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AVANT-PROPOS

Il serait à désirer qu'il parût sur les traduc-

tions complètes ou partielles de l'Ecriture

sainte en français un travail analogue à celui

que le docteur Cotton a effectué pour l'An-

gleterre, Lhtofthe éditions of the Bible, Oxford
1852. C'est une lacune à combler dans la

science des livres

(G. Bruxkt, La France littéraire an A'F'"c

siècle, Paris 1865 ; p. 22; la note.)

Le désir exprimé par M. Brunet sera par hasard

•éalisé. En recherchant de quelle édition Liçarrague

rétait servi pour sa traduction basque du Nouveau

Festament, il me passait sous les yeux tant d'exem-

)laires rares, quelques-uns inconnus, d'autres jamais

[écrits, que je n'ai pu me résoudre à les faire rentrer,

)our ainsi dire, dans l'obscurité, sans en avoir fait une

lescription, ne me doutant pas que le nombre d'édi-

ions différentes fût si grand. Une fois le doigt dans

'engrenage, comme on dit familièrement, il a fallu

:ontinuer et, après quelques années de recherches, le

lombre a atteint le chiffre de i83 pour les Bibles et

i peu près autant pour le Nouveau l'estament.

Une bibliographie n'a besoin d'aucune explication;

;eulement le lecteur est averti que le volume décrit se

rouvc dans la bibliothèque citée hi première au bas,

i la fin de chaque article.



VI AVANT-PROPOS M

Il ne me reste qu'à remercier sincèrement tous ceux

qui ont contribué à rendre ce travail un peu complet
;

d'abord tous les conservateurs des bibliothèques, qui

se sont empressés de m'envoyer les relevés de leurs

dépôts. Les années passent et déjà deux d'entr'eux ne

sont plus de ce monde, M. le D'' Sieber, de Bâle, et .,

M. Douen, bibliothécaire de la Société biblique de F

Paris, tous les deux également obligeants et aimables.

Je dois aussi des remerciements à ceux des bibliothé-

caires-adjoints qui ont bien voulu m'aider de leurs

recherches, ainsi qu'aux amis, et surtout à M. Charles

A. J. Mason, de Londres, qui a eu l'obligeance de

m'envoyer un très grand nombre de descriptions tant

de l'Ancien que du Nouveau Testament, faites à la

Bibliothèque du British Muséum, ainsi qu'à la Biblio-

thèque Mazarine, à la Bibliothèque S^'' Geneviève et

à l'Arsenal. — J'ai encore à remercier M. E. S. Dodgson

de toutes les descriptions qu'il m'a faites à la Biblio-

thèque nationale à Paris.

Plus tard, j'ai eu l'occasion de vérifier et de complé-l

ter quelques-unes de ces données, à l'exception de celles

de Londres, et j'espère que l'exactitude ne laissera pas

beaucoup à désirer. En tout cas, aucun article n'a été]

copié sur d'autres travaux de ce genre.

Il va sans dire que ce travail offrira des lacunes; j'ai

tâché en vain d'avoir des relevés des bibliothèques de

Madrid et de Lisbonne, et sans doute il se trouvera

encore d'autres bibliothèques possédant des éditions

rares, aucune recherche n'ayant été faite dans les

grandes bibliothèques privées
;
j'espère donc que ceux



AVANT-PROPOS VII

des lecteurs qui pourraient combler ces lacunes, auront

la complaisance de m'en faire part. J'espère aussi que

cet essai de bibliographie trouvera un accueil assez

bienveillant pour pouvoir faire suivre la seconde partie,

le volume des Nouveaux Testaments, dont le manuscrit

est achevé.

San Remo, Avril 1900.

W. J. V. E.



ADDITIONS ET CORRECTIONS

N" 2. L'exemplaire de la Bibliothèque du British iMuseum provien

de la librairie de M. Eggimann, libraire à Genève. Le volume est dan
sa reliure originale. Les signatures sont : a-y ; A-I-L-V. AA-CC. Le:

cahiers ont tous 8 feuillets, sauf x qui en a 6 et y qui en a lo et CC lo

Le premier et le dernier feuillets sont blancs. Le volume mesur*

273x200 "1/"'. Selon le Catalogue du Br. Mus., l'exemplaire est in

complet des feuillets AA 4 et AA 5 qui ont été remplacés par les feuil

lets A4 et A 3.

No 4. La bibliothèque de l'Arsenal ne possède pas cette bible, comm*
le Catalogue des Incunables de M^^^ Pellechet le dit par erreur.

]vjo
g^

yme ligne. Au lieu de : teltaments lisez : teftamens.

» n e)«"*= » )) » M : vehemnes » : vehemens.

» i3"i*' » » » » : lu rue » : la rue.

N*^ 34, 12"!*' ligne. » » » : sous ce même verso lisez sur c(

même verso.

No 42. J'ai dit par erreur que l'exemplaire de la Bibliothèque na^

tionale n'avait pas de marque typographique; mais il a la marque sui-

vante : Un écu chargé de trois lis, et pour support un ange. Sur 1(

verso du dernier feuillet, se trouve le colophon, ainsi que l'écu k un(

fleur de lis, accostée des initiales O. P. L'écu est supporté par deu?

lions et au-dessus de l'écu flotte une banderolle avec la légende : Peti

a Petit.

N» 52, au lieu de : Glaubaldus (^irnulphus lisez : Clarobaldu!

Arnulphus.
No 126. Par une erreur regrettable le titre a été interrompu au5

mots : « auec priuilege du Roy, » comme si le N" 127 commençait,

Un carton aurait pu corriger l'erreur, mais tous les N»^ suivant*

auraient été fautifs.



s. D. (1472?)

(i). — Cv commence l'expoficion etc.

In-fol. goih. sans date, ni nom d'imprimeur, ni lieu; il est composé

de 354 ff. n. ch., mais signés, à 2 colonnes de 27 IL, avec gravures

et titres courants. Le volume contient l'Ancien et le Nouveau Tes-

tament. Sign. Ane. Test, a—z (k omis) A—M^ = 264. Nouv. Test.

N

—

V—AA—ce ^" = qo, total 354. Le volume commence par le f. a ii ;

a i était probablement blanc. Au haut de la page il y a deui gravures

encadrées, représentant la création d'Eve et celle des animaux. Au
dessous commence le texte : i'"*' col.

Cy commence lexpoficion
|
et la vraye declaracion de la

|

bible

tàt du vieil q du nouuel
|
teftament principalement fuz

|
toutes

les yftoires pricipales
|

dudit vieil et nouuel teftamèt
|

nouuelle-

ment taicte par ung
|
très excellent clerc lequel par

|

(a fcience

fut pape. Et après la
|
tranflacion a elle veu leu et

|
corret de

poent en poent par
|
vénérable dodeur maiftre iu

|

lien de lordre

des auguftins
|
de lion fuz le rofne.

|

N principio cre
|

avit deus celu
|

et terram dixjit
|
q deus fiât

luxet facta eft lux.
|
Au comècemèt dieu créa

|
Auv°duf.i2):

Cy commence lexpoficiô du pfliultier. Au v"" du f. 264 : Cy finift

le liure
|
des

|
macchabiens félon la bible et

|
commancent les

euangilles.
|
Sur le r° du dernier f. ^J4,

2'^^ col. : Cy finift ce pre-

fent liure
|

qui eft dit La vraye expoficiô
|
et declaracion de la bible

tant
I

du vieil que du nouuel tefta
|

ment félon délira et aultres
|

dodeurs qui ont print pay
|
ne a déclarer le tieufle de la bi

|

ble.

Lequel liure auant quil
|
aye efte mis a limpreifion A

|
efte veu

et corrige par venera
|

ble docteur maiftre iuliè ma
|
cho religieulx

de lordre fain
|
auguftin de lyon fus le rofne.

|

I
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BiBL. NATION. : Le seul exemplaire complet que nous connaissions.

La Bibl. de Lyon possède deux exemplaires; le numéro iSj est

incomplet des ff. N, BB iii ; le f. AA iiij existe deux fois ; la seconde
fois avant BBi. — A l'autre exemplaire, n» 547, il manque les cahiers

a—c; et les ff. di, dii, diii. La Bibl. de Besançon a un exemplaire
incomplet des ff. 2, 7, 8, i5.

Barthélémy Buver est généralement considéré comme avant imprimé
ce volume, ainsi que les Nouveaux Testaments de la même époque,
dans lesquels il est dit expressément : « imprime par Bartholomieu
Buyer. » Quelques auteurs pensent que c'était plutôt Guillaume le Roy
qui imprimait dans la maison de Buver; entr'autres H.-N. Humphrey
iA history of the art of printingi; mais son argument a peu de valeur;

il s'appuie sur ce que le colophon du « Miroer historial w dit :

-( Imprime a Lion fus le Rofne en la maifon de maiitre Barthomieu
Buyer citoien de Lion, » bien que ce volume soit imprimé par G. le

Roy. Mais Vorsterman, qui sans le moindre doute a imprimé un N. T.

en i525 dit dans le colophon : « imprime en la maifon Vorfterman. »

La question a été traitée en détail dans la brochure de M. Desbareaux-
Bernai-d, « Barthelemv Buver, marchand libraire et stationnaire à

Toulouse. » — Extrait des Mém. de l'Acad. des sciences, Toulouse.

L'auteur croit plutôt que c'était Le Rov qui imprimait dans la maison
de Buver, se basant sur les colophons des dix ouvrages qui portent

le nom de Buyer (il en oublie un, le N. T.).

Les descriptions données par J.-C. Brunet sont loin d'être exactes

(V. Manuel vol. V, col. 747 et vol. I, col. 883). — L'édition décrite ici

lui est inconnue ; il fait une confusion avec notre n^ 3 ; il décrit celle-là;

l'a-t-il vue r En tous cas la description est exacte ; mais il dit au

commencement de son article : « Les livres de l'Ancien Testament

historiés en françois (par Frère Julian Macho et Pierre Ferget) etc. »

Or, l'édition qu'il décrit (notre n» 3) ne porte nulle part les noms des

frères ci-dessus nommés, et s'il l'attribue à Buyer, c'est uniquement

parce qu'il la prend pour celle-ci (n^ i), attribuée à Buyer. De plus,

le frère J. Macho y est nommé seul, et non avec P. Ferget Ic'est-à-

dire Fargeti. — Il se trompe encore quand il dit, vol. V, col. 747 :

Pour deux éditions du Vieil Testament (en italiques) in-foL, l'une à

longues lignes, et l'autre à 2 colonnes, également imprimées a Lyon....

D'abord l'édition à longues lignes n'existe pas (nous ne l'avons jamais

vue)
;
puis ce titre en italiques « Vieil Testament » n'existe pas non

plus
;
pas plus que le titre général, cité plus haut : « Les livres de

l'Ancien Testament historiés en français. »

G. Brunet (La F>ance littéraire au XV^^ siècle, p. 199, note) dit :

Consignons aussi d'après le bibliophile de Londres.... qu'il a été

vendu à Paris, un Ancien Testament, publié par Buyer en 1472. Un
libraire anglais, M. Ellis resta acquéreur de ce précieux volume au

prix de fr. i85o.... Ce serait le premier livre français imprimé à Lyon.
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(2). — Autre édition. Eft tête de la page les mêmes gravures sur bois ;

au dessus : Le liure de Genefe. Au dessous, /''^ colonne : Cy commence

lexpoficiô
I

et la vraye declaracion de la
|
bible tant du viel q du

nouuel
I

teftament principalement fur
|
toutes les yftoires prîci-

pales
I

dudit vieil et nouel teftament.
|
Nouuellement faide par

ung très excellent clerc lequel par
|

fa fcience fut pape. Et après
|

la tranflaciô a efte veu leu et
|

corret de poent en poent par
|

véné-

rable docteur maifliuliè de lordre des auguftins de liô
I

furie rofne.

2""^ fo/. ; [Ijprincipio cre
|
avit deus celun

|
etterramdixitq

|
deus

fiât lux et
|
fada est lux

Bibl. de M. J. Baudrier, à Lyon.

Cet exemplaire est cité dans le Catalogue de la Bibliothèque de

Lyon, où nous lisons : Il y a deux sortes d'éditions ^ de cette bible,

car le premier cahier a été réimprimé en entier pour je ne sais quelle

raison. Les coupures de lignes et les abréviations de la première page

offrent des différences notables ; on en retrouve aussi dans les pages

suivantes du même cahier, tandis qu'il nV en a aucune dans le reste

du volume....

La bibliothèque de Poitiers possède un exemplaire incomplet, des

ff.aiii et aiiii, ainsi que de tous les feuillets qui suivent le f. cciiii,

N» 773 du Cat. général.

Brit. Mus., exemplaire complet.

S. D.

(3). — Cy commencent les ru
|
briches de ce prêtent liure.

|

Petit in-fol. goth. s. d., ni 1., ni nom d'imprimeur; composé de

282 ff. imprimés n. ch. ni signés (5 ff. pour les rubriques et 277 pour
le texte) et 4 ff. bl. (exempl. de Vienne), 2 au commencement et 2 à.

* C'est-à-dire la précédente et celle-ci.
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la tin ; ou i f. bl. (exempl. de Carpentrasi entre le texte et les « ru-

briches. » — L'exemplaire de Carpentras a donc 283 et non 288 *

comme l'indique le Catal. des Inc. des Bibl. de France, par M^^^ Pel- I
lechet. Celui de Vienne 286 ff. n. ch.

Le volume est imprimé à 2 col. de 3i lignes ; il ne contient pas de

gravures et les lettres initiales des chapitres sont en rouge (exempl.

de Vienne) ; bleu et or (Carpentras). — Le volume contient Genèse-

Job, suivi des « Aages. »

F. I. Cy commencent les ru
|

briches de ce prefent
|
liure.

|

F. ). Cy iiniffent les rubri
|
ches de ce prefent liure.

|

Suit h

texte : Av coma
|
cément créa di

|
eu le ci

|
el et la

\

terre la
|

terre eftoit vaine et vuide
|
et gras teniebres eftoièt

|
au par, etc.

F. 2y6 v°. Le livre de Job finit ainsi : ...que le de
|
able lui laifTa

de certain pro
|

pos fli femme pour le plus
|

tourmenter affez car
j

pis
I

lui faifoyent les parolies
|

que fa femme lui difoit que
|
tous

les maulx ql fentoit.
|
Cy après fenfuyuent

|

les aages et première
|

ment comment adam et
|
eue furent boutez hors du paradis ter-

reftre.
|

Quant adam et e
|

ue... etc. qui occupent 7 V'^ jf-
Le volume

finit par les mots : ...neur de cy en auant.
|
Cy finit ce prefent

liure.
I

Dans Vexemplaire de Carpentras, les rubriques (titre des livres)

sont manuscrites
, p. ex. p. ij^, v° : Comment dieu envoya

|

nathan

fon prphete prez
|
du roy dauid.

|
Puis rimprimé continue : Quàt

dauid he
|
ut faicle cette

|
oraifon de uri

|
etc.

Bibl. Imp. de Vienne. Bibl. de Carpentras. Le volume mesure

16 X 12.3.

Il y a des erreurs dans les chiffres de la table mais les feuillets y
sont (Bibl. de Vienne), ce qui lève le doute exprimé par Brunet, qui

croyait que l'exemplaire n'était pas complet. Brunet dit (vol. i. col.

883, 5"'^ éd.) que les caractères sont les mêmes que ceux employés

par Buyer pour son N. Testament. — Ne fait-il pas une confusion

avec la bible imprimée par Brunet qui est très différente.

s. D. Ci4-')

(4). — Cy commance la table
|

de ce prefent liure qui eft dit
|

la bible du vieil teftament.
|

Sur le verso du /"'"/. n. ch. n. signé :

Cy finift la table de ce
|

prefent liure qui eft dit la bi
|
ble du vieil



teftament. Suit i f. blanc. Puis sur le f. suivant, signé a i, com-

mence le texte avec une grande lettre initiale, correspondante à six lignes

du texte ; la place pour l'initiale est restée vide dans Vexemplaire de

Clermont : u commence
|

met créa dieu
|

le ciel et la ter
|
re

la terre ef
|
toit vaine \Z

\
vuide et gras... Auf. signé ce iiii, au

bas de la 2''''' colonne : Cy après fenfuyuent les
|
aages Et première-

ment cô
I

ment adam \Z eue furent bon
|
tez hors de paradis ter-

resftre.
|

Quant A
|

dam ^ E
|
ue furet... etc. Sept lignes, corres-

pondent à la grande initiale Q. Sur le verso du dernier f. au bas de la

seconde colonne : ...ift ce prefent Hure q'est
|
...bible du vieil tefta-

ment.
I

Ce dernier/., ainsi que le f. bl. suivant, est presque entièrement

déchiré ; il en reste juste asse\ pour montrer que le volume est complet.

Les exemplaires de Grenoble et de la Soc. bibl. de Paris ont le colophon

complet : Cy fînift ce presèt liure q'est
|
dit la bible du vieil tefta-

ment.
I

Sans cela le volume est magnifique, comme neuf ; il mesure

2j) X 200 mm.

Pet. in-fol. goth. sans nom d'imprimeur, ni lieu, ni date ; sans

réclames ni titres courants ; il est imprimé à deux colonnes, de 3i 11.

généralement. Les signatures sont : a— i ; k omis ;
1—q ; p et q répétés

une fois ; r, s, t, v, x, v, z
5 ^ r, aa—ce ; en quatre, mais ce iiij est

suivi de ce v et encore les 4 û'. comme toujours ; amsi ce cahier a i f.

de plus. Il y a donc 246 ff. n. ch. -f 2 ff. blancs, un après la table et un
à la fin du volume.

Bibl, de Clf.rmont-P^f.rrand ; complet.

Bibl. Soc. Bibl. Paris. La lettre initiale A est en or sur fond lilas.

Le K"" feuillet de la table manque. Le volume mesure 285 X 210 mm.
Bibl. de (jRKNOBLK ; exemplaire complet. M. Maignien, le Conserva-

teur de la bibl. a eu l'obligeance de nous envover les détails suivants

de l'exemplaire de Grenoble : Filigranes : roue dentée, bœuf passant,

tête de bœuf couronnée, branche d'arbre.

K\-libri.s. Au bas du feuillet 242, verso, on lit : « Ce prefent liure du
vieulx tertament eii a Pierre Fournier, receveur des aides en l'élection

du Lyonnois pour le rov noRre lire, acquis de M'" Bartheleniy Buyer-
Fournier. » — La même mention est répétée à la dernière page. —
Reliure du XV""' siècle, basane, filets, plats en bois (ancien fonds).

Bibl. de Trovf.s. Lxemplaire incomplet de la table et de 6 tT. du
cahier a.

L'exemplaire de Grenoble et celui de la Soc. bibl. ont la table à la

fin du volume. — Ce n'est qu'un résume de l'Ancien Testament.



s. 0.(1478?)

(5)- — Nous faisons suivre la description que M. Th. Aubin, le

bibliothécaire-adjoint de la bibliothèque de Rennes, a eu Tobligeance
de nous envoyer.

Le No 52 est une traduction abrégée et libre de la partie historique

de la Bible (Genèse-Job), suivie d'un discours des « âges. » C'est un
petit in-fol. (pontuseaux verticaux, rapproché de rin-40) ; avec carac-

tères gothiques (forme cursive) à 2 col. de 34 11. sans chiffres ni ré-

clames ; les cahiers signés régulièrement a—z, tous quaternions. Le
i*"" f. manque, et un cahier, sinon plus à la fin

; les initiales réservées

et peintes à la main, en rouge.

F. 2 signé a ii :

Cy cômence la bible en fràcoys
|
Et premièrement.

|
Comment

dieu créa le ciel et la
|

terre
|

[A]v commècement
|
dieu créa le

ciel et
I

la terre. La Terre 1 eftoit vaine & vui 1 de et o;rans tene
!

bres efloièt au p |
deiT labifme : q eft matere flins

|
forme et iift

dieu lumière... F. 184 v° \^^ r^ col. ; dernier paragraphe de Job :

(( [AJvcuns demàdent pour quoy
|

le dyable nofta a iob fa fem
|

me

ainfi cômeilluv toUut fes en
|
fas ettosfes autres biens. Mais

|

ilz

luy refpondirent que le dyable
|

lui laissa de certains propos fa

fem
I

me pour le plus tormater assez car
|

pis lui faisoièt les pa-

rolles que fa
|

femme lui difoit que tos les maulx
|

quil fentoit. »

Même page, 2"''' col. : Cy après fenfuiuèt les eages...
|

et an bas :

[CJElluy premier eage dura
|
iufqs a Noe des q adà fut

|

crée iuf-

ques au déluge. Et en ce
|
temps aduidrent a adam moult

|

de

cruelles & diverfe aduètures.
|
Car les deux premiers enfims

|

(La

suite manque.)

En tète du volume se lit une note dont voici le passage essentiel :

« J'ai écrit plufieurs fois cette année 1709 au R. P. Jaques le Long,
Père de l'oratoire, qui venoit de faire imprimer fa Bibliotheca Sacra...

Pour m'informer... fil pouuoit m'alFurer qui elloit l'auteur de cette

tradudion de la Bible, le temps et lieu de fon imprellion. Elle a bien



des marques d'être fort anciennes ; Sa lettre date de Paris, le

lo d'Aouft 170Q et confirme que cette verfion n'ell en etfet qu'un

abrégé de la Bible... A la fin duquel il y a un difcours des fept Ages

du monde... 11 adioute que c'ell de cette Verfion de laquelle il parle

a la page 24 de fon 2. tome ou il dit quelle a efie faite par un Père

de rOrdre de S. François ou frère Mineur nommé Guillaume Le

Menand natif de France, quj la publia par ordre de Louis Ile...

Environ l'An 1478.

Bibl. de Rf,nnks.

M"*" Pellechet, dans son Catalogue des Incunables, cite par erreur

la bibl. Ste-Geneviève, à Paris, comme possédant un exemplaire.

S. D.

(6). — La bible en francoys hyfloriee noa
|

uellenient Imprmee

à Paris.
|

In-fol. goth. s. n. ni d. à deux col., chacune de 40 lignes; composé
de 2 fT. n. ch. -|- cxiiii ff. ch. + 3 Û\ n. ch. Au dessous du titre une
gravure représentant le Père Eternel bénissant l'œuvre de la création.

Au verso du titre S. Jérôme traduisant la bible.

F. 2. !•« col. Dieu donnant des vêtements à Adam et Eve. Et au

dessous :

Cy commence la bible en francoys
|
Et premièrement.

|
Comme

dieu créa le ciel et la terre
|
F. ni-XLvi recto 2""'^ col. Genèfe-Roys :.

Cy commence liftoire des roys. F. lviii r" i''" col. : Cy commence

le fécond
|
liure des roys. F. lxviii v° i'"" col. : Cy commence. le

tiers liure des roys. Ju dessous nue gravure représentant un roi priant..

Fol. Lxxix i''' i""" col. Cy commence le quart
|
liiu'e des roys.

|
^w

dessous une gravure représentant un groupe d'bonunes armés. F. xciii.

v° 1'^ col. Cy commence liftoire de Jonas. Au dessons gravurer

représentant un ange et un homme. F. xciiii r° 2'"" col. Cy cmèce

lifloire de Ruth qtie Noemi ame
|

na en la terre de moab. F. xcv.

v° /'^ col. Cy commence iftoire
|
de Thobie.

|
Au dessous : j fem-

mes debout jouant sur des instruments de uiusiquc ; à la première un
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enfant présente sur la pointe d'un glaive la tête d'un homme. F. c r°

2"'^ col. Cy cômence lyftoire de
|
Daniel prophète. Au dessous

Daniel sepromenant et priant. F. ciiiir° 2"^^ col. : Cy fenfuyt liftoire

de Sufanne. F. cvi r° f^ col. : Cy commence lystoire
|

de la belle

hester. Au haut de la 2"'" col. groupe de 2 f. et i homme. F. cv iii z^°

2""^^ col : Cy commence lyftoire
|
de iob et de fa grant pa

|
cience.

|

F. cix i^^ col. 7'°
: Une femme et un homme causant dans une salle

d'un château. F. cxi v° 2""^ col. : Cy après fenfuyuent les aages
|

Et premièrement côment adam &
|
eue fu

|

rent boutes hors de

paradis terreftre.
|
F. cxiiii v° V'^ col. : Cy finift ce prefent Hure.

|

Suit la table... occupant ) jf. n. ch. Au verso du J"'^/.
/""^ col. : Cy

iinifl la table de
|
ce prefent liure intitu

|
le la bible en francois

|

Imprime a paris.
|

Bibl. de Lille.

S. D. (1496?)

(7). — Le premier volume de la bible hiftoriee.

Grand in-fol. goth. à 2. col. de 47 lignes (et non pas de 46), avec nom-
breuses gravures, titres courants; le i*^"" volume se compose de 12 ff.

n. ch.4- cccliii ff. ch. et i f. bl.; le second volume se compose de 6 ff.

non ch. + cccxxxviii ff. ch.

Le titre, gravé sur bois, est imprimé, à peu près au milieu de la

feuille; le verso est blanc. Les 11 ff.
n. ch. mais signés

,
qui suivent,

contiennent : Le prologue
|
En perfeuenàt de bonne aifeâiion

|
de

vouloir accomplyr
|

et fayre vos bons
|

plaifu's et cômandemens.

Mon très
\

fouuerain feigneur
|

charles huytiefme
|

de ce nom

très chre
|

ftien Roy de france ...vous ay
|

fiiit la bible hyfto| ryee

côtenant deux
| volumes Au haut de la page il y a une gravure

représentant un religieux auquel on vient offrir un livre. Ce prologue

se termine par les mots : Lefquels li
|

ures hiftoriaux fu
|
rent iadis



tranf
|

lates par ung excel
|
lent docteur de la

|
tin en francoys

cô
I

me vo^ pourrez veoir cy aps en enfuiuàt.
|

Suit alors sur la

même page, signée A ii : Prologue de celluy
|

qui myft ce liure de

la
I

tin en francoys.
|

Pour ce que le diable qui chafcun iour
|
...

...Moy qui suys preftre et Chanoyne de saint pi
|

erre daire de

larchevefchie de trêves. A la 1 louan2:e de dieu et de la vier<je...

par les fiecles des fiecles Amen.
|
Après un petit espace le texte con-

tinue, au verso 7'"'' col. : En lan de grâce mil deux cent
|

quatre

vingtz et unze, au mois de juing auquel ie fuz ne. Et en quarante

ans accomplys ie commencay ces tranlla
|

cions^ Et les euz par-

faictes en lan de grâce mil deux cens nouante et fept au
|
iour

Saint Remy que feuz efleu et fliicl
|
doyen de Saint Pierre dont

ie
I

eftoye chanoyne sicôme deuant efl dit.
|

2™'-" col. : Cy après

font nommez les
|
liures hyftoriaulx de la bible.

|

— Ce qui occupe

la 2"'^ colonne et finit le verso du f. 2 A ii. Sur la i''^ col. duf. ),

signé A m commence : La lettre enuoyee a larceuefque de fens
|

(L Ceft une lettre que le maif
|
tre en hiftoires qui Pierre le

|

mangeur eut nom enuoia au
|
comencement de fon ouura

|

ge a

larceuefque de fens pour
|
fon ouurage corriger fe mefti

|
er en

eftoit.
I

A Honorable père et fon chier fei
|

gneur Guillaume par

la grâce
|
de dieu arceuefque de fens. Pierre fer

|
uiteur de iefu-

chrift. . . Le texte continue jusqu'à la moitié de la seconde colonne ; puis

sur cinq lignes très courtes on lit : CE Cy commence la table de
|
ce

premier volume de la bible
|
hyftoriee Et premièrement

|
enfuyuent

les tiltres & intitu
|
lacions du liure de genefe.

|
Au verso de ce

f. coninwnce : La table du liure
|
de genefe... qui occupe i6 pp. ;

suivent encore 2 pp. pour le : Répertoire (^r('////;/é' titre courant) Réper-

toire des feuillez pour affem
|
bler les cayers de ce prefent vo-

lume
I

de la bible hyftoriee.
|
Ce répertoire est imprime à j colonnes

et le verso de la deuxième et dernière de ses pages est l^lanc. Il v a donc,

le titre compris, I2
ff.

n. ch. F. i signé a i. Les trois quarts de la page

' Dans le vol. Ms. de Genève V. N" 3 : Kn lan de grâce mil ce iiij xx et xi on raoys de
Juint anqnel Je fuz nez et en xi ans accomply cômenca ceste translation et la eu paifaicte

mi) ce iiij xx et x iiij au raoys de feurier en Lan de grâce mil et nouàte et vij au Jour
saint Remy fuzje esleu, etc.
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sont occupés par une gravure représentant Christ à la Croix, Dieu Je

Père au dessus et les quatre évangélistes autour de Christ. Puis sur la

r^ colonne : Le prologue du maiftre en hyftoi
|
res de la creacion

du ciel impérial
|
et de tous les elemens.

|
C En palaiz de roy et

dèpereur appertièt a auoir trois menfions
|
etc. Ce prologue con-

tinue sur le verso, /'^ colonne ; sur la 2"''' colonne le lexie commence

' et va jusqu'au verso du f. cccliii, où finit le livre d'Esther et où se

trouve lecolophon, et la marque de Verardau dessous : Cy finift le pre-

mier volume de la
|

bible hyftoriee Imprime a Paris pour
|
An-

thoyne verard libraire demourant
|
a Paris fur le pont Xoftre

Dame a ly
|
maige (Iiint lehan leuangelifte ou au

|

palais au pre-

mier pilier deuat la chap
|

pelle ou on chante la melTe de meffei
!

gneurs les prefidens. — Puis la marque de l'^erard : deux anges

supportant Vécu de France ; au dessous un cœur avec les initiales A. V.B.

et soutenu par deux oiseaux ; le tout encadré d'une bordure dans laquelle

se trouve le quatrain suivant :

Po'"provocquer ih's ta gràt mil'eri
|

corde de tous pechevrs faire grâce

et pardon
\
anthoine verard humblemèt

|
te recorde ce quil a il tient de

toi par don.

Un feuillet blanc sépare cette partie du psautier qui suit : Cy com-

mence le Piliultier, occupant )j jf. non ch., mais signés de xi à'-, iii:

ce dernier cahier n'ayant que j Jf., c'est-à-dire ? i, il, iii et 2 non

signés : ([_ Cy finift le pfliultier en francois
|
Imprime a Paris pour

Anthoine verard.

Le fécond vo
|
lume de la bible en

|

francois hiftoriee.
|
Le titre

manque ; le volume commence par le f. signé il : La table
|
Cy co-

ifience la table du fécond vo
|
lume de la bible en fràcois hifloriee.

|

Cette table occupe ) ff. n. ch. Suit le texte duf. i auf. cxcvi ; les Para-

boles, Macchabées. D'abord une grande gravure représentant Char-
.

les FUI assis sur son trône et recevant d'un chanoine les saintes écritures

(c'est l'explication donnée sur un nwrceau de papier piqué sur la feuille

et d'une écriture ancienne) : (E Cy cômencèt les paraboles
|
Salomon

filz du Rov dauid.
I
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Le Nouveau Testament n'a pas de titre spécial et la pagination con-

tinue. Sur le verso du f. cxcvi se trouve la même gravure que celle du

i^"" volume, Christ à la croix et les quatre évangélistes. Ce volumefinit

par l'apocalypse au verso du f. cccxxxviii ; CE Cy fine lapocalipfe

faint lehan
;
puis le colophon : A Ihonneur, etc. et la marque typogra-

phique de Verard.

La date de 1487, généralement donnée à ce volume, et encore der-

nièrement par M. Samuel Berger [La bible au seizième siècle, p. 33),

ne nous paraît pas être exacte. — La bible de Verard a été imprimée

la première fois à la requête de Charles VIII ; Jean de Rely le dit dans

la préface. Or Charles VIII avait 17 ans en 1487. A la rigueur, il aurait

pu, à cet âge en désirer l'impression ; mais ceci ne s'accorde pas avec

la préface de Lefèvre d'Etaples dans son N. T. imprimé par Colines

en i523. où nous lisons : « Auquel defir passez trente fix ans ou en-

viron, fut incite le très noble Charles huytiefme a la requefle duquel

la Sainde Bible fut entièrement mife en langue vulgaire... coopérant

a fon faincl et fructueux defir ung fcavant docleur en théologie, fon

confelVeur, qui auoit nom Jehan de Rely... » Or Charles VIII étant

né en 1470, aurait eu (s'il avait vécu) 3<:) ans en i3o6 ; mais il est mort

en 1498.

La date de 1487 est donc erronnée. En supposant que le Fèvre se

fut trompé de dix ans et que ce fut a l'âge de 26 ans que Charles

avait témoigné ce désir, nous arriverions à la date de 1496, date que
nous avons trouvée dans le Catalogue de la Bibliothèque de Lvon.
Elle nous paraît plus acceptable, se rapprochant davantage de la pos-

sibilité.

A l'exemplaire de Stuttgart que nous décrivons ici, il manque le titre

et les 6 ff. non chifTrés du 2'"<= volume.

A l'exemplaire de Lyon, imprimé sur velin, et avec des gravures enlu-

minées, il manque le psaultier. — Celui d'Orléans est inc. du i'" vol.

Nous avons donné des extraits du prologue, par lesquels on voit

que ces volumes ont été traduits du latin, de Pierre le Mangeur (Co-

meston, par Guyars des Moulins, prêtre et chanoine de S. Pierre d'Aire^

Par les Nouveaux Testaments de i323 imprimés par Simon de Colines

et dans les éditions postérieures 1324 et i?25, où se trouve répétée la

même « Epillre exhortatoire » on sait que la Bible fut mise en langue
vulgaire sur l'ordre de Charles VIII par lehan de Relv, son confes-

seur ^ Le premier prologue « En perfeveràt... » de la bible de Verard
est donc de lehan de Rely, qui ne s"v nomme pas.

' Le Catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque du Roy, Paris, Imprimerie royale,

MDccxxxix, fait erreur en disant : lehan Rely, Prestre et Chanoine de fcJt-Pierre d'Aire. C'est

G. des Moulins (jui fut Chanoine de St-Pierre d'Aire, comme il le dit lui-même dans le prologue.
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Bibl. de Stuttgart. Bibl. de Lyon. Bibi.. nation. 3 exempl. dont un

sur vélin et deux incomplets. Bibl. d'ORLEANs i^rvol. seulement. Bibl.

Mazarine, inc. du i*^"" vol. Bibl. de Cambrai. Bib. de Rennes. Brit.

Mus. Londres.

S. D. (1503 ? pas avant.)

(8). — Le premier volume
|
de la bible en francoiz.

|

Ce titre est imprimé au milieu de la page.

In-fol. goth. s. d., à 2 col. de 52 lignes ; avec nombreuses gravures,

titres courants, initiales ornées. A. Verard vint s'établir dans sa nou-

velle demeure en i5o3. V. Brunet, vol. II, p. i83, col. i.

Au verso se trouve : « La table, » commençant par une espèce

d'introduction, occupant presque toute la page; au haut de la page,

à gauche il y a une gravure représentant un prêtre lisant et entouré de

livres. A la fin de la table on lit :

Et a efte cefte
|

bible en francois la première fois imprimée a la

la re
|

quefte du roi très chreftien roy de France charles huytiefl

me de ce nom Et depuis a efte corrigée et imprimée et a
|
uec ce

adioufte le pfaultier comme dit eft affin que la
|

bible fuft toute

complette, etc.. (encore 11 lignes.)

Senluyt la table du premier volume de la grant
|
bible en fran-

cois corrigée nouuellement |
occupant S ff.

n. ch. signés aa— hbb. ^ff.

n. ch. avec le titre: CL Le répertoire des fignatures des quayers
|

a b c d e F g h i k 1 m n o p q r s t V X y z. aa bb
|

ce dd ee iF o^g hh ii

kk 11 mm nn 00 pp qq rr ss tt
|

vv. Sont tous de trois Feuilles,

finon m qui nen a que deux.
|
Suit i f. bl., après lequel vient le

j. I
,
qui par erreur est chiffré : Feuillet Lviii, signé a. Le haut de ce J.

(recto) est occupé par une vignette représentant un homme lisant un livre

posé sur un pupitre ; au fond de la chambre Christ avec les plaies sai-

gnantes, l'éponge, la lance, les verges ; cette gravure occupe plus de la

moitié de la page. Au dessous et jusqu'au bas de la page sans aucun

titre ou en tête : Ung empereur ou ung roy doit auoir en Fon pa
|
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lais trois manfions... etc., etc. Le verso est entièrement occupé par une

grande crravure allégorique. Au f. ii commence le texte ; d'abord une

gravure remplissant à peu prés toute la page et représentant Adam et

Eve dans le paradis ; et puis : CL Comment le ciel et hi terre furent

créez (i tous les
|
autres elemens.

|
Chapitre I : Au commence-

ment créa Dieu le ciel (t la terre
|
La terre eftoit vaine \Z vuide (t

ténèbres ef
|
toient sur la face de labifme \i les efprits de

|
noftre

feigneur eftoient portées fur les
|
eaues.

|
CL Hifloire fur cette

partie de genefis.
|

(sur la 2"'" col.) : Au commencement fut le iilz.

Et le filz eftoit
|
le commencement par leql et enquel le père

|
créa

le monde... Les f. sont chiffrés de i (par erreur lviiiJ — cclv; le

f. suivant (cclvi) nest pas chiffré; le recto contient encore 16 lignes sur

la i'^ colonne ; le reste est blanc, ainsi que le verso. Par erreur le titre

courant du : Pfaultier est : Leuitique sur le verso du f. cclv. — Suit :

Le fécond volume
|

de la bible en francoiz
|

(imprimé aiunilieu de

la page). Le verso est blanc ; puis : Cy commence la table du fécond

volume de lasjrat 1 bible tranilatee de latin en francois Ht denou-

ueau corrigée fur le latin; occupant 5? ff.
n. ch. (titres compris). —

Suit un f. n. ch. n. s., dont le recto est blanc, et dont le verso est rempli

par le : Prologue. Au haut de la page il y a une gravure représentant

un prêtre sous un dais, écrivant dans un livre. Au- f. suivant i (A i)

il y a d'abord une grande gravure représentant Salomon (?) couronné

par? et au dessous : CL Cy commence les paraboles de falomon filz

du
I

roy dauid.
|
Le second livre des Macchabées finit au f. cxxxiii ;

Le N. T. suit immédiatement et la pagination recommence de i— cii

recto : Senfuyt le nouueau teflament, ceftafTauoir les
|

quatre euan-

geliftes. Et premièrement leuangile de \ fliind matthieu.
|
Les ^/i

de la page sont occupés par une gravure représentant Christ à la croix,

Dieu le père au dessus et les quatre évangélistes aux quatre coins. Uapo-

calypse finit au recto du f. cii. : Cy fine lapocalipfe fliind: Jehan
|

leuangelifte
|

et sur Vautre colonne : CL A Ihonneur et louenge de la

benoifle trinite de pa
|

radis a efte imprimée cefle bible en francois

hyfloriee
|

pour anthoine verard marchant libraire demourant a
|

paris deuant la rue neufue noflre dame a lenfeigne
|
faint iehan
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leuangelifte, ou au palais au premier pil
|
lier deuant la chapelle

ou len (sic) Chate la mefle de mef
|
feigneurs les prefidens.

|

—
Au dessous la marque de Verard : petit cartouche en forme de cœur avec

les initiales A B, tenu par deux oiseaux. Au dessus les armes de France;

pour tenants deux ancres. Le tout est encadré d'une bordure dans laquelle

se trouve le quatrain suivant :

Pc provocqver ih's ta gràt miferi
|

corde de tous pechevrs faire grâce

et pardon
j
Anthoine verard humblemet

|
te recorde ce quil a il tient

de toi par don.

Bibl. de Fribourg (Suisse), Brtt. Mus.

s. D. (15..)
f

(9). — Les deux teftamens.

In-4" goth. à 2 col. avec beaucoup de grav. sur bois et explications

en latin. — Le titre manque ; le volume commence par le f. a 11 ; il n'est

pas chiffré. Les signatures sont a i, a 11, a m, a un et puis 2 ff. sans

sign. Le vol. finit par le f. r iii, dont le verso (la dernière page) con-

tient la poésie suivante :

Cy finift ceftuy prefent liure
|
Intitule des deux teftamens

|

Le regard, qui monftre que viure
|
Deuoit iefus, puis par tor-

mens
|
Cruelz, horribles et vehemens

|
Endurant comme vng

aigneau
|
Mouroit en croix par ferremens

|
Imprime par gillet

couteau.
|

Au dessous la marque de François Regnault et sous la marque :

Hz fe vendent a Paris en la rue
|
faind iaques a lenfeigne faind

claude.
|
La vignette représente un éléphant avec une forteresse sur le

dos, sur laquelle est appliqué un écusson avec les initiales FR. et une ban-

derolle au bas avec FRANCOYS REGNAVLT.

Ce volume ne contient qu'un résumé de la bible et du N. T. ; les

deux sont mêlés, l'un explique Tautre. Le dernier chapitre dit :

Apres les côcordances des
|

ditz deux teftamens prou
|
uees tant

par figures par
\

prophéties que par enigma
|
tes, le saige contem-

1
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platifdont ie igno
|
re le nom a bien voulu pour conclurre fon Hure

mettre aucune belle hyftoire recreable...

Bibl. de Gknkve.

s. D. (15..)

(10). — La bible en François
|
nouuellemèt imprime a Rouen

pour Fràcoys
|
regnauld libraire de luniuerfite de paris demou

|

rantau dit lieu en la rue {lùnet Jacquea lymage
|
fainâ: Claude.

|

Grande vignette remplissant le reste de la page et représentant un

homme assis, paraissant dicter à un autre homme à genoux devant lui

et écrivant ; la vignette est entourée d'une bordure raportée et ne joi-

gnant pas bien ; à gauche il a été laissé une solution de continuité dans

la bordure d'à peu près i V2 centimètres et dans laquelle se trouvent

les initiales F'. R. (François Regnault). — Le verso contient aussi une

gravure représentant une femme (la Vierge?) agenouillée devant une

figure assise avec une tiare sur la tête (Dieu ?) et couronnée par un ange

descendant du ciel.

In-40 goth. s. d. à 2 col. de cixiiii ff. -f 4 ff. n. ch. pour la table et

1 f. bl. ; lettres initiales ornées. Sign. : cap. goth. A—O (par erreur

D i, K iii pour O i, O ii, mais les 8 ff. y sont) — X; AA—KK. Les

cahiers sonttrès inégaux, tantôt de 4, tantôt de 8 ff.— A commencer des

doubles lettres, ils sont tous de quatre ff. Le volume mesure 187™"^

hauteur, 140™"^ largeur :

Le texte commence au f. ii (le titre f. i) : [C]J commèce la bible
|

tranflatee de lati en
|
francoys pour les fi

|

pies gens qui nentè
|

dent point de latin.
|
Et par le premièrement

|
a^' Comment dieu

créa
| ciel ^z terre.

|
Le livre finit avec Job ; puis suivent encore quel-

ques chapitres sur les « différents âges » : premièrement côment adam

(C eue furent iettez hors de paradis, etc., etc. Au recto du f. cixiiii on

lit : Cy finift ce prefent liure
|
et au dessous il y a une gravure occu-

pant la moitié de la paf^e. Au verso la gravure du titre est répétée et

occupe toute la page. Au f. suivant : s^~ Cy commence la table de

ce prefent liure appelle la bible en
|
francoys. Et premièrement

|

Comment dieu créa le ciel... occupant à peu près 4 ff.
La table finit
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par : Cy lînift la table de ce prefent Hure
|
intitule la bible en Fran-

çois.
I

Plus bas, on dirait pour remplir la page, se trouvent deux lettres

ornées, des 0, l'un au dessous de Vautre.

Bibl. de Genève, magnifique exemplaire comme neuf. Bibl. nat.

I
s. 0.(1515?)

(il). — La bible en francoys
|

Nouuellement imprimée a Pa|

ris par Michel le noir Libraire iure en luni
|
uerfite de Paris demou-

rant en la grant rue
|
fainâ: Jaques a lenfeigne de la rofe blanche

j

couronnée. Vignette représentant trois hommes assis à une table.

In-4" goth. s. d. à 2 col., titres courants, grandes initiales. Au verso

du titre, quatre gravures; 1° représentant le Christ à terre près d'une

maison ;
2° la création d'Eve ;

3° la création des animaux, etc. 40 la

tentation d'Adam par Eve représentée par une femme dont le corps

finit en queue de serpent.

Auf. suivant (\\), commence le texte: fT Cy commèce la bible
|

en

francoys.
|

Le volume finit au /. clxiii. par les mots : Cy finift ce

prefent liure.
|
Au recto duf. suivant se trouve une gravure représen-

tant le jugement dernier ; au verso la marque de Michel le Noir : un

écu surmonté du casque avec une tête de nègre; pour tenants deux né-

gresses. Suit la table qui occupe j ^2 ff.

Bibl. nat., Brit. Mus

s. D. (.5..)

I
(12). — La Bible en Francoys

|
Senfuyt la Bible diligèment

|

tranflatee de latin en francoys au plus près du vray texte. Pour
|

les gens qui point nentendent latin. Auec les fept Aages.
|
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Vignette représentant S. Jérôme à genoux, dans un paysage devant

un crucifix, se frappant la poitrine avec une pierre. Au fond une cha-

pelle. — Au dessous :

On les vend a Lyon fur le Rofne près noflre Da
|
me de Confort

cheulx Oliuier Arnoullet.
|

In-4'^ goth. s. d. à 84 1. lignes, mesurant 1872 X i3 cm., contenant

clxxvi ff. ch. et 4 ff. n. ch. ; signatures a—z ; repères, titres courants^

initiales fleuronnées et historiées.

Le titre est gravé et imprimé en rouge et noir.

Au verso du titre : CL Cy commèce la bible trallatee de latin en

fràcoys.
|
Pour les fniiples gès lefquelz nentendèt point de latin

|

Et par le tout premièrement
|
C Comment dieu créa le ciel (i la

terre.
|
F. clxxvi : Deo Gracias.

1
Et au verso : Cy cômence la

table de ce prefent liure appelle la
|
bible en francoys. Suivent en-

core 4 ff.
n. ch. signés :(

—

zjiij . Sur le verso du dernier feuillet :

CL Cy finift le prefent liure intitule la Bible
|
en francoys. Im-

prime nouuellemèt a Lyon
I
par Oliuier Arnoullet.

Ce n'est qu'un résumé de la bible. Cette bible, nous a dit M. F. Des-

vernay, le bibliothécaire de la Bibl. de Lyon, n'est pas antérieure à

l'année 1507. Olivier Arnoullet n'était pas encore majeur à cette épo-

que, c'était le commis qui dirigeait la maison.
Bibl. de Lyon.

s. D. (15..)

(13). — Au no de la benoifte et ftinde trinite...

Pet. in-80 goth. non paginé, mais signé A ij—O ij + 2 ff. Peu-être

le f. Ai était pour le titre; mais il est plus probable qu'il était blanc.

Le volume est porté sur le Catalogue sous le titre de : « Extraicl tât du
vieil côme du nouueau Teftament » d'après la préface, qui commence
ainsi : Aulcunes dénotes perfonnes ont voulu avdant le faincl efperit

faire côpiler ce petit extraid tàt du vieil côme du nouueau Teftament.

Le volumefinit ainsi : (E Cy finift la vengCcice de la mort et paffion

de no
I

ftre faulueur et rédempteur lefuchrift nouuellement
|
im-
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primée a Lyon fur le rofne par Oliuier ArnouUet
|

demouràt au

près de noftre dame de confort,
j

Bibl. de Turin.

s. D. (15..) I

(14). — La bible en fràcoys nouuellemèt
|
imprimée pour Mi-

chel augier
|
relieur (t libraire iure en luniuer

|
fite de Caen de-

mourant au dicl
I

lieu près le pont faincl Pierre.
|

Vignette : Rectangle entouré d'une bordure et dans lequel se trouve

un homme assis et devant lui une ligure agenouillée, tenant un livre à

la main.

In-40 goth. s. d. à 2 col. Au verso du titre gravure allégorique représen-

tant le jugement dernier. Sur le feuillet suivant (ii) commence le texte :

[C]I commèce la bible
|
tranflatee de lati

|
enfrancoyspour

|
les

fiples gès q ne
|
tedet poit de latin

|
Et parle premièrement

|
Com-

ment dieu créa
|

le ciel (C la terre.
|

Le texte continue jusqu'au feuillet clxiiii recto et finit par les mots :

Gy tinift ce prefent Hure. Au dessous : Un écusson paie de six pièces

et timbré d'un chapeau de cardinal avec les cordons qui entourent

l'écu. Au verso de ce feuillet, la gravure du jugement dernier est ré-

pétée
;
puis vient « la Table, » occupant 3 V2 ff- n. ch. et finissant par

les mots :

Cv fine la table de ce préfet
|
liure intitule la bible en fràcoys.

|

Pour remplir l'espace vide de la 2^ colonne il y a un grand D et une

figure tenant une main sur la poitrine, de l'autre le globe. Au verso

de ce f. encore une fois la gravure du jugement dernier. Le foliotage

est assez défectueux; le f. i3 manque ; 1 5 et 28 sont donnés deux fois;

24 manque ; 122 deux fois ; 128 manque. Mais les feuillets y sont.

Bibl. de TArsenal.
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S. D. (15..)

(15). — Le premier volume de la
|

grat bible en fràcois hi
|

ftoriee (^ corrigée nou
|

uellement auec le pfaul
|
tier.

|

In-fol. goth. à 2 col. avec nombreuses gravures, titres courants
;

initiales ornées et 52 lignes à la colonne; sans date ni nom d'impri-

meur ; imprimé à Lyon.

Le i^''" vol. se compose de 10 ff. n. ch. -\- cclvi ff. ch. Signatures

a

—

vviij.

Le 2« vol. 10 ff. n. ch. -f- cxxxiiii ff. ch. -f- cii fi", ch. pour le N. Tes-

tament. Signatures A— Ziii + AA—RR iii, — Imprimé avec les grands

caractères gothiques des éditions de Sacon et de Bailly, mais le style

des gravures et les lettres initiales entièrement diff"érentes. M. Labande,

conservateur de la bibliothèque.

J^"" volume. Au verso du titre : Le prologue
|
Poures pécheurs

aueuglez de biè fai
|
re qui... F. 11 : La table (titre courant) CSen-

fuyt la table du premier volume de la grant
|
bible... IL Et pre-

mièrement de genefe
|
8 jj. Le lo"^^ f. n. ch. comme titre courant :

Répertoire
|
imprimé sur quatre colonnes. /""^ colonne : Reptoi

|
re

pour
I

alTem
|
blerles

|
feuilles, i page dont h verso est blanc. Feuil-

let I : Prologue du tranflateur
|
comme titre courant. Une gravure

représentant un professeur assis^ enseignant à des élèves debout, occupe

V* de la page. [U]ng èpere""
\
ou un

|
roy do

|
it avo

|
ir en

|
fô

pa
I

lays
|
troys

|
man

|
fiôs

|
ceft aiïliuoir... Le verso de ce f. est

blanc. F. II : De genefe
\

(titre courant) : Au dessous grande gra-

vure représentant la création, i'"'-' colonne : CL Comment le ciel (t

la terre furet créez (t tous les
|
autres elemens.

|
Le texte continue

jusquanf. cclvi, où il finit à la 12'^^" ligne de la i'"" colonne. Fient

à la suite : (H A la louenge de dieu le créateur (i de fa trelTiicree
|

mère finift le premier volume de la grand bible en
|
francoys hyfto-

riee ^t corrigée nouuellement auec le pfaultier. Lnprime a Lyon.
|

Le verso est blanc. Le fécond volume de la
I
crat bible en fràcois
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hi
I
floriee (C corrigée nou

|

uellement.
|
Le verso du titre est blanc.

F. Il, comme titre courant : La table
| IE Cy cômence la table du

fecôd volume de la grat
|
bible tranflatee de latin en francoys et de

nouueau
|
corrigée fur le latin.

| d premieremèt des paraboles de

falomon.
|
8 j}. pour cette table. Suit Répertoire, comme titre courant.

Répertoire
|
des feuil

|
lez pour af

|
fèbler les

|

quayers de ce fé-

cond...
I

imprimé sur
/f

col. Sur le verso : Lq prologue
\

(comme titre

courant.) FouYincher tous bons
\
chriftièsa paruenir... Le prologue

est imprimé à longues lignes. Suit le texte; F. i : Les paraboles de Salo-

mon
I

comme titre courant. Au dessous grande gravure tenantplus delà

moitié de la page, et elle est répétée à chacun des livres de Salomon (f. xi,

XVI, xxiij ; elle représente Salomon sur son trône et entouré de person-

nages dont un Empereur et un Roi. d Cy commencent les paraboles

de falomon filz
|
du Roy dauid.

|

Le texte continue jusqu'au f. cxxxiiii,

v°, 2"^^ col. Cy finiftle fécond Hure des machabees.
|
Suit le N. T.

Le i^"" f. a pour titre courant : Sainit (sic) Mathieu.

Au dessous une gravure occupant presque toute la page et représen-

tant la trinité entre les quatre Evangélistes avec leurs symboles ; suit '

le texte :

IL Senfuyt le nouueau teftamèt. Ceft aflauoir les
|

quatre euan-

geliftes... Au f. cii. d Cy fine lapocalipfe faind lehan
|

leuange-

lifte.
I

d A Ihonneur (t louenge de la benoifte trinite de pa
|

radis

a efte îprimee cefte bible en fràcois hyfloriee.
|
Le verso est blanc.

Bibl. d'AviGNON.

S. D. (avant 15 ii ? ^)

(16). — La fainte bible en francoys.

Paris, pour Jehan Tepperel (s. d.), Pet. in-40 goth. avec ûg. sur bois.

Ce n'est qu'un extrait des livres de l'ancien et du nouveau Testament.

V. Brunet, vol. II, col. 884.

^ Date de la mort de Jehan Tepperel. V. Brunet, II, 264.
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S. D.

(17). — Cy cômence la bible en fmcois... Au verso du dernier f.

2"'^ col. : Cy finit la table de ce pfent liure intitule la bible en frà-

coys imprimée a paris.

In-fol. goth. s. d. à 2 col. de 35 II. Le vol. a CLxviij ff. ch. ; le der-

nier coté CLxiij, signât. : a—zi et 4 ff. de table sign. A. Au verso du
i*^''f., dont le recto est blanc, se voit une grande planche en bois repré-

sentant le Père éternel, et au verso du f. CLXvij la figure du Christ.

Brunet, vol. 2, col. 884.

1517

(18). — Le premier volume
|
de la bible en François.

|

In-fol. goth. à 2 col. composé de 9 ff. n. ch. + 279 ch. (i vol.),

1 1 ff. n. ch. 4- 257 ff. ch., de 5 1 1. Le volume mesure 32,5 X 20,0 cm.

An verso du titre : gravure sur bois représentant un religieux lisant

la bible, d'autres livres sont à ses pieds : Poures pécheurs aveuglez

de bien foire
|

qui vivez en ce monde etc.

F. 1 1 (aij). « La table, v qui occupe 8 iï. n. ch. Suit i f. blanc
;
puis

le'f. signé Ai. En tête, une gravure de la largeur du feuillet représentant

un homme lisant un livre placé sur un pupitre ; au fond, à droite,

l'image de Christ, descendu de la croix et entouré des instruments de

la passion. Au dessous le texte commence sur deux colonnes :

Vng empereur ou ung roy doit avoir en
|
Ton palays, etc. Au

verso, grande gravure représentant la création de lafemme. Suivent sans

interruptions 114/. ; au verso du 11 4'''''
finit : le liure des juges et

de ruth. La pagination recommence (aai). Le premier volume finit

auf. 16), au verso duquel on lit : A la louenge de dieu le créateur

et de la
|
treffiicree mère finifl: le premier volume de

|
la grant
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bible en François hiftoriee et corri
|

gee auec le pfaultier. Et fut

acheue dimpri
|
mer le xviii^ iour dodobre lan mil cinq

|
cens

et dix fept pour Antoine Verard de
[
mourant deuant la rue neufue

noftre dame
|
ou au palais au premier pillier deuant la

|
chapelle

ou len chante la meffe de meflfei
|

gneurs les prefidens.
|

Au dessous la marque de A. Verard mesurant iio sur 70 millim.

Le second volume qui est relié avec celui-ci est pour François Re-

gnault, mais la marque de Verard se trouve sur le titre. Gomment
accorder la date de i5ij avec ce que dit Brunet, vol. II, colonne i83 :

...1 5 14 qui est celle (la date) de la mort d'Antoine Verard ? — Voici la

description que M. le Bibliothécaire a eu l'obligeance de m'envoyer
(ainsi que celle du i^""" volume). « Le fécond volume de la bible en fran-

cois. » Au dessous la marque de Verard qui ne se trouve pas après le

titre du le"- volume. Au f. 2 (aAij) commence la table qui occupe 9 ff.

Suit I f. dont le recto est blanc et au verso duquel une gravure, placée

sur le côté gauche du texte, qui est en pleine page. La division en co-

lonnes ne commence qu'au f. suivant, coté i (signé AAi). La pagina-

tion suit jusqu'au f. 114 où finit le second livre des Macchabées; elle

reprend par feuillet i (DDDi) en tête duquel se trouve une crucifixion

suivie « de la génération de Jefus Chrifl: et com
|
ment la vierge Marie

fut efpoufee. » La pagination continue jusqu'au f. ii3 :
j

Cy fine lapocalipfe faind lehan
|
leuangelifte.

|
A Ihonneur et

louenge de la benoifte tri
|
nite de paradis a efte imprimée cefte

bible en François hiftoriee pour François Regnault marchant li-

braire iure de luniver
|
lue demourant a paris en la rue faind

Ja
I

ques a lenfeigne faind Claude près les maturins.
|

Nombreuses gravures dans le texte.

Bibl. de Carpentras.

s. 0.(1514?)

(19). — Le premier volume de la bible en francoiz,

• TROP : IHS TEN : DE
PLAIST : MAIS HONNEVR : TE
AYDERA : ET : A : TO
VSIOVRS MAIS : CE : TE : VAVLDRA

I
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2 vol. in-fol. à 2 col. de 5i lignes; caract. goth. et grav. Le volume

mesure 3 1,2 X 21, 3 cm.

L'inscription ci-dessus est dans le cadre dont la vignette suivante

est encadrée : deux anges tenant l'écu de France ; au dessous le chiffre

de Verard. Au verso du titre :

Prologue
I

Poures pécheurs... faint efperit. AMEN.
|
La table I

CE Senfuyt la table du premier volume de lagrant bi
|
ble en Fran-

çois corrigée nouuellement.
|
Ellefinit par les mots : que deux. 8 ff.

Suit le texte et an f. 2)6 le colophon : CL A la louenge de Dieu le

créateur et de fa treflQicre
|
mère finyft le premier volume de la

grant Bible en 1 François hiftoriee et corrisjee nouuellement auec-

ques le plaultier. Imprime a paris.

Le fécond volume de la bible en francoiz.

Le titre est pareil à celui du premier volume ; le verso est blanc ;

suit la table occupant 8 ff. Au f. suivant dont le recto est blanc, com-
mence le prologue sur le verso ; puis viennent les Actes occupant

184 ff. et le N. T. 102 ff. Celui-ci se termine au verso du f. 102 par

les mots :

CE Al honneur et louenge de la benoifte trinite de pa
|
radis

a efte imprimée cède bible en François hyftoriee pour Barthélémy

verard marchant libraire demou
|
rant a Paris deuant la rue neuFue

noftre dame a len
|
feigne faind iehan leuangelifte ou au palais au

pre
I

mier pillier deuant la chapelle ou len chante la mef
|
fe de

mefleigneurs les prefidens.

Bibl. imp. de Vienne, de Cambrai.

1518

(20). — Le premier volu
|
me de la bible en

|
Francoys.

|

In-fol. goth. à 2 col. avec fig. 8 ff. prel. le texte i—cxcv. Le 2""^ vol.

8 ff. prél. et le texte i

—

clxxiii.

Frontispice gravé couvrant toute la page ; le même qui a été décrit

pour la bible de Bailly (i52i) : la femme tenant deux écussons où les-
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initiales I. S. seront, comme ici, celles de Jaques Sacon. Au verso du
titre : Le prologue

| ;
puis 7 ff. n ch. pour la : Table du premier vo-

lume. Au verso : « le prohême » et grande gravure : un cardinal et un
lion qui lui donne la patte : Ung empereur ou un roy doit... puis le

texte f. I : 6 gravures en 2 colonnes, — cxcv verso. La 2'"« partie a le

même titre que la i^^^ partie. Suivent 6 ff. n. ch. pour la table ; i f. blanc

au recto, le verso a une gravure, cardinal et lion, puis le texte.

F. I—CLxxii ; d'abord grande gravure, Salomon dormant. Le N. T.

n'a pas de titre spécial. Matthieu commence par une grande gravure :

Christ environné des quatre Evangélistes. Au verso du cLxxiii"'e et

dernier feuillet :

Cy fine lapocalipfe faind leban
|
leuangelifte.

|
CL A Ihonneur

(T louenge de la
|
benoifte trinite de paradis

|
a efte imprimée

cefte bible
|
en francois hyftoriee pour Ja

|

ques façon libraire de-

mouràt
I

a lyon Lan de grâce mille
|
cccccxviii, le xx^ Jour de

may.
|

Bibl. d'AviGNON, de Troyes, de Cambridge.

1520

(21). — Le premier volume
|
de la bible en francoiz.

|

In-fol. goth. à 2 col. de 5i lignes ; 2 tomes en i vol. ; avec grav. sur

bois. Au verso du titre : Prologue
|

(comme titre courant). Vignette

au coin de la page ; un homme lisant la bible et entouré de livres.

Vignette, représentant un éléphant avec une forteresse sur le dos et

sur la forteresse un écusson, qui la couvre presque entièrement et qui

porte les initiales F. R. Aux pieds de l'éléphant une banderolle, avec

le nom de FRACOIS REGNALT.

Poures pécheurs aueuglez de biè fiù
|
re... etc. i page. Puis:

f[_ Senfuyt la table du premier volume de la grat
|

bible en fran-

cois corrigée nouuellement
|

; occupant 8 ff. n. ch. signés aii—eiii.

F. I, signé Ai ; d'abord une gravure représentant un moine lisant de-

vant un pupitre. Au fond de la chambre Christ descendu de la croix et

montrant les plaies de ses mains et entouré de l'éponge, de la lance, des

vergesj etc., et au dessous de la gravure : Ung empereur ou ung Roy. .

.

I



F. Il , signé Ai (par erreur pour Aij) : gravure représentant Dieu le

Père, et le Fils entouré des quatre évangélistes. Au dessous commence

le texte sur deux col. qui continue jusqu'au verso du f. clxvi où finit

le Pfliultier; au dessous le colophon : t[_ A la louenge de dieu le

créateur et de fa
|
trefliicree mère finift le premier volume de

|
la

grant bible en François hiftoriee et corri
|

gee auec le pfaultier.

Et fut acheuee dimpri
|
mer le xxiiii iour dodobre lan mil cinq

|

cens (i vingt pour francois regnault mar
|

chant libraire iure de

luniuerfite demouràt
|
a paris en la rue faind laques a lenfeigne

|

faind Claude près les maturins.

Le fécond volume
|
de la bible en francoiz.

|

Même vignette qu'au premier volume ; le verso du titre est blanc
;

suit la table :

Cy commence la table... occupant 8
ff.

n. ch. signés AAii— Biii.

Sur le recto du /. suivant une gravure et le Prologue
|
Pour inciter

to^ bons chreftiès a
|

paruenir... i page. F. i : Les paraboles de

Salomon
|
Cy commencent les paraboles de Salomon filz du roy

dauid.
I

Grande gravure à trois compartiments
;
puis le texte, qui continue

jusqu'au f. ci.xiiii, verso, oii finit le 2'"^ livre des Macchabées. Le N. T.

suit, F. I, sans titre spécial, mais avec la grande gravure du Christ

crucifié et les évangélistes.

L'apocalypse finit au f. cxiii : Cy fine lapocalipfe fainâ: lehan
|

leuangelifte.
|
A la louenge de dieu le créateur, etc. Comme ci-des-

sus, excepté les mots « avec le pfaultier » qui sont ici : « avec lapo-

calipfe. »

Bibl. de Stuttgart, de Lyon, inc. du titre du i^r vol.

1520

(22). — Le premier volume
|
de la bible en francoiz. I

In-fol. goth. à 2 col. avec gravures, titres courants, capitales ornées.

pas divisé en versets; 2 vol. en i seul. La i'*-' partie se compose du
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1
i

I
titre + 7 ff• n. ch. -f- clxv ff. ch. La 2nie partie, le titre + 8 ff. n. ch. -\-

cxliiii + cxiii ff. ch.

Vignette : Dans un encadrement carré sur un fond noir, un arbre

auquel est suspendu par un ruban, un écusson chargé d'une fleur de

lis, accostée des initiales I. P. Pour supports deux lions et au pied de

l'arbre, sur une banderolle le nom de lEHAN PETIT.

Au verso du titre : Prologue
|
Poures pécheurs... Au haut de la

page une gravure : St. Jérôme traduisant la bible (?) Suivent 7 ff. n. ch.

signés aii.iii.iiii -[- 2 ff.
-\- ei, eii. CL Senfuyt la table du premier

volume de la 2:rat
|
bible en François corrigée nouuellement. 1

CL Et premièrement de genefe
|
Le prologue...

|
A la fin de la

table : Finis
|
et sur la même page, suit : CL Le Répertoire des ligna-

tures des quayers
|
occupant 6 lignes. Puis vient le texte de la Genèse

jusquà la fin du Psautier, f. ii

—

clxv verso. Au dessous : 'ij

CL A la louenge de dieu le créateur et de fa
|
treffacree mère

finift le premier volume de
|
la grant bible en francois hiftoriee

et cor
I

rigee auec le pfaultier. Et fut acheuee dimpri
|
mer le

xxiiii iour dodobre Lan mil cinq
|
cens vingt pour Jehan petit

libraire iu
|
re de luniverfite demourant a paris en la

|
rue faind

Jaques a lenfeigne de la fleur
|
de lys dor.

|

Le fécond volume
|
de la bible en francoiz.

|

Même vignette, mais plus petite que celle du i*^'" volume. Le verso

du titre est blanc, puis suivent 8 fl". n. ch. pour « La table du fécond

volume » (titre courant).
J

Cy commence la table du fécond
|
volume de la grant bible

tranflatee 1 de latin en francois Et de nouueau 1 corri2:ee fur le

latin.
I

Et premièrement des paraboles de
|

Salomon.
|

CL Cy finift la table du fécond volume de la bible hiftoriee.
|

Suit encore unf. n. ch. imprimé seulement au verso (le recto est blanc) :

Le prologue.
|

Pour inciter to^
|
bons Chreftiens, etc., etc. Dans

le coin gauche de ce f. une gravure représentant un homme écrivant

assis devant un pupitre. Suit le texte : Les paraboles de Salomon.
|

du f. I—cxliiii ; verso. CL Cy commencent les paraboles de falo-

mon fils du roy dauid...
|
d'abord grande gravure en trois conipar-
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tirnents, puis le texte : fL Comment falomon nefeigne (sic) tous
|

enfans...
|
Chapitre I

|
Les paraboles de fiilomon fils de Da

|
uid

roy de hierufalem pour fcauoir
|
fapience...

| (T Senfuyt le Nou-

ueau teftamèt ceft alTa
|
uoir les quatre euageliftes Et première

|

ment leuangile de Sainct Matthieu.
|
Le f, suivant où le texte com-

mence contient une grande gravure : Christ à la croix entouré des quatre

évangélistes , et Dieu le Père planant au dessus de la croix. La pagina-

tion recommence du f. i— cxiii où finit l'apocalypse. Le second volume

finit comme le premier et avec la même date. A la louenge, etc., seu-

lement au lieu de « auec le pflmltier, » il y a « auec lapocalipfe. »

Bibl. de Berlin.

1521

(23). — Le premier volu
j
me de la bible en

|
francoys.

In-fol. goth. à 2 col. avec titres courants, initiales ornées, gravures.

Les versets ne sont pas séparés. Les chapitres ont des petits som-
maires.

Frontispice gravé, couvrant toute la page ; grand portique au centre

duquel une figure de femme, les bras pendants et tenant de chaque
main un écusson ovale, placé à côté d'elle; les deux écussons sont

chargés en chef d'une tête de lion, et au centre d'un globe surmonté
d'une croix et sur le globe les initiales L S. (J. Sacon, comp. bibl.

i5i8.) Un plus petit portique encadre cette figure; dans la frise on
lit : PRECIVM. NON. VILI. LABORVM.

|
Sur le socle : VIRTVS

BEATOS
I

EFFIGET.
|
Le titre proprement dit : « le premier volume »

etc., se trouve dans l'espace entre le grand et le petit portique.

Au verso du titre : Le prologue
|
Poures pécheurs aueuglez de

biè faire qui vi
|
uez en ce monde... ; occupant à peu près toute la

page, au haut de laquelle se trouve une gravure, représentant un homme

lisant devant un pupitre. Suit : La table du premier volume
|

qui

remplit 6 V-i /. n. ch. Elle finit par les mots : (E Cy finift la table du

premier vo
|
lume de la bible en francoys.

|

Auverso: Le pi'ohemQ\

Ung empereur ou un roy, etc. Les trois quarts de la page sont occupés
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par une grande gravure représentant un cardinal (?) entouré de livres,

et devant lui un lion qui lui donne la patte. Huit petites gravures,

rangées en bordures, entourent cette gravure. Puis F. i , au haut du-

quel 6 gravures en deux colonnes, représentant les six jours de la créa-

tion et occupant 7^ de la page; après quoi vient le texte :

(L Cornent le ciel (C la terre furent créez (t tous les aul
|
très ele-

mens. Le texte, qui finit par le Pfaultier, va jusqu'au f. cxcv. Au
verso on lit : A la louenge de dieu le créateur (t de sa treffacree

mère
|

finit le premier volume de la grant bible en François hy
|

ftoriee ^ corrigée nouuellement auecques le pfaultier.
|
Suit :

Registrum A, a— z (i ^. Un f. blanc sépare le i^' du 2"^^ volume.

Le fécond volu
|
me de la bible en

|
francoys.

|
Imprimé en rouge.

Le frontispice diffère de celui du i^r volume, en ce que la gravure

du centre représente une vigne au haut de laquelle est assise la Vierge

avec l'enfant; à une branche de la vigne est suspendu un écusson avec

les initiales gothiques de Pierre Bailly (p.B.) ; au dessus flotte une ban-

deroUe, tenue par deux enfants et sur laquelle on lit : lE VIS AN
ESPRACE. Au pied de la vigne, le nom de PIERRE BALLI (sic).

Au dessous du portique, au bas de la page :

On les vend a Lyon en la rue de
|
la platriere en la maifon de

pierre
|
bailly marchant et libraire.

|
Imprimé en rouge.

Le verso du titre est blanc ; suivent 6 ff. n. ch. pour la Table. Si-

gnatures AA^, aa—yy^. Le f. après la Table
|

(7""^) est blanc et le verso

contient, avec une gravuie représentant la création d'Eve :

Le prologue.
|
Pour inciter tous les bôs chreftiens, etc., etc. im-

primé en longues lignes. La pagination recommence; au f. i
,
grande

gravure représentant Salomon dormant ; puis : CC Cy commencent les

Paraboles de Salomon filz
|

du roy Dauid.
|
Au recto du f. xcviii

finit le 2"'^ livre des Macchabées , et sur le verso commence, sans titre

spécial, le N. Testament. CE Leseuangiles de fltinâ: Mathieu (connue

titre courantJ. Une grande gra.vure de Christ remplit presque la page

entière, aux quatre coins les emblèmes des quatre évangélistes , avec

leur nom sur une banderolle. Uapocalypse finit au verso du f. CLXXiii :

CL Cy fine lapocalipfe faind: lehan
|
leuangeHfte.

|
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en A Ihonneur ^ louège de Li benoifte trinite de paradis
|

a efte

imprimée cefte bible en fracois hyftoriee pour Pier
|
re bailly

marchât libraire demouràt a lyon Lan de grâce
|
mille cccccxxi

le xiiii Jour de décembre.
|

Bibl. Vadiana de S^-Gall, Bibl. de Genève, de Lyon, inc. titre du

i*"" vol., d'AviGNON, de Strasbourg, de Niort, Bibl. Nat., Brit. Mus.

1524

(24). — Bible pour Fr. Regnault, incomplète du i^f volume. 2"'«

vol. in-t'ol. goth. dont le titre manque et qui commence par le f. Aiii

de la table. Au verso du f. bl. précédant le f. AAi (qui manque aussi),

1 y a la même gravure que celle qui se trouve dans le 2'^'^ vol. décrit

i-dessus (Bibl. de A. Verard iSij, Bibl. de Carpentras), mais la lettre

initiale n'a pas les mêmes ornements. La gravure qui figure au f. xi

v° n'est pas la même que celle du 2"><^ vol. de Verard. C'est évidem-

ment une autre édition. Le volume finit comme suit au v» du f. ii3 :

A la louenge de dieu et de fa trelTacree mère
|
finift le fécond

v^olume de la grant bible en
|

francoys hyftoriee et corrigée auec

apoca
!
lipfe Et fut acheue dimprimer le

|
iii""^ iour de Aouft lan

nilcinq
|
cens et xxiv. Pour François

|
regnault marchant librai|re

ure de luniuerfite
|
demourant a Paris

|
en la rue faind lac

|

ques

i lenfeigne
|
de lelephant | deuant les

|
matu

|
rins.

|

Bibl. de Carpentras.

1528

(25). — (T Le premier volu
|
me de lanchien teftament

|
con-

enant les chincq liures
|
de Moyfe : afcauoir Gène

\
fe : Exode :

.euitique : les
|
Nombres : (t Deuteronome

|
tranflatez en fran-

bis fe
I

Ion la pure ^ entière tranfla
|
tiô de faincl Hierome.
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Auf
I

qlz font côtenues les merueil
|

les de diu : auec la foy les

iu
I

gemens les facrifices et ce
|
remonies cômendeez de la bouce

de dieu : et aulTi les promeiTes de Chrift faides aux prophètes.
|

CL En Anvers par Martin
!
Lempereur.

|
1528.

|

Le titre est dans un encadrement.

Petit in-80 goth. long. lign. ; n, ch.
;
pas divisé par versets, titres

courants. 4 vol. L'exemplaire est beau et dans une belle reliure; dans
la couverture il est écrit : fe Hure eft a Madame Marguerite de France.

Le verso du titre est blanc. Auf. suivant : CE Icy commence le

liure en Hebrieu appelé
|
Brefchith : ^ en Grec Genefis : ^ |

en

noflre langue : liure de génération. Cha. I.
|
Ce premier volume

comprend le pentateuque et finit par : CL Fin du liure du Deutero-

nome.
|
Spes mea Jésus.

|
CL A la louenge du feigneur. Fin du

premier
|

volume de la fainde (c ilicree efcrip
|
ture. Imprime en

Anvers par
|
Martin Lempereur Lan mil chincq cens (t vingt

|

huit, le dernier iour de Apuril.
|
Au verso la marque de Lempe-

reur : Vécu avec les initiales M. K. (Martin Keyzer = Empereur)

et tenu par deux lions ; au dessus sur une banderolle : sola fides suffi-

cit et en bas : 1524.

Le second
!
volume de lanchien Teila

|
ment contenant pour

fa première
|

partie le Liure de lofue, le Liure de Juges (t le Liure

de Ruth :
|
tranflatez en Francoys félon la

|

pure (t entière tra-

dudiô de faind
|
Hierome : ou font veus (i entendus grandz (C

admirables faids du
|

Seigneur Dieu : pour magnifier Ton nom

(C con
I

fermer noflre
|
foy.

|
En Anvers par Martin Lempere'',

| ;

Lan M. D. XXXII.
|
Le verso du titre est blanc. La p. suivante : Le liure

de lofue, en Hebrieu Jehofuah.
|

Chapitre premier.
\
A la fin

du volume : CL Fin du quattriefme liu
|
re de Efdras.

|

CL Imprime en Anvers par Martin Lempereur. Lan m.d.
|

(T

XXXII. Le premier
|
de Juillet.

|

Le troifiefme volu
|
me de lancien teftament con

|
tenant le

liure de Tobie, de Judith,
|

de Hefter, de Job : (t les trois liures

de Salomon, afcauoir les Parabo
|
les, Ecclefiafte, (i les Celtiques

des cantiques auec le liure de Sapience
|

(t Ecclefiaflique (r pareil-
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lemèt les
|
deux liures des Macchabées : tranf

|
lateez en francois

félon la pure (t en
|
tiere tradudion de {aind Hierome

|
ou font

plufieurs hyftoires et ensfei
|

gnementz pour la corroboration
|

de la foy (t vie Chreftienne.
|
CL En Anvers par Martin Lempe

|

reur : Lan mil cinq cens ^t xxix.
|

Le titre est dans une bordure et

dans le socle de la bordure se trouve la marque de M. Lempereur

mais sans date. Le volume finit par le privilège d'imprimer pendant

deux ans la Bible... Donne en noftre ville
|
de Malines le quat-

riefme de Juil |
let de Lan de grâce mil cinq ces (t trète : La mar-

que de Lempereur est au dessus ; et au dessous de la marque :

fL Le tiers volume fut acheue dim
|

primer, le douziefme iour

de
I

Aouft, Lan mille cinq
j
cens ^ trente.

|

(E Le dernier volume de
|
lanchien teftament conte

|
nant les

prophètes : afcauoir, Efii
|
as : Jeremias : Hezechiel : Daniel :

Ofeas : Joël ; Amos : Abdias : Jo |
nas : Micheas : Naum : Haba-

cuc :
I

Saphonias : Aggeus : Zacha
|
rias : (t Malachias : félon la

3ure ^t entière tranila |
tion de fiincl Hiero

|
me : efquelz font

|

contenus les
|

grandz mi
|
fteres de Jefus Chrift,

|

(t defon eglife.
|

1528.
I

Le titre est dans une bordure; elles sont toutes différentes. Le

verso du titre est blanc. Suit : d Le prophète Efaie. Le pre
|
mier

Chapitre.
|
A lafin : Fin de la prophétie de Malachias.

|
Spe mea

efus.
I

(L A la louenge de dieu foit (t a fa gloire : fin
|
du dernier

volume de lanchien teftament
|

Imprime en Anvers par Martin

^empe
|
reur le dix nœufiefme de Septembre Lan

|
Mil chincq

ens (T vingt huit.
|
Au verso se trouve le permis de vendre... donné :

«n noftre ville de Louvain... le xx iour de Juing Lan de grâce

Vlil ccccc ^t xxviii. Au verso de la 2"'^ et dernière page, la marque

ivec date, comme i^"" volume, c est-à-dire iJ2/f.

Version de Lefèvre d'Etaples. Cette première édition est extrême-
ïient rare. L'exemplaire de Turin est le seul complet que nous con-
laissions.

M. Laune, dans sa thèse ^ sur la traduction de l'Ancien Testament

* La traduction de l'Ancien Testament de Lefèvre d'Etaples. Thèse présentée à la faculté
le théologie protestante de Pans, par Alfred Laune. Le Cateau, 1895.



par Lefèvre d'Etaples dit, en parlant de l'édition de i328: « Le second
volume est une réimpression datée de i532. » N'est-ce pas trancher

la question un peu à la légère? L'auteur ne connaît que l'exemplaire

de iM. Alfred André; mais l'exemplaire que possède la Bibliothèque

de Turin porte aussi la date de i332 pour le deuxième volume et cet

exemplaire appartenait à la sœur de François i^'", la protectrice de

Lefèvre, à Marguerite de France, et qui lui donna asile dans son châ-

teau. Il n'est donc guère présumable que Lefèvre eût offert à sa pro-

tectrice un exemplaire pour ainsi dire rapiécé. La même observation

s'applique au 3^^^^ volume.

Bibl. de Turin, Bibl. de M. Perceval de Loriol, Genève, le 4"^*^ vol.

seulement. Bibl. de M. A. André, Paris, les 4 volumes.

1529

(26). — Le premier volume de la bible en François.

In-fol. goth. à 2 col. avec grav, ; titres courants, lettres initiales

ornées.

Vignette : écusson suspendu à une branche d'arbre, chargé d'une

fleur de lis et des initiales L P. ; deux lions supportent l'écu et au

pied de l'arbre se trouve une banderolle avec le nom de Iehan Petit.

Au dessous :

On les vend a Paris en la rue Saint lacques a lenfeigne de la

fleur de lis dor. f

Le titre a un encadrement de rinceaux surfond noir ; au verso . « Le

prologue » à 2 col. ; la /''^ 2^ II. ; la 2""" 4/ //. ; on y lit entre

autre : ...Et a efte cefte bible en francoys la première foye im-

primée a la requefle du très chreflien roy de France Charles huy-

tiefme de ce nom. Et depuis a efte corrigée et imprimée et auec ce

adjoufte le pfaultier comme dit eft afïin que la bible feuft toute

complette. Suivent 9 jf.
n. ch., dont 8 pour la table du premier vo-

lume et un f.
pour : Le répertoire des fignatures des cahiers à è, etc.

Puis I f. dont le recto est blanc ; sur le verso se trouve une gravure

et un court prologue sur la moitié de la page à 2 colonnes, à 17 11.

Le texte (précède d'une gravure, la Trinité, le Père éternel, S. Esprit,

Christ, Cour céleste, qui occupe deux tiers de la page), suit sur le

f. I, et continue jusqu'au f. clxv verso. Au dessous :
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A la louenge de Dieu le créateur et de fii trefïltcree mère finift

le premier Volume de la gràt bible en fracois hiftoriee et corrigée

auec le
|

pfaultier. Et fut acheue diprimer le xxix"^'' jour de Juing

Lin mil cinq cens et xxxix (par erreur pour xxixj pour lehan Pe-

tit, marchant libraire jure de luniuerfite, demourant a Paris en la

rue Saind laqs a lenfeigne de la fleur de lis dor.

Le fécond volume de la bible en francois.

Même encadrement et même marque typographique.

Le verso du titre est blanc ; suivent 9 ff. n. ch. dont 8 ff. pour la

Table. Le recto du 9""^ f. est blanc et le verso contient une gravure et

un prologue imprimé à longues lignes. Suit le texte du f, i : Les para-

boles de Salomon, jusqu'au f. cxiii verso où finit TApocalypse. Au-des-

sous :

A la louage de dieu et de fa trefllicree mère
|
finift le fécond

Volume de la grant bible en
|
fràcoys hyftoriee et corrigée auec

lapoca
I

lipfe Et fut acheuee dimprimer le I m'"'' iour de Aouft

Lan mil cinq
|
cens et xxix. Pour lehan

|

petit marchant librai
|
re

iure de Luniuerfite
|
demourat a Paris

|
en la rue faid Lacques

a lèfeigne
|
de la fleur de | lis dor.

|

Bibl. de Toulouse.

1529

(27). — Le premier volume
|
de la bible en francoiz.

|

Vignette représentant un éléphant, portant sur le dos une forteresse,

sur laquelle un écusson à peu près aussi grand que toute la forteresse

et qui porte les initiales F. R. Au pied de l'éléphant une banderolle

avec le nom : FRANGOYS REGNAULT.
|

CL On les vend a Paris en la rue faind; Laques a lenfeigne dei

lelephant deuant les Mathurins.
|

In-fol. goth. à 2 col. avec nombreuses gravures sur bois ; initiales

ornées, titres courants. Le titre du i'"' volume est imprimé en rouge

3
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et noir. Les chapitres ont chacun un petit sommaire. L'Ancien Testa-

ment est plutôt un extrait de la bible.

Le titre est dans une bordure dans laquelle se trouve, au centre,

dans le bas de la page, un écusson vide.

Au verso du titre il y a un prologue, le même que celui qui se

trouve dans la bible de Verard
;
puis vient la Table :

tL Sèfuyt la table du premier volume de la gràt
|
bible en fran-

cois corrigée nouuellement.
|
8 ff. n. ch. ; avec le titre ^ ff. n. ch.

Suit I f. n. ch. signé ; le recto est blanc, sur le verso il y a la même

gravure que che-^ Verard (i jo^) : le prêtre sous un dais, lisant, et

Jésus-Christ dans le fond; puis dessous : Ung empereur ou ung

roy doit avoir en Ton palais... J
Au f. suivant I commence le texte ; d'abord il y a une gravure

(comme chez Verard) représentant Christ sur la croix. Dieu le Père

au dessus, et aux quatre coins les quatre évangélistes
;
puis :

CL Côment le ciel (C la terre furent créez. . . C'est la même version i

que celle de Verard. La pagination va du f. i au /. clxv v°, où finit

le Pfaultier : (L A la louenge de dieu le créateur (r de fa tres|

facree mère finifl le pmier volume de la gràt
|
bible en francois

hiftoriee et corrigée auec le
|

pfaultier. Et fut acheue dïprimer le

xxix""
I

iour de Juing. Lan mil cinq cens et xxxix ^
|
Pour Fran-

cois regnault marchant libraire
|

iure de luniuerlite demourant a

paris en la
|
rue faind Jaques a lenfeigne de le (sic) lelephant

deuant les mathurins.
|
Suit i f. blanc, et puis :

Le Second Volume
|
de la bible en francoiz.

|

Même vignette, etc., et bordure. Le verso du titre est blanc; suit :

CL La table du fécond volume, occupant 8 ff. n. ch. (^ ff. avec le

titre) ; puis i f. n. ch. ni s., dont le recto est blanc ; au verso : Le pro-

logue qui remplit la page. Le haut de la page est occupé par une gra-

vure pareille à celle de Verard; le texte est aussi le même : Pour inciter

tous bons Chreftiens... Au f. suivant I, commence : <L Les para-

boles de Salomon...
|
En tête de la page il y a une gravure en trois

compartiments. Au f. cxLiiii, v°, on lit : CL Cy finifl le fécond

^ Par erreur pour xxix.

I
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liure des macchabées
|
([_ Senfuit le nouueau teflament, ceftafla

|

uoir les quatre euangeliftes. Et première
j
ment leuangile de fainâ;

matthieu.
\
F. i. Ici la même gravure de Christ et des quatre évan-

gélistes est répétée. L'apocalypse finit au verso duf. cxiii : CL Cy fine

lapocalipfe faind lehan
|
leuangelift

|

(sic). CL A la louenge de

dieu (i de fa trelTacree mère
|
finift le fécond volume de la grant

bible en
|
fracois hyfloriee (r corrigée auec lapoca

|
lipfe. Et fut

acheuee dimprimer le
|

iii'"'' iour de Aouft Lan mil cinq
|
ces (c

XXIX. Pour Fràcois |
resjnault marchât librai 1 re iure de luniuer-

fîte
I

demouràt a Paris
|
en la rue faîd iac

|

ques a lèfeigne
|
de

lelephàt de
|
uant les

|
matu

|
rins.

|

Bibl. de Fribourg (Suisse), exemplaire magnifique ; Soc. Bibl. Paris,

BiBL. Nat., Bibl. Le Mans.

Dans l'exemplaire de Fribourg, un ignorant a barbouillé au bas du
titre une marque à sa façon et a écrit deux fois la date de i533 !

1530

(28). — Senfuyt la bible tràf
|
latee de latin

|

pour Rau
|
lin

Gaultier
|
Libraire demouràt

|
a Rouen en la paroiffe fait Marjtin

du Pont en la rue de Potart
|

près le fardel. xxx*^.
|

Vignette : un écusson, avec les initiales R. G. enlacées, accroché à

un arbre, et pour tenants deux cerfs ailés; au-dessous : Raulin f
Gaultier.

In-4" k 2 col. de 160 (f. ch. et 4 ff. n. ch. Le titre imprimé en rouge
et noir.

Au verso du titre une gravure représentant une allégorie de la création

d'Adam et d'Eve; Dieu (une figure avec la tiare) soufflant la vie dans
un homme, couché à terre, et qui a à côté de lui une petite femme.
Au fond deux maisons et des arbres.

Sur le f. II : Cy comme
|
ce la bible tranflatee de latin

|
en

francoys pour les fim
|

pies gens lefquels nen
|
tendit point de

latin
I

Et par le tout pre
|

mierement.
| CL Comment Dieu

|
créa

le ciel et la terre.
|
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Après le texte de i6o ff. vient la table de 4 ff. n. ch., finissant sur

le recto. Sur le verso il y a une gravure représentant Christ, entouré

d'anges et au-dessous le colophon :

CL Imprime a Rouen pour Raulin Gaultier
|
Libraire demourat

aux lieu a Saint Martin
|
du pont en la rue de Potart près le

Fardel. M
TBibl. de St^'-GENEviiîVE.

1530 I

(29). — La fainde Bible
|
en Francoys, tranflatee félon la

pure
I

et entière tradudion de faind Hierome
|

conférée et
|

entiè-

rement reuifitee, félon les plus anciens et plus
|
corredz exem-

plaires Ou fus ung chafcun cha
|

pitre eft mis brief argumèt, auec

plulieurs figures
|
et Hiftoires : auffy les concordances en marge

au
I

deffus des eftoilles, diligemment reuifitees.
|

CL Auec ce font deux Tables : Lune pour les matie
|
res des

deux Teftamètz : Lautre pour trouuer tou
|
tes lez Hpiflres, tant j

de Lancien comme du Nou
|
ueau Teflament (r les Euangiles,

qui font leutes
|
en Leglife par toute Lannee : tant es Dimèches

co
I

me es iours Feriaulx et Feftes.
|
CL Imprime en Anvers par

|

Martin Lempereur
|
An m.d.

|
et xxx.

|
Cum Gratia et Pri

|
ui-

legio Imperiali.
|

In-fol. goth. à 2 col. avec fîg. sur bois. Le titre est imprimé en rouge

et noir et entouré de huit petites gravures dans la marge, dont deux

écussons ; l'un portant les initiales de l'imprimeur M. K. (Martin

Keyser, dont la traduction est Martin Lempereur). Le verso du titre

est blanc; suivent :

« Le Kalendrier» occupe 4 p. — « Charles par la divine clémence

Empereur, » etc., i p. — « Prologue, » i p. — « Table, Lancien Tefta-

ment /? Nouueau Teflament, » 3i p.

Au verso de cette dernière page, il y a une gravure. Vieux Testa-

ment, f. I—409 inclusivement les Macchabées.
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LE nouueau Te
|
ftament, auquel eft demonftre noftre

|
falut

eftre faid par Jefu Chrift annonce de Dieu
|
a noz Pères anciens

des le commencemèt du mon
|
de, et en plufieurs lieux predid;

par les Pro
|

phetes : Auec la déclaration des œuures
|

par lef-

quelles Ihome peult eftre
|
congneu et en foy et des

|
autres

efprouue fi
|
dele ou infi

|
dele.

| C En la page fuyuante com-

mence la Table des
|

partie de la fainde efcripture récitées
|
en

Leglife au long de lannee.
\

(Deux vignettes.)

Ce titre, imprimé en noir, est aussi entouré de huit petites gravures.

Suit la table qui occupe i6 pages. L'apocalypse finit au verso du
f. 99, où on lit :

IL A la louège de Dieu foit. Celle bible fut acheuee
|
dimprimer

le dixiefme iour de Décembre.
|
Lan Mil cinq cens (t Trente

|
En

Anvers par Mar
|
tin Lempe

|

reur.
| d Spes mea Jefus.

C'est la version de Le Fèvre d'Etaples.

Bodl. Oxford, Bibl. de Berlin, Bibl. Nat., Bibl. de Genève, Bibl.

de Stuttgart, Br. Mus., Bibl. de Bruxelles, Bibl. de I'Arsenal, Bibl.

de WoLFENBUTTEL, Bibl. de Dresde, exempl. incomplet du titre, Bibl.

Soc. Bibl. Paris, Bibl. d'EpiNAL.

Catal. de Quaritch, Dec. 1891, un exempl. à ji 10.10 et un à

â 18. 18.0.

1531

(30). — Le premier volume de
|
la Bible en Francoys.

|

Vignette représentant S^ Jérôme devant un pupitre, traduisant la

bible. Sur le banc, derrière lui est écrit son nom : S. lERO
|
NIMO.

| ;

k côté du banc un lion assis.

C'eft le liure des commandemens de
|
Dieu, et la loy queft a

amais
|
Tous ceulx qui la tiennèt

|

paruiendront a vie.
|
Baruch

iij A.
I t. I

Le frontispice est gravé. En haut, Dieu le Père dans un hémycycle
enant le globe d'une main; autour on lit : SANCTA TRINITAS
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VNAS. — DEVS MISERERE NOBIS. — Des deux côtés, trois petites

figures encadrées, et dessous, sur le socle, les quatre évangélistes.

In-fol. goth. à 2 col. s. 1. ni nom d'imprimeur, avec gravures, lettres

ornées. Le titre imprimé en rouge et noir.

Au verso du titre : Le Prologue (titre courant) : Pouures pécheurs

aueuglez de biè
|
faire... Au haut de la f^ colonne il y a une gra-

vure représentant S^ Jérôme, écrivant ; un lion est assis devant lui. \

Suivent 6 V^ jf- n. ch. pour la : Table du premier volume; sur le

verso de ce 7""^ /. .• Le proeme
| ;

grande gravure, représentant un

roi sur son trône : Ung empereur ou un roy, etc. Puis f. i commence

le texte ; les ^/b de la page sont occupés par 6 gravures représentant les

six jours de la création ; suit : CL Comment le ciel et la terre furent

créez (r tous
|

les aultres elemens. Sur le verso duf. cxcv : A la louenge

de dieu le créateur (C de fa treflacree mère finyt le premier volume

de la grant bible en francoys hy
|
floriee (t corrigée nouuellement

auec le pfaultier.
|
Registrum labcdefghijklmnopq

rstuvxyz(C^. Omnes sunt quaterni
;
prêter ^ qui est duernus.

Un f. blanc sépare le /^'' volume du : .

Le fécond volume de
|

la Bible en Fràcoys.
|

I

Les mêmes vignettes qu'au i*^'' volume. Le verso est blanc: suivent

3 ff. n. ch. pour la « Table du fécond volume de la Bible. »
|
Le recto

suivant est blanc ; sur le verso la même gravure du roi et de l'ange

avec la banderolle
;
puis :

Le prologue.
|
Pour inciter tous bons Chreftiens^ ce qui remplit

la page. F. i. D'abord la gravure de Salomon dormant. Cy commence

les paraboles de Salomon
|

fils du roy Dauid. F. xcviii : Cy finift

le fécond volume des Macchabées (recto) ; sur le verso : Les euan-

giles de faind Mathieu
|

(titre courant) ; gravure : Christ tenant un

globe et entouré des quatre évangélistes . Le foliotage continue et au

/. CLXXiii, v° : Cy finift lapocalipfe faind lehan
|
leuangelifte.

|

A Ihonneur (i louenge de dieu, noftre créateur a efte
|

nouuelle-

ment imprimée cefte Bible en fràcoys hyfto
|
riee Lan de grâce

Mil cccccxxxi.
I

Bibl. de Lyon.
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I53I

(31). — Le premier volume de
|
la Bible en francoys.

|

Vignette représentant S* Jérôme traduisant la bible; il tient de la

main gauche un livre posé sur un pupitre. Devant lui un lion. Sur le

côté du pupitre se trouve son nom : S. lERO
|
NIMO.

|

^^ On les vend a Lyon en la rue
|
de la Platriere en la mai-

fon de
I

Pierre Bailly marchant. ^^^ (Imprimé en rouge.)
\

In-fol. goth. à 2 col. ; 2 tomes en i vol. ; titres courants, initiales

ornées, vignettes encadrées. Tome i : 7 ff. n. ch. + 195 ff. ch.

Tome II : 7 ff. n. ch. + 172 ff- ch. Un f. blanc sépare les volumes.

Le titre (en rouge) est dans un riche encadrement; espèce de por-

tique arrondi au centre duquel est représenté Dieu, et sur lequel est

écrit : SANTA TRINITAS VNVS (à gauche), DEVS MISERERE
NOBIS

!
(à droite). Puis le Christ et des ecclésiastiques dans les deux

côtés du portique. Sur la base du portique il y a différentes figures:

un enfant, une femme assise ainsi qu'un homme assis et avec Tau-

réole.

Au verso du titre : « i^e prologue, »
|

d'abord une vignette repré-

sentant un homme avec un chapeau de cardinal, assis et lisant; à côté

de lui un lion. Un P. orné commence la phrase : Pauvres pécheurs.

Au f. suivant : « La table du premier volume »
|

occupant 6 72 ff.

n. ch.

A la fin de la table : (L Cy finift la table du premier
|
volume

de la bible en francoys.
|
Au verso de ce f. : Le proheme.

|

Une grande gravure représentant un personnage en chapeau à cor-

dons ; devant lui un lion assis qui lui donne la patte; de chaque côté

7 médaillons avec des personnages à mi-corps. Le texte du « proheme »

commence par un U orné : « Ung Empereur ou ung Roy doit
|
auoir

en fô palays trois maifôs. »
]
Puis au f. i commence le texte ; d'abord

une grande gravure à six compartiments représentant la création :

Comment le ciel et la terre furent créez : et tous les autres

elemens.
|
Au v"" : Degenefe.

|
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Le texte continue jusqu'au f. cxcv où finit : « Le Pfaultier. »

|

A la louange de dieu le créateur (t de fa trefîacree mère
|
finyt

le premier volume de la grant bible en francoys hyf
|
toriee (i

corrigée nouuellement auecques le pfaultier. Registrum. A a b c

defghiklmnopqrstwvxyzA^. Omnus sunt quaterni :

prêter ^ qui est duernus. Unf. blanc sépare les deux volumes.

^BP Le fécond volume de la ^^^
bible en francoys.

|

A

Vignette : une vigne au haut de laquelle est assise, couronnée par

deux anges, la Vierge, tenant Tentant Jésus dans ses bras
;
plus bas,

suspendu à une branche de la vigne, un écusson avec la marque de

Pierre Bailly et au dessous de laquelle passe une banderolle sur la-

quelle est écrit : lE VIS AN ESPRA(^E, et au bas de la vigne : Pierre

Bally. L'encadrement est le même que celui du premier volume. Au-
dessous :

^^ On les vend a Lyon en la rue de
|
la platriere en la mai-

fon de pierre
\
bailly marchant et libraire.

| ^^^ (Imprimé en

rouge.)

Le verso du titre est blanc. Au f. suivant (signé AAij) :

La table du fécond volume de la bible.
| Cy commence la table

du fécond volume de la grant bible tranllatee de latin en fran-

coys Et de nouueau corrigée fur le latin.
|
La table occupe 6 ff.

7t. ch. et finit par les mots : Cy finift la table du fécond volume de

la bible hyftoriee.
|
Suit : Le prologue.

|
D'abord une gravure re-

présentant une assemblée de docteurs. Pour inciter tous bôs chrefliès

a parvenir au chemin de la gloire éternelle... Le verso est blanc.

Auf. suivant i commence le texte ; d'abord une gravure représentant

Salomon couché. Cy commencent les Paraboles de Salomon filz du

roy Dauid. Le texte continue jusqu'au verso du f. clxxiii, où on lit :

Cy fine lapocalipfe faind lehan
|
leuangelifte.

|
A Ihonneur (t

louenge de dieu noftre créateur a efte nouuellement imprimée

cefte bible en fràcoys hyftoriee. Lan de grâce
|
Mil cccccxxxi.
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Bibl. de Fribourg (Suisse), exempl. magnifique, Bibl. Brera, Milan,

Brit. Mus., 2 exemplaires, Bibl. nat., Bibl. cI'Avignon, Bibl. de

Grenoble, La Mazarine, inc. du titre du i*""" vol.

1531

(32). — Le premier volume de
|
la Bible en francoys.

|

In-fol. goth. 2 tomes en i vol. à 2 col., titres courants, initiales

ornées. Les titres des 2 volumes imprimés en rouge.

Le frontispice, la vignette, le verset de Baruch, comme dans l'édi-

tion de Lyon, Au verso du titre : « Le prologue, » i page
;
puis 6 V* ff-

n. ch. pour la : « Table du premier volume ; » suit le : « Proeme. »

Le texte f. i. jusqu'au f. cxcv, « le Pfaultier » inclus. Au verso de

ice f. :

A la louenge de dieu le créateur (c de fa treflacree mère
|
finyt

e premier volume de la grant bible en francoys hyf
|
toriee ^z

orrigee nouuellement auecques le pfaultier.
|

Le fécond volume de
|
la Bible en francoys.

|
Ceft le liure des

;ommandemens de
|
Dieu et la loy queft a iamais. Tous ceulx

qui la tiennèt
|

parviendront a vie.
|
Baruch iiij A. Du reste comme

'e titre du i^' volume. Suivent 6 ff. n. ch. pour : La table du fécond

/olume de la bible.
|
Le prologue, i p. Suit le texte : F. i. Les pa-

'aboles de Salomon, et au f. clxxiii : Cy fine lapocalipfe faind

ehan
|
leuangelifte.

|
A Ihonneur ^t louenge de dieu noftre crea-

eur a efte
|
imprimée cefte Bible en fràcois hiftoriee pour Pierre

|

îailly marchant libraire demourant a Lyon Lan de
|

grâce Mil

:ccccxxxi.

Bibl. de Stuttgart. Bibl. de Copenhague.
Cet exemplaire est légèrement différent de celui de Lyon (et aussi

le celui de Fribourg). Ici P. Baillv est nommé, il ne l'est pas dans
exemplaire de Lyon : le colophon diffère aussi. Celui de Lyon porte :

"louuellement imprimée.
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1534

(33). — La fainde Bible
|
en Francoys, tranflatee félon la pu|

re (C entière tradudion de faind Hierome dere
|
chief conférée et

entièrement reuilitee félon les
|

plus anciens (r plus corredz exem-

plai
I

res ou fus ung chafcun chapi
|
tre eft mis brief ar

|

gument.
|

C Auec ce font deux tables, dont lune eft pour
|
les diuerfitez

daucunes manières de parlers figu
|
ratifs (t de divers motz quant

a leur propre (ignifi
| cation : Lautre table eft pour trouuer les

Epi
I

ftres (C Euangiles de toute lannee, avec brief
|
recueil des.

ans du monde.
| CL Oultre plus Linterpretation daucuns noms

|

Hébraïques Chaldeens Grecz (t Latins.
|
iî^~ En Anvers, par

Martin Lempereur.
|
An m.d. (r xxxiiij.

| ^^^ Cum Gratia (t

Priui
1
legio Imperiali. f

In-fol. goth. à 2 col. avec gravures. Le titre est imprimé en rouge

et noir et entouré, dans la marge, de huit petites gravures, dont deux

écussons ; un, celui de l'imprimeur : M. K. (v. Téd. i53o). m

Le verso du titre est blanc. Sur la page suivante : Copie du Priui-

lege.
I

I p. Le Kalendrier, ^ p. Le contenu
|
de lEfcripture

|
2 p.

^^ Prologue, ^^^., ^^.Interprétation des noms
|
Hebraiques, ^/^.^

16 p. ^B^ Table ou Regiftre, ij p. Une gravure sur la page sui-

vante-, puis VAncien Testament occupant ^^6 jf.
ch. Unf. blanc sépare

l'Ancien au Nouveau Testament :

Le nouveau Te
|
ftament auquel eft demonftre noftre

|
falut

eftre faid par Jefu Chrift annonce de
|
Dieu a nos Pères anciens

des le commencement
|
du monde, (r en plufieurs lieux predid

par les
|
Prophètes : Auec la déclaration des œu

|
ures, par lef-

quelles Ihome peult eftre
|
cogneu et en foy çi des autres

|
approuue

fidèles ou
|
infidèle.

CT Au Feuillet fuyuant commence la Table
|
des parties de la
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fainde efcripture
\
récitées en Leglife au long

|
dcLannee.

|
Deux

vignettes.

Le titre est encadré comme celui de l'Ancien Testament. Le verso

est blanc; suit : « La table » occupant i3 p. Sur la page suivante :

« Les ans du monde. » De Matthieu à l'Apocalypse loi ff. Sur le der-

nier f. recto :

A la louenge de Dieu foit. Cefte Bible
|
fut acheuee dimprimer

le fîxiefme iour de
I
Apuril Lan Mil Cinq cens trente

|

(i quattre.

En Anvers par
|
Martin Lempereur.

| ^^^
a^^ Spes mea Jefus. Encore i f. blanc.

Bibl. BoD. Oxford, Br. Mus., 3 exempl. dont i sur vélin. Bibl.

Nat., Bibl. Mazarine, Bibl. Soc. Bibl., Paris, Bibl. de Genève, Bibl.

de Stuttgart, Bibl. S^*^ Geneviè:ve, Bibl. Brera, Milan, Bibl Roy.

de Munich, Bibl. d'AxiiENs, Bibl. de Bruxelles, Bibl. de Wolfen-
buttel, Bibl. Roy. Copenhague.

L'édition de i534, revue par les Docteurs de Louvain est la plus

correcte et la plus rare, parce qu'elle fut supprimée aussi bien que

celle de 1541. Tabaraud : Biographie universelle, vol. XIV, p. 244-

246.

Catalogue de Quaritch, Dec. 1891. £ 21.0.0.

1535

(34). — [SJenfuit la bi
|
ble en Fran

|
cois Impri

|
mee a paris 1

nouuellement. xxxv.
|

La vignette remplit le reste de la page ; c'est un parallélogramme
;

au-dessus on lit : Ego sum ; à droite : Alpha et O ; à gauche : princi-

pium ; au-dessous : et finis. Imprimé en rouge.

Au centre le buste d'un homme à trois faces et dans les quatre
2oins, les quatre évangelistes, représentés par leur emblème. Sous le

buste se trouve un emblème ingénieux de la trinité ; trois cercles posés
2n triangle, la pointe en bas, et reliés entr'eux par des rubans ; au
centre de cette figure triangulaire un autre cercle, aussi relié par des
rubans aux trois cercles dont il a été question. Les trois cercles exté-

rieurs portent les noms : Filius. — Pater. — Spùs sctus. Les trois rubans
extérieurs les mots : non est (ainsi : filius non est pater, pater non
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est spiritus sanctus, etc.) Les trois rubans intérieurs portent le mot :

est; et le cercle intérieur, le nom de : Deus (ainsi fîlius est Deus, etc.)

In-8o goth. avec gravures et quelques initiales ornées, titres cou-

rants, ou plutôt courts sommaires. Joli exemplaire bien conservé, en

maroquin vert, doré sur tranches. Titre en rouge et noir.

Au verso du titre il y a une vignette représentant un roi sur son

trône, le sceptre à la main et tenant dans la main gauche un livre, que
prend des deux mains un homme agenouillé devant lui. Le pied droit

du roi est posé sur un globe. Plusieurs figures entourent le roi.

F. 2. La création du monde
|
titre courant, d Cy commecne

(sic) la bi
|
ble en francoys.

|
Sur le verso du f. clxiii : Amen ; et

au dessous, sous ce même verso : CL Senfuyt la table de ce prefent

liure intitule la
|
bible en Francoys.

|
Sur les } ff.

suivants, ni ch.

n. s. vient la table même. Au bas du verso du dernier f. de la table et du

volume : Finis.
|
Cy finift la Bible en frâcois Imprime a paris

|

par

Philippe le Noir libraire (t relieur iure de luni
|

uerfite demou-

rant en la grant rue faid Jacques a lenfeigne de la Rofe blanche

couronnée.
| ,

Bibl. de la Haye. ^

I

1535

(35). — LA BIBLE
I

Qui efl: toute la Sainde efcripture.
|
En

laquelle font contenus le Vieil Teftament
|
^ le Nouueau, tranf-

latez
I

en François.
|
Le Vieil de Lebrieu

|

(t le Nouueau
|
du

Grec.
I

CL AulTi deux amples tables, lune pour linterpretation
|

des propres noms : lautre en forme Dindice
|

pour trouuer plu-

fieursfentences
|
et matières.

|
Dieu en tout

|
Ifaiahi.

|
Efcoutez

cieulx, et toy terre prefte laureille :
|
car Leternel parle.

|

In-fol. goth. à 2 col. de 61 11.; avec titres courants, manchettes et

lettres initiales ornées, composé de 8 ff. prélim. n. ch. + 186 ff. ch

+ 66 ff. ch. + 60 ff. ch. + io3 ff. ch. + i f. n ch. Les mots : « La

bible, » sont imprimées en lettres latines et sont placés dans un rec

tangle légèrement orné, au dessus duquel flotte une banderolle avec

le verset 8 du chap. XI d'Esaïe, en caractères hébraïques.

I
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Au v° du titre : CL Joannes Lnfuinus Cefaribus, etc. F. '^ij : P. Ro-

bert Olivetanus Ihumble (C petit Tranflateur, a Leglife de Jefus

Chrift: Salut.
I

La bonne couftume a obtenu, etc.. volunte de Dieu

leql o Paoure petite Eglife te maintienne en fa grâce.
|

Des Alpes

ce vi)*-' de Feburier 1535. |
En Dieu tout.

|
Ne craignez point petit

troupeau car il a
|

plu a voftre père, nous donner le royaume.

Luc 12.
I

F.*iij : tL Le tranflateur a fes frères fidèles en nofl:re
|

Seigneur, Hiferme Cufemeth, Cephas
|

Chlorotes et Antoine
|

Almeutes.
|
Je fuis aflez recordz que toy Cufemeth ^, etc.^ jusqu'au

v° f. ). Au bas de la page. Paul
j
Corinth xiiii.

|
Je veulx certes

que vous tous parliez langaiges mais
|

encore plus, etc. F. 6—7 r°.

V. F. C. a noflre allie et confédéré le peuple de lalliance de Sinai,

Salut
I

(comme titre courant). Nous prions que tu ayes. . . etc. Les ini-

tiales indiquent Viret, Farel, Calvin. Au verso de ce 7""^/. •' CL Jo. Euty-

hi Deperij Amanuensis Interpretis...
|

etc. F. 8, r° : CL Les noms

de tous les liures de la Bible, etc. v° : CL Au lecteur des deux Tef-

:amètz côtenans
|

la volonté (z: parolle de Dieu
|
consistant en une

Petite poésie de 12 lignes. Suit le texte, F. j : Chap.
j
et ij

| CL Le pre-

mier liure de Moleh
|
did Genefe.

|
F. clxxxv; v"" : Fin du can-

:ique de
|
Salomoh.

| CL Regiftre de ce prefent volume, depuis

ecômencement
|
de Genefe, jusque au volume des Prophètes, etc.

Suivent les signatures a—;( AH ; puis avec nouvelle pagination F. j :

IL Le volume des Prophètes
| CL Le liure de Ifaiah le Prophète.

|

'. Lxvi .• CL Fin de la Prophétie de Malachie : et confe
|
quam-

nent des autres Prophètes.
| CL Regiftre du volume des Prophe

|

|es duquel les cayers font de troys feuilles.
|
Suivent les signa-

iiresaa—LL ; le v° blanc. Sur lef. suivant, nonfolioté : CL Le volume

ie tous les liures apocryphes
|
contenus en la tranflation com-

nune
| lefquelz nauons point trou

|
uez enEbrieuny en|Chaldee.

I Item, une epiftre de lauthorite diceulx
|
félon Eufebe, etc.

' M. le pasteur Gagnebin d'Amsterdam a découvert demièrement que ce ne sont là que les

111 s traduits en hébreu et en orec de Farel (far, épeautre en hébreu) ; de Viret (^).w/50t>j;

iiiditAs); de Sauliiier entin (a).usvr/jç, saleur). E. Petavel, La Bible en France, p. i)0,

His, 1864.
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Vignette : Un cartouche fortement échancré, au centre un cœur

couronné ; le cartouche dans un encadrement à fond noir. Autour du
cartouche flotte une banderolle avec la devise : cor contritum et

HUMILIATUM DEUS NON DESPICIET Ps. 5o.

Au verso : Aux fidèles ledeurs.
|
Attendu que les liures précè-

des, etc. F. ij. (aaaIj) : CL Le troifieme liure de Ezra.
|
Les apo-

cryphes continuent jusqu'au r° du f. lx : La fin de tous les liures

|

apocryphes, etc. ..
\
Le registre et les signatures suivent. Le v" est blanc

et au f. suivant (i ) commence : Le novveav
|
testament

|

(imprimé

en lettres latines^ dans un encadrement rectangulaire ; une banderolle

flotte au-dessus avec le verset 4^ de S^ Jean en grec Eo-ovrai -kolvtsç

àiàay.Tot ToO 0£oO Iwav. 5), de noflre Seigneur et feul Sauueur
|

Jefus Chrift.
|
Tranûatez de Grec en Francoys.

|
En Dieu tout.

\

Matthieu XVIL Ceftuy efl mon fils bien ayme, auquel
|
ai pris

mon bon plaifir
|
efcoutez le.

|
Au verso, la préface de Calvin :

A tous amateurs de Jefus Chrifl (C de fon Euangile Salut.
|
Dieu

le créateur, etc. F. iij : C Le fainâ: Evangile de Jefias
|
Chrift

félon faind Matthieu.
|
Le texte continue jusqu'au f. Lxxviij où finit

l'apocalypse : C Fin de la Reuelation, dide Lapocalypfe
|

de Saind,

lehan : et confequà
|
ment du nouueau

|
teftament.

|
Tout en

Dieu.
I

Paul aux Romains 10. -û.oq vou.ov xpi(Joç. \
L'accom-

pUflement de la loy, eft Chrift.
|
Le v° est blanc; au f. suivant

(lxxix, nonfolioté) : CL Table de tous les mots Ebrieux, etc. ; sur le

v° : Au ledeur
|

petite poésie de dix lignes. F. lxxx commencent seule-

ment les IntQrpYQtâtiôs des noms Ebrieux, quivontjusqu'au f. xciiij,

r°. Auv° : CL Recongnoiflance daucunes faultes qui font efcheutes
|

etc., et au bas de cette page : CL Imprime par Pierre de wingle, did

Pirot Picard, Bourgeois
|
de Neufchaftel. Mil cccccxxxv.

|
Suit

l'indice duf. xcv—cv v° avec titre suivant : Matthieu Gramelin aux

Ledeurs chreftiens.
\
La grâce (t paix de Dieu vous foit donnée par

Jefus Chrift. Côme les auettes fongneufement recueillent les fleurs

odorantes pour faire par naturel artifice le doux miel :
|
ainfi ay

ie les principales fentences contenues en la Bible, etc.
\
Fin de Lin-

dice des principales
|
matières... Le f. suivant et dernier cvi {non
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vlioté) contient : Regiftre gênerai de tous les cayers de la Bible, etc.

Suivent les signatures. <L Acheue dimprimer en la Ville et Conte

le
I

Neufchaftel, par Pierre de wingle, did
|
Pirot picard. Lan

^i.D.xxxv
I

le iiij'' iour de Juing. |
Au-dessous la marque comme

•i'dessus. Au-dessous de la marque : CL Au ledeur de la Bible.
|

Petite poésie de dix lignes ; et plus bas : Et leur ouvrage eftoit comme

1 une
I

roue eufl efte au milieu de lautre
|
roue. Jehezek lo.

|

^>^erso blanc.

I Dans un exemplaire de Bâle, l'ancien possesseur a fait imprimer

sur le titre, au bas de la page, il semble avec les mêmes caractères,

e quatrain suivant :

André George dicl Mazelier
|
Eft polTeffeur de ce faind liure

|
Qui

i veult a iamais lier
|
Par foy : fera de maulx délivre.

Dans l'autre exemplaire se trouve le quatrain suivant imprimé sur

m morceau de papier et collé sur le 7"'*^ f. verso au-dessous de la

)oésie, acrostiche de Petro Roberto Olivetanus :

Pour eftre inftruid en la loy /z pfaultier
|
Es Prophètes ^ didz

uangelique
|
Pierre poncier, de Neufchaftel barbier

|
A achetez ces

ures Angéliques.

Mbl . de Genf:vr. Bibl. de Dijon.

» de Bale. » de Gaen.
» de Berne, )) de Grenoble.
» de Neuchatel. » de Rouen.
» de Lausanne. » de Nantes.
» de Zurich, n'a pas les livres » Mazarine.

apocryphes. » de S^^-Genevieve.

i) de Morges. » de I'Arsenal.

» de St-GALL. » de la Soc. Bibl. de Paris.

» d'YvERDON. » de Niort.
» de Stuttgart. » de Strasbourg.
» de Berlin. M de Metz.
» de Wernigerode. » du Mans.
» de Vienne. M du Brit. Mus.
» de Copenhague. » d'OxFORD.
» de Paris. » de Cambridge.
» de Lyon. » Brera.
» d'ORLÉANS.

Cette bible fut traduite par Olivetan, à la demande des Vaudois.
'.n i332 il y eut une conférence à Angrogna (vallées vaudoises), à la-

uelle Olivetan assista, et où il fut décidé de publier une nouvelle

aduction de la bible, « répurgée félon les langues hébraïque et
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I

grecque en langue françoife. » Ce fut Olivetan qui se chargea de ce
travail pendant qu'il habitait la Vallée, où il fut instituteur et évanr
gélisateur. Il paraît qu'il ne se décida pas de suite à faire imprimer si
bible

;
seulement plus tard il prit cette résolution, et en Juin i535 la

bible parut à Neuchàtel, en Suisse. L'opinion qui a prévalu pendanl
longtemps que sa traduction ne ]ui avait pris qu'un an, que ce n'étail

qu'une ébauche, n'a aucun fondement. M. le professeur Reuss de Stras*

bourg {Revue de théologie, i865), dit : Je n'hésite pas à déclarer que
l'Ancien Testament d'Olivetan est non seulement une œuvre d'érudi-
tion et de mérite, mais un véritable chef-d'œuvre, bien entendu quand
on compare cette traduction à ce qui existait antérieurement... Il estj

tout d'abord évident qu'il y a là une traduction toute nouvelle et non
une retouche. » Le Nouveau Testament et les livres apocrvphes se-

raient plutôt une revision de la version de Lefèvre. — Nous trouvons
ces détails dans l'intéressant volume de M. Emilio Comba. Storia délia

Riforma in Italia, Firenze, 1881.

On sait que la préface de Calvin : « A tous amateurs de Jefus Chrift

/? de fon Evangile » parut en premier lieu dans la Bible de i535.

Th. Dufour. Notice bibliographique, p. 1 71-172.

D'après Bèze, répété par Le Long et tutti quanti, la Bible d'Olivetan

aurait été « traduite de l'hebrieu... avec l'aide de Jean Calvin, qui l'a

depuis fouventes fois amendée en quelques paflages. » M. le prof. «

Reuss a démontré que la collaboration de Calvin à la traduction

même est un mythe... Douen, Revue de théologie, Mai 1889.

Voici ce que nous lisons dans : La Bible en France, par E. Pétavel.

Paris, 1864, P- 104 :

...Grâce à l'incurie qui n'a que trop longtemps prévalu en semblable

matière, ces assertions ont pris cours... On en jugera par les lignes I

suivantes de la Biographie universelle. Olivetan, dit-elle, ne doit la

place qu'il occupe dans le dictionnaire, qu'au titre qu'il avait usurpe

de premier traducteur de la bible... Il ne fit que retoucher la version

de Lefèvre d'Etaples. Il n'en eut pas moins l'impudence de se vanter

d'avoir traduit sur les textes originaux... Cette première édition de la

Bible, à l'usage des protestants, est très rare^; mais elle n'a guère

d'autre mérite...

Ce jugement est d'autant plus fâcheux qu'il émane d'un écrivain

protestant. Mais il serait injuste d'en faire peser sur M. Weiss seul la

responsabilité... Bien que plus favorables à Olivetan, les écrivains qui î

ont parlé de lui, à partir de M. Weiss, n'ont pas directement combattu

l'opinion de ce dernier... Ne pouvant supporter l'idée qu'Olivetan

n'eut fait que changer quelques expressions de la bible d'Anvers, nous

nous sommes décidés à consacrer le temps nécessaire à l'examen

comparatif des deux bibles d'Anvers et d'Olivetan et nous sommes
heureux de le dire, la Bible d'Olivetan est sortie victorieuse de cette

1 On la trouve dans toutes les grandes bibliothèques.
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épreuve. Dans le premier chapitre de la Genèse, où Lalouette prétend

qu'Olivetan n'a introduit qu'un seul changement, nous n'avons compté

pas moins de soixante-huit modifications... Dans les « Pfeaumes, »

Olivetan ne corrige plus, il traduit à nouveaux frais, etc.

1)35

(36). — La bible tranilatee
|
de latin en francoys au

| vroy

fès pour les fim
|

pies gens qui ne
|
tendèt pas la

|
tin corrigée

|

(t

imprimée
|
nouuel

|
lemèt.

|
xxxv.c.

|
A. i.

|

In-40 goth. à 2 col.

Au verso du titre imprimé en rouge et noir se trouve une gravure

représentant la création d'Adam ; Dieu le Père, au ciel, vêtu comme
un pape, envoie son souffle pour animer le corps d'Adam. Au f. sui-

vant (ii) commence le texte, qui continue jusqu'au verso du f. cix et

finit par ces mots : « Cy finift ce preient liure. » Suivent 3 V2 fT- pour
la table. Le verso du dernier f. contient une gravure représentant

l'ascension de Jésus-Christ, entouré d'anges, la main droite levée,

comme pour bénir, et tenant dans la gauche le globe surmonté de la

croix. L'exemplaire est incomplet de la dernière page de la table et

le coin supérieur du f. 2 est enlevé.

Version de Guyars des Moulins.

BiB[.. Nat.

15..

(37)' — Petit in-80, lettres latines et avec beaucoup de gravures,

fncomplet du titre; de 291 fï. ch. -j- i f. n. ch., sur le recto duquel
init le texte.

CL Cy finifl ce prefent Liure.
|
Le volume commence avec : Feuil-

let 2.
|
Cy commence la Bible tranilatee

|
de latin en Fràcoys,

|)Our les fim
|

pies gens qui nentèdent pas latin
|
Et par le Pre-

lierement Comment
|
Dieu créa le ciel (z: la terre.

|
[Ajucominen-

4
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cernent Dieu créa, etc. Jusquauf. ^ il n'y a pas de titre courant. Au

f. ^ on trouve : ABREGEE; c'est seulement sur le verso que commence

le titre courant complet : LA BIBLE (v""), ABREGEE
|
fr°j. Sur le

r° du dernier f. : CL Cy finift ce prefent liure. Au v° la table à

2 col. qui occupe j V2 ff- Cy comence la table de
|
ce prefent liure

appelle la
|
bible en Francoys.

|
Et à la fin : CL Cy finift la table

de ce I
prefent liure intitule la Bi

|
ble en Francoys.

|
Sur le v°

de ce dernier f. : C FIN DE LA BIBLE TRANSLATEE de Latin

en François au vray fens pour les fimples
|

gens qui nentendent

pas Latin, corri
|

gee (t Imprimée nou
|
uellement.

|

Et au-dessous une vignette représentant un homme dans une pri-

son (?) qui paraît brûler et qu'une femme vient visiter; dans le fond à

gauche, deux autres figures d'hommes. Le volume n'est qu'un résumé

de la bible et finit à Job, suivi de l'histoire des 7 âges. Le volume
mesure i35 mm. x 85 mm.

Bibl. de la Soc. Bibl. de Paris.

1536

(38). — Bible de Bailly, 2 vol. fol. goth. fig. sur bois; 63 fr. Ber-

geret. V. Brunet, 11. i83. Elle est aussi citée par M. Baudrier. Biblio-

.

graphie lyonnaise.

1537-1538

(39). — Le premier volume
|
de la bible en francoiz.

|

In-fol. goth. à 2 col., avec titres courants, nombreuses initiales or-

nées, gravures sur bois. Pas de titre général ; le volume est composé
de 9 fT. n. ch. -|- i65 ff. ch. (i«''tome). 9 ff. n. ch. + 1 13 ff. ch. (2™^ tome.)

Au v° du titre : Le prologue.
|
Une gravure. Poures pécheurs,

etc. Suit la table qui occupe 8 fi. n. ch. Suit i f. dont le r° est blanc;

sur le v° une gravure représentant une assemblée de rois (?) ; un cardi-
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nul agenouillé offre une bible au roi. Vng empereur ou ung Roy doit

auoir
|

en fon Palais trois manfions : ceft affauoir : Auditoire,

Sale et Chabre, etc. F. i, commence le texte, avec une grande gra-

vure, un roi assis sur son trône. Comment le ciel (C la terre furent

créez et
|
tous les autres elemens, etc. Au v° du f. clxv : A la

louenge de dieu le créateur (r de fa trefTa
|
crée mère finift le pre-

mier volume de la gràt bi
|
ble en fracois hyftoriee (r corrigée

auec le pfaul
|
tier. Et fut acheuee dimprimer le xxiiii iour de|

odobre. Lan Mil cinq centz et xxxvii.
|

Le fécond volume
|
de la bible en francoiz.

|
Le v° du titre est

blanc; puis 8 ff. n. ch. pour la table; le r° du f. suivant est blanc;

au v° : Le prologue. Gravure représentant deux religieux, Vun assis,

Vautre debout. Pour inciter tous bôs chreftiès
|
a paruenir, etc.

F. I. Cy commencent les paraboles de Salomon, filz du roy Da-

uid.
\
Il y a ici trois gravures de front. Le texte continue jusqu'au v°

duf. cxLiiii. C Cy finift le fécond liure des Macchabées.
|

d Senfuit le nouueau teftament,
|
qui commence (f. i) par une

grande gravure : la naissance de Christ. Uapocalypse finit f. cxiii, r° :

Cy fine Lapocalipfe de faind lehan
|
leuangelifte.

|
A la louenge

de Dieu et de fa treffacree mère finift le fécond volume de la

grant
|
bible en francoys hyftoriee et corrigée : auec Lapocalipfe.

Nouuellement Im
|

primée a Paris. Par Anthoine bonnemere
|

Demourant Au mont Saind Hy
|
laire A Ihoftel Dalbret Lan

Mil cinq cent trentehuyt.
|

Bibl. Mazarine, Bibl. S^^^-Gpznkvikve, Bibl. de Lyon, Bibl. Nat.,

Bibl. de Lille, BibL de Wernigerode.

1540

(40). — LA BIBLE
I
EN LAQVEL

|
LE SONT CONTE

|

INVS TOVS LES LI
|
VRES CANONI

|

QUES DE LA
\SAINCTE ESCRITURE TANT 1 DU VIEIL OUE DU
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NOUVEAU TE
\

STAMENT ET PAREILLE
\
MENT LES

APO
I

CRYPHES.
I

Le tout tranflate en lan2;ue francoife auec

diligen
|
te collation : non feulement aux anciens et fidèles

|
exem-

plaires mais aufli a loriginal (r fignamment
|
des Canoniques.

|

Vignette représentant une main tenant une épée, la pointe en haut ; d'un

côté et de Fautre, les initiales J. G. (Jean Gérard) ; autour de la vi-

gnette on lit : La parolle de Dieu eft ouie et efficace et
j
(à gauche),

plus pénétrante que
|

(au-dessus) , tout glaiue a deux trenchans.

Ebrieux 4 |

(à droite) ; au-dessous il y a la date : u.d.xl., puis le

verset suivant : Elcoutez cieux (t toy terre prefle
|
laureille car

lEternel parle.
|
Ifaie i.

In-80 (et non pas in-40 selon la Bibl. cI'Oxford) à 2 col., imprimé
en caractères romains et non pas gothiques comme on l'a dit souvent.

Le titre, etc., f. i—6, le texte, f. i—35o, les Apocryphes, f. i—84,.

Nouveau Testament, f. i— 107, Indice, etc., f. Ai— Bviii.

L'indice des prin
|
cipales mztiQres... finit par les paroles : Fin

de l'indice des principalles matières contenues en la
|
fainde Bible,

ordonné par N. Malingre,
|
Prefcheur du Saind Euan

|

gile a

Yuerdon.
|
L'indice est imprimé à trois colonnes ; il se trouve dans

les exemplaires d'Oxford, de Vienne, de Pétershoiirg , de Londres, de

Munich. Cette bible est connue sous le nom de « Bible à Vépée; » c'est

la version d'Olivetan. La préface commence par : Le faind apoftre

Pierre admonefte... Sicr lef. blanc qui suit l'indice, il y a une petite

poésie de dou:(e lignes, commençant ainsi :

L'AUTEUR DE LA PRESENTE TABLE
|
AU BON LEC-

TEUR
I

VÉRITÉ ENTENDRE.
|

M. Douen (p. 287), à propos de cette bible dit : Se bornante cons-

tater que le texte de cette bible de 1540 est celui d'Olivetan un peu

corrigé, le P. Le Long a gardé sur le nom du reviseur un silence pru-

dent... Non seulement le nom de Calvin ne figure nulle part dans cette

Bible, mais sa longue préface : Dieu le créateur... y est remplacée par

une plus courte... Le fainét apoflre Pierre admonefte de veiller et eftre

fobre a caufe de noftre ennemy le diable... A son tour celui-ci (Cal-

vin) revenu à Genève (il était exilé) fera disparaître la préface : Le fainél

apoftre, etc., et rétablira la sienne... Il semblerait assez naturel que la

préface du second Nouveau Testament de 1 53g et la Bible à l'épée fus-

sent son œuvre (de Marcourt)... Nous ne faisons que poser la ques-

«
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tion... Nous rangerons donc sous la rubrique : Revisions antecalvi-

niennes les trois d'Olivetan (Nouveau Testament) et la Bible de 1540...

Le texte en fut réimprimé à Lyon, 1544 par Sabon, et en i545 par les

frères Beringen, en i55i, 8° et fol. par de Tournes qui lui donnait la

préférence sur les deux revisions calviniennes publiées en 1544 et en

1546. Revue de théologie. Lausanne, Bridel, 1889, p. 287.

Bibl. BoDL. Oxford, Bibl. Stuttgart, Bibl. de Vienne, Bibl. de

St-PETERSBOURG, Bibl. de I'Arsenal, Bibl. Soc. Bibl. Paris, Brit.

Mus., Bibl. roy. de Munich.

1541

(41). — Le premier volume
|
de la Bible en francois.

|

Vignette : Frontispice gravé ; espèce de portique à colonnes de fan-

taisie ; sur la frise, trois écussons ; au centre : La France (3 fleurs de

lis) ; à droite : Paris (navire, en chef 3 fleurs de lis); à gauche un écu

plein ; l'écusson du centre timbré d'une couronne, et autour se trouve

le nom de PETIT répété deux fois; les deux autres écus, d'un ange.

Dans le vide entre les colonnes se trouve le titre en encre rouge :

^ Le premier volume
|
de la bible en francois

|
et au centre du por-

tique la marque de l'imprimeur : un arbre arraché auquel est suspendu
un écusson, avec un pellican nourrissant ses petits, soutenu de cha-

que côté par un ange ; d'un côté et de l'autre les deux initiales A. G.

€t au bas de l'arbre : AMBROISE GIRAVLT. Sur une banderolle au
haut de l'arbre, on lit : LE PELLYCAN. Au-dessous de cette mar-

que typographique on lit : ^ On les vend a Paris en la rue Saincl

Jacques
|
lenfeigne du Pellican au deuant Saind Jacques.

|
Sur le

socle du frontispice se trouve un écusson chargé d'une fleur de lis

et accosté des initiales I. P.; pour tenants deux lions; derrière l'écu

passe une banderolle, sur laquelle on lit, d'un côté PE ; de l'autre

TIT; et un peu au-dessus, dans le socle même : A et A. (Petit a

[petit.

In-fol. goth. à 2 col.

Le verso du titre est blanc; suit : Le prologue, / page ; au v"" :

La table du premier volume
|
de la grant Bible.

|
7 ^/^ff. La table

Mmit au r° du 8"^^
f. ; au v° il y a la grande gravure connue du moine

issis et de la figure de Christ à sa droite, etc. ; et au-dessous : Ung
Jîmpereur ou un Roy, etc. Sur le f. suivant commence le texte qui
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continue jiisgu'au f. signé ccciii où finit le Pfaultier. Au dessous :

A la louenge de Dieu le créateur (r de fa
|
trefTacree mère finift le

premier volume
|
de la grât bible en François hiftoriee (C cor

|
ri-

gee auec le pfaultier : Et fut acheue di
|

primer 6 ^ xxiiii^ iour de

Aouft Lan
|
Mil cinq cens xli.

|

Le fécond volume
|
de la bible en francois.

|

Le texte va des paraboles au 2'"« livre des Macchabées
;
puis le Nou-

veau Testament sans titre spécial et le volume finit par :

A la louenge de dieu (jc de fa tref
|
facree mère finift le fécond

volume de la
|

grant Bible en francoys hyftoriee et
|
corrigée :

avec lapocalypfe. Nouuelle
|
ment Imprimée a Paris par Nicolas

|

Couteau imprimeur. Et fut acheue de
|
imprimer Lan mil cinq

ces xli le XXIII
I

iour de Nouembre.
1

Bibl. St*^-GENEVIÈVE.

I54I

(42). — Le premier volume
|
de la bible en francois.

|

In-fol. goth. à 2 col., avec titres courants (quelquefois omis) et

nombreuses gravures, composé de 8 ff. n. ch. + cxii ff. ch. + clxv ff.

ch. -|- 8 ff. n. ch. + cxLiiij ff. ch. Les signatures par 6 (4 chiffrés et 2).

L'exemplaire de la bibliothèque de Nîmes a pour frontispice une
espèce de portique, comme dans la bible de même date pour A. Gi-

rault, et la marque de celui-ci est remplacée par celle de Petit : un écu

chargé d'un lis et pour supports deux lions. Le papier du titre est

beaucoup plus fort que celui du volume ; on dirait une reproduction.

L'exemplaire de la Bibl. Nat. a le même frontispice, sans marque
typographique, et au bas de la page on lit : }^ On les vend a Paris en

la rue Sainél laques a
j
lenfeigne de Lelephant deuant les Mathurins.

|

(C'est l'adresse de Fr. Regnault.) Le titre de l'exemplaire de Nîmes
paraît donc être le véritable titre ; il est fâcheux pour le contrôle que

l'exemplaire de Berlin et celui d'Orléans soient tous les deux incom-

plets du titre du i*''" volume.
,^

i Coquille pour « le ».

l
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Le v° du titre est blanc ; suivent p ff. n. ch. ; un demi f. pour le

^^ Prologue
I

Poures pécheurs, etc. Senfuyt la table du premier

volume
I

de la grant bible en francois corri
|

gee nouuellement.
|

Sign. ai—eiii. Puis le texte : Genefe, Deut., Jofue, Juges, Ruth,

finissant f. cxii (A— Tiiij). d Cy fine le liure de Juges (t de Ruth
|

et fenfuyt le liure des Roys.
|
CL Le prologue.

|

[C]e liure des

Roys eft diuife en
|
quatre liures, etc. F. i commence le livre des

Rois. Au haut de la page trois gravures, puis le texte jusqu'au z;° du

f. CLXV, où finit le pfaultier. A la louenge de dieu le créateur et

de fa
I

treflfacree mère finift le premier volume
|
de la grat bible

en fràcois hiftoriee (t cor
|
rigee auec le pfaultier : Et fut acheue

di
I

primer le xxiiii^ iour de Aouft Lan
|
Mil cinq cens xli.

|

Le fécond volume
|
de la bible en francois. | Le frontispice man-

que. Les 8 jf. suivants contiennent la table du second volume : Cy com-

mence la table du fécond volume de la grant Bible tranflatee de

latin en francoys Et de nouueau corrigée fur le Latin.
|
Puis unf.

dont le r° est blanc ; sur le v° : Le prologue
|
comme titre courant ;puis

une grande gravure : Pour inciter tous bons chreftiès
|
a paruenir,

etc. Puis f. I (sign. AAU) : CL Les Paraboles de Salomon (titre

courant) ; grande gravure : construction du temple. Au-dessous :

Cy commencent les paraboles de Sa
|
lomon filz de Dauid.

|

F. cxLiii : Cy finit le fécond liure des Macchabées.
|
CL Senfuyt

le nouueau teftament ceftalTa
|
uoir les quatre Euageliftes. Et

premie
|
remet Leuangile de fainâ: Mathieu.

\
F. i. Saind Mat-

thieu (titre courant) ; grande gravure, Christ à la croix, entouré des

quatre Evangélistes et au-dessus Dieu entouré d'anges. F. cxiii, 2"'^

col. : CL Cy fine lapocalipfe de faind lehan leuangelifte.
|

CL A la louenge de dieu (t de fa trefili
|
crée mère finift le fé-

cond volume de la
|

grant Bible en Francois hyftoriee et
|
corri-

gée : auec Lapocalipfe. Nouuelle
|
ment Imprimée a paris par

icolas couteau imprimeur pour Oudin petit
|
Libraire iure de

Luniuerfite de Paris.
|
Et fut acheuee dimprimer Lan mil cinq

|

cens xli le xxiii'"^^ iour de Nouembre. 1
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Au verso la marque de Petit : un écu chargé d'un lis et pour tenants

deux lions; et une banderolle flottant au-dessus, sur laquelle on lit :

Petit a Petit.

Bibl, de Nîmes, inc. de la table et du frontispice du second volume,
BiBL. Nat., exempl. avec titre pour Fr. Regnault, Bibl. d'OuLÉANs,
inc. du titre du i"^'" volume, Bibl. Imp. de S*-Petersbourg, complet?
Bibl. de Berlin, inc. du i*^'" feuillet et du dernier avec le Colophon.

1541

(43). — La fainde Bible
|
en François tranflatee félon

|
la pure

^ entière tradudion de Saind Hierome,
|
derechief conférée (t

entièrement reuifitee fe
|
Ion les plus anciens (t plus corredz

ex
I

emplaires. Du fus un chafcun
|
Chapitre eft mis brief

|
argu-

ment.
I

d Auec ce font deux tables, dont lune eft pour les di
|

uerfitez daucunes manières de parlers figuratifz (t de
|
diuers motz

quant a leur propre fignification : Lautre
|
table eft pour trouuer

les Epiftres (r Euangiles de
|
toute lannee, auec brief recueil des

ans du monde.
| (T Oultre plus Linterpretation daucuns nomsl

Hébraïques, Chaldeens, Grecz (t Latins.
|

S^r En Anvers, pour

Antoine de la Haye
|
demourant au Pan de noftre Dame.

|
An

M.D. ^t XLi.
I -f

Cum Gratia \Z Priuile
|

gio Imperiali.
|

In-fol. goth. à 2 col. ; grav. dans le texte, titres courants, initiales

ornées, manchettes; composé de 1872 ff. n. ch. -j- 3g6 ff. ch. + 6 ff

.

n. ch. 4- loi ff. ch. Signatures par 5 et 3.

Le titre est dans une bordure (pareille à celle de l'édition de i534)

et occupe à peu près un quart de l'espace en largeur ; il est imprimé

en rouge et noir. Le verso est blanc. Suivent 17 V^ ff- i"^- ch. qui con-

tiennent : La copie du privilège donné à M. Lempereur, le 21 nov.

à Bruxelles; au verso : « Le Kalendrier, » 4 p., « Le contenu..., »

2 p., « Prologue », i ^/-i p., ^( L'ordre des liures, » i Y2 p., « L'inter-

prétation des noms hébraïques, >» 24 p. sur 2 colonnes, dont la der-i

nière contient en manière de bordure, six gravures et comme titre]

au milieu de la page : « Dieu créa en fix iours..., » etc.

Suit le texte. F. i : La création
|
du monde

|

(au coin gauchel

de la page). Le liure en Hebrieu
|
appelle Berefith : en Grec Ge-J
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neiis : (C en noftre langue liure de
|
Génération.

|
Le texte con-

tinue jusqu'au r° du f. cccxcvi, où finissent les Macchabées :

CL Fin du fécond liure des Maccha
|
bées : confequamment de

lan
I

cien Teflament.
|
Le v° est blanc. Suit : Le nouueau Te

|

ftament, auquel efl demonftre noftre
|
etc. ; comme dans l'édition de

I S34' Le v° du titre est blanc ; puis la Table occupant 4 Y2 ^. ; au

v^ : Les ans du monde. Suit S. Matthieu : Js^ La fliinde Euan-

gile
I

de Jefuchrift, etc., depuis le f. j. jusqu'au f, ci, où finit la

Révélation. Au milieu de la page suivante et dernière : A la louenge

ide Dieu foit. *p^ Cefte Bible fut
|

acheuee dimprimer le dou-

Iziefme iour de
|

Januier. Lan Mil cinq cens qua
|
rante (t ung.

En Anvers
|

par Antoine des
|
Gois.

|
Spes mea Jefus.

|

Bibl. de Genève, Bibl. de Toulouse, inc, Bibl. de Stuttgart,
ibl. d'OxFORD, Bod. de Cambridge, inc. du dernier f. avec colophon,

Bibl. Univ. de Bruxelles, Bibl. de Lille, Bibl. Nat., Bibl. de la Soc.

Bibl. de Paris, Bibl. Mazarine, Brit. Mus., Bibl. de I'Arsenal.

Il paraît qu'il y a une autre édition avec le titre : S^" En Anvers,

)ar Martin Lempereur.
\
An m.d. {Z xxxiiij.

|
^ Gum Gratia fZ Priui

|

egio Impérial! .
|
Et pour colophon : }|i A la louenge de Dieu soit.

^efte Bible fut
|
acheuee dimprimer le douziefme iour de

|
Januier.

.an mil cinq cens qua
|

rante /t ung. En Anvers
|

par Antoine des
|

ïois
j
Spes mea Jefus.

|

1541

(44). — Anthoine Constantin, Lyon. In-40. Le Long.

1543

(45). — CL LE PREMIER VOLV
|
me de la Bible en Fran-

ys.
I

Vignette : Un roi assis, tenant dans la main le globe et ayant deux
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doigts de la main droite étendus ; des deux côtés un ange, dans l'atti-

tude de vouloir s'agenouiller.

M.D.XLIII.

CL On les vend a Paris en la Rue
|
faind laques a lenfeigne

de Le
|
lephant par Magdelaine Bour

|
fête veufue de feu Fran-

coys
I

Regnault.
|

In-8o, à longues lignes ; caractères romains. Le verso du titre est

blanc. F. aii : « Le prologue »
|

(imprimé comme titre courant). « Pou-
res pécheurs aueuglez de bien faire, » etc. F. aiii : «La table du pre-

mier volume
I

occupant i3 ff. n. ch. Sur le f. suivant, sans titre « Ung
Empereur ou ung Roy doit auoir, » etc. Ceci remplit la page au verso

de laquelle se trouve une gravure entourée d'un filet et qui représente

deux figures, celle de gauche un homme (?) debout sur une boule,

tenant une banderolle sur laquelle on lit : Secundù Hebreos
; |

celle

de droite semble être un animal fantastique et au-dessus on lit :

Mundu latinos. Sous cette vignette : De Genefe F. i
|

puis la même
vignette du titre, suivi du texte : « Gomment le ciel et la terre furent

crées
|
et tous les elemens. »

1
Le volume finit avec le «Pfaultier» au

f. cccccxxxvii. Les deux derniers ff. sont endommagés, sans cela

l'exemplaire est très beau. Le verso du dernier f. contient deux vi-

gnettes, celle du titre, et au-dessous de celle-ci une autre représen-

tant Adam et Eve au paradis.

Bibl. de Stutgart, Bibl. Nat., inc. du titre.

1543

(46). — Exemplaire incomplet du titre ; il commence par Le Pro-

logue et a cccccxxxviii ^. Au f° du dernier f. on lit : A la louège

de dieu le créateur (r de fa tref
|
ficree mère,

|
finifl le pmier

volume de la
|

gràt bible en fràcois, hyfloriee (i
\
corrigée auec

le pfaultier Et
|
fut acheue dîprimer le xx

|
de Odobre. La Mil

V
I

cens XLiii.
|

Au verso une gravure représentant la tentation d'Adam et d'Eve pai

le serpent, et au-dessus une autre gravure, la même que celle qui es

au commencement de la Genèse : Dieu sur son trône et de chaqu(

côté un ange. 2 vol. in-12.
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Le fécond vo
|
lume de la Bible

|
en François. Vignette : Vélé-

phant avec la forteresse sur le dos. On les vend a Paris en la rue

faind
I

laques a lenfeigne des trois Cou
|
ronnes de Cologne

par
I

Pierre Regnault. m.d.xliii. Le v° du titre est blanc. Suit la

table du second volume occupant i4Jf.à2 col. Puis : Cy commencent

les
I

Paraboles de Salomon .
|

L'apocalypse se termine au r° duf. ccxxii,

et est suivi des mots : A la louenge de Dieu (C de fa trefTa
|

crée mère.

Finift le fécond volume de la grand Bible en Francoys, Hifloriee

et
I
corrigée auec lapocalipfe. Nouuellement

|
Imprimée a Paris

par lehan bignon im
|

primeur pour Pierre regnault Libraire. Et

fut acheuee dimprimer Lan mil cinq
|
cens. xLiii le xv iour de

May.
I

BiBi.. Nat.

1544

(47). — LA BIBLE
I
en Francoys.

|

Vignette : Rocher sur lequel souffle les vents ; à gauche le mot :

adverfis ; à droite : et duro.

A l'Enfeigne du Rochier, A Lyon
|
Chez Sulpice Sabon, pour

\

Antoine Constantin.
|
m.d.xliiii.

|

In-4« à 2 col., composé de 4 ff. n. ch. -}- 670 ff. ch. + i f. bl. (An-
cien Testament) + i f. n. ch. + 112 72 ff- ch. -f- i f. bl. + 1 5 ff. n. ch.

(Nouveau Testament.)

Au verso du titre : A TOVT FIDELE... et la liste des Livres.

Au f. suivant : RECVEIL DES
|

tefmoignages du Vieil
|
Tefta-

ment, alléguez
|
au Nouueau..., occupant ) ff. n. ch. ; suit : LE

PREMIER
I

LIVRE DE
|
MOYSE :

|
DICT

|
GENESE. Le vo-

lume se compose de 6yo ff. ch. Genèse-Malachie. Fin de la prophétie

le Mala
|
chie et confequemment

|
des autres prophètes.

|
Puis

r /. blanc ; ensuite : Le volume de tous les
|
LIVRES APO-

^RPHES,
I
qui se termine à la page 160 par les mots : La fin de tous

I
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les Liures apocryphes contenus en la tranflation commune. A la

page suivante commence : LE NOVVEAV
|
Teftament.

|
Le v° est

blanc, et à la page } commence le texte, qui finit page 22^ par les mots :

LA FIN DE LA LOY
|
CEST CHRIST.

|
Rom. 10. 1 000. 4. Suit

I f. blanc; puis : Indice des
|
plus notables et

|

principales ma-

tières... I)
ff. à trois col. La page suivante : AV LECTEVR, et

dou:(e lignes d'explications des signes typographiques.

BiBL. Nat., Bibl. J'Orléans.

1544-1546

(48). — Le premier Volume
|
de la Bible en fracois

|
NOV-

VELLEMENT COR
|
RIGEE.

|

Vignette : Eléphant près d'un arbre auquel sont suspendus une ar- ,

mure, une hache, un carquois.

On les vent a Paris en la rue fainâ: laques
)
a lenfeigne desj

Trois couronnes de Colongue.
| 1544.

In-fol. à deux col, sans nom d'imprimeur. Caractères romains.

2 tomes en i vol.

Au v° du titre : Le prologue qui occupe i page ; puis La table du

premier volume y^/^ ff. n. ch. Auf. i commence le texte : De Ge-

nefe :
|

Comment le ciel et la terre furent créez
|

(r tous les autres

elemens. Le texte va duf. i au f. cclvii v°, où finit « le pfaultier »
|

et où on lit : A la louenge de dieu le créateur et de fa
|
treflacree

mère finift le premier volu
|
me de la gran bible en François hifto-

riee (t corrigée auec le pfaultier. Et fut
|
acheue dimprimer le

XVII iour de Juing. |
Lan mil cinq cens XLiiij.

|

Le fécond
|
volume de la Bible

|
en francoys.

|

Vignette comme ci-dessus.
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La table du fécond volume, 8 jf. signés aii, Le prologue, / page.

F. I commence le texte avec les Paraboles de Salomon, signé A. Uapo-

calypse finit au v° du f. ccxxxvii, signé SSiii, où on lit : Cy fine

Lapocalypfe de Saind le
|
han leuangelifte. A la louenge de dieu

et de fa treffacree mère
|
finift le fécond volume de la grant Bible

en fran
|
coys hyftoriee (C corrigée, auec Lapocalypfe

|
nouuelle-

ment imprimée a Paris Lan mil cinq cens xlvi.

Comparez Fin- 12 de i343, avec l'éléphant comme vignette et le nom
de Pierre Regnault, même demeure et enseigne.

Bibl. de Stuttgart, Brit. Mus., Bibl. de Dresde, Bibl. S^^^-Gene-

viÈVE, Bibl. de Bordeaux, Bibl. de Gaen, Bibl. du Mans.

^545

(49). — VNG DIEV
I

VNE LOY
|
VNG ROY.

|
LE PRE-

MIER VOLVME
I

DE LA BIBLE EN FRANCOIZ
|
Nouuelle-

nent hyftoriee
|
reueue (r corrigée ouftre 1 les précédentes

|
impref-

tons.
I

Mil. d.xlv.
|
On les vend A PARIS au clos bruneau a

jnfei
I

gne de la corne de cerf
|

par Guillaume le bret.

in-fol. goth., 2 tomes en i vol. à 2 col. avec grav.

Le v° du titre est blanc. Au f. suivant : Le prologue (imprimé à

^ligues lignes.) Douures (pour Pouures) pécheurs. Au v° commence

a Table qui occupe 8 ff.
à 2 col. Sur le v° du 8"^^

f. il y a une gra-

'irc, au-dessus de la préface qui commence par ces mots : Vng empe|

ur ou ung roy doit auoir en fon palais...

I>a gravure représente un moine assis et lisant devant un grand cru-

tix entouré des emblèmes de la passion. Suit le texte. Feuillet i :

l>e Genefe. » Au haut de la page une grande gravure représentant

ist au bord de la mer, d'où sort un poisson que Christ semble bé-

r de la main droite; de la gauche il tient le globe surmonté de la

oix. Les chapitres ne sont pas numérotés mais commencent par de
andes initiales ; ils ne sont pas non plus divisés comme ceux de la
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Vulgate. Après Malachie viennent les deux livres des Macchabées,
puis l'évangile de St Matthieu qui est précédé d'une gravure représen-

tant l'arbre de Jesse. Le volume a ccxxxvi ff. et finit par les mots :

A la louenge de dieu et de fa trelTacree mère
|
finift le fécond

volume de la grant Bible en fran
|
cois.

|
Hyftoriee (t corrigée

|

auec Lapocalipfe. Nou
|
uellemèt imprimée a Paris

|

par Nicolas

Couteau
|
imprimeur. Et fut acheuee dimprimer lan Mil

|
cinq

cens xlv, le ix^ iour de Auril.
|
Le colophon est au haut de la page,

et au centre il y a une gravure avec le nom de : GVILLAVME LE

BRET.

BiBL. Nat.

1545

(50). — Le premier volume
| de la bible en francoiz.

|
Nou-

uellement hyftoriee reueue (t corrigée oultre
|
les précédentes

Imprefïïons.
| ]^^ Mil D.xlv. ^^ On les vend a paris en la rue

neufue noftre Dame
| a lenfeigne faind Nicolas, par Pierre Ser-

gent.
I

Le titre est encadré dans une espèce de portique; dans le haut les

armes de France, supporté par deux anges et au-dessous une bande-
(

rolle avec la légende : Ung dieu, vne Loy, ung Roy
|

(lettres latines). /

L'adresse du libraire est imprimée dans le portique.
'

In-fol. goth. à 2 col. avec gravures, titres courants et initiales or-
(

nées. Le titre : « Le premier volume de la bible en francoiz » est

imprimé en rouge, sauf le L initial ; la date et le lieu sont aussi en

rouge.

Lev° du titre est blanc; suit : ^^^ Le prologue
|

(titre courant.)

Poures pécheurs aueuglez de bien
|

faire... Le P de poures est mi
j

grande gravure représentant un homme lisant dans un livre sur ut

pupitre. Le prologue remplit la page (aii)
;
puis 14 p. n. ch. pour le

Table du premier volume. Au v° du dernier f. il y a une grand

gravure occupant la moitié de la page : un homme lisant ; au fond de h

chambre Christ montrant les plaies de ses mains ; au-dessous, sur deu:

colonnes : Vng empereur ou ungroy... ce qui remplit la page ; aim
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ff.
11. ch., titre compris. Suit le texte du f. i— cclviii, v° :

[[ A la louenge de dieu le créateur (C de fa
|
treffacree mère finift

e premier volu
|
me de la grant Bible en francois nou

|
uellement

lyftoriee et corrigée auec le
|
Pfaultier.

|

Au milieu du f. suivant qui est blanc des deux côtés, se trouve la

narque de l'imprimeur : un arbre auquel est suspendu un écu chargé

l'une figure accostée des initiales P. S. ; à droite de l'arbre, un homme
;

LU haut de l'arbre une sphère. Autour de la vignette, dans la bordure :

infeigne-moi mon Dieu (dessous) que ton vouloir ie fajffe tant (à droite)

niau celejîe lieu (à gauche).

Le fécond volume
|
de la bible en francoiz.

|

1

Autre encadrement; ni nom, ni date. Au verso commence la table

ui occupe encore 6 V2 ff. n. ch. Au verso de ce dernier f. :

Le prologue (titre courant) ; grande gravure ; un docteur parlant

une assemblée. Pour inciter tous bons chrefliès
\
à 2 col. et rem-

lissent la page. F. i. Les paraboles de Salomon (titre courant);

rande gravure allégorique; Auf. cxxxvii v° : d Cy finift le fécond

ure des macchabées.
| CC Senfuyt le nouueau teftament ceftaftal

oir les quatre Euageliftes Et première
|
ment Leuangile de faind

Latthieu.
|
La pagination continue; le texte, sans titre spécial com-

lence au haut de la page, jusqu'au r° du f. ccxxxvi : CL Cy finift

pocalypfe fainâ: lehan leuangelifte.
|
Au v"^ la marque typogra-

nquc, mais deux fois plus grande; au-dessous : A la louenge de

eu et de fa treflacree mère
|
finift le fécond volume de la grant

ble en fran
|
cois hyftoriee et corrigée auec Lapocalipfe. Nou

|

dlemèt imprimée a Paris par Nicolas Couteau
|
imprimeur. Et fut

heuee dimprimer Lan Mil
|
cinq cens xlv, le ix'^ iour de Auril.

|

Bibl. Mazarink.

1545

(51). — Le premier volume
|

de la bible en francoiz.
|

Edition en tout pareille à la précédente; seulement elle a été im-

mée par N. Couteau pour Thielman Kerver, dont la marque tvpo-

1
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graphique remplace celle de Pierre Sergent; c'est un écu suspendu à

un arbre, et chargé d'une espèce de marque des marchands
;
pour te-

nants, deux unicornes, au bas sur la banderoUe : THIELMAN
KERVER.

Bibl. Mazarine, Bibl. de Rouen.

1545

I
(52). — LA BIBLE

I

en fran
|
cois.

|
Feuille de lierre

\
En la-

quelle font contenus tous les livres ca
|
noniques de la fainde

Efcriture, tant du
|
Vieil, que du Nouueau Teftament, en

|

femble

tous les liures dids
|
Apocryphes.

|
Fleuron.

\
Efcoutez cieux et

toi terre prefte
|
l'aureille car Leternel a parlé.

|
Ifaie i. Vignette:

deux mains serrées d'où pend un anneau, au centre duquel on lit :

Bona
I

fide.
|
A Lion

|

chésGodefroy et Marcellin Beringen |freres

a lenfeigne de
|
la Foy.

|
mdxlv.

|
b

Petit in-40 à deux col.

I

Au v° du titre : Au Ledeur chref
|
tien, falut. Les philofophcî

anciens, amy ledeur, etc. Sur la même page : L'ordre des liures de

lEfcriture fainde. UAncien Testament se termine à la page jSo, k
apocryphes à la page 140 et le Nouveau Testament à la page lyj

Sur le v° de la page ijj commence la Table des Euangiles et de

Epiftres qu'on lit a Teglife aux dimenches et feftes, occupant 4P
n. ch. à 2 col. Au v° de la 4"'^ page un grand anneau, au centre du

quel on lit : Sine
|
fraude.

|
Suivent jj p. n. ch. à ) col., compre

nant : Répertoire et indice des
|
plus notables et

|

principale

matières contenues
|
en la Bible. Les pages ^4 et jj" renferment de

pièces de vers par Glaubaldus Cirnulphus Blesiacus : un quatrain

un huitain. Puis L'ordre des liures canoniques en un dixain, l'oi

dre des liures apocryphes en un huitain, l'ordre des liures du Noi

ueau Teftament en un sixain, les dix commandements en u
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dixain; puis les deflufdictz liures enfeignent ceci : Qu'il eft un

Dieu, etc. Enfin un rondeau au lecteur : Jamais ne vis liure tant

fuft bien fiiift.

Bibl. Soc. BiBL. Paris.

1546

(53). — LA BIBLE
I

EN FRAN
|
COIS

|
(feuille de lierre)

EN laquellefont contenus tous les Liures ca
|
noniques de la fainde

Efcriture tant du
|
Vieil que du Nouueau Teftament en

|
femble

tous les liures dids
\
Apocryphes.

|

(Fleuron). Efcoutez Cieux et

toy Terre prefte
|
l'aureille : car l'Eternel a parlé.

|
I{iiie i.

|

Vignette représentant un cartouche sur lequel se voient deux mains

serrées, d'où pend par un ruban un anneau, au centre duquel on lit :

BONA
I

FIDE.
I

A LION.

Chés Godefroy et Marcellin Beringen frères a lenfeigne de
|
la

t'Oy. ! M.D.XLVI.
I

In-4" à 2 col.

Edition pareille à celle de i545 ; il n'y a que la date de changée.

Au v° du titre : Au Lkcteuk chres
| tien Salut. Au f. sui-

vant : Le premier livre de Moyse dict
|
Genèse. La pagination

continue jusquà la page j8o, où finit : Malachie ; elle recommence

t)Our : Li- volume de tous les livres
|
apocryphes : qui font

ommunement adjointz | aux liures canoniques : tant les entiers,

que
I

ceux qui font par parties et fra
|

gmens adiouftez aux
|
fuf-

didz Liures
|
du Canon.

|
Le troisième

|
Liure d'Efdras.

|
P. 140:

Fin de l'oraison de Manasses.
\
F. i : Le Novveav Testa.ment

|

-E Sainct
I

Euangile de Jefus
|
Chrift félon

|
faind Matthieu.

|

^. ijj finit rapocalypse. Suivent : La Table des
|
Evangiles et|

ipiftres qu'on lit a l'Eglife
|
aux Dimenches et Festes. 4 pages n. ch.

Répertoire et Indice des
|
plus notables et

|

principales matières...
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i8 ^iff. n. ch. Clarobaldus Arnul
|
phus Blesiacus ad candidum

huius amplissimi Indicis Lectorem.
|
Rondeau au Lecteur.

Bibl. de Stuttgart, Bibl. Nat.

1546

(54). — LA BIBLE
I

Qui eft toute la fainde efcriture
|
en la-

quelle font contenuz le vieil Teftament
|
et le nouueau, tranilatez

en François et
|
reueues : le vieil félon l'Ebrieu et

|

le nouueau

félonie Grec.
|
Ifaie i.

|
Efcoutez cieux et toi terre prefte l'aureille

car lEternel parle.
|

Vignette : deux bras et mains sortant d'un nuage et tenant un glaive,

la pointe en haut et entouré de flammes ; autour de la vignette carrée

on lit : Non veni pacem mittere sed (à gauche),
\
Gladium Matth. X

(au-dessus),
|
veni ignem mittere lvc xii (à droite).

|
Au-dessous :

Imprime a Geneue
|

par Jehan Girard
| 1546.

In-40.

Au v° du titre : Les noms de tous les
|
Liures de la Bible aueo

les nombres
|
des Chapitres d'iceux.

|
Suivent 2 ff.

n. ch. qui oni

été endommagés ; mais c'est la Préface de Jean C(aluin) au Led:(eur

^ue contiennent ces ff, ; les mots entre parenthèses ont été enlevés. Au v\

du 2"'^/. se trouve une poésie de 12 lignes : Au ledeur. Suit le texte

F. I : Le premier liure de Moyfe
|
did Genefe.

|
F. }20 r°^ où fini

Malachie. Ici une g7'avure, un homme et un cheval près d'un arbre

Puis vient : LE VOLUME
|

DES LIVRES A
|
POCRYPHES

Tranilatez de Grec en François
|
Auec un aduertiflement qu'on,

trouuera en la page fuyuante.
|

:

Vignette : un enfant suspendu par un bras à un palmier; dans 1

fond une maison et un arbre. Au-dessous : 1346.
|
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Au v° du titre : Aduertiffement

;
puis le texte du f. 2 au f. jj v°

où finit le deuxième livre des Macchabées; suit un /. sur lequel se

trouve : Acheuee D'Imprimer
|
le dixiesme jovr

|
dv mois de

JviLLET
I

1546.
I

Un f. blanc sépare l'Ancien du Nouveau Testa-

ment, qui est composé de ^j ff. Les
ff. p8, ^^ et le r° du f. 100 con-

tiennent : Recueil d'aucuns mots dif
|
ficiles du nouueau Tefla-

ment
|

auec leur déclaration.
|
Suivent ij

fi.
n. ch. pour l'Indice

des
I

principales
I

MATIERES CON
|
tcnues... La même vignette

qu'au f. ^20, au v° un Rondeau au Ledeur
|

Hibl. du Brit. Muséum.

"ii

1546

(55). — LA BIBLE
I

Qui eft toute la fainde Efcriture
|
en la-

quelle font contenuz le vieil Teftament
|
et le Nouueau, tranflatez

en François et
|
reueuez : le Vieil félon l'Ebrieu et

|

le Nouueau

félon le Grec.
|
Ifaie I.

|
Efcoutez cieux, et toy terre prefte l'au-

reille : car lEternel parle.
|

Vignette : un enfant suspendu par la main à une branche de pal-

mier. Légende : Virtus pressa valentior.
]
1546.

|

Petit in-40 à 2 col. s. 1. ni nom d'imprimeur.

Au v° du titre : Les noms de tous les liures de la Bible auec les

nombres des chapitres d'iceux. Puis la préface : Si ie voulois icy

ufer... en 2
fi. n. ch. Au v° du second f. : Au ledeur, Douzain.

De la volonté et paroUe de Dieu
|
contenue aux deux Teftamentz.

!

Le divin teftateur, qui en teftant ne ment... etc. L'Ancien Testa-

ment comprend )20 ff.
ch. Le volume

|
des liures a

|

pocryphes.
|

Tranflatez de grec en François
|
Auec un aduertiffement qu'on

|

trouuera en la page fuivante.
|
Même vignette et même date. Les Apo-

Uryphes comprennent 77 fi. ch. Sur le /tV"''' .• Acheuee d'imprimer
|

[le dixiefme iour
|
du moys de iuillet

| 1546. |
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Le Nouveau Testament na pas de titre spécial. Il se compose de

^7 ff.
ch., à la suite desquels vient le titre suivant : Indice des

|

prin-

cipales
I

matières con
|
tenues en la

|
Bible.

|
Nouuellement cor-

rige et augmente de
|

plufieurs tittres et allégations
|

par l'auteur

d'iceluy. Même vignette, au-dessous de laquelle ont lit cette fois : Les

Efcritures rendent tefmoi
|

gnage de Clirift. 1546. |
Auv° de ce

titre : Rondeau au Ledeur
|
Jamais ne vis liure tant fuft bien faid.

L'indice comprend i S ff. n. ch.

Bibl. Imp. Univ. de Graz, Bibl. de M. Gaiffe, Paris.

1547

(56). — LA BIBLE EN
|
FRANCOYS

i

Qui eft toute la fainde

Efcriture en laquelle font
|
contenuz le Vieil et Nouueau Tefta-

ment
|
Recentement reueuz et fidèle

|
ment corrigez félon

|
l'Ebrieu,

Grec et Latin.
|
ISAIE 1.

|
Efcoutez cieux et toy terre prefle lau

reille
|
car l'Eternel parle.

|

Vignette : homme agenouillé devant Christ à la croix ; derrière lui

un arbre et un lion; au fond une chapelle sur la montagne.

A LYON
I

PAR JEAN PIDIER
|

ET NIC. BACQVENOIS.
|

M. D. XLVII.

In-fol. à 2 col. avec gravures, titres courants, manchettes, lettres

capitales ornées.

Le v"" du titre est blanc ; suivent 10 ff n. ch. à ^ col. pour le

Répertoire et Indice des plus notables et
|

principales... Puis i f.

n. ch. : L'ordre des livres
|
de l'Efcripture

|
fainde

|

f°. Au v

1^^ La création du monde que
|

Dieu feit en fix iours;
|

puii

6 gravures en 2 colonnes, représentant la création du monde ; suit h

texte du f. i—260, r° ; au v"" : Advertissement av lectevr
|

pour

quoi les liures fiinds font dids
|
Apocryphes

; |
ce que remplit h
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page; puis : Le volvmk des
|
livres avi sont

|
dids apocryphes ;|

duf. I—46 r° ; le v'' hl. Suit sans titre spécial : Le nouueau
|

tefta-

ment.
|
Le {iiinâ: Euangile de Jefus

|

Chrift félon Saind 1 Mat-

thieu.
I

Le chapitre i^"" commence par une gravure représentant la

Vierge et l'enfant Jésus, entourés d'hommes avec des couronnes sur la

tête. Uapocalypse finit au î/° du f. yj. Suivent 2
ff.

pour La Table

DES
I

Evangiles et
|

Epiftres qu'on lit à l'eglife
|

aux Dimenches

et Feftes.
|
Au bas de la Table : Imprime a Lyon par lehan Pidier|

et Nicolas Bacquenois.
|
L'ordre des Cayez de la Bible

|

tant du

Vieil que du Nouueau
|
Teftament.

|

***
a, b, c—z. ABC...V.

aa, bb..., hh, AA BB NN. Tous sont ternes excepté V, qui est qua-

terne et h h cl
** qui sont duernes. 2 ff. bl. terminent le volume; bel

exemplaire en veau, doré sur tranche.

Bibl. de Darmstadt,

1547

(57). — LA BIBLE EN|FRANCOYS| Qui eft toute la Sainde

Efcriture en laquelle font
|
contenuz le vieil et Nouueau Tefla-

ment 1 Recentement reueuz et fidèle 1 ment corris^e félon l'Ebrieu

Grec
I

et Latin.
|
Ifrie L

|
Efcoutez cieux et toy terre prefte l'au-

reille :
|
car 1 Eternel parle.

|

Vignette : Celle du volume suivant?

A LYON
I

PAR GVIL. ROVILLE
|
ET THIBAULT

|

PAYEN.
I

M.D.xLvii.

In-fol. à 2 col., titres courants ; manchettes, initiales ornées, gra-

vures sur bois ; composé de 1 1 ff. n. ch. + 260 ff. ch. -|- 4() ff. ch. +
7? ff. ch. Edition pareille à la précédente. Le titre seul est changé.

F. II* : Répertoire et Indice des plus notables..., etc. F. i. :

Le premier Hure de Moyfe, did Genefe. F. 260 : Fin de la pro-

M phetie de Malachie et confequem
|
ment des autres prophètes.

|
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F. 260 v° : Aduertiiïement auLedeur
|

pour quoy les... etc. F. i :

Le volume des
|
livres qui sont

|
dicts apocry

|
phes

|

Tranf-

latez de Grec en Francoys. |
F. ^6 : La fin de tous les Liures dids

Apocryphes
|
contenuz en la tranflation

|
commune.

|
F. / ; Le

NovvEAV
I

Testament.
\
F. jj : Fin du nouveau Teflament de

noftre
|
Sauueur Jefus-Chrift.

[

Bibl. de Lyon.

1548 I

(58). — LA BIBLE EN
|
Francoys

|

Qui efl toute la fainde

Efcriture, en laquelle font
|
contenuz le vieil et Nouueau Tefta-

ment,
|

Recentement reueuz et fidèle
|

ment corrigez félon
|
l'Ebrieu

,

Grec,
I

et Latin.
|
Ifaie L Efcoutez cieux et toy terre prefte l'au-

reille :
|
car lEternel parle.

|

—

Vignette représentant un homme agenouillé devant un crucifix; à

droite un arbre ; au fond une chapelle ; le tout dans un cadre. Au-des-

sous : j

A LYON,
I

PAR G VIL. ROVILLE,
|
ET THIBAVLT

PAYEN.
I

M.D.xLviii.
I

I

In-fol. à 2 col., avec quelques rares gravures dans le texte; lettres

initiales ornées ; titres courants ; l'exemplaire est réglé, relié en veau

et doré sur tranche, et composé de 1 1 ff. n. ch. (avec le titre) + 260 ff,

ch., -|- 46 ff. ch.. -|- y5 ff. ch. L'édition est pareille à celle de 1347.

La date seule est changée.

;c

Le v° du titre est blanc. Les 11 ff. n. ch. qui suivent contiennent :

.

7° Répertoire et Indice des plus notables, et principales matières, I

contenues en la Bible
|
occupant ^ ff.

2° L'ordre des livres...
|
et

au v° six gravures représentant la création ; elles sont enluminées. Au-

dessus de ces gravures, au haut de la page : La création dv monde

avE
I

DiEv FEiT EN SIX loVRS
|
Au TpremwY. . . Puis commcnce k tcxtc,

qui va du f. i—260, r° ; de la Genèse à et inclusivement Malachie.
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Au V' : Advertissement av lectevr,
|

pourquoi les liures fuy-

uants font dits
|
apocryphes. |Les Ebrieux... La paginâtmi recom-

mence au f. 1—46, r° ; le v° est blanc. Suit : LE NOVVEAV
TESTAMENT

|
Le faind Euangile de Jefus |

Chrift félon faindl

MATTHIEV.
I

Lapocalypsefinit auf. 7/ ; Fin du nouueau Tefta-

ment de noftre
|
Sauueur Jefus Chrift.

|

Bibl. de Genève, Bibl. S'^'^-Geneviève.

1548

(5 9)' — La Bible de Dubois ; citée par Douen [Revue de Théo-

logie, 1889, p. 179, note), comme étant imprimée avec les mêmes ca-

ractères que la bible de Gérard de 1546.

1548

(60). — La fainde bible en Francoys
!
tranflatee félon la pure

(t entière tradudion de faind Hiero
|

fme
|

derechief conférée (t

entièrement reuifitee
|
félon les plus anciens (t plus corredz ex

|

emplaires
|

(t fus un chafcun
|
chapitre eft mis brief argument.!

IL Auec ce font deux tables dont lune eft pour les
|
diuerfitez

daulcunes manières de parler figura
|
tifs (t de diuers motz quant

i leur propre fignifi
|
cation : Laultre table eft pour trouuer les

ipi
I
ftres \Z Euangiles de toute lannee. | Auec brief

|
recueil des

ns du monde. CE Oultre plus linterpretation daulcuns nomsi

^ebraiques, Caldeens, Grecs (t la
|
tins.

|
CL Imprime en Anuers

)ar Jean Loe
|
Lan m.d.xlvih.

In-fol. sur vélin ; 2 tomes en i volume avec nombreuses gravures.
Le titre est imprimé en rouge et noir et dans une bordure ; suivent :



« Le Calendrier, » « Le Contenu, » « Le Prologue, » « L'ordre des

livres, w « Interprétation des noms hébreux. » Table des matières sur

2 colonnes. Le i^'" volume contient : « Genefe, » « Pfeaumes ; » du
du f. 1—ccxlviij.

Le reste de l'Ancien Testament, du f. i—cccxcvj ; Je Nouveau Tes-

tament de I—cj. Après les pfeaumes il y a 2 Va pages de manuscrit,

et après Vapocalypse j pages.

BiBL. Nat., Bibl. de la Soc. Bibl. de Paris, Bibl. Univ. deCAMBRiDOK.

1550

(61). — La Sainte
|

Bible.
|

l

Ces mots se trouvent dans un cartouche rectangulaire tenu des deux

côtés par un petit ange. Le titre continue au-dessous :

Contenant les Saintes efcritures, tant
|
du Vieil, que du Nou

ueau
I

Teftament.
|
Avec aucunes des plus

|
fnigulieres Figures,

et Pourtraidz neceflaires pour l'intelli
|

gence de beaucoup de

paflages. Le tout
|
reueu diligemment.

|

(Fleuron.)
\

Vignette, représentant un cheval fantastique à queue de poisson et,

couché ; derrière lui une balance dont les plateaux sont vivement

agités. Au-dessous : «A Lyon
|

Par Balthazar Arnoullet.
|
m.d.xxxxx.

In-fol. à 2 col. avec gravures d'après Holbein, et i planche dans le

texte, manchettes ; composé de 9 ff. n. ch. (avec le titre) -f- 3()o pp. ch.,,'

-h 263 pp. ch., -|- i5o pp. ch.. -|- I f. bl., + 87 PP- ch., -[- 3 p.
[

Au v° du titre : Aux lecteurs.
|
Amys ledeurs, Comme on ne

fe pourrait affez employez quàd
|

il efl: queftion de la gloire de

Dieu... Suit au f. 11 : Répertoire et indice ! des plus notables

ET prin
I

cipales matières... occupant 7 7» ff-
Le v"" est occupé par

.

L'ordre des liures de ceste présente Bible,...
|

i p. ; après que

l'/^w^/fl^Gm^i"^.' Création du monde.
|
Genefe.

|

Le premier
|

livri

de Moyse
I

did Genefe
|
de la page i à la page )6o, où finit le li
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vie d'Eslher. La pagination recommence pou i' le livre de Job, bien qu'il

n\ ait pas de titre. Au haut de la page il y a un ornement et au-des-

sous : Le liure de lob
|

puis une gravure représentant Job sur le fu-

mier; une femme qui lui parle et deux hommes qui s'éloignent. Le

texte continue jusqu'à la page 26} : Fin de la prophétie de Ma-

lachie : et confequemment des autres
|
Prophètes.

|
Le v^ de cette

26)''''' page est blanc. Puis suit, avec un titre imprimé au milieu de la

page et surmonté d'un ornement. Le
|
Volume

|
des livres

|
dictz

APO
I

CRYPHES.
I

Aufquelz ha efté adiouflé de nouueau, le tiers
|

liure des Machabees tranflaté de
|
Grec en Françoys.

|

Au v° du

titre : Aduertifîement au Ledeur.
|
Ces liures qu'on appelle Apo-

cryphes, etc., occupant i p. Avec la p. } commence : IIL De Esdkas.
|

Le troiriefme liure de Efdras
; \

a la p. i ^0 finissent les apocryphes

par l'oraison de Manasses : La fin de tous les liures Apocryphes.
|

Puis un f. blanc, et de suite, sans titre : Le Nov
|
veav te

|
sta-

MENT.
I

Le faind Euangile de,
|

Jésus Christ, félon (aind Mat-

thieu,
I

puis une gravure et enfin : Chap. L Le texte continue jusqu'à

la page iSj où finit l'apocalypse ; le v° est occupé par : La table des
|

iVANGiLES ET
|
Epiftres qu'on lit à l'Eglife... La moitié de cef. est

)erdu; un seul f. le suit et le reste manque. L'exemplaire de la Bibl.

ialatine à Parme possède la table au complet ; elle continue sur les p.

188, 189, 1^0 et la moitié de la i^i'''^, où on lit : Fin de la table

DES Epistres et Evangiles. . ., tnais les pages de la table ne sont pas

chiffrées ; le numérotage cesse à la page 18j.

Bibl. de Bale, Bibl.de Lyon (inc. des derniers ff.), Bibl.de Bri xellks,

Bibl. de Bf.hi.in, Bibl. Imp. de Vienne, Bibl. Palatine, Paumk.

1550

(62). — LA SAINCTE
|
BIBLE

|
Nouuellement tranflatee de

itin
I

en François, félon l'édition Latine, dernièrement
|
impri-

Inee à Louuain : reueue corrigée et approu
|
uee par gens fça-
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liants, à ce députez.

|
A chafcun chapitre font adiouxtez les Som-

maires,
I

contenants la matière du did chapitre les Concor
| dances

et aucunes apoftilles aux marges.
|

Il a mis fon tabernacle au So-

leil.
I

Vignette : un grand soleil ; au centre un enfant (Jésus) assis sur un
coussin et tenant une croix dans la main.

A LOVVAIN
I

Par Bartholomy de Graue : Antoine Marie

Bergagne : et Jehan | de Vvaen. m.d.l. Au moys de Septembre.
|

Auec Grâce et Priuilege de la
| M. Impériale.

|

In-fol. à 2 col. avec gravures en bois, en partie d'après Holbein et

citations marginales. Le volume se compose de 6 ff. n. ch. + 388 ff.

ch., -j- 92 ff. ch., -f- I f., le 93 qu'on a oublié de numéroter. Le verso

du titre est blanc ; suit :

^^^ L'extrait du Priuilege
|
de la M. Impériale

|
et au v° : Au

fidèle humble et deuot lifeur
|
Maiftre Nicolas de Leuze, Licencié

en théologie. Salut.
|
Après que, ^^^._, 2 pp. Puis : Senfuyt lepiftre

de faind lerofme a Paul preftre. . . 4pp. La préface de Saind lerofme

Preftre en Pentateuche... i p. L'ordre et porfuyte des liures de I

fainde Bible, 2 pp. ^^ Le premier li
|
vre de Moyfe, did en Grec

Genefis...

La moitié supérieure de la page est occupée par une gravure repré-

sentant la création. La pagination continue jusqu'à la fin dé l'Anciec

Testament qui occupe 388 pages :

Fin du fécond Hure des Macchabées et confequamment de l'an-

cien teflament.
|
Le v° est blanc et avec le f. suivant i commence

sans titre :

Lenouueau
I

Testament
|
Le faind: Euangile de Jefus

|

Chrif

félon Saind
[
Matthieu.

|
Lapocalypsefinit au z;° du f. ^i à la V

colonne ; à la seconde colonne commence : La Table des
|
Euangiles e

Epiftres qu'on
|

lit a l'Hglife... Cette table continue sur le f. <)2 c

^), mais ce dernier f. n'est pas numéroté. Fin de la Table des Epif

très et
|
Euangiles de l'Année.

|
FINIS.

|
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La première édition de la bible de Louvain (i55o) renferme peu

d'éléments qui lui soient propres ; elle suit habituellement la Bible An-
versoise et de temps en temps la Neufchateloise... Le P. Lelong, cité

par Pétavel : La bible en France.

Bibl. de Bale, Bibl. de la Haye, inc. du titre, Bibl. d'AviGNON, Bibl.

d'AMiENS, Bibl. St*^-GENEViEVE, Bibl. de Bruxelles, Bibl. de Cambrai,

Bibl. Soc. Bibl. de Paris, Bibl. du Brit. Mus., Bibl. Univ. de Munich.

)) O

(63). — Benoift. Lyon. Le Long.

2 vol. in-8".

(64). — La faincte
|
Bible.

I

(Fleuron). Auec figures et Pour-

raids du Tabernacle
|
de Moyfe et du Temple de Salomon et

|

mai-

bn du Liban.
|

Vignette : serpent s'enroulant dans une guirlande, dans laquelle se

rouve la devise : Quoi) tibi fi
|
eri non vis | alteri ne fece

|
ris.

A Lyon
|
Par Jean de Tournes.

|
m.d. ll

|

In-fol. a 2 col. 9 ff. n. ch. -|- 488 pp., + 474 pp., + 240 pp., -\- 3 il".

.ch.

Au v° du titre, avis de l'imprimeur ; puis : Le contenu de ce pre-

|îier Tome, et ensuite : Répertoire et Indice des plus notables et

rincipales
|
.matières contenues en

|
la Bible,

| ^ jf. n. ch. Le

tome se compose de 488 pp., Genèse—Esther. Le i"^^ tome est de

|74 PP-, Job—Malcu:hie et les Apocryphes : Fin de tous les liures

[pOCRYPHES CON
I

tenus en la translation
I

COMMUNE. | Suit :

NouuEAU
I
Testament ! de nostre I Seigneur

I
et seul

!
Sau-
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UEUR
I

Jesu
I

Christ. Les noms des liures contenuz au nouueau

Teftament
|
auec la page ou ils commencent et le

|
nombre des

chapitres.
|
Le faind Euan

|

gile de noftre Sei
|

gneur Jefu Chrift

félon
I

S. Matthieu.
|
Sign. A 2. Vapocalypse finit p . 240. Suit :

Table des Euangiles et Epiftres qu'on lit à
|
l'église aux dimen

|

ches et feftes,
|

qui occupe ^ jf. n. ch.

M. Douen parle d'une bible ou Nouveau Testament in-S^ de de

Tournes, de i53i, p. 288 de la Revue. Il dit encore : Imprimée en vue

des catholiques, elle ne contient pas les préfaces de Calvin, mais bien

celles de St-Jérôme... (Cet exemplaire-ci ne contient ni les uns ni les,

autres.) De Tournes, dont la Bible in-fol. de i55i est sans doute la

plus belle qui existe, n'a jamais adopte un texte sans le modiiier quel-

que peu... Douen, p. 288.

Bibl. de Stuttgart, Bibl. Mazarine, Bibl. de Lyon. Bibl. de Berlin.

Bibl. rovale de Munich.

1551

(65). — LA BIBLE
I

qui eft toute la l^iinde Efcri
|
TVRE E>

LAQVELLE SONT
|

contenuz le vieil Teftament, et le nouueai

tranflatez en
|
François et reueuz : le vieil lelon l'Hebrieu, et 1

nouueau fe 1 Ion le Grec. 1 Ifaie L Efcoutez cieux et tov terre preft

l'aureille
|
car l'Eternel parle.

|

Vignette : cartouche orné d'enfants, avec ovale, dans lequel une ar

cre autour de laquelle s'enroule un serpent.

A GENEVE
I

De l'imprimerie de lehan Crefpin.
|
m.d.li.

|

Grand in-40 s. 1. à 2 col. ; titres courants; notes marginales.

Le v" du titre est blanc; suit : Iehan Calvin
|
au Ledeur.

|
Si

voulois icy vfer de longue préface... ^pp. A la f^ p. on lit : Corl

bien qu'il a efté defchargé par d'autres de quelque partie du labeu|

comme de la tranflation du Pfiiultier, par feu maiftre Loys Bud

noftre bon frère : et de celle des liures Apocryphes, par noftre fre

i
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maiftre Théodore de Befze : lequel félon le fcauoir qu'il a... Mefme

aux petits prophètes (qu'on appelle) il f'eft aidé de quelques cor-

redions qui auoyent efté notées par un troifieme. Mais..., etc.

Au v° de la j""^ p. se trouve : Les noms de tous les
|
Liures de la

Bible, auec les nombres
|
des chapitres d'iceux.

|
Suit i f. blanc;

puis le texte, de Genèse à Malachie, du f. i—28j ^'°. i f. blanc;

puis : Le Volume des
i

liures Apocryphes.
|

Le troifieme liure

d'Efdras
| duf. i—jo v°. Fin du fécond liure des Macchabées...

|

Puis, aussi sans titre, comme le livre précédent : Le Nouueau Te
|

ftament
|
du f. i—88 v°. Les 16 ff. suivants, n. ch. signés Ai-Div

contiennent V : Indice. Au v° du dernier f. la marque typographique

'st répétée.

La préface de cette Bible contient une phrase qui assigne la date

ipproximative de iS^b aux premières corrections de Calvin ; v. Douen,
». 283. L'auteur ajoute : Cette phrase ne concerne certainement que
a revision de la Bible entière puisqu'on connaît une revision du Nou-
veau Testament antérieure de deux ans. — M. Douen ne précise pas da-

vantage; mais ce sera le Nouveau Testament de i-HS, dont nous n'avons

rouvé qu'un seul exemplaire, celui de la Bibl. Imp. de Vienne.

Bibl. de Stuttgart, Bodl. Oxford, Bibl. S^^'-Genevii^ve, Bibl. Wer-
ncERODE, Bibl. d'AviGNON, Bibl. de Munich, Bibl. Mazarine, Bibl.

e Lyon.

1551

{(>(>). — LA
I

BIBLE EN
|
Fkancoys

|
(fleuron) Qui eft toute

1 fainde Efcriture en laquelle font
|
contenuz le Vieil et Nouueau

Teftament
|
Recentement reueuz et fidèle

|
ment corrigez I félon I

Ebrieu, Grec
|
et Latin

j

(fleuronplus petit) Ifaiel
|
Efcoutez cieux,

t toy terre prefte l'aureille : 1 car le Seigneur parle.
|

Vignette, représentant un homme agenouillé devant un crucifix dans
n paysage; un lion couché derrière lui ne montrant que la tête; au
|)nd colline avec une chapelle.

A Lyon
|
Par Philibert Rollet.

|
m.d.li.

|



- 78 -

In-fol. a 2 col. avec grav. ; titres courants; lettres ornées.

Le v° du titre est blanc ; suivent ijff.n.ch.(i6 avec le titre signés

Xj x2 X) X4, xxii xxiii xxiiij), contenant le Répertoire et Indice

DES PLUS
I

notables... 14 f. ; puis : L'ordre des liures
|
de l'Ef-

criture
|
fainde (r°), et au v° : La création du

|
monde q,ue

Dieu feit en six iours.
|
Suit f. i : Le premier Liure de Moyfe

did Genefe.
|
Au r° duf. ^j4 finit le second livre des Macchabées,

suivi, sur la colonne de droite par /'Oraifon de Manaffes
|
La fin d(

tout le vieux teftament.
|
Le v° en est blanc ; auf. suivant conwience

Le nouveau
|
testament

[

(fleuron) Le faind Euangile de Jefus

Chrift félon Saind
|
Matthieu.

|

C'est l'en tête du chapitre et non pas un titre; le i'*'" chapitre com
mence immédiatement. D'abord une vignette représentant un homme
des flancs duquel sort un arbre généalogique, et au-dessous :

La génération de Jefus Chrift,
|

puis : Chapitre I
|
Le livre d|

la génération de
|

Jésus Christ le filz d'A
|

... L'apocalypse finû

au v° duf. <)6. Suivent encore 2 ff. n. ch. pour : La table des Euai

giles
I

ET Epistres q.u'on
|

lit a l'egHfe.

Bibl. du Couvent des Cordeliers, Fribourg (Suisse) ; bel exemplair(^

Bibl. de Rouen, inc, Bibl. Mazahine, inc. du titre; Bibl. royale d

Munich, Bibl. Univ. de Cambridgr.

1552

(67). — LA BIBLE
I

Qui eft toute la fainde Efcri
|

tvre e

LAavELLE
I
font coutenuz le vieil Teftament et le Nouueau tran

latez en François et re
|
ueuz : le vieil félon l'Hebrieu et le noi

ueau
I
félon le Grec.

1
Ifaie L Efcoutez cieux et toy terre prel

;

l'aureille car l'Eternel parle.
|

I

Vignette : un arbre dont les branches tombent, entouré des parole ,

« Regarde la bénignité et la feuerite de Dieu. » Rom. XI.
|



A GENEVE.
I

Par Philibert Hamelin.
| 1552.

|

In-S". 4 tomes en un volume.

Le v° du titre est blanc ; suivent J ff-
n. ch. pour la Prefoce

;
puis :

r V2 /. Les noms de tous les
|
liures de la Bible... Les liures

|

rontenuz en ce premier volume.
\
F. i : Le premier liure de

Uoyfe
I

did Genefe. | Le texte continue jusqu'au f. ^4) où finit le

'ivre de Ruth. Suit : Sommaires
|
et briefs re

|
cveils en forme

DKX
I

pofition du contenu ès chapitres des liures
|
de la bible,

j

Vignette conime ci-dessus. Au-dessous :

1552.
I

Sommaires
|

et briefs recueils en for
|
me d'expofition

lu contenu ès
|
chapitres de tous les liures de la Bible.

|
Le vo-

.VME...
I

des liures Apocryphes
|
Les noms des livres

I
con-

enuz en
|
ce quatrième volume font en

|
la page fuiuante.

|

Vignette comme ci-dessus.

! A GENEVE
I
Par Philibert Hamelin

| 1552. |
Au v° du titre :

1 ^ livres
I

contenuz en ce quatri
|
efme volume.

\ F. 2 : Le

oifiefine liure d'Ef
|
dras. Au v° duf. 2y2 finissent les Macchabées.

I)ibl. de Stuttgart, Bibl. de Genkve, inc. du le»' tome, Bibl. royale

- Munich, inc. du titre, qui a été remplacé par le titre d'une bible de
}on, sans nom d'imprimeur, de iSby, ayant pour vignette : Christ

cvant la main vers un arbre : autour on lit : « Les renards ont des
liés et les oifeaux un nid : mais le fils de Thomme n'a point où il

Mlle repofer fon chef. »

Xous citons ce titre puisqu'il semble appartenir à la bible, introu-

i^lc jusqu'à présent et citée par Le Long : sub insigni \'ulpcs.

1552

(68). — J. Daniel. Avignon.

in-40. Bibl. de Si-Gall. Introuvable.
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1552

(69). — LA BIBLE
I

qui eft toute la fainde efcri
|
tvre en

LAQUELLE SONT
|
conteiiuz le vieil Teftament et le nouueau, tranf-

latez en
|

François et reueuz : le vieil félon l'Hebrieu, et le nouueau

fe
I

Ion le Grec.
|
Isaie L

|
Escoutez cieux et toy terre presti

l'aureille,
I

CAR l'Eternel parle.
I

Vignette : cartouche avec deux petits anges aux coins supérieurs''!

dans le centre ovale une ancre autour de laquelle s'enroule un serpentJ

I
De l'imprimerie de Iehan Crespin

|
m.d.lii.

|

Petit in-fol. à 2 col. ; titres courants; manchettes; composé de 2 fl

n. ch. + 287 ff. ch. + I f. bl. + 70 ff. ch. + 88 ff. ch. + 16 ff. n. ch

Le v° du titre est blanc; suit la Preflice
|
Si ie voulois icy vfer d

longue préface... / Vs/-; ^^u v° du 2"'^/. .• Les î<joms de tou

les
I
liures de la Bible... / p. Il manque ici, une ou plusieurs pagei^

Suit : Le premier liure de Moyfe
|

did Genefe.
|
Le texte continu

jusquau v° du f, 28y, où finit Malachie ; puis i f. blanc, et avec m'

pagination nouvelle commence, f. i : Le volvme des
|
livres Apg

CRYPHES
I

Le troilieme liure d'Efdras.
|

Les apocryphes finissent à

v"" du f. jo : Fin du fécond liure des Macchabées
|
et confequeir!

ment de tous
|
les autres Apo | criphes. Suit immédiatement saf

titre : LE NOUUEAU TE
|
stament.

|
LE SAINCT EUAN

GiLE DE Jésus Christ,
|
selon sainct Matthieu.

|
Uapocalyp

finit auf. 88. Les 16 f. suivants n. ch. contiennent : Indice.
|
Au

lecteurs S.
|
Povrce que l'indice... ij ^/2

ff. ; le v° du dernier

porte la même vignette que le titre.

Ni l'Ancien ni le Nouveau Testament n'est divisé en versets.

Bibl. de Zi RicH.
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1553

(70). — La Bible
|

(Ces mots se trouvent dans un rectangle appli-

qué contre une vigne, chargée de grappes de raisin et que des hommes sont

\occupés à tailler.) Qui eft toute la fainde Efcriture con
|

tenant le

Vieil et le Nouueau Teftament ou Alliance.
|
Efaie I.

|
Efcoutez

cieulx et toy terre prefte l'oreille : car l'Eternel parle.
|

\ Vignette qui occupe 7-3 ^^ la page : un arbre dont tombent des bran-

ches et à côté de l'arbre un homme de la bouche duquel semblent sor-

tir les paroles suivantes : noli altum sapeke.
|
Au-dessous :

L'oliuier de Robert Eflienne.
|
m.d.liii.

|

In-fol. à 2 col., quelques rares figures dans le texte ; titres courants;

initiales ornées. L'exemplaire du Couvent des Cordeliers à Fribourg,

ont nous donnons la description, n'a pas de feuillets limin. ; de suite

après le titre, dont le verso est blanc, vient le texte ; 189 ff. ch. -|- i f-

il., -f 120 ff. ch., -f- 75 ff. ch., + I f. bl., + 100 + 16 ff. n. ch.

Le v° du titre est blanc ; le texte commence de suite au f. i ch. et

ontinue jusqu'auf. 18^, ch., où finit Joh ; puis de i à i2och., cest-à-

itre les VÇq^mxwqs jusqu'à et inclusivement Malachie ; puis : Les liures

ipocryphes : le 3'"'' liure à' E^dr^s jusqu'à lafin du 2"^^ liure des Mac-

habees, 7/ jf. ch. Unf. blanc sépare le Vieux du Nouveau Testament.

Le
I

NovvEAU Testament,
|
c'est a dire

|
La nouuelle alliance

e noftre Seigneur
|
Jésus Christ.

|

Vignette : l'arbre comme au Vieux Testament, et dessous :

L'Olive (sic) de Robert Eftienne.
|
m.d.liii. | Au v° du titre :

l'ordre des livres du nouveau
I

Teftament, auec le nombre des

hapitres.
| Auf. suivant commence le texte : Génération de Chrift.

|

a Natiuite.
|
Le (Itincl Euangile de Jésus Chrift

|
selon sainct

ÎATTHIEU
I

du f. I au f. 100. Suivent 16
ff.

n. ch., comprenant :
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/° Recueil d'aucuns mots... 2 ff.
2° Interprétation des noms

PROPRES... 2 ff.
)° Indice ou Table des chofes contenues... 12

ff.

Au bas de la page : Imprime par Robert Estienne.
|
L'an m.d.liii.

Le IX iviN.
I

Lexemplaire de Genève a ^ ff n. ch. après le titre, con-

tenant : Robert Estienne a tous Amateurs de
|
la parolle de

Dieu.
I

Apres auoir mis en lumière... i^/^p. Aduertissement

touchant certaines
I

marques qu'on trouuera... remplissant le res-

tant de cette page, ii. Iehan Calvin au lecteur
|
Si ie vouloye icy

ufer... iii. La femme de tout ce que... iiii jusqu'à la moitié de v;

et au v° : Table des tesmoignages alléguez de mot
|
a mot,

occupant i V2 p. ; sur l'autre moitié : Autre table occupant ] ff.
En-

core I f. pour : Mots hebrieux, etc., et sur le f" .• L'ordre des .

livres du vieil Te
|
dament. Puis fol. i : Le premier livre de

Moyfe, etc.

M. Douen dit (Revue de tliéologie), p. 297 : Le célèbre imprimeur
introduisit pour la première fois les versets dans la Vulgate, en 1549 <

pour la seconde fois en i55i, dans son édition greco-latine du Nou-
veau Testament; puis dans son Nouveau Testament latin-français de

i552 et dans sa belle bible française de i553...

Bibl. de F'ribourg, Couvent des Gordeliers, Bibl. de Genève, Bibl.

de Stuttgart, Bibl. Nat-, Bibl. royale de Munich, Bibl. royale de

Copenhague, Bibl. Soc. Bibl. de Paris, Bibl. du Mans.

ES .

i

1553

(71). — LA BIBLE
I

Qui eft toute la faincte Efcriture, en la-

quelle font
I

contenuz le vieil Testament et le I nouueau :

tralatez (sic) en François, et reueuz : le vieil félon l'Hébrieu
|
et le

nouueau félon le Grec.
|
Auec les fommaires qui font au com-

mencement
I

d'un chacun chapitre.
|

Vignette : enfant suspendu à une branche de palmier ; au fond di

paysage une chapelle. Sous la vignette :

Pressa valentior.
|
Iftie I.

|
Efcoutez cieux et toy terre preftt
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l'oreille,
|
car l'Eternel parle.

|
De l'imprimerie de lean Gérard.

|

M.D.LIII.
I

In-8« k 2 col. ; citations dans la marge; titres courants.

Au v° du titre : Les noms de tous les
|
liures de la Bible auec. .

.

Auf. suivant la : Préface
|
Si ie vouloye ici ufer de longue pré-

face... 2 p. Suit : Le premier liure de Moife
|
dit Genefe.

|
La

pagination continue jusqu au f. )0^, où finit Malachie ; puis i f. blanc

et la pagination recommence avec : Le volume des livres
|

Apocri-

PHEs.
I

Le troifieme liure d'Efdras.
|

Les apocryphes finissent au r""

dnf. '/4 : Fin du fécond liure des Machabées, et confequemment

de tous les au
|

très apocriphes.
|
Le v° en est blanc, et le Nouveau

Testament commence sans être précédé d'un titre : Le Novveau Te
|

ST.\MENT.
I

Le faind Euangile de noftre Sei
|

gneur Jefus Chrift

félon faind Matthieu.
|
L'apocalypse finit au r° duf. ^]; le v° est

blanc. Les 2] ff.
n. ch. qui suivent, contiennent : /° Indice des prin-

cipales MA
I

tieres contenues en la Bible
|
20 V2 jf.

2° Interpré-

tation des noms
I

propres... 2 V^ /• Louange a Diev.
|

Bibl. de Bale. Exempl, réglé ; un peu court de marge, Bibl. de Wol-
FENBUTTEL. L'exemplaire de Wolfenbuttel n'a pas : « De l'imprime-

rie de lean Gérard. »

1553

(72). — LA SAINTE
I

BIBLE
|

(feuille de lierre)
\
Tome i.

Les cinq liures de Moyfe.
|
Le liure de Jofué. |

Le liure des luges.

Le liure de Ruth.
|

Vignette : deux serpents entourant un cartouche sur lequel on lit

Quod tibi
I

fieri non
|
vis alteri

|
ne feceris.

|

A LvoN (sic) Par lean de Tournes.
|
m.d.liil

|

Très petit in-So, 4 vol.
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Le v"" du titre est blanc ; sur laf. suivante (sign. A 2) : S. Hie-

ROME A
I

Paul Preftre touchant les
|
liures de la

|
Bible.

|
l'ai

receu auec tes petis (sic) dons.. . occupant 12
ff.

n. ch., puis la Pré-

face DE S.
I

Hierome Preftre fus le
|
Pentateuque de

\

Moyfe.
|

J'ai receu les epiftres... 2 V2 jf-
-' le t'° du dernier f. est blanc, et ne

contient qu'un fleuron. Suit : Le premier li
|
vre de Moyse

|
dit

Genefe.
|
Le texte continue de la p. i à Sj2, où finit le livre de Ruth

et le premier tome : Fin du Hure de Ruth
|

(fleuron.) Tome II
|

Les quatre liures des Rois
|
Les deux liures de Paralipo

|
menon

ou Croniques
|
Les quatre liures d'Efdras

|
Le liure de Tobie

|

Le liure de ludith
|

Le liure de Hefter.
|
Ce sous-titre se trouve da?îs

un simple encadrement d'un dessin courant ; le v° en est blanc et à la

p. ) commence : Le liure
|
de Samuel.

|

Esther finit p. <^6 ). Tome III.
I

Le Liure de lob
|
Le liure des Pflilmes

|
Les proverbes de Salo-

mon
I

L'ecclefiafte
|

Le cantique des cantiques
|

Le liure de fapience

L'Ecclefiaftique. Ce titre est dans un cadre comme au tome IL Le

LIVRE
I

DE Job commence avec la p. ^, et la pagination continue jus-

qu'à la page 6)2, où finit l'Ecclésiaste ; suivent 4 f. bl.; sur le se-

cond il y a un fleuron . Tome IIIL
|
Le Prophète Ifaie

|
Le Prophète

leremie
|
Le Prophète Baruch

|
Le Prophète Ezechiel

|
Le Pro-

phète Daniel
|
Les douze petits Prophètes.

\
A la p. 6 commence :

.

Le livre de
|
Ifaie.

|
A la p. 222 finit l'Ancien Testament. Fin du

,

troifième liure des Macchabées.
|

A la BiBL. Nat. de Paris, il y a un 5'"'^ tome, contenant le Nouveau
Testament; mais ce Nouveau Testament est de i558; il n'y a que

quatre tomes. Version de Lefèvre. A Paris, le Vieux et le Nouveau
Testament n'ont qu'un n'\ A inv. 13798. Réserve.

Voir la note, par rapport à la préface, édition i53i.

M. Aubin, le bibliothécaire-adjoint de la Bibliothèque de Rennks,

a eu la grande complaisance de m'envoyer les détails suivants : « Voici

textuellement le passage de Papillon, Traité historique et pratique de

la gravure en bois, tome I, p. 209 : La première édition de cette petite

bible est d'environ Tan i55o, chez Jean de Tournes, à Lyon; elle esi

in-douze, et ne contient que l'Ancien Testament, en deux cent qua-

rante (lisez 194) estampes ou environ, avec des « quatrains françois >

sous chacune. La seconde édition est de i355 (sic)^ c'est la meilleure

elle est amplifiée de quelques estampes, car elle en contient deux cen'
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cinquante-une (lisez 23i) ; j'ai cette édition; ces mêmes estampes pa-

rurent environ Tan 1 338 dans une bible latine in-octavo, que j'ai aussi;

toutes les estampes de l'Ancien Testament n'y sont pas (rectifiez : et

« complette avec toutes les œuvres des prophètes ») ; mais en récom-
pense, il y en a quarante-sept du Nouveau Testament et quinze autres

aux Actes des Apôtres. Il y en a encore une troisième édition de l'An-

cien Testament avec les mêmes « quatrains françois » de ci-dessus,

environ l'an i362 (ajoutez : Klle est aussi in-douze et remarquable en

ce que l'on a substitué dans l'orthographe, des x à la place des s aux

mots pluriels). J'en ai quelques fragments et du même temps une grande

bible in-tblio avec les mêmes gravures... » Rien n'est plus embarras-

sant que de donner la vraie date de la première édition des figures

de cette petite bible.

Bibl. de Genève, Bibl.de Bale, Bibl. Nat., BibK de FArsenal, Brit.

Mus., exemp. incomplet, Bibl. S^'*-GENEVikvK, Bibl. royale de Mu-
nich, incomplet, Bibl. Univ. de Munich, Bibl. de VVolfenbûttel,

Bibl. Soc. Bibl. de Paris.

1)53

(73). — LA BIBLE
i

Qui eft toute la fainde Efcri
|
TVRE

EN LAQVELLE
\

font côtenuz le vieil Teftainent et le Nou
|
ueau

tràflatez en Fracois et reueuz : le vieil
|
félon l'Hebrieu, et le nou-

ueau félon le Grec.
|
Iflie L

|
Efcoutez cieux, et toy terre prefte

To
!
reille, car l'Eternel parle.

|

Vignette : deux arbres; une main sortant d'un nuage et tenant une
hache près de la racine. Autour est la légende : La coignée est mise
à la racine des arbres (à gauche). Par quoi, tout arbre qui ne fait pas
bon fruit sera couppé et ietté au feu. Matth. 3

|
(à droite.) Au-dessous

de la vignette :

Luc 3. I

Par Adam et Jean Riveriz frères.
| 1553.

|

Petit in-So s. 1. 4 tomes; composé de 7 11", n. ch. + i f. bl. -|- 862 fif.

ch. -h 194 tf. ch.

Le v° du titre est blanc. Suit la Préface. [S]i ie volois icy ufer

de lôgue
|

pface... etc., j ff. n. ch. Puis : Lks noms de tovs les
|
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Liures, etc., i f. suivi d'un f. hl. F. i : Le premier liure deMoyfe|

did Genefe
|

(sign. a i). La pagination continuejusqu'au r° duf. J04

où finit le livre de Job. La pagination continue dans le tome second de

)06 (par erreur )o6) à 6jj. Le titre en est : Les pseaumes
|
de

David;
|

il est légèrement différent de celui du tome premier ; la vi-

gnette est ronde et dans un cartouche il y a trois arbres et le mot frères

forme la seconde ligne. Le verset aussi est autrement coupé. Le v° est

blanc ; suivent les pfeaumes. Le Cantique clôt ce volume au v° du

f. 6^J : Fin du Cantique de Salomon.
|
Le troisième tome a le même

titre que le deuxième ; le v'^ est blanc ; au f. 6}'] commence : Le Liure

d'Ifaie le prophète
; | auf. 862 ce volumefinit avec Malachie. Suit le

quatrième tome : LE VOLUME
|
des livres a

|

pocryphes.
|
Le

v° du titre est blanc ; auf. 2 commence : Le troifieme liure d'Efdras
j
et

au f. 1^4 finissent les Macchabées : Fin du fécond liure des Maccha-

bées
I

et confequemment de tous
|
les autres Apo

|
criphes.

|

Le Nouveau Testament manque à tous ces exemplaires.

Bibl. de Zurich, Bibl. de Bale, Bibl. de Stuttgart, exemplaire

dans lequel le deuxième volume est relié par erreur à la fin.

^553

(74). — LA BIBLE
I

QVI EST TOVTE LA SAIN
|
CTE

ESCRITVRE EN LAQVELLE SONT
|
contenus le Vieil tef-

tament et le Nouueau tranflatez en
|
François et reueuz : le Vieil

félon THebrieu et le Nouueau |
félon le Grec,

i
Auec les fommaires

qui font au commencement
|
d'un chacun chapitre.

|

Vignette : Une ancre autour de laquelle s'enroule un serpent. Au-

dessous :

Efcoutez cieux et toy terre prefte l'oreil
|
le car l'Eternel parle.

|

De l'imprimerie de
|
Iean Crespin.

|
m.d.liii.

|

In-80 à 2 col., titres courants; manchettes. Volume fatigué.
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Au v"" du titre : Le nom de tous les liures, etc. Suit Je texte : Le

premier liure de Moyfe.
|
F. i , titre. F. 2,— r° })i : Macchabées.

Sur la même p. commence : Interprétation et continue sur la p. sui-

vante. Puis le Nouveau Testament, sans titre spécial, duf. 2—77/ r°.

Le v° est bl. Suivent 8 ff. n. ch. pour Indice, etc., et ensuite les

Pfeaumes qui terminent le volume.

Bibl. Soc. BiBL. DE l^ARis, Bibl. d'AuxERRE, inc. du titre.

1554

(75). — LA
I

BIBLE
I

QVI EST TOVTE LA SAIN
|
CTE

ESCRITVRE EN LAQVELLE SONT
|
contenuz le Vieil Tef-

tament, et le Nouueau : tranflatez en
|
François et reueuz : le

Vieil félon l'Hebrieu et le Nouueau
|
félon le Grec.

|
Auec les

fommaires qui font au commencement
|
d'vn chacun chapitre.

|

Vignette : Un grand Y, à côté duquel un homme semble indiquer

avec un bâton qu'il tient à la main, les paroles : Intrate per arctam
viAM, écrit sur une banderolle qui flotte entre les jambes de l'Y, et

autour de la vignette, à gauche : « L.a voye large a perdition,
|
et à

droite : La voye estroicte a vie.
|
Au-dessous :

De l'imprimerie de
|
Iean Crespin.

|
m.d.liiii.

|

In-8" s. 1. à 2 col., réglé; titres courants; manchettes; initiales or-

lées; 352 fT. ch. + 175V. ch. + 8 ff. n. ch.

Au v° du titre : Les noms de tous les liures de la Bible auec

es nombres
|
des chapitres d'iceux. F. 2 : Le premier livre de

^oyfe
I
dit Genefe.

|
F. ])i : Fin du fécond livre des Maccha-

bées, et confequemment des autres Apocryphes.
|
Interpreta-

'lON DES
I

NOMS PROPRES EBRIEUX,
|

CtC. F. I : Le NoVVEAV TE
|

TAMENT.
I
F. 17/ ; Fin du nouueau Teftament, et confequem

|

jiient de toute la Bible.
|
F. * / .• Indice des principales ma-

ie
I

RES CONTENVES en LA BIBLE, j F. VIII *t'° .' FiN DE LA TABLE. I
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Bibl. de Lyon, Bkit. Mus., Bibl. du P^^' George, Dresde, Bibl.

Soc. Bibl. de Paris, Bibl. Mazarine, Bibl. d'AuxERRE.

1554

(76). — LA SAINTE
I

BIBLE
|

(fleuron).

Vignette : Champ avec semeur, une banderolle flotte au-dessus de
sa tête, avec la légende : Son art en Diev. L'encadrement de la vi-

gnette est formé par quatre cornes d'abondance qui se rejoignent par

les bouts. Au-dessous :

A Lyon
|
Par Ian de Tovrnes

|
m.d.liiii.

|

In-fol à 2 col. 2 tomes en i vol., titres courants; lettres ornées;

quelques rares gravures dans le texte.

Le v° du titre est blanc; suit: S. Ikrome a Pavl prestre...

4ff. n. ch. Le v° du quatrième f. est occupé par : Préface de S. leromt

preftre. Le contenu de ce premier tome. Puis commence h texte, di

la p. I au r° de J07, où finit le livre d'Esther : le v° est blanc et ni

que la banderolle avec la légende : Son art en Diev. Au f. suivan

commence : Le fécond tome qui na pas de titre proprement dit ; il n

s'y trouve quun cadre en forme de parallélogramme dans lequel es

imprimé : Le second
|
tome de la

|
saincte bible. Au v° : L

Le contenu de ce fécond Tome, puis le texte : Le Livre de Iob

p. j

—

4^^ r° où finit le deuxième livre des Macchabées ; le v° est blanc,

avec la banderolle et la légende. Suivent maintenant S ff. n. ch. pou

le Répertoire et Indices... et ensuite: Le Novveau
|
Testament

DE NOSTRE i Seio:neur 1 etfeul ! fumeur 1 Iesvs Christ. I Ce titiloi I I I

est imprimé au milieu de la feuille conime le titre du tome secom

Au v° : Les noms des liures du NouueauTeftament...
j Auf. su

vant (j) le texte : Le S. Evangile
|

de Jesvs Christ
|
selon S

Matthiev, de la p. )
—2SS v°, où finit l'apocalypse ; suivent } j
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n. ch. pour /a Table des Euangiles et Epiftres qu'on lit à
|
I'Eglise

AUX DlMEN
I

CHES et PESTES.
|

FlN DE LA TABLE DES EPISTRES,
|
eîC:

Version de LefèvTC.

Voir la note par rapport à la préface, édition de i55i.

Bibl. de GENf:vE (titre collé), Bibl. de Turin, manque le dernier

f. de la fin, Bibl. de Stuttgart, Bibl. Nat., Bibl. de Lyon, Bibl. de

WoLFENBUTTEL, Bibl. de Nantes, Bibl. de Nancy, Bibl. royale de

Munich.

1)55

(77). — LA BIBLE
I

Qui eft toute la
|
fainde Efcriture

con
I

tenant le Vieil et
|
Nouueau Teftament ou

|
Alliance.

|

EdiieL
I

Efcoutez cieux & toy terre prefte
|
l'aureille : car l'Eter-

nel parle.
|

La vignette est pareille à celle de J. Girard, 1546 ; le verset de Mat-
thieu est placé un peu différemment : Non veni ut mittere (à gauchei,

Pacem in terram (au-dessus), sed Gladium Matth. X
[
(à gauche).

A Geneue
|
Par René Houdouyn

|

m. d. lv.
|

In-8".

Au v° du îilrc : L'ordre des livres du Vieil Teftament
|
auec. .

.

Suivent ) jf.
n. ch. contenant : Aux ledeurs, / /". La fomme de

tout ce que nous enfeigne la fliinde Efcriture... / /'. Interpréta-

tion des noms propres Hebrieux.. / /. La création du monde|

Le premier liure de Moyfe
|
did Genefe

|
du f. i au f. 28 ) v°,

où finit Malacbic. Suivent : Les livres apocryphes du f. i au f. yi

v°,fin du deuxième livre des Macchabées. Un f. blanc sépare le Vieux

in Nouveau Testauumi.

LE NOVVEAV
|
TESTAMENT

|
c'est a dire

|
La nouuelle

illiance de noftre
|
Seigneur Jcfus Chrift.

|

Même vignette qu'à l'Ancien Testament.
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A Geneue
I

Par René Houdouyn
|
m. d. lv.

|
Au v° du litre :

L'ordre des livres du Novveau Testament... Le texte commence

auf. 2 : Génération de Chrifl î Le faind Euangile de Jefus Chrift|

SELON SAiNCT Matthiev, et coutinue jusquau f. 8^, v°. Au bas de

la p. commence le Recueil d'aucuns mots difficiles du Nouueau

Teftamèt, etc., et continue encore sur les deux
ff. suivants n. ch.

Puis p ff. n. ch. pour : L'indice ou Table des chofes contenues

Brit. xMus.

155)

(78). — LA BIBLE
I

Qyi EST TOVTE LA
|
SAINCTE

ESCRITURE CON
|

TENANT LE VIEIL ET
|
Nouueau Tef-

tament ou
|
Alliance.

|

Efaie 1.
|

Efcoutez cieux & toy terre prefte

l'aureille : car l'Eternel parle.
]

Vignette : Un homme, un genou en terre et tenant un livre de la

main droite; sur une banderolle on lit : ETIAM SI OCGIDERIT
ME, IN IPSO ESPERABO. lob i3. Autour de la vignette : QVAND
IL M'OCGIROIT, SI AVRAY lE

|
ESPERANCE EN LVY.

Job. XIII. Au-dessous :

Par Antoine Cercia.
|
m. d. lv.

|

I

In-40, s. 1.

Au v° du titre : L'ordre des livres du vieil
|
teftament...

Suivent j ff. n. ch. (a 11. m. iv) ; le premier contient la préface de Cal-

vin : Avx LECTEVRS
|
Si ie vouloye ici ufer... puis : La somme de

TOVT CE auE Novs EN
|
seigne... Le troisième f. (le quatrième avù

le titre) : Interprétation des noms propres Hebrieux. . . Suit le texte.

Le premier liure de Moyle
|
did Genefe,

|
du f. i au f. )8), oi

Jinit Malachie. Un f. blanc sépare cette partie du volume de :

LES LIVRES
I

APOCRYPHES \ qui occupent 71 ff. Unf. blau

et puis : LE NOVVEAV
|
Tesftament

|
c'est a dire

|
La nou-

uelle Alliance de noftre
|
Seigneur Jésus Chrift.

|

F
.

I



— 91 —
Même vignette, nom et date.

Au V" du titre : L'ordre des livres.... puis Sp
ff.

ch. pour le texte.

'apocalypsefinit sur le v° du quatre-vingt-neuvième f. sur lequel com-

lence encore le : Recueil d'aucuns mots et manières de
|

parler

ifficiles... Ce recueil continue sur les 2 ff. suivants ; après quoi 5? ff.

. ch. pour V : Indice ou Table des chofes contenues es liures
|

mt du vieil que du nouueau teftament.
|

Bibl. royale de Munich.

1555

(79). — LA BIBLE
I

avi est
|
Toute la fainde Efcriture

|
en

\Q.VELLE SONT CONTE
|
nus le vieil Teftament & le nouueau,

anflatez en Fran
|
cois : le Vieil félon l'Hebrieu & le Nouueau

:lon le Grec.
|
De nouueau reueue en plufieurs lieux auec anno-

itions & obfer
|
uations Hébraïques mifes en marge.

|

Vignette : ancre autour de laquelle s'enroule un serpent ; deux mains
)rtant des nuages tenant l'ancre.

IsaieI.
I

Efcoutez cieux & toy terre prefte l'aureille : car l'Eter-

i\ parle.
|
Chez Iean Crespin

|
m. d. lv.

|

In-40 s. 1.

Au v° du titre : Les noms de tovs les
|
Liures de la Bible,

lec les nombre
|
des Chapitres d'iceux.

|
Au f. suivant signé ait :

AN Calvin
|
au Ledeur.

\
Au f. j : Le premier liure de Moyfe|

ICT Genèse
|
signé Aiii. Malachie finit au v° du f. 2^2. Puis,

ec une nouvelle pagination de i—262 : Les livres apocryphes
|

avertissement avx lectevrs.
I

Le volume des
|

liures apo-

^phes.
I
Le troifieme liure d'Efdras, signé A a. Sur le f. J2 com-

mce le Nouveau Testament ; l'Apocalypse finit au f. 262. Suivent

^^ i V"-^ ff- pour /'Interprétation des noms propres...

Bibl. de Stuttgart.
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1)55

(8o). — LA BIBLE
|
qvi est

|
Toute la fainde Efcriture

|
e

LAavELLE SONT CONTE
|
iius le vieil Teflameiit et le nouueau tran!

latez en Fran
|
cois : le vieil félon l'Hebrieu et le nouueau felo

le Grec.
|
De nouueau reueue en plufieurs lieux auec annotatior

& obfer
I

nations Hébraïques, mifes en marge.
|

Vignette de l'arbre planté : « Celuy qui plante n'eft rien, ne celi

qui arroie, w etc.

Ifaïe L
I

Efcoutez cieux & toy terre prefte l'aureille car l'Eté

nel parle.
|
Chez Iean Crespin.

|
Pour Nicolas Barbier

|
m. d. l,

In-40. Même édition que le volume précédent de i555 ; le titre s(

diffère.

Bibl. Univ. de Munich.

)))

(81). LA BIBLE
i

NOVVELLEMENT TRANSLATEE,
|
AuCC

fuite de l'hiftoire depuis le temps d'Efdras iufqu'aux
|
Maccab

e (sic) depuis les Maccabées
|
iufqu'a Chrift.

|
Item les anno-

tions fur les
I

paiTages difficiles.
|
Par Sebastien Chateillon.

Vignette : Une colonne du haut de laquelle sortent trois toi?

d'hommes, celui du milieu tient à la main le caducée.

A Baie I Pour lehan Heruao:e j L'an m.d. lv&'

In-fol. à 2 col. paginé avec chiffres romains, par colonnes, compS'

de 6 ff. n. ch. titre compris, -|- 2i83 pp., -f- i f. bl., + 519 pp., + f-

bl., + 36 pp. n. ch.

I
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Le v° du titre est blanc. Suit : A très preux e trefuiclorieux

ince
I

Henri de Valois fécond de ce nom
|

par la grâce de Dieu

i de France,
|
occupant i f. et finissant ainsi : De Bàle,

|
le pre-

ier lanuier, l'an mille cinq cens
|
cinquante cinq.

|
Cinq lettres

hraïqnes. F. suivant * ^ .* Le moyen pour entendre
|
la fiinte

riture, etc. 2
ff. ; puis : AuertifTement touchant

|

côte tranfla-

3n.
I

J'ai tranflate le nouueau teftament de Grec e le vieux

Ebrieu... occupant i V2/. Le v° de ce Vs/- contient le Regiftre des

1res du vieux
|
Teftament. I Suit : Colône I. La création du

onde. Genefe—Adam. Le texte continue jusqu'à la colonne 2184.

' second livre des Macchabées fatit p. 21 ji (mmcxxxi). La suite

s Macchabées : prin
|
fe de Flauie Jofephe du liure xiii des Anti-

litez
I

jusqu'à la p. 2184. Suit i f. pour : Les fautes qui nous

nt échappées en imprimant ce vieux teftament.
|
Le r° duf. sui-

nt a seulement pour titre : ^ LE NOVVEAV
|
TESTA-

ENT.
I

Le v° est blanc. P. i ou plutôt colonne i et 2 : S. Mat-

ieu (titre courant). L'euangile félon
|
faint Matthieu,

j
L'apoca-

bse finit p. )20 (dxx). Suit i /. bl. Sur le r° du f. suivant :

^ Table des
|
matières contenves

|

en la bible
|
Auec des

notations.
|
Au v° commence: Le vrai nombre des ans depuis

|

lam jusques a Chrift
|
et au v° du f. suivant : La table, qui

upe 12
ff. n. ch. Les 24 ff.

n. ch. qui suivent contiennent : Anno-

CIONS SUR LA BIBLE, avcc uti grand nombre de gravures, quelques

es à peu près de la grandeur de la p. L'avant dernierf. contient au v° :

•CLARACION DE CER
|
TAINS Hiots

; [
elle coutinue cucore uu pcu SUT

^° du J. suivant et dernier. Au milieu de la page on lit : Lmprime

Bale par Iean Hervage
|
l'an de fUut m. d. lv. au mois de

irs.
I

An f" la vignette est répétée.

A. G. Monod parlant du livre de M. Buisson (Sébastien Castellon

ion œuvre. Hachette, 1892, 2 vol. in-S», Paris), dit : M. Buisson
•nonce à propos de lui le mot : « protestantisme libéral ; » c'est en
<t le seul qui lui convienne. Castellion, très libre dans la crit-ique

textes sacres, ne l'est pas moins dans l'interprétation des dogmes.
1 attache aucune importance aux formules doj^matiques et n'en

orde qu'à la vie chrétienne et aux sentiments chrétiens. Il combat
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énergiquement au nom de la liberté humaine la ihéorie de la prédesti-

nation. M. Buisson nous montre que Gastellion n'était pas isolé et

qu'il y avait autour de lui une foule d'hommes pieux et bons qui pen-

saient et sentaient comme lui. V. Revue historique^ tome 49, p. 36i,

1892. Juillet-août, Paris, F. Alcan. — La langue de Chateillon était

parfois bizarre; par exemple, S^ Paul aux Rom., II, 25-27 : « Si tu

viens a trepalTer la loi ton rognement devient avant-peau. Que fi un

empellé garde les ordonnances de la loi, certes fon avant-peau lui fera

compté pour rognement. Et celui qui de nature ell empellé et garde

la loi te condamnera toy qui as la lettre et rognement et fi trepafles

la loi. » (Col. 297, 20™*^ ligne.)

Haag (La France protestante, Paris, i853), dit : « Gomme il nous a

été impossible de trouver un exemplaire de cette traduction de la bi-

ble, qui paraît appartenir aux plus rares curiosités bibliographiques

nous ne pouvons juger par nous-même jusqu'à quel point les critique.'

ont poussé l'exagération. » — Haag cite alors un passage de Bayle

qui dit ne pas avoir trouvé aucun des passages burlesques qu'or

lui (Chateillon) a tant reproché, hormis celui de « faire la figue. )

Jacq. II, i3.

Bibl. de Zurich, Bibl. de Bale, Bibl. Nat., Bibl. Imp. de Vienne

Bibl. Univ. d'UTRECHx, Brit. Mus., Bibl. de Touuouse, inc. du titre

Bibl. Univ. de Leipzig, Bibl. royale de Copenhague-:, Bibl. Soc. biblI

DE Paris, Bibl. Univ. de Cambridge, Bibl. S^" Geneviève, Bibl. di

WoLFENBÛTTEL, Bibl. de Breslau.
I

1555

(82). - LA BIBLE
I
QVI EST TOVTE LA

|
SAINCT!

ESCRITURE CON
|
TENANT LE VIEIL ET

|
Nouueau Te

tament ou
|
Alliance.

|
Esaie I.

|
Efcoutez cieux et toy ten

prefte l'aureille : car l'Eternel parle.
|

Vignette : deux mains sortant d'un nuage tiennent une épée au m
lieu des flammes ; autour est la légende : Non veni ut mitterem

|

(gai

che) pacem in terram
|

(dessous), sed gladium Matth. X
i

(droite).

Par Pierre Sorel
|
m. d. l. v.

|

Petit in-fol. à 2 col. s. 1., titres courants, manchettes, contenani

le titre; 3 ff. n. ch., + 285 ff. ch., + i f. bl., + 71 ff. ch., + i f. b

+ 89 ff". ch., + Il ff". n. ch.
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Au v° du titre : L'ordre des livres.

|
Suit (ai) : Avx lec-

'EVRS
I

Si ie voLiloye ici... i /. ; puis a ii (par erreur a iii) : La

online de tout ce que nous enfeigne... i /. Le f. suivant : Liter-

)retation des noms propres..., puis le texte, duf. i—28^ où finit

Malachie. i f. blanc, puis : Les livres
|
apocryphes.

|
F. i—yi :

nn du fécond livre des Macchabées. F. blanc. LE NOVVEAV
|

fESTAMENT
|
c'est à dire

|
La nouvelle alUance de noftre

|
Sei-

gneur Jésus Chrift.
|

Même vignette, nom et date.

Au z'" du titre : L'ordre des livres dv... Le texte, f. i—8^ v°,

ur lequel commence encore le : Recveil d'avcvns mots et manières

ie
I

parler... qui occupe encore 11 jf. n. ch.

Bibl. de la Société de l'Histoire du protestantisme, à Paris.

1556

(83). — LA BIBLE
I

Qui eft toute la fliinde Efcriture
|
En

iquelle font contenus le Vieil &
|
Nouueau Teftament :

|
Tranf-

itez en François et reueuz diligemment
|
Le Vieil félon l'Ebrieu

: le Nouueau
|
félon le Grec.

|
Auec les fommaires qui font au

Dmmencement
\
d'un chacun Chapitre.

|

Vignette ovale dans un cadre carré, aux quatre coins duquel une
te d'ange. Une main dans des nuages tient un livre ouvert. Autour

|3 la vignette on lit la légende : Deo et immortalitati.

Ifaie L
|
Efcoutez cieux et toy Terre prefte l'aureille

|
carl'Eter-

îl parle.
| A Lyon.

|
Par les héritiers de feu Jean Michel

|

D. LVI.

In-40 à 2 col.

Au i'" du titre : Les noms de tous les Liures. Suivent ^ pp. cIj.
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contenant : S. Hierome a
|
Paul preftre touchant les

|
livres de

la
I

Bible, j 6 pp. Préface de S.
|
Hierome Preftre fus le

|
Penta-

teuque de
|
Moyfe.

|
Ptiis vient le texte : Le premier li

|
vre de

MoYSE dit I Gtntk...,jusquàlap. ;;;. LE |

NOVVEAV
|
Tel-

tament de
|
noftre Sei

|
gneur

|
Jesvs Christ.

Même vignette que ci-dessus ; mais au-dessous on lit : Matthieu XI
j

Venez a moy vous tous qui trauaillez
|
et eftes chargez et je vous

|
fou-

lageray.
|

A Lyon
|
Par les héritiers de feu Jean Michel

|
m. d. lvi.

|

Le v° du titre est blanc et le texte commence à la p. ] et finit p. i8o v"".

Suivent ^ p. n. ch. pour la : Table des Euangiles & Epiftres
|

qv'on

LIT A l'Egli
I

se aux Dimenches & Feftes.
|

Brit. Mus., Bibl. royale de Munich, Bibl. de Toulouse, Bibl. de

Dijon.

1556

(84). — LA BIBLE
I

QVI EST
|
TOVTE LA SAINCTE

Efcriture : a fcauoir le Vieil teftament et le Nouueau
|
tranflate:

en François : le Vieil félon l'Ebrieu &
|
le Nouueau félon le Grec.

Avec sommaire svr cha
|
cun Chapitre. Nouuelles annotation

& obferuations Hebrai
|
ques mifes en marge.

|
Aulfi les argu

mens fur tous
|

les liures du Vieil Teftament.
|

Vignette représentant Paul qui plante un arbre, Apollos qui l'ai

rose et Dieu (figuré par le nom n^ni dans un nuage) avec les parole

suivantes autour de la vignette : Celuy qui plante n'est rien, ne Celu

qui arrofe (à gauche), mais Dieu qui donne accroilfement (au-de^

sus) prem, aux Corinthiens, Chap. III (à droite). Au-dessous :

EfaieL
|
Efcoutez Cieux & toy terre, prefte l'oreille car l'Etei

nel parle.
|
Chez Nicolas Barbier.

|
L'An m. d. lvi.

|

In-8".

Au v° du titre : Les noms de tovs les
|
liures... Suivent y ff.

1

ch. contenant : Argvment sur tovs les livres dv Vieil Te 1 ft:

II



— 97
—

ment contenant le but... Puis vient le texte, occupant yjj jf. Suivent

) ff.
dont la dernière p. est blanche ; ils contiennent le : Recueil d'av-

cuns mots et
|
manières de parler difficiles..., puis : LE NOV-

VEAV
I

TESTAMENT,
| duf. i au f. 102 v°. Le volume se ter-

mine par 10 jj. n. ch. contenant : /'Interprétation des noms
|

propres... et /Indice des principales matières...

Brit. Mus.

1556

(85). — LA BIBLE,
I

aui est
|
toute la fainde Efcriture en

|

LAQUELLE SONT CONTE
|

uuz le Vieil Teftameut et le Nouueau,

tranflatez
|
en francois : le Vieil félon l'Hebrieu, et le Nouueau

ielon le Grec.
|
De nouueau reueue en plufleurs lieux, auec anno-

tations
I

et obferuations hébraïques, mifes en marge.
|

Vignette : deux ceps de vigne dont un grimpant et l'autre couché,

avec cette légende à Tentour : Toute plante que le Père
|
Céleste n'a

point plantée,
|
sera arrachée. Matth. XV.

|

Ifaïe I.
I

Efcoutez cieux; et toy terre prefte l'aureille : car

.'Eternel parle.
|

Par Philibert Ha.melin
|
m. d. lvi.

|

Petit in-40 à 2 col., 3 IT. n. ch. + 3oo ff. ch. -|- -j-j ff. ch., + 9(3 ff.

f 4 tr. n. ch.

Au v"" du titre : Les noms de tous les
|
liures de la Bible auec

es nombres des chapitres d'iceux,
| j jf. n. ch. contenant la pré-

ace de Calvin : Si ie vouloije icy ufer, etc., puis : Argument fur

ous les liures
|
du Vieil Teftament, contenans le but, etc. Suit le

'\'te, 300 ff. ch. jusquà Malachie inclusivement; i—74 ff- ch. pour

s Apocryphes. Puis : LE NOVVEAV l^ESTAMENT.
|

l-a même vignette et la même date que ci-dessus.
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L'apocalypse finit au f. ^6. Les 4 jf. n. ch. qui terminent le volume

contiennent /'Interprétation des noms
|

propres hebrieux.
|

Bibl. de la Soc. bibl. de Paris, Bibl. de Stuttgart, Bibl. d'AMiENs,

Bibl. d'AuxERRE.

1556

m
(86). — LA BIBLE

|

QVI EST
|
TOVTE LA SAINCTE|

Efcriture : a fcauoir le Vieil Teftament & le Nouueau
|
tranilatez

en François : le Vieil félon l'Ebrieu &
|
le Nouueau félon le

Grec.
I
Avec sommaires sur cha

|
cun Chapitre. Nouuelles anno-

tations & obfervations hebrai
|

ques mifes en marge.
|
Auiïi les

Argumens fur tous
|

les liures du Vieil Teftament.
| '^

Vignette : main droite tenant un glaive, la pointe en haut et entouré

de flammes, et autour : Non vkni ut mittere
]
pacem in terram

|
s?:d

GLADiuM. Matth. X. 1 Au-dessous :

Efaiel.
|
Efcoutez cieux, & toy terre prefte l'oreille : car l'Eter-

nel parle.
|
Par P. lacques Poullain, & René Houdouyn. I L'an

M. D. LVI.

In-8o s. 1. à 2 col. avec titres courants et manchettes ; composé de

8 fî'. n. ch. (titre compris), + 897 ff. ch., + 3 ff. non ch., -1- 102 fl. ch.,

-f- 10 ff. n. ch.

Au v° du titre : Les noms de tous les ! liures de la Bible, auec

les nombres, etc.. Suivent y ff. n. ch. pour les : Argumens fur

tous les liures du Vieil Tef
|

tament, etc. Les fupputations des

temps
I

iusques à la venue du Seigneur Jefus.
|

Uancien Testamenti

occupe ^^7 ff. Les } ff. qui précèdent le Nouveau Testament contien-

nent le : Recueil d'aucuns mots et
|

manières, etc.. Le Nouveau

Testament comprend 102 ff., puis 10 ff.
pour V : Interprétation des

noms
I

propres Hebrieux, etc.
|

Bibl. de I'Arsenal; Bibl. de la Soc. Bibl. Paris. Le libraire

Rosenthal de Munich offrait un exemplaire exactement pareil, quant

au nombre de feuillets, mais sans indication de lieu, ni de nom. Cat

n^ 70, 1895, au prix de Mk. 100.

«
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1557

(87). — LA SAINTE
I

BIBLE
|
(feuille de lierre.)

Vignette : Le semeur, voy. éd. i554.

A Lyon
|

par Ian de Tovrnes
|
m. d. lvii.

|

In-fol. à 2 col., composé de 5 ff. n. ch. 11. (après le titre), + ^07 ff.

;h., -|- 442 ff. ch., -|- 8 ff. n. ch., + 280 ff. ch. (Nouveau Testament),

-f 3 ff. n. ch. Sign. A 2, 3, 4, + 2 ff. lim. ; a—z, aa—tt ; le dernier

;ahier tt, r, 2, 3, 4, 5, + 3; sans cela toujours : i, 2, 3, 4, + 2,

în six.

Le v° du titre est blanc. Suit TEpiftre de S. Jérôme a Paulin prêtre/

'.te., et la Préface de S. Jérôme qui occupent j ff. n. ch. ; puis le

'exte: Genèse—Esther, /

—

joj ; Job—Macchabées, j
—442 ; 8

ff.

[ndice; 2^0 ff.
Nouveau Testament

; jff.n. ch. ^owr la Table. Entre

Esther et Job il y a un f. n. ch. dont le r° est blanc; sur le v°' le ruban

mlacé avec la devise : Son Art en Dieu. Après le livre de Job com-

mence le second volume, sans titre spécial ; seulement au milieu de la

p. I il y a un cadre très simple dans lequel se trouve : Le second
|

TOME DE LA
|
Sainte Bible

; |
sur le v°, p. 2 : Le contenu de ce

fécond tome
; |

puis le texte, p. )
—442 ; puis i f. blanc, r° ; au v"

k ruban et la devise; suivent 8
ff.

n. ch. pour VIndice; et ensuite

^e Nouveau Testament sans frontispice spécial ; Le titre : Le Nou-

v'eau
I

teftament
|
de noflre

|
Seigneur

|
et feul

|
fauveur

|
Jesvs

pHRiST
I

est imprimé dans un encadrement au milieu du r° du f.

! Bihl. de Lyon, Bibl.de Toul-ousk, Bibl. Nat., Bibl.de Bruxelles,
3ibl. S'''-Gknrviè:ve, Bibl. de Munich, Bibl. Univ. d'AMiENs, Bibl. de
pESANçoN, Bibl. de Copenhague, Bibl. de Rennes, Bibl. de la Soc.
^iBL. DE Paris, Bibl. d'EpiNAi..

1557

(88). — Sub insii^ni Vulpes... Le Long.

BISLIOTHECA
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5 vol. in-i6.

A la Bibl. Royale de Munich, la bible de Hamelin i352 n'a pas le

titre qui lui appartient, c'est probablement celui de la bible citée par

Le Long; v. n^ 66.

1558
I

(89). — LA BIBLE
I

(dans un cartouche) contenant les Saindes

Efcritures, tant
|
du Vieil, que du Nouueau

|
Teftament.

|
Auec

aucunes des plus fingulieres Figures & Pourtraidz ne
|
celTaires

pour l'intelligence de beaucoup de pafTages.
|

Vignette : Un scorpion dans un cartouche ovale et dans la bordure

qui l'entoure, les mots : mors et vita.

A Lyon
|
Par Michel Dv Boys.

|
m. d. lviii.

|

Petit in-40 à 2 col.

Le volume se compose de quatre parties ; d'abord de 7 /. prélimi-

naires contenant la préface de Calvin, non signée : Au Lecteur
|
S ie

vouloye yci ufer... Du deuxième au cinquième f. : Argumens sur

TOUS LES
I

liures du Vieil Teftament..., du sixième au r° du sep-

tième/. : La SOMME de tout
|

ce que nous ensei
|

gne la Sainde

Efcripture... F. j, v° à 2 col. : L'ordre des livres
|
du Vieil

Teftament. La première partie^ Genèse à Job, 4J0 pp. ; Pfeaunies

h Malachie, )02 pp. Puis p. i : Le volume des livres dictz apo-

cryphes,
I

et un : Aduertiftement au Ledeur. De la p. 2—7^0

les livres apocryphes. Suit le Nouveau Testament avec la même vignette

sur le titre ci-dessus décrite, occupant 24) pp. Au v° du titre : L'ordre

des livres
I

du nouueau Teftament avec le nombre des chapitres.

Le v° de la p. 24] et 4 pp. suivantes n. ch. contiennent : La table

des
j

Evangiles et
|

Epiftres qu'on lit à lEglife
|
aux Dimenche? ,

&
I

Feftes.
I

Elle est imprimée à 2 col. et finit par : Fin de h .

table des Epiftres et Euan
|

giles de l'Année.
|



— lOI —
M. Douen dit : « Une seule (bible), celle de Du Bois, i558, contient

la préface de Calvin, non signée : « Si ie vouloye icy ufer... » (p. 289,

Revue de théologie, 1889.)

Bibl. wallonne à Leyok, Bibl. Nat., Bibl. d'AMiKNS, Bibl. de la

Soc. bibl. de Paris.

1558

(90). — LA BIBLE
I

Qui eft toute la fainde Efcriture
|
con-

tenant
I

Le Vieil & Nouueau Teflament ou Alliance.
|

(fleuron).

Efaie L
|
Efcoutez cieux & toy terre prefte l'oreille :

|
car l'Eter-

nel parle.
|

Vignette représentant un rocher, entouré des paroles : Le Seigneur

eft mon Roc & ma forterefle (à gauche) & mon libérateur (au-dessus)

mon Dieu ma Roche. Pfeaume 18.
|

Par Matthieu de la Roche.
|

m. d. lviii.
|

In-folio., s. 1.

Le v° du titre est blanc ; suivent j jf.
n. ch. contenant : Au lec-

teur... //. La fomme de tout ce que nous enfeigne... //. Inter-

prétation des noms propres Hebrieus
|

Chaldeens... 2 jj. Page

blanche et au v° : L'ordre des liures du vieil Teftament,
|

avec

les nombres des chapitres d'iceux.
|
Suit le texte : La création du

monde
|
Le premier liure de Moyse did

|
Genèse.

| duf. 1-J92 ;

buis 12 ff. n. ch. contenant : Indice ou Table des chofes conte-

nues es li
I

ures du Vieil que du Nouueau Teftament.
|
Recueil

ji'aucuns mots & manières de p^ii'lei'... finissant au v° du douzième

\emllet.
\
LE NOVVEAV | TESTAMENT

|
CEST A DIRE.

|
La

louuelle alliance de noftre Seigneur Jefus Chrift.
|

Même vignette,

loni et date qu'au premier volume.
\
Au v" du titre : L'ordre des

iures du Nouueau Teflament
|

auec le nombre... Feuillet 2. Le

iaind Euangile de Jefus Chrift selon
|

Sainct Matthiev.
|
Le

\'olume finit /. 102 r°.

Bru. Mus.
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1558

(9i). — LA
I

SAINCTE
|
BIBLE

|
en Fran

|

cois.
|

Vignette : Une aiguière penchée, arrosant une fleur, et la légende :

« Poco A poco. » — A Lyon
|

par Sebastien Honoré
|
i358.

|

In-8o à 2 col., avec initiales ornées, titres courants, manchettes.

Le frontispice est gravé; dans le haut le titre; plus bas, dans un

médaillon, l'aiguière penchée, sur le socle : à Lyon^ etc. Au v° du

titre : Le contenv des livres
\ du vieil Teftament

;
|

puis j V^ f-

n. ch., pour : S. Ierome a Pavl
|

preftre... / ^[2
jf. pour la : Préface

de
I

S. Ierome... 22 ff. n. ch. pour le : Répertoire & Indice des

plus notables et
|

principales matières...
|
sur ) col. Suit le texte,

de la p. i-ioyj : Fin dv second
|
Liure des

|
Macchabées.

|

Le v° est blanc; suit : Le novveav testa
|
ment de nostre sei

|

gneur... Les noiTis des livres... A la p. 2 commence le texte jusqu'à

la p. 261 : Fin du Nouueau Teftament
|
de noftre Seigneur

|

Jefus Chrift
|
v° blanc; suivent encore ) ^/^iff. n. ch. pour la : Table

des Evan
|

giles et Epiftres
|

qu'on lit... Fin de la Table des
|

Epistres et Evan
|

giles de |
l'année (fleuron). Au v° : A Lyon

|

Imprime chez laques Fore.
|
Encore i f. dont le r° est blanc; sur le

v° la vignette de Faiguière dans un cadre avale avec la légende.

1559

(92). — LA SAINTE
!

BIBLE.
|

(fleuron.)

Vignette représentant : Un semeur dans un encadrement ovale, for-

mé par quatre cornes d'abondance. Au-dessus de la tête du semeur

flotte une banderolle avec la légende : Son art en Diev.
|

A Lyon.
|
par lan de Tournes.

|

m. d. lix.
|

In-tbl. à 2 col. avec gravures, initiales ornées.
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Le v" du titre blanc ; suivent -fff. n. cb. contenant : S. lerome a

Paul preflre... la Préface de S. lerome Preftresur le pentateuque...

Le contenu de ce premier tome... Sint la Genèse f. i ; la pagination

continue jusqu'au f. 446, qui contient la fin du livre d'Esther, et toute

rOraison de Manassé; puis 1 f. blanc au r° et au v° avec un ruban

enlacé sur les plis duquel se trouve la légende : Son art en Diev. Suit :

Lk second
I

TOME DE LA
|
SAiNCTE

|
BiBLE.

|
Ce ucst pas uiî titre

proprement dit; ces mots se trouvent dans un rectangle au milieu de la

page dans un encadrement d'un dessin courant. Au v° : Le contenu

de ce fécond Tome.
|

i p., et à la p. ) commence Job ; lapagination

continue jusqu'à la p. jjj, où finit le second livre des Macchabées. Au

v°, le ruban enlacé décrit plus haut. Les 8 ff. n. ch. qui suivent con-

tiennent : 1° Répertoire et indice des plus notables et principales

matières... suit : Le novveav
|
Testament | de nostre

[
Seignevr

j

ET
I

SEVL Savveur
|

Jesvs Christ.
i

Ce titre se trouve dans un rec-

tangle comme le titre du second tome. Au v° : Les noms des liures

contenuz au nouueau Teftament...
|
A la p. ) commence : Le S.

Evangile
I de Jesvs Christ

|
selon P.

|

iMatthiev.
|
(fleuron.)

Gravure représentant un saint écrivant dans un livre, tenu par un petit

ange, puis : Chap. L Uapocalypse finit à la p. 21 y ; enfin j ^-^ pp-

n. ch. suivent, contenant la : Table des Euangiles et Epiflres... Sur

la f. de garde qui suit se trouve de nouveau le ruban enlacé avec la

légende.

Version Lefèvre.

Voir la note par rapport à la préface de l'édition de i35i.

Bibl. de Lyon, de Balk, de Toulouse. Bibl. Soc. Bibl. Paris.

1359

(93). — LA BIBLE
i

QUI EST
|
Toute la sainde Efcriture

ascauoir le vieil et nou
|
ueau Teftament:

|
de novveav reveve,

AVEC AR
I

gumès sur chacij liure, nouuelles annotatiôs en marge,
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fort uti
I

les : par lefquelles on peut, sans gràd labeur, obtenir la

vraye in
|
telligèce du ses de l'Efcriture, auec recueil de grade

dodrine.
|

Il y a aufli quelques figures et cartes chorographiques

de grande vtilité, l'vsage
|
defquelles pourrez voir en l'epiftre

suyuante.
|

Vignette représentant Paul qui plante, Apollos qui arrose et Dieu,|

sous l'emblème d'un nuage avec le mot hébreu... qui donne l'accrois-

sement, avec la légende : Geluy qui plan
|
te n'est rien, ne

|

celui

QUI AR
I
ROSE : MAIS DiEV | QUI DONNE l'aC

|
CROISSEMENT. | I. GORINTHE

[

III.
I

Au-dessous :

Par Nicolas Barbier &. Thomas Gourteau.
|
m. d. lix.

|

In-8o à 2 col., titres courants, manchettes, planches.

Au v° du titre : l'ordre des livres dv vieil
|
& nouueau... (

remplit la page ; suit : l'imprimevr av le
|
deur, touchant l'vtilite

des argumens... / Va p. avtre epistre avx lectevrs... 2 pp. en
i

lettres italiques, la somme de tovt ce avE
1
nous enfeigne... 2 pp.

En tout 4^. n. ch., titre compris. Puis, f. i : Création du monde.
|

LE PREMIER LIVRE DE
|
Moyse, dit Genese.

|
Le texte continue jus-

qu'au v'^ du f. ]8o, où finit Malachie. Les Apocryphes suivent,

du f. I au r° du f. po : Fin de tovs les livres Apocryphes,
i

Le v^ en est blanc ; suit un f. double plié, contenant une carte et la

description de la terre sainte ; puis : le novveav testament
|

avij

EST
I

LA NOVVELLE ALLIANCE
|

de uoflre Seigneur Jefus Chrift.

Dans les Actes, entre les ff. j6 et jy, il y a une table et une carte de A

la Méditerranée. Uapocalypse finit au v° duf. iiy ; ce v° est encore

occupé en grande partie par le : recveil davcvns mots et
|
ma-

nières...
I

qui continue encore sur 2 ff. n. ch. Suit : interprétation

DES NOMS propres
|
Hebneux...

|
2 ff. n. ch. indice des princi-

pales MATIERES...
I ^ ff.

n. ch. Lcs
ff.

recommencent ici hêtre chiffrés.

LA forme des PRIERES
|
ecclefiaftiques. . . occupant J ff. ch.; puis le :

CATECHISME
|
du f. 6— 16 v^ . Suivcut les pseaumes, occupant les ].

I—)2 r° ; au v° la table des psaumes imprimée en largeur,

M. Douen {Revue de Théologie... Lausanne, mars 1889) dit : La

Bible in-80 imprimée en i559 par Nicolas Barbier et Thomas Cour-
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eau, contient une nouvelle revision de l'Ancien Testament qui n'a
30int pénètre dans les « Commentaires de Calvin » et ne peut -uère
.^n conséquence, lui être attribuée. Les préfaces de la Bible et des
1^

Commentaires, n la correspondance du réformateur et la « Vie de.alvm, « par Beze, ne nous donnent sur cette retouche, aussi bien
]ue sur plusieurs autres, absolument aucun renseignement.

Bibl. de Zurich, mai^nifique exemplaire: Bibl. de I'Arsenal.

is6o

(94)- — LA BIBLE
I
aM est

|
tovte la sain ! cte Escritvre.

|

fîennvi.)
\

Contenant le Vievx
| Testament et le

i
Novveav.

|

luec les figures et leurs defcriptions pour l'intelligence des
aflfnges auxquels elles font mifes; et dauantnge celles du
irdin

|

d'Eden et de la Prophétie d'Ezechiel, non encore veues.
|

saïel.
!

Efcoute Cieux et toy Terre prefle l'oreille : car l'Eternel
arle.

|

Vignette: Chevalier armé du heaume de salut: du bouclier den, du GLAIVE DE l'eSPRIT, du HALLECRET DE JUSTICE, du BAUDRIER
. VERITE LES PIEDS CHAUSSÉS DE LA PREPARATION DE l'eVVNGILE DE
iix, avec la légende

: « Les armeures de nortre guerre ne font 1 (àmche) point charnelles, mais puif
|
(au-dessus) fautes par Dieu » •

aux Connth. X ch. De l'imprimerie de
|
François Jaquy

| Antoineauodeau et Jacques Bourgeois,
j m. d. lx.

'

Petit in-40 a 2 col, et avec gravures.

^An V- du fiirc : Les noms de tovs les livres
|
de la Bible,

lec...
I

Suivent y ff. ;/. cb. contenant : Au ledeur.
| / /. Argu-

ens fur tous les li
|

ures du Vieil Teftament...
\
finissant au r^

' sixième /.; au v- : Les fupputations des temps...
|
Puis vient le

i-te du /. /— ;2; v\ La création du monde.
| Le premier li

|

E DE MoYSE did Genefe.
( Suivent : les Livres Apo

|
cryphes.

|

/. i auj. 76; ils sont précédés par un feuillet sur lequel se trouve :

ATimothee Chap. III
|
verset 16 & 17. | occupant trois lignes,

le v° est blanc. La pagination continue pour le Nouveau Testament
i va du f. yj au /. ijô : Lk Nov\'ea\- Testa

|
ment, q\i est
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LA NOVVELLE ALLiAN

|

cc de noftrc Seigiicur Jefus Chrift.
|
Suivent

y ff. 11. ch. : Recueil d'aucuns mots et
|
manières...

|
Interpré-

tation des noms... | Indice ou table des chofes contenues.. .
|
Puis

les : PsEAUMKS DE Da
I

uid mis en rime par
]
Clément Marot et

|

Théodore de Besze.
|
occupant 29 ff.

n. ch. Un Cantique de Moyf3!

par
I

Accape Dalbiac dit Du-Pleiïis
|
2 pp.^ c'est-à-dire le dernier v°

des psaumes el le r° duj. suivant au v° duquel se trouve : Table pour

trouver les Pfeaumes.
|
Puis ij ff.

n. ch. pour : La Forme des

Prie
I

res Ecclefiaftiques.
|
La forme d'adminiftrer le Baptême,

|

etc., etc. Le catechifme,
|
etc. La manière d'interroger les enfans

auant que les receuoir a la fainde Cène.
|

Brit. Mus., Soc. Bibl. Paris,

l\6o

(95). — LA BIBLE
I

qui eft toute la fainde Efcripture, con

tenant le vieil et le nouueau Tefta
|
met, ou la vieille & nouuell^

alliacé.
|

Quant à la traduction du vieil Teftament reueue en cefte"

impreiTion & aux annotations
|
adioindes a icelle, lifez ce qui er

eft did en l'Epiftre
;
quant au nouueau, il a efté re

|
ueu & cor

rigé fur le Grec, par l'aduis des miniftres de Geneue.
|
On a aufl

adioufté quelques figures de grande confequence & amendé au-

cunes de celles des pre
|
cedentes impreflions.

|

Vignette de l'olivier; à droite de l'olivier se trouve un jardinier d

la bouche duquel sortent les mots : noli altum sapere.
|
L'olivier d

Robert Eftienne.
|
m. d. lx.

In-fol. à 2 col.

Le v'^ du titre est blanc. Suivent 8 ff. n. ch. : Robert Estienne

Tovs AMATEVRS DE
|

la parolle de Dieu.
|
Apres auoir mis e:

lumière...
|
Au v° de ce f. signé ii : Advertissement tovchan 1

CERTAINES
|
marques qu'on trouuera en lifant cefte Bible.

|

Le

}

suivant (iii) : Iehan Calvin av lectevr | Si ie uouloye i(

I
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fer de longue prefiice... iiii. La fomme de tout ce que nous

ifeigne...
|

jusque et avec le r° du f. v. Au v° commence la Table

es tefmoignages... et Autre table des tefmoignages... occupant

^/i ff.
Puis : Argvmens svr tovs les livres... 2 y^ ff.

Encore

f, n. ch. dont le r° est occupé par les : Mots Hebrievx Chaldeens

r Grecs...
|
et le v° par : L'ordke des livres dv vikl te

|
fia-

ient.. .

I

Ici commence le texte : Le premier liure de Moyfe dict

Ienese.
\
Il y a joo

ff.
ch. depuis la Genèse jusqu'à la fin de Ma-

ichie ; la pagination recommence, et les livres apocryphes vont duf. i

uf. y2. Puis le Nouveau Testament qui occupe ^8 jj. et dont le titre

t : Le
I

Novveav Testament
|
c'est a dire

|

La nouuelle al-

ance de noftre Seigneur
|
Jesvs Christ.

|

Même vignette qu'à l'Ancien Testament.

Au v"* du titre : A tous fidèles Chrefliens...
|
Combien que

L Jehan Calvin noflre frère...
|
De Geneue ce lo d'Octobre

559. I
Suit : Le Saind Euangile de Jesvs Christ selon sainct

ÏATTHiEV.
I
Uapocalypse finit au r° du f. ^8 ; le v° est blanc. Sui-

mt 13 jf. n. ch. Recueil d'aucuns mots et manières de
|

parler...
|

V^ jf-
signé yyy.i jusqu'au f. yyy.iii ; à la moitié commence l' : \\\-

ice ou Table des chofes contenues... etc. Cette table est inconi-

ète du dernier f. dans l'exemplaire de Leiden et finit à I dans celui

' Genève. Il doit y avoir 14 jf. non ch. en tout.

Le préambule de Robert Estienne, mis par son tils Henri (qui

iblia cette Bible) en tête de la Bible de i56o, répète en l'abrégeant

: qu'avait dit Calvin : « Combien que dès le commencement Robert
liuetan eull songneufement trauaillé à la traduclion Françoise d'icelle

Jible) et que lean Caluin (homme doué de très grandes grâces de
ieu) Teull reueue et amendée en beaucoup de passages : toutefois

ly apperceu que celle traduction là ne fatifoifait point a plufieurs

avans personnages... » Douen, p. 289—90, note. Robert Estienne
ourut le 7 septembre 1559. Plus loin M. Douen dit que Bèze, dans
préface du 10 oct. i359 ^P- ^00) : « (Combien que M. lean Caluin

-: .. » passe sous silence cette revision, puisqu'il dit : «... qu'en at-

ndant qu'on puille mettre la main à la traduction du Vieil Teftament
-^.; » or la revision par Estienne était faite depuis des mois. La
mpagnie des pasteurs n'afïecte de la passer sous silence que pour
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bien marquer qu'elle lui refusait l'estampille officielle réservée à ses

propres revisions. Douen, p. 3oi.

Leyde, Bibl. Wal., Bibl. Nat., Bibl. de Gknève, Bibl. de Tours.

1560

I
(96). — LA BIBLE

I

qui eft toute la sainde Efcriture,
|
con

tenant le vieil & le nouueau
|

Teftament : ou la vieille & nouuelle

alliance.
|
Avec figvres & amples anno

|
tations, lesquelles n'ont

point encore eftés imprimées.
|

Quant au nouueau Teftament^]

il a elle reueu Se corrigé sur le Grec par
]
l'auis des miniftres de|

Geneue.
I

.eVignette représentant, dans un cartouche rectangulaire, la porte'

étroite et la porte large ; à gauche, dans le sens de la hauteur de 1

porte, on lit : « Entrez par la porte eftroite,
|
car c'efl: la porte largf||

& le
I

(à droite) chemin fpacieux qui mène à
|

perdition. Matth. 7...

Sous le rectangle il y a un triangle dans lequel on lit : « le fuis Ihuis :

fi aucun entre
|

par moy, il fera fauue.
|
lan. 10. »

|
Le rectangle esi

flanqué de deux ligures de femmes debout, et au-dessus d'elles deux

enfants leur versant de l'eau sur la tète. Au-dessus du rectangle, une

tête dans un ornement. Au-dessous de la vignette : De l'imprimerie

d'Antoine Rebul.
]
m. d. lx.

In-40 à 2 col.; gravures dans le texte; titres courants, manchettes.

Composé de 7 ff. n. ch. -\- i f. blanc n. ch. -f- 362 ff. ch. -|- 81 ff. ch. -|-

I f.blanc n. ch. -|- 108 ff. ch. -f- 22 ff. n. ch.

Le v° du titre est blanc ; suit la préface : Au ledeur.
|
Si ie vouloyc

ici ufer de... //. La fomme de tout ce que nous enfeigne... //

Table des tefmoignages alléguez... ) 7-2
jf.

Autre table des tef-

moignages... 2 pp., c'est-à-dire ^2, i V'2 P- P^^^^ • L'ordre dej

livres du
I

vieil testament, etc. i p., et au v° /'Errata.
|

Ensuite

précédé d'un f. blanc, vient : Le premier livre de
|
Moyse, di(?

Genèse.
\
Le texte continue jusqu'au r° duf. ^62, où finit Malachie

au v° se trouve /'Advertissement
|
fur les liures apocryphe:

fuyuans.
[
Puis, avec une nouvelle pagination, du f. i au f. S i V^
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,ES LIVRES Apocryphes.
|
Le troisième livre d'Esdras.

|
A la fin

uf. Si on lit : Fin du fécond liure des Machabees
|
& confequem-

lent de tous les autres Apocryphes.
|
Le f. suivant est blanc, mais

' est rempli d'une écriture ancienne, après quoi vient : Le
|

novveau

'e
I

STAMENT, c'eST A DIRE [ La NOVVELLE ALLIANCE DE NOSTRE
|

eigneur & feul Sauueur, Jefus Chrift.
|
Tkanslate de Grec en

RANCois.
I

Avec ANNOTATIONS REVEVES
|
& de uouueau augmen-

tes.
I

(Même vignette, nom et date.) Au v° du titre : A tous fidèles

'.HRESTiENS, NOS Treschers frères... ce qui remplit la moitié de la p.;

ir Fautre moitié : N. des Gallars, au lectevr fidèle salvt.
|

lu f. 2 suivant commence : Le sainct Evangile de
|
Jesvs Christ

îlon
I

faind Matthieu.
|

L'apocalypse finit auv°duf. io8. Les jj. n.

1. qui suivent, contiennent : i° Recueil d'aucun mots
|
etc.. 2

ff.

° Interprétation des noms... 2
ff.

^° Indice ov table des cho
|

îs... i8
ff.

4° Pseavmes de David mis
|

en rime (sign. A i
—

. \u) -\- I f. dont le verso est blanc. Puis i p. pour la Table des

saunies imprimée en largeur. Suivent encore iS ff. ch. pour la :

DRMH des PRIERES
|
ecclefiaftiques, etc., et le Catechifme.

|

Bibl. de Bale, bel exemplaire réglé, relié en veau, doré sur tranche,

ibl. de Stuttgart, Bibl. de I'Arsenal, Bibl. de Wolfenbuttel.

1560

(97). — La faincîe
|

Bible.
|

Vignette : Mercure, le caducée à la main dans un entourage de rin-

aux et de figurines.

A LYON
I

PAR GABRIEL COTIER
]
M. D. LX.

|

n-fol. avec gravure sur bois, titres courants, manchettes ; de ô ff. n.

-h 938 pp. ch. -(- I f. bl. + 10 ^. n. ch. + 239 pp. ch.

F. I*. Titre; F. //*. Sainct Jérôme |
a Pavl Prestre

|

tovchant

s
I
LIVRES DE LA

|
BIBLE.

|

[Ijav l'eccu auec les petits dons que

haoifert frère Am
|
broife tes lettres...

]
etc. F. v*., v° Préface
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DE
I

Sainct Ierome
I

Prestre svs le
I

Pentatevqve
I

DE MOYSE.
I

[I]'Ay receu les Epiftres defirees de mon ami Didier... | etc.

Suit p. I : LE PREMIER LIVRE | DE MOYSE DICÏ
|
GENESE. | Fill desi

trois Liures des Macchabées.
|
p. ^jS. Un /. blanc, puis F.i* :

Répertoire et indice
|
des plus notables et

|

principales matières |'

contenues en
|
la Bible.

|
Fin de rIndice. F. x*., v°. Nouvelle pa-

gination. P. I. : LE NOVVEAV
|
TEST.\MENT

|
DE NOSTRE

|
SEIGNEVR

|

ET
I

SEVL SAVVEVR
]
JESVS CHRIST. |

Vignette comme avant.

A LYOiN
I

PAR GABRIEL COTIER
|
M. D. LX.

[ ^Û

Sur la j"^^ p. commence : Le sainct Evangile de
|

Jesvs Christ
|

SELON SAINCT MaTTHIEV.
|
P. 2JJ .' La TABLE DES | EvANGILES

|

ET Epistres qv'on
|

lit a l'Eglife aux Dimen
|
ches & Feftes.

|

Imprime a Lyon par
|
Jehan d'OgeroUes

|
1560.

|

Bibl. de Lyon, Bibl. S**" Genkvikve, exemplaire défectueux.

1560

(98). — LA BIBLE
I

qui eft toute la fainde efcriture en la

quelle font
|
contenus le Vieil Teftament et le nouueau

|

tranfld

tez et diligemment reueus, le vieil félon l'Hebrieux et le nouuea

félon le Grec.
|
essay. i Ecoutez ciel & toy terre prefte l'aureill

car l'Eternel parle.
|

Vignette : Job, agenouillé, un livre à la main, menacé par le serpei

et par le glaive au-dessus de sa tête. Sur une banderolle : Etiam

occiDERiT ME IN IPSO spERABo Job i3. A gauche de la vignette : « Quan

il m'occiroit fi auroi-ie
|
(à droite) Efperance en lui. Job xiii G.

|
PA

2AGHARIE DVRANT
j
M. D. LX.

|

In-40 à 2 col. de 70 IL, avec manchettes; composé de 8 ff. n. ch.

397 ff. ch.+3 ff. n. ch. (Ancien Testament)-}- 102 ff. ch. (Nouveau Te

tament), 10 ff. n. ch. (Indice), 32 ff. n. ch. (Pseaume), 16 ff. n. c

(Forme des prières).

J



1 1

1

Le v° du titre est blanc; puis : Argvmens svr tovs les livres

V
I

vieil Teftament contenant le but et intencion... etc., occu-

int ) ff.
Au f. suivant (le septième) n, ch. Les svppvtations des

îMPS
!
indiques a la venue du Seigneur lefus.

|
Au v° et le f.

\ivant : Interprétation des noms propres
|
Hebrieux... etc. (à

col.) F. I. La création du monde.../. 2— ^J2. La Sapience de

fus iils de Sirach appelée
|
lEccledaftique.

|
Ce qui {'enfuit a

le trouve en une copie grecque.
|
Prologue.

|
Comme ainli

Dit... /. })2— ]()'j. F. ]^8 : Recveil d'avcvns mots et
|
ma-

ieres... j/. n. ch. Puis : Le novveav
|
Testament.

|
102

ff.
ch.

idice... 10 ff. n. ch. Au t'" du dixième f. (dont le r° est blanc.) La

'guette du titre. Ensuite : Les Fseav^es... occupant ^2 ff.
n. ch. La

drme des PRIERES...
|
Les jours ouuriers... Le Catechifme... 16 ff.

. ch. En tout 58S
ff. I

FIN.
I

Bibl. de Lyon, Bibl. de Wolfknbuttkl. Bibl. de Wkrnigkrode, de

HKRBOURG.

I56I

(99). — LA BIBLE I qui eft
|
Toute la fainde Efcriture : a

luoir le vieil et nou
|
ueau Teftament.

|
Auec argumens fur

acun Hure, annotations augmentées et
|
nouuelles sur les Apo-

^phes.
I

Qjaant au nouueau Teftament il a efte reueu et corrigé

r le Grec par les
|
Miniftres de Geneue, comme on verra en

ir Epiftre qui eft à la fin de l'Apocalypfe.
|

Il y a aufli plu-

urs figures et cartes tant chorographiques qu'autres de nou-

au
I
adiouftees, defquelles voyez l' Epiftre qui fenfuit a la page

Dchaine.
|
Plus un : Indice copieux pour proniptement trouver

matières plus notables de l'Efcriture.
|

^igneue : Paul qui plante, etc. Voy. Tédit. de 1550. Au-dessous :

r Nicolas Barbier c^ Ihoinas Courteau.
|
m. d. lxf.

n-40.
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i

Le v° dit titre est blanc. Suivent : L'imprimeur aux ledeurs... La

préface : Si ie vouloye ici user... La fomme de tout ce nous en-

feigne... L'ordre des liures... Puis le texte f. i—^48 inclusivement

Malachie. Les Apocryphes occupent 8) ff. L'Eftat des lu ifs... Suit le

Nouveau Testament occupant n ) jf- ch. Au f. 114: Combien que

M. lean Caluin; sur le v° : L'Interprétation des noms propres,

jusqu'au/. 116. Le volume se termine par : L'Indice et concordance^.

occupant i ^6 pp.

Bibl. Nat., Bibl. de l'Arsenal., Soc. bibl. Paris.

I
1562

(100). — La Bible,
|

Qui eft toute la fainde Efcriture cori

tenant
|
le Vieil & le Nouueau Teftament :

|
ou la vieille & nou

uelle
I

alliance.
|

Quand est dv novveav Testa
|
ment il a eft'

reueu & corrigé fur le Grec par l'auis
|
des Miniftres de Geneue.

Aufll auec les figures on a adioufté des Annotations fort amples

fur toute la Bible.
I

IVignette : Cartouche découpé; deux figures aux coins supérieur:

deux autres aux coins inférieurs; au centre un rectangle dans lequi

deux portes; à gauche la porte étroite avec une couronne flottant ai J
dessus ; à droite la porte large du haut de laquelle sortent des flamme '

Autour des portes on lit : (à gauche) « Entrez par la porte eftroit

car
I

(au-dessus) c'efl: la porte large, et le chemin spa
|
(à droite) ciei

qui mené a perdition Mat. 7. »
|
Au-dessous : « Je luis la porte :

aucun entre par moy, il fera sauué. lean 10. »
j
Au-dessous de

vignette : De l'Imprimerie d'Antoine Rebul.
|
m. d. lxil

|

j

In-fol. à 2 col., titres courants, manchettes. 4 ff'. n. ch. + 382 ff. c 1

+ 93 û\ ch. -h 14 ff. n. ch.

iAu v° du titre : L'ordre des livres
|
du vieil Testament.

Suit : Au Ledeur.
|
occupant 2 Vs pp. (sign. *ii

—
*iii) A TO

j

VRAIS AMA
I

TEVRS DE LA PAROLE DE DiEV... I p. La SOMME

TOVT CE Q.VE NOVS ENSEIGNE LE... I V^ P- P^is ÏC tCXtC du j. I
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)82 r° La création du monde.
|
Le premier livre

| de Moyse.
|

Puis : Le
|
novveav testa

|
xMent,

|
c'eft-à-dire,

|
La nouuelle

alliance de noftre Seigneur &
|
feul Sauueur Jesvs Christ.

|

Avec annotations re
|
ueues & de nouueau augmentées.

|

Vignette, dans un encadrement à dessin courant; au centre une es-

pèce de portique : le temps, représenté par une ligure avec des ailes

et des pieds de bouc, prend par la main une figure nue (la vérité) sor-

tant d'un puits. Au-dessus on lit : « Des creux manoirs
j
& pleïs

d'obfcurité
|
(au-dessous) Dieu par le temps retire vérité. »

|
Au-des-

sous du portique : Imprime par Gôrad Badius.
|
m. d. lxi.

j

Au v° du titre: A tous fidèles Chreftiens...
|

Combien que

M. lean Calvin...
|
Amen. De Geneue, ce lo d'Octobre 1559.

|

N. des Gallars av lectevr FIDELE
|
Salut en noftre Seigneur

Jefus Chrift.
|
Puis au f. 2 commence Le Sainct Evangile

|
de

Jesvs Christ selon
|
sainct Matthiev.

|
L'apocalypse finit au r°

àuj. p^;auv° et feuillets suivants : Table des tesmoignages... sur

j col. ReCVEIL d'aVCVNS mots
I

et MANIERES... INTERPRETATIONS

des noms propres... Lidice ou Tables des choses contenues...
|

qui clôt le volume.

Bibl. de GENi^:vE, Bibl. Nat., Bibl. Ste-GENEViÈVK, Bibl. de Carls-
RUHE.

I56I

(loi). — LA BIBLE
I

aUI EST | Toute la Sainde Efcriture,

I sauoir le vieil
|
& nouueau Teftament.

|

Vignette : Un semeur dans un champ. Au-dessus les paroles : Son
\RT EN DiF.v. A Lyon

| Par lan de Tournes.
|
m. d. lxi.

]

In-4", avec gravures.

Le v° du titre est blanc ; suivent les : Interprétation des noms

propres hebrievx
I
Chaldeens, Grecs & Latins qui fe trouuent

în la Bible.
|
occupant 2jf. n. ch. et quelques lignes sur la p. suivante;

8
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puis : Le contenu de ce premier tome.

|
F. /.Le premier iiure de

Moyfe,
I

Dit Genèse.
|
Le livre d'Esther finit à la p. 462. Le

SECOND
I

TOME DE LA
|

SAINTE BIBLE.
| Le contenu de ce second

Tome.
I

Le livre de Job.
\
p. j. Les Maechabées finissent à la p.

j^5?. Le novveav
|
testament de

|
nostre seignevr

|
&

|
sevl

s.wvEVR
i
Jesvs Christ.

|
Les noms des liures contenuz au nou-

ueau Teftament
|
auec la page où ils commencent & le

|
nombre

des chapitres.
\

P. ) : Le S. Euangile de Jefus Chrift selon S.

Matthiev.
I

L'apocalypse finit p. 2]2. Suivent 4 ff. n. ch. pour le :

Recueil d'aucuns mots & manières de parler... et pour /Indice

des principales matières contenues
| en la Bible.

|

M
Bibl. de Stuttgart, Bibl. Nat., Bibl. cI'Avignon, Bibl. Soc. Bibl. -[

Paris, Bibl.d'EpiNAi..

n6i

(102). — La Saincle
|

Bible.
|

Marque typ. : Un papillon tenu entre les deux pattes par un crabe,

dans un ovale sur une espèce de cartouche carré. Au-dessous la pa-

role : iMatura.
I

A LYON
1
PAR JEAN FRELLON. ', m. o. i.xi.

|

I

In-fol. Manchettes, titres courants ; à 2 col. 14 fT. n. ch. + 4^4 pp.

ch. -|- I f. blanc -|- 374 pp. ch. -f i f. blanc + 208 pp. ch. -f 3 ff. n. ch.

F. II* (Le titre f. i) : S. Ierome a Pavl
|
prestre, tovchant

LES LIVRES DE LA BIBLE.
|
Ay receu auec tes petis dons que m'a

offert père Ainbroi
|
fe tes lettres très amiables...

|
F. v* i'" ;

Préface de saint
|

Jérôme prestre svs
|
le PENTATEvavE de

|

MoYSE.
I

Ay receu les Epiftres défirées de mon ami Didier...
|
F.

VII*. Répertoire & indice des plus notables & principales
|

ma-

tières contenves en
I

LA BiBLE.
|
F. XIV v° : Fin de l'Indice.

|

Suit : Le premier livre
\

de Moyse
|

dit Genèse...
| Z^.

/• Fin de
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l'oraison de Manassé p. 4)4. Puis i f. blanc. Le fécond

|

tome de

la
I

Saincle Bible.
|

(Marque typ. avec la devise Matura.) A LYON
j
PAR JEAN FRE-

l.ON.
I

M. n'. Lxi.
!

Au 2'^^f. (p. ]) : Lr Livre de
|
IOB.

|
P. ^74 ; Fin dv second

LIVRE
I

DES Macchabées.
|
Suit i f. blanc ; puis : LE NOVVEAV

|

TESTAMEN r
|
de nostre Seignevr

|
& sevl Savvevr Jesvs

Christ.
|

(Marque tvp. avec la devise: Matura.) A Lyox
|

par Jean FreIlon.|

M. I). LX(.
I

p. ; .• Le s. Evangile
|

de Jesvs Christ
|
selon S. Matthiev.

|

P. 208 : Fin dv novveav Testament
|
de nostre Sauueur

|

Jefus Chrift.
|

/'. i'^' : Table des Evan
|
gile et epiftre

|

qu'on

lit à rEejlife aux Diman 1 ches & Feftes. F. m* Fin de la table

des Epistres et Evangiles de l'année.
|

Bibl. de Lyon: Bibl. de Troyks: Bibl. de Nantrs.

1562

(103). — LA BIBLE
I

Contenant les Saintes Efcritures, tant
1

du Vieil que du Nouueau
|

Teftament.
|
Auec aucunes des plus

fuigulieres Figures & Pour
|

traids neceflaires pour l'intelligence

de beaucoup
|

de palTages.
|

Vignette représentant un pavsage avec un champ où un homme
sème du grain ; autour de la vignette : « Celuy qui feme la bonne
femence c'eft

[
(à gauche) le fils de l'homme. Et le champ

|

(au-dessus)

c'ell le Monde. Matthieu XXII (k droite).

A Lyon
|
par Pierre Michel.

|
m. d. lxii.

In-4" à 2 col. de 1042 pp.

Au v° du litre qui est imprimé en italiques, suit : Au Leâ:eur|

Si je vouloye yci ufer de longue préface... Les arguments fur le

livre du Vieux Teftament, etc. La fomme de tout ce que nous

enfeigne, etc. Puis commence le texte, de Genèse à Job, 4)0 pp. Les
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Pfeaumes—Macchabées, )02 pp. Le répertoire et indice, 40 pp.

Le Nouveau Testament se compose de 24^ pp. et finit par l'Apocalypse,

après lequel il y a j ^j-i
ff. (y p.) pour le Recueil d'aucuns mots et

manières... Sur la huitième et dernière p. : A Lyon
|

de l'impri-

merie de
I

laques Faure.
|

Bibl. d'ORLÉANS, Bibl. Soc. Bibl. de Paris.

I

1562

(104). — LA
I
SAINCTE

|

BIBLE.
\

Frontispice gravé; dans la partie supérieure un rectangle avec le

titre, au-dessous l'ovale avec l'aiguière penchée et la légende : a poco
a poco.

. !

A Lyon
|
par Sebastien Honore.

|

'"

In-80 à 2 col. avec gravures.

Au 1^° du titre : Le contenv des livres
|

dv vieil... etc. Suivent

26 ^l^jf. n. ch. contenant : S. Jérôme a Pavl prestre, etc., j V2 /.

Préface de faincl Jérôme, etc., i f. Répertoire & indice, etc., 20 ff.

Puis vient le texte. Genèse—Macchabées , i—1048 pp. Suit : Le

NovvEAV Testa
|
ment de nostre Sei

|
gnevr et sevl Savvevr

|

Iesvs Christ
|

qui se compose de 2^6 pp. ; puis encore 7 pp. pour

le Recueil d'aucuns mots, etc.

A Lyon
|

de l'imprimerie de
|
LAavES Favre.

|

Bibl. Nat,, Bibl. rovale de Munich, Bibl. Univ. de Munich, Bibl.

d'ORLÉANS, Bibl. de Blois, Bibl. Soc. Bibl. de Paris, Bibl. de Wer-
NIGERODE.

l\G2

(105). — LA BIBLE
I

avi est
|
tovte la saincte

|

escritvreI 4

contenant le vieil et
I

LE NOVVEAV TESTAMENT
|
OU la vieille &

nouuelle
|
alliance.

|
Qvant est dv Novveav Te

|
dament il
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a efte reueu & corrige fur le Grec
|

par laduis des Miniftres de
|

Geneue.
|
Aufli les figures, on a adioufte des Annotations fort

amples fur toute la Bible.

Vignette représentant : un guerrier avec le glaive de l'esprit ; « le

heaume de falut, le bouclier de foy, le hallecret de juitice ; le baudrier

de vérité ; fes pieds chauffés de la préparation de leuangile de paix. »

Autour de la vignette : « Les armures de noftre guerrier ne font
|
(à

gauche) point charnelles mais puif
|

(au-dessus) fautes de par Dieu.

II aux Cor. X chap. (à droite). »

De l'imprimerie de
|
François Jaquy. [

m. d. lxii.

In-fol.

Au v° du litre : L'ordre des Liures; puis encore ) jf.
n. ch. pour

la préface et Vintroduction. Suit le texte i—)4^ ff.
avec beaucoup

d'erreurs dans le foliotage ; puis du f. i au f. 86, les livres apocry-

phes ; le v° duf. 86 est blanc; suit : LE
|
NOVVEAV

|
TESTA-

MENT
I

CEST A DIRE
|
La nouuelle alliance de noftre Seigneur

|

Jefus Chrift.
|
Reueu de nouueau & corrige fur le Grec. Auec

annotations reueues & de nouueau aus^mentees.

Vignette de la porte large et étroite.

Par François Perrin.
|
m. d. lxii.

|

Le Nouveau Testament occupe loo
ff.

ch. et j8 ff.
n. ch., conte-

nant : Table des témoignages, 2
ff. Recueil des mots difficiles,

I V2/. Interprétation des noms, i V2/. Table générale, // ^2 ff.

V2/. /^/rt/îr. Pfeaumes de Marot, 2^ ff.
Prières et catechifmes, 12 ff.

Bibl. de Darmstadt, Bibl. d'UTRECHT, Brit. Mus., Bibl. royale de

1 Munich, Bibl. Soc. Bibl. de Paris, Bibl. rovale de Copenhague.

1562-1563

(106). — LA BIBLE
I

Q.VI EST
|
Toute la Saincle Efcriture

contenant le Vieil & le Nouueau Teftament :
|
ou la vieille &

nouuelle 1 alliance. 1 LE NOVVEAV TESTAMENT 1 a efte
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reueu & corrige fur le Grec
|

par l'aduis des Miniftres de Geneue.

Auec les Figures et Annotations foigneufement reueues
|
et aug-

mentées outre les précédentes
|
imprelTions.

|

Vignette : Cartouche flanqué de deux figures tenant une corbeille

de fleurs sur la tête. Au centre deux mains jointes tenant un cœur,
entourées d'une banderolle sur laquelle on lit : Verbis initur manibus
contrahetur corde conservatur societas ; sur une autre banderolle :

Concordia magnae crescunt, discordia maxima dilabuntur.

A Lyon
|
Par Henry Hylaire & Loys Cloquemin.

|
m. d. lxik

In-fol. à 2 col.

Ati v° du titre : L'ordre des livres, etc. Suivent j ff. n. ch. pour r

Au ledeur... A tous vrais amateurs... La fomme de tout ce

que nous enfeigne la
|
fainde Efcriture le Vieil & Nouueau Tef-

tament.
|
Puis le texte, de la Genèse an second livre des Macchabées,

occupant )82 pp. LE
|
NOVVEAV

|
TESTAMENT

|

CEST A
DIRE

!

La nouuelle alliance de noftre Seigneur & feul
|
Sauueur

Ihsvs Chrift
|
translate de grec

|
en François

)
avec annota-

tions 1 reueues & de nouueau aus^mentees. '

Même vignette. f i

A Lyon
|
Par Henry Hylaire & Loys Cloquemin.

|
m. d. lxiii.

Au v° du titre : A tous fidèles Chreftiens... N. des Gallars au Lec-

teur fidèle ; suit le texte, occupant p] pp. ; sur la p. p4 : Table des

témoignages, suivi de 14 ff. n. ch. contenant : Autre table des témoi-

gnages, etc. Recueil d'aucuns mots, etc. Interprétations des noms

propres, etc. Indice ou Table des chofes contenues es liures, etc,\

Bibl. S'^'-Geneviîîve. i|

1563

(107). — LA BIBLE
I
QVI EST

|
Toute la fainde Efcriture

contenant le
|
Vieil et le Nouueau Teftament

|
ou la vieille et

nouuelle
I
alliance.

I
LE NOVVEAV TESTAMENT 1 a efte
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reueu & corrige fur le Grec [par l'aduis des Miniftres de|Geneue.
|

Auec les figures & annotations foigneufement reueues
|
& aug-

mentées outre les précédentes
|

impreflions.
|

Vignette représentant un griffon tenant avec la patte un bloc carré

auquel est suspendu un boulet ailé avec la légende : Virtute duce

(à gauche) comité fortuna (à droite).

A Lyon
|

par Antoine Gryphivs
|
m. d. lxiii.

In-fol. à 2 col., avec gravures, manchettes; 4 ff. n. ch., 3cS2 ff. ch.

Au v° du titre : L'ordre des livres du Vieil Testament avec
|

les nombres des chapitres d'iceux; puis j ff. n. ch. Uni. contenant :

Av LKCTEVR. A Tovs VRAIS AMATEVRs
|
de kl parolc de Dieu grâce

et paix par noftre
|
Seigneur Jelus Chrift... La so.mme de tovt|

CE aVE NOVS ENSEIGNE LA... | Suit le tCXtC (jui OCCUpC j82 pp.

LE
I

NOVVEAV
|

TESTAMENT
|

CEST A DIRE
|
La nou-

uelle alliance de noftre Sei2;neur et feul 1 Sauueur Iesvs Chrift.

Translate du Grec
|

en francois
1
avec annotations

|

reueuës

^^c de nouLieau augmentées.
|

Vignette, lieu, nom et date comme ci-dessus.

Au v"" dit titre : A tovs fidèles chres
|
tiens nof

|
très chers

frères... De Geneue ce 10 d'Odobre 1559. |
N. des Gallars av

LECTEVK FIDELE
|
falut EN NOSTRE SeIGNEVR... Suit le tCXtC OCCU-

pant 5?j pp. ch. Encore 2^ pp. n. ch. contenant : Les tables : recueil

d'aucuns mots et manières de parler.., Literpretation des noms

propres Hebrieux...

Bibl. de Lyon, Bibl. de Bresi.au, Bibl. de Grenoble.

1563

(108). - LA BIBLE
I

QVI EST
|
Toute la iainde Efcriture :

afcauoir le vieil & nou
|
ueau Teftament :

|
Auec argumens fur

chacun Hure, annotations augmentées, &
|
nouuelles fur les Apo-
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cryphes.
[
Quant au Nouueau Teftament il a efte reueu & corrige

fur le Grec par les
|
Miniftres de Geneue comme on verra en

leur Epiftre qui eft à la fin de l'Apocalypfe. Il y a aulfi plufieurs

figures & Cartes tant chorographiques qu'autres de nou
|
ueau

adiouftees, defquelles voyez l'Epiftre qui f'enfuit en la page pro-

chaine.
I

Plus un Indice copieux pour promptement trouuer les

matières plus notables de l'Efcriture.
|

Vignette comme dans rédition de i55q.

Par Nicolas Barbier & Thomas Courteau.
|
m. d. lxiii.

Petit in-fol. s. 1. à 2 col., composé de 3 iï. n. ch. + 216 ff. ch. +
70 ff. -1- 16 ff. 4- 87 ff. ch. + ii3 ff. ch. (Nouveau Testament), + 2 ff.

+ 16 ff. ch.

Le v° du titre est blanc ; suivent } ff. n. ch, comprenant : L'impri-

meur AUX LECTEURS
|
touchaut, ctc. Autix Epiftre, etc. La fomme

de tout ce que, etc. F. i—216, Genèse à Job. F. 2iy—28y, Pseav-

mes de Dauid.
|

Au v° du f. 28j : Les Commandements, et le

Cantique de Simeon. F. 28S-JO4 : Les proverbes et le Cantique

de Salomon. Lefoliotage recommence ;f. i-Sj : Le livre d'Efaie—Ma-

lachie. F. 1-8] : Les Apocryphes
;
puis v° 8), r° 84 : L'estat des

IviFS, etc., et au v° la carte de la terre sainte. Suit le Nouveau Tes-

tament qui occupe i— 112
ff.

ch. Sur le cent-trei:(iême f., r° ; A tovs

FIDELES Chrestiens NOS
|
trefchers frères... & paix en iceluy

|

Combien que M. Jean Calvin, etc. F. iij-ii) : Interprétation

DES NOMS propres;
I

suivent encore 16 ff.
ch. à 2 col. : La forme

des prières, etc., le Catéchifme, etc., etc. f

Fin. 1

Bibl. wallonne, Leyde, Bibl. de Bresi.au, Bibl. d'EpiNAL.
^

1563

(109). — LA BIBLE
I

QVI EST
|
Toute la fainde Efcriture,

contenant le
|
Vieil & le Nouueau Teftament :

|
ou la Vieille &

Nouuelle 1 alliance. ! LE NOVVEAV TESTAMENT 1 a efte
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reueu & corrige fur le Grec

|

par laduis des iMiniflres de
|
Ge-

neue. 1 Auec les fisîures & Annotations foi^neufement reueuës
|

& augmentées outre les précédentes
|
impreflîons.

|

Vignette, comme dans l'édition de ï?C)2.

A Lyon
|
Par Henry Hylaire & Loys Cloquemin.

|
m.d.lxiii.

In-foL, 2 tomes en i vol. à 2 col., avec manchettes, composé de

2 ff. n. ch. + 382 ff. ch. 4- 93 tf. ch. (Nouveau Testament), + 14 ff.

n. ch. Le i*""' f. de TAncien Testament manque, le te.-ite commence
f. 2 avec le v. 6, chap. III de la Genèse.

Le volume contient une grande quantité de gravures qui ont une
ressemblance très visible avec celles du Petit Bernard, comme me
l'écrit M. Aubin, le bibliothécaire-adjoint, dont les descriptions sont

très détaillées et intéressantes.

Towe II : LE
|
NOVVEAV

|
TESTAMENT,

|

elc, etc.

\'oir rédition de 1562, exactement semblable, même la date.

Bibl. de Rennks.

1563

(iio). — LA BIBLE
I

QVI EST
\
Toute la fltinde Efcriture,

contenant
|

le Vieil & Nouueau Teftanient : ou la vieille cs:

nouuelle
|
alliance.

|

Qvant est dv Novvhav Testament, il a ete

reueu & corrige fur le Grec par l'auis des
|
Miniftres de Geneue.

|

[1 y a auflî arguniens fur chacun liure, Annotations fur toute la

Bible, figures
|
& cartes, tant chorographiques qu'autres.

|

Vignette : Une porte étroite et une porte large, avec l'inscription :

Entrez par la porte ellroicle, car c'elt la porte large et le chemin
Jacieux qui mené a pereiition. Matth. Vil. .le fuis la porte : fi aucun
ntre par moy il fera fauue. Jean X. »

A Genève
|
Par François Perrin.

|
m. d. lxih.

In-fol., 3 tomes.

Le i'° lin litre est blaiic. Les ) jj. non ch. qui suivent contiennent :

\M Lecteur. U)i f. blanc sif^né ii. La fomme de tout ce que nous en-
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feigne
|
la saincte hscritvre dv

|
Vieil & Nouueau Teftament.|

I f. signé iii. Interprétation des noms propres Hebrieux Chal-

deens... 2 jf.
L'ordre des liures du vieil & nouueau

|
TESTA-

MENT, Avi-:c... '/2/. Defcription des années depuis la ckkation...

^Iif. F. I : Préface fur le premier liure de Moyfe
|

dict Genèse,

signé ai occupe ijf. F. ) : Le premier liure de Moyfe
|
dict Genèse,

signé a m. Ce premier tome finit avec les Chroniques au f. 2'/i,

Le tome II na pas de titre et commence f. 2y2 par la Déclaration

FORT VTILE POUR l'intel
|
Hgence de l'hifttoire d'Efdras. Au v° :

Le liure d'Efdras le Prophète.
|
F. ^22 -0° finit Malachie et le 2™^

tome. Le troisième tome contient : LE NOVVEAV
|

TESTAMENT]
c'est a DIRE

I
La nouuelle alliance de noftre Sei

|

gneur & feul

Sauueur Jefus Chrift.
|
Translate de grec en François

|
avec

ANNOTATIONS.
|

La vignette comme ci-dessus.

Imprime par François Perrin.
j
m. d. lxui.

|
Les 6 pp. qui sui-

vent contiennent la préface : A tous iideles Chreftiens, nos très

CHERS FRERES EN NOSTRE SeI
|
gUCUr... / p. TaBLE DES TESMOI-'

GNAGES ALLEGVEZ DE MOT A MOT... I p. Autre table des tefmoi-

gnages... i p. Recueil d'aucuns mots & manières de
|
parler

DIFFICILES... J pp. Alors suit le texte; d'abord /'Argument fur

l'évangile de noftre Seigneur Jesvs Christ, selon S. Matthiev,

Sainct Marc & Sainct Lvc,
|
signé AAi. Le Saind Euangile de

Jefus Chrift
|
félon Saind Matthieu,

|
signé AAii. UApocalypst

finit p. iy6. Suivent 6 jf. pour /'Indice ou Table des chofes conte-

nues... Puis avec une nouvelle pagination de i—ii^ : Les liurei

Apocryphes
|
Le troifiefme liure d'Efdras,

|
signé Ai, qui auraien

dû être placés avant le Nouveau Testament. Au f. iip finissent le

Macchabées. Encore ] pp. pour /'Eftat des Juifs fous la Monarchie..

ce qui clôt le volume.

Bibl. de Stuttgart, Bibl. Nat., Bibl. de Bkrslau, Bibl. de Rknnej

Bibl. Mazarine, inc. du titre, Bibl. de Niort.

i
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1564

(m). — LA SAINTE
|

BIBLE.
|

Vignette : Un semeur; avec la devise : Son art kn Diku.

A Lyon
|
par Ian de Tovrnes

|
m. d. lxiiii.

|

In-fol. à 2 col., manchettes; titres courants et une planche; com-
posé de 4 ff. n. ch. -{- 584 pp. ch. -[- *">'-^^ PP- *^h. -f- iS 1T. n. ch. -j-

3io pp. ch.

Le v° du titre est blanc. F. 11*
: Av lectevr.

|

[S]i ie vouloye

ici ufer de longue preflice i'auroye ti'ois poinds a déduire, etc.

F. III* : La femme de tout ce que nous enfeigne, etc. F. iv* : Def-

cription des années depuis... iusquesal'an
j

prefent 1564. \ P. i :

Le premier liure de Moyfe | did: Genefe,
|

jusqu'à la p. J04 où

finit Job. Suit le second volume et la pagination recommence : Le se-

cond
I

TOME DE
I

LA SAINTE
|
BIBLE.

|
Le titre cst encadré. P. j .*

Pfeaumes de Dauid.
|
P. 62) : Fin du fécond liure des Maccha-

bées. F. /* .• Indice ou table des chofes contenues, etc. F. xi* :

Le Novveav
|
Testament

|
de nostre

|
Seignevr

|
et sevl Sav-

VEVR
I
Jesvs Christ.

|
Au v° : A tous fidèles Chreftiens, nos très

|

chers frères en noftre
|
Seigneur Jefus Chrift, etc. P. i : Le faind

Euangile de Jefus Chrift félon fiinct Matthieu
|
Argument.

|
Le

S. Efprit nous déclare par la bouche de S. Jean, que les faids de

j
Jefus Chrift, etc. P. )io : Fin.

A Lyon
|
En rue Raiftn a l'enfeigne des deux

|
vipères.

|
Sur

/. suivant, n. ch., la devise de Jean de Tournes (fon art en Dieu)

sur une banderolle entrelacée.

Bibl. de Lyon, Bibl. royale de Munich, Bibl. de Dresdi:, Bibl. de
I uoYKs, Bibl. d'AuxKURK, Bibl. de Metz, Bibl. d'Ri>iNAi,.
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1564

(ii2). — LA BIBLE
I

qui eft
|
toute la (a'm

\
de efcriture

i

contenant le vieux
|
et le Nouueau ! Teflament

|
Efaie L

\
Hfcou-

tez deux et toy terre prefte l'oreille : car lEternel parle.

Vignette représentant un guerrier armé ; la vignette est encadrée

par les paroles : « Soyez fobres, vertus du halecret de foy et charité

et pour le heaume Tefperance de falut. I ThefTaloniciens 5. »
|

A Geneue
|
De l'Imprimerie de Francoys Jaquy |

m. d. lxiiii.

In-8<> à 2 col. avec manchettes, titres courants, lettres initiales or-

nées ; contenant : 8 ff. n. ch. + 456 ff. ch. -|- 1 14 ff. ch. et 89 ff. n. ch.

An, /. Il* : Argvmens svr tovs les livres dv
|
vieil Tefla-

ment, contenans le but et intention de ceux qui
|
les ont efcrits,

félon l'ordre des temps.
|

F. vi* : Interprétation des noms
|

pro-

pres hebrieux chaldeens & Grecs qui fe trouuent en la Bible. \F. i :

Lh premier livre de Moyse dit
I

Genefe.
|
F. 4^6, v° : Fin du

fécond liure des Macchabées et co
|

fequemment de tous les

autres Apocryphes.
\
F. i : LE NOVVEAV TE

|

STAMENT
Le fiind Euangile de

|
Jefus Chrift félon faind Matthieu.

|
Au

/. 114, v°, finit rApocalypse. F. /*
: Indice des principales ma-

TiE
I

RES coNTENVEs EN LA BIBLE.
|

FoL XI* : Les I Pfeauiiies iiiis

en rime francoife
|

par Cl. Marot et Th. de Beze.
|
F. xxi* :

La forme des prie
|
res ECCLESiASTiavES.

I

F. XXVI, v° : Le Ca

TECHiSME
I

c'est A DIRE
|
le formulaire d'inftrui

|
re les enfans;

en la Chreftiente, fait en manière de Dialo
|

gue, ou le Miniftre

interroge et l'Enfant repond.
|

F. lxxxviiii*, v° : Fin.
|

Bibl. de Lyon.

1564

(113). —- LA BIBLE
I

avi est
|
tovte la saincte

|
escri-

TVRE : contenant
I

le Vieil & le Nouueau |
Teftament.

|

(Fleuron)
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Haie I. ]
Efcoutez cieux & toy terre prefte l'oreille :

|

car lEter-

nel parle.
|

La vignette des deux portes (comp. éd. i562 et i563). Le texte qui

les entoure est légèrement différent, et le verset de Jean X ne s'y

trouve pas ; à gauche : « Entrez par la porte eftroiéle car
|

(au-dessus) :

c'eft le chemin large et fpacieux
|
(à droite) : qui mené a perdition. »

Matth. VIL Au-dessous :

A Genève.
|
De l'Imprimerie de François Perrin.

|
m. d. lxiiil

ln-8o.

Le v"" du titre est blanc ; suivent j fi. n. ch. contenant : Epiftre

aux ledeurs tou
|
chant l'utilité... / /. Argumens fur tous les

liures du
|
Vieil Teftament, contenant le but & intention... La

SVPPVTATION DES TEMPS . . . INTERPRETATION DES NOMS
|

prOprCS

Hebrieux... Puis vient le texte qui occupe )28 ff. Au v° du f. yjS

se trouve un Advertissement av
|
lectevr.

|

Ensuite avec une

nouvelle pagination, du /. i au /. 80 : Les liures Apocryphes.
|

Du /. 81 r'^, jusqu'au f. 18j, le Nouveau Testament. Au v° du

diif. 18j, commence /'Indice ov table des cho
|

ses contenves...

et occupe enoore ^ ff. n. ch. ; le v° de ce dernier f. est blanc. Suivent :

Les Pseavmes mis en
|
rime Françoise...

|

40 ff.
n. ch. D'abord

lies Pfeaumes, i—12/, j manquent, ensuite j ff.
n. ch. pour les

iPfeaumes, ij^-ijo. Au v° de ce cinquième f. se trouvent : Les com-

mandemens de Diev
I

Le Cantiove de Simeon, et le commencement

ic la Table des Pfeaumes, qui continue sur la p. suivante, ainsi qu'une

\vTRE TABLE... qui clôl k volumc:

Brit. Mus., exemp. inc, Bibl. de (2aen.

1564

(114). — LA BIBLE
I

QVI EST
|
Toute la faincte Efcriture:

ffauoir, le vieil (^
|
nouueau Teftament.

|
Auec argumens fus

hacun liure, annotations augmen |
tees & nouuelles fus les Apo-
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cryphes.
|

Quant au nouueau Teftament, il a efte reueu & cor-

rige fur le Grec par les
|
Miniftres de Geneue.

|

Vignette : l'ancre au serpent, tenue à la surface de la mer par deux

mains, une à droite et une à gauche, qui sortent d'un nuage; au-des-

sous des mains, les initiales : I. C.

Chez Jean Crespix.
|
m. d. lxiiii.

|

In-40 à 2 col., manchettes, composé de 3 ff. n. ch. + ^48 ff. ch. +
89 ir. ch. + 16 ff. n. ch. + 37 ff. n. ch. + i5 ff. n. ch.

Le v° du titre est blanc. Les j ff.
n. ch. contiennent : 1° Epistre

Avx LECTEVRS,
|
touchant l'vtilite de l'Efcriture fainde.

|
Si ie

vouloye ici ufer de longue préface... 2° La somme de tovt ce

QVE
I

nous enfeigne la faincle Efcriture, aiïauoir le vieil | & nou-

ueau Teftament.
|
Les liures du vieil Teftament nous enfeignent,

etc. 3° (v^) : L'ordre des livres dv vieil et
|
Nouueau Tefta-

ment auec les nombres des chapitres d'iceulx.
|
Suit l'Ancien

Testame7it,f. i—280 ; puis les livres apocryphes, du f. 281—^48 r°,

et le Nouveau Testament, du f. i—89. Les 16 ff. n. ch. suivants

contiennent : 1° Recveil d'avcvns mots
|
et manières de parler

DiF
I

ficiles du Nouueau Teftament, auec leur déclaration, !

/. I— 2 v°. Interprétation des noms
|
propres hebrievx, chal-

DEENS
I

& Grecs qui se trouuent en la Bible, \fol. 2—4 r°.

3° Indice ov table des choses
|
contenves es livres tant dv

Vieil que du Nouueau Teftament,
|

/. 4 (v°)— 16 (v°). L'in-

terprétation et l'indice, à } col. Puis suivent les pfeaumes occu-

pant ^y ff-
n. ch., avec le titre suivant : Les

|
Pseavmes .mis en

rime FRANÇOISE,
|

par Clément Marot & Théodore de Beze.

Pseavme IX.
I

Chantez au Seigneur qui habite en Sion, Si annon

cez ces faicls entre ies peuples.
|

Vignette comme ci-dessus.

Chez Jean Crespin.
|
Pour Antoine Vincent, auec priuilege.

m. d. lxiiii.
I

Au v"" du titre : Extraid du priuilege du Roy.
|
F. 2

A tous chreftiens et amateurs de la
|

parolle de Dieu, Salut,
|

t
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mv° : Théodore de Beze a l'eglife de
|

notre Seigneur.
|
F. ), r° ;

[^feaumes I... Les 24 p. qui suivent sont occupées par : La forme des

3Rie| res ecclefiaftiques.
|

Auec la manière d'adminiftrer les|facre-

nens
I

& célébrer le mariage, & la violation des malades.
|

Bibl. Vadiana, à S'-Gal(., Bibl. cI'Orlkans, Bibl. de Darmstaot.

Bibl, de Wernigkrode, Bibl. de Bordeaux, Bibl. Soc. Bibl. de Paris.

1565

(115). — LA BIBLE
I

Qui eft toute la fainde Efcriture
|
con-

tenant
I

Le vieil & le nouueau Teftament
|
autrement

|
La vieille

îfc la nouuelle alliance.
!
On a nouuellement adioufte en cefte edi-

:ion entre autres chofes, des
|
figures efquelles font cottez les

3a{Iiiges correspondans
|

des quatre derniers Hures de Moyfe.
|

Vignette : homme près d'un arbre dont les branches tombent; de

;a bouche semblent sortir les paroles (sur une banderollei : Noli
VLTVM sAPKRE.

|
Au-dessous de la vignette :

;

L'olivier de Henri Eftienne.
|
m. d. lxv.

|

i

iln-tbl. s. 1. à 2 col. avec grav., planches, titres courants, initiales or-

lées, manchettes; i3 IV. n. ch. + 38() ff. ch. + (S(; IV. ch. + 2 fV. n.

M. + 1 14 ff. ch. -f 14 fV. ch.

i
Les mois : L.\ Bible soiit dans un cadre rectangulaire derrière lequel

]/ y a une grande vigne que des hommes sont occupés à tailler. Le v° du

\'fre est blanc : suit /" .* lean Calvin au ledeur. 1 Si ie voulove

j:i ufer... ; pp. 2'' : Traidé de M. lean Calvin, par lequel il

vionftre que Jefus 1
Chrift eft le but de la Loy...

|
Dieu le crea-

-ur très parfaid... S pp. f : Les correfpondances des 4 der-

iers liures de Moyfe... 4pp. ^° .• Mots Hebrieux, Chaldeens...

^l'ip. y' : Descru^tiok des années depvis
|
la création... i p.

-'

: La somme de tovt
|
ce que nous enfeigne... 4 ^2 pp., (r'').

' (V") : Exhortations
|

a lire les fiincles lettres... / p. (V'' ; Lor-
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DiŒ DES LIVRES

|
du vieil Teftament...

|
i ^2 p. finissant au v°.

Puis vient la Préface fur le premier liure de Moy
|
fe did Genefe. i

Comme ainfi foit, etc. La pagination de FAncien Testament com-

mence avec cette préface, ff. i et 2 ; avec le f. ] commence la Genèse

et continue jusqu'au f. )86, v°. Création du monde.
|
Le premier

liure de Moyfe, did Genefe.
|
Suivent immédiatement avec une nou-

velle pagination , duf. I au f. 86, r° : Les livres apo
|
cryphes.

|

Le troilieme liure d'Efdras. ! Au v° du f. 86, il y a la Table des

tefmoignages alléguez... 2 7^ pp. ; puis : Autre table des tefmoi-

gnages... 1 V-2 p- ; ensuite : A tous fidèles Chrefliens nos très

chers frères...
|
Combien que M. lean Calvin noftre frère... occu-

pant à peu près la p. entière. Cette préface est datée : De Geneue ce

10 d'Odobre 1559. Puis suit sans titre spécial : Le sainct evan|

gile de Jefus Chrift félon
|
S. Matthieu.

|
UApocalypse finit au

f. 114, dont le v° est blanc. Les 14 ff. n. ch. suivants contiennent:

1° Recueil d'aucuns mots & manières de
|

parler... 4 V2 pp.

2° Indice ou Table des chofes contenues es
|
liures... 2j\2 pp.;

la demi-p. est encore sur la p. de Varticle précédent.

Bibl. de Bale, Bibl. de Zurich, Bibl. de Leide, Bibl. Nat., Bibl

d'ORLÉANS, Bibl. de Brera, Milan, Bibl. S^'^-Geneviève, Bibl. royale

de Munich, Bibl. de Wernigerode, Bibl. de Francfort, Bibl. de

WoLFENBUTTEL, Bibl. dc ViENNE, cxeiTipl. incomplct du titre, Bibl.

de Rennes, Bibl. de Besancon.

1565

(116). — LA BIBLE
I

avi est
|
tovte la saincth

|

Efcriture

contenant le Vieil & le
|
Nouueau Teftament

|
Autrement

|
L

Vieille et Nouuelle Alliance. 1 Auec ars^umens fur chacun liure

figures, cartes
|
tant chorographiques qu'autres.

|

La vignette de Estienne : L'homme près de l'arbre, que deux mair

dans un nuage émondent ; sur la banderolle : Defkacti sunt
|

ra>

UT EGO 1NSERERER.
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De l'imprimerie de François Eftienne.

|
m. d. lxv.

|

In-8'J s. 1. avec cartes et gravures.

L' v° du îiirc est blanc ; suit : Epistre avx lhctevrs.
|
Si ie

^ouloye ici ufer de... occupant 2 pp. n. ch. ; puis : La somme de

'OVT CE aVE NOVS ENSEIGNE... 2 pp. H. cJj. et cHcore 2 pp. n. ch.

Kmr : Les noms de tous les liures
|
de la Bible... Le texte occupe

^yopp., de la Genèse à Malachie ; suivent : Les livres apo
|
cryphes

|

ivec nouvelle pagination de i—^o : Fin du fécond liure des Mac-

:habees & confequemment
|

de tous les autres apocryphes.
|

Le

Wouveau Testament qui suit est de m. d. lxvii, par Fr. Estienne

;

joir cette édition.

Cette édition a été réimprimée souvent; en 1567, Ancien et Nou-
veau Testament, par Fr. Estienne; en 1569, Ancien Testament, par
^. Bernard et le Nouveau Testament, par Est. Anastase (alias Es-
ienne)

; en i56g, sans nom, mais avec la vignette des Estienne; en

[369, Ancien et Nouveau Testament, par E. Anastase (Pétersbourg)
;

m 1570, Ancien Testament, par Toussain le Feure, et le Nouveau
Festament, par P. Bernard; en 1569, Ancien Testament, par J. Maré-
:hai, le Nouveau Testament, par Pierre Bernard. En 1570, Ancien et

Nouveau Testament pour Estienne Anastase, avec la même vignette

que dans l'édition de 1570, pour Toussain le Feure.

Bibl. de Dresde.

1565

(117). — La Saincle
|
Bible

1 contenant le Vieil & Nouueau

Peftament :
|
ou la vieille & nouuelle Alliance.

|
Auec toutes les

NNOTATiONS necelLûres pour l'intelligence de
|
l'Efcriture : Aufli

ts Figures, Cartes chorographiques, &
|
Argvmens fur chacun

ure declarans brieue
|
ment tout ce qui y eft contenu.

|

(Fleuron).

Vignette : l'aiguière penchée, mais sans légende.

A Lyon,
|
Par Sebastien Honorati.

|
m. d. lxv.

|

9
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In-fol. à 2 col. grav. dans le texte, manchettes, titres courants, ini-

tiales ornées. Exemplaire réglé et doré sur les tranches; 8 tf. (titre

compris) n. ch. -(- 575 fî. ch. -\- i f. blanc -\- i33 ff. ch. -|- i f. bl. -f-

1 1 tf. n. ch. -|- iQ-'' ff- ch.

Le v° du titre est blanc. An f. suivant, signé *2 ; Av Lfxtevrj

Si ie vouloye ici ufer... *j ; La fomme de tout ce que nous en-

feigne... *_/ .' Interprétation des noms propres Hebrieux, occupant

] pp. Puis : L'ordre des liures... occupant ^ pp. La Préface svr le

PREMIER liure de Moyle
i

did Genefe,
|

Comme ainfi foit... Cette

préface comprend 7 pp. Ici coninience le texte : La Création du monde.

Le premier liure de Moyfe
|
diâ: Genefe,

|
du f. i au f. j/j où

finit Malachie ; suit i f. blanc et puis : Les liures Apocryphes,
|
du

f. I au J. I)], v°. Fin du fécond liure des Macchabées.
| Encore

1 f. blanc et puis vient /'Indice ou Table des chofes contenues es

Liures...
|
occupant 21 pp. - auv° de cette vingt et unième p. : L'Eftar

des luifs fous la monarchie des Romains (ce titre court d'une p. à

Vautre) occupant 2 pp. et au v° de la deuxième p. il y a une carte géo^'

graphique de la terre sainte. Puis commence : LE
| NOVVEAV|

TESTAMENT
|
c'est a dire

\
La nouuelle alliance

|

(Fleuron).

Vignette, nom et date comme ci-dessus.
''

Le v° du titre est blanc. Suit : A tovs fidèles Chres
|
tiens...

Combien que M. lean Calvin... de Genève le 10 d'Odobre 1559

(i p. sign. **2j. Au v° : Recueil d'aucuns mots & manières.,

j 7-2 pp. Au v° de cette demi-p. : Cefte carte eft pour l'intelligenct

du
i
Chapitre XXVI de S. Matthieu... Au r° du f. suivant : Dei

cription pour efclairer la difficulté qu'on trouue en Saind |
Mat

thieu... et au v° : Les noms des liures contenus au Nouueau Tefta

ment. Le f. suivant est occupé par /'Argument fur l'Euangile d^'

'

noftre Sei
|

gneur Jefus Chrift félon S. Matthieu,
|
ftinâ: Mar

& faind Luc.
|

Puis vient le texte, du f. i au v° du f. i^) : Fin

A Lyon.
|
De l'imprimerie

|
de Iaqves Favre.

|

Bibl. de Genève, Bibl. Nat., Bibl. de Troyes, Bibl. Soc. Bibl. n

Paris.
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1565

(ii8). — LA BIBLE
|

QVI EST
|

Toute la fainte Efcriture :

Contenant le Vieil ik
\

nouueau Teftament.
|
Auec Argumens

ur chacun liure, Annotations augmentées
|
& nouuelles fur les

Vpocryphes.
]
Le nouueau Teftament a efte reueu & corrige fur

e Grec par les Miniftres de
|
Geneue comme on verra en leur

ipiftre qui eft au commencement d'icelluy.
|

Il y a aufti pki-

ieurs figures & cartes, tant chorographiques qu'autres de nou-

leau
I

adiouftees, defquelles voyez l'Epiftre qui f'enluit.
|
Plus

in indice pour promptement trouuer les matières
|

plus notables

le r Efcriture.
|

Vignette : Dans un cadre richement orné, deux ceps de vigne ; celui

ie gauche portant des fruits et attaché à un échalas ; l'autre sans fruits

it paraissant être arraché du sol. Sur l'encadrement on lit : « Toute
liante, que

|
mon Père celefte

|
n'a point plantée

|
fera arrachée.

|

Vlaith. i5. »

A Genève
I

Pour Pierre Bernard & Claude du Mont. |m.d. lxv.

In-fol. composé de 4 if. n. ch. -f- 3oo + loo + 83 ff. ch., i f. n. ch.

f 04 -f- 52 fi. ch. -f 18 If. n. ch.

Au v° du litre : L'Ordke des livres dv Vieil et
|
nouueau

Leftament auec le nombre des
|
chapitres d'iceux.

|

h' foliolage nronininur : i" Premier liure de MoNfe ;
2° Liure

i'Idiic
;
3" Apocryphes

;
4° Euangile félon S. Matthieu

;
5° Epiftre

ie S^ Paul aux Romains. Le volume mesure )2,) X 21 cenùmètres.

Bihl. de Bresi.au, Bibl. de Rennes, Bihl. d'EpiNAi..
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1565

(ii9). — LA BIBLE
|

QVI EST
|

Toute la iliinde Efcriture

contenant le Vieil &
|

le Nouueau Teftament.
|
Auec argumens

fur chacun Hure & annotations mifes à
|
la tin de chacun cha-

pitre.
I

Vignette : L'enfant au palmier dans un cartouche très orné; autour

de l'enfant : « Le iufte verdoyera comme
|
la Palme. Pfeaume 92.

»'

Au-dessous : Pressa va
|
lentior.

]
Au-dessous de la vignette :

De l'imprimerie d'Eflienne Anaftafe.
|
u. d. lxv.

| [

ïn-80, 22 X 14 cm., de 4 ff. n. ch. + i5o ff. ch. -f y3 ff. ch. +
iSr") Û\ ch. -|- 1 1 ff. n. ch. -f- 91 (a i-m m Ps.) ff. n. ch. -|- 16 pp. ch.

Lev° du titre est blanc. Suit : Epistre avx lectevrs tov
|

chant

l'utilité de l'Efcriture fainde.
|
Si ie vouloye ici ufer de longue

préface i'auroye trois poinds a déduire.
|
Le premier, etc. Ensuite:

La somme de tovt ce q.ve novs
|
enfeigne^ etc. Mots hebrievx,

CHALDEENS, ctc. Au v° de ccf. (Ic HH"'^) : Les noms de tovs les

LIVRES DE LA BIBLE, ctc, occupunt toutc la p. Puis le texte, f. 1
— 1^0,

Genèse—Malachie, suivi des livres apocryphes, /. /— 7^. Au x'" du

f. ']}, la préface de : A tous fidèles Chrefliens nos très chers

frères, etc. F. 74 : LE NOVVEAV TESTAMENT
|

qui eft
|
La!

NovvELLE Alliance
|
de noflre Seigneur Jesvs Christ

|

jusquaii

f. 186, v°. Sur cette même p. commence le Recueil d'aucuns mots et

manières de parler difficiles, etc., occupant ] ff.
n. ch. Suit /'Indice

des principales matières, etc., occupant 8 ff. n. ch. En tout 11 $
n. ch., signés a ii—bbiiii. Suivent les Pfeaumes de Dauid

|

traduit'

en rimes francoifes par Clément Marot et Théodore de Befze

(ai—ni an); i f. blanc, et puis la Table des Pfeaumes, / V2 /

i
I
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ixtrait du Priuilege du Roy. La forme des prières, de, J pp. ch.

.e Cuechifme, etc., jusqu'à la p. 16'^''.

Bibl. Univ. de Hf.idklbkrg.

1565

(120). — Bible de J. Maréchal.

Bibl. de Metz.

1566

(121). — La SAINCTE BIBLE
|

Contenant le Vieil et Nou-

leau Teftament
|
ou la Vieille & nouuelle Alliance.

|

Auec toutes

es ANNOTATIONS neceflaires pour l'intelligence de
|

l'Efcriture :

^.ulfi les Figures Cartes chorographiques &
|
Argumens fur cha-

:un liure declarans brieue
|
ment tout ce qui 3' eft contenu.

|

Vignette : Cartouche ovale dans lequel se trouve une aiguière pen-

:hée sous le souffle du vent et arrosant une plante ; autour la légende :

*oco a poco.

A Lyon par Sebastien Honorati.
|
m. d. lxvi.

|

(jrand in- fol. à 2 col.

Le V' du titre est blanc ; suivent 6 ff. n. ch. contenant : La fomme
le tout ce que nous enfeigne, etc., 2 pp. L'interprétation des

10ms propres Hebrieux, etc., } pp. à j col. Defcription des an-

lees depuis, etc., i p. Lordre des Liures du Vieil, ^'/c, i p.à 2 col.

^reface fur le
|

premier liure de Moyfe
|
did Genefe,

| ; pp.

. Ancien Testament jusquà et y compris Malachie, comprend S7S ff- /

"S chapitres sont précédés d'un sommaire. Les livres apocryphes occu-
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peut I jj ff. Suivent n
jf.

n. ch. contenant : Indice ou Table des

chofes contenues es Liure
|
Tant du vieil... 75? pp. L'eftat des

luifs, etc., 2 pp. Defcription de la Terre fainte. Suit : Le
|

Nov-

VEAV
I

Testament
|
c'est a dire

1
La Nouuelle alliance de noftre

,

Seigneur
|
& feul Sauueur Jefus Chrift.

|
Auec toutes les anno-

tations, etc. Suivent j jf. n. ch. : Table des tefmoignages, etc.,

à 4 col. Autre table des tefmoignages, etc. Sur la p. suivante :

Celle carte eft pour l'intelligence du Chapitre XXVI de S. Mat-

thieu, etc. Defcription pour efclaircir la difficulté, etc. Les noms

des liures contenus au Nouueau Teftament, etc. Le Nouveau Tes-

tament occupe i^)ff. ch. à 2 col.— Fin
|

A Lyon
|
De l'imprimerie

|

DE jAauES Favre.
I

Bibl. Thysiana, Leiue, Bodl. Oxford, Bibl. de Lyon, Bibl. Nat.

Paris, Bibl. de Grenoble, Bibl. de Genève, Bibl. Imp. Petersbourg,

Bibl. Univ. Utrecht, Bibl. Orléans, Bibl. Brera, Milan, Br. Mus.,

Londres : exempl. de la reine Elisabeth, Bibl. Ste-Geneviève, Bibl.

Soc. BIBL. Paris, Bibl. de Dresde, Bibl. de Copenhague, Bibl. de

Wernigerode, Bibl. de Wolfenbuttel, Bibl. de Niort.

1566

(122). — LA BIBLE
!

QUI EST
|

TOUTE LA SAINCTE
|

ESCRirURE : CONTENANT LE VIEUX ET
|

le Nouueau

Teftament.
|

Efaie I.
|
Efcouiez cieux & toy terre, prefte

l'oreille :
|

car l'Eternel parle,
i

Vignette : Une main sortant d'un nuage et tenant une palme, don

la pointe passe dans une couronne flottant dans Tair; autour de 1;

vignette : « Sois fidèle jufques a la mort
|
et je te donneroy la cou

ronne
|
de vie. » Apocalypfe 2. 10.

|

A Geneue.
|
De l'Imprimerie de Jean Bonnefoy.

|

m. d. lxvi.

In-80 à 2 col.; 8 ff. n. ch. + 448 fl". ch. + 1 1 3 11", ch. + y t\. n. ch. -

2 ff. n. ch.; les Pseaumes -|- 20 ^2 tf- n. ch.

r
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Le V' du lilre est blanc, suit : « Akgvmi-:ns svr tovs les livrks

:)U
I

Vieil Testament contenans le but... », occiipanl J pp. n. ch.

( Liis SUPPUTATIONS DKS
|

Teiiips... I p. Interprétation des

sOMS PROPRES HEBRiEVX chaldéens...
5 pp.; au vei'so de la der-

lière p. Les noms de tous les li
|
Lires de la Bible, auec le

lombre des
|
chapitres diceux

|
i p. En tout 14 pp. ou 7 ff. et

luec le titre 8 ff. n. ch. Suit F. i. Le premierr livre
j
de Moyse

.lit
I

Genefe (sig. a i). Le iexte va de la p. i à la p. 448 : Fin du

"econd liure des Macchabées' et confequemment
|
de tous les autres

\pocryphes.
|
Le novveav Testament

|

Puis : Le saint Evan-

gile de
I

Jefus Chrift
|
félon fliind: Matthieu

|

de la p. i à la p.

II), oii finit rApocalypse. — Le restant du volume n'est pas pao^iné

't comprend : 1° Indice des principales matières... 5/ ff.,
signés

? ii-Q iii v^. 2" Les Pfeaumes mis en rime, signés A i-Q iii. 3"

Fable / 72/. 4° La forme des prières ecclefiaftiques j V2 ff.
5° Le

:atechifme i ] ^/^ff. Fient alors le titre du Calendrier perpe
|

tvel

mec VNE table pour cognoistre d'ici a
I

XX ans la fefte de

Pnfques et la lettre Dominicale & les nouuelles lunes d'ici à cent

ins
I

auec les foires les plus notables.
|

Vignette : La même que ci-dessus et au-dessous :

A Genève.
|
Par lean Bonnefoy.

|
m.d.lxvi.

|
Au verso du

'ifre : Déclaration de ce
|

prefent almanach.
|

/ V^ jf.

Hihl. de GKNi:vF,, Bibl. de Stuttgart, Bibl. Soc. Bibi.. Paris.

i',66

(123). - LA BIBLE
I

Q.VI EST
|
TOVTE LA SAINCTE

|

Efcriture contenant le Vieil et le Nouueau Teftament.
|
Autre-

ment
I

La vieille et nouuelle Alliance auec ar^umens fur chacun

liure figures, cartes tant
|
chorographiques qu'autres.
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Vignette comme dans l'édition de 1564, mais sans le verset de Mat-

thieu ; au-dessous :

Par François Perrin
|

Pour Antoine Vincent
|
m.d.lxvl

[

In-S^ s. 1., avec gravures et cartes.

Le verso du titre est blanc ; suivent 4 ff.
non ch., contenant : Epiftre

aux ledeurs tou
|

chant l'utilité de l'Efcriture fainde. //. — La

SOMME DE TOUT CE
|
QUE NOUS ENSEIGNE la

|
faillde... I ^2 f.

~
Au verso : Les noms de tous les livres

|
de la Bible... Le 4" f.

contient sur le recto une table à } colonnes, le verso est blanc. Suit

le texte du f. i au f. ^46 ; puis les livres apocryphes du /. i au f. Si ;

ensuite le N.-T. du f. S2 au f. 10^. Au verso de ce dernier feuil-

let commence : L'Interprétation des noms
|

propres Hebrieux...

et continue sur les deux ff. suivants, non ch. Suivent encore ^ ff. n.

ch. pour /'Indice des principales matières...
|
Puis les Pfeaumes,

Ji ff.
n. ch. Les Commandemens de Dieu. Le Cantique de Si-

meon. Table pour trouver les
|

Pfeaumes. Table des Pseaumes

selon
I

l'ordre de l'alphabeth. Puis encore 20 ff. n. ch. pour La

Forme des prières
|

ecclefiaftiques. La Forme d'administrer
|
le

Baptême, etc., etc. Le Catechifme.
|
Les articles de la Foy, etc.

,

La Confession de foy faite d'un I commun accord. Fleuron.

Bibl. de WoLFENBÛTTKi., Brit. Mus. 1|

1566

(124). — La Sainde
|
Bible

|

Contenant le Vieil et Nouveau

Teftament :
]
ou la vieille & nouuelle Alliance :

|
Auec certaines 1

ANNOTATIONS neceflaires pour l'intelligence de l'Efcriture :
|

'

Auffi les Figures, Cartes & AKGVMENS fur chacun liure
|
de-

clarans brieuvement tout ce qui y eft contenu.
|

1

Vignette : Une élégante fontaine à deux étages.
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A Lyon.

|
Par Claude Rauot à i'enfeigne de la Fontaine.

|M.D.LXVI

In-lbl. à 2 colonnes; titres courants, manchettes. 4 ff. Hm. n ch(titre compris + 382 pp. ch. + qi ff ch (N T \ j. ,- ff 1

Tahlffi • ;i ^„ f . j .'
' ' > + '^ n. n. ch. pourlable), il en faut davantage; la table n'est pas complète - LesPsaumes ont la musique. — I e titre esr mil» • L» 'T'"'/-

. ,

'-«^
4"^.. i-c lure est colle; exemplaire tatii^ué.

.Soc. bib. P.iRis, Bibl. de Caen.

1566

(125). - LA SAINCTE
|
BIBLE

| contenant le Vieil & Nou-
ueau reftament

|
Traduites en François selon la verf.on com-

mune
I
Auec annotations neceflaires pour lintelligence des lieux

les plus difficiles; & expofitions côtenantes briefues
| & familières

Refolutions des lieux qui ont éfté depraués & corrompus par les
heretiqties de noftre temps.

| Auffi les figures & argumens fur
chacun hure declarans fommairement tout ce que v eft contenu

|UrM. René Benoift Angeuin, Dodeur Régent en la faculté de
1 néologie à Paris.

|

)avs^T,ri'; L?'"'. j"^"'' .'' I^^"^"' dans les airs, au-dessus d'un)a>sage et entoure d une guirlande; le tout dans une espèce de car-ouche avec quatre cercles aux quatre coins ornés de tigu es et sur

2 S N AH '''''" cartouche, les initiafes enlacées de l'edi-cur
. ^5. i\. Au-dessous :

A Pakis
j

cHHz Shbastihn Nyvelle aux
I
Cicomies me Saind

^^ues.
!
1566.

I
Auec priuilege du Roy.

|

:
In-tblio à 2 colonnes.

Au verso du litre : Extraict du pk.v.lkg.
|
du Roy.

|

/,,,/c

A i- n. ch. : Au trks chkest.rn Ro)-
|

di; Fk.^kcf. Charlks
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^

NKVFiESMK... sitr la moitié dit feuillet qui reste et sur le feuillet

suivant : (-f- v j) : Aduertissement apologétique. — puis i f. :

La somme de tovt ce
|

que... — V^ /• pour la : Defcription des

années. Au verso de ce f. coninieiice 1' : Episire de sainxt Ie
|

rosme, qui occupe encore i ^/2 f. n. ch. — Au verso de ce dernier f. :

Le contenv de ce premier
j
tome de la bible.

|
en tout lo jj.

n. ch. — Le texte va du f. i au recto du /. 64J : Fin du liure de

lob. Au verso : Recveil d'avcvns mots qv'il favt
|

corriger...

Un /. blanc sépare les deux volumes. Le
|
second tome

|
de la

SAixxTE
I

Bible.
\
Auec annotations, etc., etc. et mênw vignette que

sur le premier titre. Au verso : Les noms des livres con
|

tenus..

— La pagination recommence ; f. i : Livre des Pseavmes
|
de-

David
I

jusqu'au recto du f. jop : Fin du troilieme livre des Ma-

chabées
|
Au verso : Recveil d'avcvns mots av'iL favt... —

Un f. blanc sépare ce livre du N.-T. Le novveav
|
testament de

NOSTRE
I

Seigneur Jefus Chrift
|
Auec annotations, etc., etc.,

même vignette et date. Au verso du titre : Extraiél du priuilege du

Roy.
I

— Sur le f. suivant Aij : Leftat des luifs. — Aiij : Table

des tesmoi I o;nao;es... — Déclaration daucuns mots difficiles...

occupant 4 pdgt's n. ch. — Certains noms du moys de iMars. —
Defcription pour efclaircir... Les noms des livres au nouueau

Teftament...
|

occupant en tout S jf.
n. ch., titre compris. Le texti

f. I — 2^)6 v° : Fin
|

Louange & benedidion a Dieu tout bor

ùgQ et puifliint. Suivent j) ff. n. ch. Exposition & resolv
|
tio>

de certains... occupant 2)^/2
ff.

Les p ff. suivants sont pour h

Table des Euangiles et Epiftres.

Bibl. de Marseille. Bibl, de Troyes, Bibl. de Cambral

156e

(126). — LA SAINTE
I

BIBLE.
\

contenant le vieil & noi

ueau Teftament. 1 Traduitte en François, félon la verfion con

I



— 139 —

mne :
|
Auec annotations neceiïiiires pour l'intelligence des

eux les plus difficiles : et expofitions côtenantes briefues
|
et fa-

lilieres refolutions des lieux qui ont été dépraués & corrompus

ar les hérétiques de noftre temps :
|
Auiîl les figures et argu-

lens fur chacun liure declarans fommairement tout ce qui y ell

ontenu.
|
Par M. René Benoift Angeuin, Docteur Régent en la

icuhe de Theolosjie à Paris. 1

Vignette : Arbre auquel s'enroule un serpent serrant dans sa queue
n faisceau de flèches ; au haut de Tarbre une banderolle avec la lé-

ende : Concordia vis nescia vinci. A côté de Tarbre un homme qui

cmble vouloir saisir le serpent et au pied de l'arbre une pierre avec

ïs initiales de l'éditeur N.G, enlacées.

A Paris.
|

chez Nicolas Chesnav, rve Sainct
|
laques a

enrei£:ne de l'efcu de Froben & du Chefne verd. i

1566

J^^
C^i

.^

(127). Auec Priuilege du Roy.
|

ln-t"ol. à 2 col.; 2 vol. en i ; titres courants, manchettes ; 10 fl". n. ^
h. -\- 509 pp. ch. + 8 flf. n. ch. -|- 296 pp. ch. + 9 ff. n. ch. 26 ff: ch.

Au verso du litre : Extraict du priuilege | du Roy.
|

puis

Vv TRES CHRESTIEN RoY | DE FRANCE ChaRLES XEVFIEME... ] ^h^ ff-

i. ch. — Aduertiffement Apologétique.
|
//. La somme de tovt

:e
I
QVE xovs ENSEGNE... Defcriptiou des années... — Epis ire

)E sain'ct Ie
I

ROSME A Pavlin... et sur le verso du dernier /. de

"tte Epiftre se trouve Le contenu de ce premier tome de la Bible...

ff. En tout 10 ff. n. ch., le titre compris. Puis vient l'ancien les-

tment occupant )0^ pages ; le verso de la dernière page contient le :

lecueil d'aucuns mots... suit Le Novveav
|
Testament de nos-

KE
I

Seignevr Iesvs Christ,
|
auec annotations & expofitions
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des lieux les plus difficiles : & principalement
|
de ceux qui ont

efté depraués & corrompus par les hérétiques de noftre temps : par

M. René Benoist angevin, doctevr régent en
|

la Faculté de

Théologie a Paris.
|

Vignette, nom et date comme dans l'ancien testament.

Le N. T. se compose de S
ff.

n. ch. ; de 2()6 pp. ch. -\- ^ jf.
n. ch.

+ 26 ff. ch.

Cette soi-disant nouvelle édition, faite par René Benoist, confes-

seur de Henri IV, et condamnée par le pape, n'est qu'un plagiat mi-
sérable de la version de Genève; Widekind, p. 509 sq. cité par

Graesse.

Bibl. de Genève, Brit. Mus., Bibl. d'AMiENS, Bibl. Le Mans.

IsGG

(128). - LA SAINTE
I
BIBLE

|
contenant le Vieil & Nou-

ueau Teftament. Traduitte en François félon la Verfion commune

auec annotations néceffaires pour l'intelligence des lieux les plus

difficiles : & exportions côtenant les briefues et familières Refo-,

lutions des lieux qui ont efte deprauez & corrompus par les héré-

tiques de noftre temps : Auffi les figures et argumens fur chafcun

liure declarans fommairement tout ce qui y eft contenu.
|

Pai

M. René Benoift Angeuin, Dodeur Régent en la faculté de

Théologie à Paris.
|

Vignette : (Cartouche avec écusson à la marque suivante : Uik

sphère surmontée d'une espèce de 4. Au-dessous :

A Paris
|
chez Michelle Gvillard vevfve

|
de Guillauru'

Defbois, au Soleil d'or, rue Saind Laques.
|
1566 |

Auec priui

lege du Roy.
|
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In-fol. à 2 colonnes. 2 vol. en un seul.

Li' iiire est forionent endommagé ; il nesl resté qinuie partie de Vim-

ression et la marque typographique. Suit /'Epitre au Roy.
|
Au

•es Chreftien Roy
|
de France Charles Neufieme longue

|
ment

t heureufement, etc. occupant ] V2 ff- n. ch... Aduertiffemens

ipologetiques, etc. — La fomme de tout ce que nous enfeigne, etc.

- Defcriptionsdes Années... — Epiftre de Saind Je |
xoîmQ, etc.

- Le contenu de ce premier
|
tome de la Bible. Puis le texte

epuis Genefe jusqu'à la fin de Job, 64^ ff. recto. Sur le verso :

Recueil d'aucuns mots, etc. qui dot le volume.

LE SECOND TOME
|
DE LA SAINCTE

|
Bible Auec anno-

tions & Exportions des lieux les plus difficiles & principale-

lent
I

de ceux qui ont efte depraues & corrompus par les here-

iques de noftre temps.
|

Par M. René Benoift. Angeuin Dodeur

legent en
|
la faculté de Théologie a Paris.

|

Vignette comme au premier volume.

A Paris
|
chez Michhlle Gvillard vevfve

|
de Guillaume

)erbois, au Soleil d'Or, rue Saind laques.
|
1566 |

Auec priui-

:^ge du Roy.
|

Au verso du titre : Les noms des Liures... Suivent :

.iure des Pfeaumes
|
de Dauid... jusqu'au f. jo^ où finit le j"'^

'vre des Macchabées ; p. j 10 : Recueil d'aucuns mots, etc. — Le

sOVVEAV
I

Testamen DE NOSTRE
|

Seigneur Jefus Chrift
|
auec

nnotations et ex
|

pofuions des lieux les plus difficiles, etc., etc.,

mme au /''" tome ; puis la vignette et le nom comme ci-dessus. Au
'rso du titre : Extraid du priuilege du Roy. — L'Eftat des

lifs, etc. — Table des témoignages. — Autre table des temoi-

iiages. — Déclaration d'aucuns mots difficiles... — Certains

>urs du mois. — Defcriptions pour efclaircir. — Les noms

'S liures... — Puis le texte de i—2()6 jf., suivi de : Expofition

refolution... — La table des Euanmles... — Lidice. — \\\-

rpretation des noms propres... ; occupant JS ff. n. ch.
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Dans le i'^'" volume il y a une note manuscr. dans laquelle il est dit

que « cette bible a fait du bruit dans son temps » ; la faculté de théo-

logie voulut la condamner, mais l'évêque de Paris, Gendy, soutint

Benoist contre ses adversaires et les excommunia ; mais le Parlement

déclara l'excommunication nulle. — Ce n'était pas une traduction

nouvelle; Renoist avait simplement pris la Bible de Genève dans la-

quelle il avait changé quelques mots, et comme il donnait les feuilles

toutes imprimées, les imprimeurs n'ont pas même fait toujours atten-

tion à ces changements. Il fut censuré pour avoir pris la Bible de

Genève. Grégoire XIII le condamna par bref du 3 nov. i?y?.

Bibl. de I'Arsenal, Bibl. de Cambrai.

fl

i-,66

(129). — LA BIBLE
I

QVI EST
|

TOVTE LA SAINCTE

ESCRI
I

ture contenant le Vieil et le Nouueau Teftament.
(

(Trois étoiles). Frontispice gravé : espèce de portique avec cariatides

^

au centre une chandelle allumée entouré du verset de Matthieu : « On

n'allume point la chandelle pour
|

(à gauche)^ la mettre fous It

muy
I

(au-dessus), mais furie chandelier. Matthieu, v. (adroite)

Au haut du portique : Efcoutez cieux et toy
|
terre prefte l'oreil

le; et sur le socle: car l'Eter
|
nel parle.

|

Esa. i.
|

A Geneue
\

D(

l'Imprimerie de Zacharie Durant
|
m. d. lxvi.

|

In-8».

Au verso du titre : Les noms de tous les livres
|
de la Bible.

— Argumens sur lous les livres dv
I

vieil teftament conte

nant... j ff. n. ch. — Les supputations des temps
|

et au verso

Interprétation des noms propres
|

... occupant encore i f. n. cl

Suit le texte du f. i au f. j^y ; puis ] ff.
n. ch. pour le Recuei

d'aucuns mots et
|

manières... Le Nouveau Testament suit av>

luie nouvelle pagination ; l'Apocalypse finit f. 102 ; puis ip ff.
n. en

soutenant : Indice des principales matie
|

res... / /. — Confe
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ION DE FoY, FAiCTE d'un
|

commun accord... 2 ff.
— La forme

>ES PRIERES
I

ECCLESiASTidUES
|

ctc, ctc. ) jj .
— Le catechifme, etc.

t finissant par : La manière d'interroger les enfants... ii ff.
n. ch.

— Puis les Pfeaumes, sur 46 ff. n. ch. — La Table des pseau-

lEs... et Autre table pour trouver les
|
Pfeaumes félon l'ordre

|u'on les chante a Genève... ) ff. Au verso du J"""/., qui teruiine

e voluiue : Loue foit Dieu.

Br. Mus., Bibl. de TArsknal, Bibl. S. hib. Paris, Bibl. de (]open-

iA(;rK.

I 366-1 367

(130). - LA BIBLE
I

QVI EST
|
TOUTE LA SAIN

|
GTE

iSCRITVRE REVEVE OVTRE LES PRE
|
cedentes impres-

sions & corrigées en plufieurs lieux sur les textes hebrieux et

yCtC
I

PlVS sont ADIOVSTEES les
|
cartes CHOROGRAPHiaVES

I

^saie I
I

Efcoutez cieux & toy terre prefte l'oreille
|
car l'Eternel

3arle.
|

Vii^nette ovale avec un lion debout tenant un livre ouvert dans le-

juel est écrit sur la feuille gauche ET
|
APE

j
ROII et sur la feuille

iroite: LIB
|
VI

|
T.'E.

|
Dans la bordure de l'ovale : VIGIT LEO

)E là droite) TRIBV IV DA (à i^auche).

A Orléans.
|
De l'Imprimerie de Loys Rabier.

|
m. d. lxvi.

1

Petit in-80 avec cartes.

Au verso du titre: L'Imprlmeur au Lecteur.
|
Puis j ff.

n. ch.

ontenant : Argu.mens sur tous les livres
|

... 4 ff. ; sur h' verso

k ce
4'''''

f. : Les supputations des temps. — Interprétation des

10ms... — Les noms de tous les livres
|

... j ff.
Suit la carte

e la terre sainte, et ensuite le texte: La création du m.onde.
|
Le

rhmiek livre
I

DE MoYSE DicT
|
Gcuese

I

occupant 4S6 ff. et finis-
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sant par le 2" livre des Macchabées. Une nouvelle pagination com-

mence pour le N. T. qui na pas de titre spécial, du f. i an f. 11^.

Il y a aussi dans le N. T. plusieurs cartes. Suivent : Indice des

PRINCIPALES MA
|

TiEREs... Recueil d'aucuHs mots et
|
manières

de parler... i ] ff.
n. ch. Le verso de ce if''^f. est blanc. — Suit

un j. blanc ; puis éj ff.
n. ch. pour les Pfeaumes ; Table pour

trouuer les Pfeaumes félon l'ordre de l'alphabet... / /. n. ch. —
La forme des prie

|

res ecclésiastiques; La forme d'adminiftrer

le Baptême, etc. — Le catechifme, etc. La manière d'interroger

les enfants... i^ jf.
— Confeiîion de foy faide d'un commun

accord... / j. Puis la marque comme sur le titre; seulement le cadre

ovale est dans un cadre carré un peu orné, avec des fruits dans les]

coins ; au-dessous : A Orléans
|
par Loys Rabier

|
m. d. lxvii

Le verso de ce f. est blanc; et est suivi de 4 ff. n. ch. contenant:

ConfeiTion... et : Kalendrier ou Alma
|
nach Historial.

\

Bibl. de Drksde, Bu. Mus. ex. incomp.

1566 f

i
(131). — La Sainte

|

Bible.
|

Contenant le Vieil & Nouueau Teftament.
|

Tradvitte enj

FRANÇOIS SELON LA VERSION COMMVNE :
|
Aucc annotations necef-

fiires pour l'intelligence des
\

lieux les plus difficiles ; & Expo-

fitions côtenantes briefues
|
& familières Refolutions des lieux

qui ont efté depraues & corrompus par les hérétiques de noftre

temps :
|
avssi les figvkes & argvmvments svr chacvn livrj^

declarans sommairement tovt ce qvi y est contenv.
I

Par

M. René Benoift, Angeuin, Dodeur Régent en la Faculté de

Theolome a Paris. 1

Vignette: Cartouche ovale, avec vieillard drapé dans un manteau

dans la bordure de l'ovale : MFXVM PORTO OMNIA ME.A.

I'
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A Paris
|
chez Gabriel Bvon av clos

|
Bruneau, à l'enfeigiie

iaind Claude
|
1566 |

Auec priuilege du Roy.

In-fol. à 2 colonnes.

An verso du titre : Extraict dv privilège
|
dv Roy

| 1565.
|

'^es 6 ^/-i ff.
n. ch. suivants contiennent : Av très chrestien Roy...

• V^ ff'
— Aduertiflements Apologétiques... / V2 /• — 1-a somme

)E TOVT CE avE Novs ENSEIGNE... / /. — La Defcoption des

.nnees (recto) et : /'Epistre de Sainct Ierosme sur le verso, 2 ff.

'4 pages). Le contenv de ce premier
|

tome de la Bible sur le verso

lu /. précédent. — Puis commence le texte de la Genèse à Job, ff. 64J

.

Le 2"'^ livre des Pseaumes au j"'*" livre des Macchabées, du f. i à

'06. Au verso de cette page se trouve: Recveii, d'avcvns mots av'iL

•AVT...
;
puis I f. blanc, et ensuite : Le Novveav

|
Teftament de

lOSTRE
I

Seigneur Jefus Chrift.
|

Auec annotations, etc., etc..

oninie le titre du i""" tome ; même adresse et date. Ait verso du titre :

.'Eftat des luifs fous la domination... Suivent : Table des tef-

noignages, j pp. à ] col. Autre table des tefmoignages, ^ pp. à

] col. Déclaration d'aucuns motz difficiles... _/ pp. Certains iours

lu mois de Mars... / p. Defcription pour efclaircir la difficulté

[u'on trouue... i p. Les noms des Hures contenus au Nouveau

feftament, / p. Puis le texte de la p. i à 2^6 où finit l'Apocalypse,

uir lef. suivant : La Table des Euangiles & Epiftres qu'on lit...

Vj ff- à ) col. — Ensuite V : Literpretation des noms pro-

»res... 2 pp. — Exposition & Resolv
|
tion de certains prin-

ipavx... occupant 26 ff numérotés.

Gomp. bible de i366 de S. Nyvelle.

Bibl. Nat., Bibl. d'OkLEANs, Bibl. de Rennes, Bibl. de Metz.

1567

(132). — LA BIBLE
I

QVI EST
|
TOVTE LA SAINCTE

fcriture : contenant le vieil et le Nou
|
ueau Teftament.

|
Au-

10
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trement
|
La Vieille & Nouuelle Alliance

|
Auec argumens fur

chacun liure, figures, cartes tant
|
chorographiques qu'autres.

|

Vignettes : Les deux portes, large et étroite, mais sans encadre-

ment; au-dessous :

Par François Perrin, pour Antoine Vincent
|
m. d. lxvii. I

In-8" à 2 col. avec fig. dans le texte, trois cartes et une planche
;

s. 1. (Genève).

tLe verso du titre est blanc ; suit /' .• Epistre avx lectevrs tov

chant l'vtilité de l'Efcriture fainde.
|

Si ie vouloye ici ufer dej

longue préface... / /. — La somme de tovt ce
|

que... ) pp. — |i

Au verso de la troisième page (du 2'^'^
f.) : Les noms de tovs les

livres
I

de la Bible... Le recto du f. suivant est blanc, et sur le

verso, comme titre courant, on lit : Ceste description doit estre..

Defcription des années. Suit le texte, du f. i au verso du /. ^46,

où finit Malachie. — Suivent : Les livres apo
|
cryphes

\ f. i à 81

verso. — L'Eftai des luifs... feuille pliée dont le recto est blanc, et :

Defcription de la terre fainte ;
— puis sans titre spécial : Le Nov

VEAV Testament ; la pagination continue et va du /. 82 au verso du

f. 18^, fin de l'Apocalypse. Sur ce même verso commence : Interpre

tation des noms propres Hebrieux... ; mais la pagination cesse

ici; il y a encore 2
jf.

pour les interprétations ; puis ^ jj. : Indicf

DES principales MATIERES
|

... Suiveut Ics Pscaumes ; A A i
—

'

G G iii. — Table pour trouuer les pfeaunies félon l'ordre... 2 pp.

Table des pfeaunies félon l'alphabet... i p. La forme des prières

ecclefiaftiques, 6 ff. Le catechifme... ^ ff. Oraifon pour dire..

2 ff.
La manière d'interroger les enfants... / p. Confeifion de

foy faite d'un commun accord par les François... y ff.
— Sui,

dans un cadre le titre û^/i Calendrier hiftorial, occupant 8 ff.

Bibl. de Stuttgart, Bibl. de la Haye, Bibl. Imp. St-Petkrsbourg
Bibl. Oxford, Br. Mus., Bibl. nat, Paris, Bibl. de Wolfenbuttel.
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1567

(i33)- - LA BIBLE
|
QVI EST

|
TOVTE LA SAIN

| CTE
ESCRITVRE

I

REVEVE OVTRE LES PRE
| cedentes impref-

fions & corrigée en plu
j
fieurs lieux sur les textes He

|
brieux

& Grecs.
|

Vignette ovale réprésentant un ange debout sur un squelette et te-
aant un livre de la main gauche, s'appuvant du bras droit sur une
:roix. Au-dessous :

A Paris
|

Par Pierre Haultin
|
Auec Priuilege

| 1567.

In-80 avec 4 cartes.

Au verso du titre : L'impkimevr av lectevr
|
Les 4 ff. n. ch.

mi suivent contiennent : Argvmens svr tovs les livres
|

... puis
?/. n. ch. : Les svppvtations des temps

\
jufques a la venue du

«igneur Jefus
|

... ^//Interprétation des noms
| ... Sur le verso

•« rV-. il y a Les noms de tovs les
| liures de la Bible avec

e nombre des chapitres d'iceux.
|
Lancien Testament occupe 4^6 ff.;

^

A^. T. 114 ff.; pais encore /; ff.
n. ch. pour /Indice des prin-

ipales ma
|

tieres contenues en la Bible
|
et le: Recueil d'aucuns

nots et
I
manières de parler difficiles

|
du nouueau Teftament

vec leur déclaration.
|

Brit. Mus.

1567

(134)- - LA BIBLE
I
QVI EST

| TOVTE LA SAINCTE
i

Icriture
: contenant le Vieil cS: le

| Nouueau Teftament
1 Au-
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trement

|
Le Vieille & Nouuelle Alliance

|
Auec argumens fur

chacun liure, figures, cartes
|

tant chorographiques qu'autres.
î

Vignette, représentant un homme près d'un olivier que deux mains
dans un nuage émondent; sur une banderolle, au-dessus de la tête

de l'homme : Defracti sunt
\
rami ut ego iusererer.

\
Au-dessous :

De l'imprimerie de François Eftienne.
|
m. l. lxvii.

|

]n-8o à 2 col. s. 1.

Le verso du titre est blanc. Suit F Epistke aux Lectevrs
|
Si ie

vouloye ici ufer de lôgue préface... //. — Les noms de tovs les

LIVRES... / /. — Defcription des années, / Y4 p. Avec le litre zf ff.

n. ch. — Puis le texte : F. i, La création du monde
|
Le pre-

mier LIVRE DE MOYSE DiCT
|

Geuefe.
I

— Suit un f. n. ch. avec la

carte de la terre sainte ; puis le texte continue jusqu'au verso dn f. )jo.

où finit Malachie. — Les livres apo
|
cryphes

\ f. i à ^o v°. —
Le

I

NovvEAV
I

Testament
|
c'eft a dire

|
La nouuelle Alliance

de noflre
|

Seigneur Jefus Chrift
|

(fleuron).
|

Par François

Eftienne.
|
m. d. lxvii.

|
Le titre est dans un joli encadrement sim-

ple à dessin courant ; le verso est blanc. Carte de la terre sainte. —
L'eftat des luifs... f. 2 et j recto: au verso : Le sainct Evan

|

gile

de
I

Jefus Chrift.
|
Argument.

|
Au f. S commence le texte et con-

tinue jusqu'au verso du f. 122. Sur ce même verso commence /Inter-

prétation des
I

noms propres Hebrieux... 2 ^jiff., puis ^ jf.
n. ch.

pour /'Indice des principales matières
I

... — i f. blanc. — A

tous Chref
|
tiens et

|
amateurs... Comme c'eft une chofe hier

requife... 2 72 pp. — Théodore de Beze a
|
l'Eglife... poésie qui

remplit 2 pp. Au f. suivant : Les Pfeaumes, siornés A a iii-Gi

La forme des prie
i
res ecclefiaftiques. 6 ff.

— Le Catechifme..

12 jj., et encore 4 ff. n. ch. pour : La manière d'interro
|

gue:

(sic) LES enfans av'oN VEVT
|
l'eceuoir... et la Confession dj

FOY. Dans quelques exemplaires^ comme dans celui de Stuttgart, 01

trouve encore le : Calendrier Historial
|
Auquel auons adiouft

une facile déclaration
|
du nombre dor. Item de l'Epade, Iten

de
I
rindidion Roinaine. Plus du cycle folaire

|
& pourquoi i
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a efte ordonne.
|
Par François Eftienne.

|
m. d. lxvii.

|
Le titre

a h même encadrement que le N. T., le verso est blanc; le calendrier

et le titre occupent 8 ff.
n. ch.

Bibl. de Stuttgart, Bibl. de Genèvr, Bibl. de Leyde. Exempl. de

Scaliger, Bibl. de Zurich, Bibl. de Bale, Bibl. imp. de Vienne, Bibl.

de Brera à Milan, la Bibl. Nat., le Brit. Mus., Bibl. Bod. Oxford,

Bibl. Univ. Leipzig, Bibl. Roy. de Munich, Bibl. Univ. Munich, Bibl.

de Dresde, Bibl. de Wernigerode, Bibl. de Troyes, Bibl. de Lyon,

Bibl. Soc. Bibl. Paris, Bibl. de Breslau, Bibl. Univ. Graz, Bibl.

d'AuXERKE.

1568

(135). — LA SAINTE
I

BIBLE
|
Contenant le Vieil et Nou-

ueau Teftamèt
|
Latin François chacvne ver

|
(ion correfpon-

dante l'vne a l'autre verfet a verfet.
|
Auec annotations necef-

iaires pour l'intelligence des lieux les plus difficiles : & exportions

contenan
|
tes briefues & familières Refolutions & Obfervations

tant des lieux qui ont efte depra
|
uez & corrompus par les hère-

tiques de noftre temps,
\

que de ceux qui ouuer
|
tement con-

firment la Foy & Religion Catholique. 1 Avssi les figvres & ar-

JGVMENS SVR CHASCVN LIVRE DECLARANS SOMMAIREMENT TOVT CE

Qvi Y EST CONTENV.
| Par M. René Benoift, Angeuin, Dodeur

Regèt en la faculté de Théologie a Paris.
|

Vignette : Cartouche avec écusson chargé d'une marque avec les

initiales G. D. B. (Guillaume des Bois) pour supports deux lions ; au-

dessus de Técu, un soleil.

A Paris
|
chez Michelle Gvillard vevfve de

|

Guillaume

Defbois au Soleil d'or
|
rue faind laques.

|
1568. |

Auec priui-

lege du Rov. 1

ln-4...

Au verso du litre : Extrait dv privilh
|

gi- dv roy. Monfieur

c Cardinal de Bourbon prefent, figné De L'aubefpine. — Suit :
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Av TRES CHRESTiEN RoY
|

... 2
ff. et k rccto dii quatrième. Au

verso : Aduertissements apologétiques. 2 pp. — La somme dej

TOVT CE aVE... 2 pp. — DESCRIPTION DES ANNEES... I p. — EPIS-

TRE de Sainct Ierosme, ) ^2 ff.
— Sur le verso du dernier : Le

CONTENV DE CE PRE
|
MiER TOME... et : Aduertiffement. i p. —

Puis commence le texte latin (à gauche en italiques), f. i jusqtiaw

verso du f. jjo où finit le j""^ livre des Macchabées. — Suit Le Nov-

VEAv
I
Teftament avec un titre comme celui de FAncien Testament,

sauf la phrase : & principale
|

ment de ceux qui ont efte... A^
verso: Extrait dv privilège... Au recto suivant : L'estat des

IviFS... 2 pp. — Table des tefmoignages, i V2 ff.
Autre table,

tefmoignages, i p. — Déclaration d'avcvns
|
mots... 2

ff.
—

Certains jovrs dv mois, i p. Description povr esclaircir la..,

1 p. — Les noms des livres... Suit: Le faind Euangile de

Jefus
I

/. I. — L'Apocalypse finit au recto du f. 182. Le verso es,

blanc. — Aduertiffement apologétique, 2 V'2 fi.
— Recveil d'av-.

CVNS MOTS av'iL
|

... 1^/2/, — Table des Evangiles & Epiftres.

.

2 ^. — Indice ou table Alphabétique... 14 ^ 2 fi.
— Literpreta^

tion des noms... 2 ff.

Bibl. NAT., Bibl. Soc. bibl. Paris, Bibl. S. Geneviève, le 2"'^" tomi

seulement.

1568

(136). — La Sainte
|

Bible
|

Contenant le Vieil & Nouueau Teflamèt.
|
Latin franco)

chacvne ver
I

sion correfpondante l'une à l'autre, verfet a vei

fet.
I

Auec annotations neceffaires pour l'intelligence des lieu

les plus difficiles et Expofitions contenan
|
tes briefues & fam

lieres Refolutions & Obfervations tant des lieux qui ont efl

depra
|
ves & corrompus par les hérétiques de noftre temps qi
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de ceux qui ouuer

j
tement confirment la Foy & Religion Catho-

lique.
I

Aufli les figures & argumens fur chafcun liure, declarans

fommairement tout ce qui y eft contenu.
|

Par M. René Benoift,

Angenin Docteur Regèt en la taculte de Théologie a Paris.

Vignette : Deux cigognes qui se battent, entourés d'une guirlande

de feuilles et de fruits; au bas de la guirlande, les initiales N. & S.

enlacées, d'où il sort une croix de Lorraine.

A Paris I chez Sebastien Nyvelle avx Cico^nes rue faind

Jacques. ] 1568.
|
Auec priuilege du Roy.

|

In-40 à 2 col. ; 3 tomes en 3 volumes. — xManchettes, titres cou-

rants, lettres initiales ornées.

Au verso du titre : Extraict dv privile
|

ge dv Roy.
j

...

F. /F* Av treschreStiex Roy
|

de France Charles nevfiesme
|

F. 7F* i'° .• AduertilTemens Apologétiques
|

... F. F* : La

fomme de tout ce que nous enfeigne la fainde
|

Efcriture du

Vieil & Nouueau Teftament.
|
F. Fil* : Epistre de sainct

|
Ie-

ROSME A Pavlin prestre
|
touchaut les liures de la faincle Bible.

|

F. I : Le premier liure de Moyfe
|

Dicl Genefe.
|
F. 180 v° :

î^in du liure de Ruth.
|
Suit maintenant le 2"-" volume, mais la

pagination continue; de la p. 181-420: Le prExMier livre de Sa-

mvel auE Novs
I
difons premier des Roy.

|
F. 420 : Fin du

iure de Job.
| f^ volunw, F. i : (Titre) Le

|
second tome

|
de

LA SAINCTE BIBLE.
|

Latin Fraucois chacune verfion correfpon-

dante l'une
|
a l'autre verfet a verfet

|
Auec annotations & expo-

itions des lieux les plus difficiles : <Sc principale
I
ment de ceux

qui ont efte dépravez & corrompus par les
|
hérétiques de noftre

temps.
I

Par M. René Benoift Angeuin, Dodeur Régent en la
i

acuité de Théologie a Paris.
|

La vignette comme ci-dessus.

A Paris
|
chez Sebastien Nivelle en la rve

|

iltind Jaques

aux Cygognes.
|

1368.
|
Auec Priuilege du Roy.

\

— F. 2 :

Livre des Pseavmes de David.
|
F. 124, V : Fin du liure de

efus Fils de Sirach qui eft dicl
|
de l'Ecclefiaftique.

|

4"^"^ volume,
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et la pagination continue; F. 12j : Le livre d'Isaie

|
le pro-

phète
j
F. )^o : Fin du troifieme liure des Macchabées. — j""^

volume ; 8 jf. n. ch., 182 ff. ch. -\- 2} f. n. ch. — F. I : Le Nov-

veav
I
Teflament de Noftre Seigneur Jefus Chrift, Latin Fran-

çois, chacune verfion correfpondante, etc., comme au troisième_

volume.

Vignette, etc.

F. II* : L'ESTAT DES IVIFS SOVS LA MONARCHIE, etC. —
F. III"^ : Table des tefmoignages... — F. V, v° : Déclaration

d'avcvns mots difficiles. — F. FUI* : Defcription pour es-

claircir... — F. I : Le faind Fluangile de... félon S. Matthieu. —
F. 182 : Fin.

|
F. /* .• AduertiiTement apologétique; -- F. III :

Recueil d'avcuns mots... — F. V* : La Table des Euangiles... —
F. VIP : Indice. —F. XX/*;Fin de la Table.

|
Interprétation

des noins propres... — F. XXIII* : Fin de la Table.
|

Bibl. de Lyon, Bibl. de Toulouse, Bibl. nat., Bibl. de Tours, Bibl.

de Wernigerode, Bibl. de Dijon, Bibl. de Bordeaux, Bibl. Soc. bibl.

Parts.

1568

(137). — BIBLIA
I

LATINOGALLICA
|
LA BIBLE

|
Fran-

coifelatine.
|

^|

Vignette : Deux mains serrées, surmontées d'un cœur, entourée

d'une banderolle où on lit : Societas ve7'bis initui' manibus contrahi

ttir, corde conservatur. Sur la bordure de l'ovale, où se trouvent ce

figures et qui est placé au centre d'un riche encadrement : Concordii

7'es pai'vœ crescimt, discordia maximœ dilabiintur.
\

De l'Imprimerie de laques Bourgeois
|
Povr Loys CLoavE

MIN
I
M. D. LXVIII.

In-fol. à 2 col. s. 1.
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Le verso du titre est blanc ; suivent : Epiftre aux ledeurs tou-

chant l'vtilité
I

de l'Efcriture fainde... / ^/'^ p. (sigj^ II). — La

fomme de tout ce que nous enfeigne la fainde
|

Efcriture...

2 Y* pp' Oig* III)' — Interprétation des noms propres He-

brieux... 4 pp. — Puis, au milieu de la page suivante: Sonnet

de l'imprimeur
|

et au verso : Les noms de tovs les livres de la

bible; aiif. suivant : Creatio mundi.
|
La création du monde.

|

Liber Genesis...
|

Le liure de Genefe...
|
La pagination va jus-

qu'au f. ]^4 v^ où finit Malachie. Les apocryphes vont duf. i à p8

If. Suit : NovvM Domini nostr[
|

Jefu Chrifti Teftamentum.
|

Le Novveav Testament... du f. i au f. 126 recto ; à la suite du

texte, un « Sixain de l'imprimeur. » — Au verso : Indice des

PRINCIPALES MATIERES
|

... qui remplit encore j ff.
n. ch. et qui dot

le volume.

Bibl. de Bal.e, Bibl. Soc. bib. Paris, Bibl. de Copenhaguk.

1568

(138).— BIBLIA
I

LATINOGALLICA
|
LA BIBLE

|
FRAN-

20ISELATINE
|

Qui eft toute la fainde Efcriture
|
contenant

|

-e Vieil & Nouueau Teftament ou Alliance.
|

Vignette : L'enfant suspendu au palniier avec la légende : « Le
ufte verdoyera comme ! la palme. Pfeaunie 92 |

» Au-dessous un
jriangle avec les mots : Pkessa Va

| lkntior.

De l'Imprimerie lacques Bourgeois
|
Pour Eftienne Anastase

t

l.D.LXVIII.
I

In-fol. avec grav.

Edition pareille à la précédente, à en juger par le nombre des

miles, le titre seul est changé. Eft. Anaftafe est pour Henri Eftienne.

Bibl. de Wkrmgkrodk, Bibl. de W'olfenbùttel, Bibl. Mazarine.
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is68

(139). — LA SAINTE
I

BIBLE | Contenant le Vieil et Nouueau^

Teftamèt
|
Latin François chacvne ver

|
sion correfpondante

,

l'vne à l'autre, verfet à verfet.
|
Auec annotations necefîaires^

pour l'intelligence des lieux les plus difficiles : & Exportions con-;

tenan
|
tes briefues & familières Refolutions & Obfervations, tanti

des lieux qui ont efte depra
|
uez & corrompus par les hérétiques

de noftre temps, que de ceux qui ouuer
|
tement confirment la

Foy & Religion Catholique.
|
Auffi les figures & argumens fur]

chafcun liure, déclarant fommairement tout ce qui y eft contenu.

Par M. René Benoift, Angeuin, Dodeur Regèt en la Faculté dt|

Theolo2:ie à Paris.

Vignette : Un homme cueillant des fruits à un arbre autour duquCj

s'enroule un serpent, serrant dans sa queue un faisceau de flèches

une banderolle flotte dans Tarbre, avec la légende : Concordia
|
vi |3l

NKS
j
CIA VINCES.

|

A Paris.
|
Chez Nicolas Chesnav Rve Sainct

|
laques, Il

l'enfeigne de l'efcu de Froben, & du Chefne verd.
| 1568. p

Auec priuilege du Roy.
[

In-40 à 2 col., titres courants, manchettes, initiales ornées ; 10 f

(titre compris) n, ch. + 420 ff. ch. + 35o fT. ch. -|- 8 ff. n. ch. 182 f

ch. + -i ff- n. ch.
r

Au verso du titre : Extra iCT dv privile
|
ge dv Roy.

|
A

f. suivant Q\ ii) Av treschrestien roy
|
De France Charli^JI|}i

nevfiesme... ) pp. (recto 7 v). — La somme de tovt ce
|

q\

Novs enseigne... 2 pp. — Defcriptiou des années depuis la crei

tion... I p. — Epistre de Sainct
|
Ierosme a Pavlin... 7 /j,

— Au verso de la page : Contenv de ce pre
j
mier tome de
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bible.

I

An f. suivant conwiencc l'ancien iestanient; au haut de la

page il y a un en-tête, au centre duquel il y a un petit cartouche ovale

avec les initiales G(abriel) B(uon) et autour, entre deux filets, Ga-

briel Buon. — Le premier Liure de Moyfe,
|

dict Genèse.
|

Le texte va duf. i an f. 420 où finit Job. Suit : Le
|

second tome
|

DE LA SAiNCTE BiBLE.
|
Latiii Francois chacune verfion correfpon-

dante l'vne
|
à l'autre, verfet a verfet

|
Auec annotations & expo-

rtions des lieux les plus difficiles : & principale
|

ment de ceux

qui ont efte deprauez & corrompus par les
|
hérétiques de noftre

temps.
I

Par M. René Benoift, Angeuin, Dodeur Régent en la
|

faculté à Paris. I

Même vignette.

A Paris
|
chez Nicolas Chesnav. Rve Sainct ! lAavES à l'en-

feigne de l'efcu de Froben, & du Chefne verd.
| 1568 \

Auec

'riuilege du Roy.
|
Au verso du litre: Les noms des livres...

p. — Suit le : Livre des Pseav
|
mes de David

\
i p. — (f. 2);

au verso commencent les pseaumes, et le texte continue jusqu'au recto

du f. jjo où finit le ^"'^ livre des Macchabées. Le verso de ce ^yo'"-^^

f. est bla7îc. Suit : Le Novveav
|
Testament de nostre Sei-

rNEVR
I

Jesvs Christ.
|
Auec annotations, etc., comnw au second

'ome.

Même vignette.

Chez Nicolas Chefnau, rue Saind laques à l'enfeigne
|

de l'Efcu

e Froben, & du Chefne verd.
|

— 1568 |
Auec priuilege du

loy.
I

Au verso du titre : Extkaict dv privilège dv Roy
|

...

p. — L'Eftat des luifs... 2 pp. — Table des tefmoignages...

pp- — Autre Table des tefmoignages... 2 pp. — Déclaration

AVCVNS MOTS DIFFICILES... 4pp. — CERTAINS lOVRS DV MOIS DE

^/Iars, I p. - Description povr esclaircir la
|

difficulté

u'on trouue en Saind Matthieu...
|

i p. dont le verso contient :

ES noms des Livres... i p. — Puis vient : Le {liind: Euangile

e Jefus i Christ selon
|
faind Matthieu.

\

— LApocalypse finit

u recto duf. 182, dont le verso est blanc. Les 21 ff. n. ch. suivants
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J

contiennent : 1° AduertilTement apologétique.
| j p. — 2° Recueil

d'avcuns mots qu'il faut corriger... ^ pp. — 3° Indice ou table al-

phabétique... 28 pp. — 4° Interprétations des noms propres He-i

brieux... 4 pp. et une partie de la dernière page de la table précédente.

Suit I f. blanc ; puis : La Table des Euangiles & Epiftres qu'on

lit à l'Eglife... 4 pp. — Fin de la table des Epistres
|
et Evan-

giles DE l'année.

Bibl. de Soleure, magnifique exemplaire, réglé, relié en un seul

vol. en veau avec fers dorés et doré sur tranche. Bibi. d'AviGNON,
Bibl. de Troyes, Bibl. de Rennes.

%

1568

(140). — BIBLIA
I

LATINOGALLICA.
|
LA BIBLE

|

FRANCOISELATINE.
|

Qui eft toute la fainde Efcriture
1

CONTENANT
|

le Vieil & Nouueau Teftament ou Alliance.
|

(Fleu-

ron) .

Vignette : Glaive flamboyant tenu par deux mains qui sortent d'ur

nuage avec la légende : « Non veni ut mitte
|
re pacem sed

|
gla-

dium. Matth. X.
1

A Geneue
|
De l'Imprimerie de Jaques Bourgeois.

|
m.d.lxviii

In-Fol.
'

Soc. bibl. de Paris. C'est la même bible que le numéro précédent

seulement le titre est différent. Bibl. nat., Bibl. roy. de Munich
Bibl. univ. Munich., B. Wolfenbuttel, Bibl. de Rennes.

1568

(141). - La Bible.

Théologie i88p, p. )ii.

de Rebiil, in-fol. v. Douen, Revue cm^_
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1568

(142). — LA SAINCTE |
BIBLE

|
contenant le Vieil &Nou-

ueau teftamct
|
latin francois, chacune ver

|
fion correfpondante

l'une à l'autre, verfet à verfet.
|
Auec annotations neceffaires pour

I l'intelligence des lieux les plus difficiles & Exportions contenan
|

ites briefues et flimilieres Réfolutions & Obfervations tant des

lieux qui ont efte dépravez et corrompues par les hérétiques de

noftre temps, que de ceux qui ouuer
|
tement confirment la Foy

et Religion Catholique.
|

Auffi les figures & Argumens sur chacun

liure declarans fommairement tout ce qui y eft contenu.
|
Par

M. René Benoifl, Angeuin, Dodeur Regèt en la faculté de

Theoloffie à Paris.

Vignette: Cartouche ovale, avec vieillard drapé dans un manteau;
à gauche : obélisque, à droite : portique; dans l'ovale : Mecvm porto
OMNIA MKA.

A Paris chez Gabriel Buon au clos Bruneau, à l'enfeigne Snind

Claude.
| 1568. !

Auec privilège du Roy.

2 vol. gr. in-80 avec fig. sur bois dans le texte et 2 planches.

Au verso du titre : Extraid du priuilege du Roy.
|
Les jj. sui-

vants, non ch., contiennent : Au treschreftien Roy de France,

Charles nevfiefme... J ff.
— Aduertifiemens Apologétiques...

pp' — La femme de tout ce que nous enfeigne la fainéle Efcri-

:ure... 2 pp. — Defcription des années... i p. — Epiftre de St-

lerofme à Paulin preftre... 4 f. — Le contenu de ce premier

:ome de la bible. — Aduertiflement. i p. — Suit le texte : Le

premier liure de Moyfe, did Genefe ; du f.ià 420 où finit Job,
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signé : a—GGGHj. — Suil : Le fécond tome de la fainte bible
|

contenant, etc., comme le titre du /'"' tome. — Au verso : Les

noms des Hures contenus en ce fécond tome...
|
Livre des pfeau-

mes de Dauid, /• /• — Fin du troifieme liure des Macchabées,

f. ))0. — Le Novveav Teftament de noftre Seigneur Jefus Chrift,

Latin François, chacune verfion correfpondante l'vne a l'autre,

verfet a verfet. Auec annotations & exportions des lieux les plus

difficiles & principalement de ceux qui ont efte depraues & cor-

rompus par les hérétiques de noftre temps. — Par M. René Be-

noift, Angeuin, Dodeur Régent en la faculté de Théologie a

Paris.
I

i

Vignette comme ci-dessus. ••ï

y

Chez Gabriel Buon, au cloz Bruneau, à l'enfeigne Saind

Claude.
!

— 1568.
|
Auec priuilege du Roy.

|
Au verso du titre:'

Extraid du priuilege du Roy.
|

Les jf. non cb. suivants contien-

,

nent : L'eftat des luifs fous la monarchie des Romains. / /. — '

Table des tesmoignages allégués de mot a mot... 2
ff.
— Autre

table des tefmoignages... / /. — Déclaration d'avcuns mots dif-

ficiles.., 4 pp' — Certains iovrs dv mois de Mars en l'an que

lefus Chrift a fouffert... i p. —- Defcription pour efclaircir la

difficulté qu'on trouve en Sainâ: Matthieu et en Sainâ: Luc tou-

chât la génération de Jefus Chrift... i p. — Les noms des Hures

contenus au Nouueau Teftament... / /. — Le saind Euangik

de Jefus Chrift félon St-Matthieu, i f. L'Apocalypse finit au

f. 182. Fin. Louenge & bénédiction a Dieu. — Suivent : Aduer-

tiflement apologétique, j pp. — Recueil d'aucuns mots qu'il faui

corriger... ) pp. — La table des Euangiles & Epiftres qu'on lit..

2jj. — Indice ou Table alphabétique des chofes contenues..

14 jf.
— Interprétation des noms propres Hebrieux, Grecs, etc.

}ff-

Bibl. d'ORi.ÉANs, Bibl. Ste-GENEviÈ:vE, Bibl. de TArsknal, Bibl

d'AviGNON, Bibl. de Niort. — Edition pareiUe à la précédente; 1

nom de l'éditeur seul est changé.
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1569

(143)- — La Bible
|

qui eft
|
toute la fainde

|
Efcriture le

/ieil et le
|

Nouueau Teftament
|
Autrement

|
La Vieille Se Nou-

lelle Alliance |
Auec Argumens fur chacun Liure, figures, cartes,

ant chorographiques qu'autres.
|

La vignette de H. Estienne : Un homme devant un olivier dont quel-

ues branches tombent à terre. Au-dessus de l'homme une banderolle

vec la légende : Defracti sunt rami ut ego insererei'.

Par Estienne Anastase
|
m. d. lxix.

In-80 à 2 eol. s. 1. et imprimé sur papier vert; de 870 ff. +91 + 122

k iiij. Henri Estienne prenait quelquefois le nom d'Anastase. Le n»

ui suit paraît être la même bible avec un autre titre.

i'\h\. inipériale de Saint-Pétersbourc;.

1569

(144). LA BIBLE
I

QVI EST i TOVTE LA SAINCTE
|
Efcri-

re contenant le Vieil & le
|
Nouueau Teftament

|
Autrement

1

Vieille et Nouuelle Alliance. 1 Auec ari^umens fur chacun liure,

jures, cartes
|

tant chorographiques qu'autres.
|

iVignette : une tête de mort sur un scorpion ; et du front de la tête

usse une plume.

iDe l'imprimerie de Pierre Bernard.
|
m. d. lxix.

|

ln-80 s. 1.; avec gravures, initiales ornées, titres courants, citations
ns la marine.
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Le titre est précédé d'un : Calendrier
|

Historial.
|
Auquel nous

avons ad io Lifté une facile déclaration
]
du nombre d'or.

|
Item...

|

(Fleuron.)
\
m. d. lxix

|

— Ce titre est dans une jolie bordure, d'un

dessin courant. Le verso est blanc, et est suivi de y ff.
n. ch. (8 avec

,

le titre) qui contiennent les explications couiuient trouver le nombre
;

d'or, etc., et ensuite le calendrier proprement dit, occupant 7 pp. — Suit 1

alors le titre de la bible, dont le verso est blanc.
\
Les ^ ff. n. ch. qui j

suivent contiennent, le premier, une : Epistre avx lectevrs.
|

tov-
j

CHANT l'vtili
|
te de l'Efcriture fainde.

|
; le second : La somme

DE TOVT CE
I

avE xovs ENSEIGNE... ; et le troisième : Les noms de
I

Tovs les livres de
I

la Bible... — Le haut de la page, à chaque nou4

vel article, a un joli en-téte. — Suit : Le premier livre
|
de Moyse'

DicT
I

Genefe
|
f. i. — La pagination contenue jusqu'au f. j/o v°,

oùfinit Malachic. Les Apocryphes suivent, diif. i à ()o. Fin du fécond

liure des Macchabées et confequemment
|
de tous les autres Apo

cryphes.
|

Entre les feuillets // et )2, — 6<) et jo, — 5?/ et ^8, il

se trouve des cartes. — Le nouveau Testament, qui suit, dans l'exem

plaire de Zurich et dans celui de Stuttgart, est par Eftienne Anaftafe^

M. D. LXIX, et correspond exactement au N. T. de la Bible de E. Anaftaft

de 1)70, seulement ce dernier ne porte pas le nom de E. Anaftafe sur h

titre ; il ny a que la date, qui est aussi m. d. lxix. — D'un autre côté

le papier et les caractères de l'ancien testament que nous venons de dé-

crire, de P. Bernard, correspond au papier et aux caractères du N. T

qui le suit ; et comment expliquer que le N. T. de P. Bernard ne fass

pas suite à son V. T. ? car il en avait imprimé un en i)6p, qui port

son nom et se trouve dans une bible, de ijyo, sans nom, mais avec l

marque d'Anastase ; cette bible est à Leyde J-202.

Bibl. de Zurich, Bibl. de Stuttgart.

1569

(145). — LA BIBLE
I

QVI EST
|

TOVTE LA SAINCTE
|

E

criture contenant le Vieil et le
I

Nouueau Teftament 1 Autremen
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La Vieille & Nouuelle Alliance.
|

Auec argumens fur chacun Hure,

figures, cartes, tant chorographiques qu'autres.
|

Vignette d'Estienne : Tarbre dont les branches tombent, et l'homme

à côté de l'arbre semblant dire (sur banderolle) Dkfracti sunt rami

UT EGO INSERERER.
| Et deSSOLlS :

M. D. LXIX.

Jn-fol. à 2 col., titres courants, textes cités dans la marge; composé
de 4 ff. n. ch. djo tT. ch. + <)o + i ^- "• ch. (titre du N. T.) + 122

tf. ch.

Le verso du titre est blanc. — Epistre aux lectevrs
|
tovchant

l'vtili
I
té de l'Efcriture fainde. | Si ie vouloye ici vfer de longue

prefoce... i f.
— La fomme de tout ce que nous enfeigne... i f.

Les noms de tovs les livres... et La defcription des années.

//. En tout 4 jf. n. ch. titre compris. — Pais le texte i-^yo verso, où

finit Malachie. Les Apocryphes avec une nouvelle pagination de i-^o :

-"in du fécond liure des Macchabées. La pagination recommence avec

leN. T. de 1-122. Le verso du titre est blanc, suit une carte de la Terre

Sainte; puis : l'eftat des luifs, etc. A la fin de l'acopalypse suivent :

nterpretation des noms. — Lnerpretation des principales ma-

tières, etc. Cette édition et les quatre qui suivent sont toutes pareilles à

'elle de i séy ; seulement, il y en a qui portent le nom de Estienne

Anastase (Pétersbourg) (qui est une variante de François Estienne), ou

ie Pierre Bernard ou de François le Jeune. Uédition de ij6j porte le

iorn de François Estienne sur le titre de l'ancien, comme du N. T.,

elles de ij6^ portent le nom de Estienne Anastase (Pétersbourg) ou pas

le nom du tout, seulement la vignette de Fr. Estienne (Furstenberg) ;

elles de i Sio portent les noms de Pierre Bernard (anc. T.) et de

z. Anastase (N. T.) Stuttgart, ou bien de Toussain le Jeune (A. T.)

l de P. Bernard (N. T.) ou bien seulement de Estienne Anastase

Genève)

.

Bibl. du prince de Furstenberg, ex. incomplet, Donaueschingen.
)ibl. S'<'-Geneviève, complet.

1

1
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1569

(146). — LA BIBLE
I

QVI EST
|
TOVTE LA SAINCTE

Efcriture : contenant le Vieil & le
|
Nouueau Teftament

|
Au-

trement
I

La Vieille & Nouuelle Alliance
|
Auec argumens fur

chacun liure, figures, cartes
|
tant chorographiques qu'autres.

|

Vignette représentant 3 hommes occupés à forger un trident posé

sur une enclume ; la vignette est encadrée et sur le cadre on lit : Ferro

acuitur Ferrum. I Au-dessous :

A LYON.
I

Par Jean Maréchal

In-fol.

M. D. LXIX.
^

\

Le verso du titre est blanc. Suivent ^ jj. n. ch. contenant : Av lec-

TEVR. Pronofticattion générale, etc.. Du nombre d'or, etc. Puis

I f. pour : L'Epistre aux Lectevrs
|

touchant l'utilité... — La

SOMME DE TOVT CE
|
QVE NOVS ENSEIGNE... I f.

— LeS NOMS DE

Tovs LES LIVRES DE
|
LA BiBLE... / /.

|
Uancien T. 370 jf.

Les livres

apocryphes ^o ff. ; le N. T. 122 ff. Il nest pas par Maréchal mais pat

Pierre Bernard M. l. xix. Le titre est dans une jolie bordure, proba-

blement la même que celle de la bible de P. Bernard i jé^. C'est h

même édition que celle de François Estienne de 1^67, seidenient le non

de réditeur est changé. Voye:;^ l'observation faite sur la bible imprii

par Fr. Estienne, i )6)

Br. Mus.

1570

(147). — LA BIBLE
i

Q.VI EST
1
TOVTE LA SAINCTE

|

Efcriture contenant le Vieil & le 1 Nouueau Teftament. 1 Autre

I
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ment
|
La Vieille & Nouuelle Alliance

|
Auec argumens fur cha-

cun Hure, figures, cartes
|
tant chorographiques qu'autres.

|

Vignette : quatre épis et des ossements ; dans un simple encadre-

ment qui entoure la vignette on lit : AINSI AVSSI SERA LA RE-
SVRRECTION DES MORTS, i. Corint. xv.

Pour Toussain le Feure.
|
m. d. lxx.

|

In-fol. a 2 col.

Le titre est précédé d'un Calendrier hiftorial, imprimé en rouge

et noir et portant la date m. d. lxix, avec des vignettes représentant les

12 mois et les signes du :(odiaque. Le verso du titre est hlane ; suivent

j ff.
;;. cb. contenant la preflice de Calvin : Si ie vouloye ici ufer... I

La somme de tovt ce
|

avE pevt novs enseigner... — Les noms

DE Tovs LES LIVRES DE
|

la Bible...
I

Descriptions des années...

— Suit le texte, jyo
ff.

pour les livres canoniques ; ^o ff.
pour les apo-

cryphes ; puis : LE
!
NOVVEAV

|
TESTAMENT

|
c'eft à dire

|

.>a Nouuelle Alliance de noftre Sei
|

gneur lefus Chrift.
|
Par

.-^ierre Bernard
|

m. d. lxix.
|

Zr verso du titre est blanc ; suit :

Lestât des Ivifs sous la monarchie... / Vs/.^, Vautre moitié du f.

verso du y f.) : LE SAINCT EVANGILE DE
|
lESVS CHRIST

SELON
I

Sainâ: Matthieu.
|

Argument. Au f. 4 commence le texte

lu N. T. qui finit f. 122. — Suivent 11 ff.
n. cb. contenant : In-

terprétation DES NOMS PROPRES... J ff.
INDICE DES PRINCIPALES

»iatieres... p ff.
Puis I f. blanc avec fleuron suivi de : A tovs chres-

riENS ET Amatevrs de la pa
I

rolle... et d'une poefie Théodore

j)E Bkze a
I

rE2:life de Noftre Sei£:neur. I Suivent les Pseaumes oc-

iipant 60
ff. n. cb. Puis environ 22

ff. n. cb. contenant : Les com-

nandemens de Dieu
|
Le Cantique de Simeon

|
Prière avant le

cpas, etc., etc. Le Catechifme, la ConfeiTion de foy.
|
FIN.

|

hus rexeniplaire de Wolfenbiittcl , un trou dans le papier a enlevé

''"' partie de la date (m. d.). Le N. T. y est par François Estienne

ion pas par Pierre Bernard ; la date a aussi souffert et parait avoir

M. D. Lxvn.

'^>ibl. de I.KVDK, Ribl. Imp. de Pktkrsp.oui^g, Bihl. de W'oi.fkn-
1 TEL.
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1)70

i
(148). — LA BIBLE

I

Q.VI EST
|

Toute la fainde
|
Efcri-

ture : contenant le Vieil & le
|

Nouueau Teftament.
|

AVTRE-i

MENT
j
La Vieille & Nouuelle Alliance.

|
Auec argumens fui

chacun liure, figures, cartes,
|

tant chorographiques qu'autres.

Vignette représentant un champ, où sont posés en triangles trois os-

près de quatre épis de blé; dans un simple encadrement qui entoura

la vignette, se trouve le verset de S^-Paul : ainsi avssi sera la resvr

RE j CTION des morts. I CORINT. XV.
|

POVR ESTIENNE AnASTASE
|
M. D. LXX.

| ,

In-80 à 2 col. composé de 4 ff. n. ch. (titre compris) + 869 Û\ ch

+ 91 ff. ch. + I f. n. ch. (titre du N. T.) + 122 ff. ch. + 11 fT. n. ch

+ I f- blanc avec fleuron sur recto, -|- 8 ff. n. ch.

Le titre est imprimé en noir et rouge et le verso est en blanc. Les j jf

suivant n. ch. contiennent: 1° Epistre avx lectevrs | tovchant l'vti

Li
I

te de l'Efcriture fainde... / f.
2° La somme de tovt ce

|

qv

Novs enseigne... I f. )° Les noms de tous les Hures... i fol. Pui

commence le texte : La création du monde... Le premier livre
|
d

MoYSE DiCT
I

Genefe.
|
La pagination va de Genèse à Malachie, d

f. I an f. }']! , verso. — Les Apocryphes, qui suivent, ont une pagina

tion spéciale diij. i auf. ^o (qu'on a oublié de folioter), puis : Le

NovvEAv
I

Testament
|
c'eft a dire

|
La nouuelle alliance de noftr

Sei
I

gneur lefus Chrift.
|

(Fleuron.)
\
m. d. lxix.

|
Le titre e.

dans un encadrement et le verso en est blanc. Suit : J° L'estat di

IviFS sovs LA
I

Monarchie des Romains... j pp., c'est-à-dire lef.

et le recto duf. ] ; au verso de cef. ) commence : Le sainct Evangil

DE
I

Iesvs Christ selon
|
Saind Matthieu.

{
Un argument rempl

ce verso ; lef. suivant est occupé, le recto par la description et le ver
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bar la carte de la Terre fainde. Puis au /. 4 commence le texte de

['évangile félon S. Matthieu.— L'Apocalypse finit au verso duf. 121.

Les II jf.
n. ch. qui suivent sont occupés par : Interprétation des noms

propres... — Indice des principales matières... Le volume se ter-

mine par le : Calendrier
|
historial

|

Au quel auons adioufte.
|

I

M. D. L. XIX.
I

C'est le titre gui est entouré d'un cadre; le

verso est blanc. Le calendrier occupe 6 V^ ff- I

— Eftienne Anaftafe

sft pour Henri Eftienne.
|

Bibl. de Genève, Bibl. de Toulouse, Br. Mus., exemplaire incomplet

de iT) ff. de la fin. Le N. T. y est de P. Bernard. — Bibl. Soc. Bibl. de

Paris.

1570

(149).— LA
I

BIBLE
I

QVI EST
1
TOVTE LA SAIN

|

CTE
iSCRITVRE :

I
contenât le Vieil &

|
Nouueau Te

|
ftament ov

.a Vieille & Nouuelle Alliance.
|
Auec argumens fur chacun liure. I

— (fleuron.) A Lyon
|
Povr Sebastien Honorati.

|
m. dlxx.

|

X' titre est encadré.

I In-i(), () vol.

I

Au verso du titre : Les noms des livres
| du Vieil Teftament...

- Au j. 2 commence le texte, jusqu'au verso duf. 200, où finit le

yeuteronome. La pagination continue dans le second volume, qui va

\. 201 au recto du f.
^cj^.. Ce volume n'a pas de titre et forme avec

rlui qui précède le premier tome. — Suit : Le
|
second

|
tome de

|

\ Bible.
|

(Fleuron.)
\
A Lyon

|

— Pour Sebastien Honorati.
|

DLXX.
I

Au verso du titre (aussi entouré d'une bordure) : Les noms

ES LIVRES DE
|
cc sccoud tomc... Suît le texte du f. 2 auf. 2^8 où

lit Malachie. Ceci est donc le troisième volume. Puis vient le 4"" vo-

'nie : Les
|
livres

|
Apocryphes,

j
(Fleuron.)

\
Le titre est entouré

l'

la même bordure; et au verso se trouve un : Advertissement aux

ii
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I

i

Lectevrs.
I

A la page suivanie (J. 2) commence le texte qui finit au

f. i^^. Fin du fécond liure des Macchabées, & conlequemment...

Le j"" vol. Le Novveav Testament, c'eft à dire La Nouuelle Al-

liance de noftre Seigneur lefus Chrift.
|

(Fleuron.) — A Lyon.
[

Pour Sebaftien Honorati.
|
m. dlxx.

|
Titre encadré, et au verso :

Les noms de tovs les livres
|
du nouueau, etc. Auf. 2 commence

Vévangile de Matthieu et au recto du j. 264 finit l'apocalypse ; au verso

de ce feuillet : Mots Hebrieux| chaldeens & Grecs... occupant ) pp.

n. ch. Puis Fin
|
et un fleuron. — Le 6^ et dernier volume contient :

Les
I

PsEAVMES mis en rlme
I

Francoife
|

par
j
Clément Marot &

Théodore
j
de Beze.

|

— (Fleuron.) A Lyon.
|
Pour Sebaftien

Honorati.
|
m. dlxx.

|

Ce volume n'est pas chiffré. Le verso du titre

est blanc. Suit : A tovs Chrestiens et amatevrs de la Parole de

Dieu Salut
|
Comme c'eft une chofe... occupant ) ff.

— Puis:

Théodore de Beze a.
|
l'Eglife de noftre Seigneur.

|
2

ff.
(poésie).

—Ensuite encore 6ff. pour différentes tables etfinalement Les Pfeaumesj

— Après les pseaumes La forme des Prières ecclefiaftiques; le Can,

techifme ; Oraifon et la Confeftîon de foy qui finit le volume.

C'est ce dernier volume que Vexemplaire de Stuttgart ne contient pas.

Uexemplaire de Wernigerode est relié en 4 volumes. M. Douen, en par-

lant de l'innovation de Robert Estienne (v. N. T. ijji), laquelle con-

sistait à faire commencer tous les versets à la ligne, fait remarque)

que Honorati ne l'a pas adoptée dans sa bible de i)jo ; il na gara

que les numéros en les intercalant dans le texte,
,

Bibl. de Lausanne, Bibl. de Zurich, Bibl. de Stuttgart, exempt
en 3 vol. ainsi que l'exempl. de la Bibl. nat. Les i'"'" et 2'' vol. (ex. d:!

Lausanne) dont la pagination continue sont reliés en i vol. Br. Mus-

Bibl. Brera, Milan, Bibl. Roy. de Munich, Bibl. Soc. Bibl. de Pa|

RIS, Bibl. de Cambrai.

1570

(150). — LA
I

BIBLE
I

Qui eft
|

TOVTE LA SAIN
|
CT

ESCRITVRE :
| contenàt le Vieil &

|
Nouueau Te

|
ftament. i
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Auec argumens fur chacun Hure.
|

(Fleuron.)
\

A GENEVE
|
Pour

Sebaftien Honorati.
|

m. d. lxx.
|

3 vol. petit in-So. Voir ]\jo i_|^g.

Au verso du litre, qui est encadré : Les noms des livres... Auf. 2

commence le texte, de Genèse à Job inclusiveuunit
ff. 1-494. ^^^^^ Le

|

SECOND tome de
|
LA BiBLE.

|

(FleuTon.) — A Genève.
|
Pour

Sebaftien Honorati
|
m. d. lxx.

|
; même encadrement. Au verso du

titre : Les noms des livres de
|
ce fécond tome... Au f. 2 com-

mence les Pseaimies ou plutôt un Argument qui occupe 2 pp. ; puis

les pseaumes qui finissent au recto duf. i^f^. Fin du fécond liure des

Macchabées & confequemment de tous les autres Apocryphes.
|

Le )"" tome est : Le
|

Novveav
|
testament^

|
c'eft a dire

|
La

Nouuelle aUiance de noftre Seigneur lefus Chrift.
|

(Fleuron.)

Même encadrement, date et nom. Au verso du titre : Les noms de

Tovs LES LIVRES du uouueau teftament. — F. 2. Le Saind Evan-

gi
1
le... Argument

|
occupant 2 pp. ; au f. j commence le texte :

L'euangile félon S. Matth.
|
Vapocalypse finit au recto du f. 264;

au verso : Mots Hebrievx
I Chaldeens et Grecs avec

]
leur in-

terprétation... continuant sur les ] pp. suivantes, qui ne sont pas cou-

pées; rexemplaire est comme neuf. — Suit avec un nouveau titre pareil

aux autres : Les
1
Pseavmes

|
mis en rime

|
Françoise

|
Par

|

Clément Marot & Théodore de Beze.
|
Après le titre, dont le verso

est blanc, suivent 10 ff. n. ch. contenant : A tous Chreftiens
|
et

amateurs
I

DE LA... Comme c'eft une chofe... ^ ff.
— Théodore

DE Beze a
I

l'Eglise de nostre... î poésie occupant 2
ff.
— Table

DES PSEAVMES... 2 ^1^
ff.
— Table povr trovver les pfeaumes...

7*7- — Autre table... 2 ^1-2
ff. ou ) pp. ; au verso de la ^'^ page :

On CHANT1-: LES COM
I

mandements.
|

Puis viennent les Pseaumes,

U ensuite : La
|
forme des prie

|
res ECCLESiASTiavES... i)

ff.
n.

'h. — Le Catechifme et Confeilion de foy... 41. n. ch.

Bibl. de Bale, Bibl. imp. de Vienne, Bibl. de Darmstadt.
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1570

i
(151). — LA BIBLE

I

QVI EST
|
TOVTE LA SAINCTE

|

Efcriture : contenant le Vieil & le
j
Nouueau Teftament

|
Au-

trement
I

La vieille & nouuelle Alliance. 1 Auec amumens fur

chacun liure, figures, cartes
|
tant chorographiques qu'autres.

[

Vignettes : 3 os posés en triangle et 4 épis de blé ; à gauche de la

vignette : AINSI AVSSI SERA LA RESVRRE
|
à drohe : GTION

DES MORTS, I. COR., Ghap. et verset rendus illisibles par la marque
de la bibliothèque.

|
Au-dessous :

Pour lean Moyffet.
|
m. d. lxx.

In-(S", s. 1. avec cartes, titres courants, manchettes.

Les mois : La Bible sont placés dans un rectangle allongé et orné,

au-dessus duquel un petit ovale avec des caractères hébraïques. — Le

titre est imprimé en rouge et noir, le verso est blanc ; suit : Epistre avx

LECTEVRS
I

TOVCHANT l'vtili
|

te de l'Efcriture fainde
|
Si ie

vouloye ici ufer de longue préface... //. — La somme de tovt

CE
I

QVE Novs ENSEIGNE LA
|
Saiude Efcritute.., / /. — Les noms

DE Tovs LES LIVRES DE
|

la Bible auec le nombre des chapitres

d'iceux
I

/ /. — Ptiis le texte, du f. i au f. )jo, où finit le livre,

de Malachie. Puis les livres apocryphes i-^o. — Suivent 4 ff.
n. ch.

signés a i ii iii iiii. Les ] premiers sont occupés par TEpistre mons-

TRANT ! comment Chrift eft la fin de la Loy
!
par M. lean Caluin.

|

Dieu le Créateur très parfait... — Le recto du 4" f. : A tovs fi-

dèles CHRE
I

tiens, nos très chers frères en noftre Seigneur Iesvs

Christ...
|

Combien que M. lean Caluin noftre frère & compa-

gnon... Au verso : Le sommaire des livres
|
du Nouueau Tefta-

ment. ! Les liures du nouueau teftament nous donnent... I Le
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A^. T. qui suit est imprimépar Pierre Bernard ; c'est cependant la même

lettre à ce qu'il paraît : Le
|
novveav

|
Testament

|

c'efl à dire,

La nouLielle Alliance de noftre Sei
]

gneur lefus Chrift.
|

(Fleu-

ron.)
I

Par Pierre Bernard.
|
m. d. lxix

|
Le verso du titre est blanc.

Suivent } f. n. ch. d'abord : L'estat des Ivifs sovs la
|

domina-

tion... / V2 f'
— Le Saixxt Evangile de Iesvs Christ selon

|

Saind Matthieu.
|
Argument.

|

Le Saind Esprit... 7^/- — Def-

cription de la terre fainde V^ /• ^^^ verso la carte de la terre sainte.

Puis le texte du f. 4-122. — Suivent : L'interprétation des noms

propres... — Indice des principales
|
matières contenues... —

Atovs chrestiens
I

ET amatevrs de la parole
I

de Dieu...
|

—
Théodore deBeze à l'eglife de noftre Seigneur.— LesPfeaumes mis

:;n
|
rimes... — La forme des Prières ecclefiaftiques... etc., etc.

Le Catechifme et enfin : Calendrier
|

historial
|
Auquel

lous auons adioufte... etc. m. d. lxix., occupant 8 jf.
;/. ch. C'est

oujours la même édition, avec un autre titre que celles de i )6<), E.

inastase ; ij6^, P. Bernard ; i)6^, F. Estienne ; ij6^,J. Marc-

hai; ijjo, Toussaint le Feure ; i^jo, E. Anastasc.

Bibl. de ITniv. d'iNSPRUCK.

1578

(152). — LA SAINCTE
|
BIBLE

|

Vignette : Aiguière, qu'une main fait pencher, avec les mots : Poco
Poco dans Tovale, non pas dans le bord de Tovale comme cela est

cas pour d'autres éditions. Sur le socle un écusson en forme de

Eur, dans lequel se trouvent les initiales tj

A Lyon
|
par Barthélémy Honorati

|
m. d. lxxvhi.

In-fol.

Le verso du titre est blanc ; sur la pUi^c suivante : Epiftre de Sainâ:
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lerofme a Paulin Preftre
|
touchant les liures de la Bible... sign.

'^2.— Pais : Preflice de Saind lerofme Preftre
|
fur le Pentateuque

de Moyfe.
|
Le contenv de ce premier

|
tome de la Bible

|
Le

texte commence p. i (signé aj Le premier Hure
|
de Moyfe

|
dit

Genefe.
|
et continue jusqu'à la fin de Job, p. 4)^.

Le second tome de
|
la Sainde Bible.

|

Vignette, lieu, nom et date comme ci-dessus.

Les noms des livres conte
|
nvs en ce second tome de la

SAIN
I

de Bible avec la page où ils commencent & le nombre des

chapitres.
|
Fol. } Livre

|
des pseavmes

|
de David

|
F, ^/j" Fin

des Machabees.
|

Le
|
novveav

|
testament de nostre Seignevr

Iesvs Christ.
|

Vignette, etc., comme ci-dessus.

Les noms des liures contenus... F. } Le Sainct Evangile de|i

Iesvs Christ selon S. Mathiev.
|
sign. A. 2. Vapocalypse finit am

f. 21^. *

Bibl. de Stuttgart, Bibl. nat., Bibl. d'ORLÉANs, Bibl. Soc. Bibl,

Paris, Bibl. du Mans.

1578

(153). — LA SAINCTE
|
BIBLE

|
contenant le vieil

|
et nou-

ueau Teftament
j
traduide du Latin en François

|
Auec les Ar-

gumens fur chacun liure declarans
|
fommairement tout ce qui ):

eft contenu.
|

Vignette : Une main droite, sortant d'un nuage et tenant un corn

pas, avec lequel elle trace une ligne sur une tablette. Entre les jambe,

du compas flotte une banderolle tenue par deux figures et sur laquelL

est écrite : LABORE ET CONSTANTIA. — Au-dessous :

A Anvers
|
De l'Imprimerie Chriftophe Plantin.

|

Architypo

graphe de fa Maiefte.
|
m. d. lxxviii.

In-fol. à 2 col.
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Au verso du titre : Le contenu des priuilèges
|
suit (^[ 2) : laco-

bus de Biiy, Ledoris, / p. F. -f i •' La fomnie de tovt ce que

nous enfeigne la Sainde Efcriture, etc., 2 pp. Defcription des

années depuis la création du monde, etc., i p. Epiftre de Saind

lerofme a Paulin preftre, etc., ]pp. Les noms des livres contenus...

/ p. Le premier livre de Moyfe dicl Genefe, p. / . Le deuxième livre

de Macchabées ^77// />. S60. Le Saind Euangile de lefus Chrift,

félon Saind Matthieu, p. i. L'apocalypse finit p- 216.
\
FIN.

|

L'eftat des luifs fous la monarchie des Romains, 2 p. Table des

tefmoignages allegves de mot a mot, etc.. 2 pp. Autre table des

tefmoignages, 2 p. (f. j.) Recueil d'aucuns mots et manière de

parler, etc.. ] pp. (f. 4.) Table des Evangiles, etc., 2 pp. — In-

dice ou table alphabétique, 10 pp. — Interprétation des noms

propres Hebrieux, etc.. 2 pp. Au-dessous Approbatio, et au verso

la vignette du titre.

Bibl. de La haye, Bibl. Nat. Paris, Bibl. de Stuttgart, Bibl. Imp.

e Vienne, Bibl. d'ÛRLÉANs, Bibl. de Besançon, Brit. Mus., Bibl. de

Bruxelles, Bibl. d'AiMiENs, Bibl. de la Soc. Bibl. Paris, Bibl. de

ROYES, Bibl. de (Cambrai, Bibl. Roy. de Copenhague, Bibl. de Nan-
tes, Bibl. Univ. Graz, Bibl. de la Sorbonne, Bibl. de Metz.

1579

(154). — LA
I
SAINCTE BIBLE

|

qvi est tovtk la
|
saincte

ESCKiTVRE :
I

contenant le Vieil et le Nou
|
ueau Teftament.

|

^Fleuron.) Se vendent
|
a Paris chez Claude Micard,

|
au clos

Bruneau a l'enfeigne
|
de la Chaire.

| 1579. |

In-S". Frontispice gravé.

Les 8 ff. 11. ch. préliuiinaires contiennent (le titre compris) : Adver-

iflement. — Epiftre de Saind lerofme a Paulin preftre. — La

)reface de Saind lerofme preftre fur le Pentateuque de Moyfe.—
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Le contenu de ce premier tome de la Bible. — Page i : Le pre-

mier livre
I

de Moyie
|

dit Genefe.
|
De la création... Page y/i :

Fin dv livre
|
de Job. 1 Tome II : p. i , le titre : Le

|
fécond

|

tome de la
|
Bible

|
Se vendent..., etc., connue au premier tome.

Page 2 : La table. P. j : Livre des Pfeaumes de David...— P. 6iS :

Fin du troilieme livre des Machabées. | Suit : Le
|

nouveau
|
tefta-

ment
|
de noftre Seigneur lefus

|
Christ.

|
Se vendent

|
a Paris

chez Claude Micard
j
au clos Bruneau a l'enfeigne de

|
la Chaire.

|

1580.
\
P. 2 : La table

; p. ^ : Le (amd
\

Evangile de lefus
|

Chrift félon faind:
|
Matthieu.

|
P. ]j^ .... Fin

[

Louange et be-

nedidion a Dieu tout bon
\
fage et puilïlmt.

|
Suivent 20 pages

n. ch. contenant : La table des evan
|

giles et des epiflres
\

qu'on

lit à l'eglife aux Dimen
|
ches et feftes de l'an.

|

— L'interpréta-

tion des
I

noms propres Hebrieux
|
Chaldeens grecs et latins

I
qui

fe trouvent en la S. Bible.
|

— Fin de la Table.
|
A Roven

|
De

l'imprimerie de George l'Oyfelet.
|
Dans Vexemplaire de la Soc.

bibl. de Paris h second tonw et le N. T. (aussi de i )So) sont publiés :

A Rouen
|

chez Richard Petit demeurant
|

devant le Portail des
i

Libraires.
|
Sans cela tout à fait pareil à l'exemplaire d'Amiens, il

finit aussi : De l'imprimerie de George l'Oyfelet.
|

Bibl. d'AiMiENS, Bibl. Soc. bibl. Paris.

1580

(155). — LA BIBLE
I

QVI EST
|

Toute la Sainde
|

Efcri-

ture
I

Contenant le Vieil 6c le Nouueau Teftament, ou la
|

Vieille & Nouuelle Alliance.
1
On a adjoufte a cefte edi

|

tion

entre autres chofes les argumens fur chacun Hure, figures,
|
cartes,

tant chorographiques que autres auec l'Har |
monie des paflages

correfpondans des quatre |
derniers liures de Moyfe. |

Plus divers

INDICES DES NOMS PROPRES
|

expliquez des pages du Vieil Teftament
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alléguez au Nouueau des mots,
|

plus obfcurs en la Bible et des

matières principales y conte
|
nues recueillis pour plus facile in-

telligence de
I

l'Efcriture Sainde.

l.a vignette est la même que celle de la Bible de Haultin, 8", 1367;

mais dans le livre que tient l'ange, il est écrit sur la page gauche Re-

Li
I

GioN
j
et sur la droite Chres

|
tiene.

j
Au-dessous :

Pour lean Lertout
|
m. d. lxxx.

In-fol. à 2 col., grav., lettres ornées et caries.

Au verso du titre : L'ordre des livres du Vieil... — Suivent 7 f.

n. ch. contenant : Epistre avx lectevrs
|
tovchant l'vtilite de

|
...

— La fomme de tout ce que nous enfeigne... — Traicte par le-

QVEL IL EST MONSTRE (coiTime did Saind Paul) que lefus Christ

eft le but de la Loy & que... — Exhortations a lire
|
les ûtindes

lettres. |

— Advertissement de l'Lmprimevr
|
touchant... Avec le

j^feuillet commence la Table, imprimée en 2 colonnes ; au verso se trouve

la : Description des années depvis
|

... L'ancien testament occupe

468 ff. ; le N. T., 122 ff. L'évangile de S. Matthieu est précédé de

ff.
contenant: La description de la Ter

|
re saincte... — Au

verso : L'estât des Ivifs sovs la
|
monarchie... — Table des em-

pereurs romains
|
Au verso : Argvmens svr le sainct

|

Evangile

DE Iesvs Christ
|
félon Saind Matthieu. Suit le texte jusquau

recto du f. 122; au verso : Table des tefmoignages alléguez
|
de

mot a mot... Les 16
ff.

n. ch. qui suivent contiennent : le reftant de

a table des tefmoignages
;
puis une : Autre table des tefmoi-

gnages... — Recueil d'aucuns mots & manières... — Literpreta-

tion des noms propres... — et /'Indice ou Table des chofes con-

tenues... qui dot le volume.

Br. Mus.

1580

(156). — LA BIBLE
I

QVI EST
|
TOVTE LA SAINCTE

|

PSCRITVRE
I
CONTENANT LE VIEIL & le Nouueau Tefta-
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ment ou la vieille & nouuelle Alliance.

|
On a adiovste en cette

EDI
I

tion entre autres cliofes les aro^umens fur chacun liures, fi-

gures
I

cartes tant chorographiques que autres auec l'Har
|
n^.onie

des paflages correfpondens des quatre
\
derniers liures de Moyfe.

Plvs divers indices DES NOMS PROPRES
|
expliquez des paiïages du

vieil Teftament alléguez au Nouueau des mots
|
plus ôbfcurs en la

Bible & des matières principales y conte
|
nues, recueillis pour

plus flicile intelligence de
|
l'Efcriture fainde.

Vignette : un homme (Paul) plante, un autre homme (Apollos) arrose

et Dieu (caractères hébraïques) dans un nuage au-dessus de l'arbre ; et

autour de Tarbre on lit : « Celui qui plan
|
te n'eft rien, ni

|
celui qui

ar
I

roufe : mais Dieu
||
qui donne lac

|
croillèment. || i. Corinth.

|
III^

De l'imprimerie de lacob Stoer ! m. d. lxxx.

In-fol. s. 1.

An verso du iiivc : L'ordre des liures du Vieil... — Epistre avî

LF.CTEVRS| TOVCHANT l'vtILITE.. .
— La SOMME DE TOVT CE aVE| nOUî

enfeigne... — Traicte par leqvel il est monstre
|

(comme di^;

Saind Paul) que lefus Chrifl efl le but de la Loy et que
|

tout noftn.

falut gîft en luy. \F. i : Le premier chapitre
|
de Moyse, did Gq

nefe.
!
F. 668 : La fin des Macchabées. — F. i : La descriptiok

de la ter
I

RE SAINCTE... Ail vcrso .' L'estat des Ivifs sovs la..

F. 2 verso : Argvment svr le Sainct Evangile... — F. } : Li

Sainct Evangile
|

de lefus Chrift
|

selon sainct Matthiev.

— Lapocalypse finît f. 122. — Suit : Table des témoignages aile

guez. — Indice ou table des chofes contenues es liures... 21 ^l^pp;

Bibl. de Stltttgart, Bihl. de Zurich, Bibl. roy. Copenhague.

1580

(157). — La Saincte
|

Bible.
|

Vignette : un homme à côté d'un arbre dont il saisit une branch
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au-dessus de sa tête, dans un cartouche ovale, entouré d'un double

tilet, dans lequel est écrit : In vicem hakrknt virtttks sibi. A ses

pieds se tortille un serpent.

A Lyox.
(
Par Eftienne Michel.

|
m. d. lxxxi.

|

In-fol. à 2 col. — () ff. n. ch. -{- 459 pp. ch. -|- 355 pp. ch. + 219 pp.

:h. -|- 1 1 ff. n. ch. — Avec de nombreuses gravures et des initiales ornées.

Le verso du titre est blanc ; les j ff.
qui suivent contiennent : /° /'Epif-

|:re de Saind lerofme a Pavlin... 2 pp. — 2° Préface de Sainct
|

;[erome... 2 pp. — ^"^ Le coxtenv de ce premier
|
tome... i p. —

Suit la Genefe jusqu'à Job inclusivement, de la p. 1-4)^ recto ; le

verso est blanc. — Puis : Le fécond Tome de
|

la Sainde
|

Bible
|

Même vignette qu'au premier tome.

A Lvox
I

PAR Estienne Michel
|
m. d. lxxx

|

Au verso du titre: Les no.ms des livres con
|
tenus... / p.

\

la page suivante (j) commence les Pfeaumes et le texte continue

usquà la page jjj (recto et verso blanc) où finit le Vieux Testament.

iiit : Le Novveav
|

Testament de
|
noftre Seigneur

|
lefus

hrift.
I

Même vignette et date. — Au verso du titre : Les noms des

iures contenus... i p. — ;
puis (p. ]) : Le faind

|

Evangile de|

Esvs Christ selox
|

S. Matthieu. — L'apocalypse finit p. 21^

ecto, le verso blanc. — Les 1 1 ff. n. ch. qui suivent compremient :

° La Table des Euangiles qu'on lit à l'Eglife... J pp. — 2" Li-

ice ou Table Alphabétique. . . i ) V4 pp. ; le reste est blanc ; au verso :

nterpretations des noms propres Hebrieux... ) pp. \
Fin de la

able.
I

Bibl. d'AviGNON, Bibl. Soc. hibl. de Paris, l>ibl. de Montpki.i.ier.

La bibl. d'AvicNON possède l'édition de i58o.

La bibl. de Nancy, aussi 1 58o; mais l'exemplaire est incomplet du titre.

La bibl. Soc. bibl. I^aris possède les deux éditions : i58o et i58i.

1580

(158). — Th. Mallard. Rouen. Cité par Le Long.

2 vol. in- 8".
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I58I

(i59)- — E. Michel. 2" éd., pareille à celle de 1580.

Bibl. de Soi.EURE, Bibl. (I'Orléans, Bibl. Soc. biri.. de Paris.

1581

(160). — Le titre manque; prohablement aussi la préface de lacobi

de Bay. — La fomme de tout ce que nous enfeigne... — Defcri

tion des années, etc., etc., comp. rédition de IJS2. Le volume con

mence par : Epistre
|
de Sainct Ierosme.

\ ) ff-, puis vient le texte

Le premier livre..., etc., le texte va de la page 1-^72. Puis Le No^

VEAV
I

Testament de
|
nostre Seignevr

|
Iesvs Christ.

Vignette : cartouche ovale avec I. H. S. au milieu et autour Lavd.

BILE NOM EN DoMINI.

A Lyon
|
Par lean Pillehotte. m. d. lxxxi. L'édition de ijl

est exactement pareille.

Bibl. Nat.

1581
I

(161). — La Sainde
I

Bible.

Vignette : l'aiguière penchée. H^l

A Lyon
|
Par Barthélémy Honorati

|
m. d. lxxxi.
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In. -fol., 3 tomes en i vol. composé de ô tl". lim. n. ch. + 439 pp. ch,

2'' Le fécond Tome de
|
la Saincle

|
Bible.

|

Même vignette et même souscription.

Le volume est composé de jjj pp. ch,
|

3° LE
|
NOVVEAV

\

TESTAMENT DE
|
noflre Seigneur

|
lefus Christ.

|

Même vignette et souscription.

Composé de 219 pp. ch. -\- 11
ff-

n. ch. contenant : 1° Table des

Euangiles & Epiftres qu'on lit... etc. — On y signale^ quand il y a

^ieu, ce qui est propice aux diocèses de Rome, Paris et Meaux. 2° Indice

3U Table alphabétique... )° Interprétation des noms propres, etc.

^jt texte est imprimé sur 2 col. avec manchettes et illustré de nombreuses

ravures sur bois par le Petit-Bernard (Bernard Salomon). Le V. T. en

ontient ijo (erreur possible de 4 ou j); le tome II, ^. Le N. T., iji ;

datth., 2^ ; Marc, 24; Luc, j/; lean, 2) ; Actes, 11 ; Ep. S. Paul,

; Apoc, 28. — Nous devons ces détails à l'obligeance de M. Aubin,

nbliothécaire adjoint à la bibliothèque de Rennes.

Bibl. de Rknnes.

n82

(162). — J. Creuel, Rouen. In-8°. Cité par Le Long.

IS82

(163). — LA
I

SAINCTE | BIBLE
|
contenant le Vieil &

louueau Teftament
|
Traduide de Latin en François par les

heologiens de l'Vniverfite
|
de Louuain, comme appert par

12
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l'Epiftre fuiuante, d'un

|
des premiers Dodeurs d'icelle.

|
Auec

une dode Table fliide Francoife de la Latine de M. lean Harle-

mius,
I

Dodeur en la dide Vniuerfite de la Compagnie de Iesvs.;

Vignette : un cartouche ovale, une tête au-dessous et au-dessus

autour quatre figures, dont trois avec des instruments de musique;
la quatrième avec un livre de musique ; dans le centre de l'ovale il y

a un petit ovale avec les lettres I. H. S., le H est surmonté d'une croix

et au-dessous il y a les trois clous de la croix ; le grand ovale esi

formé de deux filets et dans l'intervalle se trouvent les paroles : Lav-

DABILE NOMKN DOMINI.
|

A Lyon.
|
Par Iean Pillehotte.

|
A l'enseigne dv nom di

Iesvs.
|
m. d. lxxxii.

|
Auec priuilege du Roy.

|

In-4'^ à 2 col., le texte encadré d'un filet pour les rubriques; initiale.;

ornées; titres courants; citations marginales; 8 ff. n. ch. Exemplain
de Fribourg incomplet de i f. dans l'Interprétation des noms propres

à la fin du volume. Il doit y avoir 3 lï". ; puis un 4e pour le colophon

celui-ci y est.

Ail verso du titre : Extrad du priuilege du Roy, i p. — Licobu

du Bay Lectori S., i p. — La fomme de tout ce que... j pp. —

Defcription des années... 2 pp. — Epiftre de S. lerofme a Paulii
t

preflre... 6 pp. — Les noms des liures... 2 pp. — Suit : Le pre|

MiER livre de Moyse dict
|

Geuefe.
|
Argument.

|
Ce premiei

Hure comprend l'origine... — Le texte continue jusqu à la : Fin D'

second livre
I

des Macchabées
\
delà p. i à ^)'/2.

\

Suit avec un

nouvelle pagination : Le novveav
|
Testament

|
de nostre Sei

gnevr
I

Iesvs Christ.
|

Vignette comme ci-dessus.

A Lyon
|
Par Iean Pillehotte

j
m. d. lxxxii.

|
Au verso d

titre : Les noms des Livres con
|
tenvs av novveav Testament!

et à la page ] commence : Le sainct Evangile
|
de Iesvs Chris

selon
I

Sainct Matthiev.
|
Argvment.

|
Le S. Efprit nous de

clare... L'apocalypse finit à la page 2^4 : Fin. ! Louange et bene'

diction à Dieu tout bon, Hige et puifliint.
j
Suivent ^7 ff.

Les
j)

suivants ne sont pas ch. ; signatures R.R 2-) et trois sans signature:

Le cahier SS manque; T.T2-4; V.V2-) et i f. non signé; *F*y
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?/ lui f. ;/. sigu. ^Z."Z2-] et un f. n. sign. ^^Z^Zi-} et iinfoL n.

sign. donl le verso est blanc. Malgré cette signature irrégulière la table

?st complète. Ces 37 ff. se composent de : L'estat des Ivifs
|
sovs la

MONARCHIE... 2
ff.

(la dernière des trois non signées du cahier O) et

pour R: Table des tesmoignages... 4 jf.
Table des Evangiles...

3 ]j. Table biex ample... qui ne fait que remplir le dernier verso de

la table précédente ; elle ne contient que 6 articles : Abnégation —
Adultère. Le cahier S. aurait dit commencer. Aussi au f. suivant, si-

^né T, recommence une autre Table bien ample docte
|

... avec une

breface différente, mais avec les mêmes lettres, mêmes filets correspon-

'iants ; cette table est complète et occupe 2jff. et finit par le mot : Fin.
|

jCefte prefente Table, laquelle tout frefchement a elle mife en lu-

mière
I

par M. lean Guillaume Harlemense...

Auguftin Muna^us profeffeur Royal de la fainde Théologie
|

a

Louuain l'an mil cinq cens foixante neuf, le vingt feptieme de

Mars.
I

(Fleuron.) Le verso de ce f. est blanc. — Suit : Afin qu'il

le reliât aucune page vide nous y avons ad
|
ioufle ce peu d'au-

lorité... 2 ff. signés X.X 2. PuisX] :
\
Interprétation des

|
noms

propres Hebrieux... — qui s'arrête à : Noema dans l'exemplaire de

^ribourg. Sur le dernier feuillet X 4, recto au milieu de la page : Im-

)rinie a Lyon
|

Par laques Rovssin \ s\. d. lxxxi.

Bibl. de P'ribolrg, Bibl. de Lyon, Bibl. d'OuLKANS, Br. Mus., Bibl.

Jniv. de I.F.iPziG, Bibl. d'AviGNON, Bibl. de Troyks, Bibl. Sog.bibi., de
*ARIS.

IS82

(164). — LA
i

SAINCTE
|
BIBLE

|

Qui eft toute la S. Es-

R1TVRE
I

contenant le \'ieil & le
|
Nouueau Teftament

|

(Fleu-

on.)
I

A Paris Chez Claude Micard
[
1582.

2 vol. pet. in-So, mesurant 16 X 10 V-'-
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Frontispice gravé ; le titre est dans une ovale dont le bord contient

les mots : La parole de Diev demevre éternellement
|
imprimé

en rouge. Au bas de l'ovale, deux D adossés et enlacés. Au verso du

titre : Advertiffement
|
Voyant ami ledeur, etc. Au f. suivant n.

ch. sig. a 2 : Epistre
|

de S. Ierosme a Paulin, etc. 8 ff. n. ch. ;

puis le texte : Genefe — Job; y) 6 pp. ch. : Fin dv livre de Job.
|

Le
I

SECOND
I

TOME DE
|
la Saindc

|
Bible.

|

(Fleuron.)\KVkm's>\

Chez Claude Micard au clos
|
Bruneau, a la Chaire.

| 1582.

Mêmefrontispice ; tout est imprimé en noir ; au verso du titre, p. 2 : Les

NOMS DES LIVRES
| CONTENVS, CtC. — P. ) : LiVRE | DES PsEAVMES

|

DE David
|

. Sig. Aa 2 ; p. j^8 : Fin du troifieme Liure des Mac-

chabées.
I

Bibl. de Troyks, Bibl. d'EpiNAL.

IS82

1
(165). — LA

I
Sainde Bible

|

qui eft toute la S. Efcri-

ture
I

contenant le Vieil et le
|
Nouueau Teftament.

|

(Fleuron.)

A RovEN
I

Chez Richard l'Allemand au
|
Portail des Libraires.

1582.
I
Frontispice gravé pareil à celui de la bible de Cl. Micard.

Au verso du titre : AdvertifTement.
|
Voyant ami Ledeur, etc.

Petit in-80 (17 ^/2 X II cm.) en deux tomes, à 2 col. avec gravures et

titres courants ; composé de 7 ff. n. ch. lim. comprenant : « Epiftre
j

DE Sainct Ierosme a
|
Paulin preftre, » etc., avec titre courant : Epis-

tre DE S. Ierome tovchant les livres de la s. Bib.,
I

» et la « Pré-

face de Saincl Ierome, » et « Le contenv de ce
|

premier tome de
|

la bible. » — Suit le texte de Genèse à Job, 1-736 pp. ch. « Fin dv*

LIVRE de Job.
j

» Le titre est imprimé en rouge et noir.
|

Le
I

fécond
\
tome de

|
la fainde

|
Bible.

| A Roven
|
Chez

Richard l'AUemant au
\
Portail des Libraires.

| 1582.
|
Même en-

cadrement quau premier tome. Au verso du titre : Les noms des

LIVRES.
\
P. J : Livres

|
des Pfeaumes

|
de David.

|
P. jpS : Fin
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du troifieme Liure des Macchabées. — Le Novveav

|
Testa-

ment
I

de nostre
I
Seignevr lefus Chrift

|

— A Roven, etc., comme
ci'dessns. — Au verso du titre : Les noms des Livres

|
etc. P. j :

Li: Sainct
I Evangile DE Iesvs

| Christ selon saint
| Matthiev

|

P. 2-J40 on finit rjpoc. — Fin.
|
Louange & Benedidion a Dieu

tout bon, fage et puifïlint.
|
Suivent 10

ff. n. ch. (le pirmier est en-

^\re chiffré j 41) pour la Table.
\
Fin de la table.

|
A Roven

!
De

Timprimerie de George l'Oifelet.

Bibl. Soc. BiB[.. de Paris.

n82

(166.) — LA
I SAINCTE

|
BIBLE

|
en François

|
Auec les

ArgLimens fur chacun Hure
|
declarans fommairement tout ce

|

y eft contenu.
|

Le titre gravé couvre à peu près toute la page
'st extrêmement riche ; le haut est occupé par les mots : La

|
saincte

|

LE
;

et dans le centre de la partie inférieure se trouve l'ovale avec

'aiguière penchée, et autour la légende : A popo a poco. — Au-des-
vns : A Lyon

|

Par Barthélémy Honorati.
|
m. d. lxxxii.

|

ln-80 à 2 col. avec nombreuses gravures.

Au verso du titre : Approbatio. Auf. suivant, non ch., mais signé
'2

: Iacobvs de Bay,
I

Ledori S.
| ; au verso : La fomme de tout

X' que nous enfeigne... remplissant encore 2 pages; puisf. signé *^ .•

^PiSTRE DE Sainct
|
lerofme. — 4 V2 /. ; au verso du dernierfeu il

-

'et : Les noms des Liures... Puis : Le premier Hvre de
| Moyfe.

\

le texte va du f. i au recto du f. ii^^, où finit le second livre des

Macchabées: le verso est blanc. Un feuillet blanc sépare VAncien du
"Nouveau Testament, qui suit sans titre spécial : Le Sainct Evan-
gile

I

DE Iesvs Christ selon
|
S. Matthiev.

|
... F. i.—L'apo-

dypse finit au recto du f.
2C)cj ; au verso commence : La table des

évangiles et
I

EPiSTRES... occupant 2
ff.

n. ch. s pp. en tout.

Bibl. de Stuttgart, Bibl. d'AvicixoN, Bibl. de la SoknONNi;, incom-
>let du titre.

oiic
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m82

(167). — LA
I

SAINCTE
|
BIBLE

j

Qui eft toute la S. Es-

CRiTVRH
I

contenant le Vieil & le
|
Nouueau Testament

|

(Fleu-

ron.)
\

A RovEN.
I

Chez Thomas Mallard
|
devant le Palais à

l'hom
I

me Armé
|
1582. |

Frontispice gravé avec un centre ovale

on se trouve le titre. Dans le bord de Vovale on lit : La parole de

DiEV DEMEVRERA ETERNELLEMENT.
|

Au haut du frontispice il y un

carré avec des lettres hébraïques ; au bas deux D adossés et enlacés.

ln-8o avec gravures, à 2 col., manchettes, titres courants.

Au verso du titre, imprimé en rouge et noir : Advertissement

puis / ff.
n. ch. contenant : Epistre

|
de Sainct Ierome a

|
PavlikI

prestre tov
I

chant les livres de la
I
Sainde Bible j" V- /•]

— Préface de Sainct
|

Ierome prestre svr le
|
PENTATEvavi

de Moyse
I

/ \ 2 jf.
— Le Contenv de

|

ce premier tome de

LA Bible.
|

^ 2 jf. Suit le texte de la Genèse jusqu'à et avec le livrA

de Job, de la p. i à la p. jy!. — Puis la seconde partie, avec un

titre pareil à celui de la première partie, seulement les caractères hè-\

breiix sont remplacés par ) croissants enlacés ; et la légende autour d!\

l'ovale n'y est pas. — Tout est imprimé en noir.
|
Le

|
second

tome de la
I
Saincte Bible

| a
|
A Roven

|
Chez Thomas Mal

LARD deuant | la porte du Palais a l'homme armé | 1 582. j
Page 2

Les noms des livres..., puis le texte commençant par les Pseaume

et finissant au y livre des Macchabées, de la p. ^ à la p. 6iS. U,

f. blanc sépare l'ancien du N. T. Le titre est pareil au précédent, seti

lement dans l'ovale se trouve : Le
|
Novveav

|
Testament de no

stre Seignevr
I

Iesvs Christ
|

(Fleuron)
\
A Ro\en \ Che

Thomas Mallard devant
|

la porte du Palais a l'Homme
|
armé
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1582.
I

Page 2 : Les noms des livres... Page ) commence l'évangile

de S. Matthieu. Uapocalypse finit p. ])(). Fin.
|
Louange & bene-

didion à Dieu tout bon, |
fage et puiilant.

|
Au verso commence la

Table... 4 ^/-^ff.
et /Interprétation des noms propres / \2ff. ; 10 ff.

n. ch. en tout.

Bibl. Soc. BiRi.. de Paris, Bk. Mus., Bibl. Univ. de Kribourg, en

^RISGAU.

1583

(168). — La Bible qui eft toute la Sainde Efcriture conte-

nant le Vieil et le Nouueau Teftament. Autrement la Vieille et

a Nouuelle Alliance. Auec argumens fur chacun liures, figures,

rartes tant chorographiques qu'autres |
Pour lean Lertout 1

. D. LXXXIII.

La vignette comme dans l'édition de 1880,

In-40 à 2 col. 2 tomes en i vol. composé de 872 pp. + 92 (livres apo-
ryphes) -f- 126 pp. (N. Test.) — Suivent : « Interprétation des noms
ropres, « etc. « Indice des principales matières, » etc. — « Les
feaumes mis en rime francoile par Clément Marot et Théodore de
3eze. — La forme des prières ecclefialliques.

Bibl. de Nanths. Description du bibliothécaire.

1584

(169). — La Saincte Bible
|

en francoys, tranllatee félon la

ure
I

et entière traduction de Saincl Hierome, derechief con-

îree et entièrement reuifitee félon les
|

plus anciens et plus

)rrecls exemplai
|
res. Du fus unz chacun chapi

|
tre eft mis
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brief ar
|

gument.
|
Auec ce font deux tables dont l'une eft pour

|

les diverfites d'aucunes manières de parlers figu
|
ratifs et de di-

vers mots quât a leur propre fignifi
|
cation. Lautre table efl pour

trouver les Epi
|
flres et Euangiles de toute l'année. Auec brief

\

recueil des ans du monde
|

. Outre plus linterpretation d'aucuns

noms
I
hébraïques, Chaldeens,

|
Grecz et Latins.

|
En Anvers|

par Martin Lempereur
|

. An m. d. lxxxiiii.
|
Cum Gratia et

Priuilegio Imperiali.
|

IIn-fol. goth. avec ûl;. sur bois.

t

Le verso du titre est blanc. Suivent 2i ff. n. ch. contenant diverses

matières ; puis le texte occupant ^^6 ff. à 2 col. Fin du fécond liure

des Macchabées et confequemment de l'ancien Teftament. |
Suit

le N. T. même titre que l'ancien testament ; le verso est blanc ; suivent

y ff. n. ch. pour la Table pour trouuer toutes les Epiftres... — Le

N. T. occupe loi
ff.

à 2 col. — Fin du liure de la révélation de

Saind lean Apoftre. — A la louenge de Dieu foit cefte Bible
|
fut

achevée dimprimer le fixiefme iour de
|
Apuril Lan Mil cinq cen^

trente
|
& quatre En Anvers par

|
Martin Lempereur

|

Spes mea,

lefus.

Bibl. de r Université de Lkvde, Bibl. de Dkesdk.

1585

(170). — LA
I

SAINCTE
|
BIBLE

|
CONTENANT Lï

VIEIL ET NOVVEAV TESTAMENT
|

Traduire de Latin ei

François par les Théologiens de l'Vniverfite de Louuain
|
comm

appert par l'Epiftre fuiuante, d'un des
|

premiers Docteurs d'icelle

Auec une dode Table faite Francoife de la Latine de M. Jean

Harlemius
|
Docteur en la dicte Vniverfite de

|
la Compagnie d

Iesvs. I
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Vignette ovale; cartouche dans lequel se trouvent les lettres I.H.5.

entourées des paroles : Lavdabii.k nomkn Domini, et sous les lettres

les 3 clous de la croix.

A Lyon
|
Par Iean

|
Pillehotte

|
A l'Enseigne dv nom de

Iesvs
I

M. D. Lxxxv.
|

Aucc priiiilegc du Roy.
|

In-4" à 2 col. 2 tomes et 3 parties en un seul; le texte encadré d'un

tilet pour les rubriques. Le volume se compose de 8 f[\ (avec titre) n.

h. -1- 494 pp. H- I f. n. ch. + 400 pp. ch. -f- 268 pp. ch. -f 17 ff. n. ch.

Le titre est imprimé en rouge et noir, le verso est blanc ; suit : laco-

bus de Bav. Ledori S... / page ; ensuite : La fomme de tout ce

ue nous. . . ^ pp. ; puis : Defcription des années. . . / ^2 p. ; puis :

ipiftre
I

DE Sainct Ierosme
|
a Pavlin prestre... j" pp. Au verso

ie cette dernière page : Les noms des Hures
|
contenus... / p. ; en-

mite : /'Approbation des Dodeurs... / p. et au verso : Extrait du

Driuilege du Roy... / p., ce qui fait en tout 8
ff. n. ch., signés '\' 2

i* 3 i" 4 i* 5 ^'' ("ii^^ore j ff. sans signature. — F. i : Le premier livre
|

e Moyfe... le texte continue jusqu'à la page 4^4, où finit le livre de

hb ; puis vient unf. n. ch. dont le recto est blanc ; sur le verso il y a

lue carte de la Judée ; Defcription de la terre Sainde. — Ici finit

'e premier tome. — 2° Le
|
second tome

|
de la Sainde

|
Bible.

|

Vignette comme ci-dessus: ainsi que le nom, millésime, etc., mais

eut est imprimé en noir.

Le verso est blanc ; le titre quoique n. ch. compte pour 2 pages et à la

^age j commence le : Livre
|
des Pseav.mes

|
de David.

|
A la page

ioo finit ce tome avec le second livre des Macchabées. — J" Li- No\'-

'EAV
I

Testament de
|
nostre Seignevr

|
Iesvs Christ.

|

Vignette, etc. comme le titre du second tome.

Au verso du titre : Les noms des liures contenant..., occupant

ncore 2 pages. — A la page j comnunice : Le
|
Sainct \ Evangile !

>E Iesvs Christ
|
selon Sainct

|
Matthiev.

|
L'apocalypse finit

'. 26) : Fin
\ Louange et bénédiction a Dieu tout bon, fage et

»uiffant.
I

(Cul de lampe.) Page 266 : L'eftat des luifs fous la mo-

liarchie... jusqu'à la page et inclusivement 268. D'ici comnuiicent les
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1ff. n. cb. J" Table des tesmoignages allé 1 gvez... 2
ff.

2° La Ta

BLE DES Evangiles
|
et Epiftres... / V2 jf-

)° Table bien ample

DOCTE i et catholique 1 1 ^l^jf.
4"" Interprétation des noms

|

propres.

2ff. I
Bibl. de Fribourg, exempl. superbe, Bibl. de Stuttgart, incomp.

du titre, Bibl. de Grenoblk, Bibl. de Turin, 2""' vol. manque, Bibl. S.

Geneviève, Bibl. d'EpiNAU.

1385

(171). — LA
I

SAINCTE
\
Bible

|
CONTENANT LE VIEL

ET
I

NOVVEAV TESTAMENT
!
Tmduide de Latin en Fran-

çois par les Thelogiens de l'Vniverfite de Louuain
|
comme ap-

pert par l'epiftre fuiuante d'un des
|

premiers Codeurs d'icelle.
|

Auec une dode Table faite Francoife de la Latine de M. lean,

Harlemius Dodeur en la dide
|

Vniverfite, de la Compagnie de^

Iesvs.
I

(Imprimé en italiques.)

Marq. typ. comme l'édition de 1578.

A Lyon
|
Par Barthélémy Honorât.

|
A l'enseigne dv vase

d'or.
I

M. d. lxxxv.
I

Auec priuilege du Roy.
j

In-40 à 2 col. 2 vol. Le titre imprimé en rouge et noir.

Suivent 6 V2 jf- n. cb. contenant : Licobus de Bay
|

Ledoris...

I p... — La fomme de tout
|
ce que nous enfeigne

|
la fainde

efcriture
|
du. . . j pp. — Defcription des années. . . 2 pp. — Epiftrel

de Saind lerofme a Paulin Preftre
|
touchant... ^ pp. — Les noms

des Livres contenus en ce premier volume... i p. — Extraid du

priuilege du Roy... i p. Le volume se compose de 4^4 pages.

Le
I

second tome
|
de la saincte bible.

|

Vignette comme ci-dessus.

A Lyon
|
Par Barthélémy Honorât

|
A lenseigne dv vaze
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DOR
I

M. D. Lxxxv.
|
Aucc pi'iuilege du Roy.

|

Celle partie a 400

pages. Suit le N. T. avec titre spécial et a 26) pages. Suit : L'Eftat

des Romains 266-268, et puis )4 pages pour la Table.

Bibl. d'ORLÉANs, Bibl. de Toulouse, Bibl. de Besançon, Bibl. de

Bordeaux, Bibl. Soc. bibl. de Paris.

15^:

(172). — LA SAINCTE
\
BIBLE

|
CONTENANT LE

|

VIEIL ET NOVVEAV
|
TESTAMENT.

|
Traduire de Latin

i\\ François par les Théologiens de l'Vniverfite de Louuain,

:omme
|
appert par l'Epiflre fuiuante, d'un des premiers Dodeurs

l'icelle.
I

Auec une dode Table faide Francoife de la Latine de

VI. lean Harlemius, Dodeur en
|
la dide Vniverfite de la Com-

pagnie de lefus.

Vignette : grand cartouche très orné, au centre un ovale avec une
:ouronne au milieu. Au haut, figure représentant la justice avec le

jlaive et la balance, couronnée par deux figures, une de chaque côté.

Vu bas : i585.

A Lyo\.
I

Par Symphorien Beraud et Eftienne Michel.

In-fol. à 2 col. 2 tomes en i vol. ; titres courants, initiales ornées,

iianchettes, grav. dans le texte. Le titre imprimé en rouge et noir. Le
olume est composé de 8 ff. n. ch. + ôSy pp. ch. + i 1- blanc -f -^<^4 PP-
h. -|- 295 pp. ch. + 25 ff. n. ch. Bien qu'il y ait 2 tomes, il y a 3 parties

vec 3 titres.

Le verso du litre est blauc ; au f. suivant sign. 2* ; Iacobvs de Bay|

.KCTORi S
!
Qvemadmodum plurinum... | et au verso de ce f. :

.A SOMME DE TOVT CE Q.VE NOVS ENSEIGNE... OCCUpaut 2 7^ pagCS

k verso de y )). Au recto du ./"'^ /'. signé 'Ç 4 : Description des an-

ÉES / \'x page. Au recto suivant : Epistrk dk Sainct Ierosme a

'avlin... 6 7-i pp. — Au verso : Les noms de tovs les livres
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coxTENVs... I p. — En tout s ff. n. ch. — Suit : Le premier liare|

de Moyfe did
|
Genefe.

|
La genèse commence p. i et le texte continue

jusqu'à la page 6j/, où finit le livre de Job : Fin du liure de lob.
|

Suit unf. blanc qui sépare les deux tomes : Le
|
second tome

|
de

LA SAINCTE BIBLE. 1

t

Vignette comme ci-dessus.

A Lyon.
|
Par Symphorien Beravd

|
et Estienne Michel.

Ce titre est imprimé en noir ; le verso en est blanc, et à la p. ) com-

mence le : Livre
|

des Pfeaumes
|
de Dauid.

|
Le texte continue jusqu'à

la page J04 où finit le second livre des Macchabées. Puis vient : Le
|

NovvEAv
I

Testament
|
de notre Seignevr Iesvs Christ.

|

Vignette comme ci-dessus.

A Lyon par Symphorien Beravd
|
et

j
Estienne Michel.

|
Au:

verso du titre : Les noms des Hures contenus au nouueau teftament:

et à la page ) commence : Le sainct Evangile de Iesvs Christ

SE
I

LON S. Matthiev.
|
Argument.

|
Le S. Efprit nous declan

par la bouche de S. Jean, que les faids... Le texte continue jusqu'à

la page 25// (sign. T. T. t. 4) où finit l'apocalypse : Fin.
|
Louange

et benedidion a Dieu tout bon fage et puilïlint.
|
Suivent 2) ff.

n. ch. Sur le verso de cette page 29 j commence : L'Estat des I\'ifî

sovs LA monarchie
|
DES RoMAiNS...

|
occupaut 2 ^ji pp. ; uiusi CH-

core le recto du i^' f. n. ch. ; au verso de ce i^'' f. n. ch. se trouve la

Table des tefmoio;na2:es allesjuez
|
de mot a mot... — Puis : Autn

tables des tefmoignages... Au verso du 4"^^
f-

•" Recveil d'avcvn:

mots... Au verso du é"'^/. .• La Table des Evangiles et Epistres..

Au verso du S'^'^f. : Table fort ample
|
dode et catholique... occul

pant I ) ff.
Puis /Interprétation des

|
noms propres hebrieux..|

occupant 2 ff.
— L'apocalypse finit p. 2^^, signée T. T. t. 4. Les 4ff

suivants, comme d'habitude, n ont pas de signatures; suivent : VVv.

VVv2. ) et 4 ; puis les 4ff- sans signatures, et finit par YYy., YYy 2

^ et 4-]~ I f. qui est le dernier et 2 /""^

BibL de Turin, Bibl. de Lyon, BibL de Fribourg, Bibl. nat

Bibl. Soc. RiBL. de Paris, Bibl. du Mans, Bibl. d'EpiNAL.
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n86

(173)- — La Saincîe |
Bible.

|
Traduide de Latin en Fran-

ois & approuuee par les Theclogiens de Louuain.
|
Auec les An-

otations des anciens Pères & Codeurs de l'Eglife, aux marges,

our l'intelligence
|
affeuree de plufieurs pafTages & lieux de l'Ef-

riture fainde.
|
Enfemble une table bien ample, dode & Catho-

que, traduide du Latin, de Monfieur Maiftre lean
|
Harlemius

)odeur en Théologie de la Compagnie de Iesvs à Louuain.
|
Au

es Chreftien & tres-Religieux Henry trofiefme
|
Roy de France

de Pologne.
|

Vignette : (cartouche ovale sur fond noir carré, contenant un ser-

ent dans les flammes, mordant une main sortant d'un nuage. Dans
bord de l'ovale : Qvis con

|
tra nos. Dans le haut de l'ovale et

)upant le mot con—tra se trouve un écusson avec les initiales S. M.
ilacëes dans un signe qui ressemble à un 4.

A Paris
|
Chez Michel Sonnivs, rue S. Ltques a l'Eicu

|
de

ifle, & Compas d'or.
|
1586 |

Auec priuilege du Roy.
|

In-fol. à 2 col.

D'abord : Priuilege du Roy.
|
Au très chreftien et très reli-

eux
I

Henry troifieme... — Licobus de Bay.
|

Ledori S... i p.

La fomme de tout ce que nous enfeigne... 2 pp. — Defcrip-

m des années... i p. — Epiftre de Samd lerofme... j pp.
—

Il table... I p. — Le volmue conlieui 1286 pp. — L'Eftat des luifs. .

.

|p. ('/ ]S pp. pour la Table.

Bibl. d'OuLKANs, Bibl. de BounKAUx, Bibl. de Mktz.
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1586

(i74)- — La Sainfte | Bible
|
Contenant le Vieil & le Nouj

ueau Teftament
|
Tradvicte de Latin en François et approvvei

PAR LES Théologiens de Lovvain.
|
Auec les Annotations de

anciens Pères et Codeurs de l'Eglife, aux marges pour l'intelli-

gence
I

aiTuree de plufieurs pafTages et lieux de l'Efcriture fainde

Ensemble vne table bien ample docte et catholiqve tradvict

Dv Latin de Monsievr Maiftre lean
|
Harlemius Dodeur ei

Théologie de la Compagnie de lefus a Louuain.
|

Au très Chreftiei

et très Religieux Henry troifiefnie
| Roy de France et de Po

logne.
I

Vignette : Cartouche ovale avec un vieillard drapé dans un man
teau ; au fond un obélisque en maçonnerie ; tout autour la devise

Mecvm porto omnia mea.
j

A Paris
|
chez Gabriel Bvon an clos

|
Bruneau a l'enfeigii

Saind Claude.
[
1586.

|

In-fol. à 2 col., manchettes, titres courants, initiales gravées, v

gnettes et planches; composé de 1286 pp. ch. + ib ff. n. ch.

Le verso du litre est blanc. F. //* Lacobvs de Bay
|

Lectori S.

Quemadmodum plurimum, etc. — F. /F* v° La somme de to\

CEQVENOVS ENSEIGNE, CtC. — F. F*l'° DESCRIPTIONS DES ANNEES, eU

— F. VIP Epiftre de Saind lerome a Paulin Preftre
|

etc. — P. i

Le premier liure
|
de Moyfe did Genefe. L'ancien testamet

finit page loi ). — P. 1014 : Le
|

novveav
|

Testament de
|

nofti

Seis^neur
|
lefus Chrift. 1

Vignette comme ci-dessus.
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A Paris
|
Chez Gabriel Buon au clos Bruneau a

|

renfeigne

.. Claude.
|
m. d. lxxxvi.

|
Auec priuilege du Roy.

|
P. loij :

/Epistre de Sainct
j
Ierome av Pape Da

|
mase, etc.

\
Vous me

ontrai2:nez de faire, etc. — P. 12S6 v° : Fin. I Lovange et bene-

•ICTION A DlEV TOVT BON, SAGE ET PVISSANT. | F. /* L'EsTAT DES

VIFS
I

etc. — F. //* Table des tefmoignages
|
etc. F. IIP v° Ré-

veil d'avcvns mots, etc. F. F* La table des Euangiles et Epiftres.
|

'. F/* z^° Table bien ample,
i
docte et catholiqve. F. XVIPv''

IN.
I

Approbatio.
I

^ibl. de Lyon, Bibl. d'OiiLÉANs, Bibl. J'Amiens, Bibl. du Mans.

IS86

(175)- " L^ Saincle
|
Bible

|
contenant le Vieil & le Nou-

îau Teftameni
|

Tradvicte de Latin en François & approvvee

x\\ les Théologiens de Lovvain.
|
Auec les annotations des

iciens Pères et Dodeurs de l'Eglife, aux marges pour l'intelli-

•nce
I

afTeuree de plufieurs paflliges & lieux de l'Efcriture fainde.
|

^.'semble vne table bien ample, docte & catholiq.ve, tradvicte

^ Latin de Monsievr Maistre Iean
|
Harlemivs Doctevr en

1EOLOGIE DE LA COMPAGNIE DE IeSVS A LOVVAIN.
| Au tres chref-

:n & tres religieux Henry troifieme
|
Roy de France...

Vignette : Un cartouche fortement découpé; au centre deux péli-

ns qui se battent. Aux côtés du cartouche : Honora patrem tuum|
MATREM TUAM

|
à i^auche ; et à droite : ut sis long.^vus

| super
RRAM E^XOd. XX.

A Paris.
I
Chez Sebastien Nivelle demeurant à la rue

|
S. Lic-

|es aux Cicognes.
|
1586.

|
Auec priuilege du Roy.

n-fol. à i col. avec i^rav.

\Au verso du lilir : Privilège du Rov. Les 7 Jf. suivants coii-
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tiennent : Av très chkestiens et très religievx... 2
ff.
— Iaco

Bvs de Bay.
I
Lectoris s.

\
I p. — La somme de tovt ce

|

qu(

nous... 2 pp. — Description des années
\

i p. — Epistre di

Sainct
I

Ierome. . . J pp. — Les noms des Livres. .. i p. Puis le texti

de la page 1-1286. Le premier livre. . . L'apocalypse finit page 1286

Suivent 16 ff. n.ch. qui contiennent : Uestxt des Iyiys sous la... ij

à 2 col. Table des tesmoignages... i f. à ) col. Avtre table de

tefaioignages... Recveil d'avcvns mots...
|

i f. à ] col. La Tabl

des evan
I

GiLES I V2/. à } col. Table bien ample... 10
ff.

Interpre

tation... des
i

/ 7^ ff-
qiii se termine par l'approbation de Molanu

en latin.

Bibl. Nat., Bibl. Roy. de Munich, Bibl. Soc. bibl. de Paris.

1587

(176). — La Saincte
|
Bible

|
contenant le Vieil & le Noi

ueau Teftament
|
traduide de Latin en François & approuuee pi

les Théologiens de Louuain.
|
Auec les Annotations des ancie^^

Pères et Dodeurs de l'Eglife, aux marges pour l'intelligence

afîeueree de plufieurs paflTages & lieux de l'Efcriture fainde.
|

Ei,

femble une table bien ample dode et catholique traduide c,.

Latin de Monfieur Maiftre lean
|
Harlemius Dodeur en Theol,

gie de la Compagnie de Iesvs a Louuain.
|
Au très Chreftieu

très religieux Henry troifiefme
|
Roy de France et de Pologne

Vignette carrée dans laquelle un ovale avec les initiales I. H. S.
;

autour de Tovale : Spes kivs nomp:n Domini.
|

A Paris
|
Chez Gvillavme de la Nove Rve

|
S. Liques a l'e

feigne du nom de Iesvs.
|
m. d. lxxxvii.

]
Avec privilège

Roy.
I

Grand in-fol. à 2 col. ; titres courants, manchettes. Composé d



— 193 —
Pitre et 7 ff. n. ch. -{- 1286 pp. ch. -\- 14 iT. n. ch. ; mais il en faut

[avantage, la table n'est pas complète. Le N. T. qui suit est de G. Buon,

I. D. I.XXXVI ; mais malgré cela, la pagination continue correctement

t les caractères sont les mêmes. — L'A. T. finit p. ioi3. Titre du N.T. :

oi3 (n. ch.). Le vol. finit p. 1286.

Bibl. Soc. BiBi,. de Paris.

1587

(177). — LA
I

SAINCTE
|
BIBLE

|
contenant le Vieil

|
et

ovvEAV
I

Testament.
|
A Paris.

|
Chez laques du Puys, Li-

rairelure. I m. d. lxxxvii.
|

Frontispice ires compliqué et eiublématique. Au haut une colombe et

ne inscription en caractères hébreux ; plus bas un rectangle avec Moïse,

au-dessous un autre rectangle au centre duquel Christ à la croix.

n-lbl. à 2 col. encadrées, en 3 vol. ; manchettes dans le cadre; vi-

nettes en tête des chapitres; réclames, signatures.

Le verso du titre est blanc ; suivent 4 jf.
n. ch. pour TEpistre

|
de

VINGT HiEROSME. ..
\
i^ji

ff.
en italiques : La somme de tovt

|
ce

VE Novs enseigne
|

LA... et I ^2 ff. : Description des années...

- Les noms des livres con
|
tenvs...

|

Suit le texte de la Genèse à

h, 618 pages. Fin du livre de Job. Page 61^ : Defcription de la

erre faincle... et la Carte du Mare Mediterraneum. — Les lievx

ecifiez en ceste Carte p. 6i().
\
Le second

|
tome de la

|

viNCTE Bible.

Vignette : La Samaritaine et Jésus auprès du puits.

APARIs|CHEZlACQyESDv-PvYs| A LA SAMARITAINE | M. D. LXXXVII
|

? verw du titre est blanc; sur la page j : Livre
|
des pseavmes | de

|

AViD
I

ARGVMENT (en italiques). Les pseaumes commencent sur la /p"

ge et le volume finit sur le recto de la page 480, avec le second livre

Macchabées. — Après vient : Le
|

Nov\>:av Testament de
|

)STRE SEIGNEVR
|
lefus Chrift.

I

Mémo vignette du puits ; au-dessous :

I 3
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I

A Paris.
|
Chez Jacques Du-Puys.

|
A la Samaritaine.

|

M. D. Lxxxvii.
I

An verso du titre : Les noms des livres...
| \

puis

le texte de la page i à la page 2()2, où finit YApocalypse, Suit : L'es-

TAT DES IviFS... jnsqn Cl la p. 2^j. Sniveirt 21
ff.

n. ch. contenant :

Table des tesmoignages... allegvez... ] pp. — Autre table...

2 pp.
— Table des Evangiles... 4pp. — Table bien ample... 28

pages. — Interprétation des noms
|

propres... 4 pp. — Appro-

batio... signée : m. d. lxxii die 12 Februarij. J. Molanvs Aposto-

licus & Regius librorum Visitator.

Br. Mls., Bibl. Nat., Bibl. de Lyon, exemp. inc. du i^'- volume.

Bibl. Soc. BIBL. de Paris.

1588

(178). — LA BIBLE
I

avi est tovte la sainte
|
Efcriture du

Vieil et du Nouueau
|
Teflament

|
autrement

|
l'Ancienne & la

Nouuelle Alliance
|
Le tout reueu & confère fur les textes He-

brieux & Grecs par les Pafteurs &
|
ProfefTeurs de l'Eglife de Ge-

neve.
|

|

Vignette : Dans un cartouche ovale un ange tenant le pied gaucht

sur un squelette et ayant dans la main un livre portant l'inscriptioi.

suivante : « La parolle de Dieu demeure éternellement. » [Deux angeî

assis au bord du cartouche sonnent dans des clairons, sur lesquels on

lit : « Fov, Efperâce et Charité pacience. »
|

IA Genève. I m. d. lxxxviii.
|

Grand in-fol. à 2 col. avec cartes et planches, titres courants

manchettes, initiales ornées; composé de 7 ff. n. ch. + 548 ff. en

(V.Test.) 4- 94 ff- ch. (Apocryphes) + 167 ff. ch. -}- 2 ff. n. ch.
j

An verso du titre : Advertissement avx marchands
|
libraire'

et imprimeurs.
|
Les frais de cet ouvrage, etc. — Suivent ) ff.

n

ch. : A Tovs vrais amatevrs, etc. — Puis i ^/if. pour : Prefac

monstrant comment! Christ est la fin de la loy : 1 par Maistr
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EHA\ Calvin.
|
Dieu le Créateur très parfait, de. — Puis : La

SOMME DES LIVRES DV VIEIL ET
|
Nouueau Teftameiit .

|

— Les

NOMS de tovs les LIVRES DE LA
|
Bible, ctc. — Suît if. blanc et puis

le texte : Création dv monde
|

. (Uiie vignette.) Le premier Hure
|

de Moyfe dit Genefe, /. 1-^4^ reeto, où finit Malachie. — Suivent :

^ES livres apo
I

cryphes,
|

qui vont du f. 1-^4 v". — La pagina-

tion reeoninienee avec Le Novveav
|

Teftament
| duf. [-16/ recto.

nn du Nouueau Teftament.
|
Au verso : Interprétation de quel-

ques mots et noms propres... 2 ^/2
ff. n. eh. L'exemplaire décrit ici

se trouve à la bibliothèque de Genève ; il est superbe, réglé et relié en ma-

roquin rouge aux armes de France et Navarre, et destiné à Henri IV.

Sur la feuille de garde on lit : « C'efte belle bible ayant efte im-

primée en papier de florance reiglee lauee ainfi quelle fe veond

aux frais de Mons Rotan, miniftre de la parole de Dieu, natif de

Couere aux Grifons & qui fort heureufement trauaille a la reui-

fion & corredion d'icelle eftant lors aux gages de l'Eglife de Ge-

nève. Il m'auroit fallu envoiee a Paris auec deux aues de mefme

olume. Et pris p(t duter celle cy au Roy, la féconde a Madame

^a foeur et la tierce a Monfeig. de Janoy, mais le Roy ia diuerti a

'Eglife romaine, n'ayant voulu la Tienne segn. Rotan me la don-

lee Eftimant m'auoir quelque obligaon Et deuzu damitje :
1
Les

lues deux ayant efte deliurees a qui elles eftoient vouées. Et eft

iepuis leg. Rotan decede a Caftres a la grande perte de l'Eglife de

Dieu en laq''' Il faifiit très grand fruit par fa très grande et pure

iodrine.
|
Marefchal. »

|

Sur un morceau de papier collé dans la

'ouverture on lit : « On fait par une tradition de famille que cette

nble fut donnée en prefent par le maréchal de Turenne a Sp''''-"

^oe Delagele qui avait l'honneur d'être un de fes chapelains

în faveur de la fufdite Anne Lhullier née Hamar, la quelle en a

mfuite fait prefent à fon fils Abraham Philippe Lhullier. »
| 1740. |

lu Société biblique à Paris possède un exemplaire dont le titre porte sous

t nom de Genève, le nom de Corneille Pelissari et l'exemplaire de la

bibliothèque de Wolfcnbiittel a le nom de Choue t.

Bibl. de GnNi.vE, Bibl. Tniv. I.evdk, Bibl. de Toi i.oise, Bibl. de
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Berlin, Bibl. de Stuttgart, Bibl. de Leipzig, Bibl. Nat. de Paris,

Br. Mus. de Londres, BibL Roy. et Bibl. Univ. de Munich, Bibl. de
Dresde, Bibl. Soc. bibl. de Paris, Bibl. de Copenhague, Bibl. de

Breslau, Bibl. Univ. de Cambridge, Bibl. de Modkne, Bibl. de Wol-
fenbuttel.

1588

(179). — LA BIBLE
I

Qvi EST
|

tovte la saincte
|
Escritvre

DV VIEIL
I

& du Nouueau Teftament :
|

Avtrement
|

L'Ancienne

& la Nouuelle Alliance.
|
Le tout reueu & confère fur les textes

Hebrieux & Grecs par les
|
Pafteurs & Profeffeurs de l'Eglife de

Genève.
|

Vignette représentant un ange tenant un livre ouvert dans la main
gauche, et ayant le pied droit sur un squelette couché au pied d'une

croix.

A Genève.
|
m. d. lxxxviii.

hi-S'J à 2 col., titres courants et citations dans la marge.

Au verso du titre : Advertissement avx
|
marchands libraires

|

& Imprimeurs... / p. Puis : A tovs vrais amathvrs
|
de la vérité

de Dieu... (Le titre courant Epiftre paraît seulenieut au verso duj.)

j pp. Au verso de la dernière pa^^e : Les noms de tovs les
|
limœs

DE LA Bible avec
|
le nombre... i p. — En tout 4 ff.

n. ch., le titre

compris. — Suit : Le premier livre
|
de Moyfe, dit Genefe.

|
La

paoination va jusqu'au f. 412, recto, où finit Malachie ; suivent alors

les Apocryphes du f. i au f. ^6 v" : Fin des liures Apocryphes.
|
Le

N. T. na pas de titre proprement dit ; la page a un en- tête ; puis :

Le Novveav
|

Testament.
|
Le sainct Evangile

|
de nostre

Seignevr
I

Iesvs Christ se
|
Ion S. Matthieu.

|

Argument.
|

L'ar-

gument continue encore sur la page suivante, oit commence le Ckap. L

— L'Apocalypse finit au recto du f. i]o : Fin du Nouueau Tefta-

ment.
I

(Cul de lam-pe.) — Les ] V^ pp- ^7^/ suivent sont occupées par

t
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/' ; Interprétation de quelques mots Si noms propres... qui dot

le volume (cul de lampe). La bibliothèque de Stuttgart possède les trois

éditions, celles in-foL, in-/\°., iii-S''. — A cette dernière se trouvent

réunis les pseaumes de David, mis en rime francoife, etc., et dont la

dernière feuille porte la marque typographique de], des Planches : Un

arbre entouré des mots : Vide benigtatem ac severitatem Dei.
|
A

Geneue.
|
Par Jeremie des Planches (1587).

Bibl. de Bale, Bibl. Nat., Bibl. de I'Arsenai., Bibl. de Stuttgart,

ibl. Univ. d'UTRECHT, Br. Mus., 4 exempl. dont 3 inc, Bibl. Roy.

e Copenhague, Bibl. de Breslau, Bibl. Roy. de Munich, Bibl. Univ.

e MiNicH, Bibl. de Dresde, Bibl. de Darmstadt, Bibl. de Wernige-
RODE.

is88

(180). — LA BIBLE
I

Qvi EST tovte la saincte
|
escritvre

:)v Vieil
|
et dv Novveav

|
Teftament :

|
Autrement

|
L'An-

tenne & la Nouuelle Alliance.
|
Le tout reueu et confère fur les

:extes Hebrieux & Grecs par les Pafleurs & |
Profefleurs de

'E^life de Geneue. 1

Vignette : Ange tenant un livre ouvert dans la main, s'appuyant sur

ine croix, et ayant le pied droit posé sur un squelette.
|

A Geneue.
|
m. d. lxxxviii.

|

In-4".

Probablement au verso du titre, comme dans Védition in-8° de la

iihl. de Baie : Advektissemext avx
|
marchands. — Les j ff.

;/.

h. suivants contiennent : A tovs vrais a.matevrs de la | vérité

>E Diev comprinse es sainctes
I
Hures de l'ancienne &: nouuelle

Uliance : Grâce &
|

paix de par Dieu noftre Père, & de par noftre

•eigneur lefus Chrift. — Suit la : Preeace monstrant com
|
ment

-hrift eft la fin de la Loy :
[
par Maistre Iean Calvin

| 2 ff.
—

*uis : Le so.mmaire des livres dv I Vieil <^ Nouueau Teftament. 1
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— 2 demi-pages. Les noms de tovs les livres

|
de la Bible

AVEC LE NOMBRE
|
dcs chapitres d'iceux. i p. F. /.Le premier

livre
I

de Moyse dit
I

Genèse.
|
Le texte cûniimie jiisqami f. 4j^

où finit Malacbie ; puis recommence la pagination de i à ^p pour Les

LIVRES
I

apocryphes
I , finissant par les Macchabées. — F. /. Le

Novveav
I

Testament
|
Le Sainct Evangile de

|
nostre Sei-

GNEVR Iesvs
I

Chrift félon S. Matthieu
|

. UApocalypse finit auf.

I) ). Suivent encore 2 ff.
pour /Interprétation de avlcvns mots Se

noms propres
I

Hebrieux, Caldees & Grecs, laquelle peut feruif;

a l'intelligence de di | uers paflages de l'Ef
|
criture

|
. — Puis :\

Les
I

pseavmes de David
|

mis en rime Françoise par I Clément

Marot ik Théodore de Beze.
|
Table des pfeaumes félon l'ordre

de l'alphabet... / 72/- La forme des Prie
[
res Ecclefiaftiques.

i

Avec la manière d'administrer les sacrements, etc., etc., 6 jj.

Le Catéchisme
|
c'est a dire

|
le formvlaire d'instrvi

|
re...

12 ff. Confession de foy,
|

faite d'vn commvn accord par les

FRANÇOIS Qvi
|
desireut... ) ff.

Bibl. de Stuttgart, Bibl. Imp. de Pétersbolrg, Bibl. de Berlin,

Bibl. Univ. de Munich, Bibl. de Wernigerode, Bibl. Soc. BiBL.de Pa-

ris, Bibl. Univ. de Cambridge, Bibl. de Niort, Bibl. Roy. de CopeNi

HAGUE.

I

1598

(181). — LA
I

SAINCTE
|
BIBLE

|
contenant le Vieil et leî

Nouueau Teftament.
|
A Paris

|
Par Claude de Monftr'oeil

|

Et

lean Richer
| 1598.

In-80 à 2 col., manchettes, titres courants, initiales ornées, vi-.

gnettes ; 10 ff. n. ch. -j- 1444 pp. ch. + 2 if. n. ch. -f 38/ pp. ch. -}- i

i\. n. ch.
f

Le frontispice est gravé, représentant un portique dont le vide est oc-

cupé par le titre. Dans le fronton du portique, les armes de France e.
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Navarre ; sur le socle un carloiiche avec le nom du lieu, de l'iinpriuieur

et la date. Au-dessous du- cartouche : Auec priuilege du Roy.
|

— Le

verso est blanc. Sur le f. suivant : Novs foubûgnez... et au verso :

Extrait dv
|

priuilege du Roy. Suit : Iacobvs de Bay
|

lectoris

S.
I

QvEMADMODVM, ctc, I p. — Epistre DE SAiNCT
]
lerofme A

Pavlin PRE
I

ftre... qui continue sur les j ff.
suivants. — La somme

DE TOVT
I

CE QVE NOVS ENSEIGNE... 2
ff.
— En tOllt 10 ff., k titre

compris. — Suit le texte, de la page i-Soo où finit Job. \
Le

! se-

cond
I

TOME DE
I

LA SAINCTE BiBLE. |

Vii^nette : David avant une harpe à ses pieds ; un ange lui apparaît

descendant du ciel et tenant dans une main une tête de mort et dans

'autre un glaive. — Au-dessous, imprimé en rouge et noir :

A Paris
|
Par Clavde de Monstr'œil

1
et

|
Iean Richer

|
en,

ID. iic.
I
Le verso du titre est blanc ; suit Le prologve de S.

|
Hie-

iOSME prestre
I

fur le Pdiultier
|
(en rouge et noir) Desia par cy

-îeuant... / p. — Au verso : Les noms des livres con
|

tenvs en

:e second tome de | la Sainde Bible auec la page ou
|

ils com-

mencent et le nom
j
bre des Chapitres

|
... (en rouge et noir) i p.

La pagination continue (sauf titre et prologue qui sont 2
ff.

n. ch.) avec

a page Soi : Livre
|
des pseavmes

|
de David

|

jusqu'à la page

1444, où fiinit le f" livre des Macchabées. Suit : Le
|
Novvha\'

|

Testament
|
denostre

|
Seignevr Iesvs

|

Christ
|
(rouge et noir.)

Vignette : Buste du Christ, les deux doigts de la main droite levés et

enant de la main gauche un globe. Au-dessous de la vignette : Ille

îgo me difequatur homo qui cuncta creaui
|

Obferuanda dedi cuncla

:reaia neci. 1598.

A Paris
|

Par Clavde de Monstr'œil
|
et

|

Iean Richer
|
cio.

3. lie.
I

Le verso est blanc. Suit : Les noms de livres
|
... //. Fol. i.

JE SAINCT
I

Evangile de Iesvs
|
Christ selon sainct

|
Mat-

'HiEV.
I

L'Apocalypse finit p. jSj. Au verso commence : La Table

)ES Evangiles
|
et Epistres... qui occupe p pp. et qui dot le vo-

twie.

Bibl. de Stittgart, Bibl. de Lyon, Bibl. de Grknoble, Bibl. de TAr-
ENAL, Bibl. de Troyes, Bibl. Soc. bibl. de Paris, Bibl. du prince de
"URSTENBKRG, DoKALESEHlNGEN, Bibl. de PoiTlERS.
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1598

I
(182). — La Sainte |

Bible. |
Contenant le Vieil et le

NovvEAV Testament,
|
Tkadvicte de Latin en François et ap-

PROVVEE
I

par les Théologiens de Louuain.
|

Auec une Table,

bien ample docle & Catholique traduicle de Latin de Monlieur
|

Maistre Iean Harlemivs Dodeur en Théologie de la
|
Compa-

o[nie de Iesvs a Louuain. 1

Vignette : Cartouche ovale, flanqué d'une figure de femme de chaque

côté; au-dessous, une espèce de socle avec tête de satyre au centre;

au haut, deux figures d'enfants adossés et entre eux petit écusson,

avec la lettre M surmontée d'un S, au-dessus duquel une marque comm«|
un 4. L'intérieur de l'ovale représente un feu flamboyant, dans lequeli

un serpent se tortillant et debout sur sa queue, voulant mordre une,

main sortant d'un nuage.

A Paris.
|

Chez Michel Sonnivs, Rue S. Liques
|

a l'Efcu de

Bafle.
I

M. D. xcviii.
|
Avec privilège dv Roy.

|

In-fol. à 2 col., de 8 ff. n. ch. -|- 619 pp. ch. -|- 480 pp. + i f. n. ch.

(titre N. T.) + 295 pp. + 21 fï. n. ch. Le texte est entouré de filets.

Le verso du litre est blanc ; les y ff.
n. ch. cjiii suivent contiennent :

j^ Epistre
I

DE Sainct Hierosme
I

a... S pp. 2° La fomme de tout

ce que nous enfeigne... 2 pp. et quelques lignes sur la page sui-

vante, dont le restant est blanc ainsi que le verso. ]° Defcription dest

années... i V2 p-, ci au verso : Les noms des livres con
|
tenus...

I p. — ^///7 .' Le premier livre
|
de Moyse dict Genefe.

|
Le texte\

va de la page i à la page 618 où finit Job ; p. 6ic^ contient la carte de

la terre sainte et la description; le verso en est blanc. — Suit alors Lei

SECOND TOME DE LA Saincte
|
Bible.

| ; mais c'est l'édition de i jSj

de Jaques Du Puys. :
j
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Bibl. de Soleurk. — Exemplaire complété d'une édition de Du Puys

de M. D. Lxxxvii. Le premier tome est seulement de Sonnius. — Bibl.

de jMetz, Bibl. d'Ev^i.M-.

1599

(183). — LA
I

SAINCTE
|
Bible

|
contenant le Vieil

|
&

nouueau Teftament
|
Tradvicte de Latin en François

|
& ap-

proLiuee par les Théologiens de Louuain. Auec une table bien

ample dode et Catholique traduide du Latin de | Monfieur

Maiftre Jean Harmius (sic : Harlemiiis) Docteur en Théologie
j

de la Compagnie de Iesvs a Louuain.
|

Vignette : Cartouche ovale, dans lequel un grand compas, entre les

ambes duquel on voit la mer, avec un vaisseau sur lequel souffle le

ent. L'encadrement de l'ovale est orné de figures de femmes et dans

e centre de la partie supérieure une espèce d'écusson avec les ini-

tiales L S. Dans le bord de l'ovale on lit : Suo sapiens sic (à gauche)

Limite gaiidet (à droite).

A Paris
|
Chez Laurent Sonnius, rue S. Jacques |

au compas

d'Or
I

M. D. xcix.
!
Auec priuilege du Roy.

|

In-fol., 3 vol. à 2 col., encadrées ; manchettes dans le cadre, paginé,

vignette en tête de chaque chapitre, caract. romains, réclames, si-

gnatures. Le titre est imprimé en rouge et noir.

Le verso du titre est blanc. Suivent : Epiftre
|
de Saixct Hie-

^OME
I
a Paulin preftre... La somme de tovt

|
ce que nous en-

eigne
|
la fainde... Les livres dv Vieil... Description des an-

«lEEs... n. ch. F. I : Le pre.mier livre
|
de Moyfe... Argument.

|

3e premier livre comprend l'origine... Page 21 y : Le Livre de

osve; p. 241 : Le livre des Jvges; p. 26S : Le livre de Rvth
;

>. / ; Le premier livre de
|
Samuel; p. loy : Le second livre

|

les Roys
; p. ))6 : Le troisième livre

|
des Roy s

; p. )j6 : Le

IVATRiESME LIVRE
| des Roys

; p. 40/ : Le premier livre
|
des

hroniques; p. 4/4 : L'oraison de Manassé; p. 4J) : Déclaration

i3"
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fort utile

; p. 4jy : Le premier livre
|
d'Efdras

; p. 48S : Le

LIVRE de Neheml\s
; p. )04 : Le troisième livre

; p. /jo ; Le

livre de Tobie; p. )6i : Le livre de Jvdith \

; p. )/6 : Le livre

d'Esther; p. )^o : Le Livre de Iob; p. 61^ (Carte) : Description

DE LA TERRE SAiNCTE.
|

Lcs dcux voJiuiies qiii Complètent (dans Vexein-

plaire de Ximes) cette bible ont été édités che^ laques Du Piiys. Paris,

Bibl. de I.voN. Bibl. de Nimrs.

1)99

(184). — LA
!
SAINCTE

|
BIBLE

|
Contenàt le Vieil &

Nouueau Teftameiit. Tmduicle de Latin en François par les

Théologiens de rVniuerfite de Louuain, comme appert par

l'Epiftre fuiuante d'un des premiers Dodeurs d'icelle.
|
Reuue

diligemment, et de nouueau corrigée oultre les précédantes im-

prelTions.
|
Auec une docte Table, iaide

|
Francoife de la Latine

de M. lean
|
Harlemius Docleur en la dicte Vni

|
uerfite de la

Compagnie de Iesvs
|
Dernière édition

|
a

|
Lyon

|

pour

Clavde
I

Michel
| 1599.

|

In-S'^ mesurant 24,5 X 17,*") centimètres.

Le verso du titre est blanc. Suivent 7 jf.
non ch. contenaiit : Ltcobus

de Bay, Lectori S... La fomme de tout ce que nousenfeigne...

—

Defcription des années... — Epiftre de Saind lerofme a Paulin

preftre... — Les noms des liures contenus... Suit le texte,' de la

page i-^j/2 ; et ensuite, avec un titre séparé : Le
|
NovvEA^'

|
Tes-

tament DE
I

NOSTRE SEIGNEVR
|
IeSVS ChRIST.

Vignette : Le Chrilt entouré des mots suivants : Ego slm via vi:ri-

TAS ET VITA.
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A Lyon
|
povk Cla\de Michel

|
m. d. xcix.

|
UApocalypse

^nit page 2/^. Suivent jj. non ch., mais signés QrX. el coinpre-

lanl : L'estat des Ivifs
|
sovs la monarchie

|
... Table des tes-

40IGNAGES
I

... AVTKE TABLE DES TESMOIGNAGES. . . TaBLE DES

iPisTKES
I
ET Evangiles...

|
Table bien ample, docte

|
et ca-

THOLiavE... (jui se lerniine par les mois : Fin, puis : Approbatio.

4u f. suivant : A fin qu'il ne reftat aucune page uuide nous \'

jivons
I

adioufté ce peu d'authoritez des anciens Doc
|
teurs, tant

jrecs que Latins, très utiles 6c prouiitables aux Ledeurs.
|
An

ecto du dentier feuillet : Imprimé à Lyon, l'an 1598 |
Par Gvi-

HARD Ivlleron,
|
Imprimeur ordinaire

|
du Roy.

|

Bibl. [MP. de ViENNK, Bibl Soc. bibl. de Paris, Ribl. d'EiMNAi,.





ÉDITIONS FRANÇAISES DE LA BIBLE

Jusqu'en 1600

DATE IMPRIMEUR LIEU Form. BIRLIOTHÈQUE

1 S. d. S. n.

!

Lyon fol. Paris

2 S. d. s, n. Lyon fol. Lyon

^) s. d. s. n. s. 1. fol. Vienne

4 s. d. s. n. s. 1. fol. Clermont-FerJ

5 s. d. s. n. s. 1. fol. Rennes

() s. d. s. n. Paris fol. Lille

/
s. d. A. Verard Paris fol. Paris

' s s. d. A. Verard Paris fol. Fribouri^

'

1 s. d. F. Regnault Paris 40 Genève

1
1 1 s. d. F. Regnault Paris 40 Genève

! 1 s. d. M. le Noir Paris 4" Paris

1 1 s. d. 0. Arnoullet Lyon 4" Lyon

.^ s. d. 0. Arnoullet Lvon 80 Turin

u s. d. M. Augier (]i\,'n 4" Arsenal

1

-
s. d. s. n. Lyon fol. Avii^non

1 1 s. d. 1*'. IVepperel Paris 4*^ >

;

-
s. d. s. n. Paris toi.

I S I.M7 A. X'crard Paris fol.

1

(^arpentras

i 1 s. d. B. Verard Paris fol. Vienne

'. ' »
I 3 iS J. Sacon Lyon fol. Aviiçnon '

; I 1 5 20 F. Rci^nault Paris fol. Stutti^art .

•- l52() .1. Petit Paris fol. Berlin

1
1 ri I P. Baiily Lyon fol. St-Gall

4 i324 l". Regnault Paris fol. Carpentras

1.-24 .1. Petit Paris fol. "rVteSothebyi896i
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DATE IMPRIMEUR LIEU Forni. RIBLIOTHÈnUE

2 3 i328 M. Lempereur Anvers 8« Turin

26 1329 J. Petit Paris fol. Toulouse

27 i52g F. Regnault Paris fol. Fribourg

28 i33o R. Gaultier Rouen 4" Sf-Genevieve

•^9 i33o M. Lempereur Anvers fol. Oxford

3o i33i s. n. s. 1. fol. Lyon

3i I 33i P. Bailly Lyon fol. Fribourg

32 i33i P. Bailly Lyon fol. Stuttgart

33 i334 M, Lempereur Anvers fol. Oxford

34 i333 Ph. le Noir Paris 4*^ La Haye

33 i333 P. de Wingle Neufchastel fol. Genève

36 i333 s. n. s. 1. 4*^ Paris

3? s. d. 80 Soc. bib. Pari

38 i336 P. Bailly Lyon fol. (? Bruneti

39 1337-38 A. Bonnemere Paris fol. Mazarine

40 1 340 J. G. (erard) s.l. 80 Oxford

1340 s. n. Lyon 40 (? Le Long)
1

41 1341 J. Petit Paris fol. S'c-Genevièvei^

42 1341 0. Petit Paris fol. Berlin ^
43 1341 A. de la Haye Anvers fol. Genève ^Ê
44 1341 A. Constantin Lyon 40 (r Le Long)

4-'' 1343 Vve Regnault Paris 80 Stuttgart M
46 1343 P. Regnault Paris 12° Paris

47 1344 S. Sabon Lyon 40 Paris 1
48 I 344-6 s. n. Paris fol. Stuttgart j'

49 1343 G. le Bret Paris fol. Paris

3o 1343 P. Sergent Paris fol. Mazarine

3i 1 343 Th. Kerver Paris fol. Rouen

32 1343 G. et M. Beringen Lyon 40 Soc. bib. Pari

1343 S. Sabon Lyon 40 (? Le Long)

33 1346 G. et M. Beringen Lyon 40 Stuttgart

-H 1346 lehan Girard Genève fol. Londres

3 3 1346 s. n. s. 1. 40 Graz

1346 Th. Kerver Paris fol. (? Le Long) 1

S6 1H7 J. Pidier Lyon fol. Darmstadt 1
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•

DATE IMPRIMEUR LIEU Forni. HIHLIOTHÈQUE

; _ 1-^47 G. Roville & Th.

Payen Lyon fol. Lyon

.^^ 1548 G. Roville & Th.

Payen Lyon fol. Genève

^<i 1348 Dubois fol. (r Douent

tK) 1548 J. Lœ Anvers fol. Paris
-

i55o B. Arnoullet Lyon fol. Bàle

Oi i33o B. de Graue Louvain fol. Bàle

(')'} i33o Benoit Lyon 80 ('r Le Loni^i

i33o s. n. Bâle (: Le Lonj^';

''4
1 3 3 1 J. de Tournes Lyon fol. Stuttgart

65 1 3 3 1 J. Crespin Genève 40 Stuttgart

36 1 3 3 1 Ph. Rollet Lyon fol. Fribourg

5? 1 3 3 2 Ph. Hamelin Genève 80 Stuttgart

:J8 1 3 3 2 J. Daniel Avignon 40 St-Gall

^9 1 3 3 2 J. Crespin s. 1. (Genève) fol. Zurich

70 i333 R. Estienne Genève fol. Genève

71 i333 J. Gérard s. 1. (Genève) 80 Bàle

72 i333 J. de Tournes Lyon 160 Genève

73 i333 A. et J. Riveriz s. 1. I 2^ Bàle

•4 i333 J. Crespin s. 1. (Genève) 80 Soc. bib. Paris

75 1334 J. Crespin s. I. (Genève) 80 Lyon

i334 Fr. Perrin Genève fol. (? Le Long)

1334 A. Benoit (? Le Longi

6 1334 J. de Tournes Lyon fol. Genève

7 1 3 3 3 R. Houdonyn Genève 80 Londres

•8
I 3 3 3 A. Cercia s. 1. 40 Munich H. R.

'9
I 3 3 3 J. Crespin s. 1. (Genève) 40 Stuttgart

I 3 3 3 .1. Crespin s. I. (Genève) 4" Munich B. ['

.

I I 5 3 3 J. Heruai^e (S. Cha-

teillon) Bàle fol. Bàle

2 1 3 3 3 P. Sorel s. 1. fol. Soc.liisl. Protesl. l'a ris

3 i336 J. Michel Lyon 40 Toulouse

4 I 336 N. Barbier Genève 80 Londres

5 i33() Ph. Hamelin s. 1. (Genève) 4° Stuttgart



20^
1

DATE IMPRIMEUR
\

LIEU Form. BIBLIOTHÈQUE

1

I 336 J. Grespin Genève 40 (? Le Long)

s6 1 336 J. Poullain,R.Hou-
1douyn s. 1. (Genève) 80 Arsenal 1

87 1357 J. de Tournes Lyon fol. Toulouse

88 1337 s. n. Lyon 40
Titre collé dans bi-

ble de 1552 Munich.

89 i338 M. du Boys Lyon 40 Leyde

<)0 i338 M. de la Roche Genève fol. Londres

IM i338 S. Honoré Lyon 80 Paris

i338 J. Bourgeois s. 1. Gat. Rosentha

»)2 1339 J. de Tournes Lvon fol. Bâle

1339 s. 1. 12^ (? Le Long)

(>:) 1339 Barbier & Gour-

teau s. 1. (Genève) 80 Zurich

1339 M. du Boys Genève 40 (? Le Long)

'J4 1 3 60 Jacquy, Davodeau,

Bourgeois s. 1. (Genève) 40 Londres

0'^ 1 360 R. Estienne s. 1. (Genève) fol. Genève

i3r)o P. Sorel s.l. 40 Rouen

[)(] i36o A. Rebul s. 1. (Genève) 40 Bâle d

97 i36() G. Gotier Lyon fol. Lyon

i36o S. Honorati Lyon fol. (? Le Long)

,8 i36o Z. Durant Genève 40 Lyon

' 1)9 i36i Barbier & Gour-

teau s. 1. (Genève) 40 Soc. bib. Parii

100 1 36 1-2 Rebul & Badius s. 1. (Genève) fol. Genève '

10 1 i36i J. de Tournes Lyon 40 Stuttgart

102 i36i J. Frellon Lyon fol. Lyon

io3 i362 P. Michel Lyon 40 Orléans

104 i362 S. Honore Lyon 80 Paris

io5 i562 F. Perrin-F. Jacquy s. 1. (Genève) fol. Darmstadt

I o() i362 Hylaire- Gloque-

min Lyon fol. S»^-Genevièv(

i362 Bourgeois Barb.

Gourteau s. 1. (Genève) (? Le Long)

;

"' i363 A. Grvpheus Lyon fol. Grenoble



— 209

DATK IMPRIMEUR LIEU Forni. RIRLIOTHÈQUE

»8 1303 Barbier-Courteau

j

s. F (Genève) fol. Feyde

I 363 B. Moliil Lyon fol. (r Fe Fong)
i

'9 i363 Hylaire - Cloque -

min Fvon fol. : Rennes

o
1

i363 F. Perrin Genève fol. ! Stutteart

I i364 J. de Tournes Fyon fol. Lyon

2 I 3 64 F. Jacquy Genève 80 Lyon '

3 1 3 ()4 F. Perrin Genève 80 Londres

4 1304 J. Oespin s. 1. iGenève) 4° St-Gall

3 i363 H. Estienne s. F (Genève) fol. Bàle

3 i3(J3 F. Fstienne s. F 80 Dresde

7 i3(')3 S. Honorati Fyon fol. Genève

^ 1363 Bernard, Cl. du

Mont Fyon fol. Breslau

) i3()3 F. Anastase s. F (Genève) 4" Heidelberg

) i3«J3 J. Maréchal Fyon fol. Metz

•' 1366 J. de Monchel Genève 80 (? Le Long)

i366 S. Honorati F}txn fol. Genève

i366 F Bonnefoy Genève 80 Genève

i366 F. Perrin Genève 80 Londres

i36() C. Ravot Fyon fol. Soc. bib. Paris

i366 S. Nyvelle Paris fol. Marseille

i366 N. (>hesnau Paris fol. Genève

i366 M. Guillard Paris fol. Arsenal

i366 Z. Durant Fyon 80 I-ondres

1 366-7 A.-L. Rabier Orléans 80 Londres

i366 G. Buon Paris fol. Paris

1367 J. Delaunav Paris fol. Soc. bib. Paris

1367 F. Perrin s. F (Genève) 80 La Haye

1367 P. Haultin Paris 80 Fondres

1367 F. Fstienne s. 1. (Genève) 80
! Genève

i368 M. C}uillard Paris 40 Paris

i368 S. Nyvelle Paris r
i

Lyon
i368 F Bourgeois s. F fol. Bàle

i368 F Bourgeois s. F fol. Wernigerode
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DATK IMPRIMEUR LIEU Form. BIBLIOTHEQUE

1?><J
i368

140 i3()8

141 i3t38

142 i3ô8

14-^ 1 3 09

J44 1369

14-^ 1 3()Q

1 369

14Ô 1 3 09

147 1370

i/S 1370

149 i?7()

I ?() 1370

1 3 I 1370

l32 1378

i33 I
^-8

i-M 1379-80

I r3 i38o

I 3 h 1 3 80

ï-S" i38o

i3S i38()

i3<) i38i

I(K) i38i

K)! i38i

162 1382

i«">3 i382

i('»4 i382

k]? i382

ihh I 382

167 I?82

168 i383

lÔQ 1384

170 i383

171 i383

172 i383

N. Chesnau

I. Bourgeois

A. Rebul

G. Buon

E. Anastase

P. Bernard

(F. Estiennei

S. Honorât!

1. Maréchal

T. Lefeure

E. Anastase

S. Honorati

B. Honorati

I. Moisset

B. Honorati

C. Plantin

Cl. Micard

1. Lertout

1. Stœr

E. Michel

Th. Mallard

E. Michel

I. Pillehotte

B. Honorati

I. Creuel

I. Pillehotte

Cl. Micard

R. Lallemand

B. Honorati

Th. Mallard

I. Lertout

M. Lempereur

I. Pillehotte

B. Honorât

Beraud-Michel

Paris

Genève

Paris

s. 1. (Genève)

s.l.

s. 1.

Lvon

Lyon

s. 1. (Genève)

s. 1. (Genève)

Lyon

Genève

s. 1. (Genève!

Lyon

Anvers

Paris

s. I.

s. 1.

Lyon

Rouen

Lvon

I^von

Lyon

Rouen

Lyon

Paris

Rouen

Lvon

Rouen

Lyon

Anvers

Lyon

Lyon

Lvon

4-

fol.

fol.

80

80

80

80

fol.

80

80

80

160

160

80

fol.

fol.

80

fol.

fol.

fol.

80

fol.

40

fol.

80

40

80

80

80

80

4"

fol.

40

4^

fol.

Soleure

Munich B. R.

(? Douen) M
La Haye

Pétersbourg

Zurich

P'"<^Fùrstenberi

(r Le Long)

Londres

Leyde

Genève

Lausanne

Bâle

Inspruck

Stuttgart

La Haye

Amiens

Londres

Zurich

Avignon

Soleure

Fri bourg

Rennes

? Le Long

Fribour^

Troyes

Soc. bib. Par

Stuttgart

Londres

Nantes

Leyde

Fribourg

Toulouse

Turin
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1 DATK
'

1

IMPIUMEUR LIEU Forin. BIBLIOTHÈQUE

73 i586 M. Sonnius Paris fol. Orléans

74 i586 G. Buon Paris fol. Lyon

73 i58() S. Nivelle Paris fol. Paris

158; I. des Planches Genève fol. Carpentras

76 158; G. de la Noue Paris fol. Soc. bib. Paris

'7 1587 I. du Puys Paris fol. Lyon
-8 i588 s. n. Genève fol. Genève

'9 i588 s. n. Genève 40 Bàle

k) i588 s. n. Genève 80 Stuttgart

!i 1598 Monsir'oeil-Richer Paris 80 Lyon

>2 1598 xM. Sonnius Paris fol. Soleure

'^99 !.. Sonnius Paris fol. Lyon

4 1599 G. Juilleron Lyon 40 Soc. bib. Paris

ans la seconde partie paraîtront séparément les cotes ou numéros
ndre des volumes, rangés par bibliothèque, ce qui permettra de voir
Il coup d'œil ce que les bibliothèques possèdent en fait de Bibles et

liveaux Testaments.
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I



BIBLIOGRAPHIE

DES BIBLES
ET

DES NOUVEAUX TESTAMENTS

EN LANGUE FRANÇAISE

DES XV™ ET XVI*"' SIÈCLES

\9

PAR

W. J. van EYS

2de PARTIE : NOUVEAUX TESTAMENTS

S

GENÈVE
HENRY KÛNDIG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

OIESSEN.

VERLAG VON EMIL ROT H.





BIBLIOGRAPHIE

DES BIBLES
ET

DES NOUVEAUX TESTAMENTS



GENEVE

IMPRIMERIE W. KUNDIG & FILS

• Il



BIBLIOGRAPHIE

DES BIBLES
ET

)ES NOUVEAUX TESTAMENTS

EN LANGUE FRANÇAISE

DES XV^^^^ ET XYV'' SIÈCLES

PAR

W. J. van EYS

2de PARTIE : NOUVEAUX TESTAMENTS

GENEVE
HENRY KÛNDIG, LIBRAIRE-ÉDITEUR

I9OI
Paris : LinitAiRiK Fischhachkr I I5i;ki.i\ : LinHAïKiic Amixano

33, Kue do Seine. I 126, Potsdamerstrassc.





s. D.

(i). — Cy commence la table du
|
nouueau teftament,

n ce préfet volu
|

me qui eft dit le
|

nouueau teftamèt
|

font

côtenuz viii
|

Hures lefquels fèfuiuèt dot
|

premièrement. . .
|

est la nomenclature des différents livres; elle continue jusqu'au verso

i^' feuillet. Suit la table, qui finit au verso du 20""^^ feuillet ; c'est

ne espèce de sommaire ou table analytique :

Cy finift la table du nou
|
ueau teftament enfemble la

|

decla-

ition dicelluy faide et
|
compofee par ^ vénérable perfô 1 ne frère

lia dodeur en theo 1 lo£;ie de lordre faint au2:ufti 1 demourant

couuèt de lyô
|
fus le rofne.

|
Loue foit dieu Amen.

|

Puis vient le texte; d'abord comme titre courant :

leuàgile félon faind mathiev.
|

Cy commèce le nouueau
|
teftament Et premieremèt

|
leuan-

e noftre feigneur
\
ihùcrift félon faint mahieu.

Le liure I de la 2;e 1 neratio 1 ihùcrift 1 filz de dauid 1 filz de

I

braham. Abraham eno:endra 1 ...

Grand L initial, correspondant à 6 lignes.

Matthieu occupe f. 2i-}^) v° i ^/2 col.; sur la dernière moitié de

tte colonne :

Cy commence la féconde
|
euangile nrè Seigneur die

|
te...

- Au f. 66 r° I col. :

Cy finift leuangile félon
|
fiint marc.

Luc C07nmence sur la 2"'^ col. et continue jusqu'au f. I2^ v° :

y finift leuangile fiind
|
Luc Et commence leuangi

|

le fiind

han
I , qui continue jusqu'au f. 162 v° moitié de la 2"'*" col. :

' Abréviation dans l'orisinal.



I

-'-
\

Cy finift leuangile faincl
|
iehan Et fenfuiuent les epi

|
ftre

Et premièrement de faind pol apoftre.
|

Sur cette même 2""^ col. commencent les epiftres par une petit

introduction, jusqu'au bas de la colonne :

Les romains Tôt
|
es partie dyta

|
lie...

Au f. suivant commence le texte : i

Cy cômencèt les epiftres
|
de faint pol apoftre

|
; 14 jf.

jus

qu'au f. ijé. — Les autres épitres vont jusqu'auf. 218 v° V^ col. \

Cy finiflet les epiftres de int pol apoftre
|

. Sur la même col.,

2 centimètres plus bas : Cy a prologue du fait des
|
apoftres qi {

commèce lucas dantioche
|

occupant ^4 ff. jusqu'au f. 2^2 v° i col. Sur la 2™^ col. commer \

cent les épitres de Jaques, Pierre, Jean et Jude, occupant 14 JJ. et l \

i'^ col. du J. suivant. Sur cette même col. du J. (J. 26^), comment
j

l'apocalypse occupant iS ff. (ly ^/-i, le recto du 18''''') c.-à.-d. allai

jusqu'au f. 284. En y ajoutant les 20 ff. de la table, on trouve J04]
pour le volume complet. L'apocalypse finit sur le recto duf. ^04, a

bas de la i''^ col. et continuant sur la 2™^ col. on lit :

Cy finift lapocalipfe et
|
famblablement le nouueau

|
teftamei

veu & corrige p |
2 col. : vénérables perfônes frères

|

iuUien m.'

cho et pierre far
|

get docteurs en théologie de
|
lordre des ai

guftins de lyô
|
fus le rofne Imprime en la

|
dide ville de lyc

par Bar
|
tholomieu buyer citoien du

|
dit lion.

Petit in-fol. goth. à 2 col. ; sans pagination, ni signatures, ni ponctu

tion ; de 804 ff. dont les 20 premiers ff, sont occupés par la table. Les c

lonnes de la table ont 33 lignes; celles du texte 29, mais aussi 3o[

quelquefois 25 et 26 lignes (vov. le 35'^<' f.) ; mais en général 29 ligne

Le 12"^'^ et le i3"^« f. de TApocalypse ont des lignes à i5 ou 16 lettre

tandis que d'habitude elles en ont 22 à 24. — La hauteur totale (

volume est de 25,5 et la largeur de 20 centimètres; il a i f. blanc

garde et i f. blanc à la fin.

L'exemplaire décrit ici se trouve k la bibliothèque de Berne; il <

comme neuf et n'a que quelques rares piqûres de vers. Après le feuil ?

de garde, on a intercalé un feuillet d'un papier plus mince dont le rec'

est occupé en entier par les armes suivantes : d'azur au chevron d'(.

accompagné de 3 pommes de pin 2, i
;
pour supports, des satyres ;;|

au-dessous le nom « Guillaume Paulus, nobilis Gallus Occitanr"

i



I, V. Licent. et in sup. curia Advocatus. » — La bibliothèque de

Leipzig possède un bel exemplaire mesurant un peu plus : 28 V2X20 V*-

— La bibl. de Clermont-Ferrand possède le plus bel exemplaire que

e connaisse, comme neuf, sans taches ni piqûres ; il mesure 27 V2X 20.

— L'exemplaire de la bibl. imp. de Vienne (de la collection La Val-

ière), est assez fortement rogné et piqué de vers. — La bibl. Sainte-

jenevieve a un exemplaire qui est porté sur le catalogue comme
Bible. Celui de la bibl. Nat. a le colophon restauré; sans cela il est

:omplet, mais fortement taché d'eau. — Bibl. de Blois; paraît être

:omplet. — L'exempl. de la bibl. de Lyon est incomplet du dernier f.

ît celui de la bibl. Mazarine est incomplet de la table.

s. D. (1473?)

(2). — Cy commence la table du nouueau teflament
|

(sig. a i).

En ce prefent volume qui eft eft (sic) dit le nouueau
|
teftament,

'te. . . Cette table finit au v° du f. 20 :

Cy finift la table du nouueau teftament enfemble
|
la declara-

:ion dicelluy faicte (i compofee par vénérable per
|
fonne ffrere

[uUià dodeur en théologie de lordre de faint au
|

guftin demou-

'ant au couuent de lyon fus le rofue (sic).
\
Deograicias.

|
.

Aiif. suivant (21, signé ^ i) commence le texte :

Cy commence le nouueau teftament Et première
|
ment leuan-

;ille noftre feigneur ihefuscrift félon faint
|
Mathieu...

|

Le texte

mit au v° du f. joi, ainsi : Amen.
|
Cy finift lapocalipfe et fam-

)lablement le nouueau
|
teftament veu et corrige par vénérables

herfonnes frès iullien macho et pierre sarget docteurs è théologie

[le lor' dre des auguftins de lion fur le rofne Imprime en la die
|
te

l'ùlle de lion par Bartholomieu buyer citoyen du dit
|
lyon.

|

Petit in-fol. goth. à longues lignes, de 3oi ff. n. ch. à 2S 11. par
)age ; l'imprimé mesure i5,(3 x 11,7 centimètres. Brunet compte 2 ff.

n plus (3o3) pour 2 ff. blancs, qui ne se trouvent pas dans l'exem-
)laire de Vienne. M. Gottlieb, de la Bibl. Imp., nous a écrit que le

10m de Sarget a été corrigé à la plume : Farget. — Le volume est

omposé de 20 ff. pour la table, signés abc. Les signatures du texte
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sont : abcdefghiklmnopqrrfstvuxyzl; puis A-I. G n'a

que 4 ff. et I en a 5 ; il y en aura bien eu un 6^^, un f. blanc. Ainsi

2o + 2i6 + 65 = 3oi ff.

Bibl. Nat., exemplaire où le f. a 8 de la table a été remplacé par un
f. blanc. — Bibl. imp. de Vienne, complet. — Bibl. Roy. de Copenha-
gue, complet. — Bibl. Mazarine, 2 exemplaires ; le n» 2o3 est magni-

fique, malheureusement incomplet de 3 Û. de la fin; le n» 1190 est

incomplet du 2""^ f. de la table. — Bibl. d'AuxERRE, semble être com-

plet, sauf le l'^'^f. blanc? — Brit. Mus., exemplaire incomplet du i^r

et du dernier f. du cahier O ; c.-à.-d. i Cor. xi-xv, 3j et 2 Cor. viii

2~ix. 6. — Bibl. Earl Spencer, a, selon le Caxton célébration Cata-

logue, 299 ff. Il y manquerait par conséquent 2 ff., et 4 ff. si l'on veut

compter les ff. blancs.

M. G. Brunet {France littéraire au XF'"« siècle, p. 199) dit : On peut

rapporter cette édition à l'an 1473, car on y retrouve les mêmes ca

ractères que ceux qui ont servi à l'impression du « Lotharius, » mis au

jour cette même année par cet imprimeur. Cette édition est à longues

lignes et comme elle a des signatures on peut la regarder comme ve-

nue après celle que nous avons mentionnée (celle à 2 colonnes).

:i

1523

(3)- — CT Les chofes contenues en

ce prefent liure.

<L Vne epiftre exhortatoire.

CL La S. Euangile félon S. Matthieu, b. i.

CL La S. Euangile félon S. Marc, i. ii.

CL La S. Euangile félon S. Luc, n. vi,

CL La S. Euangile félon S. lehan, x. ii.

CL Aucunes annotations, C. i.

Christvs dicit.

marci xvi.
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Praedicate Euangelium omni créa

turae. Qui crediderit et ba

ptifatus fuerit : ù\

uus erit.

Cuni priuilegio.

Pet. in-8o goth., 2 parties en i volume.

Le titre est signé ai; le verso est blanc. Suit :

CL Epiftre exhortatoire
|
a ii.

La fiiinde Euàgile de lefu
|
chrift : félon fainâ: Matthieu

|
b. i.

A la fin de révangile de S. Jean :

Cy fine la fainde euangile de
|

noftre Seigneur lefuchrift
|
félon

aîd lehan.
I

B"^ verso.

CL Imprime en la maifon Simon de Coli
|

nés Libraire iure en

uniuerfite de Paris
|

demouràt en la rue fainâ: lehan de Beau
|

uais

leuàt les efchoUes de Décret. Lan de
|

grâce Mil cinq cens xxiii,

e viii iour du mois de luing.

Errata, i-4.

Le contenu en celle fe

conde partie du nouueau teftament.

d Vne epiftre exhortatoire.

CL Les epiftres S. Pol, xiiii.

CL Les epiftres catholiques, vii.

CL Les ades des apoftres, i.

CL Lapocalypfe S. lehan, L

ii Timoth., iii.

Omnis fcriptura diuinitus infpirata
|
utilis est ad...

|

Cum priuilegio.
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Le titre est signé A. i. Suit : Epiflre exhortatoire (A ii), occupant

II jf-
— Puis feuillet i : Lepiftre faind Pol apoftre

|
aux Ro-

mains. — A la fin de Vépître dejiide :

C Cy fine lepiftre de Saind lude apoftre.

CL Imprime en la maifon Simon de Colignes... Lan de
|

grâce

Mil cinq cens xxxiii, le xvii iour du moys Doctobre.
|
(y ^ v^.)

Les ades des apo

ftres efcriptz par faind

Luc euangelifte.

Cum priuilegio,
|
aa i.

C'est le titre, signé ^i^a i. — Au f. suivant aa ii numéroté : Fueil ii

Les ades des apoftres
|
efcriptz par faind Luc euangelifte.

A la fin des actes :

C Cy fine le liure des faidz des apoftres.

(L Imprime en la maifon Simon de... etc., etc. Lan de grao

mil cinq cens xxiii le xxxi iour de Odobre.
|

(h h ^ v°); ainsi 6j jj

Puis I /. hlanc hh ^.

Lapocalypfe de Saind

lehan apoftre.

Feuillet i (aaa i.)

A la fin :

CL Cy fine le liure de la reuelation de faîd lehan apoftre

Sig. ddd V. Et au verso :

CL Cefte féconde partie du nouueau teftament
|
contenant k

epiftres S. Pol. Les epiftres catholiques.
|
Les Ades des apoftreî

et Lapocalypfe de S. lehan leuangelifte fuft acheuee de imprime

en la maifon Simon de Colines... Lan de grâce
|
Mil cinq cei

xxiii, le fixiefme iour du moys de Nouembre. (dddv<^.) Errati

signé ddd vj.-vij. — Probablement il manque le f. blanc ddd vii
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(L Table pour trouuer... tant en francois que en latin les euan-

jiles
I

epiftres et leçons côtenues ou nouueau teftament :..
|
Les

millets ne sont plus numérotés, mais signés; la table eee i.

JE Commun des apoftres... (hhh i.)

CE Commun de plufieurs mart3'rs (hhh iij).

CE Cy finit la table (hhh viij) (par erreur Brunet hhh iv). — Le

)erso est blanc. Uépître exhortatoire de la seconde partie contient un

létail sur la traduction de la bible qui vaut la peine d'être cité : . ..au-

]uel defir paffez trète fix ans ou enuiron fut incite le très noble

oy Charles huytiefme de ce nô a la requefte du quel la faîde

Bible fut entièrement mife en langue vulgaire, affin q aucunes fois

1 en peult auoir quelque paflure fpirituelle & pareillemèt ceulx

]i eftoient foubs fon royaume : coopérant a fon faind & frudueux

iefir ung fcauant dodeur en théologie, fon côfefleur qi auoit nom

ehan de Rely côftitue en dignité epifcopalle grat annonciateur

le la parolle de dieu. Et lors fut imprime la dide Bible en fran-

:hoys et depuis de rechief par plufieurs fois : corne encores de

)refent eft & fe peult trouuer de jour en jour aux boutiques des

ibraires, etc.

Il s'agit ici probablement de la bible sans date, imprimée par A. Ve-

'ard, dans la préface de laquelle il est dit : ... Mon très fouuerain

>eigneur Charles huytiefme... vous ai faicl la bible hiftoryee côte-

lant deux volumes ou font les hyftoires fcolaftiques. Lefquels liures

liftoriaux furent iadis tranfiatees par ung excellent dodeur de

atin en francoys.

C'est la version de Le Fèvre d'Etaples et c'est le premier N. Testa-

nent protestant en français.

Bibl. Bodl., Oxford. — Bibl. Nat., Bibl. de Rouen, la 2"'«' partie

seulement. — Bibl. de Fribourg, introuvable. — Bibl. Mazarine.
£xempl. incomplet de la i"^® partie et sans titre.
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(4)- — Les chofes côtenues en

ce prefent liure.

C Une epiftre exhortatoire.

La S. Euangile félon S. Matthieu.

La S. Euangile félon S. Marc.

La S. Euangile félon S. Luc.

La S. Euangile félon S. lehan.

Chriflus dicit

Marci xvi.

Praedicate euangelium omni créa

turae. Qui crediderit et ba

ptifatus fuerit fil

uus erit.

Cum priuilegio.

In-8^ goth., 2 parties en i volume. — Réédition, à peu de choses

près, du N.T. de i523.

L'évangile de Matthieu commence au feu il. i, et la pagination con-

tinue jusqu'à la fin de l'évangile de S.Jean,feuiL 20'] r°. Au verso si\

trouve le colophon :

fC Imprime en la maifon Simon de Coli

nés Libraire iure en luniuerfite de Paris

demounàt en la rue Saind lehan de Beau



uais deuàt les efcholes de Décret Lan de

grâce Mil cinq cens xxiiiil le xii iour du

moys dauril.

Le contenu en cefte fe

conde partie du nouueau teftament.

Une epiftre exhortatoire.

Les Epiftres S. Pol, xiiii.

Les epiftres catholiques, vii.

Les Acles des apoftres i.

Lapocalypfe S. lehan, i.

ii Timoth. iii.

Omnis fcriptura diuinitus infpirata

utilis eft ad docèdum

ad arguen

dum ad corripiè

dum ad eru

dièdum in iuftitia ut

perfedus fit ho

mo dei ad

omne

ipfus bonum inftrudus.

Cum priuilegio.

Fetnl. I : Lepiftre faind Pol apoftre aux Romains. — L'épître

ux Hébreux finit au verso duf. ij6.

Feuil. I )j : Senfuyuèt les Epiftres catholiques.

Uépître à Jude finit f. 164 verso. Feuil. i :

Les ades des apo

ftres efcripts par faind

Luc.

Euangelifte.
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Cum priuilegio.

Les ades des apoftres efcrits par faind Luc euangelifte,

commence f. 2 recto ei finit au verso diif. 6 ). — Puis :

Lapocalypfe de faind lehan apoftre,

qui finit au f. 5?2 recto. — Suivent encore iS
jf.

pour la :

C Table pour trouuer les

Epiftres et Euangiles des dimanches

et feftes de lan a lufaige de Meaulx

Paris et Rome.

Il eft a noter pour cefte table, etc.
\

grâce foit a Dieu. Amen.

<E Cy fine la table pour trouuer

les epiftres et Euangiles

pour les dimanches et feftes

de lan.

Brit. Mus., Bibl. Nat., incomplet de la i""^ partie. — Bibl. Soc. bibl.

de Paris, Bibl. imp. de Vienne, Bibl. imp. de Saint-Pétersbourg. —
La Bibl. Mazarine possède un exemplaire dont la première partie

appartient à l'édition de 1524 et la seconde partie à celle de i523. Aux
deux volumes le titre manque.

1524

(5). — Les choses con

tenues en ce nouueau Te

ftament.

La S. Euangile félon S. Matthieu,

La S. Euangile félon S. Marc.

La S. Euangile félon S. Luc.

La S. Euangile félon S. Jean.
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Chrift dit en Marc xvi
|

Prefchez leuangile a toute créature
|

Qui

:roira & fera baptife il fera fimue.

Imprime a Paris par Simon de
|
Colines : lan Mil cinq cens

/ingt & quattre.

Cum priuilegio.

In-i2" (ou 8») goth. avec gravures au commencement des chapitres.

\ parties en i vol. — C'est une réédition du N. T. de i524, du N" 4;
;eulement le titre est un peu différent et les citations latines sont en

"rançais.

Le verso du titre est blanc. Uévangile de S. Matthieu commence

mil. I ; de S. Marc, feiiil. 60 ; de S. Luc, feu il. ^7; de S. lehan,

mil. 160. Au verso duf. 20'] , oii finit S. lehan :

Imprime lan de grâce Mil cinq ces xxiiii le xi de moys Doctobre.

Suit :

Le contenu en

cefte féconde partie du nouueau
|

Teftament.

Les Epiftres S. Paul, xiiii.

Les Epiftres Catholiques, vii.

Les ades des Apoftres, i.

Lapocalypfe S. lehan, i.

2 Timoth., iii.

Toute Efcriture diuinement infpi
|

ree eft utile a enfeigner...

i toute bône œuure.

|Imprime a Paris par Simon de Co

lines lan Mil cinq cens vingt & quattre.

Cum priuilegio.

Le verso du titre est blanc. Uépître de S. Paul aux Romains com-

mence aufeuil. i. S. Jude finit au verso duf. 164. Au f. suivant :

Les ades des apoftres efcrits par Saind Luc Euangelifte. Le verso

'st blanc; et le texte commence à la page suivante, avec une nouvelle
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pagination, du feuil. i aufeuil. 6 ) ; puis un f. blanc ; et ensuite Vapo-

calypse du /. I au recto du f. 2^. Le verso est blanc. Le f. suivant est

aussi blanc ; et au recto duf. suivant commence la Table pour trouuer

les Epiftres; elle occupe 17 ff. V^-

Br. Muséum (Grenville)

1524

(6). — C Les chofes contenues

en ce prefent liure.

-K Une epiftre exhortatoire.

La S. Euàgile felô S. Matthieu.

La S. Euangile félon S. Marc.

La S. Euangile félon S. Luc.

La S. Euangile félon S. lehan.

Christvs dicit

MaRCI XVI

Praedicate omni créa

ture. Qui crediderit et ba

ptifatus fuerit : fal

uis erit.

In-8<^ goth., s. 1. ni nom d'imprimeur, à longues lignes, avec ini-

tiales ornées et titres courants ; mesurant 170 +112 n^"'.

Le verso du titre est blanc ; suivent j ff. n. ch. mais signés pour

r * Epiftre exhortatoire.

CL A tous Chreftiens et Chreftien
|
nés grâce illumination et

falut en
|

Jefuchrift.

Quand faîd: Pol eftoit fur
|

terre... efprit foit auec vous tous.
|

Amen.
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CL Senfuyuent les faindes Euangiles
|
de lefuchrift : premiere-

iient cel
|

le qui eft félon Saind
|
Matthieu.

(T Cy fine la fainde Euàgile de noftre fei
|
gneur lefuchrift

^lon faind lehan.

Au verso de ce 20^^''^ et dernier feuillet on lit : Imprime lan de

race Mil cinq ces
|
xxiiii le xii iour du moys Dodobre.

Réédition du numéro 4, mais contient seulement les 4 évangiles, et

'epiftre exhortatoire, que le numéro j ne contient pas. Le titre est lé-

êrement différent, bien que la date soit exactement la même que celle

'u numéro j" ; le xii iour du moys Dodobre.

Bibl. Soc. BiBL. de Paris, Bibl. de Besancon, Bibl. Univ. Heidel-

EKG.

I524-I525

(7). — Les chofes con

tenues en ce prefent liure.

C Vne Epiftre exhortatoire.

La S. Euangile félon S. Matthieu.

La S. Euangile félon S. Marc.

La S. Euangile félon S. Luc.

La S. Euangile félon S. lehan.

Chriftus dicit

Marci xvi

Pntdicate Euangelium omni creatura^.

Qui crediderit & baptifatus

fuerit faluus erit.

A Anvers par Guillaume Vorfterma

demourant a la Licorne dor. Lan

de grâce Mil cinq cens xxv.
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Le titre est dans un cadre, orné de figures sur bois, dans le haut : un

saint tenant un objet ? dans la main et de chaque côté un ange regardani

vers lui; au bas : un cœur double, au centre; de côté : une main e\

un pied ; un lion ailé a droite et un taureau ailé a gauche. Les côté:

du cadre ont aussi des figures sur bois.

In-8o goth. Le titre imprimé en rouge et noir ; 2 parties en i volume

Le verso du titre est blanc et auf. suivant commence /'Epiftre exhor

tatoire
|
A tous Chreftiens et Chrelliennes.

|
Grâce illuminatioi

et falut
I

En lefus Chrifl.
!

Quant Sa
|
ind Pol

|
eftoit fur terre pref

|
chat... Puis com-

mence, au feuil. i : La fainde Euagile de lefus Chrift feloi

Sainâ: Matthieu... S. Jean finit au recto du feuil. 14p. Puis le ce

lophon :

Imprime en la maifon Guillame Vorfterma demeurant en 1

rue de Chambre a Anuers Lan de grâce Mil cinq cens xxiiii 1

xxii iour de nouembre.

Ensuite la Table qui occupe 12
ff. Suit alors un second titre dans n

cadre exactement pareil au premier :

Le contenu en
|
cefle féconde

|

partie du nou
|

ueau Teftameni

CL Vne Hpiftre exhortatoire.j

Les Epifltres S. Pol.

Les Epiftres Catholiques.

Lapocalypfe S. lehan.

ii Timoth. iiii.

Omnis fcriptura divinitus infpi
|
rata utilis eft ad docendù :

arguendîj ad corripiendu ad errudiè
|
du in iuflitia ut perfedus \

homo
I

dei ad omne opus bonCi inftrudus.

CL Par Guillame Vorfterman.
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Sur le feuil. suivant : Epiftre exhor
|
tatoire a tous Chreftiens...

>ainâ: Pol parlant de la fliinde Efcriture... en tous fiecles des (ie-

:les. Amen. Cy fine lepiflre exhortatoire.

Cette épître contient la même tirade par rapport à la Bible par lehan

ic Rely à la demande de Charles VIII de France ; elle occupe S ff.

Suit : Lepiftre Saind Pol apoftre aux Romains... Feuil. i. Jude

^nit an verso du f. ii8. Puis : Les Ads
|
des Apoftres efcripts

|

wr Saind Luc
|
Euangelifte.

A Anuers par Guillame

Vorfterman a la licorne d'or Lan de grâce Mil cinq cens xxv,

.e iii de jàuier. Ce titre est dans une bordure avec fig. sur bois. Les

tctes commencent au feuil. i et finissent auf. 4^ recto. Uapocalypse com-

mence au recto duf. 46 et continuejusqu'au f. j^.

Cefte féconde partie du nouueau Teftament contenant les

Epiftres S. Pol, les Epiflres catholiques, les Adtes des Apoftres et

lapocalypfe de S. lehan Euangelifte fuft acheuee de imprimer a

anuers en la maifô de Guillaume Vofterman demourant en la rue

de Chàbre a la Licorne dor Lan de grâce Mil cinq cens xxv le

;iii iour du moye de Jàuier.

Brit. Mus., Bibl. Soc. bib[.. de Londres. Traduction de « Le Fèvre
ji'Etaples, »

i
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(8). — CE Les chofes contenues

en ce prefent volume.

CL Une Epiflre exhortatoire.

C La S. Euangile félon S. Matthieu.

CE La S. Euangile félon S. Marc.

CE La S. Euangile félon S. Luc.

CE La S. Euangile félon S. lehan.

CE Chriflus dicit

Marci xvj.

CE PriEciicate Euangelium omni

creaturae Qui credederit (r ba

ptifatus fuerit : faluus erit.

Imprime a Paris. Lan de grâce

mil cinq cens vingt cinq le feiziefme

iour Dodobre.

In-80 goth. à I. 1. ; 2 parties en i volume, avec titres courants et gra

vures au commencement des chapitres ; composé de 7 ff. n. ch. (pro-

bablement 8 ff. dont I blanc au commencement) titre compris
; + 164^
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ch. (les Evangiles) + i3 ff. n. ch. (Table des Epiflres) ;

2ni<= partie :

10 ff. n. ch. + 184 ff. ch. (les Epitres) + i f. n. ch. (titre des Acles) +
73 ff. ch. (Aaes et Apoc.) + i f. n. ch. + i f. bl. n. ch. + 28 ff. n. ch.

(Déclamation) + 7 ff. n. ch. (Brieue admondion) + i f. bl. + 14 ff. n.

ch. (Symb. des Ap.).

Le verso du titre est blanc; l'épître exhortâtoire occupe j" 7^ jf-; ciu^

verso de ce 6""''^

f. commence le texte, et le feuillet suivant est : Feuil i.

CL Epiflre exhortatoire.

C A tous Chreftiens et Chreftiennes

grâce illumination et falut

en Jefus Chrift.

uant faîâ: Paul
|
eftoit fur terre ps

j
chat (C annôceant

|

la

paroUe de dieu
|
auec... (a ij).

(L Senfuyuent les flaindes Euangiles

de lefuchrift premièrement cel

le qui efl félon faincl

Matthieu. (a^r^)
Au verso :

CL La Sainde Euangile de Jefu

Chrift : félon Saind: Matthieu.

Au feuillet suivant commence la numération :

Cy fine la fainde Euangile de noftre Seigneur lefus Chrift félon

fiinâ: lehan. F. clxiiij.

Le verso est blanc ; suit :

(E La Table pour trouver les Epiftres, occupant i] ff. n. ch. et

an bas de la page :

Imprime a Paris. Recogneu (i diligem

ment purge de toutes faultes (t incorredions

Auec les concoraces des pafTaiges de la fiin

de efcripture mifes aux marges. L'an mil

cinq ces, xxv le quatorziefme iour Dodobre.

Le verso est blanc; suit :

CL Le contenu en cefte féconde

partie du nouueau

teftamenr.
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d Une epiftre exhortatoire.

tL Les epiftres flund Paul.

f[_ Les epiftres Catholiques.

CL Les acles des apoftres.

CE Lapocalypfe S. lehan.

ii Timoth. iij.

JL Ommis Scriptura divinitus infpirata uti

lis eft ad docendum ad arguendum

ad corripièdum ad erudiendû

in iuftitia ut perfedus fit

homo dei ad omne

opus bonuni

inftrudus.

(T Imprime a Paris Lan de grâce mil cinq

cens vingt cinq le feiziefme iour Dodobre.

Le v° est blanc, et aufeuillet suivant commence /'epiftre exhortatoire

occupant ^ ff. n. ch. Dans cette épître se trouve aussi le passage pa\

rapport à la traduction de la Bible, par ordre de Charles VIII ; v

l'édition de i)2) de S. de Colines. Suit feuillet i :

CL Lepiftre faind Paul : aux

Romains.

Fueil cxxxiiij (L ^) :

CL Cy fine lepiftre de faind

Jude apoftre.

CL Imprime a Paris par maiftre Simon du

boys Recongneu (Z diligemment purge de tou

tes faultes (r incorredions. Auec les concorda

ces des paffaiges de la faîde efcripture mifes

aux marges Lan mil cinq cens vingt cinq

le fixiefme iour Dodobre (/. cxxxiiij r°.)

I
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Le v° est blanc ; suit encore un f. bl. n. ch. sur le r° duquel se

trouve le titre :

Les ades des Apoftres

efcriptz par faincl Luc

Euangelifle.

C Imprime a Paris Lan de grâce Mil cinq

cens vingt cinq le douziefme

iour Doclobre.

Le verso est blanc. Suivent avec une nouvelle pagination Les Ades

duf. i-l et L'apocalypfe, duf, li-lxxiij (kk iij). Au recto du f. suivant :

CL Cy fine le liure de la reuelation de .

fainâ: lehan apoftre a la gloire du

père celefte (t de Jefuchrift Ton filz

en la comunion du faind efpe-

rit (C au falut de ceulx qui a

cefte fin en la grâce (r par

la grâce de noflre dieu

deuotement (t reue

rèment le lirrôt

Amen.

CE Cefte féconde partie du nouueau teftamèt
|
contenant les

epiftres faind Paul, les epif
|

très catholiques, les ades des

apoftres et
|
lapocalypfe de faind lehan leuangelifte

|
fut acheuuee

de imprimer a Paris (Recon
|

gneu et diligèmèt purge de toutes

faultes
I

(t incorrediôs. Auec les concordances des
|

paflaiges de

la fainde efcripture, mifes aux
|
marges) Lan mil cinq cens vingt

cinq le
|
dixneufiefme iour Doclobre.

Le verso est blanc et est suivi d'un feuillet blanc qui sépare le N. T.

de la pièce suivante :

f[_ Déclamation des louenges

de mariage par Erafme

de Rotterdam dodeur

en théologie
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reduid

de latin

en francois.

Cette Déclamation occupe 2y ff. n. ch. et est suivie par : Briefue

admonition de la manière de prier, occupant 6 ff. n. ch. Après unf.

bl. vient : Le Symbole des Apoftres qui dot le volume et occupe 14 ff.

n. ch.

Bibl. Nat., exemplaire incomplet; il commence avec le V^e ch. de

S. Matthieu, au f. v, et finit f. i.xx avec le xx™e ch. de l'Apocalypse.

— La Bibl. de Berlin possède un exemplaire qui n'a pas la « Déclama-
tion. » Il y a une légère différence entre les deux exemplaires. Celui de

Berlin a le nom de du Boys dans le colophon qui suit l'Evangile selon

S. Jean et dans le dernier colophon, après l'Apocalypse ; dans celui de

Genève (décrit ici) et dans celui de Paris, après Jude.

1525

(9). — Les Choses

contenues en cefle par

tie du nouueau

teftament.

Une epiftre exhortatoire

S. Matthieu

Leuangi
|

S. Marc

le félon | S. Luc

S. Jehan

Jefuchrift did

Marc xvj

Prefcher leuangile a toute

Créature. Qui croira (i fe

ra baptife, il fera fauve.

Imprime a Bafle lan

M D XXV
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In-8o goth. à longues lignes, sans nom d'imprimeur et avec beau-

coup de grav. d'après Holbein; pas divisé en versets, même sans

alinéa.

Au verso du titre :

^^ Les liures du

noueau teftament.

, - , S. Matthieu
Leuaneile félon ^^ ,^

,^
S. Marc

|

etc., etc.

Les Ades des Apoftres

Lapocalypfe de S. lehan.

Suivent j ff.
n. ch. pour /'epiftre exhortatoire : A tous Chre

|

(liens (C Chreftiennes grâce
|
illumination (t falut

|
en Jefuchrift

(A ij-a v-|- ) ff.^ I f. hl. puis : Fueil.
j

La fainde Euangi

le de lefuchrift félon faind Matthieu

Matthieu finit recto f. liij. Marc, recto f. Ixxxvj ; Luc, recto cxlij
;

Jean, recto f. clxxxviiij. Suit :

Le contenu

en cefte partie du

nouueau te

ftament.

Une epillre exhortatoire

Les epiftres Saind Pol xxiiij

Les epiftres catholiques vij

Les ades des Apoftres
j

Lapocalypfe S. lehan
j

Auec les Figures

En la. ij. Epiftre Timoth.

ou .iij. Chapitre.

Toute efcriprure divinement

infpiree : eft utile a enfeigner : a

arguer a corriger : a adrefter
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en Juftice : a ce que Ihomme de

dieu foit parfaid : Et a toute

bonne oeuure inftruiâ:.

Ce titre a le même encadrement que le premier, mais ni le lieu,

ni la date ne sont mentionnés. Au verso commence /""epiflre exhorta-

toire : A tous Chreftiens (t
|

Cheftiennes falut en lefuchrift
|

vraye

congnoifTance (r
|
amour de fa

|

parolle.
|
L'epiftre occupe <) V2 S>

n. ch. (10 ff. avec le titre). Suit : Fueil
j

Epiftre de Saind

Pol apoflre aux Romains.

Le premier chapitre commence par un P orné et précédé d'une vi-

gnette représentant saint Paul tenant une épée à la main. Le texte va

jusqu'au verso du f. liiij, où finissent les Ades.

Cy fine le liure des faidz des Apoftres.

Un f. bl. puis :

^^ Lapocalypfe de

Saind lehan Apoftre.

Le chapitre I commence par un L orné et une petite vignette. Le 2^^^
f,

a sur le recto une figure allégorique, le v° est imprimé. Lapocalypfe

finit au verso du f. xxxvj

.

Cy fine le liure de la reuelation de Saind

lehan Apoflre a la gloire du père celefle

(C de lefiichrift fon filz en la communion

du faind efprit (c au falut de ceulx

qui a cefte fin en la grâce (t par

la grâce de noftre dieu deuo

tement (r reveremment 1

le liront. Amen.

UApocalypse contient beaucoup de gravures allégoriques remplissan

toute la page ; elles se trouvent aux feuillets suivants : 11 et vi, recto

VIII et IX, verso; xii, xiii, xiv, xvi, xvii, xix, recto ; xxii, recto

xxiii, v° ; xxv, xxvii, recto; xxviii, xxxi, xxxii, xxxiii, z^°.

Suivent ij ff. n. ch. pour la : Table pour trou
|
uer les Epiftre

et Euangiles; et encore i f. n. ch. dont le recto est blanc et dont le i
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porte la marque de Véditeur, probablement ] . Schabler, comme nous Va

dit M. le Z)"" Sieber, le bibliothécaire de la Bibliothèque de Bâle; et Th.

Wolf a été probablement Vimprimeur.

Un portique ; au centre un écusson chargé d'un W dans les jam-

bages duquel se trouvent les lettres I. S. et avec une croix latine s'éle-

vant du millieu du W
;
pour supports : deux anges. Sur le socle du

portique les paroles :

DVRVM. PACIENTIA. FRANCO.

Bibl. de Zurich, Bibl. de Bale, Bibl. de Dresde, Bibl. Univ. de

Munich, Bibl. Nat. de Paris, Bibl. Imp. de Vienne, Bibl. de Bordeaux,
Bibl. de Copenhague, Bibl. de Modene, Br. Mus., Bibl. Soc. Bibl.

de Paris, Bibl. de Strasbourg, Bibl. Univ. de Heidelberg.

S. D. 15

(10). — ^^ Le nouueau te

ftament contenant ce qui efl de

clare en la page fubfequente.

Frontispice gravé; deux rectangles en hauteur, Vun dans Vautre ;

ians celui du centre la croix de Savoie (argent sur gueules) accosté

les initiales fe à gauche, et rt ^ à droite. Uécu est entouré du cordon

îe veuve et timbré d'une couronne. Au haut, dans le rectangle extérieur,

e trouve le titre; au bas :

CE Imprime a Turin pour frâ

coys Cauillon demeurant a

Nice fur la riuiere de Gennes.

Petit in-80 goth. s. d. à longues lignes et en 3 parties; les pages ont
'.6 lignes et le texte est entouré d'un filet, y compris le titre courant.

* Devise de la Maison de Savoie. La signilication de ce fert n'est pas bien établie.
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Au verso du titre, qui est imprimé en rouge : Senfuyuent les liures

du nou
I

ueau teftament
|

. Au second feuillet, non chiffré, mais si-

gné ai], commence : Epiftre exhortatoire : A tous Chreftiens (r

Chreftiennes, grâce il
|

lumination (i falut en lefuchrift
|

. Qant faid

pol eftoit fur
|
terre... occupant 6

ff.
et le recto du 7""^ et finissant

ainsi : Senfuyuent les faindes Euàgiles
|
de Jefuchrift : première-

ment celle
I

qui eft félon Saind
|
Matthieu.

|
Au-dessous la croix

de Savoie. Le verso de ce feuillet est blanc ; puis vient le texte f. i-cxcvi

verso :

C Cy fine la fainde Euangile de noflre
|
feigneur Jefuchrift

felô faind lehan.
|
Suit dans un cadre orné de fleurs :

Cl Le contenu

en cefte partie du nouueau tefta

ment.

Une Epiftre exhortatoire.

Les epiftres faind Pol xiiij

Les epiftres catholiques vij

Les Ades des Apoftres
j

Lapocalypfe faind lehan
j

En la ij Epiftre Timoth. ou iij Chapitre.

Toute efcripture diuinem.ent in

fpiree : eft utile a enfeigner : a ar

guer : a corriger : a adrefler en Juf

tice : a ce que Ihome de dieu foit

parfiiid : Et a toute bonne oeuure

inftruid.

Au verso de ce titre commence Vépitre exhortatoire qui finit sur U

recto du xi /. ; sur ce même recto commence Vépître de S. Paul am

Romains. Cette partie, qui contient les Epîtres et les Actes, finit au vers(.\

du f. lix; suit un feuillet blanc; puis, avec l'Apocalypse, la pagina-

tion recommence, de i-xxv. Suivent i J ff.
n. ch. comprenant la

Table pour trouuer les Epiftres
|

et Euangiles des dimèches. —

.

i
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4u verso du demie?' feuillel, la marque de l'imprimeur : une rose (hé-

aldiqiie) et au-dessous les initiales F. C.

L'épître exhortatoire de la 2""^ partie contient la même phrase, quant

lu (( roy Charles huytiefme, » que les volumes de Colines.

Quant à la date, voici ce que dit M. Douen (Bulletin hist. et litt.,

nars 18^6). . . i<^ Le conservateur, M. le Z)"" Schnorr de Carolsfeld, nous

i répondu avec une parfaite obligeance que dans ces neuf fragments^

,

'édition de Turin suit celle de i J24, A moins donc de supposer une

immalie tout à fait extraordinaire (car parmi les vingt éditions du

Nouveau Testament de Lefèvre que nous avons examinées, aucune ne

'eproduit le texte primitif après la revision de ij2^-i)^o; ni aucune

'e texte de i Jjo après la revision de i S J4)j il y a tout lieu de penser

uie l'édition turinoise est antérieure à la Bible de i ) )0. Par conséquent

a diffusion a dit précéder de plusieurs années l'arrivée d'Olivetan dans

es Vallées, etc. »

Nous croyons pouvoir ajouter une autre preuve. Lefèvre, dans l'Ep'i-

tre exhortatoire, parle des chreftiens defirs des plus haultes & puif-

hntes dames & princefiTes du royau\mQ de faire imprimer derechief

A^ T. Ces puissantes princesses étaient : Marguerite d'Orléans, dite

mproprement de Valois, sa mère Louise de Savoie et sa jeune tante Phi-

berie de Nemours (voir Nisard, Hist. de la litt. fr., cité par E. Pé-

ivel, La Bible en France). Les armes de Savoie, entourées du cordon de

•euve, seront donc celles de Louise de Savoie, veuve depuis 14^6 de Charles

Orléans, comte d'Angouléme (père de François /"J. Elle est morte en

S)i- L'édition est donc antérieure à ij]i et cette date pourrait être

eculée jusqu'à 1)24.

Cette édition rarissime n'était connue qu'imparfaitement ,
par un

xemplaire incomplet, sans titre. M. Douen l'avait recherchée depuis

mgtenips, mais « tous mes efforts, dit-il, pour pénétrer ce chiffre

'. C. restant infructueux, je soumis, mais en vain, la question aux

cteurs du Bulletin (xlu,i66). Heureusement cet été (18^6) M. van

ys... me donna le mot de Vénigme... »

* Envoj-é:^ poiu- être confrontés quand il sut qu'un exemplaire complet se trouvait à

unich.
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Philippe II de Savoie

épouse lo en 1472

Marguerite de Bourbon,

2» en 1485

Claudine de Bretagne.

Louise de Savoie

née 1477-I- i53o

épouse 1488 Charles d'Orléans,

comte d'Angoulême
-J- 1496.

Philiberte de Savoie,

née 1498 f 1524, ép. i5i5

Julien de Médicis,

duc de Nemours.

Charles d'Orléans et Louise de Savoie, dont :

10 Marguerite d'Orléans, dite de Valois, née 1492 f 1549.

20 François L"", né 1494.

Bibl. Univ. de Munich, Bibl. Roy. de Munich, exemplaire inc. du
titre.

S. D. 15 .

(11). — ^^ La première par

tie du nouueau te

ftament : conte

liant ce qui fenfuyt.

CL La S. euàgile félon S. Matthieu.

CE La S. euangile félon S. Marc

C La S. euangile félon S. Luc

lE La S. euangile félon S. lehan

tL Les ades des apoflres

Jefuchrift a dit Marci xvi

IL Prefchez leuangile a toute créature

Qui croira et fera baptife il

fera faune. Mais qui ne

croyra point, il fera

condamne



— 27 —
Le titre imprimé en rouge et noir est entouré cCun double filet, rempli

e petits ovales noirs et quelques-uns rouges.

In-8o goth. allongé, s. 1. ni d., ni nom d'imprimeur; mesurant 18V2
entimètres de hauteur sur 8 V^ de largeur ; à longues lignes, avec titres

curants et manchettes et est formé de 2 parties en un volume. Exem-
laire magnifique comme neuf.

Au verso du titre : Epiftre exhortatoire
|
Vng bien defire eftre

ommunique : car... Au feuillet suivant (ij) commence le texte :

La fainde euangile de Jefu

chrift félon faind Matthieu.

Cette première partie finit au recto duf. clxij :

I CL Cy fine le liure des faids des Apoflres.
|
Le verso est blanc.

La fecôde par

tie du nouue

au teftament :

côtenàt ce qui fenfuyt.

Les epiftres fainct Pol. xiiij

Les epiftres catholiques vij

Lapocalypfe faind: lehan.

ii Timoth. iii.

CE Toute efcripture diuinement infpiree

eft utile a enfeigner...

Au-dessous, une petite gravure représentant S. Paul, tenant Tépée

la main droite et la bible dans la main gauche.

Il y a un double filet autour du titre, dont le verso est blanc. Au
suivant (ij) commence Uépître de S. Paul aux Romains. L'Apoca-

pse finit au verso du f. cxiiij par les paroles :

CT Cy fine tout le nouueau teftamèt a la

gloire de dieu père \^ filz (t faind efprit au

falut de ceulx qui a cefte fin deuotement

et reuerèment le liront (C oiront : nouuelle

ment et fidèlement corrige, auec fignes
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et quottations pour plus facile

ment adrefTer les lifans a la

cognoiffimce de lunion

et des accors conte

nus en iceluy.

Suivent lo jj. n. ch. pour la

Table pour trouuer les epi

flres et euàgiles des dime

ches et feftes.

Le volume finit par :

CE Noftre feigneur a did

CL Le volume de cefte foy ne fe parte

. , . entendras icelle. Jos. ivi

7 //. imprimées en forme de cône renversé.

Bibl. Rov. de Munich, Bibl. Naî. de Paris, celui-ci mesure 170 X 8}|

millimètres, Bibl. Soc. Bibl. de Paris.

S. D. 15. . .

(12). — ^^ La première partie

du nouueau teftament :

côtenant ce qui fenfuyt.

C La S. euàgile felô S. Matthieu

CL La S. euangile félon S. Marc

(L La S. euangile félon S. Luc

(L La S. euangile félon S. lehan

CL Les ades des apoftres.

lefuchrift a dit Marci xvi
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CL Prefchez leuangile a toute créature

Qui croyra et fera baptife il

fera fauue. Mais qui ne

croyra point il fera

condamne.

t

Le titre, imprimé en ronge et noir, est dans une bordure. En haut, au

mtre, il y a une -J*; en bas un écu vide, tenu par deux petits anges.

Petit in-8o goth. à longues lignes, s. 1., s. d. ni nom d'imprimeur;

vec titres courants et manchettes, et formé de 2 parties en un volume
;

mesure 124X85 millimètres.

Au verso diL titre :

\ IL Epiftre exhortatoire.
|
Vng biè defire eftre comunique : car

• trefor pèdat ql eft cache. . . Cette épitre remplit la page et au feuil.

livant, ij, commence :

CL La fainde euangile de Jefu

chrifl : félon faind Matthieu.

Cette première partie finit au recto du f. ccxvi :

CL Cy fine le livre des faidz
[
des apoflres.

|
Au verso la vignette

cœur couronné flottant au-dessus d'un lion couché et regardant à

luche. Le cartouche dans lequel se trouve le cœur est entouré d'une

nrlande d'épines, autour de laquelle s'enroule une banderolle portant

verset suivant :

Cor contritum et humiliatum deus non despiciet. Pf. 50.

^^ La féconde partie

du nouueau teftament :

contenàt ce qui fenfuyt.

CL Les EPiSTRES sainct Fol viiii

CL Les EPISTRES CATHOLiaUES viî

CL Lapocalypse sainct Iehan

ii Timoth. iii
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IL Toute efcripture diuinement infpiree

eft utile a enfeigner, a arguer, a cor

riger a adrefTer en iuftice a ce

que Ihomme de dieu foit

parfaicl : (r a toute

bonne oeuure

inftruid

•
Même bordure qu'à la i^^ partie; le verso est blanc. Au f. ii corn

mencent les épi très : Lepiftre fainâ: Pol.
|
Au commencement du texte

la petite gravure avec saint Paul, tenant l'épée d'une main et la bib

de l'autre. L'Apocalypse finit recto f. clviii.

Cy fine tout le nouueau teftament a la gloire de dieu...

Au verso, la vignette du cœur couronné; puis i6 ff. n. ch. pour la

Table pour trouuer les epiflres
|
et euangiles des dimenches

feftes de lan a lufaige
|
de Rome Paris

|

et Meaux.
|
Le recto a

iS"^^ et dernier feuil. contient seulement :

tL Le volume de cefte loy ne fe parte
|

point... impi'imé

forme de cône renversé ; la dernière ligne : entendras icelle. Josuei.

La 2""^ partie n'a pas /'epiftre exhortatoire qui se trouve dans

éditions de Colines, etc.

Bibl. de Dresde, Br. Mus. Dans le catalogue attribué à Clau

Nourry, 1540.

i
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S. D. 15 .

(13). — ;^^ La première partie

du nouueau teftament

côtenant ce qui ienfuyt

IL La euàgile felô S. Matthieu

d La euangile félon S. Marc

tr La euangile félon S. Luc

d La euangile félon S. lehan

d Les ades des apoftres

d Jefus Chrift a dit Marci xvi

d Prefchez leuangile a toute créature

Qui croyra et fera baptife il

fera fauue. Mais qui ne

croyra point il fera

condamne.

In-80 goth. avec gravures, s. 1. ni n. n. d.

Au verso du titre imprimé en rouge et noir : Epiftre exhortatoire.

^ ii-xlvii verso : La fainde euangile de lefu
|
chrift félon fiind Mat-

hieu. F. xlviii-lxxvii S. Marc. Luc finit cxxvii, ^'°. Jean finit clxvi,

ecto, et Les ades des Apo
|
ftres efcriptz par faid

|
Luc Luangelifte

nissent au recto du f. ccxvi. Au verso de ce feuillet se trouve la marque

\U cœur couronnéy entouré d'une guirlande d'épines et dans laquelle est

nroulée une banderoUe sur laquelle on lit :

Cor contritum et Humiliatum Deus non defpiciet. Pf. 50.

Le tout repose sur un lion couché regardant à gauche.
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^^^ La féconde partie

du nouueau teftament

contenàt ce qui fenfuyt

C Les Epiflres faind: Pol

C Les Epiftres catholiques

CL Lapocalypfe fliind lehan

ii Timoth iii

Toute efcripture diuinement infpiree

eft utile a enfeigner a arguer a cor

riger a adrefîer en iuflice a ce

que 1homme de dieu foit

parfaid: et a toute

bone oeuure

inftruid:.

Le verso est blanc et l'épître de S. Paul commence au f. n. Le texte

continue jusqii au f. clviii où finit VApocalypse ; au verso de ce feuillet st

trouve la même marque typographique, suivie de ly ff. n. ch. pour la

Table pour trouuer les Epiflres et Euangiles. Puis encore i f. (h

iS'^'^) qui contient :

Noftre feigneur a did : f
Le volume de cefte foy ne fe parte

point, etc., etc.

(Imprimé en forme de cône renversé.)

Le numéro précédent correspond exactement, sauf la vignette du titre

Bibl. Brit. Mus,, Bibl. Soc. Bib. de Paris, M. Gaiffe, Paris, exem
plaire inc. des 2 premiers feuillets; V.Th. Dufour, Notice bibliograph.

p. 59.

Ce N. T. a été attribué dubitativement à Claude Nourry, à de Wingl

et à J. Michel. — M. Dufour dit, p. 60, la note : Le format in- 12 et le

feuillets chiffrés ne rentrent pas dans les usages typographiques d,

P. de Wingle.
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S. D. (1528)

(14). — Le nouueau teftamèt

contenant les quattre Euange

liftes fcauoir Saint Mathieu

Saint Marc Saint Luc Saint

lean auec les faitz des Apoftres

et les Epiftres de Saint Paul

de Saint Laques de Saint

Pierre et de Saint lean

auec Lapocalipfe ou

la Reuelation

faide a Sait

lean

Jofue L

Que le volume de cefte foy ne

foit retire de ta bouche mais q tu

médite en iceluy jour et nuyt po""

garder et faire toutes les cho

fes qui y font efcriptes.

Imprime en Anvers par moy
Martin Lempereur.

Petit-80 goth. n. ch., imprimé en rouge et noir et à longues lignes,

vec titres courants, manchettes et gravures. Les évangiles ont chacun
u commencement une gravure remplissant la page. La lettre initiale

e Matthieu représente un petit garçon nu, le bras droit levé et tenant

lans la main gauche le globe surmonté d'une croix. Dans TApocalvpse

y a vingt et une gravures, pareilles à celles du N. T.. de Bàle, i525.

es signatures sont en capitales gothiques : A-Z ; AA-ZZ. Le dernier f.

d'Apocalypse, signé AAA. La table va de AAAii-BBR^.
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Le v° du titre est blanc. Au f. suivant commence le Kalendrier, oc-

cupant 6^/2
ff.

Au verso de ce dernier f. il y a une gravure représen-

tant un ange regardant un homme qui écrit ; dans le fond, Venfant

Jésus dans la crèche. Puis vient le texte. A lafin de VApocalypse on lit :

Fin du liure de la reuelation de faint leà

apoftre, a la gloire du père celefte ^ de lefu

Chrift fon filz : en la communion du faint ef

périt (t au falut de ceulx qui a cefte fin en la

grâce (r par la grâce de noftre dieu deuo

tement (C reueremment

le lirront A
men.

Suit la Table pour trouuer les Epiftres, etc., qui occupe ijff.; kl

v° de ce i ^""^^
f. est blanc ainsi que le r° du f. suivant, mais au verse

de celui-ci se trouve la marque de M. Lempereur, celle qui se trouve

aussi dans sa bible de i J28.

Nous avons pu examiner à loisir ce N. T. à la bibliothèque de Ge-

nève (où il nous avait été envoyé de Hambourg) et M. Dufour nom

a fait remarquer que la date de la marque typographique de Lemperem

(1J24) na rien à faire avec la date du livre; elle indique seulemen

quand il Va fait graver.

Puisque ce N. T. est imprimé avec les mêmes lettres et les même

lettres ornées, de VAncien Testament de 1J2S, et qu'il a en outre exac

tement le même format, nous avons cru pouvoir lui assigner la dat

de 1J28.

Brit. Mus., Grenville Library, Bibl. de Hambourg; exempl. inc

du titre, du « Kalendrier» des 2 derniers ff. du cahier Q et de la tabh

On a relié avec le volume une table qui n'a aucun rapport avec c

N.T.



— 35
—

1529

(15). — CE La manière de
|
lire

|
leuangile ^ quel profit on

en
I

doit attendre.
|

Puis au milieu de la page : Acheuez de lire :

et
I

puis iuges.

In-i2 goth. à 1. 1. avec grav. ; sans nom ni lieu et sans pagination,

mais avec signatures. Tome i. a-z, r; aa-hhiiii + i f. — Tome 2, 4 ff.

signés A. A-X, y y iiii v».

Le verso du titre est blanc. Le f. suivant, signé a ii :

<r La manière de lire leuangile.
|
On a prins une cou

|
ftume,

etc., et finissant ainsi : Le nom du Seigneur foit benid.
|

— Cette

introduction occupe 6
ff.

n. ch. ; suit un f. blanc. Puis :

CL Les chofes contenues

en ce prefent liure.

Vne breue inftrudion pour deue

ment lire lefcripture fainde.

Le S. Euangile félon S. Matthieu

Le S. Euangile félon S. Marc

Le S. Euangile félon S. Luc

Le S. Euangile félon S. lehan

Jefuchrift did en Saind

Marc chapitre XVL
Allez par tout le monde et prefchez

leuangile a toute créature. Qui

croira et fera baptife il fera

fauue qui ne croira point

il fera condemne.

Au mois de nouembre

1529.
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Au verso de ce feuillet :

Breue inftrudion pour deue

ment lire lefcripture fainde

et en icelle proffiter.

Cette instruction occupe 6 ff. n. ch. et commence ainsi :

1 nous eft belbign tellemèt
|
lire ouyr, ruminer, et me f

diter lefcripture fainde, etc. Elle finit par les mots : ...au-
I

quel auec
|
le père et

|
faind

|
efprit foit

|

gloire et hon
|
neur a

iamais Amen.

Suit :

CL Le Saind: Euangile de lefu
|

chrift félon faind Matthieu.
|

Chapitre premier.
|
Sur lef. qui suit hh iii (qui serait hh iiii mais

il nest pas signé) on lit :

Ledeur chreftien ce que enfuyt ce
|

fte pagelle a efte laiiTe

aux A
I

des des apoftres ou huyt
|
iefme chapitre foubz

|
lo.

lettre de C enuiron le my
|

lieu de
|

la
|

page
|
ce q a efte ' figne

audid:
|
lieu de ce cha

|
aciere.

|

(Pour cha
\

pitre.)

Tout cela est imprimé sur le milieu de la page. Au verso de ce feuil-

let : Ils envoyèrent Pierre et Paul, etc. Le texte continue encore sur

2
ff.

et dot le volume. Les Ades se trouvent dans cette i''^ partie,

mais figurent dans la table de la seconde partie.

Le contenu en cefte féconde par

tie du nouueau teftament.

Une epiftre exhortatoire.

Les epiftres faind Paul.

Les epiftres catholiques.

Lapocalypfe faind lehan.

Les Ades des apoftres.

ii Timoth. iii.

Omnis fcriptura diuinitus infpirata

utilis eft ad docendum ad arguen

dum ad corripièdum ad audiè
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dum in iuftitia ut perfedus

fit homo dei ad omne op^

bonum inftrudus

) (*%) (

Au verso du titre :

(L Epiftre exhortatoire
|
A tous chreftiens et chreftiennes

\

grâce illumination et falut
|

en Jefus Chrift.
|

Quand Paul eftoit

lui' terre, etc. Cette épître occupe } ff.
signés Aii, iii, iiii. Suivent :

CL Epiftres faind Paul apoflre
|
aux Romains.

|
Les épîtres de

S. Paul occupent I2J ff.
de A-Qiii. Les épîtres cath. de Q.iii-Tiii.

LApoc. finit yy iiii.

Fin du liure de la reuelation de fainâ:

lehan apoftre a la gloire du père celefte

et de Jefuschrift fon fils en la communion

du faind efperit et au flilut de ceulx qui a

cefte fin en la grâce et par la grâce de no

flre dieu deuotement et reuerem

ment le liront. Amen.

Bibl. Soc. BiBL. de Paris, Bibl. cI'Orlkans, inc. des 3 premiers cha-

pitres des « Ades ; » Br. Mus., inc. de la première partie.

M.Th. Dufour (Notice bibliogr... sur les livres impr. à Genève, p. 127,
o xvi) cite : « La manière de lire Leuagile & quel proffit on en doit

attendre. Et aulTi, etc., » et fait remarquer que cet opuscule in-S» goth.

. 1. n. d. peut être attribué avec certitude aux presses de P. de Wingle.
— En est-il de même de cet Evangile?

L'exemplaire de la Bibliothèque d'Orléans ne possède pas Tintro-

uction.
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IS29

(lé). — CE Le nouueau teftamèt

contenant les quattre Euange

liftes a fcauoir faint Matthieu

faint Marc faint Luc faint

Jean auec les faides des Apoftres

& les Epiftres de faint Paul

de faint Jaques de faint

Pierre & de faint Jean

& auec lapocalypfe ou

la Reuelation

faide a fait

Jean.
j

Jofue I ]

Que le volume de cefte foy ne

foit retire de ta bouche mais q tu

médite en iceluy jour & nuyd po*"

garder & faire toutes les cho

fes qui y font efcriptes.

Imprime en Anvers par moy

Guilame Vorfterman.

Pet. in-8o goth. n. ch., avec titres courants, manchettes et grav.

sur bois. Le titre est imprimé en rouge et noir. C'est une réimpres-

sion exacte du N. T. sans date de M. Lempereur, auquel nous avons

assigné la date de i528.

Le titre est dans un cadre orné de figures (des têtes d'anges et un

ange tenant quelque chose dans la main). Le verso est blanc. Suivent
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6 V'2 ff'
pour le « Kalendrier. » An verso du dernier feuillet, il y

a une vignette représentant un homme écrivant ; un ange devant lui;

dans le fond Venfant fésus dans la crèche.

Suit le texte. LApocalypse seul contient vingt et une gravures . Le vo-

lume se termine par la : Table pour trouver les epiftres, etc., occu-

pant 12 Vs ff.
Au verso du dernier feuillet :

En Anuers. Recongneu (r diligement pur

ge de toutes les faultes ^z incorredions (t auffy

de toutes superfluites (i de l'orthographe. A
uec la concordance des paffaiges de la faî

te efcripture mifes aux marges au deffus

des eftoilettes. Et fut acheue d'imprimer en

Lan Mil cinq cens (t vingtneuf le

dixhuytiefme jour de Jan

vier. Par moy Guila

me Vorfterman.

Br. Mus., Bibl. de Stuttgart, Bibl. Imp. de Pétersbourg, Bibl.

Palatina de Parme, Bibl. Soc. Bibl. de Paris.

1531

(17). — F. i : La faincle Euangile de Jefu

Chrift : félon faind Matthieu.

F. xlvii : La fin de la (liinde Euangile de

Jefu Chrift félon faind

Matthieu.

Le volume est précédé d'un K^ltnàntx occupant 6 ff.
n. ch. et im-

ùrimé en rouge et noir. Au verso du f. xlvi) :

La fainde Euangile de Jefu |
Chrift félon faind Marc.

|

— F. Ixxvj :

Fin de la fainde, etc. — La fainde Euangile félon Saind Luc
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finit an f. cxxv..— S. Jean, cxxvj-clxij. — Les Ades, clxiij-ccxj

verso. An bas de la page : Senfuyuenr les Epiftres
|
Saind Paul. —

Lapocalypfe ^m//. ccclxviij :

C La fin du Hure de la reuelation

de fainâ: lean apoftre.

CL Acheue dimprimer le premier

de Juillet an 1 5 3 i

.

Verso blanc.

Suivent i^ jf. n. ch. pour la table et i f. n. ch. ponr le Contenu

en ce nouueau
|
teftament.

Petit in-80 goth., s. 1. ni nom d'imprimeur; titres courants, man-
chettes, quelques lettres initiales ornées. L'Apocalypse contient quel-

ques gravures et la plupart des autres livres commencent par une pe-

tite gravure. Le volume mesure i35 X93 »'"\

Bibl. Nationalp:.

I

1531

I
(18). — Le Nou

I

ueau Teftament auquel
|
eft demonftre Jefu

Chrift fau
|
ueur du monde eftre uenu annon

|

ce de Dieu a nos

Pères anciens
|
des le commencement du monde

|

et en plufieurî

lieux predid par
|
les prophètes Auec la déclara

|
tion des œuures

par lefquel
|
les Ihome peult eftre cong

|

neu & en foy et des)

au
I
très fidèle ou in 1 fidèle. ^

l
Liiprime en Anuers par Mar -

tin Lempereur lan m. d. xxxi.

Cum gratia et priui
|
legio Liiperiali.

In-8« goth. avec fig. sur bois; le texte imprimé en rouge et noir, de

368 fT. La version de Lefèvre d'Etaples.

Après le titre vient le Calendrier qui occupe 6 V2 ff-
non chiffrés. Ai

verso du 7""^/. .' la lettre dominicale et le nombre dor.
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La pagination continue de l'évangile de S. Matthieu i, jusqu'à la

ftii de l'Apocalypse }6S, où on lit : Acheue dimprimer le premier

de Juillet 1531. Puis 19 ff. non chiffrés pou?' la Table pour trou-

uer les Epiftres &... et ensuite une page pour Le contenu de ce nou-

ueau teftament.

Br. Mus.

1532

(19). — 1^^ Le nouueau Te

dament contenant les quat

re Euàgeliftes, auec les faidz des

Apoftres : ^c les Epiftres {Iiîâ; Paul

les Epiftres Canoniqs ^ Lapoca

lipfe : auql eft demonftre Jefu Chrift

fauueur du monde eftre venu : annô

ce de Dieu anoz pères anciès des le cô

mencement du monde, ^z en plufteurs

lieux predid p. les Prophètes : auec

la déclaration des oeuures par les

quelles Ihome peult eftre cog

neu (T en foy \t des autres

fidèle ou infidèle.

(L Que ce uolume ne fe parte point de ta bou
|
che ; mais

nediteras en iceluy nuid (t iour
j

pour faire (t garder toutes les

:ho
I

fes qui font en iceluy. Josue. L

(T Imprime en Anuers par
|
Martin Lempereur. Lan

|
m. d. xxxii.

Cum Gratia (t Priuil

legio Imperiali.

Petit in-8" goth. avec gravures. Le titre en rouge et noir, l/imprinié

nesure 11 X 5 centimètres.

Le verso du titre est blanc ; Kalendrier, etc., 14 pp. N. T., f.

-cccxxxij ; Table, ^6 pp.
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F. I. ([_ La Sainde Euangile de Jefu

Chrifl félon Saind Matthieu.

CL La généalogie de noftre Seigneur Jefu
|
Chrift auec le ma-

riage de la Vierge Marie.
|
Chapitre premier.

|

Le liure de la ge-

neratiô, etc.. Il y a d'abord une gravure ; ici Matthieu avec la colombe;

Marc avec le lion; Luc, devant son chevalet, peignant ; Jean, avec Vaigle.

Les épîtres ont aussi des gravures.

Bibl. Univ. d'UxRECHT.

1532

(20). — Le nouueau

Teftament de noftre

Sauueur Jefu Chrifl

tràflate félon le vrai

text en fran

chois.

Leuangi

lefelon

S. Matthieu

S. Marc

S. Luc

S. lehan

lefu Chrifl did Marc xvi

Prefchez leuangile a toute créature

qui croira et fera baptife

il fera faulue.

Lnprime en Anuers

par moy lehan Grapheus lan 1532.

Cum gratia et Priuilegio.

In-12 goth. de 354 ff.

Le verso du titre est blanc. F. 2 :

La fainde Euangile de lefu Chrifl félon faind Matthieu.
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UApocalypse finit an f. ))4. — Puis ij 7^ ff- poi^'^ ^^ - Table

30ur trouuer les Epiftres et Euangiles... — Puis encore un f. : Le

ontenu de ce nouueau Teftament... sur le recto ; sur le verso, une

'Agnette représentant une main qui écrit : et au-dessous la légende :

Scrutimini fcripturas

I. G.

Brit. Mus., Bibl. Roy. de Munich.

1534

(21). — LE nouueau teftament
|
de noftre feigneur & feul fau-

leur
I

Jefus Chrift.
|
Les noms des liures contenuz au nouueau

eftament.
]

(Suit une table, occupant ]4 lignes et indiquant le titre

le chaque livre, le nombre de ses chapitres et le feuillet auquel il com-

nence.)

Ce nouueau teftament a efte de nouueau imprime en telle grofle

ettre que vous voyez pour plus ayfemèt & facilemèt lire une

:ant Sainde lecture.

Auec une briefue table des plus fingulieres et

neceflaires matières côprifes

en iceluy.

In. fol. goth. de 4 ff. prél. non chif. et 97 ff. ch. à 2 col. de 55 lignes.

Ff. prélim. ib : Limprimeur aux ledeurs. 2 a-^b : Table des

)lus communs paftages de lefcripture fainde. — Ff. chif. la-pyb:

Texte. — 97 b :

Ce nouueau Teftament fut acheue

dimprimer le xxvij iour du moys de

Mars. Lan Mil cinq cens xxxiiij. A
Neufchaftel par Pierre de Vingle.

•
A la louenge de Dieu foit.

Version de Lefêvre d'Etapies.
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M. Diifour, dans sa Notice bibliographique... sur les... livres!

imprimés à Genève... 1878, /?. 121, d'où nous prenons la description

de ce N. T., ajoute : « Quelques bibliographes... prétendent que la

même année, Pierre de Finale réimprima leN. T. dans le format in-8''.

Cette assertion ne peut provenir que d'une méprise. »

Bibl. de Neuchatel.

1535

(22). — Le Nou
I

ueau Teftament auquel
[
eft demonftre Jefu-

Chrift fau
|
ueur du monde eftre uenu annon

|
ce de Dieu a nos

PERES ANCIENS
|
DES LE COMMENCEMENT du monde

|
et en plufieurs

lieulz PREDiCT PAR
|
LES PROPHETES auec la déclara

|

tion des oeuures

par les quel
|
les Ihome peult eftre con

|

gneu et en foy et des

au
I

très fidèle ou in
|

fidèle.

Réédition du N. T. de M. Lempereur, de ijji ; la date seule est

changée ; dans le titre elle est m. d . xxxv ; et dans le colophon (par

erreur?) IJ2J. A la fin de l'Apocalypse, au recto du f. ^68 : Acheue

dimprimer le xxv de Juillet 1525. — Suit la Table pour trouuer

les Epiftres... et au f. suivant : Le contenu de ce nouueau Tefta-

ment, qui occupe toute la page.

In-8".

Br. Mus., Bibl. de Metz. (Quaritch; Gat. Dec. 1891. N" 118. £7. 0.0.)

?:1
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1536

(23). — Le novveav

Testament.

de noftre Seigneur & feul Sauueur

Jefus Chrift

tranflaté de Grec en François

EN DIEV TOVT

Matthieu 17

Voicy mon filz bien aymé auquel

ay pris mon bon plaifn',

efcoutés le

Marc I.

Repentez vous & croyez à l'Euangile.

Petit in-8" à 1. 1. sans nom d'imprimeur et avec caractères romains,

très courants et manchettes; 8 ff. n. ch. -\- 63 1 pp. ch. + 20 ff. n. ch.

Au verso du titre : Les Hures du nouueau Teftament... i p. Le

tre même, c.-à-d. les mots le nouueau TeftaiTient, se trouvent dans

n cartouche ohlong, avec une handerolle au-dessus, sur laquelle on lit

l(70i/Ça/. T.ocy^iç diday.zoï zov ^sov looav. 5. — Les ff. n. ch. suivants

mt occupés par la préface : A tous amateurs de Jefus Chrift et de

m
I

Euangile, Salut
|

Dieu le créateur tresparfaid, etc. — Puis

\mmence le texte, f. i jusqu'au f. 6ji où finit le N. T. :

Fin de la Reuelation de S. Jehan & con
|
fequamment du nou-

iau Teftament.
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TOVT EN DIEV.

Paul, aux Romains lo.

La fin de la Loy, eft Christ.

Le verso est blanc. Suit un nouveau titre pour La Table dans un car-

touche avec handerolle, comme sur le titre ; seulement on lit sur la han-

derolle : Jehan 5. Cercliez (dit chrift) les efcriptures
|

. Le titre de la

table continue sous le cartouche : dés plus communs pafTages
|

du nou-

ueau Teftament

Auec une Epiftre declaratiue d'icelle

en la page fuyuante.
I

S. Lvc
-j

aux Ades 17. •

Hz receurent la parolle auec toute affedion

iournellement cerchans lés efcriptures

pour fcauoir fil eftoit ainfi.

1
M. D. XXXVI

Au verso : L'imprimeur au Ledeur
|
Puis f. A 2 : La table

imprimée sur 2 col. ; elle occupe 18 V2 ff. et finit par les mots :

Fin de la Table _ _

Lnprimé a Genefue.

Version d'Olivetan : son pseudonyme Belisem de Belimakom, qui :

trouve dans /''Epiftre declaratiue, signifie en hébreu : sans nom, sat

lieu, c.-à-d. anonyme, et non pas : 7iotrefrère Belisem, ou Utopie, comn

on Va dit.

Selon M. Dufour, ce N. T. est imprimé par Jean Gérard : Peti

caractères romains de J. Gérard. — Selon le pnvf. Reuss, cité pi

M. Dufour, le texte de ce N. T. est une première revision de la versii

insérée dans la Bible de Neuchâtel et il (Reuss) pense que cette revisii

était elle-même Vœuvre d'Olivetan.

Bibl. de Genève, le feuillet après le titre (* 2) manque; Bibl. Uni

et Bibl. Roy. de Munich.
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S. D. 1537?

(24). — Le novveav

Teftament de noftre

Seigneur Jésus Christ

en Francoys

In-8", s. d., longues lignes; titres courants; manchettes.

Le frontispice est gravé ; le titre se trouve sur le socle, contre lequel

deux hommes s'appuient, celui à gauche paraissant dire : parvvlvs

:nim na
I

TUS EST NOBis. Ifa. 9 ; celui à droite : Ecce nos veni
[

VIvs AD TE. 1er. 3, en s'adressant à la vierge tenant l'enfant Jésus.

Le volume se compose de 47^ pp. ch. contenant les Evangiles et les

Actes ; la pagination recomnmice avec les épîtres de 1-34^' Suivent ly f.

i. ch., mais signés, pour la : Table pour trou
|
uer les Epiftres. —

4.U recto du dernier feuillet :

Imprime a Lyon par

lehan Barbou.

La dernière page de VApocalypse (p. j 4^) finit ainsi :

Notre Seigneur a dict

lOSVE. I. B.

Le volume de cefte Loy ne fe par

te point de ta bouche...

...et entendras icelle.

La date est écrite par une main contemporaine (?) comuie étant i S47 >

hais Brunet assigne au volume, dubitativement, la date de i )]7 ; v.

l'Upplément... ; dans le V"^"" volume, Brunet dit : vers 1)40.

Bibl. Univ. et Bibl. Roy. de Munich.
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1538

I
(25). — Le Noueuau Teftament... Imprime

|

en Anuers par

la uefue de Martin
|

Lempreur (sic) 1538.

In-i6 goth. V. Brunet, SuppL, col. 744. — Nous ne Tavons jamais vu?!

1538

(26). — Le nouueau

Teftament auquel eft

demonflre Jefus Chrift fauueur du

monde eftre uenu annonce le Dieu

a nos Pères anciens des le cômen

cernent du monde (i en pluûeurs

lieu le predid par les Prophe

tes Auec la declaracion des

oeuures par lefquelles Iho

me peult eftre congneu

(C en foy (r des autres

fidèle ou infidèle.

(E Imprime en Anuers par lehan

Steelfius en lefcu de Bourgogne

Lan m ccccc

xxxviij

.

f

In-i6.
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Le titre est imprimé en rouge et noir ; le verso est blanc. Suivent

7 ff.
n. ch. pour le Calendrier, imprimé en rouge et noir ; puis i f.

n. ch., au recto duquel : La lettre dominicale; au verso : Le con-

tenu de ce nouueau
[
Teftament.

|
Au f. 2 (n. ch.) commence :

La Sainde Euangile de Jefu

Chrift félon faind

j

Matthieu.

Au f. ) commence le texte, jusqu'au f. 240 :

Fin du Hure des Faidz

des Apoftres.

Auf. suivant, i :

L'Epiftre de Saind Paul Apoftre

Aux Romains.

F. 168 : Cy fine le Nouueau Teftament de

noftre Seigneur lefus Chrift.

Suivent 22
ff. n. ch. pour la : Table pour trouuer les Epi

|
ftres. ..

— Encore i f. : Oraifons prinfes du nouueau
|
Teftament.

|
Au

ferso de ce feuillet se trouve la marque de Steelsius : un socle d'où sort

me baguette couronnée ; sur le socle, des deux côtés de la baguette, un

ngeon ; et un peu au-dessus des pigeons Steel— fins ; tout cela est dans

n cadre et dans l'angle droit se trouve une sphère, et à gauche des oi-

eaux volants. Puis i f. bl. et ensuite jj ff.
n. ch. contenant les :

piftres du Vieil Teftament. Puis ] pp. pour Loraifon de Daniel.

Bibl. Soc. BiBL. de Paris. Cat. de Quaritch. Dec. 1891. £ S.io.o.
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1838

(27). — Ils feront to^ enfeignez de dieu. leh. 6.

Ce texte se trouve sur une handerolle au-dessus d'un rectangle au

haut de la page, dans lequel on lit : Le nouueau
|
teftament

| ; le titre

continue au-dessous du rectangle : c'eft a dire \ La nouuelle Alliance
j

de noftre Seigneur & feul Sauueur
|

Jefus Chrift.
|
Tranflate de

Grec en Francoys
|
En Dieu Tout.

|
Matthieu 17 | Cefl cy mon

filz bien ayme auquel
|
ay pris mon bon plaifir

|
Efcoutez le.

|

(Un lis héraldique ^.) \
m v^ xxxviii.

In-8° goth. à longues lignes.

Au verso du titre : Les liures du nouueau teftament ; et au bas dt
l

la page : Senfuyt une epiftre exhortatoyre ou eft traide
|
de Adair

et de fa race. Auf. 2, vient la préface de Calvin : A tous amateurî

de Jefus Chrift
|
et de fon Euangile

|

Salut
|
Dieu le create'' très-

parfait, etc. Cette préface avec le titre û^^'Epiftre exhortatoyre, coinmi

titre courant, occupe 11 ff. n. ch. ; au verso de ce 11'^^
f. : Mat. Cord

aux Ledeurs |
Grands (t petits (i vous voulez apprendre, etc. ; 4 cou

plets de 4 lignes. — Suit le texte occupant ji i pp. ch. ; p. i :
j

Le fainâ: Euangile de Jefus Chrift félon S. Matthieu.
j

Uévangile de S. Jean finit p. ^18 ; puis vient : Le fécond liure d-

S. Luc did les faids des Apoftres | P. 41J : Cy commencer!

les
I

Epiftres des Apoftres
|

Et premièrement Lepiftre de fain(!

Paul Apoftre aux Romains
|

. P. 'jii : Fin de la Reuelatio

de S. lehà et confe
|

quammèt du nouueau teftamèt
|

tràflate pa

Belifem de
|
Belimakom^

|
Tout en dieu

|
Paul aux Romains ic

La fin de la Loy eft Chrift.

^ Le k est rendu par 1 suivi du signe ^ (i*).
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Sur la page suivante, y12 (qui n'est pas chiffrée), se trouve la vi-

gnette du cœur couronné et la banderolle avec les paroles : Humiliatum

et contritum cor Deus non despiciet Pf. 50; et au-dessus de la vi-

gnette : Ifai 40
I

La ParoUe de noflre Dieu
|
demeure éternelle-

ment.

Sur la page suivante (icifinit la pagination) , avec titre spécial, dans

un rectangle : La table
|

; dans la banderolle qui flotte au-dessus :

eh. 5 Serchez les efcritures; au-dessous du rectangle le titre continue :

des plus communz paŒiges
|

du nouueau Teflament
|
Auec une

ipiftre declaratiue dicelle
|
en la page fuyuante.

|
S. Luc aux

Ades 17 I

Ils receurent la parolle auec toute afFedion
|
iournelle-

ment cerchans les Efcritures
I
pour fauoir fil eftoit ainfi

|

^S?
|

M. V^ XXXVIII. Au verso de ce titre : Limprimeur au ledeur, i p.

Suit : Table et regiftre des principales matières et pafîages

du nouueau Teftamèt félon lordre alphabétique, occupant 21 ff.

n. ch. et finissant par : A Dieu feul honneur et
|

gloire.
|

— Sui-

vent encore 2
ff.

n. ch. ; le recto du i^' f. contient une petite poésie : Au

edeur
|

Toy qui defire au bas pèche boutez
|
etc., et au verso la

vignette du cœur couronné, avec les lettres I d'un côté et M de Vautre.

Au-dessus de la vignette : lerem. 3 1
|

Ma Loy dens eux ie donneray
|

(T en leur cœur ie le fcriray
|
et au-dessous : Pfal. 5 i

|
Le Seigneur

Dieu point ne meprifera
|
Le cœur contriâ: et qui humble fera.

|

Puis sur le recto du f. suivant : Imprime par lehan Michel
|
de-

mourant en la place
|

faind: Pierre deuàt
|
la Grad Eglife 1538,

/ sur le verso : La Loy a efte donnée par Mofch
|
mais grâce et

vérité a efte faide par Jefus Chrift.

Il y a une autre édition, légèrement différente; d'abord, au lieu de la

Heur de lis, elle a les armes de Genève sur le titre; puis le colophon

diffère. Voici comment M. Dufour s'exprime (Notices bibl.,^. ijoj :

K Le 2j"'^ et dernier f. diffère dans les deux exemplaires que nous

nvons eu sous les yeux. Dans l'un (celui de Fribourg) on lit au recto :

Imprime par lehan Michel demourant en la place fliind Pierre

leuant la grand Eglife. 1538. Et au verso : S. lehan I. La Loy a

îfte donnée par Mofeh, mais grâce et vérité a efte faide par Jefus
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Chrift. Dans Vautre exemplaire, le recto est occupé par huit vers : au

Ledeur » Toy qui defire au bas pèche bouter, et le verso par la marque

du cœur couronné, accosté cette fois des initiales I. M. ; au-dessus est ce

passage versifié : leremie 31. Ma Loy dens eux, etc., et au-dessous :

Pfal. 5 1 Le Seigneur Dieu point ne meprifera, etc.

Bibl. Roy. de Munich, Bibl. de Stuttgart, Bibl. de Fribourg
(Suisse), Bibl. de Genève, Bibl. d'OxroRD (BodL), Br. Mus., Bibl. de

Grenoble, Bibl. de TArsenal. A l'exemplaire du Br. Mus. il manque
4 ff. à la table au commencement du volume ; celui de Fribourg

commence par le f. A 4.

I

1539

(28). — Le nouueau Teftament

c'eft a dire

La nouuelle Alliance

de noftre Seigneur et feul fauueur

Jefus Chrift :

Tranflate de Grec en Francoys

Luc XII

Vignette : Une main tenant une épée. De la pointe, qui est dirigée

en haut, sortent des flammes, et à droite et à gauche, dans le sens de

l'épée, se trouve le verset suivant :

Non veni pacem mittere sed gladium

veni ignem mittere in terram î
Matt X.

M. DXXXIX

Pet. in-80 s. 1. ni nom d'imprimeur.

Au verso du titre :

Limprimeur au ledeur occupant 26 lignes.

Sur le f. suivant :
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De la feule et

éternelle alliance

de dieu auec les hommes : et quelle

différence il y a entre le vieil et

nouueau Teftament.

Pour ce que ia par plufieurs années... occupant ^ ff. n. ch. Puis

/. 10 et II recto : Les liures du nouueau Teftament auec le nombre

des chapitres.
\
F. ii v° : Un dizain de la ledure du nouueau

Teftament.
\
F, i : Le faind Euangile de Jefus Chrift félon

S. Matthieu. — S. Marc, p. j8. — S. Luc, p. 12^. — S. Jean,

!>. 20^. Le fécond Liure de Saind Luc, did les faidz des Apoftres,

p. 2J2. — Cy commencent les Epiftres des
|
Apoftres et première-

ment « Lepiftre de S. Paul aux Romains, » p. ]jj. — Lapoca-

yp(ejînitp. éoj. Sur cette même page : Fin du nouueau Teftament

tranflate de Grec en Latin (pour : en francoys) . La fin de la Loy

c'eft Chrift.
|
Le verso de ce feuillet est blanc et sur la page suivante

commence la : Table et regiftre des principales matières, etc., etc.

Elle occupe 72 /. -\- 16 jf.
-\- V2 /• La signature va jusqu'à T 5

.

A l'exemplaire du Br. Mus., le dernier feuillet fait défaut ; la

table finit par les mots : Vertu de dieu elle ouure es fiens.

M. Théophile Dufour ÇNol'iCQhihWogvaphiquej p. 168) dit: (.^ Im-

primé avec les fines lettres rondes que fean Gérard employa dès ij)6

jusqu'en 1J40... »

Bibl. de Stuttgart, Br. Mus.
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1539

(29). — Le Novveav
|

Testament
|

c'efl a dire
|
La nouuelle

Alliance
|

de noftre Seigneur & feul
|

Sauueur Jefus Chrift
|

Tranflate de Grec en
|

Francoys
|
m. d. xxxix.

Pet. in-80 en lettres rondes, à longues lignes.

Le titre est dans une bordure et la vignette représente un oiseau

aux ailes étendues, à côté d'un candélabre à cinq lumières ; au fond à

droite, un homme donnant un livre à un autre homme placé à gauche.

Au verso du titre : Les liures du nouueau teflament & les Epiftres.

Le f. suivant commence par : A tous amateurs de Jésus Christ
|
et

de fon Euangile, Salut. Dieu le Créateur très parfait & Excellèt...

et finit par : un feul Sauueur Jefus Chrift une foy & un Euangile

Aind foit-il... y ff.
— Puis sur la page suivante : Le fainâ: Euan

|

gile de Jefus Chrift
|
félon Saind Matthieu

|
p. 1-6)4, ^^ fi^^^

l'Apocalypse : Fin du nouueau Teftament tranflate par
|

Belifem

de Belimakom ^

TeXuç vôiÀ y.pido;

c'eft a dire

La fin de la Loy ceft Chrift

A la page suivante : Limprimeur au ledeur et au verso : Table-

& regiftre des principales matières... occupant ly
ff.

Puis les 16 vers

de Mat[hurin] Cord[ier] aux lecteurs, et à la page suivante : huictain

sous lequel on lit : S. Jehan i
|
La loy a efte donne par Mofeh :

mais grâce
|

et vérité a efte faide par Je |
fus Chrift.

M. Th. Dufour avait attribué ce volume aux presses d'Etienne Dolei:

* Belisem signifie, en hébreu, « sans nom » et Belimakom « sans lieu, » pour correspondT'

à ce que nous dirions « anonyme. »
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mais il nous a écrit (lO juillet 18^2) que M. Christie a combattu cette

attribution par de bons arguments, sans cependant pouvoir en proposer

une autre. M. Douen attribue le volume à J. Gérard.

Br. Mus., Bibl. Sainte-Geneviève, Bibl. de Wernigerode.

1539

(30). — CL Le nouueau Te

flament auquel efl de

monftre lefu Chrift noflre Sauueur

et en plufieurs lieu predid; par les pphetes

auec la déclaration des oeuures & myracles quil a fait

et auôs enfuyuy la plus correde copie imprimée

Par Grâce & preuilege

de la magefte Im

perialle.

1539

Par moy Jean de Liefuelt

en Lefcu Dartoys.

Petit in-80 goth. avec gravures; n. ch. mais signé. Sign. : (01-8)

A-I ; K-T ; V. X-Z, a-i, k-t, v. x-z, aa-hh, jj-mmj. — Les 8 premiers

ff. ne sont pas signés. Le dernier cahier n'a que 7 ff. ; les derniers

mots sont : « qui nont point ahore (sic) la befte. » — Le volume est

donc incomplet, ceci étant le 4"^^ verset du chap. xx de l'Apocalypse.

— Le volume mesure 472 X 27* pouces anglais =: 11 ^,'2 x 7 centi-

imètres.

Le titre imprimé en rouge et noir est dans une bordure; sous la

date se trouve une vignette représentant Christ à la croix; de chaque
côté une figure.

Ju verso du titre se trouvent les notes suivantes :
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CL Notez que entre la petite crois et

te ^ et telz f font ^ fignés les paf

fages (en marges) differentz

a la tranflation cô

mune et celle

du Grec.

CL Notez que le nombre dor efcript en la

fin des Saindz a la main dentre es deux

mois de mars & davril efl po'' trouuer

Pafques a tous iours. Et prenderez le

Dimenche fuyuant incontinent après le

nombre dor de lannee lequel Dimenche fe

ra le iour de Pafques.

Puis le calendrier occupant y ff. n. ch. (titre compris 8 jf.).

F. signé Ai: La Sainde Huangile de

Jefu Chrifl félon Saind

Mathieu.

Vignette représentant Christ et 35 figures ; au-dessous :

La généalogie de noftre Seigneur

Jefu Crift, auec le mariage de la

vierge Marie. Chapitre premier.

A i recto : S. Matheus Euang. Le liure

de la génération de Ihefu Chrifl

fils de Dauid, etc.

Le volume finit, comme il a été dit, au XX"^^ chap. de l'Apocalypse^

Bibl. d'OxFORD. — Gomp. éd. de 1544.

Il y a ici un trou dans la page.

i

I

I
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1540

(31). — Cerchez les Efcriptures Jean 5.

Le nouueau
|
Teftamèt de noftre Seig

|

neur Jefu Chrift feul

auueur du monde nouuellement imprime
|

auec les figures des

Euangi
|

les & les Ades & de L'apocalypfe.
|
Item il y font

adiuftees les Epiflres au Vieil Teftament que on chante en leglife

au
I

long de lannee
|
on les uend en Anuers au Chafteau rouge

en la Rue nommée Camerftrate.

(Fleuron.)

Cum gratia & Priuilegio.

In-i2. Titre imprimé en rouge et noir; nombreuses fig. sur bois.

Au verso du titre, jusqu'au/, y, le Calendrier. Au f. 8 : La lettre

Dominicale et dessous : Le nombre dor. Au verso du f. 8 : Le con-

tenu en ce nouueau Teftament &... Puis f. ^ : du nouueau Tefta-

ment et au verso commence : La fainde Euangile de Jefu Chrift félon

S. Matthieu,/. ^. Marc, //; Luc, 86 ; Jean, 1)4; Actes, 160-21 j.

Sur la page suivante une vignette représentant un feu qui brûle à

terre et une main dans le feu ; au-dessous : « Tangit montes & fumi-

gant. » Pfalm. 140.5. (Aujourd'hui 144.5.) Puis le colophon :

Imprime a Anuers par Guiaume

du Mont Lan m. d. xl.

Le verso est blanc ; puis :

L'Epiftre Sainâ: Paul aux Romains,/. 2^4.

L'apocalypfe, t'° du f. jjo-)j8.

Puis (en dehors des épîtres de SS. Paul, Pierre, Jacques, Jean etjude) :

.es Epiftres du Vieil Teftament, du f. ^y8-420. Suit : Table pour

[trouuer les Epiftres et Euangiles, du/. 421-4)8, où le volume finit,

Br. Mus., Bibl. de Wolfenbuttel.
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1540

(32). — La première partie

DU NOVVEAV TESTA

ment, en francoys nouuellement

reueu & courrige (sic)

La S. euangile de S. Matthieu

La S. euangile de S. Marc

La S. euangile de S. Luc

La S. euangile de S. lehan

Les ades des apoflres.

lefuchrift a dit Marc xvi.

Prefchez leuangile a toute créature. Qui

croyra & fera baptife, il fera fauue

Mais qui ne croyra point, il fera condamne.

On les vend a Lyon en la boutique de Nicolas

Petit demeurant en rue Mercière.

M. D. XL. f
Cum priuilegio.

In-i2, à longues lignes, lettres latines, titres courants, citation:

dans la marge
;
pas divisé en versets ; version de Le Fevre d'Etaples

Le verso du titre est blanc, suit f. 2 :

La Sainde euangile de lefuchrift

félon faind Matthieu.

VApocalypse finit au verso du f. 114 :
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(L Cy fine tout le nouueau teftament a la gloyre de
|

Dieu

père & filz & faind efperit au falut de ceulx
|

qui a cefte fin de-

uotement & reuerèment le liront
|

& orront : nouuellement et fi-

dèlement reueu & cor
|

rige, par ung religieux de lordre des

prefcheurs de
|

noftre dame de confort de Lion, a ce fuffifant,

auec
I

fignes & quoUations pour plus fiicilemèt adrefier
|

les li-

(lins a la cognoiflance de lunion & des accors
|
contenus en iceluy.

|

Suivent i ) ff. n. ch. (sig. Piij-Qiij + ] ff.) Table pour trouuer

les epiftres & euangiles des dimenches.
|

Au verso du dernier

IL Cy fine la table pour trouuer les

epiftres & les euangiles

pour les dimenches

& feftes de lan.

lofue. I. 6. C Noftre Seigneur a did.

C Le uolume de cefte loy ne fe parte point de ta bou
|

che,

mais tu méditeras... ; ij lignes, imprimées en forme de cône renversé.

Bibl. de Genève.

1541

(33). — La première par
|

tie du Nouueau Teftament de
|

[efu Chrift extraide de mot a mot de
|
la Sainde Bible priuilegee

Dar l'im
|

periale Maiefte de laquelle
|

obtint lodroy iadis
|
Mar-

in Lempereur
|
Contenant.

|

La S. Euangile félon S. Matthieu.

La S. Euangile félon S. Marc.

La S. Euangile félon S. Luc.

La S. Euangile félon S. Jehan.

ou font adiouftez defiict les

Actes des Apostres.
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Imprime en Anuers par Francoife La

Rouge qui fut femme de Mar

tin Lempereur.

Lan M. D. XLi.

Cum priuilegio.

I
In-8o goth., 2 parties en i vol. Le titre imprimé en rouge et noir.

Aîi verso du titre : Recueil du Priuilege.
| Lef. suivant est occupé

par le Calendrier; puis La lettre Dominicale, avec grav. sur bois, et

le Nombre d'or, aussi grav. (i f-).

Auf. suivant commence : La Sainde Euangile félon Saind Mat-

thieu, p. I ; S. Marc (jd) ; S. Luc (8y) ; S. Jean (14)') ; les Actes

des Apôtres 188-244.

La pagination recommence avec :

La féconde partie
|

du nouueau Teftament extrai
|
de de la

faincle Bible priuile
|

giee par la Maiefte Impe
|
riale en laquelle

eft con
I

tenu ce que fen
\
fuyt.

Les Epiftres S. Paul xiii

Les Epiftres catholiques vi

Lapocalypfe S. Jean

Les Epiftres du viel Teftament reci
|
tees & chantées en Le-i

glife par toute lannee
|

Imprime en Anuers par Francoife
|
La

Rouge qui fut femme de
|

Martin Lempereur

Cum gratia & priuilegio Imperiali. I

Br. Mus.

I
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1542

(34). — Le novveav

Teflament de noftre

Seigneur Iesvs Christ

en Francoys

1542

Même frontispice que le N. T. de lehan Barbon, sans date (1J4'/).

Pet. in-80, longues lignes
;
900 pp. ch.

;
pas divisé en versets ; titres

Durants, manchettes.

Le volume finit par 17 ff. n. ch. pour la :

TABLE POVR TROV

uer les Epiftres...

encore i f. occupé en entier par le colophon :

Cy fine la

Table pour trouuer les Epi

ftres & les Euangiles

pour les Dimen

ches & Fe

ftes de

l'an.

Imprime a

Lyon par

Balthailird Arnoullet.

Bibl. Roy. de Munich.
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1542

(35)- — La première

partie du Nouueau Tef

tament en François

nouuellemèt

& corrigée.
I

Le S. Euangile félon S. Matthieu.

Le S. Euangile félon S. Marc.

Le S. Euangile félon S. Luc.

Le S. Euangile félon S. lean.

Les Ades des Apoflres

Iesvs Christ did

Marc lé

Prefchez leuangile a toute créature

Qui croyra & fera baptife il fera fauue

Mais qui ne croyra pas il fera condamne

Liiprime a Lyon par Thibauld Payen

Lan M. D. L

AVEC PRIVILEGE.

In-i6 de 252 tf. ch.

La i''^ partie finit sur le verso : Cy fine le Hure dés Faidz d<

Apo
I

ftres efcript par Saind Luc Euangelifte
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Imprime a Lyon chez Thibault!

Payen deuant noftre Dame

de Confort.

1542

La féconde

partie du nouueau Te

ftament contenant

ce qui fen

fuyt.

Les Epiftres fliinâ: Pol xiiij

Les Epiftres canoniques vij

Lapocalypfe Saind lehan

2 AD TIMOTH. 3

Toute efcripture diuinement, etc., j lignes. Le verso du titre est

'lanc ; suit f. 2 : Lepistre de sainxt
|

Pol Apoftre aux Romains.
|

iti f. 182 finit VApocalypse : Amen.
|

Cy fine tout le nouueau

'eftament
|

a la gloire de Dieu le Père & Filz &
|

faind Ef-

)erit... ij lignes. — Au verso de ce f. commence la : Table pour

rou
I

uer... et encore 17 ff. n. ch. Au bas du recto de ce dernier

millet :

Cy fine la Table pour trouuer les
|

Epiftres... et au verso :

Noftre Seigneur a did

lOSVR I B

Le volume de cefte Loy ne fe par
|

te point de ta bouche...

4 lignes.

On les vend a Lyon en la Rue

Mercière deuant noftre Dame de

Confort chez Thibault Payen.

Bibl. Soc. BiBL. de Paris.
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1543

(36). — Le Nouueau
|

Teftament de
|
noftre Seigneur

|

Jefi

Chrift feul Sauueur du monde Nouuellement imprime auec le

figures des Euangiles & de Lapocalypfe.
|
Item il font adiuftes

les Epif
I

très du Vieil Teftament que
|
on chante en l'Eglife au

|

loing de l'année
|
Imprime en Anuers par moy Hen

|
ry Pierre En

la rue de la Chambre à la Taulpe extraide hors
|
de la plus cor-

rede Copie
|

laquelle eft Imprimée.
|

Cum gratia & priuilegio

Lan Mccccc & xliii.

i
Vignette : petit parallélogramme avec caractères hébreux (?) tenu des

deux côtés par une figure.

In-i6 avec fig. s. bois. Le titre imprimé en rouge et noir.

f
Au verso du titre commence le Calendrier qui occupe 6 ff.

Au /.

suivant : La lettre Dominicale (et fig. sur bois) et Le nombre d'or.

Au verso de ce feuillet : Le contenu en ce nouueau Teftament...

occupant toute la page. Suit :

La fainde Euangile de Jefu Chrift félon S. Matthieu /. i ; S

Marc, f. jo; S. Luc, f. 80 ; S. Jean, f. i )2 ; Les Ades/. ijo

,

/'Epiftre de S. Paul aux Romains, /. 21 ^, etc., etc. — UApocalyps

finit f. }S4 ^^cto. — 'Puis suivent les Epiftres du vieil Teftament

du f. })4 a }^6. Ensuite La table pour trouuer les Epiftres e

Euangiles... duf. ^^7 a 414. — Suit : C'enfuyte le commun de

Saints et premièrement des Apoftres, duf. 414 à 41 J ; mais la pa

gination donne : de ^5^7 à ^^6 ; elle est remplie d'erreurs, Maintenan

le colophon : ^
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Imprimé à Anuers par moy Henry-

Pierre de Middelburch Lan après la

Nativité de Jefu Chrift m. d. xliii.

1543

(37). — Cercliez les efcriptures

Le novveav

Testament

de nostre seignevr

Iesvs Christ feul fauueur du mô
de nouuellement imprime auec

les figures des Euangiles

& des Ades & de

Lapocalypfe

Ite il y font adiouftee les Epiflres

du vieil Teftament que on

chante en L'eglife au

long de lannee.

On les vend en Anvers chez lehan

Richard ^ demourant en la

Rue nommée Ca

merftrate.

Vignette : parallélogramme ; dans les deux coins une tête de dragon.

|In-i2, caractères romains, avec fig. sur bois ; le titre est imprimé
rouge et noir, et les mots : « Le nouueau Teftament » sont dans

Il cadre, au-dessus duquel flotte une banderolle dans laquelle se

louvent les mots : « Cerchez, » etc.

I' K pour R.
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Au verso du titre commence le Calendrier qui va jusqu'au verso du

f. j. F. 8 : La lettre dominicale et le Nombre d'or. Au verso : Le

contenu en ce nouueau Teftament. F. ^ recio :

Orai

fons prinfes

du nouueau Te

ftament.

F. ^ recto commence : La fainde Euangile de Jefu Chrift félon

S. Matthieu. — S. Marc commence au f. 66. S. Luc, 102. S.Jean,

16). Les ades des Apoftres par faind Luc Euangelifte,/. 211 verso.

Cerchez les efcriptures.

I
S. Paul aux Romains commence f. 266. S. }ude,f. j^S. L'apo-

calypfe ou reuelation de Saind lehan Apoflre commence f. 400 et

finit f. 4)0. Suivent : Les Epiftres du vieil Teftament, jusqu'au

f. 4/p (par erreur pour 480). — Suivent 20 ff. n. ch. comprenant la :

Table pour trouuer les Epiftres & Euangiles, 18 V2 jf.
— Senfuyt

le commun des Sainds & premièrement des Apoftres. — Au-des-

sous :

Imprime en Anuers chez

lehan Richard Lan m. d. xuii

Au verso de ce feuillet se trouve une vignette représentant la Fortune^

la roue à la main avec la devise . A

Fort— una— rotat— omne— fatu.

Auec grâce & privilège. Ceci en gros caractères gothiques, quoiqut

le volume soit imprimé en caractères romains.

Br. Mus., Bibl. Brera, Bibl. Imp. de Saint-Pétersbourg.
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1543

(38). — Cerchez les effcriptures

Le nov

VEAV Testa

MENT DE NOSTRE SeIG

neur Iesv Christ feul fauueur

du monde nouuellement imprime auec lés

FiGVRES dés Euangiles & dés

Ades & de L'apof

calypfe.

C Item il y font adiouftées les Epiftres

du vieil tellament qu'on chan

te en l'Eglife au long de

l'année.

On les vend en Anuers

au Château rouge en la

rue nome Camerflrate

Cum gratia & priuilegio.

In-i2 avec grav., caract. romains, 1. lignes; titres courants; man-
îhettes

; chaque feuillet, ainsi que le titre, encadré d'un double filet.

Le titre et le calendrier rouge et noir.

Au verso du titre commence h :

Almanac ov

:able pour trouuer Pafques, occupant 6^/2
ff.

n. ch. mais signés

7 avec le titre). — Le S""'" f. recto contient : La lettre Dominicale.

4u verso : Le contenu en ce
I
Nouueau Teftament

I
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Fol. 1 : La Saincte

Evangile de

Iesv Christ (dans un rectangle.)

Sur le recto du f. ^6^ :

CL Fin de la reuelation de S. Jean & confe

quemment du nouueau teftament de

noflre Seigneur Jefu Chrifl. |
Au verso, dans un rectangle pareil à celui du titre : Cercliez l

les ef
I

criptures. — Au-dessous :

LES EPISTRES

DV VIEL TE

STAMENT

qui vont jusqu'au verso du f. 412 :

Fin des Epiflres du vieil Tellament.

Suivent ly ff. n. ch. pour la :

Table pour
|

trouuer
|

toutes
|

(dans un rectangle), au-dessous :

LES Epistres ET EvAN
|

giles... puis 4 ff.
n. ch. :

Le propre office des sainctz... comme titre courant. — Ensuite

encore 2 ff. n. ch. : Sensvyt le commvn des
|
faintz... Fin de la

Table.
|

— Encore 2 ff. n. ch. pour les : Oraifons. — Au verso de

ce dernier f. se trouve le colophon :

C Imprime a Anvers par Gui

liame du Mont.

Lan après la natiuite de le

fu Chrift. M. d.

XLIII
I

Le xxxj iour de Mars.
:i,

Le f. suivant a des deux côtés la marque typographique ronde : Une

main sortant d'un nuage et se posant sur une montagne fumante, et

autour, dans un doublefilet, la légende : Tangit mones et fumigant.
|

— Encore 2
ff. bl. En tout 28 ff. n. ch. fl

Bibl. de la Haye.
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1543

(39)- — Le novveav

Testament

cest a dire

La nouuelle Alliance de noftre Sei

gneur Se feul Sauueur Iesvs

Christ

Tranflate de Grec en François.

Vignette : Epée, entourée d'une banderolle, et tenue, la pointe en

laut, par une main droite; des deux côtés, dans le sens de l'épée :

•lANET IN
I
(à gauche) sternum

|

(à droite). Au-dessous :

Venez a moy vous tous qui trauaillez

& êtes chargez, & ie vous foulageray.

1543

In-i2 (109X70 mm.) s. 1. ni nom d'impr.

Au verso du titre : l'ordre des livres du nouueau Teftament.

- Page ) : Indice des Chapitres
|
félon Saind Mat., etc. —

\\ 7 .• Fin d'Indice. — P. 8 :

Clément Marot

Aux amateurs de la Sain

cle Efc rit Lire.

Bien peu denflms on trouue

celeftes héritiers. (10 lignes.)

Ici commencent les signatures et la pagination, de la page i à Si^ :

Fin du nouueau Teftament.

Ro. 10

La fin de la Loy, c'efl Chrift.



— 70 —

Suit, avec les signatures Aaa-Ddd :

RECVEIL d'aV

CVNS MOTS DIF

FICILES DV NOVVEAV

Teflament auec leur expofition.

M. lehan Caluin aux ledeurs

Pour ce qu'il y a... en la Ledure...

Au verso de ce titre commence le texte : Abba eft un mot de 1

langue... — et finit par : Vipère eft une efpece... par force.
|

— Puis (Bbb) :^ ^ LA TABLE DV

Nouueau Teftament

A

Abomination, matt 24. 1... Vfure, défendue...

FIN de la Table.

A Dieu feul honneur & gloyre.

Ce sera peut-être Vèdition dont parle Brunet (v. col. J^2), la vi-

guette le ferait croire ; cependant ni le lieu (Genève), ni l'imprimeur

(J . Gérard) nest indiqué.

M. Douen dit, p. 2^^ : « Une phrase de la préface de la bih

de Crespin ijji, phrase qui manque aux conditions suivantes, mais

que Le Long a heureusement conservée, assigne aux premières correc-

tions du réformateur , la date approximative de i S45- Cette phrase

ne concerne certainement que la revision de la Bible entière, puisquon

connaît une revision du Nouveau Testament antérieure de deux ans,

celle-là dont parlait Calvin dans sa lettre à Farel du ij décembre

1J42 : In corrigendo Novo Testamento sum occupatus. » —

|

M. Douen continue : « Le titre du N. T., petit in-8° imprimé à

Genève en iS43 p^^ J^^n Gérard, porte selon Brunet : Revu pai

M. Jehan Calvin. N'ayant point rencontré l'édition, nous ne pouvont

affirmer, etc. »

On voit que le titre ne porte pas le nom de Gérard, ni : Revu pa

M. Jehan Calvin.

Bib. Imp. de Vienne.

ne
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1)43

(40). — Le nouueau Teftament... imprimé a Anuers par Mar-

tin Lempereur.

Pet. in-i2 avec fig. sur bois. V. Brunet, vol. 5, col. 748.

La Bib. Roy. à Bruxelles possède, ou possédait, un N. T. de cette

date, d'Anvers ; le catalogue le nomme, mais il est égaré.

1543-1544

(41). — La première partie du
|

nouueau Teftament en Fran
|

oys reueu
|
et corrige.

Le S. Euangile félon Saind Mathieu.

Le S. Euangile félon Saind Marc.

Le S. Euangile félon Saind Luc.

Le S. Euangile félon Saind Jehan.

Les Ades des Apoftres.

Jesvs Christ a difl

Marc 16.

* Prefchez l'Euangile a toute créature

Qui croyra & fera baptife il fera fau

ue Mais qui ne croira pas il fera

condène

L C.

L'an iM. D. XLiii.

In-24, caract. goth. de 2 parties en i volume; la i''^ part. 3i2 ff.

Jh.; signât, a-z. A-M iiij, la 2™'-* part. 242 ff. Signât. Aa-Zz. AA-HH.
Kéclames, manchettes, titres courants.
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Le verso du titre contient : Le fainâ:
|

Euangile de Jefus Chrifl
|

félon Saind Mathieu.
|

Vignette : f. jo. — Le faind: Euangile...

félon Marc.
|

Vignette : f. 112. — Luc, vignette : f. 186. — Jehan,

vignette : f. 242. — Les Actes. Vignette : f. )I2.

La féconde partie du
|
Nouueau teftament

|

contenant ce qui

fenfuyt.

Les Epiftres de faind Paul.

Les Epiftres Catholiques.

L'apocalypfe de faind Jehan.

ii TiMOTH. iii

Toute efcripture diuinement infpiree eft utile a enfeigner a

arguer a corriger a adrefter en juftice a ce que Ihomme de Dieu

foit parfait et a toute une œuure inftruiâ:.

L C.

L'an M. D. XLiiii.

Au verso du titre, une vignette.

F. lyS : LA PREMIERE EPI
|

ftre de faind Jehan
|

apoftre.
|

Au-

dessous, une vignette, sous laquelle on lit : Nous auons veu. . .F. 1^0 :

Lapocalypce
|

une vignette et puis le titre continue : De sainct

Jehan Apoftre.
|
VApocalypse finit au verso du f. 242, ... Amen. I,

— Les
ff. suivants non ch. sont occupés par la Table povr trov

|

uer les Epiftres & Euangiles | des Dimenches & Feftes
|
de lan a

L'ufaige 1 de Rome Paris
|

& Meaux.

Il eft a noter que... feftes de lan. I

Noftre Seigneur a did

lOSVE I. B. I

Le volume de cette Loy... & enten
|

dras icelle. Au verso :

FIN DV NOVVEAV
|

Teftament a Ihon
|

neur... reueu & cor
|

rige

par ung dodeur en Theolo I gie Prieur des Frères Prêcheurs
|

de

Noftre Dame de Confort de
|

Lyon... en iceluy.
|

Un f. blanc,

puis au verso du f. suivant et dernier, les initiales de l'éditeur (ou ty^^

pographe) : L C.
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On les vend a Lyon chez laques

crozet en rue Mercière a l'en

feigne du Maillet

Dargent.

Bibl. de Lyon,

1544

(42). — Le nouueau

Teftament auquel efl demonftre lefu

Crift noftre Sauve""

& en plufieurs lieux

predicl par les prophètes auec la decla

ration des œuures & myracles qu'il

a faicl. Nouuellement imprime auec les figures des Euan

giles & de Lapoca

lypfe

CE Item il font adiuftes les Epiftres du

Vieil Teftament que on chante

en leglife au long de

lannee.

d Imprime en Anuers fur le pont de

chambre a lefcu Dartoys par moy Ja

ques de Liefueldt extraid hors de

la plus correde copie la

quelle eft imprimée

Cum gratia & priuilegio

Lan Mccccc

& XLIIII

In-i 2 goth. avec grav. sans pagination ; le titre est imprimé en rouge
: noir.
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Ail verso du titre :

C Notez que entre la petite croifet

te f et tels -^ font fignez les paf

fages (en marges) differentz

a la tranflation cô

mune et celle

du Grec.

CL Notez que le nombre dor efcript en la

fin des faindz a la main dextre es deux

mois de mars & dauril eft pour trou

uer Pafques a toufiours. Et prenderez le

Dimenche fuyuant incontinent après le

nombre dor de lannee lequel Dimenche fe

ra le iour de Pafques

t
Puis y ff.

n. ch. (avec titre 8 jf.) pour le Calendrier. Sur lej,

suivant commence le texte :

La Sainâ:e

Euangile de lefu

Chrift

félon Saind Ma
thieu.

A la fin du volume il y a la table pour trouver les êpîtres et évat

giles ; au recto du dernier feuillet :

Fin de la Table.

fL Imprime a Anuers fur le pont de

chambre a Lefcu Dartoys par

moy Jaques de Liefueldt

Lan mil cinq cens

& XLIIII.

Au verso de ce feuillet se trouve la marque de Vimprimeur : ui

espèce de portail dans lequel deux petits anges, soutenant un écu char^

d'un signe (un v et un y renversés) accosté des initiales L L. Au-desst
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e Vécu flotte un listel avec les mots : ffortitudo mea deus, et un

litre écu au-dessus de celui-ci, semé de lis et brisé d'un lambel (Artois).

X volume est complet, et sans VApocalypse qui ny a jamais été, car

is signatures continuent toujours régulièrement.

Bibl. Soc. BiBL. de Paris, Bibl. Soc. Bibl. de Londres, Bibl. Imp.

e Saint-Pétersbourg.

1544

(43). — La saincte

Evangile de Jesv

Christ

SELON SAINCT Ma
THIEV.

Vignette représentant trois rangées de personnes s'appuyant à une
spèce de parapet; la figure de droite de la ligne supérieure a la tête

ntourée d'une auréole; toutes les autres sont couronnées. Au-dessous
>n lit :

La généalogie de noftre Seigneur
|

Jefu Chrift auec le mariage

le la
I

Vierge Marie.
|
Chapitre premier.

In-i6 goth. avec fig. de 5o5 pp. n. ch.

Sur la page suivante commence le texte; avant rinitiale de chaque

vangile il y a une gravure ; les épîtres n'ont pas de gravures, mais il

' en a quelques-unes dans l'Apocalypse, qui est suivie par :

Les Epistres
|
du Vieil Teftament

|
et ensuite : Table povr

'ROVVER... Fin de la table.
|

Imprime en Anuers fus le pont de

Chambre a Lefcu Dartoys par

moy Jaques de Liefueldt.

Lan mil cinq cens

& XLIIII
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An verso de cette dernière feuille, un écusson soutenu par deux petits

anges, avec les initiales I. L. et encore quelques marques.

Sur le titre on a écrit : Anuers 1545, et le catalogue donne la date

1J40 ! Le volume ne paraît pas être complet.

Bibl. Nat.

1544

(44). — leh. 5. Cerchez dit Chrift les Efcritures (sur une ban-

derolle au haut de la page.)

LE NOVVEAV

TESTAMENT

c ' e ft a dire

LA NOVVELLE ALLIANCE

DE NOSTRE SEIGNEVR ET SEVL SAVVEVR

lESVS CHRIST

TRANSLATE DE GREC EN FRANÇOIS

Reueu de nouueau et remis en

fon entier auec fom

maires.

En Dieu tout.

Ceftuy cy eft mô filz bien ayme auql ay prins

mon bon plaiiir Efcoutez le Matthieu 17.

1544

Petit in-80 goth. s. 1., de 12 ff. n. ch. + 750 pp. ch -{- 7 ff- ^- ch.

Au verso du titre : Les titres du nouueau teftament auec la

page ou ils commencent et le nombre des chapitres... occupant i f.\

Puis :

I



fèfuyt une epiflre exhor

tatoyre ou eft traide de adam et de fa

race de dieu et de fli bonté de

Chrift et de fon règne de

leuangile et de

fon effi

cace.

A tous amateurs de lefus Chrift et de

fon Euangile Salut.

Dieu le créateur très parfaid: et excellent
|
ouurier, etc. Une

y et ung Euangile. Ainfi foit-il.

Fin de lepiftre ex

hortatoyre.

Marc I

Repentez vous et croyez a

leuangile i ^ jf- "• ^^•

Suit : Le faind Euangile de lefus Chrift félon S. Matthieu. —
Apocalypse finit p. j^o. — La pagination cesse ici; sur la page

ivante il y a un dizain de :

Clemèt Marot. Aux amateurs

de la fainde E

fcripture

Et au verso un sei^ain de Mat. Cordier. Puis, occupant 20 ff. n.

. : Table regiftre des principales matières, etc., suivie de : Recueil

ucuns mots difficiles, etc., qui occupe 7 ff.
n. ch. et, au-dessous,

date 1544 et la marque de Jean Michel : un cœur couronné dans

cartouche et entouré d'une banderolle avec ces mots : Cor contritum

humiliatum Deus non despiciet. Ps. 50.
|

A droite et à gauche du

touche se trouvent les lettres }. M. (Jehan Michel). Au-dessus, on lit:

Je donnerai ma loy dedans eulx

et lefcriray en leur cœur. Jer. 3 i

m-dessous

Dieu ne meprifera pas le cœur

contrit et humilie Ps. 51.
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L'année précédente (iJ4j), il avait failli se voir confisquer l'édition

tout entière d'un Nouveau Testament français en petite forme, ac-

compagné d'un fommayre fufpeâ:, mis sous le nom de Calvin, bien

que celui-ci y fût demeuré étranger... Après avoir entendu le réfor-

mateur à son retour, les magistrats arrêtent ...que combien que

icelluy aye plufieurs faultes aux fommayres... luy foyt permys de

paracheué l'ouure, moyennant qu'il ne mede pas Geneue, ny le

nom de monf"" Caluin ^

Ces « fommayres fufpeds, nous apprend M. Douen, étaient entre

autres : Jean prêche la pénitence. Matt. III & Marc I. — Le

peuple excite à pénitence Ades III — Vn chafcun eft récompenfé

félon fes œuures I Cor. III, etc., etc. — Véhémence, ajoute-t-ilj

voisine de la rabies theologica. ))

Br. Mus.
I

1545

(45). — Le Nou

ueau Teflament

*
de noftre Seigneur

Jefus Chrift

En Fran

coy

*
A Lyon

par Jean de Tournes

M.D.XLV
In-i6.

' Th. Dnfour. Notice bibliographique, p. 90-91. 'i

Vf
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Au verso du titre : Les liures du nouueau Teftament auec la

âge... Puis, au f. suivant : AduertifTement au ledeur fur l'ordre

e cefte Table... occupant S V2 ff., finissant au verso; sur ce même

erso se trouve : Commun des Sainds... qui remplit encore h /. siii-

ant. Au recto du f. suivant commence :

Table des matières

principales

\ occupe I) ff., en tout 24 ff.
n. ch.

Les évangiles vont de la page i à jjS. Suit : Le fécond liure de

'. Luc diâ: Les faids des Apoflres, p. ^j^-464. Puis : Les Epiftres

es Apoftres et premièrement
|
Lepiftre de S. Paul Apoftre aux

lomains, /). i-j^4 verso, où finit l'Apocalypse.

Le volume se termine par :

Rom. 10 La fin de la Loy ceft Chrift.

Br. Mus., Bibl. d'AviGNON.

1545

(46). — JoAN : X (Le titre encadré.)

Le nov
I

VEAV TE
I

STAMENT
|
^ de uoflre

I

Seigneur Jesv
|

Ihrist, en Francoys.
|
A Lyon

|
Par Balthazar

|
ArnouUet.

tu-dessous, sur le socle :

15 45

In-i2 (in-8") à 11. avec fig. sur bois dans le texte.

Au verso du titre : Les liures de la première
|

partie du Nou-

eau Teftament
|
auec la page où ils commencent et le nom

|

re des cha
|

pitres.
|
Le titre est gravé, représentant un portique,

livrant toute la page; la voûte porte l'inscription suivante : Qui non

itrat per ostium sed as
|
cendit aliunde ille fur est.

|
Un ruban,
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avec le verset suivant, entoure cette voûte : Ego sum via
|
veritas et

vita.
I

Au-dessous, entre les chapitaux, un rectangle avec : ioan x et

un petit ange au-dessus de ce rectangle. Sur le socle du portique, la

date : 1545 coupée en deux par une espèce d'écusson chargé d'une

marque.

A la vente de la bibliothèque de lord Ashburnham (mai 18^0, par

Sotheby, etc.) se trouvait un N. T. identiquement pareil, mais por-

tant : Chez Rouille, imprimé par B. ArnouUet.

Les Livres de
|
la seconde

|

partie. (p. ))

Le Sainct
I

Evangile de
|

Jesvs

Christ
|
selon

|
Sainct Matthiev. (p. 4)

Ce titre se trouve au-dessus d'une vignette occupant presque toute la

page et représentant l'arbre de Jessé. Sur la page j commence le texte[

et continue jusqu'à la fin des Actes, p. jj2. — Puis elle recommence

avec :

Les
I

epistres
|
des apostres

|

et premie
|

rement l'espitre

DE
I

S. Paul Apoftre aux
|
Romains.

P. 2:

Vignette : homme armé d'une épée allant au-devant d'autres hommes.
Au verso commence le texte.

L'Apocalypse finit p. )6o : Fin du Nouueau Teftament de
| Jtjf

fus Chrift.

Rom. 10

La fin de la Loy c'eft Chrift.

Imprimé à Lyon
|

par Balthazar
|

ArnouUet.

Un f. blanc, puis :

AdVERTISSEMENT
I

AV LECTEVR SVR l'oR
|

DRE DE CESTE Ta
|
BLE|

Bibl. de Stuttgart.
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1548

(47). — Le Nov
VEAV TE

STAMENT

de noftre Seigneur

Iesvs Christ

Vignette : Un scorpion et un papillon volant au-dessus, dans un
:artouche. Et au-dessous :

A Lyon

A l'escv de Cologne

1548
Petit in-80.

Au verso du titre :

Les Liures du Nouueau Teftament auec la
|

page... Puis le

econd titre :

Le s a I n c t

evangile de

Iesvs Christ

félon faind

Matthieu.

Vignette ovale : Christ assis paraissant écouter un houmie qui tient

in livre à la main. Au verso, c'est-à-dire sur la page 4, commence

e texte, et continue jusqu'à la fin des Actes, p. J20; avec les Epiftres

d pagination recommence, de la page i à jj6, où finit l'Apocalypse,

Suivent 10
ff. n. ch. Au verso du dernier :

Imprimé à Lyon, chez

lehan Frellon.

Bibl. RoY. de Munich, Bibl. de Strasbourg.
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1548

(48). — Le

NOVVEAV

TESTAMENT
de noftre Sei

gneur

Iesvs Christ

en Fran

coys

•
Vignette : deux branches d'arbre en forme de cercle ; un aigle, aux

ailes éployées et tenant une couronne dans son bec, plane au-dessus

et un serpent entre les deux branches se dresse sur sa queue, dans

l'attitude de mordre l'aigle.

In-S» à longues lignes, avec fig., titres courants, manchettes, de

544 pp. ch. + 358 p. ch. 4- 14 ff- n. ch.

Au verso du titre : Les liures du Nouueau Teflament auec la
|

page, etc. ; puis p. j ; Le
|

sainct Evan
|
gile de Jesvs

|
Christ

félon
I

S. Matthieu; et l'arbre de Jessé. Le texte commence à la p. 4

et continue jusquà la fin des Actes, p. ^44 :

Fin du fécond Liure de Saind Luc appelé

les Ades ou Faidz des Apoftres.

Puis, p. I : Les

EPISTRES

DES APOSTRES

et premie

rement.

*
l'epistre de sainct

Paul Apoflre, aux Romains.

I
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't au-dessus une vignette qui remplit la page. Le texte commence sur

'a page suivante, 2, et continue jusqu à la fin de VApocalypse, p. )j8 :

Fin du nouueau Teftament de

Iesvs Christ.

Rom. 10

La fin de la Loy c'efl Chrifl.

Sur le f. n. ch, suivant :

Imprimé a Lyon par Phili

bert Rollet, & Barthélémy

Frein : aux defpens d'hon

nèfles perfonnes Guil

laume Rouillé &
Antoine Con

llantin.

t
Le verso de ce f. est blanc. Suivent encore 12 ff. n. ch., dont 11 fi.

bour

Advertisse

ment au Ledeur fur l'ordre de cefte

Table.

Sur le recto du 12'^'' et dernier feuillet :

Av LECTEVR

Chreftien accroifle

ment de Foy en

Chrifl.

*
S'il en efl ainfi que par liures humains

|
etc. Poésie de 10 lignes

finissant : par le Saint Efperit.

Bibl. de la ville de Leipzig, Bibl. de Stuttgart.
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1548

(49)- — Litera occidit fpùs aùt viuificat 2 Cor. 3.

^^^ Le nouueau
|
Teftament de no

|
flre Seigneur

|
Jefu

Chrift.
I
te Esa. i.

|
Efcoutez cieulx &

|
toy terre prefte lau

reille : car Leternel
|

parle
|

Jofae i
|

Que le volume de celle loy

ne bouge de ta bou
|
che mais méditeras en iceluy jour & nuit.

Petit in-S» goth. sans pagination, avec nombreuses figures sur bois

dans le texte.

Le titre est dans un cadre avec figures ; à droite une colombe; un

saint avec auréole; un mouchoir avec la tête de Christ; au-dessous

peuple priant. A gauche : un saint, la figure couverte et à ses pieds

une tête de mort. — Au verso du titre : encore une gravure : un hommé^

assis devant un pupitre et regardant à droite ; devant lui un ange re-^

gardant à gauche. Au-dessus, Christ dans la crèche.

Au f. suivant : Le faind Euangile de Jefu Chrift félon fainâ

Matthieu, avec 41 gravures sur bois, pareilles à celles du N. T. dt

I S43} pciy Jehan Richard.

Suivent : S. Marc (incomp. du i^' chap.) avec 11 grav. — S. Lucj

avec 2j grav. — S. Jean, avec 2j grav. — Les Actes des Apôtres.

efcripts par S. Luc Euangelifte; puis les épîtres de S. Paul, S. Ja^

ques, Pierre, etc., et VApocalypse; partout des gravures. — Suit

Table pour trouuer les Epiftres & Euangiles... occupant 11
ff. finisl

sant au verso, où commence : Le commun des Sainds, finissant ai

recto du f. suivant. Puis :

Imprime en Anuers par

Matthieu Crom.

An M.D.xxxxviii.

Br. Mus., Bibl. de Stuttgart, Bibl. Soc. bibl. de Paris.
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1549

(50). — Le novveav

testament

nouuellement tranflate de Latin en Fran

cois félon la tranflation Latine der

nierement imprimée & corrigée a

Louuain reueu corrige & ap

prouué par gens fcavas

a ce députez

Vignette : Un enfant, assis sur un coussin au centre d'un soleil et

nant un globe à la main.

A LOVAIN

Imprime par Bartholomy de Graue

Lan 1549

Auec Priuilege & Grâce de la M. Lnp.
|

Charles, etc., etc.

Pet. in-8" sans pagination, à longues lignes et avec caractères latins,

es signatures sont : j- i, ij, iij, iiij. a-z, A-Z, Aa-Kk, v-|-i-

Le verso du titre est blanc. — ^- i*
ij '•

La teneur du Priuilege

de la M. Impériale

Charles, etc. i 7^ /•

F. Y iij, r° : Au fidèle humble

et dévot Lifeur

Salut.

Plufieurs gens graues, fages
|
& difcrets... occupe ^ ^/'^

ff-
Le f.

livant : Les faultes
|

le v° de ce f, est hl. et est suivi d'un antre f.

'anc. En tout S ff., titre compris.
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1^^ La Sainde Euan

gile de Jefus Chrifl félon

Saind Matthieu

F. a : Chapitre premier

F. Biij : Fin du Saind Euangile de nof

tre Seigneur Jefu Chrift félon

Saind Jehan

(E Les Ades des
|
Apoftres, etc., les épîtres et VApocalypse.

Après rApocalypse suivent lO ff. n. ch. du f. r° li iiij-Kkv, pour

La Table des Eua
|
ngiles qu'on lit a l'egli

|
fe aux Dimenches

& Feftes.

Bibl. de Berlin.

1550
I

(51). — Le sainct

evangile de

Iesvs Christ

félon Saind

Matthieu.

Vignette ronde, représentant Christ assis dans le temple, discutan

avec un scribe (?) tenant un livre à la main.

Petit in-80 avec gravures.

Au verso du premier feuillet commence le texte, sur la page 4; i

recto est donc ), et le premier feuillet , c'est-à-dire le titre, est perdu, -

Le texte va jusqu'à la page ^4), les Actes inclus ; la page suivan

ainsi que le feuillet suivant sont blancs. Avec les épîtres la paginatio

recommence p. i :
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Les

epistres des

apostres

ET

Premièrement l'Epiftre de S. Paul Apoftre aux

Romains.

L'Apocalypse finit p. }']2. Suivent ii
ff.

n. ch., mais signés, con-

tenant r
Aduertif

fement au Ledeur.

... l'ordre de cette table (le coin du feuillet est déchiré). — Au

verso du dernier feuillet :

Imprimé a Lyon

chez lehan

Frellon.

1550

Bibl. Univ. de Munich.

1550

(52). — Le
I

NOVVEAV
I

TESTAMENT
|
de Hoflre Sei

|

gneur
|

(esvs Christ
|
en Fran

|
coys.

|
H^

Vignette : Un aigle aux ailes éployées, sur une boule placée sur un
petit socle; de dessous le socle sortent deux serpents dans l'attitude

de mordre l'aigle.

A Lyon
|
chez Gvillav

|
me Roville.

1550

Pet. in-8*^ avec fig. sur bois dans le texte.

Ail verso du titre : Les Hures du Nouueau Teftament auec la
|

page ou ilz commencent et le
|

nombre des Chapitres.
|
^ Le
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S. Euangile félon S. Matthieu page 4. Cha. 28.
|
La nomencla-

ture continue jusqu à : La Reuelation ou Apocalypfe
|

Saind Jean

p. 300. Cha, 22.
I

Auf. suivant (signé 3.. 2) : Le
|

Saind
|
Evan

|

GILE DE JeSVS |
ChRIST SELON

|
S. MaTTHIEV.

Vignette : L'arbre de Jessé. Un homme endormi au pied d'un arbre,

au haut duquel la Vierge et l'enfant et i3 autres figures. Sur une ban-

derole qui flotte sur l'arbre, le verset suivant : « Egredietur Virga de

radice Jesse. Isaiae xi. » Au verso commence :

S. Matthieu
|
Chap. 1.

\
A la page jji : Fin du fécond Liure

de Saind Luc
|

appelé les Ades ou Faids
\

desApoftres.
|

Le verso

est blanc, et au f. suivant : Les
|

Epistres
|

des Apostres
|

et pre-

mière
I

MENT.
I
.^

I

L'Epistrede
|

Saiud Paul Apoftre, aux
|
Ro-

mains.
I ^

Vignette : Un homme, une épée à la main, paraissant s'adresser à

la foule qui est devant lui.

La pagination recommence; au verso (p. 2) : Euangile eft vertu de

Dieu pour donner falut a
|

tout croyant.
|

Chapitre L
|

Suivent

les épîtres ; l'Apocalypse finit p. )6) : Amen.
|

Fin du nouueau

Teftament de Jesvs Christ.
|
Rom. 10.

|

La fin de la Loy c'eft l|

Christ.
|

Au versa de cette page (j6j) : Advertisse
|

ment av lec-

TEVR
I
SVR l'ordre DE 1 GESTE TA 1 BLE.

Bibl. de Berlin.

î1551

t

(53). — Le novveav
|

Testament
|

gest a
|

dire La Nov-

VELLE
I

AUiance de noflre Seigneur & ieul
|

Sauueur Jesvs Christ.

|

Tranflate & reueu de Grec en Fracoys
|

Par M. Jean Caluin.
|

Vignette : L'enfant au palmier, avec la légende d'un côté, et de l'au-

tre : Pressa va j lentior. 1 Et au-dessous :
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Matt. IL
I

Venez à moi vous tous qui trauaillez &
\

eftes char-

gez & je vous foulageray.
| 15 51. |

In-S*^ s. 1. ni nom d'imprimeur.

Ail verso du titre : L'ordre des liures du N. T. et les Epiftres,

Kcupant toute la page. Au f. suivant : Epiftre montrant
|
comment

Chrift efl la fin de la Loy
|
compofee par M. Jean Caluin.

|

Dieu le Créateur &... occupant 10 ^/2
ff. Au verso du dernier f. :

S'enfuyuent aucunes
|
fautes lefquelles en lifant

|
tu corrigeras

linfi.
I

Suivent 4 lignes de corrections. — Puis : Le Saind Euan
\

^ile de Jefus Chrill
|
félon Saind Matthieu... p. i. — S. Jude

unit au recto de la page Sj^. Vient alors : Aduertiiïement a l'Apo-

:alypfe. — UApocalypse va de la page 660 à la page '/04. Au verso

ie cette page : Fin du Nouueau Teftament.
|

Rom. 10

La fin de la Loy c'eft Chrift.

Au recto du f. yos : Recueil d'aucuns mots difficiles du Nouueau

Teftament auec leur déclaration.
|

Jean Caluin
|
aux ledeurs.

|

Pour ce qu'il y a quelques mots au N. T.... jusqu'au verso de la

t>. /20. Suit, sur la page suivante, la Table du Nouueau Tefta-

ment, occupant ^7 pages.

La marque (Venfant au palmier) est celle de Jean Gérard. — Voir

Bible de IJ46.

Br. Mus., Bibl. de Bksançon.

1551

(54). — Le
I

NOVVEAV
I

Te
|

stament c'efl à
|
dire la nouuelle

lliance de noftre Seigneur et feul
|
Sauueur Jefus Chrift.

|
Tran-

ate et reueu de grec en François
|
par M. Jehan Caluin.

|
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Vignette : Une main droite tenant une épée droite avec la légende

formant parallélogramme : Non veni ut mitterem
|
pacem in terram

|

SED GLADIUM. Matth. X.
j
LuC XII.

I

A Geneue.
|
Par Jean Gérard.

| 155 1.

Petit in-80 d'une fort belle impression.

En tête, ij ff. n. ch. contenant : Epiftre monftrant
|
comment

Chrift efl la fin de la Loy.
|
Composée par M. Jean Caluin.

|

Dieu le Créateur, etc. — Après Vépître vient un nouveau titre semblable

au précédent, sauf que le millésime est en chiffres romains. L'Apoca-

lypse se termine à la page yj^, où on lit : Fin du nouueau Tefta-

ment.
|
Rom. 10. |

La fin de la loy c'eft Chrift. — Les pages jSi

à ']()() contiennent : Recueil d'aucuns mots difficiles du
|
Nouueau

Teftament : auec leur décla
|
ration.

|

Jean Caluin,
|
aux ledeurs

|

Pour ce qu'il y a quelques motz... Fie^it ensuite la Table du Nou-

ueau Teftament... comprenant 2) ff. n, ch,

Bibl. de BALE,ex. incomplet. Bibl.de Strasbourg. Bibl. de M. Gaiffe,

Paris.

I

1551

^

(55). — Le novveav te

stament cest a dire

La nouuelle Alliance de noftre

Seigneur et feul Sauueur

Jefus Chrift.

Tranflate du Grec en Francoys.

Reueu par M. lean Caluin.

Vignette, représentant Dieu donnant à Moïse les tables de la Lo

entourées de flammes. Légende : Legem pone michi Domine. Psal. ex
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Venez a moy, vous tous qui trauaillez et eftes
|
chargez et ie

vous foulageray.

Petit in-80, s. n. et s. 1., à longues lignes et en caractères italiques,

sauf le titre ; avec titres courants et manchettes.

Au verso du titre : Indice des chapitres, occupant 4 V2 jf.; puis :

L'ordre des livres
|
du nouueau Teflament

|
ensuite : Recveil

d'av
I

cuns mots difficiles du nouueau Teftament auec leur expofi
1

tion.
I

M. lean Caluin, aux ledeurs.
|
Pour ce qu'il y a quelques

motz... occupant 6 ff.; en tout 11 ff.
lim. n. ch. Le texte comprend

Fin du nouueau Teftament.

LA FIN DE LA LOY

c'eft Chrift.

Suivent 26
jf.

n. ch. contenant un di:(ain de : Clément Marot
|

aux amateurs de la fainde
|
Efcripture.

|

Bien peu d'enfans on trouue, etc. Le verso et le f. suivants sont

hJancs. Suit :

INDICE DES PRIN

cipales matières.

occupant 24 jf.
n. ch. : Fin de L'indice des principales matières.

Suit encore un quatrain : L'auteur (par erreur, L'adeur) de la pré-

"ente Table
|
...et un huitaïn : Mon cher amy, de l'Eglife Mini-

ftre...

M. Douen f/'Histoire du texte de la bible d'Olivetan, dans la

Revue de Théologie, N° XIII, p. 18j, Lausanne) se demande :

Ce livre serait-il sorti des presses de Gérard qui, dès ij]8, impri-

« mait des ouvrages entiers en caractères italiques ?

« Dans ce cas^ Gérard aurait fait trois éditions différentes du Nou-

« veau Testament en i JJi, car nous en connaissons deux autres, dont

« la première porte sa marque et la seconde son nom. »

Ce sont les deux qui précèdent,

Bibl. Soc. BiBL. de Paris.
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1551

(56). — Le nouueau Teftament c'eft a dire la nouuelle

Alliance de noftre Seigneur et feul Sauueur Jefus Chrifl.

Tranflate de Grec en Francoys Reueu par M. Jean Caluin

La vignette : Moïse et les tables de la Loi entourées de flammes,

d'où sort une banderole portant la légende : Legem pone michi Do-
mine.

Venez a moy vous tous qui trauaillez et efles chargez et je

vous foulageray. A Londres. De l'imprimerie de Edward

Whytechvrch.

1551.

In-80 imprimé en italiques, composé de 12 fl'. n. ch. -|- 280 ff. cli. +
25 ff. n. ch. mesurant i32x3o'"/'^.

Ail verso du titre : Lidices des chapitres
|
au verso du 6^^

f. :.

Lordre des Hures du nouueau Teftament.
|
Au 7""^ /. .* Recueil

d'aucuns mots difficiles du Nouueau Teftament auec leur expofi-

tion,
I

M. Jean Caluin aux ledeurs.
|
F. 2)0 :

Fin du nouueau Teftament.

Rom 10.

LA FIN de la LOY

c'eft Chrift

Plus 2J ff. n. ch. commençant par des vers et avec ce titre : Clé-

ment Marot aux amateurs de la fainde Efcripture.
|
Puis : Indice

des principales matières contenues au Nouueau Teftament. I

Compare:{^ le N° précédent.

Bibl. de Gaen.

j
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I55I

(57). - Le

NOVVEAV

TESTAMENT

de noftre
|
Seigneur

|
Jefu Chrift.

Fleuron et vignette : Deux serpents entourant la devise : Quod tibi
|

FIERI NON
I

VIS, ALTERI
| NE FECERIS.

A Lyon

par Jean de Tournes

M. D. LI.

Petit in-8°. (M. Gaiffe, v. Douen, N» xvi, dont nous suivons la des-

cription.)

Au verso du titre : Les noms des liures contenuz au nouueau

Teftament auec la page où ils commencent et le nombre des cha-

pitres. — Aucune préface. Le texte, comprenant 8^i pages numérotées,

est suivi de ces mots : Fin du nouueau
|
Teftament de no

|
ftre

Sauueur
|

Jefu Chrift.
|

— Fleuron, puis la Table des Euangiles

et
I
Epiftres qu'on lit

|
a leglife aux di

|
menches et feftes.

|
Elle

comprend ii ff. non ch.; suivent j ff. blancs; sur le verso du j"'^/v

une sorte de médaille sur laquelle on voit un triangle, et en exergue :

^Jescit labit virtus ; et enfin le Recueil dau
|
cuns mots difE |

ciles

du Nouueau
|
Teftament auec leur expofition.

|

— C'est le tra-

vail de Calvin déjà mentionné ; il comprend 8 ff. non ch.
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1552

(58). — Le Nouueau Teflament

c'eft a dire

La Nouuelle alliance de noftre

Seigneur Iesvs chrift

Tant en Latin qu'en Fràcois : les deux tranf

lations traduides du Grec, refpondantes

l'une a l'autre, verfet a verfet, notez par

nombres.

Brieue déclaration d'aucuns mots & manie

res de parler contenues en iceluy, difficiles

a entendre. Auec une table.

Vignette : Un arbre dont tombent des branches coupées ; un homme
avec le bras droit levé, à côté de l'arbre; avec la légende : Altum,
SAPERE

I

NOLI.

De l'imprimerie de Robert Eflienne.

M. D. LU.

In-80 (i3.8 centimètresX 9-3), s. 1.

Ali verso du titre : lordre des livres
|
du Nouueau teflamen

auec le nombre
|

des chapitres... Suivent 14 ff.
n. ch. contenant

Robert Estienne avx

Lecteurs defirans le règne de lefus Chrift.

Voyàt que l'impreffiô, etc. 4 ff.

table des tèsmoignages

alléguez de mot a mot...

avtre table des tesmoi

gnages qui ne font pas... 8 ff.

i
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LE SOMMAIRE DES LI

ures du Vieil & Nouueau teftament 2 Va jf.

Puis vient le texte auf. 11 ; le f. précédent a été déchiré. De Saint

Matthieu à la fin de S. Jean il y a 2)j ff. Les Ades, qui suivent, ont

une pagination séparée, de 1-68. Suivent les Epîtres, avec un titre

spécial, sans indication de lieu, d'année ou d'imprimeur et une nouvelle

pagination de 1-1J2. Uépître aux Hébreux clôt cette partie. Suivent

alors, avec une nouvelle pagination de 1-88 : 1° Vépître de S. Jaques,

etc., et l'Apocalypse qui finit au f. 61 verso, 2° (de 62-88 recto) :

RECVEIL d'aVCVNS MOTS

et manières de parler... (f. yo.)

TABLE DES MATIERES

contenues...

(f, 88 recto), le verso est blanc.

Puis j8 ff.
n. ch. et comme titre : Claire déclaration du contenu

|

au Vieil & Nouueau teftament ou Nouuelle al
|
liance : & que

Chrift eft la fin & le but ou tout
|
la Loy.

Sommaires & briefs recueils en
|
forme d'expofition du contenu

des chapitres de | tous les liures du Nouueau teftament.

La vignette de ci-dessus.

Suivent encore les
ff. signés a ii-e iiii, après quoi encore 2

ff.
d'im-

pression et 2 ff. blancs.

La /j^'' revision par Calvin. — « En effet, celui-ci revit une qiia-

fiêmejois le N. T. et remit son travail à Estienne qui l'inséra dans

on N. T. latin-français de i)J2. » Douen, p. 2^6.

Dans une note, même page, nous lisons : « On sait que la division

lu texte en une multitude de petits fragments... est l'œuvre de R. Es-

ienne. Nous avons constaté qu'une division analogue, mais faite avec

lus de tact, existe déjà dans la Bible de 1J40... L'innovation malen-

ontreuse de R. Estienne a donc consisté à faire commencer tous les ver-

îts à la ligne... Le célèbre imprimeur introduisit pour la première fois

'-S versets dans la vulgate en i) 4c}; pour la seconde fois, en ijji.
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dans son édition gréco-latine du N. T.
j,
puis,., d'où ils passèrent bientôt

dans toutes les Bibles genevoises. » Douen, p. 2^6-y.

Bibl. Imp. de Vienne, Bibl. de Karlsruhe, Bibl. de Dresde, Bibl.

Roy. de Copenhague.

1552

(59)- — -?#f Le nov-

VEAV TESTA-

MENT DE NOSTRE

SEIGNEVR Ie-

svs Christ.

$
Auquel font compris les quatre Euangiles.

Selon S. Matthieu, S. Marc, S. Luc & S. Jean.

Et adiouds les Ades des Apoflres.

Les Epiftres S. Pol, S. Liques, S. Pierre, S. Jean, S.

& l'Apocalypfe.

A LYON

Chez Balthazar ArnouUet

1552.

Judei

In- 12 à 1. 1., avec titres courants et manchettes; les signatures pai]

5 et 3 ; a-z ; A-Z ; aa-ii 5 (texte) ; AA-BB 2 (table). — Le volume me^'

sure 120X75 millim. La date a été changée (corrigée ?) à la plume 1 55o.

— Les feuillets sont entourés d'un filet rouge ; le volume est com-

posé de 878 pp. ch. -\- 10 ff. n, ch. pour la table.

Le Saint Euangile de ie-

svs CHRIST félon

faint Matthieu.
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Defcription de la lignée de Jefus Chrift

auec l'aduertiffement de l'Ange à

Jofeph de receuoir Marie auec foy

Chap. I

E LIVRE de la génération de Jefus [
Chrift, le filz de Dauid

filz
I

d'Abraham. — Page 8j8 :

Fin du nouueau teftament de no

ftre Sauueur lefus Chrift.

Un f. blanc sépare le texte de la table qui occupe lo ff. n. ch.

LA TABLE

DES EVANGI

les & Epiftres qu'on

lit à l'Eglife aux

Dimenches &
Fefles... Le dernier f. est blanc.

Bibl. Univ. de Heidïelberg.

1553

(éo). — Le
I

nouueau
|
Teftament

|
de noflre

|

Seigneur Je-

us Chrift.

Vignette : cartouche dans lequel un ovale avec un crabe et un pa-

illon au-dessus ; au bas de l'ovale le mot matvra.

A Lyon

A l'Efcu de Cologne

M. D. LUI.

In-i6.

Au verso du titre : Les noms des Hures contenus... Au f. sui-

vnt : Le S. Euangile de Jefus Chrift félon S. Matthieu
|

— avec
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grav. représentant un saint tenant un livre ; il y a encore 2j gr. dans

le texte. Le S. Euangile de S. Marc, p. 214. — avec grav. et encore

12 grav. dans le texte. Le S. Euangile de S. Luc, p. ip8 v°, avec

prologue et 16 grav. dans le texte. Le S. Euangile de S. Jean, p. }22

v°, grav. représentant un saint et 12 grav. dans le texte. Le deuxième

Hure de S. Luc dit les Actes des Apoftres, p. 412 v°, grav. et ij

grav. dans le texte.

Les Epiftres des Apoftres, avec grav. p. J24. — Suivent toutes

les épîtres et l'Apocalypse qui contient 2/ gravures. — Les 11
ff.

sui-

vants non ch. sont occupés par la Table des Euangiles et Epiftres

qu'on lit a l'eglife aux Dimenches & Feftes.

A Lyon

Par Jean Frellon

M. D. LUI

Brit. Mus., Bibl. de Dresde.

I

1553

(61). — Le nou

ueau Teftament

de nte Seignr

Jefu Chrift

Diligèmèt im |

prime (t fidèle

ment extraid:

de la copie ap

prouuee (r pre

uilegee de la

M. Imp.

Petit in-80 goth. n. ch., à longues lignes, avec quelques gravure
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,e frontispice est gravé, représentant le paradis, avec Adam et Eve
r le Christ à la croix.

Le titre imprimé en rouge et noir se trouve au milieu de la vignette,

ans un rectangle allongé, debout. Au verso du titre il y a une note sur

'. nombre d'or ; puis un calendrier, occupant y ff. n. ch. n. signés ;

uit le texte, et à la fin la : Table des euangiles. Sur le recto du der-

ier feuillet :

C Imprime en Anuers par Marie

Ancxt * fur le pont du Chambre

en lefcu Dartoys. Lan de no

ftre Seigneur (r fauueur.

MDLIII.

Bibl. Univ. de Munich.

1553

(62). — Le novveav

testament cest

a dire, la nouuelle Alliance de noflre

Seigneur & feul Sauueur Jefus Chriit.

Tranflate de Grec en François, & reueu

PAR M. Iean Calvin.

Vignette : L'enfant au palmier. Légende : pressa va
|
lentior.

A Genève

PAR Iean Gérard

M. D. LUI.

In-32, 1. 11., titres courants, manchettes. —Titre: i5 fT. n. ch.-|-842pp.

i.H-25 fif. n. ch. et 4 ff. bl.

* Veuve de Jaqnes de Liesueldt.
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Au verso du titre : L'ordre des livres
[
qiû remplit la page ; puii

II 72 ff. n. ch. pour /'Epiflre mon
|
trant cornent Clirift eft la fîr

de la Loy.

par m. Iean Calvin.

Au verso de ce feuillet : Le sommaire des
|

Liures du Vieil &

Nouueau Teftament
|
occupant encore ) V2 jf- w- ch. Suit : Le fain(5

Euan
I

gile de Jefus Chrift félon
|
fainâ: Matthieu.

|

L'Apocalypst

finit page 82j .-fin. [Le verso (p. 824) : Recueil d'au
|
cun:

motz... finissant sur la même et dernière page ch. Suivent encore 2J ff

n. ch. pour :

La table du
|
Nouueau Teftament.

|
Sur le dernier f. : Fin d(

la table.
|
A Dieu feul honneur et gloire.

Bibl. Soc. BiBL. de Paris.

155

(63). — Le
I

NOvvEAV Testament
|
de nostre

|
Seigneur

Jesvs Christ.

Vignette : Serpent se mordant la queue et formant un cercle autoi

d'un cartouche avec l'inscription : quod tibi
|
fieri non

|
vis alter

NE FECERIS.

A Lyon

Par Iean de Tournes
,

m. d. lui. J
In-i2 avec grav.

AîL verso du titre : Les noms des liures contenuz au nouue;

Teftament. — Suit : Le S. Euangile de Jefus Chrift félon S. Mi

thieu, p. ^. L'Apocalypse finit à la page 8^6. Suivent 12 ff.
corn

nant la Table des Euangiles et Epiftres qu'on lit a l'Eglife aux E

menches et Feftes. Fin.

C'est le j""^ volume de la Bible de même date, même format,

Bibl. de la Haye, Bibl. Nat., Bibl. Soc. Bibl. de Paris.

J
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1554

(64). — Le
I

NOVVEAV
I

TESTAMENT
|
DE NOSTRE

|
Seigneur

I

[esvs Christ.
|

(Fleuron). Le titre est dans un joli encadrement dans

'e bas duquel se trouve le nom de Vimprimeur et la date : A Lyon
|
Par

3uiUaume Rouille.

M. D. uni.

In-i2 avec grav., titres courants.

Au verso du titre : Les noms des Hures contenus... / p.; puis

1. } : Le s. Evangile
|
de Jesvs Christ

|
félon faint

|
Mat-

rniEV.
I

(Feuille de lierre) ; puis gravure remplissant à peu près toute

a page et représentant un homme dormant dont sort un arbre avec des

tranches et la Vierge avec l'enfant au haut de Varbre; une banderole

lotte au-dessus de rhomme avec la légende : Egredietur virga de

|:ADiCE Iessee Isale II. Au verso de cette page commence S. Matthieu,

\ans titre spécial : La lignée de Jesvs Christ, félon l'humanité.
|

iu haut de la page, un petit ornement. — L'Apocalypse finit p. ^28 :

•in du nouueau teftament de noftre fau
|
ueur Jefus Chrift.

|

(Fleu-

on.) jff. non ch. suivent pour la : Table des Evangiles et Epistres

u'on lit...

Bibl. de Bale. Joli exemplaire, comme neuf. — Bibl. de Wernige-
ODE, Br. Mus., Bibl. Univ. de Heidelberg.
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1554

(65). — Le nouueau

teftament de

Jefu Chrift

Extraide de mot a mot de

la Sainde Bible priuilegiee

par Impériale Maiefle

de laquelle obtint fadroy

iadiz feu Martin Lempereur.

En Anuers chez

Jean Gymnick.

1554

Vignette : Au centre, tête d'homme, et autour : verbum caro fao

TUM.
I

A gauche, animal ailé avec banderole sur laquelle on lit : Luc;

à droite, idem avec : Mar.

In-80 goth.

Au verso du titre : Recueil du priuilege, qui occupe la page. Les

6 ff,
suivants contiennent le Calendrier; puis : La lettre dominicale,

accompagnée d'une gravure représentant le soleil, et le Nombre d'oi

avec une gravure de la lune. Au verso de ce feuillet (le y""^) : Le con-

tenu en ce volume du Nouueau Teflament, remplissant la pagel

Suit :

La fainde Euagile de J. C. félon S. Matthieu, commençant f. i \

puis les autres évangiles, les actes, les épîtres de S. Paul, etc. ; VApd^

calypse finit f. ]6o ; puis :

Les Epiftres du Vieil teflamèt, qui vont du f. j6o auf. 404. Le.

4ff. non ch. sont occupés par La Table des Epiftres & Euangiles..

Fin de la table des Epiftres & Euangiles.

Brit. Mus., Bibl. de Douai.

I
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1)54

(66). — Testament

NOVVEAV

DE NOSTRE SEI

GNEVR Iesvs Christ

En Latin & en Francoys félon

la vérité hébraïque.

Vignette : cartouche avec ovale semé de fleurs de lis et une main

qui tient un livre ouvert et autour : dko et immor
|
talitati.

A Lyon, par Jean Pidie.

M. D. LIIII

Petit in-S^' à deux colonnes ; le latin à gauche, le français à droite.

Le verso du titre est blanc ; suivent 6 ff. n. ch. pour : La table

DES
I

EVANGILES... ; puis I f. blanc avant le texte qui occupe, jusqu'à

Jean, 4^) pp. ch. — i f. bl. puis de 1-600 pour les Actes-Apocalypse :

Fin du nouueau Teftament.

Rom. 10.

La fin de la Loy c'eft Chrifl.

Le Recveil d'av
|
cvns mots et manières

|
de parler... occu-

pent 8 ff. n. ch. et terminent le volume.

Bibl. de Dresde.
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1)54

(67). -Le
NOVVEAV

testament

c'est a dire

La Nouuelle Alliance de noftre Seigneur & feul

Sauueur Jesvs Christ tant en latin

qu'en François : les deux traflations traduicles

du grec, refpondantes l'une a l'autre verfet

a verfet : notez par nombres.

Vignette : une main sortant d'un nuage et tenant une palme ; au-

dessus une couronne, avec les mots victrix (à gauche) et patientia

(à droite) ^

M. D. XXXXXIIII

In-8o s. 1., ni nom d'imprimeur, à 2 col., titres courants, man-
chettes.

Le verso du titre est blanc. Au /. 2, la préface de Calvin, qui occupe

10 ff.:

Epistre monstrant comment Christ est

la fin de la Loy.

Dieu le Créateur très parfaicl...

Suit : L'ordre des livres
|
du Nouueau Teflament, auec le

nombre des chapitres.

F. I : Sandum îefu

Chrifti Euangelium.

Le sainct Evan

gile de Jefus Chrift.

Les évangiles co?îtinuent jusqu'au f. 21^.

^ La même marque dans le N. T. de Simon du Bose et Guillaume Gueroult, 1555.
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Le second livre de

Saind Luc.

F. I : Ada Apoftolo

rum...

lussent au f. 64. La deuxième partie :

Les epistres S. Pavl

Les epistres CATHOLiaVES

DE s. jAavES s. Pierre & S. Jean

L'apocalypse ov rêve

Lition de S. Jean

La vignette comme ci-dessus; mais le millésime ainsi : m. d. liiii.

F. I : Epistola Fav

li

Epistre de s. Pavl

Apoftre . . . SignéA 2

.

UApocalypse finit au f. 202, le verso est blanc ; au feuillet 20}

signé- kk) : Recveil d'avcvns mots
|
et manières de parler

ifficiles du
I

nouueau teftament... jusqu'au f. 208 y compris,

'. 20^ : Table des matières
|
contenues au nouueau teftament;

le occupe ij^-i ff. n. ch.

Fin.

I Bibl. de Suttgart, Bibl. Roy. de Munich, Bibl. de Wkrnigerode.
L'exemplaire de la bibliothèque de Wernigerode porte sur le pre-

lier titre m. d. xxxxxv ; et sur le titre de la seconde partie m. d. luit.

1554

(68). — Le nouueau teftament

j' c'eft a dire

j:
la nouuelle alliance de noftre Sei

i gneur Jesvs Chrift

jiTant en Latin qu'en François : les deux tranflations tradui

tes du Grec, refpondante l'une a l'autre, verfet a

verfet, notez par nombres,

^rgumens fort amples mis au devant de chacun Hure ou

ïiftre, outre les fommaires ordinaires.

I
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Vignette représentant la Vérité que le Temps fait sortir d'un puits,

avec des légendes aux quatre côtés ; à gauche, une légende grecque, à

droite, une latine; au-dessus : des crevx manoirs & pleins d'obscv-

RiTÉ
1 ; et au-dessous : Diev par le temps retire vérité.

De l'imprimerie de Conrad Badius

M. D. LIV

In-8o à 2 col. titres courants; citations marginales.

An verso du titre : L'imprimevr av lectevr
|

. Suivent i) jf. non

ch. qui contiennent : i° Epistre avx fidèles monstrant
|

que Chrift

eft la fin de la Loy
|
Dieu le Créateur... ij pp. 2° Table des

TESMOIGNAGES ALLEGVEZ... 6 pp. )° AVTRE TABLE deS tefmoi-

gnages, j pp. 4° Le fommaire des liures du Vieil et Nouueau tefta-

ment. 2 V2 pp.

Au verso de cette dernière page vient :

L'ordre des livres...
;

puis : Argumentum in Evangelium

secundum Mattheum, Marcum, etc., 4 pp..

Suit le texte duf. 1-288 où finit (recto) l'Apocalypse; le verso est

blanc. Une nouvelle pagination recommence, de 1-4 recto : Recveii

d'avcvns mots et ma
I

nieres de parler difficiles ; et de 4-18 v° pow

la Table des matières.

LOVE SOIT DIEV.

Bibl. de Strasbourg.

1555

(69). — Le Nouueau Teftament

c'efl a dire

La Nouuelle alliance de noftre Sei

gneur Iesvs Chrifl

etc., de l'imprimerie de Conrad Badius

M. D. LV.
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Edition identiquement pareille à l'autre ; seulement la date est

changée.

Bibl. de Zurich, Bibl. Nat., Bibl, de I'Arsenal, Bibl. de Stras-

bourg.

1555

(70). — Le

NOVVEAV

TESTAMENT

c'efl a dire

LA NOVVELLE ALLIAN

ce de noftre Seigneur Jefus Chrift

Tranflate de Grec en François et reueu.

Vignette : une ancre dans l'anneau de laquelle un serpent passe le

cou.

A Geneue

De l'imprimerie de Jean Crefpin.

M. D. LV.

Petit in-80.

Le texte n'est pas divisé en versets et commence de suite après le titre ;

VApocalypse finit p. 611. Suivent 12 pp. pour la Déclaration d'au-

cuns mots et manières... et ij pp. contenant la Table des matières.

Bibl. Nat.
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1555

(71). — Le novveav

TESTAMENT c'eST

a dire k nouuelle Alliance de noftre Sei

gneur & feul Sauueur Jefus Chrift

Tranilate de Grec en François et reueu

par M. Jean Caluin.

A Genève

De l'Imprimerie de Jean Gérard

M. DLV.

In-8«.

I

Au verso du titre : L'ordre des livres dv Nov
|
ueau... i p.

Epistre monstrant
I

comment... par M. Jean Caluin
|

7^/2
ff.

Le sommaire des
|
liures... 2

ff. ; puis i f. blanc. Puis le texte,

duf. 1-JJ4; suivent i )pp. n. ch. pour le : Recueil d'aucuns mots...
;

et )^ pp. pour la Table du nouueau Teftament.

Fin de la Table.

A Dieu feul honneur & gloire.

Bibl. de Genève, Bibl. Univ. de Gray.

1
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15 55

(72). — Le

NOVVEAV

TESTAMENT

c ' e ft a dire

La nouueîle Alliance de noftre

Seigneur & feul Sauueur

Jefus Chrift.

Vignette : une main sortant d'un nuage et tenant une palme ; au-

dessus, une couronne.

Par Simon du Bofe & Guil

laume Gueroult.

1555

In-8o, s. 1.

Au verso du titre : L'ordre des livres du nouueau teftament...

Page j .' Le
I

novveav te
|
flament

|
. Le fliind Euangile de noftre

Seigneur Jefus Chrift félon Sainct Matthiev
|

. L'Apocalypse finit

auf. yj2.

Fin.

Suivent : Déclaration d'avcvns
|

mots & manières de parler...

6 Va ff. Table dv novveav
|

Teftament \. 8 ff. Ensuite, avec un

titre, les Psaumes : Octante trois
|

Pfeaulemes de Da
|
vid : mis

EN rime fran
I

coyfe : a fcauoir xlix, Par Clément Marot &
xxxiiii par

I

Théodore de Befze.

La même vignette que ci-dessus.
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Par Simon du Bofe et Guil

laume Gueroult.

Avec privilège

1555

Verso du titre blanc. Les
ff.

suivants (signés *2-*6) contiennent :

Jean Calvin a
|

Tovs Chrestiens et
|
amateurs de la parolle de 1

Dieu, Salut. — Puis : Théodore de Bes
|
ze a l'église de nostre

Seignevr
\ ^ ff.

Suivent les psaumes :

PSEAVLMES OCTAN

te trois tradvictes : a

fcauoir, Quaranteneuf par Clément Marot : & Trente quatre

par Théodore de Befze. Signé A 2. Les psaumes continuent jusqu'à

la page 24J ; p. 248 : Les articles
|
de la foy. -i

P. 24^ : L'oraison de no
|
stre Seignevr Jesvs Christ.

|

—
P. 2J0 : Table des pseavlmes.

Suit la troisième partie avec titre : La forme des
j
prières eccle-

siA
I

sTiavES AVEC LA MA
|
niere d'adminiftrer les facre

|
mens &

célébrer le Mariage
|
& la vifitations des malades. tj

La même vignette que ci-dessus.

Par Simon du Bofe & Guil-

laume Gueroult.

Avec privilège

1555

Le verso du titre est blanc; page ), commence : La forme des

prières eccle
I

fiaftiques. Signé A 2.

Bibl. de Stuttgart.

1
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^55

(73). -Del
NVOVO TE

stamento di

Iesv Christo no

flre Signore
*

* *

Nuovo fidel traduzione del testo Greco in

lingua volgare italiana.

Diligentemente conferita con moite altre traduttioni e Volgari

Latine ; e insieme pura e semplicemente tassuta con quella mag

ior chiarezza e facilita di parlare ch'era possibile : fugendo sem

re (quando perô la qualità di taie Scrittura, e la natura délie co

t che vi si contengono, poteva comportare) ogui durezza

c oscurità, e sopra tutto ogni vana & indegna aft'ettatione

d'importuni o

mal conuenienti Toscanismi.

Stampata di nuouo in compagnia d'un altra buona

raduttione in lingua Francese & amendue partite per versetti.

Per Giouan Luigi Paschale

M. D. L. V.

Petit in-8° fr.-ital., imprimé probablement chez Crespin, à Genève,

2 col ; celle de gauche en français, celle à droite en italien, cette

ernière en italiques ; le fr. en caractères latins ; avec titres courants,

lanchettes et grandes initiales ornées. Le volume est divisé en 2 par-

ies : les Evangiles et les Epistres et est composé de 8 ff. n. ch. (titre

ompris) + 842 ff. ch. (Evang. et Actes) + 240 ff. ch. (Epître) + 10 ff.

. ch. pour la : Tavola de le principali mate
|
rie contenute nel

uouo Testamento.

F. j (a i) : Le faind Euagile de Jefus Chrift
|

félon Saind

Matthieu
|

(col. de gauche.) Il Santo Euangelio de lefu Chri
|
sto

econdo S. Matteo.
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Bibl. de M. Kûndig, Genève. — Un des amis de M. Kûndig lui

remis la note suivante :

« Les registres du Conseil ne font aucune mention du Testament

que vous me signalez ; mais il est certain qu'il est imprimé à Genève.

Jean-Louis Paschal, de Goni, fut reçu habitant de cette ville le 6 août

1554. Il n'a été ni imprimeur ni libraire; l'édition a été simplement

faite pour lui ; et il est bien probable qu'il est l'auteur de la traduc-

tion. A ce point de vue, il serait intéressant de comparer le texte avec-

les versions de Bruccioli et celle de Teofilo, cette dernière parue à

Lyon en i53i. »

Rosenthal en offrait un exemplaire, N^ 2609, pour 60 M.

1556'

(74). — La nouueau Teftament

par G. Rouille.

In-i2, Lyon. Catalogue de Puick & Simpson, Londres.

1 Bibl. de Copenhague. Est-ce le même?

1557

(75). -Le
NOVVEAV

Testament

de nostre

Seignevr

Jesvs

Chrift.

En Latin & en Francoys félon

la vérité Hebraique.

A Lyon Par lean Gros &
Pierre Michel

1557-



— 113 —
In-8'\ — i6 ff. n. ch. + 495 et 600 pp. ch.

Le verso du titre est blanc ; suivent 16 jf. n. ch. ; puis le texte, de

2 p. 1-4PS où finit la première partie, et VEvangile de S. Jean :

Fin dv Sainct Evan
|

gile de Jefus Chrift félon Saincl Jean.

La seconde partie, sans titre spécial, commence par les Ades et con-

'ent 600 pp. A la fin de l'Apocalypse on lit : Fin du nouueau Tefla-

lent
I

Rom. 10 La fin. de la Loy c'eft Chrift.
|

Bibl. d'AviGNON.

1557

(76). - Le

NOVVEAV

TESTAMENT

de n o ft r

e

Seigneur

Iesvs

Chrift.

En Latin & en François félon

la vérité hébraïque.

A Lyon

Par Gabriel Cotier

1557

In-8" à 2 col., titres courants, manchettes; 2 parties en i volume.

Le verso du titre est blanc. Suivent 6 ff. n. ch. pour la Table des
|

luangiles; puis i f. blanc; puis S ff. n. ch. pour le : recveil d'av
i

VNS MOTS et manie
|

res... après quoi le texte.

La première partie, les évangiles, occupent ^c/j pp. ; la deuxième

trtie (Actes, Epîtres, Apocalypse) , 600 pp.

Bibl. Roy. de Munich.
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))/

(77). - Le

XOVVEAV

TESTAMENT

DE XOSTRE

Seigneur

Iesvs Christ

Latin & Francoys : les deux rranlla

tions traduides du Grec, refpon

dantes l'vne a l'autre

verfet a verfet.

A Lyox.

Par Guillaume Rouille.

M. D. LVII.

In-i6 à 2 col.

Au verso dit titre : L'ordre des livres du nouueau Teftament.

Suit le texte sur deux colonnes; la colonne extérieure, alternativement

la droite et la gauche, est plus large pour la traduction française et est

imprimée en caractères romains ; le latin en italiques. Entre les pages
\

ji6 et jij, se trouve un second titre :

LES

EPISTRES

SAINCT

PAVL



II

LE EPISTRES CA

tholiques de Saind laques

Saincl Pierre &
S. lean.

l'apocalypse

ou reuelation de

Saincl lean

A Lyon

Par Guillaume Rouille

M. D. LVII.

Le verso du titre est blanc. La pagination continue et finit à la page

S40 dont le verso est blanc. Suivent 4 jf. n. ch. pour la Table des

Euangiles & Epiftres qu'on lit à l'Eglife...

Bibl. dé Brera, Milan.

1557

(78). — Le nouueau
|
Teftament

|
c'eft a dire La nouuelle

lUiance de noftre Sei
|

gneur & feul Sauueur Jefus Chrift.
|

Iranflate du Grec en François.
|

Vignette : un chandelier avec une chandelle allumée, et autour le

iCxte suivant : on n'allvme point la chandelle povr
|
(à gauche); la

METTRE SOVS LE MVY MAIS
|
(aU-dcSSUS) ; SVR LE CHANDELIER. Matth. V.

Par Zacharie Durant

M. D. LVII.

In-8% S. 1.

Au verso du titre : L'ordre des Liures du nouueau Teftament...

r p. Au f. suivant la préface de Calvin occupant 7 f. Epiftre

nonftranr
]
comment Chrift eft la

|
fin de la Loy

j

par M. Cal-

lin |. Dieu le créateur parfaicl & excellent... Suit : Le fitinâ:
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Euangile de Jefus Chrift félon faind Matthieu, /. /. L'Apocalypse

finit an verso du f. j^/.

Les ij ff.
non ch. qni snivent sont occupés par :

Recueil d'aucuns mots & manières de parler difficiles du nouueau

Teftament... j ff.

Le fommaire des liures du Vieil & nouueau teftament... 7 72 ff-

La Table du nouueau teftament, 7 Y2 ff.

Fin de la Table

A Dieu feul honneur & gloire

Jean i.

La Loy a efte donnée par Moife mais

la Grâce & la vérité eft faicte

par Jefus Chrift.

Suivent encore 2 V2 ff. pour /'Exhortation a tous Roys, Princes,

Seigneurs, etc.

Ainfi foit-il.

Brit. Mus.

1558

f

(79). — Le
I

xovvEAV
I

TESTAMENT
|

c'eft a dire
|

La nouuelle

al
I

liance de noftre Seigneur, et feul Sau
|

ueur Jefus Chrift.

Tranflate de 2,rtc en 1 francois. Auec annotations reuues 1 et de

nouueau augmentées.

Vignette : la porte étroite et la porte large.

Auec priuilege.

De l'imprimerie de P. Jaques PouUain, et Antoine Rebul.

M. D. Lvm.

In-8«.

Au verso du titre : L'ordre des liures du N. T.
;
puis 11 ff.

not

ch. contenant : N. des Gallars, au I lecteur fidèle, ftlut en noftn
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Seigneur Jefus Chrift. — La préface de Calvin : Dieu le créateur.

Sur le onxjème feuillet : Matt. v. Bienheureux font les pacifiques,

:ar ils feront appelés en fans de Dieu. — Rom. xvi. A Dieu feul

fage par Jefus Chrift foit gloire a toufiours mais Amen. — Ait

verso : Jean i. La loy a efte donnée par Moyfe ; mais la grâce et la

l'erité eft faite par Jefus Chrift. — Matthieu commence au f. i et

^'Apocalypse finit au verso du f. J4J. Suivent ij ff. non ch. sauf le

bremier, portant le N° ^46, qui contiennent le Recueil d'aucuns

mots... et la Table du N. T. — Suivent les Psaumes, de la même

îate et du même imprimeur.

Nicolas des Gallars, théologien protestant. Ce ministre fonda une

Eglise française à Londres, en ij6o; il fut Vami de Théodore de Bèze,

ivec lequel il assista au colloque de Poissy...

Brunet, suppL, col. J46.

Bibl. Soc. BiBL. de Paris.

1558

(80). — Le

NOVVEAV

TESTAMENT

DE NOSTRE

Seigneur

Iesvs Christ

\'ignette : une main tenant une torche ; au haut de la Hamme, un
œil; de derrière la main sort un serpent en forme de cercle, dans le-

quel on lit : VIN
|
ckn

|
ti.

A Lyon

Chez Antoine Vincent.

1558.
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Petit in-8o à longues lignes, avec grav., titres courants, manchettes,

de 888 pp. ch. + 1 1 ff. n. ch. + i f. n. ch.

Au verso du titre : Les noms des Liures contenuz au nouueau

Te
I

ftament.

P. 3 ; Le S. Euangile de Jefus

Chrift, félon Saind ^
Matthieu.

Vignette : Christ assis, et un ange lui indiquant du doigt un pas-

sage de la Bible.

Au verso commence h texte, qui n'est pas divisé en versets, et qui est

précédé d'ime gravure. — Suivent 1 1 ff. n. ch. pour la Table des

Euangiles... et sur lef. suivant :

A Lyon

Par Symphorien

Barbier.

Bibl. de Darmstadt.

1558

(81). —Le
NOVVEAV

TESTAMENT

DE NOSTRE

Seigneur

Iesvs Christ

Vignette : la même que celle dans l'édition de i553 de J. Frellon.

Ce N. T. est exactement pareil à celui de ijj8, aussi imprimé à

Lyon, par Symphorien Barbier, mais pour Antoine Vincent.

Bibl. Imp. de Vienne.
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1558

(82). — Le novveav

Teftament

c'eft a dire

La nouuelle Alliance de noftre Sei
|

gneur lefus Chrift.

Auec annotations et argumens notez par
|

chiffres renvoyans

aux verfets.

Vignette de Paul qui plante et Apollos qui arrose.

Chez Nicolas Barbier & Thomas Courteau.

Pet. in-80 (32), s. 1., mesurant 107X70"!^.

Bibl. de Douai. — C'est toute la description que nous a envoyée

M. le Bibliothécaire.

1558

(83). - Le

NOVVEAV

TESTAMENT

de n o ft r e

Seigneur

Jefus Chrift

Cul de lampe.

Vignette : cartouche sur lequel on lit : quod tibi
|
fieri non

|
vis

ALTERi
I
NE FECERis

| , et entouré de deux serpents formant deux
cercles autour du cartouche.
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A Lion

Par lan de Tournes.

M. D. LVIII

In-8o ou 12? avec grav.

4

,1Au verso du litre : Les noms des Hures contenuz au nouueau

Teftament, / p.; suit : Le S. Euangile
|
de Jefus Chrifl

j

félon

S. Matthieu, p. i. La page contient une gravure représentant un saint

écrivant dans un livre, tenu par un petit ange agenouillé devant lui;

il y a en outre ij gravures dans cet évangile; tout le volume en con-

tient un grand nombre. Les Actes finissent au recto de la p. 41 j. Avec

les Epîtres commence une nouvelle pagination ; p. i : Les Epiftres des -[

Apoftres, avec gravure représentant un saint (Paul) tenant une épée;

p. 2 : Epiftre de S. Paul aux Romains. La pagination continue jus-

qu'à la fin de l'Apocalypse, p. j6j. Suivent 12
ff.

n. ch. pour la

Table des Euangiles & Epiflres.
'

Br. Mus., Bibl. de la Haye, Bibl. de Stuttgart, Bibl. Univ. de

Munich. Exemplaire sans titre.

1559

(84). - Le

NOVVEAV

Testament de no

STRE Seigneur

Jesvs Christ

(Fleuron.)

Latin et François : les deux tranllations traduides

du Grec refpondantes l'une a l'autre

verfet a verfet.
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Vignette : Colombe portant le rameau d'olivier. A gauche : Signum;

à droite : pacis.

A Blois

Par Iulian Angelier Imprimeur et Libraire

demourant près le Palais.

M. D. LIX.

Petit in-8" en deux tomes.

Au verso du titre : L'ordre des livres dv
|

Nouueau Tefta-

ment.
|

— Matthieu cotnmence au f. 2. — Les Kdits finissent an

f. ]4i. La numération continue; Je N"^ ^4) se trouve sur le titre du

second volume :

Les

Epistres

Sainct

Pavl

Les Epistres catho

liques de faind laques faind Pierre

& faind: lean.

L'Apocalypse ov

reuelation de sainâ: lean.

Mêmes vignette, nom, etc., que sur le titre principal.

Le verso du titre est blanc. UApocalypse finit au f. ^84 ; elle est

suivie de la : Table des

Evangiles et Epi

STRES av'ON LIT a

l'église AVX DIMENCHES & PESTES SELON

l'ufage de Rome, Paris et Meaux.

occupant 6 ff.
n. ch. — Sur le recto du dernier feuillet :

ACHEV d'imprimer A
|
BLOIS LE IX lOVR

d'aOVST m. D. LIX.

Bibl. Nat.
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1559

(85). — La Bibliothèque de Genève possède un N. T. pet. in-12 '

auquel est assignée cette date, et qui est incomplet du titre ; il commence

par : A tous fidèles Chreftiens, j pp. N. des Gallars av Le
|

deur

fidèle, 2 V2 jf- Epistre monstrant
|
comment Chrift eft la fin de

la Loy, 7 V2 jf' Au verso, en italiques : Le fommaire des liures du

nouueau Teftament, ) 7^ jf- / <^u verso : Les noms des liures, i p.

— Suit I f. pour : Argument de fiiind Matthieu.
|
En tout 14 jj.

non ch. — Puis : Le S^ Euàgile de Jefus Chrift
|

félon S. Matthieu
;

cette page n'a pas de numéro ; la page suivante commence la pagination

par I et continue jusqu'à la page j2], dont le verso est blanc. Suivent

encore 11
Y'-j pp- non ch. pour : La Table du nouueau Teftament

|

,

et )^k pp. incomplètes.

ï
1560

(86). — Le

novveav

testament "x

de nostre !

f-

Seigneur

Iesvs Christ

V^ignette : le serpent enroulé autour d'un cartouche avec la devise :

QUOD TIBI
I

FERI NON | VIS ALTERI j
NE FECERIS.

A Lion

par Ian de Tovrnes.

M. D. LX.
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In-i6 (12 X 7 V2 cent.), de 896 pp. ch. + 12 ff. n. ch. -f 2 tf. bl. ; à

. 1. et avec gravures, surtout dans l'Apocalypse.

Au verso du titre : Les noms des liures contenuz au nouueau
|

:eftament... P. ]. Le texte avec citations dans la marge. Le volume

•st réglé.

Bibl. Soc. BiBL. de Paris.

Is6o

(87). — Le novveav

testament

c'eft a dire

Li nouuelle alliance de noftre Sei

gneur Jefus Chrift.

Reueu de nouueau et corrige fur le

Grec par l'aduis des Miniftres

de Geneue.

Vignette de l'olivier.

L'Oliuier de Robert Eftienne.

M. D. LX

Pet. in-80.

Après le titre, vient la préface : Combien que M. Jean Caluin,

loftre frère, i 72 /. ; et au verso : Les noms des liures du Nou-

leau Teftament. A la page suivante (j), commence le texte ; VApo-

alypse finit à la page joS. Suivent iS
ff.

non ch. pour le : Recueil

aucuns mots et manières de parler difficiles du Nouueau Tefta-

nent.
|

et la Table des matières.

M. Douen dit : « Ce nouveau testament a été imprimé par Henri

zstienne peu après la mort de son père, 7 septembre IJJ^. V. Opéra

\lalvini, xxi, c. 725?.
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« Le 6 octobre i )^% son (Robert) fils Henri obtint pour trois ans

le privilège d'imprimer le Nouveau Testament iouxte la copie colla-

tionnée et corrigée avec le Grec par M. Caluin et M. de Bèze. »

Br. Muséum, Bibl. Nat., Bibl. de Wernigerode, Bibl. Univ. de

Graz.

l\Gl

(88). — Le xov

veav testamet

de noftre Seig

neur Jefu chrift

IMPRIME EN AN

VERS CHEZ LA VEF

ve de feu la

ques de Lies

ueldt

alef

eu d'Ar

toys

LAN M. D. LXI

In-8o goth. avec gravures, à longues lignes; non chiffré mais signé.

Frontispice gravé, couvrant la page entière ; au milieu, un rectangle

avec le titre ; dans la bordure, des gravures ; en haut. Dieu le père,

adoré par deux anges ; à gauche, Adam et Eve au paradis ; à droite,

Jésus à la croix; au-dessous, un homme assis.

Au verso du titre, imprimé en rouge et noir

ALMANACH POVR

trouver Pafques

Déclaration de ce

Calendrier.

j jf. n. ch. n. s., 8 ff. avec le titre.

(en rouge.)
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Puis : ;^^ Le faind: Euagile (lettres lut.)

de Jefus Chrift félon Saind (leti. go-

Matthieu. thiques.)

Après rApocalypse viennent :

Les epiftres

du vieil Teftament qu'on lit a

l'Eglife annuellement en aucuns

iours.

La table des

Euangiles et Epiftres qu'on

a a l'Eglife aux dimenches et Feftes.

Sur le recto de la dernière feuille de la Table :

JE Ln prime en Anvers chez la uefve de

feu laques de Liefueldt a Lefcu

d'Artoy^. Lan de noftre

Seigneur m. d.

et LXi.

Au-dessous, cartouche avec Técu d'Artois : semé de France au lam-

el à 3 pendants en chef (Artois) ; et autour : devs fortidvdo mea...

Bibl. de Stuttgart.

1561

(89). — Le novveav te

STAMENT

c'eft a dire

LA NOVVELLE AL

liance de noftre Seigneur & feul Sau

ueur Jefus Chrift.

Reueu & corrigé fur le Grec par l'aduis des

Miniftres de Genève.

Auec annotations.
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Vignette : Chandelier avec chandelle allumée ; autour de la vignette

ON n'aLLVMF. point I,A chandelle
I

POVR LA METTRE SOVS LE MVYT |

MAIS SVR LE CHANDELIER. MaTT. V.

A Geneue

PAR Zacharie Dvrant.

M. D. LXI.

Petit in-8o avec de longues annotations dans les deux marges ; de

375 ff. ch.

Le verso du titre est blanc, et est suivi par 11
ff.

n. ch. qui sont

occupés par : A tovs fidèles Chre
|
stiens...

|
Combien que

M. lean Caluin... 3 pp. — N. des Gallars, av lectevr fidèle
|

Salvt... Cognoifllint le bon defn' que... 2 V2 pp. — Epiftre

monflrant comment Chrift eft la
|
fin de la Loy.

|
Par M. lean

Caluin.
I

Dieu le Créateur.../. J-ii. Au verso de ce dernier feuil-

let : L'ordre des livres... Au f. suivant commence le texte, qui

continue jusqu'au /. ^J5 ; puis 2^ ff. n. ch. pour la Table des ma-

tières contenues... 6 ff.
— Passages q.vi doivent ê

|

tre corrigés

en cefle édition... 72/. Advertissement av
|
ledteur... 10 ff.

—
Les Pfeaumes, 42^ pp. ch. — Table des pfeaumes... / pp. — Ex-

TRAiCT dv pri
|

uilege du Roy
|
2 pp. ; i f. hl., au verso : Le di-

manche au foir... ) pp. — Suit avec un titre spécial et occupant

47 pp. : La forme des prières eccle
|

fiaftiques.
|
Auec la ma-

nière d'adminiftrer les
|

Sacremens, le mariage et la vifitation des

malades.

Vignette : un cartouche au centre duquel 3 arbres ; dans le filet qui

entoure la vignette on lit : la cognée est mise a la racine des arbres.
|

Et autour du cartouche, le même passage : « La cognée eft mife a la

racine des ar
j
bres : parquoy tout arbre qui ne fait pas

|
bon fruit

fera couppe. M. A. T. III. »
]

Au-dessous :

PAR Iean Rivery

M. D. LIX

Suit avec un nouveau titre :
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Le Cate

chifme.

c'eft a dire le formulaire d'in

ftruire les enfans en la

chrétienté

EPHES II.

Le fondement de l'Eglife efl la

dodrine des prophètes &
des Apoftres.

M. D. LIX

Au verso de ce titre : Epistre av lectevr
|
occupant cette page ;

près quoi le texte jusqu'à la page 112 (par erreur 212). Le volume

e termine par le :

Kalendrier

ou

Almanach

hiftorial

Par François laquy, Antoine Davodeau

& Laques Bourgeois.

M. D LVI

uupant 16 ff.
n. ch.

Bibl. de Dresdk, Bibl. (I'Amiens.
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i\6i

(90). — Le

XOVVEAV

TESTAMENT

c'eft a dire

LA XOVVELLE ALLIANCE DE

noftre Seigneur Jefas Chrifl

Reueu de nouueau & corrigé fur le Grec par

l'aduis des miniftres de Geneue

Auec annotations reueues & de nouueau augmentées par

M. Auguftin Marlorat.

Vignette : un champ de blé; autour de la vignette on lit (à gauche):

LA MOISSON EST
|

; au-dessus : grande mais il
|

(et à droite) : y a pev

d'ovvriers.
I
Au-dessous : lvc. chap. x. vers. ii.

M. D. LXI.

In- 12 (in-8"), s. 1. ni nom d'imprimeur. I

Le verso du titre est blanc; au f. suivant, "^ 11 : A tovs fidèles

Chre
I

STiENS NOS TRES Chers
|

freres en noftre Seigneur Jesvs
|

Christ, Les Miniftres de la
|

parole de Dieu, grâce & paix
|

en

iceluy.

Au f. iiii : Av lectevr fidèle
|

Salvt en nostre Sei
|

gneui

Jefus Chrifl.
|
Suit : Epistre moxstraxt

|

comment Christ
|
ef

la fin de la Lov.

Par m. Jean Calvin

Dieu le Créateur très parfait...
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La somme de tovt ce qve
|

novs enseigne la saincte
|
Ef-

riture, a scauoir le Vieil & Nouueau
|
Teftament.

F. I : Le Sainct
|
Evangile de

|
Jesvs Christ

|

félon S. Mat-

hieu.

UApocalypse finit p. Sp2.

Suit le : Recveil d'avcvns mots et
|
Manières de parler

>iFFi
I

ciles du nouueau Teftament auec leur
|
déclaration.

|

Avtre recveil des mots plvs
I

difficiles dv novveav Tefta-

nent, nouellement adioufté, / V^ /•

La Table du Nouueau Teftament
|
occupant lo ^/'^

ff.

A Dieu feul honneur & Hoire. 1

Bibl. de Suttgart.

1561

• (90- - Le

novveav

testament

DE NOSTRE

Seigneur Jefus Chrift.

Latin & François, les deux tranflations traduises du

Grec, refpondantes

l'une a l'autre ver

fet a verfet.

(Fleuron
.)

A LYON.

Par Guillaume Rouille

M. D. LXI

Pet. in-S» à 2 coL, titres courants, manchettes; le texte divisé en
/ersets qui n'ont pas de chiffres.

Frontispice gravé; au verso du titre : l'ordre des livres
|
du

9
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nouueau... Au f. 11 commence le texte qui finit au f. J40, recto :

FIN DV NOVVEAV TE
|
STAMENT DE XOSTRE

|
SaUUCUr JefuS Chrift.

Puis 4ff. n. ch. pour la

TABLE DES EVANGILES

et Epiftres qu'on lit...

Bibl. Roy. de Munich, Bibl. Univ. Heidelberg.

1561

(92). — Le

NOVVEAV

TESTAMENT

DE NOSTRE

Seigneur Jefus Clirift

A LYON

Par Sebaftien

Honoré

1561

Joli frontispice orné; le lieu et le nom se trouvent dans une ovale au

pied du frontispice

.

Pet. in-80 à longues lignes; en italiques, avec fig. et les versets pas

divisés.

Au verso du titre : Les noms des Hures... puis page } :

LE s. EVANGILE

DE lESVS CHRIST

SELON S. MATTHIEV

t

\
L'arbre de fessé et à la 4'^'' page le texte qui occupe 8^6 pp. ; suivent

12
jf. n. ch. pour la Table des Euangiles & Epif

|
très...

Bibl. Roy. de Munich.
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is6i

(93). — Le
I

NOvvEAv
I

Testament
|

c'est a dire
I

La nouuelle alliance de noflre Sei
|

gneur Jefus Chrift.
|
Reueu

ie nouueau & corrige fur le Grec par
|
l'aduis des miniflres de

3eneue.
|
Auec annotations reueues & de nou

|

ueau aug-

mentées.

Vignette représentant une porte étroite dans laquelle croissent des

îpines et surmontée d'une couronne, et une porte large dans laquelle

;roissent des fleurs et surmontée d'un feu ardent et l'inscription : « En-

:rez par la porte eftroite car c'eft
|

la porte large & le chemin fpacieux
|

qui meine a perdition. Matth. 7 b i3. »

De l'imprimerie d'Antoine Rebul.

M. D. LXI.

In-8».

Ail verso du titre : Les noms des liures. Les j ff.
n. ch. suivants

sont occupés par la préface : a tovs fidèles chrestiens... Combien

que M. lean Caluin... / /. — Puis : N. des Gallars av
|
lectevr

FIDELE... I f.
— Epistre monstrant commeut Chrift eft la fin de

la Loy
I

Par M. Jean Caluin
|

Dieu le Créateur... ^ V2 ff. et fina-

lement Le sommaire des Li
|

ures du nouueau Teftament.
|
/ V^/-

Puis le texte qui occupe 6^8 pages et finit par : Grâces a Diev.
]

Suivent ij
ff.

non ch. contenant : Recueil d'aucuns mots, etc.,

6 ^12 pp. — Table des matières... 5^ 7^ PP-
— Paflages qui doy-

uent
I

eftre corrigez en cefte edi
|

tion... Aduertiftement au
|

lecleur, iS pp.

Bihl. Wallonne de Llyde, Bibl, de Saint-Gall.
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1562

(94)- — Le novveav

testament

c'eft a dire

La nouuelle Alliance de noftre

Seigneur Jefus Chrift.

Reueu de nouueau & corrige fur le Grec

par laduis des Miniftres de

Geneue.

Auec annotations reueuës & de nou

ueau augmentées

A LION

PAR lAN DE TOVRNES

M. D. LXII.

In-80 en 5 et 3, incomp. et mal relié. Le titre est suivi, par erreur,

par les « Epiftres. » Le titre est collé et les 12 premiers ff. ont les'

coins supérieurs droits enlevés. Le volume est très fatigué et tachéf

d'eau. Au lieu de Matthieu, ce sont les « Epiftres » qui commencentj
le volume (sign. aa.) Le volume a 584 pp. ch. + 1 1 ff. n. ch. ; mais i

en manque à la fin.

Bibl. Sainte-Geneviève. Jf
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1562

(9))- — Le
I

nouueau
|

Teftament
|

de noftre Sei
|

gneur

efus
I

Chrift
|

Reueu
|
& corrige fur le Grec

|
auec annotations

diou
I

tees par l'aduis des
|
Miniftres de

|
Geneue.

A Lion par Sebaftien Honore 1562.

In-80.

Le titre gravé est très riche; la première partie est encadrée; la

econde partie du titre (reueu. ..) se trouve dans un cadre ovale. — Au
'erso du titre la préface : A tous fidèles

|
Chreftiens nos très

|

chers

a la grâce duquel vous foyez tous recommandes.

^men. De Geneue ce 10 d'Odobre 1559. Au f. suivant : N. des

jallars au Lecteur fidèle, fiilut en noflres Seigneur Jefus Chrift,

ccupant I /.

Les j jf.
n. ch. suivants sont occupés par /'Epifi:re monftrant

omment Chrift eft la fin de la Loy par M. Jean Caluin... ^ pp. ;

e verso de la dernière page contient : Les noms des Liures... ; suit

ncore i /. qui contient : Le fommaire des liures du N. T. Puis com-

nence le texte, de la page i à la page 646, où finit l'Apocalypse. Le

>olume se termine par 21 jf. non ch. contenant : 1° Recueil d'aucuns

nots, etc., 4 72 ff.;
2"" Table des matières contenues au N. T.,

> 72 ff' ; au verso de ce dernier f. commence /'Aduertiffement au

-edeur (qui remplit la page.) Le premier nombre, etc., etc., ^ 72 ff-

Br. Mus.
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1562

(96). — Le
I

NOVVEAV Te
|

stament
|
c'eft a dire

|
La Nou-

uelle Alliance de noftre Seigneur
|
Jetus Chrifb.

|
Reueu de nou-

ueau, et corrige fur le Grec par l'auis
|
des Miniftres de Geneue.

|

Auec annotations reueuës & de nouueau augmentées.

Vignette : Paul qui plante, etc.

A Geneue

Par Nicolas Barbier et Thomas Courteau.

M. D. LXII.

In-80.

I

i

Au verso du titre : Les noms des liures du N. T. Les 7 jf. non

ch. qui suivent contiennent la préface : Combien que M. Jean Cal-

uin, noftre frère...
;
puis l'avertissement de Des Gallars sur les notes

marginales : Cognoiflant le bon defir que plufieurs auoyent... etc. ;

/'Epiftre comment Chrift eft la fin de la Loy par M. Jean Caluin;

— Le fommaire des liures du Nouueau Teftament.

Le texte va du f. i auf. )6), où finit VApocalypse. Suivent 4 ^/^
ff.

non ch. pour la Table des matières.

Bibl. de Suttgart, Bibl. Soc. Bibl. de Paris. n

1562

(97). — La bibliothèque de Berlin et la bibliothèque de Wernige-

rode possèdent chacune un exemplaire pareil au N. T. précédent, mais

sur le titre, N, Barbier nest pas nommé :

A Genève

De l'Imprimerie de Thomas Courteau.

La vignette de Paul qui plante et Apollos qui arrose, comp.
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1562

(98). - Le

Nouueau te

ftament

c'efl a dire

La nouuelle alliance de noflre Seigneur

Jefus Chrift.

Reueu de nouueau & corrige fur le grec par

l'auis des miniftres de geneue.

Auec annotations reueues & de nou

ueau augmentées.

Vignette : un guerrier au milieu de vaincus, s'apprêtant à frapper

un bras armé sortant d'un nuage. Au-dessous : « Tu les calTeras d'un

fceptre de fer et les briferas comme un vaiffeau de potier. Pfeaume
deuxième. »

A Geneue

De l'Imprimerie de François Jaquy

Pour Guillaume Fournet

M. D. LXII.

Suivent y ff.
n. ch. Epiftre a tous fidèles Chreftiens, etc. — N. des

Gallars au ledeur fidèle, etc. — Epiftre monftrant comment Chrift

eft la fin de la Loy. Par M. Jean Caluin. Sommaire. — 3^9 jî-

pour le texte ; et encore 8 jf. n. ch. pour le : Recueil daucuns mots et

manières de parler difficiles du nouueau Teftament... — Table.

Bibl. de Wolfenbûttel, Bibl. de Strasbourg, Bibl. Soc. Bibl. de
Paris, exemp. imprimé pour A. Vincent.



136 —

1562

(99). - Le

NOVVEAV

testament

c'est a dire

La nouuelle alliance de noftre Sei 1
gneur Jefus Chrift

Reueu de nouueau & corrige fur le Grec par l'aduis

des Miniftres de Geneue. *

Auec annotations reueuës & de nou |

ueau augmentées.

Vignette : Cartouche ovale dans un rectangle orné d'arabesques, avec

l'inscription : possédez vos âmes par vostre patience. Luc 21.

Femme marchant sur des flammes; au-dessus d'elle, un nuage d'où

sort une main tenant une couronne ; sous le nuage le mot : patience
;

à sa droite et à sa gauche, une main tenant une verge; l'autre tenant

un bâton.

A Genève

Imprime par Jean Bonnefoy m. d. lxii.

Petit in-4«.
i

Le verso du titre est blanc. Suivent j jf. non ch. contenmit la pré-

face : A tous fidèles... Combien que M. lean Caluin...; puis :

N. DES Gallars av lectevr... Ensuite 4 jf. w. ch. pour /'Epistre

MONSTRANT COM
|
ment Chrifb efl la fin de la Loy.

|

Par Maistre

Jean Calvin
|

; et i f. non ch. pour le : Soinmaire des liures du

nouueau Teflament, et i f. : Les noms des liures du N. T. Le texte

va de la page i à 68p ; suivent 19 ff.
non ch. contenant : Recueil
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i'aucuns mots, elc. ; Autre Recueil des mots plus difficiles
;

msiiite, à 2 col. : La Table du nouueau te
|
flament.

Achevé d'imprimer par Jean

bonnefoy le vii jovr de

Janvier m. d. lxii.

Bibl. de L.eyde, Bibl. de Bordeaux.

1563

(100). — Le

novveav

testament

c'est a dire

La nouuelle alliance de noftre Seigneur

Jefus Chrift.

Reueu et corrige fur le Grec par l'aduis des Miniftres de Genève.

Auec les Annotations.

Vignette : deux mains sortant d'un nuage, tenant un glaive flam-

boyant, et autour : non veni ut mitte
|
rem pacem : sed

|
gladium.

Matth. X.

A Genève

De l'Imprimerie de Jaques Bourgeois.

M. d. lxiii.

In-4".

Le verso du titre est blanc. Au deuxième feuillet : A tovs fidèles

Zhrestiens,
I

... De Geneue ce 10 d'Odobre 1559. Sig. *ii.

Au verso : N. des Gallars av lectevr
|
fidèle... F. iii : Le

ommaire des livres
i

du nouueau Teftament, ) pp. Au verso (du

. i\) : Les noms des livres dv nov
|
ueau Teftament.



- 138 -
Le texte va du f. i au f. jyS où finit VApocalypse. — Suivent

quelques
ff. non ch. contenant : Recveil d'avcvns mots, etc., ma

|

xiERES... sig. Oii-Oiiii.

Table des matières conte
|
nues, 2

ff.

Les tables des
|
pseavmes.

\
2 ff.

Les
I

pseavmes mis en ri
|
me, sig. Aai.

La forme des prières ECCLESiASTiavES, sig. aai.

Bibl. de Stuttgart.

1563

Cioi). — Le
I

NovvEAV
I

TESTAMENT I DE NOSTRE i Sei2;neur
|

Jesvs Christ.

Latin & François, les deux
|

tranflations traduites du |
Grec,

refpondantes
|
l'vne a l'autre ver

|

fet a verfet.

A Lyon

Par Angelin Benoift.

M. D. LXIII

In- 12 avec gravures.

Frontispice gravé couvrant toute la page ; au milieu un rectangle

avec le titre et dans un ovale couché dans la partie inférieure, les noms

du lieu, de Véditeur et la date.

Au verso du titre : L'ordre des Evangeli
|
lies auec les cha-

pitres.

F. 2 : Sanctum
|
Jesu

Chri
I
Euangelium secundù

Mattheum.
!

Le Sainct
I

Evangile de

Jesvs Chrift félon
|
Saind

Matthieu.
|
5/^. a ij.

Les Aô.es finissent recto f. jjj, verso blanc. Suivent 2
ff.

n. ch.

pour : Table ov recveil des
|
mots plus difficiles

|

du nouueau

Teftament nou
I
uellement adioufte.
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Les

Apostres

Sainct Pavl.

Les Epistres Ca

tholiques de Sainâ: Jaques

Saind Pierre Si

S. Jean.

L'Apocalypse

ou reuelation de

Saincl Jean.

(Fleurm.)

A Lyon

Par Angelin Benoifl.

M. D. LXIII.

Ce titre est encadré comme Vautre.

Ali verso du titre : L'ordre des Epi
|

ftres de S. PauL

L'Epistre de
I

Saind Paul

Apoftre aux Romains.
|

Si2. aaii.

F. 2 : Epistola Pauli Apos-

toli
I
ad Romanes.

I

"ô

L'Apocalypse finit au feuillet 248.

Fin dv novveav Te

stament de nostre

Sauueur Jefus Chrift.

Bibl. de Stuttgart.
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1563

(ro2). — Le novveav

TESTAMENT

c'eft cl dire

La nouuelle alliance de noftre

Seigneur Jefus Chrifl.

(Fleuron
.)

Reueu de nouueau & corrige fur le Grec

par l'aduis des Minières de

Geneue.

Auec annotations reueues & de nou

ueau auo^mentees.

A Lion

PAR L\N DE TOVRNES

ET GVIL. GaZEAV.

M. D. LXIII I
In-40 a 1. L, titres courants, manchettes; les sig. par 5 et 3. Fron-

tispice gravé ; espèce de portique et le titre au centre.

Le verso du titre est blanc. Suivent ij ff.
n. ch. ; d'abord : A tovs

FIDELES Chrétiens, etc. — Puis : N. des Gallars av Lectevr, etc.

— Ensuite : Epistre monstrant comment Chrifl, etc. — Le Som- ï

maire des livres dv n. t., etc. — Recveil des mots plvs diffi-

ciles, etc. — Les noms des livres, etc. — Argument fur Saind

Matthieu. — Une carte de la Terre sainte. — Au verso : Table des

noins des lieux et chronologie de S. Paul. — Puis le texte qui va

de la page i à la page J84 où finit l'Apocalypse. — Suivent 12 ff.
n.

ch. contenant : La Table du N. T. et recueil d'aucuns mots et ma-
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nieres de parler difficiles..., etc. ; puis io6 pp. numérotées pour : La

forme des prières eccleiiaftiques, la forme d'adminiftrer le bap-

tême, etc., etc.

Bibl. Soc. BiBL. de Paris; Bibl. Nat., Bibl. cI'Orlkans, Bibl. de

Strasbourg.

1563

(103). — Le novveav

testament

c'eft a dire

La nouuelle alliance de noftre

Seigneur Jefus Chrift.

i
Reueu de nouueau & corrige fur le Grec par laduis

des Miniflres de Geneue.

Même vignette que le N" précédent : Le serpent en cercle : Quod
TiBi, etc.

Par Jean de Tovrnes & Gvil. Gazeav.

M. D. LXIII

In-i2" à 1. 1. et manchettes de 16 ff, n. ch. -\- 723 pp. ch. Le volume
Tiesure 16 V2 X 11 V^ cent.

Le versa du titre est bl.— i4Jf' ^im- n. ch. A tous Chreftiens, etc.,

ign. a-b 4. Au verso : La somme des
|
livres dv..., etc. ; carte

réogr. — Le texte, p. i-'/2j.

Bibl. Soc. BiRL. de Paris.
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1563

I
(104). — Le

nouueau

Teflament

c'eft a dire

la nouuelle alliance
|

de noflre Seigniàr Jefus Crift
|

. Ce qui suit

(probablement : reueu de nouueau, etc.), est enlevé. Auec annota-

tions reueues et augmentées
|

par M. Auguftin Marlorat.
|

Vignette : un papillon au-dessus d'un crabe, et au-dessous le mot :

MATVRA.

A Lyon par Jean Frellon

1563.

In-8". J
Le verso du titre est blanc. Suit la préface : A tous fidèles Chreftiens

nos très chers... p. j-6.; puis /'Epiftre comment Chrifl eft la fin

de la Loy par M. Jean Caluin, p. '/-2^. L'ordre des Hures du nou-

ueau Teftament, etc., p. ^0 et ji; le verso de la dernière est blanc.

A la page )) commence le texte : Le Saind Euangile de J. C. félon

Saind Matthieu. Les Aâ:es finisseftt p. 601. Puis : Difcours par

ordre des années après la conuerfion de faind Paul, monftrant

le temps de la pérégrination d'iceluy et des Epiftres écrites aux

Eglifes, p. 602 et 60j.

Suivent les épîtres de S. Paul, etc. ; VApocalypse finit p. 106j. —
Le volume se termine par le : Recueil d'aucuns mots et manières...''

6 jf.
— La fomme de tout ce que nous enfeigne. .. ^ jf.

— Tabk

des matières contenues au nouueau Teflament... j ff.
— Au verse

du dernier feuillet :



— 143
—

A Lyon

Par Symphorien Barbier.

Brit. Mus., La Br. and For. Bibl. Soc. possède un exemplaire

considéré comme étant in-i6 et qui a le titre complet : « reueu de

nouueau et corrige fur le Grec par l'aduis des Miniftres de Geneue. »>

1563

(105). — Le

Nouueau

Teftament

c'efl a dire

La nouuelle alliance de no

ftre Seigneur Jefus Chrifl:

Reueu de nouueau & corrige fur le Grec

par l'aduis des Miniftres de Geneue

Auec annotations reueues

& de nouueau augmentées

par M. Auguftin Marlorat.

Vignette représentant un homme à cheval qui se noyé tenant à la

nain une épée ; au bas de la vignette : « Le cheval faut a fauver.

=»fal. 33. »

A Caen

Chez Pierre Philippe

M. D. LXIII.

In-80.

Le verso du titre est blanc. Suivent la préface : A tous fidèles

ilhreftiens nos très chers, i V2 p. Au ledeur fidèle falut, / V2 p-

ipiftre monftrant comment Chrift eft la fin de la Loy, 12 72 pp.

*a fomme de tout ce que nous enfeigne la fainde Efcriture, 4 pp.

Lecueil des mots plus difficiles^ 2 pp. Les noms des liures, i p.
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Le Saincl Ëuangile de Jefus Chrifl félon Saind Matthieu com-

mence sur la p. I ; l'évangile de S. Jean finit p. )20 ; puis vient :

La defcription des pais & lieux mentionnes, etc., p. }2i et les

Ades, p. }22. L'Apocalypse finit à la p. y4J.

Suivent : Recueil d'aucuns mots, etc., <) Y2 pp. — Table des

matières contenues..., 12pp. Suit le

Kalendrier

hiflorial et al

manach perpétuel pour

fauoir les nouuelles pleines lunes

et quartier d'icelle en chacune

mois de tous les ans

Auec aucunes tables pour trou

uer le nombre d'or, l'Indition Romaine

le Cycle Solaire la lettre

Dominicale, les ans du Bifexte

& Pafques en chacun an durable

a toujours

Aulîi les foires comme elles font en chacun mois.

Vignette : ovale avec un château entouré de signes ; deux sirènes

au haut et deux unicornes au bas du cartouche; et au-dessus, dans

un nuage, des caractères hébreux. — Autour de la vignette, à gauche,j

on lit : « Quelle chofe ai ie deu faire a ma uigne »
]
et à droite : « qu(

ie ne luy aye faite. Isaie 5-4. » À

A Saind Lo '

De l'Imprimerie de Jaques le Bas

M. D. LXVII
\

Au verso de ce titre : Auertiifement au ledeur... qui remplit Icà

page; puis une Petite table pour trouuer et fauoir... i p. — L'al-|

manach 12 pp., pour chaque mois i p. — Les fupputations des an-

nées, I p. — Pronoftication générale
|

Jeremie x.
|

Ne craignez point les fignes du ciel, comme les Gentils, car le^

ordonnances des peuples font vaines. t
n

I
Brit. Mus., Bibl. d'ORLÉANs. ~1
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1)63

(io6). — Le

NOVVEAV

Testament

c'eft a dire

La novvelle alliance

de noftre Seigûr Jefus Chrift

Reueu & corrige de nouueau fur le Grec par

l'aduis des Miniftres de Geneue.

Auec annotations reueues et augmentées

par M. Auguftin Marloras.

Vignette : l'aiguière inclinée, et la devise : a poco a poco.

A Lyon

PAR Sebastien Honorât.

1563

In-i(). Titres courants, majuscules gravées, manchettes.

Le texte comprend 106j pp. Suivent 16 ff. non ch. contenant : 1°

Iecveil d'av
I

cvNS MOTS ET MA
|

NiERES... 2° La fomme de tout

e que nous enfeigne... j° Table des matières contenues, et sur le

é"'"-'/. recto : Fin. Au verso :

A Lyon

Par Symphorien Barbier

A la suite de ce volume ont été reliés : Les
|

Pfeaumes mis en

me fran
|
coife|... Lion Lm de Tournes... 1562, et la Forme

2s prières eccléfiaftiques...

Bibl. de Lyon. Comparez l'édition de 1 563 de P'rellon.

10
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1563

(loy). — Le novveav

TESTAMENT

c'eft a dire

La nouuelle alliance de noftre Seigneur Jefus Chrift.

Reueu & corrige de nouueau fur le Grec

par l'aduis des Miniftres

de Genève.

Avec

Annotations reueuës & augmentées par M. Auguftin Marlorat.

In-8'\

Vignette représentant une femme, debout sur des flammes ; une '

main tenant une couronne au-dessus de sa tête; à sa droite, une

main qui tient un bâton ; à sa gauche, encore une main tenant une ~

espèce de fouet. La tête de la femme sépare en deux le mot : patien

— ce; et sur le bord de l'encadrement, en losange, se trouve le texte :

suivant : possédez vos ames par vostre patience. Luc 21. J

i
A Genève

Imprime par lean Bonne-Foy

M. D. LXIII.

Au verso du titre : Les noms des livres dv... Sur la page sui-

vante : A Tovs FIDELES CHKESTiE^s. .. finissant sur Vautre page avec

les mots :

De Geneue ce 10 d'Odobre 1559.

Suivent 12 pp. contenant la :

Déclaration com
\
ment Jesvs Christ

|

eft la fin de la loy
|

par

M. lean Caluin.
|
Suit le texte, du f. i au f. j)/ recto, où finit l'Apo-^i

calypse.

i

i
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Les I) ff.
non ch. qui siiiveni sont occupés : i° par le Recveil d'av-

cvNS MOTS... () ff.)
— 2° La somme de tovt ce que... (2ff.)

—
)° la Table des matières (6 V2 ff.)

— Puis les : Pfeaumes. —

Même imprimeur, même date. — Les tables des pfeaumes. — En-

suite : La forme des
|

prières eccle
|
siastiq.ves...

Bibl. Nat., Bibl. Univ. de Graz.

1563

(108). — Le

NovvEAV Te

stament

c'eft a dire

La nouuelle alliance de noftre Seis^neur

Jefus Chrift

Reueu et corrige de nouueau fur le Grec, par Taduis des

Miniftres de Geneue.

Avec

Annotations reueues et augmentées par M. Auguftin Marlorat.

Vignette : l'ancre au serpent tenue par deux mains qui sortent d'un

nuage, à droite et à gauche. Au-dessous : iksvs christ no
|
stre vrayk

lNCRE.

A Genève

De l'imprimerie de Jean Crespin.

m. d. lxiii.

In-80.

Au verso du titre : A tovs fidèles chrestiens...
|

Combien

ue M. Jean Caluin... — Puis j ff.
non ch. contenant : declara-

ton comment Iesvs
I

Christ est la fin...
|
Dieu le créateur...
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La somme de tovt ce q\'e novs
|
enfeigne le vieil et nouueau

Teflament.
|

— Les noms des liures du N. T. — Matthieu com-

mence à la p. I ; rApocalypse finit à la p. ^66. Suivent j jf. non ch.

contenant le Recueil d'aucuns mots..., et la Table du N. T. Puis

les Pfeaumes, aussi imprimés par Jean Crefpin 1563, et occupant

335 PP' ^ ^^ fi^^
•' Extraid du Priuilege du Roy (S^-Germain en

Laye, i^ oct. ijSi.) Suivent encore 96 pp. occupées par : La
|

forme

des
I

prières eccleiîafliques, 12 pp. La forme d'adminiflrer le bap-

tême... Le catechifme, etc., etc.

Bibl. de Wernigerode. — La Bibl. Sainte-Geneviève possède un
N. T. sans titre qui correspond à celui-ci.

i
1563

(109). — Le nouueau

Teflament

c'eft a dire

La nouuelle alliance de noftre

Seigneur Jefus Chrifl

Reueu & corrige de nouueau fur le

Grec par l'aduis des Miniftres

de Geneue

auec

Annotations reueuës & augmentées par

M. Auguftin Marlorat.

La vignette est la même que celle du N.T. de i56i, d'Antoine Re-

bul, c'est-à-dire la porte étroite et la porte large.

A Geneue

Par François Perrin, pour Jean Durant

M. D. LXIII.

In-i6«. ^,
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Le verso du titre est blanc. Suit la préface : A tous fidèles Chrefliens

très chers frères. ..2 pp. ; puis la préface de Calvin : Dieu le Créateur

très parfaid... 12 pp.

Le texte commence au f. i et finit au verso du f. 4^2, avec l'Apo-

calypse. La pagination est très défectueuse ; elle va de 1-124 et puis de

22J (au lieu de 12s) à 4^2. Il y a donc en réalité )^] ff.
— Les notes

marginales occupent un tiers de la page.

Brit. Mus., Bibl. de Stuttgart, Bibl. Roy. de Munich, BibI, de

Strasbourg.

1563

(no). — Le novveav Testament

c'eft a dire

La novvelle Alliance

de noftre Seigneur Jefus Chrift.

Reueu et corrige de nouueau fur le Grec par

l'aduis des Miniftres de Geneue.

Auec annotations reueuës et augmentées

par M. Auguftin Marlorat.

Vignette : un guerrier au milieu de vaincus et prêt à combattre un
bras armé sortant d'un nuage.

A Genève

De rimpriinerie de François Liquy

M. D. LXIII.

In-4'>. 12 tf. non ch.; 168 ff. ch. ; i f. n. cb. ; 212 iV. ch.; ro rt'. non
h. — Titres courants; manchettes.

Le verso du titre est blanc. F. 2 : A tous fidèles Chreftiens...

^ J ; Epistre monstrant comment Chrift eft la fin de la Lov 1
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par M. Jean Caluin. F. () : La somme de tovt
|
ce avE novs

ENSEIGNE
I

le vieil... F. i), signé Ai :

Le Sainct Evangile
|
de Jesvs Christ selon

|

S. Matthiev.
t

UApocalypse finit au f. ipo verso.

Suivent :

1° Recveil d'avcvns mots
I

et manières de parler.

2° Table dv novveav Testament.

Kalendrier ou almanach Hiftorial Jaquy 1563 comprenant j pages.

Puis : Les Pfeaumes mis en vers, etc., etc.

Fr. Jacquy pour Ant. Vincent

Bibl. de Lyon, Bibl. de Douai.

1563

(m). — Le

novveav

testament

de nostre

Seigneur

Iesvs Christ I

Vignette ovale : Deux cigognes se battant; autour, la légende : tu-

TISSIMA VIRTUS | PIETAS HOMINI. | Au-deSSOUS :

rEn Anvers

Chez la ueufue de Martin Nuyts

M. D. LXIII

Auec priuilege du Roy. ^

Petit in-i6, 1, lignes, titres courants, manchettes.
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An verso du titre : Extraid du Priuilege. F. 2 ÇA 2) r'' : Les

noms des liures contenuz au
|
nouueau Teftament. — An verso :

Le s. Evangile occupant 4S2 ff.
ch. ; puis 12 ff. pour la Table. —

Fin de la Table des Euangiles &
|
Epiftres de l'Année.

Bibl. Soc. BiBL. de Paris.

(ri2). — Le

NOVVEAV

TESTAMENT

c'eft a dire

la nouuelle alliance de noftre

Seigneur Jefus Chrifl

Reueu de nouueau et corrige fur le Grec

par Taduis des Miniilres

de Geneue.

Auec annotations reueuës & de nou

ueau augmentées

Vignette représentant trois forgerons travaillant à Tenclume.

A Lyon

PAR Iean Maréchal

1563

In-4<J. Réclames, signatures, manchettes, titres courants.

Le verso du titre est blanc. F. 2 : A tovs fidèles Chrestiens...

F. J .' N. des Gallars au lecteur
|
fidèle... F. j verso : Epistre

vionstrant comment Chrift eft la
|

fin de la Loy.
|
F. (} verso :

Le sommaire des livres
|
du nouueau Teftament.

|
F. 10 v° :

Recveil des mots plvs difficiles... F. 10 verso : Les noms des
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liures du nouueau T... F. ii : Argument fur faind Matthieu,

Marc et Luc. F. 12 : Argument fur l'Euangile félon Sainâ: Jean.

Page I : Le Saind Euangile de Jefus Chrift
|

félon
|

Saind Mat-

thieu. La pagination continue jusqu'à la p. 614 où finit l'Apocalypse.

— Suivent : La table du nouueau Teftament, imprimée sur 2 col.,

14 pp. non ch. ; Recueil d'aucuns mots et
|

manières de parler diffi-

ciles... 7 pp.

Fin.

A Lyon
|
par ! Mace

|
Bonhomme.

Suivent : Les Pfeaumes de Dauid, i )6 pp. La Forme des prières

ecclefiaftiques... Le Catéchifme... L'exercice des Chreftiens...

La manière d'interroguer (sic) les enfans,.. Les dix commande-

mens de Dieu... Ji pp- Fin.

Bibl. de Lyon, Bibl. d'ORLÉANS.

1563

(113). — A^ T. de Liesueldt, cité par Le Long.

I
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1)64

(ii4).-Lh

NOVVEAV

TESTAMENT

c'eft a dire

la nouuelle alliance de noftre

Seigneur Jefus Chrift.

Reueu & corrige de nouueau

fur le Grec par l'aduis

des Miniftres de

Genève

AVEC

Annotations reueues et augmen

tees par M. Auguftin Marlorat.

A Lyon

Par Henry Hylaire et Loys Cloquemin 1564.

Petit in-8" à 1. lignes, titres courants, manchettes. IVontispice gravé.

Le verso du tilre est blanc ; suivent ^ 72 f- '^- ^^^- contenant : Dé-

claration
I

COMMENT JeSVS
|
ChRIST EST LA FIN DE LA

|
LoY.

j

— Dieu le Créateur... puis ) ^2 ff.
pour : La somme de tovt ce

iVE Novs EX
I

feigne le vieil et nouueau
|
Teftament.

|

Au verso

ie ce dernier feuillet ; Les noms des Hures du Nouueau Teftament.

— Matthieu commence à la pa^e i ; l'Apocalypse finit à la page iSjj.

— Suivent 10
ff.

n. ch. contenant le : Recueil d'aucuns mots... et la :

fable du N. T.

FIN

Bibl. Soc. BiBi.. de Pauis.
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1564

(ii5). —Le
NOVVEAV

TESTAMENT

c'eft a dire

La nouuelle alliance de noftre Sei

gneur Jefus Chrifl.

Reueu et corrige fur le Grec par l'aduis

des Miniftres de Geneue.

La vignette de la porte large et de la porte étroite ; mais il n'y a

pas de légende.

A Genève

Par François Perrin.

M. D. LXIllI.

In-32*^. Le volume ne mesure que 8 V2 centimètres de hauteur.

4

Le verso du litre est blanc; suit la préface : A tous lideles

Chreftiens... Combien que M. Jean Caluin... ; elle occupe 2 7^ ppA

non ch, ; et au-dessous : De Geneue, ce 10 d'Odobre 1559.

Au verso de cette demi-page se trouve : Les noms des livres
|
dU

nouueau Teftanient.
|
Puis commence :

Le sainct Evan I

gile de Jefus i

Chrift félon S. Matthieu.

UApocalypse finit au recto du f. 420 ; au verso et sur les S ff.
non

ch. suivants, se trouve la : Table des matières, qui dot le volume.

Bibl. de Zurich.
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1564

(ii6). —Le
NOVVEAV

testament

de nostre

Seignevr

Vignette : gryphon tenant de la patte un bloc carré sous lequel est

attaché par un anneau un boulet avec une aile de chaque côté. La
vignette est entourée des mots : Deo opt duce (à gauche), et Comité
Virtute là droite).

A Lyon

Par Antoine Gryphius.

1564.

In- 12'^ avec i;rav. dans le texte.

Le verso du titre est blanc ; suit, f. 2 : Les noms des liures con-

tenuz au nouueau Teftament. — Le texte va du f. ^ au f. ^oS, où

finit rApocalypse. Les 10 ff.
suivants sont occupés par la : Déclaration

d'aucuns mots et manières de parler difficiles du Nouueau Tefta-

ment (4Jf.); Table du nouueau teftament (6 ff.). Fin.

Bibl. de la Haye.

1564

(117).— Le nouueau teftament, c'eft a dire la nouuelle alliance

de noftre Seigneur Jefus Chrift.

Reueu & corrige de nouueau fur le Grec par l'aduis des Mi-
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niflres de Geneue, Auec annotations reueues & de nouueau aus:-

mentees par M. Auguftin Marlorat.

A Lyon

Par Gabriel Cotier

1564.

In-8-.

Suivent les : Pfeaumes de David mis en rime francoife par Clé-

ment Marot & Théodore de Beze. Auec la profe en marge... par

M. Au2;uftin Marlorat.

A Lvon

Par Gabriel Cotier

1564

Puis : La forme des prières ecclefiaftiques auec la manière d'ad-

miniftrer les facrements... p. 1-112. Ai-G8.

Bibl. d'OxFORD. — (Xiaritch, car. it8. Dec. i8qi. ^.G.6.0.

1564

(118). — Lk

NOVVEAV

TESTAMENT

c'eft a dire

LA XOVVELLE AL

liance de noftre Seigneur

Jefus Chrift.

Reueu & corrige de nouueau fur le Grec

par l'aduis des Minisftres de Geneue

Auec annotations reueues & augmentées t

par M. Auguftin Marlorat. l

i
Vignette : une main sortant d'un nua^e et tenant une baguette ornée
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d'où sortent deux branches avec feuillage; à gauche de la main, ser-

pent mordant sa queue formant un cercle dans lequel on lit : vin
|

CKN
I

Tl.

Par Antoine Vincent.

1564

In- 12.

Le verso du titre est blanc ; les 14 V2 jf.
non ch. sont occupés par :

1'^ A TOVS FIDELES ChrES
|
TIENS... ] jf.

2° DiEV le Créateur... 8 jf.

^° La somme de tovt ce
|

que nous enfeigne... 3 7^ /•

4° L'ordre des livres dv
|
nouiieau Teftanient.

Le texte commence à la page i et finit à la page 824. Les 11 jf. non

ch, suivants sont occupés par le : Recveil d'av
|
cvns mots et ma-

nières DE parler... ) V'i jf.
Table des marie

|
res contenues...

5 'A /
Fin.

Suit I f. bl. au milieu et sur le recto duquel se trouve :

A Lyon

Par Symphorien Barbier.

On a relié avec ce volume : Calendrier
|
hiflorial

|
& lunaire.

La lune eft nouuelle a l'endroit
|
du Nombre d'or : et nous

auons
I g cefte année 1566.

Vignette de Vincent.

A Lyon,

Pour Antoine Vincent.

M. D. LXVI.

Bibl. de Stuttgart, Bibl. de Strasbourg.
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1)6)

(ii9). — Lh

NOVVFA\'

TESTAMENT

DE NOSTRE

Seigneur

Iesvs Christ

Latin & François : les deux tranf

lations traduides du Grec

refpondantes l'une a l'autre verfet a

verfet.

(Feuille de lierre.)

A Paris

Par Oudin Petit

1565

I

In-i6 à 2 col.; titres courants, notes marginales.
j

I

!

I

Le titre est dans un encadrement très orné ; des figures de femmes \

des deux côtés, et au bas, deux femmes agenouillées et tenant une croix ; ;

au haut de Vencadrement, des caractères hébraïques. Au verso du titre :
j

L'ordre des livres
|
du nouueau teftament.

Le texte commence sur le 2'^'' feuillet sur 2 colonnes :

Sanctum ^ Le Sainct

Jésus Christ

Euan2;elium

L'Apocalypse finit au f. j'/y :

Euangile de Jesvs

Chrift félon S. Matthieu.

1

I
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Fin dv novvea\' te

stamext dk xostrh

Sauueur Jefus Chrift.

Les Tiff, non ch. suivants sont occupés par la :

Table dv

novveav te

STAMEXT. Sis'né H h iiii

Fin.

^f>

Bibl. de ZuFacH, joli exemplaire relié en veau, doré sur tranche

Bibl. de Stuttgart.

1)6)

(r2o). — Le

NO\VEAV

testament

de nostre

Seigneur

Jesvs Christ

Latin & François : les deux tranf

lations traduites du Grec.

refpondantes l'une à

l'autre verfet à

verfet.

I
A Paris

Par André Wechel.

1565

In- 12 à 2 col

Le titre se trouve dans une bordure ornée ; au bas est représentée la

-^oi donnant le sein à FEspérance.

Au verso du titre : L'ordre des livres du nouueauTeftament.
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Au f. 2 conwience Vévangile de Matthieu; l'Apocalypse finit au verso

de la page j/^. Suivent encore 1 1
ff.

non ch. pour la table. Auf. jjy,

il y a un titre spécial pour les Epiftres et l'Apocalypse avec le même

encadrement que celui du titre principal.

Bibl. de Drrsde, joli exemplaire, relié en veau rouge et vert; il est

doré sur tranche.

1365

(121). — Le xovveav tes

tament c'eft a dire

la nouuelle alliance de noftre

Seigneur Jefus Chrift.

Reueu de nouueau et corrige fur le grec par l'aduis des mi-

nières de Genève.
|
Auec annotations reuueues et de nouueau

augmentées par M. Auguftin Marlorat. m
Vignette : un lion mort et des abeilles. Légende : Du mangeant est

sortie
|
la viande, et du lier la

|
douceur. Juges 14. 14. M^

A Caen.
^

De l'imprimerie de Simon Mangeant.

M. D. LXV.

Petit in-4^ à longues lignes.

yff. Uni. non ch. contenant Combien que M. Caluin... — L'aver-

tissement de des Gallars sur les notes marginales. — La préface de

Calvin : Dieu le Créateur. — La fomme de tout ce que nous

enfei
|

gne... — Les noms des Hures du N. T. — Matthieu corn

mence à la page i ; VApocalypse finit à la page jj^. Suivent ij pp.

non numérotées contenant le : Recueil d'aucuns mots... — Recuei

des mots plus difficiles du
|
N. T. nouuellement adioufte.

|

Tabl<

des matières contenues au N. T. Zt? volume est suivi des Pfeaume

de la même date et du même imprimeur.

Bibl. de M. Lutteroth (v. Douen xlixI.

i
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1365

(122). — Le

NOVVEAV

TESTAMENT

c'eil a dire

La nouuelle alliance de noftre Sei-

gneur Iesvs Christ.

Reueu & corrigé fur le Grec par l'ad-

uis des miniftres de Geneue.

' Vignette : un rocher.

A Genève

Chez lean Durant.

M. D. LXV.

Petit in-i6, 1. 1., titres courants, manchettes, de 843 pp. ch. pour
le texte et 17 pp. n. ch. pour la Table.

Bibl. Soc. BiBL. de Paris.

1

1
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1566

(123). — Le

NOVVEA^'

testament de

nostre seignevk

Iesvs Christ,

Latin & François félon la verfion com

mune chacune verlion correfpondan

te l'vne a l'autre verfet a verfet.

Auec annotations & exportions des lieux les plus
|

difficiles :

principalement de ceux qui ont efte depraues & corrompus par

les hérétiques
|
de notre temps :

Par M. René Benoifl Angeuin Dodeur

régent en la faculté de Théo

logie a Paris.

A Paris.

Chez Sebaftien Nyuelle aux Cicognes

rue Sainâ; Lacques.

1566.

Auec Priuilege du Roy.

In- 12.

Au verso du titre : Extraict dv privilège
|
du Roy.

|

Adver-

TISSEMENT | sigllé Vl. \ PAR FORME DE PREFACE
|
ET AVANT PROPOS. I

Recveil d'avcvns
I

signé \ù]. \
mots et manières de parler.

F. 2 ; Le
I

sainct Evan
|

gile de Jesvs
|

Christ selon
|

S. Matthiev.
I

— Suivent, avec un titre : -
f

I
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Li-s
I

Epistkes de s. Pavl
|
Les Epiftres ca

|
tholiques de

5. Jacques, S. Pierre
|
S. Jean & S.Jude.

L'Apocalypsk
I

ou reuelation de S. Jean
|

Le tout en François

6. Latin félon
|
la verfion commune.

|

Auec annotations, etc., etc., pareil an premier titre avec nom el

date.

Au verso du titre : L'ordre des Epistres
|
des Apostres, avec

LE
;

nombre des chapitres.

F. ]88 : Epistre de Sainct

Pavl Apostre avx

Romains.

UApocalypse finit au f. 6)).

Fin

Suivent encore 14 72 ff.
non ch. contenant : La table des

|
Evan-

giles & Epistres
|

qu'on lit a l'Eglife aux Dimenches
j
& Feftes

del'An. — ^/.

Table ov re
|
cveil par lievx

|
communs d'aucuns princi-

3aux poinds
|
du nouueau Teftament. — <S' V- ff-

Fin.

Bibl. de Stuttgart.

1-.66

(124). — Le
I

Novveav
|
Testament

|
c'eft a dire

|
La nou-

uelle Alliance de noftre Sei
j

gneur Jefus Chrift :
|
Reueu et cor-

rigé fur le Grec par l'auis des
|

Miniftres de Geneue.

Vignette : une montagne.

A Genève
|
chez Jean Dvrant.

|

m. d. lxvi.

In- 16. Manchettes, titres courants, lettres majuscules gravées. 678 pp.
ch. : i3 tr. n. ch.
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Au verso du titre : Les noms des livres dv
]
Nouueau Tefta-

ment.
|
Au f.

2* : Epistre avx le
|
ctevrs tovchant l'v

|

ti-

lité de l'Efcriture fainde.
1
Si ie vouloye ici ufer

|

— Au verso duf. ^jusqu'au verso duj. 6* : La somme de tovt
|

ce que nous enfeigne la sain
|
de Efcriture, affauoir le vieil et

nou
I

ueau Teftament.
|
Les Liures du vieil Teftament nous en-

feignent.
|
... Suivent les Evangiles, de la page i : Le sainct évan-

gile DE Jesvs Chrift félon S. Matthieu. \, à la page 6y8 qui se

termine par : La grâce de noftre Seigneur Jefus Chrifl
|
foit auec

vous tous, Amen.
|

Auf. 7* .• Table des matie
|
res contenves av nouueau Tefta-

ment.
I

F. 12, v"" : Fin.
|

F. ij* blanc.

Suivent : Les
|
Pseavmes

[
mis en rime

|
Françoise.

|

. . . Pour

Jean Durant.
|

M. D. LXVI. M
Puis : La

|
forme des prie

|
res ecclesia

|
ftiques

|
Auec la

manière d'adminiftrer les Sacremens.
|
& célébrer le Mariage &

la vifitation des ma
|
lades.

|

... Confession
|
de Foy fai

|
te

d'vn com
I

MVN accord PAR
|

LES FRANÇOIS.
|

Qui défirent vivre

félon la pu
|
reté de l'Euangile de noftre

|
Seigneur Jefus

Chrift. |... Kalendrier Hiftorial. |...

Bibl. de Lyon, Bibl. de Strasbourg.

1567

(125). — Le
I

NOVVEAV
I

TESTAMENT
|

C'eft a dire
|
La nou-

uelle Alliance de noftre
\

Seigneur Jefus Chrift
|
Reueu & cor-

rige fur le Grec par l'aduis des
|
Miniftres de Geneue.

|

Vignette : l'enfant suspendu à la branche d'un palmier; à gauche

de la vignette : « Le jufte ondoyera comme » (à droite) : « la Palme.

Pfeau. Q2. » Au-dessous : i
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A Genève

Par Iean Bonnefoy

Pour Eftienne Anaftafe

M. D. LXVII.

In-i6 à 1. 1., titres courants et manchettes, de 358 ff. ch. + 7 ff. n. ch.

// en auraitfallu davantage pour la Table des matières contenues
|

au nouueau teftament.
|
Cette table s'arrête au verso du f. j, à la

lettre T. Le volume est aussi incomplet d'une partie de la préface, com-

mençant par : A Tovs. Ces deux mots sont encore sur le verso du titre,

qui contient en outre : Les noms des livres
|
du nouueau tefta-

ment, etc. Ainsi les
ff.

Ai et Au manquent, c'est-à-dire les feuillets

contenant la préface. L'Apocalypse finit au verso du f. ^j8. — Le vo-

lume mesure ^0 X //"'"".

Bibl. Imp. de Strasbourg.

1567

(126). — Le

NOVVEAV

Teftament

C'eft a dire

La nouuelle Al-

liance de noftre Seigneur

Jefus Chrift

Auec annotations reueues et

Augmentées par M. Au

guftin Marlorat

A Paris.

Par Pierre Hautin.

1567.
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Très petit in-S» (in-i6).

Le verso du titre est blanc, et le titre est dans une riche bordure, avec

figures allégoriques. — Suit : f.
2^ et f : A tovs fidèles

[
Chres-

TiENS nos très chers frères. — Du f. 4 à 12 (caract. italiques) :

Epiflre monftrant
|
comment Chrifl:

|
eft la fin de la

|
Loy.

Dit f. 12 au f. ij : La fomme
|
de tout ce que

|
nous en-

feigne
|

le Vieil & Nouueau
|

Teftament.
|

— Lef. 16 recto, blanc;

au verso : L'ordre des liures du
|
Nouueau Teftament. — Le texte

va de la page i à la p. /j8, avec de nombreuses annotations rnargiA

nales. Suivent encore 14 ff. non ch. contenant : Recueil d'aucuns
ij

mots et manières de
|

parler difficiles du nou
|
ueau Teftament]

auec leur
|
déclaration & aduertiffement au lecteur.

| 7 jf. TableJ

des ma
|
tieres contenues au

|
Nouueau Teftament.

Bibl. d'HiST. DU Protestantisme fr. de Paris, Br. Mus., exemp. in-

comp., Bibl. d'AuxERRE.

1567

(127). — Le

NOVVEAV

TESTAMENT

DE NOSTRE

Seigneur

Iesvs Christ

Latin & François les deux tranf

lations traduites du Grec

refpondantes l'une à

l'autre verfet a

verfet.

*
* *

A Lyon

Par lean Frellon

1567.
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Très petit in-8" à 2 col.

Le frontispice est gravé; des deux côtés, une figure defeurnie. — Au
verso du titre :

l'okdre des livres

du Nouueau Tef

tamen t.

Au feuillet suivant (2), conuuence le texte, qui va d'abord du f. 2

au verso du f. )}6 :

FIN DV SECOND LIVRE

de Saind Luc appelé les Ades

des Apoftres.

Suit avec un titre spécial :

LES

EPISTRES

S. Pavl

LES EPISTRES CA

tholiques de S. laques, S. Pier

re S. loan & S. lude.

l'apocalypse

ou Reuelation de S. lean.

A Lyon

Par lean Frellon

1567

Le frontispice est pareil à l'autre; le verso en est blanc. La pagina-

tion va du f. ))8 (}}'] le titre) au f. j/y. fin dv novveav... Suivent

encore 11 f. n. ch. pour la : Tabli^ dv
|
novveav te

|
stament.

Bibl. de Marshillk.
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1567

(128). — Le

KOVVEAV

teftament de no

ftre Seigneur lefu

Chrift

Extraide de mot a mot de

la faind Bible priuilegiee

par limperiale Maiefte

laquelle obtint

jadis feu Martin

Lempereur.

(Fleuron.)

CL Imprime en Anuers

chez Jean Gymnick

1567.

In-8«.

Frontispice gravé dans lequel se trouve le titre. Au haut, dans la

frise, sur une banderole, se trouvent les noms de Mat. , à gauche et Ioan,

à droite ; au centre, un cercle avec les mots : deus erat verbum ; au

centre : tpy. — Sur le socle les noms de Luc et Mar et au milieu,

entre les deux noms, un cercle avec les mots : verbum caro factum.

Au verso du titre : Recueil du Priuilege.
|
Suivent 6

jf.
pour les

12 mois de Vannée. F. 7 ; Lettre Dominicale et le Nombre d'or ;

7 z;" ; Les livres du N. T. avec le n° du feuillet ; puis, f. i : Le

faind Euangile de Jefus Chrift félon faind Matthieu. Le texte finit

f. ccclxiiij verso. Suivent encore ^ff. pour : La Table des Epiftres &
Euangiles quon

|

lit a l'Eglife aux Dimenches & ffeftes.

Bibl. Sainte-Geneviève.
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1)67

(i29). — Lf.

NOVVEAV

TESTAMENT

CEST A DIRE

La noLiuelle alliance de noftre

Seii^neur lefus Chrift.

PAR François Estienne

M. D. LXVII.

In-8" à 2 col. de 66 lignes. Les colonnes dans un encadrement
rouge. Le volume mesure io3 X i58"'"\

Le volume commence par la carte de la Terre sainle. — Le f. 2

{signé AAij) contient L'Estat des Ivifs sovs la
|

monarchie... —
F. ) v" : Le sainct évangile de

|

Tesvs Christ selon
|
fainct

Matthieu.
|
Argument

|
Le faind Efprit nous déclare... — F. 4,

titre courant : L'euangile félon faind Matthieu. — F. /cV, S. Marc.

F. 2"/, S. Luc. F. 4) z'°, S. Jean. F. jj : Le fécond liure de faincl

Luc, dit les Acles des Apoftres. F. ji, les épîtres, qui vont jusqu'au

f. II ), où commence l'Apocalypse, et qui finit au f. 122. Au verso de

ce feuillet : L'interprétation des noms hebrieux, S pp- Les feuillets

ne sont plus foliotés après le 122""'^. — Suit : Indice des princi-

pales
I

MATIERES... finissant ainsi : Le zèle de dieu fumât cotre

.'ho
I

me f'obftinàt au mal. deu. 29-20.

Fin de la table ^7 PP-

Suit un feuillet blanc. Puis :

A tous chreftiens et ! amateurs de la pa
|
rolle de Dieu falut.

|

1— Suif une poésie de Th. de Bè:(e. Ces 2 pièces occupent 2
ff.

n. ch.
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Suivent les Pfeaumes.— La forme des prières eccléfiaftiques.— Le

catéchifme. — La manière d'interroger les enflmts. — La con-

feiLion de foy faite d'un commun accord, 4 ff.
— Le Calendrier

|

hiftorial |... Par François Eftienne
\
m. d. lxvii |; imprimé en

rouge et noir, et occupant S jf. n. ch. Signatures *i)-aiiij. — Les si-

gnatures des Psaumes : Aa iij (pour le i"^ f.) jusqu'au catéchisme

inclusivement : Kk.v.

Bibl. d'AviGNON, Bibl. de Strasbourg.

1568

(130). —Le
XOVVEAV

TESTAMENT

c'eft a dire la nouuelle alliance de noftre Sei

gneur Jefus Chrift.

Reueu & corrige fur le Grec par l'ad

uis des Miniftres de Geneue.

Vignette : l'olivier.

Par François Eftienne.

M. D. LXVII I.

Très petit in-8".

Au verso du titre : Les noms des liures du nouueau Tel

ment; suit f. 2 : A tovs fidèles Chrestiens
|

nos très chers'

frères... F. ^, commence le texte, qui continuejusqu'au recto du f. ^p2.

Le verso et les 8 ff. non ch. qui suivent sont occupés par la Table

des matières.

Suit le : Calendrier

HiSTORIAL

Auec une table fort vtile pour
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cognoiftre la fefte de Palques

le nombre d'or & la let

tre Dominicale.

Par François Eflienne

M. D. LXVIII.

Le Calendrier est imprimé en ronge et noir. Suivent : Les Pshavmes

DE David, les Prières eccléfiaftiques, le Catechilme, la ConfelTion

de Foy, et trois tables des Psaumes^ occupant 28^ ff.
non ch.

Ce volume est relié d'une façon extraordinaire ; il s'ouvre des deux

côtés.

Bibi. de I'Université de L?:yde, Bibl. de Stuttgart, Bibl. Nat.,

Bibl. Imp. de Vip:nne, Bibl. dÛRLEANS, Bibl. de Wolfenbûttel, Bibl.

Roy. de Copenhague, Bibl. de Breslai'.

m68

(131). — Le novveav

testament

c'efl: a dire

La nouuelle alliance de noftre

seigneur Jesvs Chrifl.

Reueu & corrige fur le Grec par l'aduis des Mi

niftres de Geneue.

Auec argumens fort amples mis au deuant de cha
|
cun Liure

ou Epiftre, outre les fommaires or
|

dinaires.

Vignette : un scorpion dans un ovale et sur les bords de l'ovale les

paroles : mors, d'un côté; vita de l'autre.

A Genève

Par Jean Baptifte Pinereul

M. D. LWIII

In-iG".
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Le verso du titre est blanc; les
ff.

suivants, non ch., contienjient :

Epistre avx
I

FIDELES MONSTRANT
|
commeot Chrift eft la fin

de
I

la Loy.
|
Par M. Jean Caluin.

\

lO ff. Le verso du dernier est

blanc. — A tous fidelles
|
Chreftiens... 2 ff.

— L'ordre des

LIVRES du nouueauTeftament. //. — Argvment svr l'Evangile...

4 V2 ff->
l^ verso blanc.

Le S. Evangile de Jefus Chrift félon faind Matthieu,/. /. —
UApocalypse finit au f. J44. — Suivent encore 6 72 ff. non ch. pour

la Table des matières. Dans Fexemplaire de la bibliothèque de la Haye,

se trouve encore : Les Pfeaumes mis en rime francoife, par Clément

Marot & Théodore de Bèze.

Vignette comme ci-dessus.

Par Jean Baptifte Pinereul pour Antoine Vincent.

M. D. LXVIIl

Auec priuilege du Roy. f
Extrait du priuilege, / /. — A tous Chreftiens & amateurs de

la parole de Dieu, ) ff.
— Théodore de Befze a l'Eglife de noftre

Seigneur, ) ff.
— Table des Pfeaumes félon l'ordre de l'alphabet,

j/^ Table pour trouuer les pfeaumes félon qu'on les chante en

l'Eglife de Geneue, i f.
— Autre table pour trouuer les pfeaumes

) ff.
— Les pfeaumes, 18^ ff. non ch. — La forme des prières

eccleftaftiques, 14 ff.
— Le Catechifme, 3) ff.

Fin.

Bibl. de Genève, Bihl. de la Haye, Br. Mus., Bibl. Imp. de Saint-

Pétersbourg.
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1569

(132). — Le

NOVVEAV

TESTAMENT DE NOSTRE

SEIGNEVR IeSVS ChRIST

EN FRANÇOIS SELON LA

verfion commune.

Auec Figures 6c annotations neceffaires pour l'intelligence

des lieux les plus difficiles & Exportions côtenantes brief

ues & familières Refolutions & obfervations tant des

lieux qui ont efte deprauez & corrompus par les

hérétiques de noftre temps que de ceux qui

ouuertement confirment la Foy & Religion Catholique.

Par M. René Benoift, Angeuin, Docteur régent en la

faculté de Théologie a Paris.

Vignette : homme cueillant des fruits d'un arbre, dont le tronc est

enroulé d'un serpent serrant dans sa queue un faisceau de flèches;

une banderole dans l'arbre porte les mots : concordia vis nescia vinci.

A Paris.

Chez Nicolas Chefnau rue S. laques a

l'enfeigne de l'Efcu de Froben &
du Chefne verd.

1569

Avec privilège dv Roy.

Petit in-8°, avec gravures dans le texte; titres courants; chaque
chapitre a son sommaire.

y^u verso du litre : Extraict dv privilège I du Rov. 1 Suit :
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Advertissement par for

I

ME DE PREFACE ET
\

auaiit propos :
I

/ 72 /• — Recveil d'avcvns
I

MOTS & MANIERES DE
|

parler diffi-

ciles, II pp. En tout 8 jf. non ch. — Le texte va duf. i au f. 4J0,

où finit FApocalypse. Suivent 22
ff.

non ch. contenant : La table des
j

Evangiles & Epi
|
ftres. .. (} ff.

— Table ov recveil
|
par lievx

COMMVNS
I

d'aucuns principaux points
\
du nouueau tefta

|
met.

!

Bibl. du Couvent des Cordeliers, à Fribol rù ; bel exemplaire. —
Bibl. Soc. Bibl. de Paris.

1569

(133). — Le

NOVVEAV

testament de

nostre seignevr

Iesvs Christ.

Latin & François félon la verfion commune

Chacune verfion correfpondante l'vne

a l'autre verfet a verfet.

Auec annotations & exportions des lieux les plus

difficiles : & principalement de ceux qui ont efte

deprauez & corrompus par les hérétiques de

noftre temps.

Par M. René Benoift Angeuin, Dodeur re
|

gent en la faculté

de Théologie
|

a Paris.

A Paris. f

Chez Sebaftien Niuelle en la rue S. Jaques

à l'enfeigne des Cigognes.

1569

avec PRIVILEGE DV ROY.

Très petit in-8" à 2 col.



Alt verso du lilre : /'Extraicl du Priuilege du Roy. Suivent j ff.

ton ch. contenant : Advertiflement par forme de préface & avant

3ropos, / V2/. Recueil d'aucuns mots & manières de parler...,

?
ff.

en italiques et sur 2 col. Le verso du dernier f. contient une

yjavure représentant Matthieu assis devant un livre à côté duquel se

'ient un atige debout. Au-dessous de la vignette^ une poésie de S lignes :

Quatre tefmoings parlans du fils de Dieu... — Le N. T. occupe

6jj pp. à 2 col. ; les colonnes intérieures contiennent le texte latin en

kttres italiques (la Vulgate) ; les colonnes extérieures, le texte fran-

'ais. Les notes marginales et les sommaires aussi en italiques.

Tous les quatre évangiles sont précédés d'une vignette; et h la fin

ie l'Apocalypse on lit :

Louange & bénédiction a Dieu tout bon, fage & puifTant.

Les 6 ff. non ch. qui suivent, contiennent : La Table des Evan-

iles... — Table ou Recueil par lieux communs d'aucuns prin-

:ipaux poincls du nouueau Teftament.

Fin.

Bibl. Wallonne, Leydh, Bibl. de 1 roves, Bibl. de Strasbourg.

1569

C134). — Lk

NOVVEAV

testament de

nostre seignevr

Ihsvs Christ

Latin & Francoys félon la verfion commune

Chacune verfion correfpondant l'une

a l'autre verfet a verfet.

Auec annotations & exportions des lieux les plus

difficiles & principalemct de ceux qui ont efte de

prauez ts: corrôpus par les hérétiques de noflrc tcps.
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Par M. René Benoift Angeuin Docleur Régent en la faculté

de Théologie a Paris.

Vignette : cartouche ovale avec un vieillard drapé dans un man-
teau ; dans le bord de Tovale : mecum porto omnia mea.

A Paris

Chez Gabriel Buon au cloz Bruneau

a l'image fainct Claude

1569

Avec piuvilhge dv Roy.

In-i6.

Ali verso du titre : Extrait du priuilege du Roy, / p. — Suivent

y jj. non ch. contenant : Ladvertissement
|
par forme de préface

|

et avant propos; signé \], occupant } pp. — Au verso : Recueil,

d'aucunz
|
mots et manières... 12 pp. Au verso de cette dernière,

page se trouve une gravure représentant un saint lisant dans un livra

placé sur un pupitre et soutenu par un petit ange. Suit un huitain.

Quatre tefmoigns parlant du fils de Dieu
|
Ont déclaré... félon

l'humanité.
|

— Ce feuillet est considéré être le premier ; il est signé

A. Snitf. 2 (Aij) :

Le

Sainct Euan-

g i 1 e de J e fu

s

Chrift félon

S. Matthieu.

Le texte continue jusqu'au verso du f. Sjj où finit l'Apocalypse.

Fin.

Louange & benedidion a Dieu tout

bon, fige et puifTant.

Suivent j Jf. n. ch. pour :

La table des

Evangiles & Epistres
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qu'on lit... Et lo

ff.
n. ch. pour la : Tablh ov kecvhil par

|

lievx

COMMVNS... qui dot le volnnie.

Bibl. Soc. BiBL. de Paris, Bibl. (^ant. de Zurich, exemplaire in-

complet du titre. — I.e cat. du libraire Rosenthal (i8()i) offrait un
exemplaire à 3o M.

1569

(135). — Le

NOVVEAV

Testament
c'eft a dire

La nouuelle alliance de noftre Sei

gneur Jefus Chrifl.

(Fleuron.)

M. D. LXIX

Petit in-8" à 2 col. s. n., s. 1., titres courants, manchettes.

Le titre est encadré dans un joli cadre à dessins courants y comme la

ible de Perrin, 1^64. Le verso est blanc; suif la carte de la terre

uinte; au verso : Description dj- la terre saincte. Sur le f. sui-

ant (2) : L'estat des Ivifs... occupant i V2 /. Sur le verso :

La fiiinâ: Euangile de

Jefus Chrift félon

Saind Matthieu.

Argument, et au f. 4 commence le texte. UApocalypse finit au verso

uf. 112 où commence encore /Interprétation des
|

noms propres

lEBRiEvx... sur 2 col . et occupant 2 y2 ff. ; puis : Indice des prin-

pales
I

matières... occupant S V2 ff-
Fin de la Table '. Au milieu

if. suivant, un petit cul de lampe.

Bibl. Soc. BiBL. de Paris.

I 2
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1570

(136). — Le nouveau Teftament. Lyon, Seb. Honorati. —
Les Pfeaumes mis en rime francoise... Lyon. Honorati 1570.

In-i().

Cela ne peut être que le j™'' vol. de la bible de Honorati, 1^70. Ne

serait-ce pas non pins le volume égaré depuis iSy6 au Br. Muséum

(in-]2) ?

Bibl. de Bale (in-i6), Bibl. de Wolfenbuttel, Bibl. Univ. de

Munich. Bibl. de Montpellier.

1571 ?

i

(137). — M. Douen dit : Nouveau testament, petit in-8° (du for-

mat de notre in-j2) auquel manque le titre et les derniers feuillets.

Saufpour les titres courants, l'en-tête de chaque livi'e, le sommaire et

le prologue de l'évangile de S. Luc, on n'y a employé que le caractère

italique, que nous supposons être celui de Gryphius. Le Long men^

iionne un N. T. de Gryphius, imprimé en IJJI, in-12. Il y a lieu à

penser que c'est le nôtre. La page j est occupée par le titre de l'évangile

de Matthieu, accompagné d'un arbre de fessé. Le texte ne commence

qu'à la page 4. La page 12 j est occupée par le titre de l'évangile de

Marc, accompagné d'une vignette représentant la prédication de S.fean

le Baptiste, le baptême defésns et le feu qu'il est venu allumer. L'évan-

gile selon S. Luc commence à la page 20S. L'évangile de S. Mat-

thieu contient 28 gravures. Il ny a ni division du texte, ni numéra-

tion dans le texte.
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1572

(138). — NOVVM

Iesv Christi

Testamentvm
Latine & Gallicé.

Noua utriusq ^ lingue ele

gantig ^ versione.

%
Basile^

Per Petrvm Pernam

M. DLXXII.

n-8'

La gravure du titre couvre toute la page. Le titre proprement dit se

trouve dans un rectangle allongé. Le verso en est blanc. Le volume se

:ompose de ) ff. non ch. pour la préface latine, et de 1020 pages, impri-

mées sur 2 colonnes, celle de droite pour le latin.

« Les deux versions, latine et française, sont celles de Castalion. La

'atiîie est çà et là différente de celle des éditions in-folio de i)y^ et

i6^y ; la française également. Celsus a ôté ce qu'il y avait de ridicule

ians Castalion : avant peau, rognement, lavement... Douen. »

Bibl. de Carlsruhe, Bibl, de Dresdk, Bibl. Soc. Bibl. de Paris.

1572

(139). — Le nouueau teftament de noftre Seigneur Jefus

^hrift, en François félon la verfion commune. Auec figures & an-

Abréviation.
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notations neceffaires pour l'intelligence des lieux les plus diffi-

ciles et expofitions contenantes briefues & familières refolutions

(^ obferuations tant des lieux qui ont efte deprauez & corrom-

pus par les hérétiques de noflre temps que de ceux qui ouuerte-

ment confirment la Foy & Religion Catholique. Par M. René

Benoift Angeuin, Dodeur régent en la faculté de Théologie a

Paris.

A Liège

Pour Henri Houius

1572

A la fin : Imprimé a Liège par Gauthier Morberius.

Très petit in-S» cité par Brunet.

1572

(140). — Le nouveau testament. L. Loiidet. Rouen, cité par le Long.

1573

(141J.
— Le nouueau

Teftament de noftre Seigneur

Jefus Chrift

traduit de Latin en François

par

les théologiens

dcLouuain.

Vignette : ovale au centre duquel une main sortant d'un nuage et

tenant un compas; autour de l'ovale : Labore et Constantia.
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A Anuers

de l'Imprimerie de Chriftofle Plantin

Imprimeur du Roy

M. D. LXXIII

Auec priuilege.

In-8".

Au verso du titre : Le contenu du
|

priuilege.
|

finissant par :

le pénultième de Juillet 1572.
Signé :

De la Forre.

Et l'autre au confeil de Brabant le 12 Septembre au dit an.

Signé :

I. de Witte.

Sur lef. suivant (p. j) : L'Eftat des Juifs fous la Monarchie des

Romains Hifloire pour l'intelligence de la matière depuis le

retour de la captivité de Babylone, finit p. 7. — iMonarchie des

Romains... p. cS-ii. Table des termoignages alléguez de mot à

mot... p. 12-26.

Autre table des tefmoignages, p. 2']-}). Les noms des liures con-

tenus au N. T., ^. ^(^. — Suivent les quatre Evangiles et la pagination

continue ; p. }'] contient un Argument
; p. ]8, une gravure avec l'arbre

iejessé, et S. Matthieu commence sur la page j^ et contient 4^ grav.

Marc en a ij ; Luc 4J et Jean jj. Les Actes avec 4grav. suivent à

"épître aux Hébreux. — Sur les pages /))-6, il y a le Difcours par

Drdre des années après la converfion de S. Paul, et p. yjj :

ipiftre Catholique de S. Jacques Apoftre. — L'Apocalypse com-

hience p. jSi recto et finit 8)6 verso et contient 2j grav. — Suit la

Table ou recueil par lieux communs d'aucuns principaux poincls

lu N. T., p. S]'j-84j. —• Recueil d'aucuns mots et manières...

ccupe II pp. — Puis : Les Epiftres du Vieil Teftament. . . 28 V2 pp.

t S '/2 pp.

. Puis l'Approbation gui dot le volume.

\
Brit. Mus., Bibl. de Stuttgart, Ribl. cI'Orlkans.
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)//

(142). — Le nouueau Teftament c'eft a dire k Nouuelle Al-

liance de noftre Seigneur Jefus Chrift... A La Rochelle. Par Pierre

Hautin. 1577.

ïn-8«.

Bibl. de M. Vinson. — Exemplaire incomplet des 2 premiers jj. Il

contient ^^4-iv-viij-cc xvj-ixiv
ff.

Titre et aduertilTement (?) 2
jf.

non ch. Le texte, ))4 ff. Table 4 ff. non ch. signés v. Puis : Les

PsEAVMES DE David MIS EN RIME fran
|
coife par Clément Marot

(^ Théodore
j
de Beze

|
A la Rochelle

|

Par Pierre Hautin
| 1577,

etc., etc.

La Bibl. de Hanovre paraît avoir un exemplaire complet, mais, à

ce qu'il paraît, sans les Psaumes que Vexemplaire de M. Vinson pos-

sède. Après le titre vient la préface : A tous fidèles Chreftiens nos

très chers frères... Le bibliothécaire ne ni a envoyé qu'une petite des-

cription de 4 lignes.

k



- i83 -

In-8'

1577

(143). — Le

Nouueau

Teftainent

c'eft a dire

la nouuelle

alliance de noftre Seio^neur

Jefus Chrift

Reueu &. corrige de nouueau fur le Grec

par l'aduis des Miniftres de

Geneue.

Auec annotations reueues &
augmentées par M. Au

guftin Marlorat.

A Geneue

pour Jacob Chouet

1577-

Le litre est encadré; au haut, une figure de finiune, et de chaque

côté une sirène.

Sur la 2''''' p. : A tous fidèles Chreftiens nos très chers treres.

— Les p. yi-j : Dieu le créateur... et p. i']-2i : La Ibmme de

tout ce que peut nous enfeigner. . .
- L'ordre des Liures du N. T.,

p. 22. —- Uévangile selon S. Matthieu commence à la page 2), et VApo-

calypse finit p. ^26. — Suivent encore i^ pp. pour la table du N. T.

Sur la /^"'^ et dernière page, il y a une petite figure les bras étendus

et tenant une couronne dans chaque main.

Br. Mus.
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1577

(i44). — Lk

NOVVEAV

Testament

c'eft a dire

LA N O V V E L L E

alliance de noftre Seigneur

Iesvs Christ.

Reueu & corrige de nouueau fur le Grec

par l'aduis des Miniftres de

Geneue,

Auec annotations reueues &
augmentées par M. Au

guftin Marlorat

A Genève.

Pour Emeran le Melays.

1577-

I

In-8" à longues lignes, titres courants, manchettes, de 726 pp. ch.

+ 7 ff. n. ch.'

Le frontispice est gravé, couvrant toute la page. Au verso du titre :

A tous fidèles Chre
|
ftiens...

|

Combien que M. lean Caluin...'

ce qui remplit la page ; à la page suivante : Epistrk monstrant
|

com-

ment Chrift...
I

Dieu le Créateur tout puilTiint...
|

jusqu'à la

moitié de la 17"'^ page où commence : La somme de tovt
|
ce q.vh

Novs enseigne... et se terminant au recto de la p. 21 ; sur la page

suivante : L'ordre des livres... et le texte p. 2}.
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Ll- SAIXCT H

VANGILE DE IeSVS

félon Matthieu.

LApocalypse finit p. jiCi. — Puis y ff.
u. ch. pour la : Table dv

xovveav Testament (Zz iiij-AA ii verso). — 2
ff.

hl. séparent l'évan-

i^ile de

Les

Pseavmes

DE D A \'
I D

Mis en rimes Francoifes par

Clément Marot &
Théodore de

Beze

auec la profe en marge & une

oraifon à la fin d'un chacun

Pfeaume : par M. Auguftin

Marlorat.

Auec Priuilege

A Genève

Par x\bel Rivery.

1577-

Mejne encadrement qu'au titre.

Le verso du titre est blanc ; suivent j ff.
n. cIj. : A tovs Chres-

TiExs
I

ET AMATEVKS DE LA
|

parole de Dieu, Salut.
|
Comme

c'eft une chofe bien requife...
;
puis 2

ff.
n. ch. pour la poésie de :

Théodore de Beze I a l'église de nx)Stre i Seimieur... La moitié
1 I o

ie la paf^e qui reste libre et encore ) autres pages sont occupées par la :

Table povr -rRowER
|

les pseavmes... ainsi S
ff.

n. ch., titre

ompris... Suit :

Calendruik

HISTORLAL cS:

LVXAn<H.
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La lvne est novvelle

A l'endroit dv nombre

d'or : et nous aurons 19 cefl année.

1577-

Vignette : main armée d'une hache près de la racine d'un arbre.

A Genève

Par Abel Rivery

1577

Le verso est blanc ; le calendrier occupe j jf.
n. ch. Suivent : Les

PsEAVMES
I

de Ai-Aa iiii -\- j ff.
n. ch. ; puis 2 V2 ff. pour La table

des pfeaumes ; et au verso de ce V^ /• commence : La forme des

prières ecclefiaftiques, etc., etc., comme d'habitude.

Bibl. de Dakmstadt, Bibl. de Wolfenbûttrl, Bibl. de Strasbourg.

1)77

(145). — Le nouueau teftament... par N. Soolmans, Anuers.

In-iT).

Bibl. des (>ORDELiERS, à Fribourg. — Le volume était introuvable.

1577

(146). — Le nouueau teftament c'eft a dire la nouuelh

alliance de noftre Seigneur Jefus Chrift. Reueu et corrige de nou-

ueau fur le Grec par laduis des Miniftres de Geneue. Auec annota-
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tions reueues et augmentées par M. Auguftin Marlorat. A Geiieue

par Pierre Perrin. 1577.

In- 12.

Paraît être la même édition que les deux u'''' précédents pour Chouet

et pour Le Melays ; le vainnie a aussi y26 pp. avec les psaumes par

A. Rivery et le calendrier aussi par A. Rivery, iSll -

Le libraire Ouariich, à Londres^ en offrait un exemplaire (v. Cal . )2 .

Juin, 2). 1S81) au prix de € ij.ij.o.

Bibl. de Besancon.

1378

(147). — Le

NOVVEAV

Testament de

NOSTRE SeIGNEVR

Iesvs Christ.

Traduicl de Latin en François

Par

LES THEOLOGIENS

DE LOVVAIN.

Vignette : l'aiguière penchée ; dans Tovale, la légende : Poco a Poco
sur le socle, un cœur avec les lettres B. H.

A Lyon

Pour Barthélémy Honorati

1578,

In- 12 de 983 pp.

Bihl. d'ORI.ÉANS.
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1579

(148). — Le novveav

Testament
de noftre Sei-

gneur Jesvs

Christ.

avec annotations & ex-

pofition des lieux les plus difficiles : par M.

René Benoift Ans^euin dodeur.

Le tout reueu par F. Jean Henten

docleur en Théologie.

Vignette : ?

avec la devise : neqve qvi plantât, neqve qui rigat est ali-quid sed qvi

incrementum dat deus e corinth.

A ROVEN

Chez Guillaume Pauie, Libraire

M. DLXXIX.

Avec privilège

In-i6 ; titres courants, manchettes; lettres majuscules gravées;

II pp. ch. ; 42? ff. ch. ; 11 vignettes sur bois.

Le verso du titre est blanc ; p. ] : L'estat des Ivifs sovs la
|

Mo-

narchie des Romains.
|

Hifloire pour l'intelligence de la matière
|

Depvis le retour de la captiuite... P. //, V : Description povr

ESCLAIR
I

cir la difficulté qu'on trouve en Saincl Matthieu et en
|

Saind Luc...

F. 2* .• Les noms des livres com (sic) tenus au nouueau Tefta-

inent.

à
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F. 2*^ v° : Le Sainct Evangile de

Jesvs Christ selon

Sainct Matthieu.

Argument.
|
Le Sainct Efprit... F. 420 v° : Fin

|

.
— F. 421 :

La Table des Evangiles et
|

Epistres... F. 42f v° : Fin de la

Table des Epiftres et Euangiles de l'Année.

Bibl. de Lyon.

1579

(149). — Le

NOVVEAV

Testament

de nostre

Seignevr

Iesvs Christ

N'ignette de Gryphius, comp. Téd. 1564; mais la légende est :

V'iRTUTE DUCE coMFTK KORTUNA, placée dc la même manière.

A
Lyon

Par Antoine

Gryphivs.

In-ib avec grav.

Au verso du titre : Les noms des livres
|
contenvs av novveav

testament, & le
|
nombre des chapitres aVI SONT

I

EN icevx.
I

p. ] : Le sainct Evangi
|
le de Jesvs

|
Chrift selon

|

S. Mat-

thiev. -^ Une vignette. — P. 4 : La lignée de Jesvs Christ

selon l'hvmanité avec ! l'avertissi:.\ient de l'Ange a Joseph de
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RECEVOIR
!

Marie avec soy.
|
Le texte continue jusqu'à la page ^08.

Suivent encore 2
ff.

blancs ; pais 6 jj. n. ch. contenant : La table des

Evangiles
|
et Epistres av'oN lit

|
a l'Eglife aux Dimanches

&
I

feftes de l'An.

Bibl. di Brera à Milan.

1579

(150). — Le

NOVVEAV

testament

de nostre

Seigneur

Iesvs Christ

Latin & François : les deux tranf

lations traduites du Grec

refpondantes l'une à

l'autre verfet à

verfet.

A Lyon

Par Antoine de Harsv.

1579-

In-8" à 2 col., titres courants; frontispice gravé.

Au verso du titre : L'ordre des livres...
|
F. 2-}}i, où finissent

les Actes :

Fin dv second livre

de s. lvc appele les

Ades des Apoftres.
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Siiil avec un litre pareil à celui qui précède :

Les

Epistres

S. Pavl

Les Epiftres ca

tholiques de S. Liques, S. Pierre

S. lean & S. lude.

['Apocalypse

ou Reuelation de S. lean.

*

A Lyon

Par Anthoine de Harsy.

1)79

Le verso est blanc. F. 2 commence le texte; FApocalypse finitf, 2]"/ v°:

Fin dv novveav tes-

tament de nostre

Sauueur Jefus Chrift.

(Fleuron.)

Puis encore 10
ff. n. ch. pour la : Table dv

|
novveav te

|
sta-

VIEXT.
I

FIN.

Bibl. Soc. BiBL. de Pae<is, Bibl. de Dkesdk, Bibl. Imi>. de Viknnr.

1579

(151). — Le novveav
|

Testament
|
de noftre Sei

|

gneur

[esvs
I

Chrift.
|
Avec annota

|
tions et expofitions des lieux les

^lus difficiles par M.
\
René Benoift Angeuin. Dodeur

|
régent

-n la faculté de Théologie a Paris.
|
Le tout reueu par F. Jean

^enten.
I
doéleur en Theolosiie.
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Vii^mette.

A RovEN
I

chez Robert Mallard.
|

M. D. LXXIX

In-iT) sans pagination, A-Z ; a-z ; Aa-Hh.

Bibl. Imf. de Safnt-Pétersbourg.

1580

I
(152). Le

I

NOVVEAV
I

TESTAMENT DE
|
NOSTRE Scigneur

Jefus Chrift.
|

Latin & François félon la verfion com
|
mune,

chacune verfion correfpondan
|
te l'vne a l'autre verfet a verfet.

Auec annotations & exportions des lieux les
|

plus difficiles :

& principalement de ceux qui
|

ont eftez deprauez & corrompus

par les hère
|
tiques de noftre temps.

|

(En italiques.)

Par M. René Benoift Angevin Dodeur

régent en la faculté de Théo

logie a Paris.

A RovEN

Chez Guillaume Pauie Libraire louxte

l'exemplaire imprime a Paris.

1580

Auec priuilege du Roy.

In-16 (11x7 cent.) en 2 vol. Le r"'', Matthieu-Actes; le 2'"^', Epitres-

Apoc.

Le verso du titre est blanc. Le 7""'' vol. de ]86 ff.
ch. précédés de

S ff. Uni. n. ch. contenant : Advertissement
|
par forme de pré-

face
I

& avant propos.
|

Non fuis grande et jufte raifon, etc.,

2 ff. ; le verso du 2""'
/. est blanc. Suit : Recveil d'avcvns

|

mots

et MANIERES, ctc, sigu. *iiii-A. Avec Aij commence Matthieu. Le\
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voliune est imprimé sur 2 colonnes, avec connnenlaires dans la marge

par rapport à la façon dont les hérétiques expliquent le N. T. — Le

2""^ tome contient les Epîtres et l'Apoc. Le tout en François & Latin

félon la verfion commune
|
etc., etc., par M. René Benoift, etc.,

comme au j''' volume. F. 6 jj 1'° / Fin.
|
Louange & benedidion a

Dieu tout
I

bon, (lige & puiffimt.

Suivent encore lyff. n. cb. pour : La table des Evangi
|
les, etc.,

et pour la Table ov Recveil par lieux communs
|
d'aucuns prin-

cipaux poinds du nouueau
|

Teftament.

Bibl. de Strasbourg, Bibl. des Uffizi. Florf.nce, exemplaire in-

complet : les Epîtres et TApocalypse manquent.

Comparez le N. T. de 1569. Chez Gabriel Buon,

n8o

(153). —Le
Nouueau

Teftament

c'eft a dire

La nouuelle alliance de noftre Seis^neur

Jefus Chrift

Reueu & corrige fur le Grec par l'aduis des

Miniftres de Geneue.

Vignette : femme agenouillée, tenant de la main droite un compas.
les pointes piquées en terre.

Lvon.

Par Gabriel Cartier

M. D. LXXX.

In-8".

1 3
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Le verso du titre est blanc; p. j-j : A tous tideles Chreftiens...

;

p. 6 : Les noms des Hures du N. T. — Le faincl Evangile de

S. M^inhiQU commence p. 7, et FApocalypse finit p. 81^. Les ij pp.

qui suivent contiennent La Table des matières.

Brit. Muséum.

is8i

(154). —Le
NOVVEAV

TESTAMENT DE XOSTRE

SEIGNEVR IeSVS ChRIST

Auec l'approbation des Dodeurs

de la faculté de Theolo2:ie de

Paris & de Louuain.

Enrichy de Figures.

Vignette représentant (Christ avec le globe ; dessous : ihs christi

SALVATOR.

A ROVEN.

Chez Guillaume de la Hâve, dans l'Eftre noftre

Dame, près le portail S. Eftienne.

In- 12 avec grav. sur bois.

Au verso du titre : approbatio.
|

Hétc sacrorum...

M. D. LXXII.

J. Molanus Apostolicus & Regius liberorum visitator. — Auf.

suivant Çsigné A 2) : Les noms des livres... Aie verso : Le sainct

Evangile de Jesvs
|
Chrift félon faind Matthieu.

|

Argument.
|

—
S. Matthieu commence p. 6, signé K 7,. — L'Apocalypse finit p. ^61.

i

!
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Fix.
I

Louange & benedidion à Dieu tout
|
bon, fage & puifllint.

Suivent 12 y2
jf.

non ch. pour la : Table des Evan
|
giles et

Epjstres
I

dv'oN DIT A LEGLiSE
|

aux Dimenclies & feftes de l'An.

Fin de la Table des Epiftres 6:

Euangiles de l'Année.

F. Maître, E.

de Damas.

Approbation des
|
Dodeurs.

|
Fait à Lyon le 6. iour de Dé-

cembre 1581.

Approbation.

Bibl, de Stuttgart.

1582

(155). — Le
I

nouueau teftament
|
de noftre

|
Seigneur

|
le-

fus Chrift

A Rouen.

Chez Richard Lallemant au

Portail des Libraires.

1582

In-Và 2 col. de 340 pp. Le titre est entouré d'un ornement; sur

une banderole circulaire on lit : « Celui qui
|
craint Dieu

|
fait bonnes

oeuures Eccl...?» et au-dessous trois lettres entrelacées DDH.

Bibl. de Carpentras.
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IS82

(156). — Le

XOVVEAV

TESTAMENT

CEST A DIRE

la nouuelle Alliance de noftre

Seigneur Jefus Chrift

Reueu & corrige fur l'exem

plaire Grec.

Anuers

Par Arnoult S^ Conincx.

M. D. LXXXII

Petit in-80 (notre in-i()).

Il y a 8 ff.
n. ch. prél. contenant la Table des matières... et les

Noms des Hures du N. T. puis 460 jf.
pour le texte.

Bibl. de Wkrnigerode.

IS82

I
(157). — Le

I

XOVVEAV
I

Testament de
|
nostre Seignevr

j

lefus Chrift
|
(fleuron) Traduit de Latin en François

|

par
|

Les

Théologiens I de Lovvain.

La vignette du vase penché; dans le bord de Tovale : Poco a poco.
(

A Lyon.
|
Pour Barthelemi Honoraty.

|

i582.

Au verso du titre : Approbatio,
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In-i() à longues 1.; avec gravures, titres courants; textes dans la

marge.

Le volume se compose de 8 ff. n. ch. -\- I0]j pp. ch. -\- 1 1 ff.
n. ch.

— Les 8 ff. n. ch. contiennent le titre, puis : Jacobvs de Bay
|

Lec-

TORi S.
I
Quam ad modum..., etc., i f.

— Leflat des luifs, etc.,

j ff.
— Monarchie des Romains, j ff. Le v° de ce dernier est occupe

par Les noms des liures, etc. — Suit le texte, de la p. i-iojj.

Fin.
I

Louange & benedidion a Dieu tout bon
|
& fage & puiflant.

|

Au verso commence la : Table des Evangiles
|

& Epistrhs, etc. Au

verso du 1 1"^^ et dernier feuillet :

Fin de h table des Epiftres &
Euangile de l'année.

Bibl. de Troyes.

n82

(158). - Le

novveav testament de

nostre seignevr

Iesvs Christ en latin

& en François.

Reueu & corrige de nouueaii outre les

précédentes impreifions.

(Fleuron.)

A Lyon

Par Nicolas Borree marchant Libraire 6:

Imprimeur tenant fa boutique au

bout du pont de Sone

M. D. LXXXII.

In-40, fr. lat. à 2 col.
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Le titre est encadré; le verso en est blanc. Le volume contient 406

(par erreur 40j) pages chiffrées.

Bibl. Soc. BiBL. de Paris.

n82

(159). — Le

NOVVEAV

TESTAMENT

c ' e fi: Il dire

La nouuelle Alliance de noftre

Seigneur Jefus Chrift

Reueu & corrige fur le Grec par l'ad

uis des Miniftres de Geneue. (Fleuron.)

à Genève

M D LXXXII.

In-i6 à 1.1. titres courants, manchettes mesurant 92x6i>""i; de 7
(avec titre 8) ff. n. ch. +460.

Le verso du titre est blanc. Les 7 ff.
contiennent la : Table des

matie
I

RES CONTENVES, ctc. F. I (par erreur 4) : Le sainct Evan-

gile DE
I

Jefus Chrift fe
|
lon sainct

|
Matthieu.

|
F. 460 : Fin.

Bibl. Imp. de Strasbourg.
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IS82

(i6o). — Lk

XOVVEAV

TESTAMENT

CEST A DIRE

La nouuelle Alliance de noftre

Seigneur Jefus Chrift

Reueu & corrigé fur le Grec par l'ad

uis des Miniftres de Geneue.

(Fleuron.)

A An

u

ers

par lafpar Troyens.

M. D. LXXXII

Très petit in-8o, 1. lignes; titres courants; manchettes.

Le verso du titre est blanc. Suit ; Table des matie
|

res... occu-

pant y ff.
n. ch. Puis le texte. F. i (par erreur 4) :

Le filin cl

Evangile de

Jefus Chrift fe

Ion fa in cl

iM a 1 1 h i e u .

L'Apocalypse finit au verso du f. 460. Fin.

Bibl. Soc. BiBi.. de Paris.
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i)8s

(i6i). — Le

XO\"VEAV

TESTAMENT

DE X G S 1" U H

seignevr

Iesvs Christ

Vignette : un griffon enlevant une pierre carrée, à laquelle est sus-

pendue une boule ailée; et autour : Virtvte dvck
|
comité fortvna.

A Lyon.

Par Antoine Gryphivs.

m. d. lxxxiii.

In-i2 avec grav. — Cat. de L. Rosenthal n'j 70 (1891). — 24 M.

Ail verso du titre : L'ordre des liures du Nouueau Teftament,

et de suite après, l'évangile de S. Matthieu. L'Apocalypse finit à la

page <^o8. Les ^ ff.
non ch. qui suivent sont occupés par la : Table

des Euangiles... Fin de la table des Epiftres & Euan giles.

1583

(162). — Le

NOVVEAV

TESTAMENT

DE N O S T R E

Seis^neur

Iesvs Christ
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Vii^nettc : la nième que celle de Tédition de [53S. Au-dessous.

A Lyon

Par Iean de Tovknes

Imprimevr dv Roy.

m. d. lxxxiii.

ln-(S» avec nombreuses i^ravures, composé de 1024 pp. avec carte

de la Terre sainte.

A la f''' p. : Les noms des Hures du NouueauTeftament. Page 4:

Le s. Evangile
\

de Jesvs Chkist
|
selon

;

S. Matthiev.
|
Le

volume mesure ii^X ^j'^"" ; l'imprimé ^7X /j""".

Bibl. Imp. Univ. de Graz.

1584

(163). - Le

NOVVEAV

TESTAMENT

c ' e ft a dire

La noLiLielle alliance de noftre Seigneur

Jefus Chrifl:

Reueu & corrige fur le Grec par l'aduis des

Miniftres de Geneue.

Vignette : Paul plante.

A Geneue,

Imprimé par Jacob Stoer.

M. D. LXXXIIII.

Petit in-(S<'.

Le verso du litre est blanc. Suit la préface : Combien que M. Iean

Caluin..., elc. Les noms des liures
|

du Nouueau Teftament, 4 pp.

A la page 7 commence l'évangile de Matthieu; l'Apocalypse finit an

f. ^64 v° ; suivent 6 jj. non ch. pour la : Table des matières...

Bibl. de Stuttgart, Bibl. Soc. Bibl. de Paris, Bibl. de Wkrm-
GERODK.
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1)8)

(164). — Lk

XOVVEAV

testament de

xostre seignevr

Iesvs Christ

Latin et François félon la verfion com

m une chacune veiTion correfpondante

l'une a l'autre verfet a verfet.

Auec annotations & Expofitions des lieux les

plus difficiles et principalement de ceux qui

ont eftés déprauéz & corrompus par les hereti

ques de noflre temps.

Par M. René Benoifl Angevin, Dodeur

Restent en la faculté de Théo

logie a Paris.

A ROVEN

Chez Richard x\ubert, Libraire louxte

l'exemplaire Lnprime a Paris. I
1585

Auec le Priuilege du Rov
In-i6 à 2 col.

Le verso du titre est. blanc; suivent 6 ff. n. ch. contenant : Aduer-

tiOTement par forme de préface. — Recueil d'aucuns
|

mots et

manière de parler... Ensuite le texte, finissant sur la page 6jj^ et

suivi de ij ff.
n. ch. pour la Table des Evangiles, etc. — Table re-

cueil par lieux communs, etc.

Bibl. de Saintpz-Genevikvk.

il
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1)8)

(165). — Le Nouueau Teftnment c'eft a dire la Nouuelle

Alliance de noftre Seigneur lefus Chrift. Reueu & corrige fur le

Grec pour Jacques Chouet. — Si^
ff. ; 6 V2 jf. n. ch.

In- 12.

C'est tout ce que le bibliothécaire a envoyé.

Bibl. de Hanovrk.

1587

(166). — Lk xovveav

Teftament

ou

LE SAINT Evangile

\'ignette : avec la devise : Tandem fit arbor surculus. L"ange de lu-

mière chasse les ténèbres, représentées par une chauve-souris, et

arrose un arbuste.

A Genève

Parjérémie des Planches.

1587

Petit in-S" à 2 col. et les textes parallèles dans la marge.

Le verso du titre est blanc. Au f. suivant : Li-: no\'\'Eav
|
teftament

|

Le SAINCT EVANGILE
|
DE NOSTRE SeIGNEVR

|
JeSUS ChRIST SE | lon

S. Matthieu.
|

Argvmext.
|

Au verso commence le texte, qui continue

jusqu'au recto du f. i)0. Suivent 2
ff.

avec /'Interprétation de quel-

ques mots et noms propres... — Chaque chapitre a un sommaire.

Bihl. W'ai.. Lkvdi:.
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I5S9

(i67). -Le
XOVVEAV

TESTAMENT

c'eft a dire

La noLiuelk Alliance de noftre Seigneur

Jefus Chrift.

Vignette ovale représentant un ange debout sur un squelette et te-

nant un livre de la main gauche, s'appuyant du bras droit sur une

croix.

A La Rochelle

Par Hierofme Haultin.

1589

In-8" de 337 ff. non ch.

Au verso du titre : Les noms des liures... Sur la page suivant

Le nouueau
|
teftament

|

Le laind Luangile
|

de noftre Seigneur]

Jefus Chrift
|

félon S. Matthieu. L'Apocalypse finit au f. }}']. —
Suivent 4 f. n. ch. pour la : Table des matie

|

res côtenues au

nouueau Teftament. .

.

Fin.

Br. Mus., Bibl. de la Sorbonnk.
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1)90

(i68). — Le

XOVVEAV

TESTAMENT

CEST A DIRE

LA XOVVELLE

Alliance de noftre Seigneur

Jefus Chrift.

Vignette ovale : tigure tenant dans une main un livre ouvert, et dans
l'autre une aile. Dans le bord de l'ovale : povrete empêche les bons

ESPRITZ DE l'ARVENIR.

A La Rochelle

Pour Marin Villepoux

1590
In-8".

Au verso du titre : Les noms des Hures... Le f. suivant contient

/'Argument, qui occupe le recto et le verso : Ce Hure et /es trois sui-

uans... Suit : Le faincl Euangi
|

le de noftre feigneur Jefus Chrift

félon Sainct Matthieu.
\

F. i. — Les Acles des (Itinds Apoftres,

/. ijj. LEpiftre de S. Paul aux Romains,/. 22). UApocalypse ou

Reuelation de Saincl Jean le Théologien du f. j6y-^()0. — Suivent

] ff. pour /'Luerpretation de quelques mots et noms propres He-

brieux Caldees & Grecs laquelle peut fervir à l'intelligence de di-

vers paflages de l'Efcriture. , Du f. )^i-)9^ verso.

Fin.

Br. Mus.
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1590

(169). — Le

NOVVEAV

TESTAMENT

c'eft a dire

LA NOVVELLE

Alliance de noflre Seigneur

Jefus Chrift.

Même vignette que Tédition 1389.

A La Rochelle

par Hierofme Haultin.

1390

In- 12 non ch. de 3o6 fï.

Au verso du titre : Les noms des liures... Au f. suivant : Le I

nouueau
|
Teftament.

|
Le faind Euan^ile de 1 noftre Seii^jneur

Jefus
I

Clirift félon S. Matthieu.
|
Arguinent |; au f. ) commence

S. Matthieu. S. Jean finit au recto du f. i}}; au verso commencent :

Les Ades qui sont précédés d'une carte.

Les épîtres de S. Paul commencent au f. ij2 v°, et ïApocalypse au

f. 28), finissant au f. joi. Au verso duf.joi se trouve la : Table

des matières
|
contenues au Nouueau

|
Teftament

|

qui finit au

f. jo6 avec le mot

Fin.

Br. Mus., Bibl. de Marseille.
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1)91

(lyo). - Le

XOVVEAV

testament

c'est a dire

la novvelle al

liance de noftre Seigneur

Jefus Chrift

Même vignette que Tédition précédente.

A La iloCHELLE

Par Hierofme Haultin

1591

In-8-.

Le verso du titre est blanc. Aiif. suivant : Argument, et à la j""'^ pa^^e

'mnmence le texte; rApocalypse finit p. 6)2. Suit : Table des ma-

tières
I

coNTEXVES AV NOVVEAV
|
Testament.

|
j ^/i ff- Suivent :

.ES
I

Pseavmes
I

DE David
|
mls

I

en rime francoife...

Vignette comme ci-dessus et à gauche : kcligion ; à droite : chrk-
riENNE.

A La Rochelle

par Hierofme Haultin

1590.

Table des Pseav
|

mes de David
|

j '/-j
ff.
— Fin.

|

— La

orme
I

DES PRIERES ECCLESIASTIQ.VES : AVEC
|
la manière d'admi-

liftrer les Sacremens...

Fin.

Bibl. de Stuttgart, Bibl. de Bkri.in, Bib. de Strasbourg.
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1592

(171). — Le novveav

testa m e n t

c'eft a dire

La nouuelle alliance de noftre Seigneur
[

Jefus Chrift.
|
Auec

les argumens de chaque Hure & chapitre &
|

briefues annotations,

qui donnent rexpofition
|
des lieux les plus difficiles

A Geneue.

Imprimé

Par Licob Stoer

M. D. XCII.

In-8".

Au verso du litre : Les noms des Hures
|
du nouueau Tefta-

ment; puis 4 pp. pour : Le fommaire des
|

Hures du Nouueau

Teftament. — L'Eftat des Ivifs sovs
|
la Monarchie des Romains I

Hiftoire pour l'intelligence... S pp. puis vient /'Argument fur le

laind
|

Euangile de lefus Chrift
|

félon faincl Matthieu
|

gui occupe

2 pp., après quoi commence FEvangile de S. Matthieu,/, i. UApo-

calypse finit f. )6 ) . Les ) 7^ S' ^'^on ch. suivants contiennent : i" Re-

cueil d'aucuns mots et manières
|

de parler... Suivent les Pfeaumes

de Dauid
|

mis en rime. . . A Geneue
|

par Gabriel Cartier
|

m. d. cxii.j

Bibl. Nat., Bibl. de Dresde.
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1592-3

(172). -Le
XOVVEAV

TESTAMENT

CEST A DIRE

LA NOVVELE AL

lîance de noftre Seigneur

Jefus Chrift.

Vignette comme dans les éditions précédentes.

A La Rochelle

Par Hierofme Haultin.

1592

In-8'\

Au verso du titre : Les noms des Livres, etc., et sur la paf^e j

commence le texte, VApocalypse finit p. y^4. — Suit : Table des ma-

;:ieres
|
contenues au nouueau

\

Teftament.

LES

PSEAVLMES

DE DAVID, etc.

La même vignette que sur le titre.

A La Rochelle
|

Par Hierofme Haultin
| 1593. |

— L'Alma-

lach. — Théodore de Beze a l'Eiilife de 1 noftre Seiia:neur. —
r 010
Lommandemens de la Loy. — Les Pfeaulmes de Dauid auec la

[lusique. — Les commandemens de Dieu avec la mufique. — Les

14
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cantiques de Simeon avec la mufique. — Table des Pfeaulmes de

Dauid. — La Forme des Prières ecclefiaftiques. — Oraifon que

font les fidèles captifs. — Le catéchifme. — La manière d'inter-

roger les enfans. — Autre petit catéchifme. — Confeflion de foy

faite d'un commun accord par les eglifes reformées du Royaume

de France.

Bibl. Sainte-Geneviève, Bibl. de Strasbourg.

1592

(173). — Le nouueau

Teftament

c'efl a dire

La nouuelle alliance de noftre Seigneur

Jefus Chrift

Auec les arguments de chaque liure et chapitre et

briefues annotations qui donnent l'expofition

des lieux les plus difficiles.

In-i6, 1. lignes, manchettes; se compose de 7 ff. n. ch. -(-365 ff.

ch. -\- 2 û\ n. ch. -(- 33i ff. ch. pour les psaumes.

Les cl

pseavmes

mis en rime francoife

(Fleuron.)

Par Clément Marot & Th. de Beze

Pfeaume iv. Chantez au Seigneur...

r
Vignette : une ancre tenue par deux mains sortant d'un nuage, et un

serpent s'enroulant autour de la tige.



— 211 —
A Genève

Pour les hoirs de Euftache Vignon

M. D. XCII.

Bibl. du Vatican, Bibl. Soc. Bibl. de Paris, dont l'exemplaire est

incomplet du titre.

1)93

(174). — Le

XOVVEAV

testament

c'est a dire

La nouuelle alliance de noftre Seigneur

Jefus Chrifl

Reueu & corrige fur le Grec

Vignette : deux cornes d'abondance avec un serpent s'enroulant en

forme d'un 8 ; autour, la légende : In noctk consilium.

Chez Jaques Chouët.

M. D. XCIII.

In-8" ou in-i2. G pp. prél. + Siq p. ch. -\-6^/^> iX. n. ch.

Au verso du titre : Les noms des livres
|

du nouueau Tefta-

ment.

Le texte commence p . y, sigii. Aij. L'Apocalypse finit p. Si^ recto.

\Suit la Table des matières... 6 72 ff.
non ch. L'exemplaire de Genève

\finit ici ; l'exemplaire de Stuttgart a encore :

Les
I

Pseavmes ! de David.

Vignette comme ci-dessus.

Chez Jacob Chouët
|
m. d. xciii.

|

— Table des Pfeaumes
|
félon

|*ordre de l'alphabet, //. — La forme des prières ecclefiaftiques...

Bibl. de Gknkve, Bibl. de Stuttgart.
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1594

(i75)- — i-t
I

NOVVEAV
I

teftainent
|

de noftre Seignevr
|
Je-

svs Christ.

François & Alleman.

Das Neuwe
|

Testament unsers Herrn Jesu Christi.
|
Frantzô-

zisch und Teusch

Par

Jacob Stoer.

M. D. xciv

In-8«.

Le titre est dans un encadrement orné.

A très illuftre Princeiïe
|
Madame Loûyfe Julienne.

L'imprimeur au Ledeur.
|
Salvt.

|

P. ^, sign. A3. Au verso du

f. j : Le Sainct Evan
|

gile de nostre Sei
|

gnevr Jesvs Christ i

félon S. Matthieu

Les K&.ts fiiîissent au f. 4J2. — Au verso :

Le contenv
|

des

Hures du Nouueaii

Teflament.

F. 1 : S'ensvivent

Les Epiftres de S. Paul

& autres Apo
|

ftres.

Au verso : Epistre de Saint

calypse finit au f. J20 r°.

Inhaltder bûcher

des neuen Testa-

ments.

FOLGEND DEN

Episteln S. Pauli uhd

Andere Apostel.

Pavl avx Ro
I
mains.

I

— L'Apo-

Bibl. de Stuttgart, Bibl. (I'Orléans, Bibl. de Dresdf, Bibl. de

WoLFENBUTTEL.— Gat. du H braifc A.-R. Smith, de Londres, nov. 1899.

€4. 4.
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1596

(176). ^Le
NOVVEAV

TESTAMENT

CEST A DIRE

La nouuelle Alliance de noftre Sei

gneur Jefus Chrift.

Reueu & corrigé fur le Grec par l'aduis des

Miniftres de Geneue.

Vignette : cartouche orné avec centre ovale dans lequel une femme,
agenouillée, mesurant la terre, un compas dans la main droite et éle-

vant la main gauche vers le ciel.

A Genève.

Par Gabriel Cartier

M. D. xcvi

In-8».

Le verso du titre est blanc;/. 2-8 : Epistre monstrant
|
com-

ment Christ est la
|
fin de la Loy.

|
Sommaire des liures du

N. T. — Les noms des liures du N. T. — Recveil des mots plvs
|

difficiles du Nov
I

VEAV testament.
I

F. 1-622, h texte ; suivi de

) fi. n. ch. : Table
|
des matières contenves

|

av novveav tes-

tament.
I

— Suivent les Pfeaumes, avec un titre pareil au premier,

liusquà la signature KKiiij
;
puis : La

|

forme des prières
|
ecclé-

siASTiavES
I

6
ff.
— La forme d'administrer

I

LE baptême
I J ff.

La manière de célébrer
\
la cène.

| ^ V2 pp. — du mariage jV'^ PP-

— de la vifitation des malades, 2). — Le Catéchisme, 10 ^ 2 fi.

\

— Les 10 commandements, 7 fi., etc., etc. — ConfefTion de Foy.

Bibl. de Wernigerodk.
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1)9'

(177)- — Le

NOVVEAV

TESTAxMENT DE

nostre seignrvr

Iesvs Christ.

Traduire de Latin en François

Par les théologiens

de lovvain.

Vignette carrée ; médaillon avec tête de Christ et autour dans le

bord du médaillon : Speciosvs forma pr.î: filii hominvm. Psal. 44.

A Liège

Chez Henry Hovius

M. D. XCVII

Auec Priuilege de Ton Altefle pour dix ans.

In-i2.

Au verso du titre : Extraict dv privilège.
|
de Ton altefTe

I p. — Les noms des livres
|
contenvs. ..1^/2 p. — Sur la page ^

:

Le Sainct
I

Evangile de
|

Jesvs Christ
|
félon S. Matthieu.

D'abord /''Argument
|

occupant i ^/-z p. et puis le texte qui com-

mence à la page j, avec une gravure de la moitié de la page, et finit

p. ^oj, signé Kkk 5 . Louange et benedidion a Dieu tout bon
|

et

fage et puiiïant.
|

— Au verso commencent les pages non numérotées

pour la Table des Evangiles, 12 pp. Au verso de ce dernier feuillet se

I
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trouve /'Approbation (i p.) par

|
Frère Henten, Docteur régent

|

en la faculté de Théologie à
|
Louuain

|
et contrefigné par Miche

de Bay, ludocus Tiletanus et Augustinus Hunaeus.

Bibl. de la Bkkra, Milan.

1599

(178). —Le
NOVVEAV

TESTAMENT

c'eft a dire

LA MOVVELLE AL

liance de noftre Seigneur

Jefus Chrift

Vignette : une croix sur laquelle on lit : Ex spina ro ex cruce cor;

autour de la croix, deux rosiers, — Au-dessous :

A Niort

Par Thomas Portau

1599-

In- ?

Au verso dit litre : Les noms des liures, etc., puis /'Aduertisse-

ment; ensuite, page j, le texte jusqu'à la page y2). Fin ; à la p. y24

(non chiffrée) commence la : Table des matières contenues, etc.,

occupant 6 ff. n. ch. Suivent les psaumes avec titre spécial :

les

pseavmes

de David mis

en rimes francoifes

PAR

Clément Marot & Théodore de Beze
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Vignette : croix autour de laquelle s'enroule un serpent, avec la lé-

gende autour : Ex spina rosa, Ex cruck corona.

A Niort

Par Thomas Portau

1599

Après les psaumes vient la forme des Prières ecclefiaftiques, etc.

Bibl. Soc. BiBL. de Paris.



ÉDITIONS FRANÇAISES

DU NOUVEAU TESTAMENT

Jusqu'en 1600

1

1

1 DATE
l

IMPRI>[EIR LIEU Fonn. BIBLIOTHEQUE

I S. d. B. Buyer Lyon foL Berne

2 S. d. B. Buyer Lvon foL Lyon

D i523 S. de Golines Paris 8" Oxford

4 1324 S. de Golines Paris 80 Londres

5 i524 S. de (Golines Paris 12 Londres

G i524 s. n. s. L 80 Besançon

7 I 524-5 G. Vorsterman Anvers 8« Londres

8 1 5 2 5 S. du Boys Paris 80 Genève

9 1 5 I 5 S. du Boys Paris 8^' Berlin

10 I 5 2 5 s. n. Basle 8" Bâle

1

1

s. d. P'r. (Pavillon Turin 8" Munich (B. U.)

12 s. d. s. n. s. L 80 Munich (B.U.i

i3 s. d. s. n. s. L 8'> Dresde

14 s. d. s. n. s. L 16 Londres

i5 s. d. M. Lempereur s. L 12 Londres

K) i52g G. Vorsterman An u ers 8" Londres

17 l52(> s. n. s. L 8" Soc. bib. Paris

18 i53i s. n. s. 1. 8" Paris

ï9 i53i M. Lempereur Anuers 8" Londres

•20 i53 2 M. Lempereur Anuers 12 Utrecht

21 1 5 3 2 J. Graphevs Anuers 12 Munich

22 i533 s. n. I^von 12

23 1534 P. de W'int^le Neufchasiel foL Neuchâtel

24 i535 M. Lempereur Anuers 8" Londres

Plusieurs N. T. ne se sont pas trouvés; les ^S'os ne correspondent donc point aux de>cription^
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1

DATE IMPRIMEUR LIEU Form. BIBLIOTHÈQUE

2 5 l536 S. n. fj. Gérard) Genesve 8» Genève

26 S. d. J. Barbou Lyon 8" Munich

27 i538 Steelsius Anuers 8«^ Soc. bib. Paris

28 i538 Vve Lempereur Anuers 16

29 i538 Jehan Michel Geneue 8<^ Londres

3o 1539 s. n. s. 1. 8<' Stuttgart

3i i53q s. n. s. 1. 8^ Londres

32 1 539 J. de Liesueldt Anuers 8'^ Oxford

33 1540 G. du Mont Anuers 12 Londres

34 1540 N. Petit Lyon 12 Genève

35 1541 F. de la Rouge Anuers 8" Londres

36 1542 Th. Payen Lyon 32 Soc. bib. Paris

37 I 542 B. Arnoullet Lyon 8- Munich

38 1543 H. Pierre Anuers 16 Londres

39 1543 J. Richard Anuers 12 Londres

40 1543 G. du Mont Anvers 1 2 La Haye

41 1543 s. n. s. 1. 12 Vienne

4'^ 1543-4 J. Crozet Lyon 24 Lyon

43 1543 M. Lempereur Anuers 12

44 1544 J.(ean) M.(ichel) s. 1. 8° Londres

4-"^ 1544 J. de Liesueldt Anuers 16 S. bib. Londres

4^^ 1544 J. de Liesueldt Anuers 16 Paris

47 1545 J. de Tournes Lyon if) Londres

48 1545 B. Arnoullet Lyon 12 Stuttgart

49 1548 J. Frellon Lyon 8- Munich

3o 1548 G. Rouille Lyon 8- Stuttgart

3i 1548 M. Crom Anuers 8«^ Londres
i

52 1549 B. de Graue Lovvain 8'> Berlin

53 i55o G. Rouille Lyon S" Berlin

H i55o J. P>ellon Lyon 8'^ Munich 1

55 1 5 5 1 Edw.Whytechurch Londres 8« Caen 1

56 I 5 5 1 s. n. s. 1. 80 Soc. bib. Paris

-V I 5 5 1 J. Gérard Geneue 8" Bàle

58 1 5 5 1 J. de Tournes Lyon 8- M. Gaiffe. Paris
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DATE IMPRIMEUR LIEU Form. BIBLIOTHEQUE

-"^9 I 5 5 I S. n. S. 1. 8" Londres

6o 1 5 5 2 B. Arnoullet Lyon 12 Heidelberg

()i I ? 5 2 R. Estienne S. 1. 8- Vienne

<)2 i553 s. n. Londres Cal. Solheliy ISIIS

h3 i553 F. Gaultier S. 1.

(-.4 i5 53 J. de Tournes Lyon 1 2 La Haye

65 i553 J. Gérard Genève Soc. bib. Paris

(')() i553 F. P>ellon Lyon i() Londres

<V i553 M. Ancxt Anvers S" Munich

68 i554 J. de Liesueldt Anvers 8°

69 I 5 54 J. Pidié Lvon S<J Dresde

7û i554 J. Gvmnick Anvers 8'^ Londres

71 i554 G. Rouille Lyon 8- Bàle

72 i554 R. Estienne fol. Munich
_ '1

i5 54 s. n. s. 1. 8- Stuttgart

74 1554 G. Badins s. 1. 4" Strasbourg

7-'' I 55

5

G. Badins s. 1. 4" Zurich

7C> I 5 5 5 J. Grespin Geneue ^4 Paris

77 1 5 5 5 J. Gérard Geneue S" Genève

78 I 55 5 J. du Bose s. 1. 8'^ Stuttgart

79 i556 s. 1. 8- Copenhague

80 i5 56) G. Rouille Lyon 12 Gat. Puttick

81 I ^ ^71 - -
/

G. Rouille Lyon 16 Milan

82 i??j J. de Liesueldt Anvers 8"

83 i?5j J.Gros&P. Michel Lvon 16 Avignon

84 1557 G. Gotier Lyon 8'> Munich

85 1557 Z. Durant s. 1. 8" Londres

86 i558 J. Frellon Lyon 8'^ Vienne

87 i558 J.Poullain&Rebul s. 1. S^ Soc. bib. Paris

88 i558 Nie. Barbier &
(tourteau s. 1. 32 Douai

89 i558 A. Vincent Lyon 8" Darmstadt

90 i558 J. de Tournes Lyon I 2 La Haye

9^ 1559 J. Angelier Blois 8>' l^aris
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DATE IMPRIMEUR LIEU Form. BIBLIOTHÈQUE

()2 1 3(jo F. de Tournes Lyon 12 Soc. bib. Paris

93 i5t)0 R, Estienne s. 1. 16 Londres

94 1 5 (h J. de Liesueldt Anuers 8" Stuttgart 1

o5 i36i s. n. s. 1. 12 Stuttgart [

96 i56r Z. Durant Geneue 12 Dresde

97 I 56i G. Rouille Lyon 8" Munich

<j8 i5()i A. Rebul s. 1. 8- Leyde

99 1 5 ( ) I S. Honore Lion 8" Munich

100 I 502 J. de Tournes Lion 8- S^e-Geneviève

loi 1 562 Fr. Jaquv s. 1. 8» S. H.P.Paris ^

102 1 562 Fr. Jaquv s. 1. 8<> Wolfenbuttel

i()3 1 362 Barbier cV Gourteau Geneue 8" Stuttgart

104 I 302 S. Honoré Lion 8<> Londres

i()3 I 362 J. Bonne-foy Geneue 40 Leyde

I o() i363 J. Bourgeois Geneue 40 Stuttgart

'(V 1363 A. Benoist Lyon 12 Stuttgart

108 i363 J. de Tournes &:

Gazeau Lion [2 Soc. bib. Paris

109 I 363 J. de Tournes &
Gazeau Lion 4'^ Paris

1 10 i3to J. P'rellon Lyon 8" Londres

LondresI [ I i3()3 P. Philippe Caen 8«

1 12 i363 S. Honorati Lyon 8<^ Lyon

ii3 1 363 J. Bonne-foy Geneue 8- Paris

114 i363 J. Grespin Geneue 8'^ Wernigerode

1 1 5 i363 J, Perrin Geneue [6 Londres

1 1 () i363 Fr. Jaquy Geneue 40 Lyon

117 i363 Vve Nuyts Anuers 32 Soc. bib. Paris

118 i363 J. de Liesueldt Anuers 40

119 i363 M. Bonhomme Lyon 40 Lyon

1 20 i363 J. Maréchal Lyon fol. Orléans

i121 1364 Hylaire & Gloque-

min Lyon 8» Soc. bib. Paris

I 2 2 i364 Fr. Perrin Geneue 32 Zurich

123 I 3()4 A. Gryphivs Lyon 12 La Haye
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DATE IMPRIMEUR LIEU Forni. BIBLIOTHÈQUE

124 i364 G. Cotier Lvon 8'> Oxtord

[ ib I 364 A. Vincent Lyon 1 2 Stuttgart

126 i565 0. Petit Paris 16 Zurich

127 i563 A.Wechel Paris 12 Dresde

128 i363 S. Mangeant Gaen r Soc. bib. Paris

129 i3()3 J. Durant Geneue •^4 Soc. bib. Paris

i3o I 366 S. Nyvelle Paris 12 Stuttgart

i3i i366 J. Durant Geneue 16 Lyon

l32 1 366 M. Guillard Paris 12

i33 1367 J. Bonnefoy Geneue 16 Strasbourg

i34 i367 Fr. Estienne s. 1. 80 Avignon

i35 1367 P. Hautin Paris Londres

136 1367 J. Frellon Lyon 8" Marseille

•37 I 367 J. Gymnick Anvers 8" Ste-Geneviève

i38 T 368 Nie. Barbier s. ]. 8" Douai

139 i368 Fr. Estienne s. 1. 8" Leyde

140 i368 J.-B. Pinereul Geneue i<) Genève

141 1 369 N. Chesnau Paris 16 Fribourg

142 1369 S. Nyvelle Paris 8" Leyde

143 1 369 s. n. s. 1. 8" Soc. bib. Paris

144 I 3(h) G. Buon Paris 16 Zurich

145 1370 S. Honorati Lyon 16 Bàle

14O 1371 A. Grvphius Lyon 12 Soc. bib. Paris

H7 1372 P. Perna Basilea 8'J Garlsruhe

148 1372 L, Loudet Rouen

149 I -i — H. Hovius Liège 8"

i5o 1373 G. Plantin Anvers 8" Londres

i i5i 1377 P. Perrin Geneue 12 Besançon

\bi I-V7 P. Hautin La Rochelle Hanovre

i53 J-V7 J. Ghouet (îenève 8" Londres

i54
- / /

N. Soolmans Anvers i() I^'ribourg

i55 ^^ / /
A. Rivery Geneue (8.>) 12 Darmstadt

i56 1378 B. Honorati Lyon 12 Orléans

i-V 1379 G. Pauie Rouen i() Lyon
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DATK IMPRIMEUR LIEU Fonn. HIRLIOTHEOUE

i58 I-V9 A. Grvphivs Lyon 16 Milan

i?q I-V9 A. de Harsy Lyon 8" Dresde

Hlo I-V9 R. Mallard Rouen r() Pëtersbourg

I h I i58o G. Pauie Rouen 16 Strasbourg

IÔ2 1 580 R. Mallard Rouen 16 Paris

ir,3 i58o G. Cartier s. 1. 8" Londres

ih4 i58i G. de La Haye Rouen 12 Stuttgart

ihb i58i J. de Bordeaux Paris

I (k) i582 R. Lallemant Rouen Carpentras

i«'^7 i582 N. Borree Lvon 40 Soc. bib. Paris

ihS i582 s. n. G eneue 16 Strasbourg

1 ()9 i582 B. Honoraty Lyon 16 Troyes

i-o i382 A. Conincx Anuers 16 Soc. bib. Paris

171 i582 J. Troyens Anuers 16 Soc. bib. Paris

T —0 i583 J. de Tournes Lyon 16 Graz

173 i583 A. Grvphius Lyon 12 Cat. Rosenthal

174 1584 J. Stoer Geneue 12 Stuttgart

i585 Mallard 12

176 i585 J. Chouet Geneue 80 Hanovre

^ / / i585 R. Aubert Rouen 16 S^e-Geneviève

178 i387 J. des Planches Geneue 80 Leyde

179 1389 H. Haultin La Rochelle 8" Londres

180 I 390 M. Villepoux La Rochelle 8" Londres

181 1 390 H. Haultin La Rochelle 8» Londres

182 1391 H. Haultin La Rochelle 80 Stuttgart

i83 1 392 J. Stoer Geneue 8" Dresde

184 1392-3 H. Haultin La Rochelle 80 Sï"^-Geneviève

i85 1 392 E. \'ignon Geneue 16 Vatican

180 1393 J. Chouet s. 1. Genève

187 1394 S. Stoer s. 1. 8" Stuttgart

188 1394 Paris 16 Vatican J

189 1 396 G. Cartier Geneue 4" Wernigerode 1

I()0 1397 H. Hovius Liège 12 Milan |

i()i 1 399 Th. Portau Niort Soc. bib. ParisH



LES BIBLIOTHÈQUES

AMIENS

BIBLES

i534 M. Lempereur fol. Anuers No 160

i55o B. de Graue fol. Louuain w 161

i556 Ph. Hamelin 40 Geneue )) 167

1557 J. de Tournes fol. Lyon » 168

i558 M. du Boys 40 Lyon » i6()

i566 N. Chesnau fol. Paris » 149

1578 G. Plantin fol. Anuers » 162

I-V9 G. Micard 80 Paris » i5o

i586 G. Buon fol. Paris » i63

NOUVEAU TESTAMENT

Z. Durant 16 Geneue N^ 262.

ANGERS

BIBLES

i56i J. de Tournes fol. Lyon.

i563 Fr . Perrin toi. Geneue

i565 H . ElUenne fol. s. 1.

i566 S. Nyvelle fol. Paris.

i566 S. Honorati fol. Lvon.
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AUXERRE

BIBLES
,

i53i P. Bailly fol. Lyon No A 47.

i553 J. Crespin 80 s. 1. » A 45.

i554 J. Crespin 80 s. L » A 48.

i336 Ph. Hamelin 80 s. h » A 49.

1464 J. de Tournes fol. Lyon » A 5o.

1507 Fr. Estienne 80 s. L » A 46.

NOUVEAUX TESTAMENTS

S. d. B. Buver fol. Lyon No 96

1367 P. Hautin 80

AVIGNON

BIBLES

Paris » 97

s. d. s. n. fol. Lyon.

i3i8 J. Sacon fol. Lyon.

1 3 2 1 P. Bailly fol. Lvon.
m/

i33i P. Bailly fol. Lyon.

I 33o B. de Graue fol. Louuain.

I 3 3 1 J. Crespin 40 Geneue.

i36i J. de Tournes 40 Lyon.

i568 G. Buon 40 Paris.

i568 N. Chesneau 40 Paris.

i58o E. Michel fol. Lyon.

i582 B. Honorati 80 Lyon.

i382 J. Pillehotte 40 Lvon.

Une bible in-fol.. sans titre, avec préface de Calvin et un autre

exemplaire de la bible s. d., s. n., I^yon, le i''''vol. seulement.

NOUVEAUX TESTAMENTS

1 343 J. de Tournes 16 Lyon.

1337 J. Gros et P. Michel 80 Lyon.

i367 Fr. Estienne 80 s. 1.
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BALE

BIBL ES

i535 P. de Wingle fol. Neufchastel F. G. m. 39.

i55o Arnoullet fol. Lyon. F. G. III. 40.

i55o de Graue fol. Louvain F. G. III. 41.

i553 J. Gérard 8« s. 1. F. G. VIII. 44.

i533 A. &J. Riueriz 80 s. 1. F. G. 44-47-

i5 53 J. de Tournes 80 Lyon F. G. IX. 42-45.

i555 S. Chateillon fol. Bâle F. G. III. 42.

1559 J. de Tournes fol. Lyon F. G. III. 43.

i56o A. Rebul 40 s. 1. F. G. VIII. 45.

i563 H. Estienne fol. s. 1. F. G. III. 45.

1567 F. Estienne 80 s. 1. F. G. IX. 43.

i568 J. Bourgeois fol. s. I. F. G. III. 46.

1570 S. Honorati 80 Geneue F. G. IX. 49.

i588 La bible de Genève 80 Geneue F. G. IX. 52.

NOUVEAUX TESTAiMENTS

s. n. 80 Bâle F. G. VI. 91

J. Gérard 16 Geneue F. G. IX. 72

G. Rouille 12 Lyon F. G. 1X2. 3^

S. Honorati 1(3 Lvon F. G. IX. 5i

BERLIN

BIBLES

J. Petit foL Paris No i53o

M. Lempereur foL Anuers » 1545

P. de Wingle fol. Neufchastel » i555

J. Petit fol. Paris » i56o

B. Arnoullet foL Lyon » 1569

J. de Tournes foL Lyon » 1578

La Bible de Genève 40 Geneue » 1625

i:>
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NOUVEAUX TESTAMENTS

i525 S. du Boys 80 Paris

i549 B. de Graue 80 Louvain

i55o G. Rouille 80 Lyon

i562 F. Courteau 80 Geneue

1591 H. Haultin 8° La Roch

BERNE

BIBLE

i535 P. de Wingle fol. Neufchastel.

NOUVEAU TESTAMENT

S. d. B. Buyer fol. Lyon.

BESANÇON

BIBLES

S. d. B. Buyer? fol. Lyon No 662

1557 J. de Tournes fol. Lyon .) 68

1567 F. Estienne 8» Genève » 69

1578 Ch. Plantin fol. Anuers « 58

i585 B. Honorât 40 Lyon » 5q,

NOUVEAUX TESTAMENTS

i524 s. n. 80 s. 1.

i55i s. n. (J. Gérard?) 80 s. 1.

1577 P. Perrin 12 s. 1.



227

BLOIS

B I B I. E S

>62 S. Honoré 8» Lyon.

NOUVEAU TESTAMENT

, d. Buyer fol. (2 col.). Lyon

BRESLAU

BIBLES

b5? S. Chateillon fol. Basel.

563 F. Perrin fol. Geneue

563 A. Gryphius fol. Lyon.

563 N. Barbier & F. Gourbeau 80 s.l.

565 P. Bernard & Cl. Dumont fol. Geneue

567 F. Estienne 80 s. 1.

568 Le N.'-T. de Fr. Estienne 80 s. 1.

588 La Bible de Genève fol. Geneue

588 La Bible de Genève 80 Geneue

BRUXELLES

Bibliothèque Royale

BIBLES

53o M Lempereur fol. Anuers.

334 M Lempereur fol. Anuers.

541 A. de la Haye fol. Anuers.

55o B. de Graue fol. Louuain.

55o B. Arnoullet fol. Lyon.

578 C. Plantin fol. Anuers.

337 J. de Tournes fol. Lyon.

NOUVEAU TESTAMENT

543 Anvers, égaré
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CAEN

BIBLES

i535 P. de Wingle fol. Neufchastel

1544-46 s. n. fol. Paris.

i564 Fr. Perrin fol. Genèue.

i566 Cl. Ravot fol. Lyon.

NOUVEAU TESTAMENT

i55i Whytechurch ,80

CAMBRAI

BIBLES

Londres.

1496? A. Verard fol. Paris.

i5.. B. Verard fol. Paris.

i55o B. de Graue fol. Louvain

i566 S. Nyvelle fol. Paris

i566 M. Guillard fol. Paris

1570 S. Honorati 16 Genève

1578 G. Plantin fol. Anvers

i58i J. Pilleholte 4°

CAMBRIDGE

BIBLES

Paris.

i5i8 J. Sacon fol. Lyon.

i53o M. Lempereur fol. Anuers.

i535 P. de Wingle fol. Neufchastel

1541 A. de la Haye fol. Anuers.

1546 Ne se trouve pas.

1548 J. Loe fol. Anvers.

r



— 229 —
Ph. Rollet fol. Lyon.

S. Chateillon fol. Baie.

H. Stephani fol. (Genèue.

La Bible de Genève fol. Genèue.

La Bible de Genève 4" Genèue.

NOUVEAUX TESTAMENTS

Ne se trouve pas.

CARLSRUHE

BIBLES

A. Rebul et Badius fol. s. 1. De 34

J. de Tournes fol. Lyon 34*

NOUVEAUX TESTAMENTS

552 R. Estienne 40 s. 1.

572 Petrus Perna 80 Baie (fr. lat.).

579 A. de Harsy 80 Lyon.

CARPENTRAS

. d. s. n.

517 A. Verard

524 Fr. Regnault

535 P. de Wingle

538 A. Bonnemere

566 G. Buon

567 F'r. Estienne

587-88 J. des Planches.

BIBLES

fol. s. 1. Aa 534 (cat. ancien).

fol. Paris. Le 2"^'' vol. est par

Fr. Regnault, sans date.

fol. le 2"^^ vol. seulement.

fol. Neufchastel.

fol. Paris.

fol. Paris.

80 s. 1.

fol. Genève.

NOUVEAU TESTAMENT

582 R. L'AUemant. Rouen.
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CHALONS-SUR-MARNE

BIBLES

i553 R. Estienne fol, Geneue.

1564 G. Guillard, la Bible en Epitome par S. Filleaz, Geneue.

CHERBOURG

i56o Z. Durant 8^ s. 1.

CLERMONT-FERRAND

BIBLES

S. d. s. d. fol.

1567 Fr. Estienne 80

s. 1. Noggbis, Inc. 6j_

s. 1. » 95.

NOUVEAU TESTAMENT

S. d. B. Buyer fol. Lyon NoB. 120. Inc.S/f

COPENHAGUE

BIBLES

i53i P. Bailly fol. Lyon.

i534 M. Lempereur fol. Anuers.

i535 P. de Wingle fol. Neufchastel.

i553 R. Estienne fol. Geneue.

i555 S. Chateillon fol. Baie.

1557 J. de Tournes fol. Lyon.

i562 Fr. Jaquy fol. s. 1.

i566 S. Honorati fol. Geneue.
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i566 Z. Durant 80 Lyon.

i368 S. Bourgeois 80 Geneue.

1578 Plantin fol. Anuers.

i38o J. Stoer fol. s. 1.

i588 Bible de Genève fol., 40 & 8«. Gen

NOUVEAUX TESTAMENTS

S. d. B. Buyer (1. 1.) fol. Lyon

i525 s. n. 8" Basle

i552 R. Estienne 8°. s. 1.

i556 80. s. 1.

i568 Fr. Estienne 80. s. 1.

DARMSTADT

BiB[jOTHÈQUE Ducale (Hofbibliothek).

I-H7

i562

i564

1370

i388

i388

J. Pidier

Fr. Perrin, N.T.

J. Crespin

S. Honorati

La Bible de Genève

» » )

BIBLES

fol. Lyon No 3o8

uy,V.T. fol. s. 1. )) 3 10

8« s. 1. » 3io

8« Lyon » 3i I

i 8« Geneue » 3 12

80 Geneue » 3i3

NOUVEAUX TESTAMENTS

i338 A. Vincent 8-^ Lyon Ne> 309.

1370 S. Honorati 80 Lyon » 3i 1/2.

I-V7 A Rivery 80 Genève )) 3i i/io

i^94 J. Stor 80

DI)ON

BIBLES

s. 1. » 3i3.

i333 P. de Wingle fol. Neufchastel N"i7i

i336 J. Michel (héritier?; de) 40 Lvon .) 36

1368 S. Nyvelle 4" Paris » 171
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DONAUESCHINGEN

Bibliothèque du Prince de Furstenberg

BIBLES

1569 8» s. 1.

1569 (Estiennei 8» s. 1.

1598 G. Monstr'oeil & Richer 8" Paris

DOUAI

BIBLES

1534 M. Lempereur fol. Anuers.

i558 M. du Boys 4° Lyon.

i55q J. de Tournes fol. Lyon.

1S64 F'r. Jaquy 8<' Geneue

i568 M. Guillard 80 Paris.

1578 B. Honorati fol. l-yon.

i588 La Bible de Genève fol. eit 8° Geneue,

NOUVEAUX TESTAMENTS

1554 J. Gymnick 8« Anuers. ™
i558 N. Barbier 32 s. 1. (Geneue)iNc'80.A. 83.

i563 Fr. Jaquy

Bibliothèque

80

DRESDE

DE LA COUR (H

BIBLES

Geneue.

OFBIBLIOTHEK).

i53o M. Lempereur fol. Anuers N^> 440.

I 544-6 s. n. (P. Regnault) fol. Paris » 442.

j564 J. de Tournes fol. Lyon )) 443.

I



- 233

i565 Fr. Estienne 80 s. 1. No 2357.

i566 Loys Rabier 8« Orléans » 23 5q.

I ?66 S. Honorati fol. Lyon » 444.

i?6j Fr. Estienne 8'> s.'l. » 236o.

i584 M. [.empereur fol. Anuers » 445.

i588 Bible de Genève fol. Geneue » 447-

i588 .V » }f 80 » (2 ex.) » 2363.

NOUVEAUX TESTAMENTS

I ? 2 ? s. n.

S. d. s. n.

1 5 5 2 R Estienne

i553 J. Frellon

1554 .1. Pidie

i56i Z. Durant

I ?f)5 A. Wechel

l?J2 P. Perna

1579 A de Harsy

i5g2 J. Stoer

1594 J. Stor

80 Basle N' 235 T

«0 s. 1. » 2352

8« s. 1. »
'

2 .-) ? J

8<' Lyon )) 2354

80 Lyon » 2 355

8« Geneue » 2356

80 Geneue » 2358

80 Basilea » 236i

8« Lyon » 2362

8" Geneue » 2364

12 s. 1. » 2365

EPINAL

i53o M. Lempereur

1557 J. de Tournes

i56i J. de Tournes

i563 Barbier et Courteau

1564 J. de Tournes

i565 Bernard et Cl. du Mont

i582 CI. Micard

i'^85 S. Beraud & E.

i585 J. Pillehotte

1598 M. Sonnius

i5q8 G. .luilleron

BIBLES

fol. Anuers

fol. Lyon.

40 Lyon.

u 40 s.'l.

fol. Lyon.

/lont fol. Lyon.

8» Paris.

chel fol. Lyon.

fol. Lyon.

fol. Paris.

fol. Paris.
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FRANCFORT

BIBLE

i3ô5 H. Estienne fol. s. 1. NoSi.

FRIBOURG (Suisse).

BIBLES

fol. Paris N0514.

fol. Paris » 5i5.

fol. Lyon » 5 16.

fol. Lyon (couvent des Cordeliers).

fol, Geneue » » »

4« Lyon G B 259.

fol. Lyon G B 520.

NOUVEAUX TESTAMENTS

icouv. des Cord., introuv.).

16 (couvent des Cordeliers).

16 (couv. des Cord., introuv.).

8° Geneue (incomplet) G. B. 25.

FRIBOURG (Brisgau).

BIBLE

i582 Th. Mallard 8° Rouen No 17064.

NOUVEAU TESTAMENT

1594 J. Stoer 8» s. 1. (fr.-all.) N" 17065.

i5o3? A. Vérard

1529 Fr. Regnault

i53i P. Bailly

i53i Ph. Rollet

2 553 R. Estienne

i582 J. Pillehotte

i585 J. Pillehotte

i523 S. de Colines

1569 N. Chesnau

1577 s. n.

i538 J. Michel

il
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GENEVE

BIBLES

1 5 2 I P. Bailly fol. Lyon No 91

s. d. F. Regnault 40 Paris » 92

s. d. Les deux testaments 40 Paris » 96

i53o M. Lempereur fol. Anuers Bb. 528

i534 M. Lempereur fol. Anuers » 529

i535 P. de Wingle fol. Neufchastel » 542

i54i A. de la Haye fol. Anuers » 53o

1548 G. Rouille fol. Lyon » 543

i532 Ph. Hamelin 12 Geneue )) 544

1553-8 J. de Tournes 16 Lvon )) 53 1

i553 R. Estienne fol. s. 1. » 545

i553 J. de Tournes 16 Lyon » 53i

1554 J. de Tournes fol. Lyon » 546

i56o R. Estienne fol. s. I. » 545*

i56i Rebul fol. s. 1. )) H7
i565 Honorati fol. Lyon )) 548

i566 Honorati fol. Lyon » 549

1 566 Bonnefoy S'> Geneue » 55o

i566 Chesnau fol. Paris » 533

1567 Fr, Estienne fol. s. 1. » 55 1

1569-70 E. Anastase 8« (jenève )) 5 5 2

i588 La bible de Geneue 8» Genève » 553

NOUVEAUX TESTAMENTS

i525 S. du Boys 12 Paris Bb. 806

i536 (J. Gérard) 12 s. 1. )) 807

i538 J. M. 8« Geneue » 1879

1540 N. Petit 12 Lyon )) 823

i555 J. Gérard 80 Geneue » 823*

1559 sans titre 12 » 824

i568 J.-B. Pinereul 16 Geneue » 825

1593 J. Chouet 12 s. 1. » 826
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GRAZ

BIBLES

1546 s. n. r s. 1.

s. d. sans titre 12

1567 Fr. Estienne 80 s. 1.

1578 Ch. Plantin fol. Anuers

NOUVEAUX TESTAMENTS

î 5 5 5 J. Gérard 8° s. 1.

i56o R. Estienne 16 s. 1.

i563 J. Bonne-tby 80 Genève

i583 J. de Tournes 16 Lvon.

GRENOBLE

BIBLES

1477- s. n. fol. s. 1. No 76.

i53i P. Bailly fol. Lyon « 68.

i535 P. de Wingle fol. Neufchastel « 83.

i563 A. Gryphivs fol. Lyon » 69.

i566 S. Honorati fol. Lyon » 70.

i585 J. Pillehotte 4" Lyon « 71.

i588 Bible de Geneue. fol. Geneue « 85.

1598 G. de Monstr'oeil 12 Paris M 72.

NOUVEAU TESTAMENT i
No 188.i538 J. Michel 80 Geneue

HAMBOURG

(1528 ?| s. d. M. Lempereur 8° Anuers

i56i

1562

i568 \ Bibles ou Nouveaux Testaments ?

1570

i58i

1590 N. T. de Hauitin.
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HANOVRE

1377

i385

NOUVEAUX TESTAMENTS

P. Haultin

J. Chouet 8«

La Rochelle.

Geneue.

HEIDELBERG

BIBLES

i36i J.deTournes 4° Lyon.

i363 N. Barbier &J. Gourieau gr. 40 s. 1.

i365 E. Anastase 4° s. 1.

NOUVEAUX TESTAMENTS

Q 340.

Q 340^

Q 340^.

i324 s. n. 80 s. 1. Q 43 1

I 32 3 s. n. 80 Basle Q436*

i332 B. Arnoullet 12 Lyon Q436^

1334 G. Rouille (fr. -lat.) 8« Lyon Q436«

i36i G. Rouille

LA

8'^

HAYE

Lvon Q436'

BIBLES

i333 Ph. le Noir 40 Paris L. Z. 40.

i33o B. de Grave fol. Louuain (inc. du titre) III. A. 7.

1367 Fr. Perrin p'" A. Vincent 8« s. 1. (Genève) A. B. 118.

i368 G. Buon gr. 8" Paris 3 C. 94.

1378 Ch. Plantin fol. Anuers I. F.i.

NOUVEAUX TESTAMENTS

1343 G. du Mont 12 Anuers IQ 123»

i333 J. de Tournes 12 Lyon IN 113»

1364 A. Gryphivs 12 Lyon I 140»

1568 J.-B. Pinereul 32 Geneue I E 23o
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1 5 3 3

I-^TO

LAUSANNE

BIBLES

P. de Wingle fol. Neufchastel

S. Honorati 16 Lyon.

LEIPZIG

BIBLES

i555 S. Ghasteillon fol. Baie

i567 Fr. Estienne 80 s. 1.

i582 J. Pillehotte 4° Lyon

i588 Bible de Genève fol. Geneue

No 241.

» i566.

» 45.

NOUVEAUX TESTAMENTS

s. d.

1348

B. Buyer

G. Rouille

40

12

Lyon

Lyon

No 33,

LEYDE

BIBLES

i538 M. de Boys 4° Lyon B. 266

i56o R. Estienne fol. s. 1. A. 233,

i563 Barbier & Courteau fol. s. 1. A. 2i3

i563 H. Estienne fol. s. 1. 893. G.

2

i566 S. Honorati fol. Lyon 333

i56j Fr. Est-ienne fol. s. 1. 886 Ci
ï?JO Toussain Lefeure 80 s. 1. J. 202,

i384 M. Lempereur fol. Anuers 887 A. I,

i388 Bible de Genève fol. Geneue . 3o3 A. I,
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NOUVEAUX TESTAiMENTS

i56i A. Rebul 8" s. 1. E. 3ii

i562 J. Bonnefoy 4" Geneue 5oi B.

b

i568 Fr. Estienne 8" s. 1. 886 G. I

1569 S. Nyvelle 8« Paris L. i34

1587 J. des Planches 80 Geneue J. 207

LILLE

d. s. n.

1537-38 A. Bonnemere

1541 A. de la Haye

BIBLES

fol. Paris N"98

fol. Paris » 97
fol. Anuers » 27

LONDRES

BIBLES

s. d. B. Buyer?

s. d. M Le Noir

s. d. A. Verard

l52I P. Bailly

i53o M Lempereur

i53i P. Baillv

fol. Lvon

4" Paris

fol. Paris

fol. Lyon

fol. Anuers

fol. Lvon

C. 5i. d. 4.

1004. C. I .

347. c. 8.

466. d. 6.

C. 18. c. 12.

( 3041 i. S.

f 3o2i i. 14.

fol. Anuers (Br. M. et Grenv.) 3. g. 11.

fol. Anuers

1534 M. Lempereur

1534 M. Lempereur fol. Anuers C. 18. d. 10.

1534 M. Lempereur(survelin) fol. Anuers C. 23. d. 67.

i535 P. de Wingle fol. Neufchasteî (Br. M. et Gr.) 676 i. 0.

i535 P. de Wingle fol. Neufchasteî i. d. i.

1540 J. G(erard) 40 s. 1. (Br. M. et Grenv.) 3o22 dd. <).

1 544-46 s. n. fol. Paris (Br. Mus. et Grenv.) 4. c. i.

1541 A. de la Haye fol. Anuers 689. h. i.

1546 J. Gérard fol. Geneue 217. k. 11.

i55o B. de Graue fol. Louuain 465. d. f;.
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1 5 5 I J. de Tournes (incompl. fol. Lyon 352. d. 5

i353 (Tomes IV et V) 16 Luon (sic) G. 18. a. 3-5

i554 J. Crespin 8<> s. 1. 3o25. d. I

I

I 335 S. Chateillon fol. Bâle 365. d. 10

1 3 5 5 R. Houdouyn. 8« Geneue 3o22. i. 7

i35t) Héritiers de feijj. Michel r Lyon 218. k. I

i356 N. Barbier 8« s. 1. 3o22. ce. 3

i558 M. de la Roche fol. s. 1. 3020. flf. I

i56o Jaquy, Danodeau

Bourgeois

et (

8« s. 1. 3022. i. I

1562 F. Jaquy fol. s. 1. 464. b. 6. 7

1564 F. Perrin 80 Geneue 1159. ^- 6

i565 H. Estienne fol. Geneue 352. d. 2

i566 F. Perrin 8« s. 1. iio5. c. 5

i366 Z. Durant 80 Geneue G. 48. d. i3

i566 S. Honorati fol. Lyon G. 23. d. 8

i566 N. Ghesnau fol. Paris 345. c. 3

i566-:-A.-L. Rabier 8« Orléans 3022. ce. 2

i567 F. Estienne 8« s. 1. 6^6. a. 5

1567 F. Perrin 8" s. 1. 1409. e. I

i5(37 P. Haultin 8" Paris 3049. b. 9

i568 S. Nyvelle 8" Paris 3o22. i. 8

1569 J. Maréchal 8- Lyon 1409. e. 2

i568 J. Bourgeois fol. Geneue. 3o2i. f. 6

1570 E. Anastase 8« s. 1. 3o25. b. 21

1570 S. Honorati (2 ex \

r
16 Lyon.G36.a.29 -3ietG.36.d.i2-i3

1578 G. Plantin fol. Anvers 3o2i. k. 6.

i58o J. Lertout fol. Lyon 3020. g. 4.

i582 J. Mallard 80 Rouen 3o22. ccc. l3.

i582 J. Pillehotte 8" Lyon 3o25. f. 8.

1587 J. du Puys fol. Paris 463. f. 10.

i588 La bible de G(2nève fol. Genève (2 ex.) 345. c. 8.

NOUVEAUX TESTAMENTS

s. d. B. Buyer

1524 S. de Golines

i524 S. de Golines

i525 s. n.

i525 G. Vorsterman

fol. Lion

12 Paris

8° Paris

80 Bâle

8"^ Anuers

G. 18. c. i3

12171

3o25. b. 18

217. d. 12

36. b. 16

J
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s. d. (i528?) M. Lempereur

329 G. Vorsterman

529 s. n.

33 1 M. Lempereur

332 J. Grapheus

333 M. Lempereur

(i338)s.n. (J.Michel?)

338 J. Michel

339 (J. Gérard) s. n.

339 s. n.

1340)? s. n. (G. Nourry?)

540 G. du Mont

341 F. la Rouge

343 H.-P. de Middelburch

543 J. Richard

344 J. Michel

343 J. de Tournes

348 M. Crom
53i (J. Gérard?)

333 J. de Tournes

533 J. Frellon

534 J. Gymnick

534 G. Rouille

337 Z. Durant

538 J. de Tournes

56o R. Estienne

562 S. Honoré

563 F. P>ellon

563 P. Philippe

563 Fr. Perrin

567 P. Haultin

568 J.-B. Pinereul

570 ^

573 G. Plantin

577 J. Ghouet

58o G. Gartier

589 H. Haultin

590 M. Villepoux

590 H. Haultin

* Corap. 1540? même édition. l6

80 Anuers (Grenville 12172.

8«^ Anuers G. 36. d. 19.

8« Anuers (incomp.) 1016. a. 7.

8«^ Anuers 3o23. G. i3.

16 Anuers 3o25. G. i3.

8» Anuers I io5. b. 16.

16 s. 1. 3o25. b. 10.

80 Geneue (i 1 10. b. 6.)

8« s. 1. (Geneue) (incomp.) 218. a. 9.

80 s. 1. G. 36. a. 8.

16 (Lyon) s. n. 1016. a. 6.

12 Anuers 3o23. G. 19.

8- Anuers 3o23. b. 14.

16 Anuers 3o2 3. a. 9.

12 Anuers 3o25. C. I.

8" (Genève) b. 23. a. 14.

16 Lyon 3o23. a. 16.

8° Anuers 3o22. bb.

80 Geneue C. 3i. a. 8.

16 Lyon 3o2 3. a. 10.

16 Lyon 1017. a. 6.

8- Anuers 3o22. aaa. i.

8° Lyon 1409. b. 17.

8^ s. n. (Genève) 1 109. a z.

8- Lion 3o22. aa. 34.

16 Geneue 691. a. 4.

8« Lion 3o23. c. 20.

8« Lyon 3o22. a. 37.

80 Gaen 3o23. c. 21.

16 Genève 1006. b. 27.

16 Paris 3o22. a. 35.

16 Genève
1410. a. 27.

I

32 (Introuvable) 3o25. a. 18.

80 Anvers 3o22. C.C.C. l5.

8« Genève 3o22. aa. 22.

8" Lyon 3o22. bbb, i3.

80 La Rochelle i2it'). d. 20.

S" La Rochelle 3o23. c. 14.

12 La Rochelle 3o2 3. a. 1 1.
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LYON

BIBLES

s. d. B. Buyer? fol. Lyon (2 ex.) No^^ I .57 et 547.

s. d. A. Verard fol. Paris » 57-58.

s. d. 0. Arnoullet 40 Lyon » 317.

l520 Fr. Regnault fol. Paris.

l52I P. Bailly fol. Lyon » 95 ^".

i53i s. n. fol. s.'l.

i535 P. de Wingle fol. Neufchastel (3 ex.) 96, 96 *«et 33.

i538 A. Bonnemere fol. Paris No 97-

1547 G. Rouille fol. Lyon » 99-

i55o B. Arnoullet fol. Lyon » 100.

i55i J. de Tournes fol. Lyon » lOI.

1554 J. Grespin 8« s. 1. (Genève) » 46 (88).

1554 J. de Tournes fol. Lyon » 102.

1557 J. de Tournes fol. Lyon » io3.

i559 J. de Tournes fol. Lyon » 104.

i56o G. Cotier fol. Lyon » io5.

i56o Z. Durant 40 Lyon M 55 (88).

i56i J. Frellon fol. Lyon » 106.

i563 A. Gryphivs fol. Lyon » 107.

i563 Fr. Perrin fol. Lyon » i3i.

1564 F. Jaquy 80 Geneue » 47 m-
1564 J. de Tournes fol. Lyon » 108.

i566 S. Honorati fol. Lyon » 5294.

i567 Fr. Estienne 8<^ s. 1. (Genève) » 286-

i568 S. Nyvelle 40 Paris » 112.

i582 J. Pillehotte 50 Lyon » 12.

i585 S. Beraud& E.Michel fol. Lyon M 109.

i586 G. Buon fol. Paris M IIO.

1587 J. du Puys fol. Paris » 127.

1598 G. de Monstr'oeil &
J. Richer

:

80 Paris M 287.

iSgo L. Sonnius fol. Paris M ii3.
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NOUVEAUX TESTAMENTS

s. d. B. Buyer fol. Lyon No 422.

i543 J. Grozet 24 Lyon » 349 «•

i563 S. Honorati 80 Lyon » 35 0, ris-89.

i363 Fr. Jacquy 40 Lyon » 343(89).

i563 J. Maréchal fol. Orléans » 149.

i566 J. Durant 16 Lyon » 35i.

ï379 G. Pauie 16 Rouen » 352.

LE MANS

BIBLES

I.'>29

i533

444-46

553

559

566

578

582

585

586

Fr. Regnault fol. Paris.

P. de Wingle fol. Neufchaste

s. n. (Regnault) fol. Paris.

R. Estienne fol.

40

s. 1.

N. Chesnau fol. Paris.

B. Honorati fol. Lyon.

Th. Mallard 8« Rouen.

S. Beraud & E. Michel fol. Lyon.

G. Buon fol. Paris.

MARSEILLE

BIBLES

566 S. Nyvelle fol.

568 S. Nyvelle 40

Paris Yd. fol. N» 6.

Paris Yd. 4" » i.

NOUVEAUX TESTAMENTS

567

5()o

J. Frellon

L. Haultin

8» Lyon Yd. 8» N« i,

80 La Rochelle Yd. S^ » 2.
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METZ

i535

i564

i566

1578

i586

1598

BIBLES

P. de Wingle foL Lyon (incomp

J. de Tournes fol. Lyon

G. Buon foL Paris

Gh. Plantin fol. Anuers

M. Sonnius
fol, Paris

NOUVEAUX TESTAMENTS

i335 M. Lempereur 12. Anuers

i538 Jehan Michel Geneue

i565 J. Maréchal ? Titre refait à la main.

MILAN (Brera).

BIBLES

i53i P. Bailly fol. Lyon.

1534 M. Lempereur fol. Anuers.

i535 P. de Wingle fol. Neufchastel

i565 H. Estienne fol. Genève.

i566 S. Honorati fol. Lyon.

1567 Fr. Estienne 8« Geneue.

1570 S. Honorati 16 Lyon.

NOUVEAUX TESTAMENTS

1543 J. Richard

1557 G. Rouille

1379 A. Gryphivs

1597 H Hovius

s. d. s. n.

16

16

16

16

16 goth.

Anuers.

Lyon.

Lyon.

Liège.

linc. ital.-fr.
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MODÈNE

BIBLE

Bible de Genève fol. Genève.

NOUVEAU TESTAMENT

s. n. 8° Basle

MONTPELLIER

BIBLE

E. Michel fol. Lyon N» 34.

NOUVEAU TESTAMENT

S. Honorati 16 Genève N^ 74.

MUNICH

Bibliothèque Royale.

BIBLES

M. Lempereur fol. Anuers No I.

J(ean) G(erard) 8" s. 1. y> 4.

J. de Tournes fol. Lyon » 2.

Ph. Rollet fol. Lyon )> 3.

Ph. Hamelin 80 Geneue » 38.

R. Estienne fol. s. 1. » 4.

J. de Tournes 8" Lyon. (Le 4*^ vol. seulement).

J. de Tournes fol. Lyon N-o 5.

A. Cercia 4" s. 1. » 10.

J. Michel, hërit. 40 Lyon » II.
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i562 Fr. Jaquy fol. Geneue

i562 S. Honoré 8« Lyon

i564 J. de Tournes fol. Lyon

i565 H. Estienne fol. s. 1.

1567 F. Estienne 8« s. 1.

i568 J. Bourgeois fol. Geneue

iSjo S. Honorati 80 i^yon

i586 S. Nivelle fol. Paris

i588 Bible de Genève fol. Geneue

i388 Bible de Genève 8'^ Geneue

NOUVEAUX TESTAMENTS

s. d. Fr. Cavillon 80 Turin

s. d. s. n. 8" s. 1.

s. d. J. Barbou 8« Lyon

i525 s. n. 80 Basle

i532 J. Grapheus 80 Anvers

i336 s. n. (J. Gérard) 8« s. 1. (Genève

ï538 J. Michel 80 s. 1.

1541 François le Rouge 8° Anvers

1542 B. Arnoullet 80 Lyon

1548 J. Frellon 8« Lyon

i55o J. Frellon 80 Lyon

i552 R. Estienne 8« s. 1.

1554 s. n. 80 s. 1.

i555 J. Gérard 80 Geneue

1557 G. Cotier 80 Lyon

1557 G. Rouille 8» Lyon

1559 J. Angelier 80 Blois

i56o R. Estienne 80 Geneue

i56i S. Honoré 8« Lyon

i56i G. Rouille 80 Lyon

i563 Fr. Perrin 8« Geneue

i566 J. Durant 80 Geneue

i568 Fr. Estienne 80 s. 1.

i568 Fr. Estienne 80 s. s.

1573 G. Plantin 8« Anuers

1578 B. Honorati 80 Lyon
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BlBLIOTHÈQUK DK l'UnIVERSITÉ.

BIBLES

B. de Graue fol. Louuain

J. de Tournes 80 Lyon

J. Crespin 4" s. 1.

J. de Tournes fol. Lvon

S. Honoré 8-^ Lyon

Fr. Estienne 80 s. 1.

J. Bourgeois fol. Geneue

La bible de G snève fol. Geneue

» » » » 4" Geneue

» » » » 8- Geneue

No 376

)) 1287

)) 116

» 802

» 294

» i«97

» 44
)) 372

)) 5o5

)' 1098

NOUVEAUX TESTAMENTS

¥. Cavillon 80 Turin

s. n. 8" s. 1.

s. n. 8« Basle

s. n. (J. Gérard?) 8" Geneue

J. Barbou 8^ Lyon

J. Frellon 8- Lyon

M. Anxvt 8« Anuers

S. Honorati 8« Geneue

No 1007

» lOIO

)) II98

n 1008

» II97

» II99

» II75

» ioi5

NANCY

BIBLES

1554 J- de Tournes fol.

i566 ?

i58o E. Michel fol.

Aux deux derniers le titre manque.

Lyon.

Paris.

Lvon.
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NANTES

BIBLES

i535 P., de Wingle fol. Neufchastel

1554 J. de Tournes fol. Lyon.

i56i J. Frellon fol. Lyon.

1578 G., Plantin fol. Anvers.

i583 J. Lertout 40 s. 1.

NEUCHATEL

BIBLES

i535 P. de Wingle 1
fol. Neufchastel

1541 A. de la Haye fol. Anvers.

1567 Fr. Estienne 8- s. 1.

i588 Bible de Genève fol. Genève.

NOUVEAU TESTAMENT

i534 P. de Vingle fol. Neufchastel.

NIMES

BIBLES

1541 O. Petit fol. Paris N^ i83o2.

1587 J. du Puys fol. Paris » 3o.

3 vol. : le !« de L. Sonnius, i 599, les 2 autres par J. du Puys, 1 587.

1 Dans la Bible, W; dans le N. T., V.
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NIORT

BIBLES

l52I P. Bailly foL Lyon.

i535 P. de Wingle fol. Neufchaste

i563 Fr. Perrin foL Genève.

i566 S. Honorati fol. Lyon.

i568 G. Buon (lat.--fr.) 8'> Paris.

i588 Bible de Genève 40. Genève.

ORLÉANS

BIBLES

s. d. A. Verard fol. Paris.

i53o M. Lempereur fol. Anvers.

i534 M. Lempereur fol. Anvers.

i535 P. de Wingle fol. Neufchastel

1541 0. Petit (Couteau imp. fol. Paris.

I-H4 S. Sabon (A. Constantin) 4*^ Lyon.

i55o B. Arnoullet fol. Lyon.

i553 J. de Tournes 16 Lyon.

i562 ¥r. Jaquy 40 Geneue.

i562 Pierre Michel 4" Lyon.

i5C)2 S. Honore 8» Lyon.

1564 J. Crespin 40 s.'l.

1565 H. Estienne fol. s. 1.

i566 S. Honorati fol. Lyon.

i566 G. Buon fol. Paris.

i568 G. Buon 40 Paris (4 vol

1578 C. Plantin fol. Anvers.

1578 B. Honorati fol. Lyon.

i58i E. Michel fol. Lyon.

i582 J. Pillehotte 4" Lyon.

i585 B. Honorati fol. Lyon.

i586 M. Sonnius fol. Paris.

i586 G. Buon fol. Paris.
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NOUVEAUX TESTAMENTS

1529 s. n. 12 s. 1.

i563 J. Maréchal fol. Lyon

i563 J. de Tournes et Gazeau 4^ Lyon.

i563 P. Philippe 8« Gaen.

i568 V. Estienne 16 s. 1.

1573 G. Plantin 16 Anvers.

1578 B. Honorati 16 Lyon.

1594 J. Stor 8" s. 1.

OXFORD

BIBLES

i53o M. Lempereur fol. Anvers Bib. Fr. i53oc.i

1534 M. Lempereur fol. Anvers Douée B. sub. 6

i533 P. de Wingle fol. Neufchastel.

1340 J. G(erard) 8^ s. 1. Bib. Fr. 1340. e. i

1541 A. de la Haye fol. Anvers B. 16. 4. Th
1 5 5 1 J. Grespin 40 Geneue A A 171 Th
1 5 5 5 S. Ghasteillon fol. Bâle.

1359 J. de Tournes fol. Lyon.

i366 S. Honorati fol. Lyon.

1367 F. Perrin 8- s. 1. (Genève).

1367 F. Estienne 8<^ s. 1. (Genève).

i368 40 Paris.

i368 J. Bourgeois fol. Geneue.

NOUVEAUX TESTAMENTS

i323 S. de Golines 80 Paris

i338 J. Michel. 8« Geneue

1339 J. de Liesueldt 8^ Anvers

i564 G Gotier 80 Lyon.

z. 434 Th.

BB iK

I
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PARIS

Bibliothèque Nationale.

BIBLES

s. d. S. n. (B. Buyer) fol. Lyon,

s. d. A. Verard foL Paris

s. d. A. Verard foL Paris

(i5i3) M. Le Noir 4'^

321 P. Bailly fol.

Fr. Regnault fol.

Fr. Regnault 4'^

i\L Lempereur fol.

P. Bailly

M. Lempereur fol.

P. de Wingle fol.

s. n. 4«

A. Bonnemere fol.

O. Petit fol.

A. de la Haye fol.

Pierre Regnault 12

Veufue Regnault 8"^

S. Sabon 4»

G. le Bret fol.

G. & M. Beringen 40

.1. Loe fol.

J. de Tournes 8'^

R. Estienne fol.

J. de Tournes fol.

355 Chateillon fol.

357 J. de Tournes fol.

558 S. Honore 8"

558 .\L du Boys 4»

?5[) J. de Tournes fol.

5t")() R. Estienne fol.

56 1 Barbier c*^ Courteau 8"

-"'29

. d.

53o

53 I

334

535

333

338

-MI

-MI

543

-H3

•H4

546

548

553

333

'^^4

A. i36 inv. A. 272.

Ex. sur vélin.

A. I 36, inv. A. 270.

A. i36, B. inv. 273.

A. 137, inv. 2397, rés.

A. 137/A, inv. 276, rés.

A. 157/B, inv. 277, rés.

A. i58/c, inv. 2399, rés.

A. i5g/A, inv. 283, rés.

A. 157/c, inv. 278, rés.

A. 139/A, inv. 284, rés.

Neufchastel A. 164, inv. 3io.

Paris A. i38, inv. 2398, rés.

A. i58/A, inv. 280, rés.

A. 157/ca, inv. 279, rés.

A. 139/B, inv. 283, rés.

A. i58/B,inv. 3834.

A. i38/D, inv. 5833.

A. 164/A, inv. 2404.

A. i38/E, inv. 282, rés.

A. 164/B, inv. 2403.

A, iSg/c, inv. 286.

A., inv. 13798, rés.

A. i63, inv. 3 12.

A. i63/A, inv. 3i3, rés,

A.-I-177/1-2, inv. 336, rés.

A. 166, inv. 3 14, rés.

A. 167, inv. 5842.

A. 167, inv. +A. 2406.

A. 167/A.a., inv. 3 16.

s. 1. (Genève) A. 167/A, inv. 317, rés.

s. 1. (Genève) A. 167/B, inv. 2407.

Paris

Lyon

Paris

Paris

Anvers

Lyon

Anvers

Lyon

Paris

Anvers

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Anvers

Lyon

Cieneue

Lyon

Baie

Lyon

Lyon

Lyon

Lvon
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56i J. de Tournes 40

361-2 G. Badius fol.

562 S. Honoré 80

363 J. de Tournes 40

363 Fr. Perrin fol.

363 S. Honorât! fol.

363 H. Estienne fol.

366 S. Honorât! fol.

566 G. Buon fol.

367 Fr. Perrin 8"

368 M. Gaillard 4»

368 S. Nyuelle 40

368 J. Bourgeois fol.

370 S. Honorati 16

378 G. Plantin fol.

378 B. Honorati fol.

38 1 J. Pillehotte 4"

388 Bible de Geneue 8°

388 Bible de Geneue fol.

383 Beraud & Michel fol.

386 S. Nyvelle fol.

587 J. du Puvs fol.

Lyon A. 168, inv. 2408.

s. 1. (Genève) A. 169, inv. 3 18, rés.

Lyon A. 169/A, inv. 3843.

Lyon A. 346, inv. 2367.

Geneue A. 170, inv. 319.

Lyon A -h 171, inv. 320.

s. 1. (Genève) A-|- 171, inv. 32i.

Lyon A. 171/1-2, inv. 322.

Paris A. 171/A, inv. 323.

s. 1. (Genève) A. 171/B, inv. 3844.

Paris A. i3i/A, inv. 2388.

Paris A. i3i, inv. 2387.

Geneue.

Lyon A. 172, inv. 5843, rés.

Anvers . A. 160, inv. 287.

Lyon A. 172/A, inv. 324.

Lyon A. 160/A, inv. 2400.

Geneue A. 173, inv. 3847.

Geneue A. 174, inv. 323.

Lyon A. 160/B, inv. 288.

Paris A. i6o/c, inv. 289.

Paris A. 161, inv. 291.

NOUVEAUX TESTAMENTS

s. d. B. Buyer(à 2Col. comp.) fol. Lyon

s. d. B . Buyer (long, lig. inc ) fol. Lyon

i323 S. de Colines 80 Paris

i324 S. de Colines 8'^ Paris

1 32 3 s. du Boys (incom P-)
80 Paris

1 32 3 s. n. 80 Bâle

s. d. s. n. 8" s. 1.

i33i s. d. 8- s. 1.

1344 J. de Liesueldt^ 16 Anvers

i333 J. de Tournes 12 Lyon (v

1 3 3 3 J. Grespin 24 Geneue

i33 3 G Badius 40 s. 1.

1539 J. Angelier 80 Blois

A. 347/A. inv. A. 339.

A. 343, inv. A. 338.

A. 343/B, inv. 6414, rés.

A. 343/c, inv. 6415, rés.

A. 121 33, rés.

A. 343/D, inv. 6416, rés.

A. 343/A.a., inv. 641 1.

A. 343/E, inv. 6417.

A. 343/F, inv. 6418, rés.

Bibles.)

Geneue A. 343 + A. inv. 6412, rés.

A. 333, inv. 6389.

A. 336, inv. 6390.

I

^ Le Catalogue donne l'année 1541. Sur le titre une note ms. 1540 et le volume même
porte la date de 1544 !
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i56o R. Kstienne i6 s. 1.

i563 J. deTournes &: Gazeau 4" Lion

1563 J. Bonnefoy Geneiie

i368 F. Estienne 8" s. 1.

i5q2 J. Stoer ^" Geneue

A. 545/A. inv. 6413-

A. 546, inv. 256-.

A. 10527.

A. 546/A, inv. 6420.

A. inv. i3i63.

Bibliothèque Sainte-Gkneviè:ve.

53o Raulin Gauthier

M. Lempereur

P. de Wingle

A. Bonnemere

A. Girault

544-465. n. (P. Regnault)

548 G. Rouille

B. de Graue

J. Crespin

S. Chateillon

J. de Tournes

G. Cotier

C. Badius

H. Hylaire & L. C

H. Estienne

S. Honorati

G. Bu on

M. Guillard

s. n. (F. Estienne)

J. Pillehotte

Sans titre.

Sans titre.

535

538

541

bb I

55?

5 5y

5 60

56 1

562

5G5

5(>G

568

5()8

5Chj

5H5

BIBLES

40 Rouen A. 340, rés

fol. Anvers A. 171, rés

fol. Neufchastel A. 207, rés

fol. Paris A. 172, rés

fol. Paris A. 173, rés

fol. Paris A. 174, rés

fol. Lyon A. 175, rés

fol. Louvain A. 176, rés

fol. s. 1. A. 357

fol. Bâle A. 208, rés

fol. Lion A. 177, rés

fol. Lyon A. 209

s. 1. A. 210

uemin fol. Lyon A. 211

fol. s. 1. A. 212

fol. Lyon A. 2i3

40 Paris A. 341

40 Paris A. 34().

8" s. 1. A. 806

40 Lyon A. 342

A. 214.

A. 80S.

NOUVEAUX TESTAMENTS

s. d. B. Buyer

1539 S- ^- 'J- Gérard)

I 562 J. de Tournes

1567 J. Gvmnick

fol. Lyon
8« s. 1.

80 Lion

8'^ Anvers

Œ i5/3, rés.

A 824, rés.

A. 36o.

A. 755 ^, rés.
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i568 J. B. Pinereul 16 Genève A. 825

i585 R. Aubert 16 Rouen A. 699

1592 H. Haultin 8" La Rochelle A. 826

Sans titre (J. C respin) (Genève) A. 827

Bibliothèque de l'Arsenal.

BIBLES

s. d. Barth. Verard

s. d. M. Augier

i53o M. Lempereur

i535 P. de Wingle

1540 s. n. (Bible à Tépée)

1541 A. de la Haye

i353 J. de Tournes

i556 J. Poullain & R. Houdouyn

i55o N. Barbier & Th. Courteau

i56o A. Rebul

i56i N. Barbier

i566 Z. Durant

i566 M. Guillard

i368 G. Buon

i588 La bible de Geneue

1598 G. Monstr'oeil &J. Richer

fol. Paris No 225-226

40 Caen » 227

fol. Anvers ); 208

fol. Neufchastel )> 2 I 2 ^"

4" Geneue » 2l3

fol. Anvers )) 209

16 Lyon » 214,

8» s. 1. » 2l5,

8" s. 1. » 216,

fol. s. 1. )) 217.

40 Geneue )) 218.

8«^ Genève » 218^".

fol. Paris n 219^'^

4- Paris )> 1 94 *'*.

8" Geneue }> 220-221.

80 Paris » 228.

i538 J. Michel

i555 G. Badius

s. d.

NOUVEAUX TESTAMENTS

8" Geneue

4" s. 1.

Bibliothèque Mazarine.

BIBLES

N" 559.

); 59Q*".

M 589.

J
s. d. A. Verard

i53i B. Bailly

1534 M. Lempereur

i533 A. de Wingle

fol. Paris (incun.,p.633) N" ii5i.

fol. Lyon » 65y^\

fol. Anvers » 65 j^.

fol. Neufchastel » 663.
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A. Bonnemere

Th. Kerver

P. Sergent

I. de Tournes

s. titre (Philibert Rollet) fol

J. Grespin

F. Perrin (inc. du titre)

G. Buon (fr.-lat.)

J. Bourgeois (pour

Gloquemin)

B. Buyer (1. 1.)

B. Buyer (1. 1.)

B. Buyer (2 col.)

S. de Golines

S. de Golines

M. Lempereur

H. Haultin

Bibliothèque de la Société Biblique.

BIBLES

fol. Paris No 55^ Ex

fol. Paris » 657^'

fol. Paris M 657^'

fol. Lyon » 657 «

fol. Lyon )) 657«

8" s.'l. )) 34122

Geneue i) 657^

40 Paris (2''t. seulem^) » A .12917

fol. Paris M 657C

80 Geneue » 4891 1

fol. Lyon (Gat. Incun.) » 1 190

fol. Lyon (Gat. Incun.) » 203

fol. Lyon (Gat. Incun.) » 173

8» Paris » 34873

8« Paris » 34873

8- Anvers ); 34872.

8" La Rochelle » 48897,

s. n. fol. Lyon.

P. Bailly fol. Lyon.

s. n. (Regnault) fol. Paris (manque N. T
S. titre. (Pourlessimplesgens. ) 12.

M. Lempereur fol. Anuers.

M. Lempereur fol. Anuers.

P. de Wingle fol. Neufchastel.

s. n. (B. à l'épée) fol. Genève.

A. de la Haye fol.

fol.

Anuers.

G. & M. de Berin gen 4" Lyon.

J. Loe fol. Anuers.

B. de Graue fol. Louuain.

J. de Tournes 16 Geneue.

R. Estienne fol. Geneue.

J. Grespin 8" s. 1.

J. Grespin 8- s. 1.
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i555 S. Chateillon fol. Bàle.

i556 Ph. Hamelin 40 s. 1.

i556 J. PouUain & R Houdouyn 8« s. 1.

1557 J. de Tournes fol. Lyon.

i358 M. du Boys 40 Lyon.

i558 S. Honoré 4" Lyon (inc. du titre

i558 J. de Tournes 32.

s. d. J. de Tournes

i56o J. Jaquy, Davodeau & (

Bourgeois (

40 s: 1.

i56i J. de Tournes 40 Lyon.

i56i M. Barbier & T. Gourteau 40 s. 1.

i562 Fr. Perrin fol. (jeneue.

i562 P. Michel 40 Lyon.

1 562 S. Honoré 80 Lyon.

i563 J. de Tournes 40 Lyon (incomplet).

1564 J. Crespin 4« s.ï

i365 S. Honorati fol. Lyon.

i566 Z. Durant 8*^ Lvon.

i566 S. Honorati fol. Lyon.

i566 C. Ravot fol. Lyon.

1 566 J. Bonnefoy 80 Geneue.

1 567 Fr. Estienne 8<^ s. 1.

i367 J. Delaunay fol. Paris.

1567 G. Buon fol. Paris.

i568 J. Bourgeois fol. Geneue.

i568 J. Bourgeois fol. s. 1.

i568 S. Nyvelle 40 Paris.

i568 M. Guillard (fr.- lat.) 40 Paris.

1570 E. Anastase 12 s. 1.

1570 S. Honorati 32 Lyon.

1375 B. Honorati fol. Lyon.

1378 B. Honorati fol. Lyon.

15-8 C. Plantin fol. Anvers.

1-^^79 G. Micard 80 Paris.

i38o E. Michel fol. Lyon.

i58i E. Michel fol. Lyon.

i582 R. Mallard 12 Rouen.

i582 J. Pillehotte 40 Lyon.

i582 R. Lallemant 80 Rouen.

I



257 —
S. Beraud fol. Lyon.

B. Honorati 40 Lyon.

S. Nyvelle fol. Paris.

G. de la Noue fol. Paris.

J. du Puys fol. Paris.

Bible de Geneue fol. Geneue

Bible de Geneue 40 Geneue

G. de Monstr'oeil 40 Lyon.

G. Juilleron 4° Lyon.

NOUVEAUX TESTAMENTS

S. de Golines 80 Paris.

s. n. 80 s. 1.

s. n. 80 Baie N» 41

s. n. 12 s. 1. » 1494

s. n. 8« s. 1. (goth. allongée).

J. Grapheus 12 Anvers.

s. n. (J. Gérard) 80 Geneue No 229

Stulsius 8° Anvers.

N. Petit 12 Lyon.

Th. Payen 32 Lyon.

J. de Liesueldt 16 Anvers.

M. Grom 12 Anvers. » 217

J. Gérard 8° Genève.

s. n. 12 s. 1.

R. Estienne (fr.-lat.) 16 s. 1.

J. de Tournes 32 Lyon.

G. Rouille 80 Lyon.

J. Pidié 8° Lyon.

G. Badius (fr.-lat.) 40 s. 1.

J. de Tournes 12 Lyon.

J. de Tournes 16 Lion.

Barbier & Gourteau 80 Geneue » 71

P Philippe 80 Caen.

S. Honorati 80 Lyon.

J. Crespin 80 Geneue.

Vve M. Nuyts 32 Anvers.

J. de Tournes et G. Gazeau 12 s. 1.

Hylaire & Gloquemin 80 Lyon » 1487

17
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i565 J. Durant

i569 N. Ghesnau

iSGg s. titre

1571 A. Gryphius?

1572 P. Perna

1579 A. de Harsy

i582 N. Borree

i582 Jaspar Troyens

1584 J. Stoer

1592 E. Vignon (inc.

1^97 H. Hovius

1^99 Th. Portau

24 Geneue

16 Paris.

12 Lyon.

80 Bâle.

go Lyon

4° Lyon

16 Anvers

12 Geneue

16 Geneue

12 Liège.

Niort.

No 1 5o2

57

60

» 1 5o(

5(

Bibliothèque de la Sorbonne ou Université.

BIBLES

1578 C. Plantin fol. Anvers.

i582 B. Honorati (inc. du titre) 8° Lyon.

NOUVEAU TESTAMENT

1589 H. Haultin 8° La Rochelle.

PARME

Bibliothèque Palatina.

BIBLES

i55o B. Arnoullet fol. Lyon.

1559 N. Barbier 8°

POITIERS

BIBLES

s. 1. (Genève)

s. d. s. n. fol. s. 1. No 773

i582 Cl. Micard 4« Lyon ,) 68

1598 Monstr'oeil et Richer 8° Lyon.
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i56g

i582

NOUVEAUX TESTAMENTS

S. Nyvelle

B. Honorati

12

i6

Paris.

Lyon.

REIMS

BIBLES

i566 S. Nyvelle fol. Paris.

i568 S. Nyvelle r- Paris.

RENNES

BIBLES

s. d. (1478) ? G. le Menand(?) fol. s. 1. (Paris)? Ne» 52

s. d.(i496) ? A. Vérard fol. Paris ); 53

1557 J. de Tournes fol. Lyon ); 54

i563 H. Hylaire & Loys (

Cloquemin (

fol. Lyon » 61

i563 Fr. Perrin fol. Geneue » 59

i565 H. Estienne fol. s. 1. » 57

i565 P. Bernard & Cl. du Mont fol. Genève ).) 59(?

i566 G. Buon fol. Paris » 60

i568 Nie. Chesnau (lat.-fr.) 40 Paris » 47

i568 J. Bourgeois (lat.-fr.) fol. Genève » 46.

1S81 B. Honorati fol. Lyon » 58.

i586 M. Sonnius fol. Paris » 55.

Bib. incompl. fol. » 56.

ROUEN

1534

i535

1545

BIBLES

M. Lempereur (incomp.) fol. AnVers.

P. de Wingle fol. Neufchastel.

Thielman Kerver fol. Paris.
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i55i Ph. Rollet (incomp.) fol. Lyon

i557 J. de Tournes fol. Lyon

i56o P. Sorel 4" s. 1.

i568 S. Nyvelle 4° Paris,

NOUVEAU TESTAMENT

i523 S. de Colines 8« Paris.

SAINT-GALL

BIBLES

l52I P. Bailly fol. Lyon.

i535 P. de Wingle fol. Neufchastel

i564 J. Grespin 4*^ s. 1.

i588 La Bible de Ge:nève fol. Geneue.

NOUVEAUX TESTAMENTS

i56i

i552

A. Rebul

J. Daniel

8o

40

s. 1.

Avignon.

SAINT-PÉTERSBOURG

BIBLES

1540 s. n. 4*^ s. 1. (Bible à Tépée

I54I J. Petit fol. Paris.

i566 S. Honorati fol. Lyon.

1567 F. Perrin 80 s.'l.

i569 E. Anastase 8° s. 1. (Genève).

1570 F. le Feure 80 s. 1.

i588 Bible de Genève r Geneue.
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NOUVEAUX TESTAMENTS

i524 S. de Colines S'' Paris.

i529 G. Vorsterman 8» Anuers.

1543 J. Richard 12 Anuers.

1544 J. de Liesueldt 16 Anuers.

1548 G. Rouille (incomp.) 16 Lyon.

1S64 A. Vincent 16 Lyon.

i568 J.-B. Pinereul 80 Geneue

1579 R. Mallard 16 Rouen.

1592 s. n. (Stoer) 8° Geneue

SOLEURE

BIBLES

i568 N. Ghesnau 40 Paris

i58i E. Michel fol. Lyon

1598 M. Sonnius fol. Paris

STRASBOURG

BIBLES

i5i8 J. Sacon fol. Lyon.

l52I P. Bailly fol. Lyon.

I 530-40 Inc. du titre.

i535 P. de Wingle fol. Neufchastel

1546 J. Girard fol.m Geneue.

i55i J. de Tournes fol. Lyon.

i554 J. Crespin 8" (Geneue).

1557 J. de Tournes fol. Lyon.

1559 N. Barbier & C ourteau 80 (Geneue).

i564 H.HylaireetL.Clocquemin fol. Lyon.

i566 S. Honorati fol. Lyon

1567 Fr. Perrin(pour A.Vincent) 8° s. 1.
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i56y Fr. Estienne 80 s. 1.

i568 J. Bourgeois fol. Geneue

i585 B. Honorati (défect.) 8° (Lyon).

i588 Bible de Genève 80 Geneue

1^99 G. Juilleron 40 Lyon.

NOUVEAUX TESTAMENTS

i525 s. n. 80 Basel.

1548 J. Frellon 8" Lyon.

i55i J. Gérard 8° Geneue.

1554 G. Badius 8« s. 1.

i555 G. Badius pet. 4° s. 1.

i562 Fr. Jaquy 80 Geneue.

i56S J. de Tournes et G. Gazeau r Lion.

i563 Fr. Perrin 8° Geneue.

i564 A.Vincent 80 Lyon.

i566 J. Durant 80 Geneue.

1567 Fr. Estienne 80 s. 1.

i567 J. Bonnefoy 80 Geneue.

1569 S. Niuelle 80 Paris.

1577 Pour Emeran le Melays 80 Geneue.

i58o G. Pauie 8« Rouen.

i582 s. n. 80 Geneue.

1591 H. Hautin 80 La Rochelle

1592 H. Hautin 80 La Rochelle

STUTTGART

BIBLES

s. d. A. Verard fol. Paris No I.

l520 Fr. Regnault fol. Paris » 2.

i53o M. Lempereur fol. Anuers. }
i33i P. Bailly fol. Lvon. » 4.

1534 M. Lempereur fol. Anuers » 8.

i535 P. de Wingle fol. Neufchastel.

1540 s. n. (bible à l'épée ) 8° Geneue.

1541 A. des Gois fol. Anuers.
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1543 Vve Pr. Regnault 80 Paris Nr 29

1544-6 s. n. fol. Paris.

i546 G. & M. Beringen 40 Lion » 19

i55i G. de Tournes fol. Lion » 9

i55i J. Crespin 40 Geneue.

i552 Ph. Hamelin 80 Geneue » 3o

i553 R. Estienne fol. Geneue » 10

i553 A. & J. Riueriz 80 s. 1. » 3i

1554 J. de Tournes fol. Lyon )) II

i555 J. Crespin 40 s. 1. » 21

i556 Ph. Hamelin 80 s. 1. » 32

1559 Geneue » 12

1559 Rob. Stephan (latin?) 40 Geneue.

i56o A. Rebul 40 s. 1.

i56i J. de Tournes 4^ Lyon » 24

i563 Fr. Perrin fol. Geneue )) i3

i566 J. Bonnefoy 80 Geneue » 33

1567 Fr. Perrin 80 s. 1.

1567 Fr. Estienne 80 s. 1.

i568 J. Bourgeois fol. Geneue » 14

1569 P. Bernard 8« s. 1. » 36

1570 S, Honorati 8^ Lyon » 37

1578 B. Honorati fol. Lyon » 16

1578 G. Plantin fol. Anvers.

i58o J. Stoer fol. s. 1. » 17

138-2 B. Honorati 80 Lyon » 38

i585 J. Pillehotte 40 Lyon » 2 5

i588 La bible de Genève fol. Geneue » 18

i588 La bible de Genève 4" Geneue )) 26

i588 La bible de Genève 80 Geneue )) 39

1598 G. Monstr'oeil

Bible sans titre

80

80.

Paris.

NOUVEAUX TESTAMENTS

G. Vorsterman 80 Anuers.

J. iMichel 8« Geneue

s. n. 80 s. 1.

B. Arnoullet 12 Lyon.

G. Rouille (Phil.

& B. Frein)

Rollet
1

8« Lyon.
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i548 M. Crom 80 Anuers.

1554 s. n. (fr.-lat.) 80 s. 1.

i535 J. du Bose& Guil. Guerou It 8" s. 1.

i558 J. de Tournes 12 Lyon.

i56i s. n. 12 s. 1.

i56i J. de Liesueldt 80 Anuers.

i562 Barbier & Courteau 80 Geneue.

i563 J. Bourgeois 40 Geneue.

i563 A. Benoist 4° Geneue.

i563 Fr. Perrin 16 Geneue.

1564 A.Vincent 12 Lyon.

i565 0. Petit 16 Paris.

i566 S. Nyvelle 12 Paris.

i368 Fr. Estienne 24 s. L

1573 G. Plantin 80 Anuers.

i58i G. de la Haye 12 Rouen.

1584 J. Stoer 80 Geneue.

1591 H. Haultin 80 La Rochelle

1593 J. Ghouet 12 s. 1.

1594 J. Stoer 80 s. 1.

I

TOULOUSE

BIBLES

i529 J. Petit fol.' Paris 594

1541 A. des Gois fol. Anuers 63 1

i555 S. Chateillon fol. Bâle 200 + B

i556 J. Michel r Lyon i63+ J

1557 J. de Tournes fol. Lyon 149 + D

1559 J. de Tournes fol. Lyon ^ 200 H- B

i368 S. Nyvelle 40 Paris 201 + D

1570 E. Anastase 80 s. 1. 162 -hH

i585 B, Honorati r Lyon 163-1- J

i588 Bible de Geneue fol. Geneue 144 4-

E

ï Deux fois 200 + B?
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TOURS

BIBLES

R. Estienne fol. s. 1. No 89.

S. Nyvelle 4°

TROYES

BIBLES

Paris » 90.

s. n. fol. Lyon !

No 1 193, travée

B, rayon 2.

J. Sacon fol. Lyon Ne> 60.

J. Frellon fol. Lyon » 61.

J. de Tournes fol. Lyon » 62.

S. Honorati g^- fol. Lyon » 63.

S. Nyvelle gr. fol. Lyon » 64.

Fr. Estienne 80 s.'l. » 65.

N. Chesnau 40 Paris » 64 **"^

J. Bourgeois fol. )) 6j.

C. Plantin fol. Anvers » 66.

Cl. Micard 8" Paris w 68.

J. Pillehotte 40 Lyon )) 70.

Cl. de Monstr'oeil 80 Paris » 69.

NOUVEAUX TESTAMENTS

S. Nyvelle 12 Paris N» 627.

B. Honoraty 16 Lyon » 628.

TURIN

Bibliothf:que Royale.

Anuers (4 vol.

Lyon.

Lyon.

BIBLES

M. Lempereur 80

0. Arnoullet 80

J. de Tournes fol
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i585 S. Beraud & E. Michel fol. Lyon.

i585 J. Pillehotte 4° Lyon,

i585 B. Honorati 40 Lvon.

UTRECHT

BIBLES

i555 S. Chateillon fol. Bâle.

i562 F. Jaquy fol. s. 1.

i566 S. Honorati fol. Lyon.

i588 Bible de Geneue 8° Geneue

NOUVEAU TESTAMENT

i532 M. Lempereur 80 Anvers.

VIENNE

Bibliothèque Impériale.

BIBLES

s.d. s. n. fol. s. 1. 3 F. 4.

s. d. B. Verard fol. Paris s. a. f.

i535 P. de Wingle fol. Neufchastel iv G2.

i535 P. de Wingle fol. Neufchsistel BE19.7.

i535 P. de Wingle (incomplet) D.

1540 J(ean) G(erard) 40 s. 1. BEIQ28.
i55o B. Arnoullet fol. Lyon IV N. 17.

i555 S. Chateillon fol. Bâle IV G 5.

1567 Fr. Estienne 80 s. 1. (Geneue) 11 L 27.

r'570 S. Honorati 12 Geneue I k 42.

1578 G. Plantin fol. Anuers IV a 5.

1^99 G. Michel 4° Lyon II R37.

Encore deux exemp. sans titre.
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NOUVEAUX TESTAMENTS

B. Buyer (2 coL) foL Lyon m E 6

B. Buyer (1. 1 ignes) fol. Lyon 3 F3
S. de Colines 8° Paris I K25
s. n. 8« Baie IV M. 44
s. n. 12 s. 1. 1J.47

Les Epistres 80 Rouen II W. 19

R. Estienne 80 s. 1. II M. 3o

J. Frellon 80 Lyon iM. 39

F. Estienne 16 s. 1. iJ. i5

A. de Harsy 80 Lyon 1J.49

WERNIGERODE

BIBLES

P. de Wingle fol. Neufchastel Ha. i838

A. Bonnemere fol. Paris 1839

J. Crespin 40 s. 1. 1842

Z. Durant 8« s. 1. 1845

S. Honoré 80 Lyon 1847

J. Crespin 40 s. 1. i85o

H. Estienne fol. (Paris) i85i

S. Honorati fol. Lyon i852

Fr. Estienne 80 s. 1. i853

S. Nyuelle 40 Paris 1854

J. Bourgeois fol. s. 1. 1854m
S. Honorati 16 Lyon i855

La bible de Genève 80 Genève 1859

La bible de Genève 40 Genève 1860

NOUVEAUX TESTAMENTS

s. n.

G. Rouille

s. n.

R. Estienne

80 S. 1. Ha. 1840

12 Lyon » 1843

80 S. 1. » 1844

12 (Paris) » 1846
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i562 F. Gourteau

1563 J. Grespin

1572 P Perna

i582 A. Goninex

1584 J. Stoer

1394 J. Sloer

1596 G Gartier

8° Genève

8° Geneue
8»» Basileae

16 Anuers

8° Geneue
8° s. 1.

80 Geneue

No

WOLFENBUTTEL

Bibliothèque Ducale.

i53o M. Lempereur

i534 M. Lempereur

i553 J. de Tournes

i553 s. n. (lean Gérard)

i554 J. de Tournes

i555 S. Ghateillon

i56o A. Rebul

i56o Z. Durant

i565 H. Estienne

i566 S. Honorât!

i566 Fr. Perrin

1567 PourToussain Le Feure

1567 Fr. Estienne

i568 J. Bourgeois (fr.-l.)

i568 J. Bourgeois (fr.-lat.)

pour Est. Anastase.

i588 S. Ghouet

BLES

fol. Anuers.

foL Anuers.

12 Lyon.

80 s. 1.

fol. Lyon.

fol. Basle.

fol. s. 1.

80 s. 1.

fol. Geneue

fol. Lyon.

80 s. 1.

ure 8» s. 1.

8« Geneue

fol. Geneue

•)
i fol.

a f

Geneue

fol. Genève

NOUVEAUX TESTAMENTS

1540 G. du Mont 80 Anvers.

i562 Fr. Jaquy 80 Genève

i568 En Estienne 16 s. 1.

1570 S. Honorati 16 Geneue

^^77 E. le Melays 80 Geneue

1394 J. Stôr (fr.-all.) 12 s. 1.
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YVERDON

BIBLE

P. de Wingle fol. Neufchastel.

ZURICH

BIBLES

P. de Wingle fol. Neufchastel Bib. viii^'-''' 17

J. Grespin 4*^ s. I. (Geneue) Gall viii*« 61

A. & J. Riveriz 12 s. 1. VIII ^«•'^ 1

1

5-1 18

S. Ghateillon fol. Bâle VIII 36

Barbier & Courteau 8^ s. 1. 60 p
fol. (défect.) Gall Tz 87

H. Estienne fol. s. 1. (Geneue) Bib. 61

Fr. Estienne 8o s. 1. (Geneue) VIII 226 d I

P. Bernard 8o s. 1. Bib. 238

S. Honorati 12 Lyon XX1411-412

J. Stoer fol. s. 1. S»-Gall II

NOUVEAUX TESTAMENTS

s. n.

G. Badius

Fr. Perrin

O. Petit

Buon (inc. B. Ganton.) 16

80 Bâle.

40 s. 1.

32 Geneue.

16 Paris.

16 Paris.
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