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Cet ouvrage a pu être réalisé grâce au soutien de
la Fondation Tilander – Tilanderska stiftelsen.
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Préface

GunnarTilander ( – ) futprofesseurde languesromanesà l’École
supérieure deStockholmde jusqu’à sa retraite en . Tilander se con-
sacra entre autres à la terminologie juridique. Cependant, son grand intérêt
était la chasse et ses recherches dans ce domaine se centrèrent sur la termi-
nologie ancienne de la vénerie enFrance. Sonœuvre, considérée aujourd’hui
comme pionnière, en est le témoignage.

Tilander était également un grand collectionneur et il créa une bibliothè-
que dont le point d’ancrage était ses intérêts propres, dans les domaines de
la recherche et de sa profession de philologue romaniste. C’est ce qui est re-
marquablement observable dans la partie la plus importante de sa collec-
tionqui constitue laBibliothecaTilanderiana, léguéepar ses soins et avec ses
archives, à la Bibliothèque nationale de Suède. En efet, la littérature sur la
chasse et la vénerie y a une place prééminente.

Dans son rapport oiciel de , le Président de la Bibliothèque natio-
nale de Suède déclara que la donation du professeur Tilander pouvait être
considérée comme l’une des plus importantes de ces dernières années.

La bibliothèque de Tilander, hormis des œuvres imprimées, recueille un
grand nombre de manuscrits en suédois, espagnol, italien et fran9ais. Ces
derniers dominent la collection et c’est donc avec plaisir que la Bibliothèque
nationale de Suède publie le catalogue des manuscrits fran9ais de Tilander,
élaboré par le chercheur Jean-BaptisteCamps au cours d’un stage à la biblio-
thèque au printemps , suivi par d’autres séjours de recherche.

La Bibliothèque nationale de Suède remercie Jean-Baptiste Camps pour
son excellent travail et la Fondation Tilander, qui a financé l’impression de
cet ouvrage.

Ingrid S
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Avant-propos

Qui latuit, bene vixit.
Devise figurant

sur l’ex-libris de Gunnar Tilander.

Ce catalogue se fonde sur le travail débuté au cours d’un stage à la Biblio-
thèquenationaledeSuède, de février à avril . Sapublicationa été rendue
possible par la générosité de la Fondation Tilander – Tilanderska stiftelsen.
Il n’aurait également pas été possible sans le soutien et l’accueil du Départe-
ment desmanuscrits, et je tiens ici à remercier tout d’abord Ingrid Svensson,
responsable de ce département et coordinatrice de la publication, et Anna
Wolodarski, qui a encadré ce stage et à qui ce travail doit beaucoup, ainsi que
l’ensemble du Département des manuscrits tout comme du Département de
la recherche, pour leur aide et leur accueil amical et chaleureux. Je tiens éga-
lement à remercier pour leur aide, conseils ou relectures les membres de la
Section romane de l’Institut de recherche et d’histoire des textes, ainsi que
Marc H. Smith, professeur de paléographie à l’École nationale des chartes et
Jean-Charles Bedague, archiviste paléographe et un temps stagiaire à Rik-
sarkivet. Mes remerciements vont enfin à Olivier Jeanson, qui m’a autorisé à
consulter des documents intéressant les relations entre son ancêtre et Gun-
nar Tilander, et à Helena Anderhag, éditrice à la Bibliothèque nationale de
Suède pour son aide dans le travail de préparation de ce livre, ainsi qu’à mes
relecteurs, notammentLaurieBenevent, ChloéChalumeau, FrancescoMon-
torsi, et à tous ceux que je ne puis citer ici.
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Sigles

Base biogr. Versailles Base biographique, Centre de recherche du
château de Versailles, , : http :
/ / chateauversailles - recherche . fr /
francais / ressources - documentaires /
bases - de - donnees - en - ligne /
dictionnaire-des-personnages.html.

Bibliogr. bourguignonne M (Philibert), Bibliographie bourgui-
gnonne ou catalogue méthodique d’ouvrages
relatifs à la Bourgogne : sciences, arts, histoire,
Dijon, .

Bibliogr. de La Fontaine R (René de), Bibliographie des
oeuvres de La Fontaine, Paris, .

Bibliogr. de la France Bibliographiede laFranceou journalgénéralde
l’imprimerie et de la librairie, et des cartes géo-
graphiques, gravures, lithographies, oeuvres de
musique, Paris, .

Bibliogr. des dict. patois W (Walther von), Bibliographie des
dictionnaires patois, Paris, (Société de
publications romanes et fran9aises, ).

Bibliogr. d’Holbach V (Jeroom), Bibliographie descrip-
tive des écrits du baron d’Holbach, Paris,
(Bibliothèque, ).

Bibliogr. sur la chasse T (Jules), Bibliographie des ouvrages
fran9ais sur la chasse illustrée de quarante
fac-similés, Paris, (Les maîtres de la
vénerie).

Biblioth. de Bourgogne P (Philibert), Bibliothèque des auteurs
de Bourgogne, publ. par Philippe-Louis Joly,
Dijon, .

Biogr. saintongeaise R (Pierre-Damien), Biographie sain-
tongeaise, ou Dictionnaire historique de tous
les personnages qui se sont illustrés par leurs
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écrits ou leurs actions dans les anciennes
provinces de Saintonge et d’Aunis…, Saintes,

.
B B (Charles-Moïse), Les filigranes,

The New Briquet : Jubilee edition, éd. Allan
Stevenson, Amsterdam, .

Cab. des mss D (Léopold), Le Cabinet des manuscrits
de la Bibliothèque impériale : étude sur la
formation de ce dépôt comprenant les éléments
d’unehistoirede la calligraphiede laminiature,
de la reliure, et du commerce des livres à Paris
avant l’invention de l’imprimerie, Paris, .

Cat. Baudot Catalogue de la Bibliothèque de feu M. Henri
Baudot … Livres et manuscrits bourguignons …
vente … à Dijon, … novembre , Me Brenot,
Dijon, .

Cat. de Cayrol Catalogue des livres manuscrits et imprimés
composant la bibliothèque de feu M. de Cayrol,
ancien député … vente … avril … rue
des Bons Enfants, , Maison Silvestre … Me

Delbergue Cormon, Paris, .
Cat. des mss. de Mons F (Paul) et F -F (Germaine),

Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque
publique de la ville deMons, Gand&Paris,
(Recueil de travaux publiés par la Faculté de
philosophie et lettres –Université de Gand,

).
Cat. Huzard L (P.), Catalogue des livres, dessins et

estampes de la bibliothèque de feu M. J.-B. Hu-
zard,… : mis en ordre et rédigé par P. Leblanc,
« Ire partie : Histoire naturelle et sciences
accessoires » ; « IIe partie : agriculture, écono-
mie rurale, chasses et pêches » ; « IIIe partie :
médecine humaine et vétérinaire – équita-
tion. – Sociétés littéraires. – Bibliographie. –
Biographie », Paris, .

Cat. Schwerdt S (Charles Francis George Richard),
Hunting, hawking, shooting, illustrated in a
catalogue of books, manuscripts, prints and
drawings, collected by C. F. G. R. Schwerdt…,
Londres, .

Cat. Solvet Catalogue des livres en partie rares, curieux et
singuliers, recueillis par M…, dont la vente se



Inventaire 18 novembre 2014 16:23 Page ix ☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

— — S

fera le lundi, mai, et jours suivans, Paris, chez
Solvet, .

CMD S (Charles) et M (Robert),
Catalogue des manuscrits en écriture latine
portant des indications de date de lieu ou de
copiste, Comité international de paléographie,
Paris, .

CMD Pays-Bas L (Gerard Isaac) et G (Johan
Peter), Manuscrits datés conservés dans
les Pays-Bas : catalogue paléographique des
manuscrits en écriture latine portant des
indications de date, Amsterdam, .

C , Prélude… C (Pierre M.), Prélude au siècle des Lu-
mières en France : répertoire chronologique de

à , Genève, (Histoire des idées
et critique littéraire).

Curia K (Caroline zum), Base de données ‘Curia’,
Centre de recherche du château de Versailles,

, : http://chateauversailles-rec
herche.fr/curia/curia_bdd.html.

Dict. de la noblesse L C D B (Fran9ois-Alexandre
Aubert de), Dictionnaire de la noblesse, conte-
nant les généalogies, l’histoire et la chronologie
des familles nobles de France ( e éd.) par de La
Chenaye-Desbois et Badier, Paris, .

Dict. des bâtiments fr. R (Jean-Michel), Dictionnaire des bâti-
ments de la flotte de guerre fran9aise de Colbert
à nos jours, Toulon, .

Dict. des parlementaires fr. R (Adolphe), B (Edgar) et
C (Gaston), Dictionnaire des parlemen-
taires fran9ais : comprenant tous les membres
des assemblées fran9aises et tous les ministres
fran9aisdepuis le ermai jusqu’au ermai

…, [Reprod. en fac-sim.], Genève [Paris],
.

Dict. généal. … de Belgique G (Félix-Victor), Dictionnaire généa-
logique et héraldique des familles nobles du
royaume de Belgique, Bruxelles, .

Dict. of miniaturists B (John William), A Dictionary of
miniaturists, illuminators, calligraphers, and
copyists, with reference to their works, and
notices of their patrons, from the establishment
ofChristianity to theXVIIIth century, compiled
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from various sources, many hitherto inedited,
Londres, .

France Litt. Q (Joseph-Marie), La France littéraire
ou dictionnaire bibliographique des savants
historiens et gens de lettres de la France…,
Paris, .

GW Datenbank Gesamtkatalog der Wiegendrucke,
publ. par le Stiftung Preußischer Kulturbesitz,

: http://www.gesamtkatalogderwiegen
drucke.de/.

Hommes célèbr. de Fr.-Comté F (Émile), Les Hommes célèbres et les
personnalités marquantes de Franche-Comté :
du IVe siècle à nos jours, Marseille, .

Mercure Mercure de France ( - ). Le gazetier
universel.

Nobiliaire de Provence B (René), Nobiliaire de Provence : ar-
morial général de la Provence, du Comtat Ve-
naissin, de la Principauté d’Orange…, Aix-en-
Provence, .

Nobiliaire universel S -A (Nicolas Viton de), Nobiliaire
universel de France ou recueil général des
généalogies historiques des maisons nobles de
ce royaume, .

Nouv. dict. biogr. des arch. fr. B (Charles), Nouveau dictionnaire bio-
graphique et critique des architectes fran9ais,
Paris, .

Palais de l’honneur S M (Anselme de), Le Palais de l’hon-
neur, contenant les généalogies historiques des
illustres maisons de Lorraine et de Savoye et de
plusieurs nobles familles de France ; ensemble
l’origine et explication des armes, devises et
tournois…, Paris : E. Loyson, .

P P (Gerhard), Die Wasserzeichenkartei
Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart,
Stuttgart, -… (Veröfentlichungen
der Staatlichen Arkivverwaltung Baden-
Würtemberg).

Rech. sur les théâtres de Fr. B (Pierre-Fran9ois Godart de), Re-
cherches sur les théâtres de France, depuis l’an-
née onze cens soixante & un, jusques à présent,
Paris : Prault père, .

Répert. des nav. de guerre fr. V (Jacques), Répertoire des navires de
guerre fran9ais, Paris, .
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R R (Pierre), Répertoire d’incipit des
prières en ancien fran9ais à la fin du Moyen
Âge : addenda et corrigenda aux répertoires de
Sonet et Sinclair, Genève, (Publications
romanes et fran9aises, ).

Siècles litt. D E (Nicolas-Toussaint), Les Siècles
littéraires de la France, ou Nouveau Diction-
naire historique, critique et bibliographique
de tous les écrivains fran9ais, morts et vivans
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle... Paris, .

S S (Keith Val), Prières en ancien fran-
9ais : Nouvelles références, renseignements
complémentaires, indications bibliogra-
phiques, corrections et tables des articles du
« Répertoire » de Sonet et French Devotional
Texts of the Middle Ages : A Bibliographic
Manuscript Guide, Hamden, - .

S S (Jean), Répertoire d’incipit de prières en
ancien fran9ais, Genève, (Société de pu-
blications romanes et fran9aises, ).

Supercheries littéraires Q (Joseph-Marie), Les supercheries
littéraires dévoilées : galerie des écrivains
fran9ais de toute l’Europe qui se sont déguisés
sous des anagrammes, des astéronymes, des
cryptonymes, des initialismes, des noms litté-
raires, des pseudonymes facétieux ou bizarres,
etc. Paris, .
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F – Gunnar Tilander, devant sa bibliothèque, tenant dans ses mains le
ms. Til. fr. (photogr. : Folke Hellberg).
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Introduction

La Constitution d’une collection

Les manuscrits fran9ais ne composent qu’une partie de la Bibliotheca Ti-
landeriana, l’importante collection de livres manuscrits et imprimés du phi-
lologue romanisteArturGunnarTilander (Tranemo, juillet –Ulrice-
hamn, juin ), léguée par testament à la Bibliothèque nationale de Suè-
de en . Demeurée dans sa villa à Ulricehamn jusqu’en , celle-ci
a alors été transférée dans les réserves de la bibliothèque situées à Bålsta ,
avant d’intégrer progressivement les magasins du site principal de la Biblio-
thèque nationale àHumlegården, Stockholm. Lorsque en – , les ma-
nuscrits de la collection de Tilander ont été intégrés aux collections du Dé-
partement des manuscrits et qu’un inventaire préliminaire en a été réalisé,
la décision a été prise de respecter le systèmede cotation élaboré parGunnar
Tilander lui-même, suédois – , fran9ais – , espagnol – , allemand
– , italien – , anglais – et latin – , accompagnés d’une vingtaine de

manuscrits non côtés. La conservation de ce système explique la présence de
cotesne correspondant pas àdes documents conservés, ainsi que la présence
de manuscrits sans cote, dont les notices figurent à la fin du catalogue .

La qualification comme manuscrit fran9ais, qui se fonde, de manière at-
tendue, sur la langue des manuscrits, n’est pas sans soufrir quelques excep-
tions, notablement le fr. (Henri Emmanuel de Roquette, Carmina) écrit
entièrement en latin. Le fr. [ a] constitue, quant à lui, un cas particulier,
puisqu’il n’a pas re9u de Tilander une cote fran9aise, celle-ci lui ayant été
attribuée car le manuscrit, sans cote apparente, a été glissé dans le fr. .
D’autres languessontégalementprésentesauxcôtésdufran9ais,qu’il s’agisse
du suédois (fr. , ayant également re9u la cote Sv. ), de l’italien (fr. , )

. Quoique le nom suédois de Kungliga biblioteket signifie littéralement « la Bibliothèque
royale », l’usage est désormais de le traduire par « la Bibliothèque nationale » ; cet usage a été re-
tenu pour l’ensemble de cet ouvrage.

. Riksbibliotekariens ämbetsberättelse, Stockholm, , p. .

. Kungliga bibliotekets årsberättelse, Stockholm, , p. et .

. Sur la séquence de cote des manuscrits fran9ais, voir infra, « Entrées dans la collection
Tilander», p. .
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et du latin, présent dans nombre des manuscrits de la collection, qui pré-
sente en outre quelques manuscrits authentiquement bilingues tels que les
fr. (traduction en vis-à-vis de la Logica vetus et nova de Johannes Clau-
berg) ou le fr. (La Balance universelle de Laurent de Médicis trad. de l’ita-
lienpar leSieurde laCroix) qui a également re9u la cote It. .On relèveraéga-
lement la présence de dialectes d’oïl ou francoproven9aux, généralement de
pair avec le fran9ais, pour les fr. (fran9ais et wallo-picard), (fran9ais et
mots de fran9ais régional ou de dialecte vaudois) et (fran9ais et bourgui-
gnon).Quelques citations grecques (fr. , ) et russes (fr. ) complètent ce
panorama linguistique.

La partie de la collection concernant la littérature cynégétique est mieux
connue. Elle a donné lieu notamment à une exposition à la Bibliothèque na-
tionale de Suède en (Fransk jaktlitteratur i handskrift och tryck – ax-
plock ur ett av samtidens främsta jaktbibliotek) et à un article deBjörnDal .
Parmi les autres centres d’intérêts de Tilander reflétés par sa collection, les
textes juridiques espagnols occupent également une place importante, tout
comme les textes et documents d’intérêt lexicographique. Les textes littérai-
res, dans leur diversité, et la littérature de voyage sont également bien repré-
sentés.

La collection d’un philologue et lexicographe
Comme le faisaient remarquer An Smets et Baudouin Van den Abeele en

,
Depuis H. Werth, la littérature de chasse a été mise en va-

leur, principalement sous l’influence du romaniste suédois Gun-
nar Tilander ( – ), attiré vers les traités de chasse par ses
études sur les pièges dans leRomandeRenart. Les volumesde
la collection Cynegetica, qui rassemblent des éditions de textes
et desmélanges d’étymologie cynégétique, témoignent de son in-
térêt continu pour cette matière. Sous sa direction une très ac-
tive « école » de romanistes suédois (ÅkeBlomqvist,HåkanTjer-
neld, Gustaf Holmér, Rolf Wistedt, Bertil Maler) suivit ses pas.
Leurs éditions, avec celles de leur promoteur, constituent à peu
dechosesprès le corpusdes textes critiquesdisponibles à ce jour.

LacollectiondeGunnarTilander reflète trèsbien sonrôledans les études
sur la chasse et son activité de philologue. Plusieurs de ses manuscrits ont

. Riksbibliotekariens ämbetsberättelse, Stockholm, , p. .

. Björn Dal et Ove Jonsson, «Tilanderska jaktsamlingen i Kungliga biblioteket : fransk, ita-
liensk, spansk och tysk jaktlitteratur från fyra århundraden (med biografisk not av Ove Jons-
son) », Biblis (Årsbok), / (paru en ), p. – .

. An Smets et Baudouin Van Den Abeele, « Manuscrits et traités de chasse fran9ais du
MoyenÂge : recensement et perspectives de recherche»,Romania, ( ), p. – , p. .
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— — La Constitution d’une collection

d’ailleurs été utilisés au cours de ses travaux. Pour ce qui est des manuscrits
fran9ais, les exemples les plusnotables en sont fournis par lems. fr. (Jacque
de Brézé, La Chasse, XVIe siècle), passé par les collections Huzard, Pichon,
Schwerdt avant d’entrer dans celle de Tilander en , qui a servi de base à
son édition du texte , ainsi que par le fr. ([Remèdes pour diverses maladies
des chevaux], XVIe siècle) qui lui a servi au cours de la réalisation de ses Gla-
nures lexicographiques ; ou bien encore par le fr. (Formulaire pour dres-
ser en bref les oyseauxdepoing, France,XVIIe siècle), dontTilander écrit qu’il
en a «enkommenterad editionmedglossar över jakttekniska ochandra intres-
santa ord färdig till tryckning» (une édition, avec un glossaire des termes re-
latifs au vocabulaire de la chasse et autres mots d’intérêt, prête à partir sous
presse) . Outre ces quelques exemples, on ne peut que relever l’importance
numériquedesmanuscrits consacrés à la chasseet à lamédecinevétérinaire,
en provenance pour certains d’entre eux de collections fameuses.

Au-delà des études sur la chasse et la médecine vétérinaire, nombre de
pièces de la collection témoignent de son activité de lexicographe et de son
intérêt pour cette science, en partie induit par sa préparation d’éditions de
traitésdechasse.Ainsi, dans l’introductionde sesGlanures lexicographiques,
Tilander note que, préparant depuis une édition des Livres du roi Mo-
dus et de la reine Ratio pour la Société des anciens textes fran9ais, il a dû pour
se «mettre au courant de la science cynégétique du moyen âge et pour trou-
ver l’explication des nombreuses expressions et mots inconnus, peu connus
ou mal connus du Livre des déduits », se mettre « à lire bon nombre de trai-
tés de vénerie et de fauconnerie du moyen âge, dont la plupart sont encore
inédits », soulignant également qu’« au cours de ces lectures, mon attention
s’est fixée non seulement sur les mots qui se retrouvaient dans Modus ou qui
étaient de nature à en éclaircir les expressions ou les passages obscurs, mais
aussi sur ceuxquin’avaientpasété relevésauparavantouquiprésentaientun
sens nouveau ou un emploi exceptionnel » .

. Gunnar Tilander, Jacques de Brézé. La Chasse, les Dits du bon chien Souillard et les
Louanges de Madame Anne de France. Éditions critiques publiées par Gunnar Tilander, Lund,

(Cynegetica, ).
. Id., Glanures lexicographiques, Skrifter utgivna av Kungl. humanistiska vetenskapssam-

fundet i Lund, Lund, (Acta Reg. societatis humaniorum litterarum lundensis, ), p. et
passim.

. D’après soncataloguemanuscrit. Il nenousapas étédonnéde retrouver tracedecette édi-
tion, qui neparaît pas avoir été publiée. Lemanuscrit en est peut-être conservédans les archives
Tilander.

. Il n’est pas lieu ici de relever l’ensemble des très nombreuses publications qu’au cours de
sa carrière ce savant a consacré à la lexicographie ; pourune liste complète, nous renvoyons à Id.,
Publications - : bibliographie établie en l’honneur du e anniversaire de sa soutenance
de thèse, rédigéeparHaraldBohrn, Stockholm, (ActaBibliothecaeRegiaeStockholmiensis,

).
. Id., Glanures lexicographiques, p. .
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Manuscrits de recettes des XVIIe et XVIIIe siècles, curiosités lexicogra-
phiques – comme le fr. (AliceBornand,Observations sur le langage du can-
ton de Vaud, XIXe siècle) –, manuscrits de dictionnaires et lexiques, comme
le fr. , un des manuscrits de l’Essai d’un Glossaire wallon de Philibert Del-
motte – dont Tilander nous confie d’ailleurs dans ses notes manuscrites que
l’identification lui causabiendesmauxdes tête, etne fut réaliséequegrâceau
secours duProf. Robert Loriot ( – ), dialectologue fran9ais et spécia-
liste des dialectes picards («Det vållademycket huvudbryatt idenifierahand-
skriften, vilket lyckades tack vare den utmärkle kännaren av pikardiska dia-
lekten, prof. R. Loriot, Paris.») – occupent une part non négligeable de la col-
lection.Lancéà la recherchedevocablesobscursou inconnus,GunnarTilan-
der a tenté d’explorer toutes les pistes à sa portée, ne dédaignant pas les do-
cuments et actes notariés modernes, comme en témoignent de nombreuses
pièces (fr. , – , – , – ) et les notes sur tel ou tel terme qu’il
laisse parfois dans son catalogue manuscrit sur fiches .

De son activité de philologue, sa collection nous conserve d’autres traces,
au travers notamment de ses échanges et de sa correspondance avec d’autres
savants et des dons que ces derniers lui ont parfois faits. Au rang de ceux-ci
figure le fr. , poème tapuscrit envoyé par Marie Medelene de Martel Patri-
cio au professeur FredrikHarring ( – ), correspondant du Dr Fredrik
Gadde, que Gunnar Tilander évoque, en reprenant ses travaux, dans un ar-
ticle paru dans la Revue de Linguistique romane . De ce romaniste, dont il
rappelle qu’il «avait l’habitude de passer ses vacances d’été dans les paysmé-
diterranéens, l’Espagne, le Portugal et surtout l’Italie, où il avait passé plus
de six ans », il est probable qu’il ait hérité le fr. en , de pair avec les
« gros carnets in- o » contenant des notes et de « vastes matériaux, qu’il
avait limité aux dernières annéesde la littérature italienne» . Lepoème
contenudanscetapuscrit rejointd’ailleursundesautrescentresd’intérêtsde
la collection de Gunnar Tilander, à savoir la littérature de voyage.

Sur ses échanges avec d’autres savants, on citera également le fr. , con-
tenant des notes de travail lexicographique de Gaston de Marolles, donné à
GunnarTilander par le professeurFran9oisViré ( – ), orientaliste et
spécialiste de la cynégétique arabe, à Digne en mars . L’histoire du fr. ,
exemplaire imprimé de l’édition de La Chasse du Cerf, en rime fran9oise par
JérômePichon est, quant à elle, liée àplusieurs générationsdephilologues.
Contenant des notes de l’auteur, elle témoigne également des échanges entre
ce dernier et Sir Henry Duyden. En outre, y ont également été glissées des

. À titre d’exemple, concernant le fr. (bail à ferme, ), Tilander relève l’expression,
fol. v, «pour raisond’orvalle»et renvoie, dans soncataloguemanuscrit, àPaulMartellière,Glos-
saire du Vendômois, Orléans, , p. , art. «Orvale ».

. G.Tilander, «Aver la stola sui piedi »,RevuedeLinguistique romane, ( ), p. – .

. Ibid., p. .

. Jérôme Pichon (éd.), La Chasse du Cerf, en rime fran9oise, Paris, .
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lettres adresséesàGunnarTilanderparAlfredJeanroyet, probablement, par
PaulLangeard, ancienélèvede l’ÉcoledeschartesetbibliothécairedeMarcel
Jeanson.

AmideTilander,PaulLangeard (Saint-Pierre-Église, mai – Paris,
Novembre ) est assez représentatif de cemilieud’érudits, bibliophiles

et libraires spécialistes de littérature cynégétique, dont Tilander était une fi-
gure importante, auquel participaient encore les collectionneurs Henri Gal-
lice ,C. F. G. R.Schwerdt etMarcelJeansonou les librairesÉmileNourryet
Jules Thiébaud. Des pièces de l’importante correspondance inédite qui liait
entre eux ces hommes attestent d’échanges d’informations, d’envois de mi-
crofilms, de visites et de participations à des ventes ou de visites communes
de collections (notamment les visites de Gunnar Tilander et Marcel Jean-
son à des collections anglaises). Remontant à l’année , les contacts entre
GunnardTilander et Paul Langeard, initiés par ce dernier, ont pu lui permet-
tre de jouer le rôle d’intermédiaire pour fournir à Gunnar Tilander des re-
productionsdesmanuscritsde laBibliothèqueJeansonnienneoupouréchan-
gernotices et collationsdemanuscrits cynégétiques conservésdansdiverses
collections ou devant passer en vente – ceux de de la bibliothèque Phillips de
Cheltenham par exemple –, et ce notamment durant la période postérieure à
la Seconde guerre mondiale, lorsque Tilander, désormais plus âgé, eut moins
souvent l’occasion de se déplacer en Europe. Ces relations avec Paul Lan-
geard ont pu également bénéficier à certains des élèves de Tilander, éditeurs
également de textes cynégétiques, comme Åke Blomqvist, éditeur de Gace
de la Buigne. Les deux hommes partageaient en outre des liens avec des sa-
vants contemporains tels que Charles Samaran. Tilander, enfin, paraît avoir
été souvent sollicité par Paul Langeard au cours de son travail d’élaboration
du catalogue de la collection de Marcel Jeanson, ce dont témoigne peut-être
le don par sa veuve à Gunnar Tilander du catalogue sur fiche qui occupe les
cotes suppl. a, a et a.

Les manuscrits fran9ais de Tilander ont pu être mis à profit dans le cadre
desonactivitéd’enseignement. Il enest ainsidu fr. (A. deRobert,Martesie,
tragédie en cinq actes), dont les notes de Tilander indiquent que deux de ses
étudiants, Carine Lundberg et Kunt Almlund, en ont réalisé une transcrip-
tion, un résumé,uneétudedesgraphies etde laversification, ainsi qu’unglos-
saire des mots archaïques et une liste des noms propres, accompagnés d’un
commentaire littéraire et grammatical.

. Gunnar Tilander a ainsi pu consulter certains des manuscrits du Modus dès , avant
qu’ils intègrent la collection Jeanson, ayant peut-être été mis en contact avec Henri Gallice par
le libraire Émile Nourry.
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Typologie des provenances
Entrées dans la collection Tilander

Pour autant qu’il nous soit possible de l’estimer, la constitution de sa col-
lection par Gunnar Tilander s’étale des années à la fin des années ,
la plus ancienne acquisitiondatable précisément remontant à – utilisée
dès la même année pour ses Glanures lexicographiques – (fr. , acquis chez le
libraire J. A. Quéreuil à Paris) et la plus récente au novembre (sans
cote, acquis à une vente Sotheby’s), avec peu d’interruptions, exceptée celle
due sans doute aux années de guerre, qui explique l’absence apparente d’ac-
quisition de manuscrit fran9ais entre le avril (fr. ) et la vente de la
collectionSchwerdtde (fr. ). Peud’élémentspermettentdedéfiniravec
précision l’organisationdusystèmedecotationdesmanuscrits fran9ais, dont
il est probable qu’il ait correspondu à l’agencement des manuscrits sur les
rayonnages de la bibliothèque de Gunnar Tilander. Néanmoins, les cotes des
manuscrits fran9ais paraissent, dans une certaine mesure, renvoyer à leur
date d’acquisition, et on peut analyser les cotes (sans compter les numé-
ros bis) de la fa9on représentée en table . Une irrégularité toutefois échappe

Cotes Période Observations
à – ( et def. ou non attr.)
à non attr. ou def.
à – ( et def. ou non attr. ; aj. [ a])
à non attr. ou def.
à – ( def. ou non attr. ; aj. a- a)

T – Répartition des cotes des mss de la collection Tilander

àcette répartition, et est constituéepar le fr. , pièce importantede lacollec-
tion, acquise en , mais dont la cote paraît en faire le premier manuscrit
de la seconde tranche de cotes.

Au-delà de cette description d’ensemble, la séquence des cotes échappe
en partie à une analyse détaillée, très notablement pour la première période,
si ce n’est peut-être que certaines des plus belles pièces figurent parmi les
premièrescotes, qu’elles soientmarquantespar leurdate (fr. , livred’Heures
du XVe siècle) ou pour leur intérêt lexicographique et philologique (fr. , ms.
de l’Essai d’un Glossaire wallon de Philibert Delmotte), notamment en lien
avec le vocabulaire de la chasse ou de la médecine vétérinaire (fr. , La Ma-
reschallerie de Louis Prevost, sieur de Beaulieu ; fr. , Remèdes pour diverses
maladies des chevaux), ou par ces deux aspects (fr. , la Chasse de Jacques
de Brézé). Pour la seconde, la séquence des cotes paraît admettre deux (ou
trois ?) subdivisions, suivant un ordre chronologique d’acquisition approxi-
matif (première subdivision, fr. – ; seconde subdivision, fr. – ). Pour
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la troisième, l’ordre des cotes reflète approximativement et imparfaitement
l’ordre d’acquisition. Il est à noter que les questions de format des manus-
critsneparaîssentpasavoirnécessairement jouéde rôlemajeurdans la cota-
tion.Lesmanuscritsnoncôtésontprobablementétéquantàeuxacquisaprès
mars , ce qui nous fournirait peut-être un terminus ante quem pour la
cotation et le catalogage de ses manuscrits par Gunnar Tilander. Les manus-
crits aux dates d’acquisition inconnues renvoient sans doute pour lamajeure
partie à des achats sensiblement plus anciens (avant ), ce qu’on peut dé-
duire de leur cotation antérieure à la cote . Il est également à noter que
des regroupements plus ponctuels reflètent l’acquisition de lots, notamment
les groupes constitués par les fr. – , – , – et – , respec-
tivement acquis à la Stockholm stads bokauktionskammare les mai ,
mars , novembre et septembre .

Lepassagedesannéesparaît refléteruneévolutiondes lieuxd’acquisition
(table ). Pour les années antérieures à , les quelques acquisitions pa-
raissent avoir été faites chez le libraire J.A.Quéreuil, à Paris. À partir de ,
et jusque dans les années , le libraire J. Thiébaud, successeur d’Émile
Nourry, rue des Écoles à Paris, est devenu un des fournisseurs les plus im-
portants de Tilander – les acquisitions faites chez lui (plus d’une vingtaine),
dépassant de loin, par le nombre et leur étendue chronologique, celles réa-
lisées plus ponctuellement chez d’autres libraires parisiens, qu’il s’agisse de
Pierre Godefroy (en et ), Chez Durtal (en et ), Henri Dau-
thon (en ),Vivien&Beurlet (en et ),RobertLegueltel (en ),
Guénégaud(en , et )ouAndréPoursin(en ),oubienencore
le libraire Paul Jammes (fr. , à une date inconnuemais probablement anté-
rieure à ). Ces liens particuliers avec Thiébaud s’expliquent sans doute
par l’importance de ce dernier et de sa librairie dans la bibliographie sur la
chasse. D’autres collectionneurs importants de ce domaine, tels que Marcel
Jeanson, ontd’ailleurs entretenudes liens avec ce libraire.Enoutre, des liens
entre Émile Nourry et Gunnar Tilander ont sans doute existé dès avant ,
date à laquelle Nourry édite un tirage limité de l’édition du Livre du roy Mo-
dus... (cat. no , [mars ], p. , no ). Pour autant que l’onpuisse en ju-
ger par les lettres queTilander a laissées dans certainsmanuscrits, il a été ré-
gulièrementencorrespondanceavecThiébaud,qui luia faitdirectementpar-
venir certains manuscrits en Suède. Les achats parisiens, essentiellement
auprès de libraires, s’élèvent à une quarantaine de manuscrits, et font, sans
surprise, de Paris le principal lieu d’acquisition de manuscrits fran9ais pour
Tilander.

Outre Paris, un certain nombre d’acquisitions ont été réalisées en An-
gleterre, à Londres, principalement auprès de Sotheby’s (de manière ponc-
tuelle entre et ), et auprès de David. S. Orioli (en ), mais aussi
à Oxford, auprès de Dolphin Book C. (en ). Quelques achats à Bruxelles
dans les années (notamment à la librairie A. Leclercq en et chez



Inventaire 18 novembre 2014 16:23 Page xx ☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

I — —

un libraire inconnu en ), et un achat tardif à Turin complètent ces ac-
quisitions. Il faut également prendre en compte des acquisitions réalisées en
Scandinavie, à savoir exclusivement, excepté un achat chez Boghallen dans
les années , des achats réalisés à la Stockholms stads bokauktionskam-
mare, qui deviennent quantitativement importants au cours de la dernière
période (voir table ) – ce nombre étant toutefois à nuancer très fortement
en raison de la nature des pièces acquises, consistant en bonne partie en des
documents d’archives de quelques feuillets chacun.

Villes – – – Total
Paris
Londres
Oxford
Bruxelles
Turin
Stockholm
Copenhague
Totaux

T – Lieux et périodes d’acquisition des manuscrits fran9ais de la coll.
Tilander (estim.)

Provenances antérieures

Quelques uns des manuscrits fran9ais de la collection Tilander ont fait
partie de collections privées célèbres pour l’importance de leurs fonds dans
le domaine de la cynégétique. L’exemple le plus notable est fourni par le fr.
(Jacques de Brézé, la Chasse), pièce phare parmi les manuscrits fran9ais de
Tilander, qui estpasséede lacollectiondeJean-BaptisteHuzard ( – )
à celle du baron Jérôme Pichon ( – ), pour intégrer par la suite la col-
lection de Charles Francis George Richard Schwerdt ( – ), avant son
acquisition par Tilander à la vente Schwerdt de Sotheby’s en . En dehors
de ce cas particulier, d’autres manuscrits de la collection ont appartenu soit
à Huzard (fr. et ), soit à Pichon (fr. ), soit à Schwerdt (fr. ). En outre,
de par ses liens avec Paul Langeard, Gunnar Tilander s’est vu remettre par la
veuve de ce dernier une pièce particulièrement intéressante pour l’histoire
de la bibliophilie cynégétique, à savoir le catalogue sur fiches établi par Lan-
geard de la collection cynégétique de Marcel Jeanson ( – ) , jamais

. Voir les brèves notices consacrées à ce collectionneur dans Bibliothèque Marcel Jeanson
(Monaco, Sotheby, Sporting d’Hiver, Place du Casino,Monte-Carlo, février- er mars ), pre-
mière partie : chasse, Monaco, , p. – et The Marcel Jeanson collection : important ornitho-
logical watercolour drawings by Nicolas Robert, Jacques Barraband, Edouard Traviès, … auction

, London, Monday June , Part , éd. par Christie, Manson et Woods, Londres,
(The Marcel Jeanson collection), p. .
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publié (fr. a- a).

Une provenance plus ancienne et délicate à cerner est constituée par un
groupedemanuscrits, achetés depair à laStockholms stads bokauktionskam-
mare (le mai ), portant pour la plupart unnumérode lamêmemain .
Une datation approximative de la constitution de cet ensemble peut peut-
être être fournie par les manuscrits, qui, en ne prenant en compte que ceux
qui sont clairement datés, oscillent entre et .Deuxmanuscrits de ce
fonds contiennent des indices sur un potentiel possesseur ancien : le fr. ,
traduction par Marc Antoine Eidous ( – ) de The Loves of Othniel
and Achsah de William Tooke, contient une lettre du traducteur, connu par
ailleurs comme collaborateur de l’Encyclopédie, par laquelle ce dernier re-
connaît avoir vendu à M. Cailleau ce ms., à la condition qu’il soit imprimé
(lettre datée de « Paris, ce e mai ») ; en outre, le fr. , qui contient
un recueil de poèmes vraisemblablement attribuable à Clottereau, comporte
au er fol. une note « a choisir chansons. Janv. », et au moins une des
poésies qui le composent a été publiée par André-Charles Cailleau ( –

) , fils de l’imprimeur-libraire parisien André Cailleau, et exer9ant lui-
même cette activité de à , connu pour ses sympathies avec les mi-
lieux philosophiques.Qu’onpuisse ounon lui attribuer l’ensemble de cesma-
nuscrits ou lanumérotationqu’ils portent, cepetit fondscontient en tout état
de cause des éléments intéressants sur l’activité d’un imprimeur-libraire du-
rant les dernières décennies de l’Ancien régime. On trouvera, en efet, sur
cesmanuscrits desmentions renvoyant au prix d’acquisition desmanuscrits
(fr. , note «nem’a couté que quarante huit livres», fol. [ ]v), aux décisions
concernant l’impression (fr. , note «en imprimer deux exemplaires sur pa-
pierd’Annonay.Format in »)ou les relationsavec lacensureet les censeurs
royaux (le fr. contientuneapprobationpourpermission tacite etuneauto-
risation d’imprimer, datées «À Paris le Mars » et signées «Gaillard»,
c’est-à-direpeut-êtreGabriel-HenriGaillard, censeurroyal ; le fr. contient
p. une autorisation d’imprimer par de Sancy, également censeur royal, da-
tée du avril ; en outre, le fr. porte au frontispice une localisation,
peut-être fausse, à Amsterdam). En dernier lieu, la nature même des textes
concernés et l’identité de leurs auteurs, parmi lesquels au moins un collabo-
rateur de l’Encyclopédie et un poète ayant publié dans le Mercure de France,
peuvent également apporter des éléments intéressants sur les choix de notre
imprimeur-libraire.

. Il s’agit des fr. (no ), (no ), (no ), (no ), (no ), (no ). En dépit de
l’absence visible de numéro, les fr. , et sont peut-être à rattacher également à ce fonds.

. Il s’agit de la première poésie, publiée sous le titre de «L’Amant Inconsolable. Romance»,
dansAlmanach desGrâces dédié à la plus belle. Étrennes érotiques et patriotiques chantantes, Pa-
ris : Cailleau, An III ( ), p. – .
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Les manuscrits

Les manuscrits se répartissent par siècles de la fa9on présentée en table
. Les manuscrits médiévaux sont tous de petit format, particulièrement les

fr. et , livres de prière à usage privé de format plutôt réduit et de dimen-
sions voisines (respectivement × mm et × mm). Ces deux ma-
nuscrits fournissent des exemples particulièrement intéressants de manus-
crits de dévotion du XVe siècle. Le fr. fournit un exemple peu commun de
livre d’heures intégralement en fran9ais : seul cinq cas sont recensés, dont
deux– trois, avec lenôtre –antérieursauXVIesiècle .Quantaufr. , «Livre
d’oroyson», il donneà lireunvéritable cataloguedeprièresmanuscritespour
toutes sortes d’occasions, dont un bon nombre paraissent inconnues des ré-
pertoires de S , R et S , et a la particularité d’avoir été vrai-
semblablement con9u pour une dame de haut rang – comme en témoigne la
formulation d’un bon nombre des prières, ce à quoi il faut ajouter l’impor-
tance de la décoration qu’il contient – qu’il ne nous a pas été donné d’iden-
tifier, et peut-être bien copié par un scribe breton identifiable comme Jean
Poisson. Le troisième (fr. ), le manuscrit de la Chasse de Jacques de Breszé,
appartient peut-être à la toute fin du XVe siècle, ou plus probablement au
sièclesuivant.D’unformat légèrementsupérieur ( × mm), il faitpartie
des trois manuscrits de ce texte, étant le seul complet.

Total dont datés
XVe

XVIe

XVIIe

XVIIIe

XIXe

XXe

T – Répartition par
siècles des ms. de la collec-
tion Tilander

Les manuscrits du XVIe siècle sont éga-
lement peu représentés. Le seul manuscrit
daté, des années – (pl. ), relève
d’ailleurs des documents de la pratique (et
fournit d’intéressants échantillons d’écriture
de la période, cf. infra).

Les manuscrits du XVIIe comprennent
quelques pièces relatives aux soins apportés
aux animaux, qu’il s’agisse des chevaux (fr. ,

) ou de fauconnerie (fr. ). On y remarque
égalementdes textespouvantêtre liésaucou-
rant esthétique de la préciosité (fr. , ).
Néanmoins, les XVIIe et plus encore XVIIIe

siècles se marquent, sans trop de surprise, par une augmentation du nombre
de manuscrits destinés à un usage plus personnel ou bien à une difusion li-
mitée à un cercle restreint de proches. Pour le XVIIe siècle, on pourra ainsi
relever des manuscrits de recettes (fr. , ) ou l’exemple intéressant fourni

. Jean-Baptiste Lebigue, « Livre d’heures en fran9ais selon l’usage de Paris (Paris, Biblio-
thèque nationale de France, Smaf - ) », dans Catalogue de manuscrits liturgiques médiévaux
et modernes, Institut de recherche et d’histoire des textes, Orléans, (Ædilis, Publications
scientifiques, ), : http : / / www . cn - telma . fr / liturgie / notice20/ (visité le

/ / ).
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par le fr. , qui contient un recueil de poésies personnelles de Jean-Jacques
Le Vayer, dont les plus anciennes remontent à son enfance (à partir de onze
ans) et sont adressées à desmembres de sa famille proche (sa grand-mère) et
les plus récentes renvoient sans doute à un âge plus mûr (on pense aux der-
nières pièces, grivoises, ajoutées postérieurement).

Le XVIIIe siècle fournit le contingent le plus important numériquement
de manuscrits. Ceux-ci témoignent d’une grande diversité de sujets et d’usa-
ges, avec des brouillons d’auteurs destinés à une publication (tels ceux du
fondsde l’imprimeur-libraire, voir supra), desmanuscrits peut-être destinés
à une difusion contournant la censure (comme le fr. , ms. des Recherches
sur l’origine du Despotisme oriental et des superstitions) ou rapide (mss de
nouvelles à la main, comme le fr. ), avec aussi une foule de ces manuscrits
au contenu diicilement qualifiable de manière univoque, satires, épigram-
mes, lettres, et qui sont souvent gratifiés du titre de recueils de «curiosités »,
à défaut de mieux, par les catalographes postérieurs (fr. , parmi d’autres).
Cela n’exclut pas, en outre, la présence de documents plus usuels, comme les
nombreux actes notariés, ou le très intéressant fr. s.c. B, qui nous présente le
journal de bord de la frégate La Méduse.

Lesmanuscrits desXIXe etXXe sièclemêlent enfindes travauxde savants
et d’érudits, qu’ils soient philologues (fr. de Philibert Delmotte ou fr. de
GastonDeMarolles), ou engagésdansd’autres travaux (fr. ,mémoire sur la
Classe professionnelle en Russie ; fr. , recueil de le9ons de médecine vétéri-
naire), imposants mémoires ou recueils de lettres (fr. – , – , – ) –
ces deux derniers genres se trouvant parfois entremêlés (fr. ) –, récits de
voyages (fr. , , – ), ou bien encore recueils d’épigrammes et de bons
mots (fr. ).

Les écritures
Les écritures gothiques livresques de la fin du Moyen Âge sont représen-

tées dans la collection par deux manuscrits de dévotion du XVe siècle, les
fr. et . Le fr. propose un specimen de textualis formata (textus quadra-
tus) , assez régulière mais avec un passage plus surprenant (peut-être dû
à un changement de support d’écriture) au fol. (pl. ). Le fr. est quant à
lui écrit dans une cursiva formata (bastarda), de la deuxième moitié du XVe

siècle (pl. ). Il a été plus délicat de catégoriser les écritures du XVIe siècle.
On remarquera toutefois certains spécimens se pla9ant dans la continuité
des cursives gothiquesmédiévales, dont l’écriture du fr. fournit un exemple
précoce (pl. ).Une influence italiennese retrouvedanscertainesdecesécri-
tures, notamment celle du fr. (pl. ) ou plus encore du fr. (pl. ). On

. Albert Derolez, The Palaeography of Gothic Manuscript Books : from the twelfth to the
early sixteenth century, Cambridge, (Cambridge studies in palaeography and codicology,
), p. – .
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sait, en outre, que cette période se marque par une grande diversité des réa-
lisations, avec une part importante laissée à la créativité et un foisonnement
des formes tendant parfois vers l’illisibilité. De ce phénomène, le fr. (pl. ),
daté du tournant des XVIe et XVIIe siècles, peut fournir une illustration.

L’on sait que les diicultés engendrées par ce manque de normalisation,
per9u par les contemporains, amena le Parlement de Paris à confier aux maî-
tres écrivains Barbedor et Lebé la réalisation d’un « caractère et formulaire
qui devra être suivi pour enseigner l’art d’écriture, tant en lettres fran9oises
qu’italiennes», qui fut retenuet réglementéparunarrêt du février .
La distinction, issue de cette réglementation, de trois types d’écriture, ronde,
bâtarde italique et coulée, nous a paru devoir être reprise pour la description
des manuscrits, en l’absence à notre connaissance de somme critique défi-
nitive en la matière. Cette typologie est d’ailleurs par la suite mise en œuvre
par les maîtres écrivains et on la retrouve, accompagnée de planches, dans
les articles «Lettres» et «Écritures»de l’Encyclopédie, dus àCharlesPaillas-
son . Ces trois types sont bien représentés dans lesmanuscrits fran9ais des
XVIIe et XVIIIe siècles de la collection Tilander. De la ronde, souvent appe-
lée également « lettre financière », écriture fran9aise par excellence et héri-
tière de la cursive gothique , les fr. (pl. ) et (pl. ) fournissent des
exemples assez précoces, légèrements postérieurs ou antérieurs à l’arrêt du
Parlement.Écriture«droite», «quarrée» , la rondesedistingueparune im-
portante verticalité et une certaine largeur, et se marque par les boucles ac-
compagnant les hastes montantes des l, b et h, ainsi que par l’emploi des r et
s fran9ais . Cette écriture, « pleine, frappante et majestueuse » , est fré-
quemment réservée à des usages plus solennels et est souvent utilisée pour

. Se rapporter à Christine Métayer, « Normes graphiques et pratiques de l’écriture », An-
nales : Histoire, Sciences Sociales, ( ), p. – , : http : / / www . cairn . info /
article.php?ID_ARTICLE=ANNA_564_0881, au § .

. Charles Paillasson, « Lettres », dans Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences,
des Arts et des Métiers, t. , Paris, , p. – ; Id., «Écritures, contenant seize planches »,
dansEncyclopédie ouDictionnaire raisonné des Sciences, desArts et desMétiers, t. [ ] Planches,
troisième livraison, Paris, .

. Paillasson,dans l’Encyclopédie, ditainsiàsonsujetqu’«on l’appelle fran9oise,parcequ’elle
est la seule écriture qui soit particulierement afectée à cette nation si connuepour la perfection
qu’elle communique aux arts », Id., «Lettres », à la p. .

. Id., «Écritures, contenant seize planches», pl. .

. Voir notamment ce qu’en disent Hans Foerster et Thomas Frenz, Abriss der lateinischen
Paläographie, . überarbeiteteundumeinZusatzkapitel «DieSchriftenderNeuzeit» erweiterte
Auflage,Stuttgart, (BibliothekdesBuchwesens, ), p. : «InFrankreichsetzt sicheben-
falls vom . Jahrhundert an in den gebildeten Schichten die humanistiche cancelleresca italica
durch,während im juristischenundGeschäfsschriftumdie gotischeKursive bzw.Bastardawei-
terverwendet wird. Sie wandelt sich im . Jahrhundert zur lettre financière, welche sich vor al-
lem durch dreifache Formen für r (rund, eckig, v-förmig) und s (lang, rund mit Anstrich, zer-
dehnt) auszeichnet. Die französischenSchreibmeister, als derenwichtigsterGeof[f ]royTory zu
nennen ist, widmen ihr große Aufmerksamkeit. »

. C. Paillasson, «Lettres », à la p. .
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les titres, tandis que le corps du texte se voit employer une écriture plus cou-
rante comme la coulée, comme c’est le cas par exemple pour le fr. (pl. ).

La bâtarde italique, d’origine italienne, moins formelle et jugée plus ai-
sée , se distingue, quant à elle, par son inclinaison et sa tendance à l’étire-
ment des traits, ainsi que par l’absence de boucles aux hastes montantes des
l, b et h. «Caractère » que sa simplicité rend « le plus aisé à lire » et « le mieux
re9u à laCour» , il semblerait souvent employé par ceux qui ne sont pas des
professionnelsde l’écriture,etnotammentdes femmes.Onretrouvesanssur-
prise la bâtarde sous la plume d’une vraisemblable religieuse carmélite, dans
un ms. daté du mars (pl. ), mais aussi pour retranscrire les poésies
d’enfance de Jean-Jacques Le Vayer (fr. , pl. ).

Lesmanuscrits fournissentde trèsabondantsexemplesd’écriturecoulée,
de loin la plus utilisée et la moins formelle, qui dériverait de la cancellaresca
italienne du XVIe siècle . Plus rapide, cette écriture permet également plus
de « licence » et est sujette à de nombreuses variations dans ses réalisations
individuelles, ce qui lui vaut son surnomd’écriture «de permission» .On la
retrouvedansnosmanuscrits avec diférents niveauxde réalisation, des plus
courants jusqu’à des niveaux plus livresques, et avec des niveaux de compé-
tence variables. La troisième main du fr. fournit ainsi un exemple d’une
coulée courante d’exécution médiocre (pl. ), tandis qu’à l’opposé du spectre,
le fr. s. c. A faitmontre d’une coulée livresque d’exécution habile, agrémentée
de titres en ronde (pl. ).

Les manuscrits de cette période présentent, enfin, un grand nombre de
types intermédiaires, tel celui que l’on rencontre dans le fr. (pl. ), entre
rondeetbâtarde, quipossèdeà la fois les ret s fran9aismarqueursde la ronde,
mais sans boucles aux l et b et en faisant montre d’une tendance générale à
l’inclinaison, faits qui la rapprochent d’une bâtarde.

Onretrouve, dans lesmanuscritsduXIXe siècle, la continuationdes types
précédents, de la ronde et de la coulée, encore parfois utilisés de pair dans
des usages déjà présents à la période précédente – comme c’est le cas pour le
fr. , avec des titres en ronde et un corps de texte en coulée (pl. ) ou bien
encore le fr. –, même si l’on retrouve parfois la ronde utilisée seule (fr. ,
pl. ), tandis que la bâtarde, elle, se perpétue surtout sous la forme évoluée
et plus cursive de la round hand anglaise, arrivée en France à la fin du XVIIIe

siècle.

. «L’essentiel de cette écriture consiste dans la simplicité et la précision», Ibid., à la p. .

. Id., «Écritures, contenant seize planches», pl. .

. MichelFran9ois, «CompterendudeEmmanuelPoulle,Paléographiedesécriturescursives
en France du XVe au XVIIe siècle : recueil de fac-similés de documents parisiens avec leur trans-
cription, précédé d’une introduction, Genève, Librairie Droz, », Bibliothèque de l’école des
chartes, ( ), p. – , :http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/
article/bec_0373-6237_1967_num_125_2_449770_t1_0466_0000_3, à la p. .

. «On l’appelle de permission, parce que chacun en l’écrivant y ajoute beaucoupde son ima-
gination», C. Paillasson, «Lettres », à la p. .



Inventaire 18 novembre 2014 16:23 Page xxvi ☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

I — —

Filigranes et papiers
Parfois sommaires, la description des filigranes et la tentative d’identifi-

cation des papiers sont données dans les notices lorsque cela nous a été pos-
sible. Le plus ancien filigrane de la collection est celui du fr. (Jacques de
Brézé,LaChasse) et représenteunP gothique. Pour lesfiligranesdesXVIIe et
XVIIIe siècles pour lesquels une tentative de localisation, même sommaire,
peut-être menée, on remarquera l’importance des papiers en provenance de
Hollande, notammentproduits parHonig&Zoonen (fr. , ) oud’autres (le
fr. «Sebille Van Ketel » ; peut-être aussi les fr. , et que rapprochent
leur inscription «Pro Patria », complétée dans le fr. , «Vryheyd // Pro Pa-
tria eiusque lebertate ») ; mais également des papetiers auvergnats (fr. ,
et s.c. A). Des noms de familles de papetiers font également apparition ici ou
là (fr. , «Cusson» ; fr. , «Lalande» ; fr. , «Nourrison»). On notera enfin
la présence d’un papier italien (fr. , «PM Fabriano, Perusia »).

L’élaboration des notices

Les sources du catalogue
Fondé sur une étude directe des manuscrits, le catalogue a également bé-

néficié d’un recours aux fiches manuscrites de Gunnar Tilander, rédigées à
une date qui reste à déterminer et fournissant souvent des informations pré-
cieuses de contexte sur l’acquisition des manuscrits, leur identification ou
leur usage par Tilander lui-même. Rédigées en suédois, ces fiches, d’ampleur
et de contenu variables, constituaient jusque là le principal outil de connais-
sance de ce fonds.

Dans l’élaborationde ce catalogue, nous avons accordé la priorité à la des-
cription individuelle des pièces, ainsi qu’à l’identification de leur contenu.
Pourquivoudrait approfondir la connaissancede laconstitution, parGunnar
Tilander, de sa collection dans son ensemble et de l’usage qu’il réservait à ses
manuscrits, un recours à ces fiches serait toutefois d’intérêt et ces dernières
pourraientsansaucundouteêtrecomplétéespardesdocumentsdesarchives
Tilander, conservées également par la Bibliothèque nationale, et que nous
n’avons pas eu l’opportunité de consulter.

L’organisation des notices et leur contenu
La présentation des notices est inspirée des recommandations données

par l’Institut de recherche et d’histoire des textes (C ), telles que présen-
tées dans Lire le manuscrit médiéval : observer et décrire, dir. Paul Géhin, Pa-
ris, , ainsi que de la tradition catalographique germanique, adaptées au
contexte de la collection Tilander, qui mêle des éléments hétérogènes : ma-



Inventaire 18 novembre 2014 16:23 Page xxvii☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

— — L’élaboration des notices

nuscrits du Moyen Âge au XXe siècle, documents notariés, fiches et archives.
On a en outre tenté de faire correspondre le vocabulaire employé aux préco-
nisations du Vocabulaire codicologique de Denis Muzerelle .

Outre une première ligne, résumant les principaux éléments concernant
le manuscrit succinctement, les notices ont été divisées en trois rubriques,
recouvrant successivement la description matérielle du ms., son contenu et
son histoire.

La descriptionmatérielle présente tout d’abord l’organisation du volume.
Y sont relevées foliotations ou paginations des manuscrits, quand elles exis-
tent, ainsi que signatures et réclames. Pour les manuscrits médiévaux, une
description des cahiers a été incluse sous la forme d’un tableau. Y font suite,
systématiquementdans lecasdesmanuscritsmédiévaux,des indicationssur
lamiseenpage.Pour lesmanuscritsmédiévaux, ladispositionencolonnesou
à longues lignes, la mesure de la surface écrite, le nombre de lignes par page
et la formule de réglure y sont indiqués . Le champsuivant concerne le sup-
port, papier ou parchemin, avec, le cas échéant des indications sur leur état
deconservationetsurd’éventuellesrestaurations.Pour lesmanuscritsenpa-
pier, ona tenté, lorsquecela était possible, dedistinguer lesdiférentspapiers
et de décrire et, de préférence, dater ou identifier les filigranes. La question
de la description des écritures a été, à certains égards, assez délicate. Si, en
ce qui concerne les manuscrits médiévaux, on dispose d’outils précieux, tant
de sommes paléographiques telles que l’ouvrage de Derolez, dont la typolo-
gie a été reprise pour les écritures gothiques, que d’albums de manuscrits ,
la caractérisation et la description des écritures modernes ont constitué une
étape plus délicate, notamment pour le XVIe siècle. La caractérisation adop-
tée se fonde sur les principes exposés plus haut, dans la section réservée aux
écritures (p. – ). Une section a été réservée à la décoration, dès lors
que lemanuscritencontient.Lerelevédecelle-ci reprend,dans lecasdesma-
nuscrits médiévaux, la hiérarchie traditionnelle de ces types de décor. Enfin,
on a tenté, dans la description de la reliure, d’être aussi précis que possible,
tant dans la technique et les matériaux employés, que dans le relevé des ins-
criptions portées et de la décoration. Le cas échéant, il a été fait mention des

. DenisMuzerelle,Vocabulaire codicologique : répertoireméthodique des termes fran9ais re-
latifs aux manuscrits, (Rubricae, ).

. Pour cette dernière, le parti a été pris de l’indiquer en suivant à la fois la méthode de Ju-
lien Leroy, Répertoire de réglures dans les manuscrits grecs sur parchemin : base de données, éd.
Jacques-Hubert Sautel (Institut de recherche et d’histoire des textes), Turnhout, ; et celle
deD.Muzerelle, «Pour décrire les schémas de réglure : uneméthode denotation symbolique ap-
plicable aux manuscrits latins (et autres) », Quinio : International Journal on the History and
Conservation of the book, ( ), p. – .

. Maria Careri, Geneviève Hasenohr, Fran9oise Féry-Hue, Fran9oise Gasparri, Gilette La-
bory, Sylvie Lefèvre, Anne-Fran9oiseLeurquin etChristineRuby,Albumdemanuscrits fran9ais
du XIIIe siècle, Rome, ; Eid., Livres et écritures en fran9ais et en occitan au XIIe siècle : cata-
logue illustré, Rome, (Scritture e libri del Medioevo, ).
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restaurations dont celle-ci a pu faire l’objet.
La description du contenu fait suivre les diférentes œuvres ou recueils,

numérotés, tout en donnant les principales divisions. Quelques diicultés
ont pu survenir dans la distinction entre pièce individuelle et pièce s’inté-
grant dans un recueil, notamment dans le cas des recueils les plus hétéro-
gènes. Le parti a été pris de ne pas allonger démesurément les dimensions
des notices en ne séparant pas les pièces dès lors qu’elles étaient présentées
comme faisant partie d’un recueil, mais en les traitant comme des unités in-
ternes audit recueil.

Enfin, la partie consacrée à l’histoire desmanuscrits enprésente l’origine
supposée, puis lesprovenancesetpossesseursanciens.Ona tenté, autantque
possible, de proposer des identifications des personnes citées,même lorsque
cela était délicat. Certaines d’entre elles ne sont ainsi explicitement présen-
tées qu’en tant qu’hypothèses, et il est espéré que le lecteur aura la bonté de
ne les considérer qu’en tant que telles.

Une disposition légèrement diférente a été adoptée en ce qui concerne
les actes et documents d’archives, et notamment les nombreux documents
notariés (fr. , – , – , – ). Une première ligne y donne les in-
formations relatives au lieu et à la date, ainsi qu’au notaire, et contient éga-
lement la description matérielle (support, dimensions, nombre de feuilles,
éventuelles remarques sur l’état de conservation) de l’acte. Y fait suite un
court regeste. Enfin, un dernier paragraphe est consacré à la provenance.

Bibliographie générale

Cette bibliographie reprend les ouvrages critiques cités en note dans l’intro-
duction et dans le catalogue. Elle ne reprend pas les éditions anciennes ou mo-
dernes.
A (Maurice-Aurélien), «Documents inédits pour servir à l’histoire littéraire

montoise », Annales du Cercle archéologique de Mons, ( ), p. – .
Base biographique, Centre de recherche du château de Versailles, , : http :

//chateauversailles-recherche.fr/francais/ressources-documentair
es/bases-de-donnees-en-ligne/dictionnaire-des-personnages.html.

B (Charles), Nouveau dictionnaire biographique et critique des architectes
fran9ais, Paris, .

B (Pierre-Fran9ois Godart de), Recherches sur les théâtres de France, de-
puis l’année onze cens soixante & un, jusques à présent, Paris : Prault père, .

Bibliographie de la France ou journal général de l’imprimerie et de la librairie, et des
cartes géographiques, gravures, lithographies, oeuvres de musique, Paris, .

Bibliothèque Marcel Jeanson (Monaco, Sotheby, Sporting d’Hiver, Place du Casino,
Monte-Carlo, février- er mars ), première partie : chasse, Monaco, .
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B (Prosper), « Philippes Girard Vandomois & Louis Coquelet de Pé-
ronne»,Bulletinde laSociétéarchéologique, scientifiqueet littéraireduVandomois,

( ), p. – .
B (Gilbert), Les gardes du corps de Louis XVI : étude institutionnelle, sociale et

politique, dictionnaire biographique, Versailles, .
B (René),Nobiliaire deProvence : armorial général de laProvence, duComtat

Venaissin, de la Principauté d’Orange…, Aix-en-Provence, .
B (Nicolas-Antoine), Recherches sur l’origine du despotisme oriental, éd.

Paul Sadrin, Paris, .
B (JohnWilliam),ADictionaryofminiaturists, illuminators, calligraphers,and

copyists, with reference to their works, and notices of their patrons, from the esta-
blishment of Christianity to the XVIIIth century, compiled from various sources,
many hitherto inedited, Londres, .

Charles Bréard (éd.), Cartulaires de Saint-Ymer-en-Auge et de Bricquebec, Rouen,
(Société de l’histoire de Normandie).

B (Charles-Moïse), Les filigranes, The New Briquet : Jubilee edition, éd. Allan
Stevenson, Amsterdam, .

C (Maria),H (Geneviève), F -H (Fran9oise),G (Fran9oise),
L (Gilette), L (Sylvie), L (Anne-Fran9oise) et R (Chris-
tine), Album de manuscrits fran9ais du XIIIe siècle, Rome, .

— Livres et écritures en fran9ais et en occitan au XIIe siècle : catalogue illustré, Rome,
(Scritture e libri del Medioevo, ).

Catalogue de la Bibliothèque de feu M. Henri Baudot … Livres et manuscrits bourgui-
gnons … vente … à Dijon, … novembre , Me Brenot, Dijon, .

Catalogue des livres en partie rares, curieux et singuliers, recueillis par M…, dont la
vente se fera le lundi, mai, et jours suivans, Paris, chez Solvet, .

Catalogue des livres manuscrits et imprimés composant la bibliothèque de feu M. de
Cayrol, ancien député … vente … avril … rue des Bons Enfants, , Maison
Silvestre … Me Delbergue Cormon, Paris, .

C (Pierre M.), Prélude au siècle des Lumières en France : répertoire chronolo-
gique de à , Genève, (Histoire des idées et critique littéraire).

D (Björn) et J (Ove), « Tilanderska jaktsamlingen i Kungliga biblioteket :
fransk, italiensk, spansk och tysk jaktlitteratur från fyra århundraden (med bio-
grafisk not av Ove Jonsson) », Biblis (Årsbok), / (paru en ), p. – .

Datenbank Gesamtkatalog der Wiegendrucke, publ. par le Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz, : http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/.

D B (Antoine), «Les éclats du rire : LeRégiment de la calotte, ou les stratégies
aristocratiquesde la gaieté fran9aise ( - )»,Annales :Histoire, SciencesSo-
ciales, ( ), p. – , : http://www.jstor.org/stable/10.2307/
27585410.

D (Pierre), Catalogue des filigranes relevés sur des papiers d’archives d’Au-
vergne : planches, reproductions, Clermont-Ferrand, (Mémoires de
l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, ).

D (Léopold), Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale : étude sur
la formation de ce dépôt comprenant les éléments d’une histoire de la calligraphie
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de la miniature, de la reliure, et du commerce des livres à Paris avant l’invention de
l’imprimerie, Paris, .

D (Albert), The Palaeography of Gothic Manuscript Books : from the twelfth to
the early sixteenth century, Cambridge, (Cambridge studies in palaeography
and codicology, ).

D E (Nicolas-Toussaint), Les Siècles littéraires de la France, ou Nouveau Dic-
tionnairehistorique, critiqueetbibliographiquedetous lesécrivains fran9ais,morts
et vivans jusqu’à la fin du XVIIIe siècle... Paris, .

D (Jean-Luc), « Copistes bretons du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles) : une pre-
mière handlist », Pecia, ( ), p. – .

F (Paul) et F -F (Germaine), Catalogue des manuscrits de la Biblio-
thèque publique de la ville de Mons, Gand & Paris, (Recueil de travaux publiés
par la Faculté de philosophie et lettres – Université de Gand, ).

F (Hans) et F (Thomas), Abriss der lateinischen Paläographie, . überar-
beitete undumeinZusatzkapitel «Die Schriften derNeuzeit» erweiterteAuflage,
Stuttgart, (Bibliothek des Buchwesens, ).

F (Émile), Les Hommes célèbres et les personnalités marquantes de Franche-
Comté : du IVe siècle à nos jours, Marseille, .

F (Michel), «Compte rendu de Emmanuel Poulle, Paléographie des écritures
cursives en France du XVe au XVIIe siècle : recueil de fac-similés de documents pa-
risiens avec leur transcription, précédé d’une introduction, Genève, LibrairieDroz,

»,Bibliothèquede l’écoledeschartes, ( ), p. – , :http://www.
persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1967_
num_125_2_449770_t1_0466_0000_3.

G (Félix-Victor), Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles
du royaume de Belgique, Bruxelles, .

G (Jean),M (Pierre) etR (Gabriel), Inventaire général des dessins
duMuséeduLouvre etduMuséedeVersailles :École fran9aise, Paris, (Bulletin
des musées de France).

J (Émile), «Un chanoine belge ami de Port-Royal et collaborateur de Fénelon :
Philippe-Charles Robert », Revue d’Histoire Ecclésiastique, ( ), p. – .

J (Jules), La Fin d’un monde et du neveu de Rameau, e éd., Paris, .
K (Caroline zum),Basededonnées ‘Curia’, Centre de rechercheduchâteaudeVer-

sailles, , : http://chateauversailles-recherche.fr/curia/curia_
bdd.html.

K (Michael), «Unrecueildeproverbes inéditduXVIIes. etPhilibertdeLaMare :
une étude des mss. fr. et de la Bibliothèque nationale de France », Dix-
septième siècle, ( ), p. – , : 10.3917/dss.032.0331.

Kungliga bibliotekets årsberättelse, Stockholm, .
L C D B (Fran9ois-Alexandre Aubert de), Dictionnaire de la noblesse,

contenant les généalogies, l’histoire et la chronologie des familles nobles de France
( e éd.) par de La Chenaye-Desbois et Badier, Paris, .

L R (CharlesBourel de),Histoirede lamarine fran9aise. IV,Enquêted’unem-
pire colonial, Richelieu, Paris, .

L (Jean-Baptiste), «Livre d’heures en fran9ais selon l’usage de Paris (Paris, Bi-
bliothèque nationale de France, Smaf - ) », dans Catalogue de manuscrits litur-
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giques médiévaux et modernes, Institut de recherche et d’histoire des textes, Or-
léans, (Ædilis, Publications scientifiques, ), : http://www.cn-telma.
fr/liturgie/notice20/ (visité le / / ).

L (P.), Catalogue des livres, dessins et estampes de la bibliothèque de feu M. J.-B.
Huzard,… : mis en ordre et rédigé par P. Leblanc, « Ire partie : Histoire naturelle
et sciences accessoires » ; « IIe partie : agriculture, économie rurale, chasses et
pêches » ; « IIIe partie : médecine humaine et vétérinaire – équitation. – Sociétés
littéraires. – Bibliographie. – Biographie », Paris, .

L (Dr), « Jean-Baptiste Dubois : médecin de la Princesse de Conti, Docteur ré-
gent de la Faculté de Paris, professeur au Collège royal », Notices, mémoires et do-
cuments publiés par la Société d’agriculture, d’archéologie et d’histoire naturelle du
département de la Manche, ( ), p. – .

L (Julien),Répertoirederégluresdans lesmanuscritsgrecs surparchemin : basede
données, éd. Jacques-HubertSautel (Institutderechercheetd’histoiredes textes),
Turnhout, .

L (Gerard Isaac) et G (Johan Peter), Manuscrits datés conservés dans
les Pays-Bas : catalogue paléographique des manuscrits en écriture latine portant
des indications de date, Amsterdam, .

Lire le manuscrit médiéval : observer et décrire, dir. Paul Géhin, Paris, .
M (Paul), Glossaire du Vendômois, Orléans, .
M (M.), «UnmédecinpoëteauXVIIIe»,Notices,mémoires etdocumentspubliés

par la Société d’agriculture, d’archéologie et d’histoire naturelle du département de
la Manche, ( ), p. – .

Mercure de France ( - ). Le gazetier universel.
M (Christine), «Normes graphiques et pratiques de l’écriture », Annales : His-

toire, Sciences Sociales, ( ), p. – , : http://www.cairn.info/
article.php?ID_ARTICLE=ANNA_564_0881.

M (Philibert),Bibliographiebourguignonneoucatalogueméthodiqued’ouvrages
relatifs à la Bourgogne : sciences, arts, histoire, Dijon, .

M (Denis),Vocabulaire codicologique : répertoireméthodiquedes termes fran-
9ais relatifs aux manuscrits, (Rubricae, ).

— «Pour décrire les schémas de réglure : une méthode de notation symbolique ap-
plicable aux manuscrits latins (et autres) », Quinio : International Journal on the
History and Conservation of the book, ( ), p. – .

P (Charles), « Écritures, contenant seize planches », dans Encyclopédie ou
Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, t. [ ] Planches, troi-
sième livraison, Paris, .

— «Lettres», dansEncyclopédie ouDictionnaire raisonnédesSciences, desArts etdes
Métiers, t. , Paris, , p. – .

P (Philibert), Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, publ. par Philippe-Louis
Joly, Dijon, .

P (Gerhard), Die Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stutt-
gart, Stuttgart, -… (Veröfentlichungen der Staatlichen Arkivverwaltung
Baden-Würtemberg).

Q (Joseph-Marie), La France littéraire ou dictionnaire bibliographique des sa-
vants historiens et gens de lettres de la France…, Paris, .
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Q (Joseph-Marie), Les supercheries littéraires dévoilées : galerie des écrivains
fran9ais de toute l’Europe qui se sont déguisés sous des anagrammes, des astéro-
nymes, des cryptonymes, des initialismes, desnoms littéraires, despseudonymes fa-
cétieux ou bizarres, etc. Paris, .

R (Pierre-Damien), Biographie saintongeaise, ou Dictionnaire historique de
tous les personnages qui se sont illustrés par leurs écrits ou leurs actions dans les
anciennes provinces de Saintonge et d’Aunis…, Saintes, .

R (Pierre), Répertoire d’incipit des prières en ancien fran9ais à la fin du Moyen
Âge : addenda et corrigenda aux répertoires de Sonet et Sinclair, Genève, (Pu-
blications romanes et fran9aises, ).

Riksbibliotekariens ämbetsberättelse, Stockholm, .
Riksbibliotekariens ämbetsberättelse, Stockholm, .
R (Adolphe), B (Edgar) et C (Gaston), Dictionnaire des parle-

mentaires fran9ais : comprenant tous lesmembres des assemblées fran9aises et tous
les ministres fran9ais depuis le er mai jusqu’au er mai …, [Reprod. en
fac-sim.], Genève [Paris], .

R (René de), Bibliographie des oeuvres de La Fontaine, Paris, .
R (Jean-Michel), Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre fran9aise de

Colbert à nos jours, Toulon, .
S -A (Nicolas Viton de), Nobiliaire universel de France ou recueil général des

généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume, .
S M (Anselme de), Le Palais de l’honneur, contenant les généalogies histo-

riques des illustres maisons de Lorraine et de Savoye et de plusieurs nobles familles
de France ; ensemble l’origine et explication des armes, devises et tournois…, Paris :
E. Loyson, .

S (Charles) etM (Robert),Catalogue desmanuscrits en écriture latine
portant des indications de date de lieu oude copiste, Comité international de paléo-
graphie, Paris, .

S (A.), «Vignettes des amateurs belges », Le Bulletin du Bibliophile belge, e sé-
rie, ( ), p. – .

S (Charles Francis George Richard), Hunting, hawking, shooting, illustrated
in a catalogue of books, manuscripts, prints and drawings, collected by C. F. G. R.
Schwerdt…, Londres, .

S (Paul), «Sur deux orientalistes fran9ais duXVIIe siècle : F. Petis de laCroix et le
sieur de la Croix », Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, ( ),
p. – , : 10.3406/remmm.1978.1805.

S (Keith Val), Prières en ancien fran9ais : Nouvelles références, renseignements
complémentaires, indications bibliographiques, corrections et tables des articles du
«Répertoire » de Sonet et French Devotional Texts of the Middle Ages : A Bibliogra-
phic Manuscript Guide, Hamden, - .

S (An) etV D A (Baudouin), «Manuscrits et traités de chasse fran9ais
du Moyen Âge : recensement et perspectives de recherche», Romania, ( ),
p. – .

S (Jean), Répertoire d’incipit de prières en ancien fran9ais, Genève, (Société
de publications romanes et fran9aises, ).
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The Marcel Jeanson collection : important ornithological watercolour drawings by Ni-
colas Robert, Jacques Barraband, Edouard Traviès, … auction , London, Mon-
day June , Part , éd. par Christie, Manson et Woods, Londres, (The
Marcel Jeanson collection).

T (Jules), Bibliographie des ouvrages fran9ais sur la chasse illustrée de qua-
rante fac-similés, Paris, (Les maîtres de la vénerie).

T (Gunnar), Glanures lexicographiques, Skrifter utgivna av Kungl. humanis-
tiska vetenskapssamfundet i Lund, Lund, (Acta Reg. societatis humaniorum
litterarum lundensis, ).

— Jacques de Brézé. La Chasse, les Dits du bon chien Souillard et les Louanges de Ma-
dameAnnedeFrance. Éditions critiques publiées parGunnarTilander, Lund,
(Cynegetica, ).

— «Aver la stola sui piedi », Revue de Linguistique romane, ( ), p. – .
— Publications - : bibliographie établie en l’honneurdu e anniversairede sa

soutenancede thèse, rédigéeparHaraldBohrn,Stockholm, (ActaBibliothecae
Regiae Stockholmiensis, ).

V (Jeroom), Bibliographie descriptive des écrits du baron d’Holbach, Paris,
(Bibliothèque, ).

V (Jacques), Répertoire des navires de guerre fran9ais, Paris, .
W (Walther von), Bibliographie des dictionnaires patois, Paris, (Société

de publications romanes et fran9aises, ).
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Fran9ais .

[Philibert Delmotte], [Essai d’unGlossairewallon]
Autographe. Mons, entre et . Fran9ais et wallo-picard. Papier,
× mm, p., précédées et suivies de fol. de garde.

Organisationduvolume : fol. de garde +pagination – + fol. de garde.Une
seuleentitécodicologique,excepté lepremier fol.,nonpaginé,ajoutépostérieurement
sur onglet, peut-être pour remplacer la page de titre originale. —Mise enpage : deux
colonnes, la colonnededroite servantauxadditionset commentaires. —Support : du
même papier, excepté le premier fol. Trois filigranes : . un lion portant épée et bou-
clier,uniquementprésentsur le fol. de titre ; . animal facétieux (?)et .monogramme,
présents dans le reste du ms. Des encarts en papier ont été collés en diférents en-
droits (p. , ).Réparationsaupapier japon (p. – ). —Encres : de lamêmeencre
brunâtre, excepté le fol. de titre. — Écritures : écriture coulée courante, vraisembla-
blement de la main de Philibert Delmotte. Même écriture que dans le ms. Mons, Bibl.
Mun., . —Reliure : demi-reliurede ladeuxièmemoitiéduXIXe oupremièremoi-
tié duXXe siècle en parchemin ; signet de tissu vert ; titre doré au dos «D /

/ / / . / . .».

I. Page de titre factice, ajoutée postérieurement, «Dictionnaire du lan-
gage figuré. (Mns. inédit.) Fin XVIIIe siècle. », cf. titre du ms. de Mons, [Essai
d’unglossairewallon,quipeutserviràdémontrerquecet idiome, telqu’il esten-
core parlé aujourd’hui dans la province de Hainaut, n’est que le roman des XIe,
XIIe, XIIIe, XIVe etXVe siècles, peu corrompu, etmélangéd’un fort petit nombre
de mots étrangers].

II. [Glossairewallon], p. – , commen9antpar «A. esventez cetteplaine
/ esventez ce séjour…» et finissant par «Wins (s.m.) : Cric. Machine pour le-
ver un fardeau. ». Le vocabulaire présenté et ses définitions sont très proches
de celles de l’ouvrage de Ph. Delmotte terminé en mais publié en ,
d’après le ms. de la bibliothèque de Mons : Essai d’un glossaire wallon,
Mons, – (voir Bibliogr. des dict. patois, p. , no ; et Maurice-
AurélienArnould, «Documents inéditspourservirà l’histoire littérairemon-
toise»,Annales duCercle archéologiquedeMons, [ ], p. – ). Écri-
ture et mise en page étant presque identiques, il est probable que le texte du
présent ms. soit la première ébauche du glossaire, ensuite enrichie et com-
plétée dans le ms. de Mons.

Origine : écrit de la main de Philibert Delmotte ( – ), bibliothécaire, éru-
dit et dialectologue originaire de Mons. On peut dater le ms. antérieurement à ,
dated’achèvementdums. de labibliothèquedeMons, et postérieurementà ,
selon la mention, p. , à l’art. «warlos », du mois de « vendémiaire » et en plusieurs
lieux, dedépartements (voirpar. ex. art. «assiller», p. , « ledépartementde laSomme,
ci-devant Picardie »). Il existe un troisième ms., conservé à Mons (ms. ), égale-
ment antérieur au ms. (voir Cat. des mss. de Mons, p. – ). — Provenance :
G.Mouravid, estampille «G.M.», p. de titre et p. , et . –Ms. passé aux enchères
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à l’Hôtel Drouot, durant l’été , acheté par le libraire J. Thiébaud, Paris, et vendu
par lui à G. Tilander.

Fran9ais .

Louis Prevost, sieur deBeaulieu,LaMareschallerie. —Receptes pour
les chevaux.— [Recueil italiendesmonogrammesportéspar les chevaux
des haras des princes et seigneurs]

France, c. . Fran9ais, italien, quelques passages en latin. Papier, ×

mm, fol.
Organisation du volume : fol. non paginés + première pagination – + fo-

liotation – + deuxième pagination – + foliotation – + fol. non pa-
ginés. Réclames aux p. et . Le ms. est un recueil organisé qui se divise en trois
parties : re partie jusqu’à la p. , e partie fol. – , e partie à partir du fol. .
— Mise en page : re partie écrite sur une col., env. – l. par p., – × –

mm ; e partie sur une col., env. l. par p., × mm ; e partie contenant
dessins à la plume, env. × mm chacun ( dessins par page). — Support : deux
papiers diférents. Trois filigranes non identifiés : . dans les re et e parties du ms. ; .
et . dans la e partie. — Encres : deux encres à forte composante métallique, la pre-
mière utilisée dans les re et e parties ; la deuxième dans la e partie. — Écritures :
écritures soignées du XVIIe siècle. Deux mains : re main présente dans les re et e

parties ; e main, similaire, dans la e partie. Écriture soignée évoquant la ronde (avec
peut-être une influence italienne). — Reliure : reliure fran9aise du XVIIe siècle, en
veau brun ; entre-nerfs dorés au filet et au fleuron, nerfs dorés à la roulette, extrémi-
téssupérieureset inférieuresdudosdoréesà laroulette ;platsencadrésdefiletsdorés.
Titre doré au dos : « M / S B / / ».

«Mareschallerie du sieur de Beaulieu. Ou receptes pour chevaux». Titre,
e fol. non paginé. —Frontispice, e fol. non paginé, « La Mareschallerie de

Louis Prevost, sieur de Beaulieu, gouverneur d’Orgon, capitaine de l’une des
galleres du roy, commandant les galleres de France en l’absance de monsieur
le comte de Joigni, general d’icelles, ou sont monstrez les moyens de choi-
sir, emboucher, conserver, entretenir en santé, pencer & medicamenter un
cheval, et dresser avec les signes de bonté et de mauvestié. Fol. . . Suit
un autre discours de plusieurs receptes pour les chevaux, fol. ». Au v. du
même fol., « Et le recueil des marques des harais des princes et grands sei-
gneurs et autres».Unemain très similaire a ajouté«des chevaux»après«ha-
rais»ainsique«toutalin [?]dupresentvolume».— Table, fol.nonpaginés..

I. «La Mareschallerie du sieur de Beaulieu. », p. – ; page de titre
sur le dernier fol. non paginé ; texte, p. – , commen9ant par «Pour entre-
tenir chevaulx en santé. Poudre excellente a ces efect. Fault mirre, gentiane,
aristologneronde, grainede laurier, rascleured’yvoire…»etfinissantpar«(…)
une plume et continuerez et sera bien tost guery, et par les beins de celluy qui
a la fleur blanche. ». Il ne paraît pas y avoir d’autres mss connus de ce texte.
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Semblant incluesdans ce traité, trois subdivisionsméritent cependantd’être
citées, à savoir, p. – , « Observation tirée du seignor Pinatel a Naples
le . de mars », commen9ant par « Pour mener un cheval aux voltes,
fault considererque la volte…» ; p. – , «Extrait du traicté et discoursde
Monsieur de Pibrac touchant les chevaux a Naples. . », commen9ant par
«Signe de bons chevaux. Court d’eschine, un peu plus hault derriere que de-
vant…» (ces deux traités sont trufés d’un certain nombre de mots italiens) ;
p. – , «Autre recueil des choses requises aux chevaux et qu’on peut re-
marquer », commen9ant par «Le cheval est composé des quatre humeurs, a
s9avoir…» .

II. « Receptes pour les chevaux », p. – . Table, p. – , « Table
des receptes pour les chevaux». — «Receptes pour les chevaux», p. – (de
la seconde foliotation), commen9ant par «Pour cheval morveux. Fault deux
dragmesdemiel, deuxdragmesd’aristolongne longue…»et finissant par «(…)
puis faictes le tout bouillir ensemble et de tout faictes onguent ». Nombre
de ces recettes ont un contenu plus superstitieux que celles de la première
partie, et contiennent des formules en latin. Certaines recettes concernent
également la médecine humaine (par ex., p. , « Pour guarir la peste ») ou
l’agriculture (par ex. pour chasser les charan9ons, p. , « Recepte pour les
calendes »). Ces recettes pourraient remonter à une tradition plus ancienne
que celles de la première partie. Comme le note G. Tilander, certaines de ces
recettes sont communes avec son autre ms. de Remèdes pour diverses mala-
dies des chevaux, (Tilander fr. , XVIe siècle), notamment la recette présente
p. , concernant le farcin, que l’on retrouve dans le fr. au fol. .

III. «Recueil des marques des harais des princes et grands seigneurs et
autres » (en italien), p. – (titre d’après le frontispice au e fol. non pa-
giné). Table, fol. – v, « Tavola de nomi di tutti li principi et seignori e
altri che anno marchi alli suoi cavalli contenuti nel presento libro ». — Mo-
nogrammes portés par les chevaux et les gens des princes et seigneurs, des-
sinés à la plume, avec légendes, numérotés de à , p. – . Ces mo-
nogrammes sont pour la plupart relatifs à la noblesse napolitaine, mais on y
trouveégalement lemonogrammedeMaximilien II, empereurde à
(no ), d’«HenryroydeFrance» (no ), de«Madamed’Austria» (no ,Margue-
rite de Parme, fille illégitime deCharlesQuint, – ), du «Connestable
de France » (no , peut-être Anne de Montmorency, connétable de à

), etc. La plupart de cesmonogrammes renvoient aux années – ,
et leur présence pourrait être éventuellement liée au voyage àNaples évoqué
dans la re partie. Nombre de ces monogrammes paraissent par ailleurs in-
connus.

Origine : Louis Prévost de Beaulieu, auteur présumé de la re partie, est connu
commecapitaine de galère et comme l’auteur deLadefaicte de cinq cens hommes et

. Charles Bourel de La Roncière, Histoire de la marine fran9aise. IV, En quête d’un empire



Inventaire 18 novembre 2014 16:23 Page 6 ☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

Fran9ais . — —

de quatre vaisseaux de guerre par le sr de Beaulieu, capitaine d’une des galleres du Roy,
soubs Monseigneur le Duc de Guise, au mois de Mars dernier, ensemble les noms des
Chefs tant pris, tuez, que emprisonnez, & l’estime du butin, Lyon : pour Fran9ois Yvard,

. Le sieur de Pibrac, évoqué dans la re partie, pourrait être Michel Du Faur de Pi-
brac , fils du poèteGuyDuFaur dePribrac, et «Gentilhommeordinaire de la chambre
du roi, mestre-de-camp d’un régiment de cavallerie, tué au siège de Montauban » en

(Dict. de la noblesse, , p. – ). Le « seignor Pinatel » est vraisemblablement
GiovanBattista Pignatelli, auteur de traités demaréchalerie (cf. G.B. Pignatelli,L’arte
veterale : sopra il medicare et altri secreti bellissimi de’cavalli, éd. Patrizia Arquint et
Mario Gennero, Bracciano, ). — Provenance : Dominique Barnabé Turgot [de
Saint-Clair] ( – ),évêque de Sées (Normandie, dép. de l’Orne, arr. d’Argentan)
de à , comme l’atteste l’ex-libris sur la contre-garde antérieure « Ex-libris
Dominicus Barnabas Turgot, Episc. Sagiensis, ». – Jean-Baptiste Huzard ( –

), inspecteur général des écoles vétérinaires, membre de l’Institut à l’Académie
des sciences, comme le prouve la signature au verso du frontispice, «Huzard de l’Ins-
titut ». Le ms. figure, sous le no , au t. du catal. de cette collection (Cat. Huzard,
, p. ). –M. Bailleul fils, Inspecteur en chef de l’imprimerie et de la librairie, proba-

blement Charles-Henri Bailleul, inspecteur en chef de l’imprimerie et de la librairie
(France Litt., , p. ), comme le montrent les diverses bandes de papier de récupé-
ration, utilisées sans doute comme marque-pages, et provenant de souscription à di-
verses revues (Revue et gazette des théâtres, Journal l’Echo des imprimeurs, Le Chari-
vari et Le Globe), que l’on trouve entre les p. et , et , et , et ,

et , et , et , et , et passim. – Acquis parGunnarTilander
chez le libraire Quereuil, Paris, en (Catal. no , no ).

Fran9ais .

colonial, Richelieu, Paris, , p. .
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Heures à l’usage de Paris
Paris (?), XVe siècle ( e moitié ou troisième quart). Fran9ais et latin. Par-

chemin, × mm, fol., précédés de et suivis d’un fol. de garde.

Cahier Type Fol.
er / –

e «A» / –
e «B» / –
e «C» / –
e [D] / –
e [E] / –

e «F» / –
e «G» / –
e «H» / –

e [I] / –
e «K» / –
e «L» / –
e [M] / –

Organisation du volume : foliotation moderne
– ; traces de signatures médiévales alphanumé-

riques, à l’encre rouge, aucoin inférieurdroit du recto
du er et du e fol. de chaque cahier aux fol. , «Ai »,

, , «Ci», «Cii », , , , , , «Gi»,
«Gii », «Hi », , et . Réclames à la fin de cha-
que cahier ( er et dernier exceptés). —Mise enpage :
à longues lignes ; er cahier (calendrier), × mm,

lignes par page ; autres cahiers, × mm,
lignes par page. Réglure à l’encre rouge (L P

D ;M – / / – /J). — Support : parche-
min ; réparations anciennes aupoint de surjet, fol. ,

, , , , et . —Encres : encrenoireet encre
rouge pour la rubrication. — Écritures : cursiva for-
mata (bastarda), de la deuxièmemoitié duXVe siècle.
— Décoration : moyennes initiales ( lignes) en dé-
but de section et petites initiales ( lignes) en début

de sous-section, en règle générale alternativement rouges et bleues ; initiale de cha-
que lignerehausséede jaune.Rubrication ;pieds-de-moucherouges,ouplusrarement
bleus (uniquement dans certaines parties du ms.) ; bout-de-ligne à l’encre rouge au
fol. v ; quelques fioritures à l’encre rouge entre les lettres du mot AMEN au fol. v.
— Reliure : reliure en velours rouge, estampée à froid aux fers et à la roulette (rap-
pelant les réalisations du dernier quart du XIXe siècle), à dos creux, tranchefiles à fils
verts et rouges en tête et en queue, ais galbés (de bois ?) ( × mm), chasses en
tête, gouttièreetqueue, tranchesdorées.Reliure restauréeà laBibliothèquenationale
de Suède durant les années (couvrure en tissu insérée sous le velours et claie en
papier japoncolléeaudosdescahiers) ; gardesenparcheminmodernerecouvrantune
garde en papier.

I. Calendrier, fol. – v, commen9ant par «Janvier a xxx jours, lunes xxx»
et finissant par « … sainct Silvestre ». Quelques similarités avec les calen-
driers parisiens du XVe siècle (voir infra la section consacrée à l’origine du
ms.).

II. Prières à la Vierge, fol. – , « L’Obsecro en fran9ois », fol. – v, com-
men9ant par «Je teprie, damesaincteMarie,meredeDieu, plainedepitié…»
et finissant par «Oy et re9oy moy, tres doulce Vierge Marie, mere de Dieu et
de misericorde. Amen. » (S , ) ; « Stabat mater dolorosa », fol. v– ,
commen9ant par « Sur piedz estoit la Vierge mere / pres la croix en doleur
amere…» et finissant par «… de paradis grace et pardon / quant le corps de-
viendra pourry. Amen. », en dix strophes de six octosyllabes, rimés aabccb
(S , ;R , R ).
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III. Séquences des Évangiles, fol. – v, « L’Evangile de sainct Jehan »
[Jean I, – ], fol. – , commen9antpar « Inprincipio erat verbum. Au com-
mencement estoit parolle et parolle estoit avec Dieu, et la parolle estoit
Dieu… » et finissant par «Et avons veu sa gloire ainsy comme celluy qui est
seul engendré du pere plain de grace et de verité. A Dieu graces. » ; « Selon
sainct Marc » [sic pour Luc I, – ], fol. – v, commen9ant par «Missus
est. L’ange Gabriel fut envoié de Dieu en une cité de Galilée, appellee Naza-
reth,… » et finissant par «Or me soit fait selon ta parole. » ; « Selon saict [sic]
Mathieu » [Mathieu II, – ], fol. v– v, commen9ant par «Cum natus es-
set. D’oimme Jesus fut né en Bethleem cyté de Judee ou temps du roy He-
rodes… » et finissant par «Par autre voie ilz s’en sont retournez en leurs re-
gions.ADieugraces.» ; «Selons.Marc» [Marc,XVI, – ], fol. v– v, com-
men9antpar «Recumbentibus. Jhesus s’apparut auxunzedisciples et leur re-
procha leur mescreantise et leur durté de leur cueur… » et finissant par « …
nostre seigneur leur aidant et confirmant les parolles et les signes qu’il [l]eur
avoit dit ensuivant. A Dieu graces. ».

IV. Heuresde laVierge, fol. – , traduitesenoctosyllabes fran9ais (tra-
duction, que l’on trouve parfois, mais pas dans ce ms., sous la rubrique [«Cy
comancent lesHeuresde laViergeMarie en fran9oysa l’usaigedeParis»], est
attribuée à un certainR. d’Orléans ou «R.D’Orliens» dans lems. de Londres,
Brit. Libr., Add. ; cf. R , R ) ; Matines, fol. – , commen9ant
par « Domine labia mea aperies. Aperi car voulenté a / mon cueur d’anon-
cer par sa bouche, / la louange qui pres ly touche… » ; «Deus in adjutorium.
Dieu entendz a mon adjutoire / De mon ayde ayes memoire…» ; «Gloria Pa-
tri et Filio. Gloire au pere qui nous cherit / Au filz et au Sainct Esperit… » ;
« Ave Maria g p. do. tecum. Je te salue de grace plaine / Marie dame sou-
veraine… » ; « Venite exultemus [Ps. ]. Venez et nous esjouissons / Si tost
que hors du lit serons… » ; fol. v, hymne «Pseaulme [sic] Quem terra pon-
thus ethe[ra]. Celui qui fit terre aer et mer / Doivent adorer et amer… » ; fol.

v, « Pseaulme. Domine Dominus noster [Ps. ]. Sire, que ton nom honno-
rable / En toute terre est admirable…» ; fol. , « Pseaulme de David. Celi en-
narant gloriam [Ps. ]. Les cieulx qui terre et mer surmontent / La gloire
de Dieu nous racontent…» ; fol. v, «Pseaulme de David. Domini est terra et
ple[nitudo] [Ps. ]. De nostre seigneur est la terre / La planté qui dedens en-
serre… » ; fol. v, « Antienne. Exaltata es sancta. Mere de Dieu, tu es haulte
assise / Par-dessus tous les angels mise…» ; fol. , Notre Père, «Pour la ten-
tation oster / Devons dire Pater Noster / Devotement chacun mastin / Ou en
fran9ois ou en latin », «Nostre Pere qui es es cieulx / Bien en sommes certif-
fiez… » ; fol. v, « La premiere le9on. Surge Beatissima Virgo. Lieve sus tres
bieneuree / Saincte mere, vierge honnoree… » ; fol. v, « La seconde le9on.
Cecos cordium etc. Les yeulx de noz cueurs enlumine / Saincte Vierge haulte
royne…» ; fol. , « La tierce le9on. O sacratissima etc. Vierge Marie tres sa-
cree / Nous qui avons ferme creance… » ; fol. , « Louenge devant Dieu. Te
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Matrem laudamus, te vir[ginem].Tous te louons,mere et ancelle, /Te confes-
sons Vierge pucelle…». — Laudes, fol. , «Deus in adjutorium. Dieu entendz
a mon adjutoire…» ; fol. , « Pseaulme. Dominus regnavit deco[rem] [Ps. ].
Dieu regna paré de beaulté / Force vestit et loyaulté… » ; fol. v, « Jubilate
Deo omnis [Ps. ]. Toutes gens de quelconques eages / Toutes terres et tous
langaiges…» ; fol. v, «Psaulme.DeusDeusmeus adTe de [Ps. ].Dieu,mon
Dieu, a toy de jour veille / Enseigne moy et me conseille… » ; fol. v, «Deus
misereatur nostri [Ps. ]. Dieu ait de nous mercy par sa grace / Sa benois-
son a nous face…» ; fol. , «Benedicite omnia opera. Toutes oeuvres de Nos-
tre Sire / Benoissez a son empire… » ; fol. v, « Laudate Dominum de celis
[Ps. ]. Louez Dieu des cieulx, louez / Si haultement com vous povez… » ;
fol. v, «CantateDomino canticum [Ps. ].Chantons aDieu chan9onnou-
velle / Sa grant louenge se resveille… » ; fol. v, «Laudate Domini in sanctis
[Ps. ]. Louez Dieu en ses sainctz, louez / De louenge tout l’enclouez… » ;
fol. , «Telaudantangeli.Angelz te louentdoulcement/MereDieuontedoit
priser…» ; fol. v, «Hymne. Virgo, Dei genitrix, quem. Vierge mere Dieu de-
bonnaire / En ces entrailles vint descendre… » ; fol. , «O gloriosa domina.
O glorieuse dame haulte / Par dessus les estoilles belles… » ; fol. v, « Be-
nedictus Dominus Deus Israel [Cant. Zachariae Luc. , – ]. Quant aprés
tourment et flael / Il a son peuple visité… » ; fol. , ant. «Hec est regina vir-
ginum. Ceste est des vierges la royne / Qui comment par grace divine… »,
prière «Deus qui corda fidelium. Dieu qui loyaulx cueurs enlumines / Et les
enseignes et doctrines…» ; fol. v, prière «Concede nos famulos tuos.Octroie
nous beau sire Dieu / A tes servans humbles et preux…» ; prière «Deus qui de
Beate Marie. Dieu qui envoias en messaige / Ton ange vers la dame saige…».
— Prime, fol. , «A prime. Dieu entendz a mon adjutoire / Haste toy, donne
moy victoire…», hymne «Veni creator spiritus. Vien createur Sainct Esperit
/ Vien les pensees visiter… » ; fol. , « Benedicta tu [sans traduction]. Bea-
tus vir qui non abiit [Ps. ]. Bieneuré est l’omme saige / Qui ne veult aller
au passaige…» ; fol. v, «Quare fremuerunt gentes [Ps. ]. Qui scet pourquoy
les gens doubterent / Et pourquoy de paour tremblerent…» ; fol. v, «Verba
mea auribus [Ps. ]. Mes parolles que je vueil dire / Oy et re9oy beau tres
doulx sire… » ; fol. , ant. « Benedicta tu in mulieribus. Benoiste es sur tout
femmes / Garde noz corps, saulve nos ames… » ; fol. v, « Felix namque es
sacra Virgo. Eureuse es Marie Vierge / Car bien droit as porté ton sierge…» ;
prière «Deus qui apostolis tuis.Dieu qui donnas a tes apostres / SaintEsperit
qui les inspire…» ; fol. , prière «Famulorum tuorum quaesumus. Sire Dieu
encor te prions / Et devotement supplions… ». — Tierce, fol. v, « A tierce.
Dieu entendz … », « Hymne. Veni creator… » ; fol. , antienne « dignare me.
[sans trad.] » ; «Pseaulme. Ad Dominum cum tri[bularer] [Ps. ]. Dieu tout
puissant delivre m’ame / Ne soufre que re9oive blasme…» ; fol. v, «Ad Te
levavi oculos meos [Ps. ]. J’ay levé mes yeulx es montaignes / Secours me
vient, j’en ay enseignes… [Ps. ] », à la suite d’une erreur, la trad. fran9aise
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du psaume (Levavi oculos meos in montes) fait suite à l’incipit latin du
psaume ; fol. , « Pseaulme [de] David. Letatus sum in hiis [Ps. ]. Je
suis joyeux car tout pour voir / En ta maison yrons manoir… » ; fol. , ré-
ponses «Dignare me laudare etc. Dignes de moy estre louee / Saincte mere,
Vierge sacree…», «Paradisi porta. La porte de paradis close…», «Specie tua.
Par ta beaulté que tout excede…» ; fol. v, prière «Assit nobis quesumus Do-
mine. Dieu par toy puissons labourer / Si quen nous vienne demourer… ». —
Midi, fol. , « A mydy. Dieu entendz… », « Hymne. Veni creator… » ; fol. v,
«Post partum.Psealme.Ad te levavi oculos [Ps. ].Atoy ay je levémes yeulx
/ Sire qui habites es cieulx… », même incipit latin qu’à tierce, cette fois avec
la bonne trad. fran9aise ; fol. , «Nisi quia Dominus erat [Ps. ]. Israel tu
peuzmoult biendire /Cellui qui forcenousprestoit…» ; fol. , «Pseaulmede
David. Qui confidunt in Domino [Ps. ]. Qui en Dieu se fie et delicte / Et en
Jerusalem habite… » ; fol. v– , réponses, «Post partum. Vierge apres ton
enfantement… », « Gaude Maria Virgo. Esjouis toy Vierge Marie… », « Adju-
vabit eam Deus. Dieu aidera de son viaire…», «Elegit eam Deus. Dieu a ceste
vierge esleue…» ; fol. , prière «Mentes nostras quesumus Domine. Dieu nos
pensees enlumine / Par le sens et par la doctrine…» ; fol. v, «Oroison. Con-
cede quesumus omnipotens Deus. Dieu tout puissant et debonnaire / Nous te
prions d’umble viaire…». — None, fol. , «A Nonne. Dieu entendz…», hymne
«Veni creator…» ; fol. v, «Sicut lilium [antienne]. In convertendo Dominus
[Ps. ]. Quant Nostre Seigneur converty / De Syon la chetivité… » ; fol. ,
« Nisi Dominus edificavit [Ps. ]. Se Dieu ne parfait la maison / Les ou-
vriers perdent leur saison…» ; fol. , «Beati omnes [Ps. ]. Tous ceulx se-
ront bienurez /Et en la finasseurez…» ; fol. v, réponses «Sicut lilium.Ainsi
comme la fleur de lis…», «Per teDei genitrix.Par toymere deDieu rendue…»,
«Domine exaudi etc. Sire Dieu…», «Benedicamus Domino. Beneissons…». —
Vêpres, fol. , «AVespres.Dieuentendz…», «Letatussuminhiis etc [Ps. ].
Joieux suis des bonnes nouvelles / Qu’on dit que nous yrons manoir…», trad.
diférente de celle du fol. ; fol. , «Ad te levavi oculos [Ps. ]…» ; fol. v,
«Quiconfidunt inDomino [Ps. ]…» ; fol. , «Pseaulme. InconvertendoDo-
minus [Ps. ]… » ; fol. v– , réponses, «Beatam me dicent. Bieneuree me
diront…»,«BeataesMaria.BieneureeesViergeMarie…» ; fol. ,hymne«Ave
maris stella Dei. Ave estoille de mer clere / Marie de Dieu saincte mere… » ;
fol. , «Hymne. O quam glorifica. O Marie saincte et entiere / Vierge du roy
David yssans…» ; fol. v, réponse «Post partum…» ; «Magnificat animamea.
Moname loue etmagnifie /Nostre Seigneur et glorifie…» ; fol. v, «Oroison.
SanctaMaria.SaincteMarie faitz secours /Auxchetifs tu es leur recours…» ;
fol. v– , «Domine exaudi…», «Deus qui corda fidelium…» ; fol. , «Oroi-
son.Deus qui salutis eterne.Dieu qui par la virginité /De tamere saincteMa-
rie…».—[Complies], sans rubrique, fol. , «Convertisnous,DieuNostreSire
/ Arriere de nous mets ton ire…», «Sancta Dei [antienne]. Usque quo Domine
[Ps. ]. Sire tant que m’oublieras / Et ta face me tourneras…» ; fol. v, «Ju-
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dica me Deus [Ps. ]. Juge moy, Dieu, et si discerne / Ma cause maintien et
gouverne…» ; fol. v, «Saepeexpugnaverunt [Ps. ].Souventon leurguerre
menee / Contre moy la gent mal sonnee… » ; fol. – v, « Sancta Dei geni-
trix… », « Virgo Dei genitrix… », « Sicut cynamomum. Ainsi come baulme et
canelle /Oumirre a fleur nouvelle…», «Ecce ancillaDomini. Veez cy l’ancelle
Nostre Sire … » ; fol. , « Pseaulme. Nunc dimittis [Luc. , – ]. Beau Sire
Dieu a tousjours mais / Tu laisses ton servant en paix… » ; fol. v, «Domine
exaudiorationem…» ; «Gratiamtuamquesumus.Tagrace,SireDieu, querons
/ Et en priant te requerons…» ; fol. , «Benedicamus Domino… », «Deo gra-
cias…».Fol. v, (deuxderniers fol. du e cahier) et quasi totalitédu fol. r
( er fol. du e cahier) blancs (mais réglés).

V. [Heures de la Croix], fol. – , sans rubrique, traduites en alexan-
drins fran9ais (voir S et R , ) , qui suivent toutes le même mo-
dèle, compliesexceptées, l’hymneseulvariantd’uneheureà l’autre, commen-
9ant par les [Matines], «Dieu entendz…» ; fol. v, «Anthienne. Jhesu Crist,
beau doulx sire, vous soyez adoré / De toute createure servy et honnoré… » ;
«Hymne. A heure de matines fut Dieu prins et livré / La science du pere la
divine verité…» ; «Anthienne. Jhesu Crist, beau doulx sire…» ; fol. , «Oroi-
son. Chier Sire Jhesu Crist, je vous pry humblement / Que vostre Passion et
croix entierement… ». — Prime, fol. , « A prime. Dieu entendz… » ; fol. v,
«Hymne. A prime fut Jesus a Pylate mené / Et fut par faulx tesmoings faul-
cement accusé…». — Tierce, fol. , «A tierce. Dieu entendz…» ; «Hymne. A
tierces’escrierentqui futcrucifié/Devermeil levestirent, lesJuifz renoié…».
— Midi, fol. , « A Mydi. Dieu entendz… » ; hymne «A midy fut Jesus en la
croix estendu / Puis entre deux larrons fut levé et pendu…». — None, fol. v,
«ANonne.Dieu entendz…» ; «Hymne.ANonneNostreSire JhesuCrist tres-
passa / Es mains de son chier Pere, son ame commanda…». — Vêpres, fol. ,
« A Vespres. Dieu entendz…» ; «Hymne. De la croix fut osté a heure vesper-
tine / Sa force se transsit en ceste mort divine… » — Complies, fol. v, « A
Complie. Convertis nous Dieu Nostre Sire / Ariere de nous met ton ire… » ;
«Hymne. A heure de complie fut mis en sepulcre / Le corps Dieu l’esperance
de vie necte et pure…», suite à une erreur du scribe, le début de l’hymne a été
répété deux fois. — Recommandation, fol. , «Recommandation. Chier Sire
Jesu Crist, prince du firmament / Ses heures vous recorde de cueur devote-
ment… ». Fol. v (dernier fol. du e cahier) et quasi totalité du fol. r ( er

fol. du e cahier) blancs (mais réglés).
VI. « Les sept pseaulmes en fran9ois », fol. – , traduits en vers fran-

9ais de six syllabes, précédés du vers latin correspondant, avec vers fran-
9ais rimés abab ou plutôt un distique d’alexandrins à rimes internes (cf. S -

, S et R , ), pour chaque vers latin, commen9ant par «Do-
mine, in furore tuo [Ps. ]. Dieu en ton jugement / Ne m’argues pas, Sire… » ;
fol. v, «Beati quorumremisse [Ps. ]. Bieneurez sont tousceulx /Aqui sont
pardonnez…» ; fol. , «Dominene in furore, le II [Ps. ].Tuasmoncueurna-
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vré /De tes dignes sayettes» ; fol. v, «MisereremeiDeus secundum [Ps. ].
Vray Dieu en qui je croy / En qui tout bien s’accorde… » ; fol. , « Domine
exaudi orationem [Ps. ]. Dieu oy mon oroison / Et entens ma clamour…» ;
fol. v, « De profundis clamavi [Ps. ]. De grant profundité / Je crie a ta
haultesse…» ; fol. v, «Domineexaudiorationem [Ps. ].Dieuoymonoroi-
son / Et la re9oy en gré…».

VII. «La Letanie », fol. – v, commen9ant par «Kyrieleison Cristeley-
son Kyriel etc. Sire Dieu ouez nous…» et finissant par «Aignel de Dieu qui os-
tés les pechiez du monde, vueillez nous pardonner paix. Sire Dieu oy nous. »
(comp. avec S , ).

VIII. [Prières diverses], fol. v– v : fol. v, «Pater Noster», commen-
9ant par «Nostre Pere qui es es cieulx sanctifié soit ton nom, ton royaulme
nousaviengne…» enprose (S , ) ; «AveMaria. Je te salueMarie, plai-
ne de grace,Nostre Seigneur…» enprose (S , ) ; fol. , «Oroison.Deus
cui proprium. Sire Dieu a qui propre chose est de tousjours avoir mercy et de
pardonner…» en prose (cf. S , ) ; fol. v, «Les sept vers saint Ber-
nard. O bone Iesu illumina oculos. O bon Jesus doulx et piteux / Par vostre
bonté naturelle…» (S , ), à chaque vers latin correspond une strophe
de respectivement six, six, quatre, quatre, six, six, huit et six octosyllabes ;
fol. , «Oroison à Nostre Seigneur. Tout puissantDieu et roy pardurable qui
prolongastes a Ezechié…», en prose (S , ) ; fol. v, «Oroison à Nos-
tre Dame. O des cieulx royne couronee / A qui nulle n’est comparee… » en
quatorze octosyllabes à rimes plates (cf. S , ) ; fol. , sans rubrique,
« Or prions tous d’humble coraige / Le Dieu qui nous fist a s’ymaige… », en
dix-huit octosyllabes à rimes plates (S , ) ; fol. v, sans rubrique,
«Saincte vraye croix aouree /Qui du corpsDieu fut aournee…», en huit octo-
syllabes à rimes plates (S , ) ; sans rubrique, «Jesus soit en ma teste,
et mon entendement / Jesus soit en mes yeulx et mon regardement… », en
cinqalexandrinsmonorimes (S , ), suivis d’unquatraind’octosyllabes
monorimes (non relevé par S , S , R ) «Qui du tout son cueur
mectenDieu/IlasoncueuretsiaDieu…» ; fol. , «OroisondesaincteBarbe.
Damede tous biens exemplaire /Et a tes servans doulcemere…», en dix-neuf
octosyllabes (inconnue des répertoires ?).

Origine : ces heures semblent en de nombreux points correspondre à l’usage de
Paris (présence, au fol. v, parmi les matines des Heures de la Vierge, de l’antienne
«Exaltata es sancta. » de pair avec la première le9on «Surge beatissima Virgo » ; an-
tienne «Benedicta tu » à prime dans les Heures de la Vierge ; fol. v, «Felix namque
es » ; antienne «Post partum » à midi, etc.) malgré quelques points surprenants dans
le calendrier (si sainte Anne est présente le juillet, selon l’usage parisien, en re-
vanche le janvier est consacré à l’« octave sainct Jehan» au lieu de la fête de sainte
Geneviève), et semblent par la langue et l’écriture dater de la deuxième moitié du XVe

siècle, peut-être des années – . Les textes contenusdans cems. se retrouvent
en partie parmi les ajouts réalisés par «R. d’Orliens» à ses «Heures de Notre-Dame»
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(Londres, Brit. Libr., Addit. , XVe s., cf. S , , ,…) et sont, jusque
dans leur mise en page et leur disposition, extrêmement proches d’un incunable (cf.
GW, etBnFRes. p. b. , Lyon : JeanDuPré, post [?]).Dansnotrems. et l’in-
cunable, les textes, particulièrement les Heures de la Vierge, sont extrêmement simi-
laires jusquedans leurs variantes de structure (lems. et l’incunable portent tous deux
aumêmeendroit lesdeuxdiférentes trad. dupsaume , cf. fol. et dums.), leurs
omissions et leurs erreurs (notamment la trad. fr. du psaume faisant suite à l’in-
cipit du psaume ). L’existence, dans le ms., de fautes absentes de l’incunable (par
ex. fol. v, là où le ms. porte «A heure de complie fut mis en sepulcre / Le corps Dieu
l’esperance de vie necte et pure» l’incunable a lui «sepulture»), ainsi que l’absence de
certains textes (à lasuitedesHeuresde laCroixfigurentdans l’incunabledeuxprières,
qui y occupent une page et demie, et qui correspondent dans le ms. à fol. laissés
blancs ; ces prières sont, pour la première absente du ms. et pour la seconde copiée
enun endroit diférent), laissent à penser que l’incunable renvoie à un état de la tradi-
tionpeut-êtreantérieuroumoinsdégradéqueceluidums.Si lesquelquesdivergences
constatées au niveau du calendrier (notamment, SainteGeneviève dans l’incunable à
la place de l’octave saint Jean) peuvent s’expliquer par une volonté d’adaptation à un
usage particulier, en revanche les quelques divergences d’ordre et de contenu (outre
des textes déplacés, chacun des deux témoins contient un petit nombre de prières ab-
sentes de l’autre) entre le ms. et l’imprimé tendent à infirmer l’hypothèse que l’un ait
été copié sur l’autre. — Provenance : contreplat supérieur, « » ; contreplat infé-
rieur étiquette collée « ». – Acquis par Gunnar Tilander à Londres lors de la vente
Sotheby’s des – octobre , Catalogue, no , p. .

Fran9ais .

Confession générale ou vie, mémoire et aventure de Jacques-Désiré
BeaunœreCaraudeLyroncourt,bas-oicierd’Infanterie, tomesIeret IInd

Cambrai, . Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Organisation du volume : fol. de garde + fol. non paginés + p. ( re partie)

+ fol. non paginés + p. + fol. paginé postérieurement. — Support : papier, pas
defiligrane identifiable ; papier et encre diférents aux p. – , – et –
( nde partie). — Écritures : écriture coulée livresque d’exécution habile de la fin du
XVIIIe siècle ; écriture verticale d’inspiration typographique employée pour les titres
et pourmettre en valeur des passages de texte (discours, etc.). —Reliure : en veau ou
basane de la fin duXVIIIe ou duXIXe siècle, à dos collé, dos doré aux fers, titre doré au
dos «Histoire ». Restaurée.

I. «Confession générale ou vie, mémoire et aventure de Jacques-Désiré
Beaunœre Carau de Lyroncourt, bas oicier-d’Infanterie, écrits par lui-mê-
me, d’un style simple, familier, militaire et licencieux. Première édition. To-
me premier », p. – , «À Cambrai, chez l’auteur, à l’enseigne De la tête lui
tourne. . Avec approbation et privilège de son éminence Monseigneur le
Cardinal Dubois, Archevêque-Duc de Cambrai», d’après le frontispice, e fol.
non paginé.— «Préface», e fol. non paginé, commen9ant par «C’est pour cé-
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der aux instances réitérées de ma femme, et de quelques uns de mes amis,
que je vais, immanquablement, me couvrir d’un grand ridicule… ». — «Pre-
mièrepartie», p. – , «Chapitrepremier.Monorigine,manaissance, etc.»,
p. – , commen9ant par « Je naquis à Rouai, bourg situé à quatre lieues de
Verdun ; le juin , de Philippe-Fran9ois de Beaunœre Carau de Lyron-
court et de Marie-Anne Thoreau, de Menon…» ; «Chapitre II. Mon entrée à
Cornieri. Mon noviciat. », p. – ; «Chapitre III. Départ du prieur. », p. –

; «Chapitre IV. Suite de l’absence du prieur. », p. – ; «Chapitre V. Mort
de mon père, etc. », p. – ; «Chapitre VI. Mon départ de Paris pour reve-
nir à Bléré : quelles y furent mes occupations pendant un mois que j’y res-
tai. Je pars pour Bordeaux. », p. – ; «ChapitreVII. Je suis soldat. », p. –

; «Chapitre VIII. Suite du précédent. », p. – ; «Chapitre IX. La Bourse
ou la vie. », p. – ; «Chapitre X. Suite du précédent. », p. – ; «Cha-
pitre XI. Je continue ma route. », p. – ; «Chapitre XII. Revue du roi »,
p. – ; «ChapitreXIII.Changementdematière.», p. – ; «Chapitre
XIV. Port Louis. Ah ! C’est ici le plus beau du jeu… », p. – ; « Chapitre
XV. Suite du précédent. », p. – ; «Chapitre XVI. Don du bouquet, et ce
qui s’ensuivit. », p. – ; «Chapitre XVII. Je vais mon train. », p. – ;
« Chapitre XVIII. Prenons patience. », p. – ; « Chapitre XIX. Du sep-
tième jour. Jouissance complette. », p. – ; «ChapitreXX. Aveu sincère
de Placidie. Ses premières amours. Efets risibles de mon peu de délicatesse.
Sang répandu. », p. – ; « Chapitre XXI. Le Père Félix. », p. – ;
« Chapitre XXII. Suite du précédent. », p. – . — « Table des chapitres
contenus dans ce livre », fol. non paginé.

II. «Confession générale ou vie (…). Tome second. », p. – , d’après le
frontispice, sur un fol. non paginé. — «Seconde partie », p. – ; «Chapitre
XXIII. Suite du discours de sœur Placidie. », p. – ; « Chapitre XXIV. Fin
du discours de Placidie. Je reviens à mon sujet, etc. », p. – ; « Chapitre
XXV. Surprise funeste par les suites et autres faits non moins intéressants. »,
p. – ; « Chapitre XXVI. Maladie horrible. Discution à ce sujet. », p. –

; « Chapitre XXVII. Je pars pour consulter l’oracle d’Esculape. », p. –
; « Chapitre XXVIII. Quelle profanation ! Maison de campagne. », p. –
; «Chapitre XXIX. Suite du précédent. », p. – ; «Chapitre XXX. L’an-

gélus. », p. – ; « Chapitre XXXI. Suite de la maladie de la sœur Placidie.
Ses vieilles antagonistes demandent encore une fois mon bannissement qui
leurest refusé.»,p. – ;«ChapitreXXXII.LerégimentmeremèneàBrian-
9on.Mesnouvelles allures.Départpourmonpays.Cequim’arriveàBeaufort,
etc. », p. – ; «Chapitre XXXIII. Suite du précédent. », p. – ; « J’ar-
rivechezmamère.ChâteauduBoulet.Nouvelle inclination,etpourqui, etc.»,
p. – ; « Chapitre XXXV. Suite du précédent. », p. – ; « Chapitre
XXXVI. Suite du précédent. », p. – ; «ChapitreXXXVII. Fin déplorable
de mon histoire du Boulet. », p. – ; « Chapitre XXXVIII. Qui contient
la fin de mon semestre. Mon départ pour Brest, Lille etc., etc. », p. – ;
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« Chapitre XXXIX. Fin du précédent. Ma dernière garnison. », p. – ;
«Chapitre XL. Renouvellement de connaissance. », p. – . — «Table des
chapitres contenus dans cette partie », dernier fol. paginé postérieurement

– .
Origine : le nom de l’auteur est vraisemblablement un pseudonyme . Les men-

tionsde lieuetdeprivilègesontassez farfelues : leCardinalDuboisauquel il est fait ré-
férence est vraisemblablement Guillaume Dubois ( septembre – août ),
plus connu sous le nom d’abbé Dubois, principal ministre sous la Régence de Phi-
lippe d’Orléans, archevêque de Cambrai de à mais sans résider dans son
diocèse, et jouissant d’une réputation de libertin qui justifie sans doute son « patro-
nage»supposésur l’ouvrageenquestion. Il s’agitenréalité, selontoutevraisemblance,
d’une pure œuvre littéraire, en l’occurrence un roman libertin, prenant la forme de
mémoires d’un personnage fictionnel. Nous n’avons pas conservé l’œuvre complète :
lafinde la secondepartie fait référenceàune e partie, et l’on trouveégalementdes ré-
férences à un supplément, aux p. , ( nde partie). —Provenance : courte notice au
contreplat antérieur, portant le no . –Acheté parGunnarTilander àDavidS.Orioli,
à Londres, en , qui l’avait acquis quelques années auparavant en Italie.

Fran9ais .

Jacques de Brézé, LaChasse
Fin duXVe ou début duXVIe siècle. Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Organisation du volume : fol. de garde + foliotation moderne – . Un cahier

de fol. (fol. de garde du même papier). — Mise en page : initiale à l’encre de plus
grand module au début de chaque strophe ; × mm ; à longues lignes, – l.
par page, une l. par vers. — Support : papier, filigrane figurant la lettre P gothique
surmontée d’une fleur/quadrilobe, et avec une haste descendante fourchue ? Proche
de B (Commercy, ), type IX de P , IV, Wasserzeichen Buchstabe
P, « Abteilung IX », « Burgundischer Raum einschließlich, Oberrhein und Lothrin-
gen » (et notamment les nos – [Köln – ] ou [Remagen, ]). Pa-
pier endommagé (humidité) au cours de la seconde moitié du XIXe ou première du
XXe siècle ; lourdement restauré. —Écritures : d’uneseulemain, cursiva libraria (sur
les habitudes graphiques du scribe, voir éd. Tilander, p. – ). — Reliure : souple en
parchemin ; encadrement des plats par des filets. Titre postérieur à l’encre au plat su-
périeur «La chasse du cerf » (main de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle).

I. «LaChassefaicteetcomposeeparmessireJacquesdeBreszé,grantse-
neschal deNormandye», fol. – v, commen9antpar«Laveilled’uneSaincte

. Il n’estpasattestédans leDict. de laNoblesse. LyroncourtouLironcourt se situedans ledé-
partement desVosges (cant. de Lamarche). Le protagoniste dit de lui : «Je naquis àRouai, bourg
situé à quatre lieues de Verdun ; le juin , de Philippe-Fran9ois de Beaunœre Carau de Ly-
roncourt et de Marie-Anne Thoreau, de Menon. Mon père, né à Arras, et cadet d’une famille qui
tenait, et tient encore dans cette ville un rang distingué dans l’épée et dans la robe, fut orphelin
(…) pour suivre en qualité de volontaire, dans le régiment de St Evremont, son oncle, le Baron de
Vaux, qui en était major, tué en à la bataille de Guastalla ».
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Croix / demay aumatinme levay /mon lymier au poing pour au boys…» et fi-
nissant par «Par quoy, ma tres honnoree dame / fille du roy tres chrestien /
ne me vueillez tourner a blasme / ce que j’ay faict pensant en bien / Et se j’ay
mal parlé en rien / vousplaise lemoypardonner / etmesdisans habandonner
/ qui sont tousjours prestz de reprandre / Je l’ay faict pour le vous donner /
Si vous supply en gré le prandre. // Finis», en strophes de octosyllabes,
rimés . fol. – blancs.

Origine : lefiligranerenvoieà lafinduXVesiècleetàunezoneburgondo-lorraine ;
l’écriture est proche des réalisations de la fin du XVe ou du XVIe siècle. Tilander date
le ms. des alentours de . — Provenance : vente faite par Solvet en ; encart
collé au contreplat antérieur, note (de Huzard ?) «Payé frs c, le mai , à une
vente de livres rares et singuliers, faite par Solvet le mai » ; (voir Cat. Solvet,
no ).Ony lit cettenote :PoëmemanuscritduXVIesiècle, caractèresdecivilité,par-
faitementbienconservé». –Jean-BaptisteHuzard ( – ) : signature «Huza[rd]
de l’I[nstitut] » au coin inf. droit du fol. (Cat. Huzard, II, p. , no ). – Acheté à
Huzard par le Baron Jérôme Pichon ( – ) en et vendu par lui en . –
Charles Francis George Richard Schwerdt ( – ) (Cat. Schwerdt, II, p. ). –
Acquis par Gunnar Tilander par l’intermédiaire de Goldschmid à la vente Schwerdt
chez Sotheby, Londres, le mars (Catalogue, no ). – Papier avec no

entre les fol. v et . – Ms. M de l’édition Tilander : voir la notice de Gunnar Tilan-
der dans Jacques deBrézé, laChasse, lesDits du bon chien Souillard et Les Louanges de
madame Anne de France, Lund, (Cynegetica, ), p. – .

Fran9ais .

[Remèdes pour diverses maladies des chevaux]
XVIe siècle. Fran9ais et latin. Papier, × mm, fol.
Organisation du volume : foliotation moderne – ; fol. , , presque com-

plètement arrachés ; fol. – partiellement arrachés. Les premières recettes ont
été numérotées postérieurement. — Support : papier, filigrane représentant un ani-
mal (licorne ?). Très mauvais état de conservation. Réparations (au ruban adhésif ?)
par ex. fol. v — Écritures : d’une seule main ; cursiva currens du XVIe siècle. — Re-
liure : non relié (couverture enpapier duXIXe siècle, portant l’inscription «Remèdes
pour diverses maladies des chevaux. No d’Huzard»).

I. [Remèdes pour diverses maladies des chevaux], fol. – v, incomplet
commen9ant par « […] le mener a une riviere […] este l’abrevez de bon matin
a la riviere » et finissant par « et la fendez et du sang apre en sortira ; oigniez
le mal et le liez tout chauld dessus. // Lampas […] », la recette du remède au
lampas manque par lacune matérielle. Contient recettes, dont en latin ;
certaines sont communes avec le fr. ( e partie, voir la notice p. ), d’autres
se retrouvent dans le Mesnagier de Paris (c. ).

Origine : Gunnar Tilander date ce ms. du XVe ou, plus vraisemblablement, du
XVIe siècle, l’écriture paraissant plutôt confirmer cette seconde hypothèse. —Prove-
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nance : Jean-Baptiste Huzard ( – ), selon la signature au fol. v (Cat. Huzard,
III, p. , no ). –Acquis parGunnarTilander chez le libraire J. A. Quéreuil, Paris,
en . Utilisé par lui pour ses Glanures lexicographiques (Lund, , p. – ).

Fran9ais .

Recueil de toutes sortes de choses bones asavoir a un mestre de mai-
sonde campagne esloignédes villes et bourgs quin’apasdixmille livre de
rantes

Ouest de la France (Normandie), première moitié du XVIIIe siècle. Fran-
9ais. Papier, × mm, fol.

Organisationduvolume: fol.nonpaginés+ p.+ fol.nonpaginés(blancs).
— Support : papier, filigrane représentant un vase (?) surmonté d’une fleur-de-lys.
— Écritures : d’une seule main, dans une écriture coulée courante d’exécution peu
habile, excepté les ajouts sur des fol. laissés blancs, d’une e main aux p. – et

– et d’une e main à la p. , toutes deux également du XVIIIe siècle, ainsi que
les lettres insérées. — Reliure : basane (contemporaine du ms.), à dos collé, couture
sur cinq nerfs simples ; tranchefiles de fil bleu et blanc en tête et en queue ; tranches
jaspées, titre doré au dos «D     ». Signet de fils tressés bleus, blancs et
rouges.

I. «Recueil de toutes sortes de choses bones asavoir a un mestre de mai-
son de campagne esloigné des villes et bourgs qui n’a pas dix mille livre de
rantes»,p. – , (d’après le titrede lamêmemainau e fol. nonpaginé), com-
men9ant par « Potage aux escrevisses. Le bouillon de ce potage sera tel qui
vous plaira, avec poisson ou racine… » . Ces recettes se répartissent en dif-
férentes sections : recettes diverses, p. – ; p. – blanches ; recettes
concernant des plats essentiellement à base de viande, classées par ordre
alphabétique, p. – ; p. blanche ; autres recettes de cuisine, ou « Cui-
sinier en meigre, a comencer par la premiere lettre de l’alfabet », p. – ;
p. – blanches, ont été insérées là trois lettres, la première collée p.
contenant la recette de l’«eau de noyau» et adressée «PourMademoiselle Le
Hantier. », la seconde p. (décollée) contenant une «Manière de faire
la confiture de buglose ou bourache sauvage excelente pour touts ceux qui
sont attaquez des poulmons ou de la poitrine » datée du avril et si-
gnée «B. », la troisième, collée p. , contenant une recette d’encre métallo-
gallique, à base de noix de galle, de vitriol et de gomme arabique, ou « ancre
double : pour en faire une pinte de bonne» (recopiée également dans le ms. p.

sous le titre « encre de Melle de La Mellerie ») ; p. – , recettes à base
de fruits (gelées, confitures, etc.) ; p. – blanches ; recettes diverses à
contenupratique (conservationdes aliments, nettoyagedes tâches, teintures
et encres,…) ; p. – blanches ; p. , recettemédicale ajoutée postérieu-
rement ; recettesmédicalesou«Recueil de remedespecifiqueetbienesprou-
vée», p. – , danscette sectionfigure l’aichepromotionnelle, imprimée
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avec le permissiondeM.R. deVoyerd’Argensondu janvier , du «Sirop
fondantetpurgatif»dusieurBonvalet, pr. – , accompagnéesd’une ten-
tative d’en décomposer la recette ou «Mémoire contenent les simples pour
la composition du sirop universel et fondant du sieur Bonvalets et la ma-
nière de le faire », p. – (voir aussi p. les « rectifications de M. de
Grainville ») ; autres recettes médicales ajoutées postérieurement, p. –

; «Recueil de plusieurs remèdes pour les chevaux et autres animeaux »,
p. – ; recettes diverses ajoutées postérieurement, p. – ; p. –

blanches suivies de fol. blancs non paginés, et une troisième lettre a
été insérée sur le e de ces fol., contenant un «Remède contre la peste dont
on s’est servi à Marseille [en ], appellé le vinaigre des quatre voleurs »
(également copié dans lems. p. ) ; p. – , , – , – , –
blanches.

Origine : le ms. contenant une aiche imprimée en , accompagnée de com-
mentaires la concernant de la première main, il est possible de dater le ms. de peu
de temps après cette date, ce que semble confirmer la présence d’une lettre évoquant
l’épidémiedepesteàMarseille (en ) recopiéeparunemainpostérieure.Lesnoms
depersonnes évoqués renvoient à des localités et seigneuries normandes (Grainville)
et à des familles possessionnées en Normandie (Le Hantier), voire au Calvados (si
La Mellerie est connu comme commune bretonne, il existe également un lieu-dit de
ce nom près de Mesnil-Clinchamps dans le Calvados). — Provenance : acquis par
GunnarTilander chez le libraireThiébaud, successeur deNourry, Paris, en décembre

.

Fran9ais .

Roland l’amoureaux
France, XIXe siècle ( re moitié ?). Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Organisation du volume : fol. non paginé + p. + fol. non paginés ; la pa-

gination – (texte) est d’origine, la pagination – (tables) a été ajoutée ulté-
rieurement. Réclames au bas de chaque page. — Mise en page : lignes par page.
— Support : papier (du XIXe siècle) non filigrané. — Écritures : écriture coulée li-
vresque du XIXe siècle ; titres en ronde du XIXe. Une seule main (y compris la table).
— Reliure : maroquin noir, dos long en peau verte (grain long ou strié).

I. «Roland l’amoureaux », p. – . Page de titre au e fol. non paginé. —
Texte, p. – , commen9antpar «De l’entreprisedu roiGradasse, du tournoi
de l’Empereur Charlemagne, et de l’aventure surprenante qui arriva dans sa
cour» , «Gradasse, roi de Sericane, joignait à cet empire laChine, une grande
partie de l’Asie, et la moitié du Japon…» et finissant par «Charles voyant que
leurs forceset leuradresseétaientégales leurpartagea leprixduvainqueur.»,
divisé en chapitres non numérotés ; traduction ou imitation de l’Orlando
innamorato, de Matteo Maria Boiardo, diférente de celles d’Alain-René Le-
sage et du Comte de Tressan. — Table des matières, p. – .
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Origine : manuscrit et traduction vraisemblablement réalisés au XIXe siècle. —
Provenance : acquis parGunnarTilander chez le libraire J. Thiébaud, àParis, enmai

.

Fran9ais .

La vie de l’Abbé deVoisenon
France, An ( ). Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Organisation du volume : fol. de garde + fol. non paginé + p. + fol. de

garde. —Mise en page : lignes par page. —Support : papier, filigrane portant une
inscription (CR ?) et un cercle contenant un décor. — Écritures : d’une seule main,
écriture coulée livresque de petitmodule. —Reliure : contemporaine dums. en veau
brun moucheté, à dos long, couture sur quatre nerfs, claie en papier, tranchefiles en
tête et en queue, plats encadrés de dorures à la roulette, dos doré à la roulette et au
fleuron, titre doré au dos, sur une pièce de cuir rouge, «V / / V ».

I. «LaViede l’abbédeVoisenon», p. – . Frontispice, au er fol. nonpa-
giné, « La Vie de l’abbé de Voisenon rédigée sur des mémoires plus authen-
tiquesqueceuxsur lesquelsaétéécrite lanoticeplacéeà la têtedesesœuvres.
An e– ».—Gravure représentant l’auteur, inséréeentre le frontispiceet
la p. . — Texte, p. – , commen9ant par «On vient de donner une nouvelle
éditiondescontesde l’abbédeVoisenon…»etfinissantpar«…mais il étoit in-
consolable de la perte de l’ode, dont l’original devoit faire une pièce curieuse
pour la postérité. Fin. ». Le texte édité par le Mercure de France commence à
la p. (fin de l’exorde et début de la biographie), commen9ant par «Claude
Henri de Fusée de Voisenon, de l’Académie fran9oise, Abbé du Jard, et mi-
nistre plénipotentiaire du prince évêque de Spire…», et se termine au même
endroit.

Origine : auteur du texte et origine du manuscrit peu assûrés. — Provenance :
CharlesMartyne, aucontreplat antérieur «Ex librisCharlesMartyne».Laviede l’ab-
bé de Voisenon à été publié à partir de ce ms., avec des coupes, par Ad. Van Bever
et Charles Martyne sous le titre «La Vie authentique de M. l’abbé de Voisenon, mé-
moires inédits d’un contemporain » (Mercure, février, er et mars , p. –

, – et – ). Lems. a été trouvé parCharlesMartyne «dans la boîte d’un
bouquiniste, au cours d’unepromenade sur les quais [deSeine, àParis], il y a quelques
années ». Ils n’ont pas su en identifier l’auteur, songeant néanmoins à «un parent par
alliance, familierduchâteaudeVoisenon».–Note, auv.dupremier fol. degarde, «Ma-
nuscrit inédit f ». – Acquis par Gunnar Tilander chez le libraire «Chez Durtal »,
Paris, le avril .

Fran9ais .

[Notes de voyage enFrance, Suisse, Italie, Flandres,Hollande etLor-
raine]
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Troisième quart du XVIIIe siècle. Fran9ais. Papier, × mm, p.,
précédées de et suivies de fol. de garde.

Organisation du volume : fol. de garde + p. + fol. de garde. Pagination ori-
ginelle au coin supérieur droit du recto de chaque fol. —Mise enpage : env. lignes
par page. — Support : papier, filigrane portant l’inscription « S   K . »
et l’inscription «W E . » — Écritures : écriture coulée courante du XVIIIe

siècle, uneseulemainexcepté lafinde la tabledesmatières, p. . —Reliure : desan-
nées – , vraisemblablementd’origine, enveaumarbré, àdos long, tranchefiles
de fil blanc et bleu en tête et en queue, gardes en papier tourniquet, tranches rougies,
chant orné d’un filet doré, dos doré aux fers, titre doré aux dos sur pièce de maroquin
vert : «V / ’I ». Signet de tissu vert.

I. [Notes de voyage en France, Suisse et Italie], p. – , dont des com-
ptes, concernant les dépenses du voyage, les lieux de change et la «valeur des
monnoyes» en Italie, p. – .— «Temsque j’ay employé pour aller d’une ville
à une autre, auberges et leurs prix », p. – . — «Connoissances », p. –
(nomsdepersonnes).—«Notes sur les chemins,montagnes, rivières, péages,
douanes, barques, postes, etc. », p. – . — «Notes de ce qu’il y a de plus cu-
rieux à voir dans Paris », p. – (une « liste d’achats à faire » dans difé-
rents villes s’y insère, p. – ). — Notes sur les villes de France et d’Italie,
p. – (p. – blanches). — « Table des matières », p. – , par
ordre alphabétique et contenant des index des villes fran9aises et des villes
italiennes.

II. «Voyage de Flandres et Hollande. », p. – . «Monnoyes de
Flandres», p. . — Villes, p. – . — «Dépense du voyage», p. .

III. «VoyagedeLorraineen : départ aoust , retour septembre»,
p. – . Villes, p. – . — «Dépense du voyage», p. .

Origine : le récit des trois voyages est de lamêmemain, et vraisemblablement au-
tographe. —Provenance : acquisparGunnarTilanderchez le libraire«ChezDurtal»,
Paris, en septembre .

Fran9ais .

Formulaire pour dresser en bref les oyseaux de poing
France, XVIIe siècle (après ; c. ?). Fran9ais. Papier,
× mm, fol., précédés et suivis de fol. de garde.
Organisation du volume : fol. de garde moderne + foliotation moderne – +

. non foliotés + fol. de garde moderne. — Mise en page : env. lignes par page
— Support : papier, filigrane portant l’inscription «A » (?). Gardes modernes :
filigraneportant l’inscription «PM / F » et figurant un grifon rampant et cou-
ronné surmontant l’inscription«P ».Dommagesdus à l’humidité.Restauration
importante au XXe siècle, paraissant due au relieur de Tilander. — Écritures : d’une
seule main, coulée courante du XVIIe siècle. Commentaires marginaux aux fol. v et
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v, vraisemblablement de la même main. — Reliure : moderne (c. – ), an-
glaise (Kelly&sons), enmaroquinvert, doscollé ; couture surcinqnerfs ; gardesenpa-
pier peigné, intérieur des chasses dorées à la roulette, titre doré au dos «F /

/ / / / / / . / . . .», inscription «Bound
by Kelly & sons. London. » dorée au bas du contreplat antérieur.

I. «Formulairepourdresser enbref les oyseauxdepoinget les eslever es-
tantz encore blancz et jusques a ce qu’ilz soient bons a mettre sur le poing »,
fol. – v, commen9ant par «Lors que vous aurez osté de l’aire voz oyseaux,
qui sera le plus tard qu’il vous sera possible…» et finissant par «… ung bout-
ton d’esclaire y est fort bon. » ; cet ouvrage rassemble des consignes relatives
au dressage et aux soins à apporter aux oiseaux de poing, et contient notam-
ment diverses recettes ; fol. – blancs. D’après G. Tilander, le contenu de
ce texte est majoritairement fondé sur les observations directes de l’auteur,
exceptécertainspassagesoù il cite le traitédeCharlesd’Arcussia (Chap. , ;

, ; , ) ; la recette duchap. a été confiéeà l’auteurparM. deReims
Saint-Cantin, et celle du chap. par M. de Chevilly.

Origine : auxchap. I, et III, , l’auteur faitmentiond’unévènementsurvenu l’an-
née .Vers pourSchwerdt. —Provenance : CharlesFrancisGeorgeRichard
Schwerdt ( – ) (Cat. Schwerdt, , p. ). – Acquis par le libraire J. Thiébaud,
Paris, à la vente de la collection Schwerdt chez Sotheby, Londres, le mars
(catalogue, no , p. ). Les dommages dus à l’humidité proviendraient, d’après
Tilander, du stockage du ms. par Sotheby’s dans un dépôt souterrain au cours de la
DeuxièmeGuerremondiale. Les réparations ont été faites par le relieur deTilander. –
Peut-êtreacquisparGunnarTilanderchez le libraireJ. Thiébaud,Paris, après .

Fran9ais .

[A.] Robert, Martesie, tragédie en cinq actes
Belgique ? . Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Organisation du volume : fol. + p. + fol. de garde. — Support : papier ; fi-

ligrane représentant un clocher, surmonté d’une couronne — Écritures : bâtarde li-
vresque, d’exécutionpeuhabile. —Reliure : de lapremièremoitiéduXVIIIe siècle, en
veau marbré ; couture sur cinq nerfs apparents, tranchefile en tête ; tranches rougies,
platsencadrésd’untriplefiletestampéàfroid,entrenerfsdudosdorésà laplaque, titre
doré au dos sur pièce demaroquin rouge dont le basmanque «MARTE/SIE /TRAGE
(…)».

I. «Martesie. Tragedie en cinq actes. », p. – , tragédie inédite, écrite en
par M. de Robert. Frontispice, « Martesie. Tragédie en cinq actes par

Monsr de Robert. La scène est à Pavie dans le camp de Marius. L’an . ». —
Liste des acteurs. — Texte, p. – , commen9ant par l’ «Acte premier », p. –

, « Scène première. Gotarsis, Marcian. », « Marsian : Quand tout tremble,
. Tilanderditdanssoncataloguemanuscritqu’il apréparédece texteuneéditionetuncom-

mentaire, prêts à partir sous presse.
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seigneur, pour votre illustre vie, / Quel bonheur surprenant vous ramène à
Pavie ? /Quels immenses thresorsn’avons-nouspoint oferts / auconsulMa-
rius pour vous tirer des fers ?…» ; «Acte deux», p. – ; «Acte trois », p. –

; «Acte quatre», p. – ; «Acte cinq», p. – ; finissant par «Peut-être
quelque jour a mes feux plus propices / Vous me regarderés avec moins d’in-
justice. / Nous devons cependant aller mettre en repos, / Les manes glorieux
de ce fameux héros. ». Cette pièce prend pour cadre les campagnes de Ma-
rius contre les Cimbres, et la passion prétendue du consul pour la princesse
cimbre Martesie.

Origine : unmonseigneur deRobert, est connu commeauteur d’une tragédie im-
primée, La Mort d’Antiochus, tragedie par Monsr. Robert, Bruxelles : chez T’Serste-
vens, (C , Prélude…, , – , p. , no ) et peut-être également
d’une comédie, La Kermesse, ou Foire d’Utrecht, comédie par M. R***, jouée au congrès
d’Utrecht, le juillet l’an , Amsterdam : Henri Schelte ou Utrecht : N. Cheva-
lier, (C , Prélude…, p. , no , et France Litt., , p. ). Tant Conlon
que Quérard en font un A. Robert. Il pourraît ainsi s’agir de Jérôme-Alexis (ou Aloïs)
Robert ( – ), écuyer, seigneur de Choisy, Panchons, Saint Symphorien, etc.,
conseiller à la cour de Mons et député de la noblesse des États du pays et comté de
Hainaut (Dict. de la noblesse, , p. et Dict. généal. … de Belgique, , art. «Robert »),
ou de son frère, le chanoine Philippe-Charles Robert, quesnelliste, correspondant de
Fénelon .Lesdeuxontété formésenpartieparArnauld, le janséniste.La lacuned’un
vers p. , à moins qu’il ne s’agisse d’une erreur de l’auteur, tend à prouver que ce ms.
estunecopie.D’après le cataloguems.deTilander, la rime conserve/achèveauxv. –

et la graphie « tumute » pour « tumulte » v. , indiquent une articulation relâ-
chée de r et l dans la langue de l’auteur. — Provenance : note (d’un libraire ?) au v. du
contreplat antérieur, «Curiosité littéraire à conserver. CeM. deRobert, poëte drama-
tique du XVIIe n’a jamais rien publié de sa production et aucune n’a été représentée
au théâtre. SiMartésie n’est pas un chef d’œuvre tragique, c’est une curiosité qui n’est
pas banale, et cemanuscrit vaut aumoins [prix rayé]. ». – Jean-CharlesGeslin ( –

), peintre néo-classique , architecte (Nouv. dict. biogr. des arch. fr.), nom «Geslin,
peintre et architecte»au e fol. ; estampille «G. E.» aumême fol. et aucontreplat anté-
rieur. –Note «Théâtre [Manuscrit…]» et prix « f.» au contreplat antérieur. Acquis
par Gunnar Tilander , chez un libraire parisien, dans les années .

Fran9ais .

Méthode pour prendre les renards au piège allemand
France, (Mareuil-sur-Aÿ ?), c. – . Fran9ais. Papier, × mm,

fol.
Organisationduvolume : pagination, au coin supérieurdroit du rectode chaque

fol., – + fol.nonpaginés (imprimé)+pagination – , le toutprécédéetsuivid’un

. Émile Jacques, « Un chanoine belge ami de Port-Royal et collaborateur de Fénelon :
Philippe-Charles Robert », Revue d’Histoire Ecclésiastique, ( ), p. – .
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fol. de couverture. —Support : papierduXIXe siècle, nonfiligrané. —Écritures : une
seulemain,couléecouranted’exécutionmoyenneduXIXesiècle. —Reliure : nonrelié
(broché).

I. «Méthode pour prendre les renards au piège allemand», p. – et –
, commen9antpar«Lorsque l’onsent tendre, il estessentield’observer…»et

finissantpar«…surdes tartinesgrilléesetdécoupéesensuiteenmorceauxde
la grandeur indiquée ». « Journée du bre », p. , contenant une liste
de noms au crayon, sous les entrées « porteurs » et « cueilleuses » ; liste des
«Dépôts de pièges à Paris », p. ; p. blanche ; liste de noms raturés, p. ;
p. – blanches. Le ms. contient également un bordereau de la «Fabrique
de Pièges de Léguillier-Dégon, à Guise », envoyé á «Monsieur Félix Foucher,
quincailliermarchandde fers àMareuil surAy,Marne», ainsi quedeuxnotes
sur des fol. indépendants, à savoir une note sur les «Pièges anglais à Palette»
et une autre sur la « graisse à renards, faite le janvier [ ] ».

II. « Pièges à engrenages et à palette… », tarif imprimé de « Moriceaux
frères, successeurs de leur père, , rue de Rivoli, près le Square de la Tour
St-Jacques», à Paris.

Origine : notes et recettes d’un chasseur ou d’un marchand de fers, peut-être
ce «Félix Foucher, quincaillier marchand de fers à Mareuil-sur-Ay, Marne», réunies
vraisemblablement aux alentours des années – . —Provenance : notes «ciii
(?) / », « c.[atalogue] » sur la couverture. – Entrée dans la collection Tilander
inconnue (peut-être avant en raison de la cote).

Fran9ais .

[Recettes médicales]
France, deuxièmemoitié duXVIIIe siècle. Fran9ais. Papier, × mm,
fol.
Organisation du volume : fol. non paginés (blancs) + pagination ancienne –
+ pagination moderne – + fol. non paginés. — Support : papier, fili-

graneportant la lettre«M»etfiligranefigurantuneclochesurmontéed’unecouronne.
— Écritures : première main, p. – , dans une écriture coulée livresque d’exécu-
tion habile du XVIIIe siècle ; par la suite, ajouts de diverses mains. — Reliure : de la
deuxièmemoitié duXVIIIe siècle, en veaumarbré, à dos long ; couture à la grecque sur
trois nerfs, chaînettes en tête et en queue, tranchefiles en tête et en queue ; gardes en
papier caillouté, tranches jaspées, dos doré aufleuron et à la roulette, titre doré audos
sur pièce de maroquin rouge «S / ».

I. [Recettes médicales], p. – , commen9ant par «Pour l’apoplexie. To-
pique des suif de cheminée. » , « Choisissé autant que faire se pourra une
cheminée… » et finissant par « (…) faire bouillir dans un poilon le tout en-
semble et faire chaufer la pierre et rejoindre le tout ensemble », p. , ,

blanches ; suivi de fol. blancs. — Tables alphabétiques, du e au e

fol. non paginés (soit les derniers fol.).
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Origine : datation proposée à partir de l’écriture et de la reliure. — Provenance :
acquis parGunnarTilander vers , chez les librairesVivien et Beurlet, Paris, cata-
logue , no (voir page du catalogue glissée dans les fol. de garde).

Fran9ais .

Druin, Vies des femmes célèbres
Remiremont, . Fran9ais. Papier, × mm, tomes, fol.
Organisation du volume : foliotation continue des trois tomes – . T. , fol.

de garde + fol. non foliotés (cahier indépendant) + – + fol. de garde ; t. , fol. de
garde + – + fol. de garde ; t. , fol. de garde + – + fol. non foliotés +

fol. de garde. — Support : papier ; deux filigranes : . monogramme «H B», . une
couronnesurmontéed’unecroix.Lepapierdut. àsubi l’attaquede larves ligniphages
(antérieurement à ). — Écritures : une seule main, coulée courante/livresque,
de lapremièremoitié duXIXe siècle. —Reliure : demi-reliures enparchemin teint en
vert, du XIXe siècle, à dos long ; réemploi de fragments d’imprimé comme claie ; pièce
de papier blanc, en formede cœur, collée au plat supérieur de chaque tome et portant,
à l’encre, le titre «Femmes célèbres », la tomaison et les lettres concernées («Tome I.
Lettres A jusqu’à E», «Tome II, Lettres F à M», «Tome III. Depuis lettre M à Z».).

I. Vies des femmes célèbres, par ordre alphabétique. «Avant-propos», e

fol.nonfolioté, commen9antpar««‘L’histoire’, disaitun jourCondorcetàMi-
rabeau, ‘est le livre le plus généralement utile’… » et finissant par « (…) qui à
toutes les époques et depuis le commencement dumonde, jusqu’à ce jour, ont
mérité d’y figurer », signé «Remiremont, le er février , Druin », suivi de
la dédicace «Ouvrage dédié à Madame de L’Orfeure [?] née Hay, qui par son
amabilité, sa piété et la réunion de toutes les Vertus, mérite d’y figurer. ». —
T. , fol. – v, de A, «Abassa» à E «Éré ou Héré (en hébreu Herah)». — T. ,
fol. – v, de F, « Fabiole, sainte » à M, «Marie Stuart ». — T. , fol. –

v, deM (suite de l’article surMarie Stuart) àZ «Zoé» ; suivies d’un «Sup-
plément concernant les personnes célèbres mortes depuis », fol. v–

, de A, «André (Catherine) » à Z, «Zanini (Émilie-Marie) ».
Origine : «Ouvrage dédié à Madame de L’Orfeure [?] née Hay, qui par son ama-

bilité, sa piété et la réunion de toutes les Vertus, mérite d’y figurer. » Note «Fin de la
première édition», fol. v. —Provenance : note au e fol. nonpaginé «MedeMira-
beau.Livredecompte. Livre–». –AcquisparGunnarTilander en chez le libraire
Robert Legueltel, Paris, no du catalogue.

Fran9ais .

Mémoires de Poulmann
France, ca . Fran9ais. Papier, × mm, fol., précédés et sui-

vis de fol. de garde.
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Organisation du volume : fol. de garde + fol. non fol. + pagination [ ]- au
coin sup. gauche du verso de chaque fol. + fol. de garde. — Support : papier non
filigrané. — Écritures : d’une seule main, écriture coulée livresque du XIXe siècle.
—Reliure : demi-reliure de la fin duXIXe ou de la re moitié duXXe siècle, dos long en
chagrin grenat ou brun ; gardes en papier caillouté, dos doré de filets et à la roulette,
titre doré au dos «M / / P / ».

I. «Mémoires de Poulmann », p. – , par Léopold Laurens et Charles
Mérican.Pagedetitre, au er fol.nonpaginé, «MémoiresdePoulmann», lebas
dece fol., quiportaitpeut-être lenomde l’auteur, aétédécoupé.—«Mémoires
de Poulmann», p. – , divisées en chapitres, commen9ant par « Je suis
néàChâlons-sur-Saône, aumoisdeFévrier .Monpère, que j’avaisperdu
fort jeune, était un ancien militaire. Il avait servi dans l’armée de Condé (…)»
et finissant par «… vivant dans un milieu empesté, je me laissai aller aux hor-
ribles suggestions dumal que j’aspirais d’ailleurs de tous côtés, à toute heure,
sans aucun correctif. Que les parents profitent de mon exemple, et que ma
vie soit pour eux une salutaire le9on ! ». — [Explications des auteurs], p. –

, sur la fa9on dont ils ont recueillis et retranscrits le récit de Poulmann,
sur la personnalité du condamné et sur les circonstances entourant leurs en-
tretiens jusqu’à son exécution, divisées en chapitres, commen9ant par « Ici
finissent lesMémoires laissés parPoulmann.Nous avonsdûnécessairement
relire avec soin le ms., afin d’en efacer les incorrections de style qui en au-
raient rendus la lecture fatiguante (…)» et finissant par « (…) l’attacha rapide-
ment avec les courroies destinées à cet usage. Il regarda une dernière fois le
ciel, puis laplanches’abaissa, lecouteaude laguillotine tomba, rapidecomme
un éclair, et tout fut terminé. Justice était faite ».

Origine : PierrePoulmann, ditDurand, dit Legrand, l’«assassin deNangis», était
un criminel récidiviste et un meurtrier, condamné à la peine capitale et exécuté en

, pour l’assassinat, à Nangis, de l’aubergiste Jeanton. Très fameux en son temps
et doté d’une certaine postérité littéraire : il est cité par Victor Hugo dans les Châti-
ments (Livre , I), par Baudelaire (Salon de ), par Péguy (Oeuvres Posthumes). La
question de l’auteur de ces mémoires et délicate : le bas de la page de titre a découpé,
peut-être pour retirer une signature existante. À la fin du texte, fol. v, figure la si-
gnature «Léopold Laurens et Charles Mérican» (qui paraît toutefois être de la même
main que la copie du texte). Un procès a eu lieu les et août , devant le tribu-
nal civil de la Seine ( re chambreprésidée parM.Benoit-Champy), dans lequelM.Eu-
gène Baichère, ancien avocat de Poulmann, qui a publié dans le Courier de Tarn-et-
Garonne en , sous formede feuilleton,Lemanuscrit rouge,mémoires autobiogra-
phiques d’un condamné à mort, alias Mémoires de Poulmann, demande à MM. Lau-
rens et Mérican des dommages et intérêts pour avoir publié dans Le Petit Journal,
sous leurs noms, un feuilleton également intitulé Le manuscrit rouge, mémoires au-
tobiographiques d’un condamné à mort, et consistant également en les Mémoires de
Poulmann. Ces derniers prétendent avoir fait une œuvre diférente, en utilisant les
sources diverses (témoignages, journaux, etc.) à leur disposition, et un ms. de Poul-
mann, qu’ils ne produisent pas, alléguant qu’il est en la possession de Louise Simon-



Inventaire 18 novembre 2014 16:23 Page 26 ☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

Fran9ais — —

net ; ils sont en dernier lieu condamnés (Bibliogr. de la France, , nos – , Chronique
duJournalgénéral…, eannée, esérie, [ août ],p. – ). —Provenance :
signature «Jagon. Septembre », p. , peut-être bien de l’avocat Jagon. Tampon
de l’éditeur «H , rue du Sommerard – P » (p. de titre). – Lettre (du XXe

siècle) non signée, contenuedans lems., sur papier bleu, exprimant le refusdepublier
les Mémoires de Poulmann dans le Mercure et, à l’encre rouge «Ce que je me permets
de suggérer, ce serait que M. Kahan, qui apporte le ms. original, en fit une relation,
avec extraits, dans une sorte d’article ». – Acquis par Gunnar Tilander chez le libraire
J. Thiébaud, Paris (en d’après la date de parution du catalogue , no ).

Fran9ais .

Henri Emmanuel de Roquette, Carmina
France, . Latin. Papier, × mm, p.
Organisation du volume : fol. non paginés + pagination ancienne – + p.

nonpaginées +pagination (saut dans la pagination sans lacunede texte) ( er livre)
+ pagin. ancienne I- (tables du er livre) + p. non pagin. + pagin ancienne – ( nd

livre) + pagin. moderne – + pagin. ancienne – + fol. non paginé + pa-
gin. ancienne – +pagin.moderne – +pagin. ancienne I-VIII (tables) (et
moderne – incl. recto du fol. de garde) + fol. non paginé. Réclames au coin in-
férieur droit de chaque page. Signatures alphanumériques au bas du recto des trois
premiers fol. de chaque cahier. — Mise en page : réglure à l’encre rouge ; titre cou-
rant ; numérotation des pièces en chifres romains, numérotation des vers de cinq en
cinq en chifres arabes. — Support : papier ; filigrane figurant un vase (?). — Écri-
tures : bâtarde livresque et coulée du XVIIIe siècle. Une seule main. — Décoration :
gravured’Horace, avant le début du nd livre. —Reliure : dudébut duXVIIIe siècle, en
veau brun ; couture sur cinq nerfs, tranchefiles de fil blanc en tête et en queue, signet
de tissu rouge ; tranches jaspées, gardes en papier tourniquet, chant doré à la roulette,
entrenerfs dorés au fer (losange central, flanqué en angles de quatre écoin9ons trian-
gulaires), titre doré au dos sur pièce de maroquin rouge «C -/ ».

I. « Liber primus. Carmina sacra », p. [ ]– . Page de titre, p. [ ], por-
tant «Liber primus. Carmina sacra. Anno . ». — Texte des poèmes, p. –

, commen9ant par «AdSpiritumSanctumcarmen» , «Carmine te primo,
verum est celebrare, supremi / Patris amor, natique, boni dator omnis, et au-
thor…»etfinissantpar«Corporis adsedescæli remearepaternas /Nonenar-
randabibituri gaudia sitæ.», suivi d’un fol. blanc.—«Tabulamateriarumquæ
in hoc primo libro continentur», p. I- , suivies d’un fol. blanc.

II. «Liber secundus.Miscellanea», p. [ ]– . Gravure d’Horace, accom-
pagnée d’une notice biographique et de la mention « chez Jacques Jollain à
l’Étoile ». — Page de titre, p. [ ], portant «Liber secundus. Miscellanea. An-
no . ».—Texte, p. – , commen9ant par «Hortaturmagister discipulos
ut exacto feriarum tempore alacriores ad studia redeant», «O vos quosæquo
nascentes sydere Phœbus / aspexit, nostræ pars o suavissima curæ…» et fi-
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nissant par «Congestas absorbet opes, avidoque paternos / ore vorat census,
aliena ei pascitur æne. ».

III. « Cantica », p. – , contenant trois cantiques latins inspirés de
passages de la Bible, commen9ant par «Canticum Isaiæ, Cap. . », « Pecto-
re te gratoDominumqueDeumque fatebor /Nammihi cum fueris gusta olim
concitus ira…» et finissant par «Alictamcernet gentem, terramque beabit /
Quamdedit esse sui monimentum, et pignus amoris. ». Ces cantiques ne font
vraisemblablement pas partie du livre et ne portent pas de titre courant. Ils
sont suivis de fol. blancs.

IV. [Piècesdiverses],p. – ,écritesparHenri-EmmanueldeRoquet-
te et ses concurrents au cours de concours poétiques, à savoir, «Divus Anto-
nius in deserto a Diabolo tentatus », p. – , commen9ant par «Numinis
alatu juvenili Antonius ævo…», et note, p. , « Primum præmium strictæ
orationis hoc opus assecutum anno In Rhetorica Petro Sulpice », suivi
d’un fol. blanc ; «Antonius in deserto a Diabolo tentatus », p. – , «Dæ-
monis imperium magnas Antonius Urbes… » et note p. , « primum præ-
mium strictæ orationis hoc opus assecutum est anno Em. H. de Ro-
quette », et note de H. E. de Roquette disant «Quod sorte obtinuit præ Petro
Sulpice et duobus aliis (simul quatuor) competitoribus» ; « Imperante Ludo-
vico Magno. Apollinis oraculum», p. – , note, p. , «Musis Mazari-
neis consecravit Ludovicus Bourdelin rhetor veteranus anno Domini » ;
«Ædes Mazarineae », p. – , note, p. , «Musis Mazarineis consecra-
vitDemeauxrhetoricus » ; «ÆdesMazarineae»,p. – ,note, p. ,
«Hoc exiguum ingentis studii monumentum Musis Mazarineis consecravit
anno millesimo septengesimo decimo sexto Joannes Baptista Dionisius Fo-
restier, rhetor » ; «Ædes Mazarineae », p. – , note, p. , «Musis Ma-
zarineis consecravit Henricus Emmanuel de Roquette, in rhetorica auditor,
anno M. DCC. XVI. ». — Colophon, p. , «Hunc librum scripsit et ex parte
condidit Henricus Emmanuel de Roquette ». — «Tabula materiarum quæ in
hoc secundo libro continentur», p. I-VIII.

Origine : ms. vraisemblablement autographe de Henri-Emmanuel Fran9ois Rai-
mond de Roquette (Blangy-le-Château, – Saint-Hymer, ), élève du Collège
Mazarin, ou Collège des Quatre-Nations, puis séminariste à Saint-Magloire, jansé-
niste et abbédeSaint-Hymer ; et nonpas sononcle, plus célèbre,Henri-Emmanuel
de Roquette (v. - mars ), homme d’Église fran9ais, docteur en Sorbonne et
prédicateur, abbé de Saint-Gildas-de-Rhuys en , élu membre de l’Académie fran-
9aise en . — Provenance : contreplat supérieur, «Ex libris Henrici Emmanuel
deRoquette». –Acquis parGunnarTilander en chez le libraireVivien&Beurlet,
Paris, Catalogue , no .

. Charles Bréard (éd.), Cartulaires de Saint-Ymer-en-Auge et de Bricquebec, Rouen,
(Société de l’histoire de Normandie), p. xxxiv-lxxix.
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Fran9ais .

Alice Bornand, Observations sur le langage du canton deVaud
Canton de Vaud (Suisse), XIXe siècle ( e moitié pour Tilander). Fran9ais

et dialecte vaudois (francoproven9al) ou fran9ais régional. Papier,
× mm, p.
Organisation du volume : fol. non paginé + pagination – + fol. non pagi-

nés. —Support : papier non filigrané. Un fol. a été découpé, sans perte de texte, entre
les p. et . — Écritures : d’une main, p. – , dans une écriture coulée livresque du
XIXesiècle, avecdescorrectionsetannotationsd’unedeuxièmemain.Cettedeuxième
main a également écrit des «adjonctions», p. – . Ratures et corrections au crayon
bleu. — Reliure : broché.

I. AliceBornand,«Observationssur le langageducantondeVaud»,p. [ ]-
. Page de titre, p. [ ]. — « Introduction», p. – , commen9ant par « . Un des

principauxavantagesquepossède la langue fran9aise,…»etfinissantpar« .
Les fautes de prononciation et d’accent sont l’objet d’une étude spéciale qui
ne peut trouver place ici. » — « Première section : expressions qui n’appar-
tiennent pas au fran9ais actuel », p. – , commen9ant par «Fautes : . Aïa !
Corrigé : . Aïe ! » et finissant par « . Zonner . Résonner». — «Seconde
section : expressionsqui appartiennent au fran9ais actuel,mais sontmal em-
ployées », p. – , commen9ant par « A. . Abord (d’abord) . Tout de
suite, à l’instant,… » et finissant par «Y. . il y a Mr X. qui dit que. . Mr
X. dit que ». — «Adjonctions », p. – , commen9ant par «Tambour de fer
blanc. Poële de fer blanc. » et finissant par «Le tiret destiné à montrer l’unité
de l’expression se retranche dans l’orth. moderne. » ; suivi de fol. blancs.

Origine : l’auteur de ce travail se fixe pour but d’identifier tout ce qui appartient
au langage populaire et pas à la langue écrite et littéraire, pour garder à cette dernière
sa «pureté» supposée.Endernier lieu, cems. contient une liste deplus de mots et
expressions appartenant soit auvaudois, soit au fran9ais régional usité dans le canton
deVaud, et accompagnésd’une traductionen fran9ais standard.Note, p. [ ], au crayon
«Bornand/ » et « b». —Provenance : entrée dans la collectionTilander inconnue
(peut-être avant en raison de la cote).

Fran9ais .

Recueil de pièces de vers sur diférents sujets
Paris, premier quart du XVIIIe siècle. Fran9ais. Papier, × mm,

p., précédées et suivies d’un fol. de garde.
Organisation du volume : réclames p. , , , , , , , , , ,
, . fol. de garde + pagination moderne – + fol. de garde. —Support : pa-

pier, filigraneportantune inscriptionnon identifiée. —Écritures : diverses écritures
du XVIIIe siècle. — Reliure : de la première moitié du XVIIIe siècle, en veau brun,
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couture sur nerfs, tranchefiles de fil blanc et bleu en tête et en queue ; gardes de pa-
pier tourniquet, tranches rougies, entrenerfs dorés au fer (losange central, flanqué en
angles de quatre écoin9ons triangulaires). Restaurée.

I. «Recueil depiècesdevers surdiférents sujets, la plupart rares et agré-
ables », (titre ajouté postérieurement p. ), p. – , commen9ant par « In ju-
ventutem» , «Purpurei nitida floresæstate juventæ / ingeminusque suo fulget
in ore decor…» et finissant par «…si vous avez un peu de soin de mon repos»,
suivies de p. blanches, p. – . Ce ms. contient diverses pièces en fran-
9ais (seule l’épigraphe est latine), en vers et en prose, des poèmes, épitaphes,
chansons, etc., la plupart à connotation satirique ou politique, relatives à la
viepolitiquedesannées – .Ony trouvedespièces favorablesaux jan-
sénistes («Épitaphe de M. Arnauld»), ainsi qu’un grand nombre hostiles aux
jésuites ; ony trouveégalement le«DiscoursprononcéauParlementparM. le
Duc d’Orléans bre », p. , ou «L’Europe au roy de Suède», p. , éloge
du roi de Suède (Charles XII ?) ; s’y ajoutent aussi des pièces légères (notam-
ment p. ) ou galantes (comme les «Vers que l’abbé de la Trape fit pour sa
maistresse», p. ).

Origine : recueil, vraisemblablement réalisé dans les premières décennies du
XVIIIe siècle, par un contemporain. — Provenance : note au verso du fol. de garde,
« Il y a dans ce recueil des pieces charmantes et tres rare. ». Note, p. , «Recueil
de pièces de vers sur diférents sujets, la plupart rares et agréables », signé « Jules ».
Note, au recto du fol. de garde postérieure « tablettes» ; «No » et «E+». – Entrée
dans la collection Tilander inconnue (peut-être avant en raison de la cote).

Fran9ais .

[Jean-Baptiste Dubois], [Lettres, poèmes, logogriphes]
Autographe ? Saint-Lô (Normandie), c. – . Fran9ais. Papier,
× mm, p., précédées et suivies d’un fol. de garde.
Organisationduvolume : fol. de gardemoderne +paginationmoderne – +

fol. de garde moderne. — Support : deux papiers diférents. er papier, p. – , hol-
landais, produit par Honig et Zoonen au milieu du XVIIe siècle , comme l’atteste le
filigrane représentant un écu surmonté d’une couronne, portant un huchet ou un ru-
ban, et surmontant une croix, le tout accompagné d’un monogramme «G. R. (K ?) / J.
Honig / & / Zoon» ; e papier à partir de la p. env., filigrane représentant un cercle
contenant une fleur de lys (?) surmontée d’une couronne. Gardes modernes : papier
non filigrané. — Écritures : d’une seule main (vraisemblablement autographe), bâ-
tarde et ronde pour certains titres, coulée formelle. — Reliure : en parchemin, cou-
tureà la grecque, dosà faux-nerfs, fragm.d’impriméutilisé commeclaie, titre à l’encre
au dos «Poësies ».

. Jean Guifrey, Pierre Marcel et Gabriel Rouchès, Inventaire général des dessins du Musée
duLouvre et duMuséedeVersailles : École fran9aise, Paris, (Bulletin desmuséesdeFrance),
p. , no .
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I. [Lettres, poèmes, logogriphes], …, p. – , commen9ant par «À Thé-
mire,Bouquet.AirToutrouleaujourd’huydans lemonde» , «TuveuxPhœbus,
qu’on te révère / Pour chanter d’un ton séducteur. / Brûle qui voudra, pour te
plaire, /Sonencens leplusenchanteur (…)»etfinissantpar«Sivousvous las-
sés,Madame, oudemes vers oudemaprose, oude tous les deux ensemble, ne
vous lassés pas, je vous en supplie, du profond respect avec lequel je suis, de
votrealtessesérénissime,Madame, le tréshumbleet trésobeïssant serviteur.
À s. Lo, bre . » ; p. – blanches.

Origine : l’hommequi signe «D.» la plupart des pièces contenues dans ce volume
est en réalité Jean-Baptiste Dubois ( – ), médecin et poète normand, connu
notamment comme médecin de la princesse de Conti, régent de la Faculté de Paris et
professeur au Collège royal. Ce ms. contient des pièces qu’il a réalisées vraisembla-
blement à Saint-Lô, dans les années – . Dans ces pièces composées pour ses
proches et souvent explicitementdédiées à eux , il se livreparfois àdes jeuxdepseu-
donymes littéraires . Ce ms. paraît avoir été utilisé par deux biographes de Jean-
Baptiste Dubois, M.Matinée et le Dr Le Clerc . — Provenance : ex-libris « De
Caieu, Avocat à Abbeville », au contreplat supérieur (la famille De Caïeu est connue
comme famille noble du Ponthieu). Le ms. devait encore être en Normandie en ,
voire en , lors de l’écriture du second article, qui l’utilise parmi ses sources. – En-
trée dans la collection Tilander inconnue (peut-être avant en raison de la cote).

Fran9ais .

Jean-Zorobabel Aublet deMaubuy,Vie deFran9oisMichel LeTellier,
seigneurmarquis de Louvois et de Barbesieux.

Autographe. Paris, . Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Organisationduvolume : fol. nonpaginés+ foliotation – (fol. bis, fol. non

folioté entre les fol. et , et , fol. [bis], fol. bis, bis, bis, fol. [bis],
[bis], [bis], fol. nonfoliotéentre les fol. et , et , fol. [bis])+pagination

. Ainsi, l’Altesse Sérénissime à laquelle il écrit, alors stationnée au camp d’Ebringue, est
la Princesse de Conti ; voir aussi p. , épître au « cardinal de La Rochefoucauld, archevêque de
Bourges, ambassadeurdeFranceàRome»(Frédéric-JérômedeRoyede laRochefoucauld, –

) ; p. , «Épitre a M. le Duc de Valentinois » (Jacques Fran9ois Léonor de Goyon de Mati-
gnon,DucdeValentinois etBarondeSaint-Lô,plusconnucommeJacques IerdeMonaco) ; p. ,
«Épitre au prieur de l’abbaïe de St.L. » ; et passim.

. Voir notamment p. et sqq : Sapho est Mlle D. (Marthe Dubois de Dangy), Philia est Mlle
de G., etc.

. M.Matinée, «Unmédecinpoëte auXVIIIe»,Notices,mémoires et documentspubliés par la
Société d’agriculture, d’archéologie et d’histoire naturelle du département de la Manche, ( ),
p. – .

. Dr Leclerc, « Jean-Baptiste Dubois : médecin de la Princesse de Conti, Docteur régent de
la Faculté de Paris, professeur au Collège royal », Notices, mémoires et documents publiés par la
Société d’agriculture, d’archéologie et d’histoirenaturelle dudépartementde laManche, ( ),
p. – .
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postérieure – . —Miseenpage : ms.de travail (notesdebasdepages, ratures et
corrections, commentaires, etc.). — Support : deux papiers, le er bleu, filigrane por-
tant une inscription («C♡Pigmon» ?) et un animal (lion ? ours ?) ; le second blanc, fi-
ligrane portant une inscription, surmontée d’une couronne. Restaurations modernes
au coin supérieur droit des fol. et (plastique) ; fol. découpés entre les fol. et ,
fol. découpé entre les fol. et , fol. découpés entre les fol. et , et , et et

. Encart en papier collé sur la moitié inférieure du fol. v — Écritures : vraisem-
blablementautographe ; écriturecouléecourante. —Reliure : couture (à lagrecque ?)
sur deux nerfs, non relié.

I. Jean-ZorobabelAubletdeMaubuy, «ViedeFran9oisMichelLeTellier,
seigneurmarquis deLouvois et deBarbesieux», p. – . Pagede titre, er fol.,
«ViedeFran9oisMichelLeTellier, seigneurmarquis deLouvois et deBarbe-
sieux, ministre et secrétaire d’état au département de la guerre surintendant
des postes, grand maître des couriers de France et des pays étrangers, grand
thrésorier commandeur des ordres du roi, grand maître des ordres de s. La-
zare, et du Mont Carmel sous le titre de vicaire général, surintendant des ba-
timens, arts etmanufacturesdeFrance ; ordonnateurdes fortificationsetdes
places maritimes et grand maître des haras, par M. Aublet de Maubuy, avo-
cat au parlement. ‘L’historien peint Philippe borgne comme il étoit’ Lucien,
Tr. comment il faut écrire l’histoire ». — Épigraphe, au v. du er fol., citation
de « Fontenelle, t. pa. », commen9ant par « L’histoire des pensées des
hommes est certainement curieuse… » ; fol. blanc. — Texte, p. – , com-
men9ant par « Fran9ois Michel Le Tellier, plus connu sous le nom de Lou-
vois,…» et finissant par «… il n’a jamais prétenduà la gloire dedire la vérité.» ;
p. -[ ] blanches.

Origine : Jean Zorobabel Aublet de Maubuy, avocat, historien et héraldiste fran-
9ais (voir Siècles litt.). Ce ms. semble être son ms. de travail, destiné à la publication,
comme le confirme laprésencedans lems. d’unbifeuillet indépendant, contenantune
approbation pour permission tacite et une autorisation d’imprimer le présent texte,
datées « À Paris le Mars » et signées « Gaillard », portant le « no » . —
Provenance : André-Charles Cailleau ( – ), ou «Cailleau fils », imprimeur li-
braire àParis de à (voir introduction, p. ) ? –Acquis parGunnarTilander

. On a conservé des éditions imprimées de trois ouvrages de l’auteur : Les vies des femmes
illustres de la France, vol., Paris, ; une Histoire des troubles et des démêlés littéraires : de-
puis leur origine jusqu’à nos jours inclusivement, vol., Amsterdam, ; un Traité des dépôts,
volontaires, nécessaires, judiciaires : et autres, sous lesquels sont compris les gageures, les épaves,
les trésors, & les efets perdus & retrouvés, selon les principes du droit fran9ois & du droit romain,
Paris, ; ainsi qu’un Point de vue sur la constitution de la monarchie fran9aise, sur les Assem-
blées nationales, les Parlemens, les Plaids, Placites, les Cours de justice, les Êtats-généraux. Anos-
seigneurs de l’Assemblée des Êtats-généraux convoquée à Versailles, Paris : chez les libraires du
Palais royal, & les libraires du Palais, Versailles : chez Blaisot, ; et d’une notice sur la prin-
cesse Elisabeth-Charlotte de Bavière, contenue, p. - , dans les Mélanges historiques, anec-
dotiques et critiques, sur la fin du règne de LouisXIV et le commencement de celui de LouisXVpar
Madame la Princesse Élisabeth-Charlotte de Bavière duchesse d’Orléans, seconde femme de Mon-
sieur, frère de Louis-le-Grand, Paris : Léopold Collin, . En revanche, je n’ai pas trouvé trace
d’une édition du présent ms.
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à la salledeventeauxenchèresde livresdeStockholm(Stockholmsstadsbokauktions-
kammare) le mai , no .

Fran9ais .

l. P. N. A. B., Les Deux points de l’existence, rêve où l’on trouve beau-
coup de vérités

Amsterdam (?), . Fran9ais. Papier, × mm, fol.

Organisation du volume : fol. non paginé + pagination ancienne [ ]- + pagi-
nation ancienne – +paginationmoderne – + fol. nonpaginé. —Support :
papier, filigrane représentant un vase (?). fol. découpés entre les p. et ; entre les
p. et ont été insérés deux fol. de papier ( × mm), indépendants, contenant
la note (de la p. ) ; p. , a été attachéun encart ( × mm)contenant la note

; p. , encart ( × mm) contenant la note ; p. , encart ( × mm)
contenant lanote ; p. , encart ( × mm)contenant lanote ; p. , encart
( × mm) contenant la note . — Écritures : d’une seule main, vraisemblable-
ment autographe, écriture coulée courante. — Reliure : non relié.

I. « Les deux points de l’existence », p. [ ]– , d’après la p. de titre, p. [ ].
Frontispice, p. [ ], « Les deux points de l’existence : rêve où l’on rencontre
beaucoup de vérités, par l. P. N. D. B. Pallida mors æquo pulsat pede paupe-
rum tabernas Regumque turris. Hor[ace, Odes, I, ]. D’un pied toujours égal
la mort frappe à la fois, La cabane du pauvre et le palais des rois. À Amster-
dam, . ». — «Épître au sommeil », p. - , commen9ant par «C’est à toi,
Père des songes légers, Dieu bienfésant du Sommeil, …» et finissant par «…je
ne sois rendu à la vie quepourmourir encore !».—«Les deuxpoints de l’exis-
tence… », p. – , texte divisé en chapitres, commen9ant par «Chapitre
premier. Entrons en matière » , «Les deux points de l’existence sont la nais-
sance et la mort ; la vie elle-même…» et finissant par «… je me trouvai dans
mon lit, et je vis que je n’avais fait qu’un rêve.». Ce texte est le récit d’un songe
allégorique de tonalité métaphysique et politique, dans lequel interviennent
notamment les trois Parques, et où l’auteur se livre à une série de constats
sur l’état du pays et de considérations sur les privilèges duClergé et de laNo-
blesse. — Table, p. [ ]-[ ]. Dernier fol. blanc.

Origine : la mention «Amsterdam» (au frontispice) est à prendre avec précau-
tion. —Provenance : note«no »sur le er fol. (cf. fr. , , , , ) ;André-Charles
Cailleau( – ),ou«Cailleaufils», imprimeur libraireàParisde à (voir
introduction, p. ) ? – Acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères
de livres deStockholm (Stockholms stads bokauktionskammare) le mai , no .
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Fran9ais .

B., Le Socrate Moderne ou le vrai caractère de l’honnête homme dans
les diférents états de la vie // LeVrai Philosophe

Autographe. Paris, . Fran9ais. Papier, × , p.
Organisation du volume : pagination moderne – . Le er cahier a re9u une

couverture temporaire en papier bleu et au cours de cette opération le er bifeuillet a
été inversé (la re p. est désormais la p. ), les e et e bifeuillets se sont vus repliés
au début de l’ouvrage ; les e et e cahiers sont demeurés indépendants. — Support :
papier, filigrane «A. Cusson.H. B» (?), de la familleCusson, papetiers àThiers, et ani-
mal fantastique (grifon ?). Restaurations (plastique) au coin de certains fol. — Écri-
tures : d’une main (autographe), écriture coulée courante/livresque de la deuxième
moitié du XVIIIe siècle. — Reliure : non relié.

I. «LeSocrateModerneou le vrai caractère de l’honnêtehommedans les
diférents états de la vie», p. – , titre ajoutépostérieurement, p. . Frontis-
pice, p. , «Le Socrate Moderne, ou l’homme de bien. Morea emendo. B. » ac-
compagnéde lanote«Il seroit àproposdemettreuneestampeaucommence-
ment de l’ouvrage». — «Avertissement», p. – , commen9ant par «L’illustre
chancelier d’Aguesseau avait bien raison de dire…» et finissant par «… voilà
les principes que je mets sous les yeux de mes lecteurs. », suivi de l’autorisa-
tion d’imprimer, datée «À Paris, ce avril » et signée «De Sancy ». —
Adresse, p. , commen9ant par «Matérialiste insensé ! Toi qui fais honte à la
raison…»et finissant par «…duplaisir d’admirer et de contempler l’auteur du
monde sur son trône radieux. », signé «B. ». — «Le Vrai Philosophe» (raturé)
ou «Le Socrate Moderne», p. – , commen9ant par «Des Devoirs de la so-
ciété. De la Bienveillance » , «Lorsque tu examines tes défauts, lorsque tu te
retraces…» et finissant par «… tu te retrouveras toujours et tu rougiras de te
voir tel que tu es. ».

Origine : le titre d’origine, « le Vrai Philosophe », p. , a été raturé et remplacé
par «Le Socrate Moderne » . – Mention p. , lu et approuvé pour impression par de
Sancy, le avril . Ce M. de Sancy est connu comme censeur royal ( ), secré-
taire général de la Librairie et Imprimerie de France ( ), garde de la Bibliothèque
particulière du roi à Versailles et du Cabinet des livres à la suite de la cour (cf. Base
biogr. Versailles). — Provenance : note, p. (ancien frontispice), « no » (cf. fr. ,

, , , ) ; André-Charles Cailleau ( – ), ou «Cailleau fils », imprimeur li-
braire àParis de à (voir introduction, p. ) ? –Acquis parGunnarTilander
à la salledeventeauxenchèresde livresdeStockholm(Stockholmsstadsbokauktions-
kammare) le mai , no .

. Peut-être parce qu’il existe déjà un ouvrage de ce titre : Claude-Joseph Boncerf ( –
), Le Vrai Philosophe, ou l’Usage de la philosophie, relativement à la société civile, à la vérité

et à la vertu, avec l’histoire, l’exposition exacte et la réfutation du pyrrhonisme ancien et moderne,
Paris : Rabuty fils et Brocas l’aîné, .
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Fran9ais .

André Boullanger, Songe prophétique
France, XVIIIe siècle ? Fran9ais. Papier, × mm, p.
Organisation du volume : pagination moderne – . Réclames au bas de chaque

page. — Support : filigrane similaire à celui des frères Cusson (cf. fr. ). — Écri-
tures : d’une seule main, écriture coulée courante du XVIIIe siècle. — Reliure : non
relié.

I. « Songe prophétique », ou, « Songe prophétique du prêtre père André,
débitéenchairepar lui-mêmele jourde laSamaritaine,danssastationàAlby,
au sujet d’un sermon, où les Jésuites prétendirent entendre des hérésies »,
p. – , commen9ant par «Avant-propos : le père André, si connu par ses bons
mots, prêchait leCarêmeàAlbi, dans le temsde la fameuse dispute deMrAr-
nauldavec lesJésuites…» ;Débutdusermon,p. , «LepetitpèreAndrémonte
enchaire et après avoir fait le signedecroix, il dit : «Messieurs, avantde com-
mencermon sermon, permettez-moi de vous raconter un songe…» ; finissant
par «Messieurs, voilà mon rêve, mais comme ce n’est qu’un songe, vous n’en
croirez que ce qu’il vous plaira. ». L’auteur supposé de ce sermon est André
Boullanger, dit le «petit pèreAndré» ( – ), prédicateur fameuxconnu
pour faire usage de bonsmots et de burlesque dans ses sermons. Ce texte, qui
lui est attribué mais dont on ne peut assurer qu’il soit véritablement l’auteur,
dans lequel il se défend des accusations de jansénisme portée à son encontre
par les Jésuites, a été publié sous le titre Le Songe prophétique du petit père
André, extrait d’un écrit intitulé «Les Bons Mot du petit Père André », s.l.n.d.,
(republié dans Pièces historiques rares ou inédites, pour servir à l’instruction
du temps présent, Paris, ).

Origine : inconnue. — Provenance : André-Charles Cailleau ( – ), ou
«Cailleau fils », imprimeur libraire à Paris de à (voir introduction, p. ) ?
– Acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de livres de Stockholm
(Stockolms stads bokauktionskammare) le mai , no .

Fran9ais .

Traduction de : Johannes Clauberg, Logica vetus et nova
emoitiéduXVIIeouXVIIIe siècle.Fran9aiset latin.Papier, × mm,

p.
Organisation du volume : pagination – . — Mise en page : marge de mm

àgauche consacrée aux commentaires ou aux citations du texte original. —Support :
papier. — Écritures : d’une seule main, écriture coulée courante/livresque de petit
module. — Reliure : non relié, un cahier enveloppé dans une feuille de papier épais.

I. «LogiquedeClauberge», p. – .Prolégomènes, p. – , commen9ant
par « Cap. Ir. Futuro logico et philosopho… » (Johannes Clauberg, Logica ve-
tus et nova, Amsterdam : Elzevire, , p. ), « . L’humaine intelligence ne
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sauroit mieux s’éclairer que par la connoissance… », début du commentaire
«L’intelligence de l’homme s’éclaire par la connoissance du vrai, puisque la
logique y contribue, il faut la cultiver, et comme cette connoissance se tire de
celle des causes, le poète a dit : felix etc. » ; «Logice pars prima. Nocens quo-
modo quis suas cogitationes in rebus percipiendis… » (J. Clauberg, Logica ve-
tus et nova…, p. ), p. – , commen9ant par « . La logique étant l’art de
bien user de sa raison…» ; «Seconde partie de logique. Nocens quomodo quis
suas cogitationes rationi congruenter…» (J. Clauberg, Logica vetus et nova…,
p. ), p. – , commen9ant par « . R. : Je dois aller plus loing, et ne poing
comme ensevelir…» . Le traducteur suit la division en chapitres et en thèses
numérotées de l’original ; la traduction est incomplète, il ymanque les e et e

parties. Cette traduction paraît par ailleurs inconnue et JacquelineLagrée et
GuillaumeCoqui (Logique ancienne et nouvelle de J.Clauberg ; avec présenta-
tion, traduction et notes, Paris, ) ne la signalent pas.

Origine : probablement réalisé par un jésuite, d’après la devise «AdmajoremDei
gloriam» en tête du texte. — Provenance : André-Charles Cailleau ( – ), ou
«Cailleau fils », imprimeur libraire à Paris de à (voir introduction, p. ) ?
– Acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de livres de Stockholm
(Stockolms stads bokauktionskammare) le mai , no .

Fran9ais .

L., Ordonnance des donationsmise en vers
Paris ?, dernier quart du XVIIIe siècle (après ). Fran9ais. Papier,
× mm, p.
Organisation duvolume : paginationmoderne – + fol. non paginé. —Sup-

port : papier, filigrane représentant unTcouronné, surmontant une inscription et un
blason. — Écritures : une seule main , écriture coulée courante du XVIIIe siècle. —
Reliure : sept cahiers cousus à la grecque ; non relié.

I. «Ordonnance des donations, mise en vers avec le texte à côté, accom-
pagnée de nottes sur plusieurs articles et précédée de notions sur la matière
des donations, par M. Lxxxxxx », p. – , titre à la p. ; « Avertissement »,
p. – , commen9ant par «Ce n’est ni le désir de lutter contre la diiculté, ni
la présomption de l’avoir vaincue…» et finissant par «… que des méthodes de
langage, d’histoire et de géographie, quand on a également pour but d’en fa-
ciliter l’étude. ». — Texte, p. – , commen9ant par «Notions préliminaires
sur lesdonations. Idéesgénerales» ,«Laprincipaledivisiondesdonationsest
endeux espèces…» et finissant par «(…)Chambredes comptes :Dauphiné,
avril. ». fol. blancs.

Origine : mise enversde l’ordonnancedesdonationsde . L’auteur s’y prévaut
de l’exemplede sonmaître, «GxxxxxxDxxxxxxxxxauteurde laCoutumedeParismise
en vers », c’est-è-dire Edme-Hilaire Garnier-Deschesnes ( – ), auteur de La
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CoutumedeParismise en vers, avec le texte à côté, Paris : Saugrain jeune, . —Pro-
venance : note « en imprimer deux exemplais sur papier d’Annonay. Format in »
et « no » à la p. (cf. fr. , , , , ) ; André-Charles Cailleau ( – ), ou
«Cailleau fils », imprimeur libraire à Paris de à (voir introduction, p. ) ?
—Acquis parGunnarTilander à la salle de vente aux enchères de livres de Stockholm
(Stockolms stads bokauktionskammare) le mai , no .

Fran9ais .

[Clottereau], Mensonges et vérités
Autographe ? France, c. . Fran9ais. Papier, × mm, p.
Organisationduvolume : paginationmoderne – , précédés et suivis d’un fol.

non paginé. — Support : papier, filigrane figurant un lion armé d’un sabre et coifé
d’une couronne et une figure féminine vêtue d’une armure à l’Antique (Minerve ?),
accompagné de l’inscription « Pro Patria » (flamand ou hollandais ? cf. fr. et ).
— Écritures : d’une seule main, écriture coulée courante/livresque du XVIIIe siècle
(deuxième moitié). — Reliure : non relié (cah. liés à l’aide de trois rubans de tissu
bleu).

I. «Mensonges et vérités». Frontispice, p. , «Mensonges et vérités.…me
quoque dicunt / Vatem pastores. Sed non ergo credulus illis. Virg., Egl. IX, v.

. Des esprits déliés ne manqueront point de trouver dans ce titre de quoi
faire une application à l’auteur ou à son livre. Nous les prévenons qu’ils n’au-
rontpas leméritede l’invention.Celuide l’application, soit :mais enest-ceun
en cela de penser ce qu’un autre a pu penser comme eux ? ». — Entretien avec
le lecteur, p. – , commen9ant par «Lecteur, j’ai cru trouver la vérité dans le
seinde l’amitié…»etfinissantpar«…jevous ledisà l’oreille, c’estuneconnais-
sance à faire », suivi d’un fol. blanc. — Texte des poèmes, p. – , commen-
9ant par «Romance », « Ici repose mon amante, / Celle qui fit tout mon bon-
heur…» et finissant par «… L’autel, le prêtre, et la victime / tout cela se trouve
en mon cœur». On trouve aussi «Adieux d’un solitaire » p. , « Le plaisir de
l’enfance » p. , « encens pour encens » p. , « L’indiférence. Élégie » p. ,
« bouquet d’un fils à son père pour le jour de la St-Louis, sa fête » p. , etc.

Origine : note, «a choisir chansons. Janv. », au er fol. nonpaginé. Première
poésie publiée sous le titre de « L’Amant Inconsolable. Romance », dans Almanach
des Grâces dédié à la plus belle. Étrennes érotiques et patriotiques chantantes, Paris :
Cailleau, An III ( ), p. – , sous le nom de Clottereau. L’auteur a également pu-
blié dans le Mercure de France . — Provenance : note «À choisir chansons. Janv.

» et « no » (cf. fr. , , , , ) ; André-Charles Cailleau ( – ), ou
«Cailleau fils », imprimeur libraire à Paris de à (voir introduction, p. ) ?

. Voirè notamment les années et . Clottereau est également cité parmi la foule des
poètes du Mercure par Jules Janin, La Fin d’un monde et du neveu de Rameau, e éd., Paris, ,
p. .
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– Acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de livres de Stockholm
(Stockholms stads bokauktionskammare), le mai , no .

Fran9ais .

LePrinceCachil Amuxa, ou l’Amour couronné par la valeur
Autographe. France, XVIIIe siècle. Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Organisationduvolume: foliotationancienneaucoinsupérieurgauchedurecto

de chaque fol. [ ]-[ ] ; pagination moderne – . Réclames au coin inférieur droit du
verso des fol. [ ]- . — Support : papier, filigrane représentant un écu au pal portant
trois sautoirs, entouré de deux lions (?) rampants couronnés, et surmonté d’une cou-
ronne portant un globe et une croix, monogrammes «G.B. » et «H.M. G. » ; fol. assez
détérioré ; restaurations du XXe siècle (plastique). — Écritures : d’une seule main
(autographe), écriture coulée courante/livresque du XVIIIe siècle. — Reliure : non
relié.

I. « Le Prince Cachil Amuxa ou l’Amour couronné par la valeur ». Dédi-
cace, fol. [ ], «dédiéàS.E.Madame lamarquisedeMonteleon» (raturé), com-
men9antpar«Madame, leplaisirque j’aideprésentercepetitouvrageàVotre
Excellence seroit sans pareil… » et finissant par «… et qui correspondra tou-
jours au profond respect, avec lequel j’ai l’honneur d’être (…) ». — Texte, fol.
[ ]–[ ]v, commen9ant par «Le tems, ennemi du secret, révèle toujours tout
ce que les hommes… » et finissant par « … et ne fut jamais fait ni de part ni
d’autre aucune mention de mécontentement».

Origine : inconnue. — Provenance : Notes « ne m’a couté que quarante huit
livres» et «Non imprimé» fol. [ ]v, ainsi que «no », fol. [ ] (cf. fr. , , , , ) ;
André-CharlesCailleau ( – ), ou «Cailleaufils», imprimeur libraire à Paris de

à (voir introduction,p. ) ?–AcquisparGunnarTilanderà lasalledevente
aux enchères de livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le
mai , no .

Fran9ais .

Traduction par Marc Antoine Eidous de : William Tooke, The Loves
of Othniel andAchsah

Autographe. Paris, . Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Organisationduvolume : paginationmoderne – ; pagination ancienne – ,

débutant à la p. de la pagin. moderne + pagination ancienne [ ]- (débutant avec
le e livre, p. de la pagination moderne), fol. non paginé entre les p. et . —
Support : papier, filigrane représentant un animal fantastique (grifon ?) et portant
l’inscription «CPignion en /Auvergne [..] » .Un fol. découpé entre les p. et ; fol.
découpés entre les p. et . —Écritures : d’unemain (autographe), écriture coulée
courante. — Reliure : trois cahiers cousus.
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I. « Les Amours d’Othniel et d’Achsah ». Frontispice, p. , « Les Amours
d’Othniel et d’Achsah, poëme historique et moral traduit du chaldéen, pré-
cédédudiscourssur la religionet les ritesdesancienssabiens, avecdesnotes.
La beauté de l’Univers se fannera comme / celle d’une fleur, et les habitations
des hommes / seront détruites aupoint qu’il n’en restera pas / lamoindre trace.
Liv. ». — « Préface », p. , commen9ant par « La manière dont ce ms. est
tombé entremesmains…» et finissant par «… et les occupations queme don-
noit un emploi considérable ». — «Discours sur les Sabéens », p. – , com-
men9ant par «Chap. . DesSabéens en général» , «L’Arabie, qu’onpeut regar-
der comme la plus belle péninsule de l’Asie… » et finissant par « … et il per-
met en revanche à chacun de faire le même usage de ses écrits », divisé en

chapitres. — «Les Amours d’Othniel et d’Achsah », p. – , commen9ant
par «Livre I» , «Achsahétoit assise aupiedd’un sapin, plongéedansune tris-
tesse…» et finissant par «La terre tombera enpoussière avec lamême facilité
qu’onémietteunmorceaudemiedepain,mais son règnen’aurapoint defin»,
diviséesen livres, livre , p. ; livre , p. ; livre e, p. ; livre , p. ; livre
, p. ; livre , p. ; livre , p. ; suivies d’un fol. blanc.

Origine : Marc-Antoine Eidous ( – ) est connu comme collaborateur de
l’Encyclopédie, traducteur de l’anglais, de l’espagnol et du latin. Une lettre a été insé-
rée dans lems., par laquelleMarcAntoineEidous reconnait avoir vendu àM.Cailleau
ce ms., à la condition qu’il soit imprimé, et daté «À Paris, ce e mai ». — Prove-
nance : «no », p. , (cf. fr. , , , , ). Le sieurCailleau est vraisemblablement
André-CharlesCailleau ( – ), ou «Cailleaufils», imprimeur libraire àParis de

à . Le no de ce ms., comme des autres, pourrait être de lui (voir introduc-
tion, p. ). – Acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de livres
de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le mai , no .

Fran9ais .

Philibert de La Mare, Arrêts du parlement deDijon
XVIIe siècle (avant ?). Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Organisation du volume : fol. non paginés + pagination ancienne – + pa-

gination moderne – + fol. non paginés. — Mise en page : sans réglure, titre
courant (p. – ) ; réglure à la pointe tra9ante rouge, p. – . —Support : papier,
trois filigranes ou plus : . blason contenant une fleur à six lobes, et surmonté d’une
couronne ; . fol. de garde, ruche et inscription « F♡ B » ; . sur le fol. précédant
les tables, fleur-de-lys, inscription «F A // P F //  ». — Écri-
tures : première main, vraisemblablement autographe, p. – (texte et notes mar-
ginales), titres en ronde livresque, texte en écriture coulée livresque du XVIIe siècle ;
deuxième main, écriture coulée livresque du XVIIIe siècle, p. – (tables). —Re-
liure : du milieu du XVIIIe (vers d’après le papier employé dans les gardes), en
veaumarbré, couture sur six nerfs, tranchefiles defil rouge et vert en tête et en queue ;
tranches rougies, plats encadrés d’un triple filet, chants et nerfs dorés à la roulette,
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entre nerfs dorés aux fers (fleurs-de-lys) et à la roulette, titre doré au dos «A /
D L / M ». Signet de tissu vert.

I. « Arrets du parlement de Dijon recueillis par M* de La Mare, avocat
au parlement »,d’après le frontispice, au e fol. non paginé. — Texte, p. – ,
commen9antpar«Accidents, et cas fortuits» , «PierrePepin,natif deNoyers,
acquis une maison de laquelle la cour ne fermoit point… » et finissant par
« …non plus avant que à la raison d’un mouton par arpent », suivi d’un fol.
blanc ; le texte est une compilation des arrêts du parlement de Dijon, classés
thématiquement et alphabétiquement. — «Table alphabétique », p. – ,
suivie de fol. blancs.

Origine : il existe deux auteurs bourguignons du nom de Philibert de La Mare :
le plus célèbre ( – ), fut conseiller au Parlement de Bourgogne, érudit et ju-
riste, ainsi que grandcollectionneurde livres. Sa collectionamajoritairement intégré
la Bibliothèque royale, auj. Bibliothèque nationale de France (Cab. des mss, p. ) ;
le second Philibert de La Mare, avocat au Parlement de Dijon, seigneur de Chevi-
gny, mort à Dijon le sept. à ans (Biblioth. de Bourgogne, vol. , p. – ), n’a
rien fait imprimer, mais est d’après Papillon l’auteur d’ouvrages de droits mss, dont
un «Recüeil d’arrêts du Parlement de Dijon, depuis jusqu’en . In-folio » qui
pourrait bien être notre manuscrit. — Provenance : Jean Bouhier ( – ), qui,
dans sesCoutumesduduchédeBourgogne… (Dijon, chezArnauldJean-BaptisteAugé,

, p. ), écrit « j’ai été assez heureux pour recouvrer depuis peu son [Philibert de
la Mare] Recueil d’Arrêts, écrit de sa main, en deux volumes» (Cab. des mss, , p. :
le catalogue ms. de la collection Bouhier se trouve à la BIUM de Montpellier, ms. ).
Aprèssamort, sabibliothèquepasseàsongendre,Fran9ois-Gabriel-BénignedeChar-
traire ( – ), marquis de Bourbonne et président à mortier au parlement de Di-
jon et époux de sa fille, Jeanne-Guillemette Bouhier (Dict. de la noblesse, , p. ) ,
puis au fils de ce dernier, Marc-Antoine de Chartraire de Bourbonne ( – ),et
enfin au gendre de ce dernier, et oicier de l’armée royale, Albert-Paul de Mesmes,
comte d’Avaux († ), qui la vend en majeure partie à l’abbaye de Clairvaux en –

, d’où elle passe à la Révolution en partie à la Bibl. de Troyes, en partie à la Bibl.
nationale et est en partie éparpillée. – Acquis par Gunnar Tilander, chez le libraire
J. Thiébaud, Paris, en janvier .

Fran9ais .

Jérôme Pichon, LaChasse duCerf
Exemplaire imprimé no de Jérôme Pichon (éd.), La Chasse du Cerf, en rime

fran9oise, Paris : Lacrampe et compagnie, ( vol., p., in- ). Notes de l’auteur.
Cet exemplaire contient les notations manuscrites, par l’auteur, des di-

verses corrections et variantes à apporter au texte, ainsi qu’une dédicace de

. Michael Kramer, «Un recueil de proverbes inédit du XVIIe s. et Philibert de La Mare : une
étude des mss. fr. et de la Bibliothèque nationale de France», Dix-septième siècle,
( ), p. – , : 10.3917/dss.032.0331, à la p. .
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l’auteur,p. , «Pour leCherBaronetSireHenryDuyden»etunenoteégalement
de l’auteur, p. , signalant la découverte par Paulin Paris à la Réserve des
Livresraresde laBibliothèqueroyaled’unsecondmanuscritdu texte. Insérés
dans lemanuscritfigurentégalementune lettredeJérômePichon,datée«Pa-
ris Janvier », concernant les corrections à apporter à l’ouvrage, vrai-
semblablement envoyée au même Sir Henry Duyden, ainsi que deux lettres
adressées àGunnarTilander, la première parAlfredJeanroy, «Tarbes, dé-
cembre», et la deuxième«Paris .VII. », signéePL (pourPaulLangeard ?).

Origine : Exemplaire annoté par Jérôme Pichon ( – ). — Provenance :
SireHenryDuyden, baronet. –Entréedans la collectionTilander inconnue (peut-être
avant en raison de la cote, voire avant en raison de la lettre).

Fran9ais .

[Recueil de pièces politiques et satiriques en vers et en prose]
France, premièremoitié duXVIIIe siècle. Fran9ais. Papier, × mm,
fol., précédés et suivis d’un fol. de garde.

Organisation du volume : le scripteur a retourné ce manuscrit tête-bêche pour
débuter un second recueil à partir de la fin. Paginationmoderne – + fol. blancs
+ (tête-bêche) pagination moderne – , le tout précédé et suivi d’un fol. de garde. —
Support : papier, filigrane figurant des armes surmontées d’une couronne dans un
cercle ; les p. – sont collées sur la p. (encart). — Écritures : d’une main,
écriture coulée courante, nombreuses corrections et notes de la même main. — Re-
liure : duXVIIIe siècle, enbasane, couture sur nerfs, tranchefilesen têteet enqueue,
deux signets de tissu rouge ; gardes en papier tourniquet, tranches jaspées.

I. [Recueildepiècespolitiqueset satiriquesenversetenprose],p. – ,
commen9antpar «Portraitmodestede la courdeRome, panégyriquede saint
Louis, e aoust , en présence de l’accadémie fran9oise par M. l’abbé Se-
gui. Pag. » , «Dans cette ville autrefois maitresse de l’univers…» et finissant
par « (…) fureurs, injustices / gouvernent ton cœur» ; extraits de harangues,
réflexions politiques, mais également un bon nombre de pièces satiriques en
vers, ainsi que d’extraits de divers ouvrages imprimés. Les pièces sont en bon
nombre relatives à la contestation du pouvoir du Pape et de l’Église, l’air-
mation du pouvoir des parlements (comme les « très humbles remontrances
du parlement de Thoulouse», p. – ), avec peut-être une coloration jansé-
niste ou gallicane (déclarationduparlement concernant l’arrêt du octobre

condamnantunmémoire contreUnigenitusp. – ), et concernent les
années – .

II. [Recueil de pièces politiques et satiriques en vers et en prose], p. –
, commen9ant par «Dialogue du père Le Tellier confesseur de Louis XIV,

du p. La Ferté et du p. de La Rue», commen9ant par «Dimanche au sortir de
laMesse / LeGrand Inquisiteur de lamaisonprofesse…» et finissant par «Le
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charme incertain d’un plaisir douteux et diicile est toujours efacé par l’at-
trait d’un playsir sûr et facile. » (cf. Abbé Séran de La Tour, Amusement de la
raison, Paris : Durand et Pissot fils, , p. ), on y retrouve, de pair avec
des chansons et des textes moraux, des textes tournant autour de la défense
du jansénisme et de la critique d’Unigenitus ; de nombreux textes sont égale-
ment relatifs au Régiment de la Calotte (Brevets de la calotte, etc.) .

Origine : première moitié du XVIIIe siècle d’après les textes et l’écriture. — Pro-
venance : entréedans lacollectionTilander inconnue(peut-êtreavant enraison
de la cote).

Fran9ais .

[Nicolas-AntoineBoulanger],Recherchessurl’origineduDespotisme
oriental et des superstitions

France, . Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Organisationduvolume : paginationancienne [ ]- +paginationancienne [ ]-
+ fol. non paginés, le tout précédé et suivi d’un fol. de garde ; réclames au bas de

chaquepage. —Support : papier, filigrane représentant uncercle contenantune cou-
ronne surmonté d’une inscription. — Écritures : coulée livresque du XVIIIe siècle,
d’une main. —Reliure : en parchemin vert, à dos long, tranches rougies, titre doré au
dos sur pièce de cuir « R   / . / ».

I. [Nicolas-Antoine Boulanger], «Recherches sur l’origine du Despotis-
me oriental et des superstitions ». Frontispice, p. , « Recherches sur l’ori-
gine du despotisme oriental et des superstitions, ouvrage posthume de M.
B. I. D. P. E. C. [M. Boulanger, Ingénieur des Ponts-et-Chaussées] Monstrum
horrendum, informe, ingens… Virgil. MDCCLXII », une autre main a ajouté
après le nom de l’auteur « auteur du Christianisme dévoilé, édition de ,
par Boullenger», et une autre «V. Duchesne, r. St Jacques, vol. In o, fr bro-
ché ». — «Lettre de l’auteur à M.*** », p. - , (une main postérieure a
ajouté «Helvetius»), commen9ant par «Puis-je vous demander,Monsieur, si
les vains trophées…» et finissant par « les sentiments d’estime et de vénéra-
tionavec lesquels j’ai l’honneurd’être et je serai toutemavie,Monsieur, votre
très humble et très obéissant serviteur », signé «B.I.D.P.E.C. ». — Texte, p. –

, commen9ant par «Section I,Diférens sentimens sur l’origine dudespo-
tisme» , «Les monarques de l’Orient sont représentés…» et finissant par «…
commeil enporte tous les joursdans lemondesavant.».—«Observationssur

. Le Régiment de la Calotte est une société festive, née au sein des oiciers de l’armée fré-
quentant la cour, particulièrement active durant la premièremoitiée duXVIIIe siècle, et connue
notamment pour distribuer des « brevets », pièces satiriques décernées à des personnalités du
tempsqu’elle souhaite railler ; voirnotammentAntoineDeBaecque, «Leséclatsdurire :LeRégi-
ment de la calotte, ou les stratégies aristocratiques de la gaieté fran9aise ( - ) », Annales :
Histoire, Sciences Sociales, ( ), p. – , : http://www.jstor.org/stable/10.
2307/27585410.
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le dire de l’Esprit des lois», p. – , dédicacées àMontesquieu, commen-
9ant par « Je croirai avoir omis la plus intéressante de mes observations… »
et finissant par «… recevoir l’hommage que j’ose en faire à sa mémoire ». —
«Table », p. – , suivies de fol. blancs.

Origine : Nicolas-Antoine Boulanger, ingénieur des Ponts-et-Chaussées, serait
morten .Ses initialesfigurententêtedecemanuscrit, etdecertainesdeséditions
dutexte, qui seraitdoncpubliéà titreposthume(Bibliogr. d’Holbach, : F ).Lenom
deBoulanger est toutefoisunpseudonymeconnudubaronPaulHenriDietrichd’Hol-
bach (Supercheries littéraires, I, p. ). Notre ms. participe vraisemblablement de la
circulationmanuscriteque le texteaconnuenFrance avantsesmultiplesrééditions
(quatorze aumoins entre et ). Sadrin recense cinq copiesmanuscrites (aux-
quelles il faut ajouter la nôtre) et d’après lui, le ms. Paris, Bibl. nat. de Fr., fr. est
le seuloùfigure la«Lettrede l’AuteuràM.*****» (quifigurecependantégalementdans
notre ms. et peut-être dans le ms. Paris, Institut de France, ) . — Provenance :
note, au er fol. « Écrit en , a précédé et prédit d’avance la révolution de
en France». – Signature «A. G. » au contreplat supérieur (peut-être de la même main
que la copie). – Acquis par Gunnar Tilander à la librairie Pierre Godefroy, à Paris, le
juillet , no .

Fran9ais .

Philibert du Plastre, Roolle de l’assize deMattafellon
Matafelon (Ain, cant. d’Izernore), – . Fran9ais. Papier,
× mm, fol. précédés et suivis d’un fol. de garde.
Organisation du volume : fol. de garde moderne + fol. non folioté (page de

titre) + foliotation ancienne – (fol. non folioté entre les fol. et ) ; foliotation
moderne (qui débute entre les fol. et , à partir du fol. non folioté de la pagination
ancienne) – + fol. non folioté+ fol. de gardemoderne (fol. non foliotés entre les
fol. et , et , et , et , et ). Troisième foliotation (la plus juste),
au coin inf. droit – — Support : papier, pas de filigrane identifié. — Écritures :
cursive gothique fran9aise courante, d’exécution habile, du début du XVIIe siècle. —
Reliure : demi-toile du XIXe siècle.

I. « Roolle de l’assize de Mattafellon, prononcee le cinquiesme aoust
», fol. – v, page de titre au fol. . Texte, fol. – v, commen9ant par

« Barthelleme de Monz-Claude, filz de feu Loys de Munz-Claude… » et fi-
nissant par « (…) susdit, signé Du Plastre » ; fol. , «Pour l’assize de Matafel-
lon commen9ant au moys d’aoust mil six centz deux » ; fol. , ; fol. v,

; fol. v, ; fol. v, ; fol. v, ; fol. v, ; fol. , ;
fol. , .

. On sait, d’après une lettre de Diderot à Malesherbes du avril que l’édition de Ge-
nève (de ) n’était alors pas encore parvenue à Paris.

. Nicolas-Antoine Boulanger, Recherches sur l’origine du despotisme oriental, éd. Paul Sa-
drin, Paris, , p. xi.
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Origine : rôle qui concerne la période – ; note, au fol. , « Copié sur le
compteans (?) des sentences rendues en l’assize de Matafellon par le sieur juge du-
dit lieu en l’annee mil six cent et huict et le cinquiesme jour du moys d’aoust, publié
par Me Delisle, greier », et note, au fol. v, de la même main «Extrait dudit original
faict par moi (…) greier de Martignat et Matafellon (…) devant ledit original mesme
le grefe dudit Matafellon », signé «Deville ». Date, au fol. , « de l’année » [sic].
— Provenance : note «Cortoy, eq. », fol. . – Notice imprimée de libraire collée au er

fol., portant le no et le texte suivant : «Roolle de l’assize de Mattafellon. (canton
d’Izernore.Ain.) parPhilibert duPlastre, docteur endroit, jugeordinairede laChâtel-
lenie de Matafelon : Sentences rendues en – à la requête du procureur d’of-
fice, contre lesblasphémateurs, voleurs,usurpateursdesvoiesetpropriétéspubliques
et particulières, etc. ». – Entrée dans la collectionTilander inconnue (peut-être avant

en raison de la cote).

Fran9ais .

[Recueil de pièces satiriques en vers]
France, deuxième moitié ou fin du XVIIe siècle. Fran9ais. Papier,
× mm, fol.
Organisation du volume : foliotation ancienne – ; réclames au bas de

chaque page —Support : papier. Bas du fol. déchiré. Filigrane au chapeau de car-
dinal, fol. – . —Écritures : re main, fol. – , ronde livresque ; e main, fol.

– v,couléecourante ; emain, fol. – v,couléecourante.Notesmarginales
(identifications de personnages, etc.). —Reliure : non-relié, couvrure en papier bleu.

Recueil de pièces satiriques en vers, contenant notamment :
I. [Gilles Ménage], «Requeste des dictionnaires à Messieurs de l’Acadé-

mie », fol. – , commen9ant par « A nos seigneurs académiques / Nos
seigneurs les hypercritiques…» , poème satirique en octosyllabes à rimes
plates, contre l’Académie fran9aise écrit en par ce grammairien.

II. Fran9oisLeMétel deBoisrobert, «ResponceduSieur deBoisrobert»,
fol. v– , « Enfin ta requeste est publique / Et monstre au jour ta va-
nité…», poème en octosyllabes, en réponse au précédent, écrit par un acadé-
micien.

III. [Diversespièces satiriqueset légères], fol. – ; «Sur le jeu», fol.
– , «C’est pour la jeune damoyselle / De qui je ne s9ays pas le nom…»,

poème paillard en strophes de octosyllabes à rimes croisées ; épitaphe
satirique du pape Urbain VIII, fol. v, « Urbani pauca haec sint verba in-
cisa…» ; «PortRoyal», fol. – v, «Pendant qu’estes à faire guerre, / Tan-
tost surmer, tantost sur terre…», poème satirique raillant la controverse jan-
séniste, suivie d’autres pièces sur le même sujet, à savoir « Histoire d’une
femme qui nioit avoir le franc arbitre », fol. – , «Histoire d’un prestre
nomméL’Anglois,misenpénitencesouletéet fouettéparunprestrenommé
L’Escuyer », fol. v– v, «Histoire d’un mary qui empoisonna sa femme
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qui estoit en penitence», fol. v– v ; épître dePaul Scarron àMadamede
Hautefort, « Scharon, à madame de Hautefort », « Saincte Hautefort ce pen-
dant / Qu’à Paris vostre zele ardent… », fol. – v ; et d’autres pièces ; et
finissant par « (…)Mais d’une bizare pitié / ne pleurés pas les chiens, vous qui
tués les hommes».

Origine : date sur la couvrure de papier bleu («Requête des dictionnaires
à Messieurs de l’académie et autres pièces curieuses et intéressantes. Paris. M D L
[sicpour ?]»),pagedetitreetdatevraisemblablementajoutéespostérieurement.
— Provenance : acquis par Gunnar Tilander chez le libraire Paul Jammes à Paris,
no .

Fran9ais .

Recettes délicieuses de toutes sortes de confiseries, sirops, pastes de
fruits, glaces, liqueurs, biscuits, fromages et crèmes

Provence, . Fran9ais. Papier, × mm, p.
Organisation du volume : pagination moderne – . — Support : papier. Fili-

grane non identifié. — Écritures : plusieurs mains. — Reliure : hollandaise en par-
chemin souple, à nerfs passés, à rabat et lacet ; plat supérieur encadré d’undouble fi-
let à l’encre rouge, titre auplat supérieur à l’encrenoire et rouge«Recettesdélicieuses
de toutes sortes de confiseries, sirops, pastes de fruits, glaces, liqueurs, biscuits, fro-
mages et crèmes. En un vieil chasteau de Provence. » ; note à l’encre, au dos «
iii ».

I. «Recettes délicieuses de toutes sortes de confiseries, sirops, pastes de
fruits, glaces, liqueurs, biscuits, fromages et crèmes», p. – , commen9ant
par «Manière pour aprendre à confire toutes sortes de confitures, tant au seq
qu’au liquide et de diverses ouvrages de sucre qui sont du fait d’un oiciers» ,
«Des diférentes cuisson du sucre. Il y a le sucre à lisse…» et finissant par «…
faut faire quelquebouillonpour lemetter dans la quison.» ; p. – , – ,

– bl.
Origine : écrit en Provence en (note sur la reliure), peut-être par ou dans

la parenté de la Marquise de Ricard de Brégan9on. — Provenance : contreplat supé-
rieur, publicité imprimée collée pour la boutique «À la plume d’Hollande » de «Ma-
thieu, marchand à Paris » et datée de . – Ex-libris de «Madame la Marquise de
Ricard de Bregan9on », qui peut être l’auteur de ce ms. Il pourrait notamment s’agir
de l’épouse de Joseph Paul de Ricard, marquis de Brégan9on, (Dict. de la noblesse, ,
p. ;NobiliairedeProvence, p. – )mort en , c’est-à-direAnnedeGarnier
de Julhans (Mercure, Juin , p. ) ; ou bien de l’épouse de Louis Hercule de Ri-
card de Brégan9on, son successeur, Marie de Vervins (Nobiliaire universel, , p. ).
– À la p. , note de possession de «Monsieur Levavasseur ». – Acquis par Gunnar
Tilander chez le libraire J. Thiébaud , successeur de E. Nourry, Paris, le décembre

, no , cat. .
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Fran9ais .

Recueil de lettres et de poësies trouvées dans le portefeuille d’une
femme aimable

XVIIIe siècle. Fran9ais. Papier, × mm, p., précédées et suivies
d’un fol. de garde.

Organisationduvolume : pagination [ ]- + fol. nonpaginés, le tout précédé
et suivi d’un fol. de garde. — Mise en page : Notations musicales p. – . — Sup-
port : papier bleu ; filigranes : . une vague et l’inscription «J. Lalande» ; . feuillets de
garde, inscription «Pieter de Vries ». — Écritures : cursive soignée, une seule main.
—Reliure : reliure encartonduXIXe siècle ; titre doré audos surpiècesdepeau rouge
et verte «Lettres et poésies relatives à l’intrigue de M. Salomon avec Mad. Vaucois //
Manuscrit inédit. »

I. « Recueil de lettres et de poësies trouvées dans le portefeuille d’une
femme aimable», p. [ ]- , commen9ant par «Depuis assez longtempsmon
esprit s’exerce ; c’est à mon cœur… » et finissant par « … Adieu, Augustine,
adieu, sois heureuse, pour moi je n’ai plus d’autre bonheur que celui de son-
ger que par toi je fus heureux autrefois. », suivi de fol. blancs ; contenant des
lettres, poèmes, chansons et romances, adressés à une femme.

Origine : p. , note postérieure, «Pièces relatives à l’intrigue deMrSalomon avec
Mme Vaucois ». — Provenance : entrée dans la collection Tilander inconnue (peut-
être avant en raison de la cote).

Fran9ais .

AbbéLeCamus,LesAmourset la jalousiedemonsieur l’abbéRoquette
avecmademoiselle deMontauzier.

. Fran9ais. Papier, × mm, p.
Organisation du volume : fol. non paginés + pagination – + fol. non pa-

giné. — Support : papier, filigrane représentant un cercle surmonté d’une croix. —
Écritures : coulée du XVIIe siècle. — Reliure : hollandaise à nerfs passés en tête et
enqueue, tranches jaspées ; titre à l’encrenoire audos, partiellement efacé «[amours
de ?] l’abbé Roquette ».

I. [Étienne] Le Camus, «Amours de monsieur l’abbé Roquette avec ma-
demoiselle de Montauzier par monsieur l’abbé Le Camus. . », p. [ ]- ,
d’après le frontispice, p. [ ]. — «Les Amours et la jalousie de monsieur l’abbé
Roquette avec mademoiselle de Montozier par monsieur l’abbé Le Camus »
(titre, p. ), p. – , commen9ant par «Monsieur l’abbé Le Camus et mon-
sieur l’abbéRoquette allerent le seiziesmedumoisde septembredernierpas-
sé chezmademoiselle deMontauzier et comme ilz trouverent cette jeune de-
moiselle en humeur de s’aller divertir, ilz la menerent en une des plus belles
maisons de France qui est Versailles… » et finissant par « … elle prefera le
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contentement des dames a la satisfaction de son esprit, et elle remit a la pre-
mière reveüe les objections qu’elle avoit a faire. » ; suivis de fol. bl.

Origine : l’abbéLeCamus est connu commeaumônier deLouisXIVen (Cu-
ria, état de ), évêque de Grenoble en et cardinal en ; ami de Bossuet, il
est dans sa jeunesse plutôt mondain et proche des cercles des Précieux, avant de se
rapprocher des idées réformatrices et jansénistes, après des séjours à La Trappe et
Port-Royal-des-Champs. Si l’attribution n’est pas certaine, c’est à cette première pé-
riode que pourraît se rattacher notre texte. Il est contemporain de l’abbé Gabriel de
Roquette, évêque d’Autun en , et qui aurait été le modèle du Tartufe de Molière.
Mademoiselle de Montausier est vraisemblablement la fille de la précieuse Julie Lu-
cine d’Angennes de Rambouillet, duchesse de Montausier ( – ), l’« incompa-
rable Julie », et de Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier ( – ), c’est-
à-dire Marie-Julie de Sainte-Maure ( – ), dite Mademoiselle de Montausier
(Palaisde l’honneur, p. ), précieuseelle-mêmesous lepseudonymedeClarice (Voir
Rech. sur les théâtres de Fr., , p. ) et personnalité en vue de la cour à partir des an-
nées , mariée en avec Emmanuel II de Crussol, Duc d’Uzès (Dict. de la no-
blesse, , p. ). — Provenance : «ex-libris Walckenaer », p. [ ] et [ ], probablement
LouisGasparWalkenaer, philologuehollandais, – , etpasCharlesWalkenaer,
écrivain fran9ais, – .–AcquisparGunnarTilanderchez le libraireHenriDau-
thon, Paris, le mai , catalogue , no .

Fran9ais .

J. B. Lucotte du Tilliot, Diversités curieuses, recueil de pièces en vers
et en prose

Autographe. . Fran9ais et latin. Papier, × mm, p.
Organisation du volume : fol. non foliotés + pagination – + fol. non fo-

lioté. —Support : papier. Filigranenon identifié. —Encres : encre noire pour la par-
tie originale ; encre bleue pour les ajouts postérieurs. — Écritures : coulée du XVIIIe

siècle ; e main, au e fol. non folioté (page de titre) et aux p. – (table). — Re-
liure : en veau ou basane, du milieu du XVIIIe siècle, couture sur nerfs apparents,
tranchefilesentêteetenqueue ; tranches jaspées, gardesenpapier tourniquet ; chants
dorés à la roulette, entrenerfs dorés aux fers, dos doré ; titre doré au dos sur pièce de
maroquin rouge «D / C ».

I. «Manuscrit original de J.B. Lucotte, Seigneur du Tilliot ( ). Diver-
sités curieuses. Recueil de pièces en vers et en prose. », p. – , d’après le
titre au e fol. non folioté, accompagné de «Nota : celles relatives à la Bour-
gogne sont marquées d’un (*). Voir in fine la table. p. et suiv. ». — Epi-
graphe, au e fol. non folioté «Non venustate sed vanitate poterunt fortasse
placere ». — Texte, p. – , commen9ant par «Amoureux» , «Helas mon ai-
mable bellotte / Je ne repose, ni ne dort… » et finissant par «… S’il vous faut
aller jusques à trois / C’est qu’on est pas dedans, ou qu’on n’y veut pas estre »,
verset épigrammesvolontiers satiriquesoumorauxsurdiférents sujets, sui-
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vis d’un fol. blanc. — Table, p. – , dans laquelle les « pièces bourgui-
gnonnes» sont signalées par une astérisque ; p. – bl.

Origine : Jean-Baptiste ou Jean-Bénigne Lucotte du Tilliot ( – ), érudit
bourguignon, historien, gentilhomme ordinaire du Duc de Berry (Biblioth. de Bour-
gogne, p. – ), est notamment l’auteur de Mémoires pour servir à l’histoire de la
fête des foux qui se faisoit autrefois dans plusieurs églises, par M. Du Tilliot,…, Lau-
sanne et Genève, M.-M. Bousquet, , ainsi que d’annotations sur La Vie de Claude
Saumaise (Cl. Salmasii vita),ms. de Philibert de LaMare, avec remarques deDuTillot,
( vol., Dijon, BM, F. Bt, – ) (Bibliogr. bourguignonne, p. ). — Provenance :
Jean-Bénigne Lucotte du Tilliot ( – ), note au e fol. non folioté, «Ex Museo
Joa. Du Tilliot anno » et note «Ce mss est entièrement écrit de la main de Mr du
Tilliot. (note de Henri Baudot). ». – Louis-Bénigne Baudot ( – ) : note au er

fol. « .tMuseoL. B. Baudot».–Henri Baudot ( – ), fils du précédent, archéo-
logue, conservateur du musée de l’académie de Dijon, président-fondateur du musée
de la Commission des antiquités de la Côte-d’or, (Cat. Baudot, p. , no ). Note à la

re page de garde, «Vente Henri Baudot no – ’. V. ms. Bourgone rep. I – p. ,
no . Vente Milsand B. B. p. no . ». Ex-libris imprimé «T.R.C.O.H. » sur un
sceau, barré d’une épée et agrémenté de branches de vigne au contreplat antérieur,
portant le no au crayon. –Numéros au crayon : « , , c. : DuTiliot». –Entrée
dans la collection de Gunnar Tilander inconnue. Acquis chez le libraire J. Thiébaud ?
Acquis peut-être avant en raison de la cote.

Fran9ais .

Nouvelles à la main
– .Fran9ais.Papier, × mm, fol., précédéset suivisd’un

fol. de garde.
Organisation du volume : fol. de garde + pagination – + fol. non foliotés

+ fol. de garde. —Support : papier. —Écritures : coulée de la finduXVIIIe siècle. —
Reliure : demi-reliure en basane du XIXe siècle, à dos long, tranchefiles en tête et en
queue, dos doré aux filets, titre doré au dos «R ’ », gardes en papier
caillouté ; signet de tissu vert.

I. [Nouvelles], p. [ ]- , organisées par ordre chronologique, mois par
mois, de janvier à janvier , commen9ant par « . Janvier. Le roi
donne le cordon bleu au Duc de Villequier…» et finissant par «On dit de ma-
damedeGenlis qui a pour amiLaHarpe, que l’on accuse de l’aider infiniment
dans ses ouvrages de littérature, que si la harpe meurt, elle perdra l’esprit »,
concernant la politique, les événements et les personnalités du temps, no-
tamment la famille royale, les ministres ou bien des académiciens ou écri-
vains comme Voltaire (p. – ), Beaumarchais (p. – ) ; ont été insérés

fol. imprimés aux p. – , contenant la copie de lettres, datées de ,
adressées de La Salle de Rochemore, Abbesse du Lieu Notre-Dame à M. le
président de S. Vincent, à Mme la Vicomtesse de …, à M. le chevalier de …, à
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Mme…, ainsi qu’une lettre du Père Fr . Daniel vicaire des capucins de Romo-
rantin à M. l’Abbé… et concernant des bruits calomnieux répandus sur la dé-
funte madame de S. Vincent (sans doute Jules-Fran9ois de Fauris de Noyers
de Saint-Vincent et son épouse Julie de Villeneuve de Vence, cf. Dict. de la
noblesse, , p. ).

II. [Pièces diverses], p. – , relatives aux événements des années
– , commen9ant par «Extrait d’une lettre de La Harpe, en date du er

aoust , tiré de petites aiches » et finissant par «La précipitation aigrit
le mal / Et la sagesse le guérit », contenant des lettres, des pièces satiriques
ou polémiques («Vision du prophète Daniel trouvée nouvellement dans les
ruines de Jérusalem et traduite de l’Hébreu par un amateur », satire du roi
et de la cour, contenant en note en marge l’identification des personnages
visés, p. – , par ex. « La prostituée de Babilone » «Mlle Raucourt » ou
bienencore le «Princedesnains», «d’Hénain»), des copies deprospectus, de
lettres,de textespolitiques«ProtestationduComted’Estaing le avril »,
p. – , ou «Accusation contre plusieurs personnes, signée par Mr de La
Fayette », p. – , «Les on dit », p. , et d’autres pièces.

Origine : vraisemblablerecueildenouvellesà lamainetautrespiècesd’actualités
réunies et organisées par un contemporain. —Provenance : verso du er fol. de garde,
« c. ». Encart en papier «Nouvelles à la main. Janvier – janvier . Pièces

– . ». – Acquis par Gunnar Tilander chez le libraire Thiébaud, à Paris, le
novembre , cat. , no .

Fran9ais .

Bressey, LeManège royal
. Fran9ais. Papier, × mm, fol., précédés et suivis d’un fol.

de garde.
Organisation du volume : fol. de garde + fol. non foliotés + pagination –

+ fol. non foliotés + fol. de garde. Signatures au coin supérieur gauche du er fol. de
chaquecahier ( er fol. non folioté, e fol. non folioté, p. , , , , , , , , ,

, , , , , , ). cahiers de fol. — Support : papier. Quelques dé-
gâts dus à des vers ligniphages. fol. déchiré dans la largeur. —Écritures : écriture
soignée du XVIIe siècle. — Décoration : figures et schémas à la plume (p. , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , ). Feuilles séchées entre les
p. et , et , et , et , et , et , et , et ).
— Reliure : reliure du dernier tiers du XVIIe siècle, en veau ou basane, couture sur
cinq nerfs apparents, tranchefiles de fils bleu et jaune en tête et en queue, gardes en
papier peigné, tranches jaspées, chants dorés à la roulette, entrenerfs dorés aux fers,
titre doré au dos «L / M / ».

I. Bressey, « Le Manege royal, ou la vraye maniere dont on se doit servir
pour dresser les chevaux, et instruire un gentil-home en ce noble art, prati-
quée dans l’Academie du Plessis, avec une liste des plus fameux écuyers, que
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l’auteur a conu, et un récit de ce que en quoy ilz ont excelé et excelent. Mis au
jour en l’an », e fol.–p. , d’après le frontispice, au e fol. — Dédicace
« à Monsieur du Plessis, écuyer de la persone du roy et des chevaux de ma-
nege de la petite écurie », du e au e fol., commen9ant par «Monsieur, come
je vous ay prié de recevoir mes enfans dans vostre illustre academie, et que
vous m’avez fait la grace d’y consentir, j’ay fait un petit traité de la cavalerie
ou j’ay tasché de mettre par écrit les belles et incomparables maximes, dont
vous vous servez…»etfinissant par «…puisqueassurement il n’y apersoneau
monde qui soit avec tant de passion et d’estime, Monsieur, Vostre très hum-
ble et très-acquis serviteur », signé « Bressey ». — « Éloge », du e au e fol.,
commen9ant par «La science de bien dompter les chevaux, et d’estre bon ca-
valier, a esté toujours si rare que les plus fameux auteurs… » et finissant par
« …peuvent juger facilement, que ceux qui viendront aprez luy, seront tou-
joursau-dessous».—«Avant-propos», au e fol. non folioté, commen9antpar
«N’ayant pas eu dessein, en faisant ce traité, que persone le vist, que Mon-
sieur du Plessis et mes enfans… » et finissant par « …j’espère de la bonté de
mon illustre patron qu’il corigera, et augmentera ce qui luy manque, et cela
estant, je seray satisfait. », suivi d’un fol. blanc. «LeManege royal. Traité de la
cavalerie», p. – , commen9antpar«Pour leharas.Ondoit, selonmonavis,
choisir des jumens plus fortes de jambes…» et finissant par «…mais bien que
ce sont les veritablesmaximesdecet illustre ecuyer, que j’ay taschéesd’étaler
en ce lieu, selon la portée de mon esprit ».

Origine : «Monsieur du Plessis », dédicataire de cet ouvrage, est vraisemblable-
ment Pierre du Vernet, sieur du Plessis, écuyer ordinaire du roi (Curia, état de ,
p. ) et fondateur en de l’«Académie du Plessis », académie parisienne d’équi-
tationdont il est faitmention ici. —Provenance : notedepossession«àMrManessier
de Bratigni », sur le contreplat antérieur. – Entrée dans la collection Tilander incon-
nue (peut-être avant en raison de la cote).

Fran9ais .

Aventures de Léandre
XVIIe (fin)ouXVIIIesiècle (premiertiers).Fran9ais.Papier, × mm,
fol., précédés de et suivis d’un fol. de garde.
Organisationduvolume : fol. de garde (collés ensembles avec le papier tourni-

quet) + fol. non paginés + pagination contemporaine de la copie – + pagination
postérieure – + fol. de garde. Les p. – sont constituées de fol. mon-
tés sur onglet ; fol. découpés entre les p. et dont ne restent que les talons,
un e dont le tiers supérieur a été découpé (et le reste du verso raturé) ; fol. partielle-
ment découpé entre les p. et . — Mise en page : justification à la mine rouge
du er fol. non paginé à la p. ; notations musicales (p. – , ). — Support :
papier ; filigrane, un cercle contenant un oiseau et un nom. — Écritures : . jusqu’à
la p. (coulée livresque) ; . p. – et p. – (coulée courante) ; . p. – ,
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– etp. – (bâtarde ?).Noteset ajoutsdivers (notammentp. et p. –
). — Reliure : du dernier tiers du XVIIe ou du premier du XVIIIe siècle, en veau,

couture sur cinq nerfs apparents, tranchefiles en tête et en queue, gardes de papier
tourniquet, tranches jaspées ; entrenerfs dorés aux fers, titre doré au dos sur pièce de
maroquin rouge «A / / L ». Restaurée.

I. « Les aventures de Léandre », p. – . Page de titre, au er fol. non pa-
giné.—Dédicace, au e fol. non paginé, commen9ant par «ÀMadamede….. » ,
«Surquelquespetittes aventuresque j’ay eu l’honneurdevous conter…»etfi-
nissant par «…mais apres des ordres reiterés, je n’ay songé qu’à vous obéir en
vous asseurant que personne au monde n’est avec plus de respect, Madame,
vostre tres humble et tres obeissant serviteur », signé «Léandre ». — Texte,
p. – , commen9ant par «Voyage de Leandre de P[aris]…. a laR[ochelle]…»
, «Jepartis le edeJuindansunechaisedeposte ruinéeetabbandonnée,que
jefis raptacer lemieuxet amoinsde fraisque jepus…» ; à lap. , changement
d’écriture, le texte dans la première écriture finissant par «…J’ay sceudepuis
qu’il n’avoit osé revenir, il estoit apparemment instruit de tout ce qu’on disoit
de luy, et il avoit joué un fort vilain personnage, il prit le meilleur party. » et
commen9ant, après changement, par « ,maismalgré ledesseinqu’il avoit pris
de ne plus revenir, estant persuadé qu’il estoit perdu de réputation, il ne put
s’empescher de se vendre à une trouppe qu’il avoit dans l’isle de R[é ?]… » et
finissant, p. , par «… pourra dans peu luy donner lieu d’avoir vu sort plus
heureux».

II. « Suitte. Lettres de Clitendre à Leandre et responses », p. jusqu’à
, commen9antpar«ALeandre. Je s9aypar lepar le retourdeLaumermary

d’Hérasie que vous courriez bien lentement la poste… » et finissant par « …
on la dédia à Florimon et à Lucinde, mais cette espitre dedicatoire ne vault
pas la peine d’estre mise icy ce qui fait que je l’ay passé sous silence. » et aux-
quellessont jointesdeuxpiècesdeversattribuéesàLéandre, à savoir«Leme-
disans puni. Metamorphose. », p. – , commen9ant par « Pour decider
entre eux, je ne s9ay quelle afaire, / Les dieux estoient dans l’Olimpe assem-
blez…»etfinissantpar«…Carpoursoutenir leursquerelles /S’il leurmanque
un mortel, elles trouveront des dieux. » et un Madrigal «Vous ne s9auriez as-
sez comprendre / Le plaisir que je sens en vous lisant cecy…», «eh quoy, faut-
il que la fable nous touche / plus que ne fais la verité. ».

III. « Plusieurs autres ouvrages en vers et en prose de divers autheurs »,
p. – , commen9ant par « Folie humaine. Chanson morale sur l’air au
gué lon la », « Sur la machine ronde / Dieux que de fols… » et finissant par
«…LorsqueLouis seraplusgrand/Grandesera l’image, /Mais leportraitd’un
enfant, en faut-il d’avantage ? », contenant notamment une « fable/ le Rossi-
gnol, la fauvette et le moinneau», p. – , «Chanson», p. – , «Lettre
de M. du Pui à Mr l’abbé Abeille, p – , « Sur la mort de Rafethes ancien
sindic de Sorbonne », p. , « Lettre de Monsieur Rousseau à Monsieur de
Palaprat, secrétaire des commandemens de Mgr le Grand Prieur de France à
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l’arméed’Allemagne àParis le d’aoust » (c’est-à-dire deJean-Baptiste
Rousseau à JeandePalaprat), p. , etc. Chansons, récits, vers, souvent à to-
nalité satirique.

Origine : les pièces de la troisième partie font référence aux évènements du dé-
but du XVIIIe et de la Régence. — Provenance : ex-libris «C. Jacob» au verso du fol.
de garde et au recto du er fol. non paginé. Notice imprimée collée au verso du er fol.
de garde, provenant de la Librairie Emile Nourry, J. Thiébaud , successeur et portant
le no . – Acquis par Gunnar Tilander chez le libraire Thiébaud, à Paris (peut-être
avant en raison de la cote).

Fran9ais .

[Recueil d’anecdotes, nouvelles, pièces de vers et épigrammes]
c. – . Fran9ais, italien, latin. Papier. p.
Organisationduvolume : fol. de garde+ fol. nonpaginé+paginationd’origine

– + pagination postérieure – (tables) + fol. non paginés + fol. de garde.
— Mise en page : justification à la mine rouge. — Support : papier. Filigrane non
identifié. — Écritures : d’une seule main, soignée, du XVIIIe, excepté la table, d’une
main du XIXe siècle, p. – . — Reliure : reliure de la première moitié du XVIIIe

en veau, couture sur cinq nerfs apparents, gardes en papiermarbré, tranches jaspées ;
plats encadrés de filets estampés à froid, entre-nerfs dorés aux fers. Restaurée.

I. [Recueil d’anecdotes, nouvelles, pièces de vers et épigrammes], p. –
, commen9ant par «Le marz … Mr Fagon, medecin du feu roy est mort

au jardinduroyoù il s’estoit retiré…» ;note, à lap. , du juin , sur la créa-
tion d’un nouveau régiment royal, suivie, p. – , de son règlement en vers ;
suiventdesanecdotesoudesépigrammessurdespersonnalitésdu temps, gé-
néralement en fran9ais, parfois en latin (notamment p. ) ou en italien (no-
tamment Epitaphio, p. ) ; nombreuses notes marginales. D’après une note
postérieure, les p. – pourraient faire référence à l’abbéPrévost ; p. –

, « Épitre de Mr de Voltaire » ; p. – , historiette sur la liaison entre
Voltaire et l’actrice Sassin. — «Table des matières contenues en ce recueil »,
en réalité un index des noms de personne et des matières, p. – ; pages

, , , , , , , , , , , , , , , , , –
bl.

Origine : la plupart desdatesdes événements relatés renvoient aux années –
(p. , ; p. , , etc.). —Provenance : noted’unemainduXVIIIe siècle au

r. du e fol. de garde «Anecdotes historiques ». Note au verso du er fol. de garde anté-
rieure «Recueilmanuscrit de la re moitié duXVIIIe contenant beaucoup d’anecdotes
piquantes et inédites». – Acquis Par Gunnar Tilander chez le libraire Thiébaud, à Pa-
ris, dont la page de catalogue a été collée au recto du e fol. de garde (no ) ; acquis
peut-être avant en raison de la cote.
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Fran9ais .

Recueil de contes, fables, et autres poesies fugitives de divers auteurs.
— Louis Coquelet, Recueil de poésies. — Poésies du Sr. Baillet. — [Pièces
diverses]

Autographe. Milieu du XVIIIe siècle. Fran9ais. Papier, × mm,
p.

Organisation du volume : fol. de garde + fol. non paginés + pagination –
(aux p. – font suite les p. bis et bis et la pagination saute de à et
de à , sans lacune apparente) + fol. non paginé + fol. découpés dont ne res-
tent que les talons + fol. de garde ; pagination sur chaquepage jusque à la p. , puis,
uniquement au recto de chaque fol. — Mise en page : réglure à la mine rouge ; titre
courant ; présentation soignée jusqu’à la p. , puis plus courante. — Support : pa-
pier ; filigrane des années , «L D P F / L / M » (avant dernier fol.
degarde). —Écritures : remain jusqu’à lap. (couléecourante/livresque ;mainde
L. Coquelet ?) ; changement d’écriture (coulée plus courante, main de L. Coquelet ?)
p. – ; e main p. – ; e main p. – (ronde ou bâtarde). Notes de la
main de De Cayrol (p. , , , …). — Reliure : en veau du milieu du XVIIIe ; cou-
ture sur cinq nerfs apparents, tranchefiles de fil blanc en tête et en queue, signet de
tissu bleu ; tranches rougies, gardes en papier marbré ; triple filet estampé à froid en-
cadrant les bords, entrenerfs dorés aux fers, titre doré au dos sur pièce de maroquin
rouge «R / / ». Nom de l’auteur ajouté (postérieurement ?), sur pièce
de cuir rouge «C ».

I. «Nomscitésdans les contes autographes» (encart collé sur le er fol. de
garde).

II. « Recueil de contes, fables, et autres poesies fugitives de divers au-
teurs », p. – , page de titre au e fol. non pag. — Texte, p. – , commen-
9ant par «L’originede la barbe» , «Pauvres épouxd’unemoitié rebelle /Votre
malheur n’est pas chose nouvelle… » et finissant par « … Quand il vit que la
maison subsiste / Sans fanatismes et sans convulsions. », on y trouve notam-
ment «L’origine de la barbe », p. – ; «La Linotte de Jean », p. – ; «Le
Temple de l’amistié », p. – (de Voltaire d’après la note en marge) ; « Les
Bottes»,p. – ; «T’yvoiladonc»,p. – ; «LeVeret lespincettes»,p. –

; «LaCalomnie», p. – (deVoltaire d’après la note enmarge) ; «LePar-
nasse », p. – (de Voltaire d’après la note en marge) ; «Le Plaisir et la Sa-
gesse»,p. – ; «LaFossettedumenton»,p. – ; «LeRoyHugon»,p. –

; « Le Baiser », p. – ; « L’Écureuil et la Puce », p. ; « Rosine », p. –
; «Le Chat et la Fourmi», p. – ; «La Puce et le Moineau», p. – ;

«Voyage de l’abbé de G*** », p. – ; « Le Rosaire », p. – ; « Le Sac
du meusnier », p. – ; « La Solliciteuse », p. – ; « Le Mary impru-
dent », p. – ; «Les Cris des chattes », p. – ; «Le Tremblement de
terre», p. – ; «LeSellier d’Amboise», p. – ; «L’Oraisondes tren-
te jours », p. – ; «Les Pelotons », p. – ; «Le Procureur », p. –

; « Le Charlatan », p. – ; « Les Pelotons, conte par l’abbé de Gré-
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court», p. – , «Les Bonnets, conte par l’abbé de Grécourt», p. – ;
«Le Boudin… conte», p. ; «Le Poupon de cinq mois…Conte», p. – ;
«L’avocat distrait… conte», p. ; «Le Chapellier… conte», p. – ; «La
Graceeiciente…conte», p. – ; «L’HoroscopedePerette», p. – ;
«Épitaphe de l’abbé de Grécourt », p. ; «Catéchisme de la Reyne d’Hon-
grie », p. – ; « Chanson sur la maladie du roy Louis XV », p. –
(note en marge «Cette chanson est du M. Coquelet qui a fait l’eloge de rien
dedié à personne et plusieurs autres ouvrages badins. Il etoit malade, quand
il la fit. C’est lui meme qui a fait cette note ») ; « Le Combat donné entre les
Récollets deMarsillan et lesCordeliers deFlorence», p. – ; p. , note
marginale deCoquelet disant «Aumois de juillet on brula deux artisans
en greve accuses et convaincus de sodomie et on fustigea et marqua d’un fer
chaud une jeune catin qui fournissait des filles après l’avoir pourmenee par
plusieurs carrefours deParismontee sur un ane le visage tourné du coté de la
queue sur quoy on a fait cette epigramme : Dites nous donc».

III. Pièces de L. Coquelet, p. – , commen9ant par «La jeune Picar-
de », « Autre fois sur le bord de l’Oise / Une Picarde peu matoise… » ; p. ,
une note signale que « Toutes les pièces jusqu’à la fin de ce recueil sont du
nomméCoquelet et n’ont pas encore esté imprimées» ; on y trouve «La jeune
picarde», p. – ; «Leprélat repentant», p. – ; «ImitationdeMar-
tial », p. – ; «L’époux bien outragé», p. , suivies d’autres pièces spi-
rituelles et légères.

IV. «Épître deM. Baillet», p. , commen9ant par «Aupêchéde la chair
undévôt succomba…» (diférent deLouis-GuillaumeBaillet de Saint-Julien,
Épître nouvelle sur l’amour du plaisir et de la gloire, Paris : Delaguette, )
et «Autres poésies du Sr. [Baill]et et qui n’ont jamais été publiées », p. –

, commen9ant par «Agnès, conte, tiré du Dom Quich. » , « Par les saints
noeudsd’unétroitmariage/LaprudeAgnèsconjointeàClidamant…», conte-
nant notamment «Agnès», p. – , « l’Emprunt du Curé, d’après Boccac-
cio», p. – ; «Songe à Fris », p. ; et quelques autres pièces mineures
p. – .

V. Autres pièces légères, p. – , commen9ant par «L’Abateur denoi-
settes » , « Au tems jadis vivoit une princesse / Belle, jeune, bien faite et de
plus sa maîtresse… » et finissant par «Car sans cela notre peste de mère / À
Dieu, je crois, donnoit un démentir » (cf. L’Abateur de noisettes ou recueil de
piècesnouvelles desplus gaillardes, LaHaye, ).Ajout (d’uneautremain ?),
p. , poème « de Mr de For… à Mr de Volt[aire ?] » et «Réponse de Mr. de
Volt[aire] » ; à la suite sont insérés fol. plus petits, contenant une liste al-
phabétique des pièces, qui s’arrête à la p. .

Origine : manuscrit en partie autographedeLouisCoquelet (Péronne, – Pa-
ris, ), auteur de pièces légères, facétieuses et burlesques, comme le signale une
note p. , à côté de la «Chanson sur la maladie du roy Louis XV», «Cette chanson
est du SieurCoquelet qui a fait l’eloge de rien dedié à personne et plusieurs autres ou-
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vrages badins. Il etoit malade, quand il la fit. C’est lui meme qui a fait cette note », et
notemarginale, p. , aumilieu du texte de Coquelet, de lamêmemain disant «L’au-
teur de plus de la e partie des vers qui sont dans ce recueil est efectivement de Per-
onne ». Note, à la p. , signalant que «Toutes les pièces jusqu’à la fin de ce recueil
sont du nommé Coquelet et n’ont pas encore esté imprimées », de la même main que
lesnotesprécédentes, etde lamêmeque lespiècesécritesàpartirdecettepage ; toute-
fois, on a repassé le nom originellement écrit («C[….] » en écrivant «oquelet ». Peut-il
s’agir d’une falsification,LouisCoquelet étant connupour certains faits deplagiat ?
Ces pièces datent de la premièremoitié duXVIIIe siècle.—Provenance : LouisNico-
las Jean Joachim de Cayrol (Paris, – Compiègne, ) (Dict. des parlementaires
fr., ), commissaire des guerres sous la Révolution, puis commissaire ordonnateur et
sous-intendant militaire, avant de se rallier à la Restauration, et d’être élu, comme
royaliste, député de la Nièvre, le novembre , fut également, bibliophile, ami de
G. de Nerval ; estampille «Ex libris De Cayrol » et signature de ce dernier au r. du er

fol. non pag. ; autre estampille de Cayrol au r. du e fol. non paginé ; en dessous, note à
la plume disant que «Ce manuscrit paroit avoir appartenu à Mr Coquelet (Louis) qui
est mentionné dans la Biographie universelle, t. IX, p. , et il renferme diférentes
pièces inédites de cet auteur, voy. p. à d’après la note placée en marge de la
page .Cespièces inédites seroient à ce qu’il paroit autographes».Endessous, note
de lamaindePierreLouÿs,«Cettenoteestde lamaindeCayrol.Manuscrit cataloguéà
sa vente sous le no » (Cat. deCayrol, no , p. ). – Pierre Louÿs ( – ),
écrivain, poète, et bibliophile spécialisé dans les ouvrages érotiques et satiriques.–
Page d’un catalogue de vente sur le contreplat antérieur, ou le ms. porte le no .
– Note au v. du er fol. non paginé, no « », à la plume. – Note au v. du er fol. de
garde, à la plume, « ». – Dans les collections du libraire Émile Nourry (prédéces-
seur de J. Thiébaud), dès (Cat. Le Bibliophile fran9ais, no (sept. ), no .
– Acquis par Gunnar Tilander chez le libraire Thiébaud, Paris, le novembre ,
cat. , no . Carte postale du libraire J. Thiébaud à G. Tilander insérée, portant la
date du décembre , et concédant un rabais à fr. pour les mss. fr. et .
Deux pièces de papier portant les no (à la plume) et (dactyl.).

Fran9ais (= It. ).

Laurent de Médicis, La Balance universelle, trad. de l’italien par le
Sieur de la Croix.

XVIIe ( e moitié ?) ou XVIIIe siècle (début) . Fran9ais et italien. Papier,
× mm, fol.
Organisation du volume : fol. de garde + fol. non paginés (titre et table) + fo-

liotation double pour l’italien et le fran9ais – + fol. non paginé + fol. de garde. —
Mise en page : manuscrit bilingue : texte italien et traduction fran9aise en regard. —
Support : papier. Filigrane non identifié. —Écritures : d’une seulemain, soignée. —
Reliure : en veau de la e moitié duXVIIe ou premièremoitié duXVIIIe, couture sur

. Prosper Blanchemain, «Philippes GirardVandomois &Louis Coquelet de Péronne», Bul-
letin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vandomois, ( ), p. – .
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nerfs apparents, tranchefiles de fil rouge, vert et bleu en tête et jadis en queue, signet
de tissu vert, gardes en papier marbré, contreplats encadrés de dorure à la roulette,
tranches dorées, plats encadrés de filets dorés, entrenerfs dorés aux fers, titre doré au
dos «B / / ».

I. « La Balance universele du prince Laurent de Medicis, à laquelle sont
pesés au juste les princes, et états les plus considérables de l’Europe.Manus-
crit italien traduit par le s[ieur] de la Croix », p. – , page de titre au er fol.
non paginé (traduction de Laurent de Medicis, La Stadera delle principati
e stati più considerabili d’Europa). — « Table des noms des princes et états
pesés dans cette balance », e fol. non paginé. — Texte, p. – , commen9ant
par «La stadera delli prencipi, e stati più considerabili d’Europa» , «Essendo
costante verità, che la Republica Romana… » (texte italien) et « La Balance
des princes et états les plus considérables de l’Europe », « Étant une vérité
constante que la République Romaine… » et finissant par «… questa riposta
serro la bocca alli Spagnuoli, e finisce l’importante giornata della Pesa uni-
versale. » et «… cette réponse ferma la bouche auxEspagnols, et finit l’impor-
tante journée de la Balance universelle » ; le texte italien est ici diférent de
Trajano Boccalini, Ragguagli di Parnassi, Venise, – , livre III, Pietra
delParagone, , «Tutti gliPrincipi, leRepublicheet liStati sonogiustamente
con la Stadiera da Lorenzo Medici pesati », et la traduction fran9aise difère
également de celle de Th. de Fougasses Les Cent premieres nouvelles et advis
de Parnasse par Traian Buccalin Romain (…) plus le poids prix et valeur faict
parLaurens deMedicis desEstats de toutes lesMonarchies, &Principautez de
l’Europe, Le tout traduict d’Italien en Fran9ois, par Th. de Fougasses, gentil-
homme , Paris : Adrian Perier, ruë Sainct-Jacques, au compas, , p. ; il
existe une autre copie de ce texte (Arsenal, ms. fran9ais, ) ayant appar-
tenu à Jean-Baptiste Colbert, Henri-Louis Loménie de Brienne et Antoine-
René d’Argenson, marquis de Paulmy.

Origine : il existe plusieurs sieurs « de La Croix », mais il s’agit vraisemblable-
ment ici d’Édouard de La Croix ( ?- ), orientaliste, diplomate au service de
Louis XIV et notamment secrétaire de l’ambassade de Constantinople, et dont l’in-
térêt pour l’Italie était marqué (il est notamment l’auteur d’une Relation nouvelle et
exacte de l’Italie en général, BnF, fr. ; Nouvelle description de l’Italie ancienne et
moderne par le sieur de La Croix, BnF, nouv. acq. fr. ; Description géographique
et historique des roïaumes deNaples et de Sicile et de l’isle de Sardaigne…, Arsenal,ms.

) et non pas de Fran9ois Pétis de La Croix, avec lequel il est souvent confondu .
— Provenance : acquis par Gunnar Tilander chez le libraire Pierre Godefroy, Paris,
le mai , no du catalogue.

. Le sérail des empereurs turcs : relation manuscrite du sieur de La Croix à la fin du règne du
sultan Mehmed IV, édité par Corinne Thépaut-Cabasset, p. – .

. Paul Sebag, «Sur deux orientalistes fran9ais duXVIIe siècle : F. Petis de laCroix et le sieur
de la Croix », Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, ( ), p. – , : 10.
3406/remmm.1978.1805, part. p. .
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Fran9ais .

[Confiserie]
XVIIIe siècle (fin). Fran9ais. Papier, × mm, p.
Organisationduvolume : pagination – , précédéeet suiviede fol. de garde ;

fol. insérés entre les p. et , et et ; fol. glissé entre les p. et . —
Support : papier ; filigrane représentant un cavalier sautant une palissade avec la de-
vise «Pro Patria». —Écritures : d’une seulemain, cursive soignée de la fin duXVIIIe

siècle. — Reliure : demi-reliure du XVIIIe en cuir, couture sur trois nerfs apparents,
titre au dos «Cuisine confiserie [parfumerie ?] ».

I. Livrepremier (d’après la table),p. – , commen9antpar«Chapitre .
Ustenciles necessaires au confiseur. Il faut avoir des poeles de cuivre rouge,
des ecumoires, gâches ou spatules de bois… » ; livre de cuisine divisé en
chap. : fruits, compotes, marmelades, jus, gelées, hypocras, hydromel, eaux
parfumées,pastilles,patées, ratafias,vinaigre,eauxdevie,opiat, pâtesd’aman-
de, etc. — Table, p. – . On lit au dessus de la table « Livre premier » ;
pages – , – , – et bl.

Origine : inconnue. — Provenance : «Ex-libris Pierre Moran Hubert », p. . –
Note «M. de Loniègre », p. (marge inf.). – Acquis par Gunnar Tilander chez le li-
braire J. Thiébaud , Paris (peut-être avant en raison de la cote).

Fran9ais .

Album de Morbihan
Bretagne, c. – . Fran9ais. Papier, × mm, planches.
Organisation du volume : planches foliotées – . — Support : papier. —

Écritures : écriture coulée courante du XIXe siècle. — Décoration : dessins à la
plume ou à l’encre ; gravure ; peintures. — Reliure : demi-reliure contemporaine
en chagrin noir ; titre «A » doré au plat supérieur.

I. [Album de Morbihan], fol. – , recueil de dessins à la plume ou à
l’encre, une gravure et deux peintures, datant des années – , consis-
tant endescaricaturesdepersonnalités ethommespolitiquesparmi lesquels
ontrouve :Monchain, sous-préfetdePloërmel (chef-lieud’arr. jusqu’en ),
de la Hante, sous-préfet de Lorient, Huard et Sardan, chefs de division à la
préfecture,LacroixetJacquenet, ingénieursdesPonts-et-Chaussées,Dupuy,
procureurgénéral, etc., ainsiquedesvuesetpaysagesdeVannes (notamment
l’Hôtel de ville de Vannes détruit en , pl. ) et d’autres villes du départe-
ment. Des dessins ont été arrachés, aux pl. et , sous le dessin arraché de
la pl. intitulé «Couleur orientale », se trouve une note «Le Préfet, et par
autorisation, [souvenir du Caïd] » accompagnée d’une signature.

Origine : à la repl., sous la gravure représentant leCollègeSaint-Fran9ois-Xavier
de Vannes, a été écrit « à Mr. le préfet de Morbihan. Souvenir reconnaissant. Vannes,
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collègeSt-Fran9oisXavier.SignéA. Villon, rect.». —Provenance : acquisparGunnar
Tilander chez le libraire Guénégaud, Paris, en septembre , cat. , no .

Fran9ais .

Fran9ais .

LaConduite au ciel
XVIIIe siècle. Fran9ais. Papier, × mm, p.
Organisation du volume : fol. non paginés + pagination – + fol. non pa-

ginés. Réclames au bas de chaque page. — Mise en page : manicules ; passages im-
portant soulignés. — Support : papier ; filigrane portant le nom de «Z ». — Écri-
tures : une seule main, écriture coulée livresque du XVIIIe siècle (deuxième moitié).
—Reliure : reliureduXVIIIe siècle, enbasane, couture sur cinqnerfs apparents, tran-
chefiles de fil blanc et bleu en tête et queue, entrenerfs estampés à froid.

I. « La Conduite au ciel », p. – , commen9ant par « Chapitre . De la
dernière fin de l’homme. Quel mal il y a de s’en détourner. Par quels moyens,
& de quel fa9on on y peut arriver. » , « J’ai dessein, mon cher lecteur, de vous
donner la main, pour vous conduire au Ciel, je veux dire à un bien, dont la
jouissance satisfasse pleinement vos désirs…» et finissant par «… Dieu étant
un et très simple, l’âme ne pourra jamais être propre à s’unir avec lui, si elle
ne devient une et très simple elle-même. » ; traduction du De divina psalmo-
dia ejusque causis,mysteriis et disciplinis, identiqueàcelle deLaConduiteau
ciel… traduit du latin de D. Jean Bona par un ecclésiastique. Nouvelle édition,
Bruxelles : F. Foppens, .

Origine : copiemanuscrite faiteauXVIIIe siècle, peut-être sur l’édition imprimée
de . — Provenance : signature «Afzelius » au er fol. non paginé, probablement
ArvidAugustAfzelius( – ), hommed’Église et folkloriste suédois , ouPerWil-
helm Afzelius ( – ), bibliothécaire adjoint. – Probablement acquis à la Stock-
holms stads bokauktionskammare d’après le catalogue ms. de Gunnar Tilander (peut-
être avant en raison de la cote).

Fran9ais .

AlbertBlass(AlbericFortunio),LesMiettes,poésies.— I .,Fablespour
mes neveux. — I ., [Autres poèmes]

Autographe ? c. – et – . Fran9ais. Papier, × mm,
p.
Organisation du volume : fol. de garde + fol. non paginé + pagination – +

fol. non paginés (blancs) + fol. de garde. —Support : papier. —Écritures : d’une
seulemain, vraisemblablementautographe ; changementde typed’écritureauxp. –

. — Reliure : demi-reliure de la fin du XIXe ou du XXe siècle en cuir rouge, signet
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de tissu jaune, rouge et vert, tranchefiles de fil rouge et or en tête et en queue, garde en
papier marbré ; tranche de tête dorée, titre doré au dos «A. B / - / L / M /
M ».

I. «Albert Blass (Albéric Fortunio), Les Miettes. Poésies. », p. – ; page
de titre, au er fol. non paginé. — Épigraphe, p. , « Pauvre poésie, à peine es-
suyée /Des larmes tombant encoredemes yeux…»etfinissant par «…Pauvre
fleur cueillie en ce cimetière / Où gît mon amour, ma croyance entière, / En
ce cimetière où j’ai tant pleuré. ». — Texte des poèmes, p. – , commen9ant
par «Mai. Le Matin. » , « Le soleil empourpré se lève à l’horizon, / La nature
s’éveille aimable et souriante… » et finissant par « …Vivre en travaillant ou
mourir en combattant. » ; la première poésie datée est de mai (p. ), la
dernière à être datée est de et les deux dernières (p. – ) font réfé-
rence à la guerre ; certains de ces poèmes comportent des dédicaces («Àmon
ami Charles G**** », p. – , «À Monsieur Victor Jeanneney », p. ; p. ,
au-dessus de la poésie «Le Cofret d’acier. Préface de ce livre », une note in-
dique «Cette poésie avait été dédiée au peintre Dagan-Bouveret, alors élève
de Gérôme ») ; nombreuses corrections et modifications de la même main
(par ex. p. – ).

II. « . Fables pour mes neveux ! », p. – , d’après la page de titre,
p. . Texte, p. – , commen9ant par «Le lièvre et le chien basset » , «Un
certain vieux bouquin, qu’une meute hurlante / Avait souvent chassé sans
pouvoir le forcer…» et finissant par « Il s’excuse et salue. C’est au pied dumur
que l’onvoit lema9on.», ensemblede fables, suivid’unenote indiquantque,
sonneveun’ayant pas voulu croire qu’il avait composé les fables précédentes,
il lui en avait envoyé une autre, dont le texte suit.

III. [Autres poèmes], p. – , datés de et , le premier dédié
«À mon ami Ch. Grandmongin» ; suivis de fol. bl.

Origine : AlbertBlass (Vesoul, – Ray-sur-Saône, ), lieutenantpuis capi-
taine en de l’armée de terre (Hommes célèbr. de Fr.-Comté, p. ), auteur de Les
Oiseaux du chasseur, leurs mœurs, leur chasse, Paris, – , vol. (Bibliogr. sur
la chasse, art. « Blass [Albert] »). — Provenance : inconnue. Acheté chez le libraire
J. Thiébaud ? Acquis peut-être avant en raison de la cote.

Fran9ais .

Livre de secret de remède
. Fran9ais. Papier, × mm, fol.

Organisation du volume : non folioté. — Support : papier. Filigrane figurant
une grappe de raisin (ruche ?). — Écritures : une main principale, dans une cursive
d’inspiration italienne de la re moitié du XVIIe, et diverses autres mains du XVIIe et
du XVIIIe siècle. — Reliure : hollandaise du XVIIe siècle, à nerfs passés en tête et en
queue, en parchemin de récupération, (fragm. du XVIIe s. daté d’« aoust mil six […] ») ;
lanières de cuir (fermoir) ; titre à l’encre au plat supérieur, « remedes».



Inventaire 18 novembre 2014 16:23 Page 59 ☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

— — Fran9ais –

I. « . Livre de secret de remede», d’après le titre au er fol., commen-
9ant ( e fol.) par «Pour faire le sirop royal », « Prenés un once de canelle, un
once de genevre… » et finissant ( e fol.) par «… il faut prendre une cueille-
ree de se sirop tous les matins a jeun et aussi quan on est fort pressé. ». À la
suite une main du XVIIe ( e fol.) a ajouté une «Resepte de l’opiate qui gue-
rit l’epilepsie » et une main du XVIIIe ( e fol.) une recette « Pour les ver-
tiges ou vapeurs. Opiate pour purger. » ; e et e et e à e fol. bl. Aux e-

e fol., trois autres recettes ont été ajoutées (« Pour faire l’eau détete bien
cordiale », « Pour faire la conserve de rose liquide », «Memoire pour faire la
confession de hiacinte », « mémoire pour la composer »), commen9ant par
«Pranés une livre et demy de grosse agriote dans sa maturité…» et finissant
par «… apres vous la metrés dans de petis pos bien bouchés, vous y metrés du
meus et enbre sy ceux pour qui vous la faicte ne creinen pas les santeurs. ».
Les e à e fol. doivent se lire tête-bêche à partir de la fin, et contiennent

recettes, commen9ant par «Beaume de Mr de Beauregard bon pour toute
sorte de playe, d’ulceres, d’inflamasions», « Il faut prendre unpot de la bonne
huile d’olive…», suivies d’une «Exselente tisane de santé» et finissant par «…
Le tout experimenté par le Sr de Ste-Catherine, medesin tres selebre qui en
pranoit fois de l’ennee et par la vertu de ce remede vecu presque sis vingt
ans».

Origine : l’écriture employée et la graphie de certains termes suggèrent un scrip-
teur non professionnel, peut-être une femme. Nombre de recettes impliquent l’huile
d’olive et le vin. — Provenance : note d’un libraire au er fol. « C. – Livre de se-
crets». –Entrée dans la collectionTilander inconnue (peut-être avant en raison
de la cote).

Fran9ais – .

Ribouton, [Lettres et poésies]
Autographe ? Bédarrides (Vaucluse, ch.-lieu d’arr.), début du XIXe siècle.

Fran9ais. Papier, vol. , × mm, p., précédées et suivies de fol. de
garde ; vol. , × mm, p., précédées et suivies de fol. de garde ;
vol. , × mm, p., précédées et suivies de fol. de garde.

Organisation du volume : vol. , fol. de garde + cahiers, paginés individuelle-
ment – + fol. non paginé + cahier paginé – + fol. de garde (dont un collé) ;
vol. , foliotationdeux cahiers par deux cahiers, fol. de garde + fol. nonpaginé (déb.

er cahier) + pagination - ( er et e cahier) (deux fol. non paginés, dernier du er

cahier et er du e) + fol. non paginé (dernier du e cahier) + fol. arraché (premier
du e cahier) + pagination – (derniers fol. du e et premier du e cahier arrachés)
+ fol. non paginé (dernier du e cahier) + fol. non paginé (déb. e cahier) + pagina-
tion - ( e et e cahier) (deux fol. non paginés, dernier du e cahier et er du e) +
fol. non paginé (dernier du e cahier) + fol. de garde ; . III, fol. de garde + cahiers
« soixante-troisième» à «soixante sixième», paginés – ( er et dernier fol. de cha-
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que cahier nonpaginé + fol. de gardenonpaginé audébut et à la finde chaque cahier)
+ fol. de garde. — Support : papier. vol. II, alternance de cahiers de couleur (blanc,
bleu, rose), vol. III, cahiers blanc, rose, bleu vert. — Encres : noire et rouge (selon les
pièces). — Écritures : d’une seule main, cursive soignée. — Reliure : demi-reliures
en cuir rouge à grains longs, à dos long ; vol. I, garde en papier bleu, nom «Ribouton»
doré au dos sur pièce de cuir vert ; vol. II, tranches non dorées, signet de tissu bleu,
gardes en papier caillouté ; vol. III, gardes en papier caillouté, tranchefiles de fil blanc
et bleu en tête et en queue, signet de tissu rouge.

I. Vol. I : Mélanges de lettres et poésies, concernant la période du mai
au avril ( premiers cahiers), commen9ant par « Quatrain »,

«Du fond de mon troupeau du Petit Thomassin / La douzieme brebis vient
de trouver sa fin… » et finissant par «… Des vertus que dissout la haine / Et
que l’amourpeutfixer.», contenantnotammentdespoésiesamoureusesàune
certaine Laure Viala ( e cahier, p. et suiv.), qui deviendra sa femme.

II. « Prières durant la Sainte Messe » ( e cahier) précédé d’une dédicace
(fol. non paginé) «Mes frères, de ces vers, vous avés les prémices / Daignés
les recevoir avecuncœur soumis : /Onn’ofreplus àDieumaintenant des gé-
nisses, / il exige de nous nos cœurs et nos esprits. », suivi du texte, commen-
9ant par «Avant la Messe. Quatrain » , «Tout t’appartient, Seigneur, dans le
ciel, sur la terre /Ah, daigne recevoir le culte volontaire…» et finissant par «…
pour que uniquement occuppés à te glorifier leur cœur puisse exhaler libre-
ment le parfum de la reconnoissance. ».

III. Vol. II :Mélangesde lettreset poésies, commen9antpar«Lescourses
continuelles que j’ai été obligé de faire depuis l’arrivée de mon épouse que
monsieur Viala m’a fait le plaisir d’accompagner à Bedarrides…» et finissant
par «… cesmotifsm’engagent etm’autorisent à vous présenter le compte sui-
vant. » ; la re partie concerne la période du octobre au octobre ,
on y trouve de nombreux brouillons de lettres, adressées à des personnes tel-
les que «M. Viala », p. ; «M. Delatre », préfet, p. ; «M. de Bayet », prieur,
p. ; au «mairedeBedarrides», p. ; au «curédeDombes etGavril», p. ,
ainsi que des quatrains et autres poésies, notamment une longue épître en
vers dédiée à Bayet (p. – ) ; la e partie, concerne la période du oc-
tobre au septembre ; la epartie, lapériodedu septembre au

janvier , et on y trouve notamment une Lettre «à l’évêque d’Orthosia»,
p. , à «M. Olivier, conservateur de la bibliothèque», p. , à «M. de Monge-
net, conseiller à la cour royale », p. ; suivi d’une liste de comptes.

IV. Vol. III : Mélanges de lettres et poésies, concernant la période du
mars au septembre , commen9ant par «Lettre demandée par mon
cousin le baron de Rivette, colonel au service du pape, chevalier de l’ordre
de Saint-Jean-de-Jérusalem et capitaine aide major de la succursale maison
de Saint Charles d’Avignon avec les grades de chef de bataillon au service de
France» , « pour monsieur le baron Le Clerc (…) neveu et aide de camps [sic]
de son excellence monseigneur Klarke, Duc de Feltre, Maréchal de France et
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ministre de la guerre. » et finissant par «… Et je sens cette liqueur vermeille /
Réveillermoncœuréperdu.» ;onytrouvenotammentdes lettresà«M. Bayle,
avoué près le tribunal de première instance d’Orange » ; à «Mme la Baronne
d’Andrée née Dumas », p. ; à « M. Luisola, maire de Villeneuve les Avi-
gnon», p. – .

Origine : lesRiboutonparaissent être une famille originaire deBédarrides, peut-
être liée au notariat. On trouve trace d’un Pierre-Joseph-Paul Ribouton (Avignon,

– Bédarrides, ),filsdeJoseph-Étienne, co-seigneurdeVenasqueetdeSaint-
DidieretdeMarie-Genevièved’André, re9ugardeducorpsdeLouisXVIen ,ha-
bitant «de Bédarrides (Vaucluse), parti en avant l’annexion [du Comtat-Venais-
sin], émigré radié : floréal anV» (Procès-verbal duDirectoire),marié en àFran-
9oise-Bonne-Éléonore Viala ; capitaine ayant quitté l’armée en et mort en
(Bulletin des lois duRoyaumedeFrance, IXe série, RègnedeLouis-Philippe Ier, roi des
Fran9ais, IIe partie, Ordonnances, IIe section, Tome IIIe contenant les ordonnances
d’intérêt local ou particulier rendues pendant le premier semestre de , nos à

, Août , p. ). La sensibilité royaliste de notre auteur est confirmée par plu-
sieurs passages du texte, notamment vol. III, p. , « Si j’ai eu le bonheur d’en ofrir le
témoignage à l’illustre dynastie dont l’auguste caractère a fait à la France les présents
de la paix parce qu’elle ofroit à l’alliance sacrée la garantie et les gages de la pacifica-
tion de l’Europe… (…) Ce n’est à moi de vous dire, Monsieur le baron, que je brûle du
désir d’être employé au maintien de l’ordre social et au rétablissement du règne des
Bourbons dans les cœurs de Fran9ois, ingrats et infidèles (…) ». — Provenance : ac-
quis par Gunnar Tilander aux alentours de , vraisemblablement chez le libraire
Quereuil, Paris.

Fran9ais .

Fran9ais .

Fran9ais .

Fran9ais

. Gilbert Bodinier, Les gardes du corps de Louis XVI : étude institutionnelle, sociale et poli-
tique, dictionnaire biographique, Versailles, , p. .
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Livre d’oroyson
France(Paris ?), deuxièmetiersoumilieuduXVesiècle.Fran9ais.Parche-

min, × mm, fol.

Cahier Type F.
A / –
B / –
C / –
D / –
E / –
F / –
G / –
H / –
I / –
K / –
L / –
M / –
N / –
O / –
P / –

[Q] / –
[R] / –
[S] / –
T / –

[garde] / -garde collée

Organisation du volume : foliotation
contemporaine – ; signatures médié-
vales alphanumériques, à l’encre noire, au
coin inférieur droit des fol. de la première
moitié de chaque cahier (quelques unes
rognées par le relieur en fin de volume).
Réclames aux fol. v, v, v, v, v,

v, v, v, v, v, v, v, v, v,
v, v, v, v ; jusqu’au fol. v, les

réclames sont entourées d’un décor à la
plume comprenant un poisson ; la réclame
du fol. v, « et », ne correspond pas au
fol. suivant par suite de la perte d’un fol.
entre les fol. et . fol. de garde papier
ont été cousus au XXe siècle sur le premier
fol. (ils portent la notice de l’ancien pos-
sesseur Sidney C. Cockerell, datée de Cam-
bridge, le avril ). — Mise en page :
à longues lignes ; × mm, lignes par
page. Piqûre bien conservée dans la marge
degouttière,vraisemblablementréaliséeau
compas et àpartir du rectodu er fol. de cha-
que cahier, servant au tracé des rectrices
et comportant trous de forme circulaire ;
piqûre en marge de queue servant au tracé
des lignesverticalesde justification.Réglureà l’encre rouge (pointe tra9ante ?) (L
P a-PC b D ; M – / / A- C/J). — Support : parchemin. — Encres :
encres noire et rouges (vif et clair/passé) pour la rubrication. — Écritures : écri-
ture gothique livresque de type textualis formata (textus quadratus) (comp. CMD, II,
pl. CIX, Heures réalisées à Paris, datées du août ). Passage curieux, peut-être
dû à un problème de support fol. . — Décoration : décorations pleine page : enca-
drement par des vignes en or, rouge et bleu, avec parfois (fol. v, v, v, v notam-
ment) des chimères, accompagné d’une rubrication bicolore (rouge et bleue) et d’une
grande initiale champie de trois lignes de réglure, également ornée de vignes, ainsi
que de filets et motifs géométriques blancs, aux fol. , , , v, v, v, v, v, v,

v, v, v ; nombreuses baguettes ou listels, bleus et rouges (parfois avec or), or-
nés de filets blancs ; moyennes initiales champies (deux lignes de réglure), ornées de
filets blancs, avec un petit développement marginal formé de deux rinceaux, au début
de chaque pièce ; petites initiales champies, pour marquer les subdivisions (respons,
verset, etc.) ; initiale de chaque phrase à l’encre, rehaussée de rouge ou d’or. Rubrica-
tion rouge, rouge clair ou bleue (parfois bicolore ou tricolore), puis uniquement rouge
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après le fol. . Jusqu’au fol. v, les réclames sont entourées d’un décor à la plume
comprenant un poisson. — Reliure : reliure en basane, à dos collé, couture sur cinq
nerfs doubles deparchemin, chaînette en tête et enqueue, tranchefiles defil blanc sur
septain en tête et en queue ; sur ais de carton ( × mm), chasses de faible dimen-
sionentêteetenqueue, tranchesdorées.Premièrereliureouréutilisationdes trousde
couture (l’état des premiers et derniers fol. rend plausible que le ms. soit demeuré un
certain temps non relié) ; dommages dus à l’eau et aux insectes (notamment en tête) ;
fils de couture insérés au XXe siècle pour coudre les fol. de notice sur papier, les re-
liant au plat supérieur.

I. [Oraisons pour diverses occasions], fol. – . [Au matin], fol. , «Ceste
oroyson est bonne a dire au matin en l’onneur de Nostre Seigneur », « Tres
doux sire Jhesu Crist, vueilles moy estre aide, gouverneur et consolateur…» ;
fol. v, « oroyson », « O Dieux et bon Jhesu de Nazareth, pere de nostre re-
dempcion, roy de gloire eternele…» ; fol. , « oroison», «O doux Jhesu qui du
ciel en terre descendis et en ta benoite fille saincte Marie… » ; fol. , «Oroy-
son», «Beaux sire Dieux tretout puissent, humblement te requierons que tu
nous outroies… » ; fol. v, «Oroyson a toute la Trinité », « Benie moy Dieu le
Pere, gardemoyJhesuCrist, enluminemoy le SainctEsperit…».— [Oraisons
pour la pénitence et contre les tribulations], commen9ant par une [oraison
pour s’humilier et demander pardon], fol. , «Ceste oroison est propre a soy
humilier et crier a Dieu mercy…», «O Dieu qui es tout seul bon naturelement
tantpiteus…» ; [ensemblesur lemêmethème], fol. v, «Lesoroysonssont tres
vertueuses a dire quant on a tribulation et en met sus blame pour ce que l’en
en soit delivrés (…) estraites de la Bible et du Messel », « Sire, une chose te
demande et te requiers…» ; fol. , «Oroyson», «O Dieu qui des vrais repan-
tensne deprises…» ; fol. v, «oroison», «Tres doux sire oste et efacenos pe-
chiés, donne nous ta misericorde, …» ; fol. , « oroyson», «O Dieu tres puis-
sant, sire tonpeuplequiest enaliction…» ; fol. v, «Oroyson», «Sirenous te
prionsquenostre tribulationpiteusementvueilles regarder…» ; fol. , «oroy-
son», «Sire qui es toutemadelivrance…» ; fol. v, «oroyson», «Sire je teprie
que mes pechiés perpetuement vueilles oblier…» ; fol. , «Ceste oroyson est
contre persecucions etmales gens», «Sire nous te prions que l’orgueil de nos
anemis destruis et discipe…» ; id., «Encore pour ce meismes», «O Dieu nos-
tre garde regarde nous par ta douceur…» ; fol. v, « oroyson pour toutes ma-
nieres de tribulations », « Tres doux Dieu qui ne desires mie la mort du pe-
chieur…». — [Pour des occasions sociales], fol. , «Et quant l’en veult parler
a aucunepersonnegrantque l’en redoubte, si est cesteoroysonbonneadire»,
«Conforte moy, roy des sains, prince de toutes creatures, donne moy parole
droyte plaisent et bien souvent en ma bouche…» ; fol. , «Ceste oroyson est
bonne a dire pour une sienne amye», «O Dieu sire tout puissant, ay merci de
ta chambeliere, adresce la selon ta grant douceur…» ; id., «Ceste oroyson est
pour son amy», «SireDieu qui justifies le pechieur,m’aimes et ne veusmie la
mort du pechieur…» ; fol. , «Ceste oroyson est bonne a dire pour pluseurs
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amis»,«SireDieuqui lesdonsdecharitépar lagraceduSaintEsperitescuers
de tes feaus…» ; fol. v, «Pour le roy et la rayne et ses enfens », «O Dieu sire
tout puissant, nous te requerons que nostre roy ton servant et la rayne et leur
enfens… ». — [Contre la tentation, pour la rédemption des péchés et la pos-
session des vertus], fol. , «Oroyson pour requerre la grace du Saint Espe-
rit », «O Dieu a qui le cuer est tout ouvert et manifest…» ; fol. v, «Oroyson
contre temptacions charneles», «Sire qui es nostre ayde et nostre garde, aide
nous et fais nostre char reflorir… » ; fol. , « Oroyson pour requerir pardon
des pechiés », «O Dieu a qui tant seulement propre chose li est tousjours…» ;
fol. v, «Oroyson pour requerir sainte pais», «ODieu qui fais et aimes toute
pais… » ; fol. , « Oroyson pour oster mauveyses pansees », « Sire Dieu tres
doux et tres puissant, regarde misericordieusement… » ; id., « Oroyson pour
requerir larmes », «Tres doux Dieu et tout puissant qui a ton peuple morant
de seyf ou desert, fais venir la fontaine…» ; fol. v, «Oroison. », «O Dieu qui
par ta eternele sapience as fait home de neant…» ; fol. , «Oroison pour re-
querir foy esperance et charité », «O Dieu sire tout puissant sens comence-
ment…» ; fol. v, «Pourrequerirpascience», «SireDieupere,quipar lagrant
pascience… » ; fol. , « Pour requerir humilité. Oroison. », «O Dieu pere qui
ne soufris mie les orgueilleus…» ; fol. , « Pour requerir charité. Oroison. »,
«Dieu qui feis toutes choses estre profitables a ceulx qui t’aiment…» ; fol. v,
«Oroison pour nos anemis. Dieu pria pour ses anemis et c’est une chose…»,
«O Dieu qui aimes et gardes pais, amour et charité a tous nos anemis…».

II. [Traduction des antiennes «grandesO»] (même séquence que S ,
), fol. – , ici en guise d’invocation au Christ (une seconde traduction,

diférente, des antiennes enO, sous le titre, «LesOsde l’Avent», se trouveaux
fol. v– v), fol. , «Ces oroisons sont bonnes a dire pour requerir l’aide
de Nostre Seigneur et sa grace. Les enciens prodommes ou viel testement
les feirent pour le grant desir que il avoient de l’avenement Nostre Seigneur
Jhesu Crist. Anteine. », «O sapience divine qui es nee et venue de la bouche
du tres souverain seigneur…» ; fol. v, «Anteine » «O Adonay, qui est a dire
sire…» ; fol. , «Antheine»,«Oracineetchiefdu lignagedeJesse…» ; fol. v,
«Antheine», «Oclef deDavidet ceptrede si grant seigneurie…» ; fol. , «An-
theine», «O clarté qui vient d’orient…» ; id., «Antheine», «O roy des gens sur
tous autres… » ; fol. v, « Antheine », «O roy Emanuel nommé qui portes la
loy…».

III. [Oraisons à la Trinité, le Saint-Esprit et la Vierge], fol. , «Oroison
de la Trinité bonne et devote », « Sire Dieux tout puissant qui en celle par-
faite Trinité… » ; fol. v, « Oroyson. », « Sire Dieu aies mercy de moy o tres
glorieuseTrinité et unité de cuer…» ; fol. , «Ces oroisons sont bonnes a dire
pour aquerir la grace du Saint Esperit », «O Dieu pere sire tout puissant, je
prie et requier de cuer… » ; fol. v, «Oroison. », «O Dieu pere tout puissant
qui au nom de ton benoit filz envoias a ses disciples le benoit Saint Espe-
rit…» ; fol. v, «Oroison. », «GlorieuseViergeMarie, vueilles estre avecmoy



Inventaire 18 novembre 2014 16:23 Page 65 ☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

— — Fran9ais

en toutes mes tribulacions…».
IV. «La letanie des enciens peres », fol. – , «Cy commence la letanie

des enciens peres qui est moult bonne et devote pour acquerir leur aide. »,
commen9antpar «SireDieuaiesmercydemoy, roydes anges adrescemoy.» ,
«SainteMeredeNostreSeigneurJhesuCrist,ViergeMariesoiesavecmoy…»
(puis saintMichel, saintAbel, saintEnoch,Noe,Abraham,Ysaac, Jacob, saint
Moyse, saint David, saint Helye, etc.) ; fol. v, « Requeste. », « Prient pour
moy li trois enfans Cidrac, Nusac et Abdenago qui de la fournaise…» ; fol. ,
« Oroison. », « Prient pour moy tous les apostres de Nostre Seigneur Jhesu
Crist » (puis les « sexante disciples », les maîtres, les saints confesseurs, les
vierges, les moines).

V. [Oraison de Notre Dame] fol. , «Nostre Dame aprit ceste oroison a
un prodomme», «Benoit soies tu sire Dieu Jhesu Crist, clarté et lumiere de
la gloire du Pere…».

VI. « Les oroisons des anges », fol. v– v, ou [oraison des neuf ordres
des anges] (diférente de S , ) «Cy commencent les oroisons des an-
ges»,«Otresbeneurésangesquiestesprimiersauplusbasordrecolloqués…» ;
fol. , «Une autre oroison des anges », «O tres sains et beneurés archanges
qui estes sus les anges constitués… » ; fol. v, « O vertus aultes et eslevees
sus les anges et archanges…» ; fol. v, «O puissances vertueuses sus les dis
ordres constituees qui abaissés et reprimés toute la puissance contraire…» ;
fol. , «Oroyson », «O princes tres nobles qui estes ou cincqeme ordre des
angels…» ; fol. v, «oroison», «Odominationes, seigneuries dignes qui estes
ou sizeme ordre des anges… » ; fol. , « Oroyson », « O troni, sieges de jus-
tice qui estes ou septieme grey de sainté… » ; fol. , « Oroison », «O cheru-
bin tres enseignesqui esteza l’uitieme lieucolloqués…» ; fol. v, «Oroison.»,
«O seraphin tres resplendissans qui estes par grant desir… » ; fol. v, [sans
rubrique], «Sanctus. Sanctus. Sanctus Dominus Deus Sabbaoth qui estes au
souverain ordre de tous les angels…».

VII. [Oraisons à Dieu, à la sainte Croix, à la Vierge, pour la rémission des
péchés et la Salut] fol. v– v ; fol. v, «Oroison », commen9ant par «Sire,
je te prie que a moy ta chambeliere e a tes servans et servantes… » ; fol. v,
«Oroison de Nostre Seigneur », «Beaus tres doux Jhesu Crist, / je vous vueil
aourer… » (S , ,) ; fol. , « Oroison de la Crois », « Sainte vraie Crois
aouree/QuiducorpsDieu fusaournee…»(S , ) ; fol. v, «Oroisonde
Nostre Seigneur bonne et devote », «Dieu qui tousjours es appareillé de par-
donner les pechiés…» ; fol. v, sans rubrique, «Dieu me soit bon aidierres et
queailleen lapuissance…».—[Oraisonsà laVierge], commen9antpar fol. v,
[traduction de l’Obsecro] (S , ), « Le pape Ignocent ottroia trois cens
jours de pardon a tous ceulz qui diront ceste oroyson devotement. Et sachiés
certainement que quiconques la dira, il sara le jour et l’eure de sa mort, si
comme il fut sceu par une abbesse qui estoit a la fin ou il eust grant planté de
dyables, si s’enesbahymoult.Sicommen9aadirecesteoroison.Et tantostelle
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vit la benoite Vierge Marie a grant planté d’anges qui dit « j’ay oÿ que tu m’as
appelléparmaintes foisparcesteoroison.Etpource tedyque tu trespasseras
dedans trois jours. Si dy a tes seurs que je t’ay dit quequiconquesme requerra
par ceste oroison, il sera en la compaignie de Dieu, et en la compaignie des
angels. Amen. », «Douce dame sainte Marie, mere de Dieu tres plaine de pi-
tié,…» ; [traductionde l’Ointemerata], fol. v, «Cycommenceuneautreoroi-
son de Nostre Dame», «O intemerata, et pardurablement benoite tres noble
et agreable temple de Dieu…» (cf. S , ) ; fol. v, «Une autre oroison
de Nostre Dame », «Tres certaine esperance, dame et defenderresse… » (cf.
S , et ).

VIII. [Sufrages de sainte Catherine et de saint Christophe], composés
chacun d’une antienne, d’un versicule et d’une oraison ; [sainte Catherine],
fol. v, «Antheine de sainte Katerine », «Vierge sainte Katerine, pierre tres
precieuse… » ; fol. , « verset », «Dame tres chiere de Dieu, la grace… » ; fol.

v, « Oroison », « Sire Dieu qui la loy a Moyse donnas… » (proche de S -
) ; [saint Christophe] fol. , « Antheine de saint Christofle », « Sire

Dieu, tuesvray tesmoings…» , fol. v, «Verset», «PriepournoussaintChris-
tofle… », fol. , « L’orison », « Sire Dieu tout puissant, nous te prions que tu
ottroies…».

IX. [Oraisonpour diverses personnes], fol. v– v ; pour « .N.», fol. v,
«Oroison de Nostre Seigneur bonne et devote », «A Dieu le tout puissant, je
vouscommanthuy .N.ensasainctegarde (…)et sidefendésmoyet .N. celi qui
ce raule escript (…) » ; pour «mon seigneur sire » et d’autres proches, fol. v,
«SiredouxJhesuCrist, jememesenvostre gardemonseigneur sire quevous
le gardés demeschance et li donnés tant faire en cest siecle qui li ait honneur
et quil sauve l’ame et nous donnés paix entre nous duex par vostre douce mi-
sericorde… Sire je recommende a vous mes seurs, mes amis et touz ceux qui
se commende a mes prieres et qui memoire ont de moy en leurs oroisons et
tous ceuxquim’aiment…» ; fol. v, sans rubrique, «Hé, sire, par vostremise-
ricorde et par les prieres…» ;

X. «Oroison de Nostre Seigneur bonne et devote » [pour l’Eucharistie],
fol. v– , «Vray corps precieux, vray sanc precieux,…».

XI. [Sufrage] de sainte Barbe, fol. – , «De sainte Barbe, anteine »,
«Tres digne espouse de Jhesu Crist, vien pour pranre celle glorieuse coron-
ne… », « verset », « Prie pour nous tres beneuree vierge… », fol. v, « Oroi-
son», «Tres doux sires nous te requerons…».

XII. « Oroison de Nostre Dame » [sur le thème des Douleurs], fol. –
v,«Cyapréss’ensuitunebelleoroisondeNostreDame»,«Jetesaluemere

de Dieu, qui en doleur…» ;
XIII. [Cycle d’oraisons au Christ], suivant un ordre qui fait succéder à

l’Ancien testament des scènes de la vie du Christ (S , et ), fol.
v– v, « Se aucun est en aucune tribulacion, aliction ou persecucion

corporelle ou esperituelle, die pour lui ou face dire par son amy ceste oroi-
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son par l’espace de .xxx. jours sens faillir tres devotement, il sera delivré (…)
Si que plusieurs l’ont esprové et je en sui certain que je l’ay esprové par autres
et pour moy l’ay escripte…», fol. v «Oroison», «O tres doulx Jhesu Crist,
filz de Dieu le vif… » ; fol. v, « Oroison », « E tres piteux amourex Dieu et
Seigneur Jhesu Crist… » ; fol. v, «Oroison », «Et ainsi comme tu ostas la
hainne que Esau avoit contre Jacob…» ; id., «Oroison », «Et ainsi comme tu
delivras Noel des eaues du Deluge… » ; fol. , « Oroison », « E tres debon-
naire seigneur qui par ton benigne et gracieux conseil as savé et delivré hu-
main lignaige… » ; fol. , « Oroison », « Et je ta povre creature… » ; fol. v,
«Oroison», «Defent moy Sire et delivre piteusement…» ; «Oroison», «Cest
a savoir par ta saintissime annunciation…» ; fol. , «Oroison », «Et par ta
sainte apparicion…» ; fol. v, «Oroison», «E tres benoit filz de Dieu Jhesu
Crist je te prie par ta sainte presentation ou temple …» ; fol. v, «Oroison»,
«E tres glorieux Jhesu Crist filz de Dieu par ton saint baptesme…» ; fol. ,
« O Seigneur Dieu Jhesu Crist par ta sainte jeune de .xl. jours… » ; fol. v,
«Oroison», «Et par ycelle sainte vacation par quoy tu appellas a toy tes dis-
ciples…» ; fol. v, «Oroison», «Etpar ta tresamirable transfigurationque tu
monstras…» ; fol. , «Oroison», «Et par ycelle vertus etmisericorde par la-
quelle tu delivras du deable la cité de Cananee…» ; fol. v, «Oroison», «En-
core tres misericors Dieu Seigneur Jhesu Crist, filz de Dieu et de la benoite
Vierge Marie tres sainte, je te requier tendrement par les tristes paeins, an-
goisses, contumelies terreines, injures, alictions de la cruele passion… » ;
fol. v, « Sire doux Jhesu Cris par le seif que vous eustes en la croix… » ;
fol. v, «Encore tres douz Jhesu Crist je vous requier par la vertu de pitié
et de douceur des .vii. paroles que vous deites quant eux vous crucifierent…» ;
fol. v, « Encore tres doux sire Jhesu Crist, je te pri et suppli par tous les
tourmens par les quieux tu crias a grant voix et fiz troubler et trambler tout
le monde… » ; fol. v, « E tres glorieux Jhesu Crist filz de Dieu par ycelui
martire… » ; fol. , « E tres doux Seigneur Jhesu Crist par vostre resurrec-
tion…» ; fol. v, «E tres doux grant Seigneur Jhesu Crist … » ; fol. v, «Et
de tout ce que le deable et les autres humains ennemis pensent et machinent
en contre moy…» ; fol. , « Et ceste especiallez graces et bontes que tu, pi-
teux Seigneur,…».

XIV. « Les Os de l’Avent » (trad. des antiennes « grandes O », cf. fol. ),
fol. v– v, « Cy commencent les Os de l’Avent Mesire », fol. , « O sa-
pience qui de la bouche au tres haut Seigneur Dieu le Pere es issu… » ; id.,
«Anteine», «OSeigneurducde la lingneedupuple d’Israel…» ; fol v, «An-
teine», «O racine de Jesse…» ; id. «Anteine», «O clef de David et sceptre…» ;
fol. , «Anteine », «O naiscens [sic pour Oriens] et resplendeur de lumie-
re… » ; fol. v, « O rois des gens et desirés d’icelles… » ; id., « O Dieu qui es
avec nous, roy…».

XV. [Autres oraisons] fol. v– v, «Oroison», «Dieu fais moy seur de
paixetd’amouretdecharité…» ; [pour l’eucharistie] fol. , «Quantonre9oit
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le corps Nostre Seigneur », « Sire Dieu Seigneur et Pere a vous soit honneur
et gloire…» (S , ).

XVI. [Sufrage]desainteAnne, fol. v– v,«AnteinedesainteAnne»,
«Benoite soit celle dame glorieuse sainte Anne que la mere Nostre Seigneur
sainte Marie… » ; fol. , « Oroison », « Sire Dieu Pere tout puissant et tres
saint sens commencement et sens fin… » ; au fol. v, après la fin du texte,
unemainpostérieure a ajouté «Seigneur ayez pitié demoi, faitesmoimiséri-
corde, fin de cette prière » ; fol. – bl. (dont – réglés).
Toutes les prières sont en prose fran9aise, exceptées deux en vers, fol. v–

v.Laplupartdecesprièressontabsentesdes répertoiresdeS ,S
etR .

Origine : vraisemblablementParis (éventuellement,Ouest de laFrance), deuxiè-
me tiers oumilieuduXVe siècle . Ladécorationdes rubriquesparunpoissonévoque
unscribe identifié(Dict.ofminiaturists, , ), dunomdeJeanPoisson,breton,dont le
nomfiguredans lems.BnF, lat. (JohannesTigart,Deconflictuvitiorumet virtu-
tum, cf. CMD, II, p. , pl. ), du août , réalisé pourUrsinTibout principal du
collège de Sorbonne et peut-être également lems. LeydeB.U. Voss. Lat. ° (Seneca,
Tragoedia ; cf. CMD Pays-Bas, II, , pl. – daté du septembre , réalisé
pour Henry II de Marle) . Livre de prière destiné à une femme (cf. «moy ta cham-
beliere » fol. v, v ; «moy pecheresse », fol. , , v, v ; « ta petite et chetive
serve », fol. v ; « ta chetive serve », fol. ; « ta serve indigne», fol. ), vraisembla-
blement de haut rang, comme le montre sa prière demandant « a conserver et garder
l’estat demonhoneur et dema seigneurie, si que les subgés parmoy sagement et puis-
sement soient gouvernés, et avec vous je puisse en la gloire perpetuele com seigneur
demorer», fol. .Ontrouvedesdemandesdeprotectioncontresesennemiset sesad-
versaires aux fol. , , , , v, , v, v, ; fol. – v, prière «Et quant
ben vueult parler a aucune personne grant que leur redouble… » ; fol. v– , « Pour
le roy et la rayne et ses enfens »). — Provenance : Clément Alexis Joseph Deltenre
( – ), d’Enghien, jusqu’en , d’après l’ex-libris «Sine Litteris vita mors est.
Ex bibliotheca Clementis A. J. Deltenre, Angiensis, Juris Romani et hodierni docto-
ris etc. Anno … N.o … F.o… Virtus nobilitat. Impr. d’Aug. Deltenre, Rel. a Lessines ».
La « bibliothèque de M. Deltenre, assez vaste mais peu remarquable et laissant sur-
tout à désirer sous le rapport de la condition des livres, a été vendue à Bruxelles, en

» . – Edward Samuel Dewick ( – ), révérend de Saint John’s college à
Oxford, de à , d’après la note sur le fol. de garde, « Bought by the Revd E. S.
DewickFSA (d. ) at Puttick’s April lot library of a wellknown collec-
tor », ainsi que fol. v, note au crayon de papier «Puttick’s / / £ . . cf. Roy.
Ms. B VI (…) et add. ms. (…) ». – Sir Sidney Carlyle Cockerell ( – )
à partir de , d’après la note manuscrite « S. C. Cockerell from E. C. Dewick, Apr.

. Paris, dernier quart du XIVe siècle pour Sidney C. Cockerell et Tilander, qui font pourtant
le rapprochement avec le lat. , daté de .

. Jean-Luc Deuic, « Copistes bretons du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles) : une première
handlist », Pecia, ( ), p. – , à la p. , no .

. A. Scheler, « Vignettes des amateurs belges », Le Bulletin du Bibliophile belge, e série,
( ), p. – , aux p. – .
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th » au contreplat antérieur, et la notice, signée « Sidney C. Cockerell. Cam-
bridge April » : « This attractive Livre d’oroisons written doubtless in Paris,
in the fourth quarter of the th century, fortunately retains its full margins, on many
of which the original signatures, from a to t, have survived. The decoration repeated
below the catchwords to the first seven sections apparently hints at the name of the
scribe,whichmayhavebeenJeanPoisson, like that of a scribe of a bookwritten about

years later, now ms. lat. at the Bibliothèque nationale. The sudden failure on
fol. of the generally even and beautiful script is diicult to explain (…) ». – Acquis
par Gunnar Tilander, au sein d’un carton acheté à Sotheby’s, Londres, en .

Fran9ais .

DeLaFerrure
XVIIIe (fin)ouXIXesiècle (début).Fran9ais.Papier, × mm, fol.

Organisation du volume : fol. non paginés ( er cahier) + pagination –
(deux p. , p. bl. non paginées entre les p. et , saut de à dans la pagina-
tion, fol. arraché entre les p. et sans saut dans la foliotation, fol. arraché entre
les p. et ). — Support : er papier ( premiers folios), avec filigrane figurant un
nom «PE…X» ; e papier, er filigrane, des armes avec étoiles surmontées d’une cou-
ronne ; e filigrane, un cercle avecdes armes, surmontées d’une couronne et les lettres
«M V». — Écritures : coulée courante de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.
—Reliure : demi-reliure enbasane, à dos long ; dos doré à la roulette, titre doré audos
«D / ».

I. «De La Ferrure» et nom («La Denosier » ?), d’après le titre au er fol. —
Texte, du e fol. à la p. , commen9ant par «La dénomination donnée jus-
qu’à [ce] jour à l’étude que nous allons commencer, nous paroît être impar-
faite…» et finissant (p. ) par «… du côté interne du pied qu’on la remarque
lorsqu’elle est seule. Les causes de la bleime» (incomplet).

Origine : Recueil de le9ons, peut-être écrit par un professeur d’une école vétéri-
naire fran9aise. — Provenance : acquis par Gunnar Tilander à Paris en mars .

Fran9ais .

JulesPerrier,Histoiresommaire,parordrechronologique,desconné-
tables,maréchauxetamirauxdeFrance, tuésoublessésmortellementau
champd’honneur

Autographe. Villeurbanne, Novembre . Fran9ais. Papier,
× mm, fol.
Organisationduvolume : double feuilletdegarde+ fol. nonpaginé+ foliotation

– + double feuillet de garde ; un fol. découpé entre les fol. et . — Mise en page :
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texte majoritairement au recto qui re9oit également la foliotation ; quand le texte des
notes déborde sur le verso, celui-ci re9oit unnuméro bis. —Support : papier ligné. —
Encres : encre noire ; rubriques et notes de bas de page à l’encre rouge. —Écritures :
écriture du XXe siècle. — Reliure : Reliure pleine toile noire.

I. Jules Perrier, «Histoire sommaire, par ordre chronologique, des con-
nétables, maréchaux et amiraux de France, tués ou blessés mortellement au
champd’honneur», fol. – ,d’après le titre,p. .—Copievidiméepar lemaire
deLyond’unmandatduMinistrede l’Instructionpublique et desBeaux-arts,
daté du août accordant à Perrier une récompense de francs au
titre du « Crédit des encouragements aux sciences et aux lettres », fol. . —
Dédicace à «Monsieur le marquis de l’Estourbeillon, député du Morbihan»,
commen9ant par «Monsieur le Marquis, j’ai l’honneur de vous prier de bien
vouloir accepter l’hommage d’un exemplaire manuscrit…», datée de novem-
bre , et signée«J. Perrier,CoursVittonprolongé, àVilleurbanneprès
Lyon,Novembre », fol. . — «Àmes lecteurs», fol. – , commen9ant par
« Ce modeste travail, écrit sans prétention et en dehors de la politique, est
un hommage à l’Armée et aux amis de nos gloires militaires… » et finissant
par «… en la société des plus hauts dignitaires de nos armées de terre et de
mer, tombés glorieusement au service de la France. » signé « J. Perrier, Vil-
leurbanne (Rhône) ». — Texte, fol. – , commen9ant par « Raoul de
Clermont, premier dunom.» , «Connétable deFrance en , il accompagne
en Terre-Sainte…» et finissant par «… Au chef de l’écu de gueules, brochant
sur l’écartelé et serré d’étoiles d’argent».—«Liste, par ordre chronologique .
des connétables, . des Maréchaux, . des Amiraux. », fol. – . — «Table
alphabétique», fol. – . Suivi d’un fol. blanc.

Origine : copie, vraisemblablement autographe, de l’ouvrage inédit de Jules Per-
rier (qui a précédemment fait paraître Histoire sommaire par ordre chronologique des
sénéchaux et connétables de France, avec des notes sur les combats, sièges, batailles,
traités, etc., de à …, Lyon, Impr. du «Salut public», , dont le texte est difé-
rent), envoyée au «marquis de l’Estourbeillon, député du Morbihan», sans doute Ré-
gis-Marie-Joseph de L’Estourbeillon de La Garnache (Nantes, – Avessac, ),
député royaliste et fondateur de l’Union régionaliste bretonne. Une autre copie de ce
texte,passéeauxenchères leVendredi mai (VenteFerraton,Bruxelles, lot )
a été oferte à la baronne James deRothschild (vraisemblablementAdélaïde deRoth-
schild) en . — Provenance : acquis par Gunnar Tilander à Paris en mars ,
comme le précédent.

Fran9ais .

A. Ravey, L’Esprit bourguignon
Autographe ? Paris, . Fran9ais et bourguignon. Papier, × mm,
p.
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Organisation du volume : fol. de garde + fol. non paginés + pagination –
+ fol. non paginés + fol. de garde — Support : alternance de cahiers de papier de
couleur bleue, blanche, verte ou rose filigrane «D M / F E » (?) ; encarts de pa-
pier cartonné bleu. — Écritures : entrées et titres en ronde livresque, corps de texte
en coulée livresque, du XIXe siècle ; d’une seule main (probabl. autographe). — Déco-
ration : nombreuses gravures. — Reliure : demi-reliure en chagrin rouge, de la fin
du XIXe siècle, à coins ; couture sur quatre nerfs apparents, tranchefiles de fil rouge
et jaune en tête et en queue, garde en papier tourniquet (rouge) ; titre doré au dos «A.
R // L’ / ».

I. A. Ravey, « L’Esprit bourguignon, anecdotes, épigrammes, bons mots
recueillis par A. Ravey. Paris. . », p. – . Portrait de l’auteur, au v. du

e fol. — Page de titre, e fol. — Étude sur Piron par H. Bonhomme, p. – ,
commen9ant par «Né à Dijon le juillet , Alexis Piron était fils d’André
Piron… » et finissant par « … et son peu de bien à sa nièce, qui était mariée
alors au musicien Capron, attaché à l’Opéra » ; Étude sur Piron par Sainte-
Beuve, p. – , « Piron : le sel et la quête même est un sujet qui tente…» et
«… On remarquera que de MM. les Quarante qui tous avaient été invités, au-
cun ne se trouva à son enterrement. » ; Étude sur Piron par Villemain, p. –

, « Les oeuvres de Piron, aujourd’hui c’est la Métromanie… » et « … On ne
parle si bien que d’une chose passionément aimée. » ; Esprit de Piron, p. –

, «Les membres de l’Académie fran9aise étaient en séance pour admettre
ou rejetterPiron…».Recueil d’anecdotes surPironet debons-motsde ceder-
nier. — « e partie. Villes et hommes divers », titre, p. ; texte, p. – ,
commen9ant par «Les chiens des bouchers de la rue du Bourg, à Dijon ; gar-
diens fidèles des bancs…» . — «Quelques écrits de Jean Chaingenai en patois
bourguignon », p. – , commen9ant par «Droits et devoir du citoyen » ,
p. – , « Daiprée li tarmes de lai Constitution, le pôple fran9ais, 9’at ai
dire tô le monde ensanne a soverain… ; «Guidâne rural », p. – , «Ai fau
ai lô chevau ein bon palfournié, quéman ai tôte ferme ein bon labourer… » ;
lettre «Au citoyenDodoMarcillet ai Chambolle», datée «du janvier »,
p. – , «MoncherDodo,El y ai si longtempsquevon’ai baillé signede vie
que je quemance ai me tormantai de ne pas savoir…» ; autre texte, sans titre,
p. – , «LeprincedeCondé, prôpriétaired’einbonclimatdeveigneprée
deChenôve, aivoopoveigneron legran-gran-peiredeChaingenai…».— «Dic-
tionnairesdespersonnagescélèbresde laBourgogne», titre,p. , «Abrévia-
tions», p. , texte p. – , commen9ant par «Barbazan, Etienne, n. à St
Fargeau en , …» et finissant par «Viardot, Louis, n. àDijon en ,m. en
…, avocat, journaliste, auteur d’un grand nombre d’ouvrages d’art, rédacteur
auGlobe et auNational».Nombreuses gravures. «Supplément», p. , suivi
de p. – blanches, de fol. découpés, et de autres fol. blancs.

Origine : faut-il identifier l’auteur avec celui duPays des pêches, notes pour servir
à l’histoiredeMontreuil-sous-Bois, parA.Ravey,Montreuil-sous-Bois : l’auteur, ?
— Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la librairie Guénégaud, Paris, en juin

, cat. , no .
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Fran9ais .

Fran9ais .

Livrett ou se treverontdiverses sortesde recepttesappartenantaMa-
dame deMonceau

Belgique, XVIIe–XVIIIe siècle. Fran9ais. Papier, × mm, p.
Organisationduvolume: paginationmoderne – ; lesp. – proviennent

d’un autre volume, peut-être légèrement plus ancien, excepté les p. – (encart
collé ultérieurement sur la p. ) ; encart en papier épinglé sur la p. contenant
une recette «Pour une demy bonne de bierre d’absinte ou medicinale ». — Support :
papier. — Écritures : re main p. – , écriture coulée courante du XVIIe siècle ; e

mainp. – ; e main, p. – ; diférentes autresmains. —Reliure : hollandaise,
originellement à deux nerfs passés (l’un d’eux manque aujourd’hui).

I. «Livrettouse treverontdiversessortesderecepttesappartenantaMa-
dame de Monceau », titre, p. ; texte, p. – , commen9ant par «Pour faire
onguentde la reinne» , «Prennés foeuillesde laurier, rosmarin…»etfinissant
par «… puis l’appliquer sur la partie aligé. », p. – , , – blanches,
excepté p. , « pour prendre les truittes ». Mélange de recettes médicales
(p. ex., p. , « pour faire onguent » ; p. , « emplastre » ; p. , « Pour l’hydropi-
sie» ; p. , «pour garirmaslieres» ; p. , «pour femmeen travaille d’enfant» ;
etc.) et de recettes de cuisine (p. ex., p. – , «Pour faire flan de coin» ; p. ,
«Pour faireoeufs lombards»).—p. – , recettesmédicales, commen9ant
par «Pour la douleur des yeux», «Prenés miele de pain blan, mettez le trem-
per dedans de l’eau courante… » et finissant par la note « il faut envoyer une
copie de cette recepte a l’apothicaire desPeresRecollects aLiege demeurant
derriere le palays, afin qu’il en face la composition et luy mander qu’il separe
(…) », signature «Bernotte ».

Origine : la note p. fait songer à une origine en Belgique actuelle. Note au
contreplat antérieur «Le vinaicre de bier a esté retiré la premier fois le de juillet

». — Provenance : acquis par Gunnar Tilander chez le libraire Thiébaud, Paris,
en (Catalogue , no ).

Fran9ais – .

Pierre Jônain, Souvenirs, Intentions.
Première moitié du XIXe siècle. Fran9ais. Papier. vol. × mm et
× – mm, et fol.
Organisation du volume : vol. I, foliotation (de la main de Camille Beaulieu) –

; vol. II, foliotation (de la main de Camille Beaulieu) – . — Support : papier. —
Écritures : notes de la main de Pierre Jônain ? Nombreuses notes de la main de Ca-
milleBeaulieu. —Décoration : dessinaucrayon, à l’encre et au fusainparfois réhaus-
sés de couleur. — Reliure : vol. I, dos long en parchemin, plats en carton, titre au dos
à l’encre «Souvenirs graphique[s] » ; vol. II, dos long en basane.
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I. Vol. I. Titre, p. , « Souvenirs, Intentions».
II. Vol. II, période – .
Origine : Pierre Abraham Jônain ( – ) est un auteur saintongeais (Biogr.

saintongeaise), auteur notamment du Dictionnaire du patois saintongeais, Royan :
l’auteur, ) ; les dates des dessins s’étendent de à (vol. I, peu de dessins
datés, janvier fol. , avril fol. , mai fol. , fol. ,
fol. ; vol. II, « septembre » fol. , , et ). — Provenance : ex-libris
imprimé de Camille Beaulieu (vol. I, contreplat antérieur), bibliophile et philologue
saintongeais († ), auteur notamment de Vie et Travaux de Burgaud des Marets,
philologue, bibliophile et poète saintongeais, La Rochelle : Impr. de l’Ouest ; éditions
Rupella,CharlesMillon, ).NotesdeCamilleBeaulieu : fol. , «Carnetdedessinde
PierreJônain», signée«C[amille].B[eaulieu].» ; fol. (àcôtédudessinde lachambre

du rueSerpente) «àParis. C’est dans cette chambre qu’il estmort» ; fol. (iden-
tification : «BenjaminJônain,neveudePierreJônain») ; vol. II, fol. , «Recueildedes-
sinset croquisparPierreJônain, réparéetnumérotéparmoiC.B.». –AcquisparGun-
nar Tilander chez le libraire Guénégaud, Paris, à l’automne .

Fran9ais .

Fran9ais .

Sermons sur l’épître de saint Paul àTite
Fin du XVIe siècle (ou début du XVIIe ?). Fran9ais ; citations en grec ancien.
Papier, × mm, p.

Organisation du volume : fol. de garde + pagination moderne – (saut de
à sans lacune apparente) + fol. de garde. — Mise en page : surface écrite :
× mm.Notesmarginales : renvoisauxpassagesdesÉcritures, commentaires. —

Support : premiers fol. très endommagés ; dégâts dus à des vers ligniphages ; dégâts
dusà l’humidité enfindems. —Écritures : cursivegothique fran9aise, sous influence
italienne, de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle. — Reliure : reliure (du XIXe

siècle ?) en parchemin, titre au dos sur pièce de maroquin rouge «S / / -
.».
I. [Sermons sur l’épître de saint Paul à Tite], p. – , commen9ant par

« Paul servi… [lacune matérielle]… » (p. ) ; chacun des sermons débute par
une citation : er sermon, p. – ; e, p. – , « Vers : – , Ch. . Soubs es-
perance de vie eternelle laquelleDieu qui nement point a promise…», «Nous
vismes dernierement, et aussi il nous peut souvenir, que saint Paul nous en-
seigna… » ; e, p. – , « Tite, I chap., vers. . A Tite mon vray fils par la
foy commune entre nous… », «C’est une chose louable et une coustume qui
a esté observee de tous temps, tant par nostre Seigneur Jesus Christ et ses
apostres, que par les fideles de nostre temps, d’avoir soing singulier de prier
pour l’Eglise…» ; e, p. – , «Tite, I chap., – vers. La cause pour quoy je
t’ay laissé en Crete…», «Apres que l’apostre a faict une salutation en laquelle
il a salué Tite… » ; e, p. – , «Chap. I a Tite, vers. , , . Car il fault que
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l’evesque soit irreprehensible, comme conducteur de la Maison de Dieu… »,
« Nous avons par la grace de Dieu et l’assistance de son Saint-Esprit com-
mencé à montrer quel est le devoir des bons fideles ministres et evesques de
Jesus Christ… » ; e, p. – , « Tite, chap. I, vers. , . Car il y en a plu-
sieurs qui ne se peuvent ranger…», «Combien qu’on aie semé de bon bled et
pur en un champ…» ; e, p. – , « Tite, chap. I, vers : , , », «Quel-
qu’un d’entre eux estant leur propre prophete…», «Apres que l’apostre saint
Paul, fidele serviteur du Seigneur…» ; e, p. – , «Tite, I chap., v. – »,
«Toutes choses sont nettes a ceux qui sont nets…», «L’apostre saint Paul au
verset decechapitre, nousamonstréqu’il y avoit des fauxprophetes…» ; e,
p. – , «Tite, chap., versets – .Mais toy anonce les choses qui convie-
nent a sainte doctrine…», «La nature de l’homme est si corompue et despra-
vee, qu’il a tousjours besoing… » ; e, p. – , « Tite, chap. , vers. , ,
. Pareillement, que les femmes anciennes soyent d’une contenance conve-

nable a sainteté…», «Pourtant que les ennemis…» ; et finissant par «… le glo-
rifier en nostre vie, ain que nous glorifie en la vie a venir. Dieu nous en face
la grace. Ainsi soit-il. Finis. ».

II. [continuation des sermons sur l’épître de saint Paul à Tite], p. –
, commen9antpar «Tite , vers. , , . εω ε ώ α ω …», «Sem-

blablement exhorte les jeunes hommes a estre attrempés…», «Que vostre lu-
miere luise de par les hommes…» ; à partir de la p. , les sermons débutent
par le texte grec ; et finissant par «… prions doncques tous le seigneur de bon
coeur, qu’il nousdonnedesaureilespourentendre, descoeurspourcompren-
dre, et volonté de le suivre pour l’amour de Jesus Christ, son fils bien-aimé
nostre sauveur, auquel avec le Pere et le Saint-Esprit soit louange et honeur,
gloire etmaynificence es siecles des siecles.Ainsi soit-il. δω α ω Θεω ε ι
ύψι [ ] ι ».

Origine : de la fin du XVIe siècle, d’après l’écriture. — Provenance : note d’un
libraire anglais au contreplat supérieur (Sotheby’s ?) «Early ms. (French) ? late th

cent. ». Papier portant la note « sermons in french» et le no inséré dans le ms. Ac-
quis chez Sotheby, Londres, à l’automne . .

Fran9ais .

Marie Madelene de Martel Patricio, Souvenirs de clarté et de beauté
Tapuscrit. Lisbonne, . Fran9ais. Papier, × mm, p.
Tapuscrit de quatre fol., paginé – + fol. nonpaginé. Correctionsmanuscrites de

l’auteur.

I. «Souvenirs deClarté et deBeauté - Swenska», p. – , commen9ant par
« Lumière opaline, nacrée, comme un voile fait de nacre transparente… » et
finissant par « d’intelligence claire, comme la clarté de la lumière opaline et
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— — Fran9ais

nacrée, qui s’étend sur la mer, les forêts, les plaines et les montagnes… », si-
gnés «Marie Medelene de Martel Patricio », « Souvenir de Juin , Écrit
en Juin ». Sur le fol. non paginé figurent les nom et qualité de l’auteur,
«Marie Madelene de Martel Patricio, de l’Institut de Coimbra, de l’Associa-
tion des archéologues portugais, adhérente à la Société des gens de lettres de
France».

Origine : poème envoyé par Marie Medelene de Martel Patricio au professeur
Harring, comme l’atteste la note de sa main, p. , «Pour le professeur Herring, souve-
nir de Suède en Portugal de Marie Medelene, Juillet , Lisbôe», ainsi que la note
de possession «Fredrik Harring » au fol. non paginé. — Provenance : don du prof.
Harring à Tilander ; Tilander ne signale pas la date de ce don, mais on peut l’estimer,
d’après la cote, aux années – , et plus précisément à (cf. introduction, p.

).

Fran9ais .

Alex.G.,Souvenirsdevoyage – ,Allemagnepar laFrance, re-
tour par laHollande, excursion enHongrie

Bruxelles, . Fran9ais. Papier, × mm, p.
Organisation du volume : fol. de garde + pagination d’origine [ ]- + fol.

non paginés (blancs) + fol. de garde. — Support : papier. — Écritures : d’une seule
main, écritureduXIXe siècle. —Reliure : pleine toile, àdos long, signetde tissu rouge,
tranches marbrées, dos doré de filets, titre doré au dos « S / / //
 –  ».

I. « Souvenirs de voyage – , Allemagne par la France, retour par
la Hollande, excursion en Hongrie. », p. [ ]– , d’après le Frontispice, p. [ ].
— Texte, p. [ ]- , commen9ant par «Souvenirs de Voyage. Enfin, le six dé-
cembre devait marquer l’exécution, si longtemps projetée, d’une excursion à
l’étranger… » et finissant par «… Coordonnées, ces notes prises sur les lieux
ont fourni la matière d’un petit volume, elles feront revivre ce voyage quand
mamémoiren’engarderaplusque lesouvenir.» ;Écrit àBruxellesen , ré-
citd’unvoyageenFrance,Allemagne,Hollande,AutricheetHongrie, encom-
pagnied’unSuédoisnomméOlofson, réaliséparunobservateurattentif.Des-
cription de Paris («Assemblage du beau et du laid »), visite des bals les plus
fréquentés (cancans, etc.). Passage par Nancy, le Bade, Stuttgart, Rosenstein
avecHerrVerlitz,Augsburg,Munich,Ratisbonne, visiteduWalhalla,Vienne,
Prague,Dresde,Leipzig,Berlin,Hambourg («unanaprès lacatastrophe» : in-
cendie de ), Couxhaven, etc. dernières pages bl.

Origine : date « Bruxelles. » et signature « Alex. G. ». à la p. . — Pro-
venance : acquis par Gunnar Tilander à la librairie A. Leclercq, Bruxelles, en ,
cat. , no .
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Fran9ais .

[Catherine de Torcy ?] et Charles F. Fournier d’Espagnac, [Relation
d’un voyage en Espagne du avril au juin ]

Autographe. . Fran9ais. Papier, × mm, vol. , p.
Organisation du volume : pagination continue des vol. I et II – : vol. , pagi-

nation – ; vol. II, pagination – . — Support : papier cartonné. — Encres :
noire et rouge pour les titres et entrées (dates). — Écritures : probablement écrit de
lamainde la femmede l’auteur (on lit, p. , «Les termes espagnols ne viennent pas en-
core rapidement à la pensée de Charles » et en d’autres occasions, par. ex. p. , «Ce-
pendant, Charles trouva encore quelques minutes pour passer en hâte au musée, que,
la veille, nous n’avions pas pu nous faire ouvrir »). — Décoration : des espaces sont
réservés pour photographies ou cartes postales, desquelles seules ont été in-
sérées. — Reliure : vol. I, reliure de type classeur (marque «Fortin et Cie – Paris » au
contreplat inférieur) ; vol. II, plats en carton maintenus par ficelles.

I. [Relation d’un voyage en Espagne du avril au juin ], p. – ,
commen9ant par « I. de Paris à Barcelone » , « Vendredi mars : C’est par
un ciel assez gris que nous avons passé devant les dernières localités de la
terre fran9aise, à Port-Vendres…» ; p. , « II. L’Aragon» (par la suite les titres
n’ont plus été portés) ; finissant par «… Une petite visite encore au Saillant
[Corrèze, arr. de Brive-la-Gaillarde], chez nos amis de Lasteyrie, et nous ren-
trons à Paris le juin. » ; voyage de Paris à Port-Bou, puis jusqu’à Gérone,
Barcelone,Montserrat, Saragosse,Taragone,Valence, Jativa,Grenadeet l’Al-
hambra,Malaga,Rouda,Algeciras ,Cadix,Séville,Cordoue,Tolède,Aranjuez,
Guadalajara,Ségovie,Salamanque,Valadolid,Burgos,Lourdes,Toulouse,Pa-
ris (retour le juin) ; texte complet, mais ouvrage paraissant inachevé (man-
quent photos, titres, etc.).

Origine : contreplat supérieur notes au crayon « d’après Pâques qui est le
avril. Espagne. » et «par Ch. F. Fournier d’Espagnac » ( ?- ), vraisemblable-

ment l’auteurduPetitmanueld’enseignementreligieuxpour lapréparationdesadultes
à la réception des sacrements ; et son épouse Catherine de Torcy ( – ). «Nos
amis de Lasteyrie», visités dans le château duSaillant, sont peut-êtreRobert Charles
de Lasteyrie du Saillant ( – ), archiviste paléographe et historien fran9ais, et
sonépouse, ouplutôt leurfils,CharlesdeLasteyrieduSaillant ( – ), archiviste
paléographe et homme d’état fran9ais, et son épouse. — Provenance : acquis par Ti-
lander chez le libraire André Poursin, Paris, en octobre .

Fran9ais [ a].

StoriefiorentinediM.BernardoSegni,gentiluomofiorentino,dal
al , colla Vita diNiccolò Capponi di Lui Zio.

Manuscrit italien sans cote apparente, trouvé glissé dans le ms. fr. .
Italien. Papier, × mm , fol.
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Organisation du volume : cahier non-relié de fol. non paginés. — Mise en
page : texte à longue lignes ; marge de mm à gauche servant aux commentaires. —
Support : papier. — Écritures : d’une seule main. — Reliure : non-relié.

I. «StoriefiorentinediM. BernardoSegni, gentiluomofiorentino,dal
al , colla vita di Niccolò Capponi di Lui Zio », commen9ant par « :
Clem. VII, figlio naturale di Giuliano de Medici…» et finissant par «…ricom-
pensati da Cosimo con l’assicura pensione di s. per ciascuno avendo ri-
cusato la taglia. » et la note «M.B. Segne il Segni a narrare la vita di Cosimo,
ed altri fatti che possono attingersi altrove. ».

Origine : inconnue. — Provenance : inconnue.

Fran9ais –

AlexandreCarpentier, ÉdouardNeyt,HyppoliteLamment etEugène
van Hufel, Journal d’un voyage en Suisse et une partie de l’Italie entre-
pris le juin .

Autographe. c. . Fran9ais. Papier, vol., × mm, et p.
Organisation du volume : vol. I : fol. de garde + pagination [ ]- + fol. de

garde. vol. II, fol. de garde + fol. non paginé + pagination – . —Support : papier,
filigrane « J W / T B M /   ». Le haut de la p. [ ] a été découpé ; un
fol. découpé (le talon reste) entre les p. et ; des encarts en papier ont été collés
pour protéger certains dessins (p. , , , et vol. II, p. , ). — Encres : encre
noire et crayon —Écritures : plusieurs mains ; écriture coulée du XIXe siècle. —Dé-
coration : plantes séchées p. (vol. I) et ; nombreux dessins à la plume ou au
crayon, (p. , , , , etc.). —Reliure : demi-reliures, àdos longencuir rouge, gardes
en papier caillouté ; gros signets ( au contreplat supérieur et au contreplat infé-
rieur, de cuir rouge [vol. I] ou vert [vol. II]) ; vol. I étiquette «Voyage en Suisse / »
et signatures au plat supérieur ; vol. II, «N° / Voyage en Suisse / et en Italie / ».

I. Vol. I : «Journal d’unvoyage enSuisse et unepartie de l’Italie entrepris
le juin par Mrs Alexandre Carpentier, Édouard Neyt, Hyppolite Lam-
ment et [Eugène] van Hufel. », p. – , d’après la p. de titre, p. ; « commis-
sions », p. ; « Itinéraire projetté : départ de Gand le juillet », p. – ;
« efets emportés », p. ; « lettres de crédit et d’introduction », p. ; récit du
voyage, p. – , commen9ant par «Départ de Gand le juillet , arrivée
à Bruxelles le au soir, départ de Bruxelles pour Metz» ; départ de Gand le
juillet , visitedeMetzet sacathédrale,Nancy,Lunéville,Strasbourget sa
cathédrale et une de ses plus vieilles maisons place du Dôme (p. ), Zürich,
Krummenschuttach (Schwartzwald), Villingen (auj. Villingen-Schwennin-
gen, Bade-Wurtemberg), Schahausen (Suisse), du château de Laufen, des
montsduRigi,Matterhorn,Pilatus,deLucerne,desmontsduRothstock,Flü-
elen (cant. d’Uri), Brunnen (cant. de Schwytz), Wesen (cant. d’Appenzell),
Wallenstadt (cant. de Saint-Gall), Via Mala (cant. des Grisons), Trans (auj.
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Tomils, cant. des Grisons), Dissentis (cant. des Grisons), Andermatt (cant.
d’Uri), des chutes et sources du Rhin, du Pont du Diable, des chutes de l’Aar,
Meiringen(cant.deBerne)etReichenbach,Giesbach,Brienz(cant.deBerne),
des monts du Wetterhorn, Wengernalp, de Grindelwald (cant. de Berne),… ;
p. – bl. (quelques fleurs insérées) ; « Principaux souvenirs », p. –

; «Distances parcourues», p. – ; «Dépenses particulières », p. .
II. Vol. II : Suite du voyage, p. – , commen9ant par « Kandersteg,

août» , «arrivée àmidi par voiture, devant soi on a laGemmi, dans un fondde
montagne très sauvage…» et finissant par «… à gauche la chaîne des Vosges
et la plaine acquiert l’étendue de la mer, on n’y vois [sic] plus de limites. » ;
p. – bl. ; p. – , comptes concernant le voyage ; p. – , encart
contenant des dessins collés ; p. – , notes diverses (signature des au-
teurs p. ).

Origine : signaturesdesauteurs, vol. , p. et vol. , p. . —Provenance : acquis
par Tilander à Bruxelles, durant l’été .

Fran9ais .

Jean-Pierre Landon, Souvenir de lamemorable campagne d’Italie en
l’année et sous les ordres de Napoléon Bonaparte, général en
chef

(fragm. de comptes) et (texte principal). Fran9ais. Papier,
× mm, fol.
Organisation du volume : fol. non foliotés + foliotation – + fol. non folio-

tés. cahiers. —Mise enpage : recto écrit, verso blanc. —Support : papier ; filigrane
(gant ? ruche ? corne ?), lettre «B (?) », et le nom «Nourrison». La famille Nourrisson
est connue comme famille de papetiers en Auvergne , ainsi qu’à Renaison dans la
Loire. — Encres : noire pour les comptes, bleue pour la copie. — Écritures : d’une
seule main (celle d’A. Chaudun) (excepté les comptes). — Reliure : contemporaine
en parchemin, à dos long, à trois nerfs passés, titre au dos «Souvenirs manuscrits de
Jean-Pierre Landon, soldat de Napoléon. / Campagne d’Italie – ».

I. Du er au e fol., fragments de comptes datant de mai-juillet .
II. «Souvenir de la memorable campagne d’Italie en l’année et

sous les ordres de Napoléon Bonaparte, général en chef. », page de titre, fol. .
Texte, fol. – , commen9ant par « En , après que la paix fut conclue
entre la république fran9aise et l’Espagne…» et finissant par «… et quelques
jours après la paix fut conclue avec l’Autriche et nous reprimes notremarche
vers l’Italie par le même chemin. ».

. PierreDelaunay,Cataloguedesfiligranes relevés surdespapiers d’archives d’Auvergne :
planches, reproductions, Clermont-Ferrand, (Mémoires de l’Académie des sciences,
belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, ).
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Origine : copie réalisée à Villemoisson, Seine-et-Oise par A. Chaudun, en juillet
, du texte contenu dans le fr. . Le manuscrit en lui-même semble être un ré-

emploi d’un livre de comptes datant de (d’après la note, p. , «Copie absolument
conforme au texte manuscrit de Jean-Pierre Landon – Villemoisson – Seine-et-Oise.
Juillet . A. Chaudun. »). — Provenance : acquis par Gunnar Tilander chez le li-
braire Thiébaud, Paris, en ou en .

Fran9ais .

Jean-PierreLandon,Souvenirde lamemorable campagned’Ytalie en
l’année et sous les ordres de Napoléon Bonaparte, général en
chef.

Autographe. Montauban, septembre . Fran9ais. Papier,
× mm, fol.
Organisation du volume : fol. — Support : papier. — Écritures : d’une seule

main. — Décoration : plan de la région, comportant la route empruntée, numérota-
tion des étapes. — Reliure : non-relié.

I. Jean-Pierre Landon, «Souvenir de la memorable campagne d’Italie en
l’année et sous lesordresdeNapoléonBonaparte, général enchef.»,
commen9ant par «En après que la paix fut conclue entre la république
fran9aise et l’Espagne, le quatrième batalion des chaseurs des montagnes…»
et finissant par «… et quelques jours après la paix fut conclue avec l’Autriche
et nous reprimes notre marche vers l’Italie par le même chemin» signé « fait
à Montauban le septembre par Jean-Pierre Landon père âgé de
an, nommé par Sa Majesté l’empereur Napoléon III chevaillié [sic] de l’ordre
impérial de la Légion d’Honneur le juillet . ».

Origine : écrit àMontauban, le septembre , parJean-PierreLandon, «ser-
gent et vaguemestre aux chaseurs des montagnes…». — Provenance : il est possible
que cems. ait été en possession deMme Cl. Larquet (habitantMontauban), petite-fille
de Jean-Pierre Landon, qui détenait également de son grand-père un carnet ( ×

mm, fol., papier avecfiligraneportant une couronne surmontée d’unefleur-de-
lys et des initiales « F.A. », couverture grise, « commencé le messidor, an e, à Li-
gnago pays Vénitien ») contenant ses étapes entre Toulouse et Léoben et des chan-
sons italiennes, communiqué par elle à Édouard Gachot (voir E. Gachot, « Carnet
d’unBrave [Campagned’Italie, – ]»,RevueNapoléonienne [Rome], [octobre

-mars ], p. – ). –AcquisparGunnarTilanderchez le libraireThiébaud,
Paris, en ou en avec le précédent.

Fran9ais (=Sv. ).

[Poèmes en fran9ais contenus dans un essai poétique de Carl Lindq-
vist]



Inventaire 18 novembre 2014 16:23 Page 80 ☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

☛
✡

✟
✠

Fran9ais – — —

Stockholm, ? Fran9ais et suédois. Papier, × mm, fol.
Organisation du volume : le volume consiste en quatre cahiers, de diférentes

mains ; le dernier cahier, de fol. contient des pièces fr. — Support : papier. — Écri-
tures : d’une seule main (pour les pièces fran9aises), cursive du XIXe siècle. — Re-
liure : non relié.

I. [Poèmes en fran9ais], commen9ant par «Que ne suis-je encore un en-
fant ! / Je n’avois ni chien ni houlette… » et finissant par «… Joignez un peu
votre inutilité / À ce fardeau de mon oisiveté. », recueil de sept poèmes fran-
9ais à thème mélancolique ou amoureux.

Origine : le er cahier porte la note «poèmes recueillis et édités par Lars Gladén,
à Stockholm, en » ; la date et localisation exacte de la copie du e cahier est indé-
terminée, mais on peut peut-être supposer une proximité avec le er cahier. — Prove-
nance : sur la page de titre du premier cahier, et ne concernant vraisemblablement
que celui-ci, note de possession de « J. C. Jansson ». – Acquis par Gunnar Tilander à
la Stockholms stads bokauktionskammare au début des années .

Fran9ais – .

Lettres d’Espagne
Autographe ? Après . Fran9ais. Papier, vol., × mm, ,

et p.
Organisation du volume : vol. I : fol. de garde + fol. non paginés + pagination

(d’origine ?) – (un fol. nonpaginé entre les p. et ) + fol. de garde.—vol. II : fol.
de garde + fol. non paginé + pagination – ( fol. non paginés entre les p. et )
+ fol. non paginé + pagination – + fol. non paginé + fol. de garde. — Support :
papier. — Écritures : d’une seule main, ronde livresque du XIXe siècle. — Reliure :
demi-reliures contemporaines à coins, couture sur cinq nerfs apparents, tranchefiles
defilbleuetblancentêteetenqueue, signetde tissuvert ;dosdoréauxfiletsetà la rou-
lette, titre doré au dos «L / ’E » et tomaison. Type de reliure identique à
celles des fr. – .

I. Vol. I, « Lettres d’Espagne. Tome er », p. – , d’après p. de titre au er

fol. non paginé. — « Avant tout », p. – , commen9ant par « La plus grande
partie des lettres qui composent ce recueil, ainsi que des poésies qu’il ren-
ferme, ont été écrites, ou composées, pendant la campagne de , sur les
lieuxmêmedont elles portent la date. Lorsque je rentrai enFrance, plusieurs
personnes avaient conservé mes épîtres, se les étaient mutuellement com-
muniquées, & finirent par m’engager à les réunir, en un corps d’ouvrage, qui,
me disaient-elles, pourrait ofrir quelque intérêt. Je rassemblai celles que je
pus me procurer, je fouillai dans mes papiers pour y retrouver des brouillons
quipouvaient aidermamémoire, sansajouter foi à l’intérêtqu’onvoulait bien
prédire à cette réunion de notes & de réflexions, quelques mois après, j’ache-
vai mon travail & donnai à lire, à des amis, un manuscrit portant pour titre
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« Souvenirs & adieux ou ma dernière campagne ». Quelles intentions dois-
je supposerà ceux qui dès lors m’engagèrent vivement à le faire imprimer ?
(…) Mes lecteurs, si j’en ai, apprécieront les motifs qui m’ont retenu jusqu’à
ce jour…» . — «Hommage» de l’auteur à sa mère [morte pendant qu’il prépa-
rait son recueil et à qui il voulait le dédier], en vers, p. – , commen9ant par
«Quand je tra9ai ces chants que je publie, / La mort, l’impitoyable mort…» et
finissantpar«…Qu’ilsdoiventencor l’indulgence/Àtonamourpourmoi.».—
Texte, p. – , commen9ant par «Lettre première. Roncevaux, mai .
À Edouard P. » , « Oui, mon ami, nous avons aujourd’hui franchi les Pyré-
nées. Après dix ans de paix, au sein de ma patrie, je me retrouve avec tout
l’appareil des combats, dans ces mêmes lieux, témoins des derniers eforts
de nos armes, contre une nation défendant alors son indépendance et ses
rois… » ; recueil de lettres, allant de la « Lettre première » à la « Lettre vingt
deuxième »( juillet ) ; lettres et poésies écrites en depuis divers
lieux en Espagne à des connaissances et amis en France, par un oicier fran-
9ais anonyme, qui touchent à la campagne militaire fran9aise en Espagne ;
certaines sont en vers, les lettres sont notamment adressées à «Madame la
Baronne L’H…», p. , au «Général Baron D…» (p. ), au «Chevalier Joseph
deM.» (p. ), à «Jemmy»,p. , etc. ; finissantpar«…De l’hommevertueux,
qui toujours fit le bien / Chaque jour ramène la fête. ».

II. Vol. II, «Lettres d’Espagne. Tome e», p. – , d’après la page de titre
au er fol. non paginé. — Texte des lettres, p. - , commen9ant par «Lettre
vingt troisième. Bilbao, juillet . À Charles R…» , « Je t’ai promis, mon
cher ami, quelques détails sur l’aventure de la jeune novice de Bilbao… » ; le
texteva jusqu’à la lettrequarantième,du octobre , accompagnéed’une
lettre non numérotée ni datée, adressée à Jemmy ; finissant par «… Tu la ver-
ras s’ouvrir, au seul nom de Jemmy / Viens y presser le cœur, et la main d’un
ami. ». — «Notes », p. – , commen9ant par «Lettre première (Note re). » ,
«Lenomde cemonastère et de la vallée où il s’élève, est, en langue espagnole,
Roncesvales, qui signifie en fran9ais…» et finissant par «… La première capi-
tula le … et la seconde le …».

Origine : l’auteur semble être un oicier fran9ais, noble, qui a fait les campagnes
d’Espagne, comme celui des vol. de « souvenirs de ma vie » (fran9ais – ), et l’on
peut se demander si ces troismanuscrits sont ceux auquel l’auteur fait référence lors-
qu’il mentionne, p. , un «manuscrit portant pour titre « Souvenirs & adieux ou ma
dernière campagne ». Toutefois, les mains paraissent diférer quand bien même les
reliures sont proches (il pourrait s’agir d’une reliure de collectionneur). L’auteur, ano-
nyme, parle, p. – , dans une lettre, de la vallée du Roncal et en dit (p. – ) « (…).
Je faisais alors partie de l’État major du général A…» ; il signe «De ton frère », quand
il écrit au «Chevalier J.F. R…» et écrit, dans le vol. II, p. , au chevalier « J. B. R…»,
son père. — Provenance : acquis par Gunnar Tilander chez The Dolphin Book C. Ltd,
Oxford, en , depair avec lesmss fran9ais – , provenant tous, selon lui, de l’his-
panisteR. RaymondFoulché-Delbosc ;marquepagede carton rose portant le numéro

.
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Fran9ais – .

Souvenirs dema vie.
Autographe ? Après . Fran9ais. Papier, vol., × mm, , ,
et p.
Organisation du volume : vol. I : fol. de garde + fol. non paginés + pagination

d’origine – + fol. non paginés + fol. de garde ; vol. II : fol. de garde + fol. non
paginés + pagination d’origine – + fol. non paginés + fol. de garde ; vol. III :
fol. de garde + fol. non paginés + pagination d’origine – + fol. non paginés +
fol. de garde ; vol. IV : fol. de garde + fol. non paginés + pagination d’origine –
+ fol. non paginés + fol. de garde. — Support : papier non filigrané ; vol. I, un fol.
découpé entre les p. et , et , et , et ; vol. IV, un fol. blancnon
paginé entre les p. et . —Écritures : d’une seule main, écriture du XIXe siècle.
— Reliure : demi-reliures contemporaines, dorées, titre doré au dos « S » et
tomaison.

I. Vol. I, « Souvenirs de ma vie. Tome premier », p. – , p. de titre au er

fol. non paginé. — « Au lecteur », p. – , commen9ant par « Pour servir de
préface au présent recueil des souvenirs de ma vie, je placerai ici la descrip-
tion d’une pendule… » et finissant par «… un glaive et une plume seront pla-
cés croisés sur le somet d’un fut de colonne. », datés «Ancone, septembre

. », suivi, p. et , de deux épigrammes. — Texte, p. – , commen-
9ant par «DonJuandellaPeña» (monastère deSanJuande laPeña,Aragon),
« Saint-Jean-de-la-Revetre en fran9ais, situé à peu de distance des villes de
Jaca [Aragon]…» et finissant par «L’église était vuide, et plongée dans les té-
nèbres, vingt fois j’y retournais, toujours je l’ai trouvée obscure et vuide. » ;
« Souvenir de Rome, septembre », p. – ; « Chilino. Souvenir de
Pologne. »(peut-être Žilina en Slovaquie actuelle), p. – ; « À Madame la
Comtesse,MneRoberti.Ancone, octobre .», p. – ; «EntreBateaet
Mora . EnCatalogne. », p. – ; «Souvenir duMontserate enCatalogne»,
p. – ; «HistoiredeNotre-Dame-du-Montserate, immensecouvent ca-
chè [sic] dans le sein des rochers qui porte ce nom au milieu des plaines de
la Catalogne », p. – ; « Un triste soupir. Ancone, septembre »,
p. – ; « Le sapeur italien », p. – ; « Ancone, juillet . », p.

– ; «Teruel », p. – ; «Un éclair de plaisir. Souvenir de Madrid. »,
p. – . ». — «Table du premier volume», fol. non paginé.

II. Vol. II, «Souvenirs dema vie. Tome second», p. – , p. de titre au er

fol. non paginé. — Texte, p. – , commen9ant par « L’Émigrée. Vittoria,
octobre » , «Mon cher ami, je te recommande chaudement le porteur de
cette lettre…» et finissant par «… fut un signe demutuelle reconnaissance. » ;
«L’Émigrée…», p. – ; «L’AccouchementprèsdeTudela», p. – ; «Ocha-
gavia, dans la vallée du Roncal », p. – ; «Un sombre soupir. Souvenir de
Pamplune. » envoyé «À Alexandre de Lasborde, à Alby » et daté «Pamplune
Septembre », p. – ; «Un moment d’orgueil. Souvenir de Lérida »,
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p. – ; «Atéca, Près de Saragosse. », p. – ; «Le petit tambour pon-
tifical. Souvenir d’Ancona. avril . », p. – ; «À trois heures du ma-
tin. juillet . », p. – ; «Le Tenia, Bugnol [Buñol], dans le royaume
de Valence», p. - ; «Souvenir de Saragosse», p. – ; «Calahora»
(communauté de La Rioja), p. – . — «Table du deuxième volume», fol.
non paginé.

III. Vol. III, « Souvenirs de ma vie. Tome troisième», p. – , p. de titre
au er fol. non paginé. — Texte, p. – , commen9ant par «Souvenir de la Po-
logne» ,p. – , «Dans lecourantdumoisde janvier , les corpsde l’armée
fran9aise…»etfinissantpar «… l’ambitionet leurfille commune, la guerre ?» ;
« Le Tour. Souvenir de Maro (peut-être Mory, Pologne) », p. - ; « Buget,
général de brigade. Souvenir de laCatalogne.», p. – ; «L’Hermite et la du-
chesse», p. – ; «SouvenirdeLangres.EnFrance.», p. – ; «Lanuitde
Santo Domenigo della Cassador », p. – ; «À Madame la comtesse, Ro-
berti. Ancone, janvier . », p. – (contenant une histoire galante
intitulée «L’Unpour l’autre») ; «Ancone, er février », lettre à «Madame
la comtesse » contenant la suite de l’histoire précédente, p. – ; « An-
cone, octobre », p. – ; «Camp du Pardo. Sous les murs de Ma-
drid. », p. – ; « L’Hôpital des fous à Saragosse », p. – . — «Table
du troisième volume», fol. non paginé.

IV. Vol. IV,«Souvenirsdemavie.Tomequatrième»,p. – ,p.de titreau
er fol. non paginé.—Texte, p. – , commen9ant par «Gai souvenir dePam-

plune » , p. – , « Il ne faut pas croire, mon très cher lecteur, que tous mes
souvenirs… » et finissant par « …produisit l’horrible fracas, qui frappa mes
sens de terreur. » ; «Ancone, septembre », p. – ; « Lettre. Souve-
nirde l’Espagne.ÀDonaXavieurdiS…Lolosa, août .», p. – ; «LeViel
Hermite », p. – ; «À monsieur le comte de Brosse, aide de camp du Ma-
réchal duc d’Albufera à Igualada », datées de «Montseratte, juillet »,
p. – ; « Un mort heureux. Souvenir sous les murs de Lérida », p. –

; «Une Heure d’angoisse », p. – ; «Sainte Eulalie », p. – ; «À
monsieur Hypolite D… Ancone, novembre . », p. – ; « Un mo-
ment d’efroi. Souvenir de Pamplune. », p. – . — «Table du quatrième
volume», fol. non paginé.

Origine : les textes sont datés des décennies – , mais ont été ici copiés
alors que l’auteur devait être âgé («Pour le vieillard, c’est un trésor précieux que les
souvenirs des tems écoulés quels qu’ils soient, et plus encore pour un vieux guer-
rier…»,p. ) ; il cite (p. – ),MargheritaPusterladeCesareCantu,paruen .L’au-
teur a participé aux campagnes dePologne (cf. p. ), d’Espagne, où il rencontre peut-
être le général Claude Joseph Buget ( – ), auquel il écrit (vol. III, p. ), (cf.
p. ) ; il a dûnaître auxenvironsde (vol. III, p. – , « j’avais àpeinevingt ans»
en ), s’estmariéet avécuà laMartinique (vol. IV,p. ) où il passeonzeansavant
de décider de revenir en France) ; il perd sa femme, son père et son fils dans un nau-
frage au large de la Catalogne et de Vina Nova auquel il survit lui-même de justesse
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(p. – ). — Provenance : acquis par Gunnar Tilander chez The Dolphin Book C.
Ltd, Oxford, en , no du catalogue, de pair avec les mss fran9ais – , prove-
nant tous, selon lui, de l’hispaniste R. Raymond Foulché-Delbosc.

Fran9ais .

Constantin de Hackel, La classe professionnelle enRussie
Saint-Pétersbourg, . Fran9ais et citations en russe. Papier,
× mm, X + p.
Organisation du volume : fol. de garde + fol. cartonnés non paginés + pagi-

nation [I]-X + pagination – , + planches numérotées I-V + pagination [ ]-[ ]
(d’après la table, mais les no n’ont pas été portés) + fol. de garde. —Support : papier.
— Écritures : ronde livresque. — Décoration : planches en couleur, peintes avec
cartonnages collés peints également (protégées par des feuilles de papier japon). —
Reliure : d’origine, dorée, titre au dos «de Hackel ».

I. « La classe professionnelle en Russie », p. [ ]–[ ], titre au er fol. non
paginé. — Épigraphe, au e fol. non paginé, «Въ ыш -
ч х хъ я я i . ЕКАТЕРИНА II»,
«Les arts professionnels et les forces ouvrières sont la base de la prospérité
d’un état. Catherine II ». — « La classe professionnelle en Russie, son orga-
nisation et administration, par Constantin de Hackel, membre du Conseil
de la chancellerie particulière de Sa Majesté l’Empereur ; gérant l’adminis-
tration générale des maîtrises étrangères, avec planches coloriées. Saint-
Petersbourg, .».—Dédicace,p. [I]-[IV],«Àsamajesté leroiGeorgesIer»,
commen9ant par «Sire, votre Majesté consacre son gracieux et magnanime
intérêt à tous les progrès dans les diférentes branches…» et finissant par «…
au pied du trône de votre majesté, et d’attirer sur cette œuvre vos regards
bienveillants. ». — «Organisation et administration de la classe profession-
nelle en Russie », « Table des matières », p. [V]-X. — « Aper9u historique »,
p. – , commen9ant par «À l’aide de sa hache – dit-on en Russie – l’artisan
russe sait tout produire…» et finissant par «…mais les bases de l’organisation
de la classe profesionnelle sont restées les mêmes. ». — «Organisation et ad-
ministration de la classe professionnelle en Russie », p. – , commen9ant
par «Sous le nom de métier ou de profession, la loi russe comprend toute oc-
cupation…» et finissant par «… obtiennent le grade de laborant ou de maître
en mécanique. » ; « Introduction», p. – ; «Titre premier : de l’organisation
des maîtrises », p. – , comprenant sept chapitres ; «Titre second : de l’or-
ganisation simplifiée des métiers », p. – ; « Titre troisième : de l’exécu-
tion des métiers dans les villages », p. ; «Titre quatrième : Des enquêtes et
des punitions pour la violation des réglements professionnels, et de la pro-
cédure», p. – , comprenant deux chapitres ; «Appendice», p. – .—
«Planches», à la suite de la p. figurent planches ; — «Observation sur le
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mot professionnel », p. . — «Rectification », p. . — «Remarque supplé-
mentaire», p. ; compte-rendudétaillé de l’artisanat enRussie, sonorgani-
sation, ses diicultés, ses points forts, etc.

Origine : dédié à Georges Ier, roi des Hellènes, par Constantin de Hackel. — Pro-
venance : acquis par Gunnar Tilander en Italie, durant l’été .

Fran9ais .

Marquis de la Frezeliere, Journal du siège de la Ville et Citadelle de
Lille

. Fran9ais. Papier, × mm, p.
Organisation du volume : fol. de garde + fol. non paginés + pagination mo-

derne – + fol. non paginés + fol. de garde ; traces d’une pagination ancienne
grattée : (p. ) à (p. ), (p ) à (p. ), (p. ) à (à partir de la
p. , de la pagination ancienne, et de la fin du texte, la pagination moderne s’ar-
rête et la pagination ancienne n’a plus été grattée) ; fol. découpé entre les p. et .
— Support : papier ; filigrane figurant un lion tenant dans sa main droite une gerbe
de blé et dans la gauche un sceptre surmonté d’un chapeau, debout sur un socle por-
tant l’inscription «V », le tout dans un cercle contenant la devise «P

» et surmonté d’une couronne. — Écritures : d’une seule main. —
Décoration : cartes dépliables,montées sur le talond’un fol., la e audébut, au e fol.
nonpaginé la eà lafin, au e fol. nonpaginé. —Reliure : duXVIIIeenveau, àdos long,
tranchefile en tête, signet de tissuvert, tranches rougies, gardes enpapier peigné ; plat
encadrés d’un triple filet doré, fer central, à l’encre noire au coin sup. gauche du coin
sup. «N° » ; dos doré aux fers et à la roulette, titre au dos sur pièce de maroquin
rouge «S / / L ».

I. «PlandeLille, de la citadelle etde sesenvirons.Ville très forte, capitale
de la Flandre fran9oise, située à deg. minutes de longitude et à degr.

min. de latitude. Gravé par C. Inselin, au mois d’aoust. » et «À Paris.
Chez le Sr Inselin, géogr., sur le quay de Morfondus près l’orloge du palais ».

II. « Journal du siège de la ville et citadelle de Lille. . par M.r le Mar-
quis de la Frezelière. », p. – , d’après la p. de titre, p. . — «Journal du siège
de la ville de Lille », p. – , commen9ant par « Après le combat d’Oude-
narde, les alliés se crurent à portée de faire une grande entreprise… » et fi-
nissant par «… si je n’y étois engagé par le désir que j’ay de louer tous les ho-
nêtes gens qui s’y sont distingués, et afin de conserver la memoire de toutes
les belles actions que j’y ay vue faire. ». — «Journal du siège de la citadelle de
Lille », p. – , commen9ant par « Il semble qu’après la glorieuse défense
de la ville de Lille, on ne devoit plus rien attendre de la garnison…» et finis-
sant par «… qu’il n’y a de moyens sûrs pour obtenir des ennemis de l’état des
conditions honorables, qu’en méritant leur estime comme a fait la garnison
de Lille. » ; compte-rendu détaillé, jour par jour, des opérations militaires et
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du siège de Lille. — «Carte des campemens des armées aux environs de Lille
et Tournai ». dernières pages blanches.

Origine : l’auteur est vraisemblablement Jean Baptiste Fran9ois Angélique Fré-
zeau, chevalier, marquis de La Frézelière ( – ), lieutenant-général des armées
du roi, premier lieutenant-général commandant l’artillerie de France (Dict. de la no-
blesse, , p. ). — Provenance : vo du premier fol. de garde, ex-libris imprimé et ar-
morié «Bibliothèque de M.r le marquis de Valadous» et note «acheté à sa succession
par le marquis de la Rochethulon père ». – Estampille «Marquis de la Rochethulon.
Année…» sur la p. de titre. – Acquis par Gunnar Tilander chez le libraire Thiébaud ,
Paris, aux env. de .

Fran9ais .

Jean-Jacques Le Vayer, Recueil universel de tous mes ouvrages fran-
9ois, en vers. — I ., L’Orangerie du jardin des racines grecques, mises en
vers fran9ois.
Autographe. Paris et Moulins, – . Fran9ais et grec ancien. Papier,

× mm, p. + fol.
Organisation du volume : pagination d’origine – + foliotation d’origine -

[ ]. — Mise en page : ouvrage écrit des deux côtés (tête-bêche à partir de la fin). —
Support : papier, filigrane portant les lettres «BP». —Écritures : bâtarde livresque,
p. – ; notes et corrections dans une coulée courante, sans doute même main mais
postérieure (parex. p. , «Bonmaisplusieursversàchanger») et suitedu textedans
cette main moins soignée, à partir de la p. . — Reliure : d’origine, en veau, da-
tée de ; couture sur cinq nerfs, tranchefiles de fil blanc et jaune en tête et queue,
tranches jaspées ; chants dorés à la roulette, entrenerfs dorés aux fers.

I. «Recueil universel de tousmesouvrages fran9ois», p. – , commen-
9ant par le «Recueil de mes ouvrages de l’année , estant âgé d’onze ans,
et trois mois », p. – , «Vers aux Estrenes, pour le premier de janvier ,
a ma grand mère », «Très honorée grand-maman / Que vous donneray-je en
estrennes…» ; , p. – ; , p. – ; , p. – ; , p. – ;

, p. – ; , p. – ; , p. – ; , p. – ; ,
p. – ; ,p. – ;p. – ,quelquespiècesajoutéesàunedate
postérieure, datéesde , ; finissantp. parunepiècegrivoise, «… Il
te fera plaisir, mis par un porte froc / Dans ce lieu dont le nom n’est pas plus
long que Luc. » — «Table des années du XVIIe siècle contenues en ce registre
de vers fran9ois, en nombre de vers », p. .

II. «L’Orangerie du jardin des racines grecques, mises en vers fran9ois »
[ ], p. de titre, fol. . Note au fol. v, « Les chifres qui sont les premiers à
gauchemarquent que ces vers sont à la suite de ceuxde l’année que vous
trouverez de l’autre sens du livre page première ; ayans esté faits dans lames-
me année. Ils ont esté commencez à décrire en ce livre le septembre
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parM.rDupin».— «Avertissement», fol. – v, «Ce qui a donné lieu à cet ou-
vrage est queM.r duP[ort]R[oyal] ayant fait lesPrincipalesRacines greques,
en vers fran9ois, en avoient mis d’autres en proses a la queue, parce qu’elles
en avoient quelque sorte de dépendance. Les ayant veues, il me prit envie de
les mettre aussi en vers fran9ois comme eux, sinon que les leurs ont quatre
pieds et les miens en ont six. Les messieurs du Port-Royal ont donné à leur
livre le titre de jardin des racines greques mises en vers fran9ois [=Claude
Lancelot, Le Jardin des racines grecques, mises en vers fran9ois …, Paris : P.
LePetit, ], et nous avons donné celuy cy aunostre, L’Orangerie [ajout :du
jardin] des racines grecquesmises en vers fran9ois».—Texte, fol. – , com-
men9ant par «Αβα . Certains gasteaux. En grec te représente. » et finissant
par«Faitetachevécetouvrage le septembre , agédeprèsde ans,dont
a plusieurs diférentes reprises…».

Origine : Jean-JacquesLeVayer ( – ), qui écrit d’ailleurs«Ayant fourni le
papier cecim’a cousté l. à faire relier. may .LeVayer.» et «Tous les ouvrages
depuis la page première jusqu’à celle où j’ai mis O.D.M. [p. ] c’est à dire Ouvrages
de Moulins, sont de Paris, où je suis né en le septembre, et baptisé le » ; pre-
mières pièces écrites à onze ans (notamment «Tytire égloguepremière deVirgile tra-
duite en vers fran9ois irréguliers», p. et «Alexis, seconde églogue deVirgile», p. ) ;
note, p. , pour que «Na qu’en cette mesme année je fis l’Orangerie des racines
grecques en vers fran9ois, qui sont à l’autre sens de ce livre». —Provenance : estam-
pille, p. , «Bibliothèque de la Davière» avec armoiries un hérisson, surmonté d’une
couronne. — Déjà dans les collections du libraire E.Nourry (prédecesseur de J. Thié-
baud), en (Cat. LeBibliophile fran9ais, no [novembre ], no ). –Acquis
par Gunnar Tilander chez le libraire Thiébaud, Paris, en .

Fran9ais .

LesAmoursouleCantiquedescantiquesdeSalomon,filsdeDavid,roy
deIsrael.—Sentencesetélogesdessaintspèresde l’Égliseà la trèssaincte
Mere deDieu sur son Immaculée conception. — [Pièces diverses]

mars . Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Organisation du volume : fol. de garde + fol. non paginés + pagination –

+ fol. non paginés + fol. de garde. — Mise en page : réglure à la mine rouge —
Support : papier. — Écritures : d’une seule main, bâtarde et coulée du XVIIe siècle.
— Reliure : en parchemin, couture sur cinq nerfs, tranchefiles en tête et en queue ;
estampée à froid, plats encadrés d’un triple filet et de fleurons estampés à froid ; en-
trenerfs estampés à froid aux fers et à la roulette ; deux fermoirs métalliques.

«Table de ce qui est contenu dans ce livre », er et e fol., suivie de fol.
blancs.

I. «Les amours des amours ou le Cantique des cantiques de Salomon fils
de David, roy de Israel », p. – , comportant un prologue et dix-huit le9ons,
commen9ant par «Cest ycy lesAmours deAmoursChèresAmes et les vertus
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des vertus et le fruit d’icelle, il ne les faut point approcher du sensuel… » et
finissantpar«…desatrèssaincteet ImmaculéeConceptionpour lequeldigne
et admirable œuvre Dieu soit à jamais loué et bénit. Amen. ».

II. «Sentences et éloges des saints pères de l’Église à la très saincteMere
de Dieu sur son Immaculée conception », p. – , commen9ant par « Sur
son Immaculée conception : Sainct Augustin : Marie est l’ouvrage d’un des-
sein éternel… » et finissant par «… rendez-moi digne de vous imiter en terre
pour estre un jour participant de vostre gloire. ».

III. Pièces diverses, p. – , à savoir « Litanies mystiques du Divin
amour », « autre d’amour », « autre d’amour pur », « autre d’amour de com-
plaisance » et «Litanies à l’honneur de la vie cachée de Nostre Seigneur Je-
sus Christ » ; à la fin, sur le e fol. non paginé, on trouve une lettre, inache-
vée, commen9ant par « Je suis contente, ma chère et bien aimée sœur, que
nous nous écrivions, pourvu que ce ne soit que de l’amour et de la Croix… »
et finissant par « … ce n’est pas qu’il faille demander la soufrance, car c’est
le plus parfait de ne rien demander et…» ; sur la dernière p., «Cantique pour
ma chère sœur Eufrasie », en strophes de hexasyllabes, rimés ababcdcd,
sur les vœux, commen9ant par «Oui, le jourmémorable / le plus beau de mes
jours / et le plus agréable…» et finissant par «… Notre chère compagnie / fixe
sur le Carmel / Cette sainte montagnie / et la porte du ciel » .

Origine : date à la findu texte, p. , «Ce mars ».Vraisemblablement écrit
par une religieuse carmélite. — Provenance : reste d’une notice imprimée collée au
recto du er fol. de garde. Acheté chez Boghallen, à Copenhague, au début des années

.

Fran9ais .

Am[édée] Saintin, L’Homme-Esprit
Fontainebleau, . Fran9ais. Papier, × mm, p.
Organisationduvolume: pagination – , fautive. —Support : papier. —Écri-

tures : d’une seule main. — Reliure : non relié, couvrure en papier cartonné bleu.

I. Am. Saintin, « L’Homme-Esprit. Théorie de l’humanité donnant l’ex-
plication rationnelle des dogmes et des mystères du christianisme. Fontai-
nebleau, .», p. – , commen9antpar «Avis :Réduit àune solitudepres-
qu’absolue pendant les sixmois de l’invasion étrangère…» et finissant par «…
Car elle n’est pas encore écrite la dernière page du livre intitulé : Gesta Dei
per Francos. » ; curieux ouvrage inspiré à l’auteur par la guerre de , et la
« vue de la misère de l’humanité en général et de celle de chaque homme en
particulier », qu’il cherche à expliquer par «une hypothèse qui, démontrée et
admise, viendrait éclairerd’un journouveau l’histoirede l’humanité».Consi-
dérations qui touchent à la théologie, à la philosophie, divisé en chapitres ;
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notes diverses, dont une «Répartition approximative du nombre de Juifs ac-
tuellement existants ». — Table, p. .

Origine : Amédée Saintin, de sensibilité royaliste, est également l’auteur des Vé-
ritables principes de , Document historique peu connu… servant à démontrer que les
libertés inaugurées par LouisXVI…ne peuvent être réalisées que par lamonarchie légi-
time, Paris : Lachaud et Burdin, ; dans cet ouvrage, il est mentionné comme « ty-
pographe », « correcteur à l’imprimerie de Boulogne (Seine) » ; il est vraisemblable-
ment issu d’une famille d’imprimeurs-libraires (un Amédée Saintin est connu, dans
les années – , comme imprimeur, sis rue Saint-Jacques de l’imprimerie-li-
brairie spéciale des écoles chrétiennes et primaires ; voir Bibliogr. de La Fontaine,
nos et ) ; l’auteur vivait à Fontainebleau, rue St-Merry. — Provenance :
acquis par Gunnar Tilander chez le libraire Thiébaud, Paris, , cat. , no .

Fran9ais .

Gazettes et chansons (fragment)
Paris ?, et . Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Organisation du volume : pagination moderne – ; pagination plus ancienne

– ; les p. – renvoient à une date légèrement plus tardive et sont sur un papier
et d’une main diférents. — Support : papier, deux filigranes similaires, figurant des
lions dans des écus, surmontés d’une couronne, . p. – ; . p. . — Écritures : pre-
mière main, p. – et p. – ; deuxième main, p. – ; corrections et additions d’une
main postérieure, à la mine de plomb, p. – . — Reliure : broché (XIXe–XXe siècle),
réemploi d’un fol. d’imprimé pour la garde.

I. Gazettes et chansons, p. – . « Gazettes en vers, aoust », p. –
commen9ant par «Auteur de gazette nouvelle / du centre de la vérité… » et
finissant par «… Tenir Paris dans son enceinte / Tient tout dans la main de
mon roy», divisé en strophes de octosyllabes chacune, les strophes à
sont chacune consacrées aunouvelles d’une ville ou d’unpays (Londres,Hol-
lande, Prusse, etc.). — «Chanson sur la prise de Berg-op-Zoom, Sept. »,
p. – , commen9antpar«Lövendalavaitbienpromis/Berg-op-ZoomàLouis
pris…» et finissant par «…Tantôt par ci, tantôt par là /Ah, l’y voilà – la !», en
strophes de octosyllabes chacune ; p. – blanches.— «Chanson en patois»
(sur la bataille de Fontenoy), p. – , commen9ant par « J’ons vu le poëme
fringant / fait par le monsieur Voltaire… » et finissant par «… Levant au ciel
les innocentes mains / par ses vœux gagna la bataille. Bis. », en strophes
de vers de sept syllabes, avec irrégularités ; une main postérieure a apporté
corrections et variantes à cette chanson d’après le « Recueil Clairembault-
Maurepas, tome , p. » et a noté deux autres strophes p. .

Origine : le bifeuillet central, p. – , est plus tardif et provient d’une autre gazette
que les p. – et – ; ils ont néanmoins été reliés ensemble et devaient faire partie
d’une compilation plus vaste dont nous ne conservons qu’un fragment, comme tend
à le prouver la présence d’une pagination ancienne – . — Provenance : ex-libris
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figurant un sceau (O T C R L ?). – Note « , c. », « ». – Acquis par Gunnar Ti-
lander chez le libraire Thiébaud, Paris, aux env. de .

Fran9ais .

Vies de Jeanne II, Reine de Naples, et de Jacques Attendolo de Coti-
gnole surnomméSforza le Grand, trad. de l’italien

XVIIIe siècle. Fran9ais. Papier, × mm, p.

Organisationduvolume : fol. de garde+ fol. nonpaginé+paginationd’origine
– + fol. non paginés + fol. de garde. — Support : papier. — Écritures : d’une

seule main, écriture coulée livresque. — Reliure : veau (basane ?), à dos long, signet
de tissu vert, tranches jaspées, gardes en papier tourniquet, plats encadrés d’un filet
estampé à froid, dos doré aux fers, titre doré au dos sur pièce de maroquin vert «V /

/ J. II / R. / N ».

«Vies deJeanne II, reinedeNaples et de JacquesAttendolo daCotignola,
surnommé Sforza le Grand», d’après la p. de titre au er fol. non paginé.

I. «Vie de Jeanne II, Reine de Naples », p. – , commen9ant par «Cette
reine doit peut-être moins à ses vertus, qu’à la célébrité de son règne… » et
finissant par « … ont occasionné les diférentes manières dont on a jugé du
mérite ou du démérite de Jeanne d’Anjou, reine de Naples. ».

II. «ViedeJacquesAttendolodaCotignola, surnomméSforza leGrand.»,
p. – , commen9ant par «Je me trouve dans une espèce de nécessité d’é-
crire immédiatement après la vie de la reine Jeanne II,…» et finissant par «…
Sforza fut aussi comblé par le prince qui l’établit seigneur de plusieurs châ-
teaux dans le royaume. L’hiver étois avancé, le tems des plus âpres frimats
n’étoit déjà plus… ici se termine tel que nous l’avons re9u, le fragment de la
vie de Jacques Attendolo da Cotignola, surnommé Sforza le Grand. Nous re-
grettons que la vie toute entière de cet illustre capitaine ne nous soit point
parvenue. On a vu dans l’histoire de Jeanne II, reine de Naples, comment il
finit ses jours. », suivi de fol. blancs.

Origine : traduction d’origine inconnue. — Provenance : e fol. de garde, note
«L’histoire de Jeanne de Naples se trouve dans L’Histoire de Provence de Cæsar No-
stradamus fils de Michel surnommé le prophète, dans celle de Honoré Bouche qui a
copié Nostradamus et dans l’Histoire de Provence de l’abbé Papon qui a copié l’un et
l’autre. L’abbéMignot a fait une histoire particulière de Jeanne deNaples. Voyés dans
LeNouveaudictionnairedePrudhommel’article«MargueriteAttendoli»quipourrait
fournirunbel épisodedansLaVied’Attendolo son frèredevenudepuisducdeSforce»,
au v°, «Mss. inédit, traduit de l’italien». –Acquis parGunnarTilander chez le libraire
Thiébaud, Paris, aux env. de .
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Fran9ais .

Fran9ais .

Fran9ais .

Fran9ais .

Fran9ais .

Ratification et quittance.
Paris, avril . Étude de maître Fran9ois Marie Estienne, notaire im-

périal ; expédition. Fran9ais. Papier, × mm, fol. et couverture.
Anne-CatherineImbault, demeurantàParis, aprèsavoirprisconnaissan-

ce du contrat de vente par Pierre Thomas Imbault, son père, à Nicolas De-
fay de la maison du Crouy, passé à Orléans le juin [fr. ], le ratifie
et reconnaît la propriété de Noël Belletoise, acquéreur de Nicolas Defay par
contratdu juin , contre leversementde livreset sols. (Voiraussi
les actes concernant la maison du Crouy, fr. – ).

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockolms stads bokauktionskammare), le mars , no .

Fran9ais .

Fran9ais .

Ratification.
Orléans, juillet . Fran9ais. Parchemin, × mm, fol.
Ratification, par le roi, de la vente d’une maison sise faubourg Berry à

Saint-Étienne de Jargeau, par Louise Pinault, veuve d’Alexandre Linsy, et
Fran9oise Geneviève Prevost, leur fille majeure, à Jean Louis Prevost et sa
femmeRenéJudithVictoirePrevost, d’après contrat re9uàJargeau le mai

. Au dos, «no ». (cf. fr. et ).
Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de

livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le mars , no .

Fran9ais .

Vente.
Jargeau (Loiret, arr. d’Orléans), mars . Fran9ais. Étude de maître

Fougereau, notaire ; expédition. Parchemin, × mm, fol. Traces de
moisissure.
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Louise Pinault, veuve de Pierre Alexandre Linsy, et Fran9oise Geneviève
Prevost, leurfillemajeure, vendentàJeanLouisPrevostetReinéVictoireJu-
dithPrevost, sa femme, unemaison située faubourgBerry àSaint-Étiennede
Jargeau pour la somme de livres.

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres deStockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le mars , no .

Fran9ais .

Bail.
Jargeau (Loiret, arr. d’Orléans), novembre . Fran9ais. Étude de

maître Jacques Desestang, notaire ; expédition. Papier, × mm, fol.

Maître Louis Vallette, procureur fiscal à la châtellenie de Jargeau, agis-
sant au nom de maître Fran9ois Peigné, prieur et chapelain de la chapelle
Saint-FabienetSaint-Sébastien,baille àHierosmeClemanceausixquartiers
de vigne sis au Clos de Loire, à Jargeau, pour dix livres de rentes annuelles.

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le mars , no .

Fran9ais .

Vente.
Jargeau (Loiret, arr. d’Orléans), mars . Étude demaître Jucqueau,

notaire ; expédition. Fran9ais.Parchemin, × mm, p.
Hubert Gojon, d’Orléans, vend à Sulpice Pichery, de Châteauneuf-sur-

Loire (Loiret, arr. d’Orléans), une maison pour la somme de livres.
Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de

livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le mars , no .

Fran9ais .

Procès verbal.
Jargeau (Loiret, arr. d’Orléans), juillet . Étude de maître Jacqueau,

notaire ; procès verbal. Fran9ais. Papier, × mm, p.
Procès verbal du précédent.
Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de

livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le mars , no .
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Fran9ais .

Jean-Marc Péhéaa, Analyses et travaux divers et Récit de ma cam-
pagne –

France, . Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Organisationduvolume: fol.degarde+ fol.nonpaginés+paginationd’origine

– + fol. non paginés + fol. de garde. — Support : papier. — Reliure : demi-
reliure du XIXe ou XXe siècle, avec coins, en cuir noir, tranchefiles de fil vert, rouge et
jaune en tête et enqueue, signet de tissu rouge, tranchede tête dorée, gardes enpapier
peigné ; titre au dos «M P . / T / D ».

«Analyses et travaux divers par Marc Péhéaa. Ancien pharmacien prin-
cipal de l’armée» (titre au e fol.).

I. Analyses, (note au e fol. «Les analyses suivantes sont extraites du re-
cueildemédecineetdepharmaciemilitaire»),p. – ,commen9antpar «No-
tice sur les eaux d’Arzew et de ses environs », p. – , «Parmi les localités de
l’Algérie privées d’eau potable…» ; «Analyse de l’eauminérale d’Aïn-Nouissy,
et de l’eau du puit de la Macta (Province d’Oran, ), extrait », p. – ;
« Sur les eaux potables de l’Hôpital militaire de Barégés », p. – ; «Carac-
tères et composition de la graine d’Y’dzi (Tonquin), publiés dans le Bulletin
de la société d’acclimatation, », p. – ; « Analyses de liquides pleu-
rétiques eféctuées à Paris en », p. – ; et finissant par «… de faibles
tracesd’acidesbiliairesontétéconstatéesà l’aideduréactifPettenkofer.L’in-
dican n’existe pas dans les produits que j’ai examinés. ».

II. « Récit de ma campagne, – », p. – , commen9ant par
« L’armée fran9aise, si souvent victorieuse sur les champs de bataille, a es-
suyé…» ; «Première partie : À l’armée du Rhin», p. – ; «Deuxième par-
tie : à l’arméede laLoire»,p. – ; «Troisièmepartie :marchevers l’Est»,
p. – ; «Fragments divers » (d’après la table), p. – ; finissant par
«… qui, sous l’égide du souverain maître, rendront un jour à la France et son
prestige et les jours glorieux d’autrefois. » ; p. – blanches.

III. Deux « livrets de poésie », imprimés, de M. Péhéaa, p. – , datés
d’octobre etavril , commen9antpar«AJea…» ,«Perdunotre trésor !
/ Vers la voûte étoilée… » et finissant par «… A quelques pieds sous terre un
silence profond, / Et tant de bruit à la surface. » («Bordeaux. Imp. nouvelle F.
Pech et Cie, – , rue Gouvion»).

IV. «Etat des services et des campagnes (extraits du Panthéon de la Lé-
giond’Honneur)»,p. – ,biogr.deMarcPéhéaa ;p. blanche.—Table
des matières, p. .

Origine : Jean-Marc Péhéaa (Arricau, avril – Bordeaux, septembre
), fut interne des Hôpitaux de Paris en , puis pharmacien de re classe de

l’École de Paris ( mars ). Il passe ans en Afrique en tant que pharmacien et
major aux hôpitaux de la division d’Oran (à partir du novembre ). Durant la
guerre de , il sert dans l’armée du Rhin, puis de la Loire, avant de devenir phar-
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macien en chef de l’ambulance du grand quartier général dans l’armée de l’Est. Il est
chevalier de la Légion d’Honneur en . —Provenance : acheté parGunnarTilan-
der à Paris en avril .

Fran9ais .

Hypothèque.
Orléans,mai-juin .Administrationgénéraledesdomainessous lenom

deJean-VincentRené ; bureaudu conservateur des hypothèques dubailliage
d’Orléans. Papier, × mm, fol.

Extraits du registre des oppositions du bureau d’Orléans.
Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de

livres de Stockholm (Stockolms stads bokauktionskammare), le novembre ,
no .

Fran9ais .

Ratification.
Orléans, juin . Siège du baillage d’Orléans. Parchemin,
× mm, fol.
Pierre Augustin Caraule Eluyee, seigneur de La Touche Argenson, ratifie

l’acquisition par Sulpice Pichery, marchand demeurant à Châteauneuf-sur-
Loire (Loiret, arr. d’Orléans), des biens de Hubert Gojon et Jeanne Poignard,
sa femme (cf. fr. et ).

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockolms stads bokauktionskammare), le novembre ,
no .

Fran9ais .

Vente.
Beaune (Côte d’Or, ch.-l. d’arr.), décembre . Étude de Maître René

Belin, notaire ; expédition (enregistrée à Beaune le frimaire an IV). Fran-
9ais. Papier, × mm, fol.

Mme Brunet veuve Bizouard vend au capitaine de dragons [Nicolas Jo-
seph] Comeau [de Créancé] et à sa femme Elizabeth Pelletier [de Cléri] une
vignede ouvréespour livres, divisées entre livres avec rente
d’undenierpour àpayerdans les ans, livres avecune rented’unde-
nierpour , àpayerdans les ans, livresàpayerdans l’annéeavec
livres d’avance.
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Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockolms stads bokauktionskammare), le novembre ,
no .

Fran9ais .

Vente.
Dijon, octobre . Étude de Me Remond, notaire ; expédition. Fran9ais.
Papier, × mm, fol.

Denis Midan et sa sœur Jeanne Midan vendent à Claude Jobert, mar-
chand et paysan, une vigne de ouvrées pour livres.

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockolms stads bokauktionskammare), le novembre ,
no .

Fran9ais .

Bail.
Dijon, avril . ÉtudedeMe GuillaumeThoison, notaire ; expédition.

Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Claude et Baltasar Fran9ois, fermiers, baillent pour ans à Nicolas Joly

unepièce de terre pour le versement annuel de livres à payer à la fête saint
Martin.

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockolms stads bokauktionskammare), le novembre ,
no .

Fran9ais .

Confiscation.
Dijon, juillet .ÉtudedeMeEstienneHubertPonteney,procureurau

bailliage d’Auxonne (Côte d’Or, arr. deDijon). Fran9ais. Papier, × mm,
fol.

Marguerite Pelletier, veuve de Barthellemy Jomard, écuyer à Dijon, ré-
clameàClaudineBoudier, veuvedeJeanMilliere livresd’aprèsunedette
du novembre .À lafindudocument, une secondemainanoté les biens
saisis le juillet .

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockolms stads bokauktionskammare), le novembre ,
no .
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Fran9ais .

Vente.
Jargeau(Loiret, arr.d’Orléans), juin .ÉtudedemaîtreJean-Baptiste

Dubois, notaire ; expédition. Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Jean-JacquesPrevost,ditLeFief, etsa femmeFran9oiseGaudoisvendent

à Jean Gaudin la moitié d’une maison pour livres, dont comptant et
à payer par moitié à Noël et à Pâques .
Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de

livres de Stockholm (Stockolms stads bokauktionskammare), en novembre (pro-
bablement le novembre, comme les précédents et le suivant).

Fran9ais .

Héritage.
Falaise (Calvados, arr. de Caen), octobre . Chambre du conseil de

Falaise. Fran9ais. Parchemin, × mm, fol.
Arbitrage, de Nicolas de Sainte Marie, seigneur de Melle, concernant un

héritage, entre Fran9ois Robert du Puis, écuyer, enseigne de vaisseau du roi
à Brest, héritier de Robert du Puys, héritier lui même de Nicolas de Mal-
herbe, écuyer, sieur d’Arry, fils de Louis de Malherbe et de Damoiselle Anne
duPuys ; devenupropriétaire par héritage d’une terre située en la paroisse de
Fourches,qu’il avait laisséàdameMarie-AngéliqueLetourmy,veuvedusieur
d’Arry, saviedurantpour la remplirde sondouaire, en la conditionqu’elle soit
maintenue en l’état, réclame auxhéritiers de ladite damecompensationpour
les dommages subis par la dite terre.

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockolms stads bokauktionskammare), le novembre ,
no

Fran9ais .

Relation du voyage d’Italie.
Italie du Nord, . Fran9ais. Papier, × mm, p.
Organisation du volume : pagination moderne – . — Support : papier, fili-

grane : des armes (?) contenues dans un cercle, ainsi qu’une inscription surmontée
d’élémentsdécoratifset surmontantunegrappe. —Écritures : d’uneseulemain, écri-
ture coulée livresque. — Reliure : un cahier non relié.

I. « Relation du voyage d’Italie », p. – , commen9ant par « Le avril
, je suis parti de Turin à la suite de M.r le marquis de Suze, avec M.r le

chevalierdeRicaldonetM.rdeMonpont…»etfinissantpar«…LaRépublique
n’a pas plus de soldats, elle a six galères assés bien (…) » ; relation d’un
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voyage (diplomatique) entrepris du avril au mai, en Italie du Nord,
notamment à Gênes. Incomplet de la fin.

Origine : notes autographes concernant un voyage diplomatique entrepris dans
la suite du marquis de Suze, du avril au mai . — Provenance : acquis par
Gunnar Tilander chez «Le Bouquiniste (Maccono) », Turin, le décembre .

Fran9ais .

GastonDe Marolles, [Notes de travail lexicographiques]
Apr. et av. . Tapuscrit. Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Organisationduvolume : fol. non folioté+ foliotation – ( répétédeux fois)

— Support : papier. — Écritures : tapuscrit avec corrections manuscrites. — Re-
liure : fol. indépendants.

I. Notes concernant l’étymologie. — «Braconnier & braconnage », au er

fol., commen9ant par «Le braconnage était jadis un droit seigneurial. Le bra-
connier, dresseur de braques, chassait en tout temps le loup avec ses chiens.
(…)» et finissant par « (…) devenu chien couchant, puis chien d’arrêt par suite
d’afectations spéciales d’usage ». — « Lice et laie », fol. – , commen9ant
par « Il est étonnant que tant de professeurs renommés et tant d’auteurs de
grands dictionnaires enseignent encore de nos jours que ces deux termes si
courants soient d’ » et finissant par « (…) En efet, plusieurs
auteurs pensent à la ville de Troie en raison du plat romain comparé au Che-
val de Troie ; d’autres pensent au terme gaélique torc, en bas-breton tour’ch,
solution qui paraissait à Littré être la plus probable ».

Origine : lecommandantMarie-Eugène-GastonMartindeMarolles,ouplussim-
plementGastondeMarolles(Versailles, octobre – Versailles, octobre ),
chevalier ( ), puis oicier ( ) de la Légion d’honneur, oicier de dragons et
aviateur durant la Ire Guerre mondiale, est l’auteur notamment de Langage et termes
de vénerie, étude historique, philologique et critique, Paris, – ( vol.). Lamen-
tion de Clovis Brunel (p. ) comme directeur de l’École des chartes permet de dater
d’après , et d’avant (date de mort de Gaston de Marolles). — Provenance :
donné à Gunnar Tilander par le professeur F. Viré à Digne en mars , sans doute
Fran9ois Viré ( – ), orientaliste et spécialiste de la cynégétique arabe.

Fran9ais .

Héritage
Dijon, décembre .Sousseingprivé.Fran9ais.Papier, × mm,

fol.
Règlementconcernantdessommesdues,entreLaurentTrinquetetNico-

las Boilot, marchands à Dijon, Pierre Ternand également marchand à Dijon,
et les héritiers de l’avocat Demermetz (cf. fr. ).
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Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livresdeStockholm(Stockholms stads bokauktionskammare), en (probablement
le septembre, comme les suivants).

Fran9ais .

Bail.
Dijon, février et juillet . Fran9ais. Papier, × mm,

fol.
Honoré Demermetz, avocat à Dijon, baille à Jean Larcher et sa femme

ClaudineRevireauunepropriétédedeuxappartementsprèsde laPorteGuil-
laume, pour ans au prix de livres par an à payer au er février et au er

août. Au verso, autre contrat, par lequel Demermetz baille à Pierre Jacque-
min et sa femme Anne Valerian la même propriété pour ans au prix de
livres.

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le septembre ,
no .

Fran9ais .

Procès.
Falaise (Calvados, arr. de Caen), juillet . Fran9ais. Assises du bail-

liage de Falaise. Parchemin, × mm, fol.
Fran9ois Lemerle et ses cohéritiers font appel d’une décision concernant

unemaison, contreune femmedunomded’Arry (peut-êtreMarie-Angélique
Letourmy, veuve de Nicolas de Malherbe, sieur d’Arry, cf. fr. ) qui les ac-
cuse de l’avoir mal entretenue.

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le septembre ,
no .

Fran9ais a, a et a. Catalogue de la collection de Marcel
Jeanson.

Catalogue surfichesmanuscrites classées alphabétiquementde la collec-
tion cynégétique de Marcel Jeanson, établi par son bibliothécaire Paul Lan-
geard, en trois boîtes, vol. et sur les manuscrits, vol. sur les imprimés.
Catalogue jamais imprimé, écrit de la main de Langeard (voir l’introduction,
p. ).
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fr. a
Classeurportant l’étiquette«BibliothèqueM[arcel]. J[eanson].M [bar-

ré] Imprimés [ajouté de la main de Tilander] cynégétiques. Notices termi-
nées et recopiées en dactylo. . P.L. ». Concerne les mss., notamment médié-
vaux, comme le suivant.

fr. a
Classeurportant l’étiquette«BibliothèqueM.J.M [barré]cynégétiques.

Notices terminées et recopiées en dactylo. . P[aul]. L[angeard]. »
fr. a
Fiches non reliées, enroulées dans une couvrure de papier cartonné, por-

tant l’inscription de la main de Gunnar Tilander «Cabinet de Marcel Jean-
son. Imprimés. » et de Paul Langeard «Chasse Fiches copiées à la machine.
Toutes ces fiches ont été collationnées avec la copie dactylo». Fiches concer-
nant les imprimés, classées alphabétiquement de A à T.

Origine : note, sur le premier classeur, de la main de Gunnar Tilander, « Cata-
logue, dressé par Paul Langeard, de la Bibliothèque de feu Marcel Jeanson, Paris ». —
Provenance : note, sur lepremierclasseur,d’uneautremain(veuveLangeard ?), «Of-
fert à monsieur le Professeur Gunnar Tilander, en souvenir de Paul Langeard qui eut
l’honneur d’être son ami» ; donné àGunnarTilander par la veuvedePaulLangeard en

.

Fran9ais .

Don.
Morey (auj. Morey-Saint-Denis, Côte d’Or, arr. de Dijon), er avril .

Fran9ais. Étude deMe Boiteux, notaire àGilly (Côte d’Or, arr. deBeaune) ; ex-
pédition. Papier, × mm, fol.

HuguesCarny, prêtreàMorey,ClaudeMachiot,marchand, etClaudeVoi-
sin,membreduconseilde l’églisedeMorey,ontre9udeFran9oisDerez,prêtre
et principal du séminaire de Saint-Sulpice à Paris, une somme de livres.

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le septembre ,
no .

Fran9ais .

Bail.
Orléans, novembre . Fran9ais. Étude de Me Etienne Thué, notaire

au Châtelet d’Orléans. Papier, × mm, fol.
JacquesParis,chanoinede l’églised’OrléansetchapelaindeSaint-Fabien,

baille à Estienne Moreau, vigneron à Jargeau (Loiret, arr. d’Orléans), pour
ans,unevigne, auprixde livresparan, àpayerchaqueannéeà laToussaint.
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Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le septembre ,
no .

Fran9ais .

Bail et ratification.
Jargeau(Loiret, arr.d’Orléans), mai .Fran9ais.ÉtudedeMeN. Lam-

bert, notaire ; expédition. Papier, × mm, p.
GuillaumeGarderay, prêtrede l’église deJargeau, baille en sonnomet ce-

lui de ses successeurs aux frères Gabriel et Jean Baudy, vignerons, et à leurs
héritiers, pour ans à partir de la Toussaint, une pièce de terre, champ et
vigne d’un arpent, au prix de deniers parisiens par an, à payer à la Saint-
Jean-Baptiste, ainsi que d’une pension de sous à payer au curé. Augustin
Lesage, prêtre et chanoine de Saint-Vrain de Jargeau, ratifie le contrat du
mai qu’il a re9u de Jean Baudry.

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le septembre ,
no .

Fran9ais .

Bail à ferme.
Pontailler (Côte d’Or, arr. de Dijon), décembre . Étude de maître

Jacques-Bernard Joannet, notaire royal ; expédition. Fran9ais. Papier,
× mm, fol.
M. Bizouard deMontille, représenté par PierreGalois,menuisier, baille à

ferme, pour six ou neuf ans, six hectares, soixante huit ares, cinquante deux
centiares, soit dix-neuf journaux et demi, de prés, à Nicolas Legros, manou-
vrier ; Toussaint Lamarre, pêcheur ; Pierre Renverdy, cultivateur ; Jean Che-
not, cordonnier ; Fran9ois Bourgeot, Estienne Jacquelet, Jean-Baptiste Mo-
net, Fran9ois André, Henry Monnet, manouvriers, et Antoine Durand, tour-
neur ; Estienne Fleutot, aubergiste ; Pierre Pingeon, charon. Au dos, « re9u
Joannet notaire à Pontailler ».

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres, à Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le septembre ,
no .

. Pour le terme, fol. v, « pour raison d’orvalle » : Tilander renvoie, dans son catalogue ma-
nuscrit, à P. Martellière, Glossaire du Vendômois, p. , art. «Orvale ».
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Fran9ais .

Bail à ferme.
Beaune (Côted’Or, ch.-l. d’arr.), juin .En lamaisond’ÉlizabethPel-

letier [deCléri] parMeMorelot, notaire royal.Fran9ais.Papier, × mm,
fol. (entre les fol. et , un feuillet a été découpé).

ÉlizabethPelletier [deCléri], femmedeNicolasJosephComeaudeCréan-
cé, capitaine de dragons et chevalier de l’ordre royal de Saint Louis, baille à
fermepour neuf ans, une pièce de terre àNolay (arr. deBeaune), de deux hec-
taresvingt-huit aresquarantecentiares, soit dix soitures, pour francspar
an, àClaudeDuchêne, aubergiste et propriétaire. Enmarge, note du janvier

signalant l’annulation du contrat.
Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de

livres, à Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le septembre ,
no .

Fran9ais .

Contrat de mariage.
Dijon, Ventôse an ( mars ). Fran9ais. Papier, × mm,

fol.
ContratdemariageentreÉtienneVaudremont,filsdeJean-BaptisteVau-

dremont, propriétaire àDijon, et de feueAnnePaquier, etMargueriteEdmée
de Mermély, fille d’Étienne de Mermély, propriétaire à Dijon, et de Louise
Marguerite Lebutton.

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres, à Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le septembre ,
no .

Fran9ais – .

Actes concernant la maison dite du «Crouy».
Se rapporter également au fr. .

Fran9ais .

Vente.
Orléans, juin .DevantMesCabartetBuislé, notaires.Fran9ais.Parche-
min, × mm, fol. Couverture de récupération composée d’un feuillet
imprimé (Couret de Villeneuve : ).

PierreThomasImbault,marchandorfèvreàOrléans, agissantensonnom
etencelui de ses enfantsmineurs, [Anne-]Madeleine Imbault ,CharlesLouis
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Thomas Imbault et [Anne-]Catherine Imbault, et de feu sonépouseAnneBe-
danne, vendunemaisondecampagne,dite«maisonduCrouy», àNicolasDe-
fay, bourgeois, pour livres. Note signée Guémaud au fol. v, signalant le
dépôt du contrat. Numéro « » (fol. ) ; note de possession de «Me Arnevil-
lier » (fol. ).

Fran9ais .

Ratification.
Orléans, octobre . Fran9ais. Parchemin, × mm, fol.
Lettresderatification,depar leroi,de laventeprécédente.Audos,«no ».

Provenance : cet acte et le précédent ont été acquis par Gunnar Tilander à la
salle de vente aux enchères de livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktions-
kammare), le septembre , no .

Fran9ais .

Ratification
Orléans, er mai . Devant Mes Bonneau et Burhod, notaires. Fran9ais. Pa-
pier, × mm, fol.

Charles Louis Thomas Imbault et Anne-Madeleine Imbault, majeurs, ra-
tifient la vente par leur père de la maison de campagne de Croui à Nicolas
Defay, ainsi que la vente de la maison par Nicolas Defay à Noel Belletoise et
Fran9oise Mathieu sa femme.

Fran9ais .

Remboursement.
Orléans, août . Devant Me Johanet, notaire. Fran9ais. Papier,
× mm, fol.
Madeleine Laurence Allouin, divorcée de Jacques Clareau, fait état d’un

décret et d’une sentence passés entre elle et le citoyen Chaulareau, conser-
vateur à la substitution, cassant la substitution dont elle était grevée par le
testament de Jean Joseph Allouin, son frère, et déclare avoir re9u la somme
de livres et sols en assignats, de la part Noël Bellethoise, qui a acquis
la maison de Crouy de Nicolas Defay par contrat devant le notaire Cabart
du Juin , qui l’avait lui-même acquise de Pierre Thomas Imbault, qui
s’en était rendu adjudicataire sur la licitation poursuivie entre les héritiers
de Jean Joseph Allouin par sentence rendue devant le bailliage d’Orléans le

juillet .
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Fran9ais .

Quittance.
[Orléans], juin . Fran9ais. Papier, × mm, fol.
La fille Imbault reconnaît avoir re9u de M. Belletoise livres sous et

deniers pour son tiers de la rente de la maison du Crouy.
Provenance : ces trois derniers actes ont été acquis par Gunnar Tilander à la

salle de vente aux enchères de livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktions-
kammare), le septembre , no .

Fran9ais .

Bail à ferme.
Saint-Jean-de-Losne (Côte d’Or, arr. de Beaune), août . Devant Me

Fleury, notaire ; expédition. Parchemin, × mm, fol.
Jean-Baptiste Simon, manouvrier demeurant à Échenon (Côte d’Or, arr.

de Beaune), et Antoinette Moset, sa femme, retiennent à titre de bail à ferme
pour années, d’ÉtienneRollet, négociant, agissant pour les épouxCalon, les
héritagesen terresetprés faisantpartiede leurdomaineau territoired’Éche-
non. Au fol. v, mentions «no cotte cinq pièce neuf » et «Enregistré sur le
livre des fermiers f.o ».

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le septembre ,
no .

Fran9ais .

Partage.
Jargeau (Loiret, arr. d’Orléans), août . Fran9ais. Papier,
× mm, fol.
Fran9oiseGenevièvePrevost, fillemajeure,ClaudeAuger,marchand épi-

cier, et sa femmeMarieLouiseGenevièveLinsy,ClaudeChaletsiredeLaPer-
rure (?), maître en chirurgie, et Marie Louise Madeleine Linsy son épouse,
Jean-Baptiste JosephAlexandreClement, aubergiste, et AgnèsVictoire Lin-
sy son épouse se partagent l’héritage de Louise, veuve d’Alexandre Linsy.

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le septembre ,
no .

Fran9ais – .

Actes concernant un domaine.
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Fran9ais .

Conciliation.
Jargeau (Loiret, arr. d’Orléans), mars . Devant Me Jacqueau, no-

taire ; expédition. Fran9ais. Papier, × mm, fol.
ConciliationentreSulpicePichery,marchanddemeurantàChâteauneuf-

sur-Loire (Loiret, arr. d’Orléans), et Gilles Lucas, vigneron demeurant à Jar-
geau. S. Pichery ayant acquis deHubertGojonunemaison sise, quartier de la
Bourdonnière à Jargeau, près de celle qu’a ensuite acquise G. Lucas de Ma-
deleine Lafalleau, a mis en place un jardin et une haie qui empiètait sur une
venelle considérée comme commune par ledit Lucas. Ce dernier ayant arra-
ché le jardin et la haie de Pichery a été contraint à réparation, mais ledit Pi-
cheryaensuiteplantéunenouvellehaieendébordant sur lesvignesdeLucas.
Suite à la plainte de ce dernier, les deux parties ont décidé de se concilier et
de proposer des voies d’arrangement.

Fran9ais .

Quittance.
Orléans, juin . Fran9ais. Papier, × mm, fol. Devant Louis

Bonnet, sergent royal au bailliage et siège présidial d’Orléans.
Hubert Gojon, manœuvre et marchand, et sa femme Jeanne Poignard,

demeurant dans la paroisse de Viennes-en-Sologne (auj. Vienne-en-Val, arr.
d’Orléans) tiennentSulpicePicheryquitte pour le domainequ’ils lui ont ven-
du par le contrat passé par eux devant Me Jaqueau, notaire à Jargeau le
mars .

Fran9ais .

Sommation
Orléans, juin . Fran9ais. Papier, × mm, fol.
Le lieutenant général au bailliage d’Orléans demande à Sulpice Pichery,

selon le contrat passé devant Jaqueau, notaire à Fargeau, le mars , de
payer les droits et taxes consécutifs à son achat.

Fran9ais .

Ratification.
Orléans, juin . Fran9ais. Parchemin, × mm, fol.
Ratification, par le roi, de la vente par Hubert Gojon et Jeanne Poignard,

sa femme de la maison sise au los des Brosses, quartier de la Bourdonnière à
Jargeau (Loiret, arr. d’Orléans), à Sulpice Pichery. Au dos : «no ».
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Provenance : ces quatre actes ont été acquis par Gunnar Tilander à la salle de
vente aux enchères de livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare),
le septembre , no .

Fran9ais .

Facture et quittance.
Chambolle (Côte d’Or, arr. de Dijon), et janvier . Fran9ais. Pa-

pier, × mm, fol.
Mémoire adressé à M. Flutelot de Beneuvre, conseiller, doyen au parle-

ment de Bourgogne, rapellant la totalité des sommes dues et des travaux ef-
fectués sur son domaine de Chambolle sur l’ordre de M. Vaudrin (ailleurs
Veautrain), intendant dudit seigneur de Beneuvre, total s’élevant à livres
et sous, daté du janvier . En dessous, quittance datée du janvier

, à Chambolle, signée J. Guillemard fils. Au fol. v, cote «vingt-trois ».
Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de

livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le septembre ,
no .

Fran9ais .

Bail.
Jargeau (Loiret, arr. d’Orléans), avril . DevantMe Desbois, notaire.

Fran9ais. Papier, × mm, fol.
MeMichelBlaiseGaudois,notaireetprocureurfiscaldemeurantaubourg

etparoissedeTremblevif-en-Sologne (auj. Saint-Viâtre, Loir-et-Cher, arr. de
Romorantin-Lanthenay), tant en son nom, qu’au nom de la communauté de
biens entre lui et feue Fran9oise Prevost son épouse et qu’en tant que père,
gardien et tuteur de leurs enfants mineurs, héritiers, reconnaît avoir baillé
pour six ou neuf ans à Jean Godin, marchand, demeurant en la paroisse de
Saint-Étienne-de-Jargeau (auj. Jargeau, Loiret, arr. d’Orléans) une maison
sise au faubourg Berri à Jargeau pour livres de loyer par an.

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le septembre ,
no .

Fran9ais .

Rétrocession.
Dijon, le janvier .DevantMe Demartinécours, notaire.Fran9ais. Pa-

pier, × mm, fol.
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Marguerite Midan, fille majeure demeurant à Morey (auj. Morey-Saint-
Denis, Côte d’Or, arr. deDijon), cohéritière d’ÉmillandMidan conjointement
avec feueJeanneMidan, sa sœur et l’épousedeClaudeMagnien, ainsi que les
héritiers de ladite JeanneMidan, à savoir,ClaudeMagnien, voiturier demeu-
rantàMorey, ensonnometenqualitéde tuteurdeJeanneMagnien,mineure,
Pierre Magnien, domestique demeurant chez M. Humblor à Gevrey (arr. de
Dijon), en sonnomet en qualité de curateur de JeanneMagnien, et JeanMa-
gnien, manouvrier demeurant à Savouge (Côte d’Or, arr. de Dijon), voulant
prévenir les poursuites que M.Étienne Albert Prinster, avocat à la cour de-
meurant à Dijon est sur le point d’intenter contre eux en raison de la somme
de livres pour neuf années d’arriérages et du capital de livres, qu’ils
lui doivent selon le contrat passé devant le notaire Boiteux àGilly (Côte d’Or,
arr. de Beaune) le septembre , lui cèdent la moitié d’une maison sise à
Morey .

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le septembre ,
no .

Fran9ais .

Héritage.
décembre . Devant Claude Philippe, conseiller du roi. Fran9ais.

Parchemin, × mm, fol.
Suite à la demande déposée par Marie Renard, veuve de Lance, fille de

GuillaumeRenard, et [Marie-]AngeliqueLetourmy,veuvedeNicolasdeMal-
herbe, sieur d’Arry, demeurant en la paroisse de Saint-Nicolas-de-Vignats
(Calvados, arr. deCaen), accorde l’acte de l’opposition contre la saisie et arrêt
demandés par Fran9ois Robert Dupuis, écuyer, et ordonne que ce dernier se
présente devant lui pour lui faire dire que la saisie est annulée et blâmée, et
pour répondre de ses actes. Note de possession, fol. , «Le Vavasseur»

Provenance : acquis par Gunnar Tilander à la salle de vente aux enchères de
livres de Stockholm (Stockholms stads bokauktionskammare), le septembre ,
no .

Non cotés

Fran9ais sans cote. Compte des Chastenet – Puységur pour les années
– .

. Fran9ais. Papier, × mm, fol., précédés et suivis de fol. de
garde moderne.
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Organisationduvolume : fol. de gardemoderne + fol. non paginés + fol. de
garde moderne. — Support : papier ; filigrane, . un blason portant une grappe, sur-
montéd’une couronne, et . l’inscription«[?] en /Auvergne [?]» oubien«HBergier
et Bauvert[?] ». — Écritures : coulée livresque d’exécution habile du XVIIIe siècle
(titres en ronde). — Reliure : demi-reliure en parchemin du XIXe (ou XXe) siècle,
à dos long, tranchefiles de fil jaune en tête et en queue ; titre au dos «C / des /
C / -P / ».

I. «Années , et . Premier compte. », du e au e fol., com-
men9ant par «Compte que rend à haut et puissant seigneur Jacques Fran-
9ois Maxime de Chastenet, marquis de Puiségur, lieutenant général des ar-
méesduroi, commandeurde l’ordreroyaletmilitairedesaintLouisaunomet
comme curateur aux causes et tuteur aux actions immobiliaires honnoraire :
. dehautetpuissantseigneurAmandMarcJacquesdeChastenetmarquisde

Puysegur lieutenant au régiment d’artillerie ; . de haut et puissant seigneur
Antoine Hyacinthe Anne de Chastenet, marquis de Chastenet ; . de haut et
puissant seigneur Jacques Maxime Paul de Chastenet, vicomte de Buzancy ;
. et dehaute et puissantedemoiselleAdélaïdeMargueriteLouisedeChaste-

net de Puységur, ditte de Buzancy,des enfants mineurs et de défunte haute et
puissante dameMarieMargueriteMasson (…)» et finissant par «Résultat : la
recette pour madame la marquise de St Clair monte à la somme de || ||
/ (…)».Note, à la fin, «signé en têtePuységur, St-Clair, LePeletier, d’Aunay,

Pays»
Origine : date du« avril » dansune écritureduXVIIIe, au er fol.Note au e

fol. «Signéetparaphéparnous, audésir de cequi est porté en l’acted’arrêtéde compte
passé devant Me Blacque et son confrère, notaires à Paris, cejourd’huy dix avril mil
sept cent soixante seize », signé «Puységur, St-Clair, Le Peletier, d’Aunay, Pays ». —
Provenance : note, au crayon de papier, au contreplat supérieur «Nivernais M ».
Peut-être acquis après mars , en raison de l’absence de cote.

Fran9ais sans cote. Suite de la campagne de la frégate LaMéduse en
Cochinchine et enChine. Bourayne-Nantiveul, commencé du au
juillet

Cochinchine et Chine, juillet – décembre . Fran9ais. Papier,
× mm, fol.
Organisationduvolume: fol.nonpaginés. —Miseenpage : support imprimé

réservantdescolonnespour la «TabledeLoch», la «voilure», les «vueset relevemens
de terre », et les « événemens historiques et remarques ». — Support : papier, . une
grappesurmontant ladate« » ; . une inscription«O⋄Ouvrare / enMarne ».
— Écritures : d’une seule main, écriture coulée livresque d’exécution habile. — Re-
liure : non relié.

I. « Suite de la campagne de la frégate La Méduse en Cochinchine et en
Chine. Bourayne-Nantiveul, commencé du au juillet », e journal de
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bord de la campagne, du samedi juillet au jeudi décembre . Les
lieux par lesquels (ou proches desquels) la frégate est passée, au large des
Thaïlande, Malaisie, Singapour, Cambodge et Viêt Nam actuels, incluent les
« isles Sambilan » (auj. plus souvent îles Similan) , « isles Darû », le « Mont
Parcelas», «MontOphis», le «fortdeMalac», «MontFormose», les îles «Ca-
rimon» [Karimun], «Pulo Pissang» [Pulau Pisang, Malaisie], le «Mont Bar-
busset », «Pulo Condor» [auj. Côn Son (Viêt Nam)], etc. ; les remarques con-
tiennent quelques événements notables, par ex. le juillet « on a débarqué
des efets au prince cochinchinois et à l’évêque d’Adran dans un bateau du
pays», ou le juillet «amidi, les galères et les bateauxdu roi deCochinchine
ont débouqué la rivière ; nous avons aussitôt largué tous nos pavillons, après
midi le commandant des galères et plusieurs mandarins sont venus à bord
voir le petit Prince, on leur a fait voir la frégate et fait l’exercice du canon et
de la mousqueterie en blanc devant eux, ils s’en sont ensuite retournés à leur
bord, on a débarqué des efets au petit prince », le « a midi nous avons tiré
un coupde canonpour avertir le commandant des galères de venir prendre le
petit prince et de se préparer à partir ; à midi 1

2
le commandant des galères et

sa suite sont venus prendre le petit prince, peu après il s’est embarqué dans
son bateau avec Monseigneur l’évêque d’Adran, lorsqu’il a été débordé, on l’a
salué de coups de canon, les missionnaires sont aussi partis ».

Origine : quatrième journal de la campagne «No » au er fol. et «Fin du eme
journal » au verso du e fol. ; signature «Bourayne-Nantiveul » aux er et e fol. ; note
«Vu» au e fol. La frégateLaMédusementionnée ici (probablement construite à Lo-
rient en ; incendiée accidentellement en Atlantique en , Répert. des nav. de
guerre fr., p. ) est celle qui, commandée par Fran9ois Étienne de Rosily Mesros, a
ramené l’« évêque d’Adran », Pierre Joseph Georges Pigneau de Behaine et le « petit
prince», Nguyễn Phúc Cảnh ( – ) en Cochinchine après la signature du traité
de Versailles de . Le vaisseau, en compagnie de la Dryade, et sous le commande-
ment de Rosily-Mesros, de la division du chevalier de Kersaint, est partie de Lorient
le décembre (Dict. des bâtiments fr., p. ). Elle est diférente de la frégate
du même nom, au naufrage et au radeau célèbres. — Provenance : acquis à la vente
Sotheby’s, Londres, le jeudi novembre , no .
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Index des titres

Sont relevés dans cet index les noms des titres des pièces principales contenues dans les
manuscrits. Les titres des pièces isolées contenues dans des recueils plus vastes et des
compilationsn’ont pas été systématiquement repris. Les crochets indiquentun titre ab-
sentdumanuscrit.Lesactesetdocuments légauxontétéréunissous lamêmeentrée.Les
renvois sont aux cotes des manuscrits.

Actes et documents légaux
Bail, , , , – ,

,
Conciliation,
Confiscation,
Contrat de mariage,
Don,
Hypothèque,
Héritage, , ,
Partage,
Procès,
Procès verbal,
Quittance, , , ,

Ratification, , , ,
, ,

Remboursement,
Rétrocession,
Rôle,
Sommation,
Vente, , , , ,

,
Album de Morbihan,
Amours et la jalousie de mon-
sieur l’abbé Roquette avec ma-
demoiselledeMontauzier(Les),

Amours ou le Cantique des
cantiques de Salomon, fils de
David, roy de Israel (Les),
Analyses et travaux divers et
récit de ma campagne –

,
Arrêts du Parlement de Dijon,

[Autres poèmes],
Aventures de Léandre,

Balance universelle (La),

Carmina,
Chasse (La),
Chasse du Cerf (La),
ClasseprofessionnelleenRus-
sie (La),
Compte des Chastenet – Puy-
ségur pour les années –

, s. c. A
Conduite au ciel (La),
Confession générale ou vie,
mémoireetaventuredeJacques-
Désiré Beaunœre Carau de Ly-
roncourt, bas-oicier d’Infan-
terie,
Confiserie,

Deux points de l’existence,
rêve où l’on trouve beaucoup
de vérités (Les),
Diversités curieuses, recueil
de pièces en vers et en prose,

Esprit bourguignon (L’),
Essai d’un Glossaire wallon,

Fables pour mes neveux,
Ferrure (De La),
Formulaire pour dresser en
bref les oyseaux de poing,
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Gazettes et chansons (frag-
ment),

Heures à l’Usage de Paris,
Histoire sommaire, par ordre
chronologique,desconnétables,
maréchauxetamirauxdeFrance,
tués ou blessés mortellement
au champ d’honneur,
Homme-Esprit (L’),

Journal d’un voyage en Suisse
et une partie de l’Italie entre-
pris le juin , ,
Journal du siège de la Ville et
Citadelle de Lille,

Lettres d’Espagne, ,
[Lettres et poésies], –
[Lettres,poèmes, logogriphes],

Livre d’oroyson,
Livre de secret de remede,
Livrett ou se treveront di-
verses sortes de recepttes ap-
partenant a Madame de Mon-
ceau,
Logica vetus et nova,
Loves of Othniel and Achsah
(The),

Manège royal (Le),
Mareschallerie (La),
Martesie, tragédie en cinq
actes,
Mensonges et vérités,
Miettes (Les), poésies,
Mémoires de Poulmann,
Méthode pour prendre les re-
nards au piège allemand,

[Notes de travail lexicogra-
phiques],

Notes de voyage en France,
Suisse, Italie, Flandres, Hol-
lande et Lorraine,
[Nouvelles à la main],

Observations sur le langage du
canton de Vaud,
Orangerie du jardin des ra-
cines grecques, mises en vers
fran9ois (L’),
Ordonnance des donations
mise en vers,

[Pièces diverses], ,
[Poèmes en fran9ais],
Poésies,
PrinceCachilAmuxa,ou l’Amour
couronné par la valeur (Le),

Receptes pour les chevaux,
Recettes délicieuses de toutes
sortes de confiseries, sirops,
pastesdefruits, glaces, liqueurs,
biscuits, fromages et crèmes,

[Recettes médicales],
Recherches sur l’origine du
Despotisme oriental et des su-
perstitions,
Récit de ma campagne –

,
[Recueil d’anecdotes, nou-
velles, pièces de vers et épi-
grammes],
Recueil de contes, fables, et
autres poesies fugitives de di-
vers auteurs,
Recueil de lettres et depoësies
trouvées dans le portefeuille
d’une femme aimable,
Recueil de pièces de vers sur
diférents sujets,
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[Recueil de pièces politiques
etsatiriquesenversetenprose],

[Recueil de pièces satiriques
en vers],
Recueil de poésies,
Recueil de toutes sortes de
chosesbonesasavoiraunmestre
de maison de campagne esloi-
gné des villes et bourgs qui n’a
pas dix mille livre de rantes,
[Recueil italien des mono-
grammes portés par les che-
vaux des haras des princes et
seigneurs],
Recueil universel de tous mes
ouvrages fran9ois, en vers,
[Relation d’un voyage en Es-
pagne du avril au juin ],

Relationduvoyaged’Italie,
[Remèdes pour diverses mala-
dies des chevaux],
Roland l’amoureaux,
Roolle de l’assize deMattafel-
lon,

Sentences et éloges des saints
pèresde l’Égliseà la trèssaincte
Mere de Dieu sur son Immacu-
lée conception,
Sermons sur l’épître de saint
Paul à Tite,
SocrateModerne ou le vrai ca-
ractère de l’honnête homme
dans les diférents états de la
vie (Le),
Songe prophétique,
Souvenir de la memorable
campagne d’Italie en l’année

et sous les ordres de
Napoléon Bonaparte, général
en chef, ,

Souvenirsdeclartéetdebeauté,

Souvenirs de ma vie, –
Souvenirs de voyage –

, Allemagne par la France,
retour par la Hollande, excur-
sion en Hongrie,
Souvenirs, Intentions, ,
Stadera delle principati e stati
piùconsiderabilid’Europa(La),
voir Balance universelle (La)
Storie fiorentine, suppl. a
Suite de la campagne de la fré-
gate La Méduse en Cochin-
chine et en Chine. Bourayne-
Nantiveul, commencé du au

juillet , s. c. B

ViedeFran9oisMichelLeTel-
lier, seigneur marquis de Lou-
vois et de Barbesieux,
Viede l’AbbédeVoisenon(La),

Vies de Jeanne II, Reine de
Naples, et de Jacques Atten-
dolo de Cotignole surnommé
Sforza le Grand, trad. de l’ita-
lien,
Vies des femmes célèbres,
VitadiNiccolòCapponi, suppl.

a
Vrai Philosophe (Le), voir So-
crateModerne ou le vrai carac-
tère de l’honnête homme dans
lesdiférentsétatsde lavie (Le)
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Index desmatières

A , ,
A , , , ,

, – , , ,

B - ,
B , , , ,

C , , , , , –
,

C , , , , , , suppl. a-
a

fauconnerie,
C , , ,

D , , , ,
sermons,

D
bourguignon,
franco-proven9al,
picard,
wallon,

D , ,

F , , , , ,
contes,
fables, ,
roman, , ,

G , , ,

L , , , , , , , –
, –

L , ,
chasse,

L ,

M , , ,
médecins,

M , , , ,

M , , , , , –

N , , ,

P , ,
morale,
politique,

P , , , , , , , ,
, – , , – , , – ,
,

P , , ,
allégorie,
royalisme, ,

R , , , , , ,
confiserie,

R
Bourgogne, ,
Bretagne,
Vaud,

S , , , , ,

T  ,
T , , , , ,

V , , – , , s. c. B
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Index des auteurs

Sont relevés dans cet index les noms des auteurs des pièces contenues dans les manus-
crits. Les renvois sont aux cotes des manuscrits.

Arouet, Fran9ois-Marie, voir
Voltaire
Aublet de Maubuy, Jean Zoro-
babel, avocat, historien et hé-
raldiste fran9ais,

B.,
Baillet de Saint-Julien, Louis-
Guillaume,
Beaulieu, sieur de, voir Pre-
vost de Beaulieu, Louis
Blass, Albert, dit Alberic For-
tunio (Vesoul, – Ray-sur-
Saône, ), lieutenant puis
capitaine en de l’armée de
terre,
Boiardo, Matteo Maria,
Boisrobert, Fran9ois Le Métel
de, voirLeMétel deBoisrobert,
Fran9ois
Bornand, Alice,
Boulanger, Nicolas-Antoine
(† ), ingénieur des Ponts-
et-Chaussées,
Boullanger,André( – ),
prédicateur,
Bourayne-Nantiveul, s. c. B
Breszé,Jacquesde,voirJacques
de Breszé

Carpentier, Alexandre, ,
Chaingenai, Jean,
Clauberg, Johannes,
[Clottereau],
Coquelet, Louis (Péronne,

– Paris, ),

Delmotte, Philibert ( –
), bibliothécaire, érudit

et dialectologue originaire de
Mons,
Druin, M.,
Du Plastre, Philibert,
Du Tilliot, Jean-Bénigne (ou
Jean-Baptiste) Lucotte, voir
LucotteduTilliot,Jean-Bénigne

Eidous,Marc-Antoine, auteur,
collaborateurde l’Encyclopédie
et traducteur,

Frézeau, Jean Baptiste Fran-
9ois Angélique, chevalier, mar-
quis de La Frézelière ( –

), lieutenant-général des
arméesduroi,premier lieutenant-
général commandant l’artille-
rie de France,

G., Alex.,

Hackel, Constantin de,
Holbach, Paul Henri Dietrich,
baron d’,

Jacques de Breszé, grand sé-
néchal de Normandie,
Jeanroy, Alfred ( – ),
philologue fran9ais,
Jônain,PierreAbraham( –

), ,

L.,
La Frézelière, marquis de, voir
Frézeau, Jean Baptiste Fran-
9ois Angélique, chevalier, mar-
quis de La Frézelière
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La Croix, Édouard de ( ?-
), orientaliste et diplo-

mate,
Lamment, Hyppolite, ,
Landon, Jean-Pierre ( –
c. ), sergentetvaguemestre
aux chasseurs des montagnes
ayant servi en Italie sous les
ordres de NapoléonBonaparte,

,
Langeard, Paul (Saint-Pierre-
Église, mai – Paris,
Novembre ), ancien élève
de l’École des chartes et biblio-
thécaire de Marcel Jeanson,
suppl. a- a
La Tour, abbé Séran de, voir
Séran de La Tour, abbé
Laurens, Léopold,
LeVayer,Jean-Jacques( –

),
Le Camus, Étienne, abbé, au-
mônier de Louis XIV, évêque
de Grenoble en , cardinal
en ,
Le Métel de Boisrobert, Fran-
9ois, académicien,
Lesage, Alain-René,
Lindqvist, Carl,
LucotteduTilliot,Jean-Bénigne
(ouJean-Baptiste) ( – ),
érudit bourguignon, historien,
gentilhomme ordinaire du Duc
de Berry,

Marolles,Marie-Eugène-Gaston
Martin(Versailles, – Versailles,

), philologue, oicier de
dragons et aviateur durant la
Ire Guerre mondiale,
Martel Patricio, Marie Made-
lene de,

Maubuy, Jean Zorobabel Au-
blet de, voir Aublet de Maubuy,
Jean Zorobabel
Medicis, Laurent de,
Ménage, Gilles, grammairien,

Mérican, Charles,
Monceau, Madame de,

Neyt, Édouard, ,

Péhéaa, Jean-Marc ( –
), pharmacien,

Perrier, Jules,
Pichon, Jérôme ( – ),
baron,
Prevost de Beaulieu, Louis,
gouverneur d’Orgon, capitaine
de galère du roi,

Ravey, A.,
Ribouton, Pierre-Joseph-Paul
(Avignon, – Bédarrides,

), –
Robert, [A.],
Robert,Jérôme-Alexis, ( –

), écuyer, seigneurdeChoisy,
Panchons, Saint Symphorien,
etc., conseiller à la cour de
Mons et député de la noblesse
des États du pays et comté de
Hainaut,
Roquette, Henri-Emmanuel
Fran9ois Raimond de (Blangy-
le-Château, – Saint-Hymer,

), élève du Collège des
Quatre-Nations, puis sémina-
riste à Saint-Magloire, jansé-
niste et abbé de Saint-Hymer,

Roquette, Henri Emmanuel
de,
Rousseau,Jean-Baptiste( –

), poète et dramaturge,
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Saint-Julien,Louis-Guillaume
Baillet de, voir Baillet de Saint-
Julien, Louis-Guillaume
Sainte-Beuve,
Saintin, Amédée, auteur roya-
liste et typographe,
Scarron, Paul († ),
Segni, Bernardo, suppl. a
Séran de La Tour, abbé,

Tooke, William,
Torcy, Catherine de,

Van Hufel, Eugène, ,
Villemain,
Villon, A.,
Voltaire,Fran9ois-MarieArouet,
dit, ,

Zio, Lui, suppl. a
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Index nominum

Dans cet index, ont été relevés les noms propres figurant dans l’introduction et dans les
notices, exceptés les noms des auteurs des pièces contenues dans les manuscrits, ainsi
que les noms des possesseurs anciens qui font l’objet d’indices particuliers. Les renvois
en chifres romains sont aux pages de l’introduction ; ceux en chifres arabes aux cotes
des manuscrits.

Aar (chutes de l’),
Abeille, abbé,
Aïn-Nouissy (Algérie),
Albi,
Albufera, maréchal duc d’,
voir Suchet, Louis-Gabriel
Algeciras,
Allouin, Jean Joseph,
Allouin, Madeleine Laurence,

Almlund, Kunt,
Alsace-Hénin-Liétard,Charles
Alexander Marc Marcellin d’
( – ), prince d’Hénin et
du Saint-Empire,
Amsterdam,
Ancône, –
Andermatt (cant. d’Uri),
André, Fran9ois,
Angennes de Rambouillet, Ju-
lie, Lucine, duchesse de Mon-
tausier, dite l’« incomparable
Julie »,
Aragon (province d’Espagne),

Aranjuez (Espagne, commu-
nauté de Madrid),
Arcussia, Charles d’, auteur
d’un traité d’oisellerie,
Argenson, Antoine-René d’,
marquis de Paulmy,
Arnauld, janséniste,
Arouet, Fran9ois-Marie, voir
Voltaire
Arras,

Arricau (auj. Arricau-Bordes,
Pyrénées-Atlantiques, arr. de
Pau),
Arry, voir Malherbe
Arzew (Algérie),
Atéca (Espagne, Aragon),
AttendolodaCotignola,Jacques,
dit Sforza le Grand,
Auger, Claude,
Augsbourg,
Aunay, M. d’, s. c. A
Autriche, Marguerite d’, voir
Parme, Marguerite de

Bade (province allemande),
Baichère, Eugène, avocat,
Barbazan, Étienne,
Barcelone,
Barèges (Hautes-Pyrénées,
arr. d’Argelès-Gazost),
Batea (Catalogne),
Baudry, Gabriel,
Baudry, Jean,
Bayle, M., avoué près le tri-
bunal de première instance
d’Orange,
Beaumarchais,Pierre-Augustin
Caron de ( – ),
Beaune (Côted’Or,ch.-l.d’arr.),

,
Beaunœre Carau de Lyron-
court, Jacques-Désiré,
Beaunœre Carau de Lyron-
court, Philippe-Francois,
Beauregard, M. de, médecin,
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Bedanne, Anne,
Bédarrides (Vaucluse, ch.-lieu
d’arr.), –
Belgique, ,
Belin, René, notaire,
Belletoise, Noël, , –
Beneuvre, M. de Flutelot de,
voir Flutelot de Beneuvre, M.
de
Berg-op-Zoom,
Bergier et Bauvert, papetiers,
s. c. A
Berlin,
Berry, duc de,
Bilbao,
Bizouard de Montille, M.,
Blacque, Me, notaire, s. c. A
Blomqvist, Åke, philologue ro-
maniste et élève de Gunnar Ti-
lander,
Boilot, Nicolas,
Boiteux, Me, notaire à Gilly,

,
Bonaparte, Napoléon, ,
Bonneau, Me, notaire,
Bonnet, Louis,
Bordeaux,
Boudier, Claudine,
Bouhier, Jeanne-Guillemette,
fille de Jean-Bouhier et épouse
de Fran9ois-Gabriel-Bénigne
de Chartraire,
Boulanger, Nicolas-Antoine,

Bourdelin, Louis,
Bourgeot, Fran9ois,
Brégan9on,voirRicarddeBré-
gan9on
Brienne, Henri-Louis Lomé-
niede ,voirLoméniedeBrienne,
Henri-Louis
Brienz (cant. de Berne),

Brosse, comtede, aidedecamp
de Louis-Gabriel Suchet, Ma-
réchal et duc d’Albufera,
Brunel, Clovis ( – ),
philologue, directeur de l’École
des chartes de à ,
Brunet, Mme, veuve Bizouard,

Brunnen (Suisse,cant.deSchwytz),

Bruxelles, ,
Buget, Claude Joseph, général
fran9ais,
Buislé, Me, notaire,
Buñol (Espagne, communauté
de Valence),
Burgos,
Burhod, Me, notaire,
Buzancy, voir Chastenet

Cabart, Me, notaire,
Cadix,
Cailleau,André-Charles ( –

), « Cailleau fils », impri-
meur libraire à Paris de à

,
Calahora (Espagne, commu-
nauté de La Rioja),
Calon,
Cambrai,
Caraule Eluyee, Pierre Augus-
tin, seigneur de La Touche Ar-
genson,
Carny, Hugues, prêtre,
CarondeBeaumarchais,Pierre-
Augustin, voir Beaumarchais,
Pierre-Augustin Caron de
Catherine II, tsarine,
Chalet, Claude, sire de La Per-
rure,
Châlons-sur-Saône,
Charles Quint, empereur,
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Chastenet de Puységur, Adé-
laïde Marguerite Louise, dite
de Buzancy, s. c. A
Chastenet,AmandMarcJacques
de, marquis de Puységur, s. c. A
Chastenet,AntoineHyacinthe
Anne de, marquis de Chaste-
net, s. c. A
Chastenet, Jacques Fran9ois
Maxime de, marquis de Puisé-
gur, s. c. A
Chastenet, Jacques Maxime
Paul de, vicomte de Buzancy,
s. c. A
Châteauneuf-sur-Loire (Loi-
ret, arr. d’Orléans), , ,

Chaulareau,
Chenot, Jean,
Chevalier,N., imprimeur-libraire,

Chevilly, M. de,
Clareau, Jacques,
Clarke,Henri-Jacques-Guillaume
( – ), oicier fran9ais,
ministre de la Guerre de Napo-
léon Ier, comte d’Hunebourg et
duc de Feltre,
Clemanceau, Hierosme,
Clément, Jean-Baptiste Jo-
seph Alexandre,
Colbert, Jean-Baptiste,
Collège des Quatre-Nations,
Comeau de Créancé, Nicolas
Joseph, ,
Conti, Princesse de,
Cordoue,
Créancé,voirComeaudeCréancé
Crouy, maison du,
Crussol, Emmanuel II de, Duc
d’Uzès,
Cusson, papetiers à Thiers,

,

Cuxhaven (Allemagne, Basse-
Saxe),

Dangy, Marthe Dubois de,
Defay, Nicolas, , , ,

Delmotte, Philibert ( –
), bibliothécaire, érudit

et dialectologue originaire de
Mons,
Demartinécours, Me,notaire,

Demermetz, Honoré, avocat,
,

Derez,Fran9ois,prêtreetprin-
cipal du séminaire de Saint-
Sulpice à Paris,
Desbois, Me, notaire,
Desestang, Jacques, notaire,

De Vries, Pieter, papetier,
Dijon, , , – , , ,

,
Dissentis (Suisse, cant. des
Grisons),
Dresde,
Dubois, Guillaume, abbé puis
Cardinal,
Dubois, Jean-Baptiste, no-
taire,
Dubois, Jean-Baptiste ( –

), médecin et poète nor-
mand, médecin de la princesse
de Conti, régent de la Faculté
de Paris et professeur au Col-
lège royal,
Duchêne, Claude,
Dumas, baronne d’Andrée,
Du Plessis, Pierre du Vernet,
voir Du Vernet, Pierre, sieur du
Plessis
Du Pui, M.,
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Du Puis, Fran9ois Robert,
écuyer, enseigne de vaisseau
du roi à Brest, ,
Du Puis, Robert,
Dupuy, procureur général,
Du Puys, Anne,
Durand, Antoine,
Du Vernet, Pierre, sieur du
Plessis, écuyerordinaireduroi,

Duyden,SirHenry,baronet,

Échenon (Côte d’Or, arr. de
Beaune),
Eidous,Marc-Antoine, auteur,
collaborateurde l’Encyclopédie
et traducteur,
El Pardo (Espagne, commu-
nauté de Madrid),
Estaing, comte d’,
Estienne, Fran9ois Marie, no-
taire impérial,

Fabriano, PM, papetier ?, ,

Fagon, Guy-Crescent ( –
), médecin du roi,

Falaise (Calvados,arr.deCaen),
,

Faur de Pibrac, Guy du,
Faur de Pibrac, Michel du,
Fauris de Noyers de Saint-
Vincent, Jules-Fran9ois de,
Fleury, Me, notaire,
Fleutot, Estienne,
Flüelen (Suisse, cant. d’Uri),

Flutelot de Beneuvre, M. de,
conseiller, doyen au parlement
de Bourgogne,
Fontainebleau,
Fontenoy,

Forestier, Jean-Baptiste De-
nis,
Foucher, Félix, quincaillier
marchand de fers à Mareuil-
sur-Ay,
Fougereau, Me, notaire,
France, Anne de,
Fran9ois, Baltasar,
Fran9ois, Claude,
Fusée de Voisenon, Claude
Henri de, abbé du Jard, acadé-
micien.,

Gadde, Frederik, docteur ès
lettres, ancien professeur aux
lycéesdeVäxjöetdeSträngnäs,

Gaillard, censeur, ,
Gallice, Henri ( – ),
bibliophile et collectionneur
d’ouvrages sur la chasse,
Galois, Pierre,
Gand,
Garderay, Guillaume,
Garnier-Deschesnes, Edme-
Hilaire ( – ), juriste,
Gaudin, Jean,
Gaudois, Fran9oise,
Gaudois, Michel Blaise, no-
taire,
Gênes,
Genlis, Madame de,
Georges Ier, roi des Héllènes,

Gérone,
Gevrey (Côte d’Or, arr. de Di-
jon),
Giesbach (Suisse,cant.deBerne),

Gilly (Côted’Or,arr.deBeaune),
,

Godin, Jean,
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Gojon, Hubert, , , ,
,

Goyon de Matignon, Jacques
Fran9ois Léonor de,DucdeVa-
lentinois, prince de Monaco,
voir Jacques Ier de Monaco
Grenade,
Grindelwald (Suisse, cant. de
Berne),
Guadalajara (Espagne),
Guillemard, J. fils,
Guise,
Guise, duc de,

Hambourg,
Harring,Frederik( – ),
romaniste, employé quelque
temps à la Bibliothèque royale
de Stockholm, puis professeur
au lycée de Gade, ,
Hautefort, Madame de,
Hénin, prince d’, voir Alsace-
Hénin-Liétard,CharlesAlexan-
der Marc Marcellin d’, prince
d’Hénin et du Saint-Empire
Hippocrate, éditeur à Paris,
Honig et Zoonen, papetiers,

,
Huard, chefdedivisionenpré-
fecture,
Huzard, Jean-Baptiste ( –

), inspecteur général des
écoles vétérinaires, membre
de l’Institut à l’Académie des
sciences,

Imbault, Anne-Catherine, ,

Imbault, Anne-Madeleine,
,

Imbault, Charles Louis Tho-
mas, ,

Imbault, Pierre Thomas, ,
,

Inselin, ?, graveur à Paris,

Jaca (Espagne, Aragon),
Jacqueau, Me, notaire, ,

–
Jacquelet, Estienne,
Jacquemin, Pierre,
Jacquenet, ingénieurdesPonts-
et-Chaussées,
Jacques Ier de Monaco,
Jargeau (Loiret, arr. d’Or-
léans), – , , , ,

– , ,
Jativa, voir Xàtiva
Jeanne II, reine de Naples,
Jeanneney, Victor,
Jeanroy, Alfred ( – ),
philologue fran9ais,
Jeanson, Marcel ( – ),
bibliophile et collectionneur
d’ouvrages sur la chasse, ,

, , suppl. a- a
Jeanton, aubergiste,
Joannet, Me, notaire,
Joannet, Jacques-Bernard,
notaire,
Jobert, Claude,
Johanet, Me,
Jollain, Jacques, graveur ?,
Joly, Nicolas,
Jomard, Barthellemy,

Kandersteg (Suisse, cant. de
Berne),
Karimun (îles) ou Sambilan
(îles), s. c. B
Kelly&sons, relieursàLondres,

Krummenschuttach (Forêt
Noire),
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Lacroix, ingénieur des Ponts-
et-Chaussées,
La Croix, Fran9ois Pétis de,
voirPétis deLaCroix, Fran9ois
Lafalleau, Madeleine,
La Fayette, M. de,
La Garnache, Régis-Marie-
Joseph, marquis de L’Estour-
beillon de, voir L’Estourbeillon
de La Garnache, Régis-Marie-
Joseph
La Hante, M. de, sous-préfet
de Lorient,
La Harpe,
Lalande, J., papetier, ,
La Mare, Philibert de,
Lamarre, Toussaint,
Lambert, N., notaire,
La Mellerie, Mademoiselle de,

Lancelot,Claude( ?- ),
fondateur des «petites écoles »
de Port-Royal,
Langeard, Paul (Saint-Pierre-
Église, mai – Paris,
Novembre ), ancien élève
de l’École des chartes et biblio-
thécaire de Marcel Jeanson,

, ,
Langeard, Paul (Saint-Pierre-
Église, mai – Paris,
Novembre ), ancien élève
de l’École des chartes et biblio-
thécaire de Marcel Jeanson,
suppl. a- a
L’Anglois, prêtre,
Langres,
La Perrure, voir Chalet
Larcher, Jean,
La Rochefoucauld, Frédéric-
JérômedeRoyede( – ),
cardinal,
La Rochelle,

La Salle de Rochemore, Ab-
besse du Lieu Notre-Dame,
Lasborde, Alexandre de,
Lasteyrie, famille noble, pro-
priétaireduchâteauduSaillant,

Lasteyrie du Saillant, Charles,
archivistepaléographeethomme
d’état fran9ais,
Lasteyrie du Saillant, Robert
Charles,archivistepaléographe
et historien fran9ais,
La Touche Argenson, voir Ca-
raule Eluyee, Pierre Augustin
La Trappe, abbaye,
Laufen, chateau de (Suisse,
cant. de Schahausen),
Lebutton, Louise Marguerite,

Le Camus, Étienne ( –
), abbé, aumônier de Louis

XIV, évêque de Grenoble en
, cardinal en ,

Le Clerc, baron, neveu et aide
de camp de Clarke,
Legros, Nicolas,
Léguillier-Dégon, fabricant de
pièges,
Le Hantier, Mademoiselle,
Leipzig,
Lemerle, Fran9ois,
Le Peletier, s. c. A,
Lérida, ,
Lesage, Augustin,
Le Saillant (Corrèze, arr. de
Brive-la-Gaillarde),
L’Escuyer, prêtre,
L’Estourbeillon de La Gar-
nache, Régis-Marie-Joseph,
marquis de
Le Tellier, Fran9ois Michel,
voir Louvois, Fran9ois Michel
Le Tellier, marquis de
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Le Tenia (Espagne, commu-
nauté de Valence),
Letourmy, Marie-Angélique,
veuve de Nicolas de Malherbe,
sieur d’Arry, , ,
Levavasseur,
LeVayer,Jean-Jacques( –

), ,
Lille,
Linsy, Agnès Victoire,
Linsy, Alexandre,
Linsy, Louise ?,
Linsy, Marie Louise Gene-
viève,
Linsy, Marie Louise Made-
leine ,
Linsy, Pierre Alexandre, ,
Loménie de Brienne, Henri-
Louis,
Londres, ,
Loriot, Robert ( – ),
dialectologue fran9ais,
Louis XIV, roi de France et de
Navarre,
Lourdes,
Louvois, Fran9ois Michel Le
Tellier, marquis de,
Louÿs, Pierre ( – ),
écrivain, poète, et bibliophile,

Lucas, Gilles,
Lucerne (Suisse, chef-lieu de
cant.),
Luisola, maire de Villeneuve
les Avignon,
Lundberg, Carine,
Lunéville,
Lyroncourt (Vosges, arr. de
Larmarch),

Machiot, Claude, marchand,

Macta (La), oued algérien,

Madrid, ,
Magnien, Claude,
Magnien, Jean,
Magnien, Jeanne,
Magnien, Pierre,
Malaga,
Malherbe, Louis de,
Malherbe, Nicolas de, sieur
d’Arry, ,
Mareuil-sur-Ay (Marne, cant.
d’Ay),
Marolles,Marie-Eugène-Gaston
Martin (Versailles, – Ver-
sailles, ), philologue, oi-
cier de dragons et aviateur du-
rant la IreGuerremondiale,
Martyne, Charles,
Masson, Marie Marguerite,
s. c. A
Matafelon (Ain, cant. d’Izer-
nore),
Mathieu, ?, marchand à Paris,
tenant la boutique «À la plume
d’Hollande»,
Mathieu, Fran9oise,
Matterhorn (massif monta-
gneux des Alpes valaisannes),

Maximilien II de Habsbourg,
empereur de à ,
Méduse (La), frégate, ,
s. c. B
Meiringen (Suisse, cant. de
Berne),
Melle, voir Sainte Marie, Ni-
colas de
Mermély, Marguerite Edmée
de,
Metz,
Midan, Denis,
Midan, Émilland,
Midan, Jeanne, ,
Midan, Marguerite,
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Milliere, Jean,
Monchain, sous-préfetdePloër-
mel,
Monet, Jean-Baptiste,
Monnet, Henry,
Mons (Belgique),
Montausier,CharlesdeSainte-
Maure, duc de, voir Sainte-
Maure,Charlesde,ducdeMon-
tausier
Montausier,JulieLucined’An-
gennes de Rambouillet, voir
Angennes de Rambouillet, Ju-
lie Lucine, duchesse de Mon-
tausier
Monteleon, marquise de,
Montmorency, Anne de, con-
nétable de France,
Montserate (Catalogne), ,
Montserrat (communauté de
Valence),
Móra d’Ebre (Catalogne),
Moreau, Estienne,
Morelot, notaire,
Morey (auj.Morey-Saint-Denis,
Côte d’Or, arr. de Dijon), ,

Mory (Pologne),
Moset, Antoinette,
Moulins,
Munich,
Munz-Claude, Louis de,
Munz-Claude, Barthélémy de,

Nancy, ,
Naples,
Napoléon Ier, voir Bonaparte,
Napoléon
Nguyễn Phúc Cảnh, s. c. B
Nolay (Côted’Or,arr.deBeaune),

Normandie, ,

Nourrisson, papetier, ,
Nourry, Émile, libraire à Paris,

,

Ochagavia (Espagne,Navarre),

Olofson,
Oran (Algérie),
Orléans, , , , , ,

, – , –
Orléans, Philippe d’, régent,
Oudenarde,
Ouvrare ?, papetier ?, s. c. B

Palaprat, Jean de,
Pamplune, ,
Paquier, Anne,
Paris, , , , , , – , ,
, , , , , , s. c. A, ,
, , , , , , , , ,
,

Paris, Jacques,
Parme, Marguerite de, fille
illégitime de Charles Quint,
Paulmy, Antoine-René d’Ar-
genson, marquis de, voir Ar-
genson, Antoine-René d’
Peigné, Fran9ois,
Pelletier de Cléri, Elizabeth,
femme de Nicolas Joseph Co-
meau de Créancé, ,
Pelletier, Marguerite,
Pepin, Pierre, natif de Noyers,

Pétis de La Croix, Fran9ois,
Philippe, Claude, conseiller,

Pibrac, voir Faur de Pibrac
Pichery, Sulpice, , ,

–
Pichon, Jérôme ( – ),
baron,
Pignatelli, Giovan Battista,
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Pigneau de Behaine Pierre Jo-
seph Georges), s. c. B
Pignion, C., papetier en Au-
vergne,
Pilatus (massif montagneux
des Alpes uranaises),
Pinault, Louise, ,
Pingeon, Pierre,
Piron, Alexis,
Piron, André,
Poignard, Jeanne, , ,

Poisson, Jean, scribe,
Pont du Diable (Andermatt,
Suisse, cant. d’Uri),
Ponteney, Estienne Hubert,
procureur,
Port-Bou,
Port-Royal, abbaye de, , ,

Port-Vendres,
Poulmann, Pierre, dit Durand,
dit Legrand, l’« assassin de
Nangis », criminel récidiviste
et meurtrier exécuté en ,

Poulo Condor (auj. Côn Son,
Viêt Nam), s. c. B
Prague,
Prévost de Beaulieu, Louis,
Prevost, Fran9oise,
Prevost, Fran9oise Geneviève,
, ,

Prevost, Jean Louis, ,
Prevost, Jean-Jacques, dit Le
Fief,
Prevost, René Judith Victoire,
,

Prinster, Albert Étienne,
Provence,
Puiségur, voir Chastenet
PulauPisang (Malaisie), s. c. B

Rafethes, ancien syndic de
Sorbonne,
Raoul Ier de Clermont, conné-
table de France,
Ratisbonne,
Raucourt, Mademoiselle,
Ré (île de),
Reichenbach (Meiringen,Suisse,
cant. de Berne),
Reims Saint-Cantin, M. de,
Remiremont (Vosges),
Remond, , notaire,
Renard, Guillaume,
Renard, Marie,
Renverdy, Pierre,
René, Jean-Vincent,
Revireau, Claudine,
Ricard de Brégan9on, Joseph
Paul de,marquis deBrégan9on,

Ricard de Brégan9on, Louis
Hercule de, marquis de Bré-
gan9on,
Rigi (massif montagneux des
Alpes suisses),
Rivette, baron de, colonel au
service du pape, chevalier de
l’ordre de Saint-Jean-de-Jéru-
salem,
Robert,Philippe-Charles,cha-
noine,
Roberti,Mne, comtesse, ,
Rollet, Étienne,
Rome,
Roncal (Espagne, Navarre),
Roncevaux (Roncesvales), ,

Ronda (Espagne, Andalousie),

Roquette, Gabriel de ( ?–
), abbé, évêque d’Autun en
.,
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Roquette, Henri-Emmanuel
Fran9ois Raimond de (Blangy-
le-Château, – Saint-Hymer,

), élève du Collège des
Quatre-Nations, puis sémina-
riste à Saint-Magloire, jansé-
niste et abbé de Saint-Hymer,

Rosenstein (Allemagne, Bade-
Wurtemberg),
Rothschild,Adélaïdede( –

),
Rothstock (massifmontagneux
des Alpes suisses),
Rouai,
Roye, Frédéric-Jérôme de,
voirLaRochefoucauld,Frédéric-
Jérôme de Roye de

Saint-Étienne de Jargeau (auj.
Jargeau, Loiret, arr. d’Orléans),

, ,
Saint-Hymer,
Saint-Jean-de-Losne (Côte
d’Or, arr. de Beaune),
Saint-Lô,
Saint-Lô,baronde,voirJacques
Ier de Monaco
Saint-Nicolas-de-Vignats (Cal-
vados, arr. de Caen),
Saint-Petersbourg,
Saint-Vincent, voir Fauris
de Noyers de Saint-Vincent,
Jules-Fran9ois de
Sainte Marie, Nicolas de, sei-
gneur de Melle,
Sainte-Maure, Charles de, duc
de Montausier,
Sainte-Maure,Marie-Julie de,
dite Mademoiselle de Montau-
sier, dite «Clarice », précieuse,

Sainte-Catherine, M. de, mé-
decin,
Salamanque,
Salomon, M.,
Samaran,Charles ( – ),
paléographe et archiviste, pro-
fesseur à l’École des chartes et
à l’École pratique des hautes
études,
San Juan de la Peña, monas-
tère de (Espagne, Aragon),
Sancy,M.de, censeurroyal, se-
crétaire général de la Librairie
et Imprimerie de France, garde
de la Bibliothèque particulière
duroi àVersailles etduCabinet
des livres à la suite de la cour,

,
Saragosse, , ,
Sardan, chef de division en
préfecture,
Sassin, actrice, maîtresse sup-
posée de Voltaire,
Savouge (Côte d’Or, arr. de Di-
jon),
Schahausen (Suisse),
Schelte, Henri, imprimeur-
libraire,
Schwerdt, Charles Francis
George Richard ( – ),
bibliophile et collectionneur
d’ouvrages sur la chasse, ,

Ségovie,
Séville,
Similan ou Sambilan (îles),
s. c. B
Simon, Jean-Baptiste,
Simonnet, Louise,
Stockholm,
Strasbourg,
Stuart, Marie,
Stuttgart,
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Suchet, Louis-Gabriel, duc
d’Albufera,maréchal d’Empire,

Sulpice, Pierre,
Suze, marquis de,

Taragone,
Ternand, Pierre,
Teruel (Espagne, Aragon),
Thiébaud, Jules, libraire à Pa-
ris,

,
Thoison, Guillaume, notaire,

Thoreau, Marie-Anne,
Thué, Étienne, notaire,
Tibout, Ursin, principal du
Collège de Sorbonne,
Tolède,
Tonkin,
Toulouse,
Trans (auj. Tomils, Suisse,
cant. des Grisons),
Tremblevif-en-Sologne (auj.
Saint-Viâtre, Loir-et-Cher, arr.
de Romorantin-Lanthenay),

Trinquet, Laurent,
Tudèle (Espagne),
Turin,

Urbain VIII, pape,
Uzès,Emmanuel IIdeCrussol,
duc d’, voir Crussol, Emmanuel
II de, Duc d’Uzès

Valadolid,
Valence, ,
Valentinois,ducde,voirJacques
Ier de Monaco
Valerian, Anne,
Vallette, Louis, procureur fis-
cal,

Van Bever, Ad.,
Van Ketel, Sebille, papetier,

,
Vannes,
Vaucois, Mme,
Vaud, canton de (Suisse),
Vaudremont, Étienne,
Vaudremont, Jean-Baptiste,

Vaux, Baron de,
Veautrain,
Verdun,
Verlitz, M.,
Via Mala Via Mala (Suisse,
cant. des Grisons)
Viala, Laure,
Viardot, Louis,
Vienne,
Villeneuve de Vence, Julie de,

Villequier, Duc de,
Villingen (auj.Villingen-Schwen-
ningen, Bade-Wurtemberg),
Viré, Fran9ois ( – ),
orientaliste et spécialiste de la
cynégétique arabe,
Vittoria (Italie),
Voisenon,ClaudeHenrideFu-
sée de, abbé du Jard, voir Fusée
de Voisenon, Claude Henri de
Voisin, Claude,
Voltaire,Fran9ois-MarieArouet,
dit, , , ,

Walkenaer, Charles ( –
), écrivain fran9ais,

Wallenstadt (Suisse, cant. de
Saint-Gall),
Wengernalp (vallée des Alpes
bernoises),
Wesen (Suisse, cant. d’Appen-
zell),
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Wetterhorn (massif monta-
gneux des Alpes bernoises),
Whatman, papetier ?,

Xàtiva (Espagne, commu-
nauté de Valence),

Žilina (Slovaquie),
Zürich,
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Dates desmanuscrits

Les manuscrits datés sont placés à leur date ; ceux pour lesquels la datation est hypo-
thétique sont placés tout de suite après le siècle ou les siècles auxquels ils paraissent ap-
partenir. Les renvois sont aux cotes des manuscrits.

XVe siècle, , ,
XVIe siècle, , ,

– ,
XVIIe siècle, , , , , ,

, ,
,
,
,
,
,
,
,
– ,

XVIIIesiècle, , , , , – ,
, , , , – , , , ,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
– ,
,
,
,
,
,
, ,
– ,
,
– ,
,
,
,

, ,
,
,
, , s. c. A
– ,
,
, , , , ,
–
,
,
, , ,
,
, , , s. c. B
, , , ,
,
,
,

XIXe siècle, , , , – , ,
,

,
,
,
,
(post), ,
,
, ,
,
(post), –
,
,
,
– ,
,
– ,
,
,
,
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,
,
– ,

XXe siècle, suppl. a- a
, ,
,
– ,
,
,
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Provenances desmanuscrits

Les renvois en caractères italiques indiquentune incertitude sur la provenancedesma-
nuscrits concernés. Les renvois sont aux cotes des manuscrits.

Afzelius, Arvid August ( –
), homme d’Église et folk-

loriste suédois,
Afzelius, Per Wilhelm ( –

), bibliothécaire adjoint,

Arnevillier, Me, notaire,
Avaux, voir Mesmes

Bailleul, Charles-Henri, ins-
pecteurenchefde l’imprimerie
et de la librairie,
Baudot, Henri ( – ),
fils de Louis-Bénigne Baudot,
archéologue, conservateur du
musée de l’académie de Dijon,

Baudot, Louis-Bénigne ( –
),

Beaulieu, Camille, bibliophile
etphilologuesaintongeais († ),

,
Boghallen, libraire à Copen-
hague

,
Bouhier, Jean ( – ),
Bourbonne, voir Chartraire
Bruxelles, , , ,

Cailleau,André-Charles ( –
), « Cailleau fils », impri-

meur libraire à Paris de à
, – ,

Cayrol, Louis Nicolas Jean
Joachimde( – ),homme
d’état et bibliophile,
Chartraire, Fran9ois-Gabriel-
Bénigne de ( – ), mar-
quis deBourbonneet président

à mortier au parlement de Di-
jon,
Chartraire, Marc-Antoine de
( – ), fils de Fran9ois-
Gabriel-Bénigne de Chartraire
et président àmortier auParle-
ment de Dijon,
Chaudun, A.,
Clairvaux, abbaye de,
Cockerell, sir Sidney Carlyle
( – ), codicologue an-
glais,
Copenhague,
Coquelet, Louis ( – ),

Dauthon, Henri, libraire à Pa-
ris

,
De Caïeu, famille noble du
Ponthieu,
Delmotte, Philibert ( –

), bibliothécaire, érudit
et dialectologue originaire de
Mons,
Deltenre, Alexis Joseph Del-
tenre ( – ), historien et
poète belge,
Dewick,EdwardSamuel ( –

), révérend de Saint John’s
college à Oxford,
Dolphin Book C. Ltd (The),
Oxford

, –
Drouot, Hôtel (Paris)

,
Durtal (Chez), libraire à Paris,
,
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Du Tilliot, Jean-Bénigne (ou
Jean-Baptiste) Lucotte, voir
LucotteduTilliot,Jean-Bénigne

Duyden,SirHenry,baronet,

Foulché-Delbosc, Raymond
( – ), hispaniste fran-
9ais, –

Garnier de Julhans, Anne de,

Geslin, Jean-Charles ( –
), peintre néo-classique et

architecte,
Godefroy, Pierre, libraire à Pa-
ris

,
,

Guénégaud, libraire à Paris
,
,
,

Huzard, Jean-Baptiste ( –
), inspecteur général des

écoles vétérinaires, membre
de l’Institut à l’Académie des
sciences, , ,

Jacob, C.,
Jagon, Me, avocat,
Jammes, Paul, libraire à Paris,

Jeanson, Marcel ( – ),
bibliophile et collectionneur
d’ouvragessur lachasse, suppl. a-

a

Kahan, M.,

La Davière,
La Rochethulon, marquis de,

Langeard, Paul (Saint-Pierre-
Église, mai – Paris,
Novembre ), ancien élève
de l’École des chartes et biblio-
thécaire de Marcel Jeanson,
suppl. a- a
Le Vavasseur,
Le Clerc, docteur,
Leclercq,A., libraireàBruxelles

,
Legueltel, Robert, libraire à
Paris

,
Londres, – , , , , s. c. B
Loniègre, M. de,
LucotteduTilliot,Jean-Bénigne
(ouJean-Baptiste) ( – ),
érudit bourguignon, historien,
gentilhomme ordinaire du Duc
de Berry,

Maccono, bouquiniste, Turin
,

Manessier de Bratigni,
Martyne, Charles,
Matinée, M.,
Mesmes,Albert-Paulde,comte
d’Avaux († ), oicier fran-
9ais,
Moran Hubert, Pierre,
Mouravid, G.,

Nourry, Émile, libraire à Paris,
, ,

Orioli, David S.,
Oxford, , –

Paris, , , – , – , , ,
, , , , , , , – ,
, – , – , , , , ,
, , , – ,

Pichon, Jérôme ( – ),
baron, ,
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Poursin,André, libraireàParis
,

Puttick’s, salle de vente aux
enchères,

Quéreuil, J. A., libraire à Paris,

(env.), –
,
,

Ricard de Brégan9on, Mar-
quise de,
Roquette, Henri-Emmanuel
Fran9ois Raimond de (Blangy-
le-Château, – Saint-Hymer,

), élève du Collège des
Quatre-Nations, puis sémina-
riste à Saint-Magloire, jansé-
niste et abbé de Saint-Hymer,

Schwerdt, Charles Francis
George Richard ( – ),
bibliophile et collectionneur
d’ouvrages sur la chasse, ,
Solvet, libraire à Paris,
Sotheby’s,

, ,
,
,
,
, s. c. B

Stockholm, – , , , ,
– , – , –

Stockholms stads bokauk-
tionskammare,

lot ,
lot ,
lot , ,
lot ,
lot ,

lot , –
(env.),
,

lot ,
lot ,
lot ,
lot ,
lot ,
lot ,
lot ,
lot ,
lot ,
lot ,
lot ,
lot ,
lot ,

,
lot ,
lot ,
lot ,
lot ,
lot , –
lot ,
lot , ,
lot ,
lot , –
lot ,
lot ,
lot ,
lot ,
lot ,
lot ,
lot ,
lot ,

Thiébaud, Jules, libraire à Pa-
ris, , , , ,

,
, ,
(post),
,
(post),
,
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,
,
, , , ,
,
,
, ,

Turgot de Saint-Clair, Domi-
nique Barnabé, évêque de Sées
de à ,
Turin,

Valadous, marquis de,
Vervins, Marie de,
Viré, Fran9ois ( – ),
orientaliste et spécialiste de la
cynégétique arabe

,
Vivien & Beurlet, libraires à
Paris

,
,

Walkenaer,LouisGaspar( –
),philologuehollandais,
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Date d’entrée dans la collection

Cet indexrecense ladated’entréedesmanuscritsdans lacollectionTilander.Lesrenvois
en caractères italiques indiquent une incertitude sur la date d’entrée des manuscrits
concernés. Les renvois sont aux cotes des manuscrits.

date inconnue, , – , ,
, , , , , – , , ,

(env.), , –
,
,
, , , ,
, , ,
(post),
, ,
,
,
(post),
,
,
,
(env.),
, ,
, – ,
, ,
, , ,
(env.), , , , ,
, ,
, – ,
, , –
– , ,
,
, – ,
, , –
, –
, suppl. a- a
, , s. c. A, s. c. B
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Pl. – Til. fr. , fol. (Paris [?], e moitié ou e quart du XVe siècle)
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Pl. – Til. fr. , fol. (Fin du XVe ou début du XVIe siècle)
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Pl. – Til. fr. , p. (ms. peut-être autographe de Jean-Baptiste Dubois,
c. – )
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Pl. – Til. fr. , fol. (Matafelon, – )
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Pl. – Til. fr. , p. (milieu du XVIIIe siècle)
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Pl. – Til. fr. ( )
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Pl. – Til. fr. , fol. (deuxième tiers ou milieu du XVe siècle)
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Pl. – Til. fr. , p. (Paris, )
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Pl. – Til. fr. , p. (fin du XVIIe ou XVIIIe siècle)
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Pl. – Til. fr. , p. (Fin du XVIe ou début du XVIIe siècle)
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Pl. – Til. fr. , p. (après )
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Pl. – Til. fr. , p. (Jean-Jacques Le Vayer, ms. autographe ? c. –
)
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Pl. – Til. fr. , p. ( mars )
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Pl. – Til. fr. , fol. (Jargeau, novembre )
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Pl. – Til. fr. , fol. (Jargeau, mai )
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Pl. – Til. fr. s. c. A, premier fol. ( )
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Pl. – Til. fr. s. c. B, verso du premier fol. ( )
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