle mij" meyninghen fleunen, clot het maer fegh-woor
den en zijn enàe niet gheprobeert en konnen worden ... 
La 4• lettre (pp . 45-64), sans date, est d'Adr. van 
Daele : Eerweerdighen Pater. Vwen lejfen aen-ghe
naemen is my wel gheworden, den welcken gtlefen 
zijncle, hebbe voor eenen tycll jtil gh~aen, my be
'denckencle wat bef! foude wefm: daer op te antwoordm, 
of teenemael f!il te fwijghen : en4! al-foo mynen tydt 
die kort M kojlelijck is beler am te legghen, ende te 

ghebruycken ... _ om dat my fcheen te blijcken clat-je ais 
door woorden jlrydt, wat verhit, en niet foo beleeft, 
Joel ende vriendelijck en waert als ten eerjlen: 't welck 
in dim 't foo was; fonder reden foucle gefchieden: 
want die refolveert een Stadt of FortrejJe aen te lajlen, 
of te te befchirten; kan fi ch niet verwonderen: of ont jet
tm; uyt ontmoeten van defwcy. Tèn tweeden fagh ick 
dat -je fommige dinglw• verdraeyde fommige booght, 
buyten mijn oogh~merck, ende meyninge: ja oock by 

voeghclet 'tghone ick ni tt gltefeyl ... clat uu;·en eerjlen vele 
buerfaemer, en .vriendelijcker was: blijckt, am de" fiijl 
en oock ae11- de maleric: ... aen den jlijl dat-je wat yve~ 

rigtY, "" niet Joo coel '" zijt: atu de materie dat daer 
foo dickwils van herejie, tn oude ketters, &c. in te vin
is, &11. dat nul julcke manier va1~ fpreken, dat·men wel 
verj!aen kan op wie-je hel lubt ... ghy verdrayt mijn 
... Jegghm ... Ghy k/arght dat wy " komen tz~rberm, 
&c. ick vraeghe naer bewijs, .,, fegghe in teghen-deel 
clat glty felfs doet 't gho11e ons te lafo leght, en van 
befchuldicht ... Uwen Brief da" is vtrvult met Jaeckm 
die buytm propoojlloopm en meer dienen tot .f!Dffe van 
"ieuwe difpuyten: ais tot 't ghone watr toe fy fchij
nen of dienen ghebruyckt te wordtn .. • La 5• et der
nière lettre (pp. 65-88) est de Laur. vander Lepe; 
elle est datée de Bruges, le 29 juillet t68o: Eerfaemrn 
en de goedt-jonjlighen Vriwdt: dw Heere gheve" Vrtde. 
Ick hadde nu gherefolveert jlil le fwyghen mits ick naer 

11 1. eyglzen oordeel '"' al-rude o .. t-lajl_ was, ende vo/
dae" hadde aen mijne Chrijlelijcke obligatie, u l . twce
maelltebbendegheu·aerfc/Jouu:t, 1uzer llet ghei.Jodt van deu 

Apojttl tit. 3· ende vervolghens "moejl fcltouwen. Si tl
te-mi" mils hitr de waerheydt ghewetdigh lijdt, ende 
men de trghen-fegglters ... moet berifptn tit. 1. Joo 
ctunckt my taemelijck, op " l. fuys onghtfondurt 
Sc.hrift met korte woordtm te anfwoorden. Nemaer, 
op dat-ght ltier uyt gheen be(/~<yt rn matckt dat ghy 
gheen Keller en zijl, oft dat ick over·trede htt glubodt 
vm• Paulus : foo wtel dut dit Joo vu/ gluen waer-
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fchouw en is : ais wtl un korte verdedinghe van d'on· 
fJCOjtle endt ve•d•uckle wa,.htyt tot htt wdcke ick 
c,.bonden ben ... A la fin de cette lettre vander Lepe 
dit : Hiennede Jegh ick Adieu; want hu ft u 1. wtynigh 
tydt, ick hebber ""ch vu/ min : ende is uwtn tydt 
kojlelijck, den mijnen is noch vul kojlclijcktr : daer-en
tuffchen en Jal event-wtl niet nae-laeten, van voor f/. l. 
te biddw. of htt par-avantrurr Godt noch beliefdt u l. 
vtrjtandt te fltt'lichten, t11dt ruille te vermtWwtn ... A 
cette dernière lettre il n'y a pas de réponse de Adr. 
van Daele. 

Dans la 2e partie, l'auteur expose que la vraie 
église doit être wu, sainW, catholique et apostolique, 
et, dans les deux derni~res parties, il cherche à prou
ver que l'Église de Rome répond à toutes ces exi
gences, et qu'elle est en conséquence la seule vraie. 

La bibliothèque de l'université de Gand possède 
au sujet de ce livre une pièce authentique très 
curieuse, qui prouve : 1o, que ce livre est Je premier 
produit littéraire de l'auteur; 20, qu'il est en même 
temps le premier livre imprimé par l'imprimeur 
Laur. Doppes; 3o, que l'administration communale 
de Ja ville de Bruges, souscrivit à 42 exemplaires, 
pour lesquels la ville paya à l'auteur la somme 
de cent florins. Voici cette pièce: Aen Myn Ede rnde 
u·ett·de heeren Burghmrs ende Schepenen der jlede van 

B•ugghe. Supplitrtndt vtrloont rtutrmftlyck Pattr 
Laurentius vander Lepe, docerettde jeglunwoordich de 
Godtluyt in htt cloo.Jier vmrde Etrrva-.de P. P. Rtcol
lutw ghefeyt Mimrebrotders binnw defer stede, hot 
den Juppliant tm vytterjùn r;lrweglrm fynde om (vol
ghens fyru obligatit) altydt voor te .Jiam tnde te main
tine.en htt waerachtich Catholyck ende Rooms glrelooue, 
ende atur .fukx glredrtutll tot d vyt•otynghe vande 
kttlrrien ettde valfche luritzghen van on_(e11aeglubeuren, 
teenemael pernicieux aen V Edt goede eude gltetrattwe 
onde•Jattm,die ondertuf!chtn ais onnooftle scapkms(sic) 
daerdoor vytte cudde des Hureu ghetrocken, verleet, 
ende naer de riele verfcheurt foudtn moeghen wor
den, fur proffyctabel jae nootfaekelick gheuonden 
heeft van jtghens defe vyandtn van 011s ghtlooue de 
wapenen dat is de penne in d hant te nemen, ende in 

drucke te latten vytgaen een vlaems bouer kt" in octauo, 
ghtintitulee•t : de watrt ktrcke t•iumpherende outr de 
valfche, betoont vyt ondulinghe briefum ghefchreutn 
am fekem• Bif!chop ~ande trdoopers mtt naeme Adri
aen van Dale, wotnacillich op Htylt by Etrdenburgh, 
welck boucxken, weftnde het ee•Jie w-.ck vande11 fup
pliant ende oock htt ttrjù vandetJ d•ucktr. alfoo hy 
gee•ne prefentertn foude aen V Ed' dewtkke altydt het 
weluaeren van hatr ghemeente Joo natr de ziûe als 
Mer dm lichaeme is htbbtndt in recomrna~tdalit, /ueft 
ghe.atdich ghtuondtn datrlot te prtsenterm de fe .e
quejle. Biddende de ftlue de gotlhtyt thtbbm van tt 
feconde.en aendt gotde begeerte vanden Jtluen fup
pliant hae.lieder alde.ootmoedich.Jie diena-., door htt 
accepte.en van de fe fyne preftntatie, met dtclaratie van
de quantiteyt da-.van V Ed' belieft gheditnt te wefen, 
twtkke doende, etc .... [Apostille) : Schepenen, amve-.
dendt de J>refentatie by defen ghtdatn, decla•trtn dat 
hun aengenaem Julien wefen de nomber van drit 
dofijnen ende half van dtrjeluen boec:t<ktns. Actum in 
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came.e, dtn z octob.e 168x, mij prtfent ... [Envoi des 
exemplaires]: Onder corrtctie van Vedt, den ver
thoondtr Vedt btdanckende vaii bouen.Jiaende acceptatie, 
en willtnde voldoen aen Ve dts voorder commandement, 
is hitr neuens presenterende tù resterende boucken, tot
ten compltkn nombtr van drie dosijnnen en half, 
betrauwende die atn Vedt soo aenghenaem te sullen 
wtsm (ais hij suppliant vtrhoopt) dat dt selut sullen 
voor de ooghen stellen de dwatlijnghe van htt gepre
tendeert erdoop-.s waenghtloof, verplett<rt door dt 
waere Bruijt Christi, die is het Roomsch appostelicke 
gheloof . .. [Ordre de payement] : Tcollegie van Sche
pmm dtr jlede van B•ugghe o.donnu•t d'hur And•ies 
van Bogaerde, Threforie. P•incipatl der voorii sttde, 
te betaeltn ter ordonnan vaii Eenvden Pater LauYentius 
va;;. Lept, de sOt van ee1' hondert guldenttt-, Joo vele 
aen hem gheiont is, in recognitie tnde tot danckbatrheyt 
van t:<tmplairtll va" het werck in defen tmell aen 
l~tt collegie gheprefentetrl, ende Jal de voo•fchr. 
Jom• VI. validtrtn in miftt~ van VI. rek• mils 

dtft1t eude acquit. Actum i1t caemere vj. Bbre 1681 ... 

A l'occasion de Ja publication de cet ouvrage, le 
Magistrat du Franc de Bruges fit présent à Laur. 
vander Lepe d'une pièce de vin. 

Laurent vander Lepe, ou vander Leepe, était pro
bablement fils de Jean, conseiller à la Cour des 
Comptes de Bruxelles, lequel, établi plus tard à 
Bruges, fut anobli par lettres patentes du s sept. 
1663. La famille portait de gueules, à la croix d'or, 
chargé d'un aigle de sable. 

Laurent naquit à Bruges vers 1650. Après avoir 
reçu une éducation très soignée, il entra, à l'âge de 
dix-huit ans, dans l'ordre de St-François. Il reçut 
l'habit au couvent d'Ypres, le 16 sept. 1667, et fit 
profession au même couvent, le 17 sept. de l'année 
suivante. En possession d'une assez belle fortune, 
vander Lepe en employa une partie à délivrer, le 
jour de sa profession, quelques bourgeois de Bru
ges, emprisonnés pour dettes. Bientôt après, il fut 
promu au grade de lecteur en théologie, science qu'il 
enseigna successivement dans plusieurs couvents. 
Pendant les années 168o et I68I, nous le trouvons 
en cette qualité au couvent de Bruges, et ce fut là 
qu'il composa son ouvrage : Dt waeYe kerckt trium
pherendt over dt valse he ... Après la mort du P. 
Damien de Creus, gardien du couvent de Nieuport, 
vander L epe fut nommé président ad int-.im, et, le 
6 janv. 1684, gardien du même couvent; il occupait 
encore cette place le 23 janv. 1686. C'est donc 
probablement après l'expiration de son triennat qu'il 
fut nommé vicaire des Récollets à Audenarde. En 
cette qualité nous le rencontron s le 29 nov. de la 
même année. Plus tard, en 1691 et en 1692, il est 
cité comme directeur des Urbanistes ou Pauvres 
Claires, à Gand, où il mourut des suites d'une 
léthargie, le 24 sept. 1695. 

Voici au sujet de Laur. vander Lepe un extrait 
d'un manuscrit : Ghescrevtn bouck vattde gheleerde 

mamun ende constenaren van Brugghe, appartenant à 
la bibliothèque de la ville de Courtrai, et attribué à 
Seg. et J.-P. van Male (Calai. de la biblioth. de fm 

M• Gotlhals- V-.c•uysse. Courtrai, 1875, p. 318): 
LAURENTIUS VANDER LEEPE. Uyt edeltn gheslachte 
binnen B•ugghe ghtbo.-n, heeft sigh van syne jonck
htyd af btghtven tot het cloosterleven, onder de min
d-.lwotders binnen Brugghe, verlatende allts u:at de 
wereld is bemiunende, om sijntn heer ende Godt att~ te 
hanghm; tnde alsoo sijne ouders htm machtighe mid
dût~~ haddm nagh;laten, soo heeft hij ttn deel besteed 
voor sijnen ingar~gh ofte profts, tot htt vtrlossm van 
n~tynighe ellendighe borgers, dewtlcke nitt connende 
hunne schulàen betalen, in de va1~genisse waren treu
rendt. Aldus maeckle hij een schoon beginssel van dien 
volmaeckten staet, ghevtnde aen •ijckt en u·elgtgotde 
mensschen eeta voorbteld om na te volghen. Doen hij nu 
de ee.ste jarttJ van beproevinghe lofftlick lradde vol
trotkm, soo wtnde hy sigh teenemael tot htt btotffenen 
de• dtugd ende ghelet•theyd, wierd namaels voo•leser 
dtr goddtlicke wetenschappm onde• sijne b•otdtt·en, 

ende eenen vumae•den p.-dicant voor het ghttnetntt. 
Men hield hem oock voor eentn grootln controversist, 

dat is, erva•m i" de wederleggi,.ghe dtr ketttrim. 
Hij heeft sierck ghea-.beijd kgen stktren Vandale, 
soo ghenotmden bisschop d-. erdoopers teghen dtn
welcken hij uer heftigh sigh aenstelt endt uytvalt, 
dogh mtt alsulcken uytwerckinghe niet glrtlijck als 
men wel verwachtede. van dien schoonen tytel van 
sijnen bouck ght:eyd de wa.e kerckt &a. door vander 
Letpe. Maer na mijrt oordeel zoo verdittrde /,y nuer
dtren lof by sijnen bouck dm wtlcken bestaende in 
drie deelen, hij notmdest : weerelds ijdtlheyd, pijnt
lick ghenitt tnde elltndighm uytgangh, tot ond-.
richtinghe der dwase tnenschen, welcke11 bouck, vervolt 
met vele christeliche ende diepsinnighe bede~tckinghe11, 
vercierl is met vtle schoone sinnebuldet~ et~de ghedich
ttn. Hij heeft oock weynighm tijd ziûbtSti-.dtr ghe
weest vande Clarissen bimten de stadt van Gendt, alwaer 
hy nu, bertyckende den ouderdom var~ ( 
ghestorotn is, in htt jaer s.sthien honde•t vyf en tnegm
tigh, op den vi-. en twintighstm dagh van septtmber. 

Laurent vander Lepe était probablement frère de 
Jean-Antoine, contrôleur-général, et plus tard grand 
veneur de Flandre, conseiller ( 17 x 3) et échevin de 
la ville de Bruges, artiste-peintre distingué, mort 
le 17 mars 1718. 

Adrien van Daete se trouve parmi Jes souscrip
teurs pour la fondation d'une église téléobaptiste à 
Ardenbourg. Il figure dans le compte du 24 dé
cembre 1655, comme ayant donné la somme de 
16 pond v/. 13 schell. 4 gr. (jANSSEN et van DALE, 
bijd•agtn tot de oudhtidkunde en g.schitdmis van 
Zeeuwsch Vlaande•en, VI, p. 8). Nous n'avons pas 
d'autres renseignements sur lui. Voir, sur le gra
veur Mich. vander Gucht: J. IMMERZEEL )•, levens 
d-. ... kunstschi/ders ... !. p. 299, et Chr. KRAMM, 
levens dtr ..• kunstschilders •.. II, p. 612. 

Gand : bibl. univ. 
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LEPE (Laur. vander). 

BRUGES, Laur. Doppes. 
Danckaert. 

LEPE 

L 6os. 

GAND, Jean 
1687-1688. 

a) Des Weireldts Ydelheydt, Pynelyck 
Gheniet Ende E llendighen Vyt-ganck. Op 
't Tooneel ghebrocht door de Verdoemde 
Sondaers uyt d'ander Weireldt, Ende Voor 
Een Saligh Nieuw-jaer Ghepresenteert 
Aende Verwerde Lief-hebbers Van Dese 
Weireldt. By een vergadert door P. F. 
Laurentius Vander Lepe. Minder-Broeder 
l{ecolleé1: : voor defen Lees-meefter in de 
H. Godtheydt. Het Eerste Ende Tweede 
Deel. (Petit jlwro11). 

Tot Brughe (sic). Ghedruckt by Lauren
tius Doppes, r687. 

In-Bo, 2 part. en I vol. Frontispice en taille
douce, sans nom de graveur, 16 pp. chiffr., 10 pp. 
non chiffr., puis les pp. chiffr. 1 (7)- 535, et x P· 
blanche. Car. rom. et ital. 

b) Des \Veireldts Ydelheydt Pynelick 
Gheniet Ende Ellendighen Uyt-ganck .. . 
Het Derde Deel Met een Taefel op 't Eynde 
Van Alle Dry De Deelen. 

Te Ghendt, Ghedruckt by Jan Danc
kaert, woonende by de P. P. Jefuiten, in 
den Salamander. 1688. Men vindt-fe oock 
te Koopen by Anthone Si even fi, Boeck
Verkooper by 't Sluyfeken. 

In-8•, frontispice et 16 pp. chiffr., pp. chiffr. 3-17 
et 2-6oo, puis 4 pp. non chiffr. Plusieurs erreurs 
dans la pagination. Car. rom. et ital. 

La Ire partie porte, au vo du titre, les armoiries 
d'Ignace de Smit, prieur de l'abbaye de S<-Sauveur, 
à Eename, près d'Audenarde. Les pp. [3] -12 ren
ferment une épître dédicatoire à ce religieux, écrite 
en latin, datée du couvent des FF. Min. Recoll. à 
Audenarde, le 1er janv. 1687, et signée: F. Laure1'
litts Vander Lept. Les pp. 13-16 contiennent la pré
face, et les 10 pp. non chiffr. sont consacrées aux 
approbations et à l'introduction. Les approbations 
sont signées: J. De Bltjfij ... ; Borrifacius (sic) Mt~ts ... ; 
Gaudwtitts vtwden Kerchove ... ; Ba/duinus Fe/loen .. . ; 
Francifcus Mtrjman ... et Felicianus van Remoor

tere . .. , et datées de x685 et 1686. · 
Les pp. chiffr. 1[7]-535 (cotée par erreur 635) 

renferment les deux premières parties de l'ouvrage: 
D.s Wtireldts Ydûhtydt, et [Des Weireldts] Pynelyck 
Gheniet. La Ire partie, qui ne porte d'autre en-tête 
que: Etrsfe Capytel. Vtrklnringhe op de Eerjle Prtuvt., 
occupe les pp. 1 [7] -93 ; elle est divisée en 28 §~ .La 
2• partie, intitulée : Twude Capytttl. Ve.klaringh e 
Op De Twetde Refolutit, commence à la p. 93, et 

compte so §~. 
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Le frontispice repr~sente la porte de l'enfer; un 
des réprouv~s tient une pancarte sur laquelle on 
lit : wij hebberl gludolt sap. 5· Au-dessous de la 
planche, une pièce de vers n~erlandais, composée 
de trois strophes de quatre vers chacune, dont voici 
la première : 

hoort hùr ghesel 

"" les uijt d'hel 
uan die g'int uitr 
siet krijlen hier. 

Outre le frontispice, l'ouvrage renferme deux autres 
gravures, sans nom de graveur, et intercalées dans 
le texte. La r•• (p. 85) représente un ange assis 
tenant un globe; dans le fond, un paysage où tombe 
la rosée. Sur des banderoles, l'inscription : heel de 

weerelt is een druppel dauws JI wat een kleene sake. La 
2• pl. (p. 434) représente allégoriquement la concu· 
piscence des yeux et de la chair, et la vanité de la 
vie. L'on y voit l'avare, qui mange du sable ~lé 
de poussière d'or et d'argent; l'impudique, qui boit 
d'une source impure et sulfureuse; le haineux, qui 
cherche sa proie dans des Barn mes; le vaniteux, qui 
se balance sur la flèche d'une tour; J'ambitieux, qui 
mange sa propre chair et qui boit son propre sang. 
A la fin de la dernière p. : Eynde Van Hel TIJfletde 
Dtel . Nota, Hel derde detl uan dit Boeezken, te œeten 
's Weirelfch ellendigen uyt-ganck, en heeft om noot
rnndige beletfelen hùr nùt konnen by-geuoeght wor
den; ouerfulc:~< Jal '1 md den eerjlen uyt-gegeuen wor
dtn i" un byfonder t6mkuo. 

La 3• partie contient : frontispice (le même que 
celui de la 1re part.); titre; dédicace de l'auteur, 
sans date, au Magistrat du Pays de Waes: Fern.
Phil. van Boneem, grand-bailli ; Jacq.-Aug. van 
Schaverbeke, Fern. vanden Eechaute, Guill.-Franç. 
vander Sare, Paul-Louis de Clercq, Théod. de 
Jonghe, Gil. Charles et Franç. Zanches de Castro 
y Toledo, échevins; Phil. d'Hanins, pensionnaire et 
J .-Fréd. Ra mont, greffier (pp. [ 1 ]- 16); préface (pp . 
3~10); introduction (pp. II-17). La fin de la p. 17 et 
les pp. 2-569 renferment le texte de la 3• partie, qui 
commence par le titre de départ : Htl Derde Deel 

Verk/aeringhe Op De bovenfchrtven Refolutie. Cette 
partie se compose de 159 SS• d'un Beweghende Sl,.yt
,.den ... , en 29 §§, et d'un Appwdix ... Outre le 
frontispice, l'ouvrage contient encore deux gravures 
en taille-douce. La 1re, hors texte (entre les ff. A 3 
et A 4), représente le tombeau des jouissances de la 
terre, avec l'inscription: Hitr uyt De Werelt Met 

Haer Begheerelyckheydt; elle est signée : Gafp:. 

Bouttats fecil. La 2• gravure, intercalée dans le 
texte (p. 553), représente la mort tenant à un fil la 
vie, la mort et l'éternité; au·dessous ; De eeuwig
heydt hanght uan de doodt: de doodt uan het leven : 
het levm van eenen drael. Les pp. 570-600 renfer
ment les tables des trois parties, et, à la fin, un 
avis concernant l'usage de ces tables. Les pp. non 
chiffr. contiennent les approbations, datées de 1687 
et signées : !. De Blessii ... ; Alphonsus Coen ... ; 
Gaudenlius V ali Kerchcw •.. ; Baldui,.us Felhoen ... ; 
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'Franciscus M <rfman •.. ; Samuil Dulieu •.. ; Felicianus 
van Remoorter .. . 

L'avis qui se trouve à la fin de la 2• partie, et 
que nous avons reproduit, semble prouver qu'il 
n'existe pas d'exemplaires de Ja 3e partie avec l'a
dresso de Laurent Doppes. 

Traité de morale entremêlé d'histoires tirées de 
la Bible et des auteurs sac rés, et d'historiettes, 
légendes, fables et contes tirés des auteurs profanes 
anciens et modernes. L'ouvrage, qui n'est pas sans 
mérite littéraire, est écrit dans ce style naïf et bi
zarre, assez commun à cette époque, et où la naiveté 
frise parfois l'indécence. Comme échantillon, nous 
citons le passage suivant, dans lequel l'auteur re
proche aux femmes de son temps l'immodestie de 
leurs habillements et de leur parure : En ghy-lieden 
op-ghepronckle lufJYauwm. ghemaeckte Damen, lichte 

Da11len, op-gheblafm e;; wint-verheven Princef!en; ont
waeckt oock ten laetjlen eens uyt den Jwaeren flat/> uan 

""'e meer als dwafe ydelheydt, ja ydele dunckweerdig
lreydt, wdc dunckwteYdighe verwawtheydt. Want jiet 
tot den dagh van heden hebt ghy-lieden ghtdyoomt, dat
ghe waert, 'k eu UJtet niet u:aer: dat-ghe waert, 'k en 
wttt niel wie: Paradys-goddinnekens ... onder de men
fchen. boven de menfchen verhevm. 'k E11 twyfele niel oft 
"t komt hier uyt, dat gh'u lichaemen Joo ryckelijck en 
prachtigh verciert al oft Jy -dm autaer Godts waerm : 

ghy palleert u Joo aerdighlijck, ais aenlockelijck m<t 
hondert jlrec:~<kens, [av11erkens en lintjens, met ontel

baere nituwheden van altùrha11de kanttn, karurtn en 

pmdanlw, met alderlrande truyeringhm uan goude 

Yinghskens, maentjeus, jlanghskws, gheefljens, kleyno

dien, hertjens, mtt korad eu peirel d'amour fnoeren, 
die ghy-liede11 met Jevm dobbtl toeren klijl ro11tom "w 
armen ende bloole borjlen. 11iet m1s peyfende, dai den 
duyvet fpringht m danj! tuffchen defe jlricken op die 
witte berg hm : wa"l wat witt ghy met defe j11oerm o[t 
Venus-bande11 ande1·s te kenum ghtvtn ... ais dai-ge 

alreede gheworden zyt jlavinum van Cupido, nu voort
am bequaem om met de Jelve boeyen mde netten oock 

11we Vreyers tt vanghe~z. en te bittden : "" om dit te 
Jchalcker uyt te voeren, Joo laet-ghe tuf!chen uwe 
bloole borjlen Jwierm ew goude kruyfken, /oangeude 
a/dus Iefus tuf!chm twte moordenaren; want doen ghy 

de Juyvere zielen aenlockt om te bejie11 il et cm ys; 
uermonrt ghy die ten [elven tyde door uwe naukte bor

jù" ... (rre et 2• part., pp. 61-62). En tenant compte 
de l'esprit du temps, le style, dans plusieurs endroits, 
ne m.anque pas d'élégance ni de vivacité. Voici, 
p. ex., la description d'un théâtre; Sa mannen ver· 

j!aet my wei: gael m' eens in tell wel ghejlof!eerde oft 
toe-gerujle zaele, alwaer de Comedianlen gaen JPelen; 
hier zutt ghy wo11der veel ghereedtfchap en bereydtfe
len vinden tot een verlhoogh. Maer vertoejt wat, ende 

f:hy fuit ten tyde uan twee à dyy uren op den Thtaler 
de wonderlijckjle Jaecken van de weirtldt jien. Siet de 

Gordyner> gaen open, 't is al goudt en ji/ver datter 
blinckt : hier v<rschynt m1 Keyferlijck Cabinet, daer 
een Konincklijck Paleys; op d'un zyde uerthootll jigh 

een wel-ghemeube/eerdc Salette; behaughen met alle 

Joorten van curieufe Schilderyen, Tapyten en goude 
Leiren; van den anderen kant fietmen B offchen. Ber

ghen '" Sltden. De Comedianten kommen uyt, ende 
tuf!chen verfcheyde veranderi11gen uan Natien, Staten 
en Rycken, verthoonen wonderlijcke ghefchiedeniffen 
van Keyfers. Koninghen, PYincm en Princeffen &c. 
tuffchen defe i!Jer eenen uyt-muutmde buyten d'andert 
met een goude Croone op het hooft. om-Jet met Peirlen, 
Diamanten. ende alder-handt koj!elijcke ghejleenten: 
aen den hals dratght hy het gouden Vlies, in Jyn 
handen een K onincklijcken Schepter: Joo 't jchy11t, hy 
en is in macht en rijckdommen nùt onghelijck aen Ju
lius CaJar, oft Alexandtr den Grooten. Datr komt' er 

WJen anderen uyt-gh<jlreken, van den hoofde tot de 
voeten ghewapwt in 't Barnas, de ooghen Jwierm in 

Jyn hooft, hy fpuyght vyer leghen Jyne uyanden, hy 
Jweirt de vernieli11ghe haerder Landen, en Steden, hy 
troljl uermetelijck te verjlaen alle hunne Heir-lcgeren, 
hy dreyght hoogh-moedighlijck den onder-ganck uan 
Ajiën m Afrycken; ja 't Jchynt. dai gehee/ de weiyeldt 
Jeer haejl voor Jyn ghewelt zal moelm Jchudden en 
beuen. Och (jeght ghy by u Jelven, dit jiende) hot 

gheluckigh zij11 die mwfchen op de fe weiYeldt! ach 
wat een gheluckig lot is hu11 ghevallen op de fer aerde 1 
0 uytjinnighen die dai gheloojt! klimt eens wat op 
dien Theater, treckt ems die koj!elijcke kluderen af 
uan die Jchyn-machtighe Koninghen, ua,. die Jchoon
Jchynende Princef!en, ende ghy zult beui11den, dat hel 
zyn uwe mede borghers, flechie, uerachte menfchen; 
aerm< werck-lieden, aerbeyders, wevers, Jchoen·lappers, 

en dieY-ghe/ijcke. Gael voort, ende door-Jnu!Jelt da11 

eens die blauwelocht. die dryvende wolcken, diejùrcke 
kajleelen. die rijck ghebauwde Steden. die hoogh uerhe

uen Berghen, die •JJoej!e For<ej!<n, die luj!ighe dyeuen, 

die vYuchtbarighe Boomgaeyden, die Jpringhende .Fon
teynell, &c. gael ... voelt en lajl met der han dt alle de fe 

moye dinghe11, die u ooghen uan verre Joo Jeey Jchenen 
te vermaecken, ende ghy zult bevinden, dat het anders 

niel en zy11 ais eenen ghekoleurden doeek, oft (om beter 
te Jtgghen) een ghefchi/derde leughw ... (pp. 19-21). 
Le texte est parsemé de nombreuses pièces de vers , 
parmi lesquelles on en trouve qui ne sont pas sans 
mérite; nous reproduisons celle qui se trouve à la 
38 s• p. de la 3• partie : 

Tell de boomen, tell de blaere.,, 

Die nu zyn, en die oyt waeren; 
Va" den cours der eeuwigheyt. 

ls noch 11iet met al ghefeyt : 

Tell de dieren niel om lellen, 

Tell de jlappen die Jy jùllen, 
Tell de hairkens van elek ditr, 

Ghy en ltlt tJOcio niel een fier : 

Telt Joo veel duijjl duyfent jaeren. 
A ls hun flerYen openbaeren; 

Van die eeuwigh eeuwigheydt 
Niel un jlondt is af ghtleydt : 

Telt door alle 'sweireldts hoeeken, 
Al de fchriften, al de Boecke11, 

Al de blaeren een uoor een, 
Al de rekm groot en klun; 
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Tell de woorden da er begrtpen 
Met de tittelkens enjlrepen; 

Tell de letters oyt gheprent, 

Of gefchreven fonder eni; 

En herjùlt die Joo uul Ytyfen, 
Ais elek menfch foud' ko,.nen pey fm; 

V an het eyndt der eeuwigheydt, 
ls noch nùt eenjier ghefeydt: 

Em voor een gael Jaetjens raepen, 
Met de gYaentjens oyt ghefchaepen, 

Et> degerfekens in 't veldt; 
Ghy en hebl noch niet gheteldt . 

Hoe veel d"yfent eeuwigh' eeuwen 
De verdoemden Jrdlen Jchreeuwen , 

ln d' O~>-eyndelijcke pijn, 
Daer Jy eeuwigh Julien zijt> : 

Tell de ulocken, die van boven, 
Van't btgloin zyn neer ghej!ovw; 

Tell de haghel fleenen al 
Die oyt decktm 't aerfche da / ; 

Tell de dr,./>J>tls uan den Yeghen. 
Die oyt q11aemm nttr-ghejleghen. 

En oyt fuller> nedey jlam; 
D'eeuwigheydtfallallgher jlile11. 

LEPE 

Sous le rapport de la langue, l'ouvrage est très 
intéressant. On y trouve des proverbes et dictons, 
une quantité de mots vieillis ou peu usités, et beau
coup d'expressions figurées, p. ex. : Men vint een 
Jeker Joorte va" kleym vliegloskeus, die Somers (J>rill
cipalijck by IJ<Jchte ... ) uyt /oun gtvm em wonderlijck 

Jchynfel ende klaerh,yt (vers luisants, lampyris) . . .. 
het zyn ghelijck /evende vlammekens, ghelijck vlie
ghmde PeeYelkws, gelijck ghevlwghe/de lanteerkws. 

ghelijck vergrllde vlieghsktus, ghelijck btjielde Sterrc
kens, ghelijck glitljlerwde Hagelkens, ghelijck lar
chende Lichtiens, wde r•oerwde Sonne Straelkens ... 

(r• et 2• part. p. 285). 
L'ouvrage est rare; nous n'en connaissons que 

deux exemplaires . 

Gand : bibl. uni v. 

LEPE (Laur. vander). 
L 6oz. 

BRUGES, Laur. Doppes. r688. 

Des Weireldts Ydelheydt, Pynelyck Ghe
niet Ende Ellendighen Vyt-ganck. Op 
't Tooneel ghebrocht door de Verdoemde 
Sondaers uyt d'ander Weireldt, "Ende Voor 
Een Saligh Nieuw-jaer Ghepresenteert 
Aende Verwerde Lief-hebbers Van Dese 
Weireldt. By een vergadert door P. F. 
Laurentius Vander Lepe. Minder-Broeder 
Recolleét : voor defen Lees-meefter in de 
H. Godtheydt. Het Eerste Ende Tweede 
Deel. (Petit fleuron). 

Tot Brughe (sic). Ghedruckt by Laurens 
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LEPE 

Doppas (sic). '688. 

In-8•. 

Sous tous les rapports, l'édition est conforme A 
celle de 1687. L'impression est la même; seulement 
les mots du titre : GhedYuckt ... et le millésime ont 
été changés. Ce changement doit avoir eu lieu pen
dant le tirage du titre avec date t 687, les fautes et 
les imperfections de l'impression étant les mêmes 
dans l'un et dans J'autre titre . A l'exemplaire de la 
bibliothèque de l'université de Gand manque le 

frontispice. N'ayant trouvé mentionné aucun exem~ 
plaire de la 3e partie avec l'adresse de Laurent 
Doppes, à Bruges, imprimeur de la rre et de la 2e 

partie, nous en concluons que la 3e partie, imprimée 
par Jean Danckaert, à Gand, était destinée à com
pléter les deux variétés des deux premières parties 
imprimtes à Bruges. 

Gand : bibl. uni v. 

LEPE (Laur. vander). 

GAND, ] ean Danckaert. 

Des Weireldts Ydelheydt, Pynelick Ghe
niet, ende Ellendighen Uyt-ganck, In dry 
Deelen verdeelt, Ende Op 't Tonnee! ghe
braght door De Verdoemde Sondaers Uyt 
D'Andere Weireldt, Ende Voor Een Saligh 
Nieu-jaer Gheprefenteert aen de Verwerde 
Lief-hebbers Van Dese Weireldt. By een 
Yergadert Door P. F. Lavrentivs Vander 
Lepe, Minder-broeder Recolleél, Biecht
vader vande Arme Clariffen binnen Ghendt. 
. . . Den tweed en Druck verbetert ende ver
meerdert. 

Te Ghendt, Ghedruckt by Jan Danc
kaert, woonende by de PP. Jefuiten. 1692. 

~fen Yindt-fe te Koopen by Anthone Sie
,·enfi, Boeck-vercooper ' (sic) woonende by 
"t Sluyfeken. 

In-So, 2 vol. Car. rom . et ital. 
TOME PRE~HER : 21 ff. lim., 2 pp. non chiffr., 

pp. chilfr. : t7-525, et zt pp. sans chilfr. 
Les ff. lim. contiennent deux très belles gravures 

en taille-douce, sans nom de graveur, représentant 
des allé~:ories sur la vanité du monde. Un génie, 
assis au pied d'un autel sur lequel brûle de l'encens, 
fait des bulles de savon, entre lesquelles on lit : 
ijdelheydt dt>· ydtlhtdtn ecc. i. L'enfant, adossé à un 
globe, est entouré d'autres enfants se livrant à 
divers jeux. Au bas de la pl., une pièce en vers 
néerlandais de huit lignes. La deuxième planche 
représente un ~;énie debout, appuyé sur un globe, 
portant, outre les noms ruropa, asîa et ajrica, les 
inscriptions : wat un klee ne faeke . .. , et : de wereldt 

is een druppel dattw, faisant allusion à la rosée qui 
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tombe d'un nuage dissous par les rayons du soleil. 
Les autres ff. lim. renferment le titre, la dédicace 
(0/fer-brie/) et la préface. Le premier vol. est dédié: 
Am ... J' Phil.-Jgnat. Van Hoobrouck, RetY< van 
Reyage, &c. T/oyesoritY DtY Stede van Ghenàt, Ende 
Gheestelicken V ader V ande P. P. Recollet/en aldaer. 
Midtsgaders ..• Aen Me-vyauw Appoionia Susanua 
Haerens, Sijne •.. Ghemalitme. La lettre dédicatoire 
est signée: F. Laurentius vander Lepe, Min. Recol. 
ind., et datée de Gand, le'" janv. t6gz. Les deux 
pp. non chilfr. et les pp. chiffr. 17-24 renferment 
l'introduction, et les pp. 25-525 , Des Weireldts Ydd
heydt, divisé en 17 chapitres, et terminé par les 
approbations, signées : Joan. Ooms ... ; A lphonsus 
Ccen ... ; Gaud. vanden Kerchove ... ; B alduinus Fel-

hoen ... ; Franciscus Mersma11> ... ; Gerardus Bollaert ... 

ct Felicianus van Remoortere ... ; elles sont datées 
de 1691. 

TOME DEUXIÈME; Z3 If. lim., 7'5 pp. chilfr. et 
13 pp. non chiffr. Car. rom. et ital. 

Ff. lim. : deux belles gravures en taille-douce, 
sans nom de graveur; titre; pièces de vers néer
landais, contenant l'explication de la 1re planche; 
dédicace à Placide vander Poele, prieur de l'abbaye 
de St-Pierre, à Gand; préface et introduction. Les 
pp. chilfr. renferment le corps de l'ouvrage, et les 
pp. non chilfr., à la fin, la table et les approbations. 
La 1re pl. représente deux enfants qui, dérobant du 
miel à une ruche, sont piqués par les abeilles; 
légende : biekorum ende 's wûrddts min dü hebben 

fokend anghels in. La z• pl. représente allégoriql!l'
ment la concupiscence des yeux et de la chair, et la 
vanité des plaisirs de la terre, dont nous avons 
donné la description (3• partie de l'édition de Bruges 
et Gand, t687-z688). Le litre est conforme à celui du 
premier volume; seulement, on y a ajouté: TwEEDE 

DEEL, et le millésime a été changé en 1693. Les 
approbations sont datées de 1692, et signées: C. J . 
Ltgier ... ; Bonifacitts A1aes ... ; Balduintts F elhoen ... ; 

Felicianus van Remoortere .. . ; Franciscus J.fersman ... ; 
Sa,.uû Dulieu . .. 

Bien que le titre de cette édition soit conforme à 
celui de la 1re édition, l'ouvrage est tout différent et 
la distribution des volumes est plus régulière. Le '" 
vol. se compose de 17, et le 2e vol. de 19 chapitres, 
suivis, dans chaque vol., d'un épilogue; les chapi
tres sont divisés en plusieurs paragraphes. Il est 
vrai qu'on y retrouve, par-çi par-là, quelques frag
ments de la tre édition, mais, en général, le texte 
a été complétement changé; beaucoup de pièces de 

vers sont nouvelles, tandis que d'autres ont été 

supprimées. Faut-il un 3' vol. à cette édition? La 
t" partie contient : DtS W<iYûdts Ydelheydt, et la 
2e partie : Des W eireldts Pynelick Ge11id ; il manque 
donc la 3' : Des WûYeldts Ellendighen Vytganck. 
N'ayant pas rencontré une 3e partie qui pourrait 
être jointe à cette édition, nous croyons qu'il faut 
la compléter par celle publiée par le même impri
meur en 1688, et qui doit servir (·gaiement de 
complément aux éditions de la tre et de la 2e partie 

imprimées à Bruges, en 1687 et t688. 

La bibliothèque de l'université de Gand possMe 
un exemplaire, malheureusement incomplet, d'une 
feuille În·plano, imprimée à trois colonnes, Te Ghendt, 
Ghulyuckt by Jan Danckaert, sans date. La partie 
supérieure de la 2e col. contient la gravure citée 
ci-dessus : ydtlheydt der ydelheden ccc. i. Le texte 
qui l'accompagne se compose de quatre pièces de 
vers néerlandais, dont au moins deux sont tirées de 
l'ouvrage que nous venons de décrire; ce sont: Wat 

is het lev en vandm me11scl•? (I, p. 30-32) et: Wantuer 
den YOOck rijst in de lucht (I, p. 35-36). A la fin de la 
3' col. : Dooy P. F. L. V. L. R. I . (Pat. Frat. Lau
rentius Vander Lepe, Recoll. Indign.) Vidit C. J. 
L. A. L. C. G. (C. J. Legier, Archipresb. Libror. 
Cens. Gand.). Plactt imprimatur F. Alphonsus Caen, 
S. Th. Letl. Jub. & Min. Pyovincialis. Comme l'en
tete manque à l'exemplaire, iJ nous est impossible 
de donner une description plus détaillée. 

Gand: bibl. univ. 

LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES 

DE L fio4. 

LAURENT VANDER LEPE. 

De waere kercke triumpherende over de valfche ... 
Brvgghe, Laur. Doppes, z68t. In-8•. 

Des weireldts ydelheydt, pynelyck gheniet ende 
ellendighen vyt-ganck. Brugghe, Laur. Doppes, 
z687; Ghendt, Jan Danckaert, t688. In-8•, 
3 part. en z vol. 

Idem. Brugghe, Laur. Doppes, t688. In-8o. - C'est 
l'édition précédente, 1re et 2e partie, avec un 
autre millésime à l'adresse. 

Idem. Ghendt, Jan Danckaert, z6g2-93. In-8•, 
2 vol. 

[LE PETIT Uean-François)]. 
L 47· 

(ANVERS, Christ. Plantin?). 1579· 

Adver-lltissement Il à ceulx du pays Il 
Bas. Il s•. Luc, Chap. xi. Il ... (Fleuron 
typograph.). 

M. D. LXXVIII!. Il 
In-8•, z8 pp. chiffr. Car. rom. et ital. 
L'auteur exhorte les habitants des provinces wal

lonnes de la Belgique à rester unies avec la Géné
ralité, pour mieux résister à la tyrannie des Espa
gnols. L'Advutisswwrt finit à la p. 24; les pp. 25 
et z6 contiennent un épilogue : PAYquoy. amy 
Letleuy, en nous abjle-llnàs dt. toute diuijion ... tai
chans à maitlttnir vnion ... Car de quelle Rtligion, 

ejlat, Il ou vie que tu fayes. Dieu <JI .t: feYa Dieu Il 
qui chajlie plus gyiefuemmt les of!ences Il que fe com
mettent fcientemwt que les Il au/tyes, . . . A la fin : 
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Amen. Il· Les pp. 27 et z8 contiennent deux sonnets 
français, et à la fin: Fin. Il M. D. LXXIX. Il· Le 
but que poursuit l'auteur, son style, et plus spé
cialement les deux sonnets de la fin nous font 
attribuer cet AdveYtissenrent à J ean-Franç. Le Petit, 
greffier de Béthune. 

Les caractères indiquent que la pièce est sortie 
des ateliers de Christ. Plantin. 

Jean-François Le Petit naquit à Béthune en 

Artois, en 1546. Son bisaïeul avait tté créé cheva
lier ; son aïeul et son père exercèrent la profession 
de médecin. Jean-François remplit d'abord les 
mode!';tes fonctions de greffier dans sa ville natale. 
Plus tard il abjura le catholicisme et se réfugia 
dans les provinces septentrionales des Pays-Bas, 
où il fut, selon ses propres assertions, attaché pen
dant quelque temps au service domestique de Guil
laume I, prince d'Orange. De 1595 à 1598, il exerça 
les fonctions de notaire à Middelbourg en Zélande. 
En t 598, il s'établit à Aix-la-Chapelle, d'où il dédia 
sa Granàe. Chronique aux Etats-Gt!néraux des Pro
vinces-Unies. Les prl:faces de ses œuvres donnent 
lieu de croire qu'il ne jouissait pas d'une grande 
aisance. Ses dédicaces et plusieurs sonnets prouvent 
qu'il chercha continuellement à s'insinuer dans les 
bonnes grâces des États-Généraux, de Maurice de 
Nassau et des personnes attachées au service de ce 
prince; mais ses efforts ne paraissent pas avoir été 
couronnés de succès. Le Petit semble avoir eu pour 
mission de recommander chaudement la candidature 
du duc d'Anjou, mais de façon à préparer l'avène
ment du prince d'Orange au trône des Pays-Has. Il 
prit apparemment trop à cœur son n)te de défenseur 
du prince français pour lequel il ne tarda pas à 
éprouver une sind:rc admiration. La lecture de ses 
écrits nous a donné la conviction quïl finit par 
tomber en défaveur auprès de la maison d"OranJ:<· 
Quoi qu'il en soit, il quitta le service de (iuillaum~: l, 
et partit pour la France en 1582, peu après l'entrée 
du duc d'Anjou à Anvers. L'année de sa mort ef..t 
inconnue, mais il est probable qu'il mourut en t614 
OU I6Ij. 

Anvers : bibl. plantin~ t.. 
Bruxelles : bibl. roy. 4 Q ·r 
Gand: bibl. univ . 

[LE PETIT (Jean-François)]. 
L -jS. 

ANVERS, Nicol. Spore . . - (Christ. Plant'in, 
impr. ). 158o. 

Emanvel-Erneste. Il Dialog,·e De DeYx 1! 
Personnages, Il Svr L'Eilat du Païs Bas. Il 
Auec m Indice ou Recueil fommaire des il 
matieres les plus notables. Il (Flwrun) . 

A Anvers, li Par Nicolas Spore. 1! M. o. 
LXXX. Il 

In-So, 65 pp. chiflr., y compris le titre, tJ pp. 

1 

'1 

! 
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non chiffr. pour la table, et t f. blanc. Notes mar
ginales. Car. rom. et ital. 

La 3• p. contient le sommaire et la 4• p., la 
Preface /1 Av Ptvpk /1 Belgeois. /1, sign6e : D. 1. /1 
d'Aou.ft M. D. LXXX. /1 

Pièce non citée, ni par Bor ni par van Mete
ren. C'est un véritable écrit de haute politique, 
sorti du cabinet du prince Guillaume d'Orange, et 
évidemment composé sous l'inspiration du prince 
lui-même, à l'époque où celui-ci habitait Anvers. 
Le but était de sonder les dispositions des nobles 
et du peuple dans les provinces méridionales des 
Pays-Bas, au sujet des conditions qu'ils mettraient 
à le reconnaftre comme souverain des Pays-Bas. 
Tout en recommandant de choisir le duc d'Anjou, 

l'auteur fait adroitement ressortir tous les inconvé
nients qui résulteraient de ce choix, et à chaque 
page on peut lire entre les lignes : c'est le prince 
d'Orange qu'il faut choisir. J:.,a table même qui est 
très détaillée (13 pp. d'impression serrée pour un 
vol. comptant 65 pp.) parait être faite dans· ce but. 

S~ivant G.-J. Gérard, l'auteur de cette pièce serait 
Pierre van Deventer, ancien secrétaire de la vine de 
Bois-le-Duc (calai. J.-B.-Th. de Jonghe, Brux., 
t86o-6t, II, pp. 231-232, no 6251), mais en tenant 
compte de l'époque de la publication, du style et de 
l'exécution typographique, noqs croyons qu'elle est 
sortie de la plume deJean-Franç. Le Petit, qui était 
vers cette époque au fervice domejlique de ... Mofei
gneur le Prinee d'Orau-!lge ... (Voir : (Jean-Franç. 
LE PETIT], dialogisme ... t6oo). Ce qui nous con
firme dans notre opinion, c'est qu'à la p. ro et suiv. 
l'auteur parle de la république des Suisses, sujet 
que Le Petit a traité plus amplement dans son 
ouvrage: Nederlantsche Repvblycke ... ou Eijl{entlijcke 
Befchrijuinge Der Vrije Nedtrlandtfche Provi;1tien ... 
Arnhem, x6xs . L'opuscule a été vivement attaqué 
dans un autre écrit publié à la même époque : Dis
covrs. V trclaercnde wat forme en de nzanitre van 

regieringhe / dai die Nederlande11/ voor die alderbtjle 
t11de zekerjle / tot de fen tyde" atnjlellen mochten ... 
(S. 1. nin. d'impe.) Anno/ M. D. LXXXJJJ. L 'au
teur de ce dernier écrit dit au f. B ij vo : Daerom 

mach /1 hem de Auctheur des Dialogi, daer Ernejlus 
â! Immanuel /1 tjamen fprekende inghevoert werdm/ 
wei fchamtn / daer /1 hy alle inwoo11ders ons Vader
lants alfo verachtet / of fy /1 alle dronckaerts f fuypers 
tnde ghierichaerts war~ / tnde /1 datter niet un rede
lijck dapper Man en waere. Syne /1 Lantflitdtn die 
Franfoyfen / ful/è hem dat wederfpel wei Il betuyghen. 
Ret waere dm feluen Auctheur beter f dat /1 hy zijn 
long he ende penne (die hy dus lang he om ghelt /1 ver
huerl iae vercocht heeft) beter ghebruyct hadde f maer /1 
hy Jal zijn oordeel draghtn. /1 

Vendu 30 fr. de Jonghe, t86t, no 6251. 
Nicolas Spore ou Spor, de Cologne, n'a jamais 

été établi comme maitre-imprimeur à Anvers. 11 en 
avait cependant reçu l'autorisation. Voici le certi
ficat que Plantin, en sa qualité d'architypographe, 
lui octroya le 2 janvier 1572 stilo Romano : 

c Nicolas Spor van Coelen, aage d'environ 50 ans, 
• s'estant comparu devant moy, m'a exhibé lectres 
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• de sa bonne fame renommée et vie catholique, 
• les unes dattées du 12 aoust x 570, soussignées 
• Fr. Doncker, vicarius et sigillifer Rmi Antverp., et 
:. les autres de messieurs de ceste ville d'Anvers, 
• en datte du 29 décembre '57'• soussignées J. van 
» Asseliers; et interrogué a respondu avoir corn-
• mencé d'apprendre à imprimer à Colongne, et vint 
• en ceste ville ches Michel van Hoogstraete par 
» l'espace d'un an, et depuis a continué de besongner 
• tant en ceste ville qu'ailleurs. et de faict est trouvé 
» expert en l'art d'imprimer ou gouverner la presse, 
» et n'entend pas autre langage que le maternel, et, 
• voulant exercer led. estat d'imprimerie, luy ay 
• enchargé de s'adresser à la cour, etc. Faict en la 
• présence du sigr. Jehan van den Oriessche, notaire 
• à ce appellé. • (Extrait des archives de la biblio
thèque plantinienne, au musée Plantin·Moretus à 
Anvers, communiqué par M• Max Rooses). Pendant 
les années '579-•sBg, Spore resta sans interruption 
au service de Plantin, en qualité d'ouvrier impri
meur. Voir pour d'autres détails à·ce sujet : LETTR ES 
interceptes de quelques patriots masquis ... Anvers, 
Guill. de La Rivière. I s8o. 

Louvain : bibl. uni v . 
Anvers : bibl. plantin. 
Bruxelles : bibl. roy. 

La Haye: bibl. roy. 

Gand:p~~~ 

(LE PETIT (Jean-François)]. 
L 49· 

ANVERS, S. n. d'imprim. •sB r. 

Emanve1-11Erneste.ll DialogveDe Devx. ll 
Personnages, Il Svr. Il L'Efl:at du Païs Bas. li 
Auec vn indice ov Recueil fommaire des 
matie- li res les plus notables . Il (Fleuron). 

A Anvers, li M. D. LXXXI. li 
In-So, 64 pp. chiffe., y compris le titre. Annota

tions marginales. 
A la p. 3, le sommaire, et à la p. 4, la Preface /1 Av 

Pevple /1 Belgeois. /1. A la fin de cette préface: D. ]. 
d'Aoujl. /1 MD LXXXI. Il 

Le texte de cette édition est conforme à celui de 
l'édition d'Anvers, Nic. Spore, •s8o, mais la table 
a été omise, bien qu'elle soit renseignée au titre. 

Amsterdam: académie roy. des sciences. 

[LE PETIT (Jean-François)]. 
L 50. 

ANVERS, s. n. d'imprim. 1582. 

Emanvelll Erneste. Il Dialogve De Devx ll 
Personnages. Il Svr. Il L'Efl:at du païs Bas. li 
Auec vn indice ou Recueil fommaire des 
matie-!lres les plus notables. Il (Flmron) . 

A Anvers. Il 1582. Il 

In-8o, sign. Aij-Hiiij, 32 ff. sans chiffr. Notes 
marg. 

Au co du f. A ij, le sommaire; au vo, la Preface Il 
Av Pvple (sic) /1 Belgeois. Il; à la fin de cette préface: 
v. J. d'Aoujl. Il MDLXXXI. /1 

Le texte de cette édition est conforme à celui des 
éditions de zs8o et de t58t, mais ici au•si la table 
a été omise. 

Leiden : bibl. Thysius. 
Gand ~i~·~'ô 

[LE PETIT Uean-François)]. 
L 51. 

ANVERS, (Christ. Plantin). 

La Flandre, Il A Monseignevr. Il Plus 
xun. Sonnetz Françoys, Il & quelques Vers 
Latins. Il (Fleuron). 

A Anvers, Il En l'an M. o. LXXXII. Il 
In·B•, sign. A3- C 3 (C4], 20 ff. chiffr. La dernière 

p. est blanche. 

Au vo du titre : Francisci Francia, Il Ducis Bra
bantia, Andium, &c. /1 leon. 11. puis une inscription 
en 6 lignes. Le f. A 2 (pp. 3 et 4) contient un beau 
portrait du duc d'Anjou gravé en taille-douce. Le 
prince est représenté avec les marques qui lui étaient 
restées de la petite vérole. Il est placé dans un 
médaillon ovale, avec la légende : Frat<eiscvs Fran
corvm Regis Frater Vnicvs, Dei Gratia Dvx Bra
bantia Belgii Pri•~eeps Etc. 1582. Ce portrait, sans 
nom de graveur ou monogramme, manque dans 3 
des 4 exempl. de l'ouvrage que nous avons pu con
sulter. Le même portrait se trouve reproduit en 
tête d'une pièce de vers intitulée : Elegie svr la mort 
de madame la pril>eesse d'Ora11ge. (Voir: J.-F. Le 
PeTIT, Elegie ... ). Les pp. 5-24 contiennent 7 pièces 
de vers français, savoir: La Flandre. Il A Monsei

gnevr.ll (François duc d'Anjou et d'Alençon, PP·S·t6); 
Sonnetz, /1 A So'! Altezze. /1 (au même, pp. 17-20); 
Sur la prife d'Aiojl. /1 (pp. 20-21); Au Roy de Por
tugal. /1 (Antoine], (p. 21); A Monjieur le Princt 
d'Orange. /1 (pp. 21-22); Sur fa bltffure.ll (pp. 22-23); 
Svr Le Trespas De Madame /lla Princeffe d'Orange. /1 
(Charlotte de Bourbon, 3•épouse du prince d'Orange, 
mort le 5 mai 1582 ], (pp. 23-24). 

La p. 25, sans chiffr., porte ce titre spécial: Cal
liope, /1 Ad Illvstrissimam /1 Anglia Reginam, Elifa
betam. 1! (Fleuron). 

Les pp. 27-28 contiennent une dédicace à Élisa
beth, reine d'Angleterre, datée d'Anvers, le 15 des 
calendes de juin 1582, et les pp. 29-39, quatre 
pièces de vers latins : Anglia /1 Francisco Francia, /1 
Et Elisabetae, /1 A"glorum Regina. Il (pp. 29-31); 
Belgia, Il Francisco Francia, /1 Duci Brabanliae, /1 
Andillm, &c. Il (pp. 32-34); Belgia Gratvlalio, /1 Ad 
Gvilltlmvm De /1 Naffau. Auraica Principem. /1 (pp. 
35-36); Siren Lvsitana, Il Ad Antonivm Regem, /1 .t 

Francifcum Lujitaniœ. /1 (pp. 37-39). A la fin de la 
dernière page : Finis. /1 

La pièce principale de ce recueil : La Fla,.dr1, /1 
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A MOt<Seignevr. /1. a ét6 faite à l'occasion de l'entrée 
du duc d'Anjou à Anvers, le 19 févr. 1582. Bien 
que ni le nom de l'auteur, ni ses initiales ne soient 
indiqu~s, nous croyons pouvoir attribuer la paternité 
de ces poésies à Jean-Franç. Le Petit. (Voir: 
(J.-F. Le PETIT], Emanvtl-Erneste ... •s8o); les 
vers, l'orthographe, les expressions, les personnes 
auxquelles les sonnets sont d6diés, etc., ne font que 
confirmer .notre opinion à ce sujet. Les caractères, 
les ornements, etc. dénotent que l'ouvrage est sorti 
des presses de Christ. Plantin. 

Vendu 42 fr. Serrure, 1872, no 1402. --9. zJ~I { \ .,\) 
Bruxelles: bibl. roy. (Sans portrait). ~" oY' • 

Anvers : bibl. plantin. ~ l y F 

Gand: bibl. univ. (Sans portrait). ~tC, 

[LE PETIT (Jean-François)]. 
L 52. 

{ANVERS, Christ. Plantin). 

Elegie Il Svr La Mort Il De Madame Il La 
Princesse Il D'Orange. Il 

In-So, sign. A2-A5 (A7], 8 ff., dont le dernier est 
blanc. 

La pit:ce n'a pas de titre et commence, au ro du 
f. A 2, par le titre de départ mentionné ci-dessus. L e 
f. A est blanc au ro, et contient au vo un portrait 
du duc d'Anjou, gravé en taille-douce, sans nom de 
graveur. Ce portrait est le même que celui qui avait 
déjà servi pour une autre pièce que nous avons éga
lement attribué à J .-Fr. Le Petit : La Flauclre, a 

AfonseiK11evr. Plus Xliii. smmetz ... Ï582., et qui 
contient un sonnet sur le même événement: Svr Le 

Trespns De Madnmt Ilia Prillceffe d'Ora11ge. (pp. 23-

24). 
L'Elegie est une pièce de 272 vers sur la mort 

de Charlotte de Bourbon, 3• épouse du prince 
d'Orange, morte le 5 mai 1582. 

Anvers : bibl. plantin. 

[LE PETIT Uean-François)]. 
L 53· 

{ANVERS, Christ. Plantin?). 1582. 

Premiere Il Apologie Il Povr Il Mon
seignevr, Il Et Les Estats Il Des Pays-Bas. li 
Respondant Entre Avtres choses Il aux 
ordinaires calumnies, menfonges, &fauffes Il 
nouuel!es , que le Prince de Parme, & [es 

adhe-llrentz, fement & publient temeraire
ment : & con-litre toute raifon, & verité. !1 

(Fleuron). 
M. D. LXXXll. Il 

In-4o, 38 pp. chiffe., y compris le titre. Notes 
marginales. 



..... 
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Au vo du titre, le sommaire. 
Apologie du duc d'Anjou, destinée à combattre 

auprès des puissances étrangères les insinuations 
perfides du gouvernement espagnol àson égard. L'au· 
teur dit au commencement: D'Avtant qu'il femble que 
l"Europe 1\ tùnne a.t<-jourdhuy les yeu arrejlez fur 1\ 
l'tjlat des affaires de ces Pays-bas, & qtte IJles Princes 
& ptuples ejlri1gers font iour-llnel/ement repeus de men
fouges, & d'im-1\fwjlures, controuuées par l'Ennemy 
plein d'audace & 1\ de vanterie : /aijJant toute paffton 
arriere, & dcfira"t tj-IJclaircir v" cha jeun de quelques 
particularil<z adue-IJnuës par deça, pendant qu'auec 

tclz artifices le Priure 1\ de Parme s'ejl vault< drejJtr 
vue efclulle pour monter 1\ à quelque foudaine gran
deur, ... i'ay faifl 1\ & mis m lumiere cejle Apologie ... 
pour dtuëm.mt in~Jlformer les autres nations, à ce 
qu'elles u'adioujlwt fi Il legerement foy à telles bour
des ... (et) fwur miwx 1\ injlruire la petite (&: wcores 
unijJautc Alieze) du Prin-IJce de Parme, à fin que .•• 
il aprcmte d(formais attx depeudz de fa reputation 

tf 1! ne prnjlituër fi indignement l'homuur du Roy 
}on IJmaiflrc ... Les pp. 10-13 contiennent une pièce 
de vers français, (16 strophes de 6 vers chacune) 
en l'honneur dudit prince d'Anjou ; A S01l Alieze., 
dans laquelle le roi d'Espagne est nommé ce Monftre 
d'lispniJ:11C: 1\ .. . Philippe Le Meurtrier. Il · Le poète 
fait du prince de Parme le portrait sui\·ant : 

Cc fu us PartllmL a fut Priuctau : 
Qvi vwu lie fa Sa:ur bajlarde, 
Comme V Il Cerf tl. l'ame couhanle. 

Et fait le rogue Lyollçcau 1 

L'auteur de cette pièce tt ait un officier, au service 
des États·Généraux, car à Ja p. 27 il dit, à la suite 
d'une Exwfe Ptrti-1\•wnte dt I'A11-1Jtw~. 1\ : ... Gy 
dmant 1\ i'ay laiffé noflre petite Armée qui fe refre
clziffuit au-llloJtr d'Anutrs. 111ai tllet1a1z.t q11e les Mal

conlentz de 1\ Frife uous appel/eut à eux, i'iray la 
rej11eiller, pour 1\ enfnire deloger vne partie : à fi" 
de ro11rir Jus a ces Re-IJbelles, attcc qmlques n11tres 
compaignies du Pays. 1\ ... En tenant compte de la 
tendance de l'écrit, du style, du langage, du con
tenu de la pièce de vers: A Soli Alieze, de l'im
pression et de la distribution typographique de 
la piêce, nous croyons pouvoir l'attribuer à Jean
Franç. Le Petit, greffier de Béthune, qui était en 
1582 au fervice domejlique du prince d'Orange, et 
auquel on doit attribuer, croyons nous, une quan
tité d'autres pamphlets en faveur du prince d'Orange, 
du duc d'Anjou et des Provinces-Unies, publiés pen
dant les années 1578-1582. 

La piêce, imprimée clandestinement, est proba
blement sortie des presses de Christ. Plantin, à 
Anvers. 

Vendu 22 fr. R. della faille, Anvers, 1878, 
no 1596. 

La Haye: bibl. roy. 
Bruxelles : bibl. roy. {\ 6 
Anvers: bibl. plantid 
Gand : bibl. uni v. 
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[LE PETIT Uean-François)). 
L S4· 

S. J. ni n. d'impr. (ANVERS?) 

Histoire Il Des Trovbles Il Et Gverres 

Civiles Il Dv Pays-Bas, Il Autrement diét 

la Il Flandre. Il Contenant l'origine & progres 

d'icelle, les ftratage-llrnes de guerre, op

pugnations & expugnations Il des villes & 

fortereffes, aufsi la barbare Tyrannie Il & 

cruauté de l'Efpaignol, & des Efpaignoli

fez. Il Enfemble l'Efi:at & faiét de la Reli

gion, efpecia-lllement depuis l'An ·1559· 

iufques à l'An r58r. Il Auec ce plufieurs 

Mifftues, Placcars, Contraéts de Il Paix, 

V nions, Articles &Paétions, publiez efdites Il 
Prouinces. Il Le tout departy en quattre 

Liures. Il 
LIBERTATE 

·~I::JSIAIA3ll 

L'AN M. D. LXXXII. Il 
In-8o, 531 pp. chiffr. y compris le titre et la 

dédicace: Avx ... Ejlats, Deputez, Prefidens & Con-li 
feils, B01trgmaijlres, Efcoutets, Maieurs ... des Pro
uit~ces vnies au Pais-IJbas , Theophile vojlre tresht<Jnble 

& obeijJant fub-1\iea ... ; 14 pp. sans chiffr. à la fin 
contiennent la table. Annotations marginales. Car. 
rom. 

Si nous n'attribuons que sous quelque réserve à 
J.-F. Le Petit, greffier de Béthune, plusieurs écrits 
politiques anonymes, publiés pendant les années 
rs78-I582, nous croyons cette réserve superflue 
au sujet du livre dont nous venons de faire la 
description, puisque nous ne doutons nullement 
qu'il n'en soit l'auteur. C'est évidemment à to~ que 
l'Histoire des trovbles a été attribuée jusqu'à présent 
à Charles Rijckewaert, dit Ti<éophile, de Neuve
Église, un des réformateurs de la ville d'Ypres, plus 
tard ministre réformé à Norwich, à Leiden et de 
nouveau à Ypres. L'erreur provient de l'attribution 
du pseudonyme de Th éophile, assez répandu alors, 
au ministre yprois, qui se faisait quelque fois nom~ 
mer ainsi. Bien que Rijckewaert fût un homme de 
mérite, on ne connaît de lui aucun écrit, à l'excep
tion d'une lettre en néerlandais , datée de Norwich, 
le 4 juillet I s67; et adressée à Olivier de Keewere. 
un habitant de la ville d'Ypres. Cette lettre est con
servée dans les archives de ladite ville. (Voir : 
Bijdragen tot de oudJuidkunde en geschiedtnis inzott 

derheid van Zeeuwsch- V/aanderen, door H.-Q. Janssen 
"'J.-H. van Dale, II, pp. 215-216). Le fait seul 
que l'auteur de I'Histoi~e des t~ovbles s'occupe beau
coup plus amplement des événements survenus 
dans les provinces septentrionales des Pays-Bas, 

que de ceux des provinces méridionales, prouve qu'il 
séjournait dans les provinces septentrionales. Il est 
bien vrai que Charles Rijckewaert habita Lei den, 
mais son séjour dans cette ville ne fut que de courte 
durée: quelques mois seulement de l'année 1578. 

Jean-François Le Petit au contraire, bien que 
né dans la Flandxe française, était néerlandais par 
adoption, officier au service des États-Généraux, et, 
en cette qualité, témoin oculaire de plusieurs événe· 
ments. Pendant quelques années même il fut au 
service domeflique du prince d'Orange. En outre il 
est l'auteur de La grande chroniqve ancienne tl 

moderne de Hollande, Zelande ... Dordxecht, 1 6oo
t6or, publiée sous son nom, et de l'ouvrage : 
Responce av poeme d'advis povr la paix belgiqve com
posé pa~ Leon de Meyere ... pub!. s. 1. nin. d'impr., 
ni d., en 1598, sous le même pseudonyme de 
Théophile. Il existe d'ailleurs beaucoup d'analogie 
entre ces deux ouvrages et les autres livres de 
J.-F. Le Petit, et celui qui nous occupe. Cette 
ressemblance générale est encore confirmée par 
plusieurs détails, parmi lesquels nous citons: 1o, 
la traduction françai se d'une pièce de vers latins 
composée par Jean vander Does ou Dousa, sr de 
Noordwijk, au sujet de l'acte monstrueux commis 
par un matelot zélandais qui arracha le cœur d'un 
soldat espagnol ejlant à demy mort: &: l'ayant mordu 
de fes dents, le ietta en uoye. (pp. 3 19-320), traduction 
évidemment faite par J.-F. Le Petit, auteur d'un 
grand nombre de sonnets français; 2o, l'orthographe 
en général, et celle de plusieurs noms propres en 
particulier; 3o, les expressions spéciales telles que 
fin ~•nard (p. 41 8), épithète donnée à don Jean 
d'Autriche, et qui se rencontre ailleurs dans les 
ouvrages de Le Petit; 4o, la haine que l'auteur 
porte aux catholiques; so, la manière outrée avec 
laquelle il applaudit à tous les . actes du J'l'ince 
d'Orange; 6o, les titres qu'il donne au duc d'Alen
çon: Monjeig11eur le Duc Il d'Anjou, Defmfeur del" 
liberté des pais bas (p. 459), etc. 

L'ouvrage, écrit sous forme de chronique, contient 
très peu de faits qui ne soient déjà renseignés 
dans les autres ouvrages historiques et pamphlets, 
concernant l'histoire des Pays-Bas, publiés à cette 
époque. Comme tous les auteurs de l'époque, Le 
Petit cite uniquement l'introduction de l'inquisition 
et l'érection des nouveaux évêchés comme causes 
des troubles. 

Des exempl. de ce livre assez rare se sont vendus 
70 fr. Serrure, 250 fr. Capron, 250 fr. (mar. r.) 
ete de Sauvage. D'autres exempl. sont cotés 50 fr. 
(ex. rogné) Olivier, 1~0 fr. Kockx, So fr. C. Vyt. 

La Haye : bibl. roy. 
Bruxell~s : bibl. roy. 
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HAARLEM, Gilles Rooman. 

Cinqvante Six Il Sonets, Il A Il Havit, 
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Pvissa~t, Il Excellent, Et Tresva-llleureux 

Prince Maurice, Comte Il de Naffau, né 

Prince d'Orange, Marquis de la Vere, Il 
Gouverneur, Admirai, & Capiteine gene

ral Il des Provinces unies. Il Plus , Il Cin
quante Quatrains Poëtiques des trois mer

veilleux Ex-llploiéls & œuvres de la main 

de Dieu, faiéls l'An 1588. Il Par Il lean 

François Le Petit. Il (Fleuro11). 
A Haerlem, Il Par Gilles Rooman, en la 

ruë des Iacobins, à la Il Preffe d'or, l'An 

1592• Il 
In-8° , sans chiffr., sign. A2-D2, 26 ff., y corn

pris le titre. Car. ital. 
Au vo du titre, une dédicace au prince Maurice de 

Nassau, datée de Zwolle, 15 septembre 1592. Dans 
cette préface, l'auteur dit : .. . le grand defir que j'ay 
toujiours eu de 1\faire jervice agreable à V. E. & de 
feu ... le Prince vojlre Pere, (du Jervice dome-llflique 
duquel je me retiray par fon coJJge. pour wtnrdre tl 
aucuns Il miens affaires particuliers en France) ne m'a. 

jamais laijJe à rtpos Il que je 11'en demonjlraJJe qurlqur 
tefmoignage. Ce q11e n'aya11t peu 1\ faire al/uellement 
tl' Allemagne lieu de ma derniere refidt1tce,jors JI fou
lement du travail de ma plume : m'tjlant mis d1tranl 

mot> oyfi- llvet< à defcrire u11 poëme Fra11çois de l'ad
venement à la courotme 1\ de France du Roy trefchrejlim 
Henry 4· à prefent regnant ... j'ay votlln pareillwulll 
y adjoi11dre cel11y 1\ de V. E. à ce beau GOitvememml, 
avec tt11e defcription dt- voz beaux Il & vit/orieux furuz 
jufques· à ce jour, à quay 11'ayant wcore mis 1\ ln der
nitre main, fay premierement advifé de jaire tme 

efpreuve de 1\ 111011 it~fuffifatJce m off~ant à V. E . ces 
ci11quat>le fix Sotuts, & 50. 1\ Quatrains, à ji11 que fi 
daignez les voir , je foye ta11t plus eucùuragé 1\ à para
chever mon œuvre à l'honneur de fa Majejfé & de 

V. E . ... Le poème en l'honneur du prince Maurice 
de Nassau, dont l'auteur parle dans cette préface, 
est probablement celui qu'il publia plus tard en 1597 
et en 1598, sous Je titre : Smuts des grands ex
ploicts victorievx de ... Mavrice, prince d'Orange ... 
depuis jM advenetnetJt ... Quant au poème en l'hon
neur de Henri IV, roi de France, nous doutons 
qu'il ait jamais paru. Les Sonets au Prince (nos 1-49) 
occupent les f. A 2 ro- Cz ro. Le sonnet so, en vers 
néerlandais très boiteux, est, comme le no 51, 
qui en est la traduction française, dédié aux États de 
Hollande. Les nos 52-j5 sont dédiés respective
ment : Au S<. de Sonfeld, (van Sonnevelt ?) Confeillrr 
de 1\ jo11 Excellwre. 1\; A Mtffteurs de Ryfouartl 
(Charles vander Noot, s< de Rysoir) & vau der IJ 
Noot (Gaspard van der Noot, S' de Carlo ou Carlo y) 
freres, Capiteitus des gardes 1\ de jo11 Excellence. 1\; 
A11 Seignrttr d'Arnhtm (Gérard van Arnhem, 1556 
t I 597) Efcuyer 1\ de fon Excellence. IJ, et Au Seigneur 
Me/andre, Secretaire 1\ de fon Excellence. li. Le 56• son
net est une Epitaphe de Charles de Lievi11, Seigneur IJ 
de Famas, Gouvemt11r de Heufden, General IJ de 
l'Artillerie des Provi11ces unies. IJ. A la fm de ce 
sonnet : Auag. 1\ l'atm cy la ji11 & repos. 1\ Petit A 

' 
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LE PETIT 

Petit. \1, anagramme et devise de l'auteur. 
Les If. C 5 ro- D2 vo contiennent les quatrains : 

Des T~ois Merveil· \llevx Exploicts, Et OEvvres \1 de la 
main de Dieufaitls l'an rsSB.\1 Quat~ains Poëtiques.\1. 
A la fin : Ainfy ]oit il. Il Petit A Petit. Il· Ces qua
trains sont de vraies divagations poétiques. ~auf la 
destruction cfe l'Armada de Philippe II, on ne sau
rait dire à quels faits le poète fait allusion. 

Le recueil décrit ci~dessus est très rare; l'exem
plaire de la bibliothèque de l'université de Gand 
est le seul que nous ayons rencontré. JI fut réim
primé en 1597 et en '598, avec des augmentations 
notables. 

Gand: bibl. univ. 

[LE PETIT Uean-François)]. 
L s6. 

S. l. ni n. d'impr. 1597· 

Sonets Il Des Grands Ex-jjploicts Vic
tori- ll evx De Havit Et Pvissant Il Seigneur 
Mavrice Prince d'Orange, Comte de Il 
Naffau, Catzenelleboghen, Vianden, Diets 
&c. Mar-li quis de la Vere, & de Flillinghes, 
S'· de S'· Vyt, Daef-llborgh, des Ville de 
Grave, et Pays de Cuyck &c. Il Gouver
neur et Capiteine general de Gelder, Hol
lii-llde, Zeelande, VVeftfrize,. Zutphë, 
Vtrecht, et d'O-IIveryffel, Admirai general 
de la Mer des Provin-li ce's unies, depuis 
fon advenement aufdiéts Il gouvernemens 
jufques à la fin de cefi Il an prefent. '597 ·11 
Par I. F. L. P. G. D. B. Il (Fleuron). 

1597· Il 
In-4•, sans chiffr., sign . Aij-Liij [Liv], 42 ff. 

Annotations marg. Car. ital. 
Réimpression augmentée du recueil: Ci1tqvante six 

sonets . .. Haarlem, r 592. Au vo du titre et aux 2 pp. 
suivantes, 3 pièces de vers français: Av Lectevr. 11, 
A S01r Ex"· (le prince Maurice de Nassau) \1 et A Il 
Monseignevr Le Il Comte Henry-Frede-\lric de Na!Jau 
FY<re de Il fon Ex<'.ll; cette dernière pièce est signée : 
Anag. Il làten cj la Ji~> et repos. 11, anagramme de 
J.-F. Le Petit, qui est répétée à la fin du vol. [f. 
Liiij v•]. 

Le volume contient 94 sonnets français dont les 
88 premiers en l'honneur de Maurice de Nassau, 
prince d'Orange. Les autres sont dédiés à : Charles 
de Lievin sr. de Famas, aux Êtats-Généraux, aux 
Provinces-Unies (en néerlandais et en français), 
et. .. nux povres affligez & ptrjequtez. Ces sonnets 
sont suivis de ; Qvatreins (sic) Poetiqves Il Des T rois 

Merveil-llleux Exploil/s & oeuvres de la main Il de Dieu 
faiéis l'an rsBB. Il , Dialogve \1 Ou (sic) jo11t entrepar
li<rs le Pecheu~, & le bon Pajleur \II efus, reporta11t la 
brebis qu'il avoit egaree. Il et Cantiqve. Il Servant de 
p~iere à Di<u, pou~ ejlre gua-11~anty de peché. \1 
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Comparé au recueil : Cinqvante si:z sonets ... , celui 
que nous décrivons présente les différences sui
vantes : ro, la lettre au prince Maurice, datée de 
Zwolle 1 le 15 sept. r592, [v• du titre des Cin
q vante six sonets J a été remplacée par les 3 pièces 
de vers citées ci-dessus; 2o, Jes sonnets 15, 22, JO, 
31, J6-74 et 8J sont nouveaux; Jo, les sonnets 93 
et 94 [so et 5 I des Cinqvante six sonels J aux États
Généraux ont été remaniés; 4o, les sonnets : Au 
Sr. de Sonfeld, ••• ,A Mef!ieurs de Ryfoua~d ••. , Au 
Seigneut' d'Arnhtm ... et Au· Seigneur Me/andre 

(n•• 52-55 des Cinqvante six sonets) ont été omis, et 
5o, les pièces: Confolatiotr . ... , Dialogve .. . et Can
tiqve .•• à la fin du volume, sont nouvelles. 

Leiden : bibl. Thysius. La Haye : bibl. roy. 

[LE PETIT (Jean-François)]. 
L 57· 

S. 1. ni n. d'impr. 1598. 

Sonets /1 Des Grands Ex-1/ploicts Victo
rievx /1 De. Havit Et Pvissant Seignevr /1 

Mavrice, Prince d'Orange, Comte de 
Naffau, Catzenelleboghen, Vianden, 
Diets, &c .. .. depuis fon advenement auf
diéts /1 gouvernements, jufques au com
mencement /1 de cefi an prefent cio. Io. 
XCVIII. /1 Sur la fin font adiou11ez certains 
Poëmes Latin & François /1 de la deffaiéte 
miraculeufe de l'Armade navale (efcriée /1 

invincible) de Philippes, Roy de Cafiille, 
l'An rs88. & d'au-1/cunes autres chofes 
advenues audit An, Et ioinéts quelques /1 

Sonets particuliers. /1 Par I. F. L. P. G. 
D. B. /1 (Fle1eron). 

Anno 1598. /1 

In-4•, sans chiffr., sign. Aij-Lv [Lviii], 88 If. 
Annotations marginales. Car. ital. et rom. 

Réimpression de l'édition de 1597, mais beaucoup 
augmentée. Les pièces ajoutées sont : ro, le s~nnet 
chiffré ici xxu, ainsi que les sonnets dédiés à Justin 
de Nassau, amiral, vanden Wyngaerde, président de 
la Cour de Hollande, Sonsfeld (van Sonnevelt ?) , 
d' Audenfort et Mel andre respectivement conseiller 
privé, maître d'hôtel et secrétaire du prince Maurice, 
à Rysouard (Charles vander Noot) et vander Noot 
(Gasp. vander Noot, s• de Carlo ou Carloy, voir: 
VANDER AA, biograph. woordenboek, IX, p. g6), capi
taines de la garde du même prince, à Jean van 
Oldenbarnevelt, avocat des États de Hollande, et à 
Conr. van Rechtere ct Nic. Doublet, secrétaires des 
mêmes États. Quelques-unes de ces pièces avaient 
déjà été publiées dans la r•• édit. de ce recueil, 
(Haarlem, r 592), mais avaient été supprimées 
dans la 2• (s. 1., '597)· 2°, quelques pii:ces de 
vers latins et français, sur l'invincible Armada de 
Philippe II, et sur Élisabeth reine d'Angleterre, 

parmi lesquelles un acrostiche français : ELIZABETH 

DIORC ET DE LANCLASTRE (sic) REINE DANGLB

TERRB, un sonnet à Franç. Veer (Vere), commandant 
des troupes anglaises au service des États-Généraux, 
une seconde pièce de vers français sur l'invincible Ar

mada. suivie de quelques autres petites pièces, et des 
poèmes suivants : Cantiqve Il D'Action De Graces \1 
Povr La ••. Reine ... Elizabeth, ... L'an rsBB. Il; 
Complainte Il De Philippe ... D'Espagne, Svr La Def-\1 
faille de joli A~mee navale I sBS. Il et Qvatreins ... 
Des T~ois Mcrveil-llleux Exploi{ls ... l'an rs88. \1; 
3o, quelques pièces de vers français concernant la 
France, etc. parmi lesquelles: Lamentations De Sixte, 

Cin-\lquiefme ... fu~ la mort des Il ... de Gui fe Freres, 
tutz\ll'An M. D. LXXXVIII.\1; Epitaphe (satirique) 
Des Dvc Et Il CaYdinal de Guife .•. \1; Cavses Povrqvoy 
Le Roy (Heriri III) \Iles fit ·ainji executer (tuer) preci
pitement. Il; Epitaphe (satirique) De Catherine De Il 
Medices (sic), ... ; Stances, De L'Avevglissement \1 
d'aucuns Seigneurs Allemans, s'ejta1ts -remis Il au fervice 
du Pape foubs couleur de \1 la Ligue de France. Il; 
4°, une pièce de vers françai s sur la devise de 
l'auteur : Ejpoir me guidr, une autre sur la devise : 
Efpoir qu'en Di<u, et un poème religieux: De La 
Miserable Conditio" Il de l'homme, traduit du Latin. \1 
(de Lotharius Diaconus ?) . 

L'auteur de ce recueil, longtemps attribué à 
J on ath. Petit de Bretigny, est bien réellement 
Jean-François Le Petit, greffier de Béthune, comme 
l'indiquent les initiales au titre, l'anagramme et les 
devises dans le corps du volume. 

821 

Coté 28 fr. dans Je cal. 'Ciaudin, r8s6, no 844. ) 
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[LE PETIT Uean-François)]. 
L sB. 

S. 1. ni n . d'impr. (r598). 

Responce /1 Av Poeme D'Ad-1/vis Povr 
La Paix /1 Belgiqve Composé Par /1 Leon 
de Meyere d'Anvers, dedié au Cardinal /1 

Albert d'Aufirice, de l'imprimerie d'Ar-// 
nout Conincks 1598. avec previ-1/lege pour 
fix ans, ligné de Bu-1/fchere, joinét cy 
apres. /1 A' La S"• Des Provinces /1 Bel
giques V nies. /1 Par Theophile. /1 (Fle11ron). 

Hors De Rome /1 Sans previlege du Pape 
pour fix ans, /1 fauf demy quart. /1 

In-4•, sanschiffr., sign. A2-F3 [F4], et A2-C3 
[C 5], 37 If. en tout. Annotations margin. Car. ital. 
et rom. 

Opuscule en vers. Au vo du titre, un sonnet : Av 

Lectrvr. Il· En tête du r• du f. A 2 : Responce \1 Av 
Poeme D'Ad-\lvis Pov~ La Paix Belgi-llqve , C01nposé 
Pa~ Leon \1 de Meyere d'Anvers, dedié tl li l'Archiduc 
Albert \1 d'Aujlrice. Il· Au ro du f. F 4, à la fin : 
Ain si (sic) Soit Il. \1 Il n'y a pas icy grand chofe qui 
•'accorde avec les Jefuites. \1 Fait hors de R01ne le rB. 

LE PETIT 

Jou~ de Ntûlo 1598. Signé. Il Ha~lequin. \1; au v• de 
ce f., les errata. 

Les ff. qui suivent (A-Cs) contiennent la réim
pression du poème de Léon de Meyere, avec le titre 
spécial : Pobne. Il Advis Povr La Il Paix De La \1 
Belgiqve. \lA Son Alieze. \1 PM Leon dr. Meye~e d'An
vers Il Auquel ejl ~efpondu par le Poeme ci deva11t. Il 
Suit le même . fleuron que celui du titre principal. 
La partie inrêrieure du titre est enlevée dans les 
exemplaires que nous avons pu consulter. Il est 
assez vraisemblable que l'imprimeur aura reproduit 
par mégarde l'adresse d'A rn. Conincx, d'Anvers, et 
que, s'en étant aperçu plus tard, il aura tout simple
ment découpé cette partie du titre. La réimpression 
du poème deL. de Meyere est sous tous les rapport s 
conforme à l'édition originale, seulement l'erratum 
qui se trouve à la fin de J'édition anversoise, a été 
supprimé, la faute ayant été corrigée dans le texte. 

M• H. Helbig (Messager des sciences historiques. 
r87o, pp. 248-250) attribue, avec raison, croyons 
nous, cette Responce à Jean-Franç. Le Petit. 

Dans son Advis, Léon de Meyere conseille aux 
Provinces-Unies de faire la paix avec l'Espagne. Le 
Petit, dans sa Responce, ne partage pas du tout cette 
opinion. Pour mieux faire connaître l'esprit du poème 
de Le Petit, nous reproduisons le sonnet : Av 
Lectevr., inséré au vo du titre de sa Rrsponce. 

LA Paix '' ejl vn g~and mal, la gue~re ''' rjl Il 1111 

g-ra11d bien 

La Paix ejl11ojlre moYt, la guerre ejl nojlre ,;e. 
La Paix nous at efpars, la guerre nous rallie, 
La Paix tJïe les bons, la guerre tflleur Joujlim. 

La Paix gajle l'Ejlat, la guerre eJI so11 maierrtirr(sic), 
A celuy donc qui a dun bon. t'epos envie, 

Et qui veut recouvrer fa liberté ravie 

La guerre e.ft neceffait'e, & la paix ne vaut -rieu. 

l e ne fuis toutejoix de la paix e1memy, 

l e fuis du bim pulic (sic) zelateur & Amy, 
J'ay en horreur les 11J.atiX qtti reguët f"r la terre. 

Mais j'oze nzaitJtenir que nous eftans pippez 

Plujieurs foix par la paix, & par gu.erre efclrappc=. 
Que pour acqueri-r paix, il faut avoir la grttrrr:. 

"' Fauffe Paix. 
• BOne guerre. 

Leiden : bibl. Thysius. Gand: bibl. univvi..,: L{ 1) q • 

[LE PETIT (Jean-François)] . L 5Y· 

(DoRDRECHT, Guill. Guillemot) .. r6oo. 

Dialogisme /1 Avqvel Sont /1 Entreparliers 
l'Empire, /1 la France, l'Efpagne, 1'\"nion 
des Efiats du 1/ Pays bas, Rome , Bonne 
Raifon, Le Herault, /1 & le Philofophc 
luge. /1 Contenant fuccinétement l'Efiat 
d'Allemagne, de Fran-/lee, d'Efpagne, des 
Provinces vnies des Pays Bas, & du Sie- // 
ge Romain, depuis le commencement des 
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guerres /1 pour la religion iufques à prefent./1 

Et quelques Sonets a l'Infante d'Efpagne, 

& autres : avec un Cantique d'aétion /1 de 

graçe, pour la viétoire obtenüe des Efpa

gnols, par le Prince Mau-/lriçe de Naffau, 

le fecond de luillet, 1 6oo. /1 (Flettro11). 
Terence. /1 Bon fervice engendre amitie, /1 

Et vérite l'inimitie. /1 L'an 16oo. /1 

In-4°, 2 ff. lim., et 83 pp. chiffr. Annotai. margin. 
Recueil en vers. Au vo du titre, une petite pièce de 

vers: Av Lectevr. , signée: Bien te joit. Le 2e f. des 
lim. contient une dédicace à la princesse Marie de 
Nassau, comtesse de Hohenlohe, de Buren, etc., 
épouse du comte de Hohenlohe et fille de Guillaume I 
prince d'Orange et d'Anne, comtesse de Buren; aU 
vo: Sonnet à l"Enviwx, signé L. P [Le Petit]. Dans 
le Dialogisme, qui occupe Jes pp. x-6o, sont interca
lés (pp. 57-58) trois sonnets (Cv1 - Cvm) de Pé
trarque, contre la cour de Rome. On lit à la fin de la 
p. 6o: Le tout fans pajfion. Les pp. 61-72 contiennent 
une pièce de vers : A. li l'Infante d'Espagne Dvcesse 
Svbal- llterne de Brabant Comteffe de Flandre &c. 11. et 
les pp. 72-83, xo sonnets adressés: 

Avx Estats Generavx Des Il Provinces Vnie. (sic) Il 
(p. 72). 

Av Prince Mavrice Grand Ca-IIJitaine General, Et 
Admirai Il des Provinçes vnies. Il (pp. 72-73). 

Avx Valevrevx Comtes Gvil-lllavlme, Ernest Et 
Lovvs (sic) De Nas-llfau, Freres, & Coufins du Prinçe 
Mauriçe. Il (p. 73). 

Av Comte De Hohenloo Ba·llron De Langhenberg &c. 
L ievtenant Il general du Prinçe M auriçe. Il, époux de 
Marie de Nassau, à laquelle l'auteur dédia son 
ouvrage. (pp. 73-74). 

Avx Chefs, Colloncls Et Ca-l[pitaines, De L'Armee 
Des Estats Il (p. 74). 

Avx Soldats De L'Armee Dv Il Prince Mavrice, 
Et Des Estats. Il : A la fin de ce sonnet : Ce So11et 
achevé, 1l0Us vindrent les nouvellts de la JI vitloire 
donnee ••. au Prinçe Mauriçe Il de Naffa~t le fecond de 
Juillet 16oo, do11t en reudo11s Il graçe .•. par ce 11 Can
tiqve Il Sur le cha11t du Pfalm (sic) 68. Il; suit ce can
tique composé de 14 couplets de 12 vers chacun. 
A la fin: Ainfi fait-il. Il (pp. 75-80). 

A' L'Infante. Il (pp. 8o-81). 
A' L'Archidvc Albert. Il (p. 81). 
Av Mesme. Il (pp. 81-82). 
Av Capitaine Grobbendonc. Il (p. 82). Ce capitaine 

Grobbendonck était Antoine Schets, s'de Grobben
donck, commandant de la garnison espagnole de 
Bois-le-Duc, et probablement fils de Gas p. Schets, 
baron de Wesemaele et seign. de Grobbendonck, 
d'Anvers. Ce sonnet a rapport à l'espèce de duel 
qui eut lieu à Vuchterheide, près de Bois-le-Duc, 
le 5 févr. 1 6oo, entre le gentilhomme français Pierre 
ou, selon d'autres, Charles de Bréauté, officier au 
service du prince Maurice de Nassau, et un 
des officiers de Grobbendonck, Gér. Abrahamsz., 
surnommé Lekkerbeetjen. On Hait convenu de se 
battre avec 21 soldats des deux côtés. Lekkerbeet-
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jen fut tué dès le commencement du combat, et 
Bréau té fait prisonnier, fut massacré peu après, 
traîtreusement à ce qu ' il paraît. Ce sonnet est 
d'une extrême violence; l'auteur y accuse Grobben
donck, d'avoir fait meurtrir par lache cruauté 11 Ce 
brave chevalier Baron de Briauté, Il Contre la foy 
donnée, & l'ordre militaire. Il· 

Av Mesme. Il (p. 83). Dans ce sonnet, Le Petit 
reproche à Grobbendonck de ne pas vou loir accepter 
le duel qu'un Français Jui avait proposé en répara
tion de la mort de Bréauté : Grobbendonc •.. Si ton 
efpee "'ejl encore affes trwcltanle, Il Tu pourras de 
Rolland Durendal emprunter, Il ... Prendre cuiraffe 

w dos de wtt livres prjante. liMais ce n'ejt pas cela, 

d'armes tu nas pas faute, Il C'efl qu'au ventre k coeur, 
de grand peur te treffaute, .•. Et cOme un vray meur
trier, vilain, coiiard, & laehe, Il Pour n'entrer au duel, 
par excufe tu taehe Il D'un affronté babil, cejle faute 
amender. Il 

Comme d'habitude, Le Petit dédie cet ouvrage à 
un haut personnage , Marie de Nassau, épouse de 
Philippe, comte de Hohenlohe, de Buren, etc.; il 
rappelle à cette princesse qu 'il a été au service de 
son père, le prince Guillaume d'Orange, et lui remet 
en mémoire qu 'elle a été la marraine d'une de ses 
filles : MAdame depuis qu'il pleut à Vre Ex'"· en l'a 
1582, moy ejlant Il au Jervice domejlique , de feu Mo
feigneur le Prince d'Oran-lige ••• Pere de V. E . me 
fa ire cej! Il honeur d'ejlre tefmoing du baptefme, (ce 

qu'a" appelle Marine) Il de noj!re fille Marie: à laquelle 
V. E. donna le nom. Je n'ay onques Il depuis peu satif
faire (sic) à mon affection, & defir de le recogtwijlre: ... 
Ce que ne f'efliit offert duriit le Il temps de mo abfence 
m Françe, & en Allemagne: rjliit de retour Il pardeca, 
j'ay ejlé en Jouey côtinuel, commët ie me pourroye 
reve-llger de l'ltOneur & des cot~rtoijies que j 'ay recetïes 
tiit de feu Mo-llfeignmr, de V. E. de Monfrignmr le 
Prinçe vojlre Frere, que de Il ceux de lwr trefillujlre 
maifo. Ce que j'ay taché de faire ••• par la defcriP-iltio 
de leurs vtrtus, & gejles valeureux : Dont l'impref!io 
achevee Il V. E. f era fervie ••• 

Amsterdam: bibl. univ. (!ne.). 
Leiden : bibl. Thysius. 

LE PETIT (Jean-François). 

Gand: bibl. univ. 

/f~M\-

L 6o. 

DORDRECHT, Jacq. Canin (et Guill. Guil-

lemot). 1 6o 1. 

La Grande Chroniqve Ancienne Et Mo

derne, De Hollande, Zelande, VVeft-Frife, 

Vtrecht, Frife, Overyffel & Groeningen, 

jufques à la fin de l 'An 16oo. Receüillee 

tant des hiftoires defdites Provinces, que 

de divers autres Auteurs, par lean Fran

çois Le Petit. Greffier de Bethune en Ar
thois •••• 

A Dordrecht, De l'Impreffion de Iacob 

Canin, pour l'Auteur. Avec privilege pour 

dix ans. 

In-fol., 2 vol. Annotai. margin. Car. rom., à 2 col. 
VoL. I : II ff. lim., 6so [656] pp. chiffr., 1 f. non 

chiffré, 240 pp. chiffr. et 9 ff. sans chiffr. pour la 
table. Plusieurs fautes dans la pagination. 

Le titre est placé da1_1s un encadrement gravé en 
taille-douce. Dans la partie supérieure de l'enca
drement, les écussons des Provinces-Unies et les 
attributs de la science. D~ns la partie inférieure,
Rollandia assise sur un trône et entourée des em
blèmes du commerce et de la navigation. La partie 

latérale à gauche contient les attributs des arts, et 
celle à droite, ceux de la guerre. La partie infé
rieure renferme encore l'inscription : Des müjts, de 
Neptun, de Mercure, & de. Mars, En ces Pays vnys, 
font vulguaires les arts • . 1601. (date de l'impression 
de J'ouvrage), et la signature du graveur: Chrijloffel 
von (sic) Sichem fculp . Au vo du titre, le privilège 
donné à J.-F. Le Petit, et la cession de ce privilège 
à Jacq. Canin pour le 1~, vol. et à Guill. Guillemot 
pour le 2e vol. Au ro du 2e f. des lim., un portrait 
de l'auteur en costume militaire, debout devant une 
table; la main droite repose sur un heaume sous 
lequel se trouve un livre portant' sur la tranche le 
titre abrégé de son ouvrage principal : Cro: de Ho/ 
et Zee; l'autre main tient un rouleau. A gauche, dans 
la partie supérieure de la planche, les armoiries de 
Le Petit, et à droite : .lEt. 56. A1zag. J'atm ci la fin 
tt rtpos. Pttit A. Pttit. Dans le coin droit de la partie 
inférieure : Chrijlof : va" Sic/zen• fculp., et au
dessous du portrait, le quatrain : 

n·w~ homme qui a veu & roddé mainte ter-re' 
Qui beaucoup apati, (soit qu'àpw de bon heur,) 
lEAN FRANÇOIS LE PETIT en emporte l'lumnettr, 
Ejlant autant 11lile à la paix qu'à la g11erre. 

N. DOVBLET. 

Au vo du 2e f. des li m., une pièce de vers fran
çais sur les armoiries de l'auteur, signée : La Forge. 
Les autres ff. Hm. contiennent la liste des ouvrages 
consultés, la dédicace de l'auteur aux États des 
Provinces-Unies, datée d'Aix-la-Chapelle, le 1 janv. 

1598, trois pii:ces de vers latins par Thom. Schoti
sius, Corn. de Rekenare et Damas. Blyenberg ou 
van Blyenburg, une pièce de vers néerlandais, par 
Nic. Doublet, deux pièces de vers français, parC. Du 
Cornet et par J.-F. Le Petit, et enfin la pr.::Cace. 

Outre le portrait de l'auteur déjà cité, ce vol. 
contient encore 40 portraits en pied des comtes de 
Hollande et de Zélande, et de quelques gouverneurs 
des Pays-Bas, tous gravés en taille-douce, à 
l'exception du no 4 qui est gravé sur boi s : 
1, Thierry I, p. us; 2, Thierry II, p. 126; 3, Ar
nould, p. 137; 4, Thierry Ill, p. 142 ; s, Thierry IV, 
p. 149; 6, Florent!, p. IS2; 7· Gertrude, p. 156; 
8, Robert-le-Frison, p. 141 [157]; g, Godefroid-le
Bossu, p. 16o; 10, Thierry V, p. 152 (168]; 
11, Florent II, p. 168 [ 172] ; 12, Thierry VI, 
p. 174 [178]; 13, Florent III, p. 183 (187]; 
14, Thierry VII, p. 191 [195]; 15, Ada, p. 198 
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[202]; 16, Guillaume I, p. 202 [2o6] ; 17, Florent 
IV, p. 207 [2u]; 18, Guillaume II, p. 213 [2 17]; 
19, Florent V, p. 225 [229]; 20, Jean I, p. 243 
[ 247] ; 21, Jean II, p. 247(bis) [ 252]; 22, Guil
laume III, p. 255 [ 261 J ; 23, Guillaume IV, p. 269 
[275]; 24, Margnerite, p. 268 [282]; 25, Guillaume 
V, p. 284 [ 290 J; 26, Albert, p. 297 [303] ; 27, Guil
laume VI, p. 336 [342]; 29 (s icj, Jacqueline, p. 358 
[364]; 28(sic), Jean de Bavière, p. 26 [369] ; 30, Phi
lippe-le-Bon, p. 390 [396]; 31, Charles-le-Témé
raire, p. 464 [470]; 32, Marie de Bourgogne, p. 51I 
[517]; 33, Maximilien d'Autriche, p. 521 [527]; 

(34), Englebert de Nassau, p. 572 [578]; (35), Al
bert de Saxe, p. 579 [585]; (36), Philippe II, p. 6o2 
[6o8]; (37), Georges de Saxe, p. 635 [641]; 35 (sic, 
au lieu de 38), Charles-Quint, au f. non chiffr. entre 
la p. 6so [656] de la r« partie et la p. 1 de la 
2• part. ; (39), Marguerite d'Autriche, p. 33; (40), 
Marie d'Autriche, p. go. Le no 7 est signé : Crij!. 
von Sichem fee., le no 35 (38) : Chrijlof : a Sichë 
fecit, les no• [7, 23 et 27 : K. v. Sichë ou v. Sichem 
fecit ou sculp., le no (39) : C VS fculp., le no 40 est 
sans nom de graveur, le no 4 est gravé sur bois et 
sans nom de graveur, et tous les autres sont signés : 
C. v. Sichem fee. ou fecit. Voir, sur les divers gra
veurs du nom de C. van Sichem : CHR. KRAM, 

levens ... der hollandsclte en vlaamsche ku1tstschilders, .. 

Amst., 1842-1864, V, pp. 1514-1516. 
V oc. II : 8 ff. lim., 779 [788] pp. chiffr. et 1 j pp. 

sans chiffr. pour la table. 
Le titre est le même que celui du rer vol.; seule

ment les mots ! Tome Premier. sont changés en : 
Tome Second., et J'adresse est celle-ci : A Dor
drecltt. De flmpref!ion de Guillaume G11illtmot. Les 
autres ff. Jim. renferment la dédicace à Maurice de 
Nassau, signte ... l eau Francois Le Petit Greffier d~ 
Bethune., deux pièces de vers français, signées : 
L. P. (Le Petit), Advertismnent au L e{leur, une 
pièce de vers latins de ] acq. Barlaeus, et un sonnet 
en français par N. Doublet. A la fin de la table : 
A Dordrecht. Citez Gvil/avme Gvil/emot M. VI. C. 1. 

(16o1) . 

Le 2e vol. est illustrt de 17 portraits en taille
douce : 1, Philippe II, p. 1; 2, Emmanuel-Philibert 
de Savoie, p. s; 3, Marguerite d'Autriche, p. 24; 
4, le duc d'Albe, p. 162 (bis) [162]; s. Guillaume 
d'Orange, p. 235; 6, de Requesens, p. 270 [271]; 
7, don Jean d'Autriche, p. 3'7 [318]; 8, Matthias 
d'Autriche, p. 345 [346]; g, Farnèse, p. 358 (359]; 
10, planche allégorique sur lei Provinces-Unies d 

les États-Généraux, p. 427 [ 429] ; II, le duc d'Alen
çon, p. 441 [443]; 12, Élisabeth, reine d'Angleterre, 
p. 522 [524]; 13, le comte de Leycester, p. sos 
[sz8); 14, Maurice de l;lassau, p. 558 (561]; 15, 
Ernest d'Autriche, p. 6z6 [629] ; 16, Albert d'Au
triche, p. 661 [66~]; 17, Isabelle-Claire-Eugéoie, p. 
712 [715]. Le no 10 est signé : Chrijl<Jffd vo11 (sic) 
Siclttm fuit. le no q; Cltrijlofftl V Sic/wn fecit et 
les autres: C. V. Sichem fecit. Au dessous de chaque 
portrait une pièce de vers français de 4 à 14 _lignes. 

A la fin de la 2• col. de la p. 154 de ce vol. une 
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ligne d'impression a été omise. Cette ligne, conte
nant les mots : 

» leur IIOtÛO)'tlll promettre ajJeurance CO-

Ire 

y a été ajoutée plus tard, au moyen d"une bande 
de papier collée sur le feuillet. Dans quelques exem
plaires cette bande porte youloyent au lieu de 
vottloycut, et d'autres n'ont pas cette correction, 
probablement parce que la bande s'est détachée. 

Le I" vol. de la Grande chr011iqve a très peu de 
valeur littéraire. Ce n'est qu'une traduction assez 
écourtée de la chronique peu estimée dite DWisie
krDfliek, avec quelques notes additionnelles tirées 
d'une chronique du duché de Gueldre et du comté 
de Zutphen. En revanche la valeur historique 
du 2• vol., qui embrasse la période de rss6-t6oo, 
est incontestable; il contient, à côté d'extraits de 
plusieurs auteurs antérieurs, beaucoup de détails 
et de particularités qu'on chercherait vainement 
ailleurs. W. Te Water (Hoog adelyk, m adelryk 
Zeelant, Middelburg, 1761, 2• part., p. 59) dit à ce 
sujet qu'aucun historien ne décrit mieux que Le 
Petit les guerres sanglantes des années t572-1574• 
et J.-W. Te Water (Historie van hel verbond en de 
smeekschriften der nederlandsche edelen, 2• éd., Mid
delburg, 1779, I, p. 70) rapporte que Le Petit avait 
en sa possession une quantité de pièces concernant 
les troubles dans les Pays-Bas, qu'il utilisa pour le 
2• vol. de sa Chroniqve. Du reste Le Petit, pendant 
les années passées au service du prince Guillaume I 
d'Orange, et au service militaire des Provinces-Unies, 
avait été présent à bien des combats et le témoin 
d'un grand nombre d'événements politiques. La 
Grande chroniqve est jugée beauceup moins favora
blement par Paquot (Mémoirts, II, p. 370). Celui-ci 
dit notamment: L'auteur y altère Jouvent les faits 
dans la vae de plaire aux États-Génèraux, & dt fe 
ménager une retraite chez eux. G. de Wind (Biblio
theek der nederlandsche geschiedschrijvers, Middelb., 
1835, vol. J, pp. 285-286) défend la Chroniqve, en 
dfclarant qu'il n'a jamais remarqué que la première 

partie de l'accusation de Paquot fût fondée, et fait 
observer que la deuxième partie de cette accusation 
n'a aucune raison d'être, puisque à ce moment Le 
Petit habitait les Pays-Ras déjà depuis plus de vingt 
ans. En tenant compte de la partialité assez habituelle 
de Paquot, et de l' indulgence ordinaire de G. de Wind, 
nous croyons qu ' il y a de l'exagération dans les affir
mations de l'un et de l'autre. Ces deux écrivains, 
en effet, envisageaient les t:vénements du xvi• siècle 
à un point de vue tout-à-fait différent. Pour cc qui 
concerne les opinions de Le Petit, il ne faut point 
oublier que c'était un converti au protestantisme, 
et que sa chronique fut imprimée, sinon entièrement 
du moins en partie, aux frais des États-Généraux. 
C'est ce qu'avoue l'auteur lui-même dans la dédicace 
de son ouvrage Nederlantscloe repvblycke, Arnhem, 
1615, et ce que constate H. van Wyn, dans les 
Byvoegsels en aamnerkingen op hel g• deel der Vader
landsche historie van J. Wagenaar, Amst., 1793, 
p. 23, où cet érudit cite comme preuve le recueil des 
résolutions des États de Hollande, aux dates sui-
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vantes : 24 juillet, 22 et 24 déc. I 598 (pp. 262, 445 
et 484); 14 janv. t6oo (pp. 31, 49 et 144); 8 avr. 
1602 (p. 130); 25 juin 16o4 (p. 181) et t févr. t6o6 
(p. u). Un autre auteur, G. van Hasselt, a publié 
dans son ouvrage Geldersch maandwerk, Arnhem, 
t 807, II, pp. 407·409, une pétition relative à ce même 
sujet et adressée par Le Petit aux États de Guel
dre. Nous en extrayons ce qui suit : Remonjlreert .•• 
Jan François Le Petit, •.. Notaris tot Middtlburch, 
hoedat • . . om Jyne oude aencommende daegen hy thans 
moede wezende. van alle Jyne middelen gefpolieert 
fynde, wde hem fonder eenich officie bevindende, dan 
dat jlecht Notarisfchap, heefft (sic) hy Suppliant voor 
hem genomen dye laestgedruckte Hollandtfche, Zee
landtfche, Vryeslandtfche ende Utrecillfche Chronica 
Omisfis omittendis et additis addendis vuyt te Duyt
Jche in de Françoifche Jpraecke t'overfetten ende te 
translateeren, ende daeronder te voegen dye Gelrefche 
wde Zutphenfche Chr011ycke, op dat die vremde natim 
oock mogen verjlaen, hoe vromelick alle die landen tot 
onderstandt mde befcherminge haers vry heyd en, privi
legien ende religie hm gedraegen hebben. Ende oeck 
op dat UE. welgeboorne kinderen in 't lefen van dyen 
lten beter in de Françoyfche fpraecke mogen exerceerm. 
fonder henliede11 tot dye fabuleuft ende l<tbricque Hijlo
rim van Amadis de Gaule ende dyergelycke te begeven; 
ma er foe ... om 't felve te laeten uytdruckm grootere 
cojlm vallen j1<1len, als hy Suppliant machtich is te 
<lraegen; Bidt ... dat UE. believe hem te beloonen ende 
t'acordeeren in defelve costen pro rato te concurreerm 
mette Heerm Staten van Hollattdt, Zeelandt, mde 
Vryeslattdl, [die hem daerloe gunjlige •.. belooft hebbm 
te toonetr ... ] Blyvmde die exemplaria [11aer dat UE. 
elch byfouder voor allm van dym gcdimt Julien wor
dm] ten profyte van hem Suppt. voor Jytos arbytsloin. 
Soo full wel doen •.. Van Hasselt croit que cette 
requête, qui ne porte pas de date, doit avoir été 
envoyée entre 1595 et 1598. Il est vrai que dans cette 
pièce il n'est question que du rer vol. de la Chroni

que, c'est-à-dire de la traduction française de la 
Divisie-kroniek, mais tout porte à croire que l'auteur 
a joui de la même faveur pour le 2• vol. dédié au 
prince Maurice de Nassau. Cette supposition se 
trouvera peut-être confirmée par les Résolutions des 
États de Hollande, citées par van Wijn, que nous 
ne pouvons consulter. · 

Le comte Achmet d'Héricourt, dans un article 
intitulé : Un document wr l'il<quisition dans les pro
vinces belges (voir : Bulletin du bibhophile belge, 

XIX, pp. 429-432), dit en parlant de la Grande chro
niqve : c C'est dans ce livre que l'on retrouve un 
fragment très Hendu d'un pamphlet qui parut à 
Arras sur les troubles de 1578-1579 [1577-1578]. 
Ce récit est publié, et, naguères, on a donné une 
nouvelle édition plus complète des troubles d'Arras 
par P. Pa yen . » Cette assertion est inexacte . Bien 
qu'il soit vrai que Le Petit (vol. II, pp. 354-57) a 
donné un récit des troubles qui eurent lieu à Arras 
pendant les années 1577 et 1578, nous n'avons pu 
découvrir aucun rapport entre la rédaction du récit 
de J. -Fr. Le Petit et celle du DiscOI<rs véritable de 
ce q"y s'est passE en la ville d'Arras ... , de Pontus 

Payen, s< des Essars, reproduite par A. Henne, 
dans la CollectioiJ de mémoires relatifs à l'histoire de 
Belgique, publiée par la Société de l'histoire de Bel
gique, vol. JI de la collection. 

La plupart des bibliographes rapportent, d'après 
une assertion erronée de Paquot , que la Grande 
&hroniqve de J.-F. Le Petit aurait été deux fois 
réimprimée en France; mais Brunet dit, avec raison, 
qu'il .ne connaît pas ces réimpressions, qui, en effet, 
n'existent pas. 

Les exempl. de cette chronique se vendent géné
ralement de 20 à 30 fr. La bibliothèque royale de 
La Haye en possède un exemplaire dont toutes les 
planches sont coloriées. 

Louvain: bibl. univ. 
Liége: bibl. univ. 
Utrecht : bibl. un iv. 
Amsterdam: bibl. univ. 
Gand : bibl. univ. 
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S'-GERVAIS (GENÈVE), Jean Vignon. r6o4. 

L'Histoire Des Pays Bas, Depvis L'An 
Mil Cinq Cens Soixante lvsqves A La fin 
de l'an mil fix cens ot. deux. Contenant tout 
ce qui s'y eft paffé de plus memorable tant 
fous les gouuernemens de la Ducheffe de 
Parme, du Duc d' Alue, du grand Comman
deur de Callille, du Con feil Royal, de Dom 
lean d' Auftriche, du Prince de Panne, du 
Comte de Mansfeld, des Archeducs Erneft, 
& Albert, que fous le gouuernement du 
Prince d'Orange, des Eftats generaux des 
Prouinces vnies, du Comte de Leyceftre & 
du Prince Maurice de Naffau. Auec Som
maires, Annotations 't. Indices. Volvme 1. 
(Marque typographique). 

A S. Gervais Par lean Vignon. M. DCIV. 
In-8•, 2 vol. 
VoL. 1.·: 16 ff.lim. (titre, pr~face datée du rer déc. 

16o3 : L' lmprimevr Avx LecJevrs, Salut., table et un 
f. blanc), 873 If. chiffr. Notes margin. Car. rom. 

VoL. JI. : Le Devxiesme Volvme Des Gverres Dv 
Pays Bas, Contenant Ce Qui s'y eft fait tkpuis l'an 

t 581. iufques à la fit~ de l'an 16ot. (Marque typogr. 
plus grande que celle du t•r vol.). A S. Gervais Par 
leat1 Vignon. M. D. CIV. 16 If. lim. (titre, table et 
2 If. blancs), 727 pp. chiffr. Notes margin. Car. rom. 

L'ou'-'rage est divisé en 8 livres, chacun précMé 
d'un sommaire. C'est un extrait de la Grande chro
niqve de J.-F. Le Petit, suivi d'une continuation, par 
un autre annaliste, comprenant l'histoire des événe
ments qui se sont passés dans les Pays-Bas, depuis 
le commencement de l'année 16o1 jusqu'à la fin de 
16o2. Le style très incorrect de Le Petit aH~ cor-
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rigé. Dans sa préface, l'imprimeur J. Vignon signale 
brièvement ce qu'il a conservé du texte de Le Petit 
et ce qu'il a cru devoir omettre. Nous avons con
staté les omissions suivantes, en comparant soi
gneusement l'Histoire des Pays-Bas avec la Grande 
&hroniqve; les pp. citées sont celles du 2• vol. de 
la Grande ·chroniqve : 

Les pp. 1-24 sont remplacées par quelques lignes 
concernant la personne de Philippe JI, et les pas
sages suivants ont été supprimés : 

Audit an rs6z. au mois de Novëbre- C011Jusion "' 
ruine totale, p. 46. 

Le zs•. de Juillet 1564- revmons à nojlre matiere, 

pp. 48-49· 
Nous avons dit cy deviit - (mais plus couvertemU) 

pourfuyvies que iamais, pp. 58-73. 
En laquelle mefme année - neufiefme livre de cejle 

Chronique, pp. r6o-162 [161]. 
Le Prince de Condé, - perplexité de plufieurs, 

pp. t66-170· 

Apres la def!aiUe - pour revtnir à noz Pays bas, 

pp. 197-199· 
La Roine Mere- Revenils à nos Pays bas,. pp. 203-

205. 
En ce temps là- au Pays bas l'an 1570, pp. 208-

212. 

Trefillujlre .•• Empereur - Woorms Spyer &c., 

pp. 214-218. 
Le Roy de France & la Royne - reviendrons au 

Pays bas, pp. 218-220. 
Selim Empereur des Turcs - Retournons au Pays 

bas, pp. 22o-223. 
Efliis ventts à la fin de cejle a11née - & la ville où 

il ejloit Officier,), pp. 239-243. 
Devant qtt'entamer l'an 1574 - & reviendras au 

Pays bas, pp. 267 [ 268)- 269 [ 270 ]. 
Devant que d'entamer l'année 1575 - retournons '' 

noz Pays bas, pp. :zg8 [299]-300 [301). 
Le Roy de France - au fil de 110jlre H ijloire . 

PP· 306 [307]- 308 [309]. 
Le 1ze d'Otlobre audit an- nous e11 diro11s quelque 

chofe en son lieu, pp. 314 [315]-315 [316]. 
Environ le ge I our de 1 an vier - nous parleras cy 

apm, pp. 324 [325)- 326 [327 ]. 
Au commencement de cejle amrét - Ret•tttOIIS ali 

Pays bas, pp. 343 [344]- 344 [345). 
La paix arrejlée en France - par la Baffe Alle· 

magne , pp. 364 [365)- 365 [366). 
Toute &ejle année- en fon lieu cy aprts, pp. 393 

[394]· 

Durant le temps que le Roy - pre!J(e de froid & d, 

famint, pp. 419 [420] -420 [421). 
En ce temps là lt. Roy dt Navarre- revenons ar 

Pays bas , pp. 474 [476]-477 [479) . 
En ce temps là Je tint- autremU dtmwré incognu 

p. 486 r 488]. 
Cejle mort d11 Duc d'Auiou - nous eu parlerons • 

chacune n1111tt, pp. 488 l 490 ]- 489 [ 49' ] . 
En ce tmops /cl Aumirathrs- & la Hongrie à rtpos 

p. SIS [St7]· 
Audit mois mourut- f'rtlendrr tl ccjle couronnt 
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p. 539 [542]. 
La Roine d'Efco!Je - tiréx de l'efpargne d'Angle

le"•. p. 540 [543]· 
L e 16< dudit mois de Juillet- & plufieurs autres 

pointls, P· 547 [550]. 
Audit mois de Mars-& le Doaeur Sille Penjiona.ire 

d'Amjltrdam, p. 553 [5s6]. 
Au mefme temps fut dt/fait- a11dit an Bg, p. 557 

[56o]. 
La grande armee navale - de cejle diftgnee ron

qutjle, pp. 561 (562)- 563 (567]. Ce récit a été 
résumé en quelques ·lignes. 

Le 23 dudit mois de Decembre - cy apres a que 
luy advint, pp. 565 [s6g]- 556 [570]. 

Tout ce lemps Iii- & de bonne prife de guerre, pp. 
568 [571]- 569 [572] . 

Tout ce lemps, la Ligue, -pour revenir il noz Pays 

bas, PP· 570 [573]- 573 [576). 
Les vers latins et français, pp. sBo [583]. 

Le Duc de Parme avoit- & opiniatrer davantage, 

PP· 582 [585]- 584 [ 487]. 
Le Roy de France avoit - comme leur Liberaleur, 

p. 558 [sBBJ. 
Le Pape Sixte 5• du nom - m Theologie & droit 

canon, p. 587 [590]. 
Le Roy d'Efpagne- aux grands Iurifconfultes, pp. 

588 [591] - 589 [592]. 
Enviro ce aps là -Jans aucun autre danger, pp . 

591 [594]- 592 [595]· 
Audit mois de Sepùmbre - deux grands tyrans des 

confciences &c., p. 594 [597]. 

Le 19• d'Otlobre- cejl année 1601, p. 595 [598]. 
Le Roy de France - pour en trait/er, pp. 596 

[599]- 6o7 [61o]. 
Le I 6e dwdit mois de liivier - ce qu'il avoit em

pietü, pp. 6oS [6u]-6o9 [612]. 
Le 12 dudit mois de Juin -Prince d'Orange fon 

Pere , p. 6u [614]. 

Au mois d'Aouj! les Ejpagnols - Efpagnolle de ce 
co )le là, p. 612 [61 5]. 

Ce temps pendant les Chefs- à l'hijloire de France, 
pp. 613 [6•6]- 615 [618]. 

L'inscription funéraire d'Alex. Farnèse, p. 61 5 
[618]. 

En l'a!Jamblée des Ejlats à Paris - nous dirons 
succinlement cy apres, pp. 619 (622]- 620 [623]. 

Tandis ij les Efpagnols - reviendras aux a!fairts 
de noz Pays bas, pp. 621 [624]- 624 [627]. 

Le Roy conjiderant - Revenons à noz Pays bas, pp. 
627 [63o]- 629 [632]. 

Le Parlement de Paris - re!Jambloit une Cornai/le 
defplumée, p. 631 [634]. 

Ce temps pendilt fe faifoit - que le Duc remena 
fon t~rmée, p. 639 [ 642]. 

Le Roy de France ejlt~nt à Amiens - & ne fcauroye 
.. pprouver, pp. 648 (651 ]- 65o [653]. 

Paravanl que venir à Jannée - & plus t~vant en 
Picardie, pp. 652 [655]-653 [656]. 

L 'Armée des Chrejliès - enterré à Luxembourg, 
p. 656 [659]. 

La ville de Hem - peu derethf (sic) to..rner le dos, 
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pp. 656 [659]- 657 [66o]. 
Apres les prifes de Chaj!elet - à tous t~ulres entre

prenzurs, pp. 659 (662]-66o [663]. 
laquelle il alla ajfieger - fe retirerent ver (sic) le 

Cambrejis, pp. 662 [665]-663 [666]. 
Sur la fin du mois d'A ouf!- nous avons icy extrait, 

pp. 670 [673]- 671 [674]· 
Le Roy de France diftreu% - plus amplement ,.,. 

volonü, p. 672 [675]. 
Le Cote de St Pol ejlant dedens - à recouvrer 

ladite ville d'Amiens, p. 674 [677]. 
Le Roy de France ayant tojt apres - au mois de 

Septembre enfuyuant, pp. 675 [678]- 576 [679]. 
Suyvant tant de legations - le douziefme iour de 

May 1598, pp. 686 [689]- 692 [695]. 
Le Baron de Swartfenbourg - la Duché de Bre

tagne, p. 703 [706]. 
Philippe par la grace de Dieu - vefu• du S< Hèry 

de Brederode, pp. 703 [7o61-710 [7131. Ces pp. ont 
été reproduites en abrégé. 

Ledit Seigneur Roy - qu'il me fera pojfible, p. 

7'7 [7201. 
Le Trefilluj!re Prince de Suede - quinxe cent no

t~t~nle el neuf, PP· 754 [7571-756 [7591· 
Tandis que les affaires Je pa!Joyent - nous parle

rons cy apres, pp. 761 [7641- 762 [765]. 
Toul ce temps là - n'ejloit point encore e!fetlué, 

pp. 767 [7761-768 [7771· 
Cejle meme année - à fon honeur & gloire Amen, 

pp. 768 [7771-779 [7881. 
Les parties omises sont celles qui n'ont pas de 

rapport direct avec l'histoire des Pays-Bas. 

Bruxelles: bibl. roy. Leiden: bibl. univ. 

[LE PETIT Gean-Franç.)]. 
L 65. 

[LONDRES]. G. Eld. r6og. 

The Low=Covntry CommonWealth Con

tayninge An exaét defcription of the Eight 

Vnited Pro!linces, Now Made free. Tranfla

ted out of french by Ed. Grimeston. 

Printed by G. Eld. r6og. 

ln·4•, sign. A 2-V 4 [V 8], 4 ff. sans chiffr., 303 pp. 
chiffr. et 1 p. blanche. Plusieurs fautes dans la pa· 
gination. Car. rom. 

Les 4 ff. non chiffrés contiennent le tilre, une 
dédicace au knight (chevalier) Pierre Manwood, 
datée d'Orléans, le 10 avril 1 6o9, n. st., et signée : 
Edward Grimejlon, et la ta1>1e. Le titre gravé (sans 
nom de graveur) est placé dans un encadrement 
allégorique composé des emblèmes de la guerre, 
des arts, des sciences, de la navigation et du com
merce; dans la partie supérieure, Hollandia, assise 
sur un trône et tenant les emblèmes du pouvoir et de 
la richesse , est entourée des armoiries des 6 provin
ces [Utrecht manque] . Dans la dédicace, Grimeston 
ou Grimestone cite le nom de jean·Franç. Le Petit 

comme auteur de l'ouvrage original français, ou
vrage dont nous n'avons pu trouver aucun exem
plaire et dont nous n'avons même pas rencontré le 

titre. 

Ce livre contient une description très sommaire 
des provinces et des villes qui composaient la répu
blique des Provinces-Unies. Comparé avec l'ou
vrage : Nederlantsche Rtpvblyckt (aussi sous le titre: 
Eijgentlijcke befchrijuinge der vrije Nederlandtfche 
Provintien), il présente les différences suivantes : 
toutes les pièces limin. qui se trouvent dans la 
Nederlantsche Repvblycke manquent; la description 
de Loosduinen se confond avec la description de La 
Haye; le chapitre Casteelen fait suite immédiate à la 
description de Schagen, à l'exception de la descrip
tion du château t'Ruys te Britten, qui forme un cha
pitre spécial; le chapitre Abdyen fait partie du cha
pitre Vanden Hollandtschen Adel, et la description 
de la ville de Zutphen est réunie à celle du comté 
de ce nom. Puis il manque les descriptions de Weesp, 
d'Ommen, de Grave, de 's Gravenweert ou Schen
kenschans, toutes les cartes et les vues, et enfin 
l'annexe à l'ouvrage en néerlandais : Conferentie . . . 
vande Ntderlmotsche Republique met t'eydgenootschap 
der derthien Suytserfche Cantons ... En revanche la 
Low·Covntry Common Wealth contient (p. 197) une 
description de Keppel qui manque .dans la N eder
tantsche Repvblycke. Le texte des deux ouvrages, bien 
qu'au fond le même, diHère beaucoup dans les 
détails, et a été notablement augmenté dans la ver

sion néerlandaise. 
Livre très rare, coté 10 fior. dans le Catalogue de 

livres concernant l'histoire de la topographie des Pays
Bas , de Fréd. Muller, Amsterdam, 1859, no 1316. 
Cet exempl. a été acquis 22 fi. à la vente Meulman 
(n° 102 du calai.), par M< W.-F. de Jonge, bibliophile 

à Utrecht. 

Utrecht : coll. W.-F. de Jonge. 

LE PETIT (Jean-François). L 62. 

UTRECHT, Salom. de Roy. r6og. 

Les Frvicts De La Paix, Sovbs le nom 

de Trefves, entre les Sei'eniŒmes Philippe 

troifieme du nom Roy des Efpagnes, les 

Archiducs Albert, & !fa belle d' Auf\rice, 

Ducs de Brabant, &c. Et les Illuf\res E!tats 

Generaulx de la Republique des Provinces 

v nies du Pays-Bas , Conclüe en Anvers le 

neufiefme du mois d'Apuril 16og. Psal. 

1 33· ... (F /euro11). 
A Vtrecht, Par Salomon de Roy, Impri

meur ordinaire de Mellieurs les Ef\ats dudiél 

Pais. r6og. 
In-4•, sans chiffr., sign. A2-C3 [C4] , ro If. 
En vers français très médiocres. C'est une suite 

827 LE PETIT 

de 36 sonnets sur la trêve de 12 ans, sign. à la fin: 
A.t~t~g. ]'aten cy la fin & repos, Petit à Petit. L'auteur 
attend beaucoup de bien des 12 années de paix en 

perspective. 
11 existe des exemplaires qui ont au vo du titre 

une dédicace à Florent ·n de Palland, comte de 
Culembourg, baron de Veen, de Weert, etc. Cette 
dédicace, signée: lean François le Petit, Greffier de 
Bethune, Hifloriographe, est, comme toutes les dédi
caces de l'auteur, très obséquieuse. Le Petit s'adresse 
cette fois encore à un homme qui jouissait d'une 
grande fortune et d'une grande influence auprès de 
Maurice de Nassau et d'Oldenbarneveld. 

A part cette dédicace, les deux sortes d'exemplai
res sont semblables et l'impression est la même. 

Vendu 36 fr. Serrure, 1872. Un ex. est coté 50 fr. 
cat. Vyt, mars 1882. 

La pièce a étl: reproduite d'après un exemplaire 
sans la dédicace, avec une introduction par Mr Ch. 
Ru el ens, dans le recueil intitulé : Recueil de chan
sons, poèmes et pièces en vers français relatifs aux 
Pays-Bas, publié par la Société des bibliophiles de 
Helgique. Hrux., 1~70 et suiv., 1, pp. ror-tzU. 

Bruxelles: bibl. roy. 
Utrecht : bibl. uni v. 

La Haye : bibl, roy. 
Gand : bibl. univ. 

LE PETIT (jean-François). L 63. 
----------- ----·--
ARNHEM, ùean Jansz.). t615. 

Nederlantsche Repvblycke, Bef\aende 

inde Staten fo generale 1 als particuliere 

van t'Hertochdom Gelder 1 Graeffchap van 

HoUant 1 Wef\-Vrieflandt 1 ende van Zee

landt 1 Provim:ien van Vtrecht 1 \' rieflant 1 
Over-Yffel 1 ende van Groeninghen : int 

breede befchreven 1 met alle hare Steden 1 
F ortereffen 1 Veilingen 1 ende merckelickf\e 

plaetfen. Geconfereert ende vergeleken met 

die van de Swytferfche Cantoenenl Jnhou

dende d'àorfaecken ende redenen diefe 

beyde beweecht hebben het Jock van t'Huys 

van Oof\enrijck te verwerpen 1 ende van 

heuren hals af te fchudden om tot heuren 

vrydom te co men 1 fo fy nu fyn : ende door 

wat middel fy het verkregen hebben. Door 

lan-Francois Le Petit, Greffier van Be

thune in Arthois. 
Ghedruckt Tot Arnhem, \' oor den Soon 

van den Autheur. Anno M, DC. XV. 
ln·4• oblonK, 6 ff. lim., et 470 pp. chiffr. Plusieurs 

fautes dans la pagination. Car. goth . 

Le '11! des ff. lim. porte un titre gra,·c! en taille
douce conçu comme suit : Eijgeullijckt JJ,·jdlrljuiugt 
Der ~·ri;e 1\"ederla.mitfdu Proviutim .\Id d,· t1j brd-
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dinge der Steden 1 Vlecken 1 en Voornaemjte plaetfen 1 
de welrke door Godes genade 1 cloecke Refolutiel man
nelyrke daed< 1 mde voorfichlich belyt haerder velt
Ouerjlm tot een vrije Republijcke gebracht 1 eii grwor
dm fijn. Befchreuen d~or Jan Francoys le petit 
Greffier va11 Bethune. Ce titre est placé dans un 
encadrement, contenant dans la partie supérieure 
Je mot Deus dans un nuage, d'où sortent deux 
mains entourées de rayons et tenant les bouts d'une 
chaîne qui contourne le texte du titre; à gauche la 
justice et à droite la paix, l'une et l'autre allégorisées, 
dans des médaillon s. Dans la partie inférieure, les 
armes des huit provinces. Cette 8e province que Le 
Petit prétend être une province à part, est le comté 
de Zutphen. Les parties latérales de la bordure con
tiennent à gauche, le portrait de Guillaume d'Orange 
et à droite, celui de Maurice de Nassau, en pied et 
en costume militaire. Les ff. (.· .) 3-(.·.) 6 compren
nent la dédicace aux États-Généraux et une pièce de 
vers néerlandais très boiteux, signée: 1. F. Le Petit. 
Les pp. 1-17 contiennent la préface, consistant en 
un résumé três succinct de l'histoire des Provinces
Unies, depuis Philippe-le-Bon jusqu'à l'année 16o8, 
et les pp. 18-32, une histoire de Ja fondation de 
cette république. Le reste du vol. est divisé comme 
suit : T'Hertochdom Van Gtlder.-, pp. 34-69; De 
Graefticheyt Van Holla11t, Ende West- Vries/andt ., 

pp. 70-168, y compris deux articles intitulés: V aH

den Hollandtschm Adel et V ande Edele Abdijen, ende 
Cloojlers die eertijdts in Hollandt vvaren.; T'Graef
schap Van Zee/a nt Met Syn Eylanden Ende Steden., 
pp. 170-195; T'Graefschap Van Zvtphen., pp. 196-
203; T'Sicht (sic, pour T'Sticht) Van Vtrecht., 
pp. 204-217; Provintie Ende Staet Van Vrieslandt., 
pp. 218-244; Provintie Ende Staet Van Over-Yssel., 
pp. 245-261; Provintie Ende Staet Van Groenil>ghen 
Ende Ommelanden., pp. 62 (262]- 273; Steden Ende 
Forten Geleghen Buyten De Acht Veremichde Neder
lantsche Provintien, Staende nietemin ouder t'ghcbiet 
11an de Heeren Generale Staten der felver. (1• !nt Her
toci>dom Van Brabant, 2• Tnt Graefschap Van Vlaen
deren, 3• Forten Ovrr Derz Rhyn), pp. 274-3oo; Con
ferentie Oft Verghelickenisse Vande Nederlantsclze 
Republique Met T' Eydgenootschap Der Derthien Suyt
serfche Cantons of Oorden : Ais 11U!de van heuren 
Oor Jpronck , begin voortganck ende vajlen Staet daer 
fy tegenwoordelick in zijn • ... [ ... eerjl ... van het c/eyn 
en de Jober begin 1 Joo des wun ais des anderen . ... 
(pp. 301-387); Eerste Conferentie, Vanden Oorspronck, 
Ende Staet V ande Neder/a.ntsclte Republycke. (pp. 388-
405); 2•- s• Confermtie (pp. 406-466)). Les pp. 467-
470 contiennent : Register ... van meejl hel ... nota
beljle hier ... befchreven, ... et la table. 

L'ouvrage contient 4 cartes géographiques gra
vées sur cuivre: Geldria et Tranfifu/ana (p. 33}, Hol
landia (p. 70), Zeelandia (p. 169), et Frisia (p. 218), 
des vues de villes, de chAteaux, etc. : Nimmegen 
(p. 37), Aernhem (p. 41), Ruermonde (p. 44), Venloo 
(p. 46), Ge/der (p. 48), Warhtendonc (p. so}, Her
dmDyck (p. 53), Tiel (p. 56), Bommel (p. 58), Dor
drecht (p. 7J), Haer/em (p. 82), Delft (p. 87), Leyden 
(p. 92), Amstelredam (p. 97), Dergou (Gouda] (p. 103), 
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Enckhusen (p. 109), Hoorn (p. II2}, Alckmaer(p. II6), 
Gorcum (p.· 125), Rotterdam (p. 131), Briel (p. 135), 
Schoonhoven (p. 137), Geertruyenberg (p. 141), T'Hof 
Van HoUant, à La Haye (p. 144), t'httys te Brittm, 
t'honfbos, la femme-poisson d'Edam, et la légende 
de Marguerite, comtesse de Henneberg (p. 155), 
Middelburgh (p. 172), Veere (p. 176), Vlissingen 
(p. 179), Armuyden (Arnemuiden] (p. 182), Brou
wershaven (p. 188), Zutphen (p. 197), Utrecht (p. 205), 
Lemuoaerden (p. 228), Franicker (p. 233), Zneeck 
(Sneek] (p. 239), Sloten et Y/sten (Ylst] (p. 241), 
Deventer (p. 247), Campen (p. 250), Zwo/ (p. 253) , 
Groeninghen (p. 263), Berghen Op Zoom (p. 275), 
Breda (p. 278), Graef (Grave] (p. 282), et Zluys 
(Siuis] (p. 290). Les cartes et les planches sont sans 
nom de graveur. 

Selon M'P.-A-M. Boele van Hensbroek (Lodovico 
Guicciardini, descrittione di tutti i Paesi Bassi ... in 
/tare verschillende uitgaven en vertalingen ... , voir : 
Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genoot
schap ge-Jestigd te Utrecht, vol. I}, toutes ces cartes et 
planches avaient déjà servi pour l'ouvrage: L. Gurc
CIARDINI, description de touts les Pays-Bas, Arnhem, 
Jean Jansz., 1613. Nous devons toutefois faire re
marquer que la carte du Limbourg citée par 
M' Boele (p. 54 du tiré-à-part de son mémoire) ne se 
trouve pas dans les exemplaires de l'ouvrage de Le 
Petit que nous avons pu consulter, mais qu'en re
vanche ces exemplaires contiennent une vue de la 
ville de Breda, qui n'est pas signalée par M• Boele. 

Dans la préface de sa Nederlanlsche repvblycke 
ou Eijgentlijcke befchrijt~inge, Le Petit dit qu'il a 
composé cet ouvrage pour élucider sa Grande chro'>. 
niqve, et les écrits de P. Bor, E. van Meteren et 
autres, et qu'il est destiné à remplacer la des
cription des Pays-Bas de L. Guicciardini, qu'il 
appelle inexacte et surannée. Malgré cette asser
tion, l'ouvrage de Le Petit est en vérité de beau
coup inférieur à celui de Guicciardini, la description 
des localités étant très incomplète, et leur clas
sement tellement embrouillé qu'il est plutôt propre 
à égarer le lecteur qu'à le guider. La Neder
lantsche repvblycke est une -œuvre posthume de 
l'auteur, publiée par son fils, après avoir été revue 
et corrigée par Guill. Baudaert ou Baudartius de 
Deinze, comme il résulte de l'autobiographie de 
ce dernier, publiée par le d' P.-C. Molhuysen (voir: 
Kronijk van het historisch gezelschap te Utrecht, s• 
année, 1849, pp. 225-249). Dans cette autobiogra
phie, Baudaert dit au sujet de ce travail (pp. 247-
248): Anno 1615 is mij des vermaerden historici Jean 
Petits Nederlandsche republijcke van Jan Jansz., 
boeckvercoper te Arnhem, behandicht, mtt versoeck dat 
ick de self de soude willen in. ~eterm Duijtsche stellen, 
ais deselfde van Jean Petit; gesrhreuen · was, want 
hij em W ae/e. s~'nde van Betttne, daer hy eertijts 
greffier geweest is en heeft geen goet Nederduyts co•mm 
spreken noch schrieuen. Ick hebbe aengenomen dai te 
doen, meynende dat het licht te doen soude wesen, maer 
als icktr ae'lquam hebbe ick bijnae t'glrehule werck 
moeten herschrieuen, ende noch heejt het hier ende daer 
behouden den character vande Walsche spraecke van 

Jean Petil de Betune. G. van Hasselt (Geldersch 
maandwerk, II, p. 409) rapporte qu'il a trouvé dans 
les comptes de la ville d'Arnhem, qu'en 1615 l'ad
ministration de cette ville paya aux héritiers de 
Jean-François Le Petit la somme de 15 florins, voor 
Jeeckerr geprejmteerde Boeken, et il croit avec raison· 
qu'il s'agissait ici de quelques exemplaires de cet 
ouvrage adressés au Magistrat. 

La Haye : bibl. roy. 
Bruxelles : bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Leiden : bibl. uni v. 
Amsterdam : académie roy, des sciences. 

jEAN·FRANÇOIS LE PETIT, 
GREFFIER DE BÉTHUNE. 

L 66. 

LISTE SOMMAIRE DE SES ŒUVRES. 

Advertissement à ceulx du pays Bas. (Anvers, Christ. 
Plantin?), 1579. In-8•. 

Emanvel-Erneste. Dialogve de devx personnages, 
svr l'eftat du Païs Bas ... Anvers, Nic. Spore, 
(Christ. Plantin, impr.), 158o. In-8•. 

Idem. Anvers, s. n. d'impr., 1581. In-8•. 
Idem. Anvers, s. n. d'impr., 1582. In-8°. 
La Flandre, a Monseignevr. Plus xnn. sonnetz 

françoys, & quelques vers latins. Anvers (Christ. 
Plantin), 1582. In·8•. 

Elegie svr la mort de madame la princesse d'Orange. 
(Anvers, Christ. Plantin, 1582). ln-8•. 

Premiere apologie povr Monseignevr, et les Estats 
des Pays-Bas. Respondant entre avtres choses 
aux ordinaires calumnies, menfonges, & fauffes 
nouuelles, que le prince de Parme, & fes adhe
rentz, fement & publient temerairement :_ & 

contre toute raifon, & verité. (Anvers, Chnst. 
Plantin?), 1582. In-4°· 

Histoire des trovbles et gverres civiles dv Pays-Bas, 
autrement diét la Flandre... S. 1. (Anvers?), 

r 582. In-8•. 

~Cantique d'action de grâces pour la deffaicte et dis
sipation de l'armée d'Espagne en l'an rsBB. 
Haarlem, Gilles Roman, 1588. In-8•. (Mes
sager des sciences historiques, Gand, 1870, 
p. 250 , art. de M• H. Helbig). 

Cinqvante six sonets, a havit, pvissant, excell~nt .. . 
prince Maurice .. . Plus, cinquante quatrams .. . 
des trois merveilleux exploiéts & œuvres de la 
main de Dieu, faiéts l'an r 588. Haarlem, Gilles 

Rooman, 1592. In-8•. 
*Reveille matin des Liégeois, I595· In-4•. (Messager, 

art. cité, pp. 25Q-2SI). 
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Sonets des grands exploicts victorievx de havlt et 
pvissant seigneur Mavrice prince d'Orange ... 
ParI. F. L. P. G. D. B. S. 1. ni nom d'impr., 
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I597· In-4•. 
Sonets des grands exploicts victorievx de havit et 

pvissant seignevr Mavrice, prince d'Orange, 
comte de Naffau, ... depuis fon advenement 
aufdiéts gouvernements, jufques au commence .. 
ment de ceft an pr~ient cb. b. XCVIII ... Par 
I. F. L. P. G. D. B. S. 1. ni nom d'impr., 1598. 

In-4•. 
Responce av .poeme d'advis povr la paix belgiqve 

composé par Leon de Meyere d'Anvers ... Par 
Theophile. Hors de Rome sans previlege du Pape 
pour six ans, sauf demy quart. S. 1. nl nom 
d'imprim., (1598). In-4•. 

Dia1ogisme avquel sont entreparliers l'Empire, la 
France, I'Efpagne, I'Vnion des Eftats du Pays
Bas, Rome, Bonne Raison, le herault, & le phi
lofophe iuge; contenant ... l'eftat d'Allemagne, 
de France, d'Efpagne, des ... Pays-Bas, & du 
Siege Romain, depuis le commencement des 
guerres pour la religion iufques à prefent. Et 
quelques sonets à l'Infante d'Efpagne, lt autres: 
avec un cantique ... pour la vi doire obtenüe ... 
par ... Maurice de Naffau, le fecond de Juillet, 
16oo. (Dordrecht, Guill. Guillemot), r6oo. In-4•. 

La grande chroniqve ancienne et moderne, de Hol
lande, Zelande, VVeft-Frife, Vtrecht, Frife, 
Overyffel & Groeningen, jufques à la fin de 
l'An 1600 ... Dordrecht, Jacq. Canin (et Guill. 
Guillemot), 1601. In-fol., 2 vol. 

L'histoire des Pays-Bas, depvis l'an mil cinq cens 
soixante ivsqves a la fin de l'an mil fix cens t. 

deux ... St-Gervais, Jean Vignon, r6o4. In-8o, 
2 vol. 

The Low=Covntry common wealth contayninge an 
exaét defcription of the eight V nited Prouinces, 
now made free. Tranllated out of french by 
Ed. Grimeston. (Londres), G. Eld, r6o9. In-4•· 

*L'original en français de ce dernier ouvrage. 
Les frvicts de la paix, sovbs le nom de Trefves, entre 

... Philippe troifteme ... et les ... Eftats Gene
raulx ... des Provinces vnies du Pays-Bas, 
conclüe en Anvers le neufiefme du mois d' Apuril 
16o9 ... Utrecht, Salom. de Roy, r6o9. In·4°· 

Nederlantsche Repvblycke, beftaende inde ftaten ... 
van t'hertochdom Gelder, graeffchap van Hol

lant, Weft-Vriellandt, 'ende van Zeelandt, ... 
Vtrecht, Vriellant, Over-Yffel, ende van Groe
ninghen : int breede befchreven, .. . geconfe-
reert ... met die van de Swytferfche Cantoe-
nen .. . Arnhem, voor den soon van den autheur, 
Uean Jansz.), 1615· In-4• obi. . 

Le ze titre de cet ouvrage est conçu comme Sr4tt: 
Eijgentlijcke befchrijuinge der vrije Nederlandt
sche Provin tien. Met de afbeeldinge der steden, 
vlecken, en voornaemfte plaetfen .. . 

PUBLICATIONS AUXQUELLES J.-PR. LB PETIT 

A COLLABOR,É. 

DiscovRs svr la blessvre de monseignevr le prince 
d'Orange. (Anvers, Christ. Plantin?), I 582. In-4°· 

Drscouas oft verhael ghemaect op de queûure van 
mijn heere de prince van Oraignen. (Delft, 
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Al b. Heyndricxz. ), t 582. ln-4•. 
Deux lettres de fev don lE HAN d' Avstrice. J ntercep

tes par le sire de faint Leger. Anvers, Gu ill. 
Silvius, 1578. In-4•. 

Twee brieuë van wylen don JAN van Ooftenrijck. 
Gheintercipieert ende opghenomen deur den 
heer van Sint Leger. Epitaphe of gxaffchrift 
van don lan (door Luc d'Heere). Anvers, Gu ill. 
Silvius, 1578. In-4•. 

LETTREs interceptes de quelques patriots mafqués. 
Afgheworpene brieven van sommighe vermom
mede ende valfche patriotten. Anvers, Guill. 
de La Rivière (Christ. Plantin,impr. ), I sSo. In-4•· 

VERHAI!L op de quetfure van mijn heer den prince 
van Oragnien. (Anvers, Christ. Plantin), 1582. 
In-4•. 

GRIMESTON (Éd.), a generall historie of the Nether
lands : with the genealogie and memorable aéts · 
of the earls of Holland, Zeeland, and weft-Frife
land, from Thierry of Aquitaine ... vnto Philip 
the third .. . Continued vnto this prefent yeare ... 
I 6oS, out of the beft au thors... Londres, A. 
!slip et G. Eld, 1609. In-fol. (L'ouvrage est en 
grande partie une traduction anglaise de La 
gf'antle chroniqve, de J .-F. Le Petit). 

Gat><ESTON (Éd.), a generall historie of the N ether
lands. N ewly reuewed, correéted, and su pp lied 
with sundde necefsarie obseruations omitted in 
the firft jmprefsion ... Continued from the yeare 
r6o8. till the yeare ... 1627 by William Crofse .. . 
The fecond Imprefsion . Londres, Adam !slip. 
ln-fol. 2• édit., revue et augmentée. 

Les ouvrages marquh d'un utiriaque sont ceux que noua avons 
trouvés cith, mais dont nous n'avons rencontr! aucun exemplaire. 

LERNUTIUS Uanus). 
L 546. 

ANVERS, Jérôme Verdussen. 

!ani Lernvti Epicedia, Sive Fvnvs Li
psianvm Immortalitati Sacr. 

Antverpiae, Ex Officina Hieronymi Ver
dufsi. cl:>. I:>c. vii. Cum gratia & priui
legio ad fexennium. 
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In-4•, 38 pp. chiffrées, I 1!· non cotée et t p. 
blanche. Car. ital. 

Les pp. [ I )-[6] comprennent le titre, l'épitaphe 
en vers latins que Lipse composa pour lui·même, 
le 3 des ides de février 16o4, la mention : Ivstus 
Lipsivs vi%it ann. Lux . ... , et l'ép!tre dédicatoire: 
... Anselmo Opitio Advrno Cos. Brvg. Primario Et 
Eqviti, Nievenhovlq. Dynastae ... , datée de Bruges, 
le jour des cal. de mai I6o6. 

Les pp. 7-38 sont consacrées aux Epicedia, suivis 
de l'approbation, datée de Bruges, la veille des nones 
de juillet t6o6. 

La p. non cotée porte le privilège, Bruxelles, Ie-
3I juillet t6o6. 

Recueil de six poèmes consacrés à la mémoire de 
Lipse. Les cinq premiers portent chacun le nom 
d'Epicedium; le sixième est intitulé : Htxametrvm 
Carmen All.,"tOp,xo<J In laudem Ivsti Lijsl. . 

Gand : bibl. univ. 

LE ROY (Jacques), né à Bruxeiles 29 oct. 1633; 
t 7 oct. 1719. 

L tor: 

S. 1. ni n. d'impr. 

Histoire De L'Alienation, Engagere, Et 
Vente Des Seigneuries, Domaines & J urif
diétions du Duché de Brabant, de Lim
bourg, & Pays d'Outre-Meufe. Recueilliè 
Par Meffire Jacques Le Roy Chevalier & 
Libre Baron du S. Empire, &c. 

In-fol., so·pp. chiffrées. Car. rom. 
Les pp. 1- 13 comprennent le titre, blanc au '\·o, 

quelques pièces officielles introductives, dont la 
plus importante est la première, intitulée : Coudi

tions Sur Lesquelles Les Chef Treforier General & 

Commis des Domaines & Finances du Roy, par ordre 

'"près de Son E"celleuce, & en vef'tu du pf'oCuf'e efpe
ciale de Sa Majejü à luy donné en date trentiefme 
de Janvier 1 642. & du ca..Jmtemmt des Ejfats de 
Brabant, s'e,.poferont en vente obfolute au ptus offrant ... 
toutes les Seigneuries , Terres & Revenus du Domai11e 
de Sa Majejfé, tant m Brabant, qt<'Outre-Meuze ... , 
document daté de Bruxelles, le dernier septembre 
1643. Les pp. 14-46 sont consacrées à l'Histoif'e De 
L'Alienation .. . , commençant par l'en-tête : E stat 

Succinct De tout ce que Sa Majejlé à(sic) profité tant par 
l'Engagere & Vente des Scignmries du Dttché de Bra

bant & Pays d'Oultre-Meufe, ... ·depuis le mois d'Aoujf 
de l'an r626.jujques à lajtli de l'an r65o. (sic, pour 
1652) inclu%. Les pp. 46-50 contiennent la conti
nuation de l'Estal Succinct depuis le dernier décem
bre 1652 jusqu'à l'année 1658 ,inclusivement, et les 
pièces supplémentaires : bfllrumentu,. , quo Domi
nium Bo%telense primùm accej]it Ducatui B1'aba11tia. 
et Herstal. 

L'opuscule a paru probablement à la fin de l'année 
1662, ou au commencement de r663. On en ren-

contre des exemplaires sur gxand papier. 
Vendu 6 fr. Camberlyn; II fr. b• de Vinck; 4 fr. 

Vergauwen. 

1 acques Le Roy, baron du St Empire, seigneur 
de Saint-Lambert, de La Tour, de Broechem, etc., 
naquit à Bruxelles, le 29 octobre 1633, de P~ilippe 
et de Marie de Raet. Ses études achevées, 11 suc
céda à son père dans la place de conseiller au 
Co~ sei! des finances, à laquelle il joignit plus tard 
celle de surintendant du commerce. Le marquis de 
Car2.cene, gouverneur des Pays-Bas espagnols~ 
l'envoya en Espagne pour rendre compte au rm 
Philippe IV de l'état des affaires de ces provinces. 
Sous le gouvernement du marquis <lJo Castel-Ro
drigo, qui lui était moins favorable, il se démit de 
ses fonctions et se retira dans ses terres à Broe
chem, près de Lierre. Il mourut dans cette der
nière ville, le 7 octobre 1719, à l'âge de 86 ans, 
ruiné par la publication de ses ouvrages à planches, 
et laissant plusleurs enfants. Il avait été marié deux 
fois, d'abord avec Marie de Deckere, ensuite avec 
Isabelle Maquereel. Voir, sur sa vie et ses œuvres: 
NrcÉaoN, mémoires, XXXVII, p. 65; JocHER, allge
meines Gelehrten=Le%icon, III, col. 2269; Messager 
des sciences, anné.e 1839, p. 301; SERRURE, vader
laudsch museum , 1, p. 42.2; La Belgique commutrale, 

année 1848, p. 97; Dicti01main univ. et classique 
d'hist. et de géographie, Il, col. 1217; HoEFER, 
nouv. biographie générale, XXX, col. 887; MICHAUD, 
biographie universelle, .XXIV, p. 257; PIRON, levens
beschryvingen, p. 214; Philippe MousKES, chron•que 
rimée publiée par le baron de Reiffmberg , introduc
tion, p. XXXII; Fréd. de REIPFENBERO, archives 
philologiques, I, pp. 108-IIo; BAYLE, dictionnaire 
!list. et crit. , 1740, IV, pp. 66-68; MoRÉR1, d~etwn
naire hist., IX, pp. 413 et 414; Revue hist., nobi
liaire et biographique, année 1872, pp. 62-70, article 
de J. Vermoelen; MERTENS et TORFS, geschiedenis 

van Antwerpm, V, p. 508. · 

Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. comm. 
Gand: bibl. univ. 

Liège : bibl. uni v. 
Louvain : bibl. univ. 
La Haye : bibl. roy. 
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LE ROY (Jacques). L 102. 

AMSTERDAM, François Lamming. 

Notitia Marchionatvs Sacri Romani Im
perii Hoc Est Vrbis Et Agri Antverpiensis 
Oppidorum, Dominiorum, Monafieriorum, 
Cafiellorumque fub eo. In Qva Origines Et 
Progressus Illorum Eruuntur Ex Archivis 
Regiis, Oppidanis, Monafiicis, Principum
que Diplomatibus & Sigillis, Ac fepulchra
libus Epifcoporum, Prrelatorum, & Nobi
lium Monvmentis Auétore lacobo Le Roy 

LE ROY 

De Brouchem, S. R. I. libero Barone, &c. 
(Armes d'Espagne). 

Amstelodami, Typis Francisci Lam
mingre, M. DC. LXXVIII. 

In-fol., 3 tf. lim., so4 pp. chiffrées, et 3 II. non 
cotés pouf la table des chapitres, un extrait d'une 
lettre de Thomas Morus : De falo jcf'iptorum ... et 
un index des .. planches hors texte. Car. rom., car. 
ital. et car. goth. 

Les 3 ff. Jim. comprennent le frontispice, le titre 
typogxaphié , blanc au vo, l'épître dédicatoire à 
Charles II, roi d'Espagne, datée de Broechem, 
6 juillet 1678, et signée : I11cubus Le Roy ... , l'ex

trait : De falo Jcriptorurn .. . , et l'explication des 
.signes employês pour indiquer les couleurs dans les 
armoiries : Sch~ma melallorum ~t colorum . . . Le fron
tispice est gravê en taille-douce. Dans la partie supé
rieure, deux génies, présentant chacun une médaille, 
la paix: Paci Avgvstae, et Mars: Marti Vltori. Plus 
bas, au milieu, les armes du marquisat d'Anvers; 
à gauche, Minerve portant une branche d'olivier : 
Palladi Pacifera; à droite, Minerve armée : Palladi 
Mat'tiali. Dans la partie inférieure, à gauche et à 
droite, les attributs de la paix et de la guerre; au 
milieu, le titre gravé: Notitia Marclriot1atus Sacri 
Romani bnperij, H oc est Vrbis et Agri Antverpie11sis. 
Oppidorum., Dominiurum, A1ottast~riorum, Castello

f'umtp Jub eo. In qua Origines & Progreff"s illornm 
truutltur, Ex Archivis Rtgiis, Oppidanis, Monast icis , 

Principumi]J diplomatibus et ji gillis, et sepulchra/ilms 
Episcoporum, Prœlatorum. Et Nobilium Mommu11tis. 

Autot'e Iacobo Le Roy, sR. 1. libero Baroue, Dom inn 

de la Tour, etc. Amstelodami. Typis La,nminganis 
Ao MDCLXXVIII. Dans le coin gauche inférieur, la 
signature: A br. à Diepeubeke de/in. 

Le corps du livre contient: I 0 (pp. 1-92), Liber 
Primvs . .. , consacré surtout à l'histoire de la Y ille 
d'Anvers; 2o (pp. 93-152), Lilier Serwzdtts Contituns 

Districtvm Rywse11• Htt La11dt Van Ryw; 3° (pp. 
153-240), Lib~r T ertius. Coutineus D i.strirtvm Sant
hoviensem. T 'Quartier Van Santhoven: 4° (pp. 241-

268), Liber Quartus. Conthrens Distrirtmn Arculamtm 

Ret Quartier Va" Arcktl.; 5° (pp. 269-306} ··· 
Districtum Herentalensem Ret Quartier Van Htren
tals.; 6o (pp. 307-332), ... Districtmn Ghelensem Het 
Quartier Van Ghtele.; 7• (pp. 333-387), ... Dislf'i
ctum Hoochstratanum Ret Quartier Va" Hoochstra.
len.; 8• (pp. 388-437), ... Tlislrictum Turnlwutanttm 
Ret Quartier Va" Turnhout .. ; go (pp. 438-476), 
... Districtum Bredanum Het Landt Van Breda.: 
to• (pp. 477-496), ... Districlwn B~rgensem Hel 
Marquisaet Va11 Bergen op Zoom.; II 0 (pp. 497•50-l). 
AJ!Pendi% Ad Decem Libros ... 

L'avant-dernière · partie comprend entre autres, 
pp. 442-45 r : Breda esche Chronijck . ; la dernière, 
pp. 492-496 : Differtatiu tle Amtlo jignatono, .!. de 
œvo quo captri11t J\'obili.um cognomina, & arma gen

tilitia effe hereditaria . .. Cette dissertation a été 
réimprimée dans la Topographia historica Gallo
Brabantia du même auteur, pp. 267-271. 

Le volume est orné d'environ 207 planches, 



LE ROY 

grandes et petites, en taille-douce et Il l'eau-forte, 
hors texte ou dans le texte. Nous en donnons ici 
une description sommaire, dans laquelle nous citons 
souvent la signature du graveur François Ertinger 
d'une manière abrégée : Fr .• . , F .. . , etc. 

GRANDES PLANCHES HORS TEXTE. 

(ANTVERPIA) . 

A11tverpia, Consl1'f)(;tionis Eivs Primordia Et 111-
cremmta. Plan de la ville d'Anvers et du château 
construit par Je duc d'Albe, in-fol. piano, avant 
Ja p. r. Dans le coin droit supérieur , les armes 
du marquisat et celles de la ville d'Anvers. Plus 
bas, et dans la par tie inférieure, une légende en 
néerlandais. Dans Je coin droit inférieur, le chiffre : 
pag. r. 

Anlverpien• Tvrris Ecclesiœ Cathedra lis, Beatissimœ 
Virginis Maria: Dei-para:, Altitvd: 451 '/z Ped : 
Insvper Cru 15. Ped: Antwerpschm Tore" Vand: 
Cathedrale Kerck ... Clocher De L'Eglise Cathedrale 
D'Anvers ... In-fol. piano, entre les pp. 26 et 27. 
A gauche, aù-dessus de l'inscription : Weuceflaus 
Hollar delineauit, et fecit. 1649. Au-dessous : Gillis 
Hendricx excudit A ntverpia:. . .. 

Abbatia S Micltaiilis Antverpia: ... Ioannes Peelers 
delineauit Lucas Vorstermans Junior fecit aqua forli. 
In-fol. piano, entre les pp. 32 et 33. Dans la partie 
supérieure, à gauche et à droite, les armoiries de 
l'abbé vander Porten, celles de l'abbaye, et le 
chiffre: pag. 33· C'est la planche qui a servi pour : 
SANDERUs, chorographia sacra Brabantia:, r6s6-
r66g, avec une autre dédicace: •.. Hermano Iosepho 
Vander Porlen •.. Abbati XLIII., et un écusson changé. 

Mons Omnivm Sanctorom five Conventvs Antver
piensis Fratrvm Mino Reg: Obs •.. P. F. Francisco 
Gendt Prov: Germania: infer. Fratrum Minorum ... 
Vicario Provinli: ... Guaf'dianus et convent: Ant
uerpienfis DD. MDCLXIII . In-fol. piano, entre les 
pp. 42 et 43· Dans les coins supérieurs, les em
blèmes de J'Ordre. Sign. : Ph. Fruijtirs (sic) deU
neauit. 1. Neeffs fecit aqua forli. Cette planche avait 
servi antérieurement pour la Chorographia de San
derus, 1656-r66g. 

Frontispicivm Domvs P1'ofessa: socûtatis Iesv Ant
verpiensis. In fol. plano, sans nom de graveur, entre 
les pp. 44 et 45· Quelques exemplaires portent le 
chiffre : pag. 44· La même planche a servi plus. 
tard pour la Chorographia de Sanderus, 1726-27, 
Ill , p. '3· 

Diœcesis Episcopatvs Antverpiensis. Carte, in-fol. 
p iano, entre les pp. 54 et 55· Dans le coin gauche 
supérieur, les armoiries de J'évêque J. Malderus, 
av.ec la devise : Malo De Re , la dédicace : .. . Joanni 
Maldero Epo Antuerpiensi . .. Petrus verbijl Antuerp 
merito DD .. et les armoiries de J'abbaye de St-Ber
nard : Ontrent den Oeuer genere ick my. Dans le coin 
droit inférieur, les armoiries de l'évêché d'Anvers . 
Carte gravée par Pierre Verbist, l'auteur de la 

-Description de touts les Pays-Bas .•. avec Ioules les 
cartes géographiques des dits pays, fltnvers, 1636, et 
de la Description des cinq ordres de colonnes ... , 
Anvers, 1630. 
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Crux HtZC Metallica neavrata . .• Antverpia: spectanda 
In Loco vulgo Dicto Mera Erecla Atmo M. DC. xxxv. 
consulibus Roberto Tucher Et /oanne Roose opus Pro
tnoventibus., entre les pp. 74 et 75· Au pied de la 
croix: Joannes Covthals Me Fecit A o. 1635· Christo ... 
A gauche et à droite , les armoiries de Tucher et de 
Roose. Il existe des épreuves chiffrées : pag. 75· 

Argenleav pag. Bg. ChAteau. 
Pf'œtorum Antverj>iensium insignia ab ano. M. c. 

xxx. vsq, ad an~"' M. DC. LXXVIll. collecta studio 
Andrea: Eugenii Van Valckmisse, dom•.; de Monchy, 
eivsdem vrbis à stcretis et consiliis. Planche in·fol. , 
f>ag . go. , comprenant les armoiries des écoutêtes 
d'Anvers: Prœtct'um . .. , celles des ammans : Jnsi 
gnia AmmatznOt'um vrbis Antverpiensis ab anno M. 

ecce. LXV. ad a"'rum M. DC. LXXVIII., celles des 
sept familles patriciennes : Septem Trib~ts Patricia: 
A ntverpienscs, et celles des premiers et seconds 
bourgmestres : Jnfignia Cousu/mn Antv<rpiensium, 
ex eorum Si gillis de.sumpta, ab anno M . D. ad annum 
M. DC. LXXVIll. 

Marchionatvs Sacri Romani Imperii Sive Agri 
A11tverpiensis Vicinarvmq~ Regiouvm Tabvla Amw 
M. ·DC. LXXVII p. 92. In·fol. piano. Dans le 
coin droit supérieur, un groupe d'armoiries : mar
quisat d'Anvers, Antwerpen. (ville), Liere., Heren
tals. , Sleenbergen., Breda., Bergm Op Zoom. Dans 
le coin gauche inf., les armoiries de J .-B. Christyn. 
Plus bas, la sign. : E. V . Ordonie Jculpsit. Sous 
la carte, la dédicace : . . . Joanni Baptista: Chris
tyn .. . D.D. c.e. Q5. 

DISTRICTVS RYENSIS, 

. Hooftvunder. pag. 95· Château. 
Vennenburg. pag. 95· ChAteau habité par les 

Jésuites. Dans les Castella et prœtoria . .. de 1696, 
J'inscription a été remplacée par une autre : Riviren. 

Pra:torium de Berchem. pag. ro6, signé : F. E. f. 
(Franç. Ertinger). Cette planche manque souvent. 

Castellum Cantecroy. pag. IIJ, signé : F. E. fee. 
Nous avons vu un exemplaire contenant une épreuve 
avant J'inscription, tirée sur papier fort et de fo rmat 
plus petit que le vol. Cette différence de dimension 
est dissimulée par une bande de papier collée du 
côté supérieur et du côté inférieur. La même re
marque s'applique à toutes les planches indiquées 
comme épreuves avant la lettre ou avant l'inscrip
tion. 

Castellum de Wyn.eghem. pag. 127. 
Caslellt~m de Schilde. pag. 129, signé Franc. 

Ertinger fecit. 
Cas~llum dt Boucltaut. pag. I JO. 

Pratorium (sic) Altena pag. 132, signé : Fr ... 
Castellum de Wesf.wesel ''(Wuestwezel) . pag. 135, 

signé : F . Ertinger fecit. Cette planche et la sui
vante se trouvent parfois sur deux ff. différents, 
parfois sur un seul f., l'une au ro, l'autre au vo. 

Ordo Rervm Anima... Monument funéraire de 
Guillaume de Ryede ou vander Ryt, seigneur de 
Wuestwezel, et de sa femme Judith van Aeswyn. 
Taille-douce chiffrée : Pag. 135., signée : E. Quel
linus del. Rich. Colli10 fculp. A gauche et à droite, 

Guillaume et sa femme agenouillés ; au mi lien, 
l'inscription : In Te Domine Sj;eravi. .. , et les armoi
ries et quartiers des deux époux: Vander Ryl, Ovdaert, 
Vander Ryl, Van Dovvrin, Aeswyn, /sendoren, 
Brovchvyse, Toyl. Dans la partie supérieure, sur la 
base, etc. quelques inscriptions; de l'une d'e11es il 
résulte que Guillaume vander Ryt, gouverneur de 
Bergen-op-Zoom , fit ériger le monument dans cette 
ville en mémoire de sa femme. 

Caslellum Groeninghe~>. pag. '44· Sur un même 
f. avec la vue suivante. 

Pluysegem. pag. 143· Château. 
Couvent des Chartreux à Lierre. In-fol. piano, 

entre les pp. 150 et 151. Sign: Ioanues Peelers de/in: 
Lucas Vorjtermans [jeune] fecit. Dédicace: .. . Con
Julibus, Senatoribus Urbis Antverpiensis ... D. D. C. 
Priof' et Conventus Lif'anus. 

Castellum Andersladt. pag. 152. Sur un même f. 
avec la vue suivante. 

Monaslerium Nazareth. pag. 152., signé : Fr ... 

D ISTRICTVS SANTHOVIENSIS. 

Pnztorivm Baronia: D' H ovof'st. In-fol. piano, entre 
les pp. 154 et ISS · En tête, les armoiries du seigneur 
de Villegas, et celles de sa femme. Cette planche 
n'est pas renseignée dans la table à la fin, et nous 
ne l'avons trouvée que dans un exemplaire sur cinq. 

Caslûlum Houorst. pag. '55·• s. : Franciscus 
Ertinger fecit. Sur un même f. avec la planche sui
vante. 

Caslellum Liere, pag. 155, s. : Fr··· 
Pratorium Dni de Schooten. pag. 159, s. : Fr ... 
Pratorit~m (sic) Abbalis Villariensis Dili de fchooten. 

fag. '59·• s. : Fr ... Sur Je même f. que la pl. pré
cédente. L'ordre est parfois interverti, et la faute 
dans Je mot Pratorium corrigée. 

Castellum Sevmberghe11 pag. 164, s. : Fr ... del. et 

fecit. . 
Castellt~m Doggenhoul. pag. 164, s. : Fr ... fec.l. 

Sur Je même f. que Ja.pl. précédente . 

Castellum de Brouchem pag. 174·• s. : Fr ··· 
Castrvm Toparchia: De Broechem. In-fol. piano, 

entre Jes pp. 174 et '75 · Dans la partie supérieure, 
à gauche et Il droite, les armoiries de Ph1hppe 
Le Roy, seigneur de Broechem, et de sa fe~ me, 
Marie de Raet . Quelques épreuves portent le ch1ffre: 

Pag. '74· . 
l ey . .. Gist . .. Philippe Le Roy ... Et ... Marre De 

Raet Son Espovse . .. 1\~j,Co); fh"J(o)'J n~ll>J "'vu .... Monu-
ment funéraire, entre les pp. r8o-r8r. Dans la 
par tie supérieure, les figures des deux époux, et 
leurs armoiries et devises. Sous l'inscription grecque, 
un chien couché. A gauche et à droite, un soudard 
tenant la bannière de Philippe. Au bas : Richard 

Collin Jculpsit . 
Ante Aram ... pag. 187. Monument funéraire de 

Pierre-Pascal Le Roy, et de sa mère Dympne
Marie de Deckere, première femme de l'auteur de 
t'ouvrage. Au-dessous de l'inscription, l'enfant, 
couché, et un chien à ses pieds; au-dessus, ses 
armoiries et une lampe allumée. A gauche et à 
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droite, deux soudards. Sign: : A br. a Diepenbetck 
del. Richard. Collin fculp. 1670. 

Castellum de Weslmal. pag. 194, s. F: Ert ··· 
Castellum de Mercxem. pag. 199· 
Castellum de Jmmersele. pag. 205. 
Caslellum de Oostmal. ·pag. 209, s. : F: Ert · ·· 
Caslellum de Grobbwdonck. pag. 212, s. : F: 

Parfois les épreuves sont avant l'inscription. 
Castellutn Crabbe/s. pag. 225, s. : Fr··· 
Dalie t umuiaire de jean-jacques Schotti et de sa 

. femme Claire-Christine de Deckere : pag. 228. Dans 
la ·partie supérieure, les armoiries et quartiers des 
époux : Schotti, Biel, van Crvijce, Gavarelle. De 
Deckere, Hovtappel, Bool et Smit. Dans la part1e 
inférieure, l'épitaphe: ~~onvmentvm ... 

Pra:torium de Bauwel. pag. 228. Cette planche et 
Ja précédente se "trouvent parfois sur deux ff. diffé
rents, et parfois sur le rO et .Je vo d'un même f. 

Castellum de s'Grauen-Wese/. pag. 231 . L'épreuve 
est parfois avant la lettre. 

Prœtorium de Massenhot~el>. pag . 234· Sur un 
même f. avec la planche suiVante. 

Prœtorium de Borsbekt. pag. 234· 
Caslel/um de Duffel. pag. 239· Sur un même f. 

avec la vue suivante. 
Pra:torium Ter Elst. pag. 239., s. : F . E. f. 

DISTRICTUS ARCULANUS . 

Cleydael A11110 M. DC. LXI. Château. ln-fol. 
piano, entre les pp. 240 et 241. A gauche. et à 
droite, dans la partie supérieure, les armotnes de 
Brabant et celles de Franç.-Pascal vanden Cruyce. 
Sign. : L. va11 V dm rlelima~tit et fee il. 

Castell~tm Cleydael pag. 241., s. : Fr·· · 
Prœtorivm Toparchia: De Rm/1. 1~ ln-fol. piano, 

entre les pp . 244 et 245· Dans la partie supérieure, 
les armoiries de J .-B. della Faille , seigneur de 
Reeth, et celles de sa femme, Isabelle-Anne vanden 
Werve. Sign. : Joan: vandm Hecke dtlùr. lac: Nreffs 
f culp: aqùa forli. . 

D. O. M. Virtule , El Gmere Nobût rar Fratrmn 
Melchiorem, Et Baltazartm Della Faille, ... Dalle 
tumulaire, pag. 246. Armoiries et quartiers des 
deux frères : della Faille, Vander Capelle, De Cal
vart~ De Ha11e, vat~der Goes, Balba11i, de Cannart et 
De Swerte, et les armoiries de Della Faille écarte
lées de vanden Werve. Sign. : E. V. Ordouit Jeu/p. 

Casttllum Laer. pag. 254, s. : Fr··· 
Pra:torium Ter-Vtkelt . pag. 255, s. : Fr ... Sur 

un même f. avec la vue précédente. 
Castellum de Gestel. pag. 258, s. : Fr .. . 
Castellum Ramey . pag. 259, s. : F.r ... Sur un 

même f. avec la planche précédente. 
Monvmmtvm ... Jacobi De Brov:eelles . .. Philipp; 

naneels ... Vtrique Cunivgi /1/vst. Eleonora Maria 
Ottn ... Posvit. Monument funéraire aux armoiries et 
quartiers des deux défunts et de leur femme. Pl. anche 
pliée, pag. 263. Sign. : F. de Wtlle delmeatut 
Richard Col/il• Jculp. Figure aussi dans la Clwro
graphia sacra ·Brabantic. de Sanderus, 1656-69, 
article Mali-nes, couvent des Franciscains . 

Prœtorium de Niele pag. 264, s. : Fr ... 
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DtSTRICTUS HERENTALENSIS. 

Prœtoriutn àe Nordcrwyck. (>ag. 2Bo, s. : Fr ... 
Prœlorium àe Thielen. pag. 284, s. : F: . .. 
Tvngerloa ... Taxandriœ Cœnobivm ... Circa. An: 

Dni : M: 1: xxx. FVndari cœptum. ln-fol. piano, entre 
les pp. 288 et 289, et gravé probablement par 
Wences!. Hollar. Au-dessus de !Tnscription, le por
trait de l"alibé Augustin Wichman et au-dessous, les 
armoiries de l'abbaye. Dans les coins supérieurs, 
deux emblèmes. A gauche, la dédicace: .. . D: Av
gvstino W ichmaiio . . . A bbati . . . D: D: WenujlaiiS 
Hollar Bohemus Anno M. DC. L. Sign. : Leo van 
Heil Bruxellmsis de/in: Joannrs Meijffens excudit. 
Il existe des épreuves avec le chiffre : pag. 289. 
C'est une copie libre d'une des planches de la 
Chorographia de Sanderus, 1656-r669. Le portrait 
t:t la dédicace sont nouveaux. 

Castel/um Herlaer. pag. 291, s.: Fr ... 

DtSTRICTUS ÜHELENSIS. 

D. O. M. S. Tombe du baron Jean de Mérode et 
de sa femme Anne de Ghistelles, pag. 309. On y voit 
lts statues couchées des époux, les armoiries de la 
femme et ses quartiers. Sign . ; Francois Ertinger 
frcit. La même tombe, vue du côté opposé, suit 
immédiatement, intercalée dans le texte de la p. 309. 
Cette seconde planche signl:e : Qtulinus deli11: Fran
ciscus Erti1zgcr / t-eil. est gravl:e plus faiblement et 
montre les armoiries et les quartiers du mari, etc. 

Caolcl/11m de JVcslerlo. pag. 320, s. : F . . .. An lv. 
Castell11m Vorsselaer. pag . 3'i• "· :Fr .. . 

Dn~TRICTUS HoocnsTRATANUS. 

Casle/lum de Hoochslrakn. pag. 336, s. : F . ... 
Castel/mn de Hoboken. pag. 363. Parfois l'épreuve 

est avant la lettre. 
C<tstillum de Lowho11t. Paff. 374, s.: F: ... 
Castellum àe Heymissm (Hemixem). pag. 378, 

s.: Fr ... 
PY~torium Moninchoven in pagode heymiffm qttou~ 

dam Philipp; de Valckeniffe et Catharinf vanàen dycke 
A~ 1598. dd. àe heymiffen fantuliet Bermdrechl etc. 
fol . 380, s. : Franc: Ertinger. del. et Fecit. Cette 
planche manque souvent. 

Monasterium S . Bernardi pag. 352, s. :Fr ••. 
D. O. M. D. Ioannes l'an Hove ... Et D. Dingna 

De Decke.t'e . . . Dalle tumulaire aux armoiries des 
époux et des familles van Hove, de Smidt, vanden 
Cruyce, et de Meyere, pag. 385. Sign. : E. Van 
Ordonie Sculpsit. 

Caslellllm de Burcht pag. 386, s. : Fr ... 

DisTRICTus TuRNHOUT ANus. 

Castellum de Turnho11t. pag. 397, s. :Fr ... 
Turnhout Celebre Taxandriœ Mu•icipium. Vue à 

vol d'oiseau, in-fol. piano, entre les pp. 402 et 403. 
Dans ]a partie supérieure, les portraits et armoiries 
de Marie de Brabant, duchesse de Gueldre, de 
Marie de Hongrie, gouvernante des Pays~Bas, et 
d'Amélie de Solms, veuve du prince d'Orange, 
Frédéric-Henri. Plus bas, à droite, le sceau de la 
ville, les armes de la ville et ceux d'Espagne. Quel-
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ques épreuves portent dans le coin droit sup~rieur 
le .chiffre: pag. 403. La gravure ~;~ous semble de la 
même main que la planche suivante. 

Corsendonca Monasterivm Canonicorv>n Regvla
riom ..• Domino Iooni van Laer ... Priori ... M. DC. 
LXXI. In-fol. piano, entre les pp. 406 et 407. Dans 
les coins supérieurs, les emblèmes du prieuré et 
les armoiries d'Ivan van Laer. Sign. : Jacques van 
W erden delineavit. Luc. Vorjlermans [jeune ]fecit. Il 
existe des épreuves chiffrées: pag. 407. 

Castellum de Rumpst. pag. 424, s. : F. E. f. Sur 
un même f. avec la vue suivante. 

Castel/um Eeck/Jouen. pag. 424, s. : F. E. f. 
Prœtorium de Boom pag. 427, a. : F. Erlinger 

fecit. 

DrsTRicTus BREDANUs. 

Breda Novis Operibvs Posl Spinol!Z Advenlvm 
Mvnita. Plan, petit in-fol. piano, Pag. 440. 

Monumentum Engelberti. x. el Johannis Nassauiœ 
Comitum. Dominorum Breda, e01'unup conittgutn 
Johannœ Polanœ (van Polanen), et Mariœ Lonwsis 
(van Loon). pag. 456: figures agenouillées, armoi
ries et quartiers des défunts, quatre figures acces
soires, etc. Grande planche, s. : Franc: ... Il existe 
des épreuves sans l'inscription : Monumentum ... , 
et sans chiffre. 

DISTRICTUS BERGENSIS. 

Casttllum àe Woude. pag. 486, s. : Fr ... 
Planche comprenant les sceaux de Dagobert 1 et 

de Pépin le Bref, rois des Francs, de Charlemagne, 
de Louis le Débonnaire et de Lothaire, empereurs, 
d'Othon 1, II, et Ill, d'Henri Il, de Conrad JI et de 
Hènri Ill, les uns rois d'Allemagne, les autres 
empereurs d'Occident, pag. 494· Sign. : Franciscus 
Ert ... 

APPENDIX. 

Cy Gist Noble Dame Isabelle De Berchem ... Vefve 
De Messire Gvillavme Van Rieàe (vander Ryt) Sei
gnevr De Wvestweesel ... pag. 498. Pierre tumulaire 
aux armoiries et aux quartiers de la défunte : Ber
chem . Reesen, Rviiven. N ispen, SchOvwen, Santh'orst, 
Endegeest, Swamenbor. Sign. :Joan. Van Hellemondt 
de/in: Gafp: Boutlals, fculpcit (sic). 

PLANCHES I NTERCALÊES DANS LE TEXTE, LA 

PLUPART DB PETITE DIMENSION. 

(ANTVERPIA): 

FrederiC'~ . . . . Romano. Imperator Avg S. Sceau, 
p. 15. 

Tombe d'Isabelle de Bourbon, femme de Charles 
le Téméraire, p. 35· G{~nde planche : statue 
couchée sur une dalle. • 

Tombe d'Antoine d'Ongnyes, seigneur de Bruay, 
p. 38. Statue couchée et armoiries. 

Tombe de Franç. Sonnius, évêque d'Anvers, 
p. 68. Statue couchée. 

Tombe de Liévin Torrentius, l:vêque d'Anvers, 
p. 6g. Statue couchée et armoiries·. 

Tombe de l'évêque Jean Mir,.,us ou Le Mire, 

p. 70. Statue couchée. 
Tombe de l'évêque Jean Malderus, p. 7'- Idem. 
Tombe de l'évêque Marius Ambroise Cappella, 

avec sa statue, ses armoiries et l'épitaphe: D. O. 
M. P. Marivs Ambrosivs Capella ... Episcopvs Ant
verpiœ Ibidem Natvs A? M. D. XCVII . ... Obyt A•. 
(1676, 4 oct.), p. 72. 

Dalle tumulaire de Corneille van Spangen, p. Bs. 
Figure du défunt, ses armoiries et quartiers : Span~ 
gen, Grymberghen, Alkemade, Hamale, Yffe!fteyn, 
Trefignies, Kroonmborch, Glymes. Sign. : Franc: 
Ertinger: del: et fecit. 

Planche comprenant les armoiries de Taye, de 
Deckere, vande Werve et Schoyte, magistrats à 
Anvers : Ft'a11c: Ertinger ftcit .. p. go. Voir, pour 
d'autres armoiries, la suite et la liste des planches 
hors texte. 

DISTRICTVS RYENSJS. 

Armoiries de la ville d'Anvers: S P Q A, pp. 93, 
106, 112, 386 et 429. 

Hitr leet begrauen heer hector r4an liere . . . !ur 
tot Berchem . .. stef'j an? xiiii~ xcii . ... efi. ionker Jan 
van liere. syn sone ... sterf an~ xv~ en IX . .•. Dalle 
tumulaire, comprenant l'image, les armoiries et les 
quartiers d'Hector van Liere, p. 107. 

X. R Se 1 e : Pvis Generoso Nobili. Dalle tumu
laire de Nic. van Liere, écoutête d'Anvers, avec 
son image, ses armoiries et quartiers, p. Io8. 

ley Gist Noble Et Illvstre. Monument funéraire de 
Marie-Anne van Berchem, femme de Phil.-Théod. 
baron de Fourneau, avec son image et ses armoi~ 
ries, p. 109. 

Armoiries de la ville d'Anvers, p. 112. Voir plus 
haut, pp. 93 et 106. 

Armoiries de Charles~Guislain de Fiennes, sei
gneur de Mortsel, de Cantecroix, etc., pp. 113, 121. 

Tombe de Jean van Ranst, seigneur de Cante
croix, avec trois écussons, dont un placé dans le 
coin gauche inférieur de la gravure, p. I 18. 

Armoiries de Jean~Frédéric vander Gracht, sei~ 

gneur de Vremde, etc., p. 122. 

Armoiries de Nic. Haudion, seigneur de VVijne~ 
ghem, p. 127. 

Armoiries de Jacques, comte de Groesbeecke, 
seigneur de Bouchout, p. 130. 

Armoiries de Guillaume Despomereaulx, dit van 
Hove, seigneur de Saint~Laurent à Hove, p. 131. 

Armoiries de Guillaume vander Ryt, seigneur de 
Wuestwezel, etc ., p. 133· 

Armoiries de l'abbaye de Tongerloo, pp. 136 

et 284. 
Armmnes de Franç. Lopez Franco y Feo, sei

gneur de Contich, p. 142. 
Armes de la ville de Lierre, p. I45· 
Insignes de l'abbaye de Nazareth près Lierre: 

l'annonciation de l'ange Gabriël, p. 152. 

DISTRICTVS SANTHOVIENSJS. 

Armes d'E•pagne, pp. t 53 et 294. 
Hier leget begrauen Michiel vanden Wm<e ... hij 
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stcrft ... M. ecce. XCI. .. . Dalle tumulaire avec la 
figure, les armoiries et les quartiers du défunt. A 
coté, dans la marge, les armoiries de vanden 
Werve, p. 156. 

Armoiries de l'abbaye de Villers, et celles de Nic. 
de Respanie, seigneur de Schooten, p. •sB. 

Armoiries de Phil-Théod. de Fourneau, seigneur 
de Ranst, etc., p. 161. 

Hier r.ut Begraven Heer Gowaert van E~Jcken-
voirt ... Hctre Tot Ranst ... MCCCCC. Ende XLIX. ·•· 

Agnes van Ha/male syn ... Hvysorovwe ... Plaque 
tumulaire en cuivre avec la figure et les armoiries 
des époux, p. 167. 

Armoiries de Phil. Le Roy, seigneur de Broechem, 
signées : LV (Luc Vorsterman jeune), pp. 171 et 
x88. 

Armoiries de Gu ill . van Halmale, p. 177. 
Sceaux de Jean et de Gauthier Berthout, seigneurs 

de Broechem, d'Arnold de Molendino et de Sibylle 
de Grimberghen, etc., p. 178. 

Armoiries de Philippe Le J{oy, s. : Fral!c: Er-
linger: fecit ., p. 183. 

Sceau de Léopold 1, empereur, p. 185. 
Sceau de Charles Il, roi d'Espagne, p. 185. 
Sceau aux armoiries de Philippe Le Roy, s . : E. 

V. Ordoniefculp:, p. 187. 
Armoiries de Guillaume de Cotereau, seigneur de 

Westmalle, pp. 191, 19 5 et 196, la dernière fois 
avec l'inscription : Guilitlmtts de Cotcrtau Marcltio 
de Asch, .. . 

Nobili, ... D. Erardo, De, Cotereau. D. In. 
Weslmal ... Et , Nobilissimœ, Coniugi. D. Mariœ, 
De Rwesse, Obyt. Ille .. . M. V'· LXXV .... Hœc, ... 
M. V~ L.X.X.X. V .... Grande planche, dalle tumu-
laire avec la figure et les armoiries des défunts, 
p. I93· Au-dessous, les armoiries de vander Moelen 
et de Brimeu. Sign. : ... Ertinger del: et fee. 

Armoiries · de Jacques van Parys, seigneur de 

Merxem, p. 197· 
Armoiries de Thomas van Immersele, seigneur 

de Wommelghem, p. 205. 
Armoiries de Georges~Frtd. de Renessel seigneur 

d'Oostmalle, p. 208. 
Iiic , lacent .... Fredtrict•s De Rtmsse ... Ac D 

He/ma Torck ... Grande planche, dalle tumulaire 
avec ta figure et les armoiries des époux, p. 210. 
Sign. : F: Ertinger fecit. 

Armoiries de Charles (Schetz ?), comte de Grob· 

bendonck, pp. 2II et z25. 
Sceau du couvent Trûn e Je N. Dame, prt:s de 

Grobbendonck; sceaux d'Arnold de Crayenhem et 

de Wilre, p. 224. 
Armoiries de jean-Jacques Schotti, seigneur de 

Bouwel, p. 227. 
Armoiries de Pierre Cari llo 1 seigneur de 's Gra~ 

venwezel, p. 22:9. 
Hier l~glz tt begraue1r. .. Lysebet Gravinne van n•tse/e 

die ste rf ... M. ecce. xlii ii. ... Dalle avec la figure et 
les armoiries de la défunte, p. 230. 

A la p. 231, la place des armoiries d'Alex. -l'r. 
van Zinnick

1 
seigneur de Halle 1 est laissée en blanc. 

! 
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Armoiries de Paul-Melchior de Villegas, ~eigneur 
de Voorschoten, p. Z33· 

Armoiries d'Érard van Cannaert, seigneur de 
Massenhoven, p. 234· 

Armoiries de Maximilien de M~rode, baron de 
Duffel, p. 235. 

DtsTRICTUs AacuLANUS. 

Armoiries de Franç.-Pascal vanden Cruyce, sei
gneur d'Aertselaer, p. 24r. 

Monument funéraire érigé à Ant. Delrio, sei
gneur d'Aertselaer, et à sa femme, ·É léonore Lopez, 
p. 242. On y voit les armoiries et les quartiers 
des époux, et le commencement de Pépitaphe : Hoc 
Monv •.. 

Armoiries de J.-B. del1a Faille, seigneur de 
Reeth, p. 245· 

Armoiries (même planche) de Melchior della 
Faille, seigneur de Waerloos, p. 246. 

Armoiries d' Ant.-Ferd. van Brouckhoven, baron 
de Putte, p. 247. 

Armoiries de J .-Nic.-Franç. van Bouchout, sei
gneur de Wavre-Notre-Dame, p. 253. 

Armoiries de P ierre Suys, seign. de Schelle, 
p. 254· 

Sceau de Jacq. Gansacker, seign. de Schelle, 
p. 255· 

Armoiries du baron Guill. van Bronchorst, seign. 
de Ballaert ou Berlaer, p. 257· 

Armoiries de Nicolas Rubens, seigneur de Ra
mey, celles de sa femme Constance Hetman et 
celles de Melchior-Franç. de Cordes, seigneur de 
Beersel-lez-Malines, p. 261. 

Armoiries de J.-B. de Brouxelles, seigneur de 
Rymenam, p. 263. 

Armoiries de Mart.-Ign. de Hornes, seigneur de 
Niele, p. 264. 

Armoiries de Jean-Jacq. d'lttere, dit de Castre, 
seigneur de Bonheyden : J. Troym Fecit, p. 265. 

DISTRICTUS HERENTALENSIS. 

Armes d'Herenthals: S. P. Q. H, p. 269. 
Armoiries d'Alex. Roelans, seigneur de Mol, 

doyen de St-Gommaire à Lierre, p. 272. 
Armoiries de ].-Guillaume (de Bocholtz ?), seigneur 

de Balen, et celles de sa femme Anne, née dame de 
Hoensbroeck d'Oostham, p. 273· 

Armoiries de Claude d'Ongnyes, seigneur de 
Morckhoven, p. 275 . 

Armoiries d,e J .-Franç. t'Serclaes, seigneur de 
Norderwijc.k, p. 279· 

Armoiries du baron Maximilien de Mérode, sei
gneur de Herselt, p. 280. 

Armoiries de J. -Fréd. vander Gracht, seigneur 
d 'Olmen, p. 281. 

Monument funéraire d'Henri de ou van Varick 
seigneur d'Olmen, et de sa femme Anne Damant' 
p. 282. Grande planche avec les figures et les ~eus~ 
sons des défunts. 

Armoiries de N. van Baexen, seigneur de Thie
len, p. 283. 

Armoirica de l'abbaye de Tongerloo, p. 284. Voir 
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plus haut, p. 136. 
Armoiries d'Éd.-Augustin Sandelyn, seigneur de 

Herenthout, p. 290. 

Armes d'Espagne, p. 294· Voir plus haut, p. 153. 
A~oiries de Charles de Locquengien, seigneur 

de Wtekevorst, avec l'inscription : Carolus de Loc
guengien . . .• p. 295 . 

Armoiries de Jean Proost, seigneur de Lichtaert 
et Riel en, p. 296. 

Armoiries de Phil. -Guill. van Steen hu ys, baron 
de Poederlé, p. 297. 

Dalle tumulaire, probablement de Gauthier van 
Vriessele, seigneur de Poederlé, p. 305• Figure 
du défunt. 

Armoiries de Jacques de Brimeu, et celles de 
sa femme Anne vanden Werve, p. 305. 

Armoiries de Jean-Étienne Spinola, seigneur de 
Rethy, p. 305. 

DISTRICTUS GHELBNSIS. 

Armoiries de Franç. de Lorraine, baron de Gheel, 
J>. 307. 

Tombe du baron Jean de Mérode et de sa femme 
Anne de Ghistelles, p. 309. Déjà décrit parmi les 
planches hors texte. 

~rmoiries du baron Maximilien de Mérode, mar
quts de Westerloo, p. 320• 

Armoiries de Jean Proost, seigneur de Vorselaer, 
p. 326. 

Hier lugM begrauen Heer Jan van Rotselaer, ... 
die ste~jt · · · xiiiic. xxv . .. . Grande planche, daJie 
t~mulatre avec la figure, les armoiries et les quar
h~rs du défunt, et la figure de sa femme, p. 328. 
Stgn. : Franciscus : Ertinger del: tt : seul pt: 

Armoiries du baron Arnold-Adr. de Hoensbroeck, 
et celles d'Henri·Guill. van Baexen, seigneurs de 
Westmeerbeek, p. 329. 

Armoiries d'Ign.-Augustin [Schetz ?] de Grobben
don~k, évêque de Nam ur et seigneur de Houtvenne 
avec l'inscription : Jgnatius . . . , p . 332. ' 

DISTRICTUS HoocHSTRATANUs. 

Armoiries de Franç.-Paul de La1aing, comte de 
Hoogstraeten, p. 333· 

Tombe d'Antoine de Lalaing et de sa femme 
Isabeau ou Élisabeth de Culenborg, p. 343· Grande 
planche, avec les statues couchées des défunts et 
les armoiries du mari. Sign. : Quilinus de/in. Fr~n
ciscus, Er linger, fecit 1676. 

Tombe de Philippe de Lalaing, gouverneur gé
néral de Gueldre, et de sa femme Anne, baronne 
de Renneberg, p. 345· Figures et armoiries des 
défunts, figures de leurs enfants, sign. : F-r ... 
del: et /teil: 

Armoiries de Thomas. v~n Immersele seigneur 
d'lteghem, p. 35S· ' 

Hier leghet . .. lan van Lijen die men hiet van Im
merselle .. . ende vrouwe Iosyne tollins ... Dalle tu
mulaire, avec figures, armoiries et quartiers des 
époux, p. 356. 

Ar~oiries de Jean Massieu van Dale, seigneur 
de Ltllo, avec l'inscription : Joamus . . . , p. 359· 

Dit es. Tombe de Francon -vin Halèn, seigneur 
de Lillo, et de sa femme Marie de Ghistelles, p. 36o. 
Statues couchées des deux époux. 

Armoiries du comte François d'Ursel, baron de 
Hoboken, p. 363. 

Portrait de Balthasar Schetz, en médaillon, avec 
ses armoiries et la devise : Svavius. p. 369. 

Armoiries d.u baron Ernest van Berio, seigneur 
de Keerbergen, p. 370. 

Dalle tumulaire du baron Ernest van Berio , 
grande planche, p. 37 3: Figure, armoiries et quar-
tiers du défunt. · 

Armoiries de Philibert de Soto Major Benavides 
y Gevarra, seigneur de Loenhout, p. 374· 

Armoiries de Lamorald, comte de La Tour Tas· 
sis , seign . d'Hemixem, p. 378. 

Tombe d'Antoine de Brabant, p. 379· Statue 
couchêe et armoiries du défunt. 

D. O. M. Et Piœ Memoriœ . . . Philippi Dt Valcke
nisse . . . Et Dla Franciscœ Gerll1·di A11drea . .. Dalle 
tumulaire avec les armoiries des défunts. 1 oncke-r 
Philipps ... Verrière aux armoirits de Phil. van 
Valckenisse, p. 380. 

Armoiries de l'abbaye de St-Bernard-sur-l'Escaut, 

p. 38I. 
Armoiries de l'abbaye de St·Michel à Anvers, 

p. 383. 
Armes de la ville d'Anvers, pp. 386. Voir plus 

haut, p. 93· 

DISTRICTus TuRNHOUTANus. 

Armoiries de Guillaume-Henri ou Guillaume III , 
prince d'Orange, seigneur de Turnhout et de Steen
bergen et baron de Breda, avec la devise : 
Honi +Soit ... , pp. 388, 438 et 475· Sign. : E. V. 

Ordonie Jculp. 
Vitrail avec les figures et les armOiries de Jean liT, 

duc de Brabant, de sa femme et de leurs enfants, 

p. 395· 
Armoiries de François van Kinschot, seigneur de 

Kinschot, p. 404. 
H ie-r leghet begraven H. Johan van K11yc Riddere 

H eere van Hoechfl-rate ... dufent ecce. ende xlij ... 
Grande et belle planche, dalle avec la figure et les 
armoiries du défunt, p. 408 . Sign. : Frauciscus: 

Ertinger delin: et: Jecit: 1672. 
Armoiries de Jean de Knuyt, seigneur de \Velde, 

p. 410. 
Armoiries d'Arnold (ou de François?} de Raet, et 

celles de sa femme Marguerite Maes, p. 423. 
Armoiries de Charles de La Baume, seigneur de 

Rumpst, p. 424. 
Armoiries de Georges Bosschaert, seigneur de 

Boom, p. 427. 
Armes d'Anvers, p. 429. Voir plus haut, p. 93· 
Armoiries de Jêrôme de Haeze, seigneur de 

Stabroeck, p. 430. 
Armoiries de Fréd.~Maur. de La Tour d'Au

vergne, seigneur de Burgvliet, pp. 431 et 477· 
Armoiries du monastère et hôpital de Postel, 

p. 432· 

837 LE ROY 

DISTRICTUS BREDANUS. 

Armoiries de Guillaume III, prince d'Orange et 
baron de Breda, p. 438. Voir plus.haut, p. 388. 

Tombe de Jean van Polanen, seign. de Breda i 
statues couchées de Jean et de deux de ses fem
mes, etc. Grande pl., p. 454· Sign. renversée : 
Ft·anf. Ertinger fecit. 

tHier leghet btgraven Jan, H ttr ... van Breda ... 
Tombe de Jean II van Polanen; statue couchée et 
quartiers du défunt. Grande pl., p. 455· Sign. : 
Franc; ... • 

Armoiries de Guillaume III, p. 475· Voir pl~s 
haut, p. 388. 

Armes de Steen bergen, p. 476. · 

DISTRICTUS BERGENSIS. 

Armoiries de Fréd.-Maur. de La Tour d'Au
vergne, p. 477· Voir plus haut, p. 431. 

Armoiries d'Antoine de Berghes, chapelain de 
Philippe le Beau et de Charles-Quint, et armoi
ries des de Berghes, marquis de Bergen-op-Zoom, 

p. 485. 

APPENDIX. 

Armoiries de Ch.-Franç. Courtois, et celles de 
Catherine Bosschaert, p. -498. 

Sceau de la baronnie de Hove, p. 498. 
Armoiries des de Villegas, barons de Hovorst. 

avec la devise : Vilia. Ne. Legas, et la sign. : 

J. v. J.. p. 500. 
Sceau de J.-Nic.-Franç. van Bouchout, baron de 

Wavre-Ste-Marie; p. soo. Sign. : E. V. Ordo11it 

Jculp. 

Il existe de cet ouvrage important des exemplaires 
avec un titre légèrement différent et une autre 
adresse: Notitia MarchionatusSacri Romani Jmperii. 
Hoc e;l Urbis Et Agri A11tverpimsis, Oppidorum. 
Dominiorum, M ouasteriorum, Castellorumqut, [11b 
to; b~ qua Origines ~ Prog-rtffus i/lor~tm e-rrtuntrrr. 

Ex Archivis Rtgiis. Oppidanis. Monajticis. Prillci
pumque tliplomatibus ~ jigillis, & S(fnt/chralibrts 
Epifcoporum, Prœlatorttm, Et Nobilittm Monttmmlis. 

Auto re Jucubo Le Roy, S. R. I. libtro Bttront, Domino 

de la Tour . .!:c. 
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Anzsttlœdami, Proj/JJnt apud Albtrt!lm Magnum, 
·in platœa .vulgo dit/a den Nituwendijk, fub jigno 
Atlantis. Anno M DC LXXVIII. 

Indépendamment de cette différence, il y a quel
ques autres particularités à noter. La dédicace, 
l'extrait : De falo fcriptorum .. . et le Schema metal
/orum ... , qui n'occupent qu'un seul f. lim., les 
planches hors texte d 'Argenteau, de Berchem, de 
Cleydael et de Moninchove ou Monnikhove, enfin Je 
f. final comprenant la réimpression du : De falo 

Jcyipt01'mn et l'index des planches hors texte, font sou· 
vent défaut. Le Schema ... est tiré parfois sur le vo 
du frontispice, parfois sur un f. isolé. Nous avons 
vu un exemplaire dont les pages 61 -64, 213-2I6, 
225-228, 233-240 étaient réimprimées. Les armoi
ries n'étaient pas reproduites; les espaces qu'elles 
devaient occuper étaient restés en blanc. 

En 1715, il a été publié un triple index des 
familles, des villes, bourgs, villages, monastères 
et autres localités , et des sceaux et armoiries dont 
il est question dans la Notitia . .. Cet index, de 
5 ff. in-fol.. finit au ro du dernier f. par l'adresse: 
Anturrpicc, Apud Pctrum Gra11gé, Bibliopolam in 
foro Ovorum 171 S· On ne le trouve qu'à la fin d'un 
petit nombre d'exemplaires . En 1781 il fut réim· 
primé, augmenté de la Liste d~s Figures hors texte, 
sous le titre spécial de : Tables Alphabétiques Pour 
Servir A L'Ouvrage Du Baron Le Roy, Intitulé : 
Notitia Marthionatus Sacri Romani Imperii; Dont 
la premiere fait 111t11tion des Familles; /a. fecond< 
des Armoiries & Sceaux des Familles Nobles; & la 
troijieme dtS Villts, Bourgs, Villages, Hameaux 
& Monajltres mentionnés dans cet Ouvrage. On y 
a joint une Lijle de to11tes les Figures, Images & 

Planches. que l'on y doit trouver · pour avoir ctt 
Ot~vragt compltt, _& dont il y en a quelques·utzes qui 

font fujets à manquer. (Fleuron). A La Haye; Et fe 
trmtve à Brvxelles~ Citez Jos . Ernrens, Imprimeur
Libraire, Marché aux Charbons. M. DCC. LXXXI. 
La nouvelle édition est de r f. non coté pour Je 
titre, 8 pp. chiffrées, I p. non cotée et I p. blan
che. La liste ajoutée occupe la p. non cotée, et 
n'est autre chose que la réimpression de la table 
si rare des planches hors texte. 

Vendu 29 fior. de Cobenzl; 36 fr. Horluut; 46 fr. 
]. de Meyer; 47 fr. Serrure; 130 fr. R. della Faille; 
65 fr. bn de Vinck; I ~ 6 sh. Sunderland; 8o fr. 
Vergauwen; coté de 35 à 70 fr. dans les catal. à 
prix marqués. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Liège : bibl. uni v. 
Mons: bibl. comm. 
Anvers : bibl. comm. 
Gand : bibl. univ. 

LE ROY (Jacques). 

Lei den : bibl. uni v. 
Utrecht : bibl. univ. 
Anvers : bibl. plant. 
Louvain : bibl. uni v. 
L a Haye : bibl. roy. 
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AMSTERDAM- -BRUXELLES, François Fop
pens. r683. 

Achates Tiberianus, Sive Gemma Cresa-
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rea, Antiquitate, Argumenta, Arte, Hifio
riâ, prorsùs incomparabilis, Et cui parem 
in Orbe Terrarum, non efi reperire, D
Augusti Apotheosin lm p. CreL Tiberii, 
Augufireque Julire Dom us, Seriem & Iconas, 
Gentefque Bello captas Reprresentans, Ante 
annos propè mille . & feptingentos crelata : 
qure in Sacra Regis Chrifiianilflmi Gazo
phylacio affervatur, Et Perfonarum, figu
rarumcp, qure in eo Cymelio vifuntur 
exfculptre, nova Notitia & Explicatio, Notis 
Hifioricis illufirata : Auélore Jacobo Le 
Roy, libero Barone S. R. l. Accefferunt & 
aliorum hujus Gemmre Interpretum differta
tiones, nec non alterius Gemmre Augufiere_ 
(Grand fleuron :mort de Pyrame et de Thisbé)_ 

Amstelredami, Profiant Bruxellis apud 
Francifcum Foppens_ M. DC. LXXXIII

In-fol., 6 ff. lim. et 63 pp. chiffrées. Quelques 
notes marginales. Car. rom. mêlés de car. ital. et 
de car. goth. 

Les ff. lim. comprennent le faux titre : Achates 
Tiberianus ., le titre reproduit, l'épître dédicatoire à 
Léopold I, empereur, la préface : Lectori., et une 
épître du baron ThO:od.-Alth. -Henri de Stratman à 
Jacques Le l~oy, datée de Vienne, 24 juillet r685, 
et une p. blanche. Cette épître, qui occupe les ff. 5 
et 6 ro, a été ajoutée plus tard. 

Le corps du livre contient: ro (pp. 1-23), l'Achates 

1ïberiauus de Le Roy; 2° {pp . 24 et 25), Judicium 
Nic . Fabritii Ptireskii de hac GetfJ1na·~ relatum à 
Petro Gasse11<lo in vila ejus lib. 3· pag. 288. [De 
Yita Nicolai Claud ii Peireskii, Paris, 1641, ou La 
Haye, r6sr et 1655]; 3o (pp. 26-42), Jommes Tris
/a.nus ln Commentari·is Historicis I mptratorum Ro
UUIIWrttm, GallicJ confcriptis Achatem Tiberimmm 
interpretatrtr his verbis : Explication De La Grande 

Agathr-o11yre Antiqt<t de la Sainte Chappelle de 
Paris ... [Commentaires historiques, contenant l'his
toire générale des empereurs, impt:ratrices ... de 
l'empire romain, Paris, 1635, r644, 1657]; 4" (pp . 
43-62), Alberti Rubeni Dissertatio De Gemma Tibe
riana, Et Augustœa., commençant par une épîfre de 
l'auteur à Gaspard Gevartius, datée de Bruxelles, 
cal. d'août 1655; so (pp. 63), Petrus Gassmdtts Lib. 
3· de vita. Peircskii fol. r8o. 

Les trois premitres pièces sont des explications 
de l'agate gravée antique représentant spécialement 
l'apothéose d'Auguste et qui fut donnée par Char

les V, roi de France, au trésor de la sainte Chapelle 
à Paris. Elles sont accompagnées d'une grande 
planche pliée, en taille-douce, copiée sur l'agate en 
question et portant au bas J'inscription : Gemma 
Cœsareœ Sive Achatis Tiberiani Recta Facies Ut Illam 
Ma11u Propria Excrpit Petrus Paulus Rubens Piclor 
Ctltbtt'rimus. La quatrième pièce est une notice 
concernant la même agate, et une autre pierre 
gravée appartenant à l'empereur d'Allemagne, et 
représentant, d'après Albert Rubens, Auguste cou-

ronné de lauriers au retour triomphal de Tibère de 
la guerre de Dalmatie et de Pannonie. La planche 
qui reproduit cette pierre gravée est insérée entre 
les pp. 56 et 57· Dans Je texte, p. 47, le portrait de 
Constantinus Augustus. 

La dernière dissertation, avec les trois planches, 
avait déjà paru dans: Albert RuBENS, de Ye vestiaria 
vetervm ... et alia ei11jdem oj>ujCftla posthttma, Anvers, 
Balth. Morctus, r665, in-4o, pp. 189-2t9 . Elle a été 
réimprimée, avec une copie des planches 1 et 3, 
dans : Jo.-G. ÜRAEVIUS, thesaurus a11tiquitatum 
romanorum. Utrecht et Leiden, 1694-99, XI, coll. 
IJ26-lJ46• 

Vendu 9 sh. cat. Sunderland, r882. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. comm. 
Leiden : bibl. univ. 
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La Haye : bibl. roy. 
Mons : bibl. comm. 
Gand: bibl. univ. 
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AMSTERDAM, Herman Allard_ r6gz . 

Topographia Historica Gallo-Brabantire_ 
Quâ Romandure Oppida Municipia & Do
minia illufirantur, Atque Monafieria, Nobi
liumque Prretoria Caflellaque in res incifa 
exhibentur. Auctore Jacoba Barone Le 
Roy, & S_ R- I. Domino S. Lamberti &c _ 
(Fle!IYO~t) . 

Amstelredami, Typis Hermanni Allardi. 
Anno M. D. C. XCII. 

In-fol., 5 ff. Iim., 272 pp. chiffrées, et 4 ff. non 
cotés pour l'index des localités et celui ~es familles 
citées dans l'ouvrage. Notes marginales. Car. rom. 

Les ff. lim. comprennent le frontispice en taille
douce: Abr. à Diepwbeke delin., le titre reproduit, 
l'épître dédicatoire: ... Maximiliano Emanutli D. G. 
Utriusque Bavaria .. . Duci. Comiti Palatino Rluni ... 

Belgarum Gubernatori .. datée : M. D. C. XCII., 
puis la préface : Lectori. , précédée d'une vignette, 
à l'eau-forte, aux armes d'Espagne et signée : Fran
ciscus: Ertinger: ftcit., et suivie des armoiries de 
l'auteur. 

Le frontispice est celui de la Notitia marcltiona
tvs ... Antverpiwsis, dans lequel on a remplacé les 
armes du marquisat d'Anvers, le titre gravé et 
l'adresse, par les armes de Maximilien-Emmanuel 

' de Bavière, par Je t itre : Topographia Historica 
Gallo-Brabantiœ. auctore Jacobo Barone Le Roy, et 
S. R. I. Domino S. Lamberti etc., et par les armoiries 
de l'auteur. 

Le corps du livre contient : 1o (pp. r-67), Liber 
Primus .. . Continet Prœfetluram Nivetlenfem. On y 
rencontre un passage concernant Nivelles, extrait 
de la Descrizione di tutti i Paesi Bassi .. . de Guic
ciardini, la réimpression de la notice que Gramaye 
a consacrée à cette ville dans ses At~tiqvitates ... 

Brabantiœ, r6o6-ro, partie Gatlo-Brabantia, pp. r-r6, 
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la liste des abbesses de J'abbaye de Ste-Gertrude, 
celle des baillis de Nivelles et du Brabant wallon, 
un chapitre : De Templariorum txcidia &:: caujis , 
quœjitumj!udio Auberti MiriZi ... , une Relacion De 
la Antigua Nobleza ... de la Gaja de Herzetles _ .. , 
notice anonyme en espagnol, de plus de huit pages 
in-fol., petits caractères, la liste des abbesses de 
S~<-Gertrude ayant tenu J'abbaye en fief des ducs 
de Brabant·, etc.; 20 (pp. 68-u8), Liber II. Continet 
Prœfetluram Gmappienfem·. Comprend entre autres 
une liste des abbesses de l'abbaye d' Aywiers, Aywi
res ou Aywieres; 3o (pp. u9-r6;), Liber III. Con
tillet Prœfetluram Mo11tis S. Wiberli [Mont-Saint
Guibert].; 4" (pp. r66-r8s), Liber IV. Conlinet 
PriZje(/uram Hulpmfem, vulgo Ter-Hulpe11.; 5° (pp. 
r85-203), Liber V. Continet PrœfeOuras Grauirnfem, 
seu Grtjienfem (de Grez), Gemblacenfem .k Gemb/awm 
(Gembloux) oppidum. On y trouve, pp. 196-200, 
J'article Gemblacvm de la Gallo-Brabantia de Gra
maye, depuis la p. r jusqu'à la p. 14, y compris la 
liste des abbés de l'abbaye de Gembloux; 6o (pp. 
204-246), Liber VI. Co11tinet Prœfelluras Ai11curiœ 
(Incourt), Do11gelberglzœ, Mcli11ij (Melain), Gejlœ 
(Geest) S. ]oa11ni<, Ge fla: Geronpolllis, feu VironjOJz
tis, Jacheœ (jauche ou Ghete) .1: Oppidum Geldontllfe 
(Jodoigne) mm afpendicibiiS.; 7• (pp. 246-272) Liber 
VII. CMii11et Prœfu1uras Jalldrallienfem, Orpienfem, 
Hanutenfem & Hauttt11m Oppidum. cum appemficibus. 

On y remarque Je chapitre: Difquifitio de caufa necis 
illatœ S. Lamberto Tzwgrornm & Trajec?wji11m Epi
fcopo. et Je chapitre : Differlatio de Anulo jignatorio, 
&: de œvo quo cœperi11t Nubiliwn coguomina, & arma 
gentilitia effe hereditaria., qui avait déjà été imprimé 
dans la Not·itia marchionatvs ... An.'vcrpiensis. 

CARTES, VUES ET MONUMENTS FUNÉRAIRES. 

Scluma metallorum et culorwn., ÏJJ ù~ignibus obscr-
1talorum .. . Planche hors texte, dans les lim., la 
même qui a servi pour la Notitia mQYchiouatvs ... 

Antverpieusis, au vo du frontispice. 
Gallo-Braba~ttia Sivt Romaudua. Carte hors texte, 

pag 1. Dans le coin droit supérieur, les armes du 
duché de Lothier, de Nivelles, de Gembloux, de 
Jodoigne et de Hannut. Sign. : Harreu:ijn Ftcit . 

PRJEPECTURA NIVELLENSIS. 

Armoiries attribuées à Grimoald, fils de Pépin 
d'Herstal, et à Thibauld ou Théodoald, maire du 
palais, p. 15. Grav. sur bois. 

Armoiries attribuées à Charles Martel et à Pépin 
le Bref, p. 16. Grav. sur bois. 

f ]nt iaer OIIS hur~ doëm~ jcreef'M. CCCC, en LXVIII. 

guam vil live te doet lzer Emot van Efizecovl . • p. 22. 

Tombe portant, couchée, la statue du défunt, cheva
lier de l'ordre de Rhodes. Dans les coins · supérieurs, 
les armoiries d'Emichove é~.:artelées avec Polanen, 
et les armes de J'ordre de Rhodes. Sign. : Harrewyu 
fecit. 

Cajlellum Bomival .• p. 26. Dans la partie supé
rieure, les écussons du baron Ferdinand d'YUan et 
de sa femme Adrienne Henriette, née comtesse de 
Wiltz, aux frais desquels la planche fut gravée. 

1 

1 
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Sign. : Harrewyn fecit. 
Veüe et Perjputive du petit Roeux appartenant au 

Sdg~ Albert de Trajignies Vijcomt. de Bilstey" etc. 
pag. 32. Avec les armoiries du seigneur, et la 
sign. : Harr ... S. de Bruijn Deli:. Planche hors texte. 

Castellum Itt..e. pag. 4z. Avec les armes d'Ittre, 
les armoiries du baron d'Ittre, et la sign. : Juxta 
exemplar 1. va11 Weerde11. Harrewyn fecit . Planche 
hors texte. 

Cajlellum de Fauquez [Faucuwez] erectum in Mar
cltiouatum.. sttb 11mni."e de Herzellts, cum topa1'chiis 
annexis. Anno 168g. 6 oct. pag. 44· Avec les armoi
ries de Guili.-Phil., marquis de Herzelles, et la 
sign. : G. D. Bruijn deUniavit (sic) Harr . .. Planche 
hors texte . 

Cajlellum facuwez., p. 45· Mêmes armoiries . 
Sign . : Harr ... 

Veiie et Perjptctive du Chajleau de Mo11jeig~ Le 
Marquis De Trazegnies. pag. 62. Hors texte. Avec 
les armoiries du marquis, et celles de sa femme. 
Sign. : Harr ... S. de Bruijn Del in : 

PR..EFECTURA GENAPPIENSIS. 

Cajlellum Gmap, p. 68. Avec les armes de Ge
nappe et la sign. : Harr ... 

Prospectus cajlelli Luponia: [Loupoigne] Domini 
Petri Ferdinandi Roose, Baronis de Bouchaut . . . 
Planche pliée, in-fol. piano, hors texte, Pag. 73· 
Avec les armoiries du seigneur et la sign . : Baftl
duin deli: Harr ... 

Castellum Thy. Pag 77· Hors texte. Avec les 
armoiries de Théod.-Phil. de Ghistelles, et la 
sign.: N. Stramot deli . Harr . .. 

Elisabet (sic) de Cukmburgo qua: hoc capite memo
ratur Sombreffia Bat'onifsa, vidua fuit Ioannis de 
Lucemburgo D. de Ville, ~~ Antonii de Lalaing /. 
Comitis Hoclrflratani , quicttm i11ibi, hoc tmnu/o condita 
cernitur . pag. Bo. Hors texte. Avec les armoiries 
d'Ani. de Lalaing et la sign. : QuilitJus delin. Fran
ciscus Ertinger . fecit I 676. Cette planche, sans 
l'inscription, avait déjà servi pour la Notifia mar
chionatvs ... Antverpiensis, p. 343· 

Sub tumba ... fepulta junt etiam corpora . . • Philippi 
A. Lalaiwg ... nec nan D. Anna: ex Baronibus de 
Rennenberch ... Monument funéraire, avec les figures 
des deux personnes citées et de leurs enfants, entre 
les pp. 8o et Sr. Au bas de la planche : Philippus 
de Lalaing Hochjlrata: Cames ... Sign. : Franc: Er
linger del: et fecit: La même planche, sans l'épi
taphe et l'inscription : Philippus . .. , avait déjà fi guré 
dans la Notifia susdite, p. 345· 

Villarium Ord: Cist: Abbatia., p. Br. Avec les 
armoiries ou emblèmes de l'abbaye, et la sign. : 
Harr ... 

Cajlellvm Promelle., p. 84. Avec les armomes de 
Cassina, baron de Baulers, et la sign. : Harr ... 

Castellum Houtain Le Val, p. 91. Avec les écus
sons de Godefroid Mutsenich et de sa fe mme. Sign. : 
Harr ... 

Aquiria (Aywiers, Aywieres ou Aywires) Ab: 
Cijler: ad Septemtrionem., p. 95· Avec l'emblème de 
l'abbaye et la s. : Harr ... 
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Cajlellum Melet. pag. 104. Hors texte. Avec les 
armoiries du seigneur, de Spangen, et la s. : H ar1' . .. 

Cajlellum Reves, p. 106. Avec les armoiries 
d'Henri-Charles de Dongelberghe, baron de Rèves, 
et celles de sa femme Jeanne-Marie de Berio. 
S.: Harr ... 

PR-"PECTURA MoNTrs S. WrBERTI. 

Armoiries de Charles, prince de Vaudemont, grav. 
sur bois, pp. 123 et 165. 

Prioratus Wavrœ Ord: S : Bend: (sic), p. 1z4. Avec 
les emblèmes ou armoiries du prieuré de Wavre, et 
celles de l'abbaye d'Afflighem. S. : HaYr ... 

Cajlellum Noirmont., p. 128. Avec les armoiries 
du baron Antoine Gallo d'Escalada y Salamanca , et 
las. :Harr . .. 

Cajlellum Conroij le grand., p. 130. Avec les 
armoiries de Michel Roly, et la s: : HaYr ... 

Lerina Ord: Trin: coenobium. Pag. 133· Hors 
texte. Avec les armoiries du couvent, et la s.: Harr . . . 

Cajlellum Lima/e, p. 134. Avec les armoiries du 
seigneur, Didacus de Ulloa, et celles de sa femme. 
S. : Harr ... 

Cajlellum Rixensart., p. 136. Avec les armoiries 
du seigneur, le comte de Bruay, de la famille 
Spinola, et celles de sa femme. S. : Harr . . . 

Cajlellum Ottignies., p. 140. Avec les armoiries 
de Franç.-Jos. de Spangen, et celles de sa femme, 
née comtesse de Glymes. S. : Harr . . . 

Cajlellum Dijo11 Le Val., p. 145· Avec les armoi
ries du seigneur de l'époque, Hennin-Liétard, et 
celles de sa femme. S. : Harr ... \. 

Le Chdtea" de L 'anciene (sic) famille de Spangen en 
Hollande Batis l"an : 1210., avec Les quartiers de 

Mejsire Corneille de Spangm : Spangm, Yselstyn, 
Alkemade, Croo1Unburch, Berghes, Glijmes Bauterje, 
Hamale, Trefignys , Ymerjelles , Berchem, Tollinckx, 
Sloefs, Draeckx, Borjel, Vande Werue, Raephorjl , 
Bongœrt; Dorta11, Bur fcheit, ./Elier, A rkentiel, Roche
fort, Schoonhm<e, Corjwarem, Torck, Egm01•dt, 
Arckel, M~rs, Nijmroij, Nijfleldt, Zuylen, Bylandt. 
Grande planche hors texte, pag: 147, et s.: Harr ... 

Caftdlllm Moriensart, p. 148. Avec les armoiries 

du baron Pierre Coloma , celles de Be jar, etc. S. : 
Harr ... 

Cajlellum Conroy L e chajleau., p. 153· Armoiries 
de Jos.-Ign . de Nassau. S. : J. Harr . .. 

Cajlellum Curtis S. Stephani, p. 157. Avec les 
armoiries du seigneur, Ch. van Varick, et celles de 
sa femme. S. : Harr . .. 

Cajlellum Walhai11, p. 163. Avec l'écu de Lor
raine, et les armes de Walhain. S . : Harr. 

Armoiries de Ch., prince de Vaudemont, p. 165. 
Voir plus haut, p. 123. 

PRJEFECTURA HULPENSIS. 

Cajlellum Braniœ-Allodialis, p. 169. Avec l'écu 
de Lorraine, et les armes de Braine-l'Alleud. S. : 
Harr ... 

Armoiries de François de Lorraine, prince de 
Lislebonne, p. 172. C'est la grav. sur bois des pp. 
123 et 165. 

Cajlellum Clabecq., p. 177. Avec les armoiries du 
seigneur de l'époque, de Cotereau, et celles de sa 
femme. S. : Juta exemplay 1. Troyen. Harrervijn 
fecit. 

Cajlellum la Tour iuxta fanum S." Lamb<rti. , p. 
184. Avec les armoiries du b• j acques Le Roy, 
seign. de Chapelle-Saint-Lambert, et celles de sa 
seconde femme. S. : Harr. 

PR..EFECTUR..E GRESIENSIS ET GEMBLACENSIS . 

Castellum L aurentsart, p. r88. Vue, avec les 
écussons du seigneur , Verreycken , et de sa femme. 
S.: H arr ... 

Castell~tm de piet<rbais iuxta grez., p. 190. Vue, 
avec les armoiries d'U uteolieminghe ou de Liemin
ghe, et de Lamorald vanden Berghe. S. : Harr ... 

Monajl. Floridœ-vallis Ord. Cij!. Ab. F., p. I93· 
Avec les emblèmes de l'abbaye de Bloemendael ou 
F lorival. S. : Harr ... 

CastellUin Bonlez .. p. 194· Avec les armoiries de 
P.·l gn . Verreycken, celles de sa femme Marie·Anne 
de Haynin, et la bannière de Bonlez . S.: Harr ... 

Cajlellum Bonlez., p. 194. Vue autrement orientée, 
hors texte. Mêmes armoiries et sign. 

Gemblacum Ord: S. Bemdicti. Ab:, p. 195. Avec 
les armoiries de l'abbaye et les armes de Gembloux. 
S.: Harr ... 

PR..EFECTUR4B A t NCURI..E, DoNGELBERGH.tE, MELI

NII, GEST.tE s. jOANNIS, GEST..E GERONPONTIS, 

j ACHE..E ET OPPIDUM ÜELDONENSE ... 

Cajlellum Ma/eve, p. 206. Écusson de Ferd. de 
Wignacourt, celui de Cotereau, etc. S. : Harr ... 

Castellmn Rou:xmiroir, p. 210. Avec les armoi
ries de Philippe·Adrien de Dongelberghe, et celles 
de sa femme Marguerite·T héod.·l gn. de Berlaymont. 
S. : A : Stramot: Delin: Harr . .. 

Castell~tm opprebais .. p. ZI3. Vue, avec les ar
moiries du comte d'Egmont, et celles de sa femme, 
de la famille d'Arenberg. S. : Harr ... 

Armoiries de la famille de Glymes de Berghes, 
pag. 216. Planche hors texte avec l'inscription : Ex 
gente Glijmœa de Berges, qflinque fuijse aurei vel
leris Equites, docent archiva domus, ... 

D. O. M. S. lnclyto Baroni D. Joanni ditiontnn 
de Merode . . ,. Deux planches hors texte: la tombe, 
vue de deux côtés, de Jean de Mérode et de sa 
femme Anne de Ghistelles, pag. ztB et pag. zrg. 

On y voi t les statues couchées des deux défunts, 
leurs armoiries et quartiers, l'épitaphe D. O. M. S ... , 
les inscriptions: Ou seraffe Merode? ... Tvmba visenda 

Ghela:, ... les sign. : Francois Ertinger f ecit., Que
linus delin: Franciscus Ert .. .. et la légende des quar
tiers : r. Merode ., z. Ghij!elles., 3· Luxembourgh .• 
4· Gruythuise., 5· Berbanson., 6. Robais., 7. Luxem· 
bourgh., r. Melu,.., 2. Horne., 3· Sarebrttch., 4· Pe
t<rsem., 5· Bouberch., 6. Ryffersckit., 7· Rouffy., 
8. Ghistelk., 9· Stavele. On rencontre les mêmes 
planches dans la Notitia marchionatvs ... Antver
piensis, mais avec le début seulement de l'épitaphe: 
D. O. M. S., et sans les inscriptions et la légende. 

Castel/um Dongelbergile., p. z25. Avec les armoi-
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ries de Phil. -Adr. de Dongelberghe, et celles .de 
sa femme Marguerite·Théod..Ign. de Berlaymont. 
S.: Harr ... 

Cajlellum Mollbeioul, p. 235· Vue, avec les armoi
r ies de la famille de Glymes. S. : Harr . .. 

Cajlellum Jauche, p. 239· Avec les armoiries du 
seigneur de Cotereau, marquis d'Assche, et 1es 
armes de jauche. S. : Harr ... 

Rameia .Ord: Cij!: Abbatia F., p. 243 · Vue, avec 
les emblèmes de l'abbaye. S. : Harr ... 

PR,EPECTUR.E j ANDRANIENSIS, ÜRPIBNSIS, HANU

TENSIS k HANUTUM OPPIDUM .•. 

Cajl,llum LiiiSmeau., p. 256. Avec l'écusson de 
la famille d'Argenteau, et les armes de Linsmeau. 
S.: Harr .•. 

Argwt,av., pag. zsB. C'est la vue, gravée en 
taille-douce, qui figure aussi dans la Notifia marchio
natvs . . . A ntverpiensis, p. 89. 

Prœtorium Dili Petri Ferd : Roost, Toparcha: de 
Han, Froidmont, Jemeppe &c in Comitatu Namurcenji, 
pag. z66. Château de Froidmond. Armoiries du 
seigneur dans la partie supêrieure. S. : J F Leo
nard fe. 

La planche de sceaux qui figure dans la Notitia 
marcltionatvs . . . At~lverpi.,ISis, p. 494· Elle est 
chiffrée maintenant : 269. 

Un des ff. de garde de l'exemplaire de la biblio
thèque royale de Bruxelles contient trois épitaphes 
qui se rapportent à la seigneurie de Grez, pp. r8s
x86, et que Le Roy n'a pas données, parce qu'il 
ne les avait pas à sa disposition. 

Le seigneur de Saint-Lambert, dans la composi
tion de sa Topographia . .. , a fair grand usage de la 
Galla:Brabantia de Gramaye, et surtout des Com
mentaires sur le roman-pays de Brabant de Jean 
Blondeau, syndic de Nivelles. Ces commentaires 
sont un ouvrage inédit, rédigé en français, que 
Le Roy tenait des héritiers de l'auteur. Presqu'à 
chaque page de la Topograpilia .. . , on en trouve de 
longs extraits très intéressants. 

Quant aux vues, la préface nous apprend que, 
dessinées et gravées aux frais de l'auteur, elles 
sont faites d'après nature, à l'exception cependant 
des châteaux de Rèves, d'Ittre, de Piétrebais, de 
Clabecq, de Thy et de Bornival, qui ont été exé
cutés d'après des gravures existantes. Il entrait 
dans les intentions de Le Roy, de donner les vues 
de tous les châteaux de quelque importance du 
Brabant wallon, mais il e~ fut empêché par les 
guerres qui vinrent désoler ces contrées. 

Cet ouvrage se vend généralement de 40 à 65 fr . 
Un très bel exempl., en v. 1., est coté zoo fr . dans 
le catalogue Olivier pour 1 88o. 

Bruxelles : bibl. roy . 
Anvers: bibl. comm. 
Louvain : bibl. uni v. 
Gand : bibl. uni v. 

Liège : bibl. uni v. 
Anvers : bibl. plant. 
La Haye : bibl. roy. 
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LE ROY (Jacques). 
L 105. 

ANVERS, Henri Thieullier. 

Castella Et Prretoria Nobilium Braban
tire Et Coenobia Celebriora Ad Vivum 
Deline1ta Et In lEs Incisa Quo Temporum 
Injuriis Memoria Eorum Subtrahatur Qui
bus accefsit turris Antverpienfis omnium 
qua; toto orbe vifuntur pulcherrima Per 
VVenceslaum Hollar Bohemum Ad: Perelle 
Gallum Franciscum · Ertinger Germanum 
Lucam Vorsterman Brabantum Iacobum 
Harrevvyn 13atavum. Sculptores Prrecipuos. 
(Armoiries attribuées à Pépù1 le Bref) . 

Antverpire Ex Typographia Henrici 
Thieullier, ad Fofsam Minorum. Anno 
~IDCLXXXXIV. 

In-fol. 

Les 2 premiers ff., non chiffrés, contiennent le 
frontispice gravé en taille-douce et le titre. Les 6 pp. 
suivantes, chiffrées ... ur-vur, comprennent l'Ad
monitio, l'index alphabétique, et l'approbation non 
datée et signée : Ant. Horfslach L. C. Le frontis
pice, gravé en taille-douce et sig-né : Abr. à Dü
ptnbeke de/in., est celui qui a servi en dernier lieu 

pour la Topographia hisiO!'ica Gallo-Brabantiœ, r692, 
mais dans lequel on a remplacé les armes du duc 
de Bavière, le titre et les armoiries de l'auteur, par 
les armes de Brabant ·et le titre : Prospectus Castel
/arum Et Pra:toriorum Procerum & Nobilium Bra
bantia:. Cœnobiorumque celebriorum. Cum indice quo 
indicatur ad q11as prœfecturas et familias pertineant. 
Ex Museo Jacobi Baronis Le Roy et S. R. J. Topar
cha: S . Lamberti Antverpia. 

Le corps du livre comprend r43 cartes et planches, 
classées alphabétiquement, gravées en taille-douce 
et à l'eau-forte, la plupart de moyenne dimension et 
tirées deux à deux au ro des feuillets . Dans la des
cription sommaire que nous en laissons suivre, nous 
signalerons celles qui ont déjà antérieurement servi 
soit pour la Notitia marchionatvs . .. Antvet·JiensiS, 

soit pour la Topographia historica Gallo-Brabantia 
du m~me auteur, en ayant soin de faire mention· 
des armoiries qui ont été ajoutées à quelques-unes 
d'entre elles. Pour être aussi bref que possible nous 
désignerons les deux ouvrages en question par les 
initiales N. M. A. et T. H. G., et les noms des gra
veurs François Ertinger et J. Harrewyn par les 

initiales et abréviations: Fr ... , F. Ert .. ., F . E.f. 
et Harr ... 

Marchionatvs Sacri Romani Imperii Sive Agri 
Antverpiensis ... Tabvla Anno M. DC. LXXVII. 
pag. 92. Carte in-fol. pl. : armes du marquisat et 
de ses principales villes; dédicace à J.-B. Christyn 
et ses armoiries. Sign. : E. V . Ordonie Jculpsit. -
N. M. A., p. 92. L'ancien chiffre n'a pas été effacé_ 

Gallo-Braba11tia Sive Romandua. pag. r. Carte in
fol. : armes"Clu duché de L othier et des villes du 
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Brabant wallon, s. : Harrewijn Fecit. - T. H. G., 
p. r . L'ancien chiffre n'a pas été effacé. 

Frise aux armes d'Espagne, s.: FratJciscus: Er
linger: fecit : - T. H. G., feuillets lim. 

Aifligem Primaria Brabantia Orà: S. Bened: 
Abb:. Vue, avec les armoiries de l'abbaye, s. : J: 
Harrrwyn fecit. 

PraiO!'ium (sic) Altena, s. : Fr ... - N. M. A., 
p . 132. On y trouve en plus les armoiries de Guil
laume Despomereaulx. 

Castellum Anderstadt.- N. M. A .. p. 152. 
Aquiria Ab: Cijl: ad Septemtrionem (sic). , s. : 

Harr ... Vue, avec les armoiries de l'abbaye. - T. 
H. G .• p. 95· 

Argenteav. - N. M. A., p. 89, et T. H. G., 
p. 258. On y a ajouté les armoiries de Louis-Ant. 
Clarisse ou de Claris, comte de Clermont. 

Castellum Bautersem., s. : Harr ... Vue, avec les 
armoiries du seigneur, d'Ittre de Caestre, et celles 
de sa femme. 

Prœtoriumde Bauwel. - N. M. A ., p. 228. 
Prœtorium de Berchem., s.: F. B.f.- N. M. A., 

p. 106. On y a ajouté, dans un des coins, les armoi
ries de la famille van Berchem. 

Monastrrium S . Bernardi, s.: Fr ... - N. M. A., 
p. 382. 

Insignis C<lnonica Bethleemitica Prope Lovanium 
ord: Cannnicorum Reg1tlariutn s. Augusti1ti. Congre
gationis Windeshemmsis. Grande planche, in-fol. 
piano. Dans les coins supériëurs, l'emblème du 
prieuré de Bethléem et les armoiries du prieur J acq. 
Marien. Au bas, à gauche, la dédicace: ... D~o l...._a
cobo, Marien ... Priori Me.itisjimo D.D. N.Siramot. 
Delinauit (sic) Phi: Bouttats ]1111ior fcul. 

Pratorivm de Boom, s. : F. Ert .. . - N. M. A., 
p. 427· 

Caflell"m Bonlez, s. : Harr ... Vue, avec l'écus
son du seigneur de l'époque, P .-Ign. Verreycken, et 
celui de sa femme.- T. H. G., p. 194, hors texte. 

Castellum Bonlez., s. : Har ... Avec les mêmes 
armoiries. - T. H. G., p. 194, dans le texte. 

Cajlellum Bornival., s. : Harr ... Vue, avec les 
écussons de Ferdinand d'Yilan, et <le sa femme. -
T. H. G., p. 26. 

Pratorium de Borsbeke. - N. M . A., p. 234· 
Castellum de Bouchaut (près d'Anvers].- N. M . 

A., p. 130. 

Ca.Jiellum Bouchaut [à Meysse dans le Brabant], 
s. : Harr ... G. De Bruijn de/in. Avec les armoiries 
du seigneur, P.-Ferd. Roose. 

Caflellum Braniœ-Allodiali's, s . : Harr ... Vue, avec 
l'écu de Lorraine, et les armes de Braine-l'Alleud. 
- T. H. G. , p . r69. 

Breda ... Plan, in-fol:~ N. M. A., p. 440. L'an
cien chiffre n'a pas été effacé. 

Monument funéraire, à Breda, d 'Englebert et de 
Jean de Nassau, et de leurs femmes. In-fol. pl., 
avec l'inscription : Monumtntum .. . , et la s. : Franc: 

Ertinger ... ftcit . - N. M. A., p. 456. L'ancien 
chiffre n'a pas été effacé. 

Castrvm Toparchiœ De Broechem. In·fol. piano, 
avec les écussons de Phil. Le Roy et de sa femme, 

Marie de Raet. Au bas, l'inscription : Prosptctus 
praiO!'ii Brouchem D. Philipp; Baronis Le Roy ... et 
les sign. : J. van Weerden del. AD. Pere/le Sculp. 
- N. M. A., p. 174, mais sans la dernière inscrip
tion et les sign. 

Castellum de Brouchem, s . : Fr ... Pl. de moyenne 
dimension. - N. M . A., p. 174. On y a ajouté les 
armoiries de la famille Le Roy. 

Castellum de Burcht, s. : Fr ... - N. M. A., 
p. 386. 

Couvent des Chartreux à Lierre. In-fol. piano, 
s.: .loannes Peeters delin: Lucas Vorjùrmans fecit: 
Dédicace : ... Confulibus, Senatoribus Urbis Ant
verpiensis Cartusiam Liranam D. D. C. Prior et 
Conventus Liranus. - N. M. A., p. rso. 

Castellum Cantecroy., s.: F. B. fee:- N. M. A., 
p. rr3. En plus les armoiries du seigneur de l'épo
que, de Fiennes, comte de Chaumont. 

Caflrllum Clabecq., s. : ... I. Troyen. Vue, avec 
les écussons de de Cotereau et de sa femme. -
T . H. G., p. r77. 

Castellum Cleydael , s. :Fr ... - N. M. A., p. 241, 
la petite. On a ajouté dans le coin droit supérieur 
les armoiries de Pascal-Ignace vanden Cruyce . 

Cajlellum Conrny Le Chajleau., s. : J. Harr . .. 

Vue, avec les armoiries de Jos.-Ign. de Nas~au.-
T. H. G., p. '53· 

Corsendonca Monaste.rivm Cancmicorvm Regvl~

rivn> ... l voni Van Laer ... Priori ... M. VC. LXXI .. 
s . : /acqsus van Werden delineavit. Ltl.C. Vot'flermans 
fecit. In-fol. piano, avec les armoiries du prieuré et 
du prieur. - N. M. A., p. 407. L'ancien chiffre 
n'a pas été effacé. 

Hier leghet brgravm h. Johan vau Kuyc . . . H eere 
van Hoechjlratz ... , s. : Fr ... r672: Planche in-fol. : 

.Dalle tumulaire à l'abbaye de Corsendonk. Avec 
la figure et les armoiries du défunt.- N. M. A., 
p. 408. 

Ca.Jiellum Conroij le grand., s. : Harr ... Vue, avec 
les armoiries de Michel Roly. - T. H. G., p. 130. 

Castrllum Crabbe/s .. s. : Fr .. .'- N. M. A., 
p. 225· 

Cajlellum Curtis S. Stephani, s. : Harr .. . Vue, 
avec l'écusson du ~eigneur de l'époque, van Varick, 
et celui de sa femme.- T . H. G. , p. IS7· 

Caflellum Düpefteyn., s. : G. D. Bruij11 deli11: 
J. Harr ... Vue, avec les écussons d'E11g.-Ambr. 
van Maldeghem et de sa femme. 

Caflellum Dijon Le Val, s . : Harr ... Vue, avec 
l'écusson du seigneur de l'époque, Hennin-Liétard, 
et celui de sa femme. - T. H . G., p. I4S· 

Castellum Doggenhout. , s. : Fr . .. - N. M. A., 
p. 164. Dans le coin droit supérieur, les armoiries 
de Phil.-Théod. de Fourneau ajoutées. 

Castel/um Dongelberghe., s. : Harr ... Vue, avec 
l'écusson de Phii.-Adr. de Dongelberghe et celui de 
sa femme Marguerite-Théod.-Ign. de Berlaymont.-
T. H. G., p. 225. 

Castellum de Duffel. - N. M. A .. p. 229. En 
plus les armoiries de Maximilien de Mérode. 

Castellum Eeck!Jouen., s. : FE f.- N. M. A., 
p. 424. En plus les armoiries de van der Gracht, 
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baron de Vremde. 
Caftellum fac..wex., s. : Harr ... Vue, avec les 

armoiries du marquis de Herzelles. - T. H. G., 
p. 45, dans le texte. 

Caflellum de Fauquez (Faucuwez) ertctum in Mar
chionatum, sub nomine dè Herzelles, ... , s. : G. D. 
Bruijn deliniavit. Harr ... Vue, avec les même& 
armoiries.- T. H. G .. p. 44, hors texte. 

Monajl. Florida-vallis 'Ord. Cijl. Ab. F., s. : 
Harr ... Vue, avec les armoiries de l'abbaye. - T. H. 
G., p. 193. 

Prospectus Castelli Gaesbeke a11te incendium, s. : 
J: Harr ... Avec les armoiries du Brabant. 

Gemblacum Ord: S. Benedicti. Ab:, s. : Harr ... 
Vue, avec les armoiries de l'abbaye, et les armes de 
Gembloux. - T. H. G., p. 195. 

Caflellum Genap, s. : Harr ... Avec les armoiries 
de Genappe. - T. H . G .. p. 68. 

Castellum de Gestel., s. : Fr ... - N. M. A .. 
p. 258. Les armoiries de Jacques, comte de Groes
beeck, ont été ajoutées dans le coin gauche supé
rieur. 

Monast : S1: Gertrudis Ord: Can: Regtt: S 1:· Aug: 
Abbatia nobilis., s. : J . Harr ... Dans les coin s 
supérieurs, les armoiries de l'abbaye et de l'abbé. 

Castellumde S' Grauen-Wrsr/.-N. M. A .. p. 231. 
Cajlellum Grimberglu. , s. : Harr ... G. Dt Bruijn 

delin. Vue, avec les armoiries du seigneur, le prince 
de Berghes, et celles de sa femme. 

Castellu"' de Grobbendo11ck.. s. : F. Ert ... -
N. M. A .. p. 212. En plus les armoiries de Schetz, 
comte de Grobbendonck. 

Prospectus taflelli Growhove. V më rt perspectiue 
du chajleau de Growh ove, a11 village de MalJre .. 
s. : J. Harr .. . Dans les coins supérieurs, les ar
moiries du seigneur, Le Cocq, et celles de sa 
feinme. Planche in-fol. 

Castellum Gromi11ghm.- N. M. A., p. 144· 
Cajlell11m de Herent., s. : Harr ... Vue, avec les 

armoiries de Juste-Philib. de Spangen, et celles de 
sa femme . 

Castellm11 Herlaer .. s. : Fr ... - N. M. A., 
p. 291. On a ajouté dans le coin droit !\Upérieur les 
armoiries du seigneur, Sandelin ou Sandelyn. 

Caflelluin Heverle., s. : N. Stramot deii: J. Harr ... 
Vue, avec les armoiries du duc d, Aren ber~. 

Monaflerium Heverle~tfe OrJ: Ce/est: Ao 152t 

Foisdotum a Guilielmo dt Croy D. de Chievres ... , 
s. : J. Harr . .. Vue, avec les écussons du fondateur 
et de sa femme, Marie de Ham al. 

Castellum de Heymissrn (Hemixem)., s.: Fr ... -

N. M. A., p. 378. En plus les armoiries du prince 
Eug.-Aiex. de La Tour et Tassis. 

Castellum de Hobokm.- N. M. A .. p. 363. Les 
armoiries du comte d'Ursel (Schetz) ont été ajoutées. 

Castellum de Hoochstratw ., s. : F. Ert ... - N . 
M. A .. p. 336. En plus les armoiries des de Lalaing. 

Tombe d'Ant. de Lalaing et de sa femme Isabeau 
de Culenborg, s. : Quilinus delin. Fr ... Grande pl., 
statues couchées des défunts, avec les armoiries du 

mari.- N. M. A., p. 341. 
Hooftvunder. Vue du château.- N. M. A .. p. 95· 

1 
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Castdlum Houorst., s. : Fr ... - N. M. A., p. 155, 
moyenne dimension. Les armoiries du seigneur, de 
Villegas, ajoutées. 

Prœtorivm Baroniœ D' Hovorst. In-fol. piano, avec 
les écussons du seigneur, de Villegas, et de sa 
femme. - N. M. A., p. 155. 

Castel/um Houtain Le Val, s.: Harr ... Vue, avec 
écussons de Godefroid de Mutsenich et de sa femme. 
- T. H. G., p. gr. 

Castellum Humbeke., s. : J. Harr ... Vue, avec 
l'écusson mi-parti de Le Cocq et de sa femme. 

Vue du château et de l'église d'Huldenbergh, 
in-fol. pl. Au bas, à droite, la dédicace : Prœnobi
libus ... Domirsis Philippa De Rycquewaert Et Floren
tiœ V irginiœ De Landas Toparchis De Huldenberg he •.• 

Hanc Prœtory Sui Et Ecclesiœ De Huldenberg/te 
lconem Dicat Cousect'aii]J. Antonius Sanderus, et les 
sign . : G. de B"'J'" del. R. Collin C. R. fee. aqua 
forli. En tête, les armoiries du seigneur et celles 
de !'ia femme. 

Cajlellum Jauche. s. : Harr ... Avec les armoiries 
du ~eigneur, de Cotereau, marquis d'Assche, et les 
armes de Jauche.- T. If. G., p. 239 · 

Cas/cl/mn de Jmmerse/e.- N. M. A., p. 205. En 
plus, les armoiries de la famille van Immersele. 

Cajldlflm ltttrt, s.: liar1' ... Vue, avec les armes 
d'Ittre et les armoiries du baron d'Ittre.- T. If. G., 
p. 42-

Castelltlll/ Laer., s. : Fr ... - /\'. M. A .. p. 254· 
On y a ajouté les armoiries de la famille Suys. 

Ca ji. 1/um ln Tu ur ittxla Jamtm s~.i Lamberti., s. : 
Harr ... Vue, 3\'CC les écussons de Jacq. Le Roy et 
de sa seconde femme, Isabelle Macquereel.- T. H. 
G .. p. 184. 

Casfellum La.urmtsart. s. : Harr ... Vue, avec 
les écussons du seigneur, Verreycken, et de sa 
femme.- T. H. G., p. 188. 

Ct1Sh·v1n Luu ·œ Barouatvs., s. : Harr ... In-fol. 
piano, a\·ec les armes de Leeuw-St-Pierre, et les 
armoiries du baron Roose et de sa femme. 

Ltritta Ord: Trin: coeuobium. Pag. 133, s.: Harr ... 
Vue, avec les armoiries du couvent.- T. H. G .• 
p. 133. L•aneien chiffre n'a pas été effacé. 

Castel/mn Liere. s. : Fr ... - N. M. A., p. 155. 
Cajltllum Limale, s. : Harr ... Vue, avec les écus

sons du seigneur, de UJloa, et de sa femme. -
T. If. G., p. '34· 

Castellnm Littsmtau., s. : Harr . .. Vue, avec les 
armoiries de la famille d'Argenteau, et les armes de 
Linsmeau. - T. If. G., p. 256 . 

Castellum de Loenhout., s. : F : ... - N. M. A., 
p. 374· On y a ajouté les armoiries de Philib. de 
Soto Major Benavides y Genrra. 

Cajlellum Loupogtu., pag. 73, s . : ]. Jiarr ... 
Vue, avec les armoiries de Pierre-Ferdin. Roose. 
Le chiffre, pag: 73, renvoie à l'ouvrage : T. H. G. 
Y aurait-il des exemplaires de la Topographia hist. 
Gal/o-Brabantiœ où l'on lrouve cette planche? Dans 
ceux que nous avons vus, il y avait une autre vue 
du château de Lupoigne, de format in-fol. piano, 
celle qui suit : 

Prospectus cajlelli LuP01zia Domini, Petri Ferdi-
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nandi Roose ... , s. : Baulduin Deli: Harr .•. In-fol. 
piano, avec les armoiries du seigneur. - T. H. G., 
p. 73· Le chiffr., Pag. 73, qui rappelle la destination 
primitive de la planche, n'a pas été effacé. 

Cajlellum Maleve, s. : Harr ... Avec deux écus
sons, de Wignacourt et de Cotereau, etc. - T. H. 
G., p. 206. 

Prœtorium de M1JSse1Choue10.- N. M. A., p. 234. 
Co11ventvs. F.F. Minorvm S. Francisci. Capvcino

rvm atrvctvs. Broze/lis Antzo.r651. In-fol. pl. Dans 
les coins supérieurs, les emblèmes du couvent. Au 
bas, à droite, les armoiries de Philippe Le Roy et 
la dédicace : Nobili ••. D. Philippa Le Roy ... in 
Ordinem S. Prancisci bene adfecto LV. D. D. Af!no. 
1651. Le monogramme LV est celui de Lucas 
Vorstermans, le jeune, le graveur de cette eau-forte. 

Mons Omnivm Sanctorv,. jive Con .. ntvs Antver
piensis Fratrvm Mino ... , s. : Ph. Fruijtirs deli
neauit. I. Neef!s fecit aqua forti. Dans les coins 
supérieurs, les emblèmes du couvent. In-fol. piano. 
- N. M. A., entre les pp. 42 et 43, et Chorograpilia 
de Sanderus, 1656-6g. 

Cajlellum Mekt. pag. 104., ~- : Harr ... Vue, avec 
les armoiries de la famille de Spangen. - T. H. 
G., p. 104. L'ancien chiffre n'a pas été effacé. 

Cqstrllum de Mercxcm.- N. M. A., p. 199. On 
y a ajouté les armoiries de la famille van Parys. 

Cajlellum Molëbeioul, s.: Harr ... Vue, avec les ar
moiries de la famille de Glymes.- T. H. G., p. 235. 

Prrtorium Moni•zchovm ... fol. 380, s. : Fr ... -
N. M. A., p. 380. L'ancien chiffre n'a pas été 
effacé. Les armoiries de la famille van Valckenisse 
ont été ajoutées. 

Cajlellwn Moriensart, s. : Harr ... Avec l'écusson 
de Coloma, celui de Béjar, etc.- T. Ii. G., p. 148. 

Monasterium Nazareth., s. : Fr ... - N. M. A., 
p. 152· 

Prœtorium de Niele, s. : Fr ... - N. M. A., 
p. 264. 

Caj!tllum Noirmont., s. : Har1' ... Vue, avec les 
armoiries de la famille Gallo d'Escalada y Sala
manca. - T. H. G., p. 128. 

Prœtorizm• de Norderwyck., s.: Fr ... - N. M. A., 
p. 280. En plus les armoiries de la famille 'tSerclaes. 

Cajlellum de Oostmal., s. : F ... - N. M. A., 
p. 209. Les armoiries de la famille de Renesse 
ajoutées. 

Castellum Opprebais., s.: Harr ... Vue, avec les 
écussons d'Egmont et d'Arenberg. - T. H. G., 
p. 213-

Cajlellum Ottignies., s. : Harr ... Avec les armoi
ries de Franç.-Jos. de Spangen, et celles de sa 
femme, née comtesse de Glymes. - T. H. G., 
p. 140. 

Castrvm Dom"!'"' De Percke et Eelewijt . pars 
Anteyior., s. : Jacques van Werden ... del: Lucas 
Vorjlerman Junior fecit A qua forti. Dans les coins 
supérieurs, deux écussons. In-fol. pl. 

Castrom . .•. pars Pojlerior., s. comme la pl. 
précédente. Dans les coins supérieurs, deux écus
sons. 

Veüe et Perfpective du petit Roeux . . . pag. 32, 

s. : Harr ... S. de Bruijn Deli:. Vue, avec les ar
moiries d'Albert de Trazegnies. - T. H. G., p. 32. 
L'ancien chiffre a été conservé. 

Caslellum de pielerbais iu:xta grez., s. : Harr .. . 
Vue, avec les écussons d'Uutenlieminghe et de 
vanden Berghe. - T. H. G., p. 190. 

Pluysegem. Château. - N. M. A., p. 143. 
C<tftellum Promelle., s. : Harr ... Vue, avec les 

armoiries de Cassina de Boulers.-T. H. G., p. 84. 
Rameia Ord: Cijl: Abbatia F., s. : Iiarr ... Avec 

les armoiries de l'abbaye. - T. If. G., p. 243· 
Castellum Ramey .. s. :Fr .. . - N. M. A., p. 259· 

On y a ajouté les armoiries de Nic. Rubens, et celles 
de sa femme, Constance Hetman. 

Prœtorivm Toparchia De Reeàt 1~ , s. : Joan: van
den Hecke delin. lac: Neef!s Jculp: aqua forti. Dans 
les coins supérieurs, les armoiries de J .-B. della 
Faille et de sa femme, Isab.-Anne van den Werve. 

ln-fol. piano. - N. M. A., entre les pp. 244 et 245· 
Cajlellum Reves, s. : Harr ... Vue, avec les écus

sons d'Henri-Ch. de Dongelberghe et de Jeanne
Marie de Berio.- T. If. G., p. 106. 

Castellum Rivieren .. s. : HarY ... Vue, avec les 
écussons du seigneur, de Kinschot, et de sa femme. 

Cajlellum Rixensart., s. : Harr ... Avec les armoi
ries du seigneur, le comte de Bruay, de la fami1le 
Spinola, et celles de sa femme.- T. H. G., p. 136. 

Castell11m Rouzmiroir., s. : Harr ... N. Stramot 
Delin:. Vue, avec écussons de Phii.-Adr. de Don
gelberghe et de sa femme Marg.-Théod.-Ign. de 
Berlaymont.- T. If. G., p. 210. 

Castellum de Rumpst., s. : F. E. f. - N. M. A., 
p. 424. On y a ajouté les armoiries de la famille de 
La Baume. 

Castellum de Sc/Uide., s. : Fr ... - N. M. A., 
p. 129. On y a ajouté les armoiries de la famille 
vanden Werve. 

Prœtorium Abbatis Vil/arien sis Dili de Schooten, 
s. :Fr ..• - N. M. A., p. 159. 

Pra:torium Dni de Schoolen., s. :Fr ... - N. M. 
A., p. I59· On y trouve en plus les armoiries de la 
famille de Respanie. 

Castell"m Sevenberglun, s. : Fr ... - N. M. A., 
p. 164. En plus les armoiries de la famille Le Roy. 

Veüe du Chateau de Messire Gui li: van Hamme 
Baron de Stalle et Overhem., s. : G. De Bruyn. de/in. 
Harr .. . Avec les écussons du seigneur et de sa 
femme. 

Vuë et persptctiue de la maison de plaisallce, paroi se 
de Laque proche la ville de Brux~• appartenant a Mon
sieur le Baron de Stalle etc., s. : G. De Bruijn deli: 
J. Harr ... Mêmes armoiries que sur la pl. pré
cédente. 

Veüe . .. du Chajleau de M onfeig". Le Marquis De 
Trazegnies., s. : Harr ... S . de Bruijn delin: Vue, 
à.vec les armoiries du marquis et de sa femme. -
T. H. G., p. 62. 

Pratorium Ter Elst., s. : F. E. j. - N. M. A., 
p. 239· 

Pratorium Ter-Veken., s. : Fr ... - N. M. A., 

p. 255· 
Cajlel/um Fuya vulg6 Ter- V ueren., s. : J: H arr .. . 
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Grande planche avec les armes de Brabant. 
Tuf'flhout Celebre Taxandriœ Municipium. pag. 403. 

Plan, in-fol. piano. Portraits et armoiries de Marie 
de Brabant, de la duchesse de Gueldre, de Marie de 
Hongrie et d'Amélie de Sol ms, sceau de Turnhout, 
armes d'Espagne et de Turnhout. - N. M. A., 
p. 403. L'ancien chiffre n'a pas été effacé. 

Pratorium de Thielen., s.: F. Ert ... - N. M. A., 
p. 284. On y a ajouté les armoiries de la famille 
van Baexen. 

Castellum de Turnhout., s. : Fr ... - N. M. A., 

p. 397· 
Trmgerloa ... Canobivm ... pag. 289, s. : Leo van 

Heil Bruxellensis delin. Ioannes MeijjJens excudit. 
Avec la dédicace: ... Avgvstino Wichmaiio ... Abbati ... 
D. D. Wencejlaus Hollar .... le portrait de l'abbé, les 

armoiries de l'abbaye, et deux emblèmes. -
N. M. A., p. 289. L'ancien chiffre: pag. 28g, a été 
conservé. 

Castellum Tlzy. Pag 77·• s. : N. Stramot deli 
Harr .•. Vue, avec les armoiries de la famille de 
Ghistelles.- T. H. G., p. 77· L'ancien chiffre n'a 
pas été effacé. 

Vennenburg.- N. M. A., p. 95· Dans les Castella 
et prœtoria ... de 1696 l'inscription a été remplacée 
par une autre : Riviren. 

Petri Ferd: Roose Baronis de Bouchant ~'il/a 

Scharbecana, amœnitate (sic) fontium conspicua. In
fol. plano, avec les armoiries du seigneur . 

Monasteriù. B. Mariœ Viridis Va/lis vvlgo Groe
nendael, Ordi: Can: Reg: ... in Silva Zonia prope 
Bruxel/as jituatum, Hanc Tabvlam ... Petro Parijs .. . 
/mifu Canonicœ Priori digt~iffimo, D. D. C. Petrus van 
Auont, ... , s. : Joan. Meyfsens excud. W. Ho// ar 
fecit. 1649. Dans les coins supérieurs, les armoi
ries du prieuré de Groenendael et celles du prieur. 
In-fol. piano. 

Villarium Ord: Cist: Abbatia., s. : Harr . . Vue, 
avec les armoiries de l'abbaye.- T. H. G., p. 8t. 

Monajlerium Vlierbecanum Ord: S. Bened: Abb: 
V ir:, s.:]. Harr ... Avec les armoiries de l'abbaye. 

Castellum Vorsselaer .. s.: Fr ... - N. M. A., 
p. 327-

Cajlellum Walhain, s.: Harr ... Avec les armoiries 
de Charles de Lorraine, prince de Vaudemont, et 
les armes de Walhain. - T. H. G., p. 163. 

Prwratus Wavrœ Ord: S: Bmd: (sicj s. Hurr ... 
Vue, avec les armoiries du prieuré de Wavre, et 
celles de l'abbaye d'Afflighem.- T. H. G., p. 124. 

Prospectus castelli Wemznelr., s. : G. De Bruijn 
del . ]. Harr ... Avec les écu.sons de Phii.-Aib. 
Taye et de sa femme. 

Castell11m 1fe Weste,Jo., s.: F. Ert .. - N. M. A . . 
p. 320. On a ajouté, dans te coin gauche supérieur, 
les armoiries de la famille de Mérode. 

Castellum de Westmal., s.: F. Ert ... - N. M. A .. 
p. 194. On a ajouté, dans le coin droit supérieur, 
les armoiries de la famille de Cotereau. 

Caste/lum de Westwesel . , s. : F. Ert ... - N . 
M. rl., p. 135· En plus les armoiries de Guill. 
vander Ryt. 

Castellum de Woude., s.: Fr ... - N. A/. A .. 
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p. 486. Dans Je coin droit supérieur, les armoiries 
de La Tour d'Auvergne ajoutées. 

Casltllum de Wyntghem. - N. M. A ., p. 127. 
En plus les armoiries de la famille de Haudion. 

Schema metallorum ... . - N. 111. A. et T. H. G., 
dans les ff. lim. 

Dans I'Admonitio, on invite les seigneurs, abbés, 
prieurs , etc., dont les châteaux ou monastères ne 
::;on t pas représentés dans l'ouvrage, à en envoyer 
les dessins à J'imprimeur, afin qu'on puisse les faire 
graver pour la seconde édition. 

Lïndex alphab6tique fait mention de quelques 
planches qui ne figurent pas dans le livre, notam
ment : les châteaux de Beersel, BlaesveJt, Boxtel, 

Carloo, Kranendonk, Eversberg, Helmond, Impde, 
Leefdael, List, Rotselaer, Steynockerzeel, Water
mael-Boitsfort, Wesemael, Wilder à Campenhout, 
ct \Villebroeck, l'abbaye de S•·Michel et la tour de 
Notre-Dame, à Anvers. D'autre part le même index 
umct les cartes, la vignette aux armes d'Espagne, 
la vue in-fol. piano du château de Groenhove, les 
secondes planches de Bonlez, Broechem, Faucuwez, 
Hovorst et de Loupoigne, Je couvent des Capucins 
(Crmvenltts F.F. Mi11orvm S. Francisci Capvcinorvm 
. . . J:\ Bruxelles, le couvent des Frères mineurs (Mons 
Omuivm Sanctorvm .. . ) à Anvers, Je château du 
baron de Stalle à Laeken, le château de Westmalle 
et le Schema metalorum et colorum. 

.;\Ir Olivier, libraire à BruxeJJes, possède un exem
plaire qui présente plusieurs particularités . Les 
2 premiers ff., non cotés, contiennent Je frontispice 
ct le titre typographié. Les vm pp. chiffrées sui
vantes comprennent la prtface : L(ctori . , l'index 
alphabétique, i'Admo11itio .. le texte de la Bible : 
Coutemplatus Jum . .. Ecclef. cap. IV., et l'approbation 
non datée d'Ant. Hoefslach. Le frontispice est le 
mt-me qu'auparavant, mais on a collé sur le titre 
gravé primitif un carré de papier portant l'intitulé 
gravé : Prosprcltts Castellorunr. Et Prœloriot'um Pro
cerum Et Nobi/i.u,n Brabrwtiœ Cœ11obiorumque Cele
briorum. Verïes et Perspectives des Chafleaux et Mai
suus,Champestres des Seigneurs et Nobles de Bt'aba11t 
tl des Mrmaj!eres lts plus remarquables. L'index alpha
bétique est augment(: de l'ind ication de plusieurs 
planches, dont la plupart ne figurent pas dans le 
volume. L'une des planches Hovorst, celle in-fol. 
piano, manque. 

Six planches ont été intercalées, savoir : 
Cartvsia BnJxellensis, s. : I. van Werden .. . del. 

Lucas Vorstermans Junior fecit aqua frwti. Planche 
in-fol. piano, avec la dédicace: ... P. loa11ni Pegon 
... D.D.C.Q. Lvcas Vorstermannvs lvii. Le cuivre 
avait servi antérieurement pour la Clwt'ographia 
sa"a Brabantirz de Sanderus, t6s6-6g. 

Prospetlus Cajùlli Carloo., s. : G. D. Bruyn deli: 
Harr ... Avec les écussons de Roger-Gautier vander 
N oot et de sa femme. Planche de moyenne dimension 
imprimée sur un f. spécial. 

Cleydael Anno M. DC. LXI. , s. : L. van Vden 
delinta"il et [teil. Planche in-fol. piano, avec les 
annes de Brabant et les armoiries de Pascal-Ignace 
vanden Cruyce.- N. M. A., entre les pp. 240 et 
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241. 

Abbatia S. Michailis Anlvtrpirz pag. 33, s. : Joan
lit$ Pulers delineauit Lucas Vorstermans Junirw ftcit 
aqua forli. Avec la dédicace à l'abbé Henn.-Jos. 
vander Porten, et les armoiries de l'abbé et de 
l'abbaye. - N. M. A., p. 33· L'ancien chiffre n'a 
pas ét~ effacé. 

Antverpien• Tvrris Ecc/esiœ Cathedralis, Beatissi
ma Virginis Maria: ... Anlwerpschen Toren ... Clocher 
De L 'Eglise Catludrale d'A11vers ..• , s. : Wencepaus 
Hollar delineauit, el fecit, 1649 Gillis Hendricx excu
dit Antuerpirz. In·fol. piano. - N. M. A., entre les 
pp. 26 et 27. 

Caj!ellum Wildre .. s. : J. van Croes deli: Harr .. . 
Avec les armoiries de la famille de Fourneau de 
Cruyckenborgh. Planche de moyenne dimension 
imprimée sur un f. spécial. 

L'exemplaire de la bibliothèque communale d'An
vers diffère beaucoup plus de celui que nous avons 
décrit en détail. Il est divisé en deux parties. Les 
deux premiers If. lirn. de la première partie com
prennent le frontispice et le titre typographié; les 
VIII pp. chiffrées suivantes, consacrées à la préface : 
Lectori , à l'index alphabétique, à l'Admonitio, à 
l'approbation, et à un texte de l'Ecclésiaste, cha
pitre IV, sont du même tirage que ceiJes de l'exem
plaire de M• Olivier. Le frontispice est encore resté 
le même; seulement on a collé sur le titre gravé 
primitif un carré de papier portant l'intitulé gravé : 
Brabantia Sacra Et Profana Scenographice I ltustrata 
Cum Nolis ad singula loca. Le corps de la première 
pattie est composé : 1•, d'une carte du Brabant 
(pièce nouvelle): Tabula Ducatus Brabantiœ continen~ 
Marchionatum Saet'i Imperii et Dominium Mechli
niense de novo accut'atè emendata et in lucem edita PeY 
Nicolautn Visscher .. avec les armoiries du duché; 
2•, de la carte : Gallo-Brabanlia ... , de la vignette 
aux armes d'Espagne, et de la plupart des planches 
non pliées ou non in-fol. piano signalées plus haut; 
3o, de 17 nouvelJos planches, de dimension moyenne: 

Vallis·Ducissœ Priot'atus Santi.mottialium ordinis 
S. Dominici Iuxla Ouderghem . • s. : J. Harr ... Vue 
du prieuré de Val-Duchesse ou 's Hertoginnendael 
à Auderghem, avec les annoiries et le sceau du 
prieuré; intercalée entre les vues des châteaux 
d'Argenteau et de Bautersem, d'après le mot: 
Auderghem. 

Prospeaus veteris Caj!elli Btt~stl., s. : Harr ... 
Vue, avec les armoiries de la famiJie d'Arenberg. 

Prospeflus Cajlelli Buggenhout., s. : J: van Croes 
deli: Hart' ... Vue, avec armoiries de la famille de 
BournonviJJe. 

Caj!ellum Blaesvelt., s. : J: van Croes deli Harr ... 
Avec les armoiries de la. famille d'Ongnyes. 

Prospectus Cajlelli Carloo., s. : G. D. Bruyn deli: 
Harr ... Vue, avec les écussons de Roger-Gautier 
vander Noot et de sa femme. 

Cajlellum Everberg., s. : J: van Croes deli: Harr ... 
Avec les annoiries de la famille de Rubempré. 

Caj!ellum Jmpde., s. comme la planche pr~cédente . 
Écussons du seigneur et de sa femme. 

Caj!ellum Leefdael., s. idem. Vue, avec les armoiries 

de Jean van Brouckhoven, ct celles de Leefdael. 
Prosptctus Cajlelti Loenbeke., s. idem. Armoiries : 

vander Vorst. 
Prospectus Caj!elli Meys., s. idem. Armoiries : 

vander Ee. 
Prospe(lus Cajlelti Oijenbrugghe., s. idem. Armoi

ries : de Roost. 
Prospectus Caj!elli Steenockerztel., s. idem. Armoi

ries : de Cotereau. 
Prospectus Cajùlli Sterrebeke., s. idem. Armoiries :· 

de Mol. 

Ve11e et perspective de la maison et jardin du Vicornlt 
de la Vuere [Tervueren] et Duyslxwg .. s. : G. de 
Bruijn del: Harr .. . Armoiries : Christyn et sa 
femme. 

Arx Y.ilvcwdiana .. ~. : Harf' ... Armoiries : 
Cajlellum Wildre., s. : J. van Croes deli: Harr ... 

Armoiries : de Fourneau de Cruyckenborgh. 
Prospetlus Cajlelli Willebrotck., même s. Vue, 

avec les écussons de Jean Hel man et de sa femme. 
La seconde partie commence par le titre spécial : 

Braba11tiœ Scenographiû Illustratœ Pars A liera. Elle 
comprend : yo , la carte du marquisat d'Anvers , 
toutes les planches in-fol. piano (sauf le château de 
Reeth, qui fait défaut), deux des planches non pliées, 
notamment : le plan de Breda et la dalle tumulaire 
de Jean van Cuyck, seigneur de Hoogstraten, cinq 
nouvelles planches, in-fol. piano, ct quatre nou
velles vues de ville~, non pliées , savoir : 

A1ltverpia, constrvctionis Eivs Primordia Et wcre
menta. C'est le plan aux armes du marquisat et de 
la ville, qui a servi pour laN. M. A., p. 1. In-fol. 
piano. 

A11lwerpw, chiffré 3· 
Prospetlus cajlelli Bouchaut Domini Pet~i Ferdi-

1landi Roose Ba rouis de Bouchaut .. . , s . : A. F. Bau
dili~> defi: J. Harr ... Armoiries : R,1ose. In-fol. 
piano. 

Br11ssel, chiffré 2. 

Cartvsia Brvxellensis, s. : I. van Werden ... del. 
L11cas Vorslermans Junior fecit aqua forli. Avec la 

dédicace : . .. Ioanni Pt !fon ... D. D. C. Q. Lucas 
Vorstermannvs lvii. In-fol. piano. Le cuivre avait 
servi antérieurement pour la Chorog,.aphia sacra 
Brabanliœ de Sanderus, 1656-6g. 

Froutispici11m Donrvs Projessœ socitlalis Iesv Antver
piemis., pag. 44· In-fol. piano. C'est encore une 
planche de laN. M. A .. p. 44· L'ancien chiffre n'a 
pas été effacé. On y trouve de plus qu'auparavant 
la sign. : Geer. Donck excud. A ut. 

Lneven. chiffré 1. 

Abbatia S. Michaelis Anlverpiœ pag. 33., s. :/nan
nes Peeters delineauit Lucas Vorstermt11rS Junior Jecit 
a qua forli. In-fol. plana. Dan~ les coin~ supérieurs, 
la dédicace à l'abbé Herm.-]os. vander Porten, et 
les armoiries de l'abbé et de l'abbaye. Cette planche 
est tirée au moyen d'un cuivre de laN. M. A., p. 33, 
où l'on n'a pas effacé l'ancien chiffre : pag. 33· 

s· llertogenbosch, chiffré 4· 
Deux des nouvelles planches de l'exemplaire de 

l\fr Olivier ne figurent plus dans celui d'Anvers, 
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savoir : les deux vues in-fol. piano de Cleydael et de 
la Tour de Notre-Dame d'Anvers. Le &hema metal
lorum ... manque pour la première fois. 

L'index fait mention de plusieurs planches qui ne 
sont pas dans le livre : le couvent du Grand Bi gard, 
l'abbaye de Forest, les châteaux d'Asten, Aiseau, 
Bouckhoven, Boxtel, Kranendonk, Cruyckenborgh, 
Dielbeek, Dorp, D'Worp ou Tourneppe, Erp, 
Heeswijk, Hombeek, Huyssingen, Lippeloo, List, 
Loon-op-Zand, Meldert, Overyssche, Rellingen, 

Reeth, Rotselaer, Sombreffe, Steen ou Ten Steene 
à Elewyt, Tcn Steene à Orsmael-Gussenhoven, 
Tilly, Watermael, Wesenbeek et \Vesemael, la tour 
de Ndtre-Qame, à Anvers, et la tour de St-Rombaut, 
à ~lalines. t:nc seule de ces vues, le château de 
Reetb, se rencontre dans les exemplaires primitifs. 

Toutes les planches que cet exemplaire a de 
commun avec les exemplaires primitifs, sont, jus
qu·au château de Tervueren inclusivement, de 
J'ancien tirage; les nouvelles planches !'\ont tirées 
ou isolément, ou deux à deux, ct intercalées entre 
les planches du premier tirage. Ce n'est qu"à partir 
de la vue de la maison de campagne du vicomte 
de Tervueren que les anciennes vues, mt:lées aux 
nouvelles d'après l'ordre alphabétique, sont d'un 
nouveau tirage . 

L'exemplaire de la bibliothèque royale de Bruxel
les diffère encore des trois exemplaires dont nous 
avons déjà parlé. Malheureusement il est incomplet 
des ff. lim., qui comprenaient probablement la pré
face, l'index des gravures, l'Admonitio , Je texte de 
l'Ecclésiaste et l'approbation, et de plus les planches 
y sont très mal classées. Nous indiquerons aussi bien 
que possible, en faisant abstraction de ces erreurs 
de classement, les particularités qui le distinguent . 
Il ressem ble le plus à celui de la bibliothèque corn· 
munale d'Anvers. Il est, comme lui, divisé Cn 
deux parties, la première composée des planches 
de moindre dimension et non plit:es, ta seconde 
comprenant les planches in-fol. piano ou pliées. Il 
a aus~i le titre gravt: du frontispice cachl: sous une 
bande de papier portant les mots : Brabmrtia Sacra 
Et Proja11a Scwographice Illustrata Ctw• Nutis aJ 
si.ngula loca. Enfin on y rencontre également toutes 
les nouvelles planches mentionnées plus haut. Il 
diffère de cet exemplaire par les particularités que 
voici : ro, les anciennes vues de moindre dimension 
sont toutes indifféremment d'un nouveau tirage, et 
mêlées, d'après l'ordre alphabétique, avec les plan
ches nouvelles; 2o, les vues des châteaux d'Ander
stadt et Altena sont interverties; 3o, les armoiries 
de la planche Humbeek sont modifiées; 4•, les cartes 
du Brabant wallon et du marquisat d'Anvers, qui se 
rencontrent dans les trois premiers exemplaires, ne 
sont pas présentes; so, la carte du Brabant est 
également absente; 6o, les vues d'Anvers, de 
Hruxelles, de Louvain et de Bois-le-Duc, propres 
à l'exemplaire d'Anvers, manquent; 7o, la tour de 
Notre-Dame, à Anvers, ne fait plus défaut; So, deux 
nouvelles planches ont encore été ajoutées, savoir: 
dans la 1« partie, Prosptctus Veteris Caj!dli Cruyc-

! 
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kenbourgh, avec les armoiries de la famille de Four
neau de Cruyckenborgh; dans la ze partie, la tour 
de St-Rombaut, à Malines : Enu7ro? Tvrris Elr.gan
tissimtt S. Rvmoldj Mechlinia Si, ut Exhibetur hoc 
in typo tandem Aliquando perficiatu,., Den Torre van 
Ste RombauL U Mrchelm ... , planche pliée, signée: 
Wenceslaus Hollar fecit, Ao, 1649. ; go, la vue du 
couvent de Bethléem manque aussi, mais c'est pro
bablement là un défaut particulier à l'exemplaire. 

La défectuosité du classement des planches con
siste principalement en ce que le plan d'Anvers, 
la tour de Notre-Dame, ta maison professe des 
Jésuites et l'abbaye de St-Michel, planches in-fol. 
piano ou pliées, ont été mises dans la 1re partie, 
tandis que d'autres planches in-fol. mais non plit:es, 
telles que la tombe d'A nt. de Lalaing, et les châteaux 
de Groenhove et de Tervueren, ont été rejetées dans 
la 2c: partie. 

Vendu 41 fr. Borluut, et beaucoup plus depuis. 
Coté 450 fr. cat. Olivier, 1884. 

La description qui précède était terminée quand 
nous avons reçu l'exemplaire de la bibliothèque 
royale de La Haye. Celui-ci se rapproche le plus de 
l'exemplaire décrit en détail. Il ne comprend pas les 
cartes du marquisat d'Anvers et du Brabant wallon, 
Je plan de Breda, le monument funéraire d'Engle
bert et de Jean de Nassau à Breda, la dalle tumu
lai re de Jean van Cuyck à Corsendonck, la tombe 
d'Antoine de Lalaing, le château de Hovorst (la 
grande planche), le château de Loupoigne (la grande 
planche), le couvent des Capucins à Bruxelles, le 
couvent des Frères mineurs à Anvers, ni le château 
de Reeth.ll comprend au contraire, en plus, l'abbaye 
de St-Michel, à Anvers, la tour de Notre-Dame de 
la même ville et le--château de l'ancienne famille de 
Spangen . Les deux premières de ces planches sont 
aussi dans les autres exemplaires de 1694 mentionnés 
plus haut . La troisième est celle qui se trouve à la 

p. 14-7 de la Gallo-Braba11tia. de Le Roy, mais qui ne 
figure dans auc'une des éditions des Cuslrlla Et Pra
toria. Nous ne pensons pas qu'elle soit nécessaire. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. comm. 
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La Haye : bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 

L 1o6. 

ANVERS, Henri Thieullier. 1696 . 

Castella Et Prretoria N obilium Brabantire 
Coenobiaque Celebriora Ad Vivum Deli
neata 1Erique Incisa In Quatuor Partes 
Divisa Compleél:entes agrum Lovaniensem 
Bruxellensem Antverpiensem Et Sylvre
ducensem Cum brevi eorundem defcriptione 
ex Mufeo Iacobi Baronis Le Roy Et S. R. I. 
Toparchre S . Lamberti. (Armes d'Espagm). 

Antverpire Ex Typographia Henrici 
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Thieullier, ad folfam Minorum, fub figno 
Gallinre·albre. Anno MDCLXXXXVI. 

In-fol., 4 parties. 

Les 3 premiers ff. comprennent le faux titre : 
Cas Ulla Et Pra:toria N obilium Brabantia Coenobiaqu1 
Ceklwiora Cum lwevieorundem defcriptionelnQualuor 
Partts Divi.sa., le frontispice en taille-douce, le 
même qui a servi pour les exemplaires primitifs de 
l'édition de z6g4, mais où l'on a remplacé l'expres
sion : Cum indice quo indicatur ad quas praje&turas 
et familias pertineant. par les mots : Cum brevi eorun
dem descriptione •• enfin Té titre typographié. Le f. 4, 
chiffré: Pag. Ill [et Iv], est consacré à la préface: 
Lectori ., (réimpression augmentée de celle qui se 

trouve dans l'exemplaire de 1694 de la bibliothèque 
d'Anvers), à deux citations tirées de Sebast. Mun

.sterus et de Nic. Burgundus, et au Schema metallorum 
••• souvent mentionné antérieurement. Le reste du 
vol. se compose de quatre parties : 

PARS Pat MA • •• CoMPREHENDENs AoauM LovA

NIENSEM ••• Contient l'index alphabétique (4 pp. chi
ffréesv-vm) et Ja carte, la frise et les vues suivantes: 

Novissima Et Accvratissima Brabantia: Dvcatvs 
Tabvla. Apuà Jan!Jonic- W aefbergios Mofem Pit et 
S tephanü Swatt. Carte in-fol. piano, aux armes de 
Brabant. 

Averbodvm Abbatia ordinis Pramonstratensis . . . 
In-fol. piano. Dans la partie supérieure, les armoi
ries de l'abbé et de l'abbaye. Dans le coin droit 
inférieur, la dédicace : ... D. Servatio Vaes Abbati 
Averbodiensi Hanc A se Factam Eivsdem Abbatia: 
Imaginem ... D. D. Lvcas VD1'stermans lvui01'pictor J:: 

fculptOf' Antv. MDCXL VIII. Novam ecclefiam veteri hic 
Jubstitutam, ex idea Joannis vanden Eynde Architecti, 
delineavit .Jo: febaftianus van Loybos, fculpjit Hen
ricu.s Caujœus an. I6gs. Le cuivre a servi anté
rieurement pour la Chorographia de Sanderus, 
1656-6g, mais l'ancienne église y a été remplacée 
par la nouvelle, bâtie depuis. C'est ce qu'expriment 
les mots Novam . .. gravés à la suite de la dédicace 
primitive, sur un espace resté libre, et sur celui 
occupé d'abord par la signature : L. Vorstermans 
Junior fecit aqua .f01'ti. 

Le prieuré de Bethléem, la frise aux armes 
d'Espagne, les châteaux de Bautersem, de Bonlez 
(2 planches}, et de Dongelberg, les abbayes de 
Groenendael, de Gembloux et de Ste-Gertrude, les 
ch!teaux de Herent et de Héverlé, le monastère de 
Héverlé de l'ordre des Célestins, les chât. de 
Jauche, de Laurentsart, de Linsmeau, de Malèves, 
de Molenbisoul et d'Opprebais. 
. Prospectus Abbatia Parcensis., avec les armoiries 
de l'abbé et de l'abbaye, et signé: J. van Croes del in: 
Harr . .. 

Prospectus Monajltrii Parei Dominat'utn · Ord. 

Cist: Ab:, avec les armoiries de l'abbaye, et signé : 
H. Ca"Jé fecit. J. van Croes de/in. 

Le chât. de Piétrebais, l'abbaye de La Ramée. 
Prospectus Castelli. Rot.selur., avec les armoiries 

de la famille d'Arenberg, et signé : J: van Cr~s . . 
H arr .•. 

Le chât. de Rouxmiroir, l'abbaye de Vlierbeek. 
ProsprctusCadelli Wesemale., avec les armoiries de 

Ja famille Schetz, et signé : J: van Croes ... Harr ... 

PARS SECUNDA ... CoMPREHENDENS AGRUM BRu
XELLENSEM ... Elle comprend l'index alphabl:tique 
{rv pp. chiffrées), la frise aux armes d'Espagne, et 
les vues suivantes : 

Les ab b. d' Affiighem et d' Aywires. 
Prospectvs Castelli Beaulieu .• avec les écussons du 

seigneur, le comte de La Tour et Tassis, et de sa 
femme, et signé: J. van Crots._.. Gafp: Bouttats f culp. 

Prosptctus Monasterii Et Castelli Silva Domitt i 
Jsaci. Bois~Seigneur-Jsac., eau-forte, in-fol. plana, 
avec les armoiries de l'abbaye et du seigneur du châ
teau, le comte de Ste-Aldegonde. 

Les châteaux de Beersel, de Blaesvelt, de Bor
nival, de Bouchout {2 pl., la petite et la grande), 
de Braine-l'Alleud, de Buggenhout, de Carloo, de 
Clabecq, le couvent des Char.treux à Bruxelles, les 
chât. de Corroy-le-Château, de Corroy-le-Grand et 
de Court-St-Étienne. 

Prospectus Veleris Cajlelli Cruycktnbourgh, avec les 
armoiries de la famille de Fourneau de Cruycken
borgh . (Cette planche est seulement dans ~·e~e.m

plaire de la biblioth. roy. de Bruxelles de 1 édition 

de 1694). . . 
Prospectus Castelli DiegJwn, avec les ar~01nes d~ 

ta famille Happart(?), et signé : Hwrtcus Caufe 
frcit J. van Crots dtlin . 

Les chât. de Diepensteyn et de Dion-le-Val. 
Prospectus Castelli Dorp (D'Worp] Gallicè Tovr

neppe.. avec les armoiries de la famille Le Roy, et 
signé: Robertus Whitehand f<eit r6g6. 

Les chât. d'Everberg, de Faucuwez (les 2 pl.), de 
Gaesbeek, de Genappe, de Grimbcrghen et de 
Groenhove. 

Prospectus Castetfi Hombtke , avec les écuss~ns du 
seigneur, Locquet, et de sa femme, et stgnl: : 
J. va11 Croes delin. R. l-Vhitehand Fuit. 

Leschât. de Houtain-le· Val, de Humbeek, d'Impde, 
de Huldenbergh, d'Ittre, de La Tour près de Cha
pelle-St-Lambert, et de Leefdael, le couvent .des 
Trinitaires à Lérinnes, les chât. de Leeuw-Saint
Pierre et de Limal. 

Prosprctus Castelli Lippelo, avec les armoiries de 
la famille de La Pierre, et signé : H mricus Caufe 

f ecit . J. van Crots dt li. 
Les châteaux de Loenbeek, de Loupoigne {la 

petite pl.}, de Mellet, de Meysse, de Moriensart, 
de Noirmont et d'Ottignies, le prieuré de Val
Duchesse ou 's Hertoginnendael à Ouderghem ~u 
Auderghem, les chât. d'Oeyenbrug~e, du Petlt
Rœulx- lez-Nivelles, de Perck (les 2 gr. pl.), et de 
Fromelles. 

Prospectus Castdli Releghem, avec les écussons du 
seigneur, le comte vander Nath, et de sa femme , 
et signé: J. van Croes ... Gafp: Buuttats. fwlp. 

Les chât. de Rèves et de H.iviercn, à Jette. 
Ctmottica Rvbeœ Va/lis Vulgû Ret Rao Clooster . . . 

D. Lavrmtio Stroobant ... Priori Mtritissimo D. D. 
Lvcas Vorstermans l vnior. Eau-forte in-foL piano, 
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avec les armoiries du prieuré et du prieur,et signée: 
L. Vorstermans Iuni01' jecit aqua jorti, la même qut 
a servi pour la Chorographia de Sanderus, t6s6-6g . 

Les chât. de Rixensart' de Stalle' de Schaerbeek, 
de Steenockerzeel et de Sterrebeek. 

Ret Ovdt Ridderlyck H of Van Terborgltt., signé : 
Jiarr ... , et orné des armoiries du seigneur de Wael
hem et de sa femme qui possédèrent le château en 

1470· 
Prospectus Castelli Tommeni, Vulgo Terlummen., 

avec les écussons du seigneur, van I<errebroeck, ct 
de sa femme, et signé : J. Mullte. 

Les châteaux de Tervueren, du vicomte de Ter

vueren, de Thy et de Trazegnies, celui de. Pierre
Perd. Roose, à Schaerbeek, l'abbaye de VIllers, le 
prieuré de Groenendael, les chât. de Vilvorde et de 
Walhain. 

Prospectus Prœtorii. J;Vatermale [Watermael-~its~ 
fort], avec les armoiries de Corn. de Man, et stgné · 
Harrewijn delin: el ft.cit. 

Le prieuré de Wavre, le château de \V emme!·. 
Prospectus Cajltlli. Wesenbtke, avec les arm.Oin.es 

de la famille de Recourt, et signé : H. Cart ft (ste) 

jecit. J. van Croes de lin . . 
Les chât. de Wilder, à Campenhout, et de Wtlle

broeck. 

PARS 'fERTIA ... Co~tPREHENDENS AGRUM ANT

vERPIENSEM SrvE MARCHtONATt.:~t SACRI Ro~tA:-i'I 

btPERII ... Elle contient la table alphabftique {1v PP· 
chiffrées) , le plan de la ville d'Anvers, la carte ~u 
marquisat, latour de Notre-Dame d'~nvers, la fnse 
aux armes d'Espagne, et les vues SUivantes : 

Les chât. d'Altena, d'Anderstadt, de Bauwel tt 
de Berchem. 

Prospectus Bergha ad Zomam A .\leridie et Pros
prctus Stemberghœ A Meridie, deux vues gra~~es 
sur un seul cuivre, la première avec les armomts 
de la famille de La Tour d'Auvergne et les armes de 
la ville, la seconde avec les armes de Steenbergen. 

L'abbaye de S•·Bernard. 
Cajlrllmn Bevtrnœ, V1dgo. Be~trtn, (pays de 

\Vaes), avec les armoiries de la famtlle d Arenberg, 
et signé : H mri. Cuu.JJ fculp. 

Les chât. de Boom, de Borsbeek et de Bouchout, 

près d'Anvers. . . 
Prospectus Castelli Breda . , avec les armotnes ~es 

comtes de Nassau, et signé : J. van Crots dehn· 
J. Harr ... 

Les chât. de Broechem (la grande planche), de 
Broechem (la petite planche), de. Burght, de Cante
croix et de Cleydael (la petite pl.), le couvent des 
Chartreux à Lierre . 

Descriptio Maioris Cartt·sia Montium, et JEdifirio
rum dtfttl!dmtium, Description De La Grande Char
treuse [dans le Dauphiné] et les Montai.gt~ts et Bas~i
mèts en drpendiis., pl. in-fol. piano, signée: Antouws 
de la Halle delinrauit. fiVtncejlaus Hollar Boh: Jecit, 

1649· 
Le couvent de Corsendonck, les chât. de Crab

bels, de Doggenhout, de Duffel, d'Eeckhoven, de 
Gestel, de 's Gravenwezel, de Grobbendonck et de 
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Groeningen. 

Herbeke In Hemissen [Hemixem] ••• Prospcctus 
Prœtot'ii Hef'beke. D. lacobJ lordaens vrbis Antver
piensis exfchabini à Conjiliis, et jyfldici primarii., 
in-fol. plana, signé : Rarrewyn disciplus (sic) R: de 

Hooghe [tcit 16g6. H: Minde>hout pinxit. J: van 
Crots delin: 

Les chAt. de Herlaer, de Hemixem et de Ho
boken. 

llet Ovdt Riddtrlyck Hoj Van Hollaeckm., avec les 
écussons du dernier seigneur de la famille Calvaert 
et de sa femme, les écussons du premier seigneur 
de la maison d'Origone et de sa femme, et la signa
ture: J. van Croes Deli: Harr ... 

Les chât. de Hoogstraten, de Hooftvunder, de 
Hovorst (la petite pl.), d'Immerseel près Wommel
ghem, de Laer, de Liere, de Loenhout et de Massen
hoven. 

&n~;t;ll Tvrf'is Elegantissima S: Rvmoldi Mechli-
1tiœ •.. Den Torre -{lan Ste Rombaut tot Mechelen, Sa 
denfûuen met der tijt . .. volmaeckt mott worden,. (Cette 
planche se rencontre déjà dans l'exemplaire de 
la biblioth. roy. de Bruxelles de l'édition précédente, 
mais pas dans les trois autres exemplaires). 

L 'abbaye de St-Michel à Anvers (la dédicace et 
les armoiries de l'abbé vander Porten y ont été 
retranchées et remplacées par la vue et les armoi
ries du couvent ou de la maison de Berschot, gra
vées sur un autre cuivre), les chât. de Merxem et 
de Moninchoven, l'abbaye de Nazareth, les chât. de 
Niel, de Norderwyck et d'Oostmalle. 

Prospectus Mu,Jicipii Oosterhout et Prospectus Mu11i
cipii R oosendael, deux vues sur une seule planche. 

Le chât. de Pluyseghem. 
Pf'ospectus Castelli Pu/. in pago S'Gf'avenwesel, avec 

les armoiries de la famille Gansacker, et signé : 
Harr . .. J. van Crots Delin: 

Le chât. de Rameyn ou Ramey. 
Riviren, c'est-à-dire le château de Rivieren, à 

Deurne-lez-Anvers, s. nom de graveur. C'est la 
planche Vennenburg de la Notitia marchionatvs .. . 
Antverpiensù, p. 95, et des Castella et prœloria .. . 
de 1694, avec une autre inscription. 

Les chât. de Rumpst, de Schilde, de Schooten 
(les deux) et de Zevenberg. 

Prospectus Ruinarum Castelli Stryen In Municipio 
Oosterhaut, signé: A. . Santvoortjecit 1636. 

Prospectus Castelli Ten-Esche in pago Schelk .• 
avec les écussons du seigneur, Gansacker, et de sa 
femme, et signé : 1 van Croes dtlin R Whitehand 
fecit. [ 16)g6. 

Prospectus Castelli . Ter-Borchl .. avec les mêmes 
armoiries, et signé: Harr ... ]. van Crots de/in: 

Les chât. Ter Elst, Ter Veken (cette pi. contient, 
de plus qu'auparavant, les armoiries du seigneur, 
Gansacker, et celles de sa femme, puis les mots : 
in. pago. Schelle. ajoutés à l'inscription primitive : 
PraUJrium Ter-Veken.), de Thielen et de Turnhout, 
le plan de la ville de Turnhout, l'abbaye de Ton
gerJoo, les chât. de Vorsselaer, de Westerloo, de 
Westmalle, de Wuestwezel et de Wou de. 

Prosputvs Rvinarvm Castelli Wouda, 2e planche, 
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sans nom de graveur. 
Les chât. de Wyneghem et d'Argenteau. 
Beyentrode ., vue du château, planche in-fol., 

signée: Jac: Harrewyn fecit t6g6, avec les armoiries 
d'un Baert, probablement protonotaire apostolique, 
et avec celles du seigneur Baert et de sa femme, van 
Heetvelde. (Planche omise dans l'ordre alphabé
tique de la 3' partie). 

Prospectus Castelli Boort-MeeYbeke vulgo 't Hoff 
Terhoye., avec les écussons du seigneur, de Santa· 
Cruz, et de sa femme, et signé : R . Whitehand 
Fecit 16g6. (Omis dans la 2' partie). 

La maison de plaisance du baron de Stalle, à 
Laeken. (Omis dans la 2e partie). 

Prospectus Castelli Padenborgh, avec les armoiries 
de P.-Franç.-Vit. de Romrée, et signé: R . White
hand fecit. (Omis dans la 2• partie). 

Prosptctus Villtt de Hoogh e·Poort in pago Htij-
1nissen, avec les écussons du seigneur, Gan sac ker, et 
de sa femme, et signé : 1 van Croes delin: R W ~~~ 
tehand ftcit. (Omis dans la 3' partie). 

PARS QUARTA .. . COMPREHENDENS AORUM SYLVA::· 

DucENSEM NuNc FoEDERATI BELGII ... Se compose 
de la liste alphabétique (rv pp. chiffrées), de la 
frise aux armes d'Espagne et des vues suivantes : 

Prospectus castelli Astm, avec les armes d' Asten(?), 
et signé : Henri.. Cattjè. fecit. J. van Croes de lin. 

Prospectus Castelli Boxmerœ, avec les armoiries de 
la famille de Berg, et signé: H ... Caufo ... J. van 
Croes ... 

Prospectus Castelli Boxlel, avec les armoiries du 
seigneu r, prince de Hornes, celles de sa femme, 
de la famille de Croy, et la sign. de la planche 
précédente. 

Prospectus rtti11ar1tm famosi castelli Cranendonck, 
avec les armoiries de la famille de Hornes, et signé 
comme la pl. précédente. 

Prospectus Castelli Doirm;,, avec les armoiries de 
la famille van Leefdael, et signé : J. va1t Croes. 
deli11: Gafp: Bouttatsfwlp: 

Prospectus Castelli Frisse/styn, signé : H. Caujé ... 
J. vmt Croes ... , avec les armoiries du premier 
seigneur de la famille de Berio, et celles de sa 
femme, de la famille d'Erpe. 

Prospectus Commendariœ Gemtrl, avec les armes 
de l'ordre des chevaliers Teutoniques , et signé : 
Henri . Caujé ..• J. van Croes ... 

Prospectus veteris Castelli Gravia, avec les armoi· 
ries de la famille van Cuyck, et signé : J. van 
Crots ... Gajp: Bouttats Jculp: 

Prospectus Castelli Hesœ, avec les armoiries 
d'Albert Snouckaert van Schauwenburch et de sa 
femme, et signé: H Caujé ]. van Croes ... 

Prospectus Castelli H eeswyck ., avec les armoiries du 
seigneur (161o), de la maison des comtes de la Frise 
orientale, et signé: J. vanCroes ... Gafp: Bouttats ... 

Prospectus Castelli H elmoJtdani., avec les armes de 
Helmond, les armoiries du comte d'Ar berg et 
de sa femme, Félicité-Isabelle de Cortenbach, et 
la sign. : J. van Croes ... Gafp: Bouttats ... 

Prospectus Castelli Out-H erlaer., avec les armoiries 
du comte de La Tour d'Auvergne, marquis de Bergen· 

op-Zoom, et signê: J. van Croes ... Gafp: Bo1dtats ... 
Prospectus Castelli Loon op 'tSandt, avec les armoi

ries de van Liere, et celles de Montmorency, et 
signê: Henri Causé ... J. van Croes ... 

Prospectus Castelli Mierlo ., avec l~s armoiries de la 
famille van Grevenbroeck, et signé : J. van Croes ... 
Gasp: Bouttats ... 

Prospectus Castelli Ravestyn, avec les armoiries 
de Clèves, et les armes de Ravestein, et signê : 
H.Caufè ... J. va11 Croes.:. 

Prospectus Castelli Tilbotch, avec les armoiries du . 
seigneur Schetz, comte de Grobbendonck , et de sa 
femme._ et signé: H Causé ... J van Crots... , 

Prospectus Castelli Loon' ln Pago Waelderen., avec 
les armoiries d' Hub.-Gér. vander Clusen, et signé : 
Harr ... 

Nouvelle édition, profondément remaniée. Les 
planches au lieu d'être mises simplement par ordre 
alphabétique, sont d'abord classêes en quatre grou
pes précédés de leur index respectif, et répondant 
aux quatre grandes divisions du duché de Brabant. 
Chacun des trois premiers groupes comprend plu
sieurs nouvelles planche~; le quatrième est entière· 
ment nouveau, index et planches. Dans notre des
cription, les anciennes planches sont simplement 
mentionnées; les autres sont désignées d'une façon 
plus détaillée. Les articles conservés de l'ancien 
index ont reçu quelques augmentations. Les plan
ches suivantes de l'édition de 1694 ont été suppri
mées: la carte du Brabant wallon, le plan de Breda, 
Je monument funéraire d'Englebert et de Jean de 
Nassau, et celui de J ean van Cuyck, l'abbaye de 
Bloemendael ou Florival, la tombe d'Antoine de 
Lalaing, les châteaux de Cleydael (la grande pl.), 
de Hovorst (la grande pl.), de Loupoigne (la grande 
pl.), le couvent des Capucins à Bruxelles, le couvent 
des Frères mineurs à Anvers, le château de Reeth, 
les vues d'Anvers, de Bruxelles, de Louvain et de 

:Bois-le-Duc, et la maison professe des Jésuites à 
Anvers. 

Vendu 52 fr. J. de Meyer; 180 fr. bn de Vinck; 
100 fr. Vergauwen; coté 120 marcs Rosenthal; 
150 fr. A. de Decker. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Mons : bibl. comm. 

LE ROY (Jacques). 

ANVERS. 

Liège : bibl. uni v. 

L 107. 

Castella Et Prretoria Nobilium Braban
tire, Coenobiaque Celebriora Ad Vivum 
Delineata, ft: rique Incisa, In Quatuor 
Partes Divisa, Compleétentes agrum Lova
niensem, Bruxellensem, Antverpiensem, Et 
Sylvre-Ducensem. Cum brevi eorundem 
defcriptione ex Mufeo Iarobi Baronis Le 
Roy Et S. R. I. Toparch:e S. Lamberti . 
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(Armes d'Espag•.e). 
Antverpire, Sumptibus Autoris. Anno 

MD. C. XCVII. 
In-fol., 4 parties, 2 ff. non cotés, 8 pp. chiffrées, 

1 5 ff. de planches (les planches in-fol. piano consi
dérées comme n'occupant qu 'un seul f.); 4 PP· 
chiffrées , 48 ff. de planche~; 4 pp. chiffrées, 50 ff. 
de planches; 4 pp. chiffrées, 9 ff. de planches. 

Les ff. non cotés et les pp. chiffrées 1-4 qui suivent 
comprennent le faux titre, le frontispice, le titre 
typographié, la préface : Ltetot'i ... , et deux extraits 
de Sebast. Munstcrus et de Nicol. Burgundus; les 
pp. chiffrées s-8, 41 4 et 4t les indices alphabéti
ques, dont le premier finit par le Schema melullo-
1'Um .. . , et le dernier par le dicton: Pro captu lelloris, 
habtnt Jua Jal a libtll i. Les quat re parties com
prennent respectivement 28, 84, 86 et tB planches 
et cartes. 

Nouvelle édition, ressemblant beaucoup à celle de 

t6g6. On y trouve les mêmes faux titre, frontispice 
et titre, la mème division en 4 parties , etc. Elle s'en 
distingue surtout par les particularités suivantes .z. 

La préface : L ectori., est plus développée. 
Les planches Rcmxmiroir et Rotseiutr de la trt

partie ont changé de place entre elles , et cette 
dernière porte, au lieu de l'inscription : Prospectus 
Ce~stdli Rotse/aer. et des armoiries d'Arenbtrg , 
l'inscription : Prospulus Castelli Ter-I-/eyetz. iu Baro
natu Rotzelaer., et les armoiries de la famille van 
Eynatten. 

Les châteaux de Boort-M eerbeek, de Padenborgh, 
du baron de Stalle à Laeken, et de lkrent rudc , qui 
dans l'édition de r69ù se trouvent ajoutb à la lin 
de la 3e partie, sont plact:s le~ troi~ premiers dans 
la ze partie, respectivement aprè'::s L ouP11K111: , aprt:s 
Oijtnbruggltc, ct avant SlemfJckerzul, le 4o: clans la 

3e par1 ie , après Berchem. 
L'édition de 1697 contient en outre .J planches 

nouvelles, savoir : 
Dans la trc partie, avant L imal,·, la plnnche : 

Prospectus Castelli de Lieztl, partis .t1uterioris., avec 
les armoiries de Ch.-Franç. Rlyleven, ct signée : 
Robtrtus ~Vhitelt.and Deliu: rt Fuit. 1697. 

Dans la 3e part ie , après Burcht : Prospectus l"rœ
lorii Claverbludt, in pugo IVilrijck. partis A11lerioris. 

et Prospectus Prœlo1'ii Ttr Heijdtn, vulgo Clavt r
bladt, in pago ~Vilrijck, partis Posltrioris., deux 
vues avec les armoiries de Schrynmaeckers et de sa 
femme, van Thielen, et signées l'une : R. ~Y hile· 
hand delin et Fecit, l'autre : R .• TVhileha11d de/in tl 

Ftcil. Anlverpiœ. 
Dans la 3e partie : Pro;pectus Castelli Zelsaleu , 

avec les armoiries de Phii.-Adr. degli Alfaitadi, et 
la sign. : Robertus JVhileha11d Delin: et F~cil. 1697· 

Dans la ·3e partie : Dvyse11t Prykelen Prospectus 
prœtorii D. Gasparis Shrijnmaeckers in pago Auslru
<ntl. Dislrictm Ault•erpiensis, supremi Regiœ Mo11dœ 
Prœtoris tt J.-VardatJi, ex supremis Brabat~lia Officia
lihus &c., planche in-fol. pl., signée: Robtrtus J.-Vhite· 
hand delin: d Fecit. 1697. 

Les planches : Prospectus Villœ de Hooghe-Poort 



LE ROY 

,·n pago Heijmissen et Argenteav ont été conservées 
à la fin de la 3' partie. 

L'exemplaire de la bibliothèque communale de 
Bruges, Je seul que nous ayons vu, Offre ceci de 
particulier que les planches În·fol. plana sont reje
tées chacune à Ja fin de la partie à laquelle elles se 
rapportent. 

Bruges : bibl. comm. 

LE ROY Uacques). 
L roS. 

LEIDEN, Pierre Vander Aa. 16gg. 

a) Castella & Prretoria Nobilium Bra
bantire, Coenobiaque Celebriora, ad vivum 
delineata, in quatuor partes divifa : Com
pleél:entes Agrum Lovaniensem, Bruxellen
sem, Antverpiensem Et Sylvre-Ducensem. 
Cum brevi eorundem Defcriptione, & Gen
tilitiis Toparcharum Infignibus. Chateaux 
Et Maisons De Campagne, Des Gentil
hommes Du Brabant, Et Les Monasteres 
les plus Remarquables, reprefentez au 
naturel, en quatre parties : Qui compren
nent le Territoire De Louvain, de Bruxelles, 
d'Anvers, & de Bois-Leduc. Avec une 
courte defcription de chaque lieu , & les 
Armoiries des Seigneurs. Kasteelen En 
Heeren Huysen Der Edelen van Brabant, 
Mitsgaders De Voornaamste Kloosters, 
Alle naar het !even getekend , en in vier 
deelen vertoont : Begrijpende de Quar
tieren Van Loven, Brussel, Antwerpen, 
en s'Hertoghen-bosch. Met een korte be
fchrijving, en de Wapens der Heeren van 
yder plaats. Ex Museo Jacobi Baronis Le 
Roy, & Sacri Romani Imperii, Toparchre 
Sanél:i Lamberti. (Grand médaillon m taille
douce, portant la représentation emblématique 
de l'université de Leiden, et la légende : Stvdio 
Et Vigilantia.). 

Lugduni Batavorum, E Typographia 
Petri Vander Aa, MDCXCIX. 

In-fol., 4 parties, comprenant ensemble 7 ff. li m. 
et 142 ff. chiffrés, tous blancs au vo. Car. rom. 
et car. ital. Les planches in-fol. piano comptent 
pour 2 ff., ou bien elles sont en dehors de la pagi
nation. 

Les ff. lim . comprennent le faux titre , en latin, 
en français et en néerlandais, le frontispice en 
taille-douce, signé: A br. à Diepenbeke delin., le titre 
typographié, la dédicace aux États-Généraux des 
Provinces-Unies, la préface: Prooemium ... et la pré
face : Typog,aphw; Luto•i Salutem., l'une et l'autre 
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en latin , en français et en néerlandais, l'index très 
sommaire des planches, le Schema metallorJtm ... 
déjà souvent mentionné , et le titre spécial de la 
rre partie. Ils sont suivis de la carte in·fol. plana : 
Novissima Et Accvratissima Brabantiœ Dvcatvs 
Tabvla. La dédicace , gravée en taille-douce , est 
entourée des armes des Provinces- Unies et de 
celles des provinces de Gueldre, de Zélande, de 

Frise, de Groningue, d'Overijssel, d'Utrecht et 
de Hollande, et est ainsi conçue : De Hoogh 
Mogende Heet'en Staten Generaal Der Vereenigde 
Netkrlauden Werd Dit Werck Vertoonende De Kas
teelen En H eeren Huysen Der Edelen Van Braband .. : 
A ls H e,.togen Van Braband Vaderen Des V ader lands 
En Besclte,.mers Van Godsditnst en Vryheyd ... Opge
d•agen En Toeg=yd Van Haa• Hoogh Mogenik On· 
IÙI'danigen en Getrouwen Dienaar P.ieter Vander Aa. 
La planche est signée : H. Vander Aa. fecit. 

Le corps du livre contient: ro (ff. r-zs, précédés 
d'un titre spécial en latin, en fr. et en néerl.), Pars 
Prima ... comprehendensAgrum L ovanie11sem ... Avec 
une carte in-fol. plana, non comprise dans la pagina
tion : Prima Pars Brabantiœ cttius caput Lovanivm. 
Auctore Michatle Florentio a Langren Hijpan. Regis 
Matltematico., et 26 vues de moindre dimension. En 
tête de la carte, les armes de Brabant. Dans le coin 
inférieur, autour de l'intitulé, les armes de Louvain, 
de ThieiJen (Tirlemont), de Gemblours, de Hale11, 
de Landen , de Ludoi'gne (sic, pour Jodoigne), de 
Lemwe (Zout-Leeuw), de Ditjl, de Sichenen et de 
Hannrtye (Hannut); 20 (ff. I 6·7 I 1 titre spécial en trois 
langues), Pars Secundt~o . . . comfrrehendens Agrum Bru
xellensem ... Avec une carte in-fol. plana, non corn· 
prise dans la pagination : Secvnda Pars Brahantiœ 
cui us urbs primaria Brvxtltœ Defcr. Michaele Flore1t
tio a. Langren Mathematico Regio, 7 planches in-fol. 
plana, chiffrées et comptées pour 2 ff. (il existe des 
exemplaires où le château de Bou ch out ne porte qu'un 
seul chiffre : 23) et 77 vues d~ moindre dimension. 
La carte porte en tête les arme~ de Brabant, de 
Bruxelles, de Nivelle et de Vilvorden; 3o (ff. 72-129, 
titre spécial en trois langues), Pars Tertia ... com
prehmdens Agrtun Anlverpiensem ... · Avec la carte 
du marquisat d'Anvers et Je plan de la ville d'Anvers, 
in-fol. plana et chiffrés, 7 planches in-fol. plana ou 
pliées et également chiffrées, et 72 vues de moindre 
dimension; 4o (tf. IJO·I42, titre spécial en trois 
langues), Pars Quarta ... comprehendens Agrum. 
Sylvœ-Ducensem, nunc Fœderati Belgii ... Avec une 
carte in·fol. piano, non comprise dans la pagi
nation : Qvarta Pars Brabautiœ cujtls caput Sylva
dvcis. Willtbordus (sic) va11ik• Burgilt dejc.i!J, et 17 
vues de moindre dimension. A gauche et à droite 
de la carte, les armes du ducht: de Brabant et des 
villes: Helmond/., Eyt~dhovcn., Silvœducis., Megcu., 
R"vesteyn. et Grave. 

Les vues Grimberghe, Promelle, A sten et Bo:xmera 
ont été collées sur lt:s vues Padenborgh, Steenocktr
zeel, Bo:xmera et Asten, qui avaient fté tirées indû
ment aux ff. 34 1 53, IJI, partie supt:rieure , et IJr, 
partie inférieure. 

La bibliothèque royale de Bruxelles possède 

un exemplaire où l'on trouve un grand portrait ajouté 
de Phil. Le Roy, père de l'auteur. Ce portrait, en 
médaillon et gravé en taille-douce, est entouré de 
la devise : Servire Deo Regnare Esl. Dans les coins 
supérieurs, les armes du roi d'Espagne, Charles II, 
et celles de sa femme, l'archiduchesse Anne d'Au
triche. Au-dessous du portrait, les armoiries de Phil. 
Le Roy et l'inscription : Philippvs Le Roy, Eqves 
Avratvs, Dominvs De Ravels, Broichem Et Oelegem, 
Philippo IV. Hispaniarvm Et Jndiarvm Regi A con
siliis, svpremitp Per Belgivm JErarii Assessor, Nec 
Non Perus Vnitar. lnferioris Germania Frovinciar. 
Ordines Ad Pacis Negotivm Promovendvm Depvtatvs. 
Au bas de la gravure : Anfelmvs van Hulle pin%il 
Hagœ Comitjs. Paulus Pontius fculpsit. accessit Pri
uilegium Cœsareum. Cum priuilegio Regum, et Hol
landiœ ordinum. 1648. 

Nouvelle édition, différant de celle de 1697 sur
tout par les particularités suivantes : 

La préface : p,.ooemium., autrefois L ectori. , est 
augmentée d'une traduction en français et d 'une 
autre en néerlandais. 

La préface : Typographus . .. , en trois langues, 
la tab le alphabétique sommaire, les cartes des dis
tricts de Louvain, de Bruxelles et de Bois-le-duc, 
la seconde vue de Hombeke : Alter Profpeaus 
Castelli Hombeke ... (inscription typographiée), avec 
les armoiries de Locquet, f. 36, et la vue de l'abbaye 
de Forest, f. 65, sont nouvelles. 

Les tables alphabétiques, placées auparavant au 
commencement des quatre parties , sont maintenant 
distribuées sous les planches et accompagnées d'une 
double traduction, en français et en néerlandais. 

L'adresse de la carte du Brabant: Apud Janf!onio· 
Waej!Je.gios Mojem Pit et Step!tanil Swart, est 
effacée. 

Les planches in·fol. plana ne sont plus rejetées à 
la fin de leurs parties respectiveS, mais mêlées à 
celles de moindre dimension. 

Quatre réductions ont remplacé des planches in·fol. 
plana : ro, Prospectus Abbatiœ Averbodiensis Ord: 
PrŒmo·"stJ·atensis, avec les armoiries de l'abbaye, 
et signé: Robertus Whitehand Fecit Antverpiœ 1697, 
f. 1; 2o, Prospectus Cano11icœ BetMeemiticœ prope 
Luvanium Or,i: Cano: Reg: S. Aug., avec l'emblème 
du prieuré, et signé : Rober tus Whitehand Fecit 
A qua jorti 1697, f. 3; 3o, Projpectus Cartujiœ 
Bru:xellenfis., f. 27; 4o, Profpectus CajleUi Hulden
berghœ., avec les armoiries de Phil. de Ryckewaert 
ct de sa femme, Florentine· Virginie de Landas, f. 37. 

La maison de campagne du baron de Stalle, à 
Laeken, et le château Hooghe-Poort occupent la 
place qui leur est due, aux mots Laeke~~ et Hooghe
Po<Wt. If. 39 et 99· 

Les vues de Bergen-op-Zoom et de Steen bergen, 
et celles d'Coster haut et de Rozendaal, qui étaient 
uQies deux à deux, ont été séparées et mises à leur 
place, ff. 82 (chiffré par erreur Sr), r 17, no et 114. 

Le coin gauche supérieur de la grande planche 
de l'abbaye de St~Michel , coin qui comprend une 
petite vue de la maiso'n de Berschot, a été employé 
isolfment pour le f. 84, puis remis à son ancienne 
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place. 
Les 6 planches : Castrvm Leewa baronatvs., in·fol. 

pl. de la 2e partie; Claverbladt, vue antérieure 
et vue postérieure de la 3e partie, de moyenne 
dimension; Cartusia L irana, Descriptio mai oris 
Cartvsiœ ... ,. Dvystnt Prjkelen. et Herbtke ln Remis
un., vues in-fol. plana de la 3e partie, ont été 
omises. Les ze, 3e et 6c de ces vues ne figurent que 
dans une seule édition des Castella et prœtoria ... , 
celle de 1697. 

li reste encore ;\ faire mention d'une planche nou
velle : Prœtorium De Bossesteyn., in-fol. plana, avec 
les écussons du seigneur, de Renesse, et de sa 
femme, signée: D. IanjJens dtlin. l ac: Neeffs Jculp., 
et placée entre les ff. 88 et 89. Celle-ci pourrait bien 
être une planche ajoUtée, d'abord parce que nous 
l'avons rencontrée seulement dans un des deux 
exemplaires (~etui de Gand) que nous avons eus à 
notre disposition, et qu'elle n'est pas accompagnée 
du texte explicatif ordinaire, ensuite parce qu'il n'en 
est pas tenu compte dans la pagination et qu'elle 
fait aussi défaut dans l'édition de 1705. 

b) L'Erection De Toutes Les Terres, 
Seigneuries & Familles Titrees Du Bra
bant, Prouvée par des extraits des iettres 
patentes, tirez des originaux. Et Recueil
lies Par Messire Jacques Baron Le Roy, 
Et Du S' Empire, Seigneur de Saint Lam
bert, &c. (Armes d'Espa.gne). 

A Leide , De l'Imprimerie de Pierre 
Vander Aa. MDC XCIX. 

In-fol., 5 ff. lim. et roS pp. chiffrées. Notes mar
ginales. Initiales fleuronnées. Car. rom. 

Les ff. Jim. comprennent le faux titre : L'Erectiott. 
De Toutes Les Terres ... Du Brabant., le titre, la 
dédicace au baron Jacques van Wassen aar, la 
préface, deux ordonnances de Philippe IV (Brux., 
8 mai 16'64) et de Charles II (Madrid, 4 nov. 1688), 
rois d'Espagne, concernant les q·ualitez de la naif
Jance, & les revenus que doivent avoir tous ceux qui a 
l'avenir fe ftrefenleront, pour eflre admis & avoir 
ent•ée l!r. ]eance is A!Jemblées & College de l'Ejtat noble 
du Brabant., enfin la table des matières. La dédicace 
est une grande planche gravée en taille-douce, aux 
armoiries de \Vassenaer et portant l'inscription : 
Nobilissimo. Et. Spl-endidissimo. Domino lacobo Ba
roui. De. Wassenaar Topt~rchae ln. Opdam . ... /Uv
stria. Hœc. Vetvstatis. Nobilitatisqve. Belgicae. 
.Monvmenta~ Per. Reliqvias. Svas. Et. Regvm. Prin
cijrumqve. Epislolas Egregio. Labore. Jn. Charlam. 
Collocata. Honoris. Et Observantiae. Ergo. Secvm. 
Dedicat. Consecratqve Addictissimvs. Clims Pelt'tls. 

Vander. Aa. 
Le texte est orné des vues des châteaux de Hoog

straten, de Héverlé, de Walhain, de Grobbendonck, 
de Trazegnies, de Grimberghen et de \Vesterloo, 
vues qui figurent dans les Castella .t: Prœtoria. 

Extraits des lettres patentes par lesquelles (1518-
1694) Charles-Quint, Philippe Il, Albert et Isabelle, 
Philippe IV et Charles Il, rois d'Espagne, Ferdi-
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nand III et Léopold 1, empereurs, l:rigent différentes 
terres du Brabant en baronnies, marquisats ou prin
cipautés, ou confèrent les titres de baron, vicomte, 
comte, etc., à des seigneurs de la même contrée. 

Entre les ff. lim. est intercalée une carte du Bra
bant : Novissima Et Accvratissima Brabantia Dv
ratvs Talwla., répétition de celle qui figure dans la 
x re partie. 

li existe des exemplaires séparés de la partie : 
L'Erection De Toutes Les Terrts . .. 

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

LE ROY (Jacques). 

La Haye : bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 

L rog. 

LEIDEN, Dani el vanden Daelen.-AMSTER· 
nAM, André van Damme. - LA HAYE, 
Eng. Boucquet. Iï05. 

a) Brabantia Illustra ta, Continens accu
ratillimam omnium Castellorum Et Pr::eto
riorum Nobilium Brabantiœ, Nec non Cele
brium Cœnobiotum, aliorum ,Edificiorum 
defcriptionem ac Delineationem, ad vivum 
expreffa, mappifque Geographicis, cum 
Pro,·incire ün iverf::e, tum partium lingu
larum, ut Lovaniensis, Bruxellensis, Ant
verpiensis, et Silvœ-Ducensis , Ad majorem 
lucem inflru{ta. Quibus accedit opus non 
minus utile, quam jucundum , de Origine 
Familiarum llluflrium Inligniumque Domi
norum cujufcunque loci. Ex Museo Jacobi 
Le Roy, Sacri Romani Imperii Baronis, 
Xec non Toparch::e Sanéti L amberti, &c. 
L e Brabant Illustré, Contenant une exaéte 
Defcription de tous les Chateaux Et Mai
sons Seigneuriales Du Brabant, Enfemble 
de tous les Monafléres cél~bres, & autres 
Edifices publics, Le Tout Repréfenté au 
naturel , & accompagné de Cartes Geogra
phiques tant de la Province en général, 
que de fes parties en particulier , à fçavoir 
des Territoires De L ouvain, De Bruxelles, 
D'Anvers, Et De Bois-Leduc. A quoy l'on 
a ajouté un Traité autant utile, qu'agréable 
touchant l'origine des Familles Illuflres, & 
des armes de chaque Seigneur; Tiré du 
Cabinet de Jaques Le Roi , ... Verheerlijkt 
Brabant, Behelfende een nette l3efchry
vinge en afbeeldingh van alle de Kastelen 
en Lanthuysen der Edelen van Brabant, 
Mitsgaders de voornaemfle Kloosters en 
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andere Gebouwen, Alle naer het !even ge
tekent, en opgeheldert met de Lantka~rten, 
zoo van de Provintie in 't generael als des 
felfs de elen, ... Met een korte Befchryvinge 
van den oorfpronck der Geflagten en Wa
penen der Heeren van yder Plaets. Uyt 
de Schat-kamer van Jacob Le Roy, ... 
(Vignette gravée s•tr cuivre et sig~tée : J. Goe
ree del. et fee.). 

Te Ley den, By Daniel van Den Daelen, 
Te Amsterdam, By Andries van Damme, 
In 'SGravenhage, By Engelbregt Boucquet. 
Boekverkopers, MDCCV. 

In-fol. , 4 parties comprenant ensemble 6 ff. lim ., 
et 142 ff. chiffrés, tous blancs au vo, Car. rom. et 
car. ital . Titre en rouge et en noir. 

C'est l'édition de 1699 des Castella et prœtoria ... , 
dans laquelle on a remplacé les 7 premiers ff. Iim. 
par 5 autres ff. comprenant un titre changé et 
rajeuni, la préface: Lecturis S .•..• en latin, en fran
çais et en néerlandais, une\ pièce de vers néerlan
dais, signée: Sylvius ., et une table ou index alpha
bétique sommaire. Les 3 premières pièces sont 
entièrement nouvelles; la dernière n'est qu'une réim
pression. 

Le seul exemplaire que nous ayons eu à notre 
disposition, présente ceci de particulier qu'aux pp. 
53 et 131 il n'y a pas d'erreur dans le tirage des 
planches. 

b) L'Erection de Toutes Les Terres, 
Seigneuries & Familles Titrees Du Bra
bant. 

ln·fol., 3 If. lim., et roS pp. chiffrées. Notes mar
ginales. Initiales fleuronnées. Car. rom. 

C'est l'édition de r6gg imprimée à la suite des 
Castella et prœtoria de 16gg, sans le titre principal. 

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

Gand : bibl. univ. 

LE ROY (Jacques). 
L 110. 

LA HAYE, Chrétien van Lom. I7JO. 

Le Grand Theatre Profane Du Duché De 
Brabant, Contenant La Défcription Géné
rale & Abregée de ce Païs; la fuite des 
Ducs de Brabant; la Défcription des Villes, 
leur forme de Gouvernement & les Evene
mens les plus remarquables arrivez jufques 
à préfent; la Défcription des principaux 
Chateaux & Maifons Seigneuriales, nommé
ment dans les Territoires de Louvain , de 
Bruffelle, d'Anvers, & de Bois-le-Duc : le 
tout repréfenté au naturel, defi'Iné fur les 

lieux mêmes & gravé par les meilleurs Mal
tres. A quoi l'on a ajouté la Défcription 
Topographique & Hiflorique du Brabant
vVallon. Avec Une Differtation fur l'Anneau 
qui fervoit de Sceau, & fur le tems, où les 
furnoms & les Armoiries ont commencé à 
devenir héréditaires aux Familles Nobles : 
Et un examen des Armes des Pepins. Com
pofé, Par M'. Jaques Le Roy, Baron du 
St. Empire, ... Enrichi d'une grande quan
tité de figures gravées en Taille-douce. 

A La Haye, Chez Chrétien Van Lom, 
Libraire. M DCC XXX. 

In-fol., 2 parties. Car. rom. 
PREMIÈRE PARTIE. - 2 ff. Jim. et 64 pp. chiffrées. 

·Les ff. li m. comprenrient le titre général, en rouge 
et noir, et l'avis au lecteur. Les 64 ·PP· contiennent: 
L e. Grand Theatre Profane Du Duché De. Brabant, 
divisé en 4 livres, occupant les pp. 1-I7 1 19-29, 31-
48 et 49-64. Le Ier livre est composé d'un chapitre 
sur le duché de Rrabant, d'un abrégé de l'histoire des 
ducs de Brabant, et des villes et bourgs du district 
de L ouvain, enfin de la Description Des Chateaux & 

Maisons Seigneuriales da11s le Territoire de L ouvain. 
Les 2e, 3e et 4e livr es renferment respectivement un 
abrégé de l'histoire. des villes et bourgs, et une 
description des châteaux des districts de Bruxelles, 
d'Anvers et de Bois-le-Duc. La 4e livre comprend 
en outre, pp. 59-64 : Dissertatiou Sur L 'Amuau ou 
Bague, Qui fe rvoi.t de Cachet, & du lems mtquel les 
furnoms des Nobles, & leurs Armes ont comme11cé 
d'itre hereditaires. et Examen des Armes des Pepi11s . 
La 1re de ces pièces accessoires est accompagnée 
d'une planche hors texte, portant les sceaux de 
Dagobert 1 et de Pépin le Bref, rois des Francs, de 
Charlemagne, de Louis le Débonnaire et de Lo
thaire, empereurs, d 'Othon I, II et III, d'Henri II, 
de Conrad II et de Henri III , les uns rois d'Alle
magne, les autres empereurs . La 2t: pièce est ornée 
de 4 écussons, intercalés dans le texte et gravés 
sur cuivre. 
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La Ire partie contient les 20, 75, 73 et zo gra
vures sur cuivre suivantes, la plupart tirées trois à 
trois; 

DANS LES PP. LIMINAIRES: 

La carte du Brabant wallon. 
Wapens .De' Brabanse Steden Armoiries des Villes 

de Brabant .. . , 3 planches in-fol. 
Les Emaux. Ou Marques des Metaux. & Couleurs, 

observés dans-la gravure des Armoiries. 

DANS LE 1er LIVRE : 

La ·ville De Louvain. Plan aux armes de la ville. 
Vt'i Dt La Ville De LOfl.vain. C'est une irilitation de 

celle qui se trouve dans les Castella tt prœtoria ... 
de 1694, exemplaire de la bibliothèque communale 
d'Anvers. 

La Maison De. Ville De Louvain. Vue, avec les 
armes de Brabant et de Louvain. 

Castrum L ovaniense. Vue, avec les armes d'Es
pagne et de Brabant, signée: J. Harrewijn Sculp: 

Les châteaux de Bautersem, de Bonlez {2 plan
ches), de Dongelberg, de Herent, de Héverlé, de 
j auche, de Laurentsart, de Linsmeau, de i\lal~ves, 
de Molenëisoul, d'Opprebais, de Piétrebais, de 
Rouxmiroir, de Terheyen ou de Rotselaer, et de 
Wesemael. 

DANS LE zc.: LIVRE ; 

La Ville De Brusselle.. Plan aux armes de la ville. 
Vue De La Ville De Brusst.lle. Imitation de la 

planche qui se rencontre dans les Castella tt prœ
toria ... de 1694, exemplaire d'Anvers. 

L a Cour De Brnsselle. 
La Maison De Ville De Brusselle. 
Les châteaux de Beaulieu, de Beersel, de Blaes

velt de Bouchout à Meysse, de Bornival, de Braine
l'AtÎeud, de Buggenhout, de Carloo, de Clabecq, de 
Corroy-le-Château, de Corroy-le-Grand, de Court
St-Étienne, de Cruyckenborgh, de Dieghem, de 
Diepesteyn, de Dion-le-Val, de Dorp, D'Worp ou 
Tourneppe, d'Everberg, de Faucuwez (2 planches), 
de Gaesbeek, de Genappe et de Grimberghen. 

Cajlellum Groenhoven. Vue, avec les écussons du 
seigneur, Le Cocq, et de sa femme, et signée : 
J. Harrewijn Fecit. Elle est tirée au moyen de l.a 
principale partie du cuivre employé pour la Brabantza 
illvstrata ..• de Le Roy, 1705, f. 35 · On Y remarque 
plUsieurs retouches assez grossières. 

Les châteaux de Hombeek {2 planches), de Hou
tain-le-Val, de Huldenberg, de Humbeek, d'Impde 
et d'Ittre, la maison de campagne du baron de Stalle, 
à Laeken, les châteaux de La Tour, près Chapelle
St-Lambert, de Leefdael, de Liezele, de Limal, de 
Lippeloo et de Loenbeek. 

Chateau de 'Lupogne, avec les armoiries de la 
famille Roose. C'est une copie de la principale partie 
de la grande planche qui a servi pour les Castella tt 

pretoria ... , 1694. 
Les châteaux de Boortmeerbeek, dit 't Hof Ter

Haye, de Mellet, de Meysse, de Moriensart, de 
Noirmont, d'Ottignies, d'Oeyenbrugge, de Paden-
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borgh et de Petit-Rœulx-lez-Nivelles. 
Park Prtzfectvrœ et Cajlellun•. Copie réduite de 

la grande planche qui figure dans les Castélla d 
prtztoria •.. de 1 6g4, etc., sous Je titre de : Castrvm 
Dom"!m De Percke et &lewijt. pars Anterior. 

Les châteaux de Promelles, de Releghem, de 
Rèves, de Rivieren, de Rixensart, de Stalle, de 
Steenockerzeel, de Sterrebeek, de Terborght et de 
Tertommen. 

Ca.fte/lu.m Tervueren., avec les armes de Brabant. 
Vue tirée au moyen du cuivre qui avait servi en 
dernier lieu pour la Brabantia illustrata . .. de 
1705 (Cajlellum Fura ••• ), mais dont on a retranché 
une partie. 

Les châteaux du vicomte de Tervueren, de Thy 
et de Trazegnies. 

Villa Scarbeck. Pres de Brt~ffelle., avec les armoi
ries de la famille Roose. C'est une copie de la partie 
principale de la grande planche ·: ... Villa Schar
becana ama:nitate fontium conspicua,qui figure en der
nier lieu dan~ la Brabautia illustra ta ... de 1705. 

Les châteaux de Vilvorde, de Walhain, de Water
mael, de \ \'emme!, de Wesembeek, de Wilder à 
Campenhout et de Willebroeck. 

DANS LE 3e LIVRE : 

A 1/tJtrs. Plan, de petite dimension, différent de 
celui, in-fol. piano, qu'on rencontre dans quelques 
éditions des Castella tt pratoria ... 

Vue Dela Ville n'Anvers Dfl côté ne J;Esratt l. Copie 
de la planche qui se rencontre dans les Castella et 
pra'loria .. . de J 694, exemplaire d' Am·ers. L 'enca
drement a l:té laissé de côté. 

L a Maiso11 Dt lïlle D'Auvtrs. 

La Citadûle n'Anvers Batie Par Le Duc n'Albt L'An 
,: . /l./ .. \T//1. Plan . 

Les châteaux d'Aitena, d'Anderstadt, de Bauwel 
et de Herchem. 

Bermtrode. Vue tirl:e au moyen du cuivre qui avait 
servi en dernier lieu pour la Brabantia ill1tsfrata ... 

de 1705, mais dont on a retranché une partie. Les 
écussons du seigneur Raert et de sa femme, gravés 
dans le coin droit supérieur, sont une copie en 
contre-partie des annoiries primitives. 

La maison de Berschot , les châteaux de Jleveren, 
de Boom, de Borsbeek, de Bouchout près d'Anvers, 
de Breda, de Broechem (la petite planche, à laquelle 
on a ajouté les annoiries de Marie de Raet, femme 
de Philippë Le Roy), de Burght, de Cantecroix, de 
Cleydael, de Crabbels, de Doggenhout, de Duffel, 
d'Eeckhoven, de Gestel, de 's Gravenwezel, de 
Grobbendonck, de Groeningen, de Herlaer, de He
mixem, de Hoboken, de Hollaken, de Hoogstraten, 
de Hooghe-Poort,de Hooftvunder,de Hovorst,d'Im
merseel , de Laer, de Liere, de Loenhout, de 
Massenhoven, de Merxem, de Moninchoven, de 
Niel, de Norderwyck, d'Oostmalle, de Pluyse
ghem, de Pulle, de Ramey ou Rameyn, de Rivieren 
à Deurne, de Rumpst, de Schilde, de l'abbé de 
Villers à Sehooten, du seigneur de Schooten, et de 
Zevenberg. 

Castellum St,.ijetz. Ce cuivre avait déjà servi plu-
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sieurs fois, et en dernier lieu pour la Bt'abantia 
illustra ta ... de 1705; on en a retranché la partie 
supérieure comprenant l'ancienne inscription : Pros~ 
Jectus Ruinarum Castelli Stryen .. . , et on a remplacé 
ceJie-ci par une autre inscription plus brève. 

Les chAteaux de Tenessche, de Terborght, de 
Terelst, de Terveken, de Thielen, de Turnhout, 
de Vorsselaer, de Westerloo, de Westmalle, de 
Woestwezel ou Wuestwezel, de Woude (2 planches) , 
de Wyneghem, et de Zelzaten à Wommelghem. 

L'ancien Chateau d'Argenteau. C'est une imitation 
de la planche qui se rencontre dans la Notitia mar
chionatvs. •. A ntverpie11sis, et autres ouvrages à 
planches de Le Roy. 

Le Chattau d'Argentau (sic), tel qu'il est à prt.Stftt, 
apartt.nant (sic) au Seigneur le Marquis de Lavernt., 
Comte dt. Clairmout &ca. &ca. Planche in-fol., com
plètement différente de la vue d'Argenteau men
tionnée plus haut. 

Le Chilt<au dt Lanciene (sic) famille de Spangen en 
H ollande Batis Lan : I zzo., avec Les quaYlieYs de 
Mefsirt. Cor1reilk de Spangen .•. , pl. signée : J : Bmt-
dOttin. jCJûp. Copie de la planche qui figure dans la 
Topograplr ia historica Gallo-Brabautia ... , p. 147. 

Chalt.a~t de Froidmont. Vue, avec les armoiries de 
la famille Roose, copie de la partie principale de la 
planche in-fol. piano qui se trouve dans la Topogra
phia historia Ga/lo-Brabantiœ, entre les pp. :z66 
et 267 . 

DANS LE 4e LIVRE : 

La Ville de Boù-le-Duc. Plan, aux armoiries de 
la ville. 

Vue De La Vi lle De Bois·Le-Duc. Copie de la vue 
qui figure dans les Castella tl prœtoria de 1694, 
exemplaire d'Anvers. 

Maison de Ville de Bois le duc. 
Les châteaux d'Asten, de Boxmeer, de Boxtel, 

de Kranendonk, de Deurne ou Doorne, de Frissel
stein, -de Gemert, de Grave, de Hese, de Hees
wijk, de Helmond, d'Oud-Herlaar, de Loon-op-Zancf, 
de Mierlo, de Ravestein, de Tilburg, et de Loon 
à Waalre. 

Les 4 groupes de planches sont numérotés res
pectivement : A. N~ r., A. N? z . ... , B. N? 1., B. 
N? :z .... ; c. N? I . , C.NC? z . .. . ; D. N? r., D.N? 2 •..• 

Le Grand Theatye Profane . . . est la réimpression 
d'une partie des Castdla et prœtoria ... de 1699, ou 
de la BYabantia illuslrata . .. de 1705, plus quelques 
augmentations. Cette partie consiste : zo, dans Ies 
planches de moindre dimension représentant les 
châteaux, avec suppression des vues des abbayes 
et des planches in·fol. piano; zo , dans les textes 
français explicatirs qui accompagnent les planches 
reprises. Ces textes, groupés dans le nouvel ou~ 

vrage au commencement des quatre livres , for
ment les chapitres portant le titre : Dtsc,.iption Dts 
Chateaux & Maiso11s Seigneu1'iales dans le Teryitoire 
de... Les augmentations se composent de tout le 
reste du texte et des planches qui, mentionnées 
plus haut d'une façon plus détaillée, ne sont pas 
dl:signées comme remplaçant d'autres gravures plus 

grandes. La planche de sceaux, l'original latin de 
la Disstrtation Sur L' An~ttau ••• et celui de l'Examen 
des Armes dls Pepins se rencontrent, les deux pre~ 
miers dans la Notitia marchioruJtvs . . . Antveypiensis, 
pp. 492-496, et dans la Topog••Phia histo•ica Gallo
Brabantiœ, pp. z67-271, et la troisième dans la 
même Topog•aPhia •. . , pp. 14-16. Le chapitre intro
ductif sur les ducs de Brabant et l'abrégé de l'his
toire des villes et des bourgs ne sont pas de Le Roy. 

Les planches ont servi plus tard pour les ouvra
ges : de CANTILLON, cùlices d'~ Brabant ..• , Amster
dam, 1757, in-So, 4 vol. et de CANTILLON, vertna
kelykht.den van Brabant ... , Amsterdam, 1770, in-fol. 

SECONDE PARTIE. - Titre spécial : L e Grand 
Thudre P,ofane Du Brabant-wallon, Cmtenant La 
Defcription gen-.ale & Ab.,gée de ce Pais; la Defc.ip
tioa des Villes, leur jOt'me dt Gouvernerntnt & /es 
Euemmms les plus remarqvaiJles arrivez jujqrtes à 
l"a1mée M. DC. XCII; la Defcription des princi
pau% Villagt.s, Châteaux, &. Maisons Seignruriales 
fi tuées dans ce Pais, ~avec la suite des Sûgneurs qui les 
ont pofftdles . Ecrit En LatitJ Par Mr. ]aq1tes L e 
Roy, Baron du St. Emj>i1'e, ... Tradnit En François. 
(Grand fleuron). A·La Haye. Chez Chrflien Van 
L om , LiiJMire. M. DCC. XXX. 

2 ff. lim., 151 pp. chiffrées, I p. blanche, II pp. 
non cotées et 1 p. blanche. 

Les ff. lim . comprennent le titre et l'avertisse
ment. Les 1 1 pp. non cotêes sont consacrl:es à Ia 
table des villes, villages et seigneuries, à la table 
des familles , abbayes, prieurés, etc., et à la liste 
des errata. 

Cet ouvrage est la traduction française de la ma
jeure partie de celui de Jacques LE Rov, topographia 
bistorica Gallo·Brabatdiœ, I 6gz. La partie supprimée 
se compose: 1o, de l'épître dédicatoire; 2o, des plan· 
ches, lesquelles se trouvent déjà, pour autant que 
c'est nécessaire, dans le Grand Tlreatrt Profane du 
duché de Brabant qui précède; 3°, de tous les cha
pitres, fragments de chapitres et passages qui con
cernent J'histoire ecclésiastique du Brabant wallon; 
4o, des deux notices qui ont Hl= mises dans le mê~e 
Grand Theatre Profmre elu duché de Brabant. savotr : 
la Dissertation Sur L 'Annea" et l'Examen des Armes 
des Pepi11s; 5o, de la Relation tle. la antigtta 11obleza ... 

de la cafa de Herzelles . .. 
L es deux extraits du Chef Rtf:iflre cf1t lJuartier 

J·Vallon·B-rabant, imprimés aux pp. 22 et 30 de la 
traduction, font défaut dans l'original Le texte latin 
des diplômes a été conservé, mais on y a ajouté 
une traduction franyaisc. Les deux tables à la fin 
ne concordent pas touj ours avec les indices de l'ou

vrage latin. 
La carte du Brabant wallon qui se trouve, dans 

l'un des deux exemplaires de la biblioth~que de 
l'université de Gand, au commencement de la 1re 

partie, se rapporte, croyons-nous, plus spécialement 
à la ze partie. 

La bibl. de l'université de Gand possède de cet 
ouvrag-e un exemplaire sur grand papier. Ceux en 
papier ordinaire se vendent généralement de 6o à 
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8o rr. Vendu (avec le Thtatre sacré , qui n'est pas de 
J. Le Roy), 230 fr. Vergauwen, 1884. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Anvers : bibl. comm. 
Mons: bibl. comm. 
Gand : bibl. univ. 

LE ROY Uacques). 

Leiden : bibl. uni v. 
Utrecht : bibl. univ. 
La Haye :bibl. roy. 

L nt . 

LA HAYE, Chrétien van Lom. 

Groot Werreldlyk Tooneel Des Hertog
doms Van Braband. Behelzende Eene aige
meene, doch korte Befchryving van dat 
Landfchap ; ais mede een Chronoiogifche 
opvoiging zyner Hertogen; de Befchryving 
der Steden, · haare Regeerings-vorm, en 
voornaamfie Gevallen tot op heden ; de 
Befchryving der Kafieelen en Heerlykheden, 
geiegen irt de vier Hoofd-deeien van Bra
band; te weeten in't Hoofd-gedeeite van 
Leuven; van Brusfei; van Antwerpen, en 
van 's Hertogenbofch; Nevens de opvoi
ging der Heeren die de zeive bezeeten 
hebben, ais mede hunne \Vapens en de 
Afbeeidinge der Kafieeien : Waarby Ge
voegd Is Eene Verhandeiing over de Zegei
ringen waarmede men in oude tyden de 
ope ne Brieven pieeg te zegelen; en over 
den tyd wanneer de Bynaamen en de \Va
pens hebben begonnen erffelyk te worden 
in de Adeiyke Geflachten. Beschreeven 

Door Den Heere Jakob Le Roy, Baander
heere des H. R. Ryks, Heere van St. 
L ambert , enz. Met Schoone Kopere Piaaten 
Verrykt. 
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In 's Graavenhaage, By Christiaan Van 
Lom Boekverkooper. M DCC XXX. 

In-fol., 2 ff. lim., 94 pp. chiffrées, et r f. non coté 
pour le registre ou index des planches. Quelques 
notes marginales. Car. rom. Tire en rouge et en noir. 

Les 1t lim. comprennent le titre, et le Bericht 
A1Jn Den Leezer. Les 94 pp. comprennent le Groot 
WerreldlykTooneel ... , diviaé en 4livres, qui occupent 
respectivement les pp. 1-25, 27-49, sr-76, 77·94· 
A la p. 89 commence : Verhandeling Over De Zegel
,.;,gen Waarmede men in aude tyden de opene Brieven 
pleeg le zegelen; en over den tyd wanneer de Bynaamen 
en de Wa(>ens hebbm bego•nen ervelyk te worden in de 
Adellyke Gejlachtm. 

Le livre est orné de 3 planches portant les armes 
des villes et des bourgs du Brabant, d'une gravure 
intitulée: L es Emauz Ou Marques d<S Metauz & Cou
leurs ... , de 20, 75, 73 et 20 (ensemble r88) plans, 
et vues de villes et de châteaux, enfin d'une planche 
de sceaux se rapportant à la Verha11deling Over De 
Z egelringen ... 

Version néerlandaise de: Jacq. LE Rov, legrand 
theatre profane du duché de Braba.11t, La Haye, 1730. 
Les planches sont exactement les mêmes et du même 
tirage. Le chapitre introductif sur le duché de Bra
bant est beaucoup plus développé. Les 4 chapitres : 
Beschryvinge Der Kasteelen En I-/eeren. Huysen, in 
hel H oofd-Gtdeelte van ... , sont la réunion des textes 
néerlandais explicatifs, parfois remaniés et augmen
tés, qui se trouvent sous les planches des Castella 
et Prœluria ... de 1699, et de la Brabautia illu
stra/a ... de 1705. Ces augmentations font souvent 
défaut dans la version française. La notice sur les 
armes des Pépins, et le Grand theatre profane du 
Braba11t-wallon . .. ont été omis. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Courtrai : bibl. comm. 
Leiden : maatsch. nederl. letterk. 
Gand : bibl. uni v. 

LE ROY {jacque,). 

LA HAYE, Corn. et Fréd. Boucquet. 

L 112. 
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Groot Werreldlyk Tooneel Des Hertog

doms Van Braband. Behelzende Eene alge

meene, doch korte Befchryving van dat 

Landfchap; ais mede een Chronologifche 

opvolging zyner Hertogen; de Befchryving 

der Steden, haare Regeeringsvorm , en 

voornaamfie Gevallen tot op heden; ... 

Waarby Gevoegd Is Eene Verhandeling 

over de Zegelringen waarmede men in ou de 

tyden de opene Brieven pleeg te zegelen; 
en over den tyd wanneer de Bynaamen en 

de Wapens hebben begonnen erffelyk t e 

worden in de Adelyke Gellachten. Be-
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schreeven Door Den Heere Jacob Le Roy, 

.. . Met Schoone Kopere Plaaten Verrykt. 

(Marqtte typogr. de Chrét. va11 Lom, la même 
que celle qui se trouve sur le titre de l'édition 
de 1730 dt~ même otwrage). 

In 's Graavenhaage, By Corn. En Fred. 
Boucquet. M. D. CC. XXXV. 

In-fol., 2 If. lim., 94 pp. chiffrées, et t f. non coté 
pour le registre ou index. Quelques notes marginales. 
Car. rom. Titre en rouge et en noir. 

Avec 3 planches portant les armes des villes et 
des bourgs du Brabant, une gravure intitulée : Les 
Emaux ... , 20, 75, 73 et 20 plans, et vues de viJles 
et de châteaux, enfin une planche de sceaux. 

C'est l'édition de La Haye, 1730 , avec un titre 
rajeuni. La carte du Brabant wallon qui se trouve 
dans l'exemplaire de la bibliothèque de l'université 
de Gand, ne nous semble pas nécessaire à l'ouvrage. 

Vendu 30 fr. R. della Faille, Anvers, 1878. 
no 1676. 

Gand : bibl. univ. 

LE ROY (Jacques). 
L II3. 

AMSTERDAM, Henri Wetstein, et BRUXEL-

LES, Henri Fricx. 1696. 

Prredictio Anthonire Bourignon De Va

statione Urbis Rr.uxellarum Per Ignem. Ex 

Colleétaneis Iacobi Baronis Le Roy Et 

S. R . . I. Toparchre S. Lamberti. (ViK11etle 
gravée mr bois : la Justice). 

Profiant Amfielredami apud Henricum 

Wetllein. Bruxellis apud Henricum Fricx. 

Anno MDCXCVI. 

In-Bo, 13 pp. chiffrées, et 3 pp. blanches. Car. 
rom. et car. ital. 
Le~ 4 premières pp., non cotées, comprennent le 

faux titre : De V astatioue Urbis Br11xel-lnrum., le 
dicton : Pro captu Letloris, habent jua fata Li belli., 
et le titre, blanc au vo. Les pp. 5-13 sont consa
crées à la Prtodictio. 

Cette pièce, la plus rare mais aussi la plus 
insignifiante des œuvres de Jacques Le Roy, con
tient : quelques détails sur le bombardement de 
Bruxelles par les Français sous Villeroi (r695); une 
petite notice biographique sur Antoinette de Houri
gnon, tirée du dictionnaire de Moréri; le texte de la 
prédiction, par Antoinette de Bou ri gnon, de la des

truction de Bruxelles par le feu, c'est-à-dire par le 
bombardement; quelques lignes où Jacques Le Roy 
se demande si Antoinette ne devait pas la connais ... 
sance de cet évènement futur au mathématicien dont 
elle parie dans la même lettre avec le plus grand 
éloge, mais sans le nommer; un long extrait des 
A1ma/es de Tacite, concernant la prédiction, par 

Tibère, de la future élévation de Galba à l'empire,les 
relations de Tibère avec l'astrologue Thrasyllu~ , etc. 

Le texte de la prédiction est emprunté à l'ou
vrage d'Antoinette de Rourignon intitulé : Tombenu 
de la fausse théologie , partie III, épître XII, datée de 
Gand, r5 janvier r666. Voir, pour plus de détails 
sur cette illuminée, ses œuvres et sa prédiction : 
DINAUX, archives du nord de la France, 3e série, 
IV, pp. 327 et sui v.; Mémoires de la société imp. dts 
scitnrrs de l'agricttlture et des arts de L ille, Lille, 
1854, in-So; de REIFFENBERG, archives philolo
giques, 1, pp. I07-108; NrcERON, mémoirts . .. , 
XXXVII, pp. 6g et 70; Levensbeschryving van voom. 
maunen en vrouwen, 1774-83; BAYLE, dictionnaire . . . , 
les différentes éditions au mot Bourignon, et au mot 
Le Roy; P. POIRET, lettre sur les auteut's mystiques, 
17oo; la de~cription ultérieure des œuvres d'Antoi
nette Bourignon; H. van BERKUM, Antoinette de 
Boztri.gnon, eeu beeld uit de kerkelijke geschiedenis der 
17e ttftUJ, Sneek, 1853, in-8o; le no 147 du cata
logue de Livres anciens et modernes en vwte aux prix 
marqués chez Martinus Nijhoff à La Haye .... dans 
lequel on trouve, au no 1935, analysé un recueil de 
pièces manuscrites concernant Antoinette, recueil 
qui est actuellement déposé à la bibl. roy. de La 
Haye; etc. 

Vendu 5 fr. Serrure; rz fr. Vergauwen. 

Hruxelle': bibl . roy. Gand : bibl. univ. 

LE ROY (Jacques). 
L 1q. 

AMSTERDAM. 1706. 

L'Erection De Toutes Les Terres, Sei

gneuries Et Familles Titrées Du Brabant. 
Prouvée par des extraits des lettres patentes , 

tirez des originaux. Et Recueillies Par 

Messire Jacques Baron De Le Roy, Et Du 

S. 1 Empire, Seigneur de Saint Lambert, &c. 

Nouvelle Edition, suivant La vrayè Copie 

De Le ide; Reveuë & augmentée par l'Au

teur. (Gra11d fiwron). 
A Amsterdam, M. DCC. VI. 

In-fol., 4 If. li m., et 136 pp. chiffrées. Initiales 
fieuronnt:es . Car. rom. 

Les ff. li m. comprennent le faux titre, le titre, un 
extrait d'une c,;pitre de Pline le jeune, la préface, 
deux ordonnances de Philippe IV et de Charles II, 
rois d'Espagne, enfin la table des matières. Au bas 
de la p. 136, le mot: Fin. 

Nouvelle édition, augmentée. Les parties nou
velles sont les chapitres : Jleere, p. tG, - Gtves, 
p. 35, - Tassis, p. 45, - BoKttrde, p. 76,- Zillt
beke, p. 79,- O"'lwJ.ove S•~ Marie, p. 87, -Berg
ryck, p. 91,- Braine Le C!Jasteau, p. 95,- Vlic
·riughen & Breethattl, p. 97,- ~Vustiue, p. yti,

Van l-Veerdm. p. IOI, - bnruersule, p. 107, _: 
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Meerbeeck, p. Io8, - Fierlat~l, p. II2, - Grys
perre , p. 122,- Libersart , p. 123,- ReJflbouts, 
p. 125, et tous les chapitres occupant les pp. 128-
,36. Quelques chapitres ont été déplacés. 

Il existe des exemplaires où les pp. 135 et IJG 
sont remplacées par 3 ~utres pp., cbiffr~es 135, 136 
et 137, et suivies d'une p. blanche. Les nouvelles 
pp. comprennent un chapitre Humbtke plus déve
loppé qu'auparavant, la réimpression du chapitre 
Ruysschen et du supplément final, et en dernier lieu 
le mot Fiu. précédé de la réclame suivante : Le 
Sieur Bayle dans fon Diàionuaire Hijlorique & Cri
tique, imprimé à Rotterdam MDCXCVII. parlant de 
cet Ouvrage pag. 2589. dit ces paroles : On devrait 
donner tm ftmblabk Livre j1lr chaque Provit~ce de 
l'Europe. Ce ferait le moyen , de faire connoitre ceux 
qui u(urpent fi hardimwt la qualitt de Marquis ou 
celle de Comte. 

Vendu 22 fr. bn de Vinck, t88r. 

Bruxelles: bibl. roy. 
Li~ge : bibl. univ. 

L E ROY (Jacques). 

La Haye : bibl. roy. 
Gand : bi bi. uni v . 

BRUXELLES, t'Serstevens. 

Institution De La Chambre Des Comptes 

Du Roi En Brabant .\ Bruxelles. Du rq. 

Juin l'an 1404. Par Anthoine Duc de Dra
bant Comte de Rhetel, &c. Laquelle a fous 

fa Jurifdiétion les quatre Duchés de Bra

bant, Limbourg, Luxembourg,,\; Gueldres, 

avec les Inllruétions & Ordonnances de 

ladite Chambre. Avec l'Hilloirt de !'.\lie

nation, Engagere, & Vente des Seigneuries, 

Domaines & Jurifdiétions du Duché de Bra

bant, de Limbourg, & Païs d'Outre-J'! eure. 

Par Me iTtre Jaques Le Roy Chevalier c\: 

Libre Baron du S. Empire. S<.c. (f'rlil jlmrn11\. 
A Bruxelles, Chez les T' Serstevens, Im

primeurs. 1 7 1 6. 

Iil-So, gG pp. chiffrées, y compris le titre. Car. 
rom. et car. ital. 

Les pp. 3-30 contiennent : OrtlomJances . Regle
meus, Et Instructions Secretts 1 dt: Charles -Quint ~ , S'n r 

la Conduite de la Chambre des Cvmptes de Brabant, 
fa it tlBruxellr:lr: z8.1Uai(:üc) l s.p., (lat~·s ;.\la lin de 
Bruxelles, 29 août 1541. Les pp. 31-yG sont consa

crc!es à : Alieiiati011, En'gagere, & l"entt des Seigneu
ries, Domaines & Jurifdiâions du Duché dt Brabant. 
de Limbnflrg .. r.:. Pays ,fOutre-M,·uft. Ccitc derniC:re 
pit:ce est la rt:impression de: Jacq. LE h:.m·, histoire 
de r"lienation, wgagere. et vwle tlts seignwries . . . 
du duché cfe Brabant, de Limb:Jurg, .'1:. pays d'Outre
Mm)< . (C. 1663). 

On remarquera que la prcmil:re parti!! du titre 
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répond assez mal au contenu du volume. 

Bruxelles : bibl. roy. 
Mons : bibl. comm. 
Liège : bibl. univ. 

LE ROY Uacques). 

LILLE. 

La Haye : bibl. roy. 
Gand: bibl. univ. 

L n6. 

Instructions Et Ordonnances De La 

Chambre Des Comptes De Brabant, Avec 

I'Hiftoire de l'Alienation, Engagere, & 

Vente des Seigneuries, Domaines & Jurif

diétions du Duché de Brabant, de Lim

bourg, & Païs d 'Outre-Meufe. Recueilli 

Par MeŒre Jaques Le Roy Chevalier & 

Libre Baron du S. Empire, &c. (Petit • 
jlet,ron). 

A Lille 1716. 

ln-8•, 94 pp. chiffrées, sans le f. du titre. Car. 
rom. et car. ital. 

Les pp. 1-28 contiennent : Ordonna11ces, Regle
mens, ... ; les pp. 29-94, Alienation, Engagere, & 

Vente des Sei!{neuries, ... 
Autre édition de : Institution de la cham/ire des 

comptes du roi.,, Brabant a Bruxelles, du 19. j uin 
l'an 1404 ... avec l'hijloire de l'aliwatiou, tngagere, 
& vente des seigneu-ries, domaines & jttrifdiiJions du 
duché de Brabant ... Le titre, sensiblement modifié, 
est plus exact qu'aupara\•ant. 

Les deux exemplaires de l'universitt: de Louvain 
méritent une mention sptciale. L'un, incomplet du 
titre, contient quelques corrections manuscrites. 
Dans l'autre, l'adresse du titre : A Lille 1716., est 
recouverte d'une bande de papier qui porte les 
mots : A Bruxelles, Chez Simon T'Serstevens, bnpri
meur près les Revertnds Perts Dominicains. 

Vendu 5 fr. Vergauwen, 1884. 

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

LISTE SOMMAIRE DES ŒUVRES 

DE jACQUES LE ROY. 

L II7· 
Histoire de J'alienation, engagere, et vente des 

seigneuries, domaines & jurifdiétions du duché 
de Brabant, de Limbourg, & pays d'Outre
Meure. Recueillie par meffire ] acques Le Roy .. . 
S. 1. ni n. d'impr., (c. 1663). ln-fol. 

Idem. Bruxelles, t'Serstevens, 1716. In-8• . A la 
suite de : Institution de la chambre des comptes 
du roi en Brabant à Bruxelles ... 

Idem. Lille, s. n. d'impr., 1716. ln-8•. A la suite 
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de : Instructions et ordonnances dt la chambre des 
comptes de Brabant .•• 

Notitia marchionatvs sac ri romani imper ii, hoc est 
vrbis et agri antverpiensis oppidorum, domi
niorum, monafteriorum, caftellorumque fub 
eo ... aué\ore lacobo Le Roy .. . Amsterdam, 

· François Lamming, 1678. ln-fol. 
Idem. Amsterdam, Albert Magnus, 1678. In-fol. 

Même édition avec une autre adresse. 

Achates Tiberianus, sive gemma czsarea, ... D. Au
gusti apotheosin imp. c..,f. Tiberii, auguft..,que 
Juli"' domus, seriem & iconas, gentefque bello 
captas repr..,sentans ... aué\ore J acobo Le 
Roy, ... Accefferunt & aliorum hujus gemm"' 
interpretum differtationes, nec non alterius 
gemm"' augufte"'. Amsterdam, et Bruxelles , 
François Foppens, 1683. In-fol. 

Topographia historica Gallo-Brabanti"'. Quâ Roman· 
dure oppida municipia & dominia illuftrantur, 
atque monafteria, nobiliumque prretoria caftel
laque in "'s incifa exhibentur. Auctore Jacobo 
barone Le Roy, ... Amsterdam, Herman 
Allard, 1692. In-fol. 

Le grand theatre profane du Brabant-wallon .. . 
Écrit en latin par mr. Jaques Le Roy, .. . La 
Haye, Chrétien van Lom, 1730·. In-fol. Tra
duction française de la majeure partie de l'ou
vrage précédent. Elle est imprimée à la suite 
du Grand theatre profane d11 dt~ché de Brabant .. . 

Chronicon Balduini Avennensis (BAUDOUIN d'Aves
nes) toparchc:e Rellimontis sive historia genealo
gica comitum Hannonire . .. ante an nos quadrin
gentos confcripta primùm nunc edita & notis 
historicis illuftrata studio Iacobi baronis Le 
Roy ... Anvers, Cnobbaert, pour François Mul
ler, 1693. In-fol. 

Castella et pr..,toria nobilium Brabanti"' et coenobia 
celebriora ad vivum delineata et in res incisa . .. 
Quibus acceffit turris Antverpiensis omnium 
qu"' toto orbe vifuntur pulcherrima per VVen
ceslaum Hollar ... Ad: Perelle ... Franciscum 
Ertinger... Luc am Vorsterman... lacobum 
Harrewyn... sculptores prrecipuos. Anvers, 
Henri Thieullier, 1 694· In-fol. Cité parfois, 
d'après le titre du frontispice : Prospectus ca
sttllorum et pratoriorwm procermn & 11obilium. 
Brabantiœ ... Cinq espèces d'exemplaires, dont 
2 portant au frontispice un titre collé : Braba11tia 
sacra et profana scenographice illustrata ... 

Idem. Anvers, Henri Thieullier, 1696. In-fol. 
Cité parfois d'après le frontispice : Prospectus ... 

*Idem . Amsterdam, r696. In-fol. Sous le titre: 
Brabantiœ scenograplria... [Brunet, manuel, 
III , col. rooz]. 

Idem. Anvers, sumptibus autoris, 1697. In-fol. 
*Idem. Anvers, sumptibus autoris, r698. In-fol. 

[Brunet; bibliographie manuscrite de Sartorius ]. 

Idem. Leiden, Pierre vander Aa, 1699. In-fol. 
Titre en trois langues : CasJe/la & pnctoria nobi
lium Brabantia: . ... Chateaux et maisons de cam
pagne, des gentillrommes du Brabant, et les 
monasteres les plus remarquables ... Kasleelen en 
heeren h"ysen dtr tdelm van 81'nbant , m.itsga
ders de voornaamste klcosters, ... Accedit, avec 
titre spécial : L'érection de toutes les terres, 
seigneuries & familles titrees àu Brabant, ... 

Idem. Leiden, Daniel vanden Daelen, Amster
dam, André van Damme, et La Haye, Eng. 
Roucquet, 1705. In-fol. Titre en trois langues : 
Brabantia illustrata ... Le Brabant illustré ... 
Verheerlijkt Braba11t . .. Ace. :L'erection de toutes 
les terres ... C'est l'édition précédente, à laquelle 

on a fait subir les modifications suivantes : 
le titre du ter ouvrage a été changé et rajeuni; 
les 6 If. lim. suivants ont été remplacés par 
4 autres; le titre principal du 2d ouvrage a été 
enlevé. 

'~ Adelyke lusthoven inhoudende de voornaemste 
en vermaekelykste gezigten en perspectiven der 
ouwde en nieuwe geestelyke en adelyke gebou
wen des hertogdoms Braband ... Amsterdam, 
1706. In-4• obi. 

Le grand theatre profane du duché de Brabant con
tenant la défcription générale & abregée de ce 
pais; la fuite des ducs de Brabant; la défcrip
tion des villes, leur forme de gouvernement & 

les evenemens les plus remarquables arrivez 
jufques à préfent; la défcription des principaux 
chateaux & maifons seigneuriales .. . A quoi l'on 
a ajouté la défcription topographique & hifto
rique du Brabant-wallon. Avec une differtation 
fur l'anneau qui fervoit de sceau, & fur le tems, 
où les furnoms & les armoiries ont commencé 
à devenir htréditaires aux familles nobles : et 
un examen des armes des Pepins. Compofé, 
par m'. Jaques Le Roy ... La Haye, Chrétien 
van Lom, 1730. In-fol. Réimpression d'une 
partie des Castella et prœtoria .. . de I 699, ou 
de la Brabantia illustrata .. . de 1705, avec 
quelques augmentations, et traduction de la 
majeure partie de la Topographia . histori<;a 
Gallo-Braba11tiœ ... , r692. 

Groot werreldlyk tooneel des hertogdoms van Rra
band .. . Beschreeven door den heere Jakob Le 
Roy, ... La Haye, Chrétien van Lom, 1730. 
In-fol. Version néerlandaise du Gra11d theatre 
projalle d" dftché de Brabant ... , sans la defcrip
tion topographique & lrijloriq"e d" Brabant
wallon. et sans l'examen des M'mes des Ptpins. 

Idem. La Haye, Corn. et Fréd. Boucquet, 1735. 
In-fol. Édition de 1730, avec titre rajeuni. 

Pr..,dictio Anthoni"' Bourignon de vastatione ur bis 
Bruxellarum per ignem. Ex colleél:aneis Iacobi 
baronis Le Roy ... Amsterdam, Henri Wet
stein, et Bruxelles, Henri Fricx, t6g6. In-So. 

L'erection de toutes les terres, seigneuries & familles 
titrees du Brabant, prouvée par des extraits des 
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lettres patentes, tirez des originaux . . . par mes
sire Jacques baron Le Roy, . . . Leiden, Pierre 
vander Aa, 1699. In-fol. Séparément et à la 
suite de : Castella et prœtoria ... 

Idem. Leiden, Daniel vanden Daelen, Amster
dam, André van Damme, et La Haye, Eng. 
Boucquet, 1705. In-fol. A la suite de: Brabantia 
illustrata ... C'est l'édition précédente dont on 
a enlevé le titre principal. 

Idem. Amsterdam, s. n. d' impr., 1706. In-fol. 

Institution de la chambre des comptes du roi en 
Brabant à Bruxelles, du 19. juin l'an 1404. Par 
Anthoine duc de Brabant ... Avec l'histoire de 

l'alienation, en ga gere, & vente des seigneuries, 
domaines & jurifdictions du duché de Brabant, 
de Limbourg, & pais d'Outre-Meufe. Par mef
fire Jaques Le Roy ... Bruxelles, t'Serstevens, 
1716. In-8•. 

Idem. Lille, s. n. d'impr., 1716. In-8• . Sous le 
titre : Instructions et ordo11nancts de la chambre 
des comptes de Brabant, avtc l'histoire de l'aliena
tion, engagere, ... 

On trouve du même auteur un distique et deux 
chronogrammes latins dans Nicol. de Le Ville, 
devotes conceptions, Louvain, 1659, If. li m., et 
une lettre également en latin dans le V ader
landscl~ nwseum de Serrure, 1, p. 422. Cette 
lettre, datée du 31 août 1696, fut adressée par 
Le Roy à un rel igieux qui lui avait communiqué 
l'obituaire des Chartreux, près d'Enghien. 

Le Groot kerkelyk toneel des hertogdoms va11 Bra
ba,d et le Grand tluatre sacré d" duché de Bra
bant, ordinairement attribués à Jacques L e 
Roy, ne sont pas de lui, mais d'un compilateur 
inconnu. Nous les avons respectivement décrits 
aux mots Toneet et Theatre. 

L'ESPINOY (Philippe de). L 65'). 

GAND, Jean vanden Kerckhove. 

Prelats, Barons, Il Chevaliers, Escviers ,ll 

Viles, Franchises Et Officiers Il principaulx 

de celle illuftre Duché de Brabant, diftinéte Il 
par offices, recuillie hors des vieulx Regif

tres, Lettres Il & Cartelaines des Monafteres 

& Viles des Il l'An 13oo. & la enuiron: Il 
Par Il Philippe De L'Espinoy, Escvier,

Vis-llconte De Ther•• Et Seignevr Il De La 
Chappelle, &c. Il (Gravure m taille douce : 
lion à couronne ducale, dans un encadrement). 

A Gand, Il Chez lean vanden Kerckhove, 

1628. Il 
In-4o, 10 ff. non cotés, à deux colonnes; sign. 

[A]- E [E 2]. (Cahiers de 2 If.). Car. rom. s~uf 

pour l'épître déd. et quelques titres qui sont en car. 

1 

J 



L'ESPINOY 

italiques. Au r• du 2d f., l'ép!tre dMicatoire à ... 
MeJ!eigmurs ks Estats de Brabant, datée De Ga11d, 

ce xxv. à'Aoujl1628. Suivent des listes de person
nages et de noms de lieux. Au vo du dernier f., après 
le mot Finis, un ornement typographique. 

Au vo du f. B, 2e col., une petite bande de papier 
portant Guillam est collée sur les mots lea11 de de 
la 4• ligne·: Mejsire Jean de BoJ!aert. 

Opuscule très rare, omis par Paquot, et qui ainsi 
n'a pas été• renseigné par des biographes récents de 
Ph. de L'Espinoy. 

Bibl. gantoise, Il, no 774· - SERRURE, vadrr
landsclt mustum, Ill, p. 220. - Cat. van Hulthem, 
no 27308. 

La vie de Philippo de L'Espinoy est assez peu 
connue. JI était fils de Charles de L'Espinoy ct 

de Marguerite Long-in, dame de Cappelle-Saint
Uiric, mariés le 15 février 1551 1 à Bruxelles. {Voir 
notamment les Rtehtrches, p. 318). Paquot, qui place 
la naissance de Philippe vers 1552, paraît donc être 
dans Je vrai. C'est en 1555 seulement (non en rssr, 
comme on l'a dit), que Charles de L'Espinoy devint 
conseiller au conseil de Flandre (cf. A. Pinchart, 
Messager des sciences historiques, 186o, p. 142; 
Foppens, H isl. du conseil de Flanàrt), et résida 
ainsi à Gand. Aussi n'est-ce probablement pas dans 
cette dernière ville qu'est né notre écrivain, com me 
l'ont cru certains auteurs. 

Philippe de L'Espinoy suivit la carrière des armes 
et se distingua au service du roi d'Espagne. {Coll. 
des papiers d'État et audience aux arch. du royaume; 
pi~ce d'Alex. Farnèse, 26 octobre 1591, transcrite 
dans le ms. appartenant au vte de Ghellinck Vaer
newyck). Par acte du· 17 juilllet 1592, il obtint congé 
définitif : • Nous Philippe de Lannoy, chevalier, 
» signeur de Zoetelande, gentilhomme de la bouche 
» du Roy, capitaine d'une compaignie de lances, 
:::> pour Je service de sa maté, scavoir faisons qu'après 
» plusieurs loyaulx services qu'a faict à sa maté au 
» voyaige de France Philippe de de Lespinoy, sr de 
» Ja Chapelle-saincte-Ulricx, gentilhomme entretenu 
• en nostre dicte compaignie, nous lu y avons donné 
» congé absolut come donnons par ceste, estant 
» de ce par lu y requis pour se retirer là et ainsy 
» qu'il trouvera expédient et Je mieulx convenir, 
» moyenant qu'il ne fache chose préjudiciable au 
• service de sa mat~, priant à touts gouverneurs, 
» coronels, capitaines et aultres chiefs •de gerre et 
» aussy à toutz magistratz, de ne lu y donner aulcun 
» destourbier ains toute ayde faveur et assistence, 
» laquelle nous tiendrons come fait à notre personn e 
• propre. Faict à Bruxcelles ce 17 juillet 1592. 
• Phles de Lannoy. • (Ms. du vte de Ghellinck). 

Mais ii ne tarda pas à reprendre service. Le 
comte Ernest de Mansfelt, par lettres datées d'An
vers, 21 oct. 1593, lui confia une compagnie de 
200 Wallons. Il fut enfin réformé du service par 
lettres de l'archiduc Albert, Bruxelles, 22 juin 1603. 
(Arch. du roy. et ms. vte de Ghellinck). 

Lui-même nous apprend qu•il prit alors c dessein 
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d'escrire l'histoire généalogique des comtes de 
Flandre >. Il s'est en effet occupé sp~cialement de 
J'histoire de la Flandre . Mais on voit, d'après ses 
papiers, qu'il recueillait aussi des notes sur le 
Brabant. Il préparait également une histoire de la 
ville de Th~rouane, berceau de sa famille. 

Tout comme son père, il eut de fréquents embar
ras d'argent. (Voir Messager cité~ 186o, p. 143, etc.). 
Après avoir vendu, par acte du 20 octobre 1617, la 
seigneurie de Capelle-Saint-Ulric, il vint se fixer à 
Gand, où il avait épousé antérieurement, par contrat 
du 8 déc. 1579 (note du ete Th . de Limburg 
Stirum, d'après le chanoine de Joigny), Cornélie 
Normans ou de Norman, fille de messire Philippe 1 , 

s< d'Oxelaere, Sainte-Audegoude, etc. (Cf. arch. de 
Gand, pièces de famille, no 2099). Il acquit la bour
geoisie de cette dernière ville, pour lui, ses deux 
filles et son fils Jacques, chanoine à la cathédrale 
de Saint-Bavon, par acte du 18 mai 1618. (Pièce 
publiée en premier Jieu par C.-P. Serrure, Vadtt'
Iandsch muumn, Gand, I8Sg-x86o, p. 220) . 

De r619 à 1627, son nom figure parmi les 
échevins des deux bancs de Gand. (Voir Rech erches, 

pp. 988 à 1002). Il n'est donc pas étonnant qu'il ait 
attaché une grande importance à l'étude de l'éche
vinal de sa ville d'adoption. 

S'il a fait imprimer son grand ouvrage à Douai, 
c'est qu'i l devait avoir conservé des relations dans 
cette ville , où son père s'était retiré avec Je conseil 
de Flandre à l'époque où la ville de Gand était au 
pouvoir des calvinistes. 

Phil. de L'Espinoy mountt vers 1633. La dalle 
funéraire de l'église de Cappelle-Saint-Ulric, près 
de Bruxelles, qui indique l'endroit de sa sépulture, 
ne porte pas de date. 

Principales sources : Sanderus, de Gandaveusibus, 
p. 109; Id. , Fla11dria illustra/a (1641), 1, p. 164; 
(1 732), l, pp. 19 et 374; Swertius, Afhe11ne btlgirae, 
p. 643; Valerius Andreas, bibl. belgica, p. 77 3 ; Fop
pens, bibl. belgica , II, p. 103r; Paquot, mémoirt s 
littér., V, p. 192; Cat. van H tdthem, par A. Voisin, 
Gand, 183G-3ï; Deh·enne, biogr. du t"Oyaume dts 
Pays-Bas, II, p. 361 ; baron J. de Saint Genois, caf. 

des manuscrits de la bibl. de Ga11d, 1849·52; F. Va nd er 
Haeghen, bibl. gant., Il, p. 25 ; C.-P. Serrure, 
'i..ladcrlandsch tml st1tm, III, r85g-6o, p. 219; Mes
sagtr des scimcrs historiques, 1837, p. 343, x86o, 
p. 143; A. W auters, hist. drs envir01J S de Bruxelles, 
1, p. 394; Biographie 11alionale, V, 1876, art. de 
E. Varenbcrg; Vtaamschewacht , Gand, 1882,p. 176 ; 
Archives de la ville de (i and. 

' Non de François, comme le pense Paquot. 
Gand : bibl. univ. Bruxelles : bibl. roy. 

L 'ESPINOY (Philippe de). 
L 66o. 

GAND, Jean vanden Kerckhove. (Bruxelles, 
Ermens?). 1628 (XVIII" s.). 

Prelats , Barons, Il Chevaliers, Escviers, Il 

viles, Franchises Et Officiers Il principaulx 
de cefte illufire Duché de Brabant, difiinéte Il 
par offices, recuillie hors des vieulx Regif
tres, Lettres Il & Cartelaines des Monafieres 
& Viles des li l'An 1300. & la enuiron : Il 
Par Il Philippe De L'Espinoy, Escvier, 
Vis-li conte De Ther•• Et Seignevr [[ De La 
Chapelle, &c. Il (Gravure : lion couronné). 

A Gand, [[ Chez lean vanden Kerckhove, 
1628.[[ 

In-4•, 10 ff. non cotés, à 2 colonnes;· sign. [A) 
B-E [E2]. 

Contrefaçon de l'édition précédente, exécutée par 
un imprimeur de Bruxelles, probablement Ermens, 
au XVIII• siècle. Les caractères, tout en étant 
vieux, sont un peu plus grands que ceux de l'ori
ginal; la justification des lignes est plus large, et, au 
titre, le lion gravé est plus petit et la couronne 
diffère. Que si l'on ne peut faire la comparaison, on 
reconnaîtra immédiatement cette édition contrefaite, 
aux signes suivants : Le fleuron typographique, à la 

fin, tout à fait nouveau, porte au centre les majus
cules jointes MB, et dans le texte on trouve, au vo du 
2r: f., 2e col., ligne 15, Lodewyck au lieu de Lodewijck ; 
à la 1re col., au vo du f. B, ligne 22, Thoenys au 
lieu de Thoenijs; à la rn ème p., 2e col., ligne 4, 
Guillam Boffaert au lieu de !tan de BoJJaert; au v• du 
f. signé C, 2• col. L ijderkerck e au lieu de Lijdektrcke; 

au ro du Sr: f., 2e col. , ligne 14, VdemAtn au lieu de 
Vdeman; au vo du dernier f. , 1re col., ligne 9, General 
au lieu de Gtnerael. 

A ta vente Fr. Vergauwen, un ex. de cette contre· 
façon s'est vendu 10 fr. 

Gand : bibl. univ. 

L'ESPINOY (Philippe de). 
L 661. 

ANVERS, J.-E. Buschmann. 

Prelats, Barons, Chevaliers, Escviers, 
Viles, Franchises Et Officiers principaulx 
de ceste illustre Duché de Brabant, distincte 
par offices, recuillie hors des vieulx Regis
tres Lettres & Cartelaines des Monasteres 
& ~iles des l'An 1300. & la enuiron : Par 
Philippe De L'Espinoy, Escvier, Visconte 
de Ther•• et Seignevr de la Chapelle, etc. 
Réimpression littérale, par l'Académie d'Ar
chéologie de Belgique. 

Anvers, Imprimerie de] .-E. Buschmann, 
Marché-Aux-Boeufs. 184 7. 

In-8•, 14 pp. 
A~ vo du titre, l'avis suivant tient lieu de préface : 

Ctt opusc"le de l'illustre auteur des Recherches des 
Antiquit~s et Noblesse de Flandre étant àevenu 
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extrêMemetd rare, plutieurs meMbres de l' .Aetu.ümie 
à'Archéologu de Belgiq11e ont '"frimé le désir de le 

voir réimprimer. 
Réimpression littérale. 

Gand : bibl. univ. Anvers : bibl. ville. 

L'ESPINOY (Philippe deJ. L 662. 

DoUAI, veuve Marc 'Nyon. 

Recherche des Antiqvitez Il Et Il Noblesse JI 
De Il Flandres. Il Contenant L'Histoire 
Genealogiqve Il Des Comtes De Flandres, Il 
auec vne defcription curieufe dudit pays. Il 
La Svitte Des· Govvernevrs De Flandres, .Il 
Des Grands-baillys, Maistres Des Eaves, Il 
& autres officiers principaux des villes. Il V rt: 
Recveil Des Nobles Et Riches Chastelle
nies, Il Baronnies, & infinité de belles Sei
gneuries du reffort & difiriét rludit pays, Il 
auec une deduétion genealogique de ceux 
qui les ont poffedé. Il La Police Qvi y At 
Esté Observée En La Condvitte Il & gouuer
nement de l'Efiat, & villes, auec vn abregé 
particulier de ceux qui ont efié Il commis aux 
Magifirats de la tres-noble ville de Gand 
depuis trois liècles en ça, Il auec vne briefue 
defcription de leurs familles, & rapport fuc· 
cinét de ce qui Il s'eft paffé de memorable 
en aucunes années. Il lufiifiée par bonnes 
preuues tirées des chartes & tiltres confer
uez aux Archiues des Comtes de Il Flandres, 
des Abbayes, Chapitres, & anciens regifires 
de diuerfes villes & Communautez. 11 Enri· 
chie de plu!ieurs figures, & diuifée en deu x 
liures. li Par Philippe De L'Espinoy Efcuier, 
Vifcomte de Therouanne, Il Seigneur de la 
Chapelle &c. 



L'ESPINOY 

A Dovay, Il De l'Imprimerie de la vefue 
Marc Wyon, à l'enfeigne du Phœnix. Il 
M. DC. XXXI. Il Avec Privilege Dv Roy. /1 

In.fol . II If. lim., 1009 pages (plus 4 If. intercalés 
apt ès p. 330) et 1 f. non coté à la 'fin. 

Les liminaires comprennent : yo, le faux-titre; 
20, Je frontispice, sous forme de portique, gravé par 

.Mart. Baes : la Pucelle de Gand, dans un cartouche, 
accostée de deux guerrien; 3o, le titre, avec marque 
typographique gravée; 4o, les armoiries de l'infante 
Isabelle; so, ép!tre dédicatoire, datée de Gand Je 
14 avri11631, à ladite Infante, dans laquelle l'auteur 
expose qu'apr~s avoir passé une partie de sa vie au 
service de Philippe II, comme capitaine d'une com
pagnie d'infanterie wallonne, il prit la résolution 
d'écrire l'histoire généalogique des comtes de Flan
drcs ainsi que des familles nobles; 6o, poésie latine 
de 20 vers adressée à Flanària par un anonyme, à 
propos de la publication de cet ouvrage deLespinoïvs; 

7°, pièce de 64 vers français par Jérémie Picrssenc, 
docteur ès lois, conseiller au conseil de Flandre; 
8o, poésie latine de 72 vers par Robert vandcn 
Vivere, de la société de Jésus; go, élégie de 82 vers 
latins, signéel.S, A. 1.; 1oo,sixain latin deNicclas 
Burgundius, professeur à !.'académie d'Ingolstadt; 
1 1 o, trente-cinq vers latins par Antoine Sanderus 
(réédités dans potmatia, Bruxelles, 1633, p. 19, ainsi 
que dans les Oprùcula minora, Lov.,1651, p. 68g, du 
même A. Sandcrus); 12•, extrait du privilège donné à 
Bruxelles le 27 septembre 1628 à la veuve de J'impri
meur Marc Wyon, à Douai, pour l'impression et la 
vente de ce iivre; 13o, approbation au point de vue 
religieux délivrée par A. Smets, chanoine et archi
prêtre de Gand, le 13 février 1627. 

Le corps de l'ouvrage est divisé en 2 livres com
pris en un mi:me volume à pagination contjnue. 

LIVRE 1. 

Pp. 1-26 : Origines de l'histoire de Flandre et 
souverains de la Flandre àepuis les forestiers jus
qu'au roi Philippe IV. - Pp. 26-64 : c Des enfans 
maifnez • des souverains de la Flandre. - Pp. 65-
70 : c Des enfans naturels, k illegitimes, ou baftards 
des comtes de Flandrcs • . - Pp. 71-72 : Pairs et 
premiers conseillers d'Etat institués par Charles-le
Chauve. -Pp. 72·81 : Gouverneurs de Flandre. -
Pp. 81-96: Souverains baillis de Flandre.- Pp. 97-
149 : Barons, c heers • et bannerets de Flandre. -
Pp. 149-159 : Comtes, châtelains et vicomtes de 
Gand; seigneurs d'Alost.- Pp. 159-161: Branche 
des de Gand dits Vilain. - Pp. 162-188 : Grands 
baillis de Gand. - Pp. 188·191 : Sous-baillis de 
Gand. - Pp. 191-194 : Ammans de Gand. -
Pp. 194-199: c Des VVatergraues ou Comtes des 
eaües .t Mourmaiftrcs de Flandres • · - Pp. 199-
203 : Baillis du Vieux Bourg. - Pp. 204-298 : 
Baillis du Pays de Waes. - Pp. 208-214 : Baillis 
de Termonde. - Pp. 214-218 : Baillis d'Alost.
Pp. 219-220: Baillis de Ninove. - P. 220 :Baillis 
de la ville et châtellenie d'Audenarde. - Pp. 220-
221 : Baillis de la ville et châtellenie de Courtrai. -
Pp. 221-22-4 : Hauts baillis de Bruges et du Franc. 
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- Pp. 224-225 : Écoutètes de Bruges. - Pp. 226-
231 : Hauts baillis de la ville et châtellenie d'Ypres. 
-P. 231 :Baillis de Furnes ct c Furambach •·
P. 231 :Baillis de Cassel. - P. 232: Baillis de 
Bergues.- P. 233: Baillis de Bailleul.- P. 233 : 
Gouverneurs et baillis de le c Lecuvve .t de la 
Gorge •· -P. 234: Châtelains et baillis de la Mote 
au bois de Niepe. - P. 235 : Baillis de la salle 
d'Ypres. -P. 235 : Châtelains de Rupelmonde. -
P. 237 : c De la vraye noblesse • · - P. 238 : 
c Commencement des familles .t furnoms •· -
Pp. 242-330 : c Des terres, Seigneuries .t nobles 
familles militaires de Flandrcs, .t d'ancienne Chcua
lerie :.. 

LIVRE Il. 

Titre : Rtcherre (sic) Des Antiqvius Et Nob/esSt De 
Flandres . Livre Stconà. Par Phle De L'ESpinoy ... 

4 If. non cotés, intercalés entre les deux livres, 
servent de liminaires; ils comprennent : 1o, le fron
tispice gravé, orné du blason de Flandre : d'or au 
lion de sable, et des divers blasons de Gand : l'écu 
au lion, l'écu portant un gant et l'écu de sable au 
chef d'argent. 2o, au vo de ce frontispice, une gra
vure, représentant la pucelle de Gand, gravure 
signée: Mari. Baes f. 3•, épître dédicatoire de l'au
teur aux échevins des deux bancs. 4•, élégie latine 
de 82 vers, signée I. S. G. V. B. 5o, les armes de 
Philippe de L'Espinoy, écartelé, au 1 ct 4 d'or à un 
arbre desséché et arraché au naturel, au 2 et 3 d'ar
gent à 3 fleurs de lis au pied coupé de gueules; 
devise : Aerumna mea: spina. 

Ce livre est consacré aux magistrats de Gand. 
Pp. 331-338: historique. - Pp. 338-1009 : nomen
clature de tous les échevins depuis 1301 jusqu'en 
1630. - Pp. (1010-10ll): fautes et omissions des 
deux livres.- P. [1012) : A Dovay, Il De l'impri

merie de la vej11e Marc VVyon, Il k l'enfeigne à" 
Phani". Il M. DG. XXXI. Il 

Outre les six gravures comprises dans les ff. limi
naires, cet ouvrage contient, devant la p. 7r, une 
grande planche gravée, signée :Mari. Baes f., repré
<cntant une assemblée des hauts dignitaires de 
F landre, présidée par Bauduyn Dyferen ayant à ses 
côtés l'évêque de Tournai et le chancelier prévôt 
de S•-Donat; quatre ours portent les étendards des 
bters de Flandre. Dans Je texte on compte 1121 
écussons, étendards et sceaux armoiriés, gravés sur 
bois, sauf 58 qui sont en taille douce. Certains écus
sons se rencontrent plusieurs fois. D'après une liste 
manuscrite qui précMe l'exemplaire interfolié de 
Bruxelles, le nombre de blasons différents serait en 
tout de 518. Le nombre des blasons a été augmenté 
dans certains exemplaires au moyen de cartons. 
(Voir l'article suivant). A signaler encore des lettres 
initiales ornées, des fleurons et autres ornements 
typographiques. 

A la bibl. roy. de {lruxelles existe un exemplaire 
enrichi de nombreuses notes écrites au XVII• siècle. 
Une inscription sur un f. intercalaire en tête du 

volume, porte : Sum Caroli Reginonis Laurin, Caroli. 
tquitis aurati fi/ii a11no 1644. (La famille Laurin ou 

Lauwcrcin, de Bruges, protégeait les arts ct les 
lettres). Cet ex. provient de la bibliothèque van 
Hulthem (cat. des manuscrits, no 312). 

On conserve aux archives de Gand (séries 3 et 103) 
une partie de la correspondance au sujet de la 
requête présentée au souverain par Phil. de L'Es
pinoy à l'effet d'obtenir un privilège pour son livre. 

Le conseil priv6 ayant dcmand6 le 9 septembre 1628, 
l'avis du magistrat de Gand, celui-ci répondit : 
c 18 septembre 1628. Messeigneurs. Nous avons veu 
• la requeste présentée à Sa Majesté par Philippe 
• de L'Espinoy, escuyer, sr de la Chapelle, avecq le 
:. livre y mentionné, portant tiltre de Recherches dts 
• Antiquitez el noblesse de Flandres,lequeJ il requiert 
» par la dite requeste de pouvoir faire imprimer par 
• tel imprimeur juré que bon luy semblera, avecq 
• privilege de dix ans. Et combien que ledit livre 
» n'at par nous esté parleu, toutefois puisqu'il at esté 
• visité et approuvé par le chanoine de St Bavon 
» Smets, censeur ordinaire des livres en ceste ville, 
• ne trouvons difficulté pour laquelle on ne lu y pou
» roit accorder sa requeste. Nous referans néant
» moins à ce que Vos S . y ordonneront. Et sur ce 
» nous recommandans très humblement aux bonnes 
» graces d'icelles, prions Dieu, Messeigneurs, de les 
» conserver en longue et heureuse vie. (Paraphe)». 

Quelques années plus tard, bien que l'impression 
se fît à Douai, Je magistrat de Gand accorda comme 
subside à l'auteur la somme importante de cent 
livres de gros, ainsi qu'on le voit par cet extrait des 
Comptes de la ville 1631·1632, fol. 195v: Belaelt 
Jo• Philips de L'Espinoy, burchgrave van Tero11ane, 
heere van Cappelle, de somme van honderl ponde~~ 

groolen, hem van wtghen dese sttde bygheleyt voor 
une verury11ghe ende toi hulpe vanàe oncoslm by hem 
gheàoocht tot àruckm ende uulgheven vandeJI bouck by 
hem ghtmaeckt, glrtintitrlieert Recherche des anti

quités et noblesse de Flandre, daervan hij àivtersche 

exemplairen an den colle ge huft g htpresenlttrl vol
ghenàt der ordonnantie van dm ven July 1631. C. 1. gr. 

L'ouvrage de L'Espinoy, malgré certaines erreurs, 
a toujours été considéré comme très important. 
L'auteur s'est, il est vrai, aidé fréquemment de 
compilations faites avant lui, mais il a eu recours 
aussi à nombre de documents originaux dont plu
sieurs sont perdus. JI est à remarquer que beaucoup 
de noms ont été mal orthographiés et rendus mocon· 
naissables par la tournure française qu'on leur a 
donnée. 

Dès le XVII• siècle, des libraires et des héraldistes 
ont ajouté à cet ouvrage les uns des tables détaillées, 

les autres des suppléments. 
Parmi les suppléments qui font suite à la liste tles 

magistrats gantois, on possède à Gand les manus
crits suivants : 

A) Vtrvolgh van het werck van Philippe L'tSpinoy 
schildt-k~raepe hrer< van Therouanm La chaptlle etc . 

V ttmeerdert nut de waepenen van de httrcn hoog et~ de 
onder ba/liu mitsgadrrs de ghonne der voorochepenm 
va 11 beydt de ba11ken àer staàl Ghenàt, by w• versat

uu/1 àoor Joncktr Joseph d'Han< herre van Sluyven-
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berghe anno 1780. Ms. in-fol. de messire' Joseph 
d'HANE de Stuyvenbergh, comprenant 183 pp. plus 
23 ff. pour la table . Liste des magistrats de Gand 
depuis r63r jusqu'à 1783. Nombreuses armoiries et 
frontispice coloriés avec grand soin '. 

o) DELLA FAILLE à'Asuneàe. SuppUmetrt à la 
recherche des a11tiquités et noblesse de Flandres par 
Philippe de L'Espinoy, tScuier, vicomte de Théro11ane, 
seigneur de la Chaptlle /i:c. Ms. in-fol. de 144 pp., 
portant les armes des della Faille. Liste des échevins 
des deux bancs de Gand de 1631 à 1783. Sans 
table'· (Cf. Messagtr des Sciences et des A ris, 1837, 
p. 343, et Jules DE SAINT GENOis, Notice sur les 
manuscrits historiques qui appartiennent au dép6t des 
archivts de la Flandre Orientale à Gand, p. 16). 

c) SuppUment à la rechereht dts antiquités et noblrsse 
de Flandre par Philippe de L 'Espinoy, escuier, vicomte 
dt Thérouanne, seigneur de la Chapelle, .l:ç. ln-fol. de 
14 ff. Ms. de P.-J. GoETGHEBUER comprenant la 
liste des é~bvins des deux bancs de Gand depuis 
1631 jusqu'à 1793· Sans table 3

• 

Ces divers suppléments ont perdu leur valeur, sauf 
quand ils contiennent des armoiries, depuis la 
publication faite par la Société des Bibliophiles 
flamands, du Mernoriebotk der stad Ghwl (Gand, 
C. Annoot-Braeckman, I852-t86t, 4 vol., avec pré
face de P.-C. Van der Meersch, et tables), où l'on a 
recueilli les noms de tous les échevins de Gand de 
1301 à 1793. La liste antérieure à 1631, donnée par 
L'Espinoy comprend des renseignements qui n'ont 
pas été reproduits dans cette dernière publication. 

Coté 6o fr. Duquesne, Gand, 1858; 75 fr. Kockx, 
Anvers, 1859; 75 fr. Olivier, Bruxelles. Vendu 8; fr. 
vandc Velde; 75 fr. Ch. Pieters; 75 fr. Serrure; 
46 fr. bon de Vinck. 

1 Gand : archi\'es de la '\'i1le, série rot, no 3· 

2 Gand : archives de l'État, fonds Gand, no 11. 
3 Gand : bibl. uni v. 

Anvers : b. ville. 
Bruxelles : bibl. roy. 

Gand : bibl. uni v. 
Liège : bibl. univ. 

L'ESPINOY (Philippe de). 
L 663. 

DoUAI, veuve Marc Wyon. 

Recherche Des Antiqvitez /1 Et /1 No· 
blesse /1 De /1 Flandres ... 

A Dovay, 11 De l'Imprimerie de la vefue 
Marc Wyon, à l'enfeigne du Phœnix. /1 

M. DC. XXXII. /1 Avec Privilege Dv Roy./1 
In-fol. 
C'est l'édition de 1631 dont le titre seul a Hé 

réimprimé ou, plus vraisemblablement, modifié 
quant à la date, au cours de l'impression. Sur cer
tains exemplaires la date M. DG. XXXI. a été tout 
simplement modifiée à la main par l'adjonction 
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d'un I. Il Y a enfin des exemplaires qui portent 
M DG XXXIII. 

A la fin, la souscription est restée pareille : A 
Douay, De l'imprimerû de la vefue Marc VVyon, à 
l'enfeigne d" Phœnix. M. DG. XXXI. 

Il existe plusieurs états de l'œuvre de Lespinoy, ct, 
à ce pomt de vue, il n'y a pas lieu de tenir compte 
de_ l'année indiquée au titre, car divers changements 
existent aussi bien dans les exemplaires de 1631 que 
dans ceux de l'année suivante. 

Dans un tout premier état, la planche représen
tant les armes de l'infante Isabelle se trouve non 
au verso du titre, mais sur une feuille séparée. 
lEx. des archives de la ville de Gand, 1631). 

Les huit premières pages ont été réimprimées avec 
de nombreuses modifications de détail. Exemples : 

PREMIER ÉTAT: 

P. 1, 1. 10: Philippe troi· 
fit: me 

-, 1. ro-n : trente 

quatriefme. 
-, 1. 15: auec deux 

bra"i 

-, J. 16: noüé. 
Bas de la p. : Autres 

P. 2, 1. 19 : eftoc 
-, 1. 22 : chronicque 

P. 2, 1: 23 : sept cent 
quatre vingt douze 

-, 1. 35 : Ce que 
P. 3, 1. 6: chartulaires 
-, 1. 20: Oudenbourch 

SECOND ÉTAT : 

Philippe III 

34 

a deux bras 

nu~ 

di-fent 
ftocq 
cronicque 
VII< . lili". XII. 

ce 
cartulaires 
Oudenburch 

Ces indications qu'on pourrait multiplier, suffiront 
pour faire reconnaître l'édition. 

Signalons quelques cartons : 
A la page 320, un carton de I 2 lignes relatives à 

la seigneurie d'Oxelaere lex Cassel a été collé sur le 
texte primitif qui portait : Opelaere. (Carton qu'on 
trouve dans un grand nombre d'ex.). 

P. 387. Réimpression pour intercaler les armes 
de Marselaer. (Ex . du ete de Limburg Stirum) . 

P . 783. Après : Le premier efchevin, on a ajouté : 
etjle armoirie de Jean de a ...... ,.,. S' d' Exaerde a ejlé 
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Par abus imprimée m aucuns exemplaires sans 1'1/Cfl
chon de trois lions sur le totd. 

Jean de Peysere, corrigé en: Jean de Pysere. (Note 
du ete de Limburg Stirum). 

Pp. 835-838 réimprimées . A la p. 838, on a ajouté 
à l'article de Lievin van Hett1'ne le Vieu, ses armoi
ries et quelques lignes de texte : cljle famille de 
Lievi11 van Huer11e fils de Michel a faict en Flan pl"
s~eurs uobles alliances et eflé employé en f ort honno
r~bles o./fiees et chat>ges en guet're et en paix, porte 
d argent a une face de sable au chef chargé de trois 
merlettes de même. (Note du ete de Limburg). 

Pp. 971·974· Carton concernant spécialement la 
famille de Baesdorp, dont l'écusson a été surmonté 
d'un cimier. (Carton relié à la lin du vol. dans l'ex. 
de la bibl. de Gand, ace. 2702). 

Bruxelles : bibl. roy. 
Gand : bibl. univ. 
Gand : archives de l'État. 
Londres : brit. mus. 

L'ESPINOY (Philippe de). 

BRUXELLES. Pour Fr. t'Serstevens, libraire. 

s. d. 

Table Generale Des Recherches Des. 

Antiquitez Et Noblesse De Flandres. Par 

Philippe L'Espinoy, etc. 

In-fol. 20 pp. 
A la fin : Se vend il Bruxelles, cha: Fra11çois t'St1·

jlevms, Librain près les Peres Dominicains. Sans 
date. Commencement du XVIII• siècle. 

Cette nomenclature, qui suit les divei-scs divisions 
de l'ouvrage, n'e~t pourtant pas tout à fait complète. 

On rencontre cette table ajoutée à la fin de certains 
exemplaires de l'œuvre de L'Espinoy. 

Gand: bibl. univ. Gand : archiv. de l'État. 

L'ESPINOY (Philippe de). 
L 665. 

TOURNAI, N. Jovenau. 1759· 

Table Generale des Recherches Des 

Antiquitez Et Noblesse De Flandres, Par 

Philippe De L'Espin·oy, &c. 

In-fol., 20 pp. 

A la lin: A Tournay. De l'Imprimerie deN. Jov.,ra11 , 

Libraire fur la Grnnà' Place. 1759. 
Nouvelle édition de la table publiée à llruxelles. 

Aussi a-t-on imprimé à la fin : Revue & corrigée . Pas 
plus que la précédente néanmoins, cette table n'est 
complète. 

Cf. Desmanitres, bibl. Tour11.; Gat. van Hulthem, 
no 27516. 

TABLES MANUSCRITES. 

A) Index vai\ bouck gheintituleert Recherches de 
L'antiquité et Nobleffe de Flandres par L'Espinoy .t•. 
In-fol., 13 ff. à 3 col. Manuscrit portant à la fin : 
.finis 1688. Table très sommaire, mais utile pour 
retrouver les armoiries ; . 

s) Tables des Recherches des Antiquitez et No· 
blesse de Flandres de Philippe de l'Espinoy, vicomte 
de Thérouane. In-fol., 87 pp. Table manuscrite, faite 
pour les archives de la ville de Gand, en 1848, 
par Théodore Schellinck, plus complète que les 

index imprimés et correspondant aux diverses par
ties de l'ouvrage de L'Espinoy. Outre les tables de 
noms de personnes, on y trouve une table alphabê
tique des anciens comtés, châtellenies, baronnies et 
terres à baimières de Flandre et d'Artois ainsi qu'une 
tabie des terres et seigneuries des mêmes pays. Un 
exemplaire de cette table fut écrit par le même 
Schellinck pour la bibliothèque de la ville et de 
l'université en 1850 (Hist. 3II3); il comprend 
168 pp. et est complété aux pages 147-168 par la 
« correction des erreurs les plus notables de la 
nomenclature des Magistrats de la ville de Gand, de 
Philippe de L'Espinoy, faite d'après le Registre qui 
se trouve aux archives de la ville :~>. (Ce registre est 
le Sclupenboek des archives de Gand, sfrie tOI, not). 

c) Tables de la Recherche des Antiquitez et No
blesse de Flandres de Philippe de l'Espinoy, Escuier, 
Vicomte de Thérouane. ln-fol., 32 ff. Manuscrit de 
P.-J. Goetghebuer. Table moins complète que celle 
de Schcllinck 1. 

MANUSCRITS DE PHIL. OB L 'ESPINOY. 

Ms. intitulé au premier f. : Recher<hes gétréalogiq11rs. 
Pp. blanches I·4· -Pp. 5·12 : Que cest chose bonne 

de rechercher la source des races et maiso11s illustres et 
que la facotJ. est bonne des anciens et non pas d'uue 
1zouvelle curiosité de peu dts jours. L'auteur passe en 
revue les hébreux, égyptiens, assyriens, grecs, 
romains, gaulois, français. - Pp. 13-16 : L'origine 

dts armoiries et j>rimier invention des ordres de cheva

liers; Israélites, grecs, carthaginois. Rome. Tyr. -
Pp. 19-107 : Chartes, documents et généalogies con
cernant les L'Espinoy et leurs alliés. - Pp.107-151: 
Hierna volghen diversche getzealogien ende af!compsten 
van de edele hututn van Brabant. vergadert vuyt veele 
of<de besclreeden, bij Philippe de Lespinoy, /reere van 
Ste Olix Caple mde urst van de hertogen va11 Brabatrt 
biginnende eerst van Goddejroy deerste van d·ien trame : 
Princes et familles du Brabant. - Pp. 153-166 : 
Généalogie de la famille Dammant. 

Ce ms. grand in-fol. de r66 pages, y compris 
plusieurs feuillets intercalaires, sur papier, contient 
quelques armoiries. Presque en entier de la main 
de Philippe de L'Espinoy. Pièces françai ses et 
flamandes. Deux documents en espagnol. 

Vol. mis gracieusement à notre disposition par le 

'· 2. Gand : bibl. uni v. 
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vicomte de Ghellinck d'Elseghcm-Vacrncwyck '. 

2u Recueil de pièces, presque toutes en français, 
portant au f. de garde un écu d'argent à trois fleurs 
de lis au pied coupé de ·gueules (armes de Wigna
court dont sont écartelées celles de L'Espinoy). La 
plupart de ces pièces sont de la main de Phil. d~ 
L'Espinoy: P. i : Nomina serenissimarum prolium 
diui Maximiliani et Marie. (Enfants de l'empereur 
Maximilien Il). - Pp. 2-19: Série de blasons de 
familles, enrichie de quelques notes de P. de L'Es
pinoy.- Pp. 21·24: Avis des états de Brabant, 1627. 

(En flamand). - Pp. 49-52 : Hauts baillis d'Ypres. 
- Pp. 93-Il7, 135-142, 147-150: Notices et pièces 
relatives à Thérouane, commençant à la p. 93 par : 
Recherche des Antiquités et rarités de la ville de 

Morienne, depuis apptllie Therouane, par Philippe de 
LespùJoy escvier viscotzte de ladite ville. d oriunde 
d'iulk.- Pp. 153-168 : Extrnict de diverses épita
phes rtceuillies P•r le S' de Hamale, gentilhomme 
demeurant à Malines. (Renseignements, épitaphes et 
armoiries concernant principalement des familles de 
Flandre. Presque tous les textes sont flamands). -
Pp. 171-204, 207, 208 : Liste des magistrats de 
Bruxelles depuis 1339. Extraits généalogiques et 
renseignements, en partie en ftamand. Blasons. A la 
p. 171, une main du XVIIe siècle a inscrit : Dit es 
gecopieert door Philips de L' Espinoy, hetre van Capelle 
ende dat nut sijn eygen ltandt. - Pp. 211-229 : 

bJstitution primière du couseil de Flandt'es et les 
instructions sur ce servans ... : Copie des lettres du 
duc Philippe-le-Hardi, 15 févr. 1385 (1386 n. st.); 
du duc Jean-sans-Peur, 17 août 1409, et de Philippe
le-Beau, archiduc d'Autriche, 16 janvier 1497 (1498 
n. st. ). toutes imprimées dans les Placards de Flandt'e, 
t. I, pp. 234 et sui v. - Pp. 231 -310 :Des mugis
traets esc!revilrs et nobles familles àe ladite ville [de 
Gand) desquels ledit magistraet a esti composé et ladite 
ville régie de tout lernps. A la p. 236, commence 
l'énumération des échevins de Gand de 1301 à 1352. 
Armoiries en marge. Toute cette partie, depuis la 
p. 23I, e~t une premit:re rédaction d'un important 

fragment du second livre de la Recherche d;s Allli
quilez et troblesse de Flandrrs. 

Les copies suivantes sont d'autres mains, mais 
doivent avoir été recueillies par notre auteur : 
Pp. 25-28: Document provenant d'Ypres et concer
nant des alliés de la famille L 'Espinoy.- Pp. 29-43: 
Pièces d'intérêt privé. provenant de Bruxelles. -
Pp. 53-54 : Document concernant l'église de Sainte 
Gertrude à Nivelles, 1592. - Pp. 63-91 : Blasons 
d'échevins bruxellois. · 

Ce recueil de 310 pp., conservé à la bibliothèque 
royale de Bruxelles (Ms. no II, 1474) provient de la 
collection de sir Thomas Philippa. 

3o Recueil conservé à la biblioth. de Gand(G. 3020<) 

' Le victe de Ghellinck (bibliothèque du château 
d'Elseghem) possède aussi quelques lettres de Phil. 
de L'Espinoy, relatives à des propriétés. 
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contenant, outre une généalogie de la famille L'Es
pinay, les deux lettres suivantes, écrites et signées 
par Philippe deL'Espinoy: a) Missive écrite de Gand, 
21 déc. 1623, « en grande haste » : il continue ses 
études et ses recherches; dans les archives de 
S•-Bavon, il signale une pièce émanant du baron de 
Rodes, 1269; il s'occupe de la généalogie de familles 
illustres alliées aux comtes de Flandre, et dont 
descendent plusieurs maisons tant de Flandre que de 
Brabant. b) Missive écrite de Gand, le 3 mars 1629, 
par laque1le il remercie son cousin d'avoir bien voulu 
débourser pour remettre à madame de Myranda la 
somme de cent quarante florins c sur ce que reste 
par ordonnance de messieurs du magistrat de la 
ville de Bruxelles • · 

Une liste de manuscrits de L'Espinoy donnée 
successivement par Sweertius, par Paquet et par la 
biogr. nationale, est empruntée plus ou moins exacte
ment au De Ga11dave1Jsibus eruditionis fama clat'is de 
Sanderus. (Anvers, 1624, li v. 3, pp. 109-1 10). Celui-ci 
écrivant à une époque où Ph . de L'Espinoy n'avait 
encore rien publié, tenait ses renseignements de 
l'auteur lui-m ême, lequel avait fourni un indiculus de 
ce qu'il avait in schedis. 

Il résulte de là, d'abord, que l'énumération de 
Sanderus doit être exacte. Il est presque certain en 
outre qu 'une partie tout au moins de ces manuscrits 
contenait la matière des ouvrages que L'Espinoy 
publia quelques années plus tard. Il importe donc 
de reproduire ici exactement le texte de Sanderus, 
bien qu'il ne soit pas toujours très correct. 

Philippvs de Lespinoy Burgrauius Terrouennœ 
Dominus Capell~ vir eruditus multa eaque non parui 
mometzta adje{]a ltabet, quae iuris etiatn publici. faure 
aliquandc fwopot~it, in patriœ fwœfertim 110bilitatis 
gratiam, quœ autrm in fchedis habet ex induculo mjc: 
mihi tradito l11xc [u11t. De origine & principiis Equi
tum fcriptus llalicè librr per Francifcum Sanfouinum 
gallicè redditus, iu quo mulla letlu iucunda & vtilia 
omnibus praefertim V iris nobilitatis Equejlris aman
tibus. lum Sylloge plurium ju11dationum Monajle
riorum Flanàriœ & Brabantiœ ac de Matrim.oniis 
quorundan (sic) Principum vtriufque Prouinriœ. Far
rago item continens connubia partitiones h~reditarias & 

tejlamwta illujlriwn q~tarundcm familiarum Fla11drif, 

e:eeerpta è monumentis & atlis publicis je11atus Ga11da 
uen.fis ab anno 1349· ad annum vfque 1408. Alia 
quoque farrago .fimiliurn conlratluum ex atlis publicis 

fenatoriis ab anno '339· vfque ad annum 1416. quae 
priorè farragine fiOn rontinentur. Compofitus ejl ab 
eodem hortus nobilitatis Flandrùe, continen.s. Pritnum 
Saltuarios & eiufdem Prouinciœ Comites, minores item 
na tu & il legitimas è Comitum jlirpe defrendenles cum 
in.fignibus gmtilitiis; titulis & dominiis quœ olim 
poffiderumt (sic), cum eiujdtm Prouùrciœ Prrzfetlus 
ecrundem titulis .t armis. De Baronatibus item aliifqut 

· nobilibvs muniis, è quibus demum & quo tempore ilia 
ge .fla; breuis item & jucci118a hij!oria Comitum Flafl
drite, cum indice familiarù connubio jlirpi Fla~tdricœ 
suntlarutn in hodiernü vfque diem. Genealogia item 
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Dominorum .t Baronü Gauere!'fium cum eiufdl familiœ 
posteris eadl Jlirpe 11atis, Toparchis de Lidekercke, de 
Breda, de Boulers, de Fresifl de Trafenies, &c. qu~ 
omnia attth.enticis autlo1'um publicot'um monumentis 
aliisque indubiis probationibus afferta funt. EJI & 

eiufdem indujlria ac labore contex/a hijloria Genea
logica Comitum & Vicecomitum Gandenjium, Comitutn 
& Vicomitum A lojlanorum Dominorum de S. lanjleene, 
Tamyjienjium. Comitum lfeghemij & Baronum de Raffe
ghem, aliorum item ex famila Vicecomitum Ganden.fium 
& A loflanorum ortorum. - Cf. Flandria illustrata, 
édit. de 1732, t. 1, p. 374. 

Sweertius relève dans ce texte exactement dix 
manuscrits différents. Paquot, ·qui met d'ailleurs à 
part la traduction de Sansovino, en compte seule
ment huit. 

Paquot (V, p. 193) et récemment E. V arenberg 
(biogr. nat.) rangent parmi les œuvres imprimées 
de Ph. de L'Espinoy une traduction française de 
l'ouvrage suivant de Sansovino : Origine de Cava
lieri . .. nella quale si tratta l'inventione e la dichiara
tione, della Cavateria di Col lana, di Croce e di Sprom. 
Con gli Statuti in particolare della Gartiera, di 
Savoia, del Tosone e di San Michele; et con la discrit
tione dell' Isole di Malta et dell' Elba. Venetia 1566, 
in-8o. (Autres éditions: Venise 1570, in-8o, et Venise 
1583, in-8o). 

Il n'y a nullement lieu de douter de l'existence de 
cette traduction, seulement elle n'a jamais été 
imprimée. 

Bruxelles : bibl . roy. 

PHILIPPE DE L'ESPINOY. 

LISTE DE SES ŒUVRES IMPRIMÉES. 
t 666. 

Prelats, barons, chevaliers . . . et officiers principaulx 
de celte illultre duché de Brabant •.. Gand, 
J . vanden Kerckhove, 1620. In-4o. 

Id. Gand, J. vanden Kerckhove, 1628. In-4o. Con
trefaçon de l'édition précédente. 

Id. Anvers, J.-E. Buschmann, 1847. In-8o. 

Recherche des antiqvitez et noblesse de Flandres ... 
Dovay, vefue Marc Wyon, 1631. In-fol . 

Id. Dovay, vefue M. Wyon, 1632. In-fol. 

Table generale des recherches des antiquitez ct 
noblesse de F landres. Brux., Fr. t'Serstevens, 
s. d. ln-fol. 

Id. Tournay, N. Jovenau; 1759. In-fol. 

LETTRE .. . deportemens .•• duc d'Anjou. 
L 623. 

RouEN, Jean Ysoret (Anvers?). 1578. 

Lettre Il Contenant L'E-Jiclaircissement 

Des Actions Et Il deportemens de Monfieur 
fils & fre Jire de Roy Duc d'Anjou, Il d'Alen
çon &c. Il Tant pour le regard des chofes 
qui font auenues Il es guerres ciuiles de la 
France, comme en ce Il qui concerne le 
faict & deffence des pays bas Il contre les 
Efpagnols. (Fleuron) . 

A Roven. Il Pour lan Yforet, l'An rsBB. Il 
ln-4•, 1 f. lim., LXXII pp. chiffrées et un f. blanc. 
Pièce assez rare, favorable au duc d'Anjou et aux 

prétentions de la couronne de France sur la Flandre 
et l'Artois. Lettre datée de Rouen, 24 mai 1578. 

Œuvre d'un rhéteur verbeux et diffus. L'adresse 
est supposée. La pièce semble être imprimée à 
Anvers. 

BRUNET, tllanuel, III, col. 1023. 

Gand : bibl. uoiv. 

LETTRES interceptes de quelques patriots 
masqués. 

ANVERS, Guill. de La Rivière. 
Plantin, impr.). 

(Christ. 
1580. 

Lettres Il interceptes Il de quelques Il 
Patriots mafqués. Il Afgheworpene Il Brie
ven Il van fommighe Il vermommede ende 
valfche Il Patriotten. Il (Fleuron). 

A Anvers, Il Imprimé par Guillaume 
Riuiere Il Imprimeur & libraire iuré Il· 
M. D. LXXX. Il 

In-4o, 2 parties, de 47 et 30 pp. chiffr. , y compris 
les titres. Annotations marginales . Car. goth., car. 
ital. et car. rom. 

Au vo du titre de la 1re partie, un avis Av Lectevr. 
Il y est dit : Tovs ceux qui jo11t affetliomtés au bim 
public de ces pais de.firmt ejlre IJ defchargés des foulles 
que la guerre ameue .. . mais ce defir e.fl setdemët v11. 

difrours general: car les effetls en ont ejté Il empefcltez. 
& le font encores ... par v11e irrefol~ttiô laquelle n'ad-Il 
uient pas, comme pi11jieurs ont pen fe, par fattlte des 
chlfs ... mais la fau/te en demeure aux particulieres 
cômunaultez dejqutlles la plus grand' Il part menmt 
les affaires m extreme lotsg11eur. L es caufes dt /elles 
longueurs f ont IJ diuerfes; mais la prillcipalle efl, ... 
une vaine efperance de paix, . . . Mais . . . il ne nous 
{ault plus IJ attendre de paix auec te Roy d'Efpaigne,.fi 
nous ne voulons endurer encore d'ejtre Il brujUs : Et 
pourtant il rejte de Je pourueoir par tous moyens à nous 
bien defendre, li··· principal-lllementji I"Efpaignol vient 
à bmtt du Royaume de Portugal : ce que Dieu ne Il 
1Jeuille . ... L'auteur de cette préface pour justifier 
ce qu'il avance, la fait suivre de 9 lettres de 
quelques Patriots mafquis, interceptées par le parti 
du prince d'Orange, en 1580. Les deux 1rea lettres, 
datées de Cologne. 25 et 17 juin 1580, et signées 
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Fredericq Abbé de Marolles, sont de Frédéric d'Yve 
(qui est à tort appelé Frédéric d'Ypre, par Bor 
[Nederl. O<Wlog., II, p. 52), et Henri d'Yve, par van 
Meteren [Historie, III, p. 281 de l'édit. in-8o]). 
Frédéric d'Yve, abbé de l'abbaye de St-Bertin, à 
Maroilles, était fils d'Arnould d·Yve, s' du Petit 
Quesnoy et de Ramets, et de sa femme Philip pole 
de Cordes dite de La Chapelle. (Voir: DE HERc
KENRODE, nobiliaire des Pays-Bas et du comté de 
Bourgogne, II, p. 2178). Ces deux lettres sont 
adressées au cardinal de Granvelle. La 3• lettre 
est du même abbé de Maroilles. Elle est dat~e de 
Cologne, 25 juin 1580, et adressée à Philippe II. 
La 4• et la 5• lettre, datées de Cologne, 26 juin, 
et le jour de S• Jean-Baptiste [29 août?] r58o, 
sont r~digées en latin, et suivies d'une traduction 
française; elles sont écrites par Gaspard Schetz, 
s< de Grobbendonck et de Wesemael, à Jean Fonck 
ou Vonck, président du Conseil des affaires des 
Pays-Bas, à Madrid. La 6• et la 7• lettre, datées 
de Cologne, 17 et 25 juin 1580, sont encore de 
l'abbé de Maroilles, et adressées au même Jean 
Vonck. La 8• lettre, .de Gasp. Schetz, est datée de 
Cologne, 26 juin 1580, et adressée au cardinal de 
Granvelle, et la 9• lettre, datée d'Andernach, 2juill. 
158o, et signée: V ormes, est adressée à de Garni
court, gouverneur, pour le roi d'Espagne, de la 
ville de Maastricht. 

Frédéric d'Yve, abbé de Maroilles, et Gas p. 
Schetz (les Patriots majqttés) étaient les ambassa
deurs des États-Généraux des Provinces-Unies, Q. 

l'assemblée des négociateurs de paix, qui eut lieu 
à Cologne en 1579. Jean Vonck était le reprO:
sentant de Philippe Il à cette même assembl ée. 
P. Bor, en citant ces lettres , dit à ce sujet : 

11it welke brieven mm konde jien/ wat g11njl fy defe 
Landen toe droege11 en hoe fy de jake1J vttu den pei:; 
mojlen gedreveu /ublJen . . . macr ook hoe qualij k 
de faken der S/aten door fulke Gedepulterde en Ge
[alllen gtdreven Jijn geweejt/ tot ge/se/en mzdtrgmzk 
van den Lande 1 en voordele der spangiaerdw : fy 
onderwijfen den Co>Jinck hoe hy den Oorloge Jal voe
rtm f om den Stateu eu Lau dm onder het jok der 
Spa,.giarrden te brengen. (Nederl . oorlog., Il, p. tg8). 

La 2e partie contient une traduction néerlandaise 
de la ''" partie, précédée du titre suivant: Afghe
"·orpene IJ Briwm va" fom• IJmiglze vermommelle Il mde 
valfche Il Patriollen. IJ (Fleuron). 

Gltedruckt t'A>Jtwerpen by Gnilliam Il Riuiere M. D. 
LXXX.IJ 

Nous croyons pouvoir attribuer la publication de 
ce recueil, la préface et les annotations marginales, 
à une personne de l'entourage du prince d'Orange, 
laquelle paraît i:trejean-Franç. Le Petit, greffier de 
Béthune. 

Il existe des exemplaires de cette pièce avec un 
titre r éimprimé. Dans ceux-là le fleuron du titre est 
différent, et au lieu de l'adresse de l'imprimeur, ils 
portent au bas du titre de la 1re partie : Imprimé en 

l'An Il M. D. LXXX. 11, et au bas du titre de la 
2• partie : Ghedruckt i>Jt Jaer ons Heeren /Il M. D. 
LXXX. Il; il n'y a pas d'autre différence. 
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Guillaume de La Rivière, ou Riviere, ou van
der Rivieren, fils de Richard, naquit à Caen 
en 1548. Christ. Plantin l'appelle son cousin; 
c'était peut-~tre le fils d'un frère de sa femme, 
1 eanne de La Rivière. A partir de l'année 1569 
jusqu'au t6 févr. 1591, Guillaume est cité sans 
interruption dans les registres de comptabilité de 
Plantin; il y figure comme ouvrier-imprimeur. Du 
29 juillet 1575 jusqu'à la fin de 1577, de La Rivière, 
tout en continuant à travailler chez Plantin, comme 
pressier, exerça le métier de libraire, en association 
avec un certain Jean Du Moulin. Ce Jean Du 
Moulin est évidemment le même que Jehan Mou
lins, auquel Plantin, en sa qualité d'architypo
graphe du Roi, octroya le diplôme de maître-impri
meur le 24 mars 1576. Le registre dans lequel 
Plantin inscrivait les diplômes délivrés par lui existe 
encore, et l'on y lit au sujet de cc Jean Du Moulin : 
lnterrogué surie faict de l'imprimerie a respondu avoir 
aprins l'estal chez defunct so,. père Jehan Moulins 
(Jean Molijns?] et depuis a beso,.gné chez divers mais
tres imprimeurs de ceste ville d'Anvers à tiYtt' la presse 
et à composeY aussi ... Un autre registre de Plantin 
contient encore la note suivante : 1575 Ja,.. 5· 
Je han Moulins op de Lombart vesten Juzbet praela 
et typos atque imprimit figuras. Le 27 juin 1 576 
Plantin délivra à son cousin-ouvrier le certificat 
nécessaire pour s'établir comme maître-imprimeur, 
et le 6 avril de la même année, G. de La Rivière 
avait été inscrit comme bourgeois (borger) de la ville 
d'Anvers, en qualité de boeckdruckere, et comme 
membre de la gilde de S•-Luc, en qualité de libraire 
(boeckvercooptr;. (L es Ligghrrt11 ... de la gilde a,.
versoise de St Luc ... par Phil. Rom bouts et Th. van 
Lerius, I, p. 261). Le 27 avril 1591, Guill. de La 
Rivière s'établit comme imprimeur à Arras. (Notes 
communiquées par Mr Max Rooses). 

Malgré ses titres et qualités il ·est très douteux 
que de La Rivière ait jamais été à la tête d'un 
établissement typographique à Anvers, car le pam
phlet décrit ci-dessus est le seul ouvrage connu qui 
porte son adresse, et encore en existent-il des exem
plaires où cette adresse à été omise. Il continua du 
reste à travailler, comme simple ouvrier-pressier 
chez Plantin, jusqu'au moment de son départ pour 
Arras. Nous croyons que le mot Imprim eur doit 

être interprêté en ce sens que de La Rivière tenait 
à faire constater, par un document probant, le droit 
qu'il avait de s'établir comme maître-imprimeur. 

Pendant les années 1 580·1 582, il sortit des presses 
de Christ. Plantin, architypographe et imprimeur 
du roi, une quantité de pièces favorables à la cause 
du prince d'Orange. Pour expliquer ce fait, il con
vient de considérer que l'orthodoxie de Plantin s'ac
commodait assez facilement aux circonstancts. Or, 
à cette époque le parti des États était maître de la 
ville d'Anvers . Mais Plantin n'avait pas une confiance 
absolue dans la stabilité du pouvoir des États, et, 
~n homme avisé, il se ménageait une échappatoi re 
en cas de revirement politique. Quoi qu'il en soit, 
ces pamphlets, positivement imprimés par lui, n'ont 
aucune adresse ou portent de fausses adresses. 
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Outre Je pamphlet que nous venons de décrire, nous 
en connaissons trois autres publiés Cn t 580, avec 
des noms d'ouvriers de Plantin: (J.-F. LE PETIT], 
Emanvel-Erneste . .. , Afglteworpene BRIEVEN vanden 
caYdinael van Granvelle . . . et ] ean ScEYPVE, t'es
ponces sut' certaines lettres du cardinal de Granvelle. 
Ces trois pièces portent respectivement l'adresse de 
Nic. Spore, Franç. van Raphelingen, beau-fils de 
Plantin, et Corn. de Bruyn. 

La Haye : bibl. roy. 
Bruxelles: bibl. roy. 
Leiden : bibl. Thysius. 

Anvers : bibl. plantin. 
Gand : bibl. uni v. 

LETTRES patentes d 'ordonnance ... 

25 juin r6or. 
------------------ L 6~ 
BRUXELLES, Rutger Velpius. 1601. 

Lettres Patentes Il D'Ordonnance Il Et Edict 

Perpetvel, Il Declairant à quel pris, valeur & 
eftimation d'or & Il d'argent lon pourra de
fchargt'r & rembourffer les Il deniers capitaulx 

de Rentes par lettres, partaiges, Il gaigieres, 
facultez de rachatz, & femblables obli- Il 
gations & contraétz anciens & nouueaulx. Il 
(Armes des Archiducs couronnées, entourées 
du collier de la Toison d'or et tenues par la 
Justice et par la Paix; grav. sur bois). 

A Brvxelles,ll Par Rutgher Velpius Libraiiè 

& Imprimeur juré,ll pres de la Court, A l'Aigle 

d'or. r6or. Il Auecq Preuilege. Il 
In-4o,6ff.sign.[A]-A•i-[A4] B-[B2] ; car.rom., 

réel. . 
F. [1]: titre; blanc au v".- Ff. [2]- [5] vo: ordon

nance : donné à Bruxelles. le 2 5 juin 16or. 
F. (6] ro: p,.vilege. 11. Bruxelles, 10 juillet 1601; 

au vo : marque typographique : 

.. ( voir page pr~c~dente) 

Ordonnance fixant le taux de rachat des rentes 
résUltant d'obligations et contrats anciens et nou
veaux. 

Texte dans BRANTS, Recueil des Ordolonances des 
Pays-Bas, Rtgne d'Albert et Isabelle, T. I, Bruxelles, 
1909. p. 149· 

Cat. Is. MEut.IUN, n° 948. 
Marcel Hoc. 

BruxeUet~o: arch. gén. (Bibl. 3798). 
, :bibl. royale (mss. 6283). 

Gand: bibl. unlv. <M. 948) . 

LETTRES patentes d'ordonnance ... 

BRUXELLES, Rutger Velpius. 

25 juin r6ox_ 
L697 

r.6or . 

Lettres Patentes Il D'Ordonnance Il Et 
Edict Perpetvel, 11 Declairant à quel pris, 
valeur & eflimation d'or & Il d 'argent lon 

pourra defcharger & rembourffer les Il deniers 
capitaux de Rentes par lettres, partaiges, Il 
gaigieres, facultez de rachats, & femblables 

obli- 11 gations & contraéts anciens & nou

ueaux. 11 (Armes des Archiducs, couronnées, 
· entourées du collier de la Toison d'or et tenues 

par la ]t1stice et la Paix). · 
A Brvxelles, 11 Par Rutger Velpius Libraire 

& Imprimeur iuré, pres Il de la Court, à 
l'Aigle d'or, r6or.ll Auec priuilege.Buffchere.ll 

In-4o. 4 ff. sign. A ii au vo du f. i; cat. rom .• 
réel. 

F. [1] : titre. - Ff. (1] v0 - (4) v 0 : ordonnance : 
donné à Bruxelles, le 25 juin 1601. 

Cat. Is. MEUI.MAN, no 949· 

Ganti : bibl. unh·. (M. 949).. 

LETTRES d'ordonnance ... 

ANVERS, Jt'rôme Verdussen. 

M. Hoc. 

31 janvier I6I4-
L 698 

Lettres Il D'ordonnance Il des Archiducqz, 
par lefquelles expref- Il fement efi commandé 

l'entretenement & obfer- Il uance du Placcart 

derniere~ent publié fur le Il faiét des Mon

::Joyes, accompaigné de fign- Il res d'efpeces 
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tenues & reputées Il pour billon. 1! (Armes des 
Archiducs, couronnées et entourées du collier 
de la Toison d'or; grav. sur bois). 

En Anvers Il Chez Hierofme Verduffen, 

l'An 1614. !1 Auec Grace & Priuilege. Il 
In-4o, 10 ff. sign. (A]- A 2- B 2- [B 4]- C- (C z]'; 

car rom., figg. sur cuivre. 
F. [1]: titre; blanc au v0. - Ff. [2]- [3]: lettre: 

Bruxelles, le 31 janvier 1614. - Ff. [3] V 0 - [9] vo: 
évaluations. - F. (10] ro: Sommaire àu Pnuilege 11. 
2 Octobre r6ro. 

Rappel de l'ordonnance du 14 avril r612. 

Texte, sans les évaluations ni figures , dans BRANTS,.. 

p. 117. 

Anvers: musée Plantin (A 2782). 
Bruxelles: bibl. royale (VB. 25615). 

M. Hoc. 

LEVELING (Henri-Palmace), anatom. Erkla
rung der Original-Figuren von Andreàs Vesal. 

I; 67. 
INGOLSTADT, Antoine Attenkhouer. 1781. 

Heinrich Palmaz Leveling der Welt

weisheit und Arzneygelehrtheit Doktors , 

Kurfurillichen Pfalzbaierifchen w irklichen 

Hofrathes, Hochfurillichen Freifingifchen 

wirklichen Geheimen Rathes unrl Leibme

dikus, ... anatomifche Erklàrung der Ori

ginal=Figuren von Andreas Vefal, famt 

einer Anwendung der Winslowifchen Zer

gliederungslehre in fieben Buchern. 

Ingolfiadt, Zu linden bey Anton Attenk

houer, der hohen Schule Buchbinder. r 781. 

In-fol., 7 ff. Jim., 328 pp. chiffrées, et 2 ff. non 
cotés pour une liste des termes techniques employés 
dans l'ouvrage . Car. goth . Avec un grand nombre 
de. figures sur bois dans Je texte et deux hors texte. 

Les ff. lim. comprennent un titre avec encadre
ment gravé sur bois, le titre reproduit plus haut, 
J'épître dédicatoire à Charles-Théodore, comte 
palatin du Rhin et duc de Bavière, datée d'Ingol
stadt, Je 3 novembre 1780, et signée: H. P. Leve
ling., enfin la li ste des souscripteurs. Le premier 
titre est conçu comme suit : Des grofseu Zer;;liede-

rers At~dnas Vefals a11atomijche Origiual:Figurm 
in jitben Bucher... h1goljladt. L 'encadrement est 
tiré au moyen du bois qui avait servi pour le titre 
de : André VÉSALE, de lm mani corporis fa br ica tibri 

jeptem. Bâle, 1 543· 
Le corps de J'ouvrage est consacré à : 1° (pp. 1-

304), anatomijche Erklimmg ... , 2° (pp . 305-328) , 
Summarifcl•e Abhandllmg """ dm Theilen dtS n~tll{ch
lichen Leibts famt tinm• Verzeich11ijs der Muske/11. 
welche ei11zig 11nd allein an den Knochen befejliget 
find; der Schlagadern, Blutadern und Nrrvcn ei11es 
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jeden von Jolchen Theilen. 
L'anatomifche Erklarung est composée d'une 

série de figures anatomiques gravées sur bois, et 
des explications en langue allemande de Henri
Palmace Leveling. Ces figures sont les gravures 
originales qui ont servi pour les : De humani CM

poris Jalwica libri feptem, Bâle, 1543 et 1555. Elles 
se suivent, à de rares exceptions près, dans le 
même ordre qu'antérieurement. Les explications 
ont beaucoup d'analogie avec les ituiices dudit grand 
ouvrage de Vésale. Tantôt on peut les considérer 
comme une traduction abrégée de ceux-ci, tantôt 
comme une paraphrase, ou encore comme une 
traduction augmentée. Beaucoup de passages sont 
des remaniements , d'autres sont complètement 
indépendants du texte primitif. L'A nwendung der 
W inslowifchen Zerglitderungslehre mentionnée au 
titre, occupe, à la suite du premier livre, les 
PP· 62-94. Le Summarifche Abhandlung ... , à la fin 
du volume, est orné de deux planches. hors texte 
représentant un homme et une femme nus, planches 
qui ont été employées pour la première foi s dans 
I'Ej>itome de Vésale de 1543· 

Munich : bibl. uni". 

LEVELING (Henri-Palmace). 
L 68. 

INGOLSTADT, Antoine Attenkhouer. 

Heinrich Palrnaz Leveling der Welt
weisheit und Arzneygelehnheit Doktors, •.. 
anatornifche Erklàrung der Original= Figu
ren von Andreas Vefal, farnt einer Anwen
dung der \Vinslowifchen Zergliederungs
lehre in fie ben Buchern . (Portrait de Leveling 
en médaillon gravé sur cuivre. Dans la partie 
inférieure, l'inscription : Henr. Palmat. Le
veling. natus Treviris. 27. Sept. I742· 
Au-dessous : Jungwierth. Sc. 1782 * ). 

Ingolfiadt, Zu linden bey Anton Attenk
houer, der hohen Schule Buchbinder. 1783. 

In-fol., 16 ff. lim. et 328 pp. chiffr~es. Car. goth. 
Avec un grand nombre de figures sur bois dans le 
texte et deux hors texte. Les ff. lim. comprennent le 
titre avec encadrement gravé sur bois, le titre repro· 
duit plus haut, l'épitre dédicatoire à Charles-Théo
dore, comte palatin du Rhin et duc de Bavière, 
la préface de Henri-l'almace Leveling, deux listes 
des souscripteurs, et une liste des termes techniques 
employés dans l'ouvrage. 

C'est l'édition d'Ingolstadt, 1781, avec le second 

titre et l'en-tète de l'ép!tre dédicatoire réimprimés, 
et avec quelques nouveaux ff. lim. ajoutés. Ceux-ci, 
au nombre de 7, comprennent la préface et une 
seconde liste des souscripteurs plus étendue que la 
première. Les deux derniers ff. lim. comprenant la 
liste des termes techniques ne sont pas différents 
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de ceux que nous avons signalés dans la description 
de 1781, comme venant à la fin du volume. 

La préface contient quelques particularit~s sur 
l'ouvrage de Leveling et sur les planches dont il est 
orné : von Wolter, premier médecin du duc-élec
teur de Bavière, découvrit par hasard et acheta, 
vers 1774, à Augsbourg, où ils étaient conservés 
depuis assez longtemps, les bois originaux qui 
avaient servi pour les De humani cor/Joris fabrica 
libri Jeptem et pour I'Ej>itome de Vésale. Sur ses 
instances, Henri-Palmace Leveling, son protégé, 
se chargea de donner une nouvelle édition des plan
ches du grand ouvrage, où le texte proprement dit 
serait laissé de côté, et où les indices latins seraient 
remplacés par une explication en langue allemande. 
Le travail, commencé en 1774 et terminé en 1777, 
ne put être mis sous pre~se que quelques années 
après. Les planches avaient déjà servi pour deux 
éditions des Libri feptem, celle de 1543 et celle de 
1555· Le bois de l'encadrement du titre n'avait servi 
que pour la première des deux, et pour l'Epitome de 
1 543· Celui qui avait été spécialement gravé pour 
les Libri Jeptem de 1555, de même que le grand 
portrait de Vésale ne faisait pas partie des planches 
découvertes et achetées par von Walter. Quelques 
bois qui faisaient également défaut furent remplacés 
par d'autres gravés à Munich d'après des exem
plaires des figures originales. Ce sont les suivantes : 
Die zweyte Figur .• p. 22; Die achtzehente Figur., 
p. 27; Die fÙnfte Figur., p. JI; Die eilfte Fig., 
p. 48; les fig. XII. et XIII., p. 55; la petite figure 
de la p. 139; Die erjle Figur., p. 162; Die dritte 
Figur. et Die TJiey/e Figur., p. 178; la figure de la 
p. 214 et Die achte Figur., pp. 239 et 276. · La grande 
figure de la p. 126 n'est qu'une mauvaise copie. Ce 
bois, qui se trouvait parmi ceux achetés .par von 
Walter, avait probablement été fait sur les ordres 
d'André Maschenbauer, l'imprimeur augsbourgeois 
qui avait employé en 1706 et 1723 quelques-uns 
des bois originaux des Lilwi feptem et de I'Ef>itome 
pour la publication du livre : Andrel!l VESALII ..• 
Zergliederung defs menfchlichen Co~pers oder Verfafe 
der Anatomie in Jo fern diefelbe Mahlern und Bild
hauern ••. dienlich und emnfcht ijl. 

A l'époque où Leveling promit ·son Anatomifche 
Erktarung, on annonça, à Padoue, la publication d'un 
ouvrage semblable, également orné des figures origi
nales de Vésale. Cette promesse devait reposer sur 
une erreur. Les figures soi-disant originales étaient 
peut-être les gravures sur bois de Criegher, qui 
avaient servi pour l'édition des Libri septem de 
Venise, 1568. Il n'est pas impossible cependant qu'à 
Padoue il existât des figures originales de Vésale, 
notamment celles des Tabulae anatomicae sez. 

L' anatomifche Erklà~uit{{ fut tirée à 1500 exem
plaires. 

Goettingue : bibl. univ. 
Gotha : bibl. duc. 
Saint-Pétersbourg : bibl. imp. 

LIBELLUS supplex. 
L 41. 

S. !. ni n. d'impr. 

Libellvs 1\ Svpplex 1\ Imperato-: 1\ rire Ma
iestati, Il Caeterisqve Sacri 1\ Imperii Elec
toribvs, Il Principibvs, Atqve Ordini=ll bus, 
nornine Belgarvrn ex inferiori 1\ Germania , 
Euangelicre Religionis caufa per Il Albani 
Ducis tyrannidern eiecto~ll rurn, in comitijs 
Spirensi~ll bvs exhibitus Il (Armes de l'empire). 

Anno Il M. D. LXX. Il 
In-8o, sign. A z- H 3, 59 ff. chiffrés au ro, plus r f. 

blanc. Les chiffres sont fautifs; les r 2 premiers ff. 
sont consacrés à la préface. 

Ce récit historique contient un résumé des événe
ments arrivés dans les Pays-Bas depuis 15.2 1, mais 
spécialement de ceux qui eurent lieu pendant le gou
vernement du duc d'Albe. La requête est celle qui 
fut envoyée à la diète de Spire par les protestants 
bannis des Pays-Bas. 

L'opuscule a été reproduit par Gerdes : Serin. 
antiquar.. VIII, p. 577 . On ne trouve qu'une tra
duction tlam. de I.a requête seule dans l'Rist. der 
nederl. oorlogen de Bor, 2• éd., vol. I, pp. 316-318. 

Du même opuscule il existe une autre édition avec 
la même date où les chiffres sont en partie rectifiés, 
tandis que d'autres présentent des erreurs : ainsi les 
pp. 39, 46 et 59 sont chiffrées 47, 49 et 53· La iettre 
fleuronnée A, à la p. 13, est différente. 

Vendu 4 fr. 50 c. Lammens ; 5 fr. Serrure. 

Utrecht : bibl. uni v . 
Brux. : bibl. roy. 

LIBELLUS supplex. 

S. 1. ni n. d'irnpr. 

La Haye : bibl. roy. \ 

Gan~l b~~o\ ,o\ 

L 37· 

(c. r6r8). 

Libellvs Svpplex P. Provincialis Societa
tis Iesv, Serenissirnis Belgii principibvs 
exhibitvs. 

In-4o, 12 pp., plus 1 f. non chiffré contenant un 
Eztraict hors de I'Aduis donné par ceuz du Confeil 
de Brabant ... touchant les Priuileges des Peres de la 
Société de Iésvs. 

Un nouveau règlement était sur le point d'être 
publié, en 16r8, en vertu duquel ceux qui voulaient 
et re admis aux degrés ·en théologie, devaient assister 
à trois leçons quotidiennes des professeurs ordinaires 
de la faculté de théologie de Louvain. Les jésuites 
dont les élèves avaient eu jusqu'ici le droit d'être 
admis à tous degr~s et promotions, sans suivre les 
cours de l'université, pourvu qu'ils eussent réussi 
dans les disputes et exercices d'usage, présent~rent 
cette requête à Albert et Isabelle pour demander le 
maintien de leur privilège. 

Gand: bibl. univ. 
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LIED (ein New), von 2weien Jungkfrawen ... 

-::::--:---:----:-:-:-------~ L 6oss. 1. ni nom d'impr. (c . 1545)-

Ein New Lied 1 von 1\ zweien Jungkfra
wen / vom Il Ade li zu Delden 1 drey meil 
von Il Deuenter vorbranth 1 jm Il Thone 1 
Ein newes liedt Il wir heben an. 1\ M. D. 
XLV. 1\ (Grav11re s11r bois). 

. In-8o, 4 ff. sans chiffr. 
C'est la première des trois chansons sur la mort 

d'Ursule et de Marie van Beckum, citées d'après 
Wend. von Maltzahn (Dwtscher Bûcllerschatz ... , 
Iéna, 1873, pp. 117-118, nos 750-752), dans Mar
tyrologes protestants ... Monographies. TAnLE, et: 
même ouvrage, LISTE ALPHABÉTIQUE (Bibliotheca 
belgica, M 218, pp. 3-4 et M 221, p. 20, et l'édition 
spéciale : Bibliographie des martyrologes prottslat~ts 
néerlandais, I, pp. 647-648 et II , p. 6sSJ. 

La chanson a été reproduite par nous dans la 
description de l'ouvrage : Louis RABE, Historieu . 

Der Heyligen at<fserwültw Go/tes Zeügm ... , Stras
bourg, Sam. Emme!, 1555 (Bibliothcca bclgica, 
R 8o, pp. 7-9, et édit. spéciale, II, pp. SS7·5S91 · 
Le texte de la reproduction de Rabe est conforme 
à celui de l'édition spéciale, mais l'orthol(raphe n'est 
pas la même. La seule différence quelque peu nota
ble que nous ayons pu découvrir se trouve dans le 

p-remier vers du deuxièm e couplet, qui est, d'après 
Rabe: Weyl fie gelaubte11 Go/tes Wort, tandis quïl 
est dans l'édition spéciale : Weil fie beliebtw Gottts 
wort . 

La gravure en bois sur le titre, sans nom de 
graveur, et assez bien exécutée, a êté faite expressé
ment pour l'ouvrage. La ''ignette représente le 
moment où la sœur cadette (Marie) qui voit brûler 
l'a!née (Ursule), refuse de se rétracter et de deman
der la grâce de mourir par le glaive. 

Au trois éditions différentes de cette chanson, 
indiquées dans notre T ARLC, il faut ajouter une 
quatrième: Ein neüw Lied, Von zweyen Juuckfrauw 
vom Adel zu Deldtn . drey uuyl t•nt~ Dtrunttr vrr

brantt. Jm thon wie man das lied siugt t•on dm 
zweym Martyrern vou Briissel. '5~5- S. 1. ln-8o (Em . 
WELL ER, Annale'~ der Poetise/un NaliOJlltl-Li!erRlt~r 

der Dwtsclom im XVI. und XV//. Jahrhrmdert. Frei
burg im Breisgau, Herder'sc:he Verlagshandlung, 
t 86z, 1, p. 223, no 117 ra] . Dans le même ouvrag-e 
sont citées (nos II8 (t~ et b)) deux editions spéciale~ 
de l'autre chanson sur les deux martyres : A llhit 
will ich vbersummttJ, que nous avons également 
reproduite d'après L. Rabe (Bibliothtc.r belgica, 
R 8o, pp. 3-7, èt édition spéciale, 11, pp. 5S3·5S7)
Voici les titres de ces deux éditions: 

a. Ain JVarhafftige rm.l Trostliche Hijloria, vou 
Zwayen Edleu Junckfrouwcu, so :u Deldtn . . . t•ou de.·., 

Euangeli_j •t.digeu vcrbf'fwl sind 1~·ordrn . S. 1. (Zurichl, 
1546. In-8o. 

ô. Eilo sc/oüutr fP•·uclo Vun z"·eym Jwrckfra w<'ll 
vom A del zu Deldeu drey mtyl vou Deuenter vcrûrdllit. 



.... '--

LIEDEKEN 

Gedruckt zu Strafsburg, bey Jacob Friilich. S. 1. et s. 
d. (1546). 1 feuille in·fol., avec une gravure sur bois. 

La Haye: M• M. Nijhoff. 

LIEDEKEN (een nieu) v ande mirac. verlossinghe 
der stadt Leyden. 

(DELFT, Ai b. Hendricksz. ?) (15]4). 

Een nieu Liedeken Il vande miracuieufe
iicke ver=ll ioffinghe der Stadt Il Leyden : Il 
Op de voix van Lxvi. Pfaim. Il 

In--t-0 , sans chiffr., 4 ff. Au verso du 3e f. le chro
nogramme : De derde oCtober, VVILt hier VVeL op 
Lem: il SaCh Mm de Cloeke j/adt Lelldm o"tfetten.ll, 
puis la devise ; Scho11t Ab~<ys. Sur le dernier f. un 
Rrjrain en 4 strophes et à la fin: FJNJS. 

Cette complainte, dont le seul exemplaire connu 
jusqu'ici est déposé à la bibliothèque de l'université 
de Gand, et que le savant professeur R. Fruin n'a 
point rencontré isolément, appartient à la série de ces 
feuilles volantes publiées à l'époque même de l'évè
nement qu'elles relatent. Quoique celle-ci ne porte 
aucune indication de lieu ou de nom d'imprimeur, 
elle est sans aucun doute sortie des presses d'Albert 
Hendricksz à Delft, le mi:me qui a édité le Corte 
brsrhryt'inghe de Jean Fruytiers. Les caractères et 
la circonstance que la pièce se trouvait reliée avec 
d'autres documents imprimés par le même typogra
phe justifient cette supposition. 

La Liedeken, en 20 couplets de 8 vers chacun, a 
Hé reproduite dans les Nederlandsche geschiedzangen 
(de J. van Vloten), Il, pp. I35-139, dans les diffé
rentes éditions du Gwzeuliedboek et dans le Nieuw 
gtr<zenliedboek de H.-J. Van Lummel, pp. 226-230. 

Quant au Refrain, il n'a pas, croyons-nous,tté 

réimprimé. " • \ \ 

Gand : bibl. uni v. ~~\ '"q\\' 

LIEDEKEN (een nieu) van een jonge doch
ter .. . binnen Brussellevendich gedolven ... 1597· 

-------------- L 532·
S. 1. ni n. d'impr. (1597?) . 

Een nieu Liedekë van een jonge Doch
ter 1 die binnen Breuffei (sic) Il ievendich 
gedoiven is 1 om datfe den Naem Jefu Chrifii 
heeft beieden / Il Anno r 597. Op de wyfe : 
Jck en ben niet ais een piuyme. Il 

In-fol., 1 feuillet, blanc au v•. Car. goth., à 2 col. 
Pièce de vers, sans nom d'auteur, de 21 strophes 

de 7 vers chacune, dont voici les deux premières 
lignes: 

Fy Caim wrut moordadich 
Fy Pharo objlinaet / ... 

Ce Liedeken est probablement une des premières 
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pièces imprim~ea relatives à la mort de la dernière 
victime des placards de Charles-Quint et de Philippe II, 
dans les Pays-Bas. C'est l'histoire d'Anne Uutenhove, 
enterrée vivante à Bruxelles, le 9 juillet 1597, après 
une détention de 2 ans et 5 mois, ou, selon d'autres, 
de 2 ans et 7 m~is. Dans le Liedeke, Anne Uuten
hove est traitée de calviniste, ce qui prouve que la 
pièce doit avoir été imprimée peu de temps après 
sa mort tragique, car déjà J'année suivante on était' 
mieux renseigné à cet égard. En 1598, le jésuite 
Franç. Coster ou Costerus, surnommé le Marteau 

des hérétiques, publia : AJ!ologia catholica, dat is, 
Catholijke antvvoorde op een ketterfch boec:<ken Gaf
pari Greuinchornj, geufch prtdikani toi Rotterdam, 
(Anvers, Joach. Trognesius). A la p. 160 de ce livre, 
l'auteur dit : Eii oock en heeftmen te Bruffel Anneken 
vanden Houe ghun onghelijck gludam/ volghende ouer 
haer de oude wetten der Keyferen : noch en behooren 
01>je Caluinijlen van de Heeren niel te c/agen 1 want 
fy is bevonden Mennonij! en WederdooJ>erffe f die Cal
uinus bekent dat be/woren ghejlraft te wefen. 

La méprise au sujet des opinions réelles d'Anne 
Uutenhove provient sans doute de ce qu'on n'a donné 
presque aucune publicité à son procès. Certains 
auteurs sont dans l'idée que les archiducs Albert 
et Isabelle voulaient la soustraire au supplice, mais 
qu'il y eut opposition de la part du clergé. Ce qui 
est caractéristique, c'est qu'aucune relation de la 
mort d'Anne Uutenhove n'a été imprimée dans les 
Pays-Bas méridionaux. 

Le continuateur du martyrologe d'A dr. Cornelisz. 
van Haemstede (édition d'Amsterdam, 1609, et édd. 
suivv.) dit : De fenlentie des doots .,. is door ghwt< 
middelm te becomm gheweejl 1 maer den uytgangk ende 
de daet felvef die van veele per Joontn f niet fonder groote 
tlroejheyt ae11ghe[zm g~eweejl is 1 die heeft ghenoech 
ghekert 1 hoedanich de jMtmtie haeres doots is ge
t.~·ccft . Le fougueux Arn. van Geluwe, surnommé de 
Vlaamsche boer, accuse Anne Uutenhove d'inceste : 
TV y frgghm dat Annekm uytten Hove was een fchoone 
vu y le bru y dt ... want Jy ... met haer tlatj/e bloedt

••erwanten in bloedt·fchandm gl•elreft (heeft] . .. (A rn. 
van GELUWE, . .. ontledinghr va11 dry verfcheydrn 
nieuw-ghertformterde marttlaers boeclun ... , Anvers, 
v•• et hérit. de Jean Cnobbaert, 1656, p. 273). Cette 
accusation de van Geluwe ne repose sur aucun docu
ment, et semble être complètement fausse; auss i 
n'a-t-elle pas été répétée depuis, pas même par les 
Catholiques. 

Les strophes 5-9 du Liedekii contiennent quel
ques particularités restées inconnues aux auteurs des 
martyrologes : 

Dus dochter wtverktJren 
Ses m dertich jaer ou dt f 
Was tot Brurff•l gheborw i 
die God vaj/ heejt betrout 
Waerom dat zy derde /udf ]uer 
Sat geva>1ckelijck Jeer Ju:aer 
J ndr vreefe Gods f dat is watr. 

Dees dochter was verradt~J 
Van haer volck binnws httys 

Om dat Jy t' haerder Jchadm 
Niet halm wou quanfuys f 
Voor hatr moeytgeu dnJ Broot-Godt 
daermen in Hollant mee Jpot 
Hierom moj! Jy int gevangen kot. 

W aerom toeft ghy Joo lang he? 
SJ!rac den Paep Jeer gejloort 
mijn moeytgen was mae1' baughe f 
Heejt Annrkm gheantwonrt 
Ghy hebt veel te lang ghetoejt 1 
Riep de Paep 1 alj! quart geboejt 
Vreefe maeckten Annekm bedroeft. 

Defe Pape fonder faim 
Diet noc/o gedachtich was 1 Die guam 
Anneke halë fAis Chrijlus met Judas f 
Want fy quamen indtr nacht 1 
En hebben haer foo gebracht f 
op de Poort vâ Trwmrbttrr.h 1 onfacht. 

La pièce a été reproduite dans : Em corte BE

SCHRIJVINGHE ~an een jonghe Dochter die tot Bruffel 
ltvendich ghedolven is ... 1597 .•. , s. 1. nin. d'impr., 
16ro. 

11 ne faut point confondre Anne UutetÎhove avec 
son homonyme, qui était sœur de Charles Uuten
hove, de Gand. Celle dont il est ici question était la 
servante de deux sœurs, filles d'un certain Campart 
ou Kampart, d'Anvers, lequel, emprisonné lui-même 
à Bruxelles à cause de ses opinions religieuses, 
n'avait dû la liberté qu'à l'intercession de puissants 
am is . 

1 De poorl vii Treure11hurch : <t la porte de Ste Gudule, 
qui servit, au xvte siècle, de prison d'État et reçut alors 
le nom deChdteau des pleurs{Treurenborgh , arces gemitûs) 
sous lequel elle est désignée pour la première fois en 
1567. » (HENNE et WAUTERS, histoire de la ville de 
Bruxelles, III, p. zgo). 

La Haye : bibl. roy. 

LIEDEKEN (Een nieu) vande sterckte des ijs ... 
by Antwerpen ... I 62 I. 

L 618. 

ANVERS, Abraham Verhoeven. (1621). 

Een Nieu Liedeken vande fierckte des ijs, 
aifoomen ouer t'Scheit gaet by Antwerpen, 
elen 20. Februarij, r62r. Ghedruckt tot een 
ghedenckeniffe voor alle Lieden, van den 
grooten Vorft. 

Het gaet op de wijfe voor mans en 
Vrouwenf 

Aifoomen fingt VViiheimus van Naf
fouvven. 

(Grav. sur bois : patinetlrs). 
T'Hantwerpen/ By Abraham Verhoeuenl 

op de Lombaerde Vefiej inde guide Sonne. 
Jn-4•, 8 pp. chiffr. Titre et pp. dans un encadre

ment composé d'un simple filet. 
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Chanson de 19 couplets de 8 vers chacun, sor 
l'hiver rigoureux de l'ann~e x6zo-x6zr. A la fin: 
Fjnjs et les initiales P. R. L., probablement celles 
de l'auteur. 

Anvers : bibl. plantin. 

LIEDEKENS (Niewe duytsche). 
L 66g. 

MAESTRICHT, Jacques Bathen. 1554· 

• Dat ierfie boeck vanden Nievve 
Dvytsche Liedekens, Met Il III. lUI. V. VI. 
en de VIII. _partyen . Il Van excellente Muli
ciens nv corts in Mufijcke ghefl:eitl bequaem 
oro te fin=llghen / ende op infirumenten te 
fpeien. Il Tenor. Il (Marque typographique 
reproduite ci-après). 

Met Preuiiegie van beyde onfe Ghenae
dighe Heeren. Il Gedruct tot Maefl:richt by 
my Jacop Baethen 1 M. D. LJJJJ . !\ inde 
maent van Nouëber / voor hem eride Hen· 
drick Peymans / boeckuercooper. Il 

Pet. in-4• obi., 28 ff. n. chiffrés, signés (A] P,

G (G4]. Car. goth., et mus. notée en car. mobiles. 
Initiales ornées. 

Au r• du f. [A2], épître dédicatoire adressée par 
l'imprimeur à Englebert Hemptstede, prévôt à 
Wassenborch, chanoine de Saint-Servais, à Maes
tricht, et datée de Maestricht, 14 novembre I554; 
Jacques Bathen dit qu'il publie son recueil afin que 
ces chansons puissent apporter quelque distraction 
dans ces temps troublés, où les cœurs humains sont 
affligés par les guerres et la famine : Aemnerckt'flcie 

dat alle menfchm met droefheyt e11 melücolie "" Il ter 

tijl feer ghequell fijn door groote orloghen e"de dierm 
tijt /Il E. H. foo heb ic met groolrr neerjlicheyl defe 
duylfche liedekens Il willt" by een vueghe / om darr 
mede droeuighe ende fwaermoe·lldighe herten te vrr
lichten f willmtn gheen lief!elijcker dinck om Il hoorm 
en vint dan Mufijck ... Les pp. [G3] vo et (G4] ro 
contiennent le Regijter van al de Liedekens in dit 
borck begrepen. La p. (G 4) v• est blanche. 

A l'exemplaire que nous avons à notre disposition 
manque la partie de Superius. Voici la collation des 
autres parties, dont les titres diffèrent légèrement, 
comme on le verra, de celui de la partie de Tenor : 

(CoNTRATENOR]. Nievve Dvytsche Lirdekens, Met Il 
III. lill. V. ende VI. partyen. 11 .... : Contratenor. Il 
..... Gedruct toi Maejlricilt by "'Y Jacob Baet/un / 
M. D. LJJJJ. Il inde maent van October ..... (Les 
points indiquent les passages du titre identiques 
à ceux de la partie de Tenor). 24 ff. n. ch., sign. 
[A] B- F [F 4]. Le texte musical commence a~ vo du 
titre. Le vo du dernier f. est blanc. 

(BASis]. Nievve Dvytschr Uedekens, Mel Il ..... 
Basis. Il ... Gedrucl tot Mae.ftrichl by my Jacop 
Batthen fM. D. LJJJJ. Il inde mae"t van October ... 

1 ~ 

1 

! 
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26 tf. n. ch., sign. (A] B- G (Ga]. Le texte musical 
commence au v• du titre. Le v• .du dernier f. est 
blanc. 

[QuiNTA RT SEXTA PARsi. 'Il Dat ierjle boeck van Il 
Nievw Dtlytsche Liedekens •.. Qvinta et Se%ta Par~.u . •• 
10 tf. n. ch., sign. (A] B- C [C2]. Le texte musical 
commence au v• du titre. Au v• du dernier f., la 
marque suivante : 

Ce recueil comprend les 30 pièces suivantes, dont 3 
à 3 voix, 21 à 4 ·voix, 3 à 6 voix et 1 à 8 voix. 

I. ] Ac. CLEMEI<S NON PAPA. Te jthtP• wart (sic) 

tes mur dan tijt 1··· (4 voix). 
II. Luo. EPISCO Pws. Schoo t,,p; daer alle mijnen 

lroojl ... (6 voix). 

III. LuD. EPISCOPJUS. Scho<i li tf wt charili.tl ... 
(4 voix). Rl:pon•e à la chanson procédente. 

IV. jOAN. DE LATRE. Mattie am vjchoonmonxken 
Joel . •• (4 voix). 

V. ]Ac. CLEMENS NON PAI"A. Alle myn gl"peys 

doel my Jo wee 1· .. (4 voix). 
VI. jOAN. DE LATRE. Al hadde wy vijfenueertich 

bedden • . . ( 4 voix). 

VII. THEO. EvERTZ. 0 Ve11us ienl ... (4 voix). 
VIII. Lu o. EPISCOPIUS. La et varen alle fantaftt . . • 

(4 voix). 
IX. LuD. EPISC.OPIUS. Ick zou jluderë in emë 

hoeck 1· ·· (6 voix). 
X. Lu o. EPISCOPIUS. Een bier f ten bier u11 bier eru 

bieren bray ken 1· .. (5 voix) . 

XI. jOAN. ZACHEUS. Mjins liefken sbr,.yn ooghen .•. 
(4 voix). 

XII. jOAN. ZACHI!US . le en can my niel bedwin

ghenl··· (4 voix). 
XIII. SERV. VANDER MuELEN. Altijt joo moet ic 

truerè .•. (4 voix). 

XIV. CLAUDIUS SALMI~<R. Schoo lie[ wy motlen 
Jchtyden ... (4 voix). 

XV. CLAUDIUS SALMIER. 0 Scheydl ghy doel my 
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truerll··. (4 voix). 
XVI. )Ac. CLRMRNS NON PAPA. Die vogelkës vro

lick ruylll . . . (4 voix). 

XVII. PIERKRN )ORDAIN. 0 Troojl ciifoortl·•· 
(4 voix). 

XVIII. THEO. EVERTZ. Schoo lie[ ic mach wtl 
clatghe" .•• (4 voix). 

XIX .. .. .. . 0 Umualedijdt lit/dt . .. (4 voix). 

XX. THEO. EvERTZ. Ontwaect vil jlaep .. • (4 voix). 
XXI •••.•.• V"ij comë hier ghtloopë •.• (4 voix). 
XXII. . . . . . . le fach tl aerdich rwoukë •.. 

(4 voix). 

XXXIII. jOAN. WtNTELROY. Al is den tijt nu 
dolore .. s •.• (4 voix). 

XXIV. )AC. CLEMENS NON PAPA. De lujltlijcke 
mey is nv in fijtJen tijtl··· (4 voiy). 

XXV ..•.... Ben a<rdich meyjken •.• (4 voix) . 
XXVI. Lu o. EPISCOPJUS. PritJCerflelijck greyn .•• 

(5 voix). 

XXVII. Luo. EPISCOPIUS. Ghequeljl bë ic vii 
bitmë 1··. (8 voix). 

XXVIII. LuD. EPISCOPIUs. 0 wreede fortuyne •.. 
(3 voix). 

XXIX . F RANCISCUS FLORIUs. Vuaer mach Je Jijn àie 

nldtrlie!Jie mijnl· ·· (3 voix). 
XXX. jAC. CLEMENS NON PAPA. MeyJkm wildi 

vtehten teghtn defe knechten ... (3 voix). 

A la réserve de 4 pièces anonymes, les chansons 
ont pour auteurs les compositeurs suivants : Jacques 
Clemens non Papa (5 chansons), Lud. Episcopius (8), 
Th. Evertz (3), Franc. Florius (1), Picrken )or
dain (1), Claude de Latre (2), Servais van~r 

Meulen (t), Claude Salmier (2), Jean Wintelroy (r) 
et Jean Zacheus (2). Trois d'entre eux, Th. Evertz, 
Pi er ken J ordain et Claude Salmier ne nous sont 
connus que par le recueil que nous venons de 
décrire, et ce détail montre déjà l'importance de 
celui-ci pour l'histoire de la musique dans les Pays

Ras. C'est, en outre, un des premiers recueils de 
chansons profanes sur des textes néerlandais, recueil s 
dont le nombre est fort restreint pour le XVI• siècle. 

La ge chanson est particulit:rement intéressante; 
elle nous fait connaître, en effet, les cris des rues au 
XVI• siècle : 

Ick zou jluderë in eenë hoeck 1 
m dai tot mijnder ba tm 
datr qztü ter flüt jo nuuiglt( rlJt'f 

t jtudertn moejl ic laten 

Brillë brillë 1 
fpiiiZ lijfkt jpillë 1 
fi jnt cümcn j 
goey 11ejltlen 1 goey 11ejltlë 
folftr priemë 
groot gherief ü et cleyn geldtkr 1 
Jcolelm biudm 1 
blaefbalckë lapptn 1 
lilteerne matckii 1 
fchouveegher Jo11dtr leedtr 1 
al hut urt wtë ouë geetl 
hael mofltlkins 1 

Om daller ciJpt Jo menighl roep 1 
t jtuderm moet ic /aten 
almanack tnde prognojlicatie 1 
wacht v vier v licht well plecken wt 1 
ho art hoor t 1 
gotyl rinfrhtn u·ijn ii vijf jluuvers de j!oop 

hier goey nieubackë boinkins 1 
fpellen fpellen 1 melaëfche naeldë 1 
oblien 1 
ratte cruyt / 
blint mll arm mil 
goyl elzeter mo fil vrouwen lofl/ om acht jluuers 

[dl jtoop. 

Un autre exemplaire de la partie de Tenor se trou

vait en la possession de C.-P. Serrure, et a étG 
signalé par L. S. (L. Schols] dans les Publications 
de la Sociét< historique et archlologique dans le dt~cloé 
de Limbourg, t. VI, Maestricht, 186g, pp. 261-262. 

Le Register joint à la partie de ténor a été publié 
par M. J. dans le Tijdschri/1 voor Noord Nedertands 

mu:iekgeschiedenis, t. V, 4e livraison, ~msterdam, 
1897. pp. 262-264· 

Treize chansons de ce recueil ont été repro
duites ddns Ben Duytsch Musyck Boeck, Loven, 
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P. Phalesius, 1572, que M• FI. van Du y se a réMité, 
mis en partition, pour la c Vereeniging voor Noord
Nederlands muziekgeschiedenis • (Uilgave XXVI, 
Amsterdam, Fr. Muller, 1903). Voici ce que dit, A 
ce sujet, l'éminent musicologue, dans son introduc
tion (p . 7): c De nrs 1, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 
24, 25, 28, 31 en 32 [van Ben Duytsch Musyck BoeckJ 
worden teruggevonden in de verzameling van 1554, 
alle met dezelfde bewerking, buiten n• 28 ( c Prin
cersselijck greyn •) , dat in de overgebleven stemmen 
van den druk van 1554 nog al eenige varianten bevat, 

en waarvan wij hierna den aanvang mededee1en, 
den verdwenen auperius door de bovenotem van 1572 
vervangend. Op één nummer na, worden al de 
liederen in beide uitgaven aan dezelfde componiaten 
toegerekend. Het lied : c Ick en can mij niet be
dwinghen ., n• 1 van BenDuytscil musyck botck, wordt 
daar, zooals we zagen, toegeschreven aan jan BeUe., 
terwijl ditzelfde nummer, in den bundel van 1554, op 

den naam gebracht wordt van Joan Zacheus >. 

Heilbronn : bibl. du K. Karlsgymnasium. 

Marque typographique de Jacques Bathen, imprimeur à Maestricht. 

[LIEDEKENS]. 

S. 1. ni n. d'impr. (c. 1582). 

[Liedekens]. 
In-piano, impr. à 6 colonnes. Car. goth. 

La feuille contient trois chansons, intitulées : r•, 
CI Een nieu Litdeken 1 van Il dl val Adam ende Bua 
ende hot dai Cai!Yem Abel zijnen Broedtr doat floech 1 
na de wijfe. Op v betra" ick Htertl ll · 2•, DeJe Prophecie 
is ghepro· IIPhiteert (sic) in Duytjlant duer een man van 
l%uij. ]aren die /Iii Il en doof ghebor<11 was fnoch

tans àuer Gods ghehinghen drie daghen voor Il jijn 

doot deJe naervolghende woorden gheJproken heefl 1 int 

Jaer Il M. D. L:uxij. op finie Matrtens auondt. Il· 
3•, Ben nieu liedekm va11 hel Il Ftyl va11 Antwerpen. Il 

La ze chanson est une prognostication sur les 

événements politiques de l'année 1.582, prognostica

tion faite par un homme de 82 ans, qui, né sourd

muet, recouvrit la parole trois jours avant sa mort, 
et prononça inopinément ces prédictions : 

]" dit Jaer Jalmtn int Wejlen Jien 
(fprack hy) aljulckl Oorlogh ju:aer 
dl ..,,.,. vrindl Jal voor dl ildtrl vlitë 

in deJen to<eommende Jaer 1 
den eenë menjch Jaldl anderl veriagè 

onthout van my dtfe propheci 1 



... 
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Jo jal God de Lalllktl plaghe" 
om hun groote houerdy. 

Daer fr~lle" lwte Httrttl UtJ lej!m 
dtn Crijch aenveerden .. , 
dm ten Jal comen wt den W o/lm 
en. dander_ wl Oojlnlrijck •.• 

Noch Jo jprack defen Slommtn 
Jal den Turck ajgryftlijck 1 
al wt Turckieu comtn 
en vallen in Ooj!enrijck 1 ••• 

Ooc jal dm Turck aen drie oorden 
comen m vallm in Oojùnrijck 1 
in Sfanim Jal hy brandm en moordë 
en oock ;,. Vranckrijck 1 

in Duyljlandt ende in Jtalim 
vernie/en dat Chrifle" b/oet. 

La 3e chanson contient le récit de l'entrée de 
François de Valois, duc d'Anjou, dans la ville d'An
vers, Je 19 janvier 1582. 

Il existe une autre édition, dans laquelle la 3e 
chanson a été omise et remplacée par deux autres 
chansons : 1•, De :rij. Artijckelen ons Chri-llflen Ghe
loofsl gh"omponeert i,. "" Lie-lldeken f op de uoyfe 
van dm :uiij. Pfalm. Il; c'est un Credo à l'usage des 
Protestants. 2•, .., Ben nieu Liedt. Il sur les troubles 
causés par les Malconltnts. Cette dernière chanson 
commence ainsi : 

0 Vlaendtrlandt reyn nobel graen 
Hoe zijt ghy commin groot lyden ... 

De Spaengiaerts m Walë zijn comë int landt 
Ergher da1l Turckw quaet van daden / 

Munich : coll. L. Rosenthal. 

LIEFDE (Schipluysche) .. . 1670. 
L 85. 

DELFT, Corn. Blommesteyn. 

Schipluyfche Liefde, Toe-geëygent aen 
de Maegt van Rethorica, Op haer Vmge, 
uyt-gegeven by de Broeders van de Roffe
mareyn, daer men fchrijft, door 's \Voordts 

Kracht, tot Schipluyde. De Vrage luyt 
aldus : 
Seght wat drie dingen zijn 't, die yder 

[Chrifien kent, 
Daer van der twee vergaen, 't derde blijft 

[fonder end'. 
De Regel: 

Hier jaeght den Vromen fiaegh naer een 
[geluckigh eynde. 
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Op welcke V rage vijf verfcheyde Kamers 
met haer Trom en Vaen hebben gecompa
reert. Ais mede nogh verfcheyde Toe-giften 
hier a ch ter by-gevoegt J dewelcke uyt liefde 1 
ende ter eeren de Maeght Rethorica zijn 
Gepronuncieertl den 20. July r67o. 

Tot Delft 1 gedruckt by Cornelis Blom
mefieyn, Ordinaris Drucker vande Maegt 

Rethorica, woonende inde Kromfiraet
fieegh 1 in Do or druck geleert, r 67 6. 

In-4•, sign. A2-D (D 2], 14 If. sans chilfr. Car. 
rom. et car. goth. 

Au vo du titre, deux pièces de 12 vers chacune : 
De Maeght Rethorica jpreeckt. et : Antwoordt aen 
defelve., et la liste des prix gagnés. Le f. A 2 con
tient : In/eydinge tot lut u•erck., ou réponse à .la 
question par la Chambre organisatrice. Les ff. 
A 3-C va renferment les réponses aux deux ques
tions, par les 5 Chambres qui prirent part au con
cours et dont voici les noms et les réponses : 

[De negm ro6 roosmknoppen], Overschie : 't Ge
loof, de Hoop en Liefd', is d'Antwoordt op u Vraegh. 

[De Seghbloe~n], Ze&waard: 't Geloove, Hoop m 
Lit/d' : want Liefd' blijjt fonder end'. La chanson 
est signée : Jons Klaefz vander Does. 'k Hoop le 
vinden. 

[De Berckeboom ], Berkel : 't Geloof en Hoop ver
gaat, maer Liefde heeft geen endm. La chanson est 
signée : Jacob Leendertfz. Deugd baart vreugd. 

[De Pijnappelboom ], Pijnacker : 't Geloof, Hoop 
ende Liefd', dogh 't laetfle fonder md'. La chanson 
signée : P. G. van Ruyven; la devise est celle de 
la Chambre. 

[Dt Willigebloem ], Bergschenhoek : 't Geloof m 
Hoop vergacn, d"Liefd' fonder eynde blijjt . 

Les ff. Cr vo- C 3 ro contiennent z réponses à la 
rre question, hors concours, dont l'une par un 
membre de la Chambre de Leiderdorp [De Patiencie

bloem] et l'autre par un membre de la Chambre De 
Willigebloem, à Bergschenhoek. Aux If. C3 v•-D2 
ro, Toe-gift, ... consistant en 3 réponses à la rre ques
tion par des particuliers : 

De tijdt en menfch vergaet, Gods Woordt Jal 
eeuwigh blijven., signée: J. van Rijswijck. Kio/llee
ring boven Gout. 

Geboorts-tijdt vergaet, ·en 't Lighaem, d'Ziel nim
mermeer., signée :Jan vanden Bofch. In liefde bloeyt. 

't Geloof tn Hoop vergaet, de Lirfd' ka" niet ver
gaen., signée : P. Cornelifz Timmers. 'k H oop te 
leeretz.. 

Au vo du f. D 2, les armoiries de la maison 
d'Orange gravées sur bois. 

Les prix, qui étaient en argent, furent remportés : 
prix de la réponse à la question : t, Herkel, 2, 

Bergschenhoek; du refrain : Zegwaard; de l'élocu
tion: Pijnacker; du salut avec le drapeau: r, Berkel, 
z , Zegwaard, 3, Overschie; du tambour: Berkel. 
Le fou de Zegwaard reçut un grelot et un pain 
d'épice [Soete-koeck] . 

La date du concours indiquée sur le titre pré
sente une différence de 6 années avec celle de l'im
pression. Y -a-t-il erreur dans l'une ou l'autre de 
ces dates? 

La Haye: bibl. roy. 
Leiden : maatsch. nederl. lett. 

LUSTE vande weerde ... 27 mars 1645. 
L 701 

ANVERS, Jérôme Verdussen IL 

(L)Jifte vande weerde van het marcq 
onffe i enghelfchen \ haluen enghel~ Il 
[chen ende fierlinck vande quart d'Efcu 
Teftoenen ende Francken van Il Vranckrijck 
\ ghecalcu leert fonder Jaft van heerlück 
recht 1 ende fonder de~ Il dnctie vandë 
viertichften penninck voor falaris vande 
wiffelaers \ de welcke Il midtrgaders de 
MunMv!eefters fullen ghehouden fyn ghe
d uerende den tyt van twee 11 maenden 1 die 
expireren fullen den Jeften May toecom
mende 1 daer voren te betaelen de Il weerde 
ais vocht. 1! 

Au bas : T 'antwerpen \ By Hieronymus 
Verduffen .\ Drucker van de Munte van 
fijne !1 Coninghlijcke Maiefteyt . Anno 1645. 
Met gratie ende Priuilegie. Il 

1 f. in-piano; car. goth., 2 col., figg. sur bois. 
Marcel Hoc. 

Namur: arcll. f.tat (rec. de D. Waterloos). 

LIJDENS-GESCHIEDENIS (de) van den 
Zaligmaker. .. L 555· 

AMsTERDAM, Pierre Conradi. 

De Lydens-geschiedenis Van Den Za
ligmaker En Zyner Eerste Navolgeren; 
Nevens Een Beknopt Verhaal Der Vervol
gingen, Den Protestantfchen Belyderen 
van den Christen Godsdienst, van deszelfs 
eerfie Infielling af, alomme, en vooral in 
de Nederlanden in de XVId• en XVUde 

Eeuwen, aangedaan. Ingericht, inzonder
heid, tot onderwys van de Vaderlandsche 
Jeugd, en door Prentverbeeldingen opge
helderd. (Fleuron). 

Te Amsterdam, By Petrus Conradi. M. 

DCCLXXVIII. 
In-8•, 5 If. lim., 257 pp. cbiffr., 13 pp. non chilfr., 

et 1 f. (blanc?]. Eaux-fortes. Car. rom. 
Les If. lim. contiennent : faux-titre : De Lydens-

879 LIJDENS-GESCHIEDENIS 

geschiedenis Van Den Zaligmaker En Zyntr Eerste 
Navolgeren : Met koperen Plaaun verfierd., au vo : 
Verklaring Der Tytelplaat., pièce en vers de 12 
lignes; titre gravé en taille~douce, sans nom de 
graveur, représentant des scènes de supplice des 
martyrs; dans la partie inférieure, sur un monument 
funéraire : Dt Lydens-geschiedenis «tan den Zaligma
ker en zyner <<rste Navolgeren. Te Amsterdam, by 
Petrus Conradi. MDCCLXXVIII.; titre et Voorrede 
Des Uitgevers., 4 pp. chiffr. [v]-vm . 

Les pp. non chiffr., à la fin, renferment la table, 
imprimée à 2 col., et une liste d'ouvrages publiés 
par l'éditeur, Pierre Conradi, à Amsterdam. Les 
pp. ( 1]-84 sont consacrées à : De Lydens-geschiedenis 
Van Den Zaligmaker En Zyner Eerste Navolgeren., 
et les pp. [Bs]-ro2, à: Kort Berigt Der Vervolginge" 
In De Tweed< Eeuu:e. A la p. [103], le titre spécial 
qui suit: Kort Berigt Wegens De Vervolgingen Qm 
Den Godsàienst, In àe derde en tu:aalf volgende 
Eeu.wen, alomme; en in de zestietuù en zeventiende 
Eeuwen, voornaamlyk in àe Nederlanden; door onder
fcheiden Geloofsbelyderen, uit hoofde hunner Gods
dienj!ige begrippe~~, kloekmoediglyk, en, door fommi
gen, zelfs blymouliglyk. doorgejtaan. Met koperen 
Plaaten verfierà. ; au vo: Geachte Lezer!,- pièce de 
vers en 3 strophes, de 4 lignes chacune. Les pp. 
[ros] - 121 renferment les notices qui se rapportent 
au me et au 1ve siècles, et les pp. (122]-148, celles 
qui se rapportent aux ve-xve siècles. Le dernier 
chap. (pp. (149]-257) commence par !"en-tête : 
Verhaal Wegens de Hervorming, En De Verdruk
kingen, De.n Et.rsten Hervormeren En Hunnen voor
'llaamsten Voorstanderen Hier re Lande, In De. Zestiende 
En Zeventiende. Eeuwen, Aangedaan. L'histoire des 
martyrs n'étant traitée que très succinctement, nous 
croyons inutile d'entrer dans de plus amples détails. 

Les 51 gravures à l'eau-forte que l'ouvrage con
tient sont, pour la plus grande partie, les mêmes que 
celles qui ont servi pour l'ouvrage: J. B. [1 osse BouT], 
't merg van de historien derma.,telaren . . . , Amsterdam, 
1722, 1736 et 1769, mais elles sont très usées, les 
légendes ont été en partie modifiées et en partie 
modernisées, et les numéros d'ordre sont effacés. 
Voici le résultat d'une comparaison exacte entre les 
deux publications au point de vue des gravures; le 
premier chiffre indique la place que la planche 
occupe dans l'ouvrage que nous venons de décrire, 
le chiffre entre ( ] indique sa place dans le livre de 
Josse Bout. 

1, Christus ... , [ 1]; 2, Stephanus . .. , ( 2]; 3, JacobriS 
... , [3]; 4, Pel rus ... , [c'est la pl. ro : Perpetua m Fe
licitas ... , modifiée]; 5, Kinderkens bewaart u ... , (z 2] 
Tyranny gepleegt aan verschyde Geloofs-genoten.; 6, 
Paulus ... , [9] Altxander van Phrygim ... ,modifiée; 

7, De Apostels Simon "' Judas ... , [ 19) Hans Koch 
en Leonhard Meysur .. . , modifiée; 8, Philippus m 
andere Chrislenen ... , ( r 2] Claudius en andert Clrriste
nen ... ; 9, Bartholorneus ... , (4] ; 10, Vila/us . .. , (s]; 
II, Polycarpus . .. , [8]; I 2, 1 gnatius ... , (6]; 13, 
Felicitas ... , (7]; 14, Origenes ... , (u] ; 15, Vele 
Christuren ... , [13]; 16, Cassianus ... , [14); 17, ··· 
Juliaan den Apostaat., [21] Een Jongeling van 

! 
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