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Fascicule 2 :

Notices des manuscrits



1

MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE CHARTRES

1  (12).  «  Expositiones  Haimonis [Halberstatensis]  per  circulum anni
super Epistolas vel Evangelia. »

Commence : « Ab Athenis civitate Achaiae regionis... »
Fol.  261.  Autre  série  de  leçons  tirées  des  Évangiles  et  Épîtres.

« Domc. scm. Pentecosten, lectio sancti Evangelii secundum Johannem.
In illo tempore, dixit Dominus Jesus discipulis suis : Si quis diligit  me.
De dilectione  Dei  omnipotentis...  »  — Incomplet  de  la  fin  :  «  Domi-
nica XV post octabas Pentecostis... designat qui mons dicitur... »

XIe siècle.  Parchemin.  361 feuillets  à  2 col.  345  sur  280  millim.
Rel. peau blanche. (Saint-Père.)

2 (13). Bibliorum pars.
Fol.  1  vo.  Praefatio  in  Pentateuchum  :  « Desiderii  mei  desideratas

accepi epistolas... »
Fol.  2  vo.  Genesis  —  Ruth,  Regum libri  IV,  Job,  Isaias,  Jeremias

et Lamentationes, Ezechiel, Daniel et duodecim Prophetae minores.
Indication des stiques à la fin des livres. —  Préfaces et capitulations.

— Restauré au XIIe siècle.
Au fol.  1,  l’ex-libris  suivant :  «  Liber  Beate Marie Carnotensis,  qui

eum  furatus  fuerit...  »,  etc.,  et  :  «  Solverunt  exequtores  Yvonis  de
Verdeleio, anno Domini Mo CCo Lo secundo. »

Xe-XIIe siècle.  Parchemin.  315  feuillets.  400  sur  285  millim.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)

3 (14) S. Hieronymi tractatus in Psalmos.
Fol.  1.  «  ...discipulum.  Iram  autem  pacientibus  videri...  II  ...Iste
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psalmus  posterior  est...  III  ...Quando persecutus  est  eum.  Domine,
quid  multiplicati  sunt...  —  ...CL  ...et  in  cuncta  secula  seculorum.
Amen.  Explicit  tractatus  Psalmorum sancti  Iheronimi  praesbiteri
numero CL. Qui  legis ora pro scriptore Dodaldo clerico, si Dominum
habeas protectorem. Amen. »

Fol.  11  vo-12,  27  vo-28,  dans  la  marge  du  haut,  en  capitales  :
« Optulit hunc librum Richulfus, per manus Gisleberti, episcopi Sanctae
Mariae Carnotensis ecclesiae » (entre 856-880).

IXe siècle.  Parchemin.  238  feuillets.  380 sur  280 millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

4 (15). S. Hieronymi commentarius in Isaiam.
Fol. 1. « R. Circumdederunt me viri mendaces... » — Noté en neumes.
Fol. 1 vo.  « Beati Hieronimi presbiteri explanationis in Esaiam pro-

phetam libri numero VIIII... Expletis longo vix  tempore...  — ...sacra-
menta contexere. Amen. Explicit », etc.

Fin du  IXe siècle. Parchemin. 174 feuillets à 2 col. 370 sur 275 mil-
lim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

5 (16). Vitae Patrum, auctore S. Hieronymo.
Incomplet du commencement (fol.  3). — Fol. 4. « Incipit vita sancti

Johannis.  Primum igitur  tamquam vere  fundamentum...  —  ...ostendit
mirabilia.  Ipsi gloria...  »,  etc.  « Explicit liber de conversatione vel vita
sanctorum Aegyptiorum. »

Fol.  43 vo.  «  Vita  S.  Pauli  heremite.  Inter  multos  saepe dubitatum
est... »

Fol. 47. « Vita sancti Hilarionis. Scripturus vitam beati Helarionis... »
Fol. 58. « Incipit de vita beati Antonii.  Evagrius presbiter Innocen-

tio... Ex alia in aliam linguam... Translatio epistolae Athanasii ad pere-
grinos  monachos.  Optimum,  fratres,  in  istis  certamen...  —  ...eiciunt
per Christum Dominum nostrum. »

Fol.  86.  «  Incipit  epistola  Peladii  de  vita  christiana,  ad  sororem
suam. Ut ego peccator et ultimus... »  — Fastidius,  De vita christiana,
dans les œuvres de S. Augustin (Migne, t. 50, col. 383).

Fol. 96 vo. « Epistula Constantii ad sanctum Pacientem episcopum...
Merito inter omnes virtutes obedientia... » — « Prologus de vita S. Ger-
mani.  Plerique ad scribendum...  »  —  « Vita  beati  Germani,  episcopi
[Autissiodorensis]. Igitur Germanus Autisiodorensis... »
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Fol.  108  vo.  «  Libellus  Paradisi  de  vita  sanctorum.  Quidam sanctus
fuit in heremo... — ...pronus volueris adorare. Explicit liber Paradisi. »

Fol.  146 vo.  « Actus  S.  Silvestri  papae.  Historiografus  noster  Euse-
bius... »

Fol.  163  vo.  «  Vita  S.  Symeonis,  scripta  ab  uno  de  discipulis  suis,
nomine Antonio, ... Sanctae recordationis beatus Symeon... »

Fol.  167.  «  Vita  S.  Honorati  episcopi.  Agnoscite,  dilectissimi,
diem...  »  —  Sermon  de  S.  Hilaire  d’Arles,  imprimé  dans  les  œuvres
de S. Léon, I, 752-770.

Fol.  177  vo.  «  Vita  S.  Mytriae,  civitatis  Aquindium.  Multae  Galliae
urbes... »

Fol.  179 vo.  « Domino sancto papae Stephano Severus.  Diu est quod
serviri  tibi  officio...  —  Vita  sancti  Eutropii  ep̄si  [Arausicae  civitatis].
Quotiens qui  sanctorum vivorum vitam...  » — Publiée dans le  Bulletin
des comités historiques, 1849, p. 51-64.

Fol.  185.  «  Vita  Pelagiæ  [Melaniæ]  Romanæ,  et  post  hanc  sequitur
Pelagiæ Antiocenæ.  Igitur  ipsa  beatissima  Palagia...  — ...Gubernatione
vero misericordis Dei contigit ut conveniret ad eandem ecclesiam... » —
Les deux vies des Stes Mélanie et Pélagie ont été entremêlées par le copiste.

Fol. 195. « Qui oraciones non prodesse defunctis dubitas,  lege subse-
quencia.  De Geone. Fuit quidam presbiter, nomine Geon, Antiocenus, in
eodem  loco  in  quo  aquæ  calidae...  De  Salomone.  In  Antino,  Tebaidis
provinciæ civitate... »

Fol.  196.  « Vitae Patrum monachorum. Interrogavit  quidam abbatem
Antonium,  dicens  :  Quid  custodiens  placebo  Deo...  »  —  Fol.  223  vo.
« Monita  et  exempla  sanctorum  Patrum  contra  spiritum fornicationis.
Discipulus  cujusdam  sancti  senioris  inpugnabatur...  »  —  Fol.  227  vo.
« De  virtute  humilitatis  et  pacientiae.  Dicebant  sancti  seniores  patres
de  quodam  monacho  jam  seniore...  »  —  Fol.  237  vo.  «  De  doctrina
ad monachos.  Sanctus  ac beatissimus Anthonius  verus  in  Christo  pater
monachorum... » (X, de beato Arsenio). — La fin du livre est effacée.

En  plusieurs  endroits  du  volume,  on  a  mis,  au  XIe siècle  :  « Hoc
scribe » et « Huc usque » pour noter des morceaux à transcrire.

IXe siècle.  Parchemin.  243  feuillets  à  2  col.  355  sur  255  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

6 (17).  « Omeliae  Aurelii  Augustini,  numero  L  due,  in  Evangelio
beati Johannis. »



4 MANUSCRITS

Fol.  4.  «  Intuentes  quomodo audivimus  ex  lectione  apostolica...  »
— Fol. 276. « Sermo CXXIIII. De eo quod dicit : Et hoc cum dixisset,
dicit  ei  :  Sequere  me,  usque  ad  finem.  Non  parva  questio  est  quur
apostolo... — ...meum terminare sermonem. »

IXe siècle.  Parchemin.  280  feuillets.  355  sur  252  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

7 (18). S. Augustini tractatus contra Faustum.
Fol.  1.  «  Augustinus  contra  Faustum  hereticum.  Faustus  quidam

fuit gente Afer...  — ...  et catholici esse possitis. Explicit liber Aureli
Augustini  episcopi contra Faustum Mani[c]heum, secundum volumen
de vita patriarcharum vel figuris prophetarum. »

Fol.  135. «  Quaeritur  quomodo sol in ambitu terrae perficiat  quod
umbra in scaphia. Quod sic resolvitur a Tholomeo... » — Extraits astro-
nomiques, parmi lesquels la lettre de Gerbert à Constantin (Mabillon,
Vetera analecta, p. 102).

Xe siècle.  Parchemin.  135  feuillets  à  2  col.  345  sur  292  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

8 (19). Lectionnaire.
Incomplet  du  commencement  :  «  ...gaverunt  eum et  dixerunt  ei  :

Quid ergo baptizas,  si  tu  non es  Christus  ?...  — ...Beati  martiris  tui
Piati, Domine, nos tuere presidiis... eruantur per... »

XIIe siècle.  Parchemin.  113  feuillets  à  2  col.  347  sur  252  millim.
Rel. veau estampé. (Saint-Père.)

9 (20). Pauli Orosii historiarum libri III-VII.
Fol.  1.  «  ...de  Romanis  et  adflictione  illorum.  LV.  De  recupera-

tione...  LXXIII.  De  ducibus  Alexandri  Magni.  Explicit  liber  tertius.
Incipit  liber  IIIItus.  LXXIIII.  Propterea  quos  asalierint  Tarentini...  —
...et fuit amicus reipuplice. »

Fol. 7. « Orosius presbiter Hispanus genere vir eloquens... Preceptis
tuis parui, beatissime pater Augustine... — ... (lib. VII)... si deleas. »

« His verbis monitus, scriptor vocitatur nomine digno.
Tres digiti scribunt, totum corpus laborat. »

IXe siècle.  Parchemin.  93  feuillets.  350  sur 237  millim.  Rel.  peau
blanche. (Chapitre.)
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10 (21). Socratis, Sozomeni et Theodoreti historia ecclesiastica.
Fol.  8  vo.  « Aiunt  antiquis  principibus...  —  ...  (XII,  16)  ...impe-

ratoris Theodosi contuli. Historiæ ecclesiasticæ liber XII explicit. »
Les 8 premiers feuillets  sont  formés d’un fragment d’un manuscrit

liturgique à 2 col. — Xe siècle.
IXe siècle.  Parchemin.  164  feuillets.  340  sur  252  millim.  Rel.  peau.

(Saint-Père.)

11 (22). Lectionnaire, tiré des œuvres des SS. Pères.
Les feuillets 1 à 3 et 6 à 8 ont été refaits au XVe siècle.

XIIe siècle.  Parchemin.  147  feuillets  à  2  col.  338  sur  230  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

12  (23).  « Anicii  Manlii  Severini  Boetii,  v.  c.  ex  consulis,  edicio
prima  super  kategorias  Aristotelis,  a  se  verbum e  verbo  translatas  e
greco in latinum. »

Commence  :  «  Expeditis  his  quae  ad  predicamenta...  » —  Et  sur
une seconde colonne, qui n’occupe que le tiers de la page, en gros texte :
« Kategorie Aristotelis. Equivoca dicuntur quorum... » (Complet.)

Fol. 61. « Haec sunt littere nominis Dei quod dicitur ineffabile... »
Fol. 62 vo. Virgilii Aeneidos libri I-II, 566 :

« Arma virumque cano Trojae qui primus ab oris
. . . . . . . . . . . . . . . . .
At terram misere aut ignibus aegra dedere... »

Très gros texte, avec quelques gloses interlinéaires du XIIe siècle.
Xe siècle.  Parchemin.  93  feuillets.  335  sur  270  millim.  Rel.  par-

chemin. (Chapitre.)

13 (24). S. Hieronymi commentaria in Abdiam et Matthaeum.
Fol. 1-8. Fragment d’un commentaire sur les Bucoliques de Virgile ;

beaucoup de notes tironiennes.
Fol.  9.  S.  Hieronymi commentarius  in  Abdiam prophetam. « Dum

essem parvulus,  ut  parvulus  loquebar...  — ...sententiam transgredere.
Explicit Abdia propheta. »

Fol.  25  vo.  « Incipit  prologus  IIII Evangeliorum.  Plures  fuisse  qui
Evangelia scripserunt... »

Fol.  28  vo.  « Eusebii  Hieronimi  commentariorum  in  evangelistam
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Mattheum  libri  IIIIor.  Liber  generationis  Jhesu Xpisti.  In  Esaia  legi-
mus... — ... (liber IV)... nec querere que retrorsum... »

IXe siècle.  Parchemin.  131  feuillets  à  2  col.  320  sur  205  millim.
Rel. parchemin. (Saint-Père.)

14 (25).  « Omeliae  domini  Aimonis  super  Evangelia  in  diebus
dominicis seu in diebus festis tocius anni. »

Commence  :  «  In  vigilia  Natalis  Domini,  lectio  sancti  Evangelii
secundum Matheum. In illo  tempore, cum esset desponsata mater Jesu
Maria Joseph. Exordium hujus Evangelii... — ...Estote prudentes sicut
serpentes et simplices sicut columbæ. »

XIe siècle.  Parchemin.  96  feuillets,  dont  une  partie  à  2  col.  340  sur
252 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

15 (74). Bibliorum pars.
Fol.  1.  Exodus,  VII,  9  :  «  [D]ixerit  vobis  [Pharao]...  »  Leviticus,

Numeri,  Deuteronomium,  Josue,  Judices,  Ruth,  Regum  libri  IV,
Isaias,  Jeremias (Lamentationes  et  Oratio),  Ezechiel,  VIII,  6  :  «  ...ut
procul recedam a sanctuario meo. »

Préfaces  et  capitulations  ;  indications  stichométriques  à  la  fin  de
plusieurs des livres.  — Le volume a souffert des atteintes du feu au
commencement et à la fin.

Xe siècle.  Parchemin.  208  feuillets  à  2  col.  390  sur  305  millim.
Rel. parchemin. (Saint-Père.)

16 (75). Isidori Hispalensis Etymologiarum libri XVII priores.
Fol.  1  à  demi  lacéré.  Extraits  de  conciles  :  « De  Calcidonensi

synodo, cap. VIIII. Si clericus adversus clericum habeat negocium... »
Fol. 2. « Domino... Braulioni episcopo Isidorus. Omni desiderio desi-

deravi... — ...ardore siccetur.  Explicit liber XVII. —  Et hoc de retho-
rica est quod super dimissum est. Anadiplosis est congeminatio verbo-
rum... Antanaclasis... » (Isidore, II, 21 ; une demi-page.)

XIe siècle.  Parchemin.  120  feuillets.  378  sur  282  millim.  Rel.  peau
blanche. (Chapitre.)

17 (113). « Eugipii excerpta » e S. Augustino.
Fol.  1.  «  Dominæ merito venerabili...  Euipius...  Excerptorum codi-



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CHARTRES. 7

cem quem de  nonnullis  operibus  sancti  Augustini...  »  —  Table  des
chapitres des 4 livres, et fol.  8. «  Quod ad te scripsi,  honorande... —
...sed etiam brevis. Amen. Explicit liber excerptorum ab Eugipio v. c.,
ex libris beati Augustini collectus. »

Fol.  210. « In  nomine Domini...  hunc codicem excerptorum quem
ex  opusculis  sancti  Augustini  beate  recordationis  Aegypius...  ego 
Petrus,
notarius sanctæ ecclesiæ catholicæ Neapolitane, u t potui, emendavi... »

Fol.  210.  «  Sermo  sancti  Augustini  de  dilectione  Dei  et  proximi.
Quantum nos, fratres dilectissimi, caritas vestra... »

Fol. 211 vo. « Epistola sancti Augustini ad sanctum Hieronimum de
anima.  Deum nostrum qui  nos  vocavit  in  suum regnum...  — ...Res-
criptum S.  Hieronimi...  Virum honorabilem fratrem meum...  firmum
dirigi facito. Explicit. »

XIIe siècle.  Parchemin.  216  feuillets  à 2  col.  357  sur  240  millim.
Rel. peau. (Saint-Père.)

18 (116).  «  Expositio  Cassiodori  senatoris  super  IIam partem Psal-
terii. »

Commence : Psalmus L. « Ut titulum nobis aperiat... — ...Psalmus C.
...qui liberare solus prevalet confitentes. Explicit psalmus cen[te]simus.
Explicit  expositio  Cassiodori  senatoris  super  secundam partem Psal-
terii. »

Et de première main, fol. 151 vo :

« O Judei miseri, o legis adulteri,
Diu onoriferi, festinate fieri
Nobiscum liberi a jugo veteri
. . . . . . . . . .
Jam Domino benedictio detur,
Gratia digna Deo cumuletur. »

XIIe siècle.  Parchemin.  151  feuillets  à 2  col.  365  sur  255  millim.
Rel. peau. (Saint-Père.)

19 (26). Bède, ouvrages divers et mélanges.
Fol. 1. Note sur le calcul du calendrier, des nones et des ides. Table

des épactes, des cycles lunaires, des concurrents, etc.
Fol.  2  vo.  Tableau  des  douze  signes  du  zodiaque  et  notes  sur  la

numération grecque.
Fol. 3.  « Martyrologium Hieronimi » ou  « Annalis series ». Calen-
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drier avec quelques noms de saints, et indications sur  les jours égyptia-
ques, les embolismes, etc.

Fol. 9. Tableau indiquant les cycles lunaires et solaires, et les Pâques
des années 532 à 1063. A la marge, on a ajouté quelques notes histo-
riques  peu  nombreuses  et  sans  intérêt,  principalement  pour  la  suite
des empereurs ; l’auteur de ces notes a compté DCCC pour CCC.

Fol.  16.  Bède.  De  temporum ratione.  « Incipit  prefatio.  De  natura
rerum et  ratione  temporum duos  quondam stricto...  » Table  des  cha-
pitres  (fol.  16-17).  Début  du  traité  :  « De  temporum  ratione.  Deo
juvante...  »  Nombreuses  gloses  marginales  et  interlinéaires  ;  quelques
figures  grossières,  Migne,  Patr.  lat.,  XC,  203.  —  Fol.  66.  Cha-
pitre LXVI :  « De VI hujus  mundi aetatibus.  » Ibid.,  520. — Fol. 87.
« Explicit, Domino juvante, Bede presbiteri de temporibus liber. Amen. »
Fol.  87  vo.  Bède.  « De  quadrifario  Dei  opere.  Operatio  divina  que
sola creavit et gubernat... »  C’est le  De natura rerum. Migne, XC, 187.
Fol.  96.  «  De  ratione  embolismorum  incipit.  In  primo  igitur  embo-
lismorum, hoc est in ogdoade... »

Fol.  97.  Bède.  « De  locis  qui  dicuntur  in  Actibus  apostolorum.
Acheldemach est in Heli ad australem... »

Fol.  98  vo.  Notes  sur  le  calendrier  lunaire,  sur  le  cours  du  soleil,
les noms des mois, la numération grecque.

Fol. 100. « Horologium Hieronimi. » Quelques lignes.
Fol.  100  vo.  « Benedictio  super  populum.  »  Écriture  plus  récente.

A  la  fin  :  «  Rotgarii  sum...  » Puis  la  note  suivante,  du  XIe siècle  :
« Enricho decanus Abboni salutem. »

Xe siècle.  Parchemin.  100  feuillets.  325  sur  232  millim.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)

20 (27). « Cassiodori, senatoris, exigui servi Dei, expositio Psalmo-
rum. »

Commence : « Quamvis aliqui presentem psalmum Domino salvatori
aptandum... » — Commentaire des psaumes 101-150.

Fol. 108 vo. Notes sur la sphère et prières à Jésus-Christ.
IXe ou  Xe siècle. Parchemin.  148  feuillets.  330  sur  243  millim.  Rel.

parchemin. (Chapitre.)

21 (28). Cassiani Collationes Patrum. Extraits divers.
Fol. 1. Fragments du livre  IV, 7 et suiv. de l’Histoire ecclésiastique
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de Bède (vie de S.  Cuthbert) : « Ut in  monasterio Bericinensi, ubi cor-
pora... » — Fol. 4 vo. Extraits du livre V du même ouvrage.

Fol. 7. Prose notée.
Fol. 7 vo Cassianus. « In nomine Domini nostri Jhesu Christi,  incipit

liber  Conlationum  sanctorum  Patrum,  id  est  abbati  Moysi...  »  Table.
Préface : « Debitum quod beatissimo papae Castorio... » Suivent les col-
lations I, II,  III, IV à IX. Souscription du copiste :  « Droardus, quamvis
indignus peccator, scripsit. » On lit ensuite les 8 vers que voici :

« Dicere plus, fecisse minus taxatur honestum,
Plus fecisse, sed dicere pulchrius extat.
Mater, ut alma rogas, ut tu, germane, precaris
Annuo, meque mea victus pietate remitto.
Ni cunctos homines mortis lex una teneret,
Indignum fuerat te, pater Hugo, mori.
Euphonus est asinus nec dignus ab ordine sacro
Suspendi, talem Dominus cui contulit artem.

Hic est liber Sancti Petri apostoli Carnotensis cenobii. Si quis eum fura-
verit vel folium inciderit, dampnationem accipiat cum Anna et Caypha.
Amen, amen. Fiat, fiat. »

Fol. 109. Fragments de l’Histoire ecclésiastique  de Bède, livre V, 13
à la fin.

Fol.  111 vo.  « Incipiunt  paucissime annotationes  ex  libris  Egesyppi,
historiarum  egregii  relatoris.  Quattuor  libros  regnorum  quos  Scriptura
complexa est... »

Fol.  113 vo-114.  « Exerptiunculae »,  dont  un fragment  de 8 lignes,
commençant  ainsi  :  « Excusatio  Antipatris,  adversus  imperatorem,  de
morte Pompeii. Antigonus quoque in Syria Caesari occurrit... »

Fol. 114. Six vers, dont le premier est :
« Mi pater omnipotens, quem parvum patria tellus... »

Les 5 autres vers en partie effacés ; il y est question de « Cristoforus ».
Fol.  114 vo. Note sur une donation d’Eudes de Falaise à l’abbaye de

Saint-Chéron,  et  charte  des  moines  de  Saint-Père  pour  la  terre  de
« Pendentis », donnée à l’abbaye par « Georgius ». (Guérard,  Cart. de
Saint-Père, I, 220 ; vers 1080.)

Sur le feuillet de garde, fragment d’une vie de S.  Mathurin ; écriture
du XIIe siècle.

IXe-Xe siècle.  Parchemin.  114  feuillets  à  longues  lignes.  320  sur
235 millim. Rel. bois et peau blanche. (Saint-Père.)



10 MANUSCRITS

22 (30). Psalterium tripartitum.
« In Christi nomine incipit liber Psalmorum.

secd. Heb. 
Beatus  vir  qui  non

abiit...  et  in  cathedra
derisorum non sedit.  Sed
in  lege  Domini  voluntas
ejus… »

secd. LXX.
Beatus  vir  qui  non

abiit...  et  in  cathedra
pestilentiæ  non  sedit.
Sed  in  lege  Domini  vo-
luntas ejus... »

secd. Grec.
Beatus  vir  qui  non

in  abiit...  et  in  cathedra
pestilentiæ  non  sedit.  Sed
in  lege  Domini  fuit  vo-
luntas ejus... »

Jusqu’au psaume CL. Le psaume CLI est de première main, mais le
manuscrit n’en donne qu’une seule version :  « Laudate eum in cordis
et organo, laudate eum in cymbalis... — ...a filiis Israel. »

Fol.  156 vo.  « Incipiunt cantica prophetarum.  Canticum Isaiae  pro-
phetae.  Confitebor  tibi,  Domine...  »  —  Fol.  161.  «  Oratio  domi-
nica. — Symbolum. — Fides catholica sancti Athanasii. » — Fol. 162.
Litanies,  dans  lesquelles  on  remarque  les  noms des  SS.  «  Benedicte,
Germane,  Remigi,  Vedaste,  Amande,  Medarde,  Gildarde,  ...  Aniane,
Evurti, Avite, ... Launomare, Leobine... »

Incomplet de la fin ; le dernier feuillet est lacéré dans la marge.
Xe siècle.  Parchemin.  162  feuillets  à  3  col.  308  sur  235  millim.

Rel. parchemin. (Saint-Père.)

23 (31). « Aureus textus sancti Evangelii. »
Fol. 1-3 blancs. —  Fol. 4.  «  Breviarium ecclesiastici vestimentorum

ordinis Sancti Petri Carnotensis cenobii. » (IXe siècle.) A la suite, formule
d’excommunication (Xe siècle), et « Benedictio in palmis » (XIIe siècle).

Fol. 5. Chartes diverses pour l’abbaye de Saint-Père, parmi lesquelles
nous  signalerons  deux  privilèges  de  l’archevêque  de  Rouen,  Robert,
pour l’abbaye et pour Evron ; une bulle du pape Pascal II (Super quo-
rumdam vestrum pravitate...  Datum VI  kal.  Novembris) ;  et  enfin une
lettre  d’Ives de Chartres à  ce souverain pontife  (Quoniam auctoritate
apostolica). En tout cinq pièces, dont les deux dernières paraissent avoir
été  copiées  au  XIIe siècle  ;  publiées  dans  la  Gallia  Christiana,
VIII, instr., p. 298, et le Cartulaire de S. Père, p. 77 et 257.

Fol. 8.  Évangile de S. Matthieu, précédé des morceaux suivants : de
la préface de S. Jérôme :  « Novum opus me facere... » ; de la lettre du
même au pape Damase : « Sciendum etiam...  » ; de la lettre d’Eusèbe
à  Carpianus :  « Ammonius  quidam Alexandrinus...  »  ;  du prologue  :
«  Plures fuisse...  » ;  de l’argument :  «  Matheus ex Judea...  »  ;  enfin
des « Capitula ».
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Fol. 16. Canons des Évangiles, disposés sous des arcades.
Fol.  22.  Texte de l’évangile de S. Matthieu ; le début est noté en

neumes. A la marge, renvois pour la concordance avec les autres Évan-
giles. A la fin : « Habet versus II ̅ DCC. »

Fol.  75.  « Capitula  » de S.  Marc. — Fol.  77. Argument :  « Mar-
cus  evangelista,  Dei  electus...  »  — Fol.  78.  Texte  de  l’évangile  de
S. Marc.

Fol. 112. « Capitula » de S. Luc. Le reste manque.
Xe siècle.  Parchemin.  115  feuillets.  325  sur  220  millim.  Belle  écri-

ture, titra courant en noir. Rel. ancienne délabrée. (Saint-Père.)

24 (32).  «  Incipit  prologus  libri  Comitis  sancti  Hieronimi,  presbi-
teri, missum (sic) ad Constantium, Constantinopolitanum episcopum... »

Commence : « Quanquam licenter assumatur... » C’est le traité bien
connu, qu’on attribue généralement à Alcuin. C’est à ce manuscrit que
paraît  se  rapporter une note ancienne publiée par Mabillon (Annales
ord. S. Benedicti,  II, 328), comme tirée d’un manuscrit de Chartres ;
mais cette note manque aujourd’hui dans le volume.

IXe siècle.  Parchemin.  212  feuillets  à  2  col.  290  sur  213  millim.
Écriture  de  l’école  de  Tours.  Belles  initiales  ornées.  Fol.  1, curieux
encadrement  composé  de  dessins  géométriques.  Parties  notées  en
neumes. Rel. peau blanche. (Saint-Père.)

25 (44). Raban Maur, Ambroise Autpert, et Vies de saints.
Fol. 1.  « Prologus Rabani Mauri ad Judit augustam in expositione

libri  Judit.  »  Début  du  texte  :  « Arfaxat  itaque...  Quidam quaeren-
dum... »

Fol.  18.  Du même. Commentaire sur Esther.  « Liber Hester quem
Hebraei inter agiographa... » Table des chapitres en tête.

Fol. 29. « Incipit prefatio in passione sancti Juliani, martyris Christi.
Magnum in nobis quodam modo igniculum... » — Finit : « ...diabolici
liberatus est auxiliante », etc. Fragment de Grégoire de Tours,  Liber
de virtutibus sancti Juliani, ch. I et suiv.

Fol. 31. « Prologus in passione sancti Antonini, martiris, qui passus
est in Apamia civitate,  IIII nonas septembris. Quaecumque de sancto-
rum ac beatissimorum martirum...  » Début de la  vie  :  «  Igitur  reve-
rentissimus puer Antoninus... »

Fol.  33.  « Passio  sancti  Luciani, martyris,  sociorumque ejus.  Pre-
ciosorum  martyrum  victorias  et  gesta...  —  ...consorcium  meri-
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torum. » — Les feuillets 31-36 ont peut-être été écrits dans le midi de
la France, et au XIIe siècle.

Fol. 37. « Pars secunda expositionis in Apocalipsin Ambrosii Autberti,
presbiteri.  Infulgente gratia Redemptoris...  »  — Fol. 115 vo, Notice sur
l’auteur : « Ambrosius qui et Autbertus, ex Galliarum provintia ortus... »

Fol.  115 vo. « Sermo in Ypapanti  Sanctae Mariae.  Si  subtiliter...  »
Publié  sous  le  nom  d’Alcuin,  par  Baluze,  Miscellanea, I,  382-402  ;
Martène  (Ampl.  collectio,  IX,  235)  et  l’Hist.  litt.  (IV,  153)  le  reven-
diquent pour Ambroise Autpert.

Fol. 118. Douze vers sur S. Jean et Ambroise Autpert :
« Joannes quae vidit ovans secreta polorum... »

Puis la souscription : « Explicit liber Apocalipsis pars secunda.  »  —
« Sicut naviganti dulcis est portus... et totum corpus laborat. »

Fol. 118 vo. Copie de diverses chartes des XIe et XIIe siècles.
Fol.  119-162.  Recueil  d’homélies  ;  le  début  manque.  Commence-

ment de la première qui soit complète : « XXXII. Omelia in die sancto
Pascels (sic). Spiritus Sanctus per prophetam populo Christi... » La fin
manque, les feuillets 157-162 sont mutilés.

Au fol.  1,  dessin au trait  du XIIIe siècle, représentant  le combat de
deux chevaliers.

Xe-XIe siècle,  sauf  les  feuillets  31-36.  Parchemin.  162  feuillets  à
longues  lignes  et  a  2  col.  320 sur 280  millim.  Rel.  parchemin.  (Saint-
Père.)

26 (67 bis). Partie de la compilation du Pseudo-Isidore.
Voir  Decretales Pseudo-Isidorianae,  éd. Hinschius, p. XX ; l’éditeur

range  ce  manuscrit  dans  la  première  famille.  —  Le  début  manque  ;
premiers  mots  :  « Dissolve  colligationes  impietatis...  » VIIIe concile
de Tolède.

Fol. 61 vo.  « Capitula ex orientalium patrum synodis a  Martino epi-
scopo ordinata atque collecta. » Hinschius, p. 426.

Fol. 88 vo. « Incipiunt capitula decretalium venerabilium apostolico-
rum sanctae Romane sedis ecclesiae. »  Suit la table des 128 chapitres.
Hinschius, p. 445 et suiv. Le manuscrit s’arrête au no XCI de la table
(lettre  de  S.  Léon).  La  table  se  termine  par  l’indication  d’une  lettre
d’Hormisdas « ad universas provinciae Baetice episcopos ».

Xe siècle.  Parchemin.  314  feuillets.  358  sur  265  millim.  Rel.
ancienne bois et peau blanche. (Chapitre.)
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27 (68).  Vies de saints.  Titre du XIVe siècle :  « Regestum, id est
vita sancti Gregorii et quorundam sanctorum Patrum. »

Fol. 1. Table moderne. Le début manque. Jean diacre. Vie de S. Gré-
goire. Manque presque tout le livre I ; premiers mots : « Firmitas mea
cum disputare volo...  » Suivent les livres II, III et IV, avec table des
chapitres à chacun d’eux.

Fol. 65. Paulin de Nole.  « Vita sancti Ambrosii, Mediolanensis epi-
scopi. Hortaris, venerabilis pater Augustine... »

Fol.  72  vc.  «  Vita  sancti  Basilii.  Dilectissimi,  non  erat  indeco-
rum... »

Fol. 82. « Vita sancti Pacomii. Quoniam desiderio desiderasti... »
Fol. 85. « Praefatio in vita sancti Fulgentii, abbatis et episcopi atque

doctoris egregii... Omnis Novi Testamenti fidelissimus dispensator... »
Fol. 99. « Vita sancti Abrahae. Fratres mei, cupio vobis enarrare... »
Fol. 106. Fortunat. « Vita sancti  Medardi, episcopi Noviomagensis.

Beatissimi Medardi antistitis... »
Fol. 108. « Vita sancti ac beatissimi Vedasti, episcopi et confessoris.

Dum  sanctorum  presulum  gloria...  » C’est  la  vie  anonyme  publiée
dans les AA. SS., février, I, p. 792.

Fol. 110. Fragment de la vie de S. Amand, par Baudemond. « Aman-
dus igitur, sanctissimus atque religiosissimus, Aquitaniae... »

Fol. 115. « Vita sancti Eligii, episcopi et confessoris. Summo studio
et magna cum sollicitudine... »

Fol.  117.  «  Vita  sancti  Gaugerici,  episcopi  et  confessoris.  Igitur
beatissimus Gaugericus episcopus... »

Fol.  119.  «  Vita  sancti  Cassiani,  episcopi  et  confessoris.  Sanctus
namque ac beatissimus Cassianus... »

Les feuillets 122-131, un peu plus récents et à longues lignes, ren-
ferment  :  « Passio sancti  Vincentii  archydiaconi...  Probabile  satis  ad
gloriam... »

Fol.  132.  « Prologus  in  vita  sancti  Nicholai  presulis  almi.  Sicut
omnis materies, si ab imperito artifice... » Curieuses lettres initiales.

Les feuillets 139-143, écriture du XIe siècle, renferment le récit de
divers miracles de saint  Nicolas. Le début manque ; premiers mots :
« Exacto itaque apud virum Dei... » Le dernier feuillet a été copié au
XIIe siècle.

Fol.  144.  « Prologus in vita sancti Sollemnis episcopi et confesso-
ris. Sanctorum preconia virorum... »
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Fol. 147.  « Prologus vitae sancti ac beatissimi Severini confessoris.
Sacram libelli seriem quem Faustus presbiter... »

Fol. 150. « Vita beatissimi Vigoris episcopi. Gloria omnipotenti Deo
patri... »

Fol.  152.  « Passio  sancti  Marci  evangeliste.  Per  idem tempus  quo
dispersi erant apostoli... »

Fol.  153.  «  Passio  sanctorum martyrum Viti,  Modesti  et  Crescen-
tiae.  Tempore quo Valerianus...  » — A la  suite,  hymne en l’honneur
de S. Vit.

Fol. 157. « Passio sancti Agapiti martiris. Sub rege Antiocho pagano
« rat quidam puer... »

Fol.  158.  «  Passio  sancti  Calisti  pape  et  martiris.  Temporibus  Ma-
crini et Alexandri incendio divino... »

Fol. 160. « Liber Leontii,  episcopi  Neapoleos, de vita sancti Johan-
nis.  »  Table des  chapitres en tête.  Début :  «  Intentio quidem una est
nostra... »

Fol.  172.  Vie  de  S.  Romain.  « Dum  senescente  nunc  mundo..  »
La fin n’a jamais été transcrite, et les derniers mots sont effacés.

Les feuillets 169-173 sont mutilés.
XIe siècle.  Parchemin.  173  feuillets  à  2  col.  345  sur  255  millim.

Titres  en  capitales.  Belle  lettre  ornée  au  fol.  86.  Rel.  bois  et  peau
blanche. (Saint-Père.)

28 (69). Amalaire. De ecclesiasticis officiis.
Dédicace : « Gloriosissime imperator et magnificentissime... » La fin

manque ; derniers mots : « Caritas patiens est, benigna est... »
En  garde,  au  début  du  volume,  fragment  d’un  acte  de  notaire  du

27 août 1362, pour la publication d’une bulle d’Innocent VI, en faveur
du chapitre de Chartres. A la fin, testament en français, daté de 1406,
mutilé et coupé.

Fin du XIe siècle.  Parchemin.  135  feuillets.  330  sur  220  millim.
Rel. peau. (Chapitre.)

29 (70).  «  Libri  Josephi,  historiographi,  totius  operis  antiquitatis
Judaice. » — Traduction de Rufin.

Commence : «  In principio creavit Deus...  » A la suite du  De anti-
quitatibus, se trouve le De bello contra Romanos (fol. 17 et suiv.).

Fol.  245 vo.  « Tractatus  domni Jeronimi  presbiteri  de  die  Paschae.
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Hodie,  fratres,  nova  lux  processit  in  mundo...  »  La  fin  manque  ;
derniers mots : « ...originali peccato obstricti... »

Notes marginales. Dessins grossiers à la plume aux feuillets 9 vo, 67,
84 vo, 94 vo, 102 vo, 162 vo, 168 vo, 217 vo. — Fol. 244 vo, un écrivain
devant un pupitre, sur lequel on lit le nom : « Rothbertus.  » — A la
fin, écriture du temps : « Hic est liber Sancti Petri apostoli Carnotensis
cenobii, nomine Josephus. Si quis eum furaverit, anathema sit. Amen. »

Xe siècle.  Parchemin.  245  feuillets  à  2  col.  340  sur  273  millim.
Initiales de couleur. Rel. délabrée. (Saint-Père.)

30 (73).  Partie  de la  Bible,  avec prologues,  et  grandes « capitula-
tiones ».

Fol. 1. Actes des apôtres, avec la préface : « Lucas natione Syrus...
— ...Habet versus II̅I̅ DC. »

Fol.  17 vo.  Épîtres  catholiques.  Préface :  «  Non ita  ordo est  apud
Grecos... » Les chapitres sont appelés « Breves ».

Fol.  25.  Proverbes.  « Jungat  epistola...  —  Versus  Ī DCCXL.  »
Notes marginales du XIIIe siècle.

Fol. 35. Ecclésiaste. « Versus numero DCCC. »
Fol. 38 vo. Cantique. « Versus numero CCLXXX. »
Fol. 40 vo. Sagesse. « Habet versus numero ÎD ̅CC. »
Fol.  48  vo.  Ecclésiastique.  Préface  :  « Multorum nobis  et  magno-

rum... — ...Habet versus IĪD̅CCC. »
Fol.  69.  Judith.  Préface  :  « Apud  Hebreos  liber  Judith...  —

...Habet versus IC̅. »
Fol. 75. Macchabées. Après le livre I : » Versus II ̅CCC. » Le second

livre s’arrête au ch. VI, verset 28.
Fol.  90-93.  Notes  diverses  au  crayon  (XIIIe-XIVe siècle).  Autre

notedatée de 1336, acte de la réception de moines à Saint-Père. Liste de
moines de l’abbaye, morts « tempore nostro », dont l’abbé « Guido »
[dictus Collum-rubrum (?)], essais de plumes, proverbes, etc.

XIe-XIIe siècle.  Parchemin.  93 feuillets  à  2 col.  360 sur  230 millim.
Les lettres  ornées  n’ont  pas  été  exécutées,  sauf  au  fol.  25 vo.  En  mau-
vais état. Rel. délabrée. (Saint-Père.)

31 (85). Recueil d’ouvrages des Pères.
Fol. 1 vo. S. Isidore. De ecclesiasticis officiis.  « Ea quae in officiis

ecclesiasticis... » Livre II, au fol. 11.
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Fol. 23. « Decretale de recipiendis libris, quod scriptum est a Gelasio
papa et LXX eruditissimis viris episcopis. » A la fin : « Expliciunt opus-
cula  apocriforum sive  hereseorum.  » De l’an 495.  Jaffé-Wattenbach,
Regesta, no 700.

Fol.  25.  « Incipiunt  nomina  episcoporum  quod  in  urbe  Roma.  »
Derniers noms : Honorius († 638) et Theodorus († 649).

Fol.  25 vo.  « Commentarius liber Eucherii,  Lugdunensis aecclesiae
metropolitane  archiepiscopi.  Formulas  spiritalis  intellegentiae...  »  —
Livre II, au fol. 35, appelé dans la souscription : « Instructiones. » C’est
le Liber formularum spiritualis intelligentiae.

Fol. 39 vo. S. Eucher. « Incipit de questionibus difficilioribus veteris
et novi Testamenti, numero CCIII.  » Début :  « Sepe me requiris...  »
C’est l’Instructio ad Salonium.

Fol. 55. « Incipit liber qui inscribitur Artis, quem alii Ciceronis esse
autumant,  de proprietate  sermonum vel rerum.  Inter  pollicere  et  pro-
mittere... » Extrait des Differentiae d’Isidore de Séville.

Fol. 58 vo. « Liber Encheridion beati Augustini. » Table des chapitres.
Début : « Dici non potest, dilectissime fili Laurenti... »

Fol.  82.  «  Expositio  sancti  Jeronimi  in  libro  Danielis  prophetae.
Contra prophetam Danihelem... »

Fol. 115 vo. S. Jérôme. Lettres diverses.  « Ad Eudibiam.  Quomodo
perfectus quis esse... » — « Ad Galasiam questionum XI. Filius meus
Apodemius...  »  —  « Ad Amandum presbiterum. Brevis  epistola  lon-
gas... » — «  Repperi junctam epistolae et commonitoriolo tuo...  » —
«  Ad  Abigaum  presbiterum.  Quanquam  mihi  multorum  sint...  »  —
« Ad Heliodorum. Quanto studio et amore... » — « Ad Lucinum Beti-
cum. Nec opinanti mihi... »

Fol.  146 vo.  « Dicta  quae angelus Domini  ad Hisdram prophetam,
legis doctorem [misit].  Tres res quas tibi dixero... qua dilexi populum
meum. » Cancellé.

Fol.  147.  «  Homelia  sancti  Hieronimi  ad  Rusticum,  de  penitentia.
Quod ignotus ad ignotum... »

Fol. 150. « Epistola Hieronimi ad Marcellam, de quinque novi Testa-
menti quaestionibus. Magnis nos provocas... »

Fol.  151.  « Homelia  de  penitentibus  sancti  Augustini.  Magnum
cumolatur animae gaudium... »

Fol. 153. « Homelia Ambrosii contra eos, qui animam non confiten-
tur  Dei esse facturam, aut  extraduce dicunt,  aut  correctionem divini-
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tatis esse adserunt. Sic enim dicit Deus : A me exiet spiritus... »
Fol. 153 vo. S. Jérôme.  Quaestiones in Genesim.  « Qui in principiis

librorum debebam... »
Fol.  160 vo.  «  Incipiunt  libri  duo Origenis  de Canticis  canticorum,

ex  translatione  Hieronimi.  Origenes  cum in  ceteris  libris...  »  —
Livre II, au fol. 166.

Fol.  172. Courte exposition sur  les quatre Évangiles.  « Incipit pro-
logus... Apis favos de omnis generis floribus operatur eosque... » Début :
« Quattuor Evangelia Jesum Christum quattuor animalibus... » S. Marc,
au fol. 180 ; S. Jean, au fol. 182 ; S. Luc, au fol. 183 vo. — Fol. 187 :
« Explicit expositio Evangelii secundum Lucam. ΔΕΩ γρατιας αμεν. »

Fol.  187  vo.  «  Capitula  diffinitionum  aecclesiasticorum  dogma-
tum », attribués à Gennade. Début : « Credimus unum esse Deum... »
Complet.

Fol.  192.  « Hic est  liber  Sancti  Petri  apostoli, Carnotensis cenobii.
Si  quis  eum  furaverit,  dampnationem  accipiat,  cum  Anna  et  Caipha
Amen. Fiat. »

Fol.  193-194.  Fragments  d’un homiliaire du XIe ou du XIIe siècle.
(8 colonnes.)

IXe siècle.  Parchemin.  194  feuillets.  320  sur  252  millim.  Écriture
de plusieurs mains. En mauvais état. Rel. délabrée. (Saint-Père.)

32 (86). Cassiodore. Commentaire sur les psaumes CI-CL.
Fol.  1.  Fragment  d’un  recueil  de  canons.  «  Pelagius  papa.  De

transfugis  vel transmutatis  episcopis.  Non  ergo  mutat  sedem qui  non
mutat mentem... » (IXe siècle.)

Fol. 2. « Hic est liber Sancti Petri apostoli, Carnotensis cenobii... »
Xe siècle.  Parchemin.  128  feuillets  à 2  col.  315  sur  230  millim.  Le

feuillet 2 est mutilé. (Saint-Père.)

33 (100). S. Pauli apostoli epistolæ XIV, cum argumentis.
Fol.  59.  « Incipit  collectaneus  sancti  Augustini.  Paulus  qui,  cum

Saulus  prius  vocaretur,  non  ob  aliud...  »  C’est  un  commentaire  sur
S.  Paul,  composé  d’extraits  des  œuvres  de  S.  Augustin,  analogue  au
manuscrit  36  de  la  Bibliothèque  de  Nîmes  (Catalogue  général,  série
in-4o,  t.  VII,  p.  545-547).  Le manuscrit  ne renferme que le  commen-
taire sur l’épître aux Romains.



18 MANUSCRITS

XIIe siècle.  Parchemin.  196  feuillets  à  2  col.  313  sur  212  millim.
Belles  initiales  de  couleur.  A  la  fin,  le  nom  :  «  Polart.  » Rel.  bois.
(Saint-Père.)

34 (109). S. Ambroise. Exposition sur les Épîtres de S. Paul.
Début. « Paulus... Apud veteres nostros ratione nomina... » La pré-

face manque.  — On  lit  à  la  fin le  titre  :  «  Revelatio  ecclesie  Sancti
Michaelis. »

Fol.  118 vo. « Gesta Salvatoris, secundum rei veritatem, ut leguntur,
ita extrinsecus... » (1 col. et demie.)

Fin  du Xe siècle.  Parchemin.  118  feuillets  à  2  col.  355  sur  257  mil-
lim.  Les  feuillets  1  à  5  sont  endommagés.  Rel.  parchemin.  (Saint-
Père.)

35 (110). Anonymi epitome Prisciani.
Commence  :  «  Secundum  Donatum,  vox  est  aer  ictus  sensibilis

auditu...  »  —  Fol.  1  vo.  «  Incipiunt  excerptiones  de  Prisciano.  Phi-
losophi  definiunt  vocem  esse  aerem...  —  ...in  presenti  noscuntur.
Finit  tractatus  super  numerum  partium  orationis  secundum  diversos
auctores. » — Voy. plus loin, no 56 (83).

XIIe siècle.  Parchemin.  237  feuillets.  320  sur  237  millim.  Le
feuillet 206 est blanc. Rel. parchemin. (Chapitre.)

36 (111).  S.  Cypriani  opuscula  et  passio  S.  Eusebii,  Vercellensis
episcopi.

I.  Fol.  1.  De habitu  virginum. Le début manque ;  premiers mots  :
« ...ciis et quae se carnis concupiscentiis... »

Fol. 4 vo. « Ad Cecilium, de sacramentis dominici calicis. Quanquam
sciam, frater karissime... »

Fol.  9.  « Ad Moysen et  Maximum, de confessione eorum.  IIII.  Et
cunctos  vos  pariter...  »  —  Suivent  les  lettres  32  et  8  de  l’édition
Rigault.

Fol. 11. « Adversus  Novatianum scismaticum, de aecclesiae unitate.
Cum moneat Dominus et dicat vos... »

Fol. 18. « De lapsis. Pax ecce, dilectissimi fratres... »
Fol.  25  vo.  «  De  oratione  dominica.  Evangelica  precepta,  fratres

dilectissimi... »
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Fol. 32 vo. « Cipriano pape presbiteri et diaconi Rome consistentes
salutem. Quamquam sibi bene conscius animus... »

Fol.  34  vo.  Lettre de  S.  Cyprien à  Cornelius,  puis  lettres  42,  40,
46,  57,  43,  50,  31,  14,  36,  78,  58,  5,  45,  47,  66,  49,  9,  10,  11,
12, 17, 19, 3, 23, 52, 35 et 75 de l’édition Rigault.

Fol.  54.  «  Incipit  quod  idola  dii  non  sint.  Quod  idola  dii  non
sint... »

Fol.  56.  «  De singularitate  clericorum.  Promiseram quidem vobis
ante tempus... » Attribué à S. Cyprien.

Fol.  73.  «  De  duobus  montibus,  id  est  de  monte  Syna  et  monte
Syon,  adversus  Judeos.  Probatio  capitulorum,  quae  in  Scripturis... »
Attribué à S. Cyprien.

Fol.  77.  Lettres 80, 51, 24, 7,  33,  55,  75, 44, 68, 34 de l’édition
Rigault.

Fol.  96  vo.  «  Epistola  ejusdem ad  Quirinum.  Otemperandum,  fili
karissime... » — A la suite, début du « Liber adversus Judeos ».

Cette première partie du manuscrit est du XIIe siècle.
II. Fol. 97. « Passio vel actus beati Eusebii, Vercellensis episcopi.

Quae, Deo auctore, in hoc nostro opere conscripta sunt... »
Fol. 110 vo. Prières à S. Antonin.

XIIe et  Xe siècle.  Parchemin.  110  feuillets  à  2  col.  et  à longues
lignes. 310 sur 225 millim. Rel. peau blanche. (Saint-Père.)

37 (112).  Alulfus de Tournay.  Commentaire  sur  le  Nouveau Tes-
tament, composé d’extraits des œuvres de S. Grégoire.

Début  :  « De  quatuor  evangelistis  et  de  domino  Salvatore  et  de
omnibus  electis...  »  —  Actes  des  apôtres  (fol.  87).  —  Épître  de
S.  Paul  (fol.  101).  — Épîtres  canoniques  (fol.  160).  — Apocalypse
(fol. 170 vo).

XIIe siècle.  Parchemin.  188  feuillets  à  2  col.  338  sur  225  millim.
Belles  lettres  ornées  ;  voir  surtout  feuillets  1  et  3.  Rel.  parchemin.
(Chapitre.)

38 (114). Cassien, Sulpice Sévère, Martin de Braga, etc.
Fol.  1.  «  Prefatio  Joannis  heremite  in  septem collationibus.  Cum

virtutem perfectionis  vestre...  »  Suivent  les  collations  11 à 14,  17 à
24, 18 à 23.

Fol.  150  vo.  «  Libri  II  dialogi  Sulpicii  Severi  de  virtutibus  sancti
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Martini.  Cum in  unum locum ego et  Gallus  noster...  »  Le  quatrième
livre finit au feuillet 184.

Fol.  184.  Martin  de  Braga.  Formula  honestae  vitae.  «  Non ignoro,
clementissime rex...  »  La  fin  manque ;  derniers  mots  :  «  ...memoria,
intelligentia, providentia... »

XIIe siècle.  Parchemin.  188  feuillets.  315  sur  197 millim.  Initiales
de couleur. Rel. bois et peau. (Saint-Père.)

39 (1). « Augustinus de confessione » libri XIII.
Commence  :  «  Magnus  es,  Domine,  et  laudabilis...  »  —  Finit  :

(XIII) « ...sic invenietur, sic aperietur. »
En  haut  du  fol.  172  vo,  on  lit,  en  grande  écriture  allongée  :

« † Exurgens karum Zephyri duc flatibus. »
Xe siècle.  Parchemin.  176  feuillets.  282  sur  222  millim.  Rel.  par-

chemin. (Chapitre.)

40 (2). S. Gregorii Magni Moralium in Job libri XXVII-XXXIII.
Fol.  1  (manque un premier  quaternion).  «  ...quod faciunt  noverunt,

habent testem... » — Finit à la fin du livre XXXIII.
Nombreuses notes d’un correcteur, qui a écrit, en plusieurs endroits,

dans les marges, hp ̄.  ═ hic pone. — En différents endroits du manu-
scrit  on  lit,  en  lettres  capitales,  disposées  verticalement  l’une  au-des-
sous de l’autre : « Hic est liber Sancti Benedicti abbati Floriacensi (sic)
monasterii. » — En tête du fol. 1, on lit, en écriture du XVIIe siècle :
«  Ce  livre  a  esté  apporté  de  S.  Benoist-sur-Loyre, et  apparemment
dès le temps que Ragenfredus remit icy les moynes. »

Dans  ce  manuscrit,  tout  entier  en  lettres  onciales,  les  quaternions
sont  notés  :  q ̄.  II-VIII,  à  la  fin  du  cahier,  au  milieu  de  la  marge
inférieure  ;  suit  un  neuvième  cahier,  non  numéroté,  de  cinq  doubles
feuillets.  A partir  du  fol.  57,  la  main  change  et  la  notation  des  qua-
ternions  recommence  :  q̄.  I-VII,  plus  un  huitième  cahier,  non  noté
aussi,  de  cinq  doubles  feuillets.  Enfin,  au  fol.  123,  l’écriture  change
encore, et l’on trouve une troisième série de quaternions I-[VII]. — Les
fol. 138-178 sont atteints par une forte brûlure.

VIIIe siècle.  Parchemin.  178  feuillets.  305  sur  230  millim. Onciale.
Rel. parchemin. (Saint-Père.)

41 (3). SS. Hieronymi, Gregorii Magni et Augustini opuscula.
Fol.  1.  (Les  deux  premiers  quaternions  manquent.)  S.  Hieronymi
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commentarius in Jonam (incomplet du commencement).  « ...LXX... et
ascendat de corruptionem vitam meam... »

Fol. 13 vo. « Incipit explanacio [ejusdem] in Naum prophetam. »
Fol.  52 vo.  « Incipit de leone, rege bestiarum. Etenim Jacob bene-

dicens  filium suum Judam ait...  Interpretatio.  Sic  et  Salvator  noster
spiritalis  leo...  —  Item secunda natura leonis. Cum dormit, oculi ejus
vigilant... — ...qui suscitabit eum. »

Fol. 53 vo. « Epistola sancti Gregorii, papæ orbis (corr. urbis) Romæ.
Dominæ...  Brunichildæ reginae...  Postquam  excellenciæ  vestræ...  »
(Greg.,  ep.  IX,  109.)  — Fol.  54 vo.  « Epistola  sancti  Gregorii  papæ
Dilectissimo... Aetherio... Capud nostrum... » (Greg. ep. IX, 106.)

Fol.  59.  « Expositio  de  Apocalypsi  sancti  Johannis.  Ea  quae  in
Apocalypsi sancti Johannis continentur, ff. kk... — ...Expliciunt omeliae
de Apocalypsin, numer. XVIIII. » (Aug. opp. III, append., 159-182.)

Fol.  91 vo.  «  Epistula  sancti  Augustini  episcopi  ad  sanctum  Dei
Bibianum,  Santonice  civitatis  antestitem...  Litteras  apostolatus  ves-
tri... » (Aug. ep. (?), append. post. 20.)

Au fol.  52 vo,  en haut  de  la  marge,  on lit,  en écriture  du IXe ou
Xe siècle  :  «  Codex  Sancti  Petri  apostoli  Carnotensis.  Si  quis  eum
furaverit,  dampnacionem accipiet  cum Anna  et  Cayfa.  Amen,  amen.
Fiat, fiat. »

VIIIe siècle.  Parchemin.  93  feuillets.  310  sur  220  millim.  Rel.
peau blanche. (Saint-Père.)

42 (29). Lectionarium Sancti Petri Carnotensis.
Fol.  1. « In Christi nomine, incipiunt lectiones de Nativitate Domini

nostri  J.  C. Primo tempore alleviata est terra  Zabulon...  » — Sermo-
nes  beati  Isidori,  Leonis  papæ,  Fulgentii,  beati  Augustini,  beati  Gre-
gorii papæ, ven. Bedae.

Fol.  57.  « Incipit  sermo  de  beato  Petro,  principe  apostolorum.
Apostolorum principem beatissimum Petrum audiat, dd. ff...  »  — Sui-
vent d’autres sermons anonymes sur le même, divisés en leçons.

Fol.  97.  « Narratio  qua  de  causa  cælebretur  festivitas  sancti  Petri
apostoli,  quæ dicitur ad vincula.  Lectio I.  Notandum est,  ff.  kk.,  qua
de causa... »

Fol.  138.  «  Lectiones  in  natale  Omnium  Sanctorum.  Legimus  in
aecclesiasticis historiis... »

Fol.  159.  «  Sermo  beati  Clementis  pape  in  Cathedra  sancti  Petri,
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apostolorum principis. Lectio I. Institucio festivitatis hodiernæ a senio-
ribus... »

Fol. 163. « Sermo domni Odonis, [Cluniacensis] abbatis, in Cathedra
Sancti Petri...  Gaudeo, dd., de religioso vestrae devotionis affectu...  »
— Fol.  177,  on  a  ajouté  un  autre  sermon  anonyme,  en  plus  petite
écriture,  sur  le  même  sujet.  «  Non  inconvenienter,  ff., iste psalmi
versiculus... »

XIIe siècle. Parchemin.  179  feuillets.  305  sur  220  millim.  Rel.  peau
blanche. (Saint-Père.)

43 (33). « Speculum sancti Agustini. »
Commence : « Quis ignorat Scripturis sanctis... » — Finit :  « ...tes-

tificar vobis. Explicit beati Agustini episcopi liber, cujus nomen Specu-
lum appellavit. Deo gratias. Amen. »

En haut du fol.  57,  on a écrit  au Xe siècle :  « Magembor, dr.  II.,
Fridicus, dr. I., Teobaldus, dr. II., Adalincus, dr. I. »

Voyez  sur  les  manuscrits  du  Speculum  de  S.  Augustin  une  note
M. L. Delisle dans la Bibliothèque de l’École des chartes, 1879, t. XL,
p. 259-260 ; voyez aussi t. XLV, p. 478.

IXe siècle.  Parchemin.  102  feuillets.  295  sur  210  millim.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)

44 (34). « Expositio Haimonis [Halberstatensis] in epistolis Pauli. »
Fol. 1. Indication des épîtres et évangiles des dimanches et fêtes de

l’année, et, au bas, cette note (XIe-XIIe siècle) : « Conventio est, inter
nos et Evrardum de Levois villa, quod ipse Evrardus quendam homi-
nem suum, nomine  Herbertum, liberum faciet  et  Sancti  Petri  servus
fiet.  Concedentibus  hoc  dominis  suis,  a  quibus  eum tenet,  et  nos
omnes ei, libero et servo Sancti Petri facto, majoratum in Pranis villa
cum uxore  dedimus,  eo  pacto  quod,  si  ab  eo  suisque  dominis  liber
non factus fuerit,  majoratus ab eo ablatus erit.  Ex nostra parte testes
fuerunt Tescelinus ; Ingelbertus, cocus ; Gilduinus, macerarius ; Guari-
nus, cellerarius ; Rotbertus, pellitarius ; Hildegarius, portitor ; Gualte-
rius, clericus. Ex parte Evrardi, Petrus, Benedictus, judeus. »

Fol. 1 vo.  (XIe siècle.) « Hymnus in  Quadragesima...  Dei  fide qua
vivimus spe perenni... » — Fol. 2. « Hymus sancti Eugenii, [Toletani]
episcopi,  de  beato  Dionysio.  Celi  cives,  adplaudite  mundi  jocundo
lumini...  »  — Autre :  «  Ave,  pater,  scandens polum...  »  — Autre  :
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« Fortem fidelem militem celi secutum principem... » (Notés en neumes.)
Fol.  2  vo.  «  Anno  ab  incarnatione  Domini  DCCCCXXII,  in  pago

Parisiaco,  in  villa  que  dicitur  Gesedis,  multa  miracula  in  aecclesia
Sancti  Petri,  a quarto superiore anno ex quo scilicet  reliquie de barba
ipsius  apostoli  illuc  sunt  relate,  facta  memorantur.  Nam  inter  cecos
et  claudos  vel contractos  amplius  quam CLXX  sanitate  donati  refe-
runtur. Demoniaci vero, quotquot illo abierunt, sano sensu pulsis demo-
nibus,  redierunt,  preter alia innumerabilia  quæ ibidem sunt acta,  adju-
vante  Christo  Domino.  Amen.  »  Cette  note  est  tirée  des  Annales  de
Flodoard. (Pertz, Monumenta Germaniæ, SS. t. III, p. 371.)

Fol.  3.  «  Expositio  Haimonis  in  epistolis  Pauli  ad  Romanos.  Ab
Athenis civitate Achaiæ... — ...exorabat apostolus liberari. Finit. »

Fol.  123  vo.  Fragment  de  sermon  :  «  Audistis, ff.  kk.,  in  lectione
euvangelica Dominum dicentem :  Sicut enim pater suscitat mortuos et
vivificat... »

Xe siècle.  Parchemin.  123  feuillets.  290  sur  225  millim.  Rel.  par-
chemin. (Saint-Père.)

45 (36). Boetii arithmetica.
Fol.  1.  « In  dandis  accipiendisque  muneribus...  (fol.  3  vo).  Prohe-

mium  in  quo  divisio  matematice,  laus  vel  qualitas  aritmetice.  Inter
omnes  priscae  auctoritatis  viros...  —  ...subter  exempla  adjecimus.
Explicit feliciter. Amen. »

Fol. 64. Tableaux. « Geometria. Arithmetica. »
Fol.  64  vo.  Fragments  arithmétiques.  «  Quodcumque  componitur

in ea ex quibus compositum est... unitate tantum differunt. »
XIe siècle.  Parchemin.  64  feuillets.  300  sur  200  millim.  Rel.  peau.

(Saint-Père.)

46 (38). Boetii arithmetica.
Même texte que dans le manuscrit 45. — Mêmes tableaux à la fin,

fol. 28, avec le même fragment à la suite.
Fol.  28  vo.  «  Glose  super  arithmeticam  Boetii.  Ne  subesse  possit

similitudo falsitatis in auctore... alii non circa corpus, sed intus ea... »
XIe siècle.  Parchemin.  29  feuillets.  292  sur  230  millim.  Rel.  peau.

(Chapitre.)

47 (40). S. Gregorii Magni antiphonarium.
Fol. 1-2. (XVIIe siècle.) Orationes « in criptis ecclesiae pro christianis-
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simo rege,  ad postulandum prolem...  —  pro regina,  ad recuperandam
corporis sanitatem... — in processionibus publicis tempore belli. »

Fol.  3.  Antiphonarium S.  Gregorii.  «  Ad te levavi  animam meam,
Deus meus, in te confido... — ...et ab omni inimico. » (Noté en neumes.)
— Les feuillets 40-69 ont été fortement brûlés.

Fol.  70-85.  (XIIe siècle.)  «  Ordo in  die  cene  Domini.  Feria  quinta
majoris ebdomade, id est  in cena Domini...  — ...dedit discipulis  suis.
Scl. Am. »

Xe siècle.  Parchemin.  85  feuillets.  295  sur  215  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

48 (41). Boetii de musica libri V.
Fol.  1.  « Omnium quidem  percepcio  sensuum...  —  (V,  19)  ...ut

in diatonicis generibus nusquam una. »
Fol.  87  vo, col.  2.  «  Constantino  suo  Gerbertus  scolaticus.  Vis

amicitiae pene impossibilia redigit ad possibilia...  mittunt ad extremos
digitos. » C’est la lettre CLXI de l’édition Migne (Patr. lat., CXXXIX,
244), qui sert de préface au De numerorum divisione  de Gerbert (ibid.,
col. 85). — Suivent, fol. 89 vo-90, 7 tableaux.

XIe siècle.  Parchemin.  90  feuillets  à  2  col.  308  sur  260  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

49 (42). Evangeliarium.
Fol.  1.  «  Dominica Ia de adventu Domini,  secundum Matheum. In

illo tempore, cum appropinquasset Jesus... »
XIIe siècle.  Parchemin.  84  feuillets.  308  sur  220  millim.  Rel.  veau

estampé. (Saint-Père.)

50 (71). S. Gregorii Magni epistolae.
Fol.  1.  « Incipit  symbolum, quod dictavit sanctæ  memorie domnus

Gregorius papa. Credo in unum Deum omnipotentem... »
Fol.  1.  «  Epistolæ  ex  registro  beati  Gregorii,  papæ  urbis  Romæ,

mense  septembri,  indictione  nona.  Gregorius  universis  episcopis  per
Siciliam  constitutis.  Valde  necessarium  esse  perspeximus...  »  —  La
dernière est (fol. 241 vo) :  « Gr. Theodoro, episcopo Lilibitano.  Frater-
nitatis tuæ grata nobis omnino sollicitudo... » — On lit ensuite : « Privi-
legium monasteriorum regularium, a sancto papa Gregorio, in generali
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synodo,  decretum.  Gregorius  episcopus...  Quam sit  necessarium  mo-
nasteriorum... — ...de redditibus, rebus vel cartis... » (Incomplet.)

XIIe siècle.  Parchemin.  241  feuillets.  305 sur  202  millim.  Rel.  peau
blanche. (Saint-Père.)

51 (76). Pauli epistolae, cum glosis, capitulis et argumentis.
A la  fin  de l’épître  aux Hébreux,  on lit,  de première main,  la  tra-

duction des vers grecs bien connus :

« Nauta rudis, pelagi ut sævis ereptus ab undis,
In portum veniens pectora laeta tenet :

Sic scriptor fessus, calamum sub calle laboris
Deponens, habeat pectora læta quidem.

Ille Deo dicat grates pro sospite vita,
Proque laboris agat iste sui requie.

Christe tibi grates hujus pro fine laboris. »

Fol.  2.  «  Nivelo  debebat  nobis,  monachis  Sancti  Petri  Carnoten-
sis, X et IX nummos de censu... »

Fol.  2.  « In Christi nomine, ego Eustachius,  abbas caenobii Sancti
Petri...  notum esse  volumus  quod  quidam miles,  nomine  Sulpicius,
de  territorio  Dorcassini  castri,  beatum apostolum Petrum fecit  here-
dem de quodam beneficio, quod tenere videbatur, in V miliario ab urbe
Carnotensi, de domno Vuillelmo et uxore ejus, nomine Ermengarde... »

Fol.  2 vo.  Autre acte du même abbé disant  qu’il a reçu « quædam
mater  familias,  Gisla  nomine,  obnixe  petens  cum  duobus  filiis  suis,
Willelmo scilicet atque Richerio, ut  filium ejus tunc octennem, nomine
Guiddonem,  sub  monachili  habitu  reciperemus...  quod  et  fecimus,  II
idus  maii,  indictione  (en  blanc),  Philippo  rege  in  Francia  regnante,
Gauffrido quoque in Carnotensi urbe episcopante, largita est denique...
decimam de  Capellis...  et  de  masnigilo  Berhardi,  terramque  de  Bus-
tello... »

Fol.  3 vo.  « Notum sit...  quod Haimericus,  filius  Gauscelini,  voca-
bulo Faicors, VIII. kl. febr., conversionem beati Pauli celebrantibus mo-
nachis, super altare apostolorum principis guerpum cujusdam orti posuit,
qui super fluviolum Audure est, non longe a molendinis eorum... »

Fol. 3 vo. « Notum esse volumus, ego scilicet Eustachius abbas... quia
adiit presentiam monachorum Teodericus quidam vasus, nepos scilicet
Sulpicii, qui dedit nobis domnum Germanum, ut ipse concessum face-
ret... VIII kl. febr... » — Cf. Guérard, Cartulaire de Saint-Père, I, p. 205
et suiv.
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Fol. 4 vo. « Passio Domini nostri J. C. secundum Marcum. »
Fol.  6.  «  Notum esse  volumus...  ego  R.,  cum omnibus  fratribus

cœnobii  Sancti  Petri  Carnotensis,  quod  quidam  vicarius,  nomine
Berardus,  pro  anima  Guaningi  fratris  sui  interfecti,  in  Picato  villare
quemdam alodum emit  atque Sancto Petro in stipendiis fratrum con-
tulit... », pour qu’on inscrive son nom au Martyrologe.

Fol.  134-135.  «  Ex  regula  Aureliani  episcopi,  Ferrioli  episcopi,
S.  Basilii,  S.  Isidori  Tarnatensi,  S.  Pachomii,  S.  Columbani,  cujus-
dam. » (Fragment de pénitentiel, à 2 col.)

XIe siècle.  Parchemin.  135  feuillets.  310  sur  212  millim.  Rel.
peau. (Saint-Père.)

52 (78). « Expositio Rabani monachi in libro Regum. »
Commence  :  « Domino...  Hilduino...  Cum  venerationem  tuam...

Fuit  vir  unus  de  Ramatha[im]  Sophim...  »  —  Finit  :  «  ...vapula-
bit  paucis.  Explicit  liber  IIII  Hrabani  Mauri  expositionis  in  lib.
[Re]gum. »

Quatre  feuillets  formant  garde,  deux au  commencement  et  deux à
la fin, en onciales, du commencement du VIIIe siècle, contiennent des
fragments de l’évangile selon S. Jean, écrits stichométriquement.

Xe siècle.  Parchemin.  118 feuillets  (plus  les  4  feuillets  en onciales).
300 sur 195 millim. Rel. peau. (Saint-Père.)

53 (79). « Omelia prima Gregorii pape in extrema parte Ezechielis
prophetae. »

Commence : « Quia multis curis praementibus... » (Dix homélies.)
Fol.  88  vo (7  lignes).  «  Contra  migraneam.  Pioniæ radix cocta  in

oleo vetustissimo roseo... » (XIe siècle.)
IXe siècle.  Parchemin.  88  feuillets.  298  sur  175  millim.  Rel.  par-

chemin. (Chapitre.)

54. (81). Origenis commentarius in epistolam Pauli ad Romanos.
Fol. 1.  « Prologus Rufini presbiteri in explanationem Origenis super

epistolam Pauli  apostoli  ad Romanos,  translatam a  greco in  latinum.
Volentem  me  parvo  subvectum navigio... —  ...dirigente  dictabimus.
Expliciunt  libri  explanacionum Origenis  in  epistola  Pauli  ad  Roma-
nos. »



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CHARTRES. 27

Au-dessous de cet explicit, on lit, de première main :
« Incipit hic pastus, liber est feliciter actus,
Ogeri, salve, monacorum flos, pater ipse
Moribus ornatus, supplex humilisque, pudicus,
Pignus amoris habe, qui semper erit sine labe,
Sic reliqui valeant ut cæli cardine vivant. »

Au verso,  note sur Origène :  « De Origenis a puero institutione...,
Porphirius, dum Origenem vult vituperare, multum laudat. »

XIIe siècle.  Parchemin.  181  feuillets  à  2  col.  295  sur  205  millim.
Rel. parchemin. (Saint-Père.)

55 (82). Recueil de capitules et d’oraisons.
Fol.  1.  « In  vigilia  Natalis  Domini.  Cap.  Paulus,  servus  Christi

Jhesu, vocatus apostolus, segregatus in evangelium Dei... »
Fol.  41. « Sequuntur benedictiones diebus festivis et XII lectionum

super lectiones  matutinarum. » — Suivent différentes leçons, hymnes
et oraisons.

XVe siècle.  Parchemin.  75  feuillets.  300  sur  217  millim.  Rel.
parchemin. (Saint-Père.)

56 (83). Anonymi epitome Prisciani.
Fol.  1.  «  ...grecam formam quod significat  cum genitivo primitivi

filios vel filias, nepotes vel neptes. Que species in latina lingua minime
habetur,  pro  qua  Romani  cognominibus  familiarum utuntur...  —  De
possessivo. — De superlativo. — De diminutivo. — De prima decli-
natione...  »  etc.  — « ...De interjectione.  Interjectio est  pars orationis
indeclinabilis... confunduntur in eis accentus. »

Fol. 84.  « De nominibus numerorum, secundum Priscianum. Neces-
sarium esse existimavimus etiam ipsa nomina...  — ...quinquangulum,
sexangulum. »

Fol. 86 vo. « Triginta divisiones grammaticae artis. Grammatica est
disciplinalis  ars, ex  litteris  constans...  —  ...in  presenti  dinoscuntur.
Finit. Amen. »

Fol. 89. « Item excerptum cujusdam de Prisciano. Incipit prologus.
Ad  formandum gramatice  medicacionis  scilprum  Prisciani  auctoris
maxime  invigilavit  studium...  Incipit  excerptum de  P[r]isciano.  Quid
sit nomen. Aurora quid est ? — R.  Nomen. Interrogatio.  Nomen quid
est  ?  —  R. Pars  orationis...  —  ...De  interjectione...  In.  Si  cujus
ordinis ? — R. Prepositivi. Explicit. »
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Une  copie  complète  de  l’abrégé  de  Priscien,  qui  occupe la  plus
grande  partie  de  ce  manuscrit,  forme  le  manuscrit  35  (110),  dans
lequel il est aussi anonyme. Le début est : « Secundum Donatum vox
est aer ictus sensibilis... Incipiunt excerptiones de Prisciano. De voce.
Philosophi  definiunt  vocem esse  aerem tenuissimum ictum...  — ...in
presenti dinoscuntur. Finit. »

XIe-XIIe siècle.  Parchemin.  128  feuillets.  310  sur  220  millim.  Rel.
parchemin. (Saint-Père.)

57 (84). Lectionnaire.
Homélies de Bède, S. Grégoire,  S. Maxime, S. Augustin,  Origène,

S.  Ambroise,  S.  Jérôme,  etc.  —  Fol.  1.  « Sicut  ex  lectione  sancti
Evangelii, ff. kk... »

Fol.  191  vo.  «  De  revelatione  seu translatione  capitis  precursoris
Christi, in occidentali parte Aquitaniæ.  Regnante Pipino, rege Franco-
rum, patritio Romanorum... »

Fol. 194. Sermons pour les différentes fêtes de S. Pierre.
Fol.  206.  Vita  sancti  Ægidii  Atheniensis.  «  Igitur  post  temporum

curricula quo salutifera... Quemadmodum enim Heliæ olim... »
Fol. 214. « Omelia Aurelii Augustini de dedicatione ecclesiae. Bona

opera fidelium de sua temporali terrena... »
Fol.  216.  «  Passio  sanctorum martirum Marcellini  et  Petri.  Beni-

gnitas Salvatoris nostri martirum... »
Fol.  220.  «  Omelia  Bede  in  dedicatione  æcclesiæ.  Quia  propitia

divinitate, ff. kk... »
Xe-XIe siècle.  Parchemin.  222  feuillets.  298  sur  208  millim.  Rel.

peau blanche. (Saint-Père.)

58 (87).  «  Beati  Hieronimi  presbiteri  explanationis  in  Isaiam pro-
phetam libri numero septem. »

Livres I et II ; ce dernier est incomplet de la fin :  « ...et oculi subli-
mium deprimerentur... »

Fol. 41. « Hic est liber Sancti Petri apostoli, Carnotensis cenobii, si
quis  eum furaverit  vel folium  inciderit,  damnacionem  accipiat  cum
Anna et Kaifa. Fiat, fiat. Amen. Amen. » (Xe siècle.)

Fol. 41 vo.  « Passio sancti Juliani et sanctae  Basilissae. Beati mar-
tyres seculum vel tormenta... Beati igitur Juliani martiris... »

Xe siècle.  Parchemin.  51 feuillets  (la fin  à 2  col.).  295 sur 210 mil-
lim. Rel. parchemin. (Saint-Père.)
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59 (91). « Annicii  Manlii Severini  Boetii Torquati, ex consulis ordi-
narii patricii, ... de consolatione phylosophiae » libri V.

Gloses marginales  et  interlinéaires sur  les deux premiers  feuillets  :
« Boetius iste de familia fuit Manlii Torquati... »

XIe siècle.  Parchemin.  95  feuillets.  285  sur  185  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

60 (97). S. Augustini opuscula.
Fol. 1. « Incipiunt septem volumina beati Augustini, viri sanctissimi

et  doctoris eruditissimi.  Incipit  liber  primus ad Eutropium et  Paulum
contra Lactancium Pelagianum, de natura et gratia (corr.  contra Celes-
tium de perfectione justitiæ). Caritas vestra quæ in vobis tanta est... »

Fol.  13 vo. Ejusdem « ad Timasium et Jacobum de natura et gratia.
Librum quem misistis, karissimi filii... »

Fol.  32  vo.  «  Epistola  ejusdem  ad  Valentinum...  Venerunt  ad  nos
duo  juvenes  Cresconius  et  Felix...  » —  2a.  « Cresconium,  Felicem
et alium Felicem... »

Fol.  35.  Ejusdem  « ad  Valentinum monachum,  de  gratia  et  libero
arbitrio. Propter eos qui hominis liberum arbitrium... »

Fol.  49.  Ejusdem  «  ad  eundem  liber  II,  de  correptione  et  gratia.
Lectis litteris vestris, Valentine... »

Fol.  62  vo.  « Epistola  Prosperi  ad  sanctum  Augustinum...  Ignotus
quidem tibi facie... »

Fol.  65.  « Epistola  Hilarii  Arelatensis ad sanctum Augustinum epi-
scopum. Si cessantibus contradicentium questionibus... »

Fol.  68.  «  Liber  sancti  Augustini  ad  Prosperum  et  Hilarium,  de
predestinatione sanctorum. Dixisse quidem apostolum scimus... »

Fol.  81 vo. « Liber II, de perseverantia. [Ja]m de perseverantia dili-
gentius disputandum... » — Incomplet de la fin.

Les fol. 68 et suivants ont été atteints par une brûlure dans la marge.
XIIe siècle.  Parchemin.  97  feuillets.  282  sur  210  millim.  Rel.  par-

chemin. (Saint-Père.)

61 (99). Concilium Aquisgranense sub Ludovico pio (a. 816).
Manquent les deux premiers feuillets d’une préface qui finit, fol. 1 vo :

« ...atque  ejus thalamum ingredi mereantur.  » — Fol.  2. Table de 146
chapitres : « I. Isidori de tonsura. II. Ejusdem de ostiariis... CXLV. Epy-
logus breviter  digestus.  CXLVI.  Litterae formatarum.  » — Fol.  4 vo.
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« Tonsurae ecclesiasticae usus  Nazareis...  — (CXLVI)  ...graeca  ele-
menta significantur. »

IXe siècle.  Parchemin.  114  feuillets  à  2  col.  290  sur  230  millim.
Rel. peau blanche. (Chapitre.)

62 (115). Opuscula medica.
Fol.  1.  « Morus Ysago.  Soranus filio  karissimo salutem.  Quoniam

frequenter  plerique  scientes...  Medicinam  quidem invenit  Apollo,
amplificavit  Aesculapius,  perfecit  Hypocrates...  —  ...ad  unamquam-
que rem venire utilissimum est. Explicit perisfigmon Ysagogus. »

Fol. 16. « Galeni proaemium ad Glauconem.  Quoniam quidem non
solum communem...  »  —  Table  de  60  chapitres.  — «  Liber  primus
Galeni didascali de diversitate febrium. Incipiam nunc febrium dicere
diversitates... » — Finit au chapitre 57.

Fol.  37.  «  Nomen  herbe  pinponilla,  vires  ejus  mirabiles  precium
transcendunt, nam laqueus draconis ipsa est... »

Fol. 37. « Artis diefinitio (sic) secundum Ful[gentium]. Ars est fa-
cultas  que,  per  instrumentum et  materiam,  competenti  motu  opificis
pervenit... »

Fol. 37 vo. Rose des vents.
Fol.  38.  Galeni  liber  secundus.  «  Incipit  prognostica.  Utile  est  et

jam hoc nosse ut prognostica vel bona, vel mala... »
Fol.  38.  «  Incipit  liber  tertius  Prosclaucon.  Dum  esset  difficilis...

— ...manifesta ratione conscribam. Explicit Proscluna Galieni. »
Fol.  54.  « Incipit  virtus  eorum quibus  causis  proficiunt,  Galieni

dogma. Vera haec est virtutis demonstratio... »
Fol. 54 vo. « Incipit alfabetum Galieni ad Paternum. » (39 chapitres.)

« I. Aer ustum fit maxime de clavis cupreis... — ...Yhacantum tursulum
herba... et adfectum stiptica est. Explicit qualitas omnium herbarum. »

Fol.  74. Table de  46 chapitres,  et au vo :  « Incipit  prologus. Quo-
niam superior  liber  de  capitis  vitia  usque  cervices...  — ...XLVI.  De
podagricis.  Ad pedum dolorem,  nomen accepit  podagra...  Ad scapu-
larum dolorem. Rutam in aceto... — ...et foras proicit. »

Xe siècle.  Parchemin.  109  feuillets.  290  sur  230  millim.  Rel.  par-
chemin. (Saint-Père.)

63 (125). Ambrosii, Isidori et aliorum opuscula.
Fol. de garde vo.  « Hic est liber Sancti P[etri] Carnotensis cenobii,
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quem fratres caritative de  suis caritatibus  emerunt  a  quodam Lango-
bardo monacho. Quem si quis furaverit vel ingeniose abstulerit, pereat
cum eis qui dixerunt domino Deo : Recede a nobis. » (Commencement
du XIIIe siècle.)

Fol.  3.  «  Tractatus  sancti  Ambrosii  in  Exameron.  Tantumne  opi-
nionis adsumpsisse... »

Fol.  46.  «  Oratio  sancti  Ambrosii  perpulera.  Summa  et  incom-
prehensibilis natura... »

Fol.  48 vo.  «  Apparitio  sanctorum Jacobi  apostoli  et  primi archie-
piscoporum  atque  sacerdotum Symonis  et  Zachariae...  » Vision  de
S.  Epiphane  au  Mont  des  Oliviers,  à  la  suite  de  laquelle  est  faite
l’invention de S. Jacques, etc. « Mense magio vigesima, die quinta... »

Fol.  50.  « Commemoratio  Geneseos.  Populus  Irahel,  audito  deca-
logo  ab  ore  Domini,  rogavit  Moysen...  (spiritaliter,  moraliter,  histo-
rialiter)... pro nobis homo factus est. »

Fol. 67 vo.  Bestiaire.  « Leo fortis significat Deus fortis, quia Deus
verax est  ...Item de  leone.  Leo,  cum dormit,  oculi  ejus vigilant...  —
...De  laena,  de  audolaps,  de  pelicano,  de  nocticorax,  de  aquila,  de
fenice,  de  uppupa,  de  vipera,  de  serpente,  de  formica,  de  ono  cen-
tauro... » etc.

Fol.  70.  Isidori  liber  de  natura  rerum.  «  Domino et  filio  Sisebuto
Isidorus...  Dum te  prestantem  ingenio...  De  diebus.  Dies  est  solis
orientis  presentia...  —  ...transitu  ita  lucere.  Finit  liber  primus
Isidori. »

Fol.  83.  «  Incipit  differentiarum liber  sancti  Ysidori.  Inter  Deum
et  Dominum  ita  quidem...  —  ...peperit  me  mater  mea.  Expli-
cit... »

Fol.  88  vo.  «  Marcelle  Hieronimus.  Nuper,  cum  pariter  essemus,
non per epistolam... — ...jam constet. » (Ep. 136 et 137.)

Fol. 88 vo.  « Incipit de decem nominibus Dei.  Nonagesimum psal-
mum legens  in  eodem  loco...  — ...Athenas,  Thebas,  Salonas.  Expc.
de decem nominibus. »

Fol.  88  vo.  «  Incipit  de  diapsalmatae.  Que  acceperis  reddenda
cum fœnore sunt... — ... scienciam nesciencium. Explicit. »

Fol.  89  vo.  «  Incipit  de  Efot  et  Terafim.  Marcelle  Hieronimus.  In
fronte  epistole  tue,  posueras...  — ...fuisse  monstratur.  Explicit  Dera-
fim. » (Ep. 130.)

Fol. 90. « Ratio paschalis Theophili, Cesariensis Palestine episcopi,
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ad  ceteros  episcopos  CCCXVIII...  ex  jussione  Victorii,  pape  urbis
Rome. Cum omnes apostoli... — ...nec major quam XI. »

Fol.  91  vo.  « Ex  XIII  Ethimologiarum  Isidori.  Aer  commotus  et
agitatus  et  per  diversis  partibus  nornina  diversa  sortitur...  — ...utili-
tatis austri. »

Xe-XIe siècle.  Parchemin.  92 feuillets  à  2  col.  310 sur  225 millim.
Rel. peau. (Saint-Père.)

64 (5). Evangelia IV.
Fol.  2.  Explication  des  canons  d’Eusèbe  dont  le  début  manque  ;

premiers  mots  :  «  ...maverit  emendandos,  unde  accidit  ut...  »  —
Fol.  2  vo.  Prologue  :  «  Plures  fuisse...  » —  Fol.  4.  «  Ammonius
quidem Alexandrinus...  » —  Fol.  6.  «  Breviarium » de S.  Matthieu.
— Lacune entre les feuillets 7 et 8.

Fol.  8.  Canons des Évangiles,  avec arcades en  noir.  Le feuillet  13
est mutilé.

Fol.  14.  Liste  d’évangiles  des  dimanches  et  fêtes  de  l’année,  à
l’usage de l’église de Rome. — Les quatre Évangiles, jusqu’à celui de
S. Jean, XX, 11.

On lit au fol. 1 : « IIII idus Jan, obiit in Christo domnus Wericus,
vice-dominus Carnotis civitate et optimus miles, qui dedit Sancto Petro
Carnotensi  XL  libras  et  unum tapetum  preciosum,  et  Sancte  Marie
Treionis (corr.  Tironis) furnum istius castri et quartam partem molen-
dini dimisit a victui (sic) monachorum. Cujus anima[m] paradisus pos-
sideat.  Amen. Et si  quis elemosina ista  calumpniaverit  aut  abstulerit,
cum Juda traditore et Anna et Caipha  mercatur in profundum inferni.
Fiat, fiat. » Ce Guerri vivait vers la fin du XIe siècle. (Guérard, Cart.
de Saint-Père, I, 215.)

Xe siècle.  Parchemin.  141  feuillets.  295  sur  195  millim.  Rel.  déla-
brée. (Saint-Père.)

65 (6). Pastoral de S. Grégoire.
Fol.  5.  Table des  chapitres.  Sur  les marges,  quelques  additions  en

notes tironiennes.
Fol. 1-4. Fragment d’un pénitentiel. Écriture du même temps.
Fol. 107. Petite prose en l’honneur de la Vierge.
Fol.  108.  « Decretum sancti  Gregorii  pape.  Quam sit  necessarium

monasteriorum quieti  prospicere...  —  ...IIII die  nonas  aprilis,  indic-
tione IIII. »
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Fol. 109 vo, on trouve 12 vers sur les dix préceptes, puis les 5 vers
suivants :

« Pagina multiplici presens langore laborat.
Leditur imprimis vicini robore ligni,
Est contracta nimis vetulaeque simillima rugis,
Respuit incaustum cretamque de pumice frictum,
Vexatur scabie pinguedinis immoderate. »

IXe siècle.  Parchemin.  109  feuillets.  282  sur  210  millim.  Lettres
ornées. Rel. bois. (Saint-Père.)

66 (7). S. Augustin, Prosper et Mamert Claudien, etc.
Fol.  1.  «  Sancti  Augustini  de  incarnatione  et  divinitate  Christi  ad

Januarium. Species vero eorum... » — Livre II, au fol. 11.
Fol. 17. « Item ejusdem de essentia divinitatis Dei et de invisibilitate

atque immensitate ejus. Omnipotens Deus Pater et Filius... »
Fol. 25. « Epistola Prosperi ad Rufinum de gratia et libero arbitrio.

Accepi per communem amicum... »
Fol. 33 vo.  « Incipiunt tres responsiones ejusdem.  Doctrinam quam

sanctae memoriae Augustinus...  » Ce sont les « Responsiones ad ca-
pitula Gallorum ».

Fol.  41.  «  Responsiones  Claudii  ad  opiniones  imperitorum.  Hujus
operis  auctor  ignoratur, quia  tacito  nomine  conscribsit,  contra  quem
Claudianus  tres  hos  libros  composuit.  Praecipis  ut  respondeam quae
in rebus humanis... » Table des chapitres des trois livres, fol. 41-42.

Fol.  108 vo.  « De nomine Domini ineffabili.  » Morceau mystique.
(8 lignes.)

Fol.  109. S.  Augustini  liber  de libero arbitrio.  « Dic  mihi, quaeso
te, utrum Deus... » — La fin manque depuis les mots : « ...alias poenas
aptas habent... »

Xe siècle.  Parchemin.  113  feuillets.  253  sur  200  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

67 (8). « Liber Cesarii episcopi et sermones Augustini. »
Recueil d’homélies, dont voici le détail. Le début manque ; premiers

mots : « Uxorem suam agnoverit... »
Fol. 4. « Pius et misericors Dominus... » (S.  Augustin, éd.  Bénéd.,

Sermons attribués, no 308.) — Lacune entre les feuillets 5 et 6.
Fol.  10.  «  III.  Admonitio  per  quam  docemur...  In  Scripturis

sanctis, fratres karissimi, legimus... » Id., no 313.
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Fol. 14 vo. S. Augustin. Sermons attribués, Id., no 272 ; — Fol. 19 vo,
Id.,  no 281 ; —  Fol. 23 vo, Id.,  no 257 ; —  Fol. 27,  Id.,  no 258 ; —
Fol. 30 vo, Id., no 301 ; — Fol. 35, Id., no 309 ; — Fol. 38 vo, Id., no 260.

Fol.  40 vo.  « Sancti  Cesarii  exortatoria  ad fratres.  Dominis sanctis
et  in  Christo  desideratis  fratribus  in  monasterio  constitutis  Caesarius
espiscopus... Religiosa quidem... »

Fol. 42. « Alia sancti Cesarii episcopi. Sanctus ac venerabilis pater
noster... »

Fol. 48. « Item, homeliae ejusdem Cesarii de eo quod scriptum est in
Evangelio : Regnum Dei intra vos est. » S. Augustin. Sermons attribués,
Id., no 89. — Fol. 52 vo. « Item ejusdem. »  Id.,  no 303.  — Fol. 59 vo.
« Ejusdem de  dilectione  parentum et  de  decimis.  »  Id.,  no 276.  —
Fol. 63 vo.  « Item ejusdem. »  Id.,  no 77. — Fol. 66 vo. « Ejusdem de
erepto  inergumino.  « Id., no 314.  — Fol.  69.  «  Ejusdem de  simili-
tudine ulmeae arboris et de vite. »  Id.,  no 307. — Fol. 72 vo.  « Item
ejusdem. Rogo vos, fratres karissimi, ut isto legitimo... »

Fol.  76  vo.  «  His  qui  in  cenubiis  sunt  doctrina  abbatis  Macharii.
Imprimis quidem, si cœperit homo... » Publié sous le nom de S. Césaire.
Migne, Patr, lat., LXVII, 1163.

Fol. 80 vo.  «  Cesarii episcopi ad monachos.  Miror, fratres dilectis-
simi, domnum meum... »

Fol.  84 vo.  «  Sermo sancti  Augustini.  Frequenter  semper diximus,
christiani, persecutionem.. » —  Fol. 87. « Item ejusdem.  » S. Augus-
tin. Sermons attribués, Id., no 299.

Fol.  92.  Homélie publiée sous le nom de S. Eucher (Migne,  Patr.
lat., L, 841) et de S. Césaire (Id., LXVII, 1056).

Fol. 97 vo. Autre de Fauste de Riez (Id., LVIII, 869).
Fol.  100 V. Autre attribuée à  S.  Eucher (Id.,  L, 844) ou à S.  Cé-

saire (Id., LXVII, 1062).
Lacune entre les feuillets 101 et 102.
Fol. 105 v ». Autre de S. Césaire (Id., LXVII, 1066).
Fol.  107  vo.  Autre  de  S.  Eucher  (Id.,  L,  855)  ou  S.  Césaire

(Id., LXVII, 1067).
Fol.  110.  Homélie  anonyme.  «  Sanctus  ac  venerabilis  pater

vester... »
Fol. 116 vo. Homélie de Fauste de Riez (Id., LVIII, 872) ou S. Césaire

(Id., LXVII, 1069).
Fol.  121.  «  Ammonitio  domni  Effrem de oratione  vel sermonibus
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otiosis. » S. Augustin. Sermons attribués,  Id., no 283. — Fol. 124 vo.
Sous le même nom, Id., no 286.

Fol. 129 vo. « Item ejusdem sermo. » Sermon de S. Césaire. (Migne,
Patr. lat., LXVII, 1072.)

Fol.  135.  «  Sermo  sancti  Cesarii  de  letaniis.  » S.  Augustin.  Ser-
mons attribués, Id., no 173.

Fol.  139.  «  De duodecim remissionibus  peccatorum.  Prima  itaque
remissio  est  peccatorum  qua  baptizamur  in  aqua...  »  Du  pape  Gré-
goire III. (Migne, Patr, lat., LXXXIX, 589.)

Fol.  140. Sermons de S.  Gésaire.  (Id.,  LXVII,  1075.) — Fol.  143
vo. « De elemosinis. » (Id., LXVII, 1077.) — Fol. 145. « De decimis. »
(Id.,  LXVII,  1078.)  — Fol.  146.  «  Doctrina  cujusdam sancti  viri.  »
(Id.,  LXVII,  1079.)  —  Fol.  148  vo.  «  De  penitentia  observanda.  »
(Id., LXVII, 1081.)

Fol.  149 vo.  « Sancti  Augustini  sermo. » S.  Augustin.  Sermon 12,
Ad fratres in heremo.

Fol. 151.  « De viduitate servanda.  » S. Césaire. (Migne,  Patr. lat.,
LXVII, 1094.)

Fol. 156. « Sermo sancti Augustini de dormientibus. » S. Augustin.
Sermon 172.

Fol. 158 vo. « Sermo sancti Augustini episcopi de morte. » S. Césaire.
(Migne, Patr. lat., LXVII, 1082.)

IXe siècle.  Parchemin.  161  feuillets.  260  sur  168  millim.  Rel.
bois. (Chapitre.)

68 (10). Isidori Hispaniensis « libri aethimologiarum ».
Complet ; en tête, les cinq lettres de l’auteur et de l’évêque Braulion.

— Sur  le  feuillet  de  garde,  fragment  d’un  sermon contre  Eutychès.
(XIIe siècle.)

Xe siècle.  Parchemin.  292  feuillets.  303  sur  220  millim.  Écriture
de plusieurs mains. Rel. bois. (Saint-Père.)

69 (35). « Liber Sententiarum beati Ysidori episcopi », etc.
Début : « Summum bonum Deus est, quia incomutabilis... » Les trois

livres, avec table des chapitres en tête de chacun d’eux.
Fol. 105 vo. Adelger, traité des vertus et des vices. » Incipit prologus.

Tue non immemor petitionis hanc commonitiunculam pro animae tuae
profectu... « Début du premier chapitre :  » Cum igitur pluribus virtu-
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tibus...  »  Voy.  le  Journal  des  savants,  1886,  p.  684-686.  —  Les
feuillets 125-126 ont été récrits au XIIe siècle.

Fol. 127-128. Extraits des règles monastiques de S. Augustin et de
S. Basile ; fragments de S. Césaire, etc.

Xe ou XIe siècle. Parchemin. 128 feuillets.  285 sur 225 millim. Le
feuillet 38 est mutilé. Curieuses initiales ; voir surtout fol. 65 vo. Rel.
ancienne délabrée. (Saint-Père.)

70 (45). Smaragdi, Bedae et Aratoris opuscula, etc.
Fol. 1. Smaragdi grammatica. Le début manque ; livre II :

« Corporis est species, species est altera rerum... »

Prose et vers mêlés ; derniers mots : « Distinguendo locutiones con-
ponunt, ut est... » Attribué à tort par une note du XIIIe siècle à « Ser-
gius et Pompeius ». Cf. Bibl. nat., manuscrits latins 7551 et 13029.

Fol.  56.  Arator. De Actibus apostolorum.  « Domino sancto beatis-
simo atque apostolico et in toto orbe primo omnium sacerdotum pape
Vigilio, Arator subdiaconus.

Moenibus undosis bellorum incendia cernens... »

Premier et dernier vers du poëme :
« Ut sceleris Judaea sui polluta cruore...
In cineres stragemque dati quam perdimus arcem. »

Fol. 72. Bède. Fragment du « liber de naturis rerum ». Manque tout
le début jusqu’à « XLV. Terrae positio. Terra fundata est super stabili-
tatem suam... »

Fol. 73. Du même. Court fragment du De divisionibus temporum.
Fol.  75.  « Quo  tempore  initium  mundi  fuit  vel quota  luna.  Ab

VIII  kal.  aprilis  exordium...  »  —  A la  suite,  divers fragments sur le
calendrier. « Expositio bisexti vel anni communis seu embolismi. »

Fol. 76. « Ratio lunae que Pascham facit. »
Fol. 77 vo. « Argumentum pro initio Quadragesimae inveniendum. »
Fol.  79.  «  Expositio  temporum atque  dierum.  De sapientia  inquid

Scriptura : Fundavit terram... »
Fol. 79 vo. « Dominis a me plurimum venerandis Bonifacio, primi-

cerio notariorum, et Bonoso Dionisius episcopus. Reverentiae paschalis
regulam dudum sancto ac venerabili Petrunio episcopo... » C’est le De
ratione Paschae de Denis le Petit.

Fol. 81 vo. « Expositio de annis. Annus est circuitus solis... »
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Fol. 82. « De temporibus. Sicut ait Ambrosius, tempora sunt vices... »
Fol. 82 vo.  « Brevem de temporibus et mensuris ex  libro Ethimolo-

giarum... » Extrait d’Isidore de Séville.
Fol.  83 vo.  Bède.  « Liber sophismatum [vel questionum] in  Regum

[libros].  Prefatio.  Dilectissimo  fratri  Nothelmo  Beda  salutem.  Quae
de libro Regum danda...  »  Début  de l’ouvrage :  « Quod ait  propheta
Heli... »

Fol.  97.  «  Scarpsa  testimonia  de  questionibus  Hieronimi.  In  prin-
cipio  creavit...  Plerique  aestimant...  »  A  la  suite,  autres  extraits  sur
l’Apocalypse.

Fol. 99 vo. Courte explication des quatre Évangiles. « Prologus. Apes
de omni genere floribus operatur... » Début de l’ouvrage : « Quattuor
evangelium Jesum Christum quattuor...  »  —  La  fin  du  commentaire
sur S. Jean manque.

Fol.  113.  Courte  explication  des  épîtres  de  S.  Paul,  dont  le
début  manque  ;  premiers  mots  :  «  ...volentem  me  parvo  subjectum
navigio... »

Fol. 126. Recettes médicales. « Ad apostema quod Greci steotomos
apellant... » La fin manque.

IXe siècle.  Parchemin.  135  feuillets,  en  partie  à  2  col.  260  sur
185 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

71 (52). Aristotelis, Ciceronis et Boetii opuscula.
Fol.  1.  Tableaux de  philosophie  sur  l’être  et  le  non-être,  la  néces-

sité et la possibilité, le raisonnement syllogistique, etc.
Fol. 2 vo. « Commentum Anicii Manlii S[everini] B[oetii], ex consulis

ord.,  super  Perihermenias  Aristotelis,  a  se  verbum  a  verbo  e  greco
translatas in latinum. Magna quidem hujus libri apud peripateticam... »

Fol.  38.  «  Perihermeniarum liber  primus  Aristotelis.  Primum opor-
tet constituere quid sit nomen... » Gloses interlinéaires et marginales.

Fol.  44.  Texte des Topiques de  Cicéron, avec gloses. — Traces de
feuillets coupés entre les fol. 50 et 51. Les feuillets 52 et 53 sont blancs.

Fol.  54.  «  In  hoc  corpore  continentur  libri ses  commentariorum
Anicii Manlii Boetii, viri clarissimi et inlustris, de consulum ordinibus,
ad  Patricium  in  Topica  M.  Tullii  Ciceronis,  de  rethorica  arte  et  de
alterum  (sic) inventione  et  de  differentiarum  causa  et  de  argumentis
omnium  rerum naturalium...  Exortatione  tua,  o  Patrici,  rhethorico-
rum peritissime... » Complet.
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Fol. 116 vo. Prière, avec notation en neumes.
En garde, fragment d’un acte de procédure, du XVe siècle.

Xe siècle.  Parchemin.  116  feuillets.  265  sur 203  millim.  Lettres
ornées ; voir surtout les feuillets 76, 89 et 100. Rel. parchemin. (Chapitre.)

72 (52  bis). Boetii commentarius in Aristotelis libros de interpreta-
tione.

Commence : « Anitii  Manlii Severini  Boecii, ex consulis ordinarii,
patricii, viri clarissimi, liber primus commenti secundi in librum Perier-
menias Aristotelis incipit.  Alexander in commentariis suis hac se im-
pulsum causa... » — Six livres. Finit : « ...et si oportebit oploquitur. »

Xe siècle.  Parchemin.  103  feuillets.  267  sur  215  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

73 (53). S. Augustini opuscula.
Fol. 1. Retractationes ; le livre II commence au fol. 33.
Fol.  53.  Lettre  du  diacre  Quodvultdeus à  S.  Augustin.  « Diu  tre-

pidus fui et ausus... » — Fol. 54. Réponse de S. Augustin. « Acceptis
litteris  caritatis  tuae...  » — Fol.  55.  Autre  lettre  de  Quodvultdeus  à
S. Augustin.  «  Unum quidem reverentiae tuae commonitorium... » —
Fol. 56. Réponse de S. Augustin. « Cum mihi haec scribendi offerretur
occasio…. »

Fol. 56 vo. « Liber de heresibus. Quod petis...  »  — La fin manque
depuis les mots : « ...ut cum hoc, Domino adjuvante, vitamus... »

Fol.  77.  Liste  des  œuvres  de  S.  Augustin  :  «  Questio  de  credibi-
libus. Epistolae contra paganos Maximo Adaurensi... »

IXe siècle.  Parchemin.  81  feuillets.  258  sur  173  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

74 (54). Ouvrages divers de philosophie.
Fol.  1-2.  Recettes  de  médecine ;  notes  sur  les  qualités  du corps  ;

divisions et tableaux de logique.
Fol. 2 vo.  Boèce. « A. M. S[everini]  B[oetii], v.  cons. ord., liber in-

troductionis in cathegoricos syllogismos incipit. Multa veteres Grai pos-
teris suis... » Deux livres ; figures de logique.

Fol.  16  vo.  Du  même.  «  Liber  primus  de  ypotheticis  syllogismis.
Cum in omnibus philosophiae disciplinis ediscendis... » Trois livres.

Fol. 39-40. Tableaux de logique et de rhétorique.
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Fol.  41.  «  Incipiunt  peryermenie  Apulei.  Studium sapientiae,  quod
philosophiam vocamus, plerisque videtur... »

Fol. 44 vo. Tableaux de logique.
Fol.  45.  «  Liber  Boetii  de  diffinitionibus.  Dicendi  ac  disputandi

prima semper oratio debet esse... »
Fol.  52  vo.  « Aug[ustini]  categoriae.  Cum  omnis  scientia  discipli-

naque  artium diversarum...  —  ...Explicit  libellus  de  cathegoriis  Aris-
totelis, ab Augustino translatus.

Explicit ampla suo stringens dialectica pugno,
Augustine, tonas divini fulmina verbi,
De quibus humanos perterebras animos.

Explicit feliciter. »

A la suite, seconde copie du « Liber de hypoteticis sillogismis » de Boèce.
Fol.  89.  «  Hec  sunt  VII  miracula  mundi.  Primum miraculum,  Capi-

tolium  Romae...  »  Voy.  Bibl.  de  l’École  des  chartes,  t.  XLIII (1882),
p. 47 et suiv.

Fol. 89 vo. Autre copie de Boèce, « de cathegoricis syllogismis ».
Xe siècle.  Parchemin.  106  feuillets.  265  sur  180  millim.  Les  feuil-

lets 69-106 sont de plus petit format. Rel. parchemin. (Chapitre.)

75 (55).  Mélanges  :  grammaire,  astronomie,  chronologie.
Fol. 1. Poëme sur les lettres de l’alphabet.

« A principium vocis veterumque inventio prima... »

Publié  avec  l’  «  Expositio  »  qui  suit  dans  la  Bibl.  de  l’École  des
chartes, t. XLII (1881), p. 429-441.

Fol.  3.  « Epistola  Bedae  ad  Victhadum  presbiterum  de  aequinoctio.
Reverentissimo  ac  sanctissimo  fratri...  Libenter  accepi...  » C’est  la
lettre 4 de Bède, édit. Migne, Patr. lat., t. XCIV, col. 675-682.

Fol. 7. « De compotu litterarum Grecorum. A mia, id est alpha... »
Fol.  8.  Bède.  De  temporum  ratione.  « Prefatio  de  temporum  libro

incipit.  De  natura  rerum  et  ratione  temporum...  »  Table  des  cha-
pitres  (fol.  9-10).  Fol.  10.  «  Incipit  liber  Bedae  presbiteri  de  numero,
de  compotu  vel loquela  digitorum.  De  temporum  ratione,  Domino
juvante, dicturi... » — Nombreuses notes marginales du Xe siècle.

Fol.  123.  Abbon,  abbé  de  Fleury.  Sur  le  cycle  pascal. «  Dyonisius
abbas,  genere  Romanus,  paschales  circulos  mira  brevitate...  » Migne,
Patr. lat., t. CXXXIX, col. 573.
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Fol. 124.  « Amatorum Christi amator A[bbo], Floriacensium rector,
fratribus et filiis G. et V. Sepe memini plus vobis voluisse prodesse... »
Autre opuscule du même Abbon sur le cycle pascal. Voy.  Bulletin du
Comité (1849), t. I, p. 117.

Sur un feuillet  de  garde,  fragment  d’un commentaire  sur  un traité
d’Hippocrate. (Xe ou XIe siècle.)

IXe-Xe siècle.  Parchemin.  125 feuillets  à  2  col.  et  à  longues lignes.
270 sur 190 millim. Rel. ancienne peau blanche. (Chapitre.)

76 (56).  «  Bedæ  expositio  in  evangelium  secundum  Marcum.  »
Commence : « In Christi nomine, incipit prologus Bedani presbiteri

in libro commentariorum super Marcum. In expositione evangelii se-
cundum Marcum, opitulante ipsa evangelica gratia, scripturi... » — A la
fin : « Explicit liber IIII expositionis in evangelium Marci Bedae, famuli
Christi et presbiteri. Deo laudes. »

Sur  un  feuillet  de  garde,  fragment  d’un  traité  de  médecine,  du
XIe siècle.

IXe siècle.  Parchemin.  144  feuillets  à  2  col.  265  sur  195  millim.
Titres en capitales rustiques. Rel. parchemin. (Chapitre.)

77 (57). Alcuini et Albertani de Brescia opuscula.
Fol. 1. Table des vices et des vertus. (Xe ou XIe siècle.)
Fol.  1.  Alcuini  «  disputatio  de rethorica et  de virtutibus  sapientis-

simi  regis  Karli  et  Albini  magistri.  Karlus  rex  et  Albinus  magister,
L. F...  »  —  En tête,  8 vers (Migne,  Patr.  lat.,  t.  CI,  col.  919),  dont
voici le premier :

« Qui, rogo, civiles cupiat cognoscere mores... »

Début  du  traité  :  «  Karolus.  Quia  te,  venerande  magister  Albine,
Deus...  » — Sur la marge inférieure, 8 vers sur  les courtisanes, dont
voici le premier :

« Ante oculos volucrum frustra tua retia tendis… »

Tableaux divers, aux fol. 30-36 et au fol. 60.
Fol. 36 vo. Petites pièces de vers moraux ; voici le premier vers de

chacune d’elles :
« O vos, est aetas, juvenes, quibus apta legendo... » 6 vers.
« Utere, quisque legas librum, felicibus annis... » 2 vers.
« Si nostram, lector, festucam tollere quaeras... » 2 vers.
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« Disce tuos juvenes ut agat facundia causas... » 2 vers.
« Disce, precor, juvenes motus moresque venuslos... » 2 vers.
« Me lege, qui veterum cupias cognoscere sensus... » 3 distiques.

La fin  du traité  d’Alcuin manque depuis les  mots :  « ...ut  Socrates
disputat... »

Fol.  61.  Alphabet grec,  avec la valeur numérique de chaque lettre  ;
explication  de  termes  d’astronomie  ;  vers  sur  la  logique,  aujourd’hui
effacés.

Fol. 63. Acte du XIVe siècle, très effacé (enquête judiciaire, en latin).
Fol.  64.  Albertani  de  Brescia  « liber  de  doctrina  docendi  (sic)  et

tacendi. Quoniam in dicendo multi errant... »
Fol. 70. Du même. « Liber consolacionis et consilii a dicto magistro

compositus,  anno Mo CCo XLVI, mensibus aprilis et  maii.  » Table en
tête. Début du traité : « Quoniam multi sunt qui in adversitatibus... »

Fol. 96 vo.  Du même. « Liber de dilectione Dei et proximi. » Table
des  chapitres  en  tête.  Début  du  traité  :  « Inicium  mei  tractatus  sit  in
nomine Domini... »

Fol.  102  vo.  Martin  de  Braga.  « Libellus,  qui appellatur  de  forma
honeste  vite,  editus  a  Martino  episcopo  ad  Mironeni regem...  Mon
ignoro... » Complet.

Xe et  XIVe siècle.  Parchemin.  105  feuillets  à  longues  lignes  et  à
2  col.  255  sur  190  millim.  Ce  volume  est  composé  de  deux  manu-
scrits  différents.  Le  premier,  qui  comprend  les  feuillets  1-63,  est  du
Xe siècle  ;  le  second,  qui  comprend  les  feuillets  64-105,  est du  XIVe.
Initiales peintes dans cette seconde partie. Rel. parchemin. (Chapitre.)

78 (65). S. Augustini opuscula.
Fol.  1.  Note  sur  une  hérésie,  touchant  la  Vierge,  professée  par  un

certain Gual. (XIe siècle.)
Fol.  2.  «  Liber  sancti  Augustini  de  doctrina  christiana.  Sunt  prae-

cepta quaedam tractandarum Scripturarum... » Quatre livres.
Fol. 87 vo.  Épître de S, Augustin à Volusien. « De salute tua quam

et in hoc seculo... » Éd. des Bénéd., ép. 132.
Fol. 87 vo. Réponse de Volusien. « Petis me, vir probitatis... » Ép. 135.
Fol.  88  vo.  Autre  épître  de  S.  Augustin  au  même  :  « Legi  litteras

tuas in quibus... » Ép. 137.
Fol. 96-97. Ancien catalogue de la bibliothèque de Saint-Père publié

dans l’introduction du présent catalogue.
Fol. 95 vo, on lit l’ex-libris suivant en capitales : « Hic est liber Sancti
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Petri Carnotensis coenobii. Si quis eum furaverit, dampnationem acci-
piat. Amen. » — Autre ex-libris au fol. 97 vo.

Xe ou  XIe siècle.  Parchemin.  97  feuillets.  270  sur  182  millim.
Détérioré par l’humidité. Rel. ancienne délabrée. (Saint-Père.)

79 (88).  « Expositio  sancti  Hilarii, Pictavensis urbis episcopi,  super
Matheum. »

Commence : « Genus quod  Mattheus et Lucas in ordine regiae suc-
cessionis... » — La dernière page est écrite d’une autre main.

Sur  un  feuillet  de  garde,  fragment  d’un  sermon  pour  le  dimanche
des Rameaux.

XIe-XIIe siècle.  Parchemin.  64  feuillets.  258  sur  167  millim.  Rel.
parchemin. (Saint-Père.)

80 (90). Bedae et Isidori Hispaniensis opuscula, etc.
Fol. 1. « Incipit compotus XVIIII novenalis [qui] a trecentis XVIII epi-

scopis per Spiritum sanctum in Nicea civitate edictus est. Qui primum
Pascha Ebreorum... »

Fol.  10.  «  Incipit  prefatio  de  aritmetica.  Matematica  latine  dicitur
doctrinalis sciencia... » Isidore de Séville, Etymologiae, 1. III.

Fol. 18 vo.  « Incipit inquisitio de oras bonas quod secundum statura
omnium umbraculum in Jerusalem ad sanctis  apostolis  constitum (sic)
est. »

Fol.  19.  «  Liber  Bedae  de  natura  rerum.  Natura  rerum...  »  Table
des  chapitres.  Début  :  «  Operacio  divina  que  secula  creavit...  »  Dans
le premier livre, on a omis les chapitres XVII à XL.

Fol.  35.  Isidore  de  Séville.  Fragment.  «  De  homine  et  partibus
ejus. Natura dicta habeo quod nasci... »

Fol.  47  vo.  Autre  fragment  du  même.  « De  Asia.  Asia  ex  nomine
cujusdam...  »  — Mappemonde grossière.  La fin  manque,  lacune entre
les feuillets 50 et 51.

Fol. 51. Bède. Fragment de l’Historia ecclesiastica Anglorum.  « ...at
contra fuit quidam in provintia Merciorum, cujus... »

Fol.  53.  Extraits  divers,  dont  beaucoup tirés  des  ouvrages  de  Julia-
nus Pomerius. Début :  « Quod tempus et diem judicii nullus hominum
noverit. Judicii tempus vel diem... »

Fol. 56. Fragments de deux dictionnaires latins.
IXe siècle.  Parchemin.  65  feuillets.  271  sur  194  millim.  Le  feuil-
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let  29  est  mutilé,  et  le  manuscrit  a  été  endommagé  par  le  feu.  Rel.
bois. (Saint-Père.)

81 (122). Ordo officiorum ad usum monasterii Sancti Carauni.
Fol. 1. « Breve servitii temporis. »
Fol.  72. «  Incipit  breve  servitium sanctorum et  sanctarum,  per

totius  anni  circulum festivandorum secundum usum illustris  monas-
terii beatissimi Carauni prope Carnotis, ordinis Sancti Augustini. »

Fol. 197 vo. Commun des saints.
Fol. 213. Note sur la translation du corps de S. Chéron, datée de

1614.
Fol. 214. Formules de profession et de serments pour les religieux

de l’abbaye.
XVIe siècle.  Parchemin.  214  feuillets.  257  sur  175  millim.  Sali  et

en mauvais état. Rel. du temps, garnie de cuivre. (Saint-Chéron.)

82 (123).  «  Omelie  de  diversis  lectionibus sancti  Evangelii  beati
Gregorii pape, numero quadraginta. »

Fol.  134.  « Liber  pastoralis  cure,  editus  a  beato  Gregorio,  urbis
Rome papa.  » — La fin manque depuis les mots :  « ...quia pondus
proprium deprimit meriti tui manus levet... »

Sur les plats, fragments d’un manuscrit de liturgie du XIIe siècle.
XIIIe siècle.  Parchemin.  197  feuillets.  271  sur  184  millim.  Belles

initiales de couleur. Rel. délabrée. (Saint-Père.)

83 (124). Bedae commentarius in evangelium S. Lucae.
Commence  :  «  Explanatio  in  evangelio  secundum  Lucam...  ex

libris  precedentium  Patrum,  id  est  Ambrosii,  Hieronimi,  Augustini,
Gregorii et Rufini in unum collecta, in qua expositione et ipse venera-
bilis  doctor  plurima  ex  sensu  proprio  permiscuit...  »  —  Lettre  de
l’évêque Acca, réponse de Bède et table des chapitres. — Début de la
préface (fol. 8) :  « Beatus evangelista Lucas de omnibus quae cepit
facere et docere... »

XIIe siècle.  Parchemin.  260  feuillets.  265  sur  175  millim.  Rel.
ancienne en bois et peau de truie. (Saint-Père.)

84 (131). Visiones cujusdam novicii, vita sanctae Alpaidis et Pur-
gatorium sancti Patricii.
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Commence  :  « Visiones  mirabiles  et  auditu  terribiles,  non  tamen
incredibiles,  o  lector,  hic  reperies,  quas  relegendo  plurie  in  melius
proficies. Incipit prefacio. Usu notissimum habetur quod...  » Début de
l’ouvrage : « In quodam igitur cenobio juvenis quidam nuper ad vitam
monasticam... » — Visions d’un novice, écrites en 1196.

Fol.  27  vo.  Vie  de  Ste Alpais  de  Cudot.  Table  des  chapitres.
Début  :  «  Ad  laudes  et  gloriam  summe  et  individue  Trinitatis..  »
Début de la vie :  « Virgo igitur serenissima...  » — Fol. 32 vo.  Table
des visions. Début de cette partie de l’ouvrage :  « Descripturus sancta-
rum visionum… » Voy. la Vie de sainte Alpais de Cudot, par l’abbé Tri-
don, 1886, in-8o. Cf. Bibl. de l’École des chartes, 1881, p. 253.

Fol.  54.  « Prologus  in  Purgatorium  sancti  Patricii.  Patri  suo  in
Christo  preoptato  domino  H.,  abbati  de  Sartis,  frater  H.,  monacho-
rum de Salteria minimus... Jussistis, pater venerande, ut...  » —  Début
de l’ouvrage : « In multis igitur exemplis... » — Les feuillets 58  à 64
sont mutilés.

On lit,  au  fol.  1  :  «  Camerario  salutem.  Vobis  mitto  librum nos-
trum, quem pridie vobis promiseram, in quo scriptum est  de quodam
novicio, qui vidit  multa  mirabilia et de domina de  Cudo, et in ultimo
purgatorium sancti Patricii. » (XIIIe siècle.)

XIIIe siècle.  Parchemin.  64 feuillets,  en  partie  à  2  col.  230  sur
160 millim. Dérelié. (Saint-Père.)

85 (132).  Gregorii  Magni  commentarius  in  Canticum  canticorum
et S. Hieronymi opuscula.

Commence  :  «  Gregorius  papa,  super  Cantica  canticorum.  Os
sponsi, inspiratio Christi. Osculum oris... »

Fol.  43  vo.  Extrait  de  S.  Jérôme  :  « De  penitentia  Salomonis.  »
Fol.  44  vo.  S.  Hieronymi  «  liber  I  adversus  Jovinianum hereticum.
Pauci admodum dies sunt... » — A la suite du livre II, décret des em-
pereurs Honorius et Théodose contre l’hérétique Jovinien.

XIIe siècle.  Parchemin.  115  feuillets  à  2  col.  255  sur  180  millim.
Belles  initiales  de couleur,  voir  surtout fol.  44 vo.  Rel.  délabrée.  (Saint-
Père.)

86 (133). S. Augustini opuscula.
Commence :  « Liber sancti Augustini de sermone Domini in monte

habito. Sermonem quem locutus est Christus in monte... »
Fol. 36 vo. « Liber ejusdem secundus de mundicia cordis. Misericor-
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diam usque  ad  cujus  tractacionem liber  primus...  »  Suite  du  traité
précédent ;  la fin manque ;  derniers mots :  « Arbor est quippe ipsa
anima, id est homo fructus vero... »

XIe ou  XIIe siècle.  Parchemin.  64  feuillets.  245  sur  170  millim.
Dérelié. (Saint-Père.)

87 (146). S. Augustini et S. Hieronymi opuscula.
Commence : « Prologus Aurelii Augustini episcopi in libro de doc-

trina christiana. Sunt precepta quedam... »
Fol.  61  vo.  «  Jeronimus  de  interpretatione  nominum  Hebreorum.

Philo, vir disertissimus Judeorum... »
Fol.  88. Alphabets grec et hébreu ; numération grecque ; explica-

tion de quelques règles.
Fol. 88 vo. « Prima nota hoc loco monstratur. De vultu tuo judicium

meum... » Le texte s’arrête après  la « Tertia decima nota ». Ce sont
des explications de quelques passages de l’Écriture.

XIIe siècle.  Parchemin.  89  feuillets  à  longues  lignes  et  à  2  col.
260 sur 180 millim. Belles initiales ornées. Rel. parchemin. (Chapitre.)

88 (11). S. Augustini opuscula.
Fol. 1. « Aurelii Augustini, doctoris egregii, prefatio contra Julianum

Pelagianum... Quoniam mihi in fraterno excitatus affectu... » (6 livres.)
Fol.  122.  «  Altercatio sancti  Augustini contra Felicianum Arrium.

Extorsisti michi, dilectissime... »
Fol.  132  vo.  Hieronymi  altercatio  Luciferiani  cum orthodoxo.

« Proxime accidit ut quidam Luciferi episcopi sectator... »
Fol.  143.  Arnobii  et  Serapionis  conflictus  de  Deo  trino  et  uno.

« Supervenientes Ægyptii qui ostenderent se... »
Fol.  159.  «  Epistola  sancti  Augustini  ad  Valentinum...  Venerunt

ad  nos  duo  juvenes...  —  ad  eundem.  Cresconium,  Felicem...  —  ad
Asellicum. Litteras sanctitatis tue... — ad Dioscorum. Tu me innume-
rabilium... — de videndo Deo, ad Paulinam. Memor debiti quod, ex tua
petitione...  — ad Pascentium, comitem Arrianum.  Volueram quidem
petente...  — ad  eundem.  Si  dicis  te  michi  dixisse...  —  Rescriptum
Pascentii.  Optaveram te,  frater  dilectissime...  — ad Pascentium. Lit-
tere  tue  nec  ad  reddenda convicia...  — ad Probam.  Et  petisse  te  et
promisisse... — Alyppii et Augustini epistola ad Julianarn. Gratam mo-
dum nobis...  — ad Nectarium.  Jam senio frigescentibus... — ad Me-
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morium.  Nulla  debui jam reddere...  — ad Pammachium. Bona opera
tua...  —  ad  Esychium.  Accepi  litteras  venerationis  tue...  —  ...diu-
tius delectabit. »

XIIe siècle.  Parchemin.  228  feuillets.  280  sur  190  millim.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)

89 (37). S. Gregorii Magni Dialogorum libri IV.
Le premier feuillet, qui précédait la table, manque ; celle-ci débute

au fol. 2.
Fol.  24,  au commencement du livre II, F initial sur pourpre occu-

pant toute la page.
Fol.  115  vo.  « Excerptio  de vitis  sanctorum Patrum heremitarum,

primitus  de  beato Johanne  heremita.  Primum igitur  tamquam verum
fundamentum...  —  (de  Serapione)  ...frumenta  tunc  congregavit.
Explicit excerptio. »

Fol. 119 vo. Tableau :

Fol.  120.  «  Adortationes  sanctorum Patrum ad  profectum perfec-
tionis monachorum, quas de greco in latinum transtulit  beatus  Hiero-
nimus presbiter. Interrogavit quidam abbatem Antonium... »

Fol.  134.  «  Sermo  in  festivitate  sancti  Benedicti,  domni  Odonis
[Cluniacensis] abbatis. Festiva beatissimi Benedicti sollempnitas... » —
Migne, Patr. lat., t. CXXXIII, col. 721.

Fol.  138.  Pauli  Diaconi  «  vita  sancti  Gregorii  summi  pontificis.
Gregorius genere Romanus patre Gordiano... »

Fol.  147.  Hymne.  « Salve,  crux  sancta,  salve,  mundi  gloria...  »
(Noté en neumes.)

Fol. 147 vo. Office de S. Maur, abbé. (XVIII kl. febr.)
Fol.  148.  «  Epistola  Odonis,  abbatis  monasterii,  qui  ex  antiquo

Glannafolium appellatur,  ad ad (sic) Almodum, sanctae Cinomannice
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matris ecclesiae archidiaconum, de inventione vite beatissimi Mauri, in
qua etiam libellum se ei subnectere pollicetur, de praesentis temporis
miraculis per eundem sanctissimum virum celebratis, quae se a vene-
rabilibus et adhuc superstitibus comperisse adfirmat personis, quae se
magis visa quam audita narrare testantur.  Vinculo sanctae dilectionis
visceraliter nexo... Postquam divinitas Domini... (Miracula.) Historiam
eversionis seu restaurationis... — ...consortiis angelorum. Explicit. »

Fol. 182 vo. Office de S.  Maur, noté en neumes. « Sanctus Domini
Maurus... »

Xe siècle.  Parchemin.  185 feuillets.  285  sur  200  millim.  Rel.  peau.
(Saint-Père.)

90 (39). Cassiodori liber de artibus ac disciplinis liberalium littera-
rum.

Fol. I.  « Intentio nobis est de arte gramatica sive rethorica vel de
disciplinis aliqua breviter velle conscribere...  Incipit institutio de arte
grammatica. Grammatica a litteris nomen accepit... — ...De geometria.
Nunc ad geometriam veniamus...  » La fin (fol. 66-71) est rongée par
l’humidité.

On a ajouté dans le volume les fragments qui suivent :
Fol.  9  vo.  « Titus  Livius.  Prime  decadis,  libro  vo.  De  transitu  in

Italiam  Gallorum  bec  accepimus.  Prisco  Tarquinio  Rome  regnante,
Celtarum... legatos Romam qui auxilium ab senatu peterent misere, etc. »
(Une page.)

Fol.  15 vo. « Gregorius [IX] episcopus... abbati et conventui Sancti
Petri  Carnotensis...  Dudum  inter  nos  ex  una  parte...  Datum  Ana-
gnie,  VIIIo idus  septembris,  pontificatus  nostri  anno  tercio  decimo,
anno ab Incarnatione Domini MoCCoXXXIX, in crastino sancti Petri ad
vincula. » (Non signalée dans la nouv. éd. de Potthast.)

Fol. 16.  « Somnium Danielis prophete. Luna I.  Quidquid videris ad
gaudium pertinet. Luna II et III et IIII. Bonus affectus erit... »

Fol. 71. « Gregorius in Exameron, IIIo libro. Arida non solum... »
Fin du Xe siècle.  Parchemin.  71 feuillets.  270 sur  205 millim.  Rel.

parchemin. (Saint-Père.)

91 (46).  Haimonis  Halberstatensis  commentarius  in  epistolam
Pauli ad Romanos.

Fol.  I.  «  Epistola  Pauli  ad  Romanos.  A  Corinto  civitate  me-
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tropoli... — ...ab eo scripta sunt. Finit epistola ad Romanos. »
Fin  du  Xe siècle.  Parchemin.  127  feuillets.  270  sur  205  millim.

Rel. parchemin. (Chapitre.)

92 (47). Opuscula varia.
Fol.  1.  Anonymi  tractatus  de  grammatica.  —  Les  XIV  premiers

quaternions manquent ;  premiers mots :  « ...quomodo aliquid subjun-
gitur tantas, ut puta si dicas mihi :  Quis tibifecit domum ? subjungo...
De verbo.  Quid est verbum? pars orationis cum tempore et persona...
(De  adverbio,  participio,  conjunctione, prepositione,  interjectione,
syllaba, finalibus syllabis, pronomine, verbo, adverbio, conjunctio[ne],
prepositio[ne],  interjectio[ne],  pedibus,  accentibus,  posituris)...  —
...absciduntur sententiae. »

Fol.  30  vo.  «  Ex  libro  Breviario  Fauli  abbatis.  Liber  dictus  est  a
libro, id est arboris cortice...  » (De mathematica, arithmetica,  musica,
geometria, astronomia.) Extraits d’Isidore et de Cassiodore.

Fol. 32 vo.  « Regula Aurelii Augustini. De nomine. Omnia nomina
XIII litteris terminantur... — ...mille indeclinabile est. »

Fol. 49 vo.  « De grammatica.  Quod grammatica a nomine incipere
debeat...  — De  his  quae ad grammaticam pertinent.  Artem gramma-
ticam qui primum aput Latinos...  —  De disciplina et  arte.  Disciplina
a  discendo nomen accepit...  (De rhetorica,  verbo,  modis, pronomine,
conjugatione,  adverbio,  participio,  conjunctione,  prepositione,  inter-
jectione)... — ...et fornicare libet. » Extraits de Priscien et d’Isidore.

Fol. 61 vo.  « Foce gramatice de nomine et verbo.  Ars mea multo-
rum est... — ...iems, iemis. »

Fol. 66 vo.  « Incipiunt latinorurn regulae ex Gregor.  Exposuit  lati-
norum nominum regulas... » — Fol. 73 vo. « Incipit prologus quinque
declinationum nominum. Omnia nomina... — ...Item alio modo. Nomi-
nativus... genetivus... » etc. — La fin de ce traité est gâtée par l’humi-
dité. — On lit, au fol. 80 vo : « Expositiones verborum Biblie et scripta
quedam supra Donatum. ✝ S... I. »

Toute cette première partie du manuscrit est du IXe siècle.
Au fol. 39 vo, on lit dans la marge, en haut : « Galterius archipre-

sul », et à côté : « Rotbertus comes et dux Manassae Richardo comiti
salutem. Scitote quoniam fuimus perrecti contra  Normannos, sed non
invenientes  regressi  sumus  Parisius  mittentes  ad  vos  et  requirimus
utrum vos necne venieris ad nos. » (XIe siècle.)
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Fol. 81. « Aristotelis analetici posteriores. Omnis doctrina et omnis
disciplina... » Deux livres.

Fol.  131. « Ejusdem liber  de anima.  Bonorum honorabilium noti-
ciam... »

Cette partie du manuscrit (fol. 81-131) est du XIIIe siècle.
Fol. 155. « Prior Sancti Eligii Parisiensis presbitero de Moy salu-

tem. Auctoritate domini legati qua fungimur... mandamus quod fratrem
Renerum, virum Domus Dei de Moy, excommunicatum a nobis, ad in-
stanciam Johannis dicti Juvenis... absolvimus... » (XIIIe siècle.)

Fol.  155.  Valerii  Maximi  dictorum  factorumque  memorabilium
libri III-IX.  Incomplet du commencement et de la fin.  « ... (III) vio-
lente mortis amicos inimicis... — (IX)... de  hiis qui, infimo  loco nati,
mendacio se clarissimis familiis inserere conati sunt. Sed tollerabilis...
fingere  auderet  propter  summam...  »  (Éd.  Lemaire,  t.  I,  p.  257,  à
t. II, 203.)

Cette dernière partie est du XIVe siècle.
IXe-XIVe siècle. Parchemin. 207 feuillets, à 2 col. depuis le fol. 131.

272 sur 212 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

93 (48). S. Augustini opuscula.
Fol.  1,  en  onciale  :  «  In  hoc  haec  insunt  corpore  :  libri  sancti

Augustini in primis ad Paulum et Eutropium... », etc.
Fol. 1 vo. « Caritas vestra quae in vobis... » (S. Aug. ep. x, 291.)
Fol.  16  vo.  «  Liber  sancti  Augustini  de  natura  et  gratia.  Librum

quem misistis... »
Fol.  40.  «  Domino...  Valentino...  Augustinus.  Venerunt  ad  nos

duo juvenes...  » (Ep. 214.)  — Item alia.  « Cresconium, Felicem...  »
(Ep. 215.)

Fol.  43.  «  Liber  sancti  Augustini  ad  Valentinum  monachum,  de
gratia et libero arbitrio. Propter eos qui...  » — Fol. 59 vo.  « De cor-
reptione et gratia secundus. Lectis litteris vestris... »

Fol.  76 vo.  «  Epistola  Prosperi  ad sanctum Augustinum...  Ignotus
quidem tibi facie... »

Fol.  80.  « Epistola sancti  Hilarii  ad sanctum Augustinum.  Si ces-
santibus contradicentium... »

Fol.  83.  «  Liber  sancti  Augustini  de  praedestinatione...  Dixisse
quidem apostolum... » —  Fol. 101.  « Liber secundus de bono perse-
verantiae. Jam de perseverantia... »
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Fol. 125. Auctoritates ex sancto Augustino.
IXe-Xe siècle.  Parchemin.  128  feuillets.  260  sur  170  millim. Rel.

peau. (Chapitre.)

94 (49). Bedae commentarius in Epistolas canonicas.
Fol.  3.  «  Jacobus  Dei  et  Domini...  Dixit  de  hoc  Jacobo  apostolus

Paulus...  »  —  Incomplet  de  la  fin  de  l’épître  de  S.  Jude  ;  derniers
mots : « ...precursor existit. »

XIe siècle.  Parchemin.  147  feuillets.  265  sur  180  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

95 (50). S. Hieronymi commentarius in Danielem, etc.
Fol.  1.  «  Martyrologium  per  anni  circulum.  Populus  christia-

nus  memorias  martyrum...  In  Bethleem  Jude,  nativitas  Salvatoris...
— ...XI kal. febr.  la Hispaniis, civitate Valentia, passio sancti Vincen-
tii... Horrenda lacerati... » Incomplet de la fin ; texte à 2 colonnes.

Fol.  9.  «  Expositum  Hieronimi  in  Danihelem  prophetam.  Contra
prophetam Danihelem...  —  ...respondere  debeamus.  Finit  Daniel
propheta... »

Fol. 85 vo et 87 vo.  « Hic est liber Sancti Petri apostoli Carnotensis
cenobii, si quis... » etc.

Fol.  86.  «  Inci[pi]t  carmen Probae  [Faltoniae]  de  Evangelio.  Nunc
ad  te  et  tua,  magnae  pater...  — ...memoranda  relinquam.  »  —  Texte
à 2 colonnes.

Xe siècle.  Parchemin.  87  feuillets.  285  sur  180  millim.  Rel.  peau
blanche. (Saint-Père.)

96 (51). Bedae venerabilis quaestiones in Genesim.
Fol.  1.  »  Libri  IIII  Exameron  Bedae  in  Genesim.  »  — Les  quatre

livres ; derniers mots : « ...vere liberi eritis. »
Xe siècle.  Parchemin.  172  feuillets.  265  sur  178  millim.  Rel.  peau

blanche. (Chapitre.)

97 (72). Pauli Orosii historiarum libri VII.
Fol.  1.  Fragmentum vitae  S.  Sylvestri.  «  ...clara  voce  diceret  et

pompis diaboli renunciare... »
Fol. 14. « Incipit liber septimus. CCI.  De eo quod  Macedonicum et

Africanum regnum...  » (Table de chapitres allant jusqu’au no CCCVII.)
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Fol.  22.  Pauli  Orosii  historiarum  libri  VII.  « Praeceptis  tuis  parui,
beatissime  pater  Augustine...  Et  quoniam omnes...  »  — Incomplet  de
la  fin.  Le  texte  s’arrête  aux  mots  :  «  ...bonarum  ordinationum...  »
du ch. XLIII et dernier du livre VII.

Au dernier folio est l’ancienne cote. « Cronice quedam. 153. T. »
Xe siècle.  Parchemin.  228  feuillets.  265  sur  230  millim.  Rel.  par-

chemin. (Chapitre.)

98 (77). Rabani Mauri commentarius in Matthaeum.
Fol. 2. Plan dessiné d’un chœur d’église (Saint-Père ?).
Fol.  2  vo.  « Incipiunt  exberta  fu  urba  cen  (?)  de  libro  sancti  Ger-

mani inventa et origine et  genealogia  Britonum de aetatibus mundi.  A
principio mundi usque ad diluvium anni II ̅CCXLII... Britannia insula a
quodam Bruto...  De  genealogia  Britonum.  De  origine  Britonum.  De
Romanis et Grecis trahunt... qui erat proconsul regi Britannico. » — Le
texte reprend au fol. 5 vo : « qui et ipse Bellinus vocabat... Venit sanctus
Germanus ad predicandum in Britannia...  primum miraculum de mira-
culis ejus. » — Le texte reprend au fol. 167 : « Erat quidam rex iniquus
atque  tirrannos  valde,  cui  nomen erat  Henli...  — ...quod post  ilas...  »
Ce ms. de l’Historia Britonum  de  Nennius n’a pas été connu de M. de
La Borderie dans son travail sur l’Historia Britonum attribuée à Nennius
et l’Historia Britannica avant Geoffroi de Monmouth,  Paris, Champion,
1883, in-8o.

Plus  bas,  et  au  verso  du  fol.  168,  deux  autres  plans  d’église  très
sommairement dessinés.

Fol.  4  vo-5.  Extraits  d’Isidore,  etc.  « Isidorus.  Numquam  mentis
requiem habet  qui  curis  terrenis  se  subdit...  — ...Vita  humana  in  tri-
bus gradibus dividitur... », etc.

Fol.  6.  «  Comentarium Rabani Mauri  in Matheo.  Memor illius pre-
cepti...  —  ...sequi  curamus.  Explicit  liber  VIII.  Expositio  Rabani
Mauri in Matheum. » — Quelques gloses, avec notes tironiennes.

Fol.  165  vo.  « Sermo  sancti  Augustini  de  passione  sancti  Johannis
Baptistae.  Cum sanctum  Evangelium  legeretur...  —  ...a  vobis  abstu-
leritis. Finit. »

IXe-Xe siècle.  Parchemin.  168  feuillets.  275  sur  240  millim.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)

99 (80). Victorini expositio in rhetorica Ciceronis.
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Fol.  de  garde  :  « Figurae  Graecorum.  Ex  exegesis  est  exaggeratio
rei utque cura boum... — ...Arcaismos est casus pro casu. »

Fol.  1.  «  Fabii  Laurentii  Maurii  Victorini  explanationum in  libris
Ciceronis  rethoricis  liber  I  incipit.  Omnis  quicumque  incipit  cujus-
cumque  generis  orationem...  —  ...quadam gestione  proveniunt.  »
Deux livres.

Fol.  2,  gros  texte  en  marge  :  «  Incipit  Cicero  in  rethorica.  Sepe
et multum... — ...in reliquis dicemus. »

Xe-XIe siècle.  Parchemin.  96  feuillets.  290  sur200  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

100 (92). Aristotelis, Boetii, Alcuini et Ciceronis opuscula, etc.
Fol. 1. « Isagogae Porphyrii translatae de greco in latinum a  Boetio

philosopho. Cum sit necessarium, Chrisarori... »
Fol.  12.  «  Cathegoriae  Aristotelis.  Aequivoca  dicuntur  quorum

nomen...  —  ...omnes  numerati  sunt.  Explicit  liber  predicamentorum
decem Aristotelis philosophi. »

Fol.  27.  « Prologus  Alchuini  diaconi  ad  Karolum augustum  super
decem cathegorias Augustini.  Continet iste  decem naturae verba  libel-
lus...  Cathegoriae Aristotelis,  ab Augustino de greco in latinum trans-
late,  ad  filium suum Adeodatum.  Cum omnis  scientia  disciplinaque...
— ...manifestius  erudire.  Explicit  libellus de cathegoriis  Aristotelis  ab
Augustino translatis.

Explicit ampla suo stringens dialectica pugno,
Augustine, tonas divini fulmina verbi,
De quibus humanos perterebras animos. »

Fol. 48 vo. « De distantia dialecticae et rethoricae rithmus.
Multi rhetores vocantur atque dialectici
Propter libros Ciceronis, propter Aristotelis
. . . . . . . . . . . . . . .
Illa tendit extorquere quod vult adversario. » (21 vers.)

Fol.  49.  « Liber  Boetii  de  diffinitionibus.  Dicendi  ac  disputandi
prima... — ...satis esse dixi. »

Fol.  63.  « Epistola  M.  Tullii  Ciceronis  ad  Trebatium  in  Topica.
Majores nos res scribere... — ...non debita accedere. Finit topica. »

Fol.  75  vo.  « Perihermeniarum  liber  primus  Aristotelis.  Primum
oportet  constituere...  —  ...contraria.  Explicit  liber  Perihermeniarum
Aristotelis philosophi. »
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Fol. 85 vo.  « Perihermeniae Apulei. Studium philosophiae quod phi-
losophiam vocamus... — ...numerus augeri. Finit », etc.

Fol.  93.  « Annicii  Manlii  Severini Boetii,  v.  c.  ex ill.  ex cons.  ord.
patricii,  liber  primus  de  differentiis  topicis.  Omnis  ratio  disserendi
quam logicen... — ... (IV)... expeditum est. Explicit », etc.

Fol. 123. [Boetii (?)] « communis speculatio de rethoricae cognatione.
Quanta  sibimet  ars  rethorica  cognatione  jungatur...  —  ...commodum
disseremus. De cognatione rethoricae speculatio communis explicit. »

Fol.  126.  « Locorum  rethoricorum  distinctio.  Persona  est  quae  in
judicium vocatur...  — ...huc usque constitui...  Explicit.  » — Fol.  127.
« De multifaria predicatione passibilatis et inpassibilatis. Potestate esse
aliquid  dupliciter  dicitur...  » —  Fol.  127  vo.  «  Quomodo  argumento-
rum vel unde colligantur loci. Argumentum est oratio rei dubiae... »

Fol.  128.  «  Antepredicamenta.  Multa  veteres  philosophiae  duces
posteriorum  studiis  contulerunt...  —  ...  (Finit  par  un  traité des  syllo-
gismes)... lector expediet pretereundum videtur. Explicit. »

Fol.  149.  Boetii  «  liber  divisionum.  Quam  magnos  studiosis...  —
...diligenter expressimus. »

Fol. 160 vo.  [Gerberti] « de ratione uti et rationali.  Domino glorioso
O[ttoni]  C[aesari],  semper  augusto  romano  imp., G[erbertus]  episco-
pus...  Cum  in  Germania  ferventioris  anni  tempore  demoraremur...  »
—  Mabillon, Analecta,  p.  106.  Voy.  Boubnov,  Monographie  critique
des lettres de Gerbert (Saint-Pétersbourg, 1888, in-8o), t. I, p. 9.

Fol.  167.  Boetii  «  liber  introductionis  in  cathegoricos  sillogismos.
Multa  veteres  Grai  posteris..  —  …  (II)  ...mendaciumque  meditabitur.
Explicit », etc.

Fol.  191.  Boetii  libri  tres  « de ypotheticis  sillogismis.  Cum in
omnibus  philosophiae  dis[ci]plinis…  —  ...(III)  ...longitudinem  ter-
minemus. Explicit », etc.

Fol.  222  vo.  Tableaux.  « Logicae  partes.  —  Quedam  civilis  ratio
facultas. — Themistii divisio. — Divisio Tullii. — Divisio Themistii. »

XIe siècle.  Parchemin.  225  feuillets.  260  sur  170  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

101 (93). Origenis expositiones in Numeros et Leviticum.
Fol.  1.  «  Expositio  Origenis  presbiteri  in  libro  Numeri.  Prima

Numerorum  lectio  docuit...  »  —  Finit  :  «  ...explicemus  in  Christo
Jesu Domino nostro, etc. Explicit homelia XV. »



54 MANUSCRITS

Fol. 82.  « Expositio sancti Origenis presbiteri in Leviticum. Home-
liae numerum XVI. Sicut in novissimis diebus... »

Aux fol.  5  vo-6,  formant  un  II autour  des  deux  pages,  on  lit,  en
capitales rustiques :  « Hunc librum dedit  Alveus abbas Sancto Petro
apostolo Carnotensis coenobii pro vita aeterna. »

IXe-Xe siècle.  Parchemin.  219  feuillets.  250  sur  210  millim.  Rel.
parchemin. (Saint-Père.)

102 (94). Cassiodori, etc., opuscula.
Fol. 1. « Liber Casiodori senatoris humanarum litterarum, qui scri-

bitur de artibus et disciplinis secularium studiorum, hoc est de gram-
matica,  de  rethorica,  de  dialectica,  de  philosophia,  de  mathematica,
de  arithmetica,  de  geometrica,  de  astronomia,  de  musica.  De  arte
grammatica.  Intentus  nobis  est...  — ...(De astronomia)  ...de  hac  arte
sentiri. Explicit. Amen. »

Fol.  49  vo,  on  lit  :  «  Nunc  cerne  et  media  mundi  corpora...  —
... Terram certe videmus immobilem... collegativa cognatio. »

Fol. 50.  « Ex  libro secundo sancti Augustini de christiana doctrina,
de  sophismatibus  falsae  conclusionis,  excerptum.  Sunt  multa  quae
appellantur sophismata... » — Suivent d’autres extraits de S. Augustin :
« Contra Priscillianistas, ad  locum ubi de tropis mire loquitur. — Ex
libro primo de musica. — Ex libro de ordine. — Ex libro civitatis Dei.
— Ex libro IIII. De Genesi ad litteram. »

Fol. 61. Rose des vents.
Fol.  61 vo.  «  Quantis cordis antiqui  musici usi sunt, quorum  Boe-

tius in capitulo de additione vocum meminit, quaeve sint eorum nomina
et ordo. Genera melorum sunt tria... »

Fol.  62.  Anonymi  grammatica  per  interrogationes  et  responsiones.
« De grammatica. Int. Grammaticen quid est ? — R. Scientia interpre-
tandi  poetas  atque  historicos  et  recte  scribendi  loquendique  ratio...
— ...(De accentibus) ...levationem in novissimas syllabas transferant. »

Fol. 76. « Incipiunt capitula divisionum numeri. De numero igitur,
fratres dilectissimi, Deo adjuvante,  pauca dicturi sumus... — ...et quot
sunt genera annorum. »

Fol. 76 vo. « Sententiae sancti Agustini et Isidori in  laude compoti.
Agustinus  dixit  :  De  quattuor  divisionibus  Scripturae...  Divisiones
temporis quot sunt ? XIIII... Momentum quid est et quomodo diffini-
tur ? ... — ...ut ait Isidorus, nulla requies concessa est. »
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Fol. 88 vo. Recette « ad cauculos. Rafani cortices et aqua decocti... »
— Au dessous, hymne en l’honneur de S. Étienne : « Ecce sanctorum
φως, protomartire... » — Notes tironiennes, en marge.

Xe siècle.  Parchemin.  88  feuillets.  275  sur  220  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

103 (95). Martiani Capellae de septem liberalibus artibus libri IX.
Commence :  «  Marciani  Minnei Felicis  Capelle  liber  I  de  nuptiis

philologiae  incipit.  Tu  quem psallentem thalamis...  Cum crebrius  is-
tos...  —  ...  (IX.)  ...ignosce  lectitans.  Marciani  Minei...  liber  VIIII
explicit. » (Nombreuses gloses.)

Fol.  157. Tableau des règles du syllogisme. « Primus et  secundus
angulus simul affirmari non possunt... »

Xe siècle.  Parchemin.  157  feuillets.  275  sur  200  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

104 (101). S. Augustini opuscula.
Fol. 1. S. Augustini contra Pascentium. — Le commencement est illi-

sible, fol. 1-2 ; le texte reprend,  fol. 9-13, et finit :  « ...injuria temere
Trinitati. Explicit contra Pascentium. »

Fol.  3.  »  Aug[ustinus]  de  sermone  Dei.  Sermonem quem locutus
est Dominus... — ...persequi autem est. »

Fol.  13.  «  Aug[ustinus]  contra  Felicianum.  Extorsisti  mihi,  dilec-
tissime... »

Fol.  28.  «  Epistula  Secundini  Mani[c]h[aei]  ad  sanctum Augusti-
num... Habeo et ago gratias... — Sancti Augustini responsio. Benevo-
lentia in me que apparet... »

Fol.  51.  « Aug[ustinus]  adversus  mendatium  contra  Consentium.
Multis mihi legenda misisti... »

Fol.  76.  S.  Augustini  contra  adversarium  Legis  et  Prophetarum
libri II. « Nescio cujus heretici... » — Incomplet de la fin du livre II :
« ...post hunc autem fuerunt nulli... »

Fol.  120.  «  Dominica  I  post  natale  Apostolorum.  Sermo  beati
Johannis de David ubi Goliat inmanem hostem devicit. Dominus Deus
cum David regem populo destinasset... — Dominica II ...Sermo beati
Johannis  de  Absalon...  Perdidit  Abessalon  scelestissimus  mentem...
— Dominica  IIII post  sancti  Laurenti.  Lectio  sancti  Evangelii  se-
cundum Lucam. De filio vidue resuscitato et exposita a viro venerabili
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Bede presbitero, cap. LXXIII. Et factum est deinceps ibat… »
Fol.  125  vo.  « Passio  sancte  Eulalie  virginis.  Fuit  Christianis  orta

tempestas et tunc beatus levita Vincentius... »
Fol.  127.  Fragmentum  de  Paschate.  «  Si  Pasca  in  mense  martio

fuerit,  compotare debes  de kl.  aprilis  in  retro  usque  ad Pasca...  »  —
Comput, au verso : « Annus habet dies CCCLXV, menses XII, tempora
quatuor... — ...kl. martii habebis Quadragesimum. »

Xe siècle.  Parchemin.  128  feuillets.  280  sur  200  millim.  Rel.  peau
blanche. (Saint-Père.)

105 (102). Martiani Capellae de septem liberalibus artibus libri IX.
Fol.  1.  «  Posterior  autem  pars  corone  dati...  (Au  verso  :)  Dactili-

cum  tetrametrum...  Ni  nostra  astrigeri...  —  (IX)  ...ignosce  lectitans.
Explicit  liber  Martiani  Minei  Felicis  Capellae  Afri  Kartaginiensis  VII
liberalium artium. »

Fol. 123 vo. Pondera. « Libra una vel as sive assis... »
Fol. 124. Alphabet grec. « A. mia, I. Alpha. — B. dia. II. beta... »
Fol. 124 vo. Figures géométriques.
Fol. 125.  « De consequentia vel dissidentia cordarum diapente », et

« Conclusiones vel principia ton orum ».
« Pluribus ignotam primam sed origine fixam
. . . . . . . . . . . . . . .
« Summus apex medii cujus postrema resumit. » (48 vers.)

Xe siècle.  Parchemin.  125  feuillets.  280  sur  200  millim.  Rel.  peau
blanche. (Chapitre.)

106 (118).  S.  Hieronymi  vitae  Patrum et  S.  Isidori  Hispaniensis
opuscula.

Fol. 1. S. Hieronimi vita sancti Pauli primi heremitae. Incomplet du
commencement :  « ...fortiter vehementissime festinabat...  Igitur Anto-
nius nobilibus religiosisque parentibus... » — Fol. 57 vo.  « Vita beati
Hilarionis  cum  prologo.  Scripturus  vitam beati  Hilarionis...  Hilarion
hortus vico Thabatha. »  —  Fol.  82 vo.  « Vita beati Malchi monachi.
Qui navali praelio dimicaturi sunt... — ...non posse superari. Finit. »

Fol.  90.  «  Incipit  admonitio  sancti  Hisidori,  episcopi  Spalensis,  ad
monachos de septem vitia. Omnia igitur vitia a nobis... »

Fol.  96  vo.  «  Deferenciarum liber  sancti  Hecidori.  Inter  Deum  et
Dominum ita quidem definierunt... »
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Fol.  127.  «  Sinonimae  Isidori  junioris  Spalensis.  Invenit  manus
mea quaedam scedolam... »

Fol. 156. « Sententiae sanctorum Patrum. De  fide. In omnibus igi-
tur  certaminibus  fide  muniamur...  — II.  De spe.  III.  De amore  Dei.
IV. De caritate... XXXVI. De consili[ariis]. XXVII... Vita presens sem-
per incerta... punctus fuit. » — Suivent quatre autres feuillets d’extraits
analogues (fol. 248 vo) : « De morte. O mors, quam amara est memoria
tua... »

IXe-Xe siècle.  Écriture  wisigothique.  251  feuillets.  275  sur 200  mil-
lim. Rel. parchemin. (Saint-Père.)

107 (119). Opuscula varia.
Fol. 1.  «  Liber sancti  Cassiani de octo vitiis principalibus. Post  IIIor

libellos qui super institutis monasteriorum... — (De superbia, XII, 23)
...parva judicabuntur et vilia. »

Fol.  46.  « Sententiæ  de  opusculis  sancti  Jeronimi  ad  monachos.
Alii festinant  ad cælestia et superna desiderant...  — (Fol.  50.) Trac-
tatus  de  obedientia.  Nichil  itaque  sic  Deo  placet  quomodo  obe-
dientia... »

Fol. 51 vo. « Sermo sancti Augustini de eo quod scriptum est : Invi-
cem onera vestra portate et sic adimplebitis legem Christi. Quia veteris
Testamenti custodia... — ...ne arbitreris quoniam tua bona quidem... »

Fol.  53.  « Libellus de conflictu viciorum atque virtutum. Aposto-
lica vox clamat per orbem... — ...quod nunquam in exteriori habitu... »

Fol. 61. « Epistola sancti Athanasii episcopi de, vita sancti Antonii
abbatis...  Obtimum,  fratres,  inistis  certamen...  Igitur  Antonius  nobi-
libus religiosisque parentibus... — ...De transitu ejusdem juxta consue-
tudinem ad visendos fratres... »

Fol.  93. Vita sancti Hilarionis.  « Scripturus vitam beati Hilarionis
monachi... Hylarion ortus vico Thabata... »

Fol.  104.  «  Vita  sancte  Paule,  edita  a  beato  Jeronimo.  Si  cuncta
mei corporis menbra... »

Fol.  123.  « Epistola Evagrii, presbiteri  hujus vite translatoris. Pres-
biter  Evagrius...  Innocentio...  Ex  alia  in  aliam  linguam...  Historia
Malchi  captivi  monachi  scripta  a  Hieronimo  presbitero.  Qui  navali
prelio dimicaturi sunt... »

XIIe siècle.  Parchemin.  127  feuillets.  285  sur  192  millim.  Rel.
parchemin. (Saint-Père.)
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108 (138). S. Augustini de consensu Evangelistarum libri IV.
Fol.  2.  Explication  du  Pater.  «  Pater  noster,  qui  es  in  celis.  Hoc

nomine et caritas excitatur, quid enim filiis dulcius debeat esse quam
pater... — ...ad temporalem vitam pertinere videntur. »

Fol.  4.  «  Aurelii  Augustini  ...de  consensu  Evangelistarum  liber
primus.  Inter  omnes  divinas  auctoritates...  —  …  (IV)  ...discipulis
pedes lavat. »

Fol. 124 vo. « Augustinus, utrum sub figura an sub veritate hoc mys-
ticum calicis fiat sacramentum. Veritas ait : Caro mea vere est cibus...
— ...quia jam dampnatus erat. »

XIIe siècle.  Parchemin.  125  feuillets  à  2  col.  250  sur  190  millim.
Rel. peau. (Saint-Père.)

109 (43). S. Augustini opuscula.
Commence : « Liber sancti Augustini ad Dardanum, de eo quod Domi-

nus dixit latroni : Hodie mecum eris in paradiso. Queris igitur... ».
Fol.  32  vo.  Fragment  :  «  Plenitudo  humane  naturae  septenario

numero continetur... »
Fol. 33. Litanies.
Fol. 33 vo. « Liber Aurelii Augustini, Ipponiensis episcopi, de cura

pro mortuis, ad sanctum Paulinum episcopum. Diu sanctitati tuae... »
Fol.  73  vo.  Note  nécrologique  du  XIIe siècle  :  « VII idus  aprilis,

obiit Rainaldus... »
Fin  du  IXe siècle.  Parchemin.  75  feuillets.  170  sur  145  millim.

Dérelié. (Saint-Père.)

110 (58). S. Gregorii Magni, Sedulii poetae et S. Dyonisii Areopa-
gitae opuscula, etc.

Fol.  2.  S.  Grégoire.  Dialogues  ;  fragments  des  livres  I  et  III  et
livre IV entier.

Fol. 33 vo. « Incipit de quatuor quae  fiunt in ecclesia sacramentis.
Quatuor res sunt in sancta aecclesia... »

Cette première partie (fol. 1-39) du manuscrit est du XIIe siècle.
Fol.  40.  « Incipit  ars  Sedulii  poetae,  qui  primo  laicus  in  Italia

philosophiam didicit, postea, cum aliis metrorum generibus,  heroicum
metrum,  Macedonio consulente, docuit, in Achaia libros suos scripsit,
tempore imperatorum minoris Theodosii, filii Archadii, et Valentiniani,
filii Constantii... » Début de  la dédicace à Macedonius :  « Priusquam
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me, venerabilis... » Du fol. 41, il faut passer au fol. 78, où commence
le paschale carmen. Début :

« Paschales quicumque dapes cumviva requiris… »

Fol. 86 vo. « Incipit deprecatio Sedulii retoris.
Omnipotens aeterne Deus, spes unica mundi... »

Fol. 87 vo. « Incipiunt capitula Sedulii viri eloquentissimi.
Discurrunt per prata libens quod gramine David... »

On lit à la suite : « Ymnus Sedulii poetae.
A solis ortus cardine
Ad usque terrae limitem... »

Voy. Migne, Patr, lat., t. XIX, col. 763.
Fol.  42.  « De miraculis veteris Testamenti.  » Table en tête ;  pre-

mier vers :
« Primus ab usque Chao meritis vivacibus Enoch... »

Fol. 48 vo. « Incipit prologus quatuor Evangelistarum.

Christe, fave votis, qui mundum in morte jacentenn... »

Cette seconde partie (fol. 40-88) du manuscrit est du Xe siècle.
Fol. 89. « Incipit Antichristi vita, ad Karolum Magnum, ab Alcuino

edita. In primis proferendum est nobis... » Cf. Migne, Patr. Lat., t. XL,
col. 1131. (Adson, abbé de Montier-en-Der.)

Fol.  93.  « Sacramentum Judeorum contra Christianos.  »  Formule
magique.

Fol.  93  vo.  Marbodi  mystica  seu  moralis  applicatio  de  lapidibus.
« Fundamentum primum jaspis... » Voy. Migne, Patr. lat.,  t. CLXXI,
col. 1771.

Fol.  96.  Extraits  de  S.  Augustin  ;  lacune  entre  les  fol.  96 et  97.
A la suite, fragments sur le jaspe, l’émeraude, le corail,  etc.,  et for-
mule magique.

Cette troisième partie (fol. 89-97) du manuscrit est du XIe siècle.
Fol. 98.  S.  Denis  l’Aréopagite.  OEuvres,  traduction  de  Scot  Éri-

gène. Ecclesiastica hierarchia, sans les préfaces qui sont ordinairement
en tête de cet ouvrage. « Omne datum optimum... » — Le livre II com-
mence au fol. 117 vo.

Fol. 155. « De divinis nominibus. Nunc quidem, o beate... »
Fol. 201. « Dionisii Ariopagite, episcopi Atheniensium... — ad Thi-

motheum episcopum,  de  misticis  theologiis.  » Début  de  ce  traité  :
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« Compresbitero Thimotheo Dionisius presbiter. Trinitas supersubstan-
tialis... »

Fol. 204. Onze lettres de S. Denis. — Cf. pour cette traduction des
œuvres  de  S.  Denis  l’Aréopagite  les  manuscrits  latins  1618 et  1619
de la Bibliothèque nationale.

Fol. 217. Vers de Scot Érigène sur S. Denis.
« Lumine sidereo Dionisius auxit Athenas... » (12 distiques.)

A la suite, analyse de lettres de S. Denis et notice sur sa vie.
Cette dernière partie du manuscrit est du XIe ou du XIIe siècle.

Xe-XIIe siècle.  Parchemin.  220 feuillets  à  longues lignes et  à  2  col.
240 sur 170 millim. Rel. parchemin. (Saint-Père.)

111 (59). S. Hieronymi commentarius in Danielem.
Commence : « Prefatio Jeronimi presbyteri  in  libro explanationum

Danihelis  profete.  Contra  prophetam Danihelem... —  ...Finit  in  Da-
nihelem prophetam commentum beati Hieronimi. Lege feliciter. »

Fol. 91. « De septem miraculis mundi ab hominibus factis. » Voir
le manuscrit 74 (54).

Fol. 92. Vers médicaux.
« Prandia lauta modis inturbant (sic) plerumque dietae... »

A la suite, prière, puis un petit poème : « De Johanne heremita.
In gestis Patrum veterum
Quoddam legi ridiculum
Exemplum, tamen habile
. . . . . . . . .
Vir bonus esse didicit. »

A l’intérieur de la  couverture de tête,  on lit  la  formule suivante :
« Ad sanguinem stringendum, pone has  litteras super pectus pacien-
tis : S. P. I. X. l. B. C. P. O. H. O. A. U. Q. Amen (?). »

IXe siècle.  Parchemin.  93  feuillets.  203  sur  205  millim.  Écriture
rappelant celle de l’école de Tours. Rel. parchemin. (Chapitre.)

112 (60).  S.  Augustini vita  et  index librorum ejus a  Possidio  epi-
scopo, Alcuini versus, etc.

Commence : « Vita sancti Augustini et indicium librorum ejus, scripta
a Possidio episcopo. Inspirante rerum omnium factore... »

Fol. 42 vo. « Indicium librorum omnium sancti Augustini. I. Contra
paganos de Academicis  libri III... — (Fol. 61.) ...Explicit liber sancti
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Possidii  episcopi de vita  sancti  Augustini  et  indiculum librorum ejus
feliciter. »

Les feuillets 62 et 63 sont blancs.
Fol. 64  vo.  «  Versus  Alcuini  ad  Karolum,  regem Francorum.

Continet iste decem nature verba libellus...

Expliciunt versus Alcuino caracterizante dictata. »  10 hexamètres ;
épigraphe de l’ouvrage qui suit.

Fol.  65.  « Incipiunt  cathegoriae Aristotelis  ab Agustino translata.
Cum omnis  scientia  disciplinaque  artium...  » —  Commentaire  mar-
ginal étendu ; sur la marge également, quelques figures de logique.

Lacune entre les feuillets 93 et 94.
Fol.  95.  Fragment  de  quelques  lignes,  commençant  par  :  « Est

autem sapientia rerum quae sunt... »
Fol. 96. « Aurelii Augustini ad Januarium epistola de diversis con-

suetudinibus  ecclesie,  specialiter  de  tempore  communicandi.  Ad  ea
quae me... » (Éd. des Bénéd. Ep. 54.)

Fol. 99 vo.  « Liber secundus. Lectis  litteris tuis ubi...  » Souscrip-
tion : « Epistola II Aurelii Augustini ad Januarium notarium, de Pascha
liber II explicit. » (Ep. 55.)

Fol. 112 vo.  « Incipit ejusdem tractatus quae sit  in Spiritu sancto
blasphemia. Magna quaestio de recenti euvangelica leccione... » — La
fin manque ; derniers mots : « ...velud area cum palea trituratur... »

Fol. 96. « Liber Sanctae Mariae Carnotis. »
IXe-Xe siècle.  Parchemin.  125  feuillets.  220  sur  170  millim.  Rel.

parchemin. (Chapitre.)

113 (61). Alcuini opuscula.
Fol. 1. « In nomine sanctae Trinitatis. Incipit praefatio questionum

Albini magistri in Genesi. Dilectissimo in Christo fratri Siguulfo pres-
bitero  Albinus salutem. Quia individuus et fidelis... » Migne,  Patrol.
lat., t. C., col. 516-566.

Fol. 67 vo. « Dilectissimo filio Vuidoni comiti humilis levita Alchui-
nus salutem. Memor petitionis tuae et...  » C’est le Liber de virtutibus
et vitiis ; Migne, t. CI, col. 613.

Fol. 99. « Spera Apuleii Platonis. » Avec courte explication.
IXe siècle.  Parchemin.  99  feuillets.  203  sur  155  millim.  Rel.  bois.

(Chapitre.)
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114 (62). Pastoral de S. Grégoire.
La  fin  manque  depuis  les  mots  :  «  ...unde  et  ad  precis  opem

repente... »
Fol. 2, on lit le distique suivant :

« Presbiter hunc librum sanctae dedit Aszo Mariae.
Clepserit aut tulerit quisquis ei pereat. »

XIIe siècle.  Parchemin.  87  feuillets.  200  sur  155  millim.  Rel.  an-
cienne délabrée, avec attaches en cuir. (Chapitre.)

115 (63). Vies de saints.
Les feuillets 1-2 sont effacés. — Fol. 3-14, fin de la vie de S. Phi-

libert.
Fol. 15. Vie de S. Marcel, évêque de Paris. Le début manque.
Fol.  21.  « Vita  sancti  Juliani,  episcopi  et  confessoris.  Primus  in

Cenomannica urbe episcopus... »
Fol. 37 vo.  Vie de S. Turibius, évêque du Mans. « Tempore illo,

post obitum sancti Juliani... »
Fol. 43 vo. « Vita sancti Maximi, Regiensis urbis episcopi. Domino

beatissimo patri Urbico papae salutem. Dinamius patricius... »
Fol. 56 et 107. Vie de S. Mesmin de Micy. Le début manque.
Fol. 64. Anastase le Bibliothécaire. « Versio de vita et passione sancti

Kyri Alexandrini. » (Titre moderne.) Début :  « Divinus nobis sermo
qui vere... » (Mabillon, Museum italicum, I, II, 84.)

Fol. 72.  « Incipit prologus in sermone sancti  Bartholomei. Sancto
ac venerabili patri Aioni, antistiti Beneventano, Anastasius, sancte Sedis
apostolice  bibliothecarius,  in  Domino  salutem.  Fervens  sanctimonia
tua... » Début de l’ouvrage traduit par Anastase (fol. 73 vo) : « Sermo
Theodori  presbiteri  et  abbatis  de  sancto  Bartholomeo  apostolo.
Maximum  quidem  certamen  et  ut  addam gloria...  —  ...Celebratur
dormitio  sancti  apostoli  Bartholomei,  XVo kal.  julii,  festivitas  vero
honorabilis et colendi templi ejus est, XVIIII kal. septembris. »

Fol. 80.  « Vita sancti ac beatissimi Lupi, episcopi Senonicae civi-
tatis. Sanctorum gesta calamo... » Début de la vie : « Sanctus  igitur
Lupus, parentibus inclitis... »

Fol. 89 vo. « Vita sancti Annarii, episcopi Autisiodorensis. Quotiens
mentes  nostras...  » La  fin  manque  ;  lacune  entre  les  feuillets  93
et 94.
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Fol. 94. Vie de S. Pantaléon. « Regnante... »
Fol. 102. Vie de S. Goar ; le début manque.
Fol.  110  vo.  «  Vita  sancti  Gualdomeri  confessoris.  Beatissimus

igitur famulus Christi Gualdomerus, intra Gallias natus... »
Fol. 112 vo. Vie de S. Dié, abbé de Blois.
Fol.  118 vo.  « Passio beati Apollinaris pontificis. In diebus Claudii

Caesaris, venit... »
Fol. 130 vo. Passion de S. Cyprien. « Tempore Valeriani et Galieni,

cum gloriosum nomen Christi... »
Fol. 133. Passion de S. Yon.  « Post beatam et gloriosam resurrec-

tionem Domini  nostri  Jesu  Christi  tempore  Juliani,  crudelissimi
tyranni, beatissimus  Yonius...  » Ce sont en réalité les actes de S. Lu-
cien, dont on a fait ceux de S. Yon (AA. SS. Aug., II, 14).

Fol. 142. Vie de S. Victurnien, évêque du Mans.  « Temporibus...
pontifex urbis Cynomannicae hac luce... »

Fol.  143.  « Passio sancti  Nisephori  martyris.  In  partibus  Orientis
quidam... »

Fol.  152  vo.  «  Vita  sancti  Pavatii,  episcopi  et  confessoris.  Licet
omnium sanctorum veneranda... »

Fol.  161 vo.  « Passio sanctorum martirum Donatiani et  Rogatiani
fratrum. Salubre est catholicis legibus... »

Fol. 165 vo. « Vita beati Valentini, confessoris Lingonensis. Igitur
beatus Valentinus, in Laticensi suburbio... »

Fol. 169. « Vita beatissimi Apollinaris, episcopi ecclesiae Valentinae
super fluvium Rodani. Quantum se omnium vita sanctorum... »

Fol.  175.  «  Passio sancti  Valeriani  martiris.  Beatissimorum mar-
tirum gloriosa certamina... »

Fol. 179. Vie de S. Arnauld. « Aggrediamur... »
IXe ou Xe siècle. Parchemin. 185 feuillets. 180 sur 150  millim.

Très mutilé. Rel. parchemin. (Saint-Père.)

116 (66). S. Augustini opuscula.
Fol. 1. Rufin. « Liber de symbolo. Michi quidem, fidelissime papa

Laurenti, ad scribendum... »
Fol. 19 vo.  « Epistola sancti Augustini ad Probam de orando Deo.

Et petisse te et promisisse me... » (Éd. des Bénéd., Ep. 130.)
Fol. 29 vo. « Epistola sancti Augustini de videndo Deo, ad Pauli-

nam. Cum enim petivisses ut... »
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Fol.  44.  «  Ad  Pascentium,  comitem Arrianum.  Volueram quidem,
petente te... » (Ep. 238.)

Fol.  50.  « Ejusdem  epistola  ad  eumdem.  Si  dicis  te  mihi
dicisse...» (Ep. 239.)

Fol. 51. «  Rescriptum Pascenti ad sanctum Augustinum. Optaveram
te, frater dilectissime... » (Ep. 240.)

Fol. 51. « Epistola sancti Augustini ad Pascentium, comitem Arria-
num. Litterae tuae nec ad reddenda convitia... » (Ep. 241.)

Fol.  59.  « Liber  sancti  Augustini  de  nuptiis  et  concupiscentia.
Cum diu moleste haberem... » (Ep. 200.)

Fol. 64 vo.  « Liber sancti Augustini ad Valerium comitem de nuptiis
et concupiscentia. Inter militiae tuae curas et... »

Fol.  85.  Liber sancti  Augustini  « de sancta virginitate.  Librum de
bono conjugali... »

Fol. 99 vo. « Liber sancti Augustini de bono viduitatis. Ne petitioni
tuae... »

Fol. 109. Ouvrage anonyme. Début : « Hec est benedictio qua bene-
dixit Moyses, homo Dei, filiis Israel... Benedictio ista qua filii Israel in
Deuteronomio,  quod  est  secunda  lex, benedicuntur...  »  —  La  fin
manque ; lacune après le fol. 116.

Fol.  117-120.  Fragments  d’un  ouvrage  de  théologie,  reliés  la  tête
en bas. (XIIe siècle.)

Fol. 1-3. Fragment d’un traité de logique. (Xe ou XIe siècle.)
XIIe siècle.  Parchemin.  120  feuillets.  240  sur  165  millim.  Rel.

ancienne délabrée. (Saint-Père.)

117 (89). Hegesippi historiarum libri V.
Commence :  «  In  hoc corpore  continentur  Egesippi  hystorie  libri

numero  quinque.  Prologus  cum  Dei  auxilio.  Quattuor  regnorum
libros quos... » Début du livre I : « Bello Partico quod inter Machabeos
duces... »

Fol. 137 vo.  Notice sur Josèphe : « Hic Egesyppus vir sanctissimus
fuit... » Puis les vers suivants, qui ont été écrits deux fois :

« Hunc offert librum... bene scriptum.
Giraldus frater, fugiat quem Tartarus ater.
Extitit hac causa cujus mens celitus ausa.
Forte locus fatus penitus fuit igne crematus.
A quo discedens quod cernitur ac opus edens,
Cum monachis patris Benedicti scribere gratis
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Quivit multa legens, necnon satis optime degens.
Hoc quicumque vides, qui pura mente renides,
Ut scriptor penis careat baratrique catenis,
Tu miserere, libens sibi caro pectore ridens. Amen.

Hic est liber Sancti Petri Carnoti, qui eum fraudeverit (sic), morte
moriatur cum Anna et Chaifa. »

Xe-XIe siècle.  Parchemin.  137  feuillets.  240  sur  190  millim.  Ini-
tiales dessinées à la plume ;  titres en capitales mêlées d’onciales.  Rel.
bois. (Saint-Père.)

118 (96). S. Augustini et S. Hieronymi opuscula.
Commence : « Incipit liber sancti Augustini de doctrina christiana

libri IIII. » Les quatre livres. Notes marginales du temps.
Fol. 87. « Differentias quoque sive gradus in ecclesia septem scribit

Hieronimus. Primus est fossariorum gradus... »
Fol. 87. Table de l’ouvrage suivant.
Fol.  91  vo.  S.  Augustini  «  Enchiridion.  Dici  non  potest,  dilectis-

sime fili Laurenti, quantum tua eruditione... »
Xe siècle.  Parchemin.  130  feuillets.  225  sur  183  millim.  Rel.  par-

chemin. (Chapitre.)

119 (98). S. Ambrosii liber de officiis.
Le début manque ; premiers mots :  « ...tanquam emendavit atque

abscondit...  » (liv.  I,  chap.  XVIII).  — Derniers  mots :  « ...quam insi-
pientem evadere... »

IXe siècle.  Parchemin.  54  feuillets.  185  sur  150  millim.  Titres  en
noir (capitales et onciales mêlées). Rel. parchemin. (Chapitre.)

120 (103). Évangiles, avec préfaces de S. Jérôme.
Fol.  1-7.  Canons  des  Évangiles  disposés  sous  des  arcades  assez

simples. Cette partie est plus ancienne que le reste du manuscrit.
Fol. 8. « Epistola beati Jeronimi ad Damasum papam. Novum opus

me facere... » — Puis le prologue : « Plures fuisse... »
Fol.  13.  « Evangelium Domini  nostri  Jesu  Christi  secundum

Matheum, translatum a beato Jeronimo presbitero. »
Fol. 57 vo. Joli dessin à la plume représentant un évangeliste assis

sous une arcade et écrivant. Autre analogue, fol. 137.
Fol. 58. Évangile de S. Marc. — Fol. 87, de S. Luc. — Fol 137 vo,

de S. Jean.
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Lacune entre les feuillets 86 et 87.
A  la  fin,  notes  diverses  sur  le  pain  azyme,  l’albâtre,  le  nard,  etc.

(XIIe siècle.)
Fol. 13 vo, on lit : « Charles de Valloys, roy. » (XVIe siècle.)

XIe-XIIe siècle.  Parchemin.  176  feuillets.  210 sur  135  millim.  Jolies
initiales de couleur. Rel. ancienne délabrée. (Saint-Père.)

121 (104). Anselmi Cantuariensis opuscula, sermones anonymi, etc.
Fol.  1.  « Prologus in  vita  sancti  Sollemnis,  episcopi et  confessoris.

Sanctorum  preconia  virorum  aecclesiae  fidelium  per  orbem...  »
(XIe siècle.)

Fol.  13.  « Sermo  in  Annunciatione  beate  Virginis  Dei  genitricis
Marie.  Ecce virgo concipiet  et  pariet  filium.  Quoniam per prophetam
dictum fuerat... » — Sermons pour les fêtes de la Vierge dans lesquels
on cite S. Bernard, Bède, S. Augustin, S. Jérôme, Hildebert, Fulbert de
Chartres, Hugues de Saint-Victor, S. Anselme, « Guido abbas », etc.

Fol. 86. Sermon anonyme. « Veritas ait : Caro mea vere est cibus...
Alioquin quomodo magnum verum... »

Fol. 87 vo. « Dicta domni Anselmi, Cantuariensis episcopi, de eterna
beatitudine. Multi homines quibus nonnumquam boni mores... »

Fol.  98.  « Epistola  Anselmi de Trinitate,  missa Urbano pape. Quo-
niam divina providentia vestram elegit sanctitatem... »

Fol.  112.  Sermons anonymes.  « Audite,  fratres mei,  pensate,  dilec-
tissimi mei... » — A la suite, plusieurs autres homélies fort courtes.

Les feuillets 13 à 156 sont de la fin du XIIe siècle.
Fol.  157.  Ernaud,  abbé  de  Bonneval.  De septem verbis  Domini  in

cruce. « Ultima verba que cruci affixus Novi Testamenti... » — La fin n’a
pas été transcrite depuis les mots : « ...qui loquebatur ecce ad Sion...  »
(XIIe siècle.)

XIe-XIIe siècle.  Parchemin.  167  feuillets.  212  sur  153  millim.  Rel.
bois et peau. (Saint-Père.)

122 (120). S. Gregorii Magni « liber omeliarum ».
Fol. 3. Lettre à Secundinus. — Fol. 3 vo. Table des « lectiones ».

—  Fin  :  «  ...Explicit  liber  omeliarum  beati  Gregorii  pape,  nu
mero XL. »

XIIe siècle.  Parchemin. 193 feuillets.  238 sur 160 millim. Belles initia-
les. Les feuillets 1-2, 191-192 sont blancs. Rel. parchemin. (Saint-Père.)
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123 (126).  « Dialogus  beati  Gregorii,  pape  urbis  Romae,  de  mira-
culis  sanctorum  Patrum.  Quadam  die  nimiis  quorundam secula-
rium... » Les quatre livres. — Le fol. 129 est mutilé.

Fol.  130. Sermons  en  l’honneur  de  la Vierge  ;  le  début  manque  ;
premiers  mots  :  «  ...tio  quam fuminosus  fulgor...  »  —  Fol.  131  vo :
«  In  nativitate  beate  Marie  virginis.  De  gaudiis  properamus  ad
gaudia... »

Fol. 134 vo.  « De sancta cruce. De virga Jesse devenimus ad virgam
crucis... »

Fol. 138. Sermo « de sancto Micaele ».
Fol.  141 vo.  « Sermo in dedicatione ecclesie.  Post  crucem, post Vir-

ginem, post angelos... »
Fol. 146. Autre recueil de sermons dont le début et la fin manquent ;

premiers mots :  « ...ista secutus,  si  Deus  inquit...  » —  Derniers mots :
«  ...canes  enim sunt  muti,  non  valentes...  »  — Début  du  premier  ser-
mon  complet  :  «  Postquam  completi  sunt  dies  octo...  Sicut  ait  beatus
apostolus, postquam venit plenitudo temporis... »

XIIe siècle.  Parchemin.  163  feuillets.  200  sur  140  millim.  Initiales
de  couleur.  Les  premiers  feuillets  du  volume  sont  détériorés.  Rel.
parchemin. (Saint-Père.)

124 (127). « Excerptum de canonibus. »
Commence  :  « In  nomine  Dei  summi,  incipit  capitularis  discriptio

quam domna nobilissima...  de ordine et  modo abstinentiae suae,  litteris
comprehendere  jussit.  Cum  multos  atque  innumerabiles,  domina,  in
regno a Deo vobis  commisso sanctos...  » — L’ouvrage est dédié à une
reine ; l’auteur parle de « beatae memoriae Alcuinus ».

A la suite, extraits divers :  « De episcopo ; de jejunio  »,  etc. Extraits
des  conciles  œcuméniques,  des  vies des  Pères,  de la  Bible,  de  S. 
Ambroise.

Voir  le  détail  des  chapitres  de  ce  recueil  canonique dans  Schulte,
Iter gallicum, no CCXVIII.

Xe siècle.  Parchemin.  75  feuillets.  210  sur  145  millim.  Rel.
ancienne délabrée. (Chapitre.)

125 (128).  S.  Ephraemi  opuscula,  S.  Augustini  et  S.  Benedicti
regulae.

Commence :  « Liber sancti Effrem de compunctione cordis liber pri-
mus.  Dolor  me  compellit  dicere  et  iniquitas  mea  prohibet...  »  —
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Fol. 36. « Liber secundus beati Effrem de  judicio Dei, id est resurrec-
tione,  et  de  regno  caelorum  et  mundicia  animae.  » —  Fol.  42  vo.
« Liber tertius de beatitudine anime. » — Fol.  47  vo.  « Liber quartus
de  penitentia.  »  —  Fol.  53.  «  Liber  quintus  de  luctaminibus  hujus
seculi.  »  — Fol.  58.  «  Liber  sextus  de  die  judicii.  »  — Fol.  65  vo.
« Liber septimus de minoribus peccatis atque majoribus. »

Fol. 68 vo. « Regula sancti Augustini episcopi. Ante omnia... »
Fol.  73.  «  Regula  sancti  Benedicti.  Ausculta...  —  ...vel sollemp-

nitas vespertinarum. »
Fol. 100 vo. Explication des sept psaumes de la pénitence. « Domine,

ne in furore... id est ne in presenti seculo... »
Fol. 110. « Quid fiat de corpore Christi et de corporali ejus presentia

post sumpcionem sacramenti. »
Fol.  111. Liste de conjonctions et d’adverbes, et 6 lignes extraites

de S. Grégoire.
XIIe siècle.  Parchemin.  111  feuillets.  227  sur  145  millim.  Rel.  an-

cienne. (Saint-Père.)

126 (129). S. Hieronymi adversus Jovinianum libri II.
Commence : « Eusebii Hieronimi adversus Jovinianum liber primus.

Lege in Domino, frater Rustici,  feliciter. Pauci  admodum dies sunt...  »
— La fin n’a pas été copiée ; derniers mots :  « Epicuri  luxuriam sus-
ceperunt...  » Dans les dernières pages,  le copiste a laissé beaucoup de
mots en blanc.

Fol.  1-5  vo.  Fragment  d’une  lettre  adressée  à  un  pape  non  nommé,
par  plusieurs  évêques  ; il  y  est  question  des  hérétiques  Apollinaris  et
Jovinien, du libre arbitre, etc. Premiers mots existants :  « ...nomen per-
sonamque  recipit,  sed  Pater  semper  pater,  Filius  semper  filius...  »  —
Fin : « ...vel etiam non catholicum, non me hereticum comprobabit. »

En garde, fragment d’un compte du XIVe siècle, en latin.
Xe siècle.  Parchemin.  135  feuillets.  225  sur  155  millim.  Rel.  bois

et cuir rouge. (Chapitre.)

127 (130). Baudri de Bourgueil. Histoire de la première croisade.
Commence  :  «  Incipit  historia  de  peregrinatione  Jerosolimitana.

Baldricus,  Burguliensis  abbas,  postea  vero  Dei  misericordia  archiepi-
scopus  Dolensium  licet  indignus,  omnibus  christianis  pacem  et  veri-
tatem diligere.  Benedictus  Dominus  noster...  »  Début  de  l’ouvrage  :
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« Jerusalem totius Judeae  metropolim... » — La seconde partie com-
mence au fol. 74. La dédicace manque.

Fol. 107 vo. Note sur la réception d’un moine à Saint-Père en 1298.
Fol. 108. « Liber Petri Alfunsi » in Judaeos. « Dixit sequentis operis

compositor : Omnipotens monos spiritu inspiravit... »
Fol. 150 vo. Notes diverses, datées de 1217 et de 1309.

XIIe siècle.  Parchemin.  150  feuillets.  235  sur  175  millim.  Belle
écriture, initiales de couleur. Rel. ancienne délabrée. (Saint-Père.)

128 (145). « Incipit liber pontificalis ordinis. » Pontifical romain.
En tête, calendrier, dans lequel figurent S. Bertrand, évêque de Com-

minges, S. Salvi, évêque d’Albi, S. Géraud, abbé d’Aurillac, S. Louis,
roi (canonisé en 1297), et S. Louis de Toulouse (canonisé en 1317).

Lacune entre les feuillets 7 et 8.
XIVe siècle.  Parchemin.  170  feuillets.  260  sur  185  millim.  Rel.

ancienne bois et peau verte. (Chapitre.)

129 (147). Homélies, la plupart de S. Augustin.
Fol. 1. « Sermo sancti Augustini de lapsu mundi et avaricia. Omnis

homo in tribulacione... » (Éd. des Bénéd., Sermon 60.)
Fol. 5 vo.  « Secundus de eo quod scriptum est in Proverbiis : Sunt

qui se divites. Scriptura que modo in auribus nostris... »
Fol. 10. « Sermo tertius de continentia et sustinentia. Duo sunt que

in hac vita... » (Sermon 38.)
Fol. 14. « Sermo tercius ejusdem de timore Dei. » (Sermon 348.)
Fol. 15 vo. « Sermo quintus de Abraham. » (Sermon 2.)
Fol.  25.  Sermon 22.  — Fol.  29  vo.  Sermon  170.  — Fol.  33  vo.

Sermon 91. — Fol. 36 vo. Sermon 341.
Fol. 42 vo. « Sermo XI de Jhesu Nave. » (Sermon 382.)
Fol. 44 vo. « XIIus habitus ad mensam sancti Cipriani. » (Sermon 13.)
Fol. 50.  « Sermo  ejusdem XIIIIus habitus... in basilica Sancti Petri

Carthagine. » (Sermon 15.)
Fol.  53  vo.  « Sermo ejusdem XV in  basilica  Celerine.  Lectiones

divinorum eloquiorum... » — Fol. 56. Sermon 49.
Fol. 60. « Sermo ejusdem XVIIus die sabbati, de eo quod dictum est

a Domino : Petre, amas me... » (Sermon 147.) — Fol. 61. Sermon 151.
Fol. 64 vo. « Sermo XIX de caritate vel dilectione. » (Sermon 349.)
Fol.  66 vo.  Sermon 85.  — Fol.  69.  Sermon 92.  — Fol.  70.  Ser-
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mon 94. — Fol. 70 vo. Sermon 107. — Fol. 72. Sermon 393.
Fol. 73 vo. « Sermo de timore Dei. » (Sermon 347.)
Fol. 74-75. Table des 29 sermons qui suivent.
Fol. 75.  « Omelia in veteri Testamento et novo. Sicut dicit aevan-

gelista abstinuisse Dominum... »
Fol. 76.  « Omelia de Caim et Abel.  Retulit  Scriptura...  » (S. Au-

gustin ; Mai, Bibl. nova, I, 316.)
Fol. 77. Sermons attribués à S. Augustin. (Éd. Bénéd., no 2.)
Fol. 78 vo. « Sermo sancti Augustini de Abraham et Isaac filio ejus.

Lectionis illius, fratres... »
Fol. 80. Sermons attribués, no 9.
Fol.  82.  « De contemptione sancte Rebecce.  » Sermons attribués,

no 10.
Fol. 84. « Omelia de sancto Joseph. » Sermons attribués, no 13.
Fol. 86. « Sermo de beato Joseph. » Sermons attribués, no 15.
Fol. 87 vo. « De sancto patriarcha Jacob. » (Mai, Bibl. nova, I, 318.)
Fol. 89.  « Sermo de eo quod mortuus est Joseph et creverunt  filii

ejus. » Sermons attribués, no 16.
Fol. 90 vo. « De spirituali colluctatione Israelitarum et Egiptiorum. »

Sermons attribués, no 17.
Fol. 91 vo.  « Sermo sancti Augustini de decem plagis. Quia sermo

qui vobis recitatus est... »
Fol. 94 vo. « Sermo de eo quod induravit Dominus cor Pharaonis. »

Sermons attribués, no 22.
Fol. 96 vo. « Omelia sancti Augustini de via trium dierum.  » Ser-

mons attribués, no 24.
Fol.  97 vo.  « Omelia  de exploratoribus XII.  Sicut  in lectione que

vobis... »
Fol. 99 vo. « Omelia sancti Jeronimi de thuribulis Chore et Dathan. »

Sermons attribués, no 30.
Fol.  100  vo.  «  Omelia  de  virga  Aaron.  »  Sermons  attribués,

no 31.
Fol.  102  vo.  « Omelia  beati  Jeronimi  de  Balaam et  Barac. Cum

divina lectio legeretur... »
Fol.  105.  « Omelia  de  Raab  meretrice  et  duobus  nunciis.  Lectio

ista, karissimi fratres, que nobis recitata est... »
Fol. 107. « Sermo quod Dei judicio terra de repromissionis expulsi

sunt. » Sermons attribués, no 34.
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Fol.  108. « Omelia de eo quod parati essent transire Jordanem et de
Raab. » Sermons attribués, no 35.

Fol. 110. « Sermo sancti Ambrosii de Gedeon. Hesterna die audivi-
mus, fratres karissimi... »

Fol. 112 vo. « Omelia sancti Augustini de Samson. Samson, fratres
dilectissimi, fortitudinem... »

Fol.  115.  « Omelia de David et  de patre suo et Golia. » Sermons
attribués, no 47.

Fol. 117. « Sermo sancti Augustini de Absalon. Solet fidem naturam
servare... »

Fol. 118. « Sermo sancti Augustini de plaga Dei. » Sermons attri-
bués, no 38.

Fol.  118  vo.  «  Sermo  de  judicio  Salomonis.  Bonum  est  semper
orare... »

Fol.  120.  «  Sermo de  sancto Helia.  De sancto Helya  nobis  lectio
recitata est... »

Fol.  122.  «  Omelia  de  beato Heliseo  et  Giesy puero ejus.  »  Ser-
mons attribués, no 44.

Fol. 123. « Omelia de Heliseo et securi gurgite illapsa. » Sermons
attribués, no 45.

XIIe siècle. Parchemin. 125 feuillets. 230 sur 140 millim. Belles
initiales de couleur. Rel. parchemin. (Chapitre.)

130 (148). Ouvrages et extraits divers sur la musique.
Fol.  1.  Hucbald  d’Elnone.  Traité  de  musique  qu’une  note  du

XIIIe siècle appelle « Musica Enchiriadis ». Début : « Sicut vocis arti-
culatae  elementariae  atque  individuae  partes...  — ...Hujusce  ratiun-
culae ponamus hic finem. »

Fol. 9 vo. Du même. « Incipiunt scolica enchiriadis de arte musica,
id est  exercitia quae  fiunt  inter scolasticos.  Musica quid est ? Bene
modulandi scientia... » Tableaux. — Fin : « ...similiter converti potest
et diatesseron eorum. Explicit. »

Fol. 29 vo. Fragment de quelques lignes :  « Dimidium proslamba-
domenos...» — A la suite, vient le De musica de Cassiodore. « Veniamus
ergo ad musicam... »

Fol.  31  vo.  Fragment  d’Isidore  de  Séville.  «  Mathematica  latine
dicitur doctrinalis scientia... » Fragment des Etymologiae.

Fol. 34 vo.  « Cassiodori senatoris secularium litterarum liber secun-
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dus  incipit.  Praefatio.  Superior  liber,  Domino prestante,  completus...
— ...quos prius aestimavimus longiores. »

Fol. 49 vo. Court fragment sur la musique : « Quattuor principales... »
Fol. 50. Proses notées en neumes, écrites au Xe ou au XIe siècle ;

puis deux lignes de musique, avec la note suivante : « C’est une choce
qui se chante à II, et le fit frere Jehan Le Buef d’Abeville, en Pontieu,
l’an MCCCLX et II. »

IXe ou Xe siècle. Parchemin. 50 feuillets. 250 sur 205 millim. Nom-
breuses figures de musique. Rel. délabrée. (Saint-Père.)

131 (149). S. Denis l’Aréopagite.  OEuvres traduites par Jean Sar-
rasin.

Le début manque ; premiers mots : « ...dentiis aut provisis. Set es
quando. » C’est le De divinis nominibus.

Fol. 49. « Prologus ejusdem Johannis S[arraceni] ad eundem Odo-
nem, Sancti Dyonisii abbatem, in librum de mystica theologia.  Ante
mysticam theologyam symbolica...  » Début de l’ouvrage : « Trinitas
supersubstantialis... »

Fol. 52 vo. Lettres de S. Denis l’Aréopagite, au nombre de 10.
Fol. 66 vo. « Prologus Johannis S[arraceni] ad magistrum Johannem

de Sareberiis, de angelica iherachia. Quoniam prudentiae vestrae sere-
nitatem... »

Fol. 67 vo. « Epygramma in beatum Dyonisium. »
Fol.  68.  « De  caelesti  iherarchia.  Omne  datum  bonum et  omne

donum perfectum... »
Fol. 196. « Prologus Johannis S[arraceni] ad magistrum Johannem

de Sareberiis de ecclesiastica iherarchia. Post translationem angelicae
iherarchie... »

Fol. 96. « Epygramma in sanctum Dyonisium. »
Fol. 96 vo. « De ecclesiastica iherarchia. Quod nostra quidem... » —

La fin manque depuis les mots : « ...manifestavit, signifi... »
XIIIe siècle.  Parchemin.  132  feuillets.  225  sur  160  millim.  Initiales

de  couleur.  Les  feuillets  1,  2,  5  et  6  sont  mutilés.  Rel.  parchemin.
(Chapitre.)

132 (262).  Giraudi  Parisiensis  glosae  super  Viaticum,  Alcuini  et
Bedae opuscula.

Fol. 1.  « Incipiunt glose super Viaticum, a magistro Giraudo Pari-
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siensi  composite.  Cum omnia ex quattuor elementis...  » Sept livres.
Notes marginales.

Fol. 89. Alcuin. « Dialectica. » En tête, 6 vers :
« Me lege, qui veterum cupias cognoscere sensus... »

Début de l’ouvrage : « K[arolus]. Quia mentionem philosophiae... »
— La fin manque depuis les mots : « ...animorum est quod neque ille
vo... »

Lacune entre les feuillets 108 et 109.
Fol. 109. Fragment. « De numero.  » Le début manque ; premiers

mots : « ...vel scientia interpretatur... »
Fol. 111 vo. Bède. « De divisionibus temporum. Divisiones temporis

quod sunt ?... »
Fol. 126 vo. Des embolismes. « Embolesimus annus est...  » — La

fin manque depuis les mots : « ...hoc est usque ad terminum... »
La première partie du manuscrit, comprenant les feuillets 1-88, est

du XIIIe siècle ; la seconde est du IXe.
XIIIe et  IXe siècle.  Parchemin.  130  feuillets.  240  sur  170  millim.

Rel. parchemin. (Chapitre.)

133 (652).  « Recueil  d’armoiries,  1761, par  dom Ollivier,  béné-
dictin, né à Chartres en 1719. »

Fol. 341. « Table des noms dont les armes sont dans ce livre. » Beau-
coup de blasons imaginaires, classés plus ou moins méthodiquement.

XVIIIe siècle. Papier. 372 feuillets écrits au recto. 215 sur 170 mil-
lim. Armoiries coloriées avec soin. Rel. veau.

134 (653).  «  Oraison funèbre qui  ne flatte  point,  servant  de res-
ponce à l’oraison funèbre faitte par Mr de Saint-Évremont en faveur
de madame de Mazarin », Hortense Mancini.

Commence : « Après que les orateurs ont trouvé le secret de faire
le panégyrique de Néron... »

XVIIIe siècle.  Papier.  29 feuillets.  130  sur  92  millim.  Rel.  basane.
Anciens  possesseurs  :  «  Louise-Justine  Barillon,  demeurant  à  Brou,
paroisse  de Saint-Lubin.  » — « Du château de  Montboissier.  » (Don
de M. Garnier, libraire.)

135 (134). Petri Lombardi commentarius in epistolas Pauli.
Commence  :  «  Principia  rerum  requirenda  sunt  prius  ut  earum

noticia plenior... » — Incomplet de la fin : « ...circuerunt in melotis
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et in pellibus caprinis, egentes, angustiati, afflicti... » (Hebr. XI, 37.)
XIIe-XIIIe siècle.  Parchemin. 246 feuillets à 2 col.  430 sur 310 mil-

lim. Rel. peau. (Saint-Père.)

136 (135). S. Augustini de Civitate Dei libri XXII.
A la fin, fol. 231-232, deux feuillets des Moralia de S. Grégoire sur

Job, du Xe ou XIe siècle.
XIIe siècle.  Parchemin. 230  feuillets  à  2  col.  400  sur  280  millim.

Rel. parchemin. (Chapitre.)

137 (150). Vies de saints.
Le début manque ; le volume commence aux mots suivants de la vie

de S. Syméon Stylite : « ...advocans sanctorum monachorum... »
Fol.  2 vo. Jean Diacre. Vie de S. Grégoire. La fin manque ; lacune

entre les feuillets 31 et 32.
Suit un recueil, composé d’extraits de martyrologe et de fragments

de vies de saints ; nous indiquons seulement ces dernières.
Fol.  32.  « Vita  sancti  Silvestri  pape.  Silvester  igitur,  urbis  Rome

episcopus... » Belle lettre ornée.
Fol. 48. « Passio sanctae Columbe martiris. In diebus illis, adveniens

Aurelianus... »
Fol. 49 vo. « Vita sanctae Genovefe virginis. Sancta igitur Genovefa

in Nemetodorense parrochia... » Jolie figure.
Fol. 56. « Vita sancti Pauli, primi  heremite.  Inter  multos sepe... »

De S. Jérôme.
Fol.  58.  « Vita  sancti  Hilarii  confessoris.  Cum veteres  et  infide-

lium... » Jolie figure.
Fol. 61.  « Vita sancti Felicis junioris. Factum est autem post com-

plecionem... »
Fol. 63. Passion de S. Sisinnius et de ses compagnons. « Tempore

quo Maximianus augustus rediens... »
Fol. 66. « Vita sancti Fursei confessoris. Fuit vir vitae venerabilis... »
Fol 70 vo.  « Vita vel passio Speusippi, Eleusippi, Meleusippi. Glo-

riosa martyrum certamina... »
Fol. 74.  « Vita sancti Launomari abbatis. Postquam gens Franco-

rum... »
Fol. 78 vo. « Vita sancti Sebastiani  martiris. Sebastianus, vir chris-

tianissimus, Mediolanensium partibus... »
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Fol.  91  vo.  «  Vita  sanctae  Agnetis  martyris.  Ambrosius,  servus
Christi... »

Fol.  94.  «  Sermo sancti  Augustini  in  passione Vincencii  martyris.
In passione quae vobis... » (Éd. des Bénéd., Sermon 276.)

Fol. 95. « Passio sancti Vincentii martyris. Probabile satis est... »
Fol. 99. « Sermo de sancto Policarpo. Ecclesia quae habetur Smyr-

nae... »
Fol. 101. « Vita sancti Juliani, Cenomannensis episcopi. Cum adhuc
mundus errorum tenebris... »
Fol. 105 vo. « Passio sancti Ignatii, episcopi et martiris. Cum Trajanus

Romanorum... »
Fol. 110. « Passio sanctae Agnethe, virginis et martiris.  Quintianus

consularis Siciliae... »
Fol.  113.  «  Passio  sanctae  Juliane  martiris.  Benignitas  Salvatoris

nostri... »
Fol. 116 vo. « Vita sancti Albi, episcopi et confessoris. Religiosorum

vita virorum... »
Fol. 119 vo. « Vita sancti Gregorii. Gregorius urbe Romana... »
Fol. 124 vo. « Vita sancti Leobini. Igitur beatissimus Leobinus [Pic-

tavorum] urbis indigena... »
Fol. 128 vo. « Vita sancti Benedicti abbatis. Fuit vir vite venerabilis... »
Fol. 138 vo. « Vita sancti Ambrosii » a sancto Paulino composita.
Fol. 144 vo. « Vita sancti Georgii. Eo tempore quo Diocletianus... »
Fol. 147 vo. Autre. « Tantos itaque ac tales... »
Fol.  149 vo.  « Vita sancti  Marci  evangeliste.  Per  idem tempus quo

dispersuri erant... »
Fol. 151. « Vita sancti Vitalis martyris. Vitalis igitur inclitus... »
Fol.  152.  «  Vita  sancti  Phylipi  apostoli.  Sanctus  igitur  Phylippus

apostolus... »
Fol.  152  vo.  «  Vita  sancti  Jacobi  apostoli.  Jacobo  apostolo  presi-

dente... »
Fol. 154 vo. « Inventio sancte Crucis. Anno ducentesimo... »
Fol. 156.  « Vita sancti  Quiriaci qui et Judas dicitur. Qui sui proprii

generis... »
Fol. 160. « Vita Beati confessoris. Cum igitur per abruta viciorum... »
Fol. 161. « Vita sancti Januarii. Temporibus Juliani... »
Fol. 162. « Vita sancti Andeoli. Sanctorum martirum gesta... »
Fol. 166. « Vita sancti Poncii martyris. Quis potest credere nisi... »
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Fol. 170. « Vita sanctorum Hermei et Alexandri. Quinto loco a beato
Petro... »

Fol. 174. « Passio sancti Peregrini. Tempore die illo quo... »
Fol. 175 vo. « Gesta et passio martyris Emani. Laude diu frequen-

tacionem... »
Fol. 179 vo. « Vita sancti Desiderii. Quante sint in electis... »
Fol.  181 vo.  «  Passio  sancti  Prisci  martiris.  In  illis  diebus,  idolo-

rum... »
Le folio 182 est mutilé. En garde, rôle d’amendes perçues, en 1517

et 1518, par Étienne Grenet, receveur du bailliage de Chartres.
XIIe siècle.  Parchemin.  182  feuillets  à  2  col.  385  sur  285  millim.

Rel. parchemin. (Chapitre.)

138 (151). Lectionarium.
Fol. 2 vo. « Incipit prologus in maximo Pasche ciclo ordine plenario

conscripto. Hic est magnus ciclus Pasche continens annos quingentos
triginta duos, quem composuit beatus Dionisius... » — Fol. 3. « Magnus
ciclus pasche... » Depuis MLXIIII.

Suit le texte du lectionnaire ; homélies des Pères, avec courtes cita-
tions des Évangiles, en très gros caractères.

A  la  fin,  fol.  204,  lettres  du  pape  Pascal  II.  « Paschalis...  Ivoni
Carnotensi...  Audivimus  in  regionum  vestrarum  ecclesiis...  Datum
Beneventi, III id. nov. » (Jaffé-Wattenbach, no 5922.) — « Paschalis...
Carnotensis ecclesiae  clericis...  In dubia veracium fratrum relatione...
Dat. Lat., IX k. dec. » (Non signalée dans Jaffé.) — « Paschalis... Ivoni
Carnotensi... Quoniam juxta sententiam apostoli : Scientia inflat... Dat.
Lat.,  IX kal.  Dec.,  indic. XIII.  »  (Jaffé-Wattenbach,  no 5990 β.)  —
« Paschalis... Dainberto Senonensi, Joanni Aurelianensi, Gualoni Pari-
siensi...  Guidonis  Puteacensis  iniquitas...  Dat.  Lat.,  XV.  kl.  dec.  »
(Jaffé-Wattenbach, no 5990, α.)

Fol. 204 vo.  « Sermo vel expositio orationis Dominicæ.  Duo sunt,
karissimi, quæ principaliter adtendere debet humana circumspectio... »

XIIe siècle.  Parchemin.  205  feuillets  à  2  col.  370  sur  270  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

139 (157). Biblia sacra.
Préface de S. Jérôme : « Frater Ambrosius... » — Chapitres et notes

des stiques à la fin des livres.
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Tome I. Genesis-Regum IV, Job, Isaias, Jeremias (Lamentationes et
Oratio), Ezechiel, XII Prophetae minores.

Tome II.  «  Ieronimus  Eustochio  suo  salutem.  Scio  quosdam pu-
tare...  »  — Psalterium,  libri  Sapientiales,  Paralipomenon  libri  II,
Esdrae « secundum Jeronimum », Esther, Tobias, Judith, Macchabæo-
rum libri II — IV Evangelia, Actus apostolorum, Epistolae catholicae,
Apocalypsis, Pauli epistolae.

XIIe siècle.  Parchemin.  2  volumes  de  233  et  231  feuillets  à  2  col.
460 sur 305 millim. Peintures. Rel. parchemin. (Chapitre.)

140 (194). Pierre Lombard. Commentaire sur les épîtres de S. Paul.
Commence : « Principia rerum requirenda sunt... »
Fol. 247.  « Iste liber est ecclesie Carnotensis, traditus anno LXXIo,

[die] Jovis post synodum, domino Stephano Belli, canonico Carnotensi,
in precarium. »

XIIe ou  XIIIe siècle.  Parchemin.  247  feuillets  à  2  col.  390  sur
295  millim.  Magnifique  écriture  ;  belles  lettres  ornées  et  dorées  à
chaque épître. Rel. parchemin. (Chapitre.)

141 (195).  Homiliaire  commençant  au  second  dimanche  après
l’octave de la Pentecôte.

A la fin, homélies pour le commun des saints, à la suite desquelles
on lit les vers suivants :

« Explicit iste liber, sum quo volo pergere liber.
Scriptori largam presentis porrige dextram,
Hugo decane, cujus sit, deprecor, exitus almus. »

Il  s’agit  probablement  du  doyen  de  Chartres,  Hugues,  devenu 
évêque
en 1234.

XIIIe siècle.  Parchemin.  195  feuillets  à  2  col.  430  sur  330  millim.
Rel. bois. (Chapitre.)

142 (196). Homiliaire pour tous les jours de l’année.
Les  homélies  commencent  à  la  « Feria  secunda  post  dominicam

secundam in Quadragesima », et vont jusqu’au premier dimanche après
la Pentecôte.

XIIIe siècle (sauf  les derniers feuillets qui sont un peu plus récents).
Parchemin.  206  feuillets  à  2  col.  450  sur  320  millim.  Rel.  ancienne
bois. (Chapitre.)
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143 (197). Pierre Lombard. Commentaire sur les épîtres de S. Paul.
Fol.  1.  Peinture  sur  fond  d’or  :  S.  Paul  remettant  un  rouleau  à

deux disciples. — Fol. 174. Lettre ornée : martyre de l’apôtre.
XIIe siècle.  Parchemin.  264  feuillets  à  2  col.  450  sur  300  millim.

Manuscrit  soigné.  Voir  les  feuillets  190,  202,  211,  221,  227  et  230.
Les feuillets 125, 153, 207 et  231 sont mutilés.  Rel.  parchemin. (Cha-
pitre.)

144 (198).  Homiliaire allant du quatrième dimanche de l’Avent au
second dimanche de Carême.

Fol.  1-3.  D’une  autre  main :  Alcuin.  «  Symbolum  fidei  »  ;  puis
« Explanatio fidei ad Cyrillum », publiée sous le nom de S. Jérôme.

XIIIe siècle.  Parchemin.  220  feuillets  à  2  col.  445  sur  320  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

145 (199). Digestum novum (lib. XXXIX-XLIX), cum apparatu.
Commence : « De novi operis nunciatione. Rubrica presens continua-

tur ad superiores in hunc modum.  Dictum est supra...  » — Derniers
mots : « Non videtur, sed video multorum. » La suite n’a pas été trans-
crite.

On lit, à la fin, la note suivante : « Hic continentur XXX... pecie, IIIc

LI folia continentur. »
XIVe siècle.  Parchemin.  351  feuillets  à  2  col.  450  sur  300  millim.

Ecriture italienne. Rel. parchemin. (Chapitre.)

146 (202). Gregorii IX Decretalium libri V, cum apparatu.
Commence : « In hujus libri principio quinque sunt precipue preno-

tanda... »
Notes diverses de droit au dernier feuillet. — Sur les deux premiers

est une table des rubriques des cinq livres (XIVe siècle).
XIIIe siècle.  Parchemin.  169  feuillets  à  2  col.  390  sur  265  millim.

Initiales  de  couleur,  titre  courant.  Rel.  bois  et  peau  blanche.  (Saint-
Père.)

147 (203). Guillelmi Peralti tractatus de virtutibus.
Commence : « Tractatus de virtutibus. Presens opus habet V partes

principales... » Table des chapitres. Fol. 4.  « Tractatus moralis de vir-
tutibus.  Prologus.  Cum circa  utilia  studere  debeamus...  —  ...quibus
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obligaverunt parentes nostri celestem  hereditatem. Tractatus virtutum
explicit. Benedictus Dominus virtutum qui incepit et perfecit. Amen. »

En garde, fragment d’un recueil de sermons du XIIIe siècle.
XIIIe siècle.  Parchemin.  157  feuillets  à  2  col.  375  sur  245  millim.

Initiales de couleur. Rel. bois. (Saint-Père.)

148 (205). Pierre Lombard. Commentaire sur les Psaumes.
Commence : « Cum omnes prophetas Spiritus sancti... — ...Finito

Christus rex libro sit benedictus. »
Fol.  215.  Notes  diverses  ;  extraits  de  la  Bible,  des  Pères,  etc.

(XIIIe siècle.)
Fin  du  XIIe siècle.  Parchemin.  215  feuillets  à  2  col.  365  sur  260

millim.  Belles  lettres  initiales  ;  voir  surtout  le  feuillet  2.  Rel.  parche-
min. (Chapitre.)

149 (207). Gregorii IX Decretalium libri V.
La fin manque ; derniers mots : « ...sacerdotis ejusdem intuitu pre-

dictorum... » (Lib. V, tit. XL, c. 29.)
XIIIe siècle.  Parchemin.  338  feuillets  à  2  col.  370  sur  260  millim.

Initiales de couleur, titre courant. Rel. parchemin. (Chapitre.)

150 (263). Innocentii IV et Bonifacii VIII Decretales, cum glosa.
Fol. 1. « Rubrice et decretales Innocentii pape IIII. » Début (fol. 3) :

« Innocentius in concilio Lugdunensi.  Cum nuper in concilio Lugdu-
nensi... » — Commencement de la glose : « Cum in multis juris infi-
nitas... »

Fol. 13 vo, on lit le nom « Bernardus » écrit de la même main que
le corps du manuscrit.

Fol. 14 vo. « Incipiunt constitutiones Gregorii pape decimi in concilio
generali Lugdunensi compillate... Cum nuper in generali concilio... » —
Commencement de la glose : « Quomiam natura  rerum introductum
sit... »

Fol. 33. Notes diverses de droit et table de l’ouvrage suivant.
Fol.  34.  Bonifacii VIII  Sextus  liber  Decretalium,  cum  apparatu

Johannis monachi. — Commencement de la glose : « Secundum philo-
sophum scire est...  » —  La lettre du Pape est adressée « doctoribus
et scolaribus universis Aurelianis commorantibus... »

Fol. 127. Notes diverses de droit.
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Fol. 15. Peinture représentant le Pape entouré de prélats. — Fol. 34.
Autre peinture dans laquelle on voit le Pape remettant un livre à des
clercs agenouillés devant lui.

XIIIe et  XIVe siècle.  Parchemin.  127  feuillets  à  2  col.  445  sur
280  millim.  Dans la  première  partie  du  manuscrit,  initiales  avec  têtes
de  saints,  sans or.  Le manuscrit  tout  entier  a  été  écrit  en  Italie,  mais
à deux époques différentes. Rel. bois. (Chapitre.)

151 (136). S. Augustini in Genesim commentariorum libri XII.
Commence : « Per idem tempus de Genesi libros XII... » Les douze

livres  ;  souscription  finale  :  « Explicit  Exameron  sancti  Augustini
liber XII. »

Fol. 1. Lettre dessinée, représentant S. Augustin assis.
XIIe siècle.  Parchemin.  124  feuillets  à 2  col.  320  sur  215  millim.

Belles  initiales.  Rel.  ancienne  délabrée,  avec  courroies.  (Saint-
Père.)

152 (105). S. Augustini de Trinitate libri XV.
Au fol. 4, titre en capitales enlacées et conjointes, assez remarqua-

ble. A la fin, souscription du copiste Amalbertus, en lettres grecques :

ΕΧΠΛΗΚΗΘ ΛΗΒΕΡ ΧV
ΑΜΑΛ

ΦΕΛΗΚΗΘΕΡ  ΓΡΑ
ΒΕΡΤΟC

ΚΗΑC AMEN ΦΗΝΗΘ
ME ΦE ΚΗΘ

ΦΗΝΙC ΙCΘΑ ΓΑΟΔΙ
OM MAΓNOM. Ē.

(Explicit  liber XV. Feliciter.  Deo gratias.  Amen. Finit.  — Amal-
bertus me fecit. — Finis ista gaudium magnum est.)

Fol. 175 vo.  Épitaphe de Landri, abbé de Saint-Père († vers 1069) ;
8  distiques  publiés  par  Mabillon,  Annales  ordinis  S.  Benedicti,  IV,
668.

Xe siècle.  Parchemin.  176  feuillets  à  2  col.  335  sur  245  millim.
Rel. délabrée. (Saint-Père.)
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153 (137). S. Augustini opuscula.
Fol.  1,  on lit  :  « Dominus Fulcherius  abbas  fecit,  frater  Adam sub-

scripsit. In hoc volumine continentur Augustinus de Trinitate ; octoginta
questiones Augustini  ;  Augustinus super  Apocalipsin.  Qui librum hunc
Sancti  Petri  defraudaverit,  morte  moriatur  iMpiorum.  » Foucher  de
Mengerville fut abbé de Saint-Père de 1151 à 1171.

Fol. 2. « Retractatio de diversis questionibus LXXXIII. »
Fol.  33.  Cinq  questions  additionnelles,  dont  la  première  débute

ainsi  : «  Omnia  in  mensura  et  numero...  Mensura  unum potest  intel-
ligi... »

Fol. 34. De Trinitate libri XV.
Fol. 155 vo. « Omelie beati Augustini episcopi in Apocalipsin Johannis,

quae sunt numero decem et  octo.  In  lectione revelationis...  — ...Aure-
lii Augustini egregii doctoris expositio super Apocalipsim explicit. »

Fol. 1. Peinture bizarre représentant S. Augustin en buste.
XIIe siècle.  Parchemin.  175  feuillets  à  2  col.  340  sur  228  millim.

Belle écriture. Rel. bois. (Saint-Père.)

154 (106). S. Augustini homeliae.
Fol.  1.  « Hoc  in  libello  inseruntur  omelie  Aurelii  Augustini,  nu-

mero L due,  in  evangelio  beati  Johannis.  Si  queris  uniuscujuscumque
evangelii  omelias,  per  bec  principia  repperies  annotatas.  »  Suit  une
table du temps et un autre essai de table du XIVe siècle. — Fol. 3. Dé-
but :  « Intuentes quod modo audivimus...  » Le texte s’arrête aux mots
suivants du 123e traité : « ...pascere dominicum gregem... »

En  garde,  fragment  d’un  manuscrit  des  Décrétales  du  XIIIe ou  du
XIVe siècle.

XIe siècle.  Parchemin.  188  feuillets  à  2  col.  365  sur  260  millim.
Titre  en  lettres  capitales  mêlées  de  minuscules.  Rel.  ancienne  déla-
brée. (Saint-Père.)

155 (64). S. Augustini de civitate Dei libri XII.
Commencement  :  «  In  nomine  Domini  nostri  Jesu  Christi.  Incipit

liber  de civitate  Dei  sancti  Augustini,  mirifice disputatus  adversus  pa-
ganos  et  daemones  eorumque  deos  ab  exordio  mundi  usque  in  finem
seculi.  »  Livres  I  à  XII.  —  Nombreuses  notes  marginales  ;  les  plus
récentes sont du XIVe siècle.

Fol. 3.  «  Hic  liber  est  Sancti  Petri  Carnotensis.  Si  quis  eum furatus
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fuerit vel folium abstulerit,  non  habeat  hereditatem cum civibus Jeru-
salem civitatis celestis. Amen. » — On lit, à la fin du volume : « [Hic
est liber Sancti Petri Carnotani cenobii.] Si quis eum furatus fuerit vel
si  abstulerit,  ejus civitatis  Dei non sit.  » Les  mots entre  crochets ont
été ajoutés dans un blanc ménagé à dessein,  le  reste de  la  phrase est
de la même main que le corps du volume.

En garde, fragments d’un livre liturgique ; copie incomplète.
IXe ou  Xe siècle.  Parchemin.  243  feuillets  290  sur  222  millim.

Rel. bois. (Saint-Père.)

156 (158). S. Augustini opuscula.
Fol. 1. « In hoc volumine continetur Aug. contra Faustum et Aug.

contra  Maximinum hereticum. Dominus  abbas  Fulcherius  fecit,  frater
Adam subscripsit.  Hic est liber Sancti Petri Carnotensis. Qui eum de-
fraudaverit,  morte  moriatur  impiorum.  Amen.  » —  Voir  le  manu-
scrit 153 (137).

Le « volumen secundum » commence au fol. 84.
Fol. 131 vo. « Sancti Augustini episcopi contra Maximinum hereti-

cum altercatio », ou : « Liber de  fide catholica adversus Manicheos. »
Début  :  «  Cum  Augustinus  et  Maximinus  Yppone  regio  unum  in
locum... »

XIIe siècle.  Parchemin.  180  feuillets  à  2  col.  375  sur  250  millim.
Belles initiales de couleur, titre courant. Rel. ancienne. (Saint-Père.)

157 (107). S. Augustini opuscula.
Commence : « Augustinus super epistolis Pauli ad Corinthios.  Tem-

plum quod dejectum erat... » C’est la fin du commentaire sur l’épître
aux Romains.

Fol.  2  vo.  «  Expositio  beati  Augustini  super  primam epistolam ad
Corinthios,  de  diversis  operibus  excerpta.  Paulus  primo  Saulus,  hoc
est primo superbus... »

Fol.  124.  «  Prefatio  sancti  Augustini  in  expositione  epistole  ad
Galatas.  Causam propter quam scribit apostolus... » A la suite :  « Re-
tractatio ejusdem libri. »

Fol. 145 vo.  « Expositio ejusdem beatissimi doctoris Augustini super
secundam epistolam ad Corinthios, et ipsa similiter de diversis ejusdem
doctoris operibus in unum collecta. Paulus. Amat Paulus dici a noBis… »

Fol.  186.  «  Expositio  epistolae  ad  Galatas  excerpta.  Paulus  apo-
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stolus non ab  hominibus neque per  hominem... » La copie paraît in-
complète ; derniers mots : « Magnum ibi sacramentum... »

XIIe siècle.  Parchemin.  208  feuillets  à  2  col.  315  sur  220  millim.
Initiales de couleur. Rel. parchemin. (Saint-Père.)

158 (139). Ambrosii Autperti expositio Apocalypsis.
Fol.  1.  «  Epistola  Ambrosii  Autperti  ad  Stephanum papam.  Bea-

tissimo pape Ambrosius Autpertus presbiter. Sanctorum aecclesia quae
corpus  Redemptoris  sui  est...  » —  Fol.  2.  «  Prefacio  Ambrosii
Autperti in Apocalipsi beati Johannis apostoli. Dei omnipotentis illus-
tratione afflatus... »  — Fol. 6.  « Expositio Apocalipsis... Primo igitur
hoc in loco notandus... — ...hic liber per debitum finem accipiat. »

XIIe siècle.  Parchemin.  138  feuillets  à  2  col.  345  sur  225  millim.
Belles initiales ornées. Rel. ancienne délabrée. (Saint-Père.)

159 (152). S. Hieronymi explanatio in XII Prophetas.
Fol.  1. « Explanatio beati Jeronimi in XII Prophetas.  Incipit pro-

logus in Osee propheta. Si in explanationibus... »
Fol.  193 vo,  on lit  :  « Cest  livre est de l’abbaye Nostre-Dame de

Josaphat et est engaigé par  Mons. l’abbé dudit lieu dernier trespassé,
lequel  avoit esté abbé de  Neauffle les Viès,  et baillé en la main de
frère  Guillaume  Larquengier,  religieux  de  Saint-Père  et  prévost  de
Bonville,  pour  la  somme  de  neuf  livres  tournois,  laquelle  somme
ledit prévost a presté audit abbé. Ce fut fait le  XVe jour de febvrier
mil IIIIc XXXVII. »

XIIe siècle.  Parchemin.  193  feuillets  à  2  col.  375  sur  280  millim.
Belles initiales de couleur. Rel. ancienne bois. (Saint-Père.)

160 (153). Recueil de traités de médecine. Fragment du Digeste.
Fol. 1. « Ysagoge Johanicii. Medicina dividitur in duas partes... »
Fol. 9. « Aphorismi Hypochratis. Vita brevis, ars vero longa... »
Fol. 23 vo. « Philaretus, liber de pulsibus. Intentionem habemus... »
Fol. 26. Theophili liber de urinis. « De urinarum differentia nego-

cium... »
Fol.  34 vo. Constantini Africani Pantegni prima pars, seu Theorica.

Début de la dédicace à Didier, abbé du Mont-Cassin : « Cum totius,
pater... » Début de l’ouvrage : « Oportet eum qui medicinae vult obti-
nere... » La fin du livre VIII manque.
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Fol. 160. Digeste, livres XLI à XLIII  ; la fin de ce dernier manque
depuis le t. XXX, l. 3.

XIIe ou XIIIe siècle. Parchemin. 209 feuillets à 2 col. 358 sur 275 mil-
lim. Belles initiales de couleur. Rel. parchemin. (Chapitre.)

161 (154). Burchardi Wormaciensis Decretum.
Début de la dédicace à Brunicho, prévôt de  Worms : « Multis jam

sepe diebus... »
Fol. 161. Table des chapitres des vingt livres ; la fin manque.

XIIe siècle.  Parchemin.  169  feuillets.  370  sur  292  millim.  Belles
initiales en couleur. Rel. parchemin. (Chapitre.)

162 (155). Recueil de sermons en l’honneur de la Vierge.
Fol 1. Canon de la messe.
Fol.  7  vo.  « Sermo  domni  Fulberti,  Carnotensis  episcopi,  de  Nati-

vitate sanctae Mariae. Approbatae consuetudinis est... »
Fol.  18  vo.  «  Sermo  de  Nativitate  sanctae  Marie.  Mutuae  dilectio-

nis amore... »
Fol.  33.  « Item sermo de  eadem festivitate.  Gloriosam solempnita-

tem sanctae Dei genitricis... »
Fol. 37. « Item de Nativitate. Nativitas gloriosae genitricis Dei... »
Fol.  56.  «  Incipit  libellus  de  Nativitate  sanctae  Mariae.  Petis  a  me

petitiunculam... »
Fol.  57  vo.  «  Chromatio  et  Eleodoro episcopis  Hieronimus.  Petitis

a  me ut  vobis  rescribam...  » Ouvrage  apocryphe attribué  à  S.  Jérôme.
(Migne, t. XX, col. 372.)

Fol.  70 vo.  «  Sermo in Nativitate  Mariae...  »  S.  Augustin.  Sermons
attribués, no 194.

Fol. 76 vo. Office de la fête de la Nativité de la Vierge.
Fol.  78.  «  Sermo  de  Nativitate  sanctae  Mariae.  Fratres  karissimi,

in hac die qua celebramus... »
Fol.  82.  Évangile  de  la  fête  de  la  Nativité  et  explication  de  cet

évangile.
Fol. 97 vo et 116. Leçon et office de la fête de l’Annonciation.
Fol.  104. «  Omelia  domni  Bede de eadem lectione.  Exordium nos-

trae redemptionis... »
Fol.  120.  «  In  Purificatione  sancte  Marie  sermo  beati  Augustini.

Exultent virgines, virgo... »
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Fol. 123 vo.  « Item sermo sancti Ambrosii episcopi.  Et ecce homo
erat in Hierusalem... »

Fol. 125 vo. Office pour la fête de la Purification.
Fol. 127 vo.  Fulgentii  Ruspensis « sermo in Purificatione sanctae

Mariae. Si subtiliter a fidelibus... »
Fol. 157 vo. « Omelia domni Bede de eadem lectione. Sollemnita-

tem nobis hodiernae... »
Fol.  167 vo. « Incipit sermo beati Hieronimi presbiteri de Assump-

tione sancte Mariae. Fratres karissimi, de Assumptione... »
Fol. 180. « Sermo beati Hieronimi de transitu sanctae Mariae. Co-

gitis me, Paula et Eustochium... »
Fol. 523. Leçon et office pour la fête de l’Assomption.
Fol. 232 vo. « Sermo in Assumptione sanctae Mariae. Adest nobis,

dilectissimi fratres... »
Fol. 247 vo. « Lectiones cotidiane de sancta Maria. »
Fol.  250  vo.  «  Ymnus  Henrici  imperatoris  de  sancta  Cruce.

Salve... »
Fol. 252. Leçons pour la fête de Ste Anne. (Écriture plus récente.)
On lit,  au  vo du second plat  :  «  Iste  liber  est  Johanni  de  Bosco,

Rotomagensis  dyocesis  ;  qui  furabitur,  per  colum suspendetur.  Deo
gratias. »

XIIe siècle.  Parchemin.  256  feuillets.  340  sur  245  millim.  Curieuses
initiales de couleur. Rel. parchemin. (Chapitre.)

163 (156).  Homiliaire,  allant  du  premier  dimanche après  l’octave
de la Pentecôte jusqu’au samedi après la Passion ; le propre du temps
et les fêtes des saints sont mêlés.

Fol. 48. Fragment de la passion de S. Pierre et S. Paul.
En garde, fragment d’un acte de procédure.

XIe-XIIe siècle.  Parchemin.  134  feuillets  à 2  col.  345  sur  260  mil-
lim. Belles initiales de couleur. Rel. parchemin. (Chapitre.)

164 (159). S.  Hieronymi explanationes super Ezechielem et Danie-
lem.

Commence : « Explanationes sancti Jeronimi presbiteri super  Ieze-
chielem prophetam, distincte per quatuordecim libros, ad Eustochium,
virginem Deo devotam. Finitis in Isaiam... »

Fol.  147.  «  Prefatio beati  Jeronimi  presbiteri  in  explanatione  Da-
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nielis prophete. Contra prophetam Danielem duodecimum librum scrip-
sit Porphirius... »

XIIe siècle.  Parchemin.  170  feuillets  à  2  col.  340  sur  247  millim.
Initiales de couleur. Rel. parchemin. (Chapitre.)

165 (201). Biblia sacra.
En tête  est  la  préface  de  S.  Jérôme  :  « Frater  Ambrosius...  »  Les

divers  livres  viennent  ensuite  dans  l’ordre  suivant  :  Pentateuque,
Paralipomènes,  Esdras  I,  Néhémias,  Esdras  II  :  « Et  fecit  Josias
pascha...  »,  Tobie,  Judith,  Esther,  Job,  Psaumes,  Proverbes,  Ecclé-
siaste,  Cantique,  Sagesse,  Ecclésiastique,  Isaïe,  Jérémie,  Lamenta-
tions, Ezéchiel, Daniel,  Douze  prophètes,  Macchabées,  Évangiles, 
Épîtres
de S. Paul, Actes, Épîtres canoniques, Apocalypse, enfin les « Interpre-
tationes » de Bède. — Corrections et additions marginales.

Fol. 1. Belle peinture. — Fol. 4 vo. Miniature représentant la Vierge
et l’Enfant, l’œuvre des sept jours et la Crucifixion. Miniature à chaque
livre.

Au vo du premier plat, on lit la note suivante :  « Hanc Bibliam, cum
aliis Xcem voluminibus, dedit ecclesie Carnotensi magister Guillelmus de
Sancto Benigno,  ejusdem ecclesie  canonicus,  anno  Domini  millesimo
quadringentesimo  quarto  decimo,  in  mense  marcii.  Nomina  librorum
quos dictus Guillelmus ecclesie prefate dedit cum Biblia presenti sunt
hec : Racionale divinorum officiorum ; Textus Sententiarum ; Historia
scolastica  ;  Legende  sanctorum  ;  Alphabetum  narracionum  exempla-
rium ; Apparatus Archidiaconi supra Sextum Decretalium ; Casus Ber-
nardi  supra quinque  libros  Decretalium ;  Summa Gauffredi  ;  Lectura
Compostolani supra Decretales ; et Compotus cum multis et diversis ta-
bulis. Orate pro eo. »

XIVe siècle.  Parchemin.  567  feuillets  à 2  col.  345  sur  230  millim.
Écriture  italienne,  volume  d’une  exécution  remarquable.  Rel.  parche-
min. (Chapitre.)

166 (204). Vies de saints.
Fol. 1. Table du contenu.
Fol.  2.  « Prologus  in  passione  sancti  Andree  apostoli.  Passionem

sancti Andree...  » — Fol. 4 vo.  « Miracula. Inclita sanctorum aposto-
lorum... »

Fol.  15.  « Prologus in  vita  sancti  Nicholai,  episcopi  et  confessoris.
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Sicut  omnis  materia...  »  —  Fol.  24.  « De transitu sancti  Nicholai.
Cernens itaque... »

Fol.  28 vo.  « Passio sancte Eulalie virginis.  Igitur tempore Maxi-
miani... »

Fol.  31.  «  Passio sanctorum martirum Fusciani,  Victorici  et  Gen-
ciani. Cum cursus mundane molis... »

Fol.  34 vo.  « Passio sancte Lucie virginis.  Cum per universam pro-
vinciam Sicilie...  » — Curieuse initiale : un homme à cheval sur une
chèvre.

Fol. 36 vo. « Passio sancti Thome apostoli. Tempore illo, cum apo-
stolus... »

Fol.  43 vo.  «  Passio sancte  Anastasie  virginis.  Sanctorum ceteras
actiones... »

Fol. 50. « Prologus Mileti episcopi super actus sancti Johannis, apo-
stoli et evangeliste. Miletus... Volo sollicitam... »

Fol. 55.  « Vita et passio beati Thome, Cantuariensis archiepiscopi.
Ad laudem beatissimi martyris Thome... »  Migne,  Patr. lat.,  t. CXC,
col.  335. — Belle lettre ornée, représentant le saint et un diacre, por-
tant un livre.

Fol. 63 vo. « Prologus Eusebii episcopi de clarificando nomine Dei
omnipotentis et Salvatoris nostri Jesu Christi et de reverendis meritis
pape  Silvestri,  vel de  conversione  Constantini  augusti,  per  quam a
Deo  meruit et a  lepra purgari et ad agnitionen vere religionis adduci.
Historiographus noster... » Second prologue : « Eusebius... Duodecim
decadas... » — Début de l’ouvrage : « Silvester itaque...  » Le livre II
commence au fol. 72.

Fol. 87 vo. « Passio sancte Columbe, virginis et martyris. In diebus
illis... »

Fol. 89.  « Prologus Amphilochii episcopi in vita et miraculis sancti
patris nostri Basilii,  archiepiscopi Cappadocie.  Dilectissimi, non erat
indecens... »

Fol.  100.  « Prologus  Fortunati  in  vita  sancti  Hylarii,  episcopi  et
confessoris.  Religiosi  pectoris  studio...  » —  Fol.  103 vo.  Du même.
« Miracula sancti Hylarii... Igitur Probianus... »

Fol. 105 vo. « Sancti Hilarii epistola...  ad filiam suam. Accepi litte-
ras tuas... »

Fol. 106 vo.  « Quid vulgo fertur miraculi egisse beatum Ylarium in
concilio Romano. Quoniam sanctorum miracula fidelibus... »
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Fol. 109 vo.  « Passio sancti Sebastiani  martyris.  Sebastianus Medio-
lanensium partium... » — Le livre II commence au fol. 116 vo.

Fol.  124  vo.  «  Passio  sanctorum  Marii  et  Marthe  filiorumque  ejus
Audifax et Abacune. Temporibus Claudii venit quidam... »

Fol. 127. « Passio sancte Agnetis, virginis et martyris. Servus Christi
Ambrosius virginibus sacris.  Diem festum sanctissimae virginis celebra-
mus... »

Fol.  130  vo.  «  Passio  sancti  Vincencii,  levite  et  martiris.  Probabile
satis est ad gloriam... »

Fol. 134. « Passio sancti Ignatii  martyris, Antiochene urbis episcopi.
Dum Trajanus... »

Fol. 138. « Passio sancti Blasii, episcopi et martyris. In diebus illis... »
Fol. 141 vo. « Passio sancte Agathe virginis. In diebus illis... »
Fol.  144. « Passio sancte Dorothee, virginis et martiris.  In provincia

Cappadocie... »
Fol. 147 vo. « Vita sancti Pauli, primi heremite », a sancto Hieronymo.
Fol.  150  vo.  «  In  festivitate  sancti  Mathie  apostoli  sermo.  Mathias

hebraice, latine dicitur Donatus... »
Fol.  154 vo.  « Passio sanctarum Perpetue et  Felicitatis.  Facta itaque

persecutione... »
Fol.  156.  «  Vita  beati  Gregorii,  pape  urbis  Rome.  Gregorius  hac

urbe... »
Fol. 163. « Passio sancti Longini. In diebus Domini nostri... »
Fol. 165. « Passio sancti Stephani prothomartyris. In diebus illis... »
Fol.  166  vo.  «  Passio  sanctorum Innocentium.  Secundo  et  quadra-

gesimo imperii Cesaris augusti anno... »
Sur un feuillet de garde sont les notes suivantes : « Hic est liber Beate

Marie de  Rareto, in quo multe passiones et multa sanctorum continen-
tur  miracula.  »  — «  Hec scripsit  frater  Johannes  de  Ambianis,  quem
Deus ad visionem perpetue claritatis concedat pervenire, de cujus obitu
anime sue cresceret. » (XIIe siècle.) — Puis :  « Ma[gister] K[arolus] de
Campis gradum magistri adeptus est anno quadringentesimo LXVto post
Pascha ; supple pro litteris gradus anno nonagesimo nono, die XXIIa men-
sis  marcii.  »  —  « Prisé C  sols  t.  »  (XIVe siècle.)  —  Au  haut  du
même feuillet,  liste  au crayon de religieux d’un couvent  non désigné.
(XIVe siècle.)

Fin  du  XIIe siècle.  Parchemin.  168  feuillets  à  2  col.  378  sur
275 millim. Belles lettres ornées. Rel. ancienne délabrée. (Chapitre.)
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167 (206). Évangiles, avec la glose ordinaire.
Fol. 1. S. Matthieu. « Matheus cum primo predicasset... »
Fol. 67. S. Marc. « Primum expulsio demonis... »
Fol. 109. S. Luc. « Lucas de omnibus que fecit... »
Fol. 179 vo. S. Jean. « Aug. Omnibus divine scripture paginis... »
Fol. 224 vo. Note de possesseur effacée.

XIIIe siècle.  Parchemin.  224  feuillets  à  2  col.  380  sur  257  millim.
Belles  lettres  ornées  sur  fond d’or à  chaque évangile,  titre  courant.  Le
feuillet 1 est mutilé. Rel. parchemin. (Chapitre.)

168 (660). « Recherches analytiques et examen général des ordon-
nances du Roi, concernant la milice aujourd’hui nommée troupes pro-
vinciales, commençant par le règlement du 29 novembre 1688, époque
de la création de ce genre d’infanterie, et finissant par l’ordonnance du
17  février  1782,  par  M.  Merlet  [lieutenant  général  en  1784],  maré-
chal des camps et armées du Roi, etc. » — Écrit vers 1784.

XVIIIe siècle.  Papier.  311 feuillets.  360 sur 235 millim.  Rel.  basane
verte.

169 (160).  Biblia  abbreviata,  commentarius  in  Decretum  Gra-
tiani, etc.

Fol.  1.  Abrégé  de  la  Bible,  ou analyse  des  livres  historiaux,  avec
quelques courtes gloses interlinéaires et marginales ; livres analysés :
Genèse, Exode (fol.  6),  Nombres (fol.  11), Lévitique (fol.  14), Josué
(fol.  15 vo), Juges (fol.  18 vo), Rois (fol.  23), Tobie (fol.  44),  Judith
(fol. 45 vo), Esther (fol. 46 vo), Daniel (fol. 48), Macchabées (fol. 50 vo).
— Fol. 55 vo. « Explicit liber historiarum. »

Fol.  56-57.  Listes  diverses  :  patriarches,  Juges,  rois  d’Israël  et  de
Juda,  grands  prêtres,  empereurs  romains,  stations  dans  le  désert,
princes du sanctuaire, rois d’Orient, rois de France, jusques et y com-
pris Louis VIII.

Fol. 58-69. Introductions à divers livres de la Bible. Début du pre-
mier morceau : « Introitus Mathei. Fecit Deus duo magna luminaria... »
On trouve ensuite des préambules aux livres suivants : S. Marc, S. Luc,
S.  Jean,  Actes,  Épîtres  canoniques,  Genèse  (« In introitu  tabernaculi
Domini quod fuit in veteri Testamento... »), Exode, Nombres, Deutéro-
nome, Rois, Jérémie, Douze prophètes, Job, Proverbes.

Fol.  62  vo.  «  Introitus  Decretorum.  Festivi...  Summi  regis  filius
sponsam sibi... »
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Fol.  69.  Commentaire  sur  une  partie  du  Décret  de  Gratien.  « Quo-
niam  in  omnibus  rebus  animadvertitur...  Humanum  genus...  Ordina-
turus decreta, altius ingreditur... »

Fol.  75.  Autre  fragment  de  glose  sur  les  devoirs  et  droits  des  évê-
ques : « Omni tempore sint vestimenta sua candida... »

Fol.  76  vo. Autre.  «  Jus  naturale  est,  etc.  Nunquam  injustum...  »
Fragments classés sans ordre.

Fol. 81.  « Epylogus de unitate, id est de divina substancia. Deus est
substancia incorporea... » Extraits du  Speculum  historiale  de Vincent de
Beauvais s’arrêtant au milieu du livre XII.

XIIIe et  XIVe siècle.  Parchemin.  212  feuillets  à  2  col.  328  sur
235 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

170 (161). Origène. Homélies.
Commence :  « Prefacio in  Jesu Nave.  In divinis  voluminibus refer-

tur...  »  Préface  de  Rufin.  Suivent  26  homélies  d’Origène  sur  Josué  ;
8  sur  les  Juges  ;  1  sur  les  Rois  ;  plusieurs  sur  le  Cantique,  Isaïe,
Jérémie  et  Ezéchiel.  —  Fol.  127.  Préface  de  S.  Jérôme.  «  Magnum
est quidem, amice, ut Origenem... »

Fol. 135 vo. « Tractatus Origenis, qui et A[da]mantius senex, in  libro
Syrasirim, hoc  est  Canticum canticorum.  Epytalamium libellus  hic...  »
Trois livres. — Finit : « ...proficiet in virtutibus et florebit in fide. Amen. »

XIIe siècle.  Parchemin.  184  feuillets  à  2  col.  302  sur  210  millim.
Belles  initiales  de  couleur.  Rel.  veau  fauve  du  XVIIe siècle.  (Abbaye
de Josaphat.)

171 (162). Traités de médecine.
Fol.  1.  « Commentarii  in  Ysagogas  Johannicii.  Sex  requiruntur  in

principio hujus libri... »
Fol. 12. « Commentarii in Aphorismos. » Même début.
Fol.  41  vo.  « Commentarii  in  Pronostica  Ypocratis.  Materia  Ypo-

cratis in hoc opere sunt signa... »
Fol.  49.  « Commentarii  in  librum  urinarum,  qui  dicitur  a  voce

Theophili. In principio hujus operis sex requiruntur, materia... »
Fol.  59.  «  Commentarii  in  librum pulsuum qui  est  Phylareti.  Inten-

tio Philareti est in hoc opere pulsuum... »
XIIe siècle.  Parchemin.  61 feuillets  à  2  col.  337  sur  252  millim.

Initiales de couleur. Rel. parchemin. (Chapitre.)
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172 (164). SS. Hieronymi, Ambrosii et Augustini opuscula.
Fol. 1. « Liber primus sancti Jeronimi presbiteri contra Jovinianum

de  secundis  nuptiis.  Pauci  admodum  dies  sunt...  »  —  Le  livre  II
commence au fol. 23.

Fol. 39 vo. « Actus sancti Malchi, monachi captivi, a beato Jeronimo
de syro sermone in latinum translati. Qui navali prelio... »

Fol. 41 vo. « Sermo sancti  Basilii episcopi de eo quod scriptum est :
Attende tibi ne forte... Sermonis usum Deus nobis... »

Fol.  45 vo.  «  Epistola  beati  Jeronimi  de  laude  cerei  ad  Presidium
diaconem.  Nulla  res,  vetus  inquit  comicus...  »  C’est  une  des  épîtres
attribuées à S. Jérôme.

Fol. 47 vo. « Lamentum sancti Ambrosii de lapsu virginis consecrate,
Susanne nomine. Audite me nunc, qui prope estis... »

Fol.  49.  « Aurelii  Augustini  episcopi  contra  Maximinum, Arriano-
rum episcopum,  liber  primus  incipit.  Cum Augustinus  et  Maximi-
nus... »

Fol. 65. « Aurelii Augustini de divinatione demonum. Quadam die
in diebus sanctis... »

Fol. 89. « Aurelii Augustini doctoris contra Donatistas de baptismo.
In libris quos adversus epistolam Parmeniani... » Les sept livres.

Fol.  133  vo.  Lettre  d’Alexandre  III  à  Guillaume,  archevêque  de
Sens et légat,  contre les doctrines de feu Pierre Lombard, évêque de
Paris.  «  Cum  in  nostra...  Verulis,  V  kal.  junii.  »  1170.  (Jaffé-Wat-
tenbach, no 11806.) — Fol. 133 vo. « Miraculum sancti Cosme.

Mira junctura, defuncto languida sura
Mortua pro cura dat egro qualitura... »

Ces deux morceaux ont été ajoutés au manuscrit un peu plus tard.
Fol.  134. Lettre de Chromatius et d’Héliodore à S. Jérôme : « Cum

religiosissimus augustus...  »,  et réponse de celui-ci :  « Constat Deum
nostrum... »

XIIe siècle.  Parchemin.  134 feuillets  à  2  col.  305  sur  208  millim.
Belle écriture, initiales de couleur. Rel. parchemin. (Chapitre.)

173 (200). Étienne de Tournai. Commentaire sur le Décret de Gra-
tien.

Commence  :  « Si  duos  ad  cenam convivas  invitaveris...  » Début
du  Décret  :  «  Humanum  genus.  Tractaturus  de  jure  canonico,
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quasi  altius...  »  —  Le  texte  s’arrête  dans  la  seconde  partie  à  la
cause XXXV.

Fol.  172-173. Notes diverses  de  droit  et  décrétale  d’Innocent  III  :
« De falsariis.  Ad falsariorum notitiam... » Grégoriennes, l. V, t. XX,
c. 7.

Fol. 173 vo. Notes diverses relatives à diverses personnes d’Italie ;
l’une d’elles datée de 1222.

Sur la garde, à la fin du volume, fragment d’une assiette d’impôts,
en français, du XVIe siècle ; en tête, fragment d’un traité de droit civil
du XIIIe siècle.

On lit, au fol. 1, la mention du prix : « XX sol. » (XIVe siècle.)
XIIIe siècle.  Parchemin.  173  feuillets  à  2  col.  340  sur  200  millim.

Écriture  italienne  très  fine.  Le  manuscrit  est  en  mauvais  état.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)

174 (208).  Évangiles de S.  Matthieu et  de S.  Marc,  avec la glose
ordinaire.

Début du prologue : «  Nomen  libri evangelium grece... » — Glose
sur S. Matthieu : « Matheus cum primo predicasset... »

Fol. 120. Début de la glose sur S. Marc : « Jeronimus quatuor sunt
qualitates de quibus... » Complet.

A la fin de S. Matthieu, on lit  :  « Qui scripsit valeat atque Deum
videat. » — Sur la couverture de la fin : « Precio VIII  libr. paris. »
(XIIIe siècle.)

XIIe ou  XIIIe siècle.  Parchemin.  183  feuillets  à  3  col.  340  sur
255 millim. Belles initiales de couleur. Rel. ancienne. (Chapitre.)

175 (209). Genèse, avec la glose ordinaire.
Commence  :  «  Quatuor  sunt  regule  Scripture...  »  —  Fol.  5.

Début  de  la  glose  :  « August.  In  narratione  rerum gestarum  non
omnia... »

Fol. 1. Note sur l’ordre de différents paragraphes de la glose : « Ordo
glo.  Sicut  Paulus.  Divina scriptura.  Quatuor.  Cum omnes divinos.  In
rebus  obscuris.  Str.  In  principio.  Liber  iste.  Beda.  Moyses.  Gregor.
Querendum. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  142  feuillets  à  2  col.  310  sur  210  millim.
Belle  écriture  ;  belles  initiales  de  couleur  ;  voir  surtout  fol.  5.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)
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176 (210). Petri Lombardi liber Sententiarum.
A la fin, sont les quatre vers suivants :

« Gloria Francorum decus es, Petre, fama tuorum,
Non modo scitorum sed per limata librorum.
Quid dicam mores ? Liber est hic unus eorum.
Regi celorum laus sit pro fine librorum. »

Nombreuses notes et gloses en tête, sur les marges et à la fin du
volume.

XIIIe siècle.  Parchemin.  221  feuillets  à 2  col.  335  sur  255  millim.
Belles initiales et écriture soignée. Rel. ancienne bois. (Chapitre.)

177 (211). Petri Lombardi commentarius in Psalmos.
Commence  :  « Incipit  liber  himnorum  vel soliloquiorum.  Cum

omnes prophetas... »
XIIe ou  XIIIe siècle.  Parchemin.  231  feuillets.  208  sur  215  millim.

Initiales de couleur. Rel. ancienne. (Chapitre.)

178 (212).  Traité  anonyme  de  droit  canon,  livres  divers  de  la
Bible, etc.

Fol. 1-40. Traité de droit canon, ainsi désigné à la fin : « Summa
super diversis bonis et utilitatibus composita. » Le début manque ; com-
mencement du chapitre : « De voto et quid sit votum. Votum est ali-
cujus boni cum deliberatione...  » Ce traité s’occupe principalement de
la confession.

Fol. 41 vo-54. « Incipiunt quedam miracula gloriose Virginis Marie,
comendanda et recitatione dignissima, sicut in diversis  locis et in vita
sanctorum Patrum, ad laudem et reverentiam ipsius beate Marie et ad
salutem animarum nostrarum leguntur,  que  per  beatum Eusebium in
hoc volumine sunt inserta. Excellens miraculum de quodam puero qui
in Lumbardie partibus... » — Le fol. 44 doit se lire avant 42.

Fol. 54 vo. Pronostics du temps. (14 lignes.)
Fol.  55.  «  Speculum  ecclesie,  compositum  a  domino  Hugone  de

Sancto Victore. Dicit apostolus ad Ephesios, VII... »
Fol.  65.  «  Liber  Proverbiorum,  quod Hebrey Masloth  appellant.  »

Table des chapitres. « Habet versus MDCCXL. »
Fol.  78  vo.  «  Liber  Ecclesiastes.  »  Table  des  chapitres.  « Versus

numero DCCC. »
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Fol.  84.  «  Cantica  canticorum  quod  hebraice  dicitur  Sirasirin.  »
Table des chapitres. « Versus numero CCLXXX. »

Fol.  86  vo.  «  Liber  Sapientie.  »  Table  des  chapitres.  «  Versus
numero DCC. »

Fol. 97. « Liber Ecclesiasticus. » Table des chapitres ; la fin manque
depuis le ch. XLIX, v. 7.

XIIIe ou  XIVe siècle.  Parchemin.  120  feuillets.  330  sur  225  millim.
Écriture italienne. Rel. parchemin. (Chapitre.)

179 (213).  Commentaires sur  plusieurs livres de la  Bible,  formant
deux volumes.

I.  Genèse.  «  Principium  verborum  veritas  principium  etiam  ope-
rum...  »  — Début du texte :  « In principio,  etc.  Quam durum, quam
grave est... » — A la suite, gloses sur l’Exode (fol. 27 vo) ; le Lévitique
(fol. 53 vo) ; les Nombres (fol. 92) ; le Deutéronome (fol. 113) ; Josué
(fol.  130) ; les Juges (fol. 135) ; Ruth (fol. 140) ; les Rois (fol. 141),
début : « Legimus Gedeonem devellere rorem... » ; Tobie (fol. 166 vo) ;
Judith (fol. 170) ; Esther (fol. 173) ; Macchabées (fol. 175 vo et 201 vo) ;
Esdras (fol. 184) ;  les Paralipomènes (fol. 191 vo) ;  Isaïe (fol.  204) ;
Jérémie  (fol.  250)  ;  Ézéchiel  (fol.  279)  ;  Daniel  (fol.  317).  — A la
suite, liste des rois de Syrie, de Perse et d’Égypte. — Les Douze pro-
phètes (fol. 325), début d’Osée : « Triplex funiculus non de facili rum-
pitur... » A la fin d’Esdras, ces commentaires sont qualifiés de notule.

II. Évangiles : « Quatuor facies unierant.  Sicut Trinitas personarum
unitati divine non prejudicat... »  — Fin (fol. 110 vo) : « Explicit glosa
super Unum ex quatuor. » Même début que dans la glose de Pierre le
Chantre.

Fol. 111. Épîtres de S. Paul. « Iste filius Boneger, intonans XIIII tubis
ad clangorem... — ...Expliciunt notule super Epistolas. »

Fol.  171.  Cantique.  « Salomon  juxta  numerum  vocabulorum  tres
libros fecit... » — A la suite, Sagesse (fol. 179) ; Proverbes (fol. 186 vo) ;
Ecclésiaste (fol. 199) ; Ecclésiastique (fol. 205 vo).

Fol.  225.  Psaumes.  «  Flebat  Johannes  quia  non  erat  qui  aperiret
librum...  Liber  iste  vetus  est  Testamentum...  » De Pierre  le  Chantre
ou de Pierre de Reims.

Fol. 303. Job. « Erubesce, Sydon, ait mare. Deus hominem ad yma-
ginem fecit  et  similitudinem...  »  Peut-être  de  Pierre  le  Chantre. —
Lacune entre les feuillets 325 et 326.
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Fol.  326.  Actes.  Le début  manque.  Note finale  :  «  Explicit  series
novi Testamenti, nisi quod Johannes apostolus addidit. »

Fol.  338. Apocalypse.  « Hec sola inter libros novi Testamenti  pro-
phetia  vocatur...  »  Probablement  de  Pierre  le  Chantre.  (Catal.  des
mss. de la Bibl. Mazarine, I, 62.)

Fol.  351  vo.  Épîtres  canoniques.  «  Expliciunt  notule  canonicarum
Epistolarum. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  2  volumes  de  355  et  360  feuillets  à  2  col.
330 sur 240 millim. Rel. ancienne en bois. (Chapitre.)

180 (214). Commentaires sur la Bible.
Ce  sont  les  mêmes  que  dans  le  manuscrit  précédent,  et  la  plu-

part  se  retrouvent  parmi  les  commentaires  attribués  à  Pierre  le
Chantre.

Début du commentaire sur  Ruth : « Sicut in testa parva nucleus... »
Les Rois (fol. 2) ; Tobie (fol. 32) ; Judith (fol. 36) ; Esther (fol. 39) ;
les Macchabées (fol.  41) ; Esdras (fol. 48 vo) ; le fol. 49 appartient au
livre d’Esther, et le fol. 50 aux Macchabées ; Esdras finit au fol. 59 ;
Paralipomènes (fol. 59) ; Ecclésiastique (fol. 82) ; Sagesse (fol. 103 vo) ;
Job (fol. 111) ; à la fin :  « Explicit Job et  notule de  Moralibus Grego-
rii. » Apocalypse (fol. 151) ;  Épîtres canoniques (fol. 168 vo) ; Actes
(fol. 179 vo).

XIIIe siècle.  Parchemin.  191 feuillets  à  2  col.  332  sur  232  millim.
Même  écriture  que  les  deux  volumes  précédents.  Rel.  parchemin.
(Chapitre.)

181 (215). Exode, avec la glose ordinaire.
Commence : « Exodus grece, exitus vel egressus latine, odos enim

via... » La fin manque depuis le ch. XL, v. 12.
XIIIe siècle.  Parchemin.  143  feuillets  à  3  col.  330  sur  230  millim.

Belles  initiales  de  couleur,  notamment  fol.  1.  Rel.  parchemin.  (Cha-
pitre.)

182 (216). Nombres, avec la glose ordinaire.
Commence : « Orig. Divinis numeris non omnes digni sunt... »

XIIIe siècle.  Parchemin.  102  feuillets  à  3  col.  345  sur  245  millim.
Même  écriture  que  le  manuscrit  précédent.  Belles  lettres  ornées,  voir
fol. 2. Rel. parchemin. (Chapitre.)
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183 (217). Rois, quatre livres, avec la glose ordinaire.
Début du prologue de S. Jérôme : « Viginti et duas litteras esse... »

— Fol.  2  vo-6.  «  Capitulationes  » des  4  livres.  — Fol.  7.  Livre  I  :
« Allegorice, Helcana possessio Dei... »

XIIe siècle.  Parchemin.  128  feuillets  à  2  col.  320  sur  210  millim.
Initiales  de  couleur.  Le commencement  du manuscrit  est  endommagé.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

184 (218). Isaïe, avec la glose ordinaire.
Commence  :  «  Nemo cum prophetas  viderit...  Visio  Ysaie.  Tria

genera sunt visionis... »
XIIIe siècle. Parchemin. 137 feuillets à 2 et 3 col.  337 sur 252 mil-

lim. Au fol. 3, belle lettre ornée. Rel. ancienne. (Chapitre.)

185 (219). Les petits Prophètes, avec la glose ordinaire.
Commence  :  «  Temporibus  Ozie  et  Joathe...  Ordo  prophetarum
secundum LXX talis est... »
Fol.  154.  Dans  un  double  cadre,  listes  des  rois  d’Israël  et  de

Juda.
XIIIe siècle. Parchemin. 155 feuillets à 2 et  3 col.  330 sur 255 mil-

lim.  Même  écriture  que  le  manuscrit  précédent.  Belles  lettres  ornées
aux feuillets 2 vo, 35, 46, 67 vo, 71 vo, 78, 92, 99 vo, 108, 116 et 148 ;
l’initiale de Zacharie a été coupée. Rel. ancienne. (Chapitre.)

186 (220). Lévitique, avec la glose ordinaire.
Commence  :  «  Esitius.  Querendum  est  quare  liber  iste  Leviticus

dicatur... »
Fol. 87. Deutéronome, avec la glose ordinaire : « Hec sunt verba...

Hoc de se tanquam de alio... » Manquent les prolégomènes.
XIIIe siècle.  Parchemin.  144 feuillets à  2 et  3 col.  Belles initiales  et

lettres  ornées.  Même main que  les  manuscrits  181  (215)  et  182 (216).
Rel. parchemin. (Chapitre.)

187 (221). Jérémie, avec la glose ordinaire.
Commence : « Origenes. Deus ad benefaciendum promptus est... »
Fol.  146  vo.  Lamentations,  avec  la  glose  ordinaire  :  «  Pascasius.

Constat multa esse genera fletuum... »
XIIIe siècle.  Parchemin.  200 feuillets  à  2  et  3  col.  330 sur  235 mil-
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lim.  Même  écriture  que  le  manuscrit  précédent,  belles  initiales  ;  voir
surtout fol. 2. Rel. parchemin. (Chapitre.)

188 (224). Commentaires divers sur la Bible.
Fol.  1.  Commentaire  de  Hugues  de  Saint-Cher  sur  l’évangile  de

S. Jean. « Prologus in Johanne evangelista. Ego ex ore Altissimi... » —
Fol. 3.  «  Alius prologus. Omnibus divine Scripture...  » — Fol. 3 vo.
«  Incipit  liber.  In  principio...  Quia  Johannes  rogatu  episcoporum
Asie...  »  —  Fin (fol.  175  vo)  :  «  ...perambulantium  in  delitiis
suis. »

Fol. 176. « Sermones abreviati beati Bernardi Clarevallensis. Adven-
tus Domini nomen notum est... »

Fol.  218.  «  Tractatus  super  Cantica canticorum de nubciis  Christi
et  anime  fidelis.  Servo  dilectissimo  suo  Auffrido,  quondam filio  et
amico, modo, divina favente cui voluerit gratis, patri et domino, frater
Robertus,  hominum  minimus...  Multis  jam nuntiis...  »  Début  de
l’ouvrage : « Osculetur... Os sponsi, inspiratio Christi... » Deux livres.
Ce commentaire, de Robert de Tombelaine, a été souvent publié sous
le nom de S. Grégoire.

Fol. 228. « Tractatus super Cantica canticorum de nubciis Christi et
ecclesie. Osculetur... Salomon inspiratus divino Spiritu...  » Manquent
quelques  lignes  à  la  fin.  Ce  commentaire  est  attribué  quelquefois  à
Haimon d’Halberstadt, mais plus généralement à Remi d’Auxerre (His-
toire littéraire, VI, 106-107).

Fol.  244.  Recueil  de  versets  de  la  Bible,  rangés  méthodiquement
sous un certain nombre de  tituli.  Le premier est :  « Titulus primus de
vitando  pravo  consorcio,  consilio,  colloquio  et  exemplo.  »  Recueil
à l’usage des prédicateurs.

Fol.  270.  «  Incipiunt  interpretaciones  nominum  hebraïcorum.  »
C’est l’ouvrage attribué généralement à Bède, qui, dans la souscription
du manuscrit, est mis sous le nom de Remi d’Auxerre.

XIIIe siècle.  Parchemin.  299  feuillets  à  2  col.  342  sur  235  millim.
Écriture de plusieurs mains. Rel. ancienne. (Chapitre.)

189 (234). Concordances de la Bible.
Commence : « Cuilibet volenti requirere concordantias... »
A la fin, sont les dix vers suivants ; la fin de quelques-uns a disparu.

« Sit tibi laus, Christe, quoniam liber explicit iste.
Auctorem siste tecum, ne careat iste.
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Auctor erat justus, sobrius atque ve[nustus],
Constans, discretus, omni virtute repletus,
Non fuit in patria quisquis similis par [atque sua],
Hoc canit ecclesia, vox principis atque v[etusta].
Hic nunquam flecti potuit de tramite recti,
Dormit ut extinctus, centeno lumine c[inctus].
Lucem donet ei Deus eterne requiei,

Qui quondam fidei lampade luxit ei. »

En garde, fragment d’une assiette de taille du XVIe siècle : Galardon,
Châteauneuf-en-Thimerais, etc.

Fol. 1. Miniature représentant la Vierge et l’Enfant.
XIIIe siècle.  Parchemin.  427  feuillets  à  3  col.  335  sur  235  millim.

Belle écriture, initiales de couleur. Rel. parchemin. (Chapitre.)

190 (163). Boetii commentariorum in Topica Ciceronis libri VI, etc.
Commence  :  «  Anitii  Manlii Severini, v.  c.  et  illustris,  ex  cons.

ord.,  ad  Patricium  in  Topica  M.  Tullii  Ciceronis  commentariorum
liber  primus  incipit.  Exortatione  tua,  o  Patrici...  »  Les  six  livres  ;
lacune  entre  les  feuillets  4  et  5  ;  la  fin  du  traité  manque  depuis  les
mots : « ...in causis aliquae accidentes... »

Fol.  61.  Aristotelis  liber  de  sophisticis  elenchis.  « De  sophisticis
autem  elenchis  et  de  his  qui  videntur...  »  Gloses  marginales  de  pre-
mière  main  ;  autres  explications  supplémentaires,  fol.  113-116.  Ce
second traité paraît copié au XIIIe siècle.

Xe et  XIIIe siècle.  Parchemin.  116  feuillets.  283  sur  207  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

191 (166). S. Ambrosii opuscula.
Fol.  3.  « Explanatio  beati  Ambrosii,  Mediolanensis  episcopi,  in

aevangelio  secundum Lucam.  Scriptum aevangelii  librum quem Lucas
sanctus...  »  Fol.  1-2.  Table  des  chapitres  de  l’Évangile  avec  renvois
au commentaire. — Le livre X de ce commentaire finit au fol. 118 vo.

Fol.  119. Extrait du traité de S.  Bernard,  De libero arbitrio et gratia.
8 col. La fin manque.

Fol.  121.  «  Liber  primus  beati  Ambrosii,  Mediolanensis  episcopi,
de officiis ministrorum. Non arrogans videri arbitror... »

Fol.  176.  «  Liber  sancti  Ambrosii  episcopi  de  sancta  virginitate  ad
venerabilem  Marcellianam,  sororem  suam.  Si  juxta  caelestis  senten-
tiam veritatis... » — Le livre IV finit au fol. 203.
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Fol. 203. « Sancti Ambrosii de virginitate perpetua sanctae Mariae.
Commendas  michi  pignus  tuum...  »  C’est  le  traité  intitulé  :  De
institutione virginis.

Fol. 212 vo.  « Adhortacio virginitatis sancti Ambrosii. Qui ad con-
vivium invitamur magnum... »

Fol.  222.  «  De perpetua virginitate  sancte  Marie.  Sit  igitur  nobis
tanquam in imagine... » Extrait du livre II du De virginibus de S. Am-
broise.

Fol. 224 vo. Début du traité De patriarchis.
XIIe siècle.  Parchemin.  225  feuillets  à 2  col.  320  sur  232  millim.

Initiales de couleur. Rel. ancienne délabrée. (Saint-Père.)

192 (168). Vies des Pères.
Commence : « Prologus in  libro vite sanctorum Patrum. Benedic-

tus Deus, qui  vult  omnes homines...  » C’est le prologue de  Rufin ;
livre II de l’édition de Rosweyd, pp. 448-485.

Fol.  44.  «  Adhordationes  sanctorum  Patrum  ad  monachos,  quas
de  greco  transtulit  beatus  Hieronimus  presbiter  in  latinum.  Incipit
liber  I,  capit.  I.  De  profectu  Patrum.  Interrogavit  quidam  abbatem
Antonium... » Livre V de Rosweyd, pp. 562-640. Table des chapitres
en tête ; les chapitres y sont appelés livres.

Fol.  156.  « Vita  sancte  Marine  virginis.  Frater  erat  quidam secu-
laris... » Rosweyd, pp. 393-394. — A  la suite, extraits : « De humi-
litate... »

Fol.  158  vo.  «  Incipit  prologus  in  vita  et  collationibus  sanctorum
Patrum.  Domino  beatissimo  Martino  Paschasius  salutem.  Vitas...  »
Prologue du livre VII de Rosweyd, p. 662.

XIIe siècle.  Parchemin.  158  feuillets  à  2  col.  263  sur  175  millim.
Initiales de couleur. Rel. ancienne. (Chapitre.)

193 (172). Pseudo-Isidore, et extraits divers.
Fol.  1  vo.  « Incipiunt  capitula  libri  istius  sententiarum sanctorum

Patrum... »
Fol. 5. « De lege Theodosiana Pauli. Si inter aliquos conveniat... »
Fol.  5  vo.  « Incipiunt  nomina  XI  regionum continentium infra  se

provintias centum XIII.  » — Fol. 6.  « Nomina provintiarum vel civi-
tatum in provintiis Gallicanis. »

Fol.  8. Titre du recueil : « Isidorus in canonibus sive decretis anti-
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quorum  Romanorum pontificum...  » — Suivent  de  longs  extraits  des
fausses Décrétales ; ces extraits s’étendent jusqu’au fol. 114.

Fol.  114.  Extraits  de  S.  Augustin  et  de  S.  Jérôme,  de  diverses
lettres pontificales et des Capitulaires.

Fol. 155 vo. « Liber sancti Augustini episcopi incipit de ecclesiasticis
regulis, capitula quinquaginta quinque.  Credimus unum esse Deum...  »
Ce traité est publié le plus souvent sous le nom de Gennadius.

Fol.  163.  «  Incipit  expositio  sancti  Augustini  de  secreto  gloriosae
incarnationis  Domini nostri Jesu Christi,  inter cetera, et ad  locum  lege
cum timore. Veni ad me et dicam tibi... » Quelques lignes seulement.

Fol.  163  vo.  « Explicit  (sic)  liber  Juliani,  Toletane  sedis  episcopi.
Pronosticon.  Peccato  primi  hominis...  »  Livre  I  seulement  jusqu’au
fol. 181.

Fol.  181.  Notes  diverses  sans  intérêt  ;  puis,  en  lettres  grecques,  la
souscription  :  « Penna  quiescit  modo  a  labore,  quod  tres  digiti  scri-
bunt, totum corpus laborat et qui nescit scribere, nescit laborare. »

Fol.  186.  «  Privilegium  monasteriorum regularium  a  sancto  papa
Gregorio in generali  sinodo decretum...  Quia necessarium sit  monaste-
riorum... » Avec les souscriptions.

Fol. 187. Recette de médecine et « Ex decretis beati Gregorii pape ».
Au dernier  feuillet,  qui  est  mutilé,  liste  de  noms du  XIIe siècle,  et

sur le plat liste de livres, à demi effacée :  « Hii sunt  libri quos debeo
servare  :  Effrem,  Summum  bonum,  Pastoralis,  Cassianus...  Augus-
tinus...  Passionale...  septem  et...  Psalteria...  Parva  regula  et  magna,
Vitas Patrum. »

Schulte  a  donné la  table de ce recueil  (Iter  gallicum,  no CCXX) et
un fac-similé de l’écriture du manuscrit.

XIe siècle.  Parchemin.  187  feuillets.  230  sur  153  millim.  Superbes
initiales, jolie écriture fine. Rel. bois. (Saint-Père.)

194 (175). S. Anselmi opuscula.
Fol.  1.  « Prephatio  Anselmi,  Cantuariensis  archiepiscopi,  in  sub-

ditum opus.  Tres  tractatus  pertinentes...  »  C’est  le  Liber  de  veritate.
Table des chapitres en tête.

Fol. 13 vo. « Tractatus de libertate... Quoniam liberum arbitrium... »
Table des chapitres en tête.

Fol.  24.  « Tractatus  de  casu  diaboli  ....Discipulus.  Illud  apostoli  :
Quid habes... » Table des chapitres en tête.
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Fol. 46 vo.  « Epistola [Urbano II pape] de Incarnatione...  Quoniam
divina providentia... »

Fol. 62  vo.  «  Prefatio  in  librum Cur  Deus  homo.  Opus  subdi-
tum... » Les deux livres.

Fol.  106.  «  Meditatio  humanae  redemptionis,  edita  ab  Anselmo,
Cantuariensi archiepiscopo. Anima christiana, anima de gravi... »

Fol.  110.  «  Liber...  de  conceptu  virginali  et  de  originali  peccato.
Cum in omnibus religiosae... » Table des chapitres en tête.

Fol. 127 vo.  « Liber de processione Spiritus sancti.  Negatur a Gre-
cis... »

Fol. 148. « Epistola [ad Walerannum] de sacrificio azimi et fermen-
tati... Si certus essem... »

Fol.  151  vo.  «  Epistola  de  sacramentis  aecclesiae  ad  eundem epi-
scopum. Gaudeo et gratias ago...  » — La fin manque depuis les mots :
« ...sicut Christus nudus... »

XIIe siècle.  Parchemin.  152  feuillets.  220  sur  157  millim.  Les  feuil-
lets  1  et  8  sont  mutilés.  Nombreuses  notes  marginales  du  XIIIe siècle.
Rel. parchemin. (Saint-Père.)

195 (176). Pontifical, à l’usage de l’église de Chartres.
Pages 273-275. Additions et notes marginales du XIVe siècle.
Pages 278-280. Serments prêtés à l’évêque de Chartres (XIIIe siècle),

par  des  abbés  et  abbesses  du  diocèse  :  Saint-Avit  près  Château-
dun, abbesses Isabelle et Helisendis ; Abécourt, abbés  N. et  Étienne ;
Joyenval, abbé Fromond ; Saint-Père, abbé Gui ; L’Aumône, abbés Gui,
Robert, Daniel ; Saint-Lomer de Blois, abbé Guarin ; L’Eau, abbesse
Marguerite  ;  Sainte-Gemme sur  l’Eure,  abbesse  Agnès  ;  Tiron,  abbé
Étienne  ;  Bourgmoyen,  abbé  Étienne  ;  Saint-Augustin  au  Bois,  abbé
Pierre ; Clairets, abbesse Thomasse ; L’Étoile, abbé Guillaume ; Cou-
lombs, abbé Jacques. Ces serments ne sont point datés. — On lit à la
suite : « XL sol. cum alio libro qui dicitur Missale parvum. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  230  pages.  270  sur  180  millim.  Belles
lettres de couleur. Parties notées. Rel. parchemin. (Chapitre.)

196 (177). Job, avec la glose ordinaire.
Commence  :  « Si  quedam  historice  dicuntur  et  allegorice...  »  La

préface de S. Jérôme a été copiée aux feuillets 116 vo et 117.
Fol.  118 vo,  on lit  :  «  Iste liber est  Mathei, subdecani Carnotensis.
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Quem si  quis  furatus  fuerit,  anatemate  feriatur.  Amen,  amen.  »
(XIIIe siècle.)

On lit ensuite : « Johannes de Bosco et cetera fecit hoc l’en de grace
mil 4cc 50 et de veille de saint Climent. »

Au verso d’un feuillet  de  garde  est  la  note  suivante  :  « Dominus
Severinus  Blesensis  pro  quarto  libro  magistri  Guillelmi...  totum.  »
(XIIIe siècle.)

XIIIe siècle.  Parchemin.  118  feuillets  à  2  col.  205  sur  178  millim.
Initiales de couleur. Rel. parchemin. (Chapitre.)

197 (178). Épistolier et lectionnaire à l’usage de Chartres.
On lit, en tête. :  « Tabula epistolarum et lectionum per totius anni

circulum,  secundum  usum ecclesie  Carnotensis,  in  hoc  epistolario
contentarum...  » Table  alphabétique  du  XIVe siècle  ;  autre  essai  de
table, fol. 139-140.

XIIIe siècle.  Parchemin.  140  feuillets.  260  sur  175  millim.  Belles
initiales de couleur. Dérelié. (Chapitre.)

198 (179).  Rituel  d’une  abbaye  bénédictine,  probablement  Saint-
Père.

Commence  :  «  Ordo  ad  cathecuminum  faciendum.  »  Extrême-
Onction (fol.  63)  ;  — office des morts (fol.  83)  ;  — « Oratio  super
vasa in loco antiquo reperta » (fol. 101). — Nombreuses additions.

XIIe siècle.  Parchemin.  103  feuillets.  262  sur  153  millim.  Très
endommagé. Rel. ancienne délabrée. (Saint-Père.)

199 (180). Évangile de S. Luc, avec la glose ordinaire.
En tête est la notice de S. Jérôme : « Lucas Syrus Antiocensis... »

Prologue  :  «  Plures  fuisse  qui  euvangelia...  »  Début  :  «  Lucas  de
omnibus quae fecit... »

A la fin, on lit : « Iste liber est ecclesie Carnotensis. » (XIIIe siècle.)
XIIe siècle.  Parchemin.  165  feuillets  à  3  col.  255  sur  165  millim.

Rel. ancienne délabrée. (Chapitre.)

200 (181).  Ovide.  Métamorphoses,  avec  gloses  interlinéaires,  en
partie du temps, et quelques notes marginales du XIVe et du XVe siècle.

Commence :

« Procirca cupit voluntas mea corpora mutata in novas formas.
In nova fert animum mutatas dicere formas... »
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La copie, restée incomplète, à partir du vers :

« Quo tibi sim gratus meritumque fatebere nostrum... »

du livre XIV, a été conduite, au XVe siècle, jusqu’à la fin du livre XV.
Fin  du  XIIIe siècle.  Parchemin.  110  feuillets.  268  sur  152  millim.

Le fol. 92 est mutilé. Rel. ancienne délabrée. (Saint-Père.)

201 (223). « Glose super XVI Prophetas, et Cantica canticorum, et
Proverbia et Ecclesiasten. »

Fol. 1. Isaïe. « Habemus propheticum sermonem... »
Fol.  96.  Jérémie.  «  Vidit  Daniel...  Per  Danielem  qui  interpretatur

vir desideriorum... » — Les Lamentations sont au fol. 143.
Fol.  157  vo.  Ezéchiel.  «  Prophetie,  etc.  Nota  quod  Gregorius  et

Jeronimus exponunt Ezechielem... »
Fol.  235. Daniel. « In templo Domini trabes erant...  Sicut  legimus

in Exodo, uniformes erant et simplices columpne... »
Fol. 247 vo. Petits Prophètes. Osée. « Triplex funiculus non de facili

rumpitur. Hic sacra Scriptura dicitur cum... »
Fol.  310.  Cantique.  «  Salomon  juxta  numerum  vocabulorum  tres

libros  fecit...  —  ...Expliciunt  notule  super  Cantica  cantico-
rum. »

Fol.  326.  Proverbes.  «  Tribus  nominibus  Salomonem  fuisse  voca-
tum... » Attribuée parfois à Pierre le Chantre. Voyez  Catalogue de la
Bibliothèque Mazarine, I, 62.

Fol. 353. Ecclésiaste. « Beatus vir cujus est auxilium abs te. Ascen-
sione... » Attribué au même. (Ibid.)

XIIIe siècle.  Parchemin.  366  feuillets  à  2  col.  275  sur  207  millim.
Nombreuses  additions  marginales.  Les  derniers  feuillets  sont  endom-
magés par l’humidité. Rel. ancienne délabrée. (Chapitre.)

202 (225). Petri Manducatoris Historia scholastica.
Table partielle des chapitres. « Prologus epistolaris. Causa suscepti

laboris...  » Préface  :  « Imperatorie  majestatis  est... » La  fin
manque  depuis  les  mots  :  «  ...si  quando  sedeat  in  Cesaream  vel
quos... »

XIIIe siècle.  Parchemin.  188  feuillets  à  2  col.  290  sur  270  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)
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203 (227). Guillelmi Peralti tractatus de virtutibus.
En garde, fragment d’un acte de procédure du XVIe siècle.

XIIIe siècle. Parchemin. 277 feuillets à 2 col., le fol. 218 est double.
275 sur 190 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

204 (228). Guillelmi Peralti tractatus de VII vitiis.
Commence : « Incipit  moralis tractatus in  VIItem viciis. Dicturi de

singulis viciis... »
Fol.  1-7.  Table  des  chapitres  d’une  écriture  plus  moderne  ;  le

fol. 1 ro doit se lire après 6 vo et avant 7 ro.
Fol.  7  vo.  «  Pro  XI  francis,  tractatus  de  VII  visciis  et  remediis

eorumdem usque ac (sic) XXti quatuor libros. »
A la fin, on lit la souscription suivante :

« Explicit summa de viciis.
Explicit hic liber, sit scriptor crimine liber.

Explicit, expliceat, ludere scriptor eat. »

Au-dessous, dessin d’ornement à l’encre rouge.
XIIIe siècle.  Parchemin.  193  feuillets  à  2 col.  300  sur  200  mil-

lim. Titre courant. Rel. ancienne. (Chapitre.)

205 (230). S. Bernardi et S. Anselmi opuscula, etc.
Fol.  1.  Guillaume,  moine  de  Saint-Martin  de  Tournai.  Flores

Bernardi, en 10 livres. Le début manque ; premiers mots : « ...quasi
e converso tres substantie... » — On lit, à la fin :

« Fragrat Bernardus sacer in dictis quasi nardus,
E quibus hic tractus liber est in scripta redactus. »

Fol. 94. « Incipiunt auctoritates quedam memoria digne excerpte de
opusculis  beati  Bernardi.  Dolor  nimius  non deliberat...  »  Le  début
seulement  du  recueil  manuscrit  753  (906  A)  de  la  Bibliothèque
Mazarine.

Fol. 95. S. Bernardi liber « de consideratione ».
Fol. 114. « Epistola beati Bernardi ad Eugenium papam. » Éd. Ma-

billon,  lettre  358.  —  A la  suite,  réponse  du  Pape.  «  Optarem,  filii
dilectissimi... Signie, nonis augusti. » De l’année 1152.

Fol.  115.  « Tractatus  beati  Bernardi  de  interiore  homine  quo-
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modo Deus inveniat. Multi multa sunt (sic)... » (Méditations.)
Fol.  122.  «  Hec  sunt  auctoritates  sanctorum.  Gregorius.  Omnipo-

tentis Dei gloriam... »
Fol.  128.  S.  Bernardi  « liber  de  gradibus  humilitatis  ».  En  tête,

« retractatio ».
Fol. 137. S. Anselmi tractatus « Cur Deus homo ».
Fol.  153.  «  Versus  Anselmi.  » 18 vers.  En voici  le premier  et  le

dernier :
« Ade peccatum quod conveniens aboleret...
Angelus exultat, homo gaudet, Tartara merent. »

L’auteur de ces vers est Hildebert de Lavardin. Voy. Hauréau,  Mé-
langes poétiques d’Hildebert, p. 49-50.

Fol.  154. De conflictu vitiorum et  virtutum.  « Quoniam in medio
laqueorum...  » Traité  attribué à  S.  Anselme,  à  S.  Bernard,  à  S.  Au-
gustin, et publié plusieurs fois sous ce dernier nom.

Fol.  164.  «  Summa  de  contemplatione  beati  Bernardi,  quomodo
debeat  edificari  domus interior  consciencie.  Domus hec in qua  habi-
tamus...  »  — Fol. 116 vo.  « Pars secunda. Multi querunt scientiam... »
— Fol. 169 vo.  « Pars tercia. Tenet me tota vita  mea... »  — Fol. 172.
« Pars quarta. De diversis viciis et virtutibus. Superbia sicut est origo... »
La première partie  a  été  publiée dans les œuvres de S.  Bernard ;  la
troisième est une méditation de S. Anselme.

Fol.  176.  «  Commentant  Anshelmi  episcopi  super  librum  qui
dicitur  Ymago  mundi.  Ad  instruccionem multorum...  » Cette  attri-
bution est fausse ; l’ouvrage commenté est d’Honoré d’Autun.

Fol. 183. » Testamenta XII patriarcharum... »
Fol.  196.  « De corpore  et  sanguine  Domini  secundum magistrum

Anshelmum.  Quia  sancti  de  corpore...  » Ce  sont  les  trois  livres  du
De sacramento altaris.

Fol.  226.  « Tractatus  a  magistro  Anshelmo,  Cantuariensi  archi-
episcopo, contra symoniacos. Quamvis non ignorem... »

Fol.  230  vo.  « Liber  Anselmi  de  similitudinibus.  Tripliciter  intel-
ligitur voluntas... » Attribution fausse.

Fol.  254.  « Epistola beati  Cipriani  de  habitu  virginum.  Disciplina
custos spei... »

Fol.  257.  S.  Cypriani  «  de  singularitate  clericorum.  Promiseram
quidem vobis... »

Fol.  267.  «  De  oratione  dominica.  Evangelica  precepta,  fratres
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dilectissimi,  nichil  sunt  aliud...  »  Publié  dans  les  œuvres  de  S.  Cy-
prien et de S. Augustin.

Fol. 269 vo. Extraits divers des œuvres de S. Cyprien.
Fol.  275.  « Expositio Hugonis [de Sancto-Victore]  super  Canticum

Marie. Tremor autem bonorum spirituum... »
Fol.  279  vo.  «  Tractatus  Hugonis  de  laude  caritatis. Mors  etenim

viventes... »
Fol.  280 vo.  « Tractatus Hugonis de virtute orandi.  Ne igitur mens

humana... »
Fol. 282 vo.  « Prologus Hugonis de sapiencia Christo et de sapiencia

Christi. Aliquotiens contigisse comperi... »
Fol. 286. « De tribus diebus, pro ea que in meditacione constat specu-

lacio  rerum...  Verbum  bonum et  vita  sapiens...  »  (Hugues  de  Saint-
Victor.)

Fol. 289. De beatitudine. « Ad beatitudinem autem nemo... »
Fol.  291.  S.  Bernardi  liber  « de  gratia  et  libero  arbitrio  ».

Extraits.  —  Fol.  292  vo.  Fragment  sans  titre :  «  Impavidus  profecto
miles et omni ex parte securus... » (5 colonnes.)

Fol.  294.  Extraits  de  S.  Bernard,  de  S.  Anselme  et  de  S.  Jean
Chrysostome.

Fol.  296.  Explication  de  l’Oraison  dominicale.  «  Pater  noster...
Quia quid oremus sicut oportet... »

Fol.  300.  «  Liber  domni  Odonis, Cameracensis  episcopi,  de  origi-
nali peccato. De questione famosa... »

Fol. 309.  « Liber  magistri Hugonis de potestate  ligandi et solvendi.
In primis itaque... » C’est le traité de Richard de Saint-Victor.

Fol.  311  vo.  «  Epistola  R[ichardi  de  Sancto-Victore]  de  spiritu
blasfemie.  Sunt  qui  se  fatentur  nescire...  »  Le  début  manque dans le
manuscrit.

Fol.  312.  «  Tractatus  R.  J.  de  sententia  judicii.  In  regenera-
tione, etc. Item qui non credit... » (Richard de Saint-Victor.)

Fol.  313 vo.  « Epistola Hugonis ad H. qualiter Pater dicitur. Quan-
tum mihi videtur... »

Fol.  314.  « Ejusdem  ad  eundem  qualiter  Patri  unitas,  Filio  equa-
litas.  Queris  a  me...  »  —  A la  suite,  sont  d’autres  extraits  de  lettres
du même Hugues.

Fol. 315 vo. Traité anonyme contre ceux qui ne croient pas à la vie
future. « Fuerunt quondam quidam qui vite presentis absorti deliciis... »
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La fin paraît manquer aujourd’hui ;  derniers mots :  « ...super ignem
possit... »

XIIIe siècle.  Parchemin.  323  feuillets  à 2 col.  Le  feuillet  253  est
blanc. 290 sur 205 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

206 (232). Épîtres de S. Paul, avec commentaire.
C’est une sorte de  « catena  »,  antérieure à Pierre Lombard ; la fin

manque depuis l’Ep. ad Philipp., III, 4.
XIIe siècle.  Parchemin.  106  feuillets  à  2  col.  310  sur  205  millim.

En mauvais état, à demi brûlé. Rel. bois. (Saint-Père.)

207 (237).  «  Summa  fratris  Reymundi  [de  Pennaforti]  de  peni-
tencia. »

Commence  :  «  Quoniam,  ut  ait  Jeronimus,  secunda  post  naufra-
gium... » — « Apparatus super Summam. Ait Jeronimus de penitencia...
Secunda  tabula...  » C’est  le  commentaire  de  Guillaume  de  Rennes.
— On lit, à la fin du livre IV :  « Explicit Summa de  casibus.  Finito
libro, sit laus et gloria Christo. Amen. »

Fol.  307  vo.  «  Ista  Summa  est  fratris  Symonis  de  Senonchiis,  de
conventu Carnotensi. »

Fol.  308-316.  Abrégé et  table de chapitres,  de causes et  de ques-
tions du Décret de Gratien : « In prima parte agitur... » — A la suite,
table des titres des Grégoriennes.

Fol. 317. « Tituli Summe [Bernardi Parmensis] que dicitur Marga-
rita. »

Fol. 322-323. Notes diverses de droit canon.
Cette dernière partie du manuscrit (fol. 308-323) est du XIVe siècle.

XIIIe siècle.  Parchemin.  323  feuillets  à  2  col.  280  sur  195  millim.
Belles  lettres  initiales,  titre  courant.  Rel.  ancienne  delabrée.  (Cha-
pitre.)

208 (247).  « Epistole magistri  Petri  Blesensis,  Bathoniensis archi-
dyaconi. »

Commence  :  « Henrico, Dei  gracia  illustrissimo  Anglorum regi...
Rogatus a  vobis  epistolas...  » 95  lettres,  dont  la  table  est  en  tête
(fol.  2-3).  —  Voici  le  début  de  la  première  lettre,  à  Henri  II  :
« Audivi et conturbatus est... » — La 95e estime lettre d’Alexandre III
au soudan de Perse : « Ex litteris tuis... » — A la suite, on a ajouté une
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autre lettre de Pierre de Blois, ainsi intitulée : « Corripiebatur monachus
qui  a  Cartuciensi  ordine  recedebat.  Si  concepte  indignacionis  spiri-
tum... » — Finit : « ...tibi ediffices gehennales. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  94  feuillets  à  2  col.  245  sur  190  millim-

Rel. parchemin. (Capucins de Chartres.)

209 (248).  «  Glose  super  Priscianaum  majorem »  et  Priscianus
minor.

Fol.  1.  «  Incipiunt  glose  super  Priscianum majorem.  Liber  iste
vocatur  ars grammatica,  ex quo nomine ejus  materia  demonstratur...  »
Début  de l’ouvrage  :  « Philosophi diffiniunt  vocem. Priscianus de lit-
tera  tractaturus...  » — Fin :  «  ...et  hic  quidem melius  scripsisse vide-
tur. » — Écriture microscopique.

Fol. 88. Priscianus minor. (Instit. grammat., XVII-XVIII.)
Fol.  87.  Description  de  vingt-huit  volumes apportés  de  l’abbaye  de

Saint-Evroul dans  une  abbaye  non  indiquée,  par  une  personne  non
nommée.

On  lit,  au  dernier  feuillet  :  « Ister  liber  est  de  libraria  insignis
ecclesie  Carnotensis  extractus,  et  mihi  Petro  de  Portis,  ejusdem cano-
nico,  sub  mea  recognitoria  cedula  pro  exemplari  commodatus,  qua
recuperata reddatur. » (XIVe ou XVe siècle.)

XIIe siècle.  Parchemin.  128  feuillets  à  2 col.  238  sur  155  millim.
Écriture de plusieurs mains. Rel. délabrée. (Chapitre.)

210 (252). Évangile de S. Jean, avec la glose ordinaire.
Commence  :  « Hic  est  Johannes  euvangelista  unus  ex  discipu-

lis... »
A  la  fin,  sont  les  deux  notes  suivantes  :  «  Solvit  Raginaldus  de

Damvilla, anno Domini Mo CCo Lo, mense decembri. » — « Memoriale
magistri Bernardi pro epistolis Pauli. »

XIIe siècle.  Parchemin.  132  feuillets  à  3  col.  255  sur  165  millim.
Initiales  ornées.  Le  manuscrit  est  endommagé  par  l’humidité.  Rel.
ancienne délabrée. (Chapitre.)

211 (264). Jacobi de Voragine Legenda aurea.
Commence  :  «  Prologus  super  legendas  quas  compilavit  frater

Jacobus,  nacione  Januensis,  de  ordine  Fratrum  Predicatorum.  Univer-
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sum tempus  presentis  vite...  » 183  chapitres,  dont  la  table  est  aux
fol. 1 vo-2 vo.

XIVe siècle.  Parchemin.  357  feuillets  à  2  col.  320  sur  223  millim.
Initiales de couleur, petite peinture et  encadrement au premier feuillet,
titre courant en couleur. Dérelié. (Chapitre.)

212 (302). « Li Ordinaires mestre Tancres, chanoine de Bolongne. »
Les deux premiers feuillets sont mutilés. Début du 2e livre (fol. 29 vo) :

« Nos avons tretié en la partie devant ceste des personnes... » — C’est
une traduction française de  l’Ordo judiciarius de Tancrède de Bologne.
Voy. Bibl. nat., mss. fr. 1073, 1074 et 1075.

Fin  du  XIIIe siècle.  Parchemin.  119 feuillets.  280  sur  190  millim.
Initiales de couleur ; jolies  miniatures, aux fol.  22 vo,  63 et 99 vo ;  celle
du fol. 1 est effacée. Rel. ancienne délabrée. (Saint-Père.)

213 (169). Traités et tableaux d’astrologie.
Fol.  2-13.  Notes  diverses  et  tableaux  d’astrologie  ;  mouvement  et

corrélation des astres, etc.
Fol.  14.  « Incipit  prologus Alcabizi.  Postulata  a  Domino prolixitate

vite... »
Fol.  38-39. Autres  notes  et  tableaux d’astrologie ;  jours  heureux et

néfastes.
Fol.  41.  Autre  traité  d’astrologie  :  «  Signorum alia  sunt  masculini

generis, alia sunt feminini... »
Fol.  63.  Autre. «  Incipit  de  planetarum conjunctione.  Si  Saturnus

et Juppiter...  » Tableaux astrologiques. — Ce traité, composé en 1136
(voir fol.  135), est suivi de diverses observations pour l’année  1139 et
1140. C’est peut-être le traité d’Aben-Eyzor, rabbin du XIIe siècle.

XIIe siècle.  Parchemin.  141  feuillets,  en  partie  à  2  col.  185  sur
135 millim. Rel. ancienne. (Chapitre.)

214 (173). Recueil de traités d’astronomie et de mathématiques.
Commence  :  «  Incipit  preceptum  canonis  Ptolomei.  Intellectus  cli-

matum poli  sepissime  requires...  —  ...W.  finivit  me  et  dedit  grates
Deo. » Suivent les tables (fol. 7-13.)

Fol. 14. Alphabets divers, hébraïque, grec, chaldéen, et « Heae sunt
litterae Danaorum quae vocantur rune ».

Fol.  14 vo. « De nominibus  mensium Egyptiorum et  in  quibus  ter-
minis incipiunt. » (2 colonnes.)
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Fol.  15.  «  Liber  de  scientia  vel labore  astrolapsus,  de  arabico  in
latinum translatus.  Quicumque  astronomicae  disciplinae  peritiam et
caelestium sperarum... » Livre I du traité d’Hermannus Contractus : De
utilitatibus astrolabii. Figures astronomiques.

Fol. 21 ro et vo. Notes scientifiques diverses ; début de la première :
« De  discrepatione  climatum.  Hic  danda  est  ratio  et  utillima...  »
Autre :  « De probanda profunditate...  » Extraits, suivant une note de
M. Michel Chasles, de la géométrie du Juif Savosarda.

Fol.  21  vo.  «  Incipiunt  sententie  astrolabii.  Quicumque  vult  scire
certas horas noctium et dierum... » — Figures bien exécutées ; celle de
l’astrolabe  est  au  fol.  31.  Traité  composé  de fragments  empruntés  à
divers auteurs, notamment à Hermannus Contractus et à Gerbert.

Fol. 32 vo.  « Gerbertus papa Constantino, abbati Mitiacensi.  Spera,
mi frater, de qua queris... » Figures. — Voy. M. Boubnov, La collection
des lettres de Gerbert comme source historique. Monographie critique
d’après  les  manuscrits  (Saint-Pétersbourg,  1888,  in-8o),  t.  I,  p.  35
(en russe).

Fol. 33. Questions d’astronomie : « Artium sedem ultima sede... »
Fol. 34 vo.  « Incipiunt figurae excerpte de geometria. Geometricales

tractanti diversitates...  » Figures. — Ce sont, suivant M. Chasles, des
fragments de la géométrie de Gerbert.

Fol.  38 vo.  « Ascelinus Teutonicus,  civis Augustae civitatis,  Sabili
Aurelianensi,  Miciacensi  monacho,  salutem.  Quantam in  amminis-
trandis negociis... » Description et usage de l’astrolabe.

Fol. 41. « Liber iste septem planetarum atque draconis statum con-
tinet, a meridie quarte usque ad meridiem quinte ferie determinatum. »
Ce sont les tables kharismiennes de Mohammed ben Musa ben Schaker,
traduction du moine Adelard.

Cf. la notice détaillée du Catalogue de 1840, p. 43-47.
XIIe siècle.  Parchemin.  103  feuillets  à  2  col.  260  sur  182  millim.

Initiales de couleur. Rel. parchemin. (Chapitre.)

215 (174). S. Hieronymi expositio in Psalmos.
Commence : « Incipit annotatio quorumdam Psalmorum in libro qui

vocatur minus Breviarium sancti Jeronimi. »
Fol. 2.  « Liber sancti Jeronimi presbiteri in expositione Psalmorum.

Psalterium ita est quasi magna domus... »
Fol. 105.  « Prologus sancti Jeronimi in dialogum suum contra Pela-
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gium monachum,  heretici  dogmatis  repertorem,  quem sub  nominibus
Attici et Cretoboli voluit annotare. Scripta jam ad Thesiphontem... »

XIIe siècle.  Parchemin.  14  feuillets  à  2  col.  260  sur  182  millim.
Belles lettres ornées. Rel. parchemin. (Chapitre.)

216 (183). Boetii et Ciceronis rhetorica.
Fol.  1. Boetii  de differentiis  topicis liber IV. Si  quis operis titulum

« diligens  examinator  inspiciat  cum  de  topicis  differenciis  conscri-
bamus... »

Fol. 9. Ciceronis de inventione opuscula rhetorica libri II.
Fol.  68 vo.  Ejusdem rhetoricorum ad Herennium libri  IV.  — La fin

manque depuis les mots : « ...ambigua quemadmodum vitanda sunt... »
XIIe siècle.  Parchemin.  117  feuillets.  238  sur  160  millim.  Rel.  par-

chemin. (Chapitre.)

217 (185). Épîtres et Évangiles de l’année.
Table partielle alphabétique en tête. La fin manque.

XIIIe siècle.  Parchemin.  171  feuillets.  225  sur  175  millim.  Initiales
de couleur. Rel. parchemin. (Chapitre.)

218 (186). Genèse, avec glose.
Commence :  « Sicut Paulus apostolus per revelacionem didicit evan-

gelium, ita Moyses, dictante sancto Spiritu... »
XIIe siècle.  Parchemin.  78  feuillets  à  2  et  3  col.  223  sur  135  mil-

lim. Rel. ancienne délabrée. (Saint-Père.)

219 (226). Petri Manducatoris Historia scolastica.
L’ouvrage est complet, mais la dédicace manque.
On lit, au verso de l’un des plats : « Hanc Hystoriam scolasticam, cum

aliis decem voluminibus, dedit ecclesie Carnotensi magister Guillelmus
de Sancto Benigno, ejusdem ecclesie canonicus, anno Domini Mo CCCCo

XIIIIo, mense maii. Orate pro eo. »
XIIIe siècle.  Parchemin.  148  feuillets  à  2  col.  265  sur  183  millim.

Initiales de couleur. Rel. parchemin. (Chapitre.)

220 (236). Épîtres de S. Paul, avec la glose ordinaire.
Début  de  la  glose  :  «  Pro  altercatione  scribit  Romanis,  confutans
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modo  gentiles...  »  —  Nombreuses  notes  au  crayon  ajoutées  au
XIIIe siècle.

XIIe siècle.  Parchemin.  211  feuillets.  270  sur  110  millim.  Initiales
de couleur. Rel. parchemin. (Chapitre.)

221 (250). Bible latine, avec les prologues de S. Jérôme.
En  tête,  lettre  à  Paulinus  :  « Frater  Ambrosius  tua  mihi  munus-

cula...  » — Voici dans quel ordre sont les livres : Pentateuque, Josué,
Juges,  Ruth,  Rois,  Paralipomènes,  Esdras  I,  Esdras  II  (Néhémias),
Tobie, Judith,  Esther, Job,  Psautier,  Proverbes,  Ecclésiaste, Can-
tique, Ecclésiastique, Sagesse, Prophètes, Macchabées, Évangiles, Actes,
Épîtres de S. Paul et Épîtres canoniques, Apocalypse.

Fol. 376.  Interpretationes  nominum  hebraicorum.  Sur  4  co-
lonnes.

Fol.  393.  Vers  mnémoniques  sur  les  Évangiles,  dont  voici  les
premiers :

« Quattuor est primus, primis tribus alter opimis.
Marce tribus terno, Luca canone cede quaterno... »

4 colonnes. La fin manque.
Fol.  395.  Fragment  d’un poème sur  les  figures  de l’Écriture.  Titre

et  début du premier  chapitre  :  «  Quid significat  quod archa Noe fuit
deorsum angusta.

Archa Noe fuit sursum arta, sed ampla deorsum... »

Fol.  395  vo.  «  Ista  Biblia  pertinet  conventui  Fratrum Predicatorum
Carnotensi,  quam  emit  frater  Symon  Vinfet,  ejusdem ordinis  et  con-
ventus. Orate pro defunctis. » (XIVe siècle.)

XIIIe siècle.  Parchemin.  395  feuillets  à  2  col.  245  sur  175  millim.
Initiales et titre courant en couleur. Rel. basane. (Dominicains.)

222 (254). Nicolai de Byart distinctiones.
Commence  :  « Incipiunt  distinctiones  fratris  N[icolai]  de  Byart.

Absconditur  malum  a  dyabolo  sub  delectacione...  —  ...zelatus  est
Dominus terram suam, etc. Expliciunt », etc.

Fol. 277. Table des articles.
Nombreuses additions marginales.

Fin du XIIIe siècle. Parchemin. 233 feuillets à 2 col. 203 sur 140 mil-
lim. Initiales de couleur. Rel. ancienne. (Chapitre.)
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223 (255).  Prisciani,  S.  Thomae  Aquinatis  et  Johannis  de  Sancto
Amando opuscula.

Fol.  1.  Priscianus  minor.  (Institut.  grammat., XVII-XVIII.)  —  A  la
fin est la souscription : « Finito libro, sit  laus et gloria Christo. Explicit
liber Stephani. » (XIIe siècle.)

Fol.  30.  «  Frater  Thomas  de  Aquino  super  librum  de  anima.
Bonorum honorabilium...  Sicut docet Aristoteles in XIo libro de anima-
libus...  »  (XIIIe siècle.)  —  Autre  copie  incomplète  du  même  traité,
aux  fol.  117  et  suiv.,  intitulée  :  « Sentencia  super  librum de  anima,
secundum  fratrem Thomam  de  Aquino.  » Cette  seconde  copie  est
du XIVe siècle.

Fol. 66 vo. Vers, avec musique notée.
« Dulce solum patrie, domus... »

Fol.  67.  «  Scripta  magistri  Johannis  de  Sancto  Amando.  » Traité
de médecine, dont le début manque ; premiers mots : « ...cognoscitur
utrum egeat  medicina...  »  Le  fol.  74 est  mutilé.  Nombreuses  annota-
tions marginales. (XIIIe siècle.)

Fol. 102. « Hic incipiunt versus de signis Pronosticorum.
Tempora digestum cricis et bona signaque vite... »

4 colonnes.
Fol.  103.  Jean  de  Saint-Amand.  Commentaire  sur  le  poème précé-

dent : « Ruditati mee ego Johannes, cum pociens artem... » (XIVe siècle.)
Fol.  109.  Traité  anonyme  de  médecine.  « Secundum  quod  dicit

Avicenna, primo canonico, practica dividitur... » (XIVe siècle.)
Fol.  160,  on  lit  :  «  Iste  liber  est  Theobaldi  de  Pertouville.  »

(XIVe siècle.)
XIIIe et  XIVe siècle.  Parchemin.  169  feuillets,  en  partie  à  2  col.

250 sur 185 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

224 (278). Bernardi de Gordonio Lilium medicinae.
Commence  :  «  Interrogatus  a  quodam  Socrates  quomodo  posset

optime dicere... » Les 7 livres complets.
Fol.  171  vo,  on  lit  :  « Ce livre  a  esté  donné pour  estre  mis  en la

librairie de l’église de Chartres par les exécuteurs de feu révérend père 
en
Dieu  maistre  Pierre  Bèchebien, en son vivant  évesque  de Chartres.  »
Ce prélat mourut en 1459.

Fol. 173 vo, la signature : « Bonavita. »
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Fol. 173 vo-177 vo. Notes diverses de médecine.
Fol.  178-179,  et  feuillet  placé  en  tête.  Fragments  d’un  manuscrit

liturgique, du XIVe siècle.
XIVe siècle.  Parchemin.  179  feuillets  à  2  col.  250 sur  188 millim.

Rel. parchemin. (Chapitre.)

225 (279).  Guillelmi de Sancto Amore collatio catholicae et cano-
nicae Scripturae.

Commence  :  « Collatio  catholice  et  canonice  Scripture  ad  defen-
sionem  ecclesiastice  ierarchie  et  ad  instructionem  et  preparationem
simplicium fidelium Christi contra pericula imminencia Ecclesie gene-
rali  per  ypocritas,  pseudo-predicatores  et  penetrantes  domos  et  ocio-
sos  et  curiosos  et  girovagos.  Incipit  prologus.  Sapienciam  antiquo-
rum... » Complet. Nombreuses notes marginales.

A la fin, fragment incomplet, commençant ainsi : « Hec sunt signa
quibus pseudo-predicatores a veris predicatoribus possunt cognosci. »

En garde, fragment d’un manuscrit philosophique, du XIVe siècle.
XIIIe-XIVe siècle.  Parchemin.  188  feuillets.  270  sur  178  millim.

Rel. parchemin. (Chapitre.)

226 (280). Sermons anonymes.
Début  du  premier  :  «  Descendi  ut  liberarem eam...  P...tor  euvan-

gelicus auditoribus debitorum... »
Fol.  166  vo.  Thème  d’un  sermon  ou  panégyrique  de  S.  Louis,

prononcé  entre  1297  et  1307  ;  l’auteur  avait  connu  la  veuve  du
roi.

Fol.  178.  Thèmes  de  sermons,  de  la  même  main  que  le  précé-
dent.

Fol.  246. Table du manuscrit,  dressé à un moment où il  était  plus
étendu.

Fol. 250. Table des versets cités.
A la fin, on lit la note suivante : « Anno IIIIxx et XIII, die Jovis post

Katerinam, tradidi super hunc librum fratri Nicolao Nachu XI sol. III d.,
de ordine Minorum, videlicet matri sue, et super uno alio totidem. »

On lit  en outre,  sur  un feuillet  de garde :  « Sermones de diversis
materiis, valent V sol. »

XIVe siècle.  Parchemin.  257  feuillets  ;  les  feuillets  175,  176  et  249
sont blancs. 255 sur 170 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)
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227 (281). Guidonis Ebroicensis sermones.
Commence  :  « Sermones  dominicales  fratris  Guidonis,  de  ordine

Fratrum Predicatorum,  quos  compilavit  in  conventu  Ebroycensi.  No-
tandum in principio  hujus operis...  — ...Expliciunt  themata de domi-
nicis tocius anni. »

Fol.  166. Table des thèmes des sermons des saints.  «  Ista  themata
que  secuntur  sunt  de  sanctis  tocius  anni  quorum festa  in  kalendario
ordinis Fratrum Predicatorum continentur. »

On lit sur un feuillet de garde : « XX sol. »
XIIIe-XIVe siècle.  Parchemin.  240  feuillets  à  2  col.  247  sur

170 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

228 (282). Interpretationes nominum hebraicorum.
Commence  :  « Heae  sunt  interpretationes  vocabulorum  Biblie,

secundum  ordinem  alphabeti  graciose  edite,  ut  patet  intuenti.  Aaz,
apprehendens... »

On lit, à la fin : « Istum librum dedit isti conventui frater Herveus de
Aneto.  Orate pro eo. Qui legat, hic dicat : Ipsum Dominus benedicat.
Qui furabitur hunc, suspendetur nisi reddat, et si reddiderit tunc bene
salvus erit. »

XIVe siècle.  Parchemin.  70  feuillets  à  2  col.  230  sur  165  millim.
Rel. bois. (Chapitre.)

229 (283). Gloses sur le Pentateuque, Josué et les Juges.
Fol.  1.  Genèse.  « Principium verborum tuorum veritas,  principium

vero operum est veritas... » — Le fol. 63 est blanc.
Fol. 64. Exode. « Fecit Moyses primum operimentum tabernaculi... »
Fol.  116 vo.  Lévitique.  « Ezechiel  parietem perfodit,  capud et  bar-

bam radit... »
Fol. 189vo.  Nombres.  « Multiplicabo semen tuum. Secundum litere

superficiem videtur... »
Fol.  229.  Deutéronome.  «  Fasciculus  mirre  mihi  dilectus.  Tria

solent in mirra notari... »
Fol. 261 vo. Josué. « Tandem  finito... Hic enim pro magno habebat

debito... »
Fol.  272.  Juges.  « Primo  in  Genesi  existentibus  meritis  captiva-

tum est humanum genus... »
XIIIe siècle.  Parchemin.  282  feuillets  à  2  col.  460  sur  190  millim.

Rel. ancienne délabrée. (Chapitre.)
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230 (285). « Liber de  officio sacerdotis, compilatus a fratre Alberto
de Brixia, de ordine Fratrum Predicatorum. »

Commence : « Quoniam, ut ait beatus Jeronimus, sacerdotis officium
est...  » Trois livres. —  A la suite, table des  « tractatus  » et des cha-
pitres. Voy. Quétif et Échard, I, 526.

Fol.  244,  on  lit  :  «  Iste  [liber]  est  scriptus  anno  Domini  mille-
simo CCCo secundo. »

XIVe siècle.  Parchemin.  244  feuillets  à  2  col.  220  sur  150  millim.
Vignette  marginale  au  fol.  1,  initiales  de  couleur,  titre  courant.  Rel.
basane. (Dominicains.)

231 (289). Lectionnaire et Épistolier à l’usage de Saint-Père.
Fol. 14 vo. Rituel du prêtre.
Fol. 160 vo. Litanies spéciales au diocèse de Chartres.
Fol. 174, on lit : « Iste liber est de monasterio Sancti Petri Carno-

tensis, scriptus... » Le reste a été effacé.
Les feuillets 175-177 sont du XVIe siècle. — En garde, d’une main

du XVIe siècle, liste de noms, probablement de religieux de l’abbaye.
XIIIe siècle.  Parchemin.  177  feuillets.  225  sur  153  millim.  Initiales

de  couleur.  Quelques  feuillets  en  mauvais  état.  Rel.  du  XVIe siècle,
autrefois munie de fermoirs. (Saint-Père.)

232 (291). Livre de prières.
Fol.  1.  « Benedictio aque.  » — Fol.  17.  Psaumes de la pénitence.

— Fol.  20 vo.  Litanies à l’usage du diocèse de Chartres. — Fol.  25.
Office des morts. — Fol. 60. Litanies de la Vierge. — Fol. 65. Prière
en  vers.  —  Fol.  72.  Les  sept  joies  de  Notre-Dame,  en  latin.  —
Fol.  77  vo.  Prière  en  français.  —  Fol.  81  vo.  Oraison  trouvée  au
sépulcre de la Vierge, en la vallée de Josaphat. — Fol. 84 vo.  Prière
de S. Thomas d’Aquin avant la messe.

Parties notées. Les feuillets  17 et 39 sont mutilés. Le folio 51 a été
refait au XVIIe siècle.

XVe siècle.  Parchemin.  97  feuillets.  195  sur  145  millim.  Initiales
de  couleur.  Broché  parchemin.  («  Ex  libris  seminarii  Carnotensis,
congregationis Missionum. »)

233 (297).  S.  Paterii  liber  XI  expositionis  veteris  ac  novi  Testa-
menti.
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Fol.  5 vo.  Commence  :  «  In  nomine  Domini.  Incipiunt  testimonia
Psalmorum  facta  ex  ordine  libri  Regule  pastoralis,  titulo LVI.  Dum
de cavendis... » — Publié par Migne, Patr. lat., t. LXXIX, col. 819.

On lit à la fin :  « Iste liber transcriptus fuit anno Domini Mo CCCo

LVo, XXIXa die mensis marcii, ad laudem, gloriam et honorem Dei omni-
potentis, Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. »

D’une autre main :

« Verbum, lux, vita Deus est, contraria vita.
Verbum, lux, vita Jesus est, contraria vita. »

Puis :
« Quant leisseront à estre communement ytieus
Les prelaz de l’iglise uniz et delicieus,
Princes et nobles vains, fiers et orgueilleus,
Juges vendens justice, corrupz et convoiteus,
Proprietaires et hors rieule due religieus,
Li clers symoniaux, ignorans et charneus,
Bourgois avers et pueple l’un sur l’autre envieus,
Nouz, qui peu y voion maintenant des deuls yeuls,
Verron lors vraiement bonne paiz soubz les cieuls. — Amen.

Escript  l’an  de  grace  mil  CCCLVIII.  » — Vient  ensuite  une  autre
note, finissant par : « Scriptum anno Domini MoCCCoLXXIo. »

Fol.  48-51  et  fol.  1.  Figures  symboliques  représentant  la  Trinité  ;
table de comptes, et comptes de revenus.

XIVe siècle.  Papier.  51  feuillets.  210  sur  145  millim.  Rel.  parche-
min. (Saint-Père.)

234 (300). Roberti de Flammesburia Pœnitentialis liber, etc.
Commence : « Liber primus magistri Roberti de Flammesbuc, cano-

nici  Sancti  Victoris  Parisiensis  et  penitentiarii.  Incipit  prologus.  Res
grandis,  immo  permaxima...  »  —  Notes  marginales  du  XIIIe et  du
XIVe siècle.

Fol.  21  vo.  Partie  du  Decretum de  Burchard  de  Worms.  Début  :
«  Ecce  de  difficilioribus  nos  expedivimus,  scilicet  in  matrimonio  et
ordine...  »  —  Fin (fol. 38) :  « ...et sic,  ut puto, tu securus eris. Expli-
cit Penitencialis. »

Fol.  38.  «  De  visitatione  infirmorum.  Cum sacerdos  audierit  ali-
quem... »

Fol.  39.  Burchard  de  Worms.  Decretum,  livre  XIX.  «  Incipit  liber
qui correptor  dicitur  et  medicus,  qui  correptiones  corporum et  anima-
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rum medicinas continet... » — La fin manque depuis les mots : « ...aut
peccasset quia hec loca oraturi... »

Fol.  1.  Dessin  très  grossier,  du  XIIIe siècle,  représentant  S.  Jean-
Baptiste. Au-dessous, copie d’une lettre, d’environ 1280, au doyen de
Clermont,  lui enjoignant de faire une enquête sur des dégâts dont se
plaignait une abbaye non indiquée.

Fol. 2. Brouillon d’un acte pour la constitution d’un revenu conve-
nable à un clerc, Hervé  « de Sacerlis », alors à l’école. (XIIIe siècle.)
— Au-dessous, figure de la plaie du Christ et prière en vers français.
(XIVe siècle.)

« Biaus trés douz Jhesu Criz,
Je vous veil aorer... »

Fol. 2 vo. Prières diverses. (XIVe siècle.)
XIIIe siècle. Parchemin. 50 feuillets. 235 sur 178 millim. Dérelié.

235 (301). Jacobi de Lausanna sermones de tempore et sanctis.
Début du premier : « De sancto Andrea. Christo confixus sum cruci.

Galat.  II. In negocio periculoso et dubio sequendum est consilium... »
Voy. Quétif et Échard, I, 548 b.

XIVe siècle.  Parchemin.  106  feuillets  à  2  col.  260  sur  165  millim.
Les  feuillets  71-106  sont  endommagés  par  l’humidité.  Dérelié.  (Saint-
Père.)

236 (664).  «  Lettres  familières  de  S.  Jérôme.  »  Traduction  fran-
çaise, par l’abbé Louis Le Redde.

« Donné  par  M.  Jan  d’Hauteterre,  arrière-neveu  de  l’auteur,  le
4 juillet 1851. »

XVIIIe siècle.  Papier.  1310  pages  formant  2  volumes.  260  et  235
sur 200 et 185 millim. Rel. basane.

237 (665). « Théodoret, évêque de Cir. De la Providence. » (1745.)
Page 343. « Boèce. De la Consolation de la philosophie. »
Traduction française, par l’abbé « Louis Le Redde, prestre curé de

Boissy en Drouais. 1744. »
Donné comme le manuscrit précédent par Jean d’Hauteterre.

XVIIIe siècle.  Papier.  573  pages.  230  sur  180  millim.  Rel.  veau
raciné.
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238 (171). Sermones.
Fol.  1.  «  Sermo in  Adventu  Domini.  Dicite,  pusillanimes,  conforta-

mini,  ecce  Deus  noster  veniet  et  salvabit  nos.  Tunc aperientur  oculi
cecorum et  aures  surdorum patebunt,  et  saliet  sicut  cervus  claudus  et
aperta  erit  lingua  mutorum.  Ante  Adventum Domini,  fratres  karissimi,
in tanta caligine... »

Fol.  4o.  «  In  Nativitate  Domini.  Apparuit  benignitas  et  humanitas
Salvatoris nostri... Adquisierat sibi, fratres karissimi, diabolus... »

Fol.  7  vo.  «  In  festivitate  sancti  Stephani.  Diligite  inimicos  vestros,
benefacite  his  qui  oderunt  vos...  Dominus  ac  redemptor  noster,  fratres
karissimi, venerat in mundum... »

Fol.  120  vo.  Dernier  sermon.  « Sermo  ad  sacerdotes.  Designavit
Dominus  Jesus  et  alios  septuaginta  duos...  Elegit  Dominus,  fratres
karissimi, in primitiva ecclesia XII apostolos... »

En  tête  du  folio  122,  on  lit  :  « Iste  liber  est  fratris  Petri  Lecorre,
ordinis Fratrum Predicatorum Carnotensium. »

Le  feuillet  123  est  formé  d’un  fragment  d’acte,  en  français,  de
« Geufroi Richart, chevalier, chastelain de Blois ». (XIIIe siècle.)

XIIe siècle.  Parchemin.  123  feuillets.  155  sur  115  millim.  Rel.
bois. (Dominicains.)

239 (184). Lectionarium ad usum ecclesiae Carnotensis.
Incomplet du commencement.

XIIe siècle.  Parchemin.  190  feuillets.  220  sur  160  millim.  Rel.
peau blanche. (Chapitre.)

240 (187). Psalterium.
Dans  le  calendrier,  en  tête  du  volume,  on  remarque  les  mentions

suivantes :  « II  non. jan. Pharahildis virginis ; III non. mart. Translatio
sancte Landrade virginis ; XIIII kl. apr. Depositio sancti Landoaldi ; XI kl.
apr.  Landoaldi  confessoris  ;  IIII  id.  apr.  Depositio  sancti  Macharii  ;
VII id.  maii.  Elevatio  sancti  Macharii  ; XVII  kl.  jun.  Octava  sancti
Macharii  ;  V kl.  jul.  Elevatio  sancti  Livini  et  translatio  IIa ;  kl.  aug.
Elevatio  sancti  Bavonis  ;  kl.  oct.  Depositio  sancti  Bavonis  confessoris
et Vedasti ; VIII id. oct. Octava sancti Bavonis ; XI kl. nov. Adventus
sancte Amelberge virginis  ; VIII id.  nov. Depositio sancti  Winoci abba-
tis  ; II id.  nov. Passio Livini archiepiscopi ; XIII kl. dec. Octava sancti
Livini. »
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Les noms des SStes « Pharahildis, Walburgis, Aldegundis » se trouvent
dans les litanies, au fol. 136. — Le calendrier est orné de peintures.

XIIe siècle.  Parchemin.  143  feuillets.  205  sur  142  millim.  Rel.  peau
blanche, avec fermoirs. (Chapitre.)

241 (188). Genesis, cum glossa.
Fol.  1-20.  Fragment  du  début  de  la  Genèse,  avec  glose.  Le  texte

est en lignes alternativement rouges et vertes.
Le texte complet de la Genèse glosée commence au fol. 24.

XIIe siècle.  Parchemin.  163  feuillets.  225  sur  145  millim.  Dérelié.
(Saint-Père.)

242 (238). S. Gregorii Magni opuscula, etc.
Fol. 1. S. Gregorii Magni homiliae XII-XL in Evangelia.
Fol.  75  vo.  « Descriptio  VII  viciorum capitalium.  Jactantia.  Extollo

verbis... »
Fol.  76.  « Liber  Lotharii  cardinalis  de  miserabili  condicione  gene-

ris humani, qui postea Innocentius papa IIIus dictus est. »
Fol. 83  vo.  « Oratio beati Augustini ad beatam Mariam. Tibi, o piis-

sima domina, Virgo virginum... »
Fol. 85.  « Meditationes beati Bernardi abbatis.  Multi  multa sciunt et

se ipsos nesciunt... »
Fol.  98 vo.  « Psalterium abreviatum beati  Jeronimi presbiteri.  Prosa.

Beatus Jeronimus in heremo disposuit hoc Psalterium ubi angelus... »
Fol.  100.  Orationes  variae.  «  Oracio.  Omnipotens,  sempiterne Deus,

misericordiam tuam deprecor... »
Fol. 106. « Liber Ysidori Soliloquiorum. »
Fol. 121 vo. S. Gregorii Magni Dialogorum libri IV.
Fol.  177.  «  Tractatus  qualiter  se  debet  habere  homo  in  lectione,

meditatione,  oratione,  contemplatione  a  fratre  Bonaventura,  ordinis
Fratrum Minorum. »

Fol.  182.  « Tractatus  beati  Augustini  de  conflictu  viciorum et  vir-
tutum. »

Fol.  187  vo.  « Modus  confitendi.  Superbia.  Qui  vis  confiteri  primo
vide... »

Fol. 188 vo. « Psalterium gloriose Virginis, Dei genitricis. »
« Virgo, mater dulcis et domina,
Laudis hujus accepta carmina
. . . . . . . . . . . . . .
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Omnibus est omnia finis sine fine.
Explicit Psalterium gloriose Virginis Dei genitricis. »

Fol. 191 vo. Confiteor, etc.
Fol. 192. « Proslogion Anselmi » Cantuariensis.
Fol.  196  vo.  « Ricardus  de  Sancto  Victore,  in  libro  de  Trinitate,

capitulo IIo. » (Extrait.)
XIIIe-XIVe siècle.  Parchemin.  196  feuillets.  148  sur  100  millim.

Rel. parchemin. (Chapitre.)

243 (239).  S.  Bonaventurae  opusculum de  septem  donis  Spiritus
sancti, etc.

Commence : « Omne datum optimum et omne donum perfectum... »
Fol.  61 vo.  VII gradus Spiritus sancti  ex S.  Augustino de doctrina

christiana. — Suit une table alphabétique.
Fol. 71. « Tractatus de septem itineribus eternitatis. Eum qui venit

ad me... Secundum Augustinum in libro recognitione vere vite in prin-
cipio  dicit,  cum  Christus  veritas  et  vita...  »  — A la  fin,  on  lit,  de
première main :  « Qui  legit ista collecta sciat quod coactiones aucto-
ritatum  variantur  in  diversis  voluminibus, precipue  in  sermonibus
B[ernardi]  super  Cantica,  et  in  sermonibus  Gilberti  Porretani  et  in
commento Hugonis  super  angelicam jeherarchiam, unde si  auctoritas
non invenitur  in  capitulo allegato queratur  in  capitulo precedenti  vel
sequenti immediate. » — Suit une table alphabétique.

Fol.  159.  Anonymi  sermones.  Début  :  «  In  mense  autem  sexto
missus est  angelus Grabriel  (sic), etc.  Luc.  1o cap.  circa medium est
descripta lectio ista. Quia vero instante devotissimo tempore Adventus
Domini... — ...anima reficit et quietat. Amen. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  187  feuillets.  160  sur  125  millim.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)

244 (243). Prosperi Urbinatis summula de virtutibus et vitiis.
Fol.  1.  « Liber de virtutibus et  vitiis,  exceptus ex libro majori cui

est titulus de exemplis naturalibus. Unam petii...  » — Fol. 379, après
la  17e distinction,  note  du  compilateur  :  « Hic  volo  lectorem atten-
dere...  »  — Table  des  chapitres,  au  fol.  380,  et  table  alphabétique,
au fol. 385. — Voy. Fabricius, Bibl. lat. med. œvi, t. I, p. 64-65.

A la fin, fol.  404, on lit cette note en écriture un peu postérieure :
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« Summa abreviata et excerpta de magna Summa composita per magis-
trum  fratrem Alexandrum  de  Halis,  de  ordine  Minorum,  doctorem
excellentissimum sacre theologie,  qui vocatur doctor irrefragabilis.  —
Iste  qui  summam istam  composuit  fuit  ille  qui  composuit  summam
Monaldi. »

Sur le verso du feuillet de garde, en tête du volume, on lit : « Liber
iste omissus fuit partiri, quia non reperiebatur cum aliis libris deffuncti
Johannis de  Molendinis Novis, et sic pertinet capitulo et executoribus
dicti defuncti. »

XIVe siècle.  Parchemin.  404  feuillets  à  2  col.  178  sur  130  millim.
Rel. peau blanche. (Chapitre.)

245 (244). Sermonum themata varia.
Fol.  1.  «  Abjectio quedam est  eligenda, quedam facienda, quedam

metuenda, quedam cavenda. De prima. Ps. Elegi abjectus esse in domo
Dei  mei,  etc... — Adherere  debent  boni  Deo per  fidem.  Deut.  x.  g.
Dominum Deum tuum timebis...  — Amor  quidam naturalis  est,  qui-
dam  libidinosus, quidam  gratuitus...  »  —  Table  alphabétique  aux
fol. 178-183.

Fol.  184.  « Sequitur  :  Qui  potens  est, et  vere  potens  quia  apud
ipsum nichil est impossibile... »

XIIIe siècle.  Parchemin.  381  feuillets.  172  sur  118  millim.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)

246 (249). Actus Apostolorum, cum glosa marginali et interlineari.
XIIIe siècle.  Parchemin.  94  feuillets.  240  sur  165  millim.  Rel.  veau

gaufré. (Chapitre.)

247 (251). Petri Lombardi Sententiarum libri IV.
Fol.  231.  Répertoire  alphabétique.  «  Abissus.  Notandum quod

materia... »
Fol. 253.  « Extractiones libri Sententiarum magistri Petri Lumbardi

intelligenciam dicti  libri summarie continentes. Cupientes aliquid, etc.
Liber iste dividitur in prohemium... »

Au verso du feuillet de garde, en tête du volume, on lit :  « Magister
Petrus Chauvin dedit hunc librum ecclesie Carnotensi ; concessum ma-
gistro Guillelmo Grellier per capitulum, anno CCCCo XLo, die XXIV
januarii.  Restitutus  fuit  dictus  liber  per  dictum Grellier  et  positus  in
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arca capituli Carnotensis. » — Au bas du fol. 1, on lit le nom « Mathei
Servientis ».

XIIIe-XIVe siècle.  Parchemin.  306  feuillets  à  2  col.  230  sur  185  mil-
lim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

248 (265). Guillelmi Peralti Summa abbreviata, etc.
Fol.  4.  «  Attractiones  de  Summa virtutum composita  a  fratre  Guil-

lelmo  Lugdunensi,  de  ordine  [Predicatorum].  Circa  virtutes  specialiter
debet versari studium et doctrina... »

Fol.  48.  Vers  mnémoniques  sur  les  péchés  dont  l’absolution  était
réservée aux évêques ou au pape.

Fol. 50. « Summa abreviata de viciis. Dicturi de singulis viciis, inci-
piemus  a  vicio  gule...  —  ...tacuisse  nunquam.  Explicit  Summa  abre-
viata de viciis. »

Fol.  97.  Sermones  varii.  «  Quasi  diluculum...  Tria  notantur  in
verbis istis, oportunitas venientis... » — Suit une table alphabétique.

XIIIe siècle.  Parchemin.  159 feuillets  à  2  col.  200  sur  145  millim.
Dérelié. (Saint-Père.)

249 (267). Juliani Toletani opuscula, etc.
Fol.  1.  « Primus superbie gradus est  curiositas ;  hanc autem talibus

indiciis deprehendis... » (118 distinctions, ou thèmes de sermons.)
Fol.  94.  «  Frater  Julianus  fratri  G.  salutem.  Nugas  has  meas,  quas

urbanus et  facecius materna lingua dicere soleo,  ut scribere compulisti
factus sum insipiens. Tu me coegisti, tibi igitur habe, precor, et absconde.
Ait Job in persona Domini : Si contempsi judicium subire... »

Fol.  111.  « Liber  prenoticus  futuri  seculi...  Peccato  primi  hominis
actum esse...  »  Ce  sont  les  trois  livres  du  Prognosticon  de  Julien  de
Tolède publiés  par  Migne,  Patr.  lat., t.  XCVI,  col.  461 ;  une note en
marge du fol. 111 attribue à tort cet ouvrage à S. Isidore.

XIIIe siècle.  Parchemin.  164  feuillets.  145  sur  108  millim.
Dérelié.

250 (268). Mammotrectus, auctore Joanne Marchesino.
Fol.  1.  « Inpaciens  proprie  impericie  at  ruditati  compatiens...  »

(Bible entière.)
Fol. 105. « De responsoriis et antiphonis. »



124 MANUSCRITS

Fol.  108 vo.  « De legendis sanctorum.  »  De dominicis,  etc.  (Réper-
toire alphabétique.)

XIVe siècle.  Parchemin.  203  feuillets.  150  sur  110  millim.  Rel.
peau blanche. (Chapitre.)

251 (271).  Petri  de  Tarentasia  [Innocentii  V]  commentarius  in  Sen-
tentiarum librum III.

Commence : «  Ubi venit plenitudo temporis misit Deus  filium suum
natum de  muliere...  In  hiis  verbis  opus  reparationis  mundi,  que  per
Christum est  facta,  describitur...  » —  Finit  :  «  ...et  eam  sua  majes-
tate  implevit,  qui est  benedictus,  etc.  Explicit  IIIus Sententiarum fratris
P[etri] de Tarent[asia]. »

XIVe siècle.  Parchemin.  252  feuillets.  140  sur  113  millim.  Rel.
veau. (Dominicains.)

252 (274). Stephani Bisuntini Alphabetum narrationum, etc.
Fol.  1.  «  Alphabetum  narracionum.  Antiquorum  patrum  exemplo

didici...  Abbas...  —  ...Zelotipa...  —  Finis  huic  venit  et  ecce  nunc
venit hujus Alphabeti, ... anno Domini Mo CCCo VIIIo, die martis an... »

Fol.  210.  Hymne  notée  en  plain-chant  :  « Alleluya.  Miles  in  arma
ferox bello captare triumphum... »

Fol.  211.  «  Tractatus  beati  Bernardi,  abbatis  Clarivallensis.  Multi
multa sciunt et semetipsos nesciunt... » (Meditationes.)

Fol. 229 vo. « Oratio de beata virgine Maria, composita a beato Ber-
nardo. Beatus Bernardus hanc orationem fecit, et mane et vespere dicere
docuit, et dixit sic usque ad ultimum diem vite sue. »

Fol.  230.  «  Casus  quos  episcopus retinet  sunt  tales.  — Casus quos
committit episcopus penitentiariis suis sunt hii. »

Fol.  231.  Chronicon  breve  Summorum Pontificum a  J.  C.  ad  Inno-
centium VI, anno 1356, e chronico Martiniano excerptum.

Fol. 239. « Duodecim abusiva seculi. »
Fol.  239.  « Responsio Adriani  senatui.  Adrianus imperator  a  senatu

Romano  rogatus...  » —  Ibid.  « De  taciturnitate  Secundi  philosophi.
Secundus  philosophus  sibi  ipsi  taciturnitatem continuam imposuit… »
—  Ibid.  « Responsiones  Secundi  philosophi.  Tunc  Adrianus  amiratus
philosophi continentiam... »

Fol.  240  vo. Extraits  de  Hugues  de  Saint-Victor  sur  les  âges  du
monde, etc.
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Aux fol.  1-4, en tête du volume, sont diverses recettes médicales,
mêlées de sortilèges.

Au fol. 40, on lit la note suivante : « Hunc librum, vocatum Alpha-
betum narrationum, cum decem aliis voluminibus, dedit ecclesie Car-
notensi  magister  Guillelmus  de  Sancto  Benigno,  ejusdem  ecclesie
canonicus,  anno Domini M CCCCmo XIIIImo,  in mense  martii.  Orate
pro eo. »

XIVe siècle.  Parchemin.  242  feuillets  à  2  col.  170  sur  120  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

253 (275).  «  Compendium  morale  de  avibus  per  brocardos  dis-
tinctum. »

Fol. 1. « De devitatione fatue se extollentis. Aves dicte sunt, ut dicit
Ysidorus,  eo  quod certas  vias  non  habent...  »  — Fol.  76.  «  Incipit
tabula eorumdem brocardorum. »

Fol.  91.  «  Incipit  compendium  morale  de  hominibus  monstrico-
sis (sic).  De continencia, qualiter homines et mulieres reddit fortiores
ad  resistendum adversario  vel usu  libidinis.  Homines  sunt,  ut  dicit
Isidorus, in quibusdam partibus Orientis...  » — Fol. 94. « ...Explicit
compendium morale de hominibus monstruosis Orientis. Incipit tabula
eorumdem. »

Fol.  96.  « Incipit  compendium morale de quadrupedibus per  bro-
cardos  distinctum.  Contra  dominos  et  prelatos  superflue  viventes
et  tenentes  magnas  familias.  Omne  animal  habens  caudam pilosam
habet parvum capud... »

Fol.  148.  Table  des  « brocardi  de  animalibus  quadrupedibus  in
generali ».

Fol. 162.  « Figurarum folio  Io.  Contra ignorantes. Dominus  collo-
cavit Cherubim et flammeum gladium aut versatilem ante paradysum
voluptatis, per Cherubin plenitudo scientie... »

Fol.  183.  «  Incipit  tabula  quarumdam figurarum.  » (Ce  sont  les
précédentes.)

Fol. 184 vo. Petri La Sepiera de Donzeniaco. « De occulo folio  Io.
Si diligenter voluerimus in lege Domini meditari facilime perpendemus
ea que pertinent... — ...Explicit tractatus de oculo morali. »

Fol.  231  vo,  une  main  peu  postérieure  a  écrit  la  note  suivante  :
«  Anno  LXIIII,  die  lune  post  conversionem  sancti  Pauli, Johannes
de Molendinis Novis presbyter emit hunc librum a Yvoneto Lescrivain
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venditore librorum, quem librum dicebat sibi traditum fuisse ad ven-
dendum Parisius Gregorius des Poulies. »

XIVe siècle.  Parchemin.  231  feuillets  à 2  col.  168  sur  120  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

254 (276). Monaldi Somma de jure canonico.
Commence : « Summa in jure canonico tractans et expediens multas

materias secundum ordinem alphabeti.  Quoniam ignorans ignorabitur,
sicut  ait  Paulus...  —  ...Explicit  Summa...  edita  a  fratre  Monaldo,
ordinis Fratrum Minorum. »

Au commencement et à la fin du volume sont quelques distinctions
de droit et une table.

XIIIe siècle.  Parchemin.  386  feuillets  à  2  col.  175  sur  120  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

255 (284). Gaufridi de Trano Summa super titulis Decretalium.
Commence : « Summa super titulis Decretalium compilata a magistro

Gaufrido  de  Trano,  domini  pape  subdiacono et  capellano.  Glosarum
diversitas  intelligenciam  textus...  » En  5  livres,  avec  une  table  à
la fin.

XIVe siècle.  Parchemin.  296  feuillets  à  2  col.  200  sur  145  millim.
Rel. veau. (Dominicains.)

256 (287). Osberti [Pickenham] Derivationes.
Commence : « Venerabili patri Hamelino, Dei gratia Gloecestrensi

abbati,  suus Osbertus librum, quem Derivationes vocant,  quem et  tu,
dilectissime  pater,  sub  scolaribus...  Amo,  amas,  amavi,  atum,  atu,
verbum activum...  Zetri,  mea memoria. Hec autem littera que est  z...
Istas  igitur,  inquit grammatica,  Derivationes  secundum  veram  totius
latinitatis  normam  probatas  —  memoranter  ceteris  commendate.
Explicit anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo,
die lune ante festum Sancti Sacramenti, circa horam none, per manus
plurium scriptorum. »

Sur le verso du feuillet de garde, en tête du volume, on lit : « Istum
librum  emit  Thomas  Pinguet  a  Guimerio  librario,  in  aula  palacii,
sabbati  XIIIa mensis  augusti,  anno  Domini  Mo CCCC  LXX  4to.
T. Pinguet. »

XIVe siècle.  Parchemin.  295  feuillets  à  2  col.  200  sur  150  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)
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257 (288). Petri Cantoris summa Abel.
Fol. 7. «  Abel dicitur ecclesie principium... — propter innocentiam

et, quod innocens esset, perhibet Christus testimonium dicens : A san-
guine Abel justi, etc., et justus legitur, non justificatus, non enim legitur
perpetrasse peccatum...  —  propter  martirium, primus enim martirium
sustinuit... » —  Incomplet de la fin :  « Vita...  melius est orare quam
legere... »

En  tête  du  volume,  une  table,  incomplète  du  commencement,  en
écriture  postérieure,  dans  laquelle  se  trouve  insérée  une  explication
des mots  alleluya et  rusticus.  «  Rusticus  est  quoddam animal,  clero
odibile, nulli  amabile Deo nec  homini ;  cor ejus invidum, os gestans
fetidum,  flectit  auriculam  ut  malum audiat,  letatur  si  suus  vicinus
pereat,  si  multiplicatur  dolore  premitur,  semper  nititur  ut  nocumen-
tum clero deferat. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  112  feuillets.  210  sur  160  millim.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)

258 (290). Antiphonarium Sancti Joannis Carnotensis in Valle.
Processionnal, avec musique notée.

XVIe siècle.  Parchemin.  168  feuillets.  208  sur  145  millim.  Demi-
rel. veau ancienne. (Saint-Jean-en-Vallée.)

259 (294).  S.  Bonaventurae  commentarius  in  libros  IV  Senten-
tiarum.

Fol. 1. Table. — Fol. 15. « Cupientes aliquid de penuria ac de tenui-
tate  nostra...  Veteris  ac nove  legis  continentia  diligenti  indagatione...
— ...et fetulentus. Explicit quartus liber Sententiarum. »

Au verso du dernier  feuillet,  on lit  :  « Conclusiones fratris  Bona-
venture,  de ordine  Fratrum  Minorum, super quatuor  Iibros Sententia-
rum,  optimum opus.  »  — On a  ajouté  :  «  ad  usum fratris  Johannis
Dimeran (?), ordinis Fratrum Minorum. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  227  feuillets.  178  sur  125  millim.  Rel.
veau. (Dominicains.)

260 (295). Antiphonarium ad usum B. M. de Josaphat.
Processionnal, avec musique notée.

XVIe siècle.  Parchemin.  155  feuillets.  195  sur  140  millim.  Rel.
bois brisée. (Josaphat.)
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261 (296). Formularium epistolarum, etc., ad usum Fratrum Minorum.
Fol. 1-8. Table.
Fol. 8 vo. « Forma superscriptionis ad Papam. »
Fol.  193 vo.  « Cum applicatur  debitum studii  Parisiensis.  » (Incom-

plet de la fin.)
XIVe siècle.  Parchemin.  193  feuillets.  188  sur  130  millim.  Rel.  peau.

(Chapitre.)

262 (299). Glossarium latinum.
Incomplet  du  commencement.  Entre  les  fol.  1-2,  il  reste  un

fragment  de  feuillet  qui  contenait  les  huit  dernières  lettres  de  O et le
début de P. Ce premier lexique finit au fol.  11 vo :  « Zona, cingulum,
baltheum. Explicit ababu. »

Fol.  12.  «  Affatim,  statim,  vel abundanter.  Aptavit...  —  ...Utro-
bique, et tibi. Uvidus, uidus. Finit. Expliciunt glose. »

Fol. 69. « Item glose. Ab, absens, abdicat,  filiurn pellit  de suo jure.
Abineunt... Zizanium, lolium. Zabernas. Explicit glosæ. »

Fol.  78 vo.  « Item glosæ. Abector,  exportator,  abeuntibus,  disceden-
tibus... — ...Xystarcha, substantiæ princeps. »

Fol.  94.  «  Incipiunt  glosae  proprietatum.  Arma,  bellum,  id  est
pugna.  Albani  patris,  Albani  senatoris.  Aperit,  ostendit...  Arboreis,
ramosis... »

Voy.  le  Corpus  glossariorum latinorum de  MM.  Goetz  et  Gurder-
mann, vol. IV, præf., p. 22.

IXe-Xe siècle.  Parchemin.  94  feuillets  à  2  col.  230  sur  150  mil-
lim. Rel. peau. (Saint-Père.)

263 (446). Acta varia ad concilium Basiliense, postea Ferrariense et
Florentinum spectantia.

Fol. 1. Table incomplète du contenu.
Fol. 2.  « Epistola domini legati ad exhortacionem pacis et concordie

inter concilium et papam. »
Fol.  15 vo.  « Convocatio archiepiscopi Rothomagensis ad concilium

Ferrariense. »
Fol.  16.  « Translatio Basiliensis concilii  ad civitatem Ferrariense[m]

pro icumenico concilio ibidem celebrando. »
Fol.  28  vo.  « Salvus  conductus  pro  itinerantibus  ad  concilium Fer-

rariense per dominum Eugenium papam V concessus. »
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Fol.  31.  «  Salvus conductus  pro itinerantibus  ad concilium Ferra-
riense per dominum marchionem Ferrarie concessus. »

Fol. 33 vo. « Citatio decreta per concilium Basiliense contra sanctis-
simum dominum nostrum papam Eugenium, papam quartum. »

Fol. 39 vo. « Bulla indulgentiarum concilii Basiliensis pro reductione
Grecorum. »

Fol.  48.  «  Mandatur  dominus archiepiscopus  Rothomagensis  adire
Ferrariam et quod mandet suis suffraganeis et aliis ut ibidem accedant
pro ycumenico concilio celebrando. »

Fol. 49 vo. « Notificatur per dominum nostrum papam archiepiscopo
Rothomagensi  adventus  Grecorum in  Ferraria,  mandatur  eidem quod
compareat et mandet aliis sue provintic. »

Fol. 51. « Copia ex actis in Basilea. »
Fol. 57 vo.  « In Bononia. Copia propositionis oratorum Grecie facte

coram sanctissimo domino nostro Eugenio, papa quarto, XXIIIIta maii
1437. »

Fol. 61 vo. « Clausula extracta de quibusdam literis clausis scriptis
in Basilea. »

Fol.  64 vo.  « Verba habita per Franciscum, oratorem domini ducis
Mediolanensis,  in  congregatione  generali  sacri  Basiliensis  concilii
Mo CCCCoXXXVIIIo, decima quarta martii. »

Fol. 67. « Decretum Ferrariensis concilii, presidente Eugenio papa,
declarans ibidem sacram esse universalem seu ycumenicam synodum. »

Fol. 68 vo. « Clausula extracta de quibusdam litteris clausis, scriptis
in  Ferraria, ordinem et  cerimonias  Latinorum et  Grecorum in  prima
sessione concilii Ferrariensis observatas declarans. »

Fol.  70.  «  Alia  clausula  certarum litterarum quasi  in  eadem sub-
stantia. »

Fol.  71.  « Copia litterarum domini Eugenii  pape ad regem Roma-
norum noviter  electum per  quas  exhortatur  imperatorem ad  extermi-
nandum impios conatus illorum, qui sub specie concilii Basilee existunt,
et rocognoscit sacrum Ferrariense ycumenicum concilium. »

Fol.  73  vo.  «  Copia  litterarum  domini  Alberti,  electi  in  regem
Romanorum, ad dominum Eugenium papam quibus regraciatur domino
nostro, etc. »

Fol.  75.  « Hortatur  dominus  noster  papa  regem  Romanorum  ne
fiat scisma in Dei ecclesia, persuasiones multas inserendo. »

Fol. 77.  «  Dolet  rex  Romanorum  differentiam suscitatam inter
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papam et  patres  Basiliensis  concilii,  hortaturque  dominum nostrum ut
velit supersedere ab omnibus processibus emissis adversus dictos Basi-
lienses. »

Fol.  78 vo.  «  Epistola civium Bononiensium ad dominos cardinales
excusancium se a rebellione ipsorum... »

Fol.  80.  «  Bulla  reduccionis  Grecorum cum ecclesia  Latina  per
concilium ycumenicum in  civitate  Florentina  celebratum.  »  (Sans  les
signatures.)

Fol.  83.  «  Copia  litterarum de  reduccione  predicta  Grecorum  et
materia eorumdem expressam mencionem faciencium. »

Fol. 85 vo. « Octo veritates approbate in Basilea. »
Fol.  86  vo.  «  Responsio  Basiliensium ad  quamdam cedulam supe-

rius  scriptam et  lectam in  Basilea  per  oratorem domini  ducis  Medio-
lani. »

Fol.  92  vo.  «  Deposicio  Eugenii  pape  quarti  per  congregationem
Basiliensem. »

Fol.  95 vo.  « Bulla  de reductione populi  Armenie ad veram  fidem,
directa domino archiepiscopo Rothomagensi. »

Fol.  97.  «  Decretum  de  reductione  populi  Armenie  publicatum  in
sessione  publica  in  sacrosancto Florentino concilio,  ibidem presidente
domino Eugenio papa IIIIto. »

Fol. 107 vo. « Consolatur papa Eugenius consiliarios regis Hungarie
de morte Alberti, Romanorum, Hungarie et Bohemie regis illustris. »

Fol.  109  vo.  « Sequuntur  nomina  electorum  in  Basilea  conclave
intrantium pro electione pape. »

Fol. 110. « Querela procuratorum fiscalium, coram domino Eugenio
papa,  Florentie,  in  concilio  ycumenico presidente,  proposita  cum  mo-
nitione et citatione ipsius Amedei et suorum fautorum. »

En tête du folio 1,  on lit  :  « Ex dono illustrissimi d.  d.  de Maten-
court, canonici ecclesiae Carnotensis. 1755. »

XVe siècle.  Parchemin.  124  feuillets.  200 sur  140  millim.  Rel.  veau
gaufré. (Chapitre.)

264 (305). Henrici de Segusia, cardinalis Hostiensis, lectura in  I-III
libros Decretalium. (Deux volumes.)

Commence  :  « Convictum  et  prohemium  primi  libri  Decretalium.
Ad  Dei  omnipotentis  gloriam  et  universalis  ecclesie  decus...  »  —
Finit  :  «  ...Explicit  liber  secundus,  benedictus  sit  Deus.  Amen.
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Rogerus Normannus fecit istum librum. » — Au-dessous, une main pos-
térieure a écrit : « Ista lectura Host[iensis] est Nicholay de Rancia, clerici
Trecensis  diocesis.  »  Cette  note  est  répétée  à  la  fin  du  deuxième
volume, au fol. 489 vo.

Le second volume contient le troisième livre.
XIVe siècle. Parchemin. 486 et 489 feuillets à 2 col. 485 sur 300  mil-

lim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

265 (306). « Lectura Cyni de Pistorio super Codicem. »
Le premier feuillet a été en partie lacéré.
Fol.  298,  on  lit  au  bas  de  la  page  :  «  Anno  Domini  millesimo

CCCLXXmo sexto  et  die  XVIIIa mensis  junii,  ego  Johannes  Henrici,
notarius, vendidi presentem librum venerabili et religioso viro domino
Nicolao de Rancia, licentiato in legibus, precio quinquaginta francorum
auri  habitorum et  receptorum per  me,  et  de  quibus  L francis  ipsum
solvo penitus et quitto, cum pacto de ulterius non petendo, et in testi-
monium premissorum hoc scripsi, manu mea propria, et meum nomen
apposui, ita est. Henrici. Et promito eidem ab omnibus salvare et cus-
todire, sub bonorum meorum obligatione. Datum ut supra. Henrici. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  298  feuillets  à  2  col.  445  sur  270  millim.
Rel. veau. (Chapitre.)

266 (307). « Speculum judiciale a magistro Guillelmo Duranti com-
positum. »

Fol. 309. « Explicit Speculum judiciale magistri Guillelmi Duranti.
Deo gratias.  Guillelmus Avau,  clericus,  Trecorensis  diocesis,  scripsit
istum librum et  complevit,  anno Mo CCCo XLIXo,  VIIIa die  augusti,
pontificatus Clementis pape VI anno octavo, indictione secunda. Finito
libro, sit laus et gloria Christo. »

A l’intérieur de la couverture, à la fin du volume, on lit : « Iste liber
est  magistri  Roberti  de  Bellafago,  licentiati  in  legibus ac  magistri  in
artibus,  curati  parrochialis  ecclesie  Sancti  Petri  de  Valleliis,  prope
Bernayum, Lexoviensis diocesis, in cujus rei testimonium hic se sub-
scripsit.  R.  de  Bellafago.  »  — Au-dessous  :  « Anno  Domini  mille-
simo  CCCCmo octavo,  magister  Robertus  de  Bellafago  mihi  Nicolao
Charronis presbytero vendidit presentem librum. »

XIVe siècle.  Parchemin.  309  feuillets  à  2  col.  443  sur  300  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)
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267 (308).  «  Speculum  judiciale  a  magistro  Guillelmo  Durandi
compositum. »

A l’intérieur de la couverture, on lit : «  Iste liber vocatus Speculum
juris est Johannis Boudierii, clerici Andegavensis diocesis, qui eundem
et hunc librum emit, per manum Girardi Lescrivaign, a Symone Esteu-
rat, burgensis Bituricensis, precio XXX lib. t. Boudier... »

Fol. 308. « Repertorium magistri Guillarmi (sic) Durandi... »
Miniatures aux fol. 1 et 308.

XIVe siècle.  Parchemin.  365  feuillets  à  2  col.  442  sur  300  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

268 (309).  « Speculum  judiciale  a  Guillermo  Duranti  composi-
tum. »

Fol. 470. « Liber iste est domini Jacobi Biderel, presbiteri, promo-
toris curie Carnotensis, quem mihi Johanni Barre, officiali et canonico
Carnotensi, precario concessit.  Scriptum manu propria in testimonium
veritatis. J. Barre. »

Fol. 472 vo. « Iste liber est magistri Johannis de Briat, et curati de
Bellat. »

Fol. 474 vo, on lit les noms suivants :  « Magister Gaufridus de Pla-
ceio,  canonicus  Turonensis,  magister  Johannes  de  Placeio,  de  Gais-
sart  »  ;  et  plus  bas  :  «  Hoc scriptum,  pro pena  da  mihi  XIII  libras
parisiensium. »

A l’intérieur de la couverture, on lit : «  Istum librum confiteor me
Johannem Barre,  officialem et  canonicum Carnotensem,  habuisse  et
habere precario a domino Jacobo Biderel, promotore curie Carnotensis. »

XIIIe-XIVe siècle.  Parchemin.  474  feuillets  à  2  col.  430  sur
285 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

269 (310).  Décret  de  Gratien,  avec  la  glose  de  Barthélemy  de
Brescia.

Commence : « Quoniam novis supervenientibus causis... » — Finit :
«  ...Decretum  compilatum  a  Graciano,  monacho  monasterii  Sancti
Felicis de Bononia. »

XIVe siècle.  Parchemin.  437  feuillets  à  2  col.  430  sur  265  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

270 (311).  «  Distinctiones  magistri  Henrici  Bohic,  utriusque juris
professoris, super quinque libros Decretalium. »
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Fol. 312. « Anno Domini  Mo CCCo XLVIIIo, die Jovis post octabas
Ephifanie  ejusdem,  cui  pro  infinitis  beneficiis  que  michi  tribuit  et
specialiter  pro  eo  que,  non  obstante  mortalitate  que  in  istis  partibus
invalescit,  me  perduxit  ad  finem hujus  operis  perobtatum,  infinitas
benedictionis  gratias  refero,  sicut  possum,  cui  cum Patre  et  Spiritu
sancto est  honor et gloria, virtus et imperium, ab eterno et nunc et per
infinita secula seculorum. Amen. »

Au-dessous,  on  lit  en  latin  et  en  français  :  «  Ce  Bohic  en  deux
volumes donna a l’eglise de ceans noble venerable et discrete personne
maistre  Guillaume  de  Poitiers,  jadis  licencié  en  loys  et  en  decret,
maistre des requestes de l’ostel du roy nostre sire, archediacre de Pin-
cerais et chanoine en ladite eglise de ceans, qui trespassa a Paris, en
l’ostel de son frere evesque de Chaalons, le lundi VIIe jour de juing, l’an
mil IIIIc, lequel fust amené par deça, et gist devant le grant austel en
l’esglise de Saint Jehan en Valée, et voult que ledit Bohic fust et demou-
rat attachié a chainnez ou cuer de ceans. S’il  vous plaist, priez Dieu
nostre sire Jhesu Crist qu’il ait son ame. »

Le second volume contient les livres III, IV et V, mais ce dernier est
incomplet  de  la  fin...  «  ...prudencie  vel ingenio  quod  possidet  nam
si gracias non... »

Miniatures aux fol. 1 et 129, et armes de la famille de Poitiers en
Dauphiné : d’azur au chef d’or, à six besans d’argent posés 3, 2 et 1, et
engrelé d’une bordure de gueules.

XIVe siècle.  Parchemin.  2  volumes  de  312  et  376  feuillets  à  2  col.
420 sur 305 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

271 (312). Chroniques de Saint-Denis.
Fol. 1. « Incipit cronica pulcerrima  Martiniana pulcerrimis additio-

nibus adornata. Quoniam scire tempora summorum pontificum Roma-
norum ac imperatorum... » Elle s’arrête à 1318 ; le dernier feuillet a
été mutilé. (390 sur 270 millim. — XIVe siècle.)

Fol.  43.  Chroniques  de  Saint-Denis.  «  Cil  qui  ceste  œuvre  com-
mence à tous ceulx qui ceste hystoire liront salut….. » — Incomplètes
de la fin. Elles s’arrêtent à Louis VIII. « Comment Savary de Maulion
laissa les Anglois et vint au roi de France... III….. ou il avoit fait hom-
mage au roy Philippe son pere de la contée de Flandres et eut….. »

XIVe-XVe siècle.  Parchemin.  283  feuillets  à  2  col.  438 sur  320  mil-
lim. Rel. parchemin. (Chapitre.)
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272 (313). Guidonis de Baysio Rosarium Decreti.
Le commencement manque. — Fol. 2. « Dist. II. Constat.  Quodvis

Quiritum constat ex legibus plebiscitis et causa ejus dividitur in duas
partes... »

A la fin, on lit :
« Valeat vestra paternitas quantum placet.
Suscipe completi laudes, o Christe, laboris,
Quas cordis leti vox subdita reddit amoris.
Sit merces operis oratio sancta legentis,
Que jungas superis nos toto robore mentis.

Sancte Petre, me tibi recomendo, sicut is qui tuus est servus specialis. »

XIVe siècle.  Parchemin.  276  feuillets  à  2  col.  455  sur  290  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

273 (314). Justiniani Institutiones et Codex.
Fol. 1. Justiniani Institutionum libri quatuor, cum glossis.
Fol. 80. Codex Justiniani, cum glossis.
Fol. 266 vo. « Explicit textus trium librorum Codicis Justiniani repe-

tite prelectionis. Liber XII explicit. » Au bas de la page, on lit : « Expli-
cit apparatus trium librorum, anno Domini Mo CCCo XXo IX, et ste
txstus [iste textus] eodem anno. Est mei P. de Bosco. »

Au fol. 1 sont les armoiries suivantes : de ... au lion d’or passant, chargé
d’une bande d’or.  — Au fol. 78 vo est une miniature représentant une
chasse au cerf.

XIVe siècle.  Parchemin.  266  feuillets  à  2  col.  475  sur  453  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

274 (317).  Berengarii  Fredoli  Oculus  copiose,  sive  Repertorium
Summae Hostiensis, et Johannis Andreae opuscula.

Fol. 1. « Incipit Oculus copiose factus a domino Berengario, epi-
scopo Bitterrensi. Reverendo... G., Ebredunensi archiepiscopo, Beren-
garius... » — Incomplet de la fin : « ...an sigillo igno... »

Fol.  59.  «  Additiones  domini  Johannis  Andree  doctoris...  super
sexto libro Decretalium. Bonilacius episcopus... » — Commencement de
la glose : «  Quia preposterus. Hec tria... » — Fol.  100.  « ...Expliciunt
adiciones domni Johannis Andree, doctoris decretorum precipui, super
sexto libro Decretalium. »

Fol.  102.  Questiones  a  Johanne  Andrea  disputatae.  « Florentini
canonici disputata per Johannem Andree Mo

 CCC XIIIo die va januarii.
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Florentinus  canonicus  post  votum  depositum in  scruti(ti)nio...  —
...fuit ab ipso caritas segregata. Johannes Andree »

Fol.  134,  on  lit  :  «  In  hoc  libro  continentur  compilaciones  que
sequuntur : Primo Oculus copiose, id est Repertorium Summe Hostiensis
per  literas,  seu secundum  literas  alphabeti,  usque  ad  litteram  S.  et
vocabulum sigillum. Item additiones Johannis Andree super sexto libro
Decretalium. Item plures questiones disputate et decise per ipsum domi-
num Johannem  Andree,  doctorem  decretorum,  super  questionibus
mercurialibus.  Positus fuit  idem liber in libraria ecclesie Carnotensis,
ad usum studentium in ea, die Jovis vicesima prima decembris, anno
Domini 1452, per me, De Montescot. »

XIVe siècle.  Parchemin.  133  feuillets  à  2  col.  430  sur  285  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

275 (318). Decretales,  cum apparatu Johannis Andreae et  Jesselini
de Cassanis.

Fol. 1. Clementinae constitutiones, cum apparatu Johannis Andreae.
« Johannes, graciosum hoc nomen per interpretationes... »

Fol. 57 vo.  « Hec est declaratio decretalis Execrabilis que invenitur
infra  in  constitutionibus  Johannis.  Execrabilis  quorumdam  ambitio.
Super hoc nova constitutione... »

Fol.  58.  «  Hic  est  quidam tractatus  de  irregularitate.  Quero  quid
est irregularitas... — ...si quis sua conservet et non alia. »

Fol.  59.  Extravagantes  Johannis  XXII,  cum apparatu  Jesselini  de
Cassanis.  « Reverentissimo in Christo patri domino suo Arnaldo, Dei
gratia,  Sancti  Eustasii dyacono cardinali,  Jesselinus de Casanis,  cum
recommendatione sui ad intellectus... — ...Explicit apparatus Jesellini
de Cassanis. »

XIVe siècle.  Parchemin.  98  feuillets  à  2  col.  440  sur  290  millim.
Miniatures aux fol. 1 et 59. Couvert. en bois. (Chapitre.)

276 (191). S. Gregorii Magni Moralium libri XXXV.
XIIe siècle.  Parchemin.  236  feuillets  à  2  col.  458  sur  312  millim.

Rel. parchemin. (Chapitre.)

277 (257). Collectanea de jure canonico.
Fol. 1.  Bernardi Compostellani casus de jure canonico.  « Hactenus,

ut loquar cum Seneca, meam ignoranciam ignoravi...  » — Fol. 54 vo.
« …Explicit Compostellani liber. »
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Fol.  55.  «  Hic  incipit  tractatus  magistri  Ludovici  de  Sumentote 
super
diversis formis electionis prelatorum. Omnibus sancte matris Ecclesie
filiis... Licet circa diversas... — ...Magister Ludovicus de Sumentote,
domini  pape  subdiaconus,  composuit  istam summulam  mense  junii,
anno Domini Mo CC Lo quarto. »

Fol. 59. « Libellus a magistro Guillelmo de Mandagoto, archidiaco-
no in Vasconia, Nemausensi, [com]positus super eleccionibus facien-
dis  et  earum processibus  ordinandis.  Salutatio.  Rubrica.  Venerabili
viro...  Berengario  Fredoli,  suscentori  ecclesie  Biterensis...  »  Cum
glosa.

Fol. 83. « De regulis juris domini Digni. Premissis casibus singu-
laribus  et  eorum determinatione  in  precedentibus  titulis  singulariter
intellectis,  quia  non  est  novum….  —  ...Explicit  tractatus  domini
Digni super titulo de regulis juris, libro sexto. »

A la suite, fragment d’une bulle du XIVe siècle pour un monastère
de l’ordre de Cîteaux.

Fol. 114. Rubrice V librorum Decretalium.
Fol. 115. « Libellus Reynfredi in jure canonico.  Super actionibus

omnibus compositi  sunt  libelli  per graciam Jhesu Christi...  » —  On
lit en tête : «  Iste quaternus debet precedere tractatum de accusacio-
nibus. » — Fol. 140. « De censibus, procuracionibus et exactionibus.
Cum tractatus de censibus, procurac[i]onibus et exactionibus exhibendis
sit frequens utilis et cotidianus, et quia de hoc parum vel fere nichil
tractatur...  » — Fragment  de  la  sixième  partie  du  Libellus  in  jure
canonico.

Fol. 150. « Ordo judiciarius Tancreti. Assiduis postulationibus me,
socii  mei  karissimi,  jamdudum  inducere  studuistis  ut  ordinis  judi-
ciarii  libellum...  —  ...ad  judicum  instructionem  breviter  dixisse
sufficiant. »

Fol. 171 vo. Raymundi de Pennaforti « Summa de casibus. Quoniam,
ut  ait  Jeronimus,  secunda  post  naufragium  tabula  est...  —  ...sed
benigno corrigat et emendet. »

Fol. 204. « Incipiunt libelli super qualibet actione. Postquam opus
artis notharie, divina favente clemencia, perduxi... »

Fol. 209. « Notabilia secundum rubricas Codicis domini Justi[ni]ani
imperatoris. Habeat unusquisque licenciam sanctissimo catholicoque
collegio... »

Fol.  214. « Sentencie philosophorum. Prima est Cyceronis. Nulle
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sunt  oculciores  incidie...  » —  «  Precepta  Pitagore.  Fugienda  sunt
omnibus modis abscidenda... »

Fol. 214. « Increpatur  superbus et fatuus.  Petrus  Blesensis, Batho-
niensis archidiaconus,  quomdam dilecto suo et  amico H. salutem et
spiritum  humiliorem.  Solerter  inquirens  et  diligenter  examinans...  »
C’est la lettre XXI de l’éd. Migne, Patr. lat., t. CCVII, col. 75.

Fol. 114 vo. « Tituli Decretalium. »
Fol. 115. « Tituli novi Codicis. »
Fol. 217. « Liber primus de ordine Digestorum. »
Voy. Schulte, Iter gallicum, no CCXXVI.

XIIIe-XIVe siècle. Parchemin. 218 feuillets à 2 col. 365 sur 230 mil-
lim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

278 (258 et 666). Opuscula medica.
Fol.  1-2.  Mandement  de  Charles  VI,  roi  de  France,  mettant  ses

officiers et ses sujets en garde contre  les colporteurs de fausses nou-
velles  et  leur  ordonnant  de  procéder  à  leur  arrestation.  (Septembre
1413.) — Cette pièce originale, sur parchemin, forme les deux premiers
feuillets de garde du manuscrit. On lui avait donné le numéro 666 dans
l’ancien classement des manuscrits de Chartres.

Fol. 3. « Ysagoge Johanicii ad Tegni Galieni. Medicina dividitur in
duas  partes...  Explicit  Johanicius.  Deo  gracias.  In  crastinum sancti
Luce. »

Fol. 7 vo. « Liber pulsuum a Philareto editus. Intencionem habemus
in presenti conscripcione de pulsuum negocio compendiosam exponere
tradicionem... »

Fol. 9. « Urine Theophili. De urinarum differenciis negocium multi
veterum medicorum agressi sunt scribere...  — ...et secundum genera
et species et differencias convenienter exposuimus. »

Fol.  13.  Recettes  diverses.  «  Quod  est  de  medicamentis  que
prosunt... »

Fol. 14. Aphorismes d’Hippocrate : « Prefatio domini Constantini
Africani, Montis Cassienensis monachi, ad Glauconem dicipulum suum.
Licet  petitionibus  tuis...  Vita  brevis,  ars  vero  longa...  — ...Explicit
liber Amphorismorum gloriosissimi Ypocratis, cum comento Galieni.
Deo gracias.  Perfectus fuit  iste  liber  XIIIIa die  julhii,  anno Domini
millesimo CCCo XVIIo. »

Fol. 52 vo. « Interpretationes Avicene. Lafachim, id est medicus... »
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Fol. 53. Aphorismes d’Hippocrate.
Fol.  54.  «  Tegni  Galieni,  cum duplici  translacione  et  cum co-

mento Haly.  Intendimus edere sermonem exponentem id quod clau-
sum est de sermone Galieni,  in hoc  libro qui nominatur ars parva...
— ...Explicit liber Tegni, cum comento Haly. Deo gracias. Expletus
fuit iste liber, XVIIIa die septembris, anno Nativitatis XVIIIo. — Anno
Domini  Mo CCo VI incepit  ordinem Fratrum Minorum beatus  Fran-
ciscus.  Anno Domini  Mo CCo XII  incepit  ipse ordinem Dominarum
pauperum. Anno Domini Mo CCo XXVI, IIIa nonas octubris, die domi-
nica, ipse obiit. Anno Domini Mo CCo XXVIII, kalendis augusti, cano-
nizatus fuit per papam Gregorium, pontificatus ejus anno secundo. »

Fol.  105  vo.  «  Canones  duo  ultimi  tercii  libri  pronosticorum  »
Hippocratis.

Fol.  106.  Hipocratis  pronosticorum  libri  III,  cum commentario
Galeni.  «  Omnis  qui,  medicine  artis  studio, seu  gloriam seu  delec-
tabilem  amicorum  copiam consequi  desiderat,  a  Deo  prudentum
regulis  racionem  suam  muniat...  Videtur  mihi  quod  de  melioribus
rebus... »

Fol.  132. Hippocratis  de regimine acutorum libri  tres,  cum com-
mentario Galeni. « Qui de egrotancium accidentibus in singulis egri-
tudinibus tractantes...  Illi  qui  sentencias...  — ...Finito  libro,  sit  laus
et  gloria  Christo.  Amen.  Liberet  te  Deus,  fili  amantissime,  a  devio
erroris... »

Fol. 158 vo. Vers sur les signes du zodiaque : « Aries.
Nil capiti facias, aries, cum luna refulgens... »

Fol.  158  vo.  Vers  sur  les  divers  tempéraments  :  «  Sanguineus,
largus,  amans...  »  — «  Nomina  ponderum.  »  —  De  cerebro,  mus-
culo, stomacho, nervo, carne, etc.

Fol. 2 vo. « Iste liber qui dicitur Ars commentata, que tota complete
habetur in isto libro, est magistri Petri  Bechebien, magistri in medi-
cina, anno Domini Mo CCCCo decimo quinto. »

Fol. 158 vo. « L’an mil IIIIc soixante et dix, ce livre a este donné
pour estre mis en la librarie de l’église de Chartres, par les exécuteurs
de feu révérend père en Dieu monsr Me Pierre Bèchebien, en son vivant,
évesque de Chartres. »

XIVe siècle.  Parchemin.  158  feuillets  à  2  col.  400  sur  250  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)
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279 (333).  «  Scriptum super  quartum Sententiarum fratris  Thome
de Aquino. »

Commence  :  «  Misit  verbum  suum  et  sanavit  eos...  Ex  peccato
primi hominis humanum genus... » (Quatre livres.)

XIVe siècle.  Parchemin.  404  feuillets  à  2  col.  362  sur  250  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

280 (334).  Gregorii  IX  Decretalium libri  V,  cum  glosa  Bernardi
Parmensis.

La  glose  commence  :  « In  hujus  libri  principio  V  sunt  preci-
pue... »

Fol. 325. Johannis Andree Summula super IV librum Decretalium.
« Christi nomen invocans, ad  honorem ipsius et reverendissimi patris
mei Bononiensis archidiaconi... »

Fol. 328. Bonifacii  VIII  Decretalium liber  VI,  cum glosa Johannis
monachi. « Secundum philosophum scire est rem per causam... »

Fol. 424. Constitutiones Clementis V.
Fol. 454. Glose de Jean André. « Johannes, graciosum nomen, hoc

per  interpretationem...  »  —  Incomplet  de  la  fin  :  «  ...indempnita-
tibus, scilicet si vero... »

Les feuillets de garde sont formés par une bulle de Grégoire XI à
l’archevêque de  Reims :  «  Si  quis...  — ...Datum Avinione,  vo idus
novembris...  » Au bas de cette bulle, est une note de Pierre, cardinal
prêtre du titre de Sainte-Anastasie, sous Grégoire XI.

Voy. Schulte, Iter gallicum, no CCLII.
XIVe siècle.  Parchemin.  499  feuillets  à  2  col.  345  sur  220  millim.

Rel. parchemin. (Chapitre.)

281 (336). Digestorum libri XXXIX-XLVI,  VII, 12 (Digestum no-
vum), cum glosa.

Commencement  de  la  glose  :  «  De  operis  novi  nunciacione...  »
— Incomplet de la fin : « ...si rem post judicatum solvi ab... »

XIVe siècle.  Parchemin.  161  feuillets  à  2  col. 350  sur 252  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

282 (338).  Digestorum libri  I-XXIV (Digestum vetus),  cum appa-
ratu.
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Le prologue est incomplet du commencement.
XIVe siècle.  Parchemin. 247 feuillets à 2 col.  372 sur 240  millim.

Rel. parchemin. (Chapitre.)

283 (339). «  Questiones tocius  libri Ethicorum, edite a reverendo
magistro Johanne Buridani. »

Fol.  233  vo,  on  lit  :  «  Iste  liber  fuit  completus  anno  Domini
Mo trecentesimo octuagesimo nono. G. Corfmoen. Chiq[uot]. »

Fol.  236 vo.  « Explicit principium pro recommendacione scientie
moralis pronunciatum per Henricum Chicoti, in scolis Carmelitarum,
Parisius, anno  Domini  1381o, dominica  ante  festum  beati  Martini
hyemalis. »

XIVe siècle.  Parchemin.  236 feuillets  à 2  col.  355 sur  272 millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

284 (340). Galeni opuscula.
Fol. 1 vo. « Nota quod in isto volumine continentur isti libri Galeni

et  ordanati  (sic)  eo  modo quo hic  intitulantur  :  Liber  de  elementis
(fol. 1). — Liber de compleccionibus (fol. 10). — Liber de simplici
medicina  (fol.  25).  —  Liber  de  malicia  compleccionis  diverse
(fol.  62 vo). — Liber de juvamento membrorum (fol.  64).  — Liber
de ingenio sanitatis (fol. 80 vo). — Liber de tactu pulsus (fol. 129 vo).
— Liber de utilitate pulsus (fol. 132 vo). — Liber de motibus liqui-
dis (fol. 135). — Liber de voce et anelitu (fol. 138 vo). — Liber de
anathomia (fol. 139 vo). — Liber de morbo et accidente (fol. 149 vo).
— Liber megategni (fol. 164 vo). — Liber de interioribus (fol. 187).
— Liber  de  criticis  diebus  (fol.  214).  — Liber  de  crisi  (fol.  228).
—  Liber  de  spermate  (fol.  247).  —  Liber  de  secretis  Galeni
(fol. 251 vo). Secreta Galieni, a magistro Girardo Cremonensi translata
de arabico in latinum... » — Incomplet de la fin.

Fol.  1  vo,  on  lit  :  «  Et  iste  liber  est  magistri  Nicolai  de  Mola,
medici. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  258  feuillets  à 2  col.  375  sur  247  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

285 (341). Guillelmi Durandi Rationale divinorum officiorum.
Fol.  258. De confessione.  « Confessio debet esse previsa, amara,
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verecunda,  discreta,  integra,  spontanea,  accusatoria,  frequens,  obe-
diens  et  subjecta.  Previsa,  quia  antequam  eat  peccator  ad  confes-
sionem… »

Fol.  263 vo.  «  Beatus  Ylarius  episcopus  extraxit psalmos  istos  de
Psalterio, per quos debemus pro spiritualibus negociis Deum deprecari.
Qui  vult  sibi  Deum habere  propicium,  dicat  bono  corde  et  contrito
ante crucifixum hos duos psalmos... »

Fol. 264.  «  Evangelium Nichodemi.  Et  factum est  in  anno VIIIIo

Xo imperii  Tiberii  Cesaris...  —  ...artem  interpretatus  ei  fuerat
Symon. » Cf. Fabricius, Cod. apocr. N. T., t. I, p. 238.

Fol. 1 vo. « Liber qui dicitur  Rationale divinorum officiorum, quem
ecclesie Carnotensi, cum aliis decem voluminibus, dedit magister Guil-
lelmus de Sancto Benigno, ejusdem ecclesie canonicus, anno Domini
Mo CCCCo XIIIImo, in mense marcii. Orate pro eo. »

Voy. Schulte, Iter gallicum, no CCLIV.
XIVe siècle.  Parchemin.  244 feuillets  à 2  col.  360  sur  245  millim.

Rel. parchemin. (Chapitre.)

286 (342). Opuscula medica.
Fol. 1. Johannicii Isagoge super Tegni Galeni.  « Medicina dividitur

in duas partes... »
Fol. 6. Phylareti liber de negocio pulsuum. « Medicina dividitur in

duas partes, scilicet in theoricam et practicam... »
Fol.  8.  «  Liber  de  judicationibus  urinarum a  voce  Theophili.  De

urinarum differencia negocium... »
Fol. 14. Tableau des propriétés des douze signes du Zodiaque.
Fol.  17.  Hippocratis  Aphorismi,  cum commentario  Galeni.  « Vita

brevis, ars vero longua... » — Début du commentaire : « Plurimi in-
terpretes hujus  libri in hoc maxime... » — Préface.  « Prefatio domini
Constantini  Affricani,  Montis  Cassianensis  monachi,  ad Glauconem,
discipulum suum... »

Fol.  65.  Hippocratis liber de regimine acutorum morborum. « Qui
de egrotantium accidentibus... »

Fol. 110. Hippocratis pronostica, cum commentario Galeni. « Omnis
qui medicine artis studio... »

Fol. 148. Tegni Galeni, cum commentario Haly. « Intendimus edere
sermonem exponentem id quod clausum est... »

On  lit  sur  un feuillet  de garde  :  «  Executores  testamenti  deffuncti
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magistri Laurencii de Tumesnil dederunt huic librarie  hunc librum de
bonis ipsius deffuncti. »

XIVe siècle.  Parchemin.  236 feuillets à 2 col.  350 sur  250 millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

287 (343). Anonymi commentarius « super Tegni Galieni ».
Fol.  1.  «  Incipit  plusquam commentum  super  Tegni  Galieni.

Librum  Galieni  qui  Microtegni  intitulatur,  id  est  ars  parva...  —
...sibique soli honor et gloria, et non michi. Amen, amen.

Gratia pro meritis tibi sit quod, summe Deorum,
Principio, medio, fine juvante fruor. »

XIVe siècle.  Parchemin.  78  feuillets  à  2  col.  358  sur  260  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

288 (344).  Commentaires sur les Prophètes et  les Livres Sapien-
tiaux.

Fol.  1.  «  Introitus  Ysaie  prophete.  Quatuor  rote  per  bases  sin-
gulas... — ...Judeorum inducit dicens. »

Fol.  28.  « Hic incipit moralitas Jeremie. Aaa, domine Deus, ego
nescio loqui... Quia contra tria predicatoribus... »

Fol. 38. « Hic incipiunt lamentationes Jeremie. [J]eremias destruc-
tionem Jerusalem...  » —  Fol.  49  vo. Alphabetum  hebraïcum :
«  Aleph,  interpretatur  doctrina.  Beth,  id  est  domus,  vel vita,  vel
pavor, vel confusio... »

Fol.  50.  Ezéchiel.  « Facies  mihi  duos  Cherubin  aureos...  —
...cathena ligat, jugum gravat. »

Fol.  62.  Daniel.  « [H]uic  operi  premittit  Jeronimus  prolo-
gum... »

Fol. 66. « Hic incipit introitus XII Prophetarum. [I]n Ecclesiastico :
Ossa XII prophetabunt in loco suo... »

Fol. 95. « Incipit Actus apostolorum. Mandragore in portis nostris
dederunt odorem suum. In Ecclesiaste legitur... »

Fol. 99. « Hic incipit Apocalypsis. [M]icheas erit iste pax... »
Fol. 101.  « Sapiencia. [D]iligite justiciam.  Nota quod istud capi-

tulum... » Incomplet de la fin.
Fol.  109.  « Hic  incipit  Ecclesiasticus.  [Cum] de  edificio  sito  in

monte loqueretur Ezechiel... » — Incomplet de la fin.
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Le dernier feuillet, qui a disparu, commençait par ces mots :  « ini-
quitatem patris... »

XIIIe siècle.  Parchemin.  117  feuillets  à  2  col.  347  sur  268  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

289 (345). Johannis Balbi Januensis Catholicon.
Fol.  1. Grammaire incomplète du commencement :  « ...nunquam

Virgilius, Eneidos XI, Mirmidonum proceres Frigia ac... » — Fol. 54.
« De modo punctandi. Nunc de distinctione et ejus speciebus videamus.
Distinctio  est  clausule  unius  integrum  membrum dictiones  debita
ordinatione  contexens...  —  ...vide  etiam in  suo  loco  de  periodis.
Explicit quarta pars de figuris. »

Fol.  55.  Johannis  Balbi  Januensis  Catholicon.  «  Jam, divina  po-
tencia  auxiliante,  supra  determinavimus  de  quatuor  particulis  prin-
cipalibus  hujus operis, nunc restat de quinta parte que  est de ortho-
graphia...  Aalma  interpretatur  virgo,  abscondita  vel absconcio...  —
...Zizanus...  Immensas  omnipotenti  Deo  patri...  graciarum  referi-
mus  acciones  qui  nostrum Catholicon...  Explicit  liber  Catholicon.
Amen. »

On lit, à la suite, la note suivante : « L’an mil IIIIc IIIIxx et dix neuf,
fut fondue  la cloche de Marie, le lundi dix septiesme jour de  may,
le landemain de la Trinité. »

XIVe siècle.  Parchemin.  359  feuillets  à  2  col.  335  sur  262  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

290 (346). Petri Lombardi commentarius in Psalmos.
Fol. 1 vo,  on lit  :  « Magister Stephanus Belli  habet hunc librum

precario a capitulo Carnotensi. » — Puis, fol. 236 : «  Iste liber est
ecclesie Carnotensis, traditus precario Stephano Belli. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  236  feuillets.  332  sur  245  millim.  Rel.  en
bois. (Chapitre.)

291 (349). Jacobi de Voragine Legenda aurea, etc.
Fol. 1. Jacobi de Voragine Legenda aurea.
Fol. 228. Scintillarum liber. « Dominus dicit in Evangelio :  Ma-

jorem caritatem nemo habet... » Attribué à tort à Bède ou à Defensor
de Ligugé.

Fol. 258. Extraits  des SS. Pères et  des théologiens :  S.  Augustin,
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S. Bernard,  S. Grégoire,  S.  Ambroise, S.  Fulgence,  S. Jean Chryso-
stome, S. Isidore de Séville, Hugues de Saint-Victor, Sénèque, S. An-
selme, S. Jérôme : « Augustinus. Dominus est in se ipso ut….. »

Fol. 266, on lit : « Vendidi domino Stephano Sarradin istam Legen-
dam VI  lib., quas michi mutuaverat, diu est, de quibus me  teneo  pro
contento et quitto sibi eam. Ego Johannes Comitis. »

XIVe siècle.  Parchemin.  266 feuillets  à  2  col.  350 sur 240 millim.
Peintures. Rel. parchemin. (Chapitre.)

292 (350).  Guillelmi,  Parisiensis  episcopi,  commentarius  in  Pro-
verbia, Ecclesiasten et Cantica canticorum.

Commence  :  «  Quod  dicitur  in  Parabolis,  a  principio...  »  —
Fol. 61. Ecclésiaste. — Fol. 116. Cantique des cantiques.

On  lit,  au  verso  du  premier  feuillet  de  garde  :  « Anno Domini
Mo

 CCo
 Lo

 IIIIo, dominica qua cantatur : Reminiscere, computavimus de
bonis ecclesie... »

Fol. 149 vo, on lit la note : « Mil e dues cenz e X et IIII s’ala Fer-
ranz au roi conbatre. » — Suit un fragment de compte.

XIIIe siècle.  Parchemin.  149 feuillets  à  2  col.  330 sur  235 millim.
Rel. en bois. (Chapitre.)

293 (351). Galeni opuscula.
Fol. 1. De morborum acutorum regimine libri VI. « In initio hujus

libri diffiniri morbum oportet... »
Fol. 17. De crisibus libri III. « Ego non intendo in hoc meo libro...

— ...neccessarius tractatus quartus. »
Fol. 34 vo. De interioribus libri VI. «  Medicorum non solum mo-

derni... — ...in suo loco dicemus. »
Fol.  56  vo.  De  malicia  complexionis.  «  Malicia  compleccionis

diverse... — ...deinde post ipsum librum de ingenio sanitatis. »
Fol. 58. De ingenio sanitatis libri XIV. « Librum de sanitatis ingenio

jam diu Neroni inceptum... — ...similia que in libro materiarum sim-
plicium sunt scripta. »

Fol.  79.  Ad  Glauconem  de  medendi  methodo.  «  Quoniam non
solum communem universorum... — ...monumentorum singulum. »

Fol.  86  vo. De  differentiis  febrium.  « Differencie  febrium que
maxime et proprie et principaliter... — ...vel utrumque paciantur. Finis
tercii  tractatus.  Explicit  liber  Galeni  de  differenciis  febrium a  Bur-
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gundione Judice, cive Pysano, de greco in latinum translatus. »
Fol.  94.  De  criticis  diebus  libri  III.  «  Ut  egritudinum  que  non

paulatim... — ...et jam quidem venimus ad finem libri, Dei auxilio et
ejus adjutorio, completus est tractatus tercius liber Galeni de creticis
diebus. Deo gratias. »

Fol.  105. De virtutibus naturalibus.  «  Quoniam sentire quidem et
moveri... — ...nequaquam utiliter vel omnifariam evellunt breve. »

Fol.  116.  De  respirationis  usu.  «  Que  est  utilitas  respiracionis...
— …singulum hic scriptori relegerint. »

Fol. 118. De causis respirationis. « Respirationis causas prejacens
sermo ostendere... — ...victoria retinaculi tentricis. »

Fol.  118.  Liber  secretorum.  « Rogavisti  me,  amice, ut  descri-
berem... — ...fuerit neccessaria ad omne quod narravimus. »

Fol.  124  vo.  De cura  icteri.  «  Ad ycteri  curam...  — ...est  minus
mordax et est cura yctericorum. » — Attribué à tort à Galien.

Fol.  123.  De  semine.  «  Sperma  hominis  descendit...  — ...operis
aggressus est super omnes. »

Fol.  125.  De dispensantibus corpus nostrum virtutibus.  « De dis-
pensantibus corpus virtutibus... — ...et voluptatem operatur. »

Fol.  125.  De  bono  habitu.  «  Ex  eis  nomen  quod  habitum...  —
...ad refrigerium transpiracione. »

Fol.  125  vo.  De  eis  quae  in  sompnis  dignotione  apparent.  «  Et
compnium quidem nobis judicat...  — ...nobis plerumque indigencias
et qualitates humorum. »

Fol. 125 vo. De optima corporis nostri constitutione. « Que est apta
constructio corporis nostri... — ...commensurate vero organicorum. »

Fol.  126 vo.  Tractatus  de  temporibus  utilibus  egenis,  translatus  a
Nicholao de Regio de Kalabra. « Tocius egenis intelligimus tempora...
— ...multiloquio legentes ejus libros. »

Fol. 127 vo. De temporibus paroximorum. « Quale est de animali-
bus que sunt etates... — ...tempora pertransivi solum. »

Fol.  59.  De  duodecim  signis.  « Sciendum est  eciam  quod...  —
…per naturam sui corporis. »

On lit ensuite : « Ce livre a esté donné en la librairie de l’église
de Chartres par les exécuteurs de feu monsr Me Pierre Bèchebien, en
son vivant évesque de Chartres. »

XIVe siècle.  Parchemin.  129  feuillets  à  2  col.  370  sur  250  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)
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294 (352).  Expositio  Stephani  Cantuariensis  in  libros  Genesis,
Exodi,  Levitici, Numerorum,  Deuteronomii,  Josue,  Judicum,  Ruth,
Regum,  Paralipomenon,  Tobiae,  Judith,  Esther,  Hesdrae,  Nehemiae
et Machabeorum.

Commence : « [T]abernaculum Moysi coopertum erat quinque cor-
tinis hinc et quinque cortinis inde... »

On lit sur le feuillet de garde : « Huic volumini addantur duodecim
quaterni  de  moralitatibus  Stephani,  Cantuariensis  episcopi...  et  sunt
supra libros Regum, Paralipomenon, Thobie, Judith, Hester, Esdre et
Machabeorum. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  213  feuillets  à 2 col.  342  sur  248  milim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

295 (353). Rabani Mauri expositio in Regum libro IV.
Commence :  « Domino reverentissimo et  in menbris Christi  pluri-

mum venerando  atque  colendo  patri  Hilduino  abbati...  Cum  venera-
cionem tuam, sancte pater... — ... non facit et vapulabit paucis. »

Fol. 132 vo.  « Expositio Origenis presbiteri super Numerum. Prima
Numerorum lectio  docuit... —  ...  et  imperium  in  secula  seculorum.
Amen. »

XIIe siècle.  Parchemin.  177  feuillets  à  2  col.  342  sur  240  millim.
Rel. en bois. (Saint-Père.)

296 (354). Gregorii IX Decretales et antiquae collectiones.
Fol.  1.  Décrétales  de Grégoire IX,  avec glose.  Incomplet  du com-

mencement et mutilé.
Fol.  80.  Compilatio  tercia.  «  Incipiunt  Decretales  domini  Inno-

centii  III  pape,  a  magistro  P.  Beneventano,  ejusdem domini  subdia-
cono et notario, compilate. »

Fol.  194.  Compilatio secunda.  « Incipit  liber  I  de constitutionibus.
Clemens III Anconitano episcopo, pars IIII, capl. significavit. Preterea
de  lege illa... » — Fol.  200 vo. « Incipit liber II de constitutionibus. »
— Incomplet de la fin et mutilé.

Voy. Schulte, Iter gallicum, no CCLV.
XIVe siècle.  Parchemin.  203  feuillets  à  2  col.  320  sur  245  millim.

Rel. parchemin. (Saint-Père.)

297 (581).  « Remarques d’un théologien sur  le  traité historique  de
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l’établissement et des prérogatives de l’église de Rome et de ses évêques,
composé par M. Maimbourg. A Cologne, chez Marteau, 1688. »

XVIIIe siècle.  Papier.  101  feuillets.  370  sur  245  millim.  Rel.  par-
chemin.

298 (315). Digestum vetus, cum glosa.
Fol.  1,  on lit  :  « Istud Digestum vetus  detur  pro precio VIII  libra-

rum turonensium  parvorum.  »  —  Fol.  1  vo.  «  Iste  liber  Hugonis
Gast. »

On lit, à la fin du volume, sur la couverture :  « Iste liber est Gerardi
de Pervari (?), canonici Carnotensis. »

XIVe siècle.  Parchemin.  297  feuillets  à  2  col.  410  sur  262  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

299 (316).  Bernardi  Compostellani, Johannis  Andreae  et  Guillelmi
de Monte Lauduno opuscula.

Fol.  2.  Bernardi Compostellani casus de jure canonico. « Hactenus,
ut  loquar  cum  Seneca,  meam  ignoranciam...  —  ...  suspensus  ab
officio  si  celebrat,  est  irregularis,  sed  suspensus  a  beneficio  tantum
non, quia non invenitur juris cautum. »

Fol.  48.  «  Summula  domini Johannis  Andree.  Christi  nomen invo-
cans,  ad  honorem  ipsius  et  reverentissimi  patris  mei  domini  Bono-
niensis archidiaconi... »

Fol.  50  vo.  « Sacramentale  domini  Guillelmi  de  Monte  Lauduno.
Karissimo filio suo ac socio speciali, domino Poncio de Villamuro... »

Fol.  84  vo.  «  Incipiunt  casus  in  quibus  quis  ipso  facto  incurrit
sentenciam excommunicacionis. Berengarius, miseracione divina  Biter-
rensis  episcopus...  abbatibus,  prioribus...  in  civitate  Biterrensi...
Quoniam  excommunicatos...  — ...  Explicit  liber  de  sententia  excom-
municationis quot modis incurritur ipso facto. Deo gratias. Amen. »

On lit au fol. 1 vo : « Hanc lecturam m[agistri] B[ernardi] Compos-
tolani, cum aliis decem voluminibus, dedit ecclesie Carnotensi magister
Guillelmus de Sancto Benigno, ejusdem ecclesie  canonicus,  anno Do-
mini Mo CCCCmo XIIIImo, in mense martii. Orate pro eo. »

XIVe siècle.  Parchemin.  86  feuillets  à  2  col.  383  sur  235  millim.
Dérelié. (Chapitre.)

300 (319).  Guidonis de Baysio,  Bononiensis archidiaconi,  commen-
tarius in Decretales Gregorii IX.



148 MANUSCRITS

Commence  :  «  Venerabilibus  et  discretis  viris  rectoribus 
universitatis
scolarium  Bononie... — ...  finito opere, anno Domini Mo CCCo VIII,
die sabbati ante Letare, Jerusalem. »

Fol. 180. Bonifacii VIII Decretalium liber sextus, cum glosa Johannis
monachi. — Début de la glose :  « In Dei nomine. Amen. Secundum
phylosofum scire est... »

Fol. 272 vo. « Textus extravagantium Bonifacii octavi, cum constitu-
tionibus Clementis pape quinti. »

Fol. 289.  « Apparatus Johannis Andree in sexto Decretalium libro.
Quia  preposterus  est  ordo  prius...  —  ...offeram  jam licet  noviter
inchoatos. Johannes Andree. »

XIVe siècle.  Parchemin.  390  feuillets  à  2  col.  392  sur  250  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

301 (320).  Sextus  Decretalium  liber,  cum  apparatu Johannis
monachi.

Fol. 150. Arrêt du Parlement, du 20 novembre 1369, ordonnant au
chapitre de Chartres de faire jouir « Johannes ad Dentes », conseiller
du Roi et chanoine prébendé de ce chapitre, des revenus de sa prébende,
bien qu’il ne réside pas.

En tête du volume, à l’intérieur de la couverture, on lit : « Iste liber
est Johannis ad Dentes de Pontisara, Rothomagensis diocesis. »

Au fol. 1 vo, se trouvent les vers suivants (XVe siècle) :
« Se tu veulz a honneur venir,
Il te convient de toy bennir
Orgueil et humble devenir,
Lever matin pour messe ouir ;
Si ne te pourra mescheir.
Aprenz labeur pour toy chevir,
De foles fames abstenir
Te veilliez et de trop dormir.
Tu doiz le trop boire cremir,
Le mesdire d’autri hair.
Ayme le voir, hay le mentir,
Parle bel au genz sans air.
Suy les bons, d’eulz te fay cherir.
Soies souffrans, plainz de tasir.
Se tu ces poinz veulz acomplir,
Ne pourraz a granz bienz fallir.

Apren, si saras,
Si tu scez, tu aras,
Se tu as, tu pourras,
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Se tu puez, tu vauras,
Se tu vaulz, bien aras,
Se bien as, bien feras,
Se bien faiz, Dieu verras,
Se Dieu voiz, saint seras.
Se tu ne mez reson en toy,
Elle s’i metra maugré toy,
S’elle s’i mest, tu y es honniz,
Se tu l’i mez, tu y es gariz. »

XIVe siècle.  Parchemin.  150  feuillets  à  2  col.  408  sur 282  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

302 (321). Constitutiones Clementis pape V, cum apparatu Johannis
Andreae.

Commence : « Johannes, graciosum... » — Finit :  « ...nos collocet
cum electis. »

XIVe siècle.  Parchemin.  47  feuillets  à  2  col.,  le  premier  feuillet  est
en partie lacéré. 430 sur 282 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

303 (322). Constitutiones Clementis pape V, cum apparatu Johannis
Andreae.

Commence : « Johannes, graciosum... » — Finit : « ...nos collocet
cum electis. »

Fol.  47.  Constitutiones  Johannis  XXII,  cum apparatu Jesselini  de
Cassanhis. « Reverendissimo in Christo patri domino meo Arnaldo... »
— Finit : « ...me errasse contigerit in eisdem. »

Sur le feuillet de garde de la fin, sept vers en l’honneur de la Tri-
nité : « Panis mutatur specie... »

XIVe siècle.  Parchemin.  82  feuillets  à 2  col.  413  sur  298  millim.
Miniatures aux fol. 1 et 47. Rel. en cuir gaufré, avec clous. (Chapitre.)

304 (323).  Apparatus  in  Decretales  Innocentii  IV  et  Bernardi
Compostellani casus de jure canonico.

Commence : « Legitur in Ezechiele : Venter tuus comedet... »
Fol. 262. « Apostelle a magistro  Bernardo Compostellano  Hyspano

super  Decretalibus.  Hactenus,  ut  loquar...  » —  Finit  :  «  ...ecclesie
cause referuntur ad papam. »

XIVe siècle.  Parchemin.  308  feuillets  à  2  col.  393  sur  250 millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)
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305 (324). « Sextus liber Decretalium Bonifacii pape, cum appa-
ratu Guidonis de Baisyo. »

Commence : « Venerabilibus et discretis viris... Bonifacius. De Bo-
nifacio habetur XXIX d... » — Finit : « ...de clerico egro. cum percus-
sio. in fine. »

Fol. 104. « Apparatus Johannis Andree super sexto  libro Decreta-
lium.  Quia  preposterus  est  ordo  prius  humana...  —  ...noviter
inchoatos. Johannes Andree. »

Fol.  155.  Commission  donnée  par  Bernard,  évêque  d’Arras,  et
Hubert  Awocati,  évêque  de  Bologne,  à  Parent  «  de  Scorneratis  de
Pisis  » pour faire une enquête,  au sujet des doléances des habitants
de  la  ville  et  du  comté  de  «  Ferr[are]  »  se  plaignant  de  ce  qu’ils
manquaient de « munita pecunia ». (3 février 1319.)

XIVe siècle.  Parchemin.  155  feuillets  à  2  col.  423  sur  288  millim.
Rel. en bois. (Chapitre.)

306 (325). Johannis de Janua Catholicon.
En tête est un petit traité de grammaire incomplet du commence-

ment  :  «  ...apinosis  est  humilitas...  »  —  Finit,  fol.  15  :  «  ...vide
etiam in suo loco de periodis. »

XVe siècle.  Parchemin.  387  feuillets  à  2  col.  413  sur  310  millim.
Rel. parchemin. (Saint-Père.)

307 (326). Innocentii IV epistolae.
Incomplet du commencement ; la collection commence au no 28 :

« ...in aliqua provincia qua primo id vacare contigerit...  » — Finit,
fol. 6 : « ...seu juribus partium derogari. »

Fol. 7. Gregorii IX Decretalium libri V, cum glossa ordinaria.
Fol. 416 vo. Innocentii IV Decretales, cum glossa Bernardi Compo-

stellani. — Commencement de la glose : « Nota quod infinitas in mul-
tis articulis reprobatur... » Cf. Schulte, Iter gallicum, no CCXLVII.

Fol. 433. Recette médicale.
Fol. 433 vo. « Iste liber est Johannis ad Dentes de Pontisara, Rotho-

magensis diocesis. » On lit, au fol. 416, la date « 1273 », et la note
suivante : « 60 librar. parisiensium. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  433  feuillets  à  2  col.  385  sur  252  millim.
Rel. bois. (Chapitre.)
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308 (327). Summa Azonis super Codicem et Instituta.
Commencement pour le Code : « Cum post inventiones scientie... »

— Finit : « ...possessores. » — Commencement pour les Institutes :
« In nomine Patris  et Filii... Principium omnium rerum... » — Finit  :
« ...et in consonantiam luculentam. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  284  feuillets  à 2  col.  400  sur  240  millim.
Rel. bois. (Chapitre.)

309 (328). « Apparatus Guidonis de  Baysio in sextum librum De-
cretalium. »

Commence et finit comme dans le manuscrit 305 (324).
On lit,  à l’intérieur de la couverture : « Hunc apparatum Archidia-

coni supra sextum librum Decretalium, cum aliis decem voluminibus,
dedit  ecclesiae  Carnotensi  magister  Guillelmus  de  Sancto  Benigno,
ejusdem ecclesie canonicus, anno Domini  MCCCC XIIIImo, in mense
marcii. Orate pro eo. »

XIVe siècle.  Parchemin.  210  feuillets  à  2  col.  410  sur  265  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

310 (329). Bernardi Compostellani et Lamberti opuscula, Codicis
libri III.

Fol. 1. « Apostille a magistro Bernardo Compostellano super Decre-
talibus.  Hactenus,  ut  loquar...  » —  Finit  :  «  ...ecclesie  cause  refe-
runtur ad papam. »

Fol.  37.  «  Distinctiones  domini  Lamberti  addicionate,  et  primo
super ff. veteri. De justicia et jure queritur nunquid sit licitum judici
resistere... » Cf. Schulte, Iter gallicum, no CCXLIX.

Fol.  69.  «  Lectura trium librorum Codicis.  Incipiunt  rubrice libri
decimi Codicis de jure  fisci. [C.  1 libri X Cod. Just.] Si prius. Ego
accessi ad imperatorem... »

Fol. 105. « Incipit lectura Auctenticorum... Deus de celo constituit
imperium  ut  difficilibus  imponat...  —  ...cum  omnis...  »  Incomplet
de la fin.

XIVe siècle.  Parchemin.  137  feuillets  à  2  col.  425  sur  280  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

311 (330).  Guillelmi  Durandi  « Rationale  divinorum  officio-
rum ».

Commence  :  «  Quecumque  in  ecclesiasticis  officiis...  »  Finit  :
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« ...devotas orationes effundant. Deo gratias. Explicit Rationale divi-
norum officiorum. — De ciclis mille removeto duos, gravis ille genti-
bus est annus quo venditur e fame pannus. »

XIVe siècle.  Parchemin.  230  feuillets  à 2  col.  373  sur  265  millim.
Rel. bois. (Chapitre.)

312 (331).  « Collectio diversarum litterarum et  formarum ac pro-
cessuum secundum stilum Romane curie. »

Voici les premiers et les derniers titres de la table, qui n’en com-
prend  pas  moins  de  398  (fol.  1-29) :  «  Exhortatio  ad  Soldanum ut
suscipiat  fidem Christi.  — Exhortatio ad Tartaros ut convertantur ad
fidem  et  ad  hoc  certi  eis  nuncii  destinantur.  —  Processus  contra
quendam qui  occupaverat  ecclesiam  Brixiensem.  — Agravatio  pro-
cessus contra quendam qui beneficia per papam collata tenebat inde-
bite occupata. »

Fol.  423  vo.  « Ce  livre  est  de  la  libraierie  de  Nostre  Dame  de
Chartres,  tesmoin  mon  seing  manuel  cy  mis,  l’an  mil  CCCC  LX,
le XIIe jour de février. Ita est. Johannes de Carnoto. Le Gouge. »

XIVe siècle.  Parchemin.  423  feuillets  à  2  col.  390  sur  275  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

313 (332).  « Liber canonis quem princeps Aboaly Abiucenni,  vel
Avincenna edidit, translatus a magistro Giraldo Cremonensi in Toleto,
de arabico in latinum. »

Commence : « In primis Deo gratias agemus sicut sui ordinis... » —
Finit  :  «  ...Expletus  est  liber  IIIIus canonis  principis  Abohalyhassen,
filii Haly de Seny. »

Fol.  321.  « Expositio  quorumdam nominum  arabicorum.  Bau-
rach, id est omne genus salis... »

On lit,  sur le feuillet de garde :  « Executores testamenti deffuncti
magistri Laurencii de Tumesnil de bonis ipsius dederunt hunc librum
huic librarie. Orate Deum pro eo. »

XIVe siècle.  Parchemin.  321  feuillets  à  2  col.  343  sur  265  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

314 (335). Infortiat, avec glose.
Fol.  224  vo.  «  Die  sabbati  ante  festum  Exaltatio[nis]  Sancte



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CHARTRES. 153

Crucis,  anno  M  CCC,  IX  kal.  octobris.  Amen.  Explicit  Infortiatum,
glosa ordinaria glosatum.

Dixit qui scripsit : Sit ei, qui scribere fecit,
Laus, honor in terris, post mortem vita perhennis. »

Miniatures  aux  fol.  7,  11  vo, 28  vo,  40  vo,  80,  115,  131  vo,
148, 167 vo, 189 vo et 208.

XIVe siècle.  Parchemin.  224  feuillets  à  2  col.  373  sur  252  millim.
Rel. bois. (Chapitre.)

315 (337). Bernardi Compostellani casus de jure canonico.
Commence,  fol.  3  :  «  Premissa  salutatione, sic  pone  casum in  ista

contemplatione...  »  —  Finit  :  «  ...indignum...  Nota  regulas  hujus
tituli notabiliter notandas. »

Fol. 89. Bref du pape Clément VI. « Clemens episcopus... P. Grosso
de  Sancto  Egidio.  Multis  de  nostra  promocione  gaudentibus...  —
...Datum Perusii, in festo Perpetue et Felicitatis. » [7 mars.]

On lit,  fol.  2  vo :  « Istos  casus  Bernardi,  cum aliis  decem volumi-
nibus, dedit ecclesie Carnotensi magister Guillelmus de Sancto Benigno,
ejusdem ecclesie canonicus, anno Dornini Mo CCCCmo XIIIImo, in mense
marcii. Orate pro eo. »

On  trouve  ensuite  la  mention  d’une  donation  faite,  en  1295,  le
lundi  après  les  Rameaux,  par  «  Symon  Medicus  cellararius  »,  et  la
note  suivante  :  «  Ut  mulier  cito  pariat,  scribe  hoc  parvum  breve  et
pone,  vel facias  poni  et  ligari  super  sinistrum crus  mulieris.  « Deus
ultionum Dominus,  Dominus  ultionum libere  egit,  Dominus  autem
tranciens  per  medium  illorum  libere  ibat.  »  Et,  quando  liberata  erit
mulier,  tam cito  removeatur,  et  est  exprobatum pro  vero  per  me  Ra-
dulphum de  Verdu.  »  —  Viennent  ensuite  des  recettes  médicales  :
« Ad sanitatem oculorum sunt hec necessaria... »

XIIIe siècle.  Parchemin.  89  feuillets  à  2  col.  395  sur  240  millim.
Dérelié. (Chapitre.)

316 (356).  Guidonis  de  Baysio  apparatus  in  sextum librum Decre-
talium.

Commence et finit comme le manuscrit 305 (324).
Fol. 159 vo. Recette médicale.

XIVe siècle.  Parchemin.  159  feuillets  à  2  col.  353  sur  230  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)
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317 (404).  Sextus  Decretalium liber,  cum apparatu  Johannis  mo-
nachi.

Commencement de la glose :  « In Dei nomine.  Amen. Secundum
philosophum scire est... »

Fol. 94 ro. « De scismaticis. — Nota de ficubus.
Laudabo ficus, ipsarum quamvis amicus,
Fructus dulcoris excellentisque saporis...
Sed venter lubricus et venis sanguis amicus,
Ergo vetans medicus est omni dogmate siccus. » (14 vers.)

XIVe siècle.  Parchemin.  94  feuillets  à  2  col.  418  sur  255  millim.
Miniature au fol. 1. Rel. parchemin. (Saint-Père.)

318 (355). Antiquae Decretalium collectiones IV, cum glosa Johan-
nis Teutonici.

Fol.  1.  Collectio  prima.  Breviarium  Bernardi  praepositi.  «  Juste
judicate... »

Fol. 77. Collectio secunda. « Preterea de lege illa... »
Fol. 117. Collectio tertia. « Innocentius III. Devocioni vestre insi-

nuacione... »
Fol. 238. Collectio quarta.  « Firmiter credimus et simpliciter confi-

temur quod unus Deus... »
Fol. 274. Note en hébreu. — On a, d’autre part, biffé « W[illelmus],

monachus Sancti Petri, abet, 1 decret., et preterea pro LXXV s. »
Voy. Schulte, Iter gallicum, no CCLVI.

XIIIe siècle.  Parchemin.  274  feuillets.  315  sur  213  millim.  Rel.
parchemin. (Saint-Père.)

319 (357).  « Tabula  juris  canonici  et  civilis  secundum  ordinem
alphabeti, edita et completa cum novis addicionibus a fratre Johanne
Alamano, ordinis Fratrum Minorum, doctore juris utriusque. »

Commence :  « Quoniam,  sicut  dicitur...  »  — Finit  :  «  ...Explicit
tabula juris  canonici  et  civilis,  edita  et  completa  per  fratrem Johan-
nem  de  Saxonia,  ordinis  Fratrum  Minorum,  doctorem  juris  utrius-
que. »

Fol. 343 vo, la signature : « Delaunay. »
Voy. Schulte, Iter gallicum, no CCLVIII.

XIVe siècle.  Parchemin.  343  feuillets.  330  sur  230  millim.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)
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320 (358).  «  Diadema de arte  notorie  sive tabellionatus,  a  magistro
Rollandino Passagerio composita, in Viverio Sancti Stephani commemo-
rante. »

Jusqu’au  chapitre  IV  le  texte  est  accompagné  des  «  Glose  super
Rollandina a Rollandino composite. Solet aromatum esse natura... »

Les trois feuillets  de garde du commencement et  de la fin sont des
fragments d’une enquête, du XIVe siècle.

XIVe siècle.  Parchemin.  100  feuillets  à  2  col.  322  sur  213  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

321 (359). Nicolai de Lyra postillae in Bibliam.
Tome I. Genesis-Deuteronomium.
Tome II. Josue-Esdras I, Nehemias, Esther.
Tome III. Job, Psalterium.
Tome  IV.  Proverbia,  Ecclesiastes,  Cantica  canticorum,  Isaias,  Jere-

mias, Threni, Ezechiel.
Tome  V.  Daniel,  XII  Prophetae,  Tobias,  Baruch,  Judith,  Macha-

beorum libri I-II, libri Sapientiales, Ecclesiasticus, Esdras II.
Fol.  409.  « Ego  igitur  gracias  ago  Deo,  qui  dedit  michi  graciam

scribendi, secundum modulum ingenii mei, super omnes libros in Biblia
contentos...  — ...Actum Parisius,  anno  Mo CCCo XXX,  XIII kalendas
aprilis. Deo gracias. »

Tome VI. Evangelia, Apocalypsis.
Tome VII. Pauli epistolae, Actus Apostolorum, Epistolae canonicae.
Fol. 1 vo, on lit :  « In isto volumine primo et in VI sequentibus simi-

libus continetur expositio litteralis  magistri  Nycholai  de Lira supra Bi-
bliam, novum scilicet et vetus Testamentum ; et fuerunt dicta VII volu-
mina empta  de  bonis  ecclesie  Carnotensis,  ab  executoribus  magistri
Henrici  Chicoti,  sacre theologie professoris  et  canonici  ejusdem eccle-
sie. »

XIVe siècle.  Parchemin.  Sept  vol.  de  308,  321,  289,  369,  409,  315
et 318 feuillets à 2 col. 320 sur 230 millim. Rel. parch. (Chapitre.)

322 (360).  Henrici  de  Segusia,  cardinalis  Hostiensis,  commentarius
in libros Decretalium.

Commence :  « De vita  et  honestate  clericorum.  Rubrica.  Intelligite
insipientes in clero... »
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Fol. 382 vo, on lit les vers suivants :

« Monstrans obscuras juris dissolvere curas,
Thadeus. Extricat antiquas hec nova summa tricas.

Pro Summe summo sit Regi gloria summo. »

Fol.  383.  «  Hec  questio  fuit  nobis  missa  de  Bononia  in  curia
romana post compilationem hujus Summe. Quid si episcopus precipit
clerico suo... — ...dubitationis forsitan habuisset. »

Fol. 1 vo, on lit :  « Quasi anno priusquam civitas Tripolis destrue-
retur,  fuit  in  eadem urbe  quidam  monachus, grisei  ordinis, et  dixit
missam coram abbate suo et uno ministro presente. Apparuerunt ei arti-
culi manus litteris aureis scribentes super corporale, inter elevationem 
et
oblationem hostie salutaris hec verba : Cedrus alta Lybani succidetur,
Tripolis destruetur, in brevi Acris capietur, Mars superabit Saturnum,
Saturnus insidiabitur Jovi, et, infra XV annos, surget gens que vocatur
Ancefala  et  prevalebit  ;  tunc ve  clero et  tibi,  christianitas ;  navicula 
Petri
jactabitur in validis fluctibus, sed evadet ; tunc erit unus Deus et alius
evanescet,  gens  barbarorum convertetur,  omnes  ordines  mendicantes
adnichilabuntur, vespertilio superabit dominum apum, bestia australis
et  leo orientalis  superabunt universum  mundum ; tunc erit  commune
passagium ultra aquas ad Terram Sanctam, et  filii Jherusalem libera-
buntur  a  captivitate,  et  civitas  Jherusalem  gloriabitur,  et  Sepulcrum
honorificabitur et erit summa pax per XV annos. In tanta tranquillitate
audientur nova de Antichristo. Ergo vigilate. »

Ce volume contient  les  livres  III-V du  commentaire  de  Henri  de
Suse ; les livres I-II sont dans le manuscrit 323 (361) qui suit.

Voy. Schulte, Iter gallicum, no CCLIX.
XIVe siècle.  Parchemin.  383  feuillets  à  2  col.  318  sur  220  millim.

Rel. parchemin. (Chapitre.)

323 (361).  Henrici  de  Segusia,  cardinalis  Hostiensis,  commen-
tarius in libros I-II Decretalium.

Fol.  1.  «  Summa de  titulis  Decretalium compilata,  additis  in  ali-
quibus  locis quibusdam aliis  rubricellis,  que vocatur Summa copiosa
sive caritatis. Alpha et omega unum in essentia... »

Fol. 273. Notes sur la manière de trouver  le premier dimanche de
chaque mois.
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Voy. Schulte, Iter gallicum, no CCLX.
XIVe siècle.  Parchemin.  273  feuillets  à  2  col.  320 sur  225  millim.

Rel. parchemin. (Chapitre.)

324 (362). Joannis Lectoris Teutonici Summa confessorum.
Fol. 3.  « Nota quod Lector iste Johannes, ante compilacionem hujus

Summe  confessorum,  fecerat  tabulam  super  Summam Raymundi  et
apparatum ejus,  verificacionem quoque seu  declaracionem plurium
que  in  ipsa  Summa  et  glosa  ipsius  habentur,  necnon  et  quemdam
libellum specialem de  questionibus casualibus,  cui  libello  hunc prolo-
gum preposuit, et, quia de prioribus hiis opusculis mencio fit in sequenti
prologo, ideo ad intellectum illius prologi  hec ille judicavit preponenda.
Quoniam dubiorum nova cotidie difficultas emergit... »

Fol.  356.  «  Statuta  Summe  confessorum  ex  sexto  Decretalium
addita, quantum pertinere videtur ad materiam ejusdem Summe ac sub
eisdem titulis et numero questionum. Prologus. Ne  libri qui de Summa
confessorum...  —  ...Explicit  compendiosa  collectio  quorumdam  statu-
torum ex  sexto  Decretalium,  addita  ad  Summam  confessorum.  Deo
gracias. »

Fol. 370. Table.
Voy. Schulte, Iter gallicum, no CCLXI.

XIVe siècle.  Parchemin.  415  feuillets  à  2  col.  322  sur  210  millim.
Rel. bois. (Chapitre.)

325 (363). Petri Lombardi Sententiarum libri IV, etc.
Fol.  1.  Petri  Lombardi  Sententiarum  libri  IV.  « Cupientes  aliquid

de penuria... »
Fol.  174.  «  Tractatus  editus  a  fratre  Roberto  de  Quilleverbi,  de

ordine  Fratrum  Predicatorum,  magistro  in  theologia,  postea  archiepi-
scopo  Cantuariensi,  postea  cardinali,  [in  libros  Sententiarum]  ...Tituli
hujus libri. Quid sic articulus... de peccato veniali. »

Fol.  192.  « Constitutiones  de  concilio  Bituricensi.  In  tocius  concilii
quod  Bituris  nuper  diximus...  —  ...in  eodem concilio,  idibus  sep-
tembris,  anno  Domini  millesimo  CCo LXXo VI,  Romana  ecclesia
vacante. »

Fol.  1  vo,  on  lit  :  «  Textus  Sententiarum  quem,  cum aliis  decem
voluminibus,  dedit  ecclesie  Carnotensi  magister  Guillelmus  de  Sancto



158 MANUSCRITS

Benigno, ejusdem ecclesie canonicus, anno Domini Mo CCCCo XIIIIo,
mense marcii. Orate pro eo. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  193  feuillets  à 2  col.  318  sur  220  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

326 (365). Evangelia et lectiones per annum.
XIVe siècle.  Parchemin.  295  feuillets.  332  sur  228  millim. Rel.

bois. (Chapitre.)

327 (189). « Sacramentale Guillelmi de Monte Lauduno. »
Commence : «  Karissimo suo ac socio speciali,  domino Poncio de

Villamuro...  Dilecte  mi,  cum  in  juventutis  vestre primordio...  » —
Finit  :  «  ...regina  et  domina  taceamus.  Sacramentale  Guillelmi  de
Monte Lauduno, excellentissimi doctoris decretorum et abbatis Monas-
terii Novi Pictavis, bene correctum et addicionatum. »

Fol.  94 vo,  on lit  :  « Hunc librum emit ab executoribus testamenti
defuncti domini Johannis de Molendinis Novis magister Johannes Barre,
canonicus  Carnotensis,  et  precium  conventum  eisdem  executoribus
persolvit, anno Domini  millesimo CCCC primo, die XXIIII  mensis ja-
nuarii, me presente. G. Rebouis. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  94  feuillets  à  2  col.  233  sur  160  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

328 (366). Jacobi de Voragine Legenda aurea.
Fol. 2-24. Table alphabétique, après le prologue.
Fol. 341 vo. « Vita sanctissimi Anthonii, confessoris et abatis et here-

mite, breviter. Beatus Anthonius abbas cum esset... »
XIVe siècle.  Parchemin.  342  feuillets  à  2  col.  240 sur  180  millim.

Rel. parchemin. (Chapitre.)

329 (367).  « Summa super titulos Decretalium composita a magis-
tro Gofrido de Trano, domini pape subdiacono et capellano. »

Commence :  « Glosarum diversitas... » —  Finit  :  « ...malui  repeti
quam deesse. »

Fol. 239 vo, on lit :  « Hec est via exequendi mandatum apostolicum
a legato seu subdelegato super provisione alicujus vel aliqua ecclesia
catedrali... »
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Fol. 240 vo. Formules d’actes d’officialité.
XIIIe-XIVe siècle.  Parchemin.  243  feuillets  à  2  col.  255  sur

173 millim. Rel. bois. (Chapitre.)

330 (368).  Bernardi  Compostellani  et  Gaufridi  de  Trano  opus-
cula.

Fol. 1. Tituli Decretalium.
Fol. 8. Bernardi Compostellani  casus de jure canonico. « Rex paci-

ficus.  Premissa  salutatione,  sic  pone  casum in  ista  contemplatione...
— ...nota regulas hujus tituli notabiliter notandas. »

Fol.  112.  «  Summa Gauffridi  de  Trano  super  titulis  Decretalium.
Glosarum diversitas... — ...malui repeti quam deesse. »

Fol. 252. Alberti Galeotti Summula quaestionum. « Cum ego Alber-
tus essem in studio... » — Cf. Schulte, Iter gallicum, no CCLXIII.

Fol. 283-285. Capitula decretorum.
Fol. 285 vo. Formules d’actes d’officialité. — Note au sujet d’ « Hen-

ricus  dictus  Blondus,  clericus  Atrebatensis  dyocesis  »,  qui  déclare,
contrairement  à  l’accusation portée  contre  lui,  ne pas  avoir  participé
au meurtre d’ « Adam de Mondricourt, clericus ». (XIIIe siècle.)

Fol.  286,  on lit  :  « Mahyu Lienart du Pont  Levesque est  deputez
de par le roy pour fere les garnisons de Flandres. »

Fol. 286. Bulle d’Innocent VI, créant dans l’église de Chartres une
nouvelle charge de lecteur. « Datum apud Villam Novam, Avinionensis
diocesis, IIII idus junii, pontificatus nostri anno primo. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  286  feuillets  à 2  col.  255  sur  180  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

331 (369).  «  Summa  Hugonis  de  Sancto  Victore  de  VII  sacra-
mentis. »

Commence  :  «  Quoniam  me  sepius  rogasti,  Petre...  » —  Finit  :
«  ...omnia  sacramenta  virtutem  obtinent,  qui  vivit,  etc.  »  Suit  une
table.

Fol. 68 vo.  « Anno Domini M CCCC XXVIIIo,  die X mensis martii,
venerabilis  et  discretus  vir,  magister  Johannes  Portier,  canonicus...
in ecclesia Carnotensi, dedit hunc librum ecclesie predicte. Orate pro
eo. »

XIVe siècle.  Parchemin.  68  feuillets.  245  sur  183  millim.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)
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332 (370). Gregorii IX Decretales.
Fol. 1. Tituli Decretalium.
Fol. 6. Gregorii IX Decretalium libri quinque.
Fol. 253 vo, 254 vo et 255. Notes en hébreu.
Fol. 254, on lit les vers suivants :

« Non veniens, non restituens, citiusque recedens,
Nil dicens, pignusque tenens, jurareque nolens,
Oscureque loquens, isti sunt jure rebelles. »

Fol.  254  vo.  «  Quibus  casibus  episcopi  dispensare  possunt.  Qui
bigamus reputatur et ab ordine repellitur... »

XIIIe siècle. Parchemin.  255  feuillets  à  2  col.  235  sur  157  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

333  (371). La Somme le Roi de Frère Laurent, vies de saints et ser-
mons, en français.

Fol. 1. « Ci sunt les X commendemens de  la loi et de la crestienté.
C’est  le  premier  comendement  que  Dieu  comenda...  »  —  Finit,
fol.  72  vo.  «  ...qui  nos  maint  en sa  compaignie  la  ou  est  perdurable
vie. Amen. Cest livre compila et parfist un frere [Laurent] de l’ordre de
Precheors,  à la requeste du roi de France Phelippe, en l’an de l’Incar-
nation nostre Seingneur Jhesu Crist M CCLXXIX. Deo gratias. Amen. »

Sermons  et  vies  de  saints  en  français.  « De  S.  André  l’apostre  »,
fol. 73. — « De S. Nicholas », fol. 73 vo. — « De la Conception Nostre
Dame », fol. 75. — « De S. Luce », fol. 75 vo. — « De S. Thomas », apôtre,
fol. 76. —  « De S. Estienne », fol. 77. —  « De S. Jehan », fol. 77 vo.
— « Des Innocenz  »,  fol. 78. — « De S. Thomas, arcevesque de Can-
torbiere », fol. 78 vo. — « De S. Selvestre », fol. 79. — « De S. Hylaire »,
fol. 79 vo. — « De S. Fabiens », fol. 80 vo. — « De S. Vincent », fol. 81.
— « De S. Juliens  »,  fol. 82 vo. — « De S. Blaise  »,  fol. 83. —  « De
S.  Agase  »,  fol.  83  vo.  —  «  De  S.  Mathias  », fol.  84.  —  « De
S.  Greingoires  »,  fol.  84  vo.  —  « De  S.  Libins  »,  fol.  85.  —  «  De
S. Benoît  »,  fol. 85 vo. — « De l’Annunciacion Nostre Dame », fol. 88.
—  « De  S.  Jorge  »,  fol.  87.  —  « De  S.  Marc  »,  fol.  88.  — «  Des
rovoisons  »,  fol.  88.  —  « Les  autres  rovoisons  »,  fol.  88  vo.  —
« De la veraie croiz »,  fol. 89. — « De S. Cheron », fol. 90. — « De
S. Barnabé  », fol. 91. — « De S. Gervaise », fol.  91. — « De la Nati-
vité  de S.  Jehan Baptiste  »,  fol.  92.  — « De S.  Pere et  de S.  Pou »,
fol. 92 vo. — « De S. Martyn », fol. 94. — « De S. Arnold », fol. 84 vo.
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—  «  De  Marie  Magdalene  »,  fol.  95.  — «  De  S.  Anne  »,  fol.  97.
—  «  De  S.  Germains  »,  fol.  98.  —  « De  S.  Pierre  au  Liens  »,
fol.  98  vo.  —  « De  S.  Estienne  »,  fol.  98  vo.  —  « De  S.  Sym-
phorien », fol. 100 vo. — « De la Nativité Nostre Dame », fol. 102 vo.
— «  De  S.  Mathe  »,  fol.  103.  —  «  De  S.  Michel  »,  fol.  104.  —
« De S. Symon et S. Jude », fol. 105. — « De Toussainz », fol. 106.
— « De Se.  Cecile  »,  fol.  108.  — De S.  Clement  »,  fol.  108 vo.  —
« Des  dymes »,  fol.  109.  —  « Communis  sermo de  uno apostolo  »,
fol.  110.  —  «  De  uno  martyre »,  fol.  110.  —  «  De  pluribus  con-
fessoribus  »,  fol.  110  vo.  — «  De uno confessore  »,  fol.  111 vo.  —
Dédicace des églises, fol.  113. — « De la Purification Nostre Dame »,
fol. 113.

Voy. le manuscrit 27 de la Bibliothèque d’Alençon, Catalogue 
général,
série in-8o, t. II, p. 502.

Fol.  113.  Sermons  pour  les  dimanches  de  l’année.  « Dominica  in
Adventu Domini. Ecce Dominus veniet... Li bon jour de l’Advent nostre
Seigneur... »

La  première  partie  du  manuscrit  (fol.  1-72)  est  du  XIVe siècle,  et
la seconde (fol. 73-132) du XIIIe siècle.

XIIIe-XIVe siècle.  Parchemin.  132  feuillets.  242  sur  162  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

334 (372).  Johannis  de  Abbatisvilla  sermones in  epistolas  et  evan-
gelia totius anni.

Commence : « Cum sacrosancta mater ecclesia... » — Finit : « ...in
tribulationibus Deum laudans. Explicit. »

Sur un feuillet de garde, pronostics sur les différentes saisons.
Fol. 1 vo. Pronostics d’Ezéchiel.

« En terre de labour et de promission
Ot jadis I prodome, Ezechiel ot non,
. . . . . . . . . . . .
Les bestes se mourront, ne més en obliance
De garder ton froment et dou cueillir t’avance.

Explicit liber de annis. » (90 vers.)

Voy.  P.  Meyer,  Bulletin  de  la  Société  des  anciens  textes  français,
1883, p. 88-91.

XIIIe siècle.  Parchemin.  102  feuillets  à  2  col.  235  sur  220  millim.
Rel. parchemin. (Saint-Père.)
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335 (373). Sermones varii.
Fol.  1.  Début  du  premier  :  «  Medicina  omnium  in  festinatione

nebule... »
Fol.  138  vo,  on  lit  :  «  Iste  liber  est  magistri  Guerini,  matricularii

Aur[elianensis],  quem emit  a  Stephano de Jargolio,  cum duobus aliis
voluminibus. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  138  feuillets  à  2  col.  248  sur  175  millim.
Rel. parchemin. (Saint-Père.)

336 (374). « Ordinarius Sancti Johannis in Valle. »
Page 6. Calendrier.
Page  350.  «  ...Explicit  Ordinarius  Sancti  Johannis  in  Valle,  juxta

Carnotum, factus a Leobino dicto Auchier, canonico nostro et presby-
tero, anno Domini Mo CCCo XXXo VIo, die sabbati post festum sancti
Martini hyemalis. »

Page  351.  «  Ordinatio  omeliarum,  evangeliorum  et  epistolarum
que leguntur in refectorio. »

Page  366.  «  Toni  hymnorum,  secundum  usum Sancti  Johannis
in Valle. »

Page 375, on lit : « Illustrissimus ac revend. d. d. Paulus Godet des
Marais, episcopus Carnotensis, benedictionem fecit nove nostre ecclesie,
die XXIII augusti, anno Domini M DCXCVII. »

On lit au commencement, à l’intérieur de la couverture, la signature :
« Philippes Baubinier de Luysant. »

XIVe siècle.  Parchemin.  375  pages.  235  sur  160  millim.  Rel.  bois
avec clous. (Saint-Jean-en-Vallée.)

337 (375). Bible, avec préfaces de S. Jérôme.
Incomplet de la fin : « ...Et pseudoprophete cruciabuntur die ac nocte

in se... » (Apocalypse, XX, 10.)
XIVe siècle.  Parchemin.  603  feuillets  à  2  col.  230  sur  160  millim.

Rel. veau. (Dominicains.)

338 (376). Bible, avec préfaces de S. Jérôme.
XIVe siècle.  Parchemin.  380  feuillets  à  2  col.  237  sur  165  millim.

Rel. veau. (Dominicains.)

339 (378).  «  Summa  dictaminis  composita  per  magistrum  Tho-
mam de Capua. »
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Commence :  « In  hoc  prohemio  reprehenduntur  illi  qui  precipitant
sententias... »

XIVe siècle.  Parchemin.  135  feuillets  à  2  col.  233  sur  170  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

340 (379). Petri Berchorii Reductorium morale.
Commence : « Cum jam per opacam nature silvam... » — C’est le

commencement  du  prologue  du  XVIe livre,  le  seul  transcrit  dans  ce
volume.  —  Finit,  fol.  404  vo :  «  ...de  duodecim  mensibus  invenies
aliter expositum. Explicit liber apot. moralizatus, et sic est finis XVI libri
Reductorii  moralis,  in  quo  moralizantur  omnes  figure  Biblie,  etc.
Explicit labor Reductorii moralis, quod in Avinione fuit factum, Parisius
vero  correctum  et  tabulatum,  anno  Domini  millesimo  tricentesimo
quadragesimo secundo. » — Voy. Bibl. nat., ms. latin 16787.

Fol.  406 vo,  on lit  la note suivante :  « Fratris  Ade, episcopi Eugu-
bini, datus Parisiensi custodie. »

Fol. 407, mention du prix du volume : « XX frans. »
XIVe siècle.  Parchemin.  407  feuillets.  220  sur  160  millim.  Rel.

parchemin. (Chapitre.)

341 (382). Geraldi Odonis catechismus, Mariale, etc.
Fol. 1 vo. Dédicace :

« Celsorum celse regum, rutile geniture
Andree, domino domini pregrandis alumpno,
Calabrieque duci. . . . . . . . .
Acta loco sacro Francisci, scripta sacrato
Virginis in festo Catherine. Gloria Christo. » (30 vers.)

Fol. 2. « Cathecismum scolarium novellorum.
Moribus aptandam monitis methodisque juventam
. . . . . . . . . . . . . . . .
Dote salubrem, da mihi finem luce beatum. Amen.

Explicit  cathecismus  editus  a  reverendo  in  Christo  patre  fratre
Geraldo  Oddonis,  generali  ministro  ordinis  Fratrum  Minorum,  sacre
theologie doctore, completus per ipsum in sacro loco conventus Assisii,
anno Domini millesimo CCCXXXVIIIo. »

Fol. 20. Pièce de vers :
« Fili, nunc anime nature dona require,
Sunt etenim multa, sunt inclita scilicet ista.
. . . . . . . . . . . . . .
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Proponit vana, quibus inflat corda superba,
Decipit, excecat, allicit atque ligat. »

Fol. 22-26. Hymnes.

I. « Cantica leticie vertens in lamenta... »
II. « XPS vincit, XPS surgit, XPS vivit, XPS regnat, XPS mandat, alleluia... »
III. « Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem... »
IV. « Ave, dya lux, Maria, diem reserans... »
V. « Audi, Deus, creaturam tuis factam manibus... »

Fol.  27-28.  Deux  pièces  de  vers  suivant  l’ordre  des  lettres  de
l’alphabet.

I. « Ad te, Domine, levavi anime precordia... »
II. « Animales Sarraceni mittunt in me gladios... »

Fol. 29. Lamentatio beatae Mariae ad Crucem.

« Crux, de te volo conqueri
Quid est quod in te reperi,
. . . . . . . . .

Sequitur responsio Crucis dominice...
Virgo, tibi respondeo,
Tibi cui totum debeo...
Redditura depositum.
. . . . . . . . . . »

Cette pièce, qu’on a attribuée à tort à S. Bernard, est du chancelier
Philippe de Grève ; elle a été publiée par M. P. Meyer dans Daurel et
Beton, chanson de geste, p.  LXXV. Cf. Hauréau, Journal des savants,
1882, p. 291.

Fol. 30. « Laudismum beatissime Virginis.

Soliferam stellam
Divini federis archam
. . . . . . . . . .
Qui cum patre Deo,
Cum perpete Pneumate sancto
Vivit regnatque semper,
Per secula quaeque. Amen. »

Fol. 69 vo. Pièce de 108 vers :

« Afferte, Dei filii,
Domino dominancium,
Afferte, voluntarii,
Agnos in sacrificium,
Afferte res misterii,
Vota motusque cordium... »
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Fol. 76. « Liber Anselmi de conceptione Virginis  Marie.  Anselmus,
Cantorberiensis archiepiscopus et  pastor  Anglorum...  Conceptio  vene-
randa Dei genitricis...  — ...hominem genuisse. Amen. » A 2 colonnes.
(XIIIe siècle.)

Fol.  84.  Récit  de trois miracles de la  Vierge,  tirés de S.  Anselme.
« Narrat beatus Anselmus... »

XIVe siècle.  Parchemin  et  papier.  84  feuillets  ;  les  feuillets  1-29  et
76-84 sont  sur  parchemin,  et  les  feuillets  30-75  sur  papier.  230  sur
155  millim.  ;  les  feuillets  22-29  n’ont  que  167  sur  115  millim.  Rel.
veau. (Chapitre.)

342 (383). Alexandri Tralliani de arte medica libri III.
Fol. 1.  « Libri tres Alexandri Yatros.  De alopicia et ophiasi... Con-

tingit  hec  duplex  passio  cadentibus  capillis...  — ...ferens  inchoantem
marasmon. Explicit liber tertius Alexandri. »

Fol. 140. Recettes médicales.
XIIe siècle.  Parchemin.  140  feuillets.  250  sur  163  millim.  Rel.

bois. (Chapitre.)

343 (386). « Casus Decretalium magistri Bernardi Compostellani. »
Commence : « Rex pacificus. Premissa salutatione sic pone casum... »

— Finit : « ...tituli notabiliter notandas. Expliciunt casus Bernardi. »
Fol. 265. «  Isti  sunt casus domini pape... —  Isti casus pertinent ad

episcopum... »
Fol. 265 vo. « Anno Domini Mo CCo nonagesimo tercio, die Veneris

in  festo  beati  Romani,  mandavit  Alanus  Tirel,  per  Radulphum de
Lauda, magistro Ade Vibet, quod ipse faceret dicto magistro in proximo
maximum  despectum quod  unquam habuisset  in  vita  sua,  juramento
interposito  coram pluribus  de  domo sua,  et  non  habens  terrorem de
Unfredo Garcifero... tunc temporis occiso. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  265  feuillets  à  2  col.  220  sur  168  millim.
Rel. bois. (Saint-Père.)

344 (507).  Correspondance  diplomatique  du  comte  de  Vautorte  et
du baron d’Avaugour, etc., avec Loménie de Brienne.

T. I. Juin 1653-février 1654.
Fol. 205.  « Réflexion sur l’estat présent du royaume de Pologne, au

mois de juillet 1660. »
T. II. Avril-septembre 1649.
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On lit,  à l’intérieur de la  couverture :  « Ce  manuscrit vient de la
bibliothèque du marquis du Houssay », et « Ex libris Jacobi Sarraute,
canonici Carnotensis ».

XVIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  224  et  312  feuillets.  220  sur
163 millim. Rel. veau.

345 (509). Traité de l’autorité du concile de Trente en France.
Fol.  1.  «  Traité  de la  réception  et  de  l’autorité  du  concile  de

Trente en France. »
Fol. 91. « Décisions sur la juridiction ecclésiastique, tirées tant des

SS. Pères que des plus fameux autheurs anciens et modernes, qui ont
traité de ces matières. »

XVIIe siècle.  Papier.  462  feuillets.  225  sur  170  millim.  Rel.  veau.
(« Ex libris Pasch.-Joann. Sauvan d’Aramon. »)

346 (510). « Remarques sur les canons des Apôtres. »
Fol. 1. « Ex libris Petri Bureau, decani Tavallensis. »

XVIIe siècle. Papier. 499 feuillets. 210 sur 165 millim. Rel. veau.

347 (511). Recueil liturgique.
Page 1. « Recueil touchant l’explication du Bréviaire. »
Pages  311-314  et  1-452.  «  Explication  des  cérémonies  tant  du

Missel que du Rituel et du Pontifical romain, tirée des meilleurs au-
teurs. » — Cinq livres ; le livre cinquième manque.

XVIIe siècle.  Papier.  314 et  452  pages.  220  sur  170  millim.  Rel.
parchemin.

348 (600). « Avis catholiques touchant la véritable dévotion de la
Vierge, par Henry-Marie Boudon, grand archidiacre d’Évreux. »

XVIIIe siècle. Papier. 98 feuillets. 198 sur 150 millim. Rel. veau.

349 (605).  «  Commentaire  littéral  sur  la  Sainte  Écriture.  Abrégé
de celuy du P. Calmet. »

XVIIIe siècle. Papier. 840 pages. 223 sur 175 millim. Rel. veau.

350 (606). Traité de philosophie.
I. Fol. 5. « Pars ultima philosophiae quae inscribitur Phisica. Data

fuit die Veneris, quarta mensis octobris, scripta vero a me Petro Claudio
Le François, 1718. »
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Portraits  gravés  de  différents  personnages  dont  voici  la  liste  :  Phi-
lippe Poirier, professeur de philosophie « in collegio Marchiano, 1718 » ;
— Descartes, fol. 49 ; — Euclide, fol. 130 vo ; — Malebranche, fol. 136 ;
— Gassendi, fol. 221 vo et 264 vo ; — Galilée, fol. 238 ; — Archimède,
fol. 258 ; — Empedocles,  fol.  295. — On y trouve en outre un grand
nombre de figures de géométrie, physique et chimie, gravées ou manu-
scrites.

II. Fol. 1. « Phisica particularis. »
Portraits  gravés  de  « Claude Ptolomée »,  fol.  10 ;  — de Copernic,

fol. 24 vo ;  — de Tycho-Brahé, fol. 38 ; — d’Anaxagoras, fol. 55 vo ;
— de Confucius, fol. 75 vo ; — de Pythagoras, fol. 105 vo ; — de Tha-
lès,  fol.  157  vo.  —  Nombreuses  figures  de  géométrie,  etc.,  comme
dans le tome I.

XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  310  et  195  feuillets.  223  sur
163 millim. Rel. veau.

351 (381).  Guillelmi  Britonis  Summa  super  expositionem  diverso-
rum vocabulorum Biblie.

Commence : « Difficiles studeo partes quas Biblia gestat...  A littera,
sicut dicit Ysidorus... »

Finit : « ...Sorte beatorum quod sim velud unus eorum.
Amen.

Explicit, expliceat, ludere scriptor eat. »

En marge  du  fol.  210,  on  lit  :  «  Finis  adest  huic  operi,  XXIa die
mensis februarii, anno Domini Mo CCCC XXI. »

Fol. 211 vo,  on lit  :  « Hanc Sommam Britonis executores testamenti
deffuncti  magistri  Richardi  le  Bel,  penitenciarii,  dum  viveret,  domini
episcopi Carnotensis, de bonis execucionis ejusdem testamenti,  ut saluti
anime ejus prosit, huic librarie Carnotensi gratis contulerunt. »

XVe siècle.  Papier.  211  feuillets.  205  sur  140  millim.  Rel.  parche-
min. (Chapitre.)

352 (385). Opuscula theologica.
Fol.  1.  Fragment  d’un  acte  du  prévôt  royal  d’Issoudun  (lundi

avant  la  fête  de S.  Michel,  27 septembre 1311) :  « Ego H.  de Pelun-
geyo... »

Fol. 2, 230 vo et 231. Extraits de S. Bernard.
Fol.  3.  « Liber  qui  Pastorale  vocatur.  Hunc  modicum operis  nostri
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libellum de  multorum  dictis  orthodoxorum...  (Cap.  I.)...  De  ora-
tione.  Hoc  est  remedium ejus...  —  ...spirituale  gaudium  habere
mereamur. Explicit Pastorale. » — C’est le  Diadema monachorum de
Smaragde.

Fol. 65 vo.  « Liber scintillarum. Quere tabulam in fine libri. De ca-
ritate. Dominus dicit in Evangelio  : Majorem caritatem nemo  habet...
— ...noctem illuminat inferni. Explicit liber. » — Attribué à  Bède et
à Défensor de Ligugé.

XIIIe-XIVe siècle.  Parchemin.  231  feuillets  à  2  col.  205  sur
145 millim. Rel. en bois.

353 (458). « Ordo litaniarum ecclesie Carnotensis. »
XVIe siècle.  Parchemin.  24  feuillets.  182 sur  133 millim.  Rel.  veau

(Chapitre.)

354 (486). Dictionnaire hébreu-latin.
XVIIe siècle.  Papier.  116  feuillets.  190  sur  145  millim.  Rel.  par-

chemin. (Saint-Père.)

355 (488). Georgii Riplaei opera.
Fol. 2. Duodecim portarum liber.
Fol. 35 vo. Epistola ad regem Eduardum.
Fol. 40. Pupilla alchimiae.
Fol. 46. Philorcium alchimistarum.
Fol. 60. Tractatus de terra terrarum.
Fol.  64.  «  Plinius  philosophus.  Incipit  tractatus  optimus  in  quo

Plinius  philosophus  docet  quid  sit  lapis...  —  ...Explicit  secretum
secretorum et  aromatum ac  thesaurum  omnium  philosophorum.
Δόξα Θεῷ. »

Fol. 68. Mercurius.
XVIIe siècle. Papier. 75 feuillets. 210 sur 178 millim. Rel. parch.

356 (497). Extraits des œuvres de S. Augustin, de S. Cyprien et de
Tertullien.

I. Fol. 1. « Selecta ex tomis I-V operum sancti Augustini. »
II. Fol. 1. « Selecta ex tomis VI-X operum sancti Augustini. »
Fol. 268. « Selecta ex operibus Tertulliani. »
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Fol. 319. « Selecta ex operibus Cypriani. »
XVIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  337  et  346  feuillets.  165  sur

108 millim. Rel. basane. (Saint-Jean-en-Vallée.)

357 (498).  « Deffense de l’Enéide de Virgile contre l’autheur de la
Comparaison des poètes grecs, latins et françois. 1670. »

Première partie.
XVIIe siècle.  Papier.  110  feuillets.  193  sur  145  millim.  Rel.  veau.

(Saint-Jean-en-Vallée.)

358 (499).  « La science du chrétien,  ou les principes de la morale
chrétienne, disposée par catéchisme, à  l’usage des filles de ***, pour
l’éducation  de  la  jeunesse,  par  un  prêtre  du  clergé,  M.  de  Ciron.
1664. »

XVIIe siècle.  Papier.  61  feuillets.  155  sur  100  millim.  Rel.  veau.
(Saint-Jean-en-Vallée.)

359 (500).  «  La  géographie  nouvelle,  contenant  l’abrégé  de  la
sphère et la division de la terre en ses continents, empires et royaumes »,
avec cartes.

XVIIIe siècle.  Papier.  229  feuillets.  155  sur  105  millim.  Rel.  veau
marbré.

360 (501).  « Explication du livre de Job, faite par le  R. P. Antoine
Girard, de la compagnie de Jésus. »

XVIIe siècle.  Papier.  130  feuillets.  160  sur  110  millim.  Rel.  veau.
(Saint-Jean-en-Vallée.)

361 (502).  « Lettres  sur  la  fausse  incrédulité  de  l’immortalité  de
l’âme, par M. Fremin, président du bureau des finances de Paris. »

XVIIe siècle.  Papier.  160  feuillets.  185  sur  128  millim.  Rel.  veau.
(Saint-Jean-en-Vallée.)

362 (503).  «  Annales  ordinis  Grandimontis,  nunc  primum editi  et
in hanc  epitomen  redacti,  autore  et  collectore  utrorumque  Joanne
Levesque Trecensi, priore Villamediano. Trecis. MDCLXII. »

Tome I.  Pars  prima.  — Tome II.  Pars secunda. —  Tome III.  Pars
tertia.  — Tome IV.  Supplément.  « Index bullarum summorum ponti-
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ficum necnon  statutorum  ordinis  Grandimontensis,  juxta  temporum
successionem. » — « De la bibliothèque de Notre-Dame de l’Ouye. »
— Tome V. «  Bullarium ordinis Grandimontensis,  a  R. P.  Bernardo
Arnaud,  ex  codicibus  originalibus  excerptum et  conscriptum.  »  —
Même indication de provenance que sur le tome IV.

XVIIe siècle.  Papier.  5  volumes  de  96,  76,  84,  99  et  86  feuillets.
193 sur 150, 185 sur 140 et 185 sur 132 millim. Rel. veau.

363 (504). « Réflexions sur les entretiens de M. Rohault, 1672 »,
par le Père Le Bossu.

XVIIe siècle.  Papier.  130  feuillets.  158  sur  108  millim.  Rel.  veau.
(Saint-Jean-en-Vallée.)

364 (505). Règlements de l’Oratoire et maximes chrétiennes.
Fol. 1. Règlements de l’Oratoire.
Fol. 81. « Maximes et pensées chrétiennes sur l’éternité. »

XVIIe siècle.  Papier.  189  feuillets.  192  sur  145  millim.  Rel.  veau
marbré.

365 (506).  «  L’esprit  de  David,  ou  psaumes  mis  en  françois,  en
forme de prières chrestiennes, suivant le sens des Saints Pères et dis-
posez pour chaque jour de la semaine, selon l’ordre de l’Église. »

Au fol. 1, on lit : « A madame de Bellinzani, pour la remercier de
l’honneur qu’elle  a  fait  à  l’auteur  de le  choisir  pour écrire  ce livre.
Du Val. »

XVIIIe siècle. Papier. 260 feuillets. 197 sur 147 millim. Rel. veau.

366 (508). « Sentimens de M. Descartes et de ses sectateurs sur le
mystère de l’Eucharistie. — Recueil curieux et rare. »

XVIIIe siècle.  Papier. 393 feuillets.  210 sur 168 et  160 sur 140  mil-
lim. Rel. veau. (Chapitre.)

367 (595). Blaise Le Ferron. Extraits des Pères.
XVIIIe siècle.  Papier.  6  volumes  de  145,  145,  256,  180,  122  et

187  feuillets.  188  sur  118  millim.  Rel.  parchemin.  (Saint-Père.  —
« Ex  dono  auctoris, Blasii  le  Feron, socii  Sorbonici,  canonici  Carno-
tensis. 1711. »)

368 (596). « Excerpta. »
« Sous ce titre est un recueil confus de matières incohérentes. On y
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trouve, à côté de discussions théologiques, une épître de Pope, en vers
anglais, plusieurs morceaux de prose, écrits en la même langue, et non
loin d’un traité de M. de Belzunce, évêque de Marseille, sur les libertés
de  l’Église  gallicane,  un  conte  en  vers  français  où  l’on  se  moque
d’un  prédicateur.  » (Catalogue  des manuscrits  de  Chartres, 1840,
p. 116.)

XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  995  et  424  feuillets.  190  sur
148 et 182 sur 128 millim. Rel. veau.

369 (599). Mélanges.
Fol.  1.  « Dissertation catholique sur  le sens des paroles de Tertul-

lien touchant l’Eucharistie. »
Fol. 71. Lettre de René Le Bossu. Nanterre, 24 mars 1670.
Fol. 93. Autre lettre du même.
Fol.  105.  Autre  lettre  du  même,  adressée  au  R.  P.  Coffin,  «  ou

mémoires pour expliquer  la  lumière,  suivant les  sentimens d’Aristote
et de Descartes ».

Fol. 191. Autres lettres du même.
Fol. 217. « Remarques sur l’observation des parélies. »

XVIIe siècle.  Papier.  240  feuillets.  193  sur  155  millim.  Rel.  veau.
(Saint-Jean-en-Vallée.)

370 (601). « Recueil de pensées pieuses sur différents subjets. »
XVIIIe siècle.  Papier.  224  feuillets.  175  sur  128  millim.  Rel.  veau.

(Saint-Jean-en-Vallée.)

371 (602).  «  Dialogues  sur  les  sentimens  et  sur  les  passions.  —
Brisay de Denonville. »

XVIIIe siècle.  Papier.  154  feuillets.  180  sur  125  millim.  Rel.  veau
marbré.

372 (603). Paraphrase sur les Psaumes.
« Ce présent  livre a  été écrit  par le P.  Le Gay, chanoine régulier.

1720. »
XVIIIe siècle.  Papier.  334  feuillets.  188  sur  138  millim.  Rel.  par-

chemin. (Saint-Jean-en-Vallée.)

373 (604).  « Expositio  catechismi  Romani,  per  varias  quaestiones
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et responsiones,  fuse  deducta ac in quatuor partes distributa :  de sym-
bolo,  de sacramentis  septem, de decalogo ac de oratione dominica,  ad
usum canonicorum regularium studiis  juvenatus  vacantium,  opera  et
studio R. D. Johannis Le Gay, canonici regularis. »

XVIIIe siècle.  Papier.  310  feuillets.  190  sur  130  millim.  Rel.  veau
marbré. (Saint-Jean-en-Vallée.)

374 (608).  «  Mémoires  sur  le  service  de  la  gendarmerie,  pour  les
jeunes officiers de ce corps. »

Deux  volumes  ;  le  second  a  pour  titre  :  «  Des  officiers  généraux,
des subsistances et munitions de guerre. »

XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  332  et  397  feuillets.  212  sur
175 millim. Rel. veau marbré.

375 (717). Tableau synoptique de théologie.
XVIIe siècle. Parchemin. Une feuille.

376 (140). Isidori Mercatoris collectio Decretalium.
Fol.  2.  « Epistola  Aurelii, Carthaginensis  archiepiscopi,  ad  Dama-

sum papam,  de  canonibus  apostolorum,  quomodo  omnium  vene-
ratione sint colendi... »

Fol.  5.  «  Breviarium  canonum  apostolorum  et  primorum,  a  sancto
Clemente  usque  ad  sanctum  Silvestrum,  apostolicorum  atque  diver-
sorum conciliorum,  secundum  ordinem  suum,  quorum  etiam  gesta  in
hoc  opere  condita  continentur,  subjectis  capitulis  suis...  » Table  des
chapitres.  Commencement  du  texte,  fol.  12.  «  Epistola  Clementis  ad
Jacobum, fratrem Domini. Clemens Jacobo domino et episcopo...  » —
Incomplet de la fin.

Voy.  une  description  détaillée  de  ce  manuscrit  dans  Hinschius,
Decretales Pseudo-Isidorianae (Leipzig, 1863), p. XX ; Schulte (Iter gal-
licum, no CCXIX) en a donné un fac-similé.

XIe siècle.  Parchemin.  365  feuillets.  355  sur  250  millim.  Rel. par-
chemin. (Chapitre.)

377 (389). Guillelmi Arvernensis, Parisiensis episcopi, opuscula.
Fol.  1.  De  anima.  «  Qui  scienciam  de  anima  aliis  scienciis...  —

...Explicit  tractatus  de  anima,  traditus  a  nobilissimo  philosopho  Guil-
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lelmo Parisiensi. Deo gracias. » — Après la table, on lit, fol. 100 vo :
« Explicit liber de anima quem composuit  vir elevate intelligencie et
profunde  speculationis,  dominus  Guillermus,  episcopus  Parisiensis,
cujus  sepulcrum monstratur  in  choro  ecclesie  Parisiensis,  cum yma-
gine  cuprea  mire  fabricatum,  cujus  memoria  in  benedictione  et,  per
Dei  graciam,  anima  in  consilio  justorum  et  congregacione.  Amen,
amen. »

Fol. 101. Rhetorica divina.  « In sacris ac sanctificativis exercitatio-
nibus... — ...sed etiam impetratur ab ipso et gratia. »

Fol.  149.  De poenitentia.  « Secunda tabula  post  nauffragium...  —
...cum confitens ydeota est aut ignorans. »

Fol.  177.  De  collatione  beneficiorum.  «  Umbram  Bremoth,  sicut
scriptum est, Job... — ...majora majoribus relinquentes. »

Fol.  184.  De  immortalitate  animae.  « Nosse  debes  ex  aliis  quod
quatuor... — ...et affectionibus totaliter consistit. Amen. »

XIVe siècle.  Parchemin.  187  feuillets  à  2  col.  352  sur 260  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

378 (396).  S.  Thomae de  Aquino commentarius  in  libros  IV Sen-
tentiarum.

Commence  :  « Misit  verbum suum  et  sanavit  eos...  » —  Finit  :
«  ...et  gloria  in  secula  seculorum.  Amen.  Expliciunt  scripta  supra
quartum Sentenciarum,  edita  a  fratre  Thoma de  Aquino,  ordinis  Fra-
trum Predicatorum. »

Fol.  1.  « Ex donis  magistri  Hieronymi Loyseau,  notarii apostolici et
venerabilis  curiae  episcopalis  Carnotensis,  anno  Domini  millesimo
sexcentesimo vigesimo. »

On  lit,  à  l’intérieur  de  la  couverture  :  «  Relié  à  Chartres,  chez
Hamerville, libraire, rue des Trois Maillets. »

XVe siècle.  Papier.  370  feuillets  à  2  col.  370  sur  250  millim.  Rel.
basane. (Dominicains.)

379 (397).  S.  Thomae  de  Aquino  tractatus  de  veritate  catholicae
fidei contra errores infidelium.

Fol.  I.  Table de 101 chapitres.  Le texte commence au fol.  21 vo :
«  Veritatem  meditabitur  gutur  meum et  labia  mea  detestabuntur
impium.  (Prov.  VIII.)  Multitudinis  usus...  —  ...et  exultabitis  usque
in sempiternum. Amen. Explicit quartus liber et eciam totalis tractatus
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de  fide  catholica  contra  gentiles,  a  fratre  Thoma  de  Aquino  editus,
cujus anima in pace requiescit. Amen. »

L’avant-dernier feuillet, contenant les chapitres XCVIII-C et le com-
mencement du chapitre CI, a disparu.

Fol. 188 vo,  on lit  :  « Iste liber est...  (mot gratté)...  ordinis Fratrum
Predicatorum. » Une autre main a ajouté :  « Quem emit frater Simon
Vinsot, ejusdem ordinis, conventus Carnotensis. Orate pro eo. »

XIIIe-XIVe siècle.  Parchemin.  188  feuillets  à 2  col.  350  sur  250  mil-
lim. Rel. bois. (Dominicains.)

380 (401).  Raymundi  de  Pennaforti  Summa  de  poenitentia  et
matrimonio, cum glosa marginali.

Commence  :  «  Quoniam,  ut  ait  Jeronimus,  secunda  post  naufra-
gium... — ...corrigat et emendet. »

Comme  feuillet  de  garde,  au  commencement  du  volume,  est  un
fragment de sacramentaire du Xe ou XIe siècle.

Voy. Schulte, Iter gallicum, no CCLXVI.
XIIIe-XIVe siècle.  Parchemin.  222  feuillets.  340  sur  240  millim.

Rel. bois.

381 (459).  Gentilis  de  Fulgineo  expositio  super  terciam  fen  tercii
canonis Avicennae.

Commence  :  « [V]irtus  visuum  precepta  insequens...  »  —  Finit  :
«  ...benedictus  in  secula  seculorum.  Amen....Completa,  anno  Domini
millesimo CCCCmo XXVIo, sexta die mensis aprilis. »

XVe siècle.  Parchemin.  195  feuillets  à  2  col.  380  sur  255  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

382 (460). Acta concilii Basiliensis.
Fol.  2.  «  Sacrosancta  generalis  synodus  Basiliensis...  Quoniam fre-

quens  generalium conciliorum celebratio...  —  ...Concordant  decreta
suprascripta,  in  centum quinque  pargameni  foliis  sive  cartis  presenti
in  numero  hujusmodi  comprehensa,  cum originalibus  facta  collatione
per  me  Michaelem  Galteri,  ipsius  sacri  concilii  Basiliensis  notarium.
Michael  Galteri,  notarius.  »  —  Expédition  authentique  scellée  de  la
bulle  du  Concile,  sur  laquelle  on  voit  d’un  côté  les  Pères  du  Con-
cile,  et  de  l’autre  la  légende :  «  Sacro  ||  sc ̅a̅  gene ||  ralis  sino  ||  dus
Basi || liensis ||. »
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Fol.  10  vo.  «  Collatio  facta  est  cum originalibus  decretis  per  me,
Bruneti, notarium. »

Fol. 1, on lit  :  « Haec manuscripta Drocis concinnata, anno 1687,
hujus  conventus  Carnutensis,  ordinis  Fratrum Predicatorum,  priore
R. P. Roberto Cadiou, doctore Parisiensi. »

Voy. Schulte, iter gallicum, no CCXIV.
XVe siècle.  Parchemin.  111 feuillets.  348  sur  260  millim. Rel.  veau

marbré. (Dominicains.)

383 (461).  Clementis  V  constitutiones,  cum  apparatu  Johannis
Andreae, etc.

Commence : « Johannes. Graciosum hoc nomen... »
Fol. 59. Apparatus Guillelmi de Monte Lauduno super Clementinis

et Extravagantibus. « Magnifice bonitatis mireque... »
Au bas de ce fol., sont les armoiries suivantes : d’hermine, à la bor-

dure engrelée de gueules, au cerf passant au naturel.
Fol.  127.  Apparatus  Jesselini  de  Cassanhis  super  Clementinis.

«  Reverendissimo  in  Christo  patri,  domino  suo  Arnaldo,  Dei  gratia
Sancti Eustasii dyacono cardinali, Jesselinus de Cassanhis... »

Fol.  178.  Apparatus  Rollandi  super  Clementinis.  «  De  elec-
tione  ;  rubrica.  Cum  racioni  casus  de  una  religione...  —  ...Explicit
apparatus  domini  Rollandi  super  Clementinis  ;  et  quod  sic  vocetur,
scilicet  Rollandus,  apparet  in  presenti  apparatu,  libro  de  usuris,
cap. I. »

Voy. Schulte, Iter gallicum, no CCLXXV.
XIVe siècle.  Parchemin.  209  feuillets.  400  sur  268  millim.  Rel.

parchemin. (Chapitre.)

384 (462). Antiquae Decretalium collectiones et Gregorii IX Decre-
talium libri V.

I.  Collectio  secunda.  Incomplet  du  commencement  et  de  la  fin.
Livre  II  :  «  ...tenere  quam licet  scriptum sit...  »  — Derniers  mots,
fol. 56 vo : « ...postmodum Domino inspirante... »

II.  Fol.  57.  Collectio  prima.  Incomplet  du  commencement  et  de
la fin :  « ...cum neccesse fuerit,  valeat  exhibere...  — ...sexus intesti-
fica... »

III.  Fol.  105.  «  Decretales  Innocentii  III,  a  magistro  P.  Bene-
ventino compilate. »
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Fol. 247. Gregorii IX Decretales.
XIIIe-XIVe siècle.  Parchemin.  317  feuillets.  400  sur  245  millim.

Rel. parchemin. (Saint-Père.)

385 (390). Biblia, cum glosis interlinearibus et marginalibus.
I. Genesis et Exodus.

XIIIe siècle. Parchemin. 229 feuillets. 342 sur 240 millim.

II. Leviticus, Numeri et Deuteronomium.
XIIIe siècle. Parchemin. 203 feuillets. 350 sur 237 millim.

III. Leviticus, Numeri et Deuteronomium.
XIIIe siècle. Parchemin. 244 feuillets. 350 sur 240 millim.

IV. Isaias et Jeremias.
XIIIe siècle. Parchemin. 338 feuillets. 337 sur 225 millim.

V. Ezechiel et Daniel. Incomplet du commencement.
XIIIe siècle. Parchemin. 201 feuillets. 340 sur 210 millim.

VI. Job, Osee-Malachias.
XIIIe siècle. Parchemin. 256 feuillets. 320 sur 228 millim.

VII. Isaias, Osee-Malachias.
XIIIe siècle. Parchemin. 248 feuillets. 305 sur 220 millim.

VIII. Psalmi.
XIIIe siècle. Parchemin. 357 feuillets. 375 sur 280 millim.

IX. Parabolae-Ecclesiasticus.
XIIIe siècle. Parchemin. 266 feuillets. 335 sur 218 millim.

X. Paralipomenon I-II, Job, Osee-Malachias.
XIIIe siècle. Parchemin. 324 feuillets. 290 sur 195 millim.

XI.  Parabolae-Ecclesiasticus,  Actus  apostolorum,  Jacobi  epistola,
Apocalypsis.

XIIIe siècle. Parchemin. 366 feuillets. 335 sur 235 millim.
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XII. Evangelia IV.
Fol.  372 vo,  on  lit  :  «  Ista duo Evangelia sunt fratris  dicti  Barueil,

proprietas autem est Fratrum Predicatorum Carnotensium. »
XIIIe siècle. Parchemin. 372 feuillets. 335 sur 218 millim.

XIII. Evangelia secundum Lucam et secundum Johannem.

XIIIe siècle. Parchemin. 185 feuillets. 343 sur 235 millim.

XIV. Pauli epistolae XIV.
Fol. 257 vo,  on lit  :  « Iste Epistole sunt de domo Fratrum Predica-

torum Carnotensium, date a domino Johanne de Miliaco. »
XIIIe siècle. Parchemin. 258 feuillets. 347 sur 260 millim.

XV. Pauli epistolae XIV.
XIIIe siècle. Parchemin. 257 feuillets. 370 sur 268 millim.

XVI. Pauli epistolae XIV.
Fol.  218,  on  lit  :  « Expliciunt  epistole  beati  Pauli  apostoli  quas

scripsit Stephanus de Pertico.  » — Au verso :  « Iste liber est Fratrum
Predicatorum  Carnotensium,  quem habuerunt  a  fratre  Bartholomeo,
qui fuit Anglicus. »

XIIIe siècle. Parchemin. 218 feuillets. 340 sur 220 millim.

XVII. Pauli epistolae XIV.
XIIIe siècle. Parchemin. 254 feuillets. 352 sur 255 millim.

XVIII. Pauli epistolae XIV.
XIIIe siècle. Parchemin. 288 feuillets. 342 sur 220 millim.

XIX. Actus Apostolorum, Epistolae canonicae et Apocalypsis.

Tous  ces  volumes  sont  reliés  en  veau  et  portent  sur  le  dos  de  la
reliure  les  mots  :  «  Jacobins  de  Chartres.  » A  l’intérieur,  on  trouve
la  mention  suivante  imprimée :  «  Relié  à  Chartres,  chez  Hamerville,
libraire, rue des Trois Maillets. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  201  feuillets.  342  sur  225  millim.  (Domi-
nicains.)
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386 (391).  Hugonis  de  Sancto  Caro  commentarius  in  quatuor
Evangelia.

Commence  :  « Quatuor  sunt  minima  terre  et  ipsa  sunt  sapientiora
sapientibus... » — Finit : « ...perambulantium in delictis suis. » — Au-
dessous, une main postérieure a ajouté : « Explicit frater Hugo de Sancto
Caro, de ordine Fratrum Predicatorum, super quatuor Evangelia. »

A  l’intérieur  de  la  couverture,  on  lit  la  note  suivante  imprimée  :
«  Relié  à  Chartres,  chez  Hamerville,  libraire,  rue  des  Trois  Mail-
lets. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  228  feuillets  à  2 col.  340  sur  228  millim.
Rel. veau. (Dominicains.)

387 (392). Petri Manducatoris Historia scolastica.
Commence  :  « Imperatorie  majestatis...  »  —  Finit  (fol.  124  vo)  :

«  ...et  auctoritatis  prebeat  perenitatem  per  omnia  benedictis  Deus.
Amen. Expliciunt hystorie magistri Petri. »

A l’intérieur  de  la  couverture,  on  lit  comme ci-dessus  :  «  Relié  à
Chartres, chez Hamerville, libraire, rue des Trois Maillets. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  126  feuillets  à  2 col.  302  sur  228  millim.
Rel. veau. (Dominicains.)

388 (393). S. Bernardi sermones.
Commence  :  «  Sermo...  de  Adventu...  Hodie,  fratres,  celebramus

Adventum... »
A l’intérieur  de  la  couverture,  on  lit  comme ci-dessus  :  «  Relié  à

Chartres, chez Hamerville, libraire, rue des Trois Maillets. »
XIIIe siècle.  Parchemin.  188  feuillets  à  2  col.  325  sur  232  millim.

Rel. veau. (Dominicains.)

389 (394). S. Thomae Aquinatis opuscula.
Fol.  1.  Commentarius  S.  Thomae  Aquinatis  in  secundum  librum

Sententiarum. Incomplet du commencement et de la fin. « ...in homine
sicut  et  cetera  que  eis... —  ...ad  hoc  precepta...  »  —  Distinctions
III-XLV.

Fol.  149. « Responsio sancti  Thome de Aquino ad quadraginta tres
articulos  sibi  directos  a  magistro  ordinis  Predicatorum.  Reverendo  in
Christo  patri  fratri Johanni,  magistro  ordinis  Fratrum  Predicatorum...
Paternitatis  vestre  litteras,  feria  quarta  ante  Pascha...  —  ...nullatenus
requirebat. »
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Fol.  151  vo.  «  Tractatus  contra  retrahentes  a  religione,  ab  eodem
sancto  Thoma  editus...  Christiane  religionis... —  ...auctoritate  veri-
tatis consuetum. »

Fol. 165 vo.  « Tractatus brevis de declaratione fidei.  Beatus Petrus
apostolus... — ...pertractata sunt. »

Fol.  172.  «  Tractatus  de  restitutionibus,  que  debent  fieri  ex  aqui-
sitis per usuram. Omnis homo a natura... »

Fol.  187.  «  Tractatus  de  tempore.  Videtur  quod  tempus  non
sit... »

Fol. 193. « Tractatus de Incarnatione. Docet fides Domini... »
Fol.  199.  «  Quedam brevis  summa de  fide.  Eterni  patris  verbum

sua... — ...sufficiant. »
Fol.  239  vo.  « Responsio sancti  Thome ad articulos  quosdam per

ducissam Brabantie sibi  missos.  Excellentie vestre recepi literas...  —
...tempora longiora. »

Fol. 240 vo « De quibusdam articulis ad fratrem Girardum Bisunti-
num.  Karissimo  in  Christo  fratri  Gyrarto  Bisuntino,  ordinis  Fratrum
Predicatorum...  Percepi  vestras  litteras, quosdam  articulos  conti-
nentes... — ...suffragia impendatis. »

Fol.  241 vo.  « Tractatus  de eternitate  mundi.  Supposito  secundum
fidem... — ...probabilitatem afferre. »

Fol.  243.  «  Tractatus  de  actionibus  occultis.  Quoniam in  quibus-
dam naturalibus... — ...dicta sufficiant. »

A l’intérieur de la couverture,  on lit  comme ci-dessus :  « Relié à
Chartres, chez Hamerville... »

XIVe siècle.  Parchemin.  244  feuillets  à  2  col.  ;  les  feuillets
145-148  sont  en  papier.  325  sur  230  millim.  Rel.  veau.  (Domini-
cains.)

390 (395).  S.  Thomae  Aquinatis  commentarius  in  quatuor  libros
Sententiarum.

Commence : « Misit verbum suum et sanavit eos... Ex peccato primi
hominis... »

Fol. 261. Tabula distinctionum.
A l’intérieur de la couverture,  on lit  comme ci-dessus :  « Relié à

Chartres, chez Hamerville... »
XIVe siècle.  Parchemin.  266  feuillets  à  2  col.  347  sur  245  millim.

Rel. veau. (Dominicains.)
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391 (403).  Apparatus  domini  Johannis  Andree  super  sexto  libro
Decretalium.

Commence :  « Quia preposterus est  ordo...  » — Finit  :  « ...noviter
inchoatos. Johannes Andree...

O tu, qui ludis et tempora multa recludis,
Ad studium quare neminem commemorare.
Finito libro, sit laus et gloria Christo. »

Fol. 4, on lit : «  Iste liber est magistri Yvonis  Benedicti, Trecorensis
dyocesis. »

Fol. 2-3 et 107-109. Notes diverses de droit canon.
XIVe siècle.  Parchemin.  109  feuillets  à 2  col.  ;  les  feuillets  1  et  3

sont en partie lacérés. 370 sur 235 millim. Rel. bois. (Chapitre.)

392 (405). Guillelmi Peralti summa de vitiis, libri IX.
Fol.  1.  «  Incipit  tractatus  moralis  de  viciis.  Prologus.  Tractaturi  de

viciis, primo agemus de vicio in communi, secundo de septem capitalibus
viciis...  — ...et  vicio  lingue.  Explicit.  Benedictus  Deus  qui  incepit  et
complevit. Amen. Finito libro, dentur sua dona magistro. »

Fol. 1-4, est une table des chapitres, et fol. 181, une table alphabé-
tique.

XIVe siècle.  Parchemin.  183  feuillets  à  2  col.  333  sur  227  millim.
Rel. bois.

393 (408). Opuscula medica.
Fol.  1.  « Practica  puerorum.  Passionibus puerorum...  —  ...et  hec

sufficiant cum predictis. Explicit. »
Fol.  1  vo.  « Regimen  acutarum  magistri  Bernardi  de  Gordonio.

Regimen  acutarum  egritudinum  consistit...  —  ...peto  veniam  de
obmissis. Explicit liber magistri Benardi (sic) de Gordonio supra regi-
mine acutarum. Deo gracias. »

Fol.  4.  Constantini  Africani  Viaticum  peregrinantium,  cum  glosa.
« Prologus.  Quoniam quidem,  ut  in  rhetoricis  Tullius  ait...  — ...mul-
tum valent. Explicit Viaticus. » — Commencement de la glose : « Quo-
niam  quidem,  etc.  Cum  omne  elementum...  —  ...habent  et mundifi-
care. Expliciunt glosule Giraudi super Viaticum. »

Fol. 138. « Versus Egidii [Corboliensis] de pulsibus et urinis.
Dicitur urina quoniam fit renibus una... »
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Fol.  140.  Philareti  liber  pulsuum.  «  Intentionem habemus...  —
...sufficiant a presenti. Explicit liber pulsuum. »

Fol.  141 vo.  « Tabule  pretiosi  operis  magistri  Salerni.  Medicinalis
scientie rudimentis... — ...tyriaca est metridatum. Expliciunt tabule. »

Fol.  143.  « Ista  remedia subsequentia  scribuntur  in  parvo Lanfran-
cho. Suscipias itaque antidotarium... »

On lit, au fol. 137 vo : « Ce livre a  esté donné par les executeurs du
testament  de  feu  reverend  pere  en  Dieu,  monseigneur  maistre  Pierre
Bechebien,  en  son  vivant  evesque  de  Chartres,  pour  estre  mis  en  la
librarie de l’eglise de Chartres, anno Domini Mo CCCCo LXXo. »

XIIIe-XIVe siècle.  Parchemin.  143  feuillets  à  2  et  4  col.  320  sur
225 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

394 (512).  Recueil  de chansons sur  les règnes de Louis XIII  et de
Louis XIV.

XVIIIe siècle.  Papier.  403  pages.  325  sur  205  millim.  Rel.  parche-
min.

395 (259). Bible, avec préfaces de S. Jérôme.
Fol. A vo, on lit :  « Ex dono domini de Thesut, abbatis commenda-

tarii hujus monasterii, 1704. »
Fol. B. Table.
Fol. 381. Interpretationes nominum hebraicorum.
On  voit  sur  la  reliure  les  armes  estampées  de  l’abbé  de  Thesut  :

d’or, à la bande de gueules, chargée de trois sautoirs d’or.
XIIIe siècle.  Parchemin.  Feuillets  prél.  A-I et  411  feuillets  à  2  col.

290 sur 190 millim. Rel. veau. (Saint-Père.)

396 (402). Berardi de Neapoli epistolae, etc.
Fol.  1.  « Epistole  facte  per  magistrum  Berardum  Caraczuli  de

Neapoli, sacrosancte Romane ecclesie notarium. Venerabilibus fratribus
archiepiscopis...  Exultet  angelica  turba...  —  ...impavidus  stet  ac  fïr-
mus. » —  Voy.,  sur les recueils  épistolaires de  Bérard de Naples,  un
mémoire de M. L. Delisle, dans les  Notices et extraits des manuscrits,
t. XXVII (1879), 2e partie, p. 87 et suiv.

Fol.  53.  Formulaire  de lettres  monastiques.  Incomplet  du commen-
cement et de la fin. Le premier paragraphe, intitulé :  « Commendatio
ad  abbatem et  pro  monacho  revertente  ad  domum suam  »,  porte  en
marge le no CXIX et le dernier le no « VIxxIX ».
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Fol.  51 vo,  on lit  :  « J.  de Molendinis  Novis  possidet  hunc librum,
ab anno nativitatis Domini Mo CCC LVIto. »

Cette première partie du manuscrit est du XIIIe siècle.
Fol.  57.  Questions  diverses  à  poser  et  manière de procéder  dans la

visite  d’une  cathédrale,  d’une  église  de  campagne ou d’un  monastère.
Incomplet du commencement ; derniers mots :  « ...juxta decretalem que
incipit : Vas electionis. Deo gratias, hic finis. »

Fol.  85-93  vo.  «  Si  après  ensuyt  la  généalogie  de  lad.  dame [Anne
de  Bretagne]. faicte  en  termes  rudes  et  rimé selon  les  histoires  antic-
ques », par P. Choque, dit Bretagne.

« Elle estoit noble et de hault pris,
Chacun louoit sa bien venue... »

On lit ensuite l’épitaphe d’Anne de Bretagne, dont voici les derniers
vers :

« Si les prie et requiers de faire a Dieu priere
Qu’il mette ma pauvre ame en celeste lumiere. Amen. »

Ces deux pièces ont été publiées par MM. Merlet et Max. de Gom-
bert, Récit des funérailles d’Anne de Bretagne, précédé d’une complainte
sur la mort de cette princesse et de sa généalogie, le tout composé par
Bretaigne, son héraut d’armes. Paris, Aubry, 1858, petit in-8o.

Fol.  97.  Abrogation  par  Léon  X  de  la  pragmatique  sanction  de
Bourges. (18 décembre 1516.)

Fol. 105. Formule d’une commission adressée par François Ier à des
élus, pour l’imposition des tailles.

Fol.  110.  Trois  ordonnances  de  Louis  Guillard,  évêque  de  Tournai
et ensuite de Chartres. (1525-1553.)

Fol. 120. Acte de Jean Rocquier, garde des sceaux de la châtellenie
de « Mauldre »,  pour noble et  puissant seigneur Jean de  « Morainvil-
lier ». (14 juin 1520.)

XIIIe-XVIe siècle.  Parchemin  et  papier.  120  feuillets  312  sur
222 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

397 (407). Lectionnaire.
XIIIe siècle. Parchemin. 156 feuillets. 312 sur 230 millim. Rel. bois.

398 (409). Opuscula medica.
Fol.  1.  «  Liber  [Johannis]  de  Sancto  Amando.  »  Tractatus  de  vir-

tutibus  et  operationibus  medicinarum  simplicium et  compositarum.
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«  Operatio medicine,  secundum Johannem,  in  tribus  consistit...  —
...proprietate sint exteriora morti. Explicit. »

Fol.  50  vo.  «  Liber  Hebenmesuhe de  simplicibus  medicinis.  In  no-
mine  Dei  misericordis,  cujus  nutu sermo recipit  gratiam...  — ...mem-
brorum egritudinibus apropriatas. Explicit Hebemesuhe. »

Fol.  105  vo.  «  Liber  de  dosi  medicinarum,  secundum  Galterum.
Medicinarum quedam sunt  simplices...  — ...et  haec de dosy mensura-
rum dicta sufficiant. Explicit. »

XIVe siècle.  Parchemin.  111  feuillets  à  2  col.  310  sur  220  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

399 (410). SS. Hieronymi, Augustini et Hilarii Pictaviensis opuscula.
Le  prologue  et  le  premier  chapitre  du  « liber  de  viris  illustribus  »

de  S.  Jérôme  manquent.  Le  texte  commence  aux  mots  suivants  du
chapitre  II :  «  ...licet  paulatim  tempore...  —  ...et  ad  Pammachium
Apologeticum et Epitaphium. »

Fol.  10.  «  De confessionibus sancti  Augustini.  Magnus es,  Domine
noster...  —  ...sic  invenietur,  sic  aperietur.  In  hoc  volumine  XIII
libri continentur. »

Fol. 54. « Liber beati Hilarii, Pictavensis episcopi, de sinodis. Dilec-
tissimis et beatissimis fratribus episcopis Germanie prime... Constitutum
mecum  habebam,  fratres  carissimi...  —  ...pietas  nostra  providet  hec
retractari non oportere. »

On lit, au fol : 9. « De dono magistri quondam Petri de Portis, olim
penitenciarii  et  canonici  Autissiodorensis,  hujus  etiam intemerate
Carnotensis ecclesie canonici. Ora pro eo. »

XIVe siècle.  Parchemin.  74  feuillets  à  2  col.  315  sur  230  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

400 (412).  « Le  livre  de  la  Somme le  Roy,  ...  lequel  compilla  un
frère [Laurent] de l’ordre des Prescheurs, à  la requeste de Phelipe, roy
de France, ... en l’an mil CCLXXIX. »

Commence  :  «  Cy  s’ensuivent  les  chapitres  et  rebriches...  Messire
Saint  Jehan l’evengeliste  au livre de sez revelacions...  » Incomplet  de
la fin.  « Le derrien don du Saint-Esperit... si est le don du souverain...
si  comme  dit  le  prophete...  » —  Voy.  plus  haut  le  manuscrit  333
(371).

A  l’intérieur  de  la  couverture,  analyse  d’un  mandement  de  Fran-
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çois  Ier,  aux  élus  de Chartres,  leur  faisant  savoir  que  la  part  de  leur
élection  est  de  6975  l.  8  s.,  dans  l’augmentation  de  taille  mise  sur
tout le royaume. (Saint-Germain en Laye, février 1526.)

XVe siècle.  Parchemin.  238  feuillets  à  2  col.  295  sur  212  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

401 (413). « Summa magistri Guillelmi » Altissiodorensis.
Commence : « Fides est substantia rerum sperandarum...  » — Finit :

«  ...illa  gaudia  nobis  prestare  dignetur...  qui  cum Patre  vivit...  per
omnia secula seculorum. Amen. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  256  feuillets  à  2  col.  315  sur  230  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

402 (414).  Épîtres  catholiques,  Actes  des  apôtres  et  Apocalypse,
avec gloses marginales et interlinéaires.

Un  fragment  de  commentaire  sur  les  Proverbes  forme  les  feuillets
de garde.

XIIIe siècle.  Parchemin.  168  feuillets.  305  sur  210  millim.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)

403 (417). Opuscula medica.
Dinus  de  Garbo  de  Florencia.  De  virtutibus  medicamentorum.

«  Serenissime  princeps  mundi,  rex  Roberte,  accipe  hoc  opus...  Verba
philosophorum  considerans...  Horum  librorum  quos  de  medicina...  »
— Finit, fol.  74 vo :  «  ...est affluens largitor.  Et finita est et completa
hec expositio et declaratio hujus partis  Avicenne, quam Dinus de Flo-
rencia incipit, cum viguit studium in civitate Senarum, etc. »

Fol. 80. Raymundi Chalin liber de peste. « Cum meum posco auxi-
liatorem  ad  quem  cuncta  respirant...  Antiqui  siquidem  medici...  —
...Huic  tractatui  finem imponens...  composito  per  me,  Raymundum
Chalin  de  Vivario,  magistrum  in  medicina  et  in  artibus,  modicum
familiarem et medicum domini cardinalis Albanensis, in Avinione, anno
Domini millesimo CCCo LXXIIo, completo in festo beate Lucie martyris
et virginis. »

Fol.  128.  « Tractatus  de  gradibus Gentilis  de  Fulgineo.  Ad investi-
gationem ergo sciencie  de  gradibus...  — ...ex hoc  colligat  suo  judicio
arbitrario, etc. »



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CHARTRES. 185

Fol.  150 vo, on lit  :  « Ce livre a esté donné par les executeurs du
testament de feu... monsr Pierre Bechebien... »

XIVe siècle. Papier. 150 feuillets,  en partie à 2 col.  295 sur 215  mil-
lim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

404 (418).  «  Liber  ruralium comodorum  a  Petro  de  Crescenciis,
civi Bononiensi, compilatus. »

La table des différents livres est précédée d’une lettre au général des
Frères  Prêcheurs  et  au roi  de  Sicile,  Charles  II, en l’honneur  duquel
l’ouvrage a été composé.

Commence,  fol.  4  :  «  Cum  ex  virtute  prudentie...  —  ...retibus
diversis ac visco... Explicit. Scriptor scripsisset melius bene si voluis-
set ; non melius voluit scribere, nec potuit. Guido de Atrio. »

Fol. 139 vo, on lit : «  Iste liber continet in se VIIxx folia, et est Gui-
donis de Atrio de Busenceyo, qui scripsit ipsum librum propria manu
sua. »

XIVe siècle.  Parchemin.  139  feuillets  à  2 col.  292  sur 218  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

405 (419). Valasci de Taranta Philonium.
On lit, en tête : « Incipit Filonium quod ex antiquorum philosopho-

rum [rivis]  scaturiencium aquarum  disposui  componere,  ut  mentes
juvenum  in  arte  studencium phisicali  rorem  et  sapienciam a  fonte
perhennem auriant incessanter. Nomen autem compositoris est Valascus
de  Taranta,  discipulorum medicine discipulus.  »  — Début  du texte  :
« Incipere ab eo quod est bonum... » —  Finit :  «  ...sudor corrumpitur
et facit fetorem. Hic est finis tertii libri. »

XVe siècle.  Papier,  encarté  de  parchemin.  256  feuillets  à  2  col.
297 sur 213 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

406 (420). « Exposicio super primam primi Avicennae. »
Fol. 1.  « Dei qui nos creavit ympnum verum compono. Galienus in

libro  2o de  utilitate  parcium, XImo capitulo.  Ego  opinor  inter  ceteros
qui fuerunt ab inicio mundi facere quoddam opus mirabile... (Fol. 3 vo.)
Dico  quod  medicina  est  scientia, diversimode  potest...  —  ...operatio
animanti 7o vel 6o in uno capitulo, quia in quocumque... »

Les fol. 156 vo-161 sont blancs.
Au fol.  161  vo,  on  lit  :  «  Ce livre  a  esté  donné pour  estre  en  la

librarie de l’eglise de Chartres, par  les executeurs du testament de feu
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reverend pere en Dieu feu monsr Me Pierre Bechebien, en son vivant
evesque de Chartres. »

XVe siècle.  Parchemin  et  papier.  161  feuillets  à 2  col.  292  sur
208 millim. Rel. peau blanche. (Chapitre.)

407 (421). S. Thomae Aquinatis quaestiones disputatae.
Fol.  1.  «  Questio  est  de  veritate...  —  ...licet  aliqua  eorum non

sufficienter.  Custos Martini sit  genitrix Domini...  Expliciunt questiones
disputate a sancto Thoma de Aquino, ordinis Predicatorum doctore. »

Fol. 209 vo, on lit : « Iste liber est magistri Guillelmi de Sella, Parisius
studentis. Quem librum concessit michi  magister Johannes Le Borrelier,
quem promisi sibi reddere tociens quociens voluerit. » (XVe siècle.)

Les deux derniers feuillets sont du XIVe siècle.
XIIIe siècle.  Parchemin.  210  feuillets  à  2  col.  323  sur  220  millim.

Rel. bois.

408 (423). Recueil de pièces, en vers français.
Fol. 3. « Cy commence le livre ou romans, fait aussy comme par maniere

de songe, qui est appelé la Voye et l’adresce [de] povreté et de richesce
[par Jacques Bruiant].

L’en dit souvent en reprochier
Un proverbe que j’ay moult chier
. . . . . . . . . . . . . .
Ici vueil mon livre a fin traire
Appellé la Voye ou l’adrece
De povreté ou de richece. »

Voy.  L.  Delisle,  Catalogue  des  manuscrits  Libri  et  Barrois,  1888,
in-8o, p. 258 et 284.

Fol.  19.  «  Cy  commence  le  romans,  ...  que  fist  ung  religieux  de
l’abbaye de Chaalit, appelé le livre du Pelerinage du monde.

A ceux de ceste region
Qui point n’y ont de mansion
. . . . . . . . . . . . .
De la joye de paradis
Que doint Dieux aux mors et aux vifs.
Explicit le Pelerinaige du monde. »

Fol.  104  vo.  « Cy commence  Chatonnet,  en  françois,  que  translata
maistre Jehan Lefevre, et en fist de deux vers quatre.

Chaton fut preux chevalier et sage homme
Maint bon conseil en la cité de Romme
. . . . . . . . . . . . .
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Chaton fenist, qui fu sages et preux,
Ces nobles vers acouppla deux et deux.
Maiz je Fevre, qui ne scay le fer batre,
En ce dicté en ay fait de deux quatre.
Explicit Chatonnet, en francoys. »

Fol. 108 vo, on lit : « L’an de grace mil CCCC vint et deux, maistre
Estienne Huvette, chanoine de Chartres, donna à l’eglise ce present livre
pour servir et mettre en la librairie de la dicte  eglise. Priez Dieu pour
lui et pour ses bienfaicteurs. »

Les fol.  1 et 2 et les deux feuillets  de garde de la fin du volume
contiennent des fragments de sermons du XIe siècle.

XIVe-XVe siècle. Parchemin. 109 feuillets à 2 col. 307 sur 233 millim.
Rel. bois. (Chapitre.)

409 (424). Excerpta ex decretis Romanorum pontificum et canonum
conciliorum.

Fol. 1. « Excerpta ex decretis Romanorum pontificum, et primo epi-
stola Clementis pape ad Jacobum, Jherosolimorum episcopum... »

Ce manuscrit  a  été  longuement  analysé  par  Schulte  dans son  Iter
gallicum, no CCLXIX.

XIVe siècle.  Parchemin.  368  feuillets  à  2  col.  300  sur  218  millim.
Rel. bois. (Chapitre.)

410 (432). Bible.
Fol. 1. Table des leçons des différents dimanches et des différentes

fêtes de l’année.
Fol. 3. « Ordinatio librorum Biblie. Genesis-Apocalipsis. »
Fol. 4. « Prologus. Frater Ambrosius michi... »
Fol.  379.  «  Versus  ad  imperatorem,  pro  deliberacione  regis

Rich[ardi], a quodam magistro, consocio a pueritia dicti imperatoris.
« Imperialis apex, cui servit poplite flexo
Roma caput mundi. . . . . . . . .
. . . . . . . igitur qui cetera vincis
Te vinci, vertique velis, regemque reverti. » (18 vers.)

Sur la même page se trouvent copiés quelques vers latins sur diffé-
rents sujets.

« Provida, festina, spontanea, nuda, fidelis... (5 vers.)
Quis, quid, ubi, per quos, quociens, cur, quomodo. quando... (2 vers.)
Confessor dulcis... (2 vers.)
Consuetudo mali facilis... (2 vers.)
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In manibus sordes... (2 vers.)
Sunt septem delere noda... (4 vers.)
Ut probet, ut purget... (4 vers.)
Que cum mortali bona fiunt... (5 vers.)
Mens mala, mors intus... (2 vers.)
Seminat justus... (2 vers.)
Sit tibi potus, aqua, cibus... (12 vers.)
Qui studium sequitur... (2 vers.)
Quilibet ypocrita... » (2 vers.)

Fol. 380 vo, on lit les vers suivants :
« Rutilat hodie
Dies leticie,
Dat sol justicie
Radium gracie... » (49 vers)

Notes sur les premiers dimanches de chaque mois et sur la date de
l’Avent.

XIIIe siècle.  Parchemin.  380  feuillets  à  2  col.  280  sur  180  millim.
Nombreuses  lettres  ornées,  avec  personnages.  Rel. parchemin.  (Cha-
pitre.)

411 (436). Guillelmi Duranti Repertorium.
Fol.  6.  «  Alpha  et  o[mega] Jesus  Christus.  Incipit Repertorium 

magis-
tri  Guillelmi  Duranti.  Reverendo  in  Christo  patri...  Matheo...  Protho-
plausti  rubigine  humana...  —  ...nullus  episcopus.  Explicit  Reperto-
rium... »

Fol. 5, on lit  :  «  Istud est memoriale traditum a magistro Symone,
dicto  Dayret,  doctore  in  decretis,  fratri  Roberto,  de  ordine  Cartusien-
sium, pro prima parte magne artis  domini Raymundi philosophi, pro ea
mittenda magistro Thome le Miesier, M CCC XIII, dominica post festum
beati Remigii. »

Fol. 142. « Rubrice brocardicorum. »
XIVe siècle.  Parchemin.  142  feuillets  à  2  col.  295  sur  205  mil-

lim. Couvert. bois. (Chapitre.)

412 (437). Anonymi repertorium.
Commence :  «  Abstrahencium non est  mendacium,  2o Phisicorum,

c.  111.  Hic  est  notandum  quod  humanus  intellectus...  »  —  Finit  :
«  ...Zucarum album  et  durum...  in  libro  de  Proprietatibus  rerum,
1. 17, c. 213. »

XIVe siècle.  Parchemin.  275  feuillets  à  2  col.  288  sur  210  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)
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413 (438).  « Summa  de  casibus  concientie,  secundum  compila-
cionem fratris Bartholomei de Pisis, ordinis Fratrum Predicatorum. »

Commence  :  « Quoniam,  ut  ait  Gregorius  super  Ezechielem...
Abbas.  Abbas  in  suo  monasterio...  —  ...Zelus...  ut  dictum  supra,
Invidia,  §  2.  Consummatum  fuit  hoc  opus  in  civitate  Pysana,  anno
Domini M CCC XXXVIIIo,  de mense decembris,  tempore sanctissimi
patris domini Benedicti pape duodecimi. » — Suit la table.

Fol.  183 vo.  «  Iste sunt declarationes de breviaturis sive de nomi-
nibus  doctorum  et  librorum  que  in  hac  Summa  confessorum  nomi-
nantur sive ponuntur. »

Fol.  184 vo, on lit : « Ego frater Philippus de  Ulmaya emi de ele-
mosinis propriis. Pertinet post decessum meum ad conventum Fratrum
Minorum Carnotensium. »

XIVe siècle.  Parchemin.  184  feuillets  à  2  col.  298  sur  213  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

414 (464).  «  Symbole  apostolique  selon  l’interprétation  du  bon
docteur S. Augustin, evesque d’Hippone, au 181 sermon dict au peuple,
la vigile de la feste de Pentecoste, plus l’exposition de l’Oraison domi-
nicale du mesme autheur aux nouveaux convertis à la foy, et un sermon
du mesme docteur S. Augustin, au dimanche de la  Quinquagésime, de
la  foy,  espérance  et  charité,  translaté  le  tout  de  latin  en françois  par
ung chanoine de l’église de Chartres. »

XVIIe siècle.  Papier.  30  feuillets.  328  sur  210  millim.  Rel.  par-
chemin.

415 (489). « Bellissimi secreti de’ cavalli. »
Fol.  2.  «  Definitione  che  vuol dir  arte  veterale  ò  vero  menescal-

charia. »
On lit, au fol. 1, au-dessous du titre : « La Grossetière. »

XVIIe siècle.  Papier.  307  feuillets.  280  sur  195  millim.  Rel.  par-
chemin.

416 (513).  Double  des  comptes  de  l’argenterie  de  Henri  IV,  pour
l’année 1591,  Pierre  de Labruyère argentier,  et  pour les années 1602,
1604, 1606, Pierre de Labruyère argentier.

XVIe et  XVIIe siècle.  Parchemin.  4  volumes  de  74,  104,  127  et
147 feuillets. 300 sur 253 millim. Rel. parchemin.
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417 (260). « Liber Serapionis aggregatus in medicinis simplicibus...
interprete Abraham Judeo Tortuensi, de arabico in latinum. »

Fol.  1.  «  Postquam vidi  librum  Dyascoridis...  —  ...et  dessicca-
tione forti.  Explicit liber agregacionum Serapionis. — Alphita,  farina
ordei idem... Explicit alphita, et fuit completus ex manu Alani Johan-
nis  Guidonis  Telent,  anno  Domini  milesimo  tricentesimo tricesimo
nono, die Veneris post festum Egidii et Lupi. Deo gracias. » — Table
alphabétique.

Fol. 144 vo, on lit : « Ce livre a esté donné pour estre en la librarie
de l’eglise de Chartres, par les executeurs du testament de feu reverend
pere en Dieu monsr maistre Pierre  Bechebien, en son vivant evesque
de Chartres. »

XIVe siècle.  Parchemin.  144  feuillets  à  2  col.  278  sur  195  millim.
Rel. bois. (Chapitre.)

418 (398). Jacobi de Voragine Legenda sanctorum, etc.
Commencement du prologue : « Universum tempus presentis vite... »
Fol.  232.  Table.  Préface  :  «  Quoniam,  sicut  Ysidorus  in  libro  de

summo bono... »
Fol.  244. « Incipit  secundus liber,  ubi  agitur  de mirabilibus even-

tuum.  Non  solum mirabilibus  rebus...  —  ...qui  ibidem  fuerant
obsessi.  » 126  chapitres  ;  le  dernier  paragraphe  est  intitulé  :  «  De
elephante. »

Fol. 258. « Prologus in compendium mirabilium. Mirabilium rerum
et eventuum  mirabilem...  — ...elephas  usque ad trecentos  annos vite
pervenit.  Notandum quod vicesimo secundo capitulo hujus primi  libri
usque huc sunt verba beati Ambrosii in Exameron per totum.  Explicit
liber primus compendii mirabilium ubi agitur de mirabilibus rebus. »

XIVe siècle.  Parchemin.  265  feuillets  à  2  col.  290  sur  210  millim.
Rel. veau. (Dominicains.)

419 (411). Opuscula varia.
Fol. 1 vo. « Quoniam multi sunt qui in adversitatibus et in tribula-

tionibus  taliter  affliguntur  et  deprimuntur  quod,  cum  in  se,  propter
animi  turbacionem,  nec  consilium  nec  consolacionem  in  se  habeant
neque ab aliis expectant, ita contristantur ut de malo in pejus cadant,
ideo tibi,  filio meo, Johanni, qui in arte sirurgie meditando te exerces
et plerumque juveni, quedam pro modulo mee sciencie scribere curavi,
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per que, dante Domino, poteris non solum corporibus predictis mede-
lam tribuere,  sed  eciam circa  predicta  consilium et  consolacionem
impartiri  atque  juvamen.  Legas  igitur  similitudinem infrascriptam et
auctoritatem in  hoc  libro  notatas  attente  et  studiose  perleges,  et  ita,
favente divina gracia, poteris tibi et aliis proficiendo ad predicta leviter
pervenire.  Sequntur  fabula  domini  Mellibei  et  ejus  uxoris.  Quidam
juvenis,  Mellibeus  nomine,  vir  potens...  —  ...et  leticia  recessit.
Explicit  liber  consolacionis  et  consilii  [Albertani de  Brescia]  a  dicto
magistro  compositis  (sic)  anno  millesimo  ducentesimo  quadragesimo
sexto, mensibus aprilis, maii. »

Fol.  26.  «  Incipit  libellus  qui  appellatur  de  forma  honeste  vite,
editus a Martino, [Dumiensi]  episcopo, ad Mironem regem. Gloriosis-
simo ac tranquillissimo et insigni...  Mironi regi... Non ignoro, clemen-
tissime  rex...  Quatuor  virtutum  species...  —  ...in  domo  sit  ista  feli-
citas. Explicit. »

Fol. 28 vo. « Incipit liber primus de contemptu mundi et de miseria
conditionis  humane, quem edidit Inocencius papa tercius.  Rubrica. Ad
quid homo nascitur... Quare de vulva matris egressus sum... »

Fol. 49. « Ci commence l’ystoire de Appolonius [de Tyr], qui après
lez  pestilences  et  fortunes  qu’il  ot  en  mer  et  ailleurs,  fust  roy  de
Antioche. Ung roi fu jadis... — ...et laissa l’autre en sa libraierie. »

Fol. 62. « A l’exemple des femmes mariés et de toutez autres, j’ay
mis  selonc  mon  entendement  de  latin  en  françoys  la  constance  et
pacience  d’une  femme.  Aux  piez  des  mons...  —  ...et  endura  ceste
povre femme. Explicit le livre de Griseldis. »

Fol.  67.  «  Cy comence  le  livre  dez  eschés,  que  translata  de  latin
en  françois  un  frere  de  l’ordene  dez  Freres  Precheurs,  appellé
Jehan  Freron.  A  noble  homme  et  discret  Bertran  Aubry...  — ...avec
lui pardurablement. Amen, amen, etc. »

Fol.  93 vo.  Début des distiques de Denis  Caton. «  Cum animaver-
terem plurimos homines... »

Fol. 94. Oratio ad Virginem :

« Jhesu Crist, qui a grant puissance,
Me vueille donner congnoissance... »

L’auteur de ce poème, imprimé en appendice au Catalogue de 1840,
p. 155-161, est « Jaquet Bruiant, clerc ». Cf. le ms. 408 (423).

Fol. 92 vo. « L’an de grace mil CCCC XXII, maistre Estienne Huvete,
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chanoine  de  Chartres,  donna  à  l’eglise  de  Chartres  ce  present  livre
pour  servir  et  mettre  en la  librarie  de  laditte  eglise.  Priez  Dieu pour
lui et pour ses bienfaicteurs. »

XIVe siècle.  Parchemin.  95  feuillets.  285  sur 220  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

420 (415). Hugutionis derivationes majores.
Fol. 1-16. Table alphabétique.
Fol.  17.  «  Cum  nostri  prothoplausti  suggestiva  prevaricatione...

Augeo, ges, XI... — ...Zoroastrum comuni sydus. »
Fol. 309. Fragment d’hymne en l’honneur de S. Christophe, et dif-

férents vers, parmi lesquels sont les suivants :

« M. C. ter L. adhibe tripliceni, si velis, et cito scribe,
In sancti festo Benedicti, tu memor esto,
Monachus in cella fio, que dat michi bella.

Anno milleno trecenteno duodeno,
Dum sol accubuit, terra sonans tremuit. »

XIVe siècle.  Parchemin.  309  feuillets  à  2  col.  292  sur  200  millim.
Rel. bois. (Saint-Père.)

421  (425).  « Postilla  supra  epistolam  ad  Tytum,  ordinata  a  fratre
Johanne de  Hisdinio, ordinis Hospitalis Sancti Johannis Jherusalem et
doctore in sacra theologia,  anno Domini millesimo CCCo sexagesimo
secundo, et cetera. »

Commence :  «  Assit  Deus.  Erudi  filium tuum et  refrigerabit  te  et
dabit  delicias  anime tue.  Prov. XXIXo.  Quia,  ut dicit  Cyprianus,  epi-
stola IIa, de disciplina... — ...extra ad propositionem. Finis est. »

XIVe siècle.  Papier.  189  feuillets.  275  sur  208  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

422 (427). Collectanea de jure canonico.
Fol. 1. « Incipit breviarium magistri [Bernardi Parmensis] ad omnes

modos in jure canonico inveniendos. De verborum significatione. Peni-
tus resecata... — ...plene notatum est a magistro Johanne. »

Fol.  19  vo.  «  Incipit  libellus  fugitivus,  compositus  a  magistro  Ne-
pote de Monte Albano.  Cum plures libelli...  » — Incomplet de la fin
(fol. 46 vo). « ...item si area fuit mihi legata et medio tempore... »

Fol.  47.  «  Incipit  libellus  compositus  per  Johannem de  Blanasco,
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Burgundionem,  Masticonensis  diocesis,  super  titulo  Institutorum de
accionibus,  ad  preces  virorum  venerabilium  et  discretorum magistri
Johannis  de Alta Curia,  cancellarii  Herfordie,  et  domini W. de Con-
flens, archidiaconi  ejusdem ecclesie  ;  et  procedit  ordo  istius  libelli
secundum  ordinem paragrafforum Institutorum  de  accionibus  ;  et 
secun-
dum eum ordinem,  quo  nominate  sunt  ibi  acciones,  invenies  in  pre-
senti summa libellum cujusque accionis de qua fit  mentio in predicto
titulo.  Incipit  hic  prologus...  Ego  Johannes  de  Blanasco...  —  ...sup-
plicans universis in presenti  summa studentibus ut  ipsi  considerantes
quod in eis est, quia  homines sunt, non ad vocem detraccionis velint
prorumpere sed defectus meos, si qui sunt, debeant supportare.  Actum
Bononie, anno Domini Mo CCo Lo VIo, mense januario. »

Voy. Schulte, Iter gallicum, no CCLXX.
XIVe siècle.  Parchemin.  112  feuillets  à  2  col.  293  sur  200  millim.

Rel. parchemin. (Chapitre.)

423 (429). Bernardi de Parentinis expositio officii missae.
Fol. 5. Table.
Fol.  9.  Littera  auctoris  ad  Pictavinum,  episcopum  Albiensem.

«  Datum,  actum  et  completum  Tholose,  in  vigilia  beati  Dominici,
patris mei, anno Domini Mo trecentesimo quadragesimo secundo. »

Fol.  10.  Miniature mutilée.  «  Incipit  tractatus...  compilatus...  anno
Domini  millesimo  trecentesimo  tricesimo  nono...  Quoniam  clamitat
sapiens quod perscrutator... — ...Dei filius benedictus. Amen. »

Fol. 145. « Versus de sancto Spiritu. — Versus de contemptu terre-
norum. — Versus contra venenum. — In commemoratione angeli cus-
todis, antiphona et oratio. »

XIVe siècle.  Parchemin.  145  feuillets  à  2  col.  278  sur  205  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

424 (430). Prosae, praefationes et canon missae.
XIVe siècle.  Parchemin.  84  feuillets.  280  sur 208  millim.  Peintures.

Rel. veau gaufré. (Chapitre.)

425 (431). S. Thomae de Aquino Summae pars tertia.
Commence : « Quia Salvator noster...  » —  Finit : « ...ante baptis-

mum non distinguitur penitentia mortalium et venialium. »
Fol. 293 vo. Table.
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Fol. 298, au bas d’un tableau de comput, sont les vers suivants :
« Se tu te veulx cy esbatre,
Pour savoir, sans toy debatre,
Quant Pasques sont, ou bas ou hault,
Le nombre d’or savoir te fault
Et du saint dimenche la lettre,
Sans riens oster ne sans riens mettre ;
Puis au tour de la ligne va
Du dimenche qui lors courra ;
Tout à l’endroit du nombre d’or
La trouveras tu le tresor
De tout ce que tu demandes,
Quant seront Pasques les grandes. »

Le  premier  feuillet  de  garde  provient  d’un  rouleau  contenant  un
procès,  du XIVe siècle,  entre  l’abbé de Vauclerc  et  un nommé  « de
Meaux ».

Fol. 297 vo, on lit : «  Bone memorie defunctus magister Johannes
Estombars, sacre pagine professor, etiam canonicus hujus insignis eccle-
sie Carnotensis,  hanc terciam partem Summe sancti Thome de Aquino
legavit huic librarie Carnotensi cum pluribus aliis. Orate pro eo. »

XVe siècle.  Parchemin.  298  feuillets  à  2  col.  283  sur  198  millim.
Rel. bois. (Chapitre.)

426 (434). Guidonis de Columna historia Trojana.
Commence  :  «  Si  et  cotidie  vetera  recentibus...  —  ...Factum  est

presens opus autem anno Dominice incarnacionis millesimo CCo octua-
gesimo, ejusdem prime indicionis, feliciter.  Laus, pax vivis et requies
deffunctis.  Amen,  amen,  amen.  Explicit  hystoria  Trojana,  que  utilis
est  litteratis  personis  ac  illis  qui  exercent  legaciones  principum ac
prelatorum. »

Fol. 119. Légende des neuf preux.
« [Se] tuit ainsi com la toison
D’or fu cause et achoison
De la destruction de Troye
. . . . . . . . . . . .
Hector qui emporte le pris
Dez paiens dont je plus le pris. »

Fol.  120,  on  lit  :  « L’an  de  grace  mil  quatre  cens  vint  et  deux,
maistre  Estienne  Huvete,  chanoine  de  Chartres,  donna  à  l’eglise  ce
present livre pour servir et mettre en la librarie de ladicte eglise. Priez
Dieu pour lui et pour ses bienfaicteurs. »
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Le premier feuillet a été lacéré, pour faire disparaître la miniature
initiale. — Les quatre feuillets de garde sont du Xe-XIe siècle.

XIVe siècle.  Parchemin.  120  feuillets.  255  sur  190  millim.  Rel.
bois. (Chapitre.)

427  (439).  Johannis de Deo, canonici  Bononiensis,  poenitentiarius
liber.

Fol.  1.  «  Venerabili  patri  ac  domino...  Ea  est  regula  veritatis
a  Patribus  approbata...  —  ...elucessit  sub  anno  Domini  millesimo
CCo XLVII, indiccione V, mense octobris, quinta kalendas novembris.
Tamen, quia in humano opere nichil con summa perfectione invenitur,
predictus magister a venerabilibus patribus, quibus scribit, super operis
imperfectionem veniam postulat et aliis sanctis viris, etiam scolaribus
universis et doctoribus et magistris. Alleluia, alleluia, alleluia. »

Fol. 33. « Abbreviata Summa fratris Willermi Redonensis de symo-
nia.  Aliquis secularis receptus est in canonicum regularem... — ...pro-
fessionem fecerit tacitam vel expressam. »

Fol. 58. Senecae proverbia.

« Ab alio expectes alteri quod feceris... »

On lit, sur le dernier feuillet de garde : « Iste liber est magistri Petri
Guaite, canonici  Carnotensis,  quem conservet  Altissimus  feliciter  et
longeve. Amen. »

Voy. Schulte, Iter gallicum, no CCLXXIII
XIVe siècle.  Parchemin.  62  feuillets  à  2  col.  278  sur  200  millim.

Rel. bois. (Chapitre.)

428 (441). Opuscula varia.
Fol.  2.  Nicolai  Trivet  commentarius  in  Boetii  librum de  consola-

tione.  « Explanationem librorum Boecii de consolatione philosophica
agressurus... — ...in libro toto prose 39 et metra totidem. »

Fol.  90.  Guidonis  de  Columna  historia  Trojana.  «  Si  et  cotidie
vetera recentibus...  — ...Factum est autem presens opus, anno Domi-
nice incarnacionis millesimo CCLXXXVII, ejusdem prime indiccionis,
feliciter. »

Fol. 153. « Hic arguens dominus papa Fredericum imperatorem de
oppressione illata per eum ecclesiis et personis ecclesiasticis... Miranda
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tuis  sensibus  nostra  venit  epistola...  —  ...multaque  sollicitudine  pro-
movit adultum. »

Fol.  156.  Sermo  de  conceptione  Virginis.  «  Nundum  erant  abissi
et  ego  jam concepta  eram.  Proverb.  VII.  De  conceptione  immaculate
Virginis tractaturi... — ...Spiritu sancto vivit et regnat. Amen. »

Les deux premiers feuillets de garde contiennent des fragments d’un
compte de la fabrique de la cathédrale. (XIVe siècle.)

XIVe siècle.  Parchemin.  167  feuillets  à  2  col.  260  sur  185  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

429 (465). Sermons, la plupart en français.
Manuscrit mutilé, incomplet du commencement et de la fin :
Fol. 5. « Dominica secunda de Adventu.  Sucipite vos invicem sicut

et Christus sucepit vos in honore Dei. Ro. XV. Aliquotiens accidit pere-
grinos in aliena terra... »

Fol. 9 vo. « Sermo secunda dominica Adventus, et de conceptione pari-
ter et de synodo. Erunt signa in sole et luna. Luce XXI. Boenne gent, nous
veon senciblement que selonc la disposicion, l’estat et l’ordena[n]ce... »

Fol.  14  vo.  «  Sermo  secunda  dominica  Adventus,  et  de  synodo.
Exurget  regere.  Ro.  XV...  Nous veon senciblement  saval en ce monde
que en ces tournois pluseurs bons chevaliers... »

Fol.  17.  Autres sermons, en français,  incomplets du commencement.
Cette  seconde  partie  du  manuscrit  porte  une  foliotation  ancienne,
VIIxxIj-VIIIxxXIIIj (142-174). Le texte est à pleine page.

XIVe siècle.  Papier.  50  feuillets  à  2  col.  et  à  pleine  page.  290  sur
215 millim. Dérelié. (Saint-Père.)

430 (466).  «  Questiones  principaliter  ad  IIIIor libros  Sententiarum
pertinentes. »

Fol. 3. « Questio ista de preceptis Decalogi tripartita est... » — Incom-
plet de la fin. « ...sed de conjugali continencia et continencia celibum... »

Fol.  74.  «  Queritur  utrum parvuli  habeant  virtutes.  De  hoc  sunt
due  opiniones...  —  ...quod  dedicatum fuit  Domino,  ut  de  conserva-
tione. Distinctio I. Lingua. »

Fol.  156  vo.  «  Questiones  principaliter  ad  IIIIor libros  Sententiarum
pertinentes.  »  —  Fol.  1  vo-2.  Table  des  questions  contenues  dans  ce
manuscrit.

Fol.  157.  Procuration  de  Mile  de  Dangeul,  doyen  de  Chartres,  et
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au dos : « Pro Colino de Chermoya, clerico, jurato  meo et tabellione
nostro in temporali et spirituali de Carnoto... »

XIIIe siècle.  Parchemin.  157  feuillets,  en  partie  à  2  col.  255  sur
160 millim. Rel. bois. (Chapitre.)

431 (516).  «  Hierusalem,  coelestis  civitas  ;  item  facilis  in  illam
beatam civitatem manuductio. »

XVIIIe siècle.  Papier.  729  feuillets.  290  sur  195 millim.  Rel.  veau
marbré.

432 (517).  «  Mémoires  pour  l’explication  de  l’Énéide.  A  Nan-
terre. 1666. »

On lit à la suite la note suivante : « Quand j’ay escrit ces premiers
mémoires, j’avois encore dans l’esprit les idées communes et ordinaires
de la poétique ; je m’en suis dégagé peu à peu, comme on le peut voir
dans le  Traité  du poëme épique que j’ay escrit  l’année  suivante,  au
mesme lieu, et qui depuis a esté imprimé. »

XVIIe siècle.  Papier.  154 feuillets.  265  sur  190  millim.  Rel.  veau.
(Saint-Jean-en-Vallée.)

433 (518). Mélanges de philosophie et de théologie.
I. Fol. 1. « Lettre d’un docteur à un de ses amis. »
Fol. 5. « Réponse d’un Cartésien aux 23 articles. Ce Cartésien est

le R. P. dom Maur Fouguet, bénédictin. »
Fol. 7. « Ma réponse aux 23 questions proposées. »
Fol.  31.  « Réponse  à  d[om]  M[aur]  F[ouquet],  b[énédictin],  tou-

chant la spiritualité ou immatérialité de l’âme. »
Fol. 55. « Lettre d’un théologien [de La Rue, chanoine de Chartres]

à un docteur de ses amis. »
Fol.  91.  « Ma  réponse  aux  réflexions  d’un  théologien,  sur  les

23 questions. »
II. Lettres philosophiques.

XVIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  174  et  169  feuillets.  265  sur
190 millim. (Saint-Jean-en-Vallée.)

434 (519).  « Réflexions  sur  le  traitté  de  l’âme  des  bestes,  par
A. D. », avec des extraits de S. Augustin sur ce sujet.

XVIIIe siècle.  Papier.  330  feuillets.  280  sur  188  millim.  Rel.  veau.
(Saint-Jean-en-Vallée.)
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435 (520).  «  Histoire  ecclésiastique,  contenant  les  éloges  des
papes, des antipapes, des hérétiques et des grands hommes qui les ont
combatus, avec un abrégé de ce qui s’est passé de plus mémorable en
la chrestienté. »

XVIIIe siècle.  Papier.  769  feuillets.  275  sur  183  millim.  Rel.  veau.
(Abbaye de Josaphat.)

436 (533). « Éloges des rois de France. »
XVIIIe siècle.  Papier.  468  feuillets.  275  sur  180  millim.  Rel.  veau.

(Abbaye de Josaphat.)

437 (534).  «  Réflexions  sur  le  Saint-Évangile,  par  un  homme du
monde. »

Fol. 288. « De la méditation. »
Fol. 333. « Réflexions d’un père sur la mort de son fils. »

XVIIIe siècle. Papier. 351 feuillets. 283 sur 190 millim. Rel. veau.

438 (543). « Le progrès et la conduite de l’Église depuis l’Ascen-
sion de Notre Seigneur, suivant l’ordre des conciles. »

XVIIIe siècle.  Papier.  288  feuillets.  285  sur  200  millim.  Rel.  veau.
(Chapitre.)

439 (544). « Remarque sur le concile de Trente. »
XVIIIe siècle. Papier. 286 feuillets. 278 sur 180 millim. Rel. veau.

440 (548).  Élections  des  supérieurs  de  la  congrégation  de  Saint-
Maur et des abbayes en dépendant, aux chapitres généraux tenus à Mar-
moutiers (1690-1783). L’élection de 1783 fut faite à Saint-Denis.

XVIIe-XVIIIe siècle.  Papier.  101  feuillets.  298  sur  188  millim.  Rel.
parchemin.

441 (575).  «  Compte  d’Antoine  Le  Redde,  trésorier  général  de  la
cavalerie légère au département delà les monts. 1630. »

XVIIe siècle.  Parchemin.  351  feuillets.  302  sur  245  millim.  Rel.
parchemin.

442 (610). Dictionnaire de médecine.
Tome I. A — D.
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Tome II. E — H.
XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  216  et  227  feuillets.  310  sur

185 millim. Rel. parchemin. (Saint-Jean-en-Vallée.)

443 (616). « Mémoire général du service des galères. 1720. »
XVIIIe siècle.  Papier.  70  feuillets.  302  sur  200  millim.  Rel.  par-

chemin.

444 (522). De ecclesia et conciliis.
XVIIe siècle. Papier. 378 feuillets. 232 sur 182 millim. Rel. veau.

445 (523). Théologie des Pères.
Extraits  faits  par  Louis  de  Thomassin,  successivement  évêque  de

Vence et de Sisteron. 1671.
XVIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  464  et  245  feuillets.  242  sur

180 millim. Rel. veau. (Saint-Jean-en-Vallée.)

446 (524). « Théologie de S. Augustin. »
On lit,  au fol.  1 :  « L. de Thomassin.  J’ai  fait  ce présent  recueil,

les années 1659 et 1660. »
XVIIe siècle.  Papier.  547  feuillets.  215  sur  168  millim.  Rel.  veau.

(Saint-Jean-en-Vallée.)

447 (525). « Remarques sur les Confessions de S. Augustin », par
le même.

Tome I seulement.
XVIIe siècle.  Papier.  446  feuillets.  220  sur  165  millim.  Rel.  veau.

(Saint-Jean-en-Vallée.)

448 (526).  « Remarques sur les Confessions de S. Augustin, tirées
de ses principes », par le même.

XVIIe siècle.  Papier.  138  feuillets.  238  sur  165  millim.  Rel.  veau.
(Saint-Jean-en-Vallée.)

449 (527). « Remarques sur les livres des Morales de S. Grégoire
le Grand », par le même.

Fol. 225. « Remarques sur les sermons de S. Bernard sur les Can-
tiques des cantiques. »

XVIIe siècle.  Papier.  312  feuillets.  232  sur  178  millim.  Rel.  veau.
(Saint-Jean-en-Vallée.)
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450 (528).  «  Remarques  sur  les  Décrétales  »,  par  L.  de  Tho-
massin, évêque de Vence.

On lit, fol. 1 : « J’ai fait les présentes remarques... l’année 1671. »
XVIIe siècle.  Papier.  420  feuillets.  243  sur  180  millim.  Rel.  veau.

(Saint-Jean-en-Vallée.)

451 (529). Remarques sur les conciles, par le même.
On lit, tome II,  fol.  B : « J’ai fait le présent recueil en l’année 1661.

L. de Thomassin. »
XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  234,  A-C  et  303  feuillets.

233 sur 177 millim. Rel. veau. (Saint-Jean-en-Vallée.)

452 (530).  Notes  et  remarques  de  L.  de  Thomassin,  évêque  de
Vence.

Fol. 1. « Notes sur l’histoire ecclésiastique d’Eusèbe. »
Fol.  79.  «  Remarques  sur  l’histoire  de  Socrate,  de  Sozomène et  de

Ruffin. »
Fol.  139.  « Remarques  sur  Théodoret  des  choses  qui  ne  sont  pas

dans Socrate et Sozomène. »
Fol.  186.  «  De la  discipline,  où il  s’agit  des  personnes,  des  choses

et des jugemens ecclésiastiques. »
Fol.  218  et  fol.  287.  «  Des  sacremens  et  de  la  discipline  ecclé-

siastique,  tiré  du  Pastoral  de  S.  Grégoire  le  Grand  et  des  lettres  de
S. Cyprien. »

Fol.  326.  «  Que  les  chanoines  et  les  curez  doivent  estre  déclarez
incompatibles. » On lit sur le feuillet qui précède :  « Escrit en response
au... doute qui luy a esté proposé par un prélat. »

Fol. 341. Histoire du schisme d’Occident.
Fol. 345. « Si le concile est par dessus le pape. »

XVIIe siècle.  Papier.  373  feuillets.  242  sur  180  millim.  Rel.  veau.
(Saint-Jean-en-Vallée.)

453 (541).  Sermons  de  Laurent  Bouchet,  d’abord  vicaire  de
Saint-Germain-l’Auxerrois, puis curé de Nogent-le-Roy.

Une préface,  datée  du  12  février  1656,  est  placée  en  tête  des  ser-
mons pour l’Avent  ; une autre, datée du 28 septembre 1677, se trouve
au tome V des sermons pour les dimanches de l’année. En marge des
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différents  sermons  est  donnée l’indication  des  lieux  et  des  dates  de
prédication.

XVIIe siècle.  Papier.  11  vol.  de  433,  297,  346,  387,  404,  424,
407, 507, 476, 458 et 586 feuillets. 232 sur 172 millim. Rel. veau.

454 (541  bis). Autres sermons, prêchés en divers lieux par Laurent
Bouchet, en 1647, 1648, 1649, 1651 et 1652.

Comme pour  les  précédents,  la  date  et  l’indication  du  lieu  où  ces
sermons ont été prêchés, sont données en marge.

XVIIe siècle.  Papier.  2 vol.  de 265 et 322 feuillets.  220 sur 165 mil-
lim. Rel. veau.

455 (541  ter).  «  Entretiens  de  théologie  morale  faicts  à  St-Lazare
aux  ordinands...  le  10  febvrier  et  autres  jours  suivans,  l’an  1655,
par L. Bouchet. »

XVIIe siècle. Papier. 356 pages. 230 sur 165 millim. Rel. veau.

456 (541  quater). « Praxis virtutum christianarum. » Sermons prê-
chés par L. Bouchet, en 1651.

XVIIe siècle. Papier. 966 pages. 225 sur 168 millim. Rel. veau.

457 (541 quinquies). « Sacra farrago », par L. Bouchet. 1651.
XVIIe siècle. Papier. 747 pages. 230 sur 172 millim. Rel. veau.

458 (521). Concilium Tridentinum.
Le texte commence à la fin de la 4e session.
Fol. 490. « Decisiones sacrae congregationis cardinalium sacri con-

cilii Tridentini interpretativae. »
XVIIe siècle. Papier. 555 feuillets. 255 sur 192 millim. Rel. veau.

459 (531). Catéchisme sur la prière.
On lit, au fol. A : « Ce cathéchisme n’a jamais été imprimé ; il est fait

par l’autheur du livre de la  Moralle chrestienne sur le Pater. C’est un
présent que m’a fait M. Eustasce, confesseur de Port-Royal-des-Champs.
Il en faisoit une très grande estime. Ce livre m’a été donné, l’an 1677,
le 11 mars, après un sermon que je fis à Port-Royal. Sarraute. »
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A l’intérieur de la couverture, on voit l’ex-libris imprimé de « Jacob.
Sarraute, can. Carnot. ».

XVIIe siècle.  Papier.  Feuillets  préliminaires  A-C  et  604  pages.
230 sur 165 millim. Rel. veau. (Chapitre.)

460 (532).  Recueil  de  copies  de  lettres  et  de  pièces  relatives  à  la
constitution Unigenitus.

Fol. 1. « Lettre des neuf évesques au pape. »
Fol. 4. Bulle de Clément XI. 7 avril 1715.
Fol. 7. Questions sur la bulle Unigenitus.
Fol. 13. « Réponse du cardinal de  Noailles au mémoire que le Roy

lui a fait l’honneur de luy donner. »
Fol. 24. « Apologie de Louis XIV », en vers.
Fol.  26.  «  Réflections  d’un  jurisconsulte  sur  le  discours  prononcé,

en Parlement, par M. Joly de Fleury, le 11 may 1716. »
Fol. 32. « Lettre pastorale de monseigneur l’évêque d’Apt. »
Fol.  34.  «  Parallèle  de  l’acte  d’appel  des  4  évêques,  avec  l’acte

d’appel de Luther et celui des Pélagiens à Mgr l’évêque de Mirepoix. »
Fol. 40. « Les Philipiques. Odes. »
Fol. 59. « Lettre d’un avocat touchant l’appel des 4 évesques. »
Fol. 63. « Mandement de Mgr l’évêque de Marseille, du 2 may 1716. »
Fol. 66. « Lettre d’un curé du diocèse de Reims à M. G...,  docteur

de la faculté de théologie de Reims et chanoine de N.-D. »
Fol.  68.  «  Lettre  d’un docteur  de  Sorbonne  à  monsieur  Ravechet,

sindic... 20 sept. 1716. »
Fol.  76.  « Lettre  de monseigneur d’Apt à monseigneur le Régent...

25 nov. 1716. »
Fol. 83. Extrait d’un panégyrique de S. Jean-Baptiste prêché à l’église

de Saint-Victor de Paris. 1717.
Fol.  85.  «  Lettre  circulaire  écrite  par  M. de La  Vrillière  aux éves-

ques de France. »
Fol.  90.  «  Lettre  de  l’évêque  de  Castres  à  M.  le  duc  d’Orléans.

4 janvier 1717. »
Fol. 94. Lettre des cardinaux et évêques présentée au duc d’Orléans.

8 mars 1717.
Fol. 97. « Lettre d’un évêque à l’évêque de Condom. »
Fol.  105.  « Lettre  de  M.  l’évêque  de...  à  M.  l’archevêque de...  ».

18 mars 1717.
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Fol. 115. Lettre de Philippe d’Orléans. 13 juillet 1717.
Fol. 117. « Lettre de Mgr l’évêque de Marseille à madame de Car-

lux, religieuse de la Visitation de Chaillot ». 27 nov. 1717.
Fol. 123. « Lettre de M. de Caumartin, évêque de Blois, à M. l’abbé

de Robien, grand vicaire de Vannes, du 17 mars 1720. »
Fol.  125.  Lettres  de  Judde,  Paris,  24  juin  1720,  et  Châlons-sur-

Marne,  22  sept.  1720,  et  de  l’évêque  de  Chester  au  cardinal  de
Noailles.

Fol.  137.  «  Réflexions  sur  le  décret  du  pape  portant  suspension
des priviléges de la faculté de théologie de Paris.  » — Le décret vient
ensuite.

Fol. 143. « De motivis credibilitatis. »
Fol.  149.  «  Lettre  d’un  magistrat  à  M.  Joly  de  Fleury,  avocat

général. »
Fol. 153. « Lettre de Mgr l’évêque de Grace (sic) à Mgr le cardinal

de Bissy » ; — au Régent. 7 août 1720.
Fol. 157. « Protestation de six docteurs de la faculté de théologie. »
Fol.  159.  «  Lettre  de monsieur  l’archevêque de  Cambrai  au  Père

Lami. »
Fol. 177. « Discours fait par monsieur l’archevêque de Cambray le

jour qu’il a consacré M. l’archevêque l’électeur de Cologne. »
Fol. 201. Lettre anonyme.
Fol. 281. « Mémoire dressé par un de nos politiques. »
Fol. 285. « Lettre d’un théologien à un évêque. »
Fol.  287.  « Mémoire  au  sujet  de  la  nouvelle  négociation  pour  la

réunion des évêques opposans. »
Fol. 293. « Lettre d’un évêque à l’évêque de Condom. »
Fol. 301. « Consile d’Aix. » En vers.
Fol. 303. « Lettre écrite par Mr l’archevêque à Mr l’évêque de ***. »
Fol.  311. « Extrait d’une lettre de M. de Cambray à M. l’évesque

d’Arras. »
Fol.  312. « Réflexions générales sur un écrit  intitulé :  Explication

détaillée de chaque proposition de la constitution Unigenitus. »
Fol.  314.  «  Lettre  du  précédent  général  de  Sainte-Geneviève.

25 août. »
Fol. 316. Lettre au curé de Saint-Nicolas du Chardonnet.
Fol.  319.  «  Mémoire  au  sujet  de  la  nouvelle  négotiation  pour  la

réunion des évêques opposans. »
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Fol.  330. « Lettre d’un ancien professeur de l’Université de Paris
au sr de Montempuis, recteur de cette Université. »

Fol. 337. « Lettre de Mr l’évêque de *** à Mr l’évêque de Montpel-
lier. »

Fol. 347. « Lettre d’un évêque à un évêque, au sujet des dernières
assemblées de Sorbonne. »

Fol.  349.  « Lettre  de  monseigneur  le  cardinal  de  Rohan,  à  un
curé. »

Fol. 355. Lettre de dom François de La Combe, Barnabite.
Fol.  356.  «  Projet  de  réunion entre  les  docteurs  de  Sorbonne  au

sujet de l’acceptation contestée de la bulle Unigenitus. »
Fol. 360. « Réponces de monsieur le Cardinal à monsieur le curé

de Versailles. »
Fol.  361.  « Lettre  à  un  évêque  sur  la  déclaration  du  Roy  pour

imposer silence au sujet de la constitution Unigenitus. »
Fol. 368.  « Clarissimo viro eximioque doctori de Castell, abbati de

Alcala La Real, s. d. de Rabechet, Sorbonae doctor et syndicus. »
Fol. 372. « Exposition du mistérieux Cantique des Cantiques. »

XVIIIe siècle.  Papier.  410  feuillets.  250  sur  185  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

461 (545).  « La vie de S.  Marie Magdelaine de Pazzi,  escritte en
italien,  en 1609, par  Vincent  Puccini  »,  et  traduite  en français.  Troi-
sième partie.

XVIIe siècle.  Papier.  Feuillets  préliminaires  A-D,  314  pages.  248
sur 193 millim Rel. parchemin. (Carmélites.)

462 (546).  « Les trois dernières parties [4e,  5e et 6e] du livre de la
vie de S. Marie Magdelaine de Pazzi. »

XVIIe siècle.  Papier.  Feuillets  préliminaires  A-C,  211,  181  et
170  pages.  La  première  partie  du  volume  est  en  mauvais  état.  Rel.
parchemin. (Carmélites.)

463 (547). « Divers traittez [sur le droit canon] composez par mes-
sire Nicolas-André Félibien, vicaire général et doyen de l’église cathé-
drale de Bourges, décédé à Paris le 16 septembre 1711. »

Au fol.  470 du t.  II  sont  les  armes gravées  d’  « André  Félibien,
escuier historiographe du Roy ».

XVIIe siècle.  Papier.  6  vol.  de  304,  470,  310,  303,  feuillets  préli-
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minaires  A-E,  234  et  279  feuillets.  260  sur  185  millim.  Rel.  parche-
min.

464 (549).  « Le  détail  de  la  France,  la  cause  de  la  diminu-
tion  de  ses  biens  et  la  facilité  du  remède,  en  fournissant  en  un
mois  tout  l’argent dont le  roy a besoin et  enrichissant  tout  le monde.
—  C’est  une  copie  du  traité  de  Boisguilbert,  imprimé  en  1707,
in-12. »

XVIIIe siècle. Papier. 59 feuillets. 245 sur 188 millim. Broché.

465 (550). Recueil de sonnets et de pièces diverses.
Page 1. « Le pain bénit de Marigny. »
Page 24. « Sur le quinquina, par l’abbé Genet, en 1693, après que

le Roy eust esté guéry de sa fièvre », etc.
Page 423. « Histoire du prince Papirius, comte de Piglargent, gou-

verneur des îles des Francsots. »
Page 431. Table des pièces contenues dans le recueil.

XVIIIe siècle.  Papier.  Feuillets  préliminaires  A-B,  438  pages.  255
sur 190 millim. Rel. parchemin.

466 (551). « Adrastes, tragoedia. »
XVIIe siècle.  Papier.  38  feuillets.  275  sur  180  millim.  Broché.

(Saint-Jean-en-Vallée.)

467 (552).  « Aulus  Posthumius  Tubertus,  dictator  romanus,  tra-
goedia. »

XVIIe siècle.  Papier.  51  feuillets.  278  sur  178  millim.  Broché.
(Saint-Jean-en-Vallée.)

468 (553). « Diocletianus, tragoedia. »
XVIIe siècle. Papier. 21 feuillets. 230 sur 172 millim. Broché.

469 (554).  « L’homme de Dieu, ou la  vie de messire Henry-Marie
Boudon, prestre, ... archidiacre d’Évreux, l’un des instituteurs du sémi-
naire  des  Missions  étrangères...,  par  un  des  messieurs  du  séminaire
des Missions étrangères, dont on ignore le nom. »

XVIIe siècle. Papier. 446 pages. 237 sur 183 millim. Broché.
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470 (555). Mélanges.
Fol. 1. « Concilia generalia approbata. »
Fol. 2. « Concilia generalia reprobata. »
Fol. 3. « Liste des souverains pontifes. »
Fol. 8. « Cathalogus scriptorum omnium praecipue ecclesiasticorum,

ordine alphabetico. »
Fol. 39. « Recueil de fort beaux sonnets et autres poésies. »
Fol. 49. « Tableaux des roys de France. »

XVIIe siècle. Papier. 59 feuillets. 240 sur 182 millim. Broché.

471 (556). Règles de l’institut de S. Augustin pour les Sœurs reli-
gieuses hospitalières de Saint-Joseph.

On lit, au fol. 1 : « Hureau, decanus Cavallensis. »
XVIIe siècle. Papier. 118 pages. 245 sur 167 millim. Rel. parchemin.

472 (557).  «  Règles  des  séminaires  des  chanoines  réguliers  de  la
congrégation  de  France  »,  précédées  d’une  lettre  de  Fr.  Et.  Floriot,
datée de Sainte-Geneviève, 1er octobre 1683.

XVIIe siècle. Papier.  Feuillets  préliminaires  A-D,  302  pages.  223
sur 168 millim. Rel. parchemin.

473  (558).  « Lettres muettes, ou la manière de faire l’amour en
Turquie, sans sçavoir ny lire ny escrire, reveu, augmenté et corrigé
par l’auteur [Du Vignau de Lissandre]. 1680. »

XVIIe siècle.  Papier.  68  pages.  160  sur  223  millim.  Cahiers  car-
tonnés.

474  (558 bis). « Histoire d’Alerame, duc de Saxe, et d’Adélasie,
fille de l’empereur Otton II. »

XVIIIe siècle.  Papier.  106 pages.  275  sur  212  millim.  Cahiers
brochés.

475  (559). « Compendium astronomiae. »
On a ajouté à ce volume un cahier de plus petit format, contenant

un ouvrage incomplet ayant pour titre : « De mundi systemate, parti-
bus et motibus ejusdem. »

XVIIe siècle.  Papier.  84  pages  et  10  feuillets.  235  sur  172  millim.
Rel. parchemin. (Saint-Jean-en-Vallée.)
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476  (560).  « Abrégé de l’histoire des conciles généraux, par feu
messire Jacques Lescot, évêque de Chartres. »

XVIIe siècle.  Papier.  196  feuillets.  220  sur  178  millim.  Rel.  par-
chemin.

477  (561). Rapport sur l’Alsace et la généralité de Metz, fait au Roi
par Charles Colbert.

XVIIIe siècle. Papier. 620 pages. 210 sur 165 millim. Rel. veau.

478  (562). Constitutiones Societatis Jesu.
XVIIIe siècle. Papier. 308 feuillets. 220 sur 177 millim. Rel. veau.

479  (563). « Recueil de certaines conférences touchant des matières
épiscopales. »

XVIIIe siècle. Papier. 826 pages. 223 sur 170 millim. Rel. veau.

480  (564). « De geographia, ad Pomponium Melam protheoria. »
XVIIe siècle.  Papier.  154  feuillets.  212  sur  172  millim.  Rel.  veau.

(Saint-Père.)

481 (565). « Carminum farrago non injucunda. »
Fol. 2. « Joseph, tragicomoedia. »
Fol. 29. Pièces de vers latins et de vers français.
Fol. 68. « La Juliade, ou le discours de l’Europe à monseigneur le

duc d’Orléans, Mazarinades... », etc.
Fol. 135 vo, on lit : « Exhaustus omnino, 1658. »
On lit, sur le feuillet de garde du commencement : « Thomas de

Langle, rhetor, 1655. »
XVIIe siècle.  Papier.  135  feuillets.  232  sur  172  millim.  Rel.  veau.

(Saint-Jean-en-Vallée.)

482  (566). Explication des épîtres de S. Paul, S. Jacques, S. Pierre,
S. Jean et S. Jude, par M. Godeau, évêque de Vence.

XVIIe siècle.  Papier.  Feuillets  préliminaires  A-E.  340  pages.  237
sur 178 millim. Rel. veau.

483 (567). « L’histoire des bénéfices de fra Paolo Sarpi, théolo-
gien de la sérénissime seigneurie de Venise. »
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On lit, à l’intérieur de la couverture : « Emi 15 libr. — Ex libris Sancti
Carauni, 1684. »

XVIIe siècle.  Papier.  178  feuillets.  220  sur  162  millim.  Rel.  veau.
(Saint-Chéron.)

484 (568).  «  Lettre  [de F.  René  Le Bossu]  à  monsieur  Estienne
[chanoine de Chartres], contenant une manière dont on pourroit propo-
ser la physique de M.  Descartes, écrite au sujet des sentiments de cet
auteur sur l’Eucharistie. A Chartres, le dernier jour de janvier 1669. »

Fol. 74. « Mémoire du R. P. Aubert touchant la concomitance. »
Fol. 82. « Lettre du R. P. de B[ragelongue] au R. P. Le B[ossu]

touchant une difficulté sur quelques paroles de Mr D[escartes]. »
Fol. 88. « Réponse du R. P. Le B[ossu] à la précédente. »
Fol. 103.  « Lettre sur quelques endroits d’un escrit intitulé :  Dis-

cours adressé à monsieur...,  contenant plusieurs réflexions sur la nou-
velle philosophie de M. Descartes... A Nanterre, ce 8 avril 1670. »

Fol. 153. « Témoignage de la reine Christine de Suède en faveur
de M. Descartes. 30 août 1667. » (Imprimé ; 1 feuillet, in-4o.)

XVIIe siècle.  Papier.  153  feuillets.  218  sur  170  millim.  Rel.  veau.
(Saint-Jean-en-Vallée.)

485 (569).  «  Du  temps  de  l’action  épique  dans  l’Iliade,  dans
l’Odissée et dans l’Éneide. A. M. Chapelain », par le Père Bossu.

Incomplet de la fin.
XVIIe siècle.  Papier.  293  pages.  223  sur  162  millim.  Rel.  veau.

(Saint-Jean-en-Vallée.)

486  (570). « Histoire du conclave précédant l’élection d’Alexandre VII
(Chigi). »

XVIIe siècle.  Papier.  64  feuillets.  218  sur  163  millim.  Rel.  par-
chemin.

487  (571).  Mémoire sur  le mode de succession au duché de Lor-
raine et de Bar.

On lit, sur un feuillet de garde : « Ex libris Laurentii Bouchet. »
XVIIe siècle.  Papier.  56  feuillets.  210  sur  162  millim.  Rel.  par-

chemin.
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488  (572).  Poésies  sur  certaines  paroles  de  l’Écriture  et  poésies
pieuses.

On lit, fol. 1 : « A mademoiselle de Honville, ma chère cousine. »
XVIIe-XVIIIe siècle.  Papier.  56  feuillets.  190  sur  133  millim.  Rel.

parchemin.

489  (573). « L’idée d’un véritable religieux, ou la vie de vénérable
personne messire Nicolas Taconnet, chanoine régulier de S. Augustin
et prieur de l’abbaye de Saint-Victor-lez-Paris. »

XVIIe siècle. Papier. 247 feuillets. 225 sur 165 millim. Rel. veau.

490  (574). « De Christo capite » ; en vers latins.
XVIIe siècle.  Papier.  114  feuillets.  245  sur  163  millim.  Rel.  veau.

(« EX libris S. Carauni Carnotensis. »)

491 (611). « Explication apologétique des sentimens du Père  Ques-
nel, dans ses réflexions sur le Nouveau Testament, par raport à l’ordon-
nance de Mrs les évêques de Luçon et de La Rochelle, du 15 juillet 1710.
En 1712. »

XVIIIe siècle.  Papier.  86  feuillets.  260  sur  180  millim.  Rel.  par-
chemin.

492  (612). Mélanges.  Notes et réflexions sur divers sujets histo-
riques, philosophiques et politiques. (Deux volumes.)

XVIIIe siècle.  Papier.  T.  I, 94  feuillets.  208  sur  148  millim.  ;  t.  II,
feuillet  préliminaire  A,  250  feuillets.  233  sur  165  millim.  Rel.  par-
chemin.

493 (617). « Principes abrégés de la grammaire anglaise. »
XVIIIe siècle. Papier. 85 feuillets. 180 sur 143 millim. Rel. veau.

494 (649). Sermons divers, par Luc-François Favige.
XVIIIe siècle. Papier. 260 feuillets. 187 sur 122 millim. Rel. veau.

495  (67). Biblia sacra.
Vol.  I.  Fol.  1.  Préface de S.  Jérôme.  « Desiderii  mei  desideratas

accepi  epistolas...  »  —  Genesis-Regum  IV,  Isaias-Ezechiel,  Osee-
Malachias, Job, Proverbia, Ecclesiastes. — Les trois derniers versets
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de l’Ecclésiaste, à partir des mots « ...meditatio carnis... » (cap. XII,
vers. 12), sont dans le volume qui suit.

Vol.  II.  Canticum  canticorum-Daniel,  Paralipomenon  libri  I I ,
Esdras  I-II,  Esther,  Sapientia,  Ecclesiasticus,  Tobias,  Judith,  Macha-
baeorum libri II, Evangelia IV.

Fol.  154 vo.  »  Prefatio  beati  Jeronimi  de corpore epistolarum beati
Pauli... »

Fol. 155. « Versus papae Damasi in laudem Pauli apostoli. »
Fol. 155 vo. « Canones... a Priscilliano compositi. »
Fol.  158. Epistolae sancti Pauli, Epistolae canonicae, Actus Aposto-

lorum, Apocalypsis, Psalmi.
Fol.  232.  Longue note du  Père  Texte  (1730)  sur  ce  manuscrit,

suivie du « Nécrologe de l’église du chapitre royal et collégial de
S. Etienne de Dreux ».

Fol. 233 vo, on lit : « Colligebat fragmenta ne perirent P. F. Mathaeus
Texte, ordinis Predicatorum, noviciatus generalis Parisiensis,  Drocarum
quater et eternum grati animi ecclesiastes, anno Domini reparatae salu-
tis MDCC XXX. »

Au fol. 234, est la note qui suit : «  Noscant  lecturi presentes atque
futuri || Thomæ dapiferi donum fore scripta  Rogeri. || Anglis Henricus,
Francis  preerat  Ludovicus.  ||  Noverint  omnes ecclesiæ  filii  tam pre-
sentes quam futuri || quod Thomas, dapifer domni Gervasii, inspirante
sibi gratia ||  divina,  hanc  Bibliothecam Deo sanctoque prothomartyri ||
Stephano dedit, pro remedio animæ suæ et uxoris ||  Ermelinæ ac filii
sui  Herberti  et  filiarum  Mar||garitæ  atque  Fredeburge.  Qua  causa
canonici  ||  æcclesiae  supradicti  prothomartyris  ipsis  concesserunt  ||
beneficia et orationes ejusdem ecclesie, et post || transitum hujus seculi
dies  anniversarii  eorum in  eadem ecclesia  ||  annuatim perpetuo  cele-
bretur.  Data manu ||  ipsius Thome et  manu conjugis,  super  altare ||
beati prothomartyris Stephani, in die natalis ||  Domini, anno ab incar-
natione  Domini  millesimo ||  centesimo XVI,  regnante  piissimo ac  Dei
cul||tore magno rege Ludovico, filio  regis Phi||lippi.  » — Cette  sous-
cription a été imprimée par le Père Lelong, dans sa  Bibliotheca sacra,
éd. de 1709, in-8o, t. I, p. 545-546 ; éd. de 1723, in-fol., t. I, p. 238.

Voy. sur ce manuscrit un article de Dreux du Radier, dans le Journal
de Verdun,  juin 1763, et dans ses  Récréations historiques.  Paris, 1767,
t. II, p. 3.

XIIe siècle.  Parchemin.  T.  I,  247  feuillets  à 2  col.  523  sur 362  mil-
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lim.  ;  T.  II,  234  feuillets  à  2  col.  507  sur  333  millim.  Rel.  en  bois
et peau de truie. (Chapitre de Dreux.)

496. (108). Biblia sacra.
Leviticus-Regum IV,  Isaias-Jeremias.  — Incomplet  du  commence-

ment et de la fin. Les premiers feuillets sont à demi déchirés.
XIe siècle.  Parchemin.  126  feuillets  à  2  col.  470  sur  350  millim.

Rel. parchemin. (Saint-Père.)

497 (141).  Theodorici  Carnotensis  Bibliotheca  septem  artium
liberalium.

Fol. 2.  « Incipit prologus Theoderici in Eptatheucon volumen VIItem

artium liberalium... »
Fol.  2.  «  Incipit  prima  editio  Donati,  grammatici  urbis  Romae.

Nomen, pronomen...  » — Incomplet  de la fin :  « ...Quot sunt partes
orationis... quasi diminutiva dicantur. »

Fol.  11. Prisciani institutionum grammaticarum  libri  XVIII. Incom-
plet  du  commencement  :  «  ...Grecorum fontibus  dirivatum...  —
...intus sum omnium rerum satur. »

Fol.  158.  Ejusdem de  ponderibus  et  mensuris.  «  ...mnite  Simache
nobilitatis splendore celebratum... — ...et similia. »

Fol. 159 vo. Ejusdem de versibus comicis. « Cum non solum Teren-
tius... — ...spondeos habent... »

Fol.  162  vo.  Ejusdem de  accentibus.  « Littera  est  nota  elementi...
— ...ut pape, evax. »

Fol. 165 vo. Ejusdem liber de duodecim versibus Virgilii. « Iste liber
duodecim versus Virgilii vocatur quia de duodecim libris Virgilii Pris-
cianus... — ...Grajugena faciens. »

Fol. 183 vo.  Ejusdem de declinationibus.  « Omnia nomina quibus...
— ...nostratis curas curatis. »

Fol.  188.  Donati  Barbarismus.  «  Barbarismus  est  una  pars  oratio-
nis... — ...ex ordine gemine. »

Fol.  191.  M. T.  Ciceronis de inventione rhetorica libri duo.  « Hoc
mecum cogitavi bonive an mali... — ...in reliquis dicemus. »

Fol.  230.  Ejusdem  rhetoricorum  ad  Herennium libri  quatuor.
« ...familiaribus impediti vix satis otium... — ...exercitationis. »

Fol.  257.  Ejusdem  de  partitione  oratoria  dialogus.  « [S]tudeo,  mi
pater, latine... — ...nullum majus expecto. »
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Fol.  266.  « Praecepta artis  rhetorice,  summatim collecta  de multis
ac sinthomata (sic) a Julio Severiano, incipiunt feliciter. »  Ce titre est
en petites lettres au haut du feuillet. Commencement du texte : « For-
sitan  me  usurpatorem ardui  operis  atque  irriti  laboris...  »  — Finit  :
«  ...se consortio sociatique permiscuit.  » Impr. dans  Antiqui  rhetores
latini, Paris, 1599, in-4o, p. 302-312.

Fol.  280.  Porphyrii  institutio.  «  Cum  sit  necessarium,  Crisarori...
... — communitatisque traditiones. »

Fol.  284 vo.  Aristotelis  categoriae.  « ...quorum nomen solum com-
mune est... — ...omnes enumerati sunt. »

Fol.  291  vo.  Ejusdem liber  de  interpretatione.  «  ...constituere  quid
sit nomen... — ...contingit inesse contraria. »

Fol.  296. Ejusdem analytica priora.  «  ...oportet  circa quid et  cujus
est consideratio... — ...non erit unum unius signum. »

Fol.  319. Ejusdem topicorum  libri  octo.  « ...negocii  est  methodum
invenire... — ...habundare difficile est continuo. »

Les titres, les initiales des alinéas et les explicit n’ont été faits dans
ce manuscrit que pour les cinq premiers feuillets.

XIIe siècle.  Parchemin.  349  feuillets  à  2  col.  525  sur  365  millim.
Rel. bois. (Chapitre.)

498 (142). Theodorici Carnotensis Bibliotheca. (Second volume.)
Fol. 2. Aristotelis sophistici elenchi, ex translatione Boetii.
Fol. 12. Boetii introductio ad syllogismos categoricos.
Fol. 22. Ejusdem de syllogismo categorico libri duo.
Fol. 33 vo.  « Studium sapientiae, quae phylosophiam vocamus, ple-

risque videtur tres species seu partes  habere...  — ...earum non potest
numerus augeri. »

Fol. 37. Boetii de syllogismo hypothetico libri duo.
Fol. 52 vo. Ciceronis topica.
Fol. 58. Boetii de differentiis topicis libri IV.
Fol. 73. Ejusdem liber de divisione.
Fol. 78 vo. Ejusdem liber de diffinitione.
Fol. 86. Ejusdem arithmeticae libri duo.
Fol.  114,  on  lit  au  haut  du  feuillet  :  « Explicatio  cujusdam dicti

Boecii circa finem primi capituli secundi libri arithmeticae. » Commen-
cement du texte : « In secundo  libro arithmetice dicit Boetius quod si
quis ad alias inequalitatis species... »
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Fol.  114 vo.  « Tractatus sequens continens septem folia cum tribus
columpnis,  et  est  de  arithmetica,  excerptus  est  integraliter  a  libro
septimo Marciani Capelle de nupciis Mercurii et Philologie, et, propter
connexitatem  materie,  fuit  hic  post  arithmeticam Boecii  additus.  »
(Titre  postérieur,  en  marge.)  —  « Postquam conticuit  prudens...  —
...adjuncta sorori. »

Fol.  122.  Anonymi  liber  de  arithmetica.  Incomplet  du  commence-
ment :  « ...cujus multiplicatio numerum gignit. Numerus vero est uni-
tatum collectio  cujus  species  sunt  par  atque  impar...  —  ...numerus
perfectus esse probatur. »

Fol.  125.  Boetii  de  musica  libri  I-II,  20  :  «  ...et  in  duplicitatis
habitudine...  »  —  Il y  a  ici  une  lacune,  les  fol.  140-243  d’une
ancienne numérotation ayant été enlevés.

Fol.  141.  Fragment  d’Adalhard  de  Bath.  « ...ad  latus  trianguli
ipsius  corporis.  Divisa  qualibet  linea  recta  secundum proportionem...
—  ...corpus  duodecim basium  pentagonalium  aequalium  laterum
figuraliter. »

Fol.  141  vo.  Isidori  Hispaniensis  Originum  libri  XV,  cap.  15  :
« Mensura  est  quicquid  pondere,  capacitate...  —  ...centuria  habet
in se jugera ducenta. »

Fol. 142. Anonymi definitiones geometriae.  « Sed quoniam diversae
formae agrorum veniunt in disputationem... » (per interrog. et respons.).

Fol. 143. Anonymi liber de mensuratione superficierum.  « Hii libri
continent  numerorum causas  et  divisiones  circulorum  et  omnium
figurarum rationes...  Mensurarum sunt  tria  genera  :  rectum,  planum,
solidum...  —  ...deme  hypothenusam,  erit  diametrum  circuli.  »  (Cf.
les chapitres XLI-LVII de la géométrie de Gerbert, éd. Olleris, p. 445.)

Fol.  148.  Anonymi  tractatus  de  mensuris.  «  Mensura  est  quicquid
pondere,  capacitate,  longitudine,  latitudine,  altitudine  animoque  fini-
tur... — ...de pisis tribus, de fabis tribus. »

Fol. 149. Columellae de re rustica liber V. (De mensuratione agro-
rum.)

Fol.  151  vo.  Anonymi  definitiones  geometriae  et  de  mensuris.
«  Gradus  habet  pedes  duos.  Passus  habet  pedes  quinque...  » — Cf.
le chap. IV de la géométrie de Gerbert.

Fol.  153.  Gerberti  geometriae  lib.  I-III.  «  Itaque  predictas...  —
...multis modis habere poterit. » Éd. Olleris, p. 404-410.

Fol. 155. Euclidis geometriae libri duo, a Boetio translati.
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Fol. 165 vo. Table de multiplication (lettres et chiffres romains).
Fol. 166 vo. [Gerlandi] tabulae de abaco.
Fol.  170  vo.  Hygini  astronomicon.  «  ...studio  grammatice  artis

inductum  non  solum  versuum  moderatione...  Mundus  appellatur  is
qui  constat  ex sole,  et  luna, et terra,  et  omnibus stellis...  — ...Arcto-
phylax... qui cum sevisset... »

Fol.  174.  [Praeceptum  canonis  Ptolemaei.  Intellectus  climatum
poli]  «  sepissime requires,  si  inveneris  platos civitatis  tibi  datae esse
intra  partes  quindecim  et  minutas  quindecim  ;  quae  computatio  ad
horoscopum solum et  medium caelum pertinet...  »  (26 chapitres.)  —
Voy. le manuscrit 214 (173).

Fol.  180.  «  ...solis  ita  fiet.  Accipies  annos  a  Phylippo  usque  ad
Diocletianum qui faciunt annos DCVII...fiunt omnes anni DCCCLVII...
II cap. de mense. Mensem vero cum acceperis... » (20 chapitres.)

Fol. 184 vo. Tables astronomiques de Ptolémée (?).
Au verso du fol. 1, on lit  une ancienne note du contenu du manu-

scrit  :  «  In  hoc  volumine  continentur  :  Liber  elencorum Aristotelis,
logica,  rethorica,  arismetica,  musica  Boetii,  matematica  Julii  Firmici
Materni junioris (en marge :  Hanc suspectam credo), geometria, cano-
nes, tabulae et alia de astronomia. »

Une notice détaillée de ce manuscrit  a été  donnée par  M.  Chasles
dans le Catalogue de 1840, p. 30-361.

XIIe siècle.  Parchemin.  246 feuillets  à  2  col.  430  sur  365  millim.
Rel. peau blanche. (Chapitre.)

1 M.  l’abbé  Clerval,  professeur  au  grand  séminaire  de  Chartres,  a  bien voulu
nous  communiquer,  au  sujet  de  ces  deux  volumes,  les  remarques  suivantes  extraites
d’un  mémoire  qu’il  publiera  prochainement  dans  le  Compte  rendu  du  congrès  scien-
tifique international des catholiques, tenu à Paris en 1888 :

« Les  manuscrits  497  et  498,  semblables  de  format,  de  caractère  et  de  parche-
min,  sont  les  deux  volumes  d’un  même  ouvrage.  Ils  renferment  une  encyclopédie
complète  des  arts  libéraux  et  des  auteurs  enseignés  à  l’époque  où  ils  furent  écrits.
On  le  reconnaît  facilement  en  jetant  les  yeux  sur  l’ordre  des  matières,  le  titre  et
le  prologue.  Les  ouvrages  transcrits  se  suivent  selon  l’ordre  des  sept  branches  du
Trivium et du Quadrivium.

«  L’auteur  de  cette  Somme  des  arts  libéraux  est  Thierry  de  Chartres,  qui  vivait
dans  la  première moitié  du  XIIe siècle  ;  son  nom  se  lit  en  toutes  lettres  en  tête  du
prologue,  et  son  obit  mentionne  le  legs  de  ces  deux  volumes  au  chapitre  de
Notre-Dame  de  Chartres  :  «  Obiit  magister  Teodoricus,  cancellarius  et  archidia-
conus  alme  Marie,  qui  dedit  huic  ecclesie  Bibliothecam  septem liberalium ar-
tium...  »  (Cart.  de  N.-D.  de  Chartres,  III,  206.)  — Cet  écolâtre  est  déjà  connu.
L’Histoire  littéraire  (XII,  p. 267,  et  XIII,  p.  376)  et  M.  Hauréau  (Comptes  rendus
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499 (143).  Lectionnaire contenant des  homélies et  des  sermons de
S. Maxime, S. Jean Chrysostome, S. Grégoire, S. Augustin, Bède, etc.

Fol.  2.  Symbole  de  S.  Athanase.  «  Fides  catholica.  Credimus  in
unum Deum... »

On a ajouté à la fin, fol. 255, pour la fête de la Dédicace de l’église,
une homélie de Bède et de S. Augustin.

XIIe siècle.  Parchemin.  256  feuillets  à 2  col.  453  sur  310  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

500 (190). Legendarium.
Fol.  1 vo.  « Passio sancti  Andree apostoli.  Postquam oculis nostris

vidimus... »
Fol.  3  vo.  «  Vita  sancti  Tugduali.  Post  salutiferam Domini  nostri

Jesu Christi...  predicationem...  » A  la  fin,  sont  les  vers  latins  qui
suivent :

« Virtutum meritis seclo fulsere beati
Pro quibus in celis ditantur perpetuatim
. . . . . . . . . . . . .
Hisraelita venit, in cujus ab ore recessit
Fraus, dolus, et vanum, mendax, verbumque malignum. »

Fol.  6  vo.  « Vita  beatissimi  Nicholai  episcopi...  Beatus  Nicholaus
ex illustri prosapia ortus... »

Fol.  10  vo.  « In  translatione  sancti  Aniani  episcopi.  Ad  se  nobis
venientibus Dominus precepit... »

Fol.  11.  «  Passio  sancte  Lucie  virginis.  Cum  per  universam  pro-
vinciam beate virginis Agathe fama... »

Fol.  12  vo. « Vita  sancti  Thome  apostoli.  Beatum  Thomam  cum
reliquis discipulis ad officium apostolatus... »

Fol.  15.  « In  vigilia  natalis  Domini  lectio  III  de  Ysaia  propheta.
Primo tempore alleviata est terra Zabulon... »

de  l’Académie  des  inscriptions  et  belles-lettres,  3e série,  I,  1872,  p.  79-81  ;
Mémoires  sur  quelques  chanceliers  de  l’Église  de  Chartres,  dans  les  Mémoires  de
l’Institut,  XXXI,  2e part.,  1884,  p.  77-86  ;  et  XXVIII,  2e part.,  p.  226  ;  Histoire
de  la  philosophie  scolastique, I,  392),  s’en  sont  plusieurs  fois  occupés.  M.  Hauréau
(Notices  et  extraits  des  manuscrits,  XXXII,  2e p.)  a  publié  son  De  sex  dierum
operibus,  d’après  le  ms.  latin  647  de la  Bibliothèque  nationale,  et  M.  P.  Thomas  a
fait  une  étude  dans  les  Mélanges  Graux,  p.  42,  sur  son Commentaire  de  la  rhéto-
rique  de  Cicéron  (ms.  10057  de  la  Bibliothèque  de  Bruxelles),  mais  sans  en  con-
naître  l’auteur.  Nous  avons  signalé  nous-même  pour  la  première  fois  l’Encyclo-
pédie  analysée  ci-dessus  dans  une  lecture  faite  au  Congrès  scientifique  interna-
tional des catholiques tenu à Paris, en avril 1888. »
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Fol.  17.  « Sermo beati  Augustini  de  miraculis  sancti  Stephani pro-
tomartiris. Ad aquas Tibilitanas episcopo afferente... »

Fol.  18 vo.  « Vita sancti apostoli Johannis.  Secundus post Neronem
christianorum necem... »

Fol.  21  vo.  « In  octabis  Innocentium.  Secundo  et  quadragesimo
imperii Cesaris... »

Fol.  22 vo.  «  Vita  sancti  Silvestri.  Silvester  igitur  urbis Rome epi-
scopus... »

Fol. 31. « Sermo beati Maximini de circumcisione.  Quamquam non
dubitem vos, carissimi... »

Fol.  32.  « Sermo  Leonis  pape.  Celebrato  proximo  die  intemerata
virginitas humani generis... »

Fol. 33. « Sermo beati Augustini in octabas Epiphanie. Intelligere pos-
sumus, fratres karissimi, quantam gratiam Christo Domino debeamus... »

Fol.  33  vo.  Vita  « sancti  Hylarii,  episcopi  et  confessoris.  Igitur
beatus Hilarius, Pictavorum urbis episcopus... »

Fol.  35  vo.  «  Vita  sancti  Felicis  presbiteri.  Factum est  autem post
completionem beatissimi Felicis... »

Fol.  36.  « Vita  sancti  Boniti  episcopi.  Inclita  Bonitus  projenie
Arvernice urbis oriundus fuit... »

Fol.  37.  «  Vita  sancti  Marcelli  pape.  Tempore  quo  Maximianus
Augustus rediens de partibus Affrice... »

Fol.  39.  « Natale  sanctorum Speosippi,  Eleosipi  et  Meleosipi.  Glo-
riosa martirum certamina studiosius reserare... »

Fol.  41  vo.  « Vita  sancti  Launomari  confessoris.  Postquam  gens
Francorum Gallias occupavit... »

Fol.  45.  «  Vita  sancti  Sebastiani  martyris.  Sebastianus  vir  chris-
tianissimus Mediolanensium... »

Fol.  48  vo.  «  Passio  sanctarum  virginum  Agnetis  et  Emerentiane.
Ambrosius servus Christi virginibus sacris... »

Fol.  50.  «  Passio  sancti  Vincencii  martiris.  Probabile  satis  est  ad
gloriam Vincentii martiris... »

Fol.  53.  «  Natale  sancte  Emerentiane  virginis.  Beata  Emerentiana
que fuerat conlactanea sancte Agnetis... »

Fol.  54.  « Conversio  sancti  Pauli.  Saulus  adhuc  spirans  minarum
et cedis in discipulos Domini... »

Fol.  54 vo.  « Natale  sancti  Policarpi  martiris.  Ecclesia  que habetur
Smyrne ecclesiis Dei salutem... »
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Fol. 56. « Natale sancti Juliani, episcopi et confessoris.  Cum adhuc
mundus errorum tenebris involutus... »

Fol. 59. « Sermo beati Maximi in octabis sancte Agnetis. Cum in toto
mundo virgineus flos Marie... »

Fol.  60  vo.  «  In  octabis  sancti  Vincencii.  In  passione  que  nobis
hodie recitata est... »

Fol.  61.  «  Passio  sancti  Ignatii  episcopi.  Cum Trajanus  Romano-
rum suscepisset imperium... »

Fol.  63  vo.  «  In  Purificatione  sancte  Marie  virginis.  Osculetur  me
osculo oris sui, quia meliora sunt ubera... »

Fol.  64.  «  Sermo  beati  Augustini  de  Purificatione.  Exultent  vir-
gines, virgo peperit Christum... »

Fol.  64  vo.  «  Item sermo  sancti  Ambrosii.  Et  ecce homo  erat  in
Jerusalem... »

Fol.  65.  «  Passio  sancte  Agathe  virginis.  Quintianus,  consularis
Sicilie, audiens sanctam opinionem... »

Fol. 66 vo.  Vita sanctae Scholasticae virginis. « Soror sancti Bene-
dicti, Scolastica nomine, omnipotenti Domino... »

Fol.  67.  «  Passio  sancti  Valentini  presbyteri.  Tempore  illo  tenuit
Claudius quemdam venerabilem virum... »

Fol.  68.  « Cathedra  sancti  Petri.  Institutio  festivitatis  hodierne  a
senioribus nostris cathedre nomen accepit... »

Fol.  68  vo.  « In  natale  sancti  Mathie  apostoli.  Post  gloriosam
Domini nostri Jesu Christi resurrectionem... »

Fol.  69.  « Natale  sancti  Albini,  episcopi et  confessoris.  Religioso-
rum vita virorum quantum est meritis... »

Fol.  70.  «  Vita  sancti  Leobini  episcopi.  Igitur  beatissimus  Leobi-
nus, Pictavorum urbis indigena... »

Fol.  74.  « In  Annuntiatione  dominica,  lectio  Ysaie  pro-
phete. »

Fol.  74 vo.  « Passio sancti  Georgii  martiris.  Eo tempore quo Dio-
cletianus Romane urbis... »

Fol.  77.  «  Passio  sancti  Vitalis  martiris.  Vitalis  igitur,  inclitus
Christi martyr, preclarissimorum... »

Fol.  77  vo.  «  Passio  sanctorum Philippi  et  Jacobi.  Sanctus  igitur
Philippus apostolus... »

Fol.  78  vo.  «  Vita  sancti  Athanasii  episcopi.  Natalis  sancti  patris
nostri Athanasii... »
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Fol. 79. « Passio sanctorum martyrum Alexandri, Eventii  et Theo-
doli. Quinto loco a beato Petro apostolo... »

Fol.  80  vo.  «  Inventio  sancte  Crucis,  lectio  prima.  Hierosolimis,
inventio sancte Crucis ab Helena regina... »

Fol.  81.  «  Natale  sancti  Johannis  ante  Portam latinam.  Natalis
sancti Johannis apostoli ante Portam latinam... »

Fol. 81 vo.  « Natale sancti Beati.  Cum igitur per abrupta viciorum
plurimi pergerent... »

Fol.  82.  «  Natale  sancti  Gordiani.  Temporibus  Juliani  imperatoris
impiissimi... »

Fol. 83.  « Natale sanctorum martyrum Nerei et Achillei.  Rome, in
cimiterio Pretextati... »

Fol. 83 vo.  « Vita beati Emani martyris.  Igitur beatus  martir Ema-
nus Cappadocie regionis... »

Fol.  85.  « Natale  sancte  Potentiane  virginis.  Rome,  natalis  sancte
Potentiane virginis... »

Fol.  86. « Vita sancti  Austregisili  episcopi. Igitur beatus Austregi-
silus clara progenie... »

Fol. 87. « Passio sancti Desiderii episcopi.  Quante sint in electis ac
predestinatis... largitiones... »

Fol.  87  vo.  «  Vita  sancti  Carauni  martiris.  Beatissimus  igitur
Caraunus Romano territorio... »

Fol.  90.  « Passio  sanctorum  martirum  Cantii,  Cantiani  et  Canti-
[anillae]. Beatissimos martires Cantium, Cantianum et Cantianillam... »

Fol. 90 vo.  « Passio sanctorum martirum  Marcellini et Petri.  Beni-
gnitas Salvatoris nostri martirum perseverantia... »

Fol.  92 vo.  « Vita sancti Liphardi  presbyteri. Beatus igitur Liphar-
dus ex inclita Aurelianensium civium prosapia... »

Fol. 93 vo.  « Vita sancti Bonifacii. Aput Egiptum natalis sanctorum
martirum Marciani... »

Fol.  94.  «  Vita  sancti  Medardi  episcopi.  Beatissimi  Medardi  anti-
stitis vitam... »

Fol. 95. « Natalis sanctorum martirum Primi et Feliciani. Rome, in
Monte Celio, natalis sanctorum martirum Primi et Feliciani... »

Fol.  95  vo.  «  Vita  sancti  Barnabe  apostoli.  Qualiter  vir  Domini
Barnabas devotissimus fidem... »

Fol.  96.  «  Inventio  et  translatio  sanctorum  martirum  Nazarii  et
Celsi. »
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Fol.  96  vo.  «  Passio  sanctorum Rufi et  Valerii.  Tempore  illo  sub
Diocletiano et Maximiano imperatoribus... »

Fol. 97. « Passio sanctorum martirum Viti et Modesti et Crescentie.
In provincia Lucania, sub tempore Diocletiani et Maximiani... »

Fol.  98.  «  Natalis  sanctorum Cirici  et  Julite.  Temporibus  Aurelii
Alexandri imperatoris... »

Fol.  99  vo.  «  Vita  sancti  Aviti.  Cum preclara  miraculorum gesta
confessoris... »

Fol. 100 vo. « Passio sancti Marci et Marcelliani. Rome, passio bea-
torum martirum Marcelliani et Marci fratrum... »

Fol.  100 vo.  « Passio sanctorum Gervasii et Prothasii.  In illo tem-
pore, Philippus quidam cum filio suo... »

Fol.  103.  « Natalis  sancti  Albani.  Tempore  illo,  Diocletianus  in
Oriente... »

Fol.  103 vo.  « Natalis  sancti  Johannis  Baptiste.  Nativitatem sancti
Johannis, fratres karissimi, hodie celebramus... »

Fol.  105.  « Natalis  sancti  Gallicani  martiris.  Apud  Alexandriam,
sancti Gallicani martiris qui cum triumphalibus infulis... »

Fol.  105  vo.  «  Vita  sanctorum  Johannis  et  Pauli.  Rome,  passio
Johannis et Pauli... »

Fol.  106.  «  Passio  sancti  Petri  apostoli.  Apostolorum  principem
beatissimum Petrum... »

Fol.  107.  «  Natalis  sancti  Pauli.  Cum venissent  Romam Lucas  a
Galathia... »

Fol.  110.  Vita  sancti  Petri  apostoli.  «  Tempore  igitur  Neronis
Cesaris... »

Fol.  111  vo.  «  Sermo  sancti  Augustini  de  Petro  et  Paulo.  Cum
omnes beati apostoli parem gratiam... »

Fol.  112.  «  In  translatione  et  ordinatione  sancti  Martini,  episcopi
Turonensis. Postquam Dominus noster Jesus Christus triumphator... »

Fol. 113  vo.  «  De  translatione  sancti  Martini.  Opere  pretium  est
etiam illud... »

Fol.  113 vo.  Passio sanctorum martirum Claudii,  Nicostrati,  primi-
scrinii... « Rome, natalis beatorum martirum Nicostrati, primiscrinii... »

Fol.  114. « Passio sancte Felicitatis, cum VII  filiis suis. Tempori-
bus Antonini imperatoris orta est seditio... »

Fol.  114 vo.  «  Translatio sancti Benedicti.  Cum diu gens Longobar-
dorum infidelitatis sue... »
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Fol.  117.  «  Vita  sancti  Turiani,  Dolensis  archiepiscopi.  Igitur
Turianus, Dolensis ecclesie archiepiscopus... »

Fol.  118  vo.  « Passio  sancti  Arnulfi  episcopi.  Aggrediamur  igitur
divine vocationis sanctissimam conversionem... »

Fol.  121. « Vita sancti Arsenii. Fuit  quidam vir in palatio sublimis
sub Teodosio... »

Fol.  122.  «  Praxedis  virginis  passio.  Virgo  venerabilis  Praxedis
habitabat in titulo supradicto... »

Fol.  122  vo.  «  Natalis  sancte  Marie  Magdalene.  Fuit  igitur  secun-
dum seculi fastum clarissimis exorta natalibus... »

Fol.  123.  «  Passio  sancti  Apollinaris,  martiris  et  pontificis.  In  die-
bus Claudii Cesaris venit Petrus apostolus... »

Fol.  126  vo.  «  Passio  sancti  Jacobi  apostoli, fratris  Johannis  evan-
geliste. Apostolus Domini nostri Jesu Christi Jacobus... »

Fol.  128.  «  Passio  septem  dormientium.  In  illo  tempore  regnans
Decius crudelissimus imperator... »

Fol.  130  vo.  «  Passio  sancti  Pantaleonis  martiris.  Regnante  impio
et iniquo Maximiano... »

Fol.  133. « Passio sancti Felicis. Fuit autem temporibus Constantii,
filii Constantini Magni... »

Fol.  133  vo.  «  Passio  sanctorum  martirum  Simplicii,  Faustini  et
Beatricis. Temporibus Diocletiani et Maximiani... »

Fol. 134. « Passio sanctorum martirum Abdon et Sennes.  Orta tem-
pestate sub Decio Cesare multi christianorum necati sunt... »

Fol. 135. « Vita sancti Germani, episcopi  et confessoris. Igitur Ger-
manus Autisiodorensis oppidi indigena fuit... »

Fol.  139.  «  Natale  sancti  Petri  ad  vincula.  Notandum  est,  fratres
karissimi, qua de causa celebretur festivitas... »

Fol.  139.  «  Natale  sancti  Stephani,  pape  et  martiris.  Rome,  in
cimiterio Calixti, natale sancti Stephani pape... »

Fol.  139  vo.  « Inventio  sancti  Stephani  protomartyris  sociorumque
ejus. Lucianus presbyter cui revelavit Deus... »

Fol.  141  vo.  « Vita  sancti  Justini  presbiteri.  Rome,  ad  Sanctum
Laurentium, natale sancti Justini... »

Fol.  141 vo.  « Vita sancti  Cassiani  episcopi.  Beatissimus Cassianus
episcopus, vir genere Egiptius, fuit... »

Fol.  142.  « Vita  beati  Xisti,  episcopi  et  martyris.  Eodem tempore,
Decius Cesar et Valerianus prefectus preturio... »
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Fol. 143. « Vita sancti Donati. Apud Tusciam, civitate Aretio, natale
sancti Donati episcopi... »

Fol.  143 vo.  « Vita sancti  Ciriaci.  Cum multo tempore in custodia
esset beatus Ciriacus... »

Fol.  144  vo.  «  Vita  beati  Laurencii  martiris.  Postquam beatus
Sixtus papa martirio coronatus est... »

Fol.  147. « Natale sancti Tiburcii martiris. Rome, inter duas lauros,
natale sancti Tiburtii. »

Fol.  148.  «  Vita sancti  Ypoliti.  Regressus  itaque Ipolitus  post  ter-
cium diem venit in domum suam... »

Fol.  149.  « De  Assumptione  beatissime  Marie  virginis.  Fratres
karissimi, de Assumptione beate Dei genitricis... »

Fol.  151.  «  Item  sermo  sancti  Jeronimi  de  transitu beate  Marie.
Cogitis me, o Paula et Eustochium... »

Fol.  159. « De sancto  Bartholomeo.  Indie tres esse ab historiogra-
phis asseruntur... »

Fol.  161  vo.  «  Passio  sancti  Genesii  martiris.  Rome,  natale  sancti
Genesii martiris... »

Fol.  162. « Natale sanctorum martyrum Hyrenei et Habundii. Ter-
tio  decimo  die  post  passionem Ypoliti,  venit  quidam miles,  nomine
Porphirius... »

Fol. 162. « Vita sancti Augustini, episcopi et confessoris. » Prolo-
gus : «  Beatum Augustinum...  » Vita : « Beatus itaque Augustinus ex
provincia Africana... »

Fol. 167 vo.  « Natale sanctorum martirum Felicis et Adaucti.  Rome,
via Ostiensi, miliario secundo... »

Fol.  168.  « Natale  sancti  Egidii confessoris.  Sanctorum quidem ac
propensiori cultu... »

Fol.  171.  « Natale  sancti  Antonini  martiris.  Igitur  reverentissimus
puer Antoninus... »

Fol.  173  vo.  «  Natale  sancti  Evurtii,  episcopi  et  confessoris.
Desinianus,  vir  beatissimus,  ecclesie  Aurelianensis  Dei  nutu  pre-
sul... »

Fol.  177.  «  Sermo domini  Fulberti,  Carnotensis  episcopi,  de  Nati-
vitate beate Marie. Approbate consuetudinis est, dilectissimi, apud chris-
tianos... »

Fol. 178 vo. Passio « sanctorum Dorothei et Gorgonii.  Apud Nicho-
mediam, passio sanctorum Dorothei et Gorgonii martirum... »
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Fol. 178 vo.  « Natale sancti Maurilionis episcopi. Igitur Maurilius,
Mediolanensis oppidi indigena... »

Fol.  178  vo.  « Natale  sanctorum  Cornelii  et  Cipriani.  Rome,  via
Appia, in cimiterio Calisti... »

Fol.  180.  «  Exaltatio  sancte  Crucis.  Tempore illo,  postquam Con-
stantino Augusto contra Maxentium... »

Fol.  181. « Natale sancte Eufemie virginis.  Natale sancte Eufemie
virginis que martirizata est... »

Fol. 181 vo. « Vita sancti  Mathei, apostoli et evangeliste.  Erant duo
magi Zaroes et Arfaxat apud Ethiopes... » — Le feuillet qui faisait suite
au fol.  181 a  été  coupé et  remplacé,  au XVe siècle,  par  un feuillet,
non numéroté aujourd’hui, sur lequel on a transcrit toute la partie de
la vie de S. Matthieu qui se trouvait dans le feuillet enlevé.

Fol.  183 vo.  «  Natale  sanctorum Mauricii  et  Candidi.  Temporibus
Diocletiani, quondam Romane reipublice principis... »

Fol.  186.  Vita  «  sancti  Sollemnis.  Sanctorum  preconia  virorum
ecclesie fidelium per urbem diffuse... »

Fol.  188.  Passio  sanctorum  Cypriani  et  Justine  virginis.  « Natale
sanctorum martirum Cipriani  episcopi  et  Justine,  qui  passi  sunt  sub
Diocletiano... »

Fol.  189.  « Natale  sanctorum  Cosme  et  Damiani.  Tempore  illo,
mulier quedam benedicta timens Deum... »

Fol. 191 vo. « In dedicatione Michaelis. Memoriam beati Michaelis
archangeli toto orbe venerandam... »

Fol.  193.  «  Natale  sancti  Hieronimi.  Hieronimus noster  in  oppido
Stridonis, quod a Gothis eversum... »

Fol. 195. « Passio sancti Piati martiris.  Nobis parum dicturi sumus
quanta Dominus noster Jesus Christus... »

Fol.  197.  « Natale  sancti  Leodegarii.  Sanctus  igitur  Leodegarius,
celsa ac nobili Francorum progenie ortus... »

Fol. 201. « Natale sancte Fidis. Cum sanctorum passiones et merita
recolentes cupimus predicare... »

Fol. 202. « Natale sanctorum Sergii et  Bacchi. Tempore illo, Maxi-
miano tiranno regnante... »

Fol.  205  vo.  «  Passio  beati  Sergii  martyris.  Erat  interea  beatus
Sergius valde mestus... »

Fol.  207. « Vita sancti  Dionisii  martiris.  Preciosus denique Dioni-
sius cum arcis Romane meniis... »
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Fol.  210 vo.  « Passio sanctorum Nigasii, Quirini  et  Scubiculi.  Post
beatam et gloriosam passionem sanctorum Petri et Pauli... »

Fol. 213. « Vita sancti Calixti pape.  Natale sancti Calixti pape, qui
sedit in episcopatu annos VII... »

Fol.  213.  «  Natale  sancti  Luce  evangeliste.  Lucas,  Sirus  natione,
Antiochensis arte medicus... »

Fol.  213 vo.  «  Natale  sanctorum Saviniani  et  Potentiani.  In diebus
priscis cum Dominus noster Jesus Christus... »

Fol. 219. « Vita sanctorum Crispini et Crispiniani. Cum sub Maxi-
miano et Diocletiano qui simul imperii potiti... »

Fol. 220. « Vita sanctorum Symonis et Jude. Symon itaque Chana-
neus et Judas zelotes apostoli... »

Fol.  223.  «  Passio  sancti  Martini  pape  edita  a  sancto  Audoeno.
Dagoberto rege Francorum defuncto et sepulto in basilica sancti Dio-
nisii... » Incomplet de la fin.

Fol.  224.  «  Rome,  natale  sanctorum martirum Claudii, Nicostrati,
Symphoriani, Castorii et Simplicii. Imperantibus Diocleciano et Maxi-
miano... »

Fol. 224. « Natale sancti Theodori martiris. Natale sancti Theodori
martiris, temporibus Maximiani... »

Fol.  224.  «  Vita  beatissimi  Martini  confessoris,  Turonensis  archi-
episcopi.  Igitur  Martinus  Sabbarie  Pannoniarum  oppido  oriundus
fuit...  »  —  A  la  suite  sont  rapportés  plusieurs  miracles  opérés  par
S. Martin.

Fol. 234. « Natale sancti  Bricii.  Igitur post excessum beati Martini
Turonice civitatis... »

Fol.  234 vo.  «  Natale  sancti  Aniani,  episcopi  et  confessoris.  Illo
tempore quo fulgens in rota seculi novella plantatio fidei... »

Fol.  236  vo.  «  Natale  sancte  Cecilie  virginis.  Humanas  laudes  et
mortalium infulas videmus... »

Fol. 240. « Natale sancti Clementis pape. Tercius Romane ecclesie
prefuit Clemens episcopus... »

Fol.  242.  «  Natale  sancti  Crisogoni  martiris.  Rome,  natale  sancti
Crisogoni martiris qui per biennium... »

Fol.  243.  «  Vita  sancti  Alexandrini.  Natale  sancti  Petri,  Alexan-
drini episcopi, inter precipuos egregii... »

Fol. 243 vo. « Natale sancti Vitalis. Ambrosius, servus Christi Jesu,
vocatus episcopus... »
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Fol. 244 vo. « Vita sancti Agricole. Agricola et Vitalis apud Bono-
niam Italie urbem... »

Fol.  245.  «  Passio beati  Thome,  Cantuariensis  archiepiscopi. Glo-
riosi martyris Thome, fratres karissimi, natalem celebrantes... »

Fol. 246. « Sancti Eligii, episcopi et confessoris, lectio prima. Beatus
Eligius, civis Lemovicine urbis, in villa Catharensi... »

Fol. 248. « Vita sancti Guillelmi, Bituricensis archiepiscopi.  Beatus
Guillermus, Byturicensis archiepiscopus, quia veritatem dilexit... »

Fol. 249 vo. « Vita beati Sulpicii, Bituricensis archiepiscopi.  Beatus
igitur Sulpicius, ortus claris parentibus... »

Fol.  250 vo.  « Sancte Prisce virginis, lectio prima. Claudius Cesar
primo anno imperii proposuit... »

Fol.  251  vo.  «  Sancti  Blasii,  episcopi  et  martiris,  lectio  prima.  In
Sebastia, civitate Capadocie, passio sancti Blasii... »

Fol.  252.  « Vita sancti  Gregorii,  summi pontificis.  Gregorius urbe
Romana, patre Gordiano, matre vero Silvia editus... »

Fol.  254.  « Cleti,  pape et  martiris,  lectio  prima.  Beatissimo igitur
Lino supernorum civium concioni... »

Fol.  255.  «  Donatiani  et  Rogatiani,  fratrum  et  martyrum,  lectio
prima. Cum Diocletianus Romani imperii moderamine potiretur... »

Fol.  255.  « Urbani,  pape  et  martyris,  lectio  prima.  Beato  papa
Calixto per palmam martyrii suscepto... »

Fol.  256.  «  Sancti  Augustini,  Anglorum episcopi,  lectio  prima.
Beatus Gregorius, humani generis splendor... »

Fol.  257.  «  Maximi,  episcopi  et  confessoris,  lectio  prima.  Dum
beatus Maximus qui postea factus est Treverorum episcopus... »

Fol.  257.  « Felicis,  pape et martyris, lectio prima. Claudius igitur,
Galieni successor, duobus solis annis... »

Fol. 257 vo. « Scillitanorum martyrum, lectio prima. Presente Clau-
diano consule, sexto decimo kalendas augusti... »

Fol.  258.  « In  festivitate  beate  Anne...  Postulatis,  filie  Jerusalem,
postulatis, sorores dilectissime... »

Fol.  260.  «  De  sancta  corona,  lectio  prima.  Hodierne  festivitatis
gaudia, fratres karissimi, sub annue celebritatis obsequio... »

Fol.  261  vo.  «  Sancti  Lamberti  martyris,  lectio  prima.  Gloriosus
Lambertus pontifex, Apri comitis filius... »

Fol. 262.  « Sancte Tecle virginis, lectio prima. Sub  Nerone Roma-
norum principe, Paulus apostolus... »
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Fol.  263  vo.  «  De sancto Dyonisio Ariopagita,  lectio  prima.  Cum
venisset Athenas Paulus apostolus... »

Fol.  263 vo.  « Sancti  Francisci  confessoris lectio prima. Spoletane
vallis urbe Assisio, beatus Franciscus extitit... »

Fol.  264  vo.  «  Sancti  Prisci  martyris  lectio  prima.  In  diebus  illis,
ydolorum decrescente cultura... »

Fol.  265.  «  Sancti  Hylarionis  confessoris  lectio  prima.  Natalis
sancti patris nostri Hylarionis cujus vitam... »

Fol.  265.  «  Sancti  Severini  Coloniensis  lectio  prima.  Dominus  ac
redemptor noster, caput videlicet universalis ecclesie... »

Fol. 265 vo. « Martini abbatis lectio prima.  Fuit vir vite venerabilis,
Martinus nomine... »

Fol.  266  vo.  «  Sancti  Leonardi  confessoris  lectio  prima.  Beatus
igitur Leonardus, temporibus Anastasii imperatoris... »

Fol.  267.  «  Sancti  Theodori  martyris  lectio  prima.  Temporibus
suis, Maximianus et Maximus imperatores... »

Fol.  268.  «  Sancti  Columbani,  abbatis,  lectio  prima.  Columbanus
igitur Hyberniensis genere et natione... »

Fol.  269.  « Prologus de beata Katherina.  Tradunt annales hystorie
quidam Constantinus...  » — Vita.  « In urbe Alexandrinorum erat que-
dam puella, annorum duodeviginti, speciosa... »

Fol.  271.  «  Vita  sancti  Petri,  Alexandrini  episcopi.  Natalis  sancti
Petri, Alexandrini episcopi, inter precipuos egregii... »

Fol.  274. « Lini pape lectio prima. Beatissimus Linus,  cujus diem
festum hodie celebramus... »

Fol.  275.  «  Rufi martyris  lectio  prima.  Diocletianus  positus  in
administratione Romani imperii. »

Fol.  275.  «  In  festo  Conceptionis  beate  Marie  virginis  lectio
prima.  Anselmus,  Cantuariensis  archiepiscopus  et  pastor  Anglo-
rum... »

Fol. 278.  « De translatione sancti Aniani, Carnotensis episcopi. Hic
itaque vir beatissimus Anianus natalibus insignis... »

Fol.  279.  « In  festo  beati  Marci  evangeliste.  Hodie,  dilectissimi,
velud preciosus auro radianti... »

Fol. 280. « Vita sanctorum martyrum Tyburtii, Valeriani et Maximi.
Gloriosi martyres tenti a Maximo corniculario prefecti... »

Fol.  281.  « De  sancto  Marco,  lectio  prima.  Marcus  discipulus  et
interpres Petri... »
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Fol.  281 vo «  Sancte  Margarete  virginis  lectio  prima.  Beata  siqui-
dem Margareta, patre gentili Theodosio nomine... »

Fol.  282  vo.  « Rufi  martiris  lectio  prima.  Eodem tempore,  Rufus,
patricius et consul, ducatum agebat Ravenne... »

Fol.  282 vo.  « Pro quolibet  confessore qui  non  habet proprias  lec-
tiones, lectio prima. Ad sancti ac beatissimi patris... »

Fol.  284.  « A festo  Trinitatis  estivali  usque  ad Trinitatem  hyema-
lem et  ab octabis  Epiphanie usque  ad Septuagesimam, quando agitur
de beata Maria, officium novem lectionum. In diebus sabbati leguntur no-
vem lectiones sequentes. Lectio prima. Beata virgo Maria angelorum... »

Fol.  286.  «  Prologus  de  festo  sancti  Sacramenti  altaris  per  Urba-
num papam quartum institutus  (sic).  Urbanus  episcopus  et  universis
ecclesiarum prelatis... Transiturus de mundo ad Patrem... »

Fol. 287. « Hystoria de Sacramento altaris, quod est in Va  feria post
octabas  Penthecostes.  Lectio  prima.  Immensa  divine  largitatis  bene-
ficia... »

Fol.  288. «  Omelia  beati  Augustini.  Cum enim cibo et  potu idem
appetant homines... »

Fol. 289. « Omelia beati Augustini. Sancta malis possunt obesse... »
Fol. 292 vo.  « De sancto Ambrosio, lectio prima. Cum Ambrosius

infans dormiret aperto ore... »
Fol. 293. « De sancto Petro de Monte Rotondo, qui fuit papa Celes-

tinus,  lectio prima. Beatus Petrus de provincia Terre Laboris traxisse
fertur originem... »

Fol. 294 vo « De sancto Ludovico lectio prima. Beatus Ludovicus,
quondam rex Francorum illustris... »

Fol. 296. « In festo beate Marie Virginis, quod dicitur festum Nivis,
ad matutinas, lectio prima. Cum ad omnium sanctorum... »

Fol.  297.  Table  du  manuscrit  contenant  l’indication  des  parties
comprises entre les fol. 1-279. (XVe siècle.)

A l’intérieur de la  couverture est  un fragment  d’extrait  d’un arrêt
du Parlement, du 6 mars 1366.

Les feuillets 108 et 109 manquent. On trouve de petites miniatures
dans toutes les lettres ornées de la première partie du manuscrit. Celle
du fol. 191 a été coupée. On lit sur celle du fol. 181 vo, qui représente
un scribe : « Issenbaudus me fecit. »

XIIe-XVe siècle. Parchemin. 298 feuillets à 2 col. 498 sur 330 millim.
Rel. bois. (Chapitre.)
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501 (192). Vies de saints.
Fol. 1. « Incipit vita vel assumptio sancti Johannis, apostoli et evan-

geliste... Mellito servus Christi, episcopus Laudicie... »
Fol. 5. « Vita sancti Silvestri pape. Silvester igitur, urbis Rome epi-

scopus... »
Fol. 9. « Passio beate Colombe virginis. In diebus illis, adveniens

Aurelianus imperator... »
Fol.  11.  « Vita sancte Genovefe virginis. Sancta igitur Genovefa in

Metodorense parrochia... »
Fol.  14.  « Omelia sancti Augustini de Epiphania.  Intelligere possu-

mus, fratres... »
Fol. 15.  «  Vita sancti Hilarii episcopi. Igitur beatus Hilarius, Picta-

vorum urbis episcopus... »
Fol. 17 vo. « Vita beati Felicis,  Nolani presbiteri. Factum est autem

post completionem... »
Fol.  18.  « Passio sancti  Marcelli  pape.  Tempore quo Maximianus

Augustus... »
Fol.  21.  «  Vita  sancti  Fursei  confessoris.  Fuit  vir  vite  venerabilis

Furseus... »
Fol.  23.  «  Passio sanctorum martirum geminorum Speusipi,  Eleu-

sipi et Meleusipi. Gloriosa martirum certamina studiosus... »
Fol.  26  vo.  « Vita  sancti  Launomari  confessoris.  Postquam  gens

Francorum Gallias occupavit... »
Fol. 30. « Passio sancti Sebastiani martiris. Sebastianus, vir christia-

nissimus, Mediolanensium partibus eruditus... »
Fol.  34  vo.  «  Passio sanctarum virginum Agnetis  et  Emerentiane.

Ambrosius, servus Christi, virginibus sacris... »
Fol. 37. « Passio sancti Vincentii archidiaconi, martiris... Probabile

satis est ad gloriam... »
Fol.  39  vo.  « Sermo sancti  Augustini  de  passione  beati  Vincentii

archidiaconi. In passione que nobis hodie recitata est... »
Fol. 40. « Passio sancti Polycarpi. Ecclesia que habetur Smyrne... »
Fol. 41 vo. « Vita sancti Juliani, episcopi et confessoris. Cum adhuc

mundus errorum tenebris involutus... »
Fol. 46. « Passio sancti Ignatii, episcopi et martiris. Cum Trajanus

Romanorum suscepisset imperium... »
Fol. 49 vo. « Passio beate Agathe virginis, que passa est in provincia

Sicilie... Quintianus consularis Sicilie audiens... »
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Fol.  51  vo.  «  Passio sancte  Juliane  virginis.  Benignitas  Salvatoris
martirum... denique temporibus Maximiani... erat quidam senator... »

Fol.  54 vo.  « Vita  beatissimi Albini,  Andegavorum episcopi...  Reli-
giosorum vita virorum quantum est... »

Fol. 56 vo.  « Vita sancti Gregorii,  summi pontificis. Gregorius urbe
Romana, patre Gordiano... »

Fol. 59. « Vita sancti Leobini confessoris. Igitur beatissimus Leobi-
nus, Pictavorum urbis indigena... »

Fol.  63.  Vita  sancti  Benedicti.  « Fuit  vir  vite  venerabilis,  gratia
Benedictus et nomine... » C’est un fragment de la vie de S. Benoît qui
se trouve plus loin en entier (fol. 119).

Fol. 65. Lectiones Prophetarum.
Fol. 65 vo.  « Passio sancti Georgii martiris. Eo tempore quo Diocle-

tianus Romani orbis... »
Fol.  69.  «  Passio  sancti  Vitalis  martiris...  Vitalis  igitur, inclitus

Christi martir... »
Fol. 69 vo. Vita sanctorum « Philippi et Jacobi apostolorum. Sanctus

igitur Philippus apostolus... »
Fol.  70.  « Inventio  sancte  Crucis.  Anno  ducentesimo  trigesimo,

regnante... magno viro Constantino... »
Fol. 72 vo. « Passio sancti Beati. Cum igitur per abruta viciorum... »
Fol.  74.  «  Passio  beati  Gordiani.  Temporibus  Juliani  impiissimi

imperatoris... »
Fol.  75.  « Passio hic spondet narrare  fideliter almus presbiter Ema-

nus  quali  sit  morte  sepultus.  Laudis  divine  frequentatione,  magne  et
saluberrime  religionis...  »  — Fol.  75  vo.  « Laude  martiris  Emani  di-
gnissima passio. Igitur beatus martir Emanus Cappadotie... »

Fol.  78.  « Passio sancti  Desiderii.  Quante  sint  in  electis  ac predes-
tinatis sacerdotibus... »

Fol.  79.  « Prologus vite  sancti  Carauni martiris...  Si gentilium poe-
tarum rumor...  »  —  Vita.  « Beatissimus  igitur  Caraunus  Romano ter-
ritorio oriundus... »

Fol.  82.  «  Passio  sanctorum martirum Cantii,  Cantiani  et  Cantia-
nille  fratrum.  Beatissimos  martires  Cantium,  Cantianum  et  Cantianil-
lam... »

Fol.  83.  « Passio  sanctorum  martirum Marcellini  et  Petri.  Beni-
gnitas  Salvatoris  nostri...  denique  dum Rome  a  paganis  teneretur
Petrus... »
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Fol.  84  vo.  « Vita  sancti  Liphardi  confessoris.  Beatus  igitur  Lifar-
dus... »

Fol.  87.  « Vita  sancti  Medardi  episcopi.  Igitur  beatissimi  Medardi
antistitis vitam... »

Fol. 89 vo. « Vita ac passio beati Viti  martiris... Tempore quo Vale-
rianus preses, Diocletiano et Maximiano imperatoribus... »

Fol.  93.  « Passio  sanctorum Cirici  et  Julite  matris  ejus.  Facta  est
persecutio christianorum in tempore Alexandri imperatoris... »

Fol.  96.  «  Vita  sancti  Aviti...  Cum preclara  miraculorum  gesta
Christi confessoris Aviti... »

Fol.  99.  «  Passio  sanctorum  Gervasii  et  Protasii.  In  illo  tempore,
Philippus quidam cum filio suo... »

Fol.  101 vo.  « Passio  sancti  Albani  martiris.  Interea  Diocletianus
in oriente, Maximianus... »

Fol.  102 vo « Omelia in nativitate  sancti  Johannis Baptiste.  Nativi-
tatem sancti Johannis, fratres karissimi, hodie celebramus... »

Fol.  104  vo.  «  Passio  sanctorum apostolorum Petri  et  Pauli.  Cum
venisset Paulus Romam... »

Fol. 108 vo.  « Vita sancti  Karileffi abbatis.  Quia, largiente Domino,
commemorare aliqua cupimus... »

Fol.  111  vo.  «  Passio  sanctorum  martirum  Processi  et  Martiniani.
Tempore quo Simon magus crepuit... »

Fol. 112 vo. « Translatio sancti Martini episcopi. Opere precium est
etiam illud inserere... »

Fol. 113. Vita sancti  Nicolai. « Beatus  Nicholaus ex illustri prosapia
ortus... »

Fol.  119.  « Liber  in  quo  continetur  vita  et  miracula  venerabilis
Benedicti  abbatis,  conditoris  monasterii  quod  apellatur  Arcis,  pro-
vinciae  Campaniae...  »  Table  des  chapitres  ;  la  vie  commence  au
fol. 119 vo : « Fuit vir vite venerabilis, gratia Benedictus et nomine... »
—  Fol.  131  vo.  «  Explicit  vita  gloriosi  patroni  nostri  beati  Bene-
dicti. »

Fol.  131  vo.  Historia  translationis  sancti  Benedicti,  auctore  Adre-
valdo,  Floriacensi  monacho.  « Cum  diu  gens  Longobardorum...  »
Cf. Mabillon, Acta SS. O. B. saec. II, p. 353.

Fol. 134 vo. « Vita domini Gregori pape. Gregorius hac urbe Romana,
patre Gordiano... »

Fol.  141 vo.  « Vita sancti Augustini  episcopi,  conscripta a Possidio
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episcopo. Inspirante rerum omnium facture...  » Incomplet de la fin ;
les derniers feuillets sont détériorés dans le bas.

XIIe siècle.  Parchemin.  152  feuillets  à  2  col.  500  sur  345  millim.
Rel. bois. (Chapitre.)

502 (444). Missale Carnotense, cum calendario.
XVIe siècle.  Parchemin.  446  feuillets.  490  sur  372  millim.  Nom-

breuses lettres  ornées,  avec de petites  miniatures.  Les feuillets  sur  les-
quels  devaient  se  trouver  les  miniatures  du canon de la  messe ont  été
enlevés. Rel. bois. (Chapitre.)

503 (471). « Apparatus Accursii super textum Digesti veteris. »
Commence : « Imperator imperat subditis... » — Finit : « ...De con-

cubinis 1. 1. ac. Explicit apparatus compositus et formatus a domino
Accursio  prudentissimo,  condam doctore  legum,  super  testu  Digesti
veteris. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  218  feuillets  à  2  col.  502  sur  318  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

504 (472). Henrici Bohic commentarius in tertium et quintum librum
Decretalium.

Commence : « De vita et honestate clericorum. Clerici arma si queras
utrum...  »  — Finit  :  «  ...Pro quibus vos,  dilectissimi...  vobiscum ad
eterna valeam gaudia pervenire... infinita secula seculorum. Amen. »

Fol. 255 vo. Tables.
Les feuillets 263 et 264 sont la copie des feuillets 1 et 2.

XIVe-XVe siècle. Parchemin. 264 feuillets à 2 col.  448 sur 322 mil-
lim.  Miniatures  au  fol.  1,  en  mauvais  état,  et  au  fol.  125.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

505 (474). Lectionnaire, à l’usage de l’église de Chartres.
XVe siècle.  Parchemin.  4  volumes  de  256,  185,  217  et  264  feuil-

lets à 2 col. 435 sur 313 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

506 (144). Legendarium.
Fol. 1 vo. Table : « Patrum hujus libelli gestarum capitula hec est. »
Fol. 2. Passio sanctae Martinae. « Regnante primo omnium in am-

bitu totius orbis... »
Fol. 10. « Passio sanctorum martyrum Juliani et sanctae Basilissae...

Beatus Julianus illustris in saeculo erat... »
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Fol. 23. « Passio beati Felicis, presbiteri Nolani...  Factum est autem
ut post complectionem... »

Fol.  24. « Passio sancti  Marcelli papae... Tempore quo Maximianus
Augustus redibat... »

Fol.  27  vo.  «  Passio  sancti  Sebastiani  martyris.  Sebastianus,  vir
christianissimus... »

On trouve inséré au fol. 33 : « Hic legitur passio IIII Coronatorum.
Igitur cum haec et his similia... »

Fol.  43.  « Passio sanctorum martyrum Marii,  Marthae, Audifax et
Abacum... Temporibus Claudii, venit quidam vir de Persidae... »

Fol. 46. « Passio sanctae Agnetis martyris... Servus Christi Ambro-
sius episcopus virginibus sacris. Diem festum celebremus... »

Fol.  49 vo.  « Passio beatissimi martyris  Anastasii  ex Persida civi-
tate... Unigenitus filius et verbum Dei... »

Fol.  56 vo.  « Passio sancti Vincentii  martyris...  Cum apud Caesar-
augustana[m] civitatem, ut multorum... »

Fol.  60.  « Passio beati  Blasii,  martyris Christi.  Etenim in Sebastia
Capadociae tradidit... »

Fol.  63.  « Passio sanctae Agathae martyris...  Sancta Agatha passa
est in civitate Cathenensium... »

Fol.  66.  « Passio sanctae  Julianae...  Martyrum perseverantia  com-
probata... »

Fol.  69 vo.  « Passio beati Valentini, episcopi et martyris... Propheta
loquitur ad Deum secundum... »

Fol.  71  vo.  « Passio  sanctorum  martyrum  Quadraginta...  Qui  in
Sebastia civitate... »

Fol. 75.  « Passio sancti Georgii et aliorum sanctorum. In illis die-
bus, cum tribunus militaret... »

Fol.  77 vo.  « Passio sancti  Marchi evangelistae.  Per  idem tempus,
quo dispersi erant apostoli... »

Fol. 79 vo. « Passio sancti Vitalis, martyris Christi, et sanctorum mar-
tyrum Gervasii et Protasii... Ambrosius... In divinis voluminibus reus... »

Fol. 81 vo.  « Passio sancti Jacobi apostoli... Jacobo apostolo praesi-
dente cathedram aecclesiae... »

Fol.  82.  «  Passio  sancti  Philippi  apostoli.  Philippus,  apostolus
Domini nostri, post ascensum Salvatoris... »

Fol.  82 vo.  «  Incipit  passio sancti  Alexandri,  papae et  martyris et
aliorum sanctorum... Quinto loco a beato Petro... »
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Fol. 87 vo. « Passio sancti  Mathei, apostoli et aevangelistae...  Quo-
niam Deo cura est de hominibus... »

Fol. 93 vo. « Passio sancti Gordiani... Temporibus Juliani, impiissimi
imperatoris, devulgati sunt... »

Fol. 95. « Passio sancti Pancratii martyris... Temporibus illis, imma-
nis persecutio fuit... »

Fol. 96. « Passio sanctorum martyrum Nerei et Achillei... Nisi studia
catholicorum securitatis... » —  Fol. 99. « Scripta Marcelli.  Marcellus
servus  Christi...  Nereo  et  Achilleo.  Lectis  litteris  vestris...  » —
Fol. 100.  « Explicit de apostoli Petri veritate et de Simonis perversi-
tate. Incipit de obitu Petronellae et de passione Feliculae. Petronellam
itaque bene nostis... » — Fol. 101. « Expliciunt scripta Marcelli  missa
ad Nereum et Achilleum. Incipiunt rescripta de passione eorum. Eutyces,
Victorinus et Maro, servi Domini... »

Fol.  102.  « Expliciunt  passiones  Euticetis, Victorini  et  Maronis.
Incipit passio Domitillae et Eufronises (sic) et Theodorae... Factum est
autem postquam omnes Dei sanctos... »

Fol. 103.  « Passio sancti Cesarii diaconi. Sanctum itaque Cesarium
diaconem... »

Fol.  103 vo.  « Relatio sancti Pastoris,  presbiteri tituli  Sanctae Pu-
dentianae,  ad  Timotheum presbiterum...  Omnia  quae  a  sanctis  gesta
sunt... »

Fol.  104  vo.  «  Passio  sanctorum  Marcellini  et  Petri  exorcistae...
Benignitas Salvatoris nostri... »

Fol. 106 vo. « Passio sancti Herasmi, Antiochensis civitatis episcopi...
Facta est persecutio Christianorum a Diocletiano... »

Fol.  110.  «  Passio sancti  Bonifatii  martyris...  Temporibus Diocle-
tiani quater et Maximiani ter... »

Fol.  113. « Passio sanctorum martyrum Primi et  Feliciani...  Tem-
poribus Diocletiani et Maximi imperatorum saeva fuerat christianis... »

Fol. 116.  « Passio sanctorum martyrum Basilidis, Tripodis et  Man-
dalis... In civitate orientali beatus Basilidis... »

Fol.  117.  « Passio  sancti  Bartholomei  apostoli...  Indiae  tres  esse
ab historiographis... »

Fol.  121.  «  Passio  sancti  Viti  martyris,  Modesti  et  Crescentiae...
In provincia Liciae, sub tempore Diocletiani... »

Fol.  124  vo.  «  Passio  sancti  Jacobi  apostoli,  filii  Zebedei...  Apo-
stolus Domini nostri J. C. Jacobus... »
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Fol.  127.  « Passio  sanctorum  martyrum Johannis  et  Pauli...  Sub
Constantino Augusto Gallicano... »

Fol.  130.  « Passio  sanctorum apostolorum  Petri  et  Pauli...  Cum
venisset Paulus  Romam... » — A la fin, en capitales, lignes alternati-
vement rouges et noires : « Ego Marcellus, discipulus domini mei Petri
apostoli, quae vidi scripsi. »

Fol.  137.  « Passio  sanctorum  apostolorum  Symonis  Chananei  et
Judae zelotis... Simon Chananeus et Judas zelotes... »

Fol. 142 vo. « Passio sanctorum martyrum Processi et  Martiniani...
Tempore quo Symon magus... »

Fol.  144.  « Passio  sanctarum  martyrum  Rufinae  et  Secundae...
Rufina et Secunda duae sorores... »

Fol. 145 vo. « Passio sanctæ Felicitatis cum septem filiis suis... Tem-
poribus Antonini imperatoris orta est seditio... »

Fol.  147.  «  Incipit  sermo  Praxedis  virginis...  Virgo  venerabilis
Praxedis habitavit... »

Fol.  147  vo.  «  Passio  sancti  Appollinaris,  martyris  Christi...  In
diebus Claudii Caesaris, veniente Petro apostolo... »

Fol.  153.  « Passio  sancti  Pantaleonis  martyris...  In  civitate  Nico-
media, Maximianus imperator... »

Fol.  157  vo.  « Passio  sanctorum  martyrum  Simplicii,  Faustini
et  Beatricis...  Temporibus  Diocletiani  et  Maximiani  sceleratissimo-
rum... »

Fol. 158 vo. « Acta et passio beati Felicis, martyris atque pontificis,
via Portuense... Fuit autem temporibus Constantini... »

Fol.  159.  «  Passio  sancti  Stephani,  martyris  atque  pontificis...
Temporibus Valeriani et Galieni multi christianorum... »

Fol. 163 vo.  « Vita et passio sancti Donati, episcopi, confessoris et
martyris... Erat quidam puer in civitate Romana... »

Fol.  167  vo.  «  Passio  sanctorum  martyrum  Polocronii,  Parmenii,
Abdon  et  Sennes,  Sixti,  Laurentii,  Ypoliti  et  aliorum sanctorum...
Orta tempestate sub Decio, multi christianorum. »

Fol. 176 vo. « Passio beatae Susannae martyris Christi... Temporibus
Diocletiani et Maximiani Augustorum... »

Fol. 182.  « Passio beatissimi Eupli, levitae et martyris...  Sub Dio-
cletiano novies et Maximiano septies... »

Fol.  183.  « Passio  sancti  martyris  Eusebii,  presbyteri  in  Roma...
Eodem tempore quo Liberius de exilio... »
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Fol.  184.  «  Passio  sancti  Agapiti  martyris...  Sub  rege  Antiocho
pagano... »

Fol. 186. « Passio sancti Genesii martyris... Imperante Diocletiano,
cum cessassent... »

Fol.  187.  « Passio  beatae  Seraphiae  martyris...  Cum  dies  itaque
metuendus... »

Fol. 189 vo. « Passio sanctae Savinae martyris. Illustrissima autem
femina Savina... »

Fol.  190. Passio sanctorum martyrum Primitivi,  Cerealis, Zotici et
Amantii... At qua tempestate falsa remota... »

Fol.  192.  «  Passio  sanctae  Sympherosae  et  septem filiorum ejus.
Sanctus Eusebius historiographus memorat... »

Fol. 193. « Vita et acta sancti Juvenalis, episcopi Narniensis... Cum
de universo orbe terrarum... »

Fol.  175 vo.  « Vita et transitus sancti Casii,  episcopi Narniensis...
Namque Gothorum tempore cum prefatus rex Totilla... »

Fol.  197.  «  Acta  et  passio  beatissimi  martyris  Hadriani...  Factum
est in secundam interrogationem... »

Fol.  204.  «  Passio  sancti  Jacincti  martyris...  Sanctum  itaque  Ja-
cinctum diaconum... »

Fol.  204  vo.  « Passio  beatissimi  Cornelii,  papae  urbis  Romae...
Temporibus Decii Caesaris maxima persecutio... »

Fol. 205 vo.  « Passio beati Cypriani martyris... Tusco et Vaso con-
sulibus Cartaginis... »

Fol. 206 vo.  « Passio beatissimi Cypriani et Justinae virginis...  Illu-
minatio[ne] Dornini nostri J. C. Salvatoris... »

Fol.  210  vo. «  Passio  beatissimorum  martyrum  Luciae  et  Gemi-
niani... Imperante Diocletiano octies et Maximiano septies... »

Fol.  215.  « Passio sanctae Eufemiae.  Sub Diocletiano imperatore,
pro domino autem Prisco... »

Fol.  219.  « Vita  et  passio  sancti  Eustathii  martyris  et  filiorum
ejus... In diebus Trajani imperatoris demonum... »

Fol.  224 vo.  « Acta et passio beatissimorum martyrum Cosmae et
Damiani... Licet omnium sanctorum veneranda sollemnia. »

Fol.  227  vo.  « Passio  sanctorum  martyrum  Sergii  et  Bachi...
Imperante Maximiano tyranno, multus error... »

Fol.  233.  «  Passio  sancti  Calisti  papae...  Temporibus  Macrini  et
Alexandri, incendio divino... »
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Fol. 235 vo. « Passio sanctorum martyrum Chrisanthi et Fidariae...
Historiam priorum sanctorum ad aedificationem nostram... »

Fol.  241 vo.  « Passio  sancti  Cesarii...  Tempore  quo  Claudius
matrem suam necavit... »

Fol.  243  vo.  «  Passio  beatorum martyrum  Simproniani,  Claudii,
Nicostrati,  Castorii  et  Simplicii.  Tempore  quo Diocletianus Augustus
perrexit Pannoniis... »

Fol.  247 vo.  « Passio sancti Theodori martyris...  Temporibus suis,
Maximianus et Maximinus imperatores... »

Fol.  250.  «  Passio  beatissimi  Mennae  martyris...  Anno  secundo
imperii sui, Diocletianus Augustus... »

Fol.  252 vo.  « Passio sanctae Ceciliae martyris...  Humanas laudes
et mortalium infulas... »

Fol.  260.  «  Passio  sancti  Longini  martyris...  In  diebus  Domini
nostri Jesu Christi, fuit quidam miles centurio... »

Fol.  262.  «  Passio  sancti  Clementis,  martyris  atque  pontificis...
Tertius Romanae aecclesiae prefuit episcopus Clemens... »

Fol. 264 vo. « Expositio Gregorii, episcopi Turonensis aecclesiae, de
libro miraculorum beati Clementis, martyris atque pontificis. In divinis
voluminibus refertur... »

Fol.  266.  «  Passio  sancti  Chrisogoni  martyris  [et  Anastasiae]...
Omnia que a sanctis gesta sunt vel geruntur... »

Fol.  274  vo.  « Passio  sancti  Saturnini  martyris...  Tempore  quo
Maximianus Augustus rediens de partibus Affricae... »

Fol.  275.  «  Passio  sancti  Andreae  apostoli...  Quod  oculis  nostris
vidimus omnes presbyteri... »

Fol.  278.  «  Passio  beatae  Barbarae  martyris...  Temporibus  impe-
ratoris Maximiani, erat quidam satrapus, nomine Dioscorus... »

Fol. 280. « Acta sancti  Nicolai, episcopi Myrensis atque Luciu[m]
metropoleos... Temporibus Constantini Magni imperatoris, in Constantia
facta est dissentio... »

Fol.  282.  « Passio  sancti  Sabini  episcopi...  Maximiano  Augusto,
die XV kalendarum maiarum... »

Fol. 284 vo. « Passio beatissime Lucie martyris... Cum per univer-
sam Siciliae provinciam... »

Fol.  286.  «  Passio  beate  Eugeniae  martyris...  Imperator  illustrem
virum Philippum direxit ad Aegyptum... »

Fol. 296. « Passio sancti Johannis, apostoli et evangelistae...
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Mileto servus Christi, episcopus Laudiciae... » Incomplet de la fin ; der-
niers mots : « ...quo jussit sanctum Johannem... »

XIIe siècle.  Parchemin.  296  feuillets  à  2  col.  370  sur  300  millim.
Rel. anc. fleurdelisée, avec clous. (Chapitre de Dreux.)

507 (193). Legendarium.
Fol. 1 vo. Martyre de la Légion Thébaine. « Temporibus Diocletiani

quondam  Romanae reipublice...  » —  Finit :  « ...imperium et potestas
per omnia secula seculorum. Amen. »

Fol.  4  vo.  Titre  en  capitales,  en  lignes  alternativement  rouges  et
noires : « Incipit praefatio sequentis operis, quo genere vel quo cultu
martyres  sancti  honorandi  sunt,  ex  libris  beati  Augustini  episcopi,
doctoris  ecclesiae  mirabilis.  Populus  christianus  memorias  martyrum
religiosa solempnitate celebrat... »

Fol. 5. « Incipit martyrologium, per anni circulum. VIII kal. jan. in
Betleem Jude, nativitas Salvatoris... »

Fol.  7 vo.  « Sermo in natale sancti Stephani martyris.  Dominus et
Salvator  noster...  » —  Autre sermon.  « Si  quis sanctorum martyrum
gesta perquirit...  » — Homélie. « Haesterna die natalem habuimus... »
— Autre homélie. « Ecce tibi loquor... »

Fol. 9. « Vita sancti Johannis, apostoli et evangeliste. Mellito servus
Christi, episcopus Lauditiae... »

Fol.  13 vo.  « In festivitate sanctorum infantium... in vigilia, lectio
libri hystoriarum sancti Eusebii, Cesariensis episcopi. Secundo et qua-
dragesimo  imperii  Cesaris  Augusti  anno...  —  ...pro  insidiis  Domini
nostri ac Salvatoris exactus est. »

Fol. 15 vo. « Vita sancti Silvestri pape. Silvester igitur, urbis Rome
episcopus... »

Fol. 33. « Passio beate Columbe virginis. In diebus illis, adveniens
Aurelianus imperator... »

Fol. 35. « Vita sancte Genovefe virginis. Sancta igitur Genovefa, in
Nemetodorense parrocchia nata... »

Fol. 42. « Omelia sancti Augustini, episcopi, de Epiphania. Intelli-
gere possumus... »

Fol. 43. « Vita sancti Pauli, primi heremite. Inter multos sepe dubi-
tatum est... »

Fol. 46. « Vita sancti Hylarii episcopi. Igitur beatus Hylarius Picta-
vorum urbis... »
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Fol.  51.  «  Vita  sancti  Fursei  confessoris.  Fuit  vir  vite  venera-
bilis... »

Fol. 56. « Sermo in Ascensione Domini.  Glorificatio Domini  nostri
Jesu Christi resurgendo... »

Fol.  57.  «  Passio  sanctorum  martyrum  geminorum Speusyppi,
Eleusyppi et Meleusyppi. Gloriosa martyrum certamina... »

Fol.  61  vo.  «  Vita  sancti  Launomari  confessoris.  Postquam  gens
Francorum... »

Fol. 66. « Passio sancti Sebastiani  martyris.  Sebastianus, vir chris-
tianissimus... »

Fol.  79.  « Passio  sanctorum  virginum  Agnetis  et  Emerentiane.
Ambrosius servus Christi... »

Fol. 82. « Passio sancti Vincentii archidiaconi. Probabile satis est... »
Fol. 86 vo. « Passio sancti Policarpi. Ecclesia que habetur Smyrnae... »

— Incomplet  de  la  fin  ;  derniers  mots  :  «  ...redundabat etiam ante-
quam... »

Fol.  89 vo.  « Passio sancti Ignatii,  episcopi et  martyris.  Cum Tra-
janus... »

Fol.  94 vo.  « Passio beate Agathae,  virginis...  in provincia Sicilie,
in urbe Catanensium. Quintianus, consularis Sicilie... »

Fol.  98.  «  Passio  sancte  Julianae  virginis.  Quidam  senator,  in
civitate Nicomediae... »

Fol. 103. « Vita sancti Albini, Andecavorum episcopi. Religiosorum
vita virorum... »

Fol.  107  vo.  «  Vita  sancti  Leobini,  episcopi  et  confessoris.  Igitur
beatissimus Leobinus... »

Fol. 112 vo. « Vita sancti Benedicti. Fuit vir vitae venerabilis... » —
Incomplet de la fin ; derniers mots : « ...custodes vasorum fiant… »

Fol.  114  vo.  «  Passio  sancti  Focae  martyris.  Sanctorum  singulae
passiones... »

Fol.  120.  «  Vita  sancti  Gregorii  summi  pontificis.  Gregorius  hac
urbe Romana, patre Gordiano... »

Fol. 125. Sermo de beata Maria. « Adest nobis... optatus dies beatae
ac venerabilis semper virginis Marie... »

Fol. 126. « Miracula sancti Michaelis archangeli. Memoriam beati
archangeli Michaelis... »

Fol.  130 vo. « Passio beatissimi Georgii  martyris.  Factum est  sub
tempore Daciani... »
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Fol. 134. « Passio sancti Vitalis martyris. Vitalis igitur... »
Fol.  135.  Vita  sancti  Philippi  apostoli.  « Sanctus  igitur  Philippus

apostolus... »
Fol.  138.  «  Inventio  sanctae  Crucis.  Anno  ducentesimo  trige-

simo... »
Fol. 141. « Vita sancti Beati confessoris. Cum igitur per abruta... »
Fol. 143 vo. « Passio beati Gordiani. Temporibus Juliani... »
Fol.  145  vo.  «  Vita  beati  Pontii  martyris.  Prologus.  Quis  potest

credere... » — Vita. « Fuit quidam senator urbis Romae... »
Fol. 150. « Passio sancti Peregrini. Tempore illo, cum pestifera... »
Fol. 152. « Passio sancti Desiderii.  Quante sint in electis ac predes-

tinatis sacerdotibus... »
Fol.  154. « Passio sancti  Prisci martyris.  In illis  diebus,  idolorum

decrescente cultura... »
Fol. 155 vo.  « Prologus sancti Carauni martyris. Si gentilium poe-

tarum rumor inflata opinione... » — Vita.  « Beatissimus igitur Carau-
nus, Romano territorio oriundus... »

Fol. 160. « Vita sancti Germani, Parisiacae urbis antistitis, edita a
venerabili  Fortunato  episcopo.  Beatus  igitur  Germanus,  Parisiorum
pontifex, territorii Augustidunensis... »

Fol. 164 vo. « Translatio  corporis sancti Germani, episcopi et con-
fessoris. Opere precium reor nequaquam silentio... »

Fol. 176 vo.  « Vita sancti Medardi, episcopi, vel ejus depositio. Igi-
tur beatissimi Medardi antistitis... »

Fol. 180 vo. « Vita beatissimi Viti martyris. Tempore quo Valerianus
preses sub Diocletiano... »

Fol. 184. « Hymnus de sancto Vito. Alma beati martyris Viti... »
Fol. 184 vo. « Passio sanctorum Cyrici et Julithe  matris ejus. Facta

est persecutio christianorum in tempore Alexandri... »
Fol.  187 vo.  «  Passio sanctorum Gervasii  et  Protasii.  In  illo  tem-

pore, Philippus quidam cum filio suo... »
Fol. 192 vo. « Omelia in  nativitate sancti Johannis Baptiste.  Nativi-

tatem sancti  Johannis,  fratres  karissimi, hodie celebramus quod nulli
unquam... »

Fol.  195  vo.  «  Passio  sanctorum apostolorum Petri  et  Pauli.  Cum
venisset Paulus Romam, convenerunt ad eum... »

Fol.  200 vo.  « Vita Carilephi. Quia,  largiente Domino, commemo-
rare aliqua cupimus... »
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Fol.  204. «  Passio  sanctorum  martyrum Processi  et  Martiniani.
Tempore quo Simon magus crepuit... »

Fol. 206 vo. « Omelia Albini  [Alcuini] magistri de vita sancti Mar-
tini. Postquam Dominus noster J. C. triumphator ad alta caelorum... »

Fol. 210 vo. « Passio sancte Felicitatis, cum VII  filiis suis. Tempo-
ribus Antonini imperatoris, orta est seditio... »

Fol.  212  vo. «  Passio  sancte  Praxedis  virginis.  Virgo  venerabilis
Praxedis habitavit... »

Fol.  214.  «  Passio  sancti  Apollinaris  pontificis.  In  diebus  Claudii
Cæsaris, venit Petrus, apostolus Jesu Christi Nazareni, ab Antiochia... »

Fol.  218 vo.  « Passio sancti  Jacobi apostoli,  fratris  Johannis evan-
geliste.  Apostolus  Domini  nostri  Jesu  Christi  Jacobus,  frater  beati
Johannis... »

Fol.  221.  «  Passio  sancti  Cristophori  martyris.  Tempore  illo
regnante Dagno, in civitate Samon... »

Fol.  223 vo. « Passio sanctorum septem dormientium. In illo  tem-
pore regnans Decius, crudelissimus imperator... »

Fol.  226 vo.  « Vita  sancti  Samsonis  episcopi.  Igitur  sanctus  Sam-
son de Metiana patria nobilibus... »

Fol.  231.  « Vita  sancti  Pantaleonis  martyris.  Regnante  impio  et
iniquo  Maximiano,  multi  christianorum  in  montibus  se  absconde-
bant... »

Fol.  234  vo.  «  Passio  sanctorum  Simplici,  Faustini  et  Beatricis.
Temporibus Diocletiani et Maximiani... »

Fol.  235.  «  Passio  sancti  Felicis  papae.  Fuit  autem temporibus
Constantini, filii Constantini Magni... »

Fol.  236.  «  Passio  sanctorum  martyrum  Abdon  et  Sennes.  Orta
tempestate sub Decio Caesare, multi christianorum necati sunt... »

Fol. 239. « Vita sancti Germani, Autissiodorensis episcopi. Plerique
ad scribendum sollicitati materia uberiore... »

Fol. 250. « Natalis sancti Stephani, pape et martiris. Rome, in cimi-
terio Calisti... »

Fol.  251.  « Inventio  corporis  beati  Stephani  protomartiris.  Hiero-
solimis inventio corporis... »

Fol.  251 vo.  « Passio sancti  Xysti  episcopi,  et  Laurentii  martyris.
Eodem tempore, Decius Caesar et Valerianus prefectus... »

Fol.  254.  «  Passio  beati  Laurentii  martiris  et  archidiaconi.  Tem-
pore illo, milites tenentes beatum Laurentium duxerunt... »
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Fol.  257.  «  Natalis  sancti  Tiburtii  martyris.  Rome inter  duos  lau-
ros, natale sancti Tiburtii... »

Fol. 258. « Vita sancti Taurini episcopi. Tempore Domitiani regis,
fuit vir quidam Romae, nomine Tarquinius... » — Fol. 261.
« Tempore Lotharii regis, dum beatus Landulfus more solito Ebroicam
civitatem pergeret... »

Fol. 262. « De sancto Ypolito. Regressus itaque Ypolitus post ter-
tium diem venit... »

Fol.  263  vo.  « Sermo  beati  Hieronymi  de  Assumptione  sanctae
Mariae. Fratres karissimi, de Assumptione beatae Dei genitricis... »

Fol. 266. Vita sancti Mammetis.  « In diebus illis, cum primum ab
Aureliano imperatore persecutio christianis orta esset... »

Fol.  268 vo.  Vita  beati  Philiberti.  «  Inclitus  ille  arbiter  cujus  lau-
dem solempniter sanctorum chorus clamat... »

Fol.  270.  «  Passio  sancti  Simphoriani  martiris.  Cum  adversus
christianum nomen persecutionis dire procella detonaret... »

Fol.  272.  «  Descriptio  qualiter  reliquie  prothomartyris  Stephani
sint revelatae. Lucianus presbiter  cui revelavit Deus, septimo  Honorii
principis anno... »

Fol. 274. « Sermo beati Hieronimi de transitu sanctae Mariae. »
Fol.  276.  «  Passio sancti  Bartholomei  apostoli.  Indie tres  esse ab

historiographys asseruntur... »
Fol. 278 vo. « Passio sancti Mathei apostoli. Erant duo magi Zaroes

et Arfaxat... »
Fol.  283. « Passio sancti  Piati.  Igitur venerabilis  Piaton Beneventi

finibus... »
Fol.  285  vo.  Vita  sancti  Leodegarii.  « Sanctus  igitur  Leodegarius

celsa ac nobili Francorum progenie... »
Fol. 292 vo. « Passio sanctorum Caprasii et Fidei.  Quoniam sancto-

rum passiones et merita recolentes cupimus predicare... »
Fol. 295. « Passio sanctorum Sergii et Bacchi. Tempore illo,  Maxi-

miano tyranno regnante, nimio errore... »
Fol. 297. Passio sancti Bacchi. « Eo tempore, Maximianus tyrannus,

cum audisset gesta a sanctis martyribus... »
Fol.  298  vo.  Passio  sancti  Sergii.  « Erat  interea  beatus  Sergius

valde mestus et tristis... »
Fol. 300 vo.  « Passio sancti Dionisii, qui Ariopagita est appellatus.

Post beatam ac salutiferam Domini nostri J. C. passionem... »
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Fol. 312.  « Passio sanctorum Nigasii,  Quirini atque Scubiculi. Post
beatam et gloriosam passionem sanctorum Petri et Pauli apostolorum,
quorum alter exemplo... »

Les feuillets 312-314 sont du XIIe siècle, et plus petits que ceux du
manuscrit au milieu duquel ils ont été intercalés.

Fol.  318.  « Passio  sanctorum  Crispini  et  Crispiniani  martyrum.
Cum sub Maximiano et Diocletiano qui simul imperii... »

Fol. 320. « Passio sanctorum apostolorum Symonis et Jude. Symon
itaque Chananeus et Judas Zelotes... »

Fol.  325.  «  Passio  sancti  Quintini.  Sanctum  atque  perfectum et
gloriosum triumphum sancti Quintini... »

Fol. 328. « Lectiones in festivitate omnium Sanctorum. »
Fol. 332.  « Passio beati  Benigni presbyteri. Eodem tempore, Aure-

lianus ad castrum cui nomen est Divion... »
Fol.  333.  «  Passio  sancti  Eustachii,  cum  uxore  et  duobus  filiis

eorum. In diebus Trajani imperatoris, demonum prevalente fallatia... »
Fol.  339. « Vita sancti  Martini  episcopi.  Igitur Martinus Sabbariae

Pannoniarum oppido...  — ...Explicit (fol.  345 vo) liber Severi de vita
sancti Martini. Incipit epistola Severi Sulpicii ad socrum suam Basulam,
qualiter sanctus Martinus ex hoc mundo recesserit... »

Fol. 347. « Item epistola de transitu sancti Martini episcopi. Archadio
vero et Honorio imperantibus... »

Fol. 347 vo. « Item de transitu sancti Martini episcopi. Beatus autem
Severinus Coloniensis... »

Fol.  347  vo.  « Epistola  sancti  Ambrosii  de  transitu  beati  Martini.
Eo namque tempore, beatus Ambrosius... »

Fol.  348.  « Sermo  de  translatione  sancti  Martini  episcopi.  Opere
praetium est enim etiam illud... »

Fol. 349.  « Vita sancti Briccii episcopi.  Igitur post excessum beati
Martini, Turonicae civitatis... »

Fol. 350. « Vita sancti Aniani.  Illo in tempore quo fulgens in rota
saeculi novella plantatio... »

Fol. 352 vo.  « Sermo sancti Aniani episcopi.  Nec illud silere debe-
mus in tempore quo de patrono... »

Fol. 354 vo.  « Passio sanctae Caeciliae virginis.  Humanas laudes et
mortalium infulas... »

Fol.  362.  « Passio  beati  Clementis  martyris.  Tertius  Romanae
ecclesiae prefuit episcopus Clemens... »
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Fol. 368.  « Passio sancti Saturnini, martyris,  urbis Rome. Tempore
quo Maximianus Augustus rediens de partibus Africae... »

Fol.  369.  «  Passio  sancti  Saturnini,  martyris  in  Tolosam.  Sancto-
rum beatorumque martyrum passiones, debito obsequio... »

Fol. 371. « Passio sancti Andreae apostoli. Passionem sancti Andreae
apostoli, quam oculis nostris vidimus, omnes presbiteri et diacones... »

Fol.  374.  Vita  sancti  Thomae.  «  Beatum Thomam cum  religiosis
discipulis  ad officium apostolatus...  » —  Finit  :  «  ...que  statim indi-
gentibus rogabat. »

XIe siècle.  Parchemin.  375  feuillets.  422 sur 300  millim.  Rel.  bois.
(Chapitre.)

508 (347). Pontificale Romanum.
On lit, au fol.  1, la note suivante écrite en lettres d’or :  « In nomine

omnipotentis Dei. Amen. Incipit Pontificale secundum usum seu consue-
tudinem ecclesiae Romanae, quod fecit fieri reverendus in Christo pater 
et
dominus Franciscus,  miseratione divina archiepiscopus Arelatensis,  et
domini nostri domini Clementis, divina providentia pape septimi, came-
rarius, inceptum die undecima octobris, anno Domini Mo

 CCCo
 LXXXIXo,

pontificatus vero ejusdem sanctissimi patris anno undecimo. »
Au fol. A vo, sont peints deux écussons sans armoiries, surmontés du

chapeau de cardinal.  Dans l’un,  le  champ de  l’écu est  d’or,  et  dans
l’autre, d’azur. Au-dessous de ces écussons est écrit le distique suivant,
en caractères modernes :

« Quos rara in rebus vinxit concordia agendis,
Vinxit volvendis te pia cura sacris. »

Miniatures ou lettres ornées aux fol. 1, 2  vo, 4, 5, 6, 7, 7 vo,  9 vo,
11  vo, 14  vo,  21, 39, 45  vo,  51,  52,  64, 70  vo,  75  vo,  78  vo,  82  vo,
85, 104 vo,  121, 124 vo,  129 vo,  130 ro et vo,  131 vo,  135 vo, 136 vo,
137, 139 ro et vo.

On  lit,  au  fol.  B :  « Ex  libris  monasterii  Sancti  Petri  in  Valle...
catalogo inscriptus. 1684. »

XIVe siècle.  Parchemin.  Feuillets  préliminaires  A-D.  238  feuillets
à 2 col. 348 sur 253 millim. Rel. veau. (Saint-Père.)

509 (388). Missale Carnotense, cum calendario.
XIVe siècle.  Parchemin.  Feuillets  préliminaires  A-DD.  81  feuillets.

350 sur 235 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)
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510 (470). Guillelmi Arvernensis opuscula.
Fol. 1. « Tractatus Guillelmi, Parisiensis episcopi, de fide et legibus.

In  ordine  sapientialium  divinaliumque  scientiarum...  » —  Finit  :
« ...nostris hec deffectibus imputantes. Explicit. »

Fol. 66 vo. « Liber de sacramentis. » Prologue. « Cum inter sapien-
tiales spiritalesque scientias...  » — Texte.  «  Cum de pia ac veridica
salutarique  fide... — ...ut sapienciores fiant sapientibus damus. Expli-
cit. »

Fol. 156. « De virtutibus et moribus. Postquam jam claruit ex ordine
ipso...  — ...per  omnia  benedictus  Deus  in  secula  seculorum.  Amen.
Explicit.  »  — Les fol.  287-293 contiennent une partie  de ce dernier
traité qui  trouve sa place,  au fol.  232 ro,  à  l’endroit  indiqué par une
note marginale.

XIVe siècle.  Parchemin.  293  feuillets  à  2  col.  420  sur  308  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

511 (473). Legendarium secundum usum ecclesiae Carnotensis.
Vol. I. — Fol. 1-6. Calendrier. Vie de S. André (30 novembre). —

Invention de la Sainte-Croix (3 juin).
Vol. II. — Fol. A.-G. Calendrier. Vie de S. Sixte (6 août). — Exal-

tation de la Sainte-Croix (14 septembre).
Le no 516 (479) est le troisième volume de ce Légendaire.

XIVe siècle.  Parchemin.  2  volumes  de  386  et  203  feuillets  à  2  col.
428 sur 310 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

512 (475). Guillelmi Arvernensis tractatus de Trinitate.
Commence :  « Oportet te pronosse in isto sacro et divinali magiste-

rio...  » — Finit  :  «  ...hec  est  intentio  unius  et  multi  ubique.  Expli-
cit. » Une table des chapitres vient ensuite.

Fol.  33.  « Tractatus  de  universo.  Scientia  de  universo  dicitur...  »
— Finit,  fol.  255,  livre  III  :  «  ...attribuas  cum actionibus gratiarum.
Deo  gratias.  Explicit.  » Suit  une  table  des  chapitres  qui  remplit  les
fol. 287 vo-289 vo.

Fol.  290.  «  Cur  Deus  sit  homo.  Donam ad  hoc  quatuor  radices...
—  ...concedat  ille  qui  benedictus  est  in  secula  seculorum.  Amen.
Explicit. »

XIVe siècle.  Parchemin.  299  feuillets  à  2  col.  408  sur  302  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)
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513 (476). Breviarium Carnotense.
En tête de chaque volume est un calendrier.
Vol. I. Pars hiemalis.
Vol. II. Pars aestivalis.

XIVe siècle.  Parchemin.  2  volumes de  465 et  331 feuillets  à  2 col.
420 sur 300 millim. Rel. bois. (Chapitre.)

514 (477). Gregorii IX, Innocentii IV et Gregorii X Decretales.
Fol.  3.  « Gregorii  IX  Decretales,  cum apparatu  edito  a  Bernardo

[Compostellano], cum omnibus additionibus novis et veteribus. In hujus
libri principio quinque sunt... — ...de pactis pactiones. Explicit. »

La table, incomplète du commencement, des titres de ces Décrétales,
se trouve au fol. 1.

Au fol. 2 est un fragment de Décrétales de Boniface VIII, avec glose.
Fol. 256. « Constitutiones Innocentii IV, cum glosis. » Commence-

ment de la glose : « Cum in multis juris articulis infinitas... » — Finit :
« ...non debet valere. »

Fol. 270. « Gregorii X nove constitutiones. »
Voy. Schulte, Iter gallicum, no CCLXXVIII.

XIVe siècle.  Parchemin.  276 feuillets  à  2  col.  437  sur  270  millim.
Rel. bois. (Chapitre.)

515 (478). « Vita sancte Genovefe virginis. »
Commence : « Tempore quidem quo ad describendam... » — Finit :

« ...dignum est igitur ut dignis Genovefam laudibus glorificemus... in
secula seculorum. Amen. »

XVIe siècle.  Parchemin.  14  feuillets  à  2  col.  422  sur  300  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

516 (479). Legendarium secundum usum ecclesiae Carnotensis.
Commence à la légende, incomplète du commencement, de S. Mi-

chel  archange (29 septembre),  et  finit à  la  Présentation de la  Vierge
(21 novembre).

Fol. 409. Table.
C’est le troisième volume du Légendaire dont les deux premiers sont

inscrits sous le no 511 (473).
XIVe siècle. Parchemin. 221 feuillets à 2 col.,  portant les nos IXxxVIII

à 409. 415 sur 305 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)
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517 (480).  « Allegationes  facte  in  causa  comitatus  Sancti  Seve-
rini super jure primogeniture, et agebatur dicta causa in civitate Avi-
nionensi, coram inclito principe domino R., Jerusalem et Sicilie rege,
assistentibus eidem aliquibus dominis cardinalibus... »

Fragment  de  charte  et  de  compte  de  la  cathédrale,  des  XIVe et
XVe siècles, sur les feuillets de garde.

XVe siècle.  Papier.  153  feuillets  à  2  col.  413  sur  300  millim.  Rel.
peau. (Chapitre.)

518 (579).  « Tractatus de morborum et symptomatum curatione.  »
Notes en latin sur diverses maladies.

XVIIe siècle.  Papier.  234  feuillets.  422  sur  283  millim.  Rel.  par-
chemin. (Saint-Jean-en-Vallée.)

519 (167). Missale ad usum ordinis sancti Benedicti. Pars hiemalis.
Fol. 1 vo-7. Calendrier, dans lequel on lit,  au 7 mai :  « Translacio

sancti Gilduini. »
A la fin, diverses oraisons des XVe et XVIe siècles.

XIVe siècle.  Parchemin.  293  feuillets.  277  sur  190  millim.  Pein-
tures. Rel. veau et bois. (Saint-Père.)

520 (222). Missale ad usum ecclesiae Carnotensis.
Fol. 1-6. Calendrier.
On lit, au fol. 7 : «  Guarini, sanctorum Sergii et  Bacchi et  Nicolai

presbiteri, consilio personarum ecclesie Carnotensis, Maynardus Rufus,
frater Unfredi, presbiteri de Loolvilla, IIII s. de censu emit de quodam
homine,  Legerio nomine, uxore illius  Adelina concedente... ut... eme-
retur  oleum lampadarum  ecclesie  predictorum  martyrum  et  Sancti
Nicholai...  in presencia domini Ivonis,  Carnotensis episcopi.  1114. »
— A la suite, est transcrit un acte de donation par Geoffroy, évêque de
Chartres, à Rosselin, son « famulus », de la  « platea in claustro Beate
Marie sita... presente Roberto, decano ». Sans date.

Fol. 7 vo. Exorcisme.
Fol. 235 vo-236. Canon de la messe, avec deux peintures.
Fol. 237 vo, on lit la note suivante : « Anno Domini MoCCoLXo ter-

cio, contulit Michaël de  Macheto, serviens venerabilis viri J. de Mil-
liaco,  canonici  Carnotensis,  ecclesie  Sancti  Nicholai  Carnotensis  in
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claustro,  quandam archam ad reponendum vestimenta et etiam contu-
lit  alia.  Pro  quibus  rebus  collatis  quilibet presbiter,  qui  pro  tempore
fuerit  in  dicta  ecclesia,  tenetur  celebrare  quolibet  anno,  die  Veneris
post  Pentecosten,  unam  missam  de  Spiritu  sancto,  quamdiu dictus
Michaël  vixerit,  et  post  mortem ejus,  in  dicta  ecclesia  anniversarium
suum quolibet anno celebrare. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  486  feuillets.  330  sur  230  millim.  Pein-
tures. Rel. peau et bois. (Chapitre.)

521 (231). Missale ad usum ecclesiae Carnotensis.
Vol. I. — Fol. A.-G. Calendrier complet.
Vol. II. — Fol. A.-D. Calendrier, mai-décembre.
Dans le vol. I, le folio XIIIxxX manque ; le folio XIIIxxXI contient une

des deux miniatures du canon de la messe.
Dans le volume II, le folio VIIIxxV manque ; le folio VIIIxxVI contient

une des deux miniatures du canon de la messe.
XIIIe siècle.  Parchemin.  2  volumes  de  A-G,  448  et  A-D,  385  feuil-

lets. 210 sur 295 millim. Peintures. Rel. parchemin. (Saint-Père.)

522 (235). S. Hieronymi epistolae, etc.
Fol.  2 vo.  «  Edibiae  questiones  ad  sanctum  Hieronimum,  numero

duodecim. »
Fol. 14. « Questiones Algasiae ad sanctum Hieronimum, numero XI. »
Fol. 29. Epistolae SS. Hieronymi et Augustini.
Fol. 85. « Tractatus Hieronimi de mansionibus Israelitici populi. »
Fol.  97.  « Incipit  prefatio  Rufini  presbiteri  librorum periarchon

[Origenis] quos de greco transtulit in latinum... »
Fol. 99. Epistolae SS. Hieronymi et Augustini.
Fol. 126 vo. S. Hieronymi liber de decem tentationibus.
Fol. 129 vo. Epistola S. Hieronymi ad Tesifontem Urbicum.  « Non

audacter ut falso putas... »
Fol.  134.  S.  Hieronymi  praefatio  in  librum  Didymi  de  Spiritu

saocto.  «  ...Incipit  liber  Didimi  de  Spiritu  sancto.  Omnibus  quidem
quae divina sunt... »

Fol. 156 vo. S. Johannis Chrysostomi homeliae XXX. (I.) « Patientia
pauperum...  non periret...  Deus  generis  nostri  qui  non  despexit...  —
...(XXX.)  Nolite esse sicut hipocrite...  Series lectionis evangelice...  »
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On lit,  au  fol.  199  :  «  Iste  sunt  ecclesie  Sancti  Petri  Carnotensis.
Stephanus, abbas... »

XIIe siècle.  Parchemin.  199  feuillets  à  2  col.  338  sur 240  millim.
Rel. bois. (Saint-Père.)

523 (348). Missale ad usum ecclesiae Carnotensis.
Fol. 1.-6. Calendrier.

XIVe-XVe siècle.  Parchemin.  409  feuillets.  328  sur  235  millim.
Peintures. Rel. bois et peau gaufrée. (Chapitre.)

524 (399). Missel, incomplet du commencement.
Fol.  1-5.  Calendrier,  dans  lequel  manquent  les  mois  de  juillet  et

août.
XIVe-XVe siècle.  Parchemin.  263  feuillets.  340  sur  240  millim.  Rel.

veau. (Dominicains.)

525 (400). Missel, incomplet de la fin.
Au fol.  214, miniature lacérée. Deux feuillets  de garde d’une écri-

ture du XIIe siècle.
XIIIe siècle.  Parchemin.  298  feuillets.  320  sur  235  millim.  Rel.

bois. (Dominicains.)

526 (406). Missale ad usum ecclesiae Carnotensis.
XVe siècle.  Parchemin.  215  feuillets  à  2  col.  320  sur  215  millim.

Rel. bois. (Chapitre.)

527 (416).  Psalmi,  hymni,  lectiones  et  antiphonae,  cum calendario
ad usum ecclesiae Carnotensis.

XVe siècle.  Parchemin.  153  feuillets.  310  sur  208  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

528 (422). Rituale Carnotense.
Le second cahier manque.

XIVe siècle.  Parchemin.  103  feuillets.  335  sur  223  millim.  Pein-
tures. Rel. bois. (Chapitre.)

529 (428). Missale ad usum ecclesiae Carnotensis.
Incomplet  de  la  fin.  — D’après  une  note  du XVIIIe siècle,  insérée

en tête du volume et relative à la célébration de la fête du Saint-Sacre-
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ment dans l’église de Chartres, ce missel aurait été composé entre 1313
et 1325.

XIVe siècle.  Parchemin.  293  feuillets  à  2  col.,  et  124  à  longues
lignes. 200 sur 300 millim. Rel. parchemin. (Saint-Jean-en-Vallée.)

530 (435). Missale Carnotense, cum calendario.
XIVe siècle.  Parchemin.  183  feuillets  à  2  col.  268  sur  198  millim.

Rel. bois. (Chapitre.)

531 (443). Breviarium ad usum ecclesiae Carnotensis.
Fol. 1-6. Calendrier.
Fol. 7-13. Ordo abrégé.

XVe siècle.  Parchemin.  401  feuillets.  280  sur  190  millim.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)

532 (463). Epistolarium ad usum Carnotensem.
XVe siècle.  Parchemin.  112  feuillets.  300  sur  200  millim.  Dérelié.

(Chapitre.)

533 (609). « Missa pro defunctis, secundum usum insignis ecclesiae
Carnotensis. »

XVIIIe siècle.  Parchemin.  46  feuillets  à  2  col.  307  sur  218  millim.
Rel. veau noir. (Chapitre.)

534 (663).  « Histoire  de  France.  Minorité  de  Louis  XIV.  Minis-
tère de Mazarin. Ambassade françoise à  Rome, correspondance auto-
graphe  (corr.  originale) du cabinet de France avec M. le marquis de
Fontenay, ambassadeur françois à Rome. »

Ce volume contient  83 lettres :  1  de Louis XIV, 14 de Mazarin,
49  de  Brienne, 12  de  Lionne,  1  du  comte  de  Fuensaldagne,  3  de
Pigeon  Darnetal,  3  de  Fouquet  de  Croissy.  Dans  la  plupart  de  ces
lettres, les chiffres sont traduits.

On voit dans le volume l’ex-libris d’ « André Félibien, escuier, sieur
des Avaux, seigneur de Lavercy, etc., historiographe du Roy ».

XVIIe siècle. Papier. 390 feuillets de divers formats. Rel. veau.

535 (457). Règle de Fontevrault.
Fol.  2.  «  Ensuyt  l’epistre  des  deleguez par  le  pape Sixte pour la

reformation du monastere de Case-Dieu. »



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CHARTRES. 249

Fol.  63.  «  Ceremonies  extraictes  de  l’ancien  livre  de  Fontevrault
nommé  la  cronique  maistre  Robert,  avecques  aulcunes  additions  de
certaines choses, qui ont semblé n’estre assez exprimées, et dimission
d’aulcunes aultres choses qui ont semblé estre trop prolixes. »

On lit,  sur  le  feuillet  de garde :  « A seur  Paule...  a  esté  baillé  ce
jour  duplicata...  le  congé  de  nostre mere  prieure,  seur  Perrette  de
Laubespine, à seur Jacqueline de Beaumaistre, sa niepce, mil Vc soixante
et cinq. »

XVIe siècle. Papier. 100 feuillets. 202 sur 143 millim. Rel. veau.

536 (380). Missel à l’usage de Saint-Malo.
Fol. 10-15. Calendrier.

XVe siècle.  Parchemin.  275  feuillets  à 2  col.  212  sur  140  millim.
Rel. bois. (Séminaire de Chartres.)

537 (377). Rituel à l’usage de l’abbaye de Saint-Père.
Fol.  250.  «  Anathema  et  excommunicatio  contra  invasores  rerum

monasterii. »
XIVe siècle.  Parchemin.  51  feuillets.  230  sur  158  millim.  Rel.  veau.

(Saint-Père.)

538 (298). Processionale Carnotense.
Fol. 173. Office de la Transfiguration. « Transfiguratio Domini nos-

tri, ex fundatione Johannis de la Croix, Carnotensis canonici. »
On lit, au fol. 26 : « François Boucher, 1686.  » — Ce manuscrit a

reçu  diverses  additions,  dont  quelques-unes  ne  paraissent  pas  anté-
rieures au XVIIe siècle.

XVe siècle.  Parchemin.  182  feuillets. 190  sur  130  millim.  Rel.
veau. (Chapitre.)

539 (482). Processionale Carnotense.
Fol. 162. Office de Jean de la Croix.
On lit, au fol. 2 : « Ex libris B. M. de Josaphat » ; puis sur le feuillet

de garde, au verso :  « C. Richer et J. Montarin, 1686, Pierre Gibon »,
et au recto : « Ce présant livre appartient à l’église de Notre-Dame de
Chartres. Liber pertinet ad dominos canonicos, die 24 martii 1665. »

XVe siècle.  Parchemin.  170  feuillets.  188  sur  130  millim.  Rel.
veau. (Chapitre.)
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540 (170). Psalterium.
XVe siècle.  Parchemin.  106  feuillets.  172  sur  122  millim.  Rel.

veau gaufré. (Saint-Père.)

541 (266). Bréviaire abrégé à l’usage de l’abbaye de Saint-Père.
On lit,  dans le calendrier,  au fol.  7 :  « 1557, obiit  frater  Berthau-

dus, idibus novembris,  hora  undecima ante  meridiem », et fol. 201 vo :
« Ces présentes heures appartiennent à frère Jacques Chifflet, religieux
de l’abbaye de Nostre-Dame de Jozaphat près Chartres. Ces présentes
heures  à  moy  Jehan  Chifflet,  nepveu  de  frère  Jacques  Chifflet,  reli-
gieux de l’abbaye de Nostre-Dame de Josaphat. Jehan Chifflet, fils de
feu Nicolas Chifflet, demeurant à Luysant près Chartres. Mon oncle le
prieur, à vous je me recommande, vous priant qu’il vous plaise de moy
avoir souvenance. »

XVe siècle.  Parchemin.  202  feuillets.  120  sur  85  millim.  Rel.  veau.
(Abbaye de Josaphat.)

542 (269). Livre de prières.
Commence, fol. 1 : « Qui veult passer le jour sans empeschement du-

diable si die le matin, à son lever, avant qu’il face aultre chose, trois
foiz le psaulme : Deus in nomine tuo...  » — Une table des prières con-
tenues dans le volume est aux fol. B.-D.

XVe-XVIe siècle.  Parchemin.  51  feuillets.  158  sur  103  millim.  Rel.
veau. (Saint-Père.)

543 (451). Heures, avec calendrier français.
A différentes  dates  de  ce  calendrier  se  trouvent  des  mentions  de

naissance ou de décès concernant des membres des familles de « La-
troyne, Aubouyn et Ravenel ». (XVe et XVIe siècle.)

On lit,  au fol.  87 vo :  «  Ces heures  furent  achevées de faire  par
Pierre  Lorin,  escripvain,  demourant  à  Chartres,  le  derrenier  jour  de
juing,  l’an  de  grace  mil  IIIIc soixante  dix  huit.  Ces  heures  sont  à
Jehanne de Seneville, femme de Michel Latroyne, demeurant à Char-
tres.  Qui  les  trouvera  si  les  luy  rende  et  elle  payera  voulentiers
l’amende.  Ladite  Jehanne de  Seneville  ala  de  vie  à  trespas,  le  lundi
vingt et ungiesme jour de juillet, l’an mil cinq cens et cinq, à six heures
de soir. »

XVe siècle.  Parchemin.  87  feuillets.  162  sur  118  millim.  Rel.  veau
gaufré. (Chapitre.)
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544 (456). Heures, avec calendrier français.
Fol. 132. « Oroison de Nostre Dame.

Ave, glorieuse lumiere,
Qui tous les desvoies avoye...
Maria, tu es la fontaine
. . . . . . . . .
Ceux qui de pensée monde
Diront cest Ave Maria. »

Chaque strophe  commence successivement  par  des  mots  de  l’Ave
Maria.

XVe siècle.  Parchemin.  151  feuillets.  142  sur  97  millim.  Rel.  bois,
en mauvais état.

545 (468). Heures, avec calendrier français.
On lit, au fol. 175 : « Ex dono Petri Compagnon canonici. »
Miniatures aux fol. 28, 71, 86, 103, 116 vo et 121.

XVe siècle.  Parchemin.  175 feuillets.  233  sur  165  millim.  Rel.  veau
estampé.

546 (469). Heures.
Fol. 9. Portraits des possesseurs du manuscrit, accompagnés de leur

patron, S. Antoine pour le mari, et S. Fiacre pour la femme.
Fol. 123. « Oroyson devote à Nostre Segneur.

Glorieux Dieu, vray roi et sire,
Qui de tous maulx garis et mire...
Si que puisse avec toy regner. »

Fol. 124 vo. « Aultre oroyson devote à Nostre Segneur.

Doulx Dieu, qui es sans fin et sans inicion,
Qui toutes créatures as en ta subjection… »

Fol. 125 vo. « Oroyson devote à Nostre Dame.

Tres doulce Vierge Marie,
A toy me rend, et si te prie... »

Fol. 126 vo. « Aultre oroyson devote à Nostre Dame.

Doulce Vierge saincte Marie,
Qui mere de Dieu es et amie... »
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Miniatures aux fol.  1, 9,  24, 34 vo,  39,  43, 46,  49, 54 vo,  59,  63,
73 et 91.

XVe siècle.  Parchemin.  129  feuillets.  215  sur  167  millim.  Rel.
maroquin rouge.

547 (493). Heures, avec calendrier français.
On lit,  au fol. 1, la date de « 1512 », et, au fol. 2, où commence

le calendrier  :  «  Ex dono Joannis  Edmundi  Sanson, canonici  Carno-
tensis. »

Le calendrier a été écrit avec beaucoup de soin. Les marges étaient
destinées à recevoir toute une série de miniatures sur les travaux des
mois et  sur  des sujets divers.  L’enlumineur ne les  a  pas terminées ;
il les a toutes dessinées, mais n’y a mis d’autre couleur que de l’or dans
les  endroits  où  il  entrait  dans  son  intention  d’en  mettre.  Une  main
du XVIIe siècle a écrit sur le feuillet de garde : « A patruis est existi-
matus 100 libr. »

Miniatures aux fol.  30,  58 vo,  72 vo,  80,  86,  91 vo,  97,  106, 114,
135 vo, 145 et 201.

XVe siècle.  Parchemin.  216 feuillets.  185 sur  135 millim.  Rel.  veau
gaufré. (Chapitre.)

548 (494). Heures, avec calendrier français.
Miniatures aux fol. 13, 23, 38, 39 vo, 40 vo, 57, 70 et 91 vo.
Aux fol. A et 99 sont deux images gravées et peintes représentant

le Christ et la Vierge.
XVe siècle.  Parchemin.  Feuillet  préliminaire  A,  99  feuillets.  165

sur 115 millim. Rel. maroquin rouge, avec semis de fleurs de lys.

549 (495). Bréviaire abrégé, avec calendrier.
Miniatures aux fol. 1, 42 vo, 70 vo, 96, 122, 185 et 216 vo.

XIVe siècle.  Parchemin.  Feuillets  préliminaires  A-N,  315  feuillets.
115  sur  65  millim.  Rel.  veau.  (« Ex  libris  monasterii  B.  M.  de  Co-
lumbis, ordinis S. Benedicti. »)

550 (496 sexies). Heures, avec calendrier français.
On lit, sur le feuillet de garde : « Les présentes heures m’ont esté

données par  mons. Grenet,  advocat au bailliage et  siége présidial  de
Chartres, le mardi neufième jour d’apvril 1630. »
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Miniatures aux fol. 16, 35, 39 et 43.
XVe siècle. Parchemin. 52 feuillets. 160 sur 120 millim. Rel. veau.

551 (496 septies). Heures, avec calendrier français.
Fol. 25. « Prière à Jésus-Christ en croix.

Le cueur plomgé en soupirs et en larmes,
J’affuy aux pié de trés sainctes armes,
Doux Jesus-Christ. . . . . . . .
. . . . . .  Du ciel qu’ou bon larron partit
Jesus, quant de ton dos partit. Amen. »

XVe siècle.  Parchemin.  264  pages.  122  sur  85  millim.  Rel.  veau.
(« Donné par M. Lejeune, bibliothécaire, janvier 1830. »)

552 (240).  Bréviaire,  partie  d’été,  à  l’usage  des  Dominicaines  de
Poissy.

On  lit  dans  le  calendrier,  au  10  janvier  :  «  Anniversarium  fratris
Gaufridi de Bello Loco » ; au 12 février : « Dedicatio ecclesie Pissiaci,
totum duplex  » ; et au 5 octobre : « Anniversarium domine  Mathildis
Hauvilla. »

Au  bas  du  fol.  7  est  un  écu  de  sable  à  six  besans  d’or  posés  3,
2 et 1.

XIVe siècle.  Parchemin.  678  feuillets.  182  sur  125  millim.  Dérelié.
(Dominicains.)

553 (241). Bréviaire.
Incomplet du commencement.

XVe siècle.  Parchemin.  137  feuillets.  197  sur  145  millim.  Rel.
veau. (Dominicains.)

554 (242). Bréviaire.
Le  calendrier  est  incomplet  du  commencement  et  de  la  fin  (mai-

décembre).
XIVe-XVe siècle.  Parchemin.  394 feuillets.  178  sur  125  millim.

Rel. veau, en mauvais état. (Saint-Père.)

555 (245). Tancredi et Bernardi Parmensis opuscula, etc.
Fol. 1.  « Breviarium B[ernardi] ad omnes materias in jure canonico

inveniendas. Verborum superfluitate penitus resecta... »
Fol. 13.  Raymundi de Pennaforti « Summa de casibus. Quoniam, ut
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ait  Ieronimus, secunda post naufragium... » — Finit :  « …(IV) ...cor
rigat et emendet. Explicit Summa de matrimonio. »

Fol.  176.  «  Ordo  judiciarius  magistri  Tancredi.  Assiduis  postula-
tionibus... — ...breviter dixisse sufficiant. Explicit. »

Fol. 278 vo.  « Summa desuper titulis Decretalium a magistro B[er-
nardo] Parmensi composita. Formavit Deus hominem ad imaginem et
similitudinem... » — Finit : « ...nova actione. Explicit liber quintus. »

Fol. 360 vo-365. Table des titres des Décrétales.
Fol.  367.  «  Libellus  Ranfredi  [Roffredi]  in  jure  canonico.  Super

actionibus omnibus compositi sunt libelli… — ...quamvis. »
Fol. 461. Recette médicale.
Voyez Schulte, Iter gallicum, no CCLXXV a.

XIIIe siècle.  Parchemin.  461  feuillets  à  2  col.  168  sur  112  millim.
Rel. veau gaufré. (Chapitre.)

556 (270).  « Breviarium Sancti-Carauni Carnotensis », cum calen-
dario.

XVe siècle.  Parchemin.  383  feuillets  à  2 col.  142  sur  103  millim.
Rel. veau. (Abbaye de Saint-Chéron.)

557 (447). Breviarium Carnotense, cum calendario.
Sur le feuillet de garde du commencement est la liste des prieurés

dépendant  de  Saint-Père  :  «  Prioratus  abbatiam  Sancti  Petri  spec-
tantes », et, au fol. 501, la liste des églises : « Hec ecclesie spectant
abbatiam Sancti Petri in Valleya Carnotensis.  » — On lit aussi sur un
feuillet de garde :  « Franciscus Ferry, religiosus Sancti Petri in Valle
et prior Sancti Medardi de Challotto. »

XVe siècle.  Parchemin.  501  feuillets.  180  sur  120  millim.  Rel.
veau. (Saint-Père.)

558 (452). Heures.
XVe siècle.  Parchemin.  85  feuillets.  150  sur  110  millim.  Rel.  veau.

(« Ex libris B. M. de Columbis. »)

559 (453). Breviarium, cum calendario.
On lit, au commencement et à la fin du volume : « Frère  Mathurin

Migneres, religieulx de Josaphat. »
XVe siècle.  Parchemin.  373  feuillets.  167  sur  110  millim.  Rel.

bois ; un côté de la couverture manque. (Abbaye de Josaphat.)
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560 (454).  Brevarium abbreviatum «  secundum usum  ecclesiae
B. M. de Josaphat », cum calendario.

On lit,  aux fol.  6  vo et  105 vo :  «  Ce présent  bréviaire  est  à  frère
Jaques Bourgeois,  religieux de l’abbaye de Bonneval »,  et au fol.  1 :
« Ex libris B. M. de Josaphat. »

Fol.  11.  Miniature,  dans laquelle  on voit  un Bénédictin  agenouillé,
et le nom « J. Arnoul » au-dessous. Le monogramme de ce personnage
se  retrouve  au  bas  de  la  miniature  du  fol.  192.  Autre  miniature  au
fol. 132.

XVe siècle.  Parchemin.  253  feuillets.  Les  feuillets  7-10,  106-109,
128-131,  169-171,  188-191,  210-213  sont  en  papier.  140  sur
100 millim. Rel. veau gaufré. (Abbaye de Josaphat.)

561 (246). Breviarium Turonense.
XVe siècle.  Parchemin.  2  volumes  de  301  et  239  feuillets.  142  sur

105  millim.  Le  texte  est  attaqué  en  plusieurs  endroits.  Rel.  parchemin.
(Chapitre.)

562 (256). Breviarium Carnotense.
On lit dans le calendrier, au 7 mai : « Translatio sancti Gilduini. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  425  feuillets  à  2  col.  208  sur  130  millim.
Rel. bois. (Saint-Père.)

563 (272). Breviarium Carnotense, cum calendario.
On lit, au folio 1 vo, la note suivante écrite au XVIIe siècle : « Donné

à ceste église de Morances par M. le conseiller Groulet, le XVe décembre
1394. »

XIVe siècle.  Parchemin.  490  feuillets  à  2  col.  150  sur  100  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

564 (292).  Breviarium  ad  usum  Sancti  Petri  Carnotensis,  cum
calendario.

Sur les deux derniers feuillets  de garde du volume I et  sur  le pre-
mier  du  volume  II,  est  un  «  Mémoyre  des  prieurés  despendant  de
l’abbaye de Saint-Père de Chartres ».

XIVe siècle.  Parchemin.  2  volumes  de  325  et  440  feuillets  à  2  col.
185 sur 130 millim. Rel. veau. (Saint-Père.)

565 (293). Breviarium ad usum Sancti Petri Carnotensis.
Vol. I. Fol. 269-274. Calendrier.
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Vol.  II  Fol.  479  :  «  Hee  ecclesie  spectant  ad presentacionem abba-
tis ecclesie Sancti Petri Carnotensis. »

XlVe-XVe siècle.  Parchemin.  2  volumes  de  497  et  489  feuillets  à
2 col. 178 sur 130 et 190 sur 135 millim. Rel. veau. (Saint-Père.)

566 (303). Breviarium ad usum ecclesiae Carnotensis.
Le vol. I est incomplet de la fin.

XVe siècle.  Parchemin.  2  volumes  de  316  et  237  feuillets  à  2  col.
150 sur 100 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

567 (304). Breviarium Carnotense, cum calendario.
Le vol. II est incomplet de la fin.

XVe siècle.  Parchemin.  2  volumes  de  476  et  493  feuillets  à  2  col.
172 sur 128 et 168 sur 110 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

568 (387). Breviarium. Pars aestivalis.
Incomplet de la fin.

XVe siècle.  Parchemin.  249  feuillets  à  2  col.  210  sur  150  millim.
Rel. peau. (Saint-Père.)

569 (445).  Breviarium  ad  usum  Sancti  Petri  Carnotensis,  cum
calendario.

Fol.  373 vo,  on lit  :  « Iste liber scriptus fuit ab incarnatione Domini
millesimo  IIIIc nonagesimo  nono,  perfectus  sexta  die  jullii...,  secun-
dum usum sanctorum apostolorum Petri  et  Pauli  apostolorum, in Valle
Carnotensi et fecit eum scribere frater Guillermus Le Jolis. »

On lit, sur la couverture : « F. Jean II Beurrier. »
XVe siècle.  Parchemin.  374  feuillets  à  2  col.  110  sur  160  millim.

Rel. veau. (Saint-Père.)

570 (448). Breviarium Carnotense. Pars aestivalis.
XVe siècle.  Parchemin.  375  feuillets  à  2  col.  165  sur  122  millim.

Rel. parchemin. (Chapitre.)

571 (449). Breviarium Carnotense.
Entre  les  fol.  396  et  397,  un  feuillet  a  été  arraché.  —  Le  feuillet

qui  porte  le  no 1  doit  être  placé,  avec  la  suite  du  cahier,  après  le
feuillet 40.
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Fol.  13.  «  Ce présent  breviére  appartinst  à  feu  messire  Pierre  de
Ris,  et  de présent  à  maistre  Michel  Chevalier,  son nepveu, chanoine
de Chartres,  qui l’a  donné à l’église  Nostre-Dame de Chartres.  Priez
Dieu pour eulx. »

XVe siècle.  Parchemin.  403  feuillets  à  2  col.  180  sur  135  millim.
Rel. parchemin. (Chapitre.)

572 (455).  Breviarium  ad  usum  ordinis  sancti  Benedicti,  cum
calendario.

XVe siècle.  Parchemin.  475  feuillets  à  2  col.  130  sur  100  millim.
Rel. veau. (Saint-Père.)

573 (483). Processionnal à l’usage de l’abbaye de Josaphat.
On voit sur la couverture de ce volume et sur celle du suivant un

« Mandement du Roy pour la publication de la  paix.  Chartres.  Chez
Claude Cottereau, imprimeur ordinaire du Roy. 1598. »

XVIe siècle.  Parchemin.  109  feuillets.  157  sur  108  millim.  Rel.
veau. (Abbaye de Josaphat.)

574 (484). Processional à l’usage de l’abbaye de Josaphat.
On lit,  sur le feuillet de garde : « Ce présent Processionnal appar-

tient à frère Pierre d’Estrepoy, religieux de l’abbaye de  Nostre-Dame
de Jozaphat, près Chartres. »

XVIe siècle.  Parchemin.  98  feuillets.  163  sur  120  millim.  Dérelié.
(Abbaye de Josaphat.)

575 (487). « Ordo letaniarum ecclesie Carnotensis. »
XVIe siècle.  Parchemin.  23  feuillets.  180  sur  128  millim.  Rel.

veau. (Chapitre.)

576 (450). Breviarium Carnotense.
Incomplet du commencement.

XVe siècle.  Parchemin.  385  feuillets  à  2  col.  172  sur  115  millim.
Rel. veau marbré. (Dominicains.)

577 (4). Sacramentaire.
Fol.  1.  « Contemplatio.  In  spiritu  humilitatis  et  in  animo  con-

trito... »
Fol.  1  vo.  «  Missa pro iter  agentibus...  »,  etc.  — Fol.  2.  «  Missa
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in  translatione  sive  commemoratione  sanctorum  Dyonisii, Rustici  et
Eleutherii.  Omnipotens  sempiterne  Deus...  »  —  Fol.  3  vo.  «  Missa
communis.  »  —  Fol.  5.  «  Missa  in  inventione  sancti  Stephani.  » —
Fol. 5 vo. « Nat. sancti Nicholai. »

Fol.  6.  «  Liber  sacramentorum de  circulo  anni  expositus,  a  sancto
Gregorio  papa  Romano  editus,  ex  au[t]entico  libro  bibliothecae  cubi-
culi scriptus, qualiter missa Romana celebratur... »

Fol.  6-7.  Christ  en  croix  et  Vere  dignum, et  fol.  8,  Te  igitur,  gros-
sièrement peints.

Fol.  102 vo.  « Missa pro comitissa Legardi et pro aliis  feminis fami-
liaribus nostris. »

Fol. 190. « Benedictiones episcopales. »
Voy. sur ce manuscrit une note de M. L. Delisle,  Mémoires sur d’an-

ciens sacramentaires  (Mémoires de l’Acad. des  Inscr., t. XXXII, 1re par-
tie), 1886, no LIV.

Xe siècle.  Parchemin.  205  feuillets. 288  sur  215  millim.  Rel.  peau.
(Saint-Père.)

578 (9). Evangelia per annum.
On  lit,  au  fol.  161,  en  capitales  et  en  lignes  alternativement  rouges

et  vertes  :  «  Expliciunt  dominicales  per  totum annum cum suis  feriis...
Incipit de sollempnitatibus sanctorum... »

XIe siècle.  Parchemin.  210  feuillets.  295  sur  315  millim.  Rel.  bois.
(Chapitre.)

579 (121). Breviarium.
Incomplet  du  commencement  :  «  ...quis  est  iste  qui  venit  de

Edom... »
XIIe siècle.  Parchemin.  175  feuillets.  253  sur  170  millim.  Rel.

bois. (Saint-Père.)

580 (165). Missale ad usum Sancti Petri Carnotensis.
On  lit,  dans  le  calendrier,  les  mentions  qui  suivent  :  « Translatio

corporis  sancte  Soline  et  sanctorum  quorum  reliquie  in  veteri  cassa
continebantur  (27  août).  —  Annus  erat  quartus  post  centum  mille
triginta,  cum  cremat  hanc  urbem,  septembris  vespera  quinta  (5  sep-
tembre). — Obiit Udo abbas » (16 septembre).

XIIIe siècle.  Parchemin.  208  feuillets  à  2  col.  283  sur  195  millim.
Rel. bois et parchemin. (Saint-Père.)
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581 (182).  Missale  ad  usum  Fratrum Predicatorum Ebroicensium,
cum calendario.

On  lit,  dans  le  calendrier,  les  mentions  qui  suivent  :  «  II  idus
januarii.  Dedicatio ecclesie Fratrum Predicatorum Ebroycensis, totum
duplex.  —  Nonis  marcii.  Sancti  Thome confessoris,  ordinis  Fratrum
Predicatorum, totum duplex.  —  II kalendas aprilis.  Beati  Petri  mar-
tyris,  de  ordine  Predicatorum,  totum duplex.  — IIII  nonas  octobris.
Francisci confessoris, simplex. »

XIVe siècle.  Parchemin.  348  feuillets  à  2  col.  220  sur  155  millim.
Rel. veau. (Dominicains.)

582 (229).  « Breviarii  Carnotensis  homiliae et  lectiones  proprii  et
communis officii sanctorum per annum. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  184  feuillets.  275  sur  190  millim.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)

583 (233). Missale Carnotense.
Fol. 101 vo. Miniature du canon.
Fol. 273 vo, on lit : « De capella Sancti Dyonisii ad Vincula in capitis

de numero decem altarium in ecclesia illustri Beate Marie Carnotensis,
anno Domini 1470. Ego  Reignaldus Manfrays,  presbiter,  cappellanus
predicte  capelle,  anno 1464 usque  ad hunc  annum prefatum, scilicet
1470,  et  hoc verum est,  teste  meo signo manuali  hic  apposito,  anno
Domini predicto et die IXa junii. R. Manfrays. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  274  feuillets.  310  sur  220  millim.  Rel.
bois. (Chapitre.)

584 (253). Missale Carnotense.
Fol.  1-6.  Calendrier,  dans  lequel  on  lit  au  16  des  kal.  de  nov.  :

« Dedicacio ecclesie Carnotensis. »
XIVe-XVe siècle.  Parchemin.  127  feuillets.  210 sur  170 millim.  Rel.

bois. (Saint-Jean-en-Vallée.)

585 (273). Horae ad usum ecclesiae Carnotensis, cum calendario.
On lit, dans le calendrier, au 19 mars, la note suivante : « L’an mil

cinq cens, le vendredi, XIXe jour de mars, mon fils Jehan fut né à une
heure après mydy. »

Fol.  68-69.  Notes  relatant  la  naissance  des  enfants  d’un  certain



260 MANUSCRITS
Chéron,  ancien  propriétaire  de  ce  manuscrit  :  24  mars  1491,  15  no-
vembre  1492,  9  novembre  1494,  5  juin  1497,  19  mars  1501, 4  mars
1507, 3 avril 1508.

XVe siècle.  Parchemin.  73  feuillets.  175  sur  122  millim.  Rel.  veau
gaufré. (Chapitre.)

586 (277). Missale Parisiense.
XVe siècle.  Parchemin.  132  feuillets.  195  sur  140  millim.  Rel.

basane. (Chapitre.)

587 (286). Missale Senonense.
On lit, dans le calendrier, les mentions qui suivent :  «  Eraclii,  Seno-

nensis  episcopi,  duplex.  » (9  juillet)  —  « Germani,  Autissiodorensis
episcopi,  duplex.  »  (31  juillet.)  —  « Lupi,  Senonensis  episcopi,
duplex.  »  (1er septembre.)  —  «  Saviniani  et  Potentiani,  martyrum  et
episcoporum Senonensium, duplex. » (19 octobre.)

XVe siècle.  Parchemin.  172  feuillets  à 2  col.  225  sur  150  millim.
Rel. bois. (Abbaye de Saint-Aignan. — Chapitre.)

588 (364). Breviarium Carnotense.
On trouve,  dans  le  calendrier,  les  mentions  qui  suivent  :  « Evursii,

episcopi  et  confessoris  Aurelianensis.  »  (7  septembre.)  —  «  Mauri-
lionis,  Andegavensis  episcopi  et  confessoris.  » (13  septembre.)  —
« Ordinatio Leobini,  Carnotensis episcopi.  » (16 septembre.) —  « Sol-
lempnis, episcopi Carnotensis. » (24 septembre.)

Tome I. Pars hiemalis.
Tome II.  Pars  aestivalis.  — Sur  le  premier  feuillet  de  garde,  est  la

mention de l’incendie du clocher de la cathédrale, le 26 juillet 1506.
XIVe siècle.  Parchemin.  2  volumes  de  433  et  473  feuillets  à  2  col.

295 sur 203 et 298 sur 200 millim. Rel. bois. (Chapitre.)

589 (384).  «  Processionale  monasterii  Sancti  Petri  in  Valle  Carno-
tensi, editum per Franciscum de Brilhac, abbatem ejusdem monasterii. »

XVIe siècle.  Parchemin.  183  feuillets.  195  sur  147  millim.  Rel.
veau. (Saint-Père.)

590 (433). Missale Parisiense, cum calendario.
XIVe siècle.  Parchemin.  346  feuillets  à  2  col.  248  sur  180  millim.

Peintures. Rel. veau.
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591 (440). Missale Carnotense.
On lit,  au fol. 84 vo :  « Missale capellanorum capelle trium Maria-

rum,  filiarum sancte  Anne,  videlicet  sancte  Marie  Virginis,  sancte
Marie  Jacobi  et  sancte  Marie  Salome, per  Carolum V  fundate  anno
Mo CCCo LXVIIo. »

XVe siècle.  Parchemin.  97  feuillets.  265  sur  185  millim.  Rel.  bois.
(Chapitre.)

592 (442). Pontificale Romanum.
On lit,  au fol.  216  :  « Je  suis  à  messire  Pierre Yvet,  sonneur  de

l’abaïe Nostre-Dame de Coullombs. Yvet. »
XVe siècle.  Parchemin.  216  feuillets.  290  sur  202  millim.  Rel.

bois et veau gaufré. (Abbaye de Coulombs.)

593 (467). Diurnale ad  usum Sancti Petri in Valle Carnotensi, cum
calendario.

Fol.  44.  « Collectarium de  tempore  necnon de  sanctis  totius  anni,
secundum usum Sancti Petri in Valle...  scriptum stipendiis conventus,
anno Domini 1614. »

XVIIe siècle.  Parchemin.  238  feuillets.  255  sur  185  millim.  Rel.
bois. (Saint-Père.)

594 (481).  «  Processionale  secundum  ordinem...  Sancti  Petri  in
Valle  Carnotensi,  editum per  Petrum de  Brizay,  abbatem commenda-
tarium ejusdem monasterii. »

XVIe siècle.  Parchemin.  130  feuillets.  190  sur  148  millim.  Rel.
veau. (Saint-Père.)

595 (662). Cartulaire du collège d’Harcourt, à Paris.
Pages 1-12.  Calendrier.  Notes relatives  aux élections du procureur.

(XVIe-XVIIIe siècle.)
Page  14 vo.  « Juramenta  que  faciunt  procuratores  in  institucione

sua. » (XVIe siècle.)
Page  15.  «  Juramenta  que  receptores  sua  in  electione  nacioni  sunt

prestituri. » (XVIe siècle.)
Page  16.  Mention  d’un  arrêt  du  Parlement  de  Paris,  du  30  juin

1628, concernant l’archevêque de Rouen et son vicaire de Pontoise.
Fol. 2-57. Privilèges pontificaux. (1266-1366.)
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Fol. 63-80. Privilèges royaux. (1200-1383.)
Fol. 81-110. Ordonnances de l’Université. (1242-1385.)
Fol. 113-128. Ordonnances de la Faculté. (1244-1340.)
Fol. 128-136. Juramenta diversorum membrorum Facultatis.
Fol.  137-150.  Statuta  nationis  Normannorum.  (1289-1467.)  —

«  Juramenta  illorum  qui  veniunt  ad  procuratorem  quando  volunt  inci-
pere.  —  Juramenta  que  tenentur  prestare  determinantes  nationis  pro-
curatori,  antequam  eos  expediat  ut  possint  suas  determinationes  in
kadragesima  incipere.  —  Juramenta  temptatorum pro  baccalariatu.
— Bulle comme les biens demourez du décez de ung nommé Mr Didier
Villain  furent  renduz  à  ses  excecuteurs  par  le  privilège.  »  Sentence
du prévôt de Paris.

Fol.  153-157  ve.  «  Tabula  privilegiorum  papalium.  —  Tabula
privilegiorum  regalium.  —  Tabula  statutorum Universitatis.  —  Tabula
statutorum nationis Normanorum. »

Fol.  157  vo.  Vidimus  (octobre  1411)  d’une  bulle  de  Urbain  VI,
datée  de  Marseille,  7  des  ides  de  mai,  cinquième  année  du  pontificat
(1367), et relative aux Grandes Compagnies.

Fol.  161.  Exemption  de  subside  sur  les  vins  pour  l’Université  de
Paris. (27 octobre 1418.)

Fol.  162  vo.  «  Ordo  quem tenet  Universitas  in  delatione  corporum
regum Francie. »

Fol. 163. « Statutum preclare Artium facultatis de pedagogis. » (1486.)
Fol.  164.  «  Nova  reformatio  facta  per  cardinalem  d’Estoutevilla,

anno Domini Mo CCCCo LIIo. »
Fol. 181. « Statutum facultatis Artium contra Martinetos. » (1463.)
Fol.  182.  «  Edictum regium (1473)  quo interdicitur  lectio  seu  inter-

pretatio nominativa. » (Copie du XVIe siècle.)
Fol.  187.  «  Que  determinaturi  habent  jurare  procuratori.  »

(XVIIe siècle.)
Miniatures aux fol. 1, 63, 81, 113, 137 et 182.
On  lit,  sur  le  premier  feuillet  préliminaire  :  «  Statuta  Academiae

Parisiensis, simul et gentis  Normanicae in eadem Academia. » —  Et au
verso : « Dominicus Franciscus Caletensis. »

On  lit,  sur  le  second  feuillet  préliminaire  :  «  Commentarius  seu
regestum  continens  statuta,  decreta  et  ordinationes  generales  almae
Universitatis  Parisiensis  necnon  privata  statuta  venerandae  nationis
Normanicae  in  dicta  Universitate,  in  gratiam  eorum  qui  docuerunt
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per  septem  annos.  Excerptum fuit  hoc  caput  54  ex  reformatione
Universitatis  Parisiensis,  ut  plures  invitentur  ad  docendum magistri
Artium qui, per septennium continuum sine intermissione et citra frau-
dem,  in  celebri  collegio  publice  docuerunt,  praeferantur  omnibus
graduatis  in  jure  nominationis,  exceptis  magistris  in  theologia  ;  anno
1601, habita fuit ista reformatio. »

On  lit,  sur  le  septième  feuillet  préliminaire  :  «  Liber  iste  vene-
randus  statutorum  veterum nationis  Normannorum  sic  in  integrum
restitutus  est  cura  magistri  Joannis  ab  Altatibus,  qui  dictus  fuit  artista
et  alumnus  Harcurianus,  25  septembris  1698.  » Suivent  les  dates  de
réception de Jean des Authieux aux divers grades et fonctions universi-
taires.

Fol.  57-62.  Notes  relatives  aux  procureurs  du  collège,  date  de  leur
institution,  de  leur  mort.  —  Arrêt  du  parlement  de  Paris,  du  16  dé-
cembre  1617,  relatif  au  collège.  — «  Praetoris  seu  propraetoris  Pari-
siensis,  de  loco  ubi  venerandae  nostrae  nationis  Normanicae  rationes
reddendae sint  quaestori,  edictum sive judicium. » Sentence du prévôt
de Paris du 15 mai 1618. —  Acte royal, daté de Paris, 18 mars 1367,
relatif aux privilèges du collège.

Fol.  80.  « Privilège  de  franchises  pour  toutes  provisions.  » Acte
royal,  daté  de  Vincennes,  26  septembre  1369.  — Notes  relatives  aux
procureurs.

Fol.  110.  Notes  relatives  aux  procureurs  et  à  la  réintégration  de
l’Université en la possession du petit Pré-aux-Clercs (1622). — « Catha-
logi nuntiorum. »

Fol. 128, 150, 180, 188-191. Notes sur les procureurs.
Fol. 152. Arrêt du parlement de Paris, du 7 septembre 1618.
Fol. 192-200. Copie des tables des fol. 153-157 vo.

XIVe-XVIIIe siècle.  Parchemin.  1  volume  de  16  pages,  A-G  et
200 feuillets. 270 sur 205 millim. Rel. veau, aux armes du collège.

596 (535).  Dictionnaire  français,  par  Laurent  Bouchet,  curé  de
Nogent-le-Roi.

XVIIe siècle.  Papier.  18  volumes  de  321,  248,  365,  344,  383,  303,
349, 322,  392,  519,  378,  443,  520,  431,  511,  450,  462  et  453  feuil-
lets. 340 sur 220 millim. Dessins. Rel. veau.

597 (536).  «  Conciones  dominicales  ad  usum pastorum,  in  variis
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pagis et ecclesiis et praesertim Lutetiae ac  Novigenti Regii habitae, a
Laurentio Bouchet, baccalaureo theologo, Novigenti Regii seniore paro-
cho. » 1680. — En français.

XVIIe siècle. Papier. 489 feuillets. 340 sur 225 millim. Rel. veau.

598 (537).  Sermons pour les  fêtes des saints,  prêchés par  Laurent
Bouchet dans diverses églises du Parisis et du pays Chartrain. 1687.

XVIIe siècle. Papier. 485 feuillets. 345 sur 215 millim. Rel. veau.

599 (538).  Remarques sur les nombres, par Laurent Bouchet,  curé
de Nogent-le-Roi.

Commence : « Un Dieu. Audi, Israël, Deus tuus unus est... — Cent
quarante-huit procez  a  pour  le  présent,  j’entends  en  cette  année
1667, le chapitre Saint-Marcel-lez-Paris. C’est ce que m’a témoigné le
doyen de ce chapitre  lui-mesme... —  Quinze cent personnes dans ma
paroisse de Nogent-le-Roy, y comprenant le Val Morin, Vaubrun et la
ferme de Peronceaux... — Dix-huit mille millions de cailles tombèrent
sur  le  camp  des  Hébreux,  lorsqu’ils  estoient  dans  le  désert,  et  cela
suivant  le  calcul  et  la  supputation  du  docte  Menochius,  cité  par  le
Voyageur curieux... »

XVIIe siècle. Papier. 479 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel. veau.

600 (539)  Poésies  chrétiennes  de  Laurent  Bouchet,  curé  de
Nogent-le-Roi.

XVIIe siècle.  Papier.  3  volumes  de  454,  472,  356  feuillets.  342 sur
220 millim. Rel. veau.

601 (540). Notes de sermons de Laurent Bouchet, curé de Nogent-
le-Roi.

XVIIe siècle. Papier. 445 feuillets. 328 sur 200 millim. Rel. veau.

602 (542).  « D.  Ruellii,  juris  utriusque  doctoris,  lectiones  ad
titulos  :  De in  jus  vocando, in  Academia  Pictaviensi,  anno  Domini
1585. »

Fol.  110 vo.  Sermons de Laurent  Bouchet.  En tête  des divers ser-
mons est donnée l’indication des dates auxquelles ils ont été prêchés.

XVIIe siècle. Papier. 182 feuillets. 290 sur 195 millim. Rel. veau.
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603 (576).  «  Recueil  manuscrit  rédigé  par  ordre  alphabétique  sur
différentes matières de droit civil et canonique, morale et histoire, par
Me Estienne  Beurier,  conseiller  et  procureur  du  Roy  au  bailliage  et
siége  présidial  de  Chartres,  trouvé  après  son  décès,  arrivé  le  mardy
vingt  neuf  avril  mil  sept  cens  quatre.  Garnier,  procureur  du  Roy,
1725. »

XVIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  A-J,  562  et  L-Z,  1040  feuillets.
345 sur 233 millim. Rel. veau.

604 (577).  «  Procès-verbal  de  la  conférence  d’entre  messieurs  les
commissaires du Roy et messieurs du Parlement desputez pour l’exa-
men des articles proposés pour la composition de l’ordonnance du mois
d’avril 1667. »

XVIIe siècle. Papier. 598 feuillets. 358 sur 230 millim. Rel. veau.

605 (578). Procès-verbal de la même nature que le précédent de la
conférence « pour l’examen des articles proposés pour la composition
de l’ordonnance de la procédure et instruction criminelle de 1670 ».

XVIIe siècle. Papier. 206 feuillets. 360 sur 230 millim. Rel. veau.

606 (580). « Pars secunda therapiae. »
Notes médicales sur différents sujets.

XVIIe siècle.  Papier.  77  feuillets.  360  sur  240  millim.  Rel.  par-
chemin.

607 (582).  «  Lettres  [des  années  1697  à  1701]  de  M.  Guérin,
secrétaire  de  M.  le  duc  de  Schomberg  et  de  Leinster,  écrites  [de 
Londres]
à M. Duval, chargé des affaires de M. le duc, seul et unique héritier en
France  de  très  haut  et  puissant  seigneur  messire  Frédéric  de  Schom-
berg, maréchal de France. »

A la suite, fol. 174-205, sont des lettres originales de Schomberg, de
Louise, princesse Palatine, et de la maréchale de Bellefond.

XVIIe-XVIIIe siècle.  Papier.  205  feuillets.  325  sur  212  millim.
Rel. veau.

608 (583). Commentarius in tres partes Summae theologicae sancti
Thomae de Aquino.

On lit, au fol. 1 vo du premier volume : « Haec commentaria in Sum-
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mam sancti Thomae elucubrata et in quatuor tomos  distincta ab illus-
trissimo viro d. d. Jacobo Lescot, quondam doctore et professore Sor-
bonico ac episcopo Carnotensi, propria ejus manu exarata et conscripta,
familiae religios. S. B. coenobii Sancti Petri in Valle, urbis Carnotensis,
dono data sunt a magistro Carolo Hoyau, presbitero et canonico Carno-
tensi,  in  perpetuum...  anno  salutis  millesimo  sexcentesimo  octuage-
simo quarto, die vigesima prima septembris. »

On lit  en outre, au fol. 301 de ce volume :  « Jacobus Lescot San-
Quintinianus excepit, anno Domini  1614, docente d. domino Rambert,
anno  salutis  1614  »,  et  aux  fol.  386  du  t.  III  et  553  du  t.  IV  :
« Jacobus Lescot ...excepit, docente et dictante d.  d.  de  Gammaches,
1615. »

XVIIe siècle. Papier. 4 volumes :  I,  301 feuillets ;  II,  390 feuillets ;
III,  386  et  333  pages  ;  IV,  553  feuillets.  I-III,  310  sur  200  millim.  ;
IV, 315 sur 205 millim. Rel. veau.

609 (584). Recueil de pièces diverses.
Fol. 1. « Consultation sur le mariage de Monseigneur, frère unique

du roy [Louis XIII], par la question du droit. »
Fol. 25.  « Déclaration authentique de la bonté du mariage de mon-

seigneur  le  duc d’Orléans avec Mme la  princesse Marguerite  de  Lor-
raine, selon la response de MM. docteurs, tant en théologie qu’en droit,
de l’Université de Louvain. » — A la suite sont donnés divers exemples
de  mariages  de  princes  faits  sans  le  consentement  des  rois  chefs
de familles.

Fol.  63.  « Discours  sur  le  mariage  de  M.  le  duc  d’Orléans,  frère
unique du Roy. »

Fol.  76.  «  Discours  de  M.  Lescot,  professeur  en  théologie  (avant
d’être évêque de Chartres), sur le livret de Louvain. »

Fol. 95. « Dottrina cavata dalla Sacra Scrittura, dalla legge canonica
e civile,  in  confermatione del matrimonio del duca d’Orliens,  ove si
vede evidentemente la nullità della sentenza data in contrario dal par-
lamento di Parigi. »

Fol.  105.  «  Exercitatio  canonica  de  validitate  seu  nullitate  matri-
monii  serenissimi  principis  Johannis  Gastonii,  ducis  Aurelianensis,
Ludovici XIII, regis Franciae et Navarrae, fratris unici, cum Margareta,
principe a Lotharingia... »

Fol.  127.  « Advis  de  l’assemblée  générale  du  clergé  de  France,
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tenue à Paris, l’an 1635, sur les mariages des princes du sang. »
Fol. 129. Récit de ce qui s’est passé, le 9 février 1639, au château

de Saint-Germain,  où le parlement avait été mandé pour le jugement
du duc de La Valette, dans le procès duquel Louis XIII et le cardinal
de Richelieu furent entendus.

Fol.  133.  Extrait  d’informations  contre  certains  illuminés  prison-
niers à Amiens, faites « par devant le s. Du Saussay, curé de S. Leu-
S. Gilles à Paris, commissaire député en cette partie ».

Fol. 139 vo. Rétractation par Claude Seguenault, prêtre de l’Oratoire,
de  propositions  par  lui  avancées  dans  les  notes  de  sa  traduction  du
livre  de  S.  Augustin,  De virginitate, et  censurées  par  la  Faculté  de
théologie.

Fol.  140  bis. Lettres  échangées,  en  1639,  entre  l’archevêque  de
Gnesen,  primat  de  Pologne,  et  Claude  de  Mesmes,  comte  d’Avaux,
ambassadeur en Allemagne, au sujet de la détention du prince Casimir,
frère du roi de Pologne.

Fol. 159. Pièces relatives à l’assassinat juridique de M. de  Rouvrai,
écuyer du maréchal d’Estrées, ambassadeur à Rome, commis à Rome
en 1639.  — Conférence de  M. de Chavigny avec le  nonce Scoti,  le
9 décembre 1639. — Défense faite par le Roi aux prélats de commu-
niquer avec le nonce Scoti. — Deux mémoires de M. le commandeur
de Videville sur l’assassinat en question.

Les deux pièces qui suivent se trouvent intercalées parmi celles qui
concernent l’assassinat de M. de Rouvrai.

Fol.  165.  Décision  de  théologiens  sur  la  validité  d’un  ma-
riage  et  la  nullité  d’un  autre  mariage  antérieur.  La  question  est
posée avec des noms fictifs auxquels la pièce suivante substitue les véri-
tables.

Fol. 167. « Response du pape à la requeste présentée à Sa Saincteté
par le duc Charles pour obtenir la dissolution de son premier mariage
(avec Nicole de Lorraine), et la confirmation du second, contracté avec
Berthe de Cusance, vefve de messire Antoine de Granvelle, comte de
Cantecroix. »

Fol.  183.  «  Ragionamento  seguito  tra  Mgr  Scoti,  nunzio  di  sua
Santita, e il signor di Chavigny, secretario di Sua Maesta christianis-
sima, sotto li IX di decembre 1639. »

Fol.  194.  « Scrittura da presentarsi  al  Re cristianissimo dal signor
Scoti, nuntio apostolico. »
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Fol.  201. « Relation au vray de ce qui  a  esté  dict  et  coppie de ce
qui a esté baillé par escript par M. de la Barde à M. le nonce Scoti,
dans Digeon, le dernier d’aoust 1639. »

Fol. 206.  « Sommaire des droits et raisons de Son Altesse Serenis-
sime de Savoye, sur la ville de Genève. »

Fol.  216.  « Response  au  pieur  Knuith,  hollandois,  envoié  par  la
reine [Marie de Médicis], mère du roy [Louis XIII], vers Sa Majesté, le
13 novembre 1638. »

Fol. 218. « Articles de la trefve et cessation d’armes, accordés entre
madame et messieurs les princes de Savoye. » 13 août 1639.

Fol.  220.  «  Harangue  de  monseigneur  le  Prince  aux  Estats  de
Guyenne, assemblés à Bordeaux. Novembre 1638. »

Fol. 223. « Correspondance sur la musique, entre le Père Mersenne,
un  musicien  françois  nommé  Boesset  et  un  musicien  italien  nommé
Giov. Alberto Bannio. »

XVIIe siècle.  Papier.  242  feuillets.  310  sur  200  millim.  Rel.  veau.
(Chapitre.)

610 (585).  «  Oppositions  formelles  entre  S.  Augustin,  evesque
d’Hippone, et l’Augustin de Jansénius, evesque d’Ypres, avec d’autres
oppositions  formelles  entre  la  pénitence  de  S.  Augustin  et  celle  de
M. Arnauld, à l’occasion de sa deuxième lettre qui est réfutée en quel-
ques  points  considérables,  par  Jean  Salabert,  prêtre  Agenois,  2e édit.
Paris, 1656. »

XVIIe siècle.  Papier.  Feuillets  préliminaires  A-M,  383  feuillets.  342
sur 227 millim. Rel. parchemin vert.

611 (587). « De diluvio sylva, 1670 », par le Père Le Bossu.
Fol. 2. Vers latins sur le déluge, avec traduction.
Fol. 13. Lettre sur le déluge.
Fol.  25.  Sur les états du monde, avant le déluge, depuis le déluge,

après le dernier jour du monde présent.
Fol. 55.  « Doutes physiques sur les trois estats du monde, proposés

dans les Saintes Ecritures. »
Fol.  61.  « Difficultez  sur  les  nouvelles  observations  et  conjectures

de M. de La Chambre sur l’iris. »
Fol. 117. « Projet pour un traitté de la philosophie naturelle. »
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Fol.  159.  « La  physique  d’Aristote.  »  Texte  traduit  et  expliqué.
Incomplet de la fin.

XVIIe siècle.  Papier.  188  feuillets.  273  sur  190  millim.  Rel.  veau.
(Saint-Jean-en-Vallée.)

612 (588). Lettres et dissertations du Père Le Bossu.
Fol.  1.  « Sur  la  dissertation  de  M.  P[etit]  touchant  la  nature  du

froid. »
Fol.  43.  « Défense  d’Aristote  contre  les  dissertations  académiques

de M. Petit, sur la nature du froid et du chaud. »
Fol.  49.  « Deux lettres à un religieux [le révérend Père de Paris à

Sainte-Geneviève] relativement au système du chevalier Digby, sur la
rareté et la densité. »

Fol.  105.  Lettres  du  Père  Le  Bossu  de  1670,  1671  et  1676,  sur
divers points de physique.

Fol. 165. Mémoire sur la substance et la matière.
XVIIe siècle.  Papier.  182  feuillets.  280  sur 200  millim.  Rel.  veau.

(Saint -Jean-en-Vallée.)

613 (613). Instructions diverses sur la navigation dans les Indes et
dans les mers de Chine.

Ce livre a appartenu à un certain Dumas qui, après avoir longtemps
habité l’Inde, est venu mourir dans le pays chartrain.

XVIIIe siècle. Papier. 270 feuillets. 365 sur 238 millim. Rel. veau.

614 (614). Récit d’un voyage en Mongolie et histoire de ce pays.
Le narrateur anonyme se dit  Vénitien,  prétend s’être évadé à l’âge

de  quatorze  ans,  en  1649,  de  la  maison paternelle,  et  avoir  été  reçu
sur  le  bâtiment  qui  portait  lord  Belmont,  ambassadeur  de  Charles  II
(encore proscrit), près des rois de Perse et du Mogol. Ce livre a, comme
le précédent, appartenu a Dumas.

XVIIIe siècle. Papier. 353 pages. 350 sur 235 millim. Rel. veau.

615 (615). « Traité de la religion des Malabares. »
Ce livre a, comme les précédents, appartenu à Dumas.

XVIIIe siècle. Papier. 107 pages. 315 sur 203 millim. Rel. veau.
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616 (618).  «  Analyse  des  infiniment  petits  pour  l’intelligence  des
lignes courbes, par le marquis de L’Hospital. »

Copie  de  la  2e édition  de  cet  ouvrage,  imprimé  à  Paris,  en  1715.
Le 2e volume est rempli par les planches.

XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  150  pages  et  11  planches.  300
sur 200 millim. Broché.

617 (619). « Recueil de pièces très curieuses sur la télescopie. »
On lit en tête :  « Ce recueil est presque tout entier de M. Estienne,

chanoine de  N. D., qui l’a  luy même donné à la bibliothèque de Saint-
Jean à Chartres, le 5 juin 1723. »

Fol. 4.  « Instruction pour le travail des verres de lunettes d’aproche
dressée  par  le  révérend  Père  Anian  de  Paris,  capucin,  en  faveur  de
M.  le  cardinal  Gualterio, évèque  d’Imola  et  nonce  en  France,  en
1705. »

Fol.  19.  « Manière  de  travailler  et  dépolir  les  verres  pour  les
lunettes, suivant M. Hugens. » Extrait d’Huyghens, traduit par M. Des
Carrières.

Fol.  57.  « Manière  de  travailler  les  verres  ménisques,  c’est-à-dire
convexes », par le même.

Fol. 65. « Manière de faire des objectifs pour lunettes d’approche. »
Fol. 78. Copies de lettres du chevalier de Ricard au Père Anian, sur

les lunettes d’approche.
Fol.  93.  «  Manière  de  travailler  les  grands  objectifs,  par  M.  Des

Carrières, conseiller au Châtelet de Paris. 1714. »
Fol. 107. « Lettre sur le traité du sieur Campani et sur l’excellence

de ses lunettes, par M. Auzout. »
Fol.  127.  Traduction  du  détail  que  donne  Campani  de  deux  nou-

velles observations faites par lui.
Fol. 133. « Ragguaglio di due nove osservazioni da Giuseppe Cam-

pani. Parigi, 1665. » Imprimé.
Fol.  147.  «  Extrait  de  la  dioptrique  oculaire  du  Père  Chérubin

d’Orléans. »
Fol.  163,  après  plusieurs  notes  sur  les  lunettes  d’approche  et  la

télescopie, viennent des extraits de deux lettres écrites, l’une de Londres,
l’autre  de la  Haye,  « touchant l’usage des pendules,  pour trouver  les
longitudes, sur la mer ».

Fol. 186. « Remarques sur l’éclipse de soleil du 12 mai 1706. »
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Fol.  192.  « Manière de  prendre  exactement  les  diamètres  des
planètes, par M. Auzout. »

Fol. 194. Fragment du numéro du 20 janvier  1698 du  Journal des
savants.

Fol.  202.  Lettres  du  Père  Anian,  de  M.  Des  Carrières,  de  l’abbé
Estienne, de MM. de La Hire père et fils, de M. de Cassini, sur des
questions d’optique et d’astronomie.

Fol.  477.  «  Découverte  de  deux  nouvelles  planètes  autour  de
Saturne ; mémoire de Cassini. Paris, 1673. » Avec planches. Imprimé.

Fol. 493. « Nouvelles observations sur des taches du soleil, faites à
l’Académie  royale,  les  11,  12  et  13  aoust  1671.  Paris,  1671.  »
Imprimé.

Fol. 499. Suite des observations précédentes. Imprimé.
Fol. 508. « Des taches du Soleil, de Mars, de Jupiter, de la Lune. »

XVIIe-XVIIIe siècle.  Papier.  523  feuillets.  310  sur  193  millim.  Plu-
sieurs  pièces  sont  d’un  plus  petit  format.  Rel.  veau.  (Saint-Jean-en-
Vallée.)

618 (620).  Sermons du Père T...  sur  la  Passion,  l’homme évangé-
lique, les grandeurs de Jésus, les caractères de la justice humaine, les
afflictions,  le  travail,  et oraison funèbre du duc d’Orléans prononcée
par  Mgr  Poncet,  évêque  d’Angers,  dans  l’église  de  Saint-Denis,  en
1723.

XVIIIe siècle. Papier. 186 feuillets. 278 sur 210 millim. Rel. veau.

619 (627).  Procès-verbal  des  opérations  du  chapitre  général  des
Bénédictins  de  la  congrégation  de  Saint-Maur,  tenu  à  Saint-Denis,
en 1766.

Une table des matières est placée en tête du volume.
XVIIIe siècle. Papier. 254 feuillets. 282 sur 213 millim. Rel. veau.

620 (261). Opuscules français.
Fol. 2. Traité de morale, incomplet du commencement et de la fin :

« ...volées de leur saietes... — ...autresi deffent ele que nus n’acroisse
son a... »

Fol. 19. Fragment du roman des Sept sages de Rome, incomplet du
commencement  :  «  ...Seigneur,  dist-il,  dites-moi  auquel  de  vous  je
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bailleré  mon enfant  pour  aprendre...  — ...si  vint  en  la  tour  et  entra
anz. II... » — Voy. G. Paris, Deux rédactions du Roman des sept sages
de Rome. Paris, 1876, in-8o, p. III.

Fol. 26. Roman de Dolopatos, incomplet du commencement :
« Quant. I. serjant la fet crier,
Lors verriez tisons voler
. . . . . . . .
Et cil le font isnellement,
Car ils ne l’amoient noient. »

Fol. 47. Vie de sainte Marguerite.
« Après la saincte passion,
Jhesucrist al Asension
. . . . . . .
Ou la joie est qui ne recroit,
Dites Amen que Dex. o l’otroit. »

Une copie du premier  feuillet  du texte de cette  vie,  qui  avait  été
enlevé dans le manuscrit, a été faite par  Méon sur un des exemplaires
de la Bibliothèque nationale.

Fol. 55. Le Roman de Sapience.

« Romanz de Sapience, c’est creance de Dieu
. . . . . . . . . . . . . .
Je ai a non Hermant, ne oblier mon non.
. . . . . . . . . . . .
Amen, amen, ton livre, dame, defineron. — Explicit. »

Fol. 127. « La priere Nostre Dame.
Saignors, or entendez
Sanz noise et sanz criée
. . . . . . . .

Qui vit et resne sanz fin poosteis. Amen. »

Fol. 131. « Li cler de Vodoie nos raconte.
Or entendez une complainte
Dont la matire est si bien jointe
. . . . . . . . . . .

Sor autrui terre sanz commande. — Explicit. »

Publié par M. Duplessis, Dit de droit, Chartres, 1834, in-8o.
Fol. 136. Fabliau de la « vielle Auberée ».

« Beau sire, or oez chose aperte,
Se Dex me doint veoir Noel
. . . . . . . . .
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Ainsi cist fabliau se define.
Explicit de la vielle Auberée. »

Fol. 136 vo. « Le livre Ysopet. » (38 fables.)
« Prion Dieu, au commencement,
Qu’il nous doint avancement
De bien faire à son plesir
. . . . . . . .
Dou lou et des oisiaus,
Dou lou dirai premierement
Qui rungoit. I. os fierement... »

La dernière fable débute :
« I. prodome avoit. I. mantel
Qu’il acheta à Froid mantel.
. . . . . . . . .
Ou ciel de la soue herite. Amen. »

Ces  fables  ont  été  publiées  par  M.  Duplessis,  Fables  en  vers  du
XIIIesiècle. Chartres, 1834, in-8o.

XIIIe-XIVe siècle. Parchemin. 149 feuillets à 2 col.  215 sur 155 mil-
lim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

621 (490). Modèles d’écritures.
On lit,  au fol.  31 vo :  « Frater Charolus du Boys, Parisinus, prior

bis  hujus  conventus,  decessit  28  januarii  1624.  Scriptor  horum ele-
mentorum, ponebat frater Yvo Lamontre jubileus, 1674. »

XVIIe siècle.  Parchemin.  31  feuillets.  145  sur  140  millim.  Rel.
parchemin.

622 (492).  «  Logica  tradita  a  d.  d.  Turquet,  celeberrimo philoso-
phiae  professore,  scripta  vero a  Ludovico Clouët,  clerico Carnotensi
et alumno parvae communitatis San-Sulpitianae, in collegio Lexovaeo.
1748. »

XVIIIe siècle.  Papier.  273  feuillets.  210  sur  165  millim.  Rel.  par-
chemin.

623 (496). Hymnes notées et prières.
Incomplet de la fin.

XVIIe siècle.  Parchemin.  21  feuillets.  107  sur  70  millim.  Rel.  par-
chemin.
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624 (496  bis). « Logica, dictata a Lemonnier, e regia societate Aca-

demiae, scripta vero a J.-F. Aubert. 1762. »
XVIIIe siècle.  Papier.  190  feuillets.  210  sur  160  millim.  Portraits

et tableaux gravés. Rel. veau. (Lejeune.)

625 (496  ter).  «  Metaphysica,  dictata  a  Lemonnier,  e  regia  socie-
tate Academiae, scripta vero a J.-F. Aubert. 1773. »

Fol. 164. « Brevis arithmeticae tractatus. 1743. »
XVIIIe siècle.  Papier.  230  feuillets.  218  sur  160  millim.  Portraits

et tableaux gravés. Rel, veau. (Lejeune.)

626 (496  quinquies).  Portulan  et  cartes  de  la  mer  Noire,  Asie
Mineure,  Grèce,  Italie,  côtes  de France  et  d’Espagne  sur  la  Médi-
terranée,  Espagne,  France  et  îles  Britanniques  et  côtes  d’Afrique  sur
l’Atlantique.

A  la  fin  du  volume  est  la  lettre  d’envoi  du  donateur,  M.  Sérieux,
16 mai 1821.

XVIe siècle. Parchemin. 9 feuillets. 192 sur 150 millim. Rel. veau.

627 (586). Mélanges de philosophie.
Fol. 1. Dissertations sur le discernement du corps et de l’âme. 1669.
Fol. 192. « Remarques sur une lettre escrite à un sçavant religieux,

pour montrer : 1o que le système de M. Descartes et son opinion tou-
chant les bestes n’ont rien de dangereux ; 2o et que tout ce qu’il en a
escrit semble estre tiré du premier chapitre de la Genèse. »

XVIIe siècle. Papier. 255 feuillets. 265 sur 190 millim. Rel. veau.

628 (589).  «  Habiti  delle  religioni  con  le  armi  e  breve  descrittioni
di loro, opera di S. Odoardo Fialetti, Bolognese. »

XVIIe siècle.  Papier.  82  feuillets.  225  sur  170  millim.  Dessins.
Cartonné.

629 (590).  «  Veüe  très-sainte  et  très-solide  sur  l’exelence  de  l’In-
stitut de la maison du Très-Saint-Sacrement. »

XVIIe siècle. Papier. 346 feuillets. 157 sur 107 millim. Rel. veau.

630 (591).  Conférences  religieuses  «  à  l’usage  de  sœur  de  Saint-
Placide ».

XVIIe siècle. Papier. 736 feuillets. 148 sur 95 millim. Rel. veau.
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631 (592). Commentarius in Aristotelem.
Fol.  1.  « In 4 libros de coelo et  mundo. » —  Fol.  49.  « In duos

libros de ortu et interitu. » — Fol.  96. « In quatuor libros meteoro-
rum.  » — Fol.  113.  «  In  3  libros  de  anima.  »  —  Fol.  186.  « Mo-
ralis. »

XVIIe siècle.  Papier.  217  feuillets.  143 sur  107  millim.  Rel.  veau.
(Frère Vincent Mabile, du couvent des Dominicains de Chartres. 1647.)

632 (593). « Exercice journalier de l’âme dévote. »
XVIIe siècle.  Parchemin.  87  feuillets.  105  sur  77  millim.  Rel.

veau. (Hôpital de la Charité de Patay.)

633 (594). « Les passions de l’âme, par René Descartes. 1651. »
XVIIe siècle.  Papier.  203  feuillets.  185  sur  120  millim.  Rel.  par-

chemin. (Abbaye de Josaphat.)

634 (597). « Sententiae sapientes. »
Extraits  de  l’Écriture  et  d’auteurs  sacrés  sur  différents  sujets  de

théologie.
XVIIe siècle.  Papier.  252  feuillets,  185  sur  112  millim.  Couvert.

papier.

635 (598).  « Recueil d’avis et des plus beaux endroits choisis des
opéras d’Amadis, Phaëton, etc. 1702. »

XVIIIe siècle. Papier. 179 feuillets. 192 sur 128 millim. Rel. veau.

636 (621). « Avis d’une mère à sa fille. »
XVIIIe siècle. Papier. 173 feuillets. 178 sur 103 millim. Dérelié.

637 (622).  « Abrégé chronologique des principaux événemens qui
ont  précédé la  constitution  Unigenitus,  avec les  101 propositions du
P. Quesnel. 1731. »

XVIIIe siècle. Papier. 137 feuillets. 115 sur 85 millim. Rel. veau.

638 (623).  «  Traité  sur  la  nature  des  États-Généraux du royaume
de France. 1740. »

XVIIIe siècle.  Papier.  Deux tomes  en  un  volume.  231  et  432  feuil-
lets. 220 sur 160 millim. Dérelié. (Saint-Jean-en-Vallée.)



276 MANUSCRITS

639 (624).  OEuvres  de  Tertullien  traduites  «  par  Louis  Le  Redde,
curé de Boissy en Drouais ».

I. Apologétique contre les Gentils (fol. 1). — Aux Gentils (fol. 113).
— Contre les Gentils (fol. 152). — De la prescription contre les héré-
tiques (fol. 184). — Du baptême (fol. 238).

II.  De l’âme (fol.  1).  — De  la  chair  de  Jésus-Christ  (fol.  116).  —
Le  Scorpiaque  (fol.  162).  —  Du  manteau  (fol.  200).  —  Du  témoi-
gnage de l’âme (fol. 219). — A scapula (fol. 230).

III. De la résurrection de la chair (fol. 1). — Contre Praxée (fol. 114).
— De la  fuite  dans la  persécution (fol.  178).  — Du voile  des  vierges
(fol. 204). — De l’idolâtrie (fol. 261). — De la couronne (fol. 294 vo).
— De la pénitence (fol. 310).

IV.  Contre  les  Valentiniens  (page  1).  — De  la  patience  (page  69).
— Contre les Juifs (page 113).  — Contre Hermogène (page 207).  —
A sa femme (page 314). — De l’ornement des femmes (page 392). —
De l’exhortation à la chasteté (page 440). — De la chasteté (page 479).
— Des jeûnes (page 603). — De la monogamie (page 663).

V. Contre Marcion (cinq livres).
XVIIIe siècle.  Papier.  5  volumes  de  279,  248,  352,  378  et  406  feuil-

lets. 230 sur 175 millim. Rel. veau marbré. (Capucins de Dreux.)

640 (625). « Généalogie de la famille du nom de Le Clere d’Argen-
tolle,  substituée  aux  nom  et  armes  de  celle  de  Bonétat  de  Bouron,
sortie des Le Clere de Fleurigny, avec des fraguemens de celles avec les-
quelles elle a pris alliance, par dom Le Clere de Bouron, bénédictin. »

XVIIIe siècle. Papier. 68 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. veau.

641 (628). « Catalogue des plantes de mon herbier. »
XVIIIe siècle. Papier. 168 feuillets. 255 sur 185 millim. Rel. veau.

642 (630). « Dictionnaire à l’usage des sourds et muets. »
Page 617. « Catéchisme pour les sourds-muets. »
On trouve  en  tête  une  lettre  d’envoi  de  ce  manuscrit,  par  le  juge

de  paix  des  sections  méridionales  de  Chartres,  aux  administrateurs  du
département d’Eure-et-Loir.

XVIIIe siècle.  Papier.  653  feuillets.  250  sur  200  millim.  Rel.  par-
chemin. (Filles de la Providence de Chartres.)
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643 (631).  Fac-similé  du  testament  de  Louis  XVI  et  de  Marie-
Antoinette, distribué par Louis XVIII aux députés, et lettre d’envoi du
donateur,  M.  Billard,  ancien  maire  de  Chartres  et  député.  (Chartres,
13 mars 1816.)

XIXe siècle.  Papier.  12  feuillets.  245  sur  198  millim.  Cartonné.
(Don de M. Billard.)

644 (634).  «  Enluminures  sur  le  nouveau  jeu  de la  coust,  dressé
sur le plan du jeu de l’oie. »

XVIIIe siècle. Papier. 27 feuillets. 375 sur 250 millim. Non relié.

645 (648).  « Nouvelle  relation  en  forme  de  lettre  de  toutes  les
assemblées de Sorbonne sur le sujet de la constitution  Unigenitus,  jus-
qu’à la fin de janvier 1716. »

XVIIIe siècle. Papier. 13 feuillets. 190 sur 155 millim. Dérelié.

646 (655-656).  «  Solutions  de questions  géométriques,  en  deux
parties,  par  M.  Texier  de  Montainville,  l’un  des  conservateurs  de  la
Bibliothèque de Chartres, en 1823. »

XIXe siècle.  Papier.  87  feuillets.  190  sur  145  millim.  Figures.
Cartonné. (Don de la famille Montainville.)

647 (632).  « Mémoires de la duchesse d’Angoulême, écrits pendant
sa captivité au Temple, dans les années 1792 et suivantes. »

XIXe siècle. Papier. 46 feuillets. 190 sur 117 millim. Rel. veau.

648 (641). OEuvres d’Horace, moins les odes.
Texte et traduction en vers, par L.-M.-A. Rossard de Mianville, ancien

procureur du Roi à Chartres. 1833.
XIXe siècle.  Papier.  277  feuillets.  227  sur  170  millim.  Cartonné.

(Don de l’auteur.)

649 (642). Satires de Juvénal, Turnus et Sulpicia.
Texte et traduction en vers, par L.-M.-A. Rossard de Mianville. 1833.

XIXe siècle.  Papier.  231 feuillets.  258  sur  205  millim.  Cartonné.
(Don de l’auteur.)
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650 (658). Bucoliques de T. Calpurnius Siculus.
Texte et traduction en vers, par L.-M.-A. Rossard de Mianville. 1841.

XIXe siècle.  Papier.  53  feuillets.  238  sur  108  millim.  Cartonné.
(Don de l’auteur.)

651 (659). Bucoliques de Virgile.
Texte et traduction en vers, par L.-M.-A. Rossard de Mianville. 1841.

XIXe siècle.  Papier.  56  feuillets.  230  sur  180  millim.  Cartonné.
(Don de l’auteur.)

652 (661).  «  Gabrielis  Faerni  Cremonensis  fabulae  ex  Æsopo
aliisque  priscis  autoribus,  Pii  IV  hortatu,  scriptae  et  jussu editae,
anno 1564. »

Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.
1841-1842.

XIXe siècle.  Papier.  82  feuillets.  240  sur  188  millim.  Cartonné.
(Don de l’auteur.)

653 (694). Fables de Desbillons.
Texte et traduction en vers, par L.-M.-A. Rossard de Mianville. 1842-

1843. — On trouve en tête de ce volume, comme dans tous ceux qui
suivent, le portrait lithographié de M. de Mianville.

XIXe siècle.  Papier.  285  feuillets.  235  sur  180  millim.  Rel.  veau.
(Don de l’auteur.)

654 (695). « Fables de Desbillons. Suppléments. »
Texte et traduction, par L.-M.-A. Rossard de Mianville.

XIXe siècle.  Papier.  80  feuillets.  200  sur  150  millim.  Cartonné.
(Don de l’auteur.)

655 (696).  « Petronii  de  mutatione reipublicae Romanae. — Pervi-
gilium  Veneris.  —  Publii  Syri  selectae  sententiae.  —  Disticha  de
moribus, nomine Catonis inscripta. — Liber Faceti. »

Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.
1844-1846.

On trouve à la  suite les « corrections proposées pour les quatrains
de Pibrac, par L.-M.-A. Rossard de Mianville. 1846. »

XIXe siècle.  Papier.  119  feuillets.  270  sur  168  millim.  Rel.  veau.
(Don de l’auteur.)
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656 (701).  Épigrammes de  Jean Owen. Sentences  morales  et  poli-
tiques des anciens sages.

Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.
1850-1851.

XIXe siècle.  Papier.  333  feuillets.  250  sur  168  millim.  Cartonné
toile. (Don de l’auteur.)

657 (635). « La Nymphe du Vivier (Nympha Vivaria), poème latin
d’Augustin Costé, de Châteaudun, augmenté des usages du Dunois, tirés
du poème de Rodolphe  Botherays, avocat de la même ville, avec une
traduction française en prose, par L.-M.-A. Rossard de Mianville. »

XIXe siècle.  Papier.  Feuillets  préliminaires  A-I,  147 pages.  210  sur
165 millim. Rel. basane. (Don de l’auteur.)

658 (636).  « Caesaris  Augustini  Cottae  Casteldunensis  Nympha
Vivaria. »

Traduction de ce poème, en vers français, par L.-M.-A. Rossard de
Mianville. 1820.

XIXe siècle.  Papier.  VII  et  136  pages.  262  sur  208  millim.  Rel.
basane. (Don de l’auteur.)

659 (637).  « Castellodunum, seu primariae urbis Dunensis comitatus
descriptio, a Rodolpho Botereio. »

Traduction de ce poème, en vers français, par L.-M.-A. Rossard de
Mianville. 1820.

XIXe siècle.  Papier.  XXX  et  168  pages.  287  sur  215  millim.  Rel.
basane. (Don de l’auteur.)

660 (638).  «  Urbis  Carnotum gentis  et  soli  descriptio,  auctore
Rodolpho Botereio. »

Traduction de ce poème, en vers français, par L.-M.-A. Rossard de
Mianville. 1821.

XIXe siècle.  Papier.  V  et  184  pages.  280  sur  210  millim.  Rel.
basane. (Don de l’auteur.)

661 (639). Les Ruines.
Élégie sur  l’établissement dans les bâtiments de l’ancienne abbaye

de  Josaphat  d’un  hospice  d’incurables  et  d’enfants  trouvés,  sous  le



280 MANUSCRITS

nom  d’Hôpital  Marie-Thérèse,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.
1821.

XIXe siècle.  Papier.  20  pages.  280  sur  205  millim.  Cartonné.  (Don
de l’auteur.)

662 (640). La Pharsale de Lucain.
Texte  et  traduction,  en  vers  français,  par  L.-M.-A.  Rossard  de

Mianville. 1821 et 1822.
XIXe siècle. Papier.  3 volumes de XXXVII et  308,  512 et  406 pages.

280 sur 215 millim. Rel. basane. (Don de l’auteur.)

663 (643). «  OEuvres complètes de Tibulle et de Properce, traduites
en vers français, par L.-M.-A. Rossard de Mianville. »

XIXe siècle.  Papier.  IV  et  178  pages.  310  sur  197  millim.  Demi-
rel. (Don de l’auteur.)

664 (654).  « Les  fables  de  Phèdre,  traduites  en  vers  français,  par
M. Rossard de Mianville. 1839. »

XIXe siècle.  Papier.  XII, 192  pages.  307  sur  198  millim.  Cartonné.
(Don de l’auteur.)

665 (657).  « L’Énéide, traduite en vers français, par M. Rossard de
Mianville. 1837 à 1840. »

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  II  et  490,  534  pages.  260  sur
207 millim. Demi-rel. veau. (Don de l’auteur.)

666 (699).  « Tragédies  de  Sénèque,  traduites  en  vers  français,  par
M. L.-M.-A. Rossard de Mianville. 1847 et 1848. »

XIXe siècle.  Papier.  3  volumes  de  V et  580,  480,  VI  et  492  pages.
290 sur 217 millim. Rel. veau. (Don de l’auteur.)

667 (675).  «  La  Pharsale  de  Lucain,  traduite  en  vers  français,  par
M. Rossard de Mianville. 1821 et 1822. »

Texte  latin  en  regard  du  texte  français.  On  lit,  en  nota  bene  :
« Deux autres copies existent de cet ouvrage ; celle-ci a reçu des cor-
rections importantes et est la seule que j’avoue en mourant. »

XIXe siècle. Papier. 3 volumes de XXXVII et 308, 512 et 406 pages.
285 sur 213 millim. Rel. basane. (Don de l’auteur.)
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668 (676).  « La  Thébaïde  de  Stace,  traduite  en  vers  français,  par
M. Rossard de Mianville. 1824 et 1825. »

XIXe siècle.  Papier.  3  volumes  de  IX et  450,  488,  468  pages.  287
sur 213 millim. Rel. basane. (Don de l’auteur.)

669 (677).  « L’Argonautique de Valerius Flaccus,  traduite  en vers
français, par M. L.-M.-A. Rossard de Mianville. 1826. »

Page 438 du t.  I,  est  une « Carte  de la  navigation de Jason selon
Valerius Flaccus ».

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes de XXV et  438,  522 pages.  292 sur
210 millim. Rel. veau. (Don de l’auteur.)

670 (679). L’enlèvement de Proserpine de Claudien,  l’Achilléide de
Stace, l’Épithalame de Pelée et Thétis de Catulle.

Texte  et  traduction  en  vers  français,  par  L.-M.-A.  Rossard  de
Mianville.

XIXe siècle.  Papier.  V-178,  IV-176,  V-46  pages.  293  sur  217  mil-
lim. Rel. basane. (Don de l’auteur.)

671 (698).  «  Lucrèce,  traduit  en vers  français,  par  M. Rossard de
Mianville. 1846 et 1847. »

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes de IV  et  352  et  431  pages.  295 sur
225 millim. Demi-rel. basane. (Don de l’auteur.)

672 (678). Les guerres puniques de C. Silius Italicus.
Texte et traduction en vers, par L.-M.-A. Rossard de Mianville.

1827-1829.
XIXe siècle.  Papier.  3 volumes de 240,  282 et  304 feuillets.  290 sur

218 millim. Rel. basane. (Don de l’auteur.)

673 (680). Ovide. OEuvres complètes.
Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.

1830-1833.
XIXe siècle.  Papier.  8  volumes  de  300,  281,  293,  318,  303,  235,

261 et 235 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel. veau. (Don de l’auteur.)

674 (681).  OEuvres  d’Horace,  sans  les  odes.  Satires  de  Perse,
Juvénal, Turnus et Sulpicia.
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Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.
1833-1834.

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  291  et  307  feuillets.  295  sur
217 millim. Rel. veau. (Don de l’auteur.)

675 (682). Stace. Sylves.
Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.

1834-1835.
XIXe siècle.  Papier.  254  feuillets.  297  sur  217  millim.  Rel.  veau.

(Don de l’auteur.)

676 (683). Satires de Perse, Turnus et Sulpicia.
Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.

1834, 1844.
XIXe siècle.  Papier.  72  feuillets.  285  sur  220  millim.  Rel.  veau.

(Don de l’auteur.)

677 (684). Horace. Odes et Épodes.
Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.

1835.
XIXe siècle.  Papier.  230  feuillets.  282  sur  220  millim.  Rel.  veau

(Don de l’auteur.)

678 (685). Tibulle. OEuvres.
Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.

1836.
XIXe siècle.  Papier.  112  feuillets.  295  sur  225  millim.  Rel.  veau.

(Don de l’auteur.)

679 (686). Catulle. OEuvres.
Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.

1836.
XIXe siècle.  Papier.  148  feuillets.  293  sur  230  millim.  Rel.  veau.

(Don de l’auteur.)

680 (687). Properce. Élégies.
Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.

1836.
XIXe siècle.  Papier.  240  feuillets.  288  sur  218  millim.  Rel.  veau.

(Don de l’auteur.)
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681 (688). Virgile. Énéide.
Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.

1837.
XIXe siècle.  Papier.  173,  188  et  213  feuillets.  282  sur  220  millim.

Rel. maroquin vert. (Don de l’auteur.)

682 (689). Phèdre. Fables.
Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.

1839.
XIXe siècle.  Papier.  197  feuillets.  283  sur  218  millim.  Rel.  veau.

(Don de l’auteur.)

683 (693). Horace. OEuvres.
Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.

1833-1835, 1843.
XIXe siècle.  Papier.  276  et  285  feuillets.  280 sur  220  millim.  Rel.

veau. (Don de l’auteur.)

684 (690). Calpurnius. Bucoliques.
Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.

1841.
XIXe siècle.  Papier.  70  feuillets.  288  sur  198  millim.  Rel.  veau.

(Don de l’auteur.)

685 (691). Virgile. Bucoliques.
Texte et traduction en vers, par L.-M.-A. Rossard de Mianville. 1841.

XIXe siècle.  Papier.  64  feuillets.  292  sur  225  millim.  Rel.  veau.
(Don de l’auteur.)

686 (692). Faerne de Crémone. Fables.
Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.

1841-1842.
XIXe siècle.  Papier.  114  feuillets.  282  sur  220  millim.  Rel.  veau.

(Don de l’auteur.)

687 (697). Desbillons. Fables.
Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.

1845.
XIXe siècle.  Papier.  3  volumes  de  212,  235 et  253 feuillets.  288  sur

220 millim. Cartonné. (Don de l’auteur.)
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688 (700). Manilii Astronomica et Ciceronis Arataea.
Texte et traduction en vers, par L.-M.-A. Rossard de Mianville.

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  174  et  169  feuillets.  290  sur
220 millim. Cartonné toile. (Don de l’auteur.)

689 (702). Martial. Épigrammes.
Texte  et  traduction  en  vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.

1837-1838.
XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  287  et  291  feuillets.  240  sur

190 millim. Rel. veau. (Don de l’auteur.)

690 (703). Martial. Épigrammes.
Texte et traduction en vers, par L.-M.-A. Rossard de Mianville. 1853.

XIXe siècle.  Papier.  3  volumes  de  113,  254  et  256  feuillets.  250
sur 170 millim. Cartonné. (Don de l’auteur.)

691 (704). « Les trois livres des poétiques de Marc-Jérôme Vida. »
Texte latin et traduction en vers, par L.-M.-A. Rossard de Mianville.

1855.
XIXe siècle.  Papier.  73  feuillets.  295  sur  190  millim.  Cartonné.

(Don de l’auteur.)

692 (705).  «  Les  trois  livres  sur  l’enfantement  de  la  Vierge,  de
Jaques Sannazard, Napolitain, patricien. »

Texte  et  traduction  en vers,  par  L.-M.-A.  Rossard  de  Mianville.
1856.

XIXe siècle.  Papier.  70  feuillets.  280  sur  190  millim.  Cartonné.
(Don de l’auteur.)

693 (667). « Histoire des Gaulois, par M. J.-F. Ozeray. 1849. »
XIXe siècle.  Papier.  138  feuillets.  308  sur  190  millim.  Cartonné.

(Don de l’auteur.)

694 (668).  «  Histoire  des  François  sous  les  Mérovingiens,  par
M. J.-F. Ozeray. 1849. »

XIXe siècle.  Papier.  79  feuillets,  305  sur  188  millim.  Cartonné.
(Don de l’auteur.)
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695 (669).  «  Histoire  des  François  sous  les  Carlovingiens,  par
M. J.-F. Ozeray. 1849. »

XIXe siècle.  Papier.  140  feuillets.  305  sur  188  millim.  Cartonné.
(Don de l’auteur.)

696 (670).  «  Histoire  des  François  sous  les  Capétiens  jusqu’à
saint Louis, par M. J.-F. Ozeray. 1850. »

XIXe siècle.  Papier.  144  feuillets.  308  sur  190  millim.  Cartonné.
(Don de l’auteur.)

697 (671).  «  Coup  d’œil sur  la  religion  en  France  pendant  le
régime féodal, par M. J.-F. Ozeray. 1856. »

XIXe siècle.  Papier.  107  feuillets.  350  sur  210  millim.  Cartonné.
(Don de l’auteur.)

698 (672). « Les origines ou époques historiques et chronologiques
des productions mémorables dans la littérature de divers peuples, des
découvertes  importantes  dans les sciences  et  des  inventions  utiles  et
agréables dans les arts, par M. J.-F. Ozeray. 1851. »

XIXe siècle.  Papier.  75  feuillets.  340  sur  210  millim.  Cartonné.
(Don de l’auteur.)

699 (673).  «  Premières  études  philosophiques  de  Descartes  à
Fénelon, par M. J.-F. Ozeray. 1854. »

XIXe siècle.  Papier.  34  feuillets.  318  sur  190  millim.  Cartonné.
(Don de l’auteur.)

700 (674).  « Mélanges ou choix d’opuscules, par M. J.-F. Ozeray.
— Histoire, biographie, religion, mœurs. 1839-1843. »

XIXe siècle.  Papier.  73  feuillets.  330  sur  200  millim.  Cartonné.
(Don de l’auteur.)

701 (706). « L’explication et l’usage du cadran équinoctial universel
et du vertical particulier, tant au soleil qu’à la lune. »

XVIIIe siècle. Papier. 6 feuillets. 220 sur 167 millim. Cartonné.

702 (707). « Mémoire du comité des Invalides présenté à l’Assem-
blée nationale. »

XVIIIe siècle. Papier. 14 feuillets. 313 sur 218 millim. Cahier.
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703 (708).  « Manuel  pour le  partage  des  successions,  par  M.  Favard
de  Langlade,  commencé  le  13  septembre  1817  et  fini  le  31  octobre
suivant.  Rattier.  Donné  par  Rattier,  le  17  mars  1820.  Doublet,  avocat
à Chartres. »

XIXe siècle.  Papier.  177  pages.  195  sur  152  millim.  Couvert.  toile.
(Don de M. Noury.)

704 (709).  Description  de  la  Russie  ;  notes  sur  ses  mœurs  et  ses
usages  ;  mélanges  d’histoire  et  de  littérature  russe  ;  poésies  par  l’abbé
Moisant, ancien curé d’Alluyes.

On lit,  au  fol.  1  du  tome  II  :  «  Mes  loisirs  à  la  campagne  d’Ousse-
pinski-Célo  du  gouvernement  de  Kalouga,  appartenant  à  Petre  Alexeie-
vitch Koussornicof,  fermier  général,  entrepreneur  des  eaux-de-vie  de  la
couronne de Russie. 1805. Moisant, à Moscou, 18 mai 1805. »

Cf.  Notice  biographique  sur  L’abbé  Moisant, dans  le  Journal  de 
Chartres
du 7 avril 1864.

XIXe siècle.  Papier.  11  volumes  de  95,  151,  136,  150,  172,  150,
91,  141,  145,  143  et  75  feuillets.  T.  I,  150  sur  95  millim.  ;  t.  II-IV  et
VI-X,  210  sur  135  millim.  ;  t.  V,  190  sur  145  millim.  ;  t.  XI,  225  sur
145 millim. Demi-rel. (Don de M. Baudouin.)

705 (710).  Notes  sur  la  Genèse,  l’Exode,  le  Lévitique,  les  Nom-
bres, etc., par M. Bouret, curé de Saint-Maurice de Chartres.

XVIIIe siècle.  Papier.  684 feuillets.  175  sur  115  millim.  Rel.  par-
chemin. (Don de M. Bouret, de Paris.)

706 (711).  Notes  sur  les  livres  des  Rois,  etc.,  et  réflexions  sur
l’histoire  de  l’Ancien  Testament,  par  M.  Bouret,  curé  de  Saint-Maurice
de Chartres.

XVIIIe siècle.  Papier.  393  feuillets.  230  sur  175  millim.  Sans  cou-
verture. (Don de M. Bouret, de Paris.)

707 (712).  Réflexions  morales  sur  les  Psaumes,  par  M.  Bouret,
curé de Saint-Maurice de Chartres.

XVIIIe siècle.  Papier.  604  pages.  205  sur  137  millim.  Sans  cou-
verture. (Don de M. Bouret, de Paris.)

708 (713).  Réflexions  sur  l’Ecclésiaste,  notes  sur  les  livres  d’Esdras,
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Esther, Judith  et Tobie, sur Assuérus et Judith, sur les Macchabées, et
abrégé de l’histoire des Juifs, par M. Bouret, curé de Saint-Maurice de
Chartres.

XVIIIe siècle.  Papier.  195  feuillets.  230  sur  178  millim.  Dérelié.
(Don de M. Bouret, de Paris.)

709 (714).  Fragments  théologiques,  par  M.  Bouret,  curé  de  Saint-
Maurice de Chartres.

XVIIIe siècle.  Papier.  48  feuillets.  200  sur  140  millim.  Dérelié.
(Don de M. Bouret, de Paris.)

710 (715). « Thèbes sauvée. » Tragédie en cinq actes et en vers.
Ce manuscrit vient de la bibliothèque de M. Fournier des Ormes et

est écrit de sa main.
XIXe siècle.  Papier.  85  feuillets.  225  sur  178  millim.  Cartonné.

(Don de M. Noury.)

711 (716).  Nouveau  catéchisme  des  francs-maçons,  précédé  de
l’histoire d’Adoniram. Douze dessins.

XVIIIe siècle.  Papier.  41  feuillets.  212  sur  165  millim.  Cartonné.
(Trouvé dans la crypte de l’église Saint-Martin le Viandie. 1869.)

712 (718). Recueil de pièces relatives au sacre de Louis XV.
Fol.  1.  Lettre du Roi aux échevins de Reims. — « Noms de mes-

sieurs  du  conseil  de  ville  au  sacre.  »  —  « Extrait  du  compte  du
sacre. » — Noms des personnages ayant assisté au sacre.

Fol.  67.  «  Explications  des  emblèmes  héroïques  inventées  par  le
chevalier D*** pour la décoration des arcs de triomphe. Reims, 1722. »

Fol.  75.  «  Arrest  du  Conseil  d’Etat.  Ordonne  que  les  habitans  de
la ville de Reims seront maintenus et  gardez dans l’usage de distiller
des eaux-de-vie de marc de raisin. » 6 juillet 1723.

Fol.  77.  « Relation  des  cérémonies  du  mariage  du  Roy.  »  Reims,
1725.

Fol.  85.  « Explications  des  devises  inventées  par  M.  le  cheva-
lier de Latouche de Loisy et placées sur les présents que MM. les depu-
tez de Reims ont eu l’honneur de faire à la Reine, lors de son passage
à Châlons. »

Fol.  87.  « Le  triomphe de  l’himénée,  ou le  feu  de  joye  élevé  par
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les soins des lieutenant, gens du conseil et échevins de Reims, pour le
mariage du Roy. » Reims, 1725.

Fol.  95.  «  Mandement  de  S.  A.  E.  le  cardinal  de  Rohan,  évêque
et prince de Strasbourg, pour la cérémonie du mariage de S. M. » —
Discours du même à la Reine. 1725.

XVIIIe siècle. Papier. 98 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. veau.

713 (719).  « Veprecularia,  ou  la  solemnité  des  fêtes  des  nobles
roys de l’épinette  de Lille,  tenüe depuis  l’an 1253 jusqu’à l’an 1457
dans Lille, par les nobles du pays, fait par J.-J. Lemey. 1766. »

XVIIIe siècle.  Papier.  102  feuillets.  232  sur  175  millim.  Rel.  veau.
(Don de M. Ollagnier.)

714 (720). Recueil sur le parlement de Paris et sur la librairie.
Fol. 1. Mémoire sur les biens possédés par les gens de mainmorte.
Fol. 23. Extraits des registres du Conseil d’État, 2 avril 1735.
Fol. 31. Remontrances du Parlement, du mardi 26 juillet 1718.
Fol.  67.  « Requete des avocats du parlement de Paris présentée au

Roi, en novembre 1730. »
Fol. 87 vo.  « Remontrances du parlement du 17 avril 1720, au sujet

de l’édit  portant  défense de faire  des contrats de constitution au-des-
sous du denier 50. »

Fol.  109  vo. Copie  de  la  lettre  écrite  à  MM.  de  l’Académie  par
mademoiselle de Seine, comédienne ordinaire du Roi. 9 mars 1735.

Fol. 121. Notes tirées des registres du Parlement. 1544-1606.
Fol. 122. Mémoire sur les pairs de France et le Parlement.
Fol.  141.  « Mémoire  sur  les  vexations  qu’exercent  les  imprimeurs

et  libraires  de  Paris  »,  par  l’abbé Blondel.  — Publié  par  M. Faucou
(Paris, 1879, in-4o).

Fol.  191.  Placet  au  Roi  et  à  nosseigneurs  les  commissaires  géné-
raux,  députés  pour  les  affaires  de  chancellerie  et  librairie,  signé  :
« Me Thorel, avocat. »

Fol.  194.  Arrêt  du  Conseil  d’État  portant  règlement  sur  le  fait  de
la librairie et imprimerie de Paris, du 10 avril 1725.

Fol. 197. Cinq Philippiques.

« Vous dont l’éloquence rapide... »

XVIIIe siècle. Papier. 242 feuillets. 255 sur 190 millim. Rel. veau.
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715 (721). Versions anglaises.
XIXe siècle. Papier. 155 pages. 173 sur 110 millim. Cartonné.

716 (722). Recueil sur la Calotte.
La première partie, imprimée, pages 1-54, est intitulée :  « Première

séance des  États calotins contenant l’oraison funèbre de feu Philippe-
Emmanuel de Torsac, généralissime du régiment de la Calotte. A Ba-
bylone, chez Pierre de la Lune, rue des Rats, 1724. » — On y trouve
la mention suivante : « Ex libris D. Morand, Academicarum regiarum
Paris. et Lond. »

A la fin du volume est une table des pièces que contient le recueil.
XVIIIe siècle. Papier. 633 pages. 225 sur 168 millim. Rel. veau.

717 (723). Recueil sur le régiment de la Calotte.
1o. « Stephano Aimon, Calotae principi. » — 3 feuillets imprimés.
2o.  «  Remerciment  de  la  Calotte  au  cardinal  de  Fleury,  son  pro-

tecteur », et autres pièces sur le régiment de la Calotte. — 55 pages.
XVIIIe siècle.  Papier.  3  feuillets  et  55  pages.  225  sur  170  millim.

Cahier.

718 (724). « L’Olympe républicain », opéra en deux actes.
XIXe siècle. Papier. 9 feuillets. 215 sur 135 millim. Cahier.

719 (725). « L’Olympe républicain », opéra en deux actes.
XIXe siècle. Papier. 10 feuillets. 177 sur 122 millim. Cahier.

720 (726).  «  Les  Pétarades,  tragédie  burlesque  en  un  acte  et  en
vers. Verba non fetent. »

XIXe siècle. Papier. 12 feuillets. 223 sur 178 millim. Cahier.

721 (727). « L’Ombre de Molière, comédie en un acte et en prose,
par Brécourt. »

Fol. 25. Recueil de diverses pièces qui ne sont pas dans la plupart
des éditions de Molière et que l’on trouve dans celles de 1734 et de
1739.

XVIIIe siècle. Papier. 115 feuillets. 188 sur 118 millim. Cartonné.

722 (728).  « Les  101  propositions  condamnées  par  la  constitution
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Unigenitus, avec leurs qualifications sur l’air : O reguingué o lan la. »

Fol. 9. « De la connoissance de Dieu et des devoirs de l’homme. »
Fol.  29.  «  Réponse  de  l’auteur  du  parallèle  à  quelques  reproches

qu’on lui a faits et sa justification par les Jésuites. »
Fol. 43. « Portrait du jansénisme », en vers français.

XVIIIe siècle.  Papier.  54  feuillets.  190  sur  155  millim.  4  cahiers  de
différents formats.

723 (729). Plaidoyers et discours d’un avocat, dont le nom n’est pas
donné.

Un  de  ces  plaidoyers  est  en  faveur  des  chirurgiens  auxquels  les
médecins voulaient faire défendre d’exercer la médecine.

XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  91  feuillets.  228  sur  177 millim.
7 cahiers non reliés.

724 (730). Notes sur Daniel et Osée ; histoire abrégée des royaumes
de Juda et d’Israël jusqu’à Josias ; réflexions sur le sens des prophéties
de Joël ;  notes sur Zacharie et plusieurs prophètes hébreux, par l’abbé
Bouret, curé de Saint-Maurice de Chartres.

XVIIIe siècle.  Papier.  196  feuillets.  280  sur  205  millim.  Broché.
(Don de M. Bouret, de Paris.)

725 (731).  «  Maistre  Aliborum  qui  de  tout  se  mesle  et  scet  faire
tous mestiers. » — Copie d’une édition du XVIe siècle.

On lit, au fol. 2 : « Gaignat, 1835. »
XIXe siècle.  Papier  et  parchemin.  11  feuillets.  165  sur  100  millim.

Rel. maroquin. (Don de M. Ollagnier.)

726 (732).  «  S’ensuit  le  mistere  de  la  Saincte  Lerme,  comme  elle
fut apportée de Constantinople à  Vendosme. » — Copie d’une édition
du XVIe siècle.

XIXe siècle.  Parchemin.  7  feuillets.  170  sur  100  millim.  Rel.
veau. (Don de M. Ollagnier.)

727 (733). « Le jeu du prince des sotz et mère sotte, joué aux Halles
de Paris, le mardy gras, l’an mil cinq cens et unze. »

On lit, au fol. 1 :  « Ce précieux manuscrit d’un livre presque unique
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a  été  acheté  120  francs  chez  Techener  en  1829  ;  il  provient  de  la
bibliothèque de M. Langs, de Londres. »

XIXe siècle.  Papier.  48  feuillets.  128  sur 87  millim.  Rel.  maroquin.
(Don de M. Ollagnier.)

728 (734). « Sancti Johannis Chrysostomi libellus cujus est titulus :
Neminem ledi nisi a semetipso », a G. Tardivo Aniciensi latine versus.

Fol.  3. « Prefacio.  Scio quod crassioribus...  » — Fol.  27.  « Reve-
rendo in  Christo  patri  suoque  benefactori  eximio  D.  Miloni  d’Illers,
Carnotensi  epischopo, Guillermus  Tardivus  Aniciensis...  Emendanti
michi et in capita discernenti Chrysostomi libellum... »

Ce manuscrit se trouve relié à la fin du volume imprimé de la Biblio-
thèque de Chartres, no 4968, Miscellanea, tome 11.

XVe siècle.  Parchemin.  28  feuillets.  195  sur  130  millim.  Rel.  par-
chemin. (Saint-Jean-en-Vallée.)

729 (735). « Description des moulins à blé de construction anglaise. »
Planches aux fol. 8-21.

XIXe siècle.  Papier.  21  feuillets.  435  sur  300  millim.  Cahier.  (Don
de M. de Boisvillette.)

730 (736).  «  Physica  generalis,  data  a  d.  d.  Gaspare  Poitevin,
philosophiae  professore  in  collegio  Dormano-Bellovaco  Universitatis
Parisiensis. »

XVIIIe siècle. Papier. 435 pages, 7 feuilles de planches et 125 pages.
215 sur 163 millim. Rel. veau.

731 (737).  « Les  amours  du  Palais-Royal  »  ou  les  amours  de
Mme de la Vallière,  et  « Histoire  de Henriette Stuart,  femme de Phi-
lippe de Bourbon, duc d’Orléans ».

XVIIIe siècle. Papier. 237 feuillets. 192 sur 145 millim. Rel. veau.

732 (738). Mélanges.
Fol.  1.  « Les mémoires de M. de Fontrailles pendant la faveur de

M. Le Grand, et ensuitte les intrigues à la cour pour parvenir au procès
dudict sieur Le Grand. »

Fol. 160. « Pièce contenant tout ce qui s’est fait et passé à l’élection
d’Alexandre VII. »
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Fol.  260.  « Les amours de Henry IV, avecq touttes les lettres qu’il
escrivoit à mesdames de Beaufort et de Verneuil. »

Fol.  350.  «  Une  relation  de  la  mort  du  marquis  de  Monaldeschy,
escuyer de la  reyne Christine de Suède, par le R. P.  Le Bel,  ministre
du couvent de Fontainebleau, le 6e novembre 1657. »

XVIIe siècle. Papier. 365 feuillets. 333 sur 210 millim. Cartonné.

733 (739).  Souvenirs  personnels,  lettres  autographes,  notes  et
pièces diverses recueillies par M. L. Charles Caillaux.

I.  Autographes  de  Théodore  Alberti  (fol.  60).  —  Léopold  Amat
(fol. 31 et 33). — Apraxinn (fol. 21). — Cécile Arson de Saint-Joseph,
dame  Baffoni  (fol.  192,  194,  196,  198,  200,  202,  204,  207  et  209).
— Le  chevalier  Auguste  d’Auvare  (fol.  495).  — Hélion de  Barreme
(fol. 67 et 468). — Baron de Bazancourt (fol. 19). — Gabriel de Bel-
castel,  ancien  sénateur  (fol.  104).  —  Marie-Bernard,  abbé  de  Lérins
(fol. 66). — Victor Billaud (fol. 136). — Louis Blanc (fol. 6, 8, 135,
238 et 496). — Duc de Broglie (fol. 179). — Abbé de Broglie (fol. 174
et 176).  — Brun, architecte à Nice (fol.  106).  — Burnel,  auteur  d’un
livre sur Nice (fol. 97). — Aglaé Caillaux (fol. 99 et 155). — Ch. Cail-
laux  (fol.  526).  —  E.  Caillaux  (fol.  126,  127  et  128).  —  Cham
(fol. 245). — Comte de Chambrun (fol. 153). — Comtesse de Cham-
brun  (fol.  71).  —  A.  de  Chevigné  (fol.  117).  —  Duchesse  de  Che-
vreuse  (fol.  180).  —  Christophe  (fol.  246).  —  Constant  (fol.  182).
Louis Courrège, supérieur du petit séminaire et collège de Nice (fol. 110
et  159).  —  Court  (fol.  237).  —  Cousin  (fol.  225).  — Deburau
(fol. 236). — E. Delacroix (fol. 244). — Ch. Desly (fol. 114 et 116).
— Docteur d’Espiney (fol. 474). — J. Deville (fol. 490). — Domergue
(fol. 149, 188 et 470). — Abbé André Dufaut, directeur de la Semaine
religieuse de Nice (fol. 145 et 178). — Dulaure (fol. 241). — Alexandre
Dumas  père  (fol.  11).  —  Empis  (fol.  250).  —  Alphonse  Esquiros
(fol.  12). — Césarie Farrenc (fol. 61). —  Alexis Fay, fils de Léontine
Fay  (fol.  177).  — Féval (fol.  83,  84,  85  et  86).  —  Feytaud,  rédac-
teur en chef du  Journal de Nice (fol. 65). — Fiorentino (fol. 253). —
Frégier  (fol.  121).  —  Maria  Du  Fresnay  (fol.  101,  102  et  416).  —
Léon  Gambetta  (fol.  230).  —  Gavarni  (fol.  243).  —  Jules  de  Gon-
court  (fol.  234).  —  Gontinet,  ancien  propriétaire  et  directeur-gérant
du  Journal  de  Nice (fol.  55  et  112).  —  Hetzel (fol.  24).  — Arsène
Houssaye  (fol.  161).  —  Humboldt  (fol.  249).  —  Alphonse  Karr
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(fol.  213,  217 et  220).  — Jeanne Karr  (fol.  218).  —  Mme Is.  Krafft-
Bucaille  (fol.  163, 166,  168,  170, 172).  —  Ch.  Lacouture,  mission-
naire (fol. 147 et 748). — Lagrange (fol. 10). — Lamartine (fol. 38).
— Juliette Lamber (Mme Adam) (fol. 45, 47, 49, 51 et 53). — Lamen-
nais (fol.  9).  — Hippolyte de La Morvonnais  (fol.  13,  15 et  17).  —
De Latour (fol. 95). — Napoléon Lebon (fol. 482). — Madame Gabrielle
de  Lessert  (fol.  2).  —  A.  Letellier  (fol.  137,  139,  141  et  143).  —
Littré  (fol.  81  et  108).  —  Hyacinthe  Loyson  (fol.  465).  —  Henri
Martin (fol. 233). — Maurice Barbier de Tinan (fol. 228). — Mégret,
sculpteur  (fol.  54).  —  Mérimée  (fol.  224).  —  Henri  de  Mianville
(fol.  183,  184  et  185).  —  Michelet  (fol.  20).  —  Monsorau,  secré-
taire particulier de l’évêque de Nice (fol. 77). — Comte de Montalem-
bert (fol. 235). — Comte de Montalivet (fol. 494). — Lucas de Mon-
tigny  (fol.  119).  — Comte  Albert  de  Mun  (fol.  492).  —  Alfred  de
Musset  (fol.  232).  — Gustave Nadaud (fol.  162 et  242).  — Célestin
Nanteuil  (fol.  239).  —  Edmond  Pathoudlt,  religieux  hospitalier  de
Saint-Jean-de-Dieu  (fol.  58).  —  Peffault  de  Latour  (fol.  478).  —
Comtesse  de  Pierreilon  (fol.  35).  — Édouard  Plouvier  (fol.  240).  —
Amélie  Pollonnais  (fol.  157  et  158).  — Mgr  Postel,  évêque  in  par-
tibus (fol. 130). — Comtesse Louise de Quincey (fol. 87, 89, 91 et 93).
— Marie  Rattazzi  (fol.  41).  — Jean Reynaud (fol.  40).  — Ricciardi
(fol.  29).  —  De  Richelmi  (fol.  480).  —  Adélaïde  Ristori  del  Grilo
(fol.  247). — Fac-similé d’un billet doux de Roch, bourreau de Paris
(fol. 459). — Alexandre Billard de Saint-Laumer (fol. 186 et 187). —
Victorien Sardou (fol.  226, 227 et  484).  — Thierry,  juge au tribunal
de Nice (fol. 69). — Flora Tristan (fol. 4). — R. Trocmé (fol. 461 et
464). — Duc de Vallombreuse (fol. 190). — Louis Viardot (fol. 251).
— Pauline Viardot (fol. 252). — Marquise de Villamarina (fol. 152). —
Gilbert des Voisins (fol. 27). — Vicomte de Walsh (fol. 63). — Baronne
de Wykerslooth (fol.  131, 133 et 466).  — Ch. Yriarte  (fol.  122, 123
et 124).

II. Notes de M. Ch.-D. Caillaux sur la comtesse Apraxinn (fol. 23).
— Hippolyte de La Morvonnais (fol. 14). — Louis Blanc (fol. 7). —
Flora  Tristan  (fol.  5).  —  Les  frères  de  Saint-Jean-de-Dieu  (fol.  57).
—  Mme Césarie  Farrenc  (fol.  62).  —  Domergue  (fol.  151).  —
Mme Krafft-Bucaille (fol. 165). — Madame Louis Leroy (fol. 223). —
Henri  Bousquet  (fol.  282).  — Mlle de  Latour  (fol.  265).  —  Le capi-
taine  Govone  (fol.  302  et  303).  —  Le  Montmarin, près  de  Saint-
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Servan (fol.  393).  — Mme Duclos-Guyot (fol.  409).  —  La foi,  l’espé-
rance  et  la  charité  (fol.  454).  —  La  Revue  du  monde  catholique
(fol. 463). — Le Père Hyacinthe (fol. 498).

III. Vers de M. Ch.-L.  Caillaux sur M. Sterne (fol. 212). — Sur lui-
même  (fol.  280).  —  Mme Caillaux  (fol.  278).  —  La  baronne  Vigier
(fol. 287 et 288). — Laurenti (fol. 295). — Le marquis de Saint-André
(fol.  292). — M. Sasserno (fol.  298).  — Le docteur Pollet (fol.  300).
— Le  capitaine  Govone  (fol.  302  et  303).  — Le  chapeau  de  Saïssi
(fol.  351).  — Mme Prévert  (fol.  321).  — Mlles de  Cessole  (fol.  323).
—  M.  Borg  (fol.  325).  —  Adrien  Gilly  (fol.  327).  —  Jules  Gilly
(fol.  329).  —  Martin  (fol.  331).  —  Fiastri  (fol.  333).  —  Dandolo
(fol.  335).  —  Mme Paulucci  de  Calboli  (fol.  337).  —  Castiglioni
(fol.  339).  —  Alexandre  Dumas  (fol.  441).  —  Dante  (fol.  444).  —
Pennadur (fol. 446). — Don Quichotte (fol. 447). — Virgile (fol. 443).

IV. Vers de M. Ch.-L. Caillaux à M. Hetzel (fol. 26). — Mme Gabrielle
Delessert (fol. 3). — Mme Manati, Milanaise, et à son fils (fol. 343 et
344).  — Mme Osmond du Tiller  (fol.  345).  — La comtesse Apraxinn
(fol. 346). — Mme d’Acchiardi (fol. 348). — Au marquis di Negro et à
M. Duchesne (fol. 349). — M. Martel (fol. 352). — A Mme d’Heureux
et à sa fille (fol. 318 et 319). — D’autres vers et notes de M. Ch.-L.
Caillaux  sont  aux  fol.  297,  341,  350,  378-380,  457,  479,  500-503,
505-509, 522-525.

V. Vers de Henri Bousquet sur M. et Mme Caillaux (fol. 283 et 284).
— D’Aglaé Caillaux (fol. 285). — De la comtesse de Chambrun (fol. 73,
75 et 76). — Alphonse Karr (fol. 213 et 214). — Lamartine (fol. 37).

VI.  On  trouve  en  outre  dans  ce  volume  des  aquarelles,  de  nom-
breuses  esquisses  au  pastel  ou  au  crayon,  et  les  portraits,  des-
sins  ou  photographies  des  bains  de  mer  et  de  la  ville  de  Saint-Malo
(fol.  271).  —  Du  château  et  porte  Saint-Vincent  à  Saint-Malo
(fol. 273). — Mme Juliette Lamber (fol. 381 et 436). — De la baronne
Vigier  (fol.  289).  —  De  la  jetée-promenade  avant  l’incendie,  1882
(fol. 310). — Pendant l’incendie (fol. 313). — Après l’incendie, 1882
(fol.  314).  — La villa  Alexandra à  Cannes (fol.  432).  — La villa  de
Chambrun à Nice (fol. 434). — La villa des Anges à Cannes, premier
projet  et projet définitif  (fol.  428 et 430).  — Mme Caillaux (fol.  277).
— Mme Césarie  Farrenc  (fol.  357).  —  Mme Hervieu  (fol.  376).  —
Mme Louis  Leroy  (fol.  222).  —  Mme Marie  Laurenti  (fol.  293).  —
—  Mlle d’Acchiardi  (fol.  354).  —  Miss  de  Colghoun  (fol.  377).  —
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M. Caillaux (fol. 279). — M. de Latour père (fol. 264). — Mlle de La-
tour (fol. 266). — M. Laurenti (fol. 294). — Du docteur Pollet (fol. 299
et 365). — De la marquise de Saint-André (fol. 291). — Perissel, chimiste
(fol.  384).  — M. Sasserno (fol.  296 et  366).  — M. Sterne (fol.  211).
— M. Tripet, sa femme, sa fille et son fils (fol. 372, 373, 374 et 375).
— Du baron Prost (fol. 316 et 359). — Du capitaine Govone (fol. 301).
— MMmes Bonardel, Gilly et Bousquet (fol. 311 et 312). — Du château
de  Combourg  (fol.  275).  —  E.  Caillaux  (fol.  125).  —  M.  Garnier-
Pagès (fol.  383). — La tour Solidor et Saint-Servan (fol. 272 et 274).
— M. Léon Pillet (fol. 363). — Alexandre Dumas (fol. 440). — Lord
Brougham (fol. 371). — Alexandre Batta (fol. 442). — Marie Taglioni,
comtesse des Voisins (fol. 28). — Aristide de Latour (fol. 438).

XIXe siècle.  Papier.  526  feuillets.  230  sur  310  millim.  Demi-rel.
vol. oblong. (Don de l’auteur.)

734 (740).  «  Réflexions  sur  l’histoire  de  France,  par  Boulainvil-
liers. »

XVIIe siècle.  Papier.  319  feuillets.  365  sur  240  millim.  Rel.  veau.
(Provient de Monteil. — Chasles.)

735 (741).  « Mémoire  concernant  le  commerce  de  la  France  et  les
moyens pour le restablir. »

L’avis est daté de Paris, 4 octobre 1715, et signé : « Law. »
XVIIIe siècle.  Papier.  246  feuillets.  350  sur  235  millim. Cartonné.

(Chasles.)

736 (752). « Receüil de quelques pièces de mathématiques. »
Imprimé et manuscrit.

XVIIIe siècle.  Papier.  246  feuillets.  350  sur  230  millim.  Rel.  veau.
(Chasles.)

737 (754  bis). « Maximes politiques ou choix et usage qu’un prince
doit faire d’un bon ministre. »

XVIIIe siècle.  Papier.  306  feuillets.  335  sur  222  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chasles.)

738 (754).  «  Ci  comence le  livre  des  secrez de nature sus  la  vertu
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des oyseauls et des poissons, pierres et herbes et bestes, lequel le noble
roy Alfonce d’Espaigne fit transporter de grec en latin. »

XIXe siècle.  Papier.  39  feuillets.  350  sur  222  millim.  Cartonné.
(Chasles.)

739 (744). Traduction française de Suétone.
En tête,  lettre  de  Monteil  à  M. Boissonade,  de  l’Institut,  à  qui  il

offre ce manuscrit pour 8 francs, « à cause de la reliure et surtout à
cause de la platitude exemplaire de cette traduction ».

XVIIIe siècle. Papier.  86  feuillets.  337  sur  212  millim.  Rel.  veau.
(Provient de Monteil. — Chasles.)

740 (743).  Traduction de la  Germanie et  de la  vie  d’Agricola de
Tacite. — Fragments sur Justin, Florus et Paterculus, suivis de la tra-
duction des livres I et II du premier de ces historiens. — Traduction
de la satire X de Juvénal.

XVIIIe siècle.  Papier.  240  feuillets.  328  sur  210  millim.  Rel.  veau.
(Provient de Monteil. — Chasles.)

741 (795). Remarques sur le commentaire de l’ouvrage de Grotius
intitulé : Du droit de guerre et de paix.

XVIIIe siècle.  Papier.  83  feuillets.  315  sur  198  millim.  Dérelié.
(Chasles.)

742 (742). « Abrégé de tous les conciles généraux. »
XVIIIe siècle.  Papier.  196  feuillets.  305  sur  210  millim.  Rel.  par-

chemin. (Chasles.)

743 (755). « Discorso per mostrare de l’acqua et l’universale prin-
cipio di ende le cose. »

XVIIIe siècle.  Papier.  15  feuillets.  290  sur  200  millim.  Cartonné.
(Chasles.)

744 (753). « Leçons de chimie de Rouellé. »
XVIIIe siècle.  Papier.  214 et  226 feuillets.  285  sur  213  millim.  Rel.

veau. (Chasles.)

745 (779). « Essay sur les langues, en général, sur la langue fran-
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çoise en particulier et sa progression depuis Charlemagne jusqu’à pré-
sent, par M. Sablier. Seconde édition. »

Manuscrit autographe.
XIXe siècle.  Papier.  176  feuillets.  260  sur  180  millim.  Cartonné.

(Chasles.)

746 (751). Notes statistiques. Pensées.
XIXe siècle. Papier. 10 feuillets. 260 sur 210 millim. Portefeuille.

747 (756).  «  De  linearum geometricarum proprietatibus  generali-
bus tractatus. »

XIXe siècle.  Papier.  38  feuillets.  265  sur  195  millim.  Figures.
Cartonné. (Chasles.)

748 (760). « Cours de maladies raisonnées, de M. Ferrein. 1743. »
XVIIIe siècle.  Papier.  274  feuillets.  250  sur  180  millim.  Cartonné.

(Chasles.)

749 (761).  «  Traicté  de  la  politique  de  France,  dédié  et  présenté
au Roy par M. P[aul] H[ay], marquis [du Chatelet]. »

XVIIIe siècle.  Papier.  83  feuillets.  247  sur  180  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chasles.)

750 (747). « Précis sur les anciens. An VIII de la République. »
Avec quatre tableaux synoptiques.

XVIIIe siècle.  Papier.  229  feuillets.  230  sur  193  millim.  Rel.  veau.
(Chasles.)

751 (748).  «  Histoire  en  abrégé  du  monastère  de  Notre-Dame de
Josaphat. »

Copie du manuscrit 1163 (H. l. 71).
XVIIIe siècle.  Papier.  71  feuillets.  240  sur  190  millim.  Rel.  veau.

(Chasles.)

752 (745). « Bibliotèque des sçavans, ou mélange curieux de diverses
pièces d’érudition... »

XVIIIe siècle.  Papier.  80  feuillets.  230  sur  170  millim.  Rel.  veau.
(Chasles.)
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753 (796). « Extrait des loix civiles de Domat », du Commentaire de
Duplessis sur la coutume de Paris, du  Traité de la communauté et du
Traité des propres de Rémisson.

XVIIIe siècle.  Papier.  253  feuillets.  233  sur  180  millim.  Cartonné.
(Provient de Monteil. — Chasles.)

754 (758). « Physica particularis. »
XVIIIe siècle.  Papier.  449  feuillets.  215  sur  160  millim.  Rel.  par-

chemin. (Chasles.)

755 (746). Mélanges.
Fol. 1. « De la grandeur et majesté des rois de France  », mœurs et

usages, noms des provinces et villes de France.
Fol. 66. Notice sur les gymnosophistes.
Fol. 73. Notes sur différents peuples, leur constitution, leurs mœurs

et leurs usages.
Fol. 127. Les plus beaux traits de la vie et de l’histoire du cardinal

Ximenez.
Fol. 166. Traits d’histoire et bons mots.
Fol. 360. Testament de Charles IV, duc de Lorraine.

XVIIe siècle.  Papier.  183  feuillets.  210  sur  160  millim.  Rel.  veau.
(Chasles.)

756 (757). « Abrégé de mécanique », avec planches.
XVIIIe siècle.  Papier.  68  feuillets.  235  sur  178  millim.  Rel.  veau.

(Chasles.)

757 (792).  Lettre  de  l’archevêque  de  Cambrai  à  un  théologien  au
sujet de ses instructions pastorales sur le Jansénisme.

XVIIIe siècle.  Papier.  45  feuillets.  230  sur  180  millim.  Rel.  veau.
(Chasles.)

758 (793).  « De  tribus  impostoribus,  MDIIC. » — Notice  sur  les
trois  manuscrits  de  la  Bibliothèque  nationale.  —  Notes  de  Mercier,
abbé  de  Saint-Léger.  —  Texte.  —  Rapport  à  la  Société  des  Biblio-
philes, 20 mai 1839. — « Du livre des trois imposteurs, 1771 », vers
de Voltaire. — Article du Dictionnaire des anonymes de Barbier.

XIXe siècle. Papier. 31 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. toile.
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759 (797).  Documents  relatifs  à  la  nomination  par  le  concile  de
Constance du successeur de Jean de Montagu, archevêque de Sens.

XIXe siècle.  Papier.  87  et  40  feuillets.  240  sur  180  millim.  Rel.
toile. (Chasles.)

760 (776).  Extraits  du journal  de mathématiques du Dr Aug. Léo-
pold Trelle, relatifs à des ouvrages du professeur Jacques Steiner, de
Berlin, et rapport de M. Chasles sur M. Steiner. 1860.

XIXe siècle.  Papier.  543  feuillets.  Cahiers  de  divers  formats,  non
reliés.

761 (778).  « Le calcul  barycentrique,  nouveau moyen pour traiter
la géométrie par l’analyse, exposé et appliqué pour former de nouvelles
classes  de problèmes  et  développer  plusieurs  propriétés  des  sections
coniques, par Aug.-Ferd.  Mobius,  professeur d’astronomie à Leipzig,
avec 4 planches. Chez Barth, 1827. »

XIXe siècle. Papier. 453 feuillets. 360 sur 225 millim. Cartonné.

762 (762). « Nouveau système du monde, ou entretiens de Téliamed,
philosophe indien, avec un missionnaire françois. 1724. »

XVIIIe siècle.  Papier.  244  feuillets.  220  sur  160  millim.  Cartonné.
(Chasles.)

763 (763). Cours de philosophie.
XVIIIe siècle.  Papier.  280  feuillets.  215  sur  158  millim.  Rel.  veau.

(Chasles.)

764 (764). « Logica Terentii Alciati, S. J. presbyteri. 1603. »
XVIIe siècle.  Papier.  231  feuillets.  210  sur  155  millim.  Rel.  par-

chemin. (Chasles.)

765 (766).  « Extraits de l’histoire et des mémoires de l’Académie
des sciences. 1699-1743. »

XVIIIe siècle.  Papier.  309  feuillets.  208  sur  157  millim.  Rel.  veau.
(Chasles.)

766 (767). Cursus rhetoricae.
XVIIIe siècle.  Papier.  63  feuillets.  200  sur  157  millim.  Rel.  basane.

(Provient de Monteil. — Chasles.)
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767 (780). Dictionnaire des proverbes, par Robert Simon.
XVIIIe siècle.  Papier.  256  feuillets.  207  sur  170  millim.  Cartonné.

(Chasles.)

768 (781). Fables de Marie de France.
XIXe siècle.  Papier.  100  feuillets.  207  sur  158  millim.  Cartonné.

(Chasles.)

769 (782).  « Peau  d’âne.  Les  Souhaits  ridicules.  Griselidis.  Contes
en vers, par Charles Perrault. »

XIXe siècle.  Papier.  64  feuillets.  195  sur  168  millim.  Cartonné.
(Chasles.)

770 (783). Recueil de comédies et pièces de vers.
Fol. 1. La Frivolité, comédie par M. de Boissy. 1763.
Fol. 27. Les Troqueurs, opéra-comique en un acte.
Fol. 40. La Servante-maîtresse, comédie en deux actes, de Ch.-Simon

Favart,  représentée  pour  la  première  fois  par  les  Comédiens  italiens
ordinaires du Roi, le 14 août 1754.

Fol.  42.  Jérôme  et  Fanchonnette,  pastorale,  par  M.  Vadé,  opéra-
comique. 18 février 1755.

Fol. 77. Zaïre, tragédie de Voltaire.
Fol. 98. Polyeucte, de Corneille.
Fol.  137.  Hippolyte  et  Aricie,  parodie,  par  Ch.-Simon  Favart  et

Parmentier, comédiens italiens ordinaires du Roi. 11 octobre 1742.
Fol. 156. Couplets ou chanson des caractères, tirée du  Magasin des

modernes.
Fol. 162. Satires III-VI de Boileau.
Fol. 179. Pensées sur les femmes.
On lit, à la fin, sur la garde : « De la bibliothèque de François-Annibal

Destouches. 1824. »
XIXe siècle.  Papier.  183  feuillets.  198  sur  158  millim.  Cartonné.

(Chasles.)

771 (775). « Botanique. Relevé des étiquettes du Jardin des Plantes. »
Manuscrit autographe de Caussin de Perceval, de l’Institut.

XIXe siècle.  Papier.  123  feuillets.  210  sur  152  millim.  Non  relié.
(Chasles.)
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772 (784). Réflexions, pensées, mélanges.
XIXe siècle.  Papier.  260  feuillets.  198  sur  127  millim.  Demi-rel.
(Chasles.)

773 (765). Traité sur la transmutation des métaux.
Commence :  «  Au commencement qu’il  plut  au Tout-Puissant  de

créer toutes choses... »
XVIIIe siècle.  Papier.  164  feuillets.  188  sur  140  millim.  Rel.  veau.

(Chasles.)

774 (759). « Physica particularis de corpore simplici seu de mundo,
caelo et elementis. »

XVIIIe siècle.  Papier.  60  feuillets.  187 sur  130 millim.  Rel.  basane.
(Chasles.)

775 (794).  « Extrait  des pensées et  des sentimens de M. Meslier,
curé  d’Etrepigny  en  Champagne,  sur  les  erreurs  et  superstitions  de
toutes les religions et principalement de la religion chrétienne, avec un
abrégé de la vie de l’auteur. »

XVIIIe siècle.  Papier.  53  feuillets.  175  sur  115  millim.  Cartonné.
(Renouard. — Chasles.)

776 (774).  Cours  d’astronomie  de  Delambre,  Dinet  et  Arago.
1816.

XIXe siècle.  Papier.  328  feuillets.  168  sur  108  millim.  Portefeuille.
(Chasles.)

777 (770).  « Tableau des départemens de la République frauçaise.
Remarques sur les principaux établissemens qui existaient en France,
suivies d’un tableau comparatif de l’ancienne division territoriale avec
la nouvelle. » Mélanges de géographie et de grammaire.

XIXe siècle.  Papier.  154  feuillets.  158  sur  98  millim.  Cartonné.
(Chasles.)

778 (750).  « Nomina  quorumdam  philosophorum  et  poetarum  et
oratorum, cum eorum vita ac sententiis. »

XVIIe siècle.  Papier. 47  feuillets.  140  sur  110  millim.  Rel.  parche-
min. (Chasles.)
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779 (771). Cursus philosophiae. Physica.
XVIIe siècle.  Papier.  225  feuillets.  115  sur  75  millim.  Rel.  maro-

quin. (Chasles.)

780 (772). Cursus philosophiae. Metaphysica.
XVIIe siècle.  Papier.  93  feuillets.  115  sur  75  millim.  Rel.  maro-

quin. (Chasles.)

781 (773). Tractatus de cosmographia.
XVIIIe siècle.  Papier.  97  feuillets.  128  sur  77  millim.  Rel.  veau.

(« Bibliotheca Lamoniana. » — Chasles.)

782 (798). « Ordonnances de Louis XIV suivant le règlement pour
le  commerce  des  marchands,  Saint-Germain,  mars  1673.  Avec  un
commentaire  manuscrit  de  M. Boutharic,  célèbre  professeur  de  droit
françois à Toulouse. »

XVIIe siècle.  Papier.  97  feuillets.  140  sur  95  millim.  Rel.  parche-
min. (Chasles.)

783 (799). « Emilii Papiniani quaestionum libri XXXVII. »
XVIIe siècle.  Papier.  111  feuillets.  150  sur  90  millim.  Rel.  veau.

(Chasles.)

784 (788).  Commentaire  de  Marcel  Adrien  sur  le  traité  de  l’élo-
cution de Démétrius de Phalère.

XVIIe siècle.  Papier.  56  feuillets.  150  sur  95  millim.  Cartonné.
(Chasles.)

785 (789). « Il re Ormondo, tragedia. »
XVIIe siècle.  Papier.  120  feuillets.  143  sur  100  millim.  Rel.  par-

chemin. (Chasles.)

786 (790). « Codex exceptorius in quo et Gasparis Gravi permulte
elegantissime  orationes  et  gravissimorum  poëtarum  ornatissimi  ac
optimi  versus  et  alia  plurima  continentur,  ab  Joanne  Baptista  Jiner
cum composita tum annotata atque collecta. 1581. »

XVIIe siècle.  Papier.  162  feuillets.  145  sur  100  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chasles.)
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787 (768). Extrait de l’Ars generalis ultima de Raymond Lulle.
XVIe siècle.  Parchemin.  12  feuillets.  170 sur  128  millim.  Cartonné.

(Chasles.)

788 (786). Mélanges de littérature.
XIXe siècle.  Papier.  240  feuillets.  170  sur  105  millim.  Rel.  veau.

(Chasles.)

789 (785).  «  Oracles  de  la  philosophie,  moralle  des  plus  sages  et
plus sçavantz hommes, anciens et modernes, sur toutte sorte de sujetz
qui  regardent  la  société  civille  et  qui  font  le  portrait  du  monde.  »
Pensées rangées dans l’ordre alphabétique du mot principal.

XVIIIe siècle.  Papier.  174  feuillets.  183  sur  130  millim.  Rel.  veau.
(Chasles.)

790 (769). « Metheorologia per compendium explicata. »
XVIIIe siècle.  Papier.  10  feuillets.  190  sur  130  millim.  Broché.

(Chasles.)

791 (749). « Extraits des Nouvelles ecclésiastiques. » (1728-1738.)
XVIIIe siècle.  Papier.  335  feuillets.  188  sur  130  millim.  Rel.  veau.

(Chasles.)

792 (787). Notice en latin sur Horace et la métrique de ses poésies.
XIXe siècle.  Papier.  9  feuillets.  210  sur  140  millim.  Broché.

(Chasles.)

793 (784  bis).  Les  commandements  de  Dieu  et  du  diable.  La
remembrance  de la mort. Testament de Lucifer, par Pierre Gringoire.
Assomption de la Vierge.

XIXe siècle.  Papier.  33  feuillets.  195  sur  122  millim.  Cartonné.
(Chasles.)

794 (791). Orationes ex Homero.
Fol.  1.  Dédicace  :  « Ad  Cosmum  Medicem.  Medicoea  progenies

cumulum splendoris  aviti...  » signée  à  la  fin  (fol.  3  vo)  :  «  Thomas
Seneca de Camerino.  Finis.  »  On lit  au-dessous,  de la  même main :
«  Hodie  te  ad  coenam  voco...  cibum sumpturus.  Guarinus  [Vero-
nensis]. » (3 lignes.)
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Fol.  4.  «  Leonardi  Aretini  prohemium in  orationibus  Homeri.
Admirari nonnunquam soleo... Achille irato... »

Fol. 12 vo. Notes diverses, parmi lesquelles la lettre connue : « Aris-
toteli Philippus s. d. Filius mihi genitum scito... »

XVe siècle.  Papier.  12  feuillets.  212  sur  143  millim.  Broché.
(Chasles.)

795 (777). Ouvrages de mathématiques de Fr. Seydewitz, professeur
supérieur au collège de Heiligenstadt, traduits en français.

XIXe siècle. Papier. 942 feuillets. 240 sur 188 millim. Non relié.

796 (800).  «  Extraict  des  mémoires  de  monsieur  des  Essars,  con-
seiller à Chartres, intitulés : Recueil journalier de ce qui s’est négotié
et  arresté  en  la  chambre  et  compagnie  au  Tiers-Estat  de  France  en
l’assemblée  généralle  des  trois  Estats,  premierement  assignez  par  le
Roy en la ville de Sens, au dixième septembre mil VIc quatorze, du (sic)
depuis  transférés  par  Sa  Majesté  au  dixième  d’octobre  suivant  en  la
ville de Paris. »

Ce manuscrit est relié à la fin du volume imprimé de la Bibliothèque
de Chartres  (L’ordre des États  tenus à Blois, l’an 1576. Paris,  1576,
in-4o) qui porte le no 4436.

XVIIe siècle.  Papier.  39 feuillets.  220  sur  163  millim.  Rel.  parche-
min. (Abbaye de Josaphat.)

797 (801).  Recueil  d’airs  variés  de  Lambert,  Ambruis,  Girard,
Bacilly,  Boisset,  Champenois,  de  Halus,  du  Buisson,  Lully,  Mlle de
Vaux, Le Camus, Chevalier, Molière, Charpentier, Sicard, Morin.

XVIIIe siècle. Papier. 213 feuillets. 258 sur 192 millim. Cartonné.

798 (802).  «  Le  Carnaval-mascarade.  Ballet  en  neuf  entrées,  avec
prologue, par différents auteurs. Musique de Lully. 1675. »

XVIIIe siècle. Papier. 68 feuillets. 260 sur 165 millim. Rel. veau.

799 (803).  « Recueil  général  des  ballets  de  M.  de  Lully,  avec  la
table annuelle de leurs exécution (sic). »

XVIIIe siècle. Papier. 71 feuillets. 270 sur 215 millim. Cartonné.

800 (804).  Ballets  de  Lully,  dansés  en  présence  du  Roi  ou  par  le
Roi.
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Portrait en pied de Lully, par Bonnart.
XVIIIe siècle. Papier. 154 feuillets. 277 sur 210 millim. Rel. veau.

801 (805). « Recueil de symphonies du nouveau Théâtre italien. »
XVIIIe siècle.  Papier.  134  feuillets.  275  sur  205  millim.  Rel.  par-

chemin vert. (Chasles.)

802 (806). Morceaux de musique, cantates, etc. 6 cahiers.
XVIIIe siècle.  Papier.  104  feuillets  de  divers  formats.  Broché.

(Chasles.)

803 (807).  «  Receüil de  duo  sérieux  et  à  boire,  et  de  plusieurs
airs à voix seul, tirés des meilleurs auteurs modernes. »

Table à la fin du second volume.
XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes de 162 et  87 feuillets.  253 sur 195

millim. Cartonné. (Chasles.)

804 (808). Recueil de musique.
XVIIIe siècle.  Papier.  40  feuillets.  250  sur  190  millim.  Rel.  par-

chemin vert. (Chasles.)

805 (809).  «  Receuil  de  pièces  choisies  pour  la  vielle,  tirées  des
meilleurs  auteurs.  1744.  »  Brunettes,  contredanses,  menuets,  vau-
devilles.

Table à la fin du volume.
XVIIIe siècle.  Papier.  100  feuillets.  255  sur  192  millim.  Rel.  veau.

(Chasles.)

806 (810). « La Musette, cantate à voix seulle. »
XVIIIe siècle.  Papier.  24  feuillets.  250  sur  193  millim.  Cartonné.

(Chasles.)

807 (811).  «  Daphné,  cantate  de  M. Campra.  Les  paroles  sont  de
M. Roy. »

Le cahier sur lequel cette cantate est copiée a été acheté, comme le
précédent, chez Jollivet et Robert (à l’Image Sainte-Geneviève, rue de
la Vieille-Draperie), dont le prospectus est imprimé à l’intérieur de la
couverture.

XVIIIe siècle.  Papier.  24  feuillets.  250  sur  192  millim.  Cartonné.
(Chasles.)
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808 (812).  «  Recueil  d’opéra,  t.  IV.  » Phaëton,  le  Temple  de  la
paix, Amadis.

XVIIIe siècle.  Papier.  186  feuillets.  245  sur  190  millim.  Cartonné.
(Chasles.)

809 (813).  « Recueil  d’airs  à  boire,  à  deux  parties,  et  récits  de
basse, de différents auteurs. »

Sur les plats sont  les  armes suivantes  :  Écartelé,  au  1 de...  à  trois
vergettes, au 2 de... à la croix vidée, pommettée, cléchée et alaisée, au 3
de... à  3 fusées, au  4  de... au lion armé, lampassé et couronné ; sur le
tout : de... au lion armé, lampassé et couronné.

XVIIIe siècle.  Papier.  145  feuillets.  253  sur  190  millim.  Rel.  veau.
(Chasles.)

810 (814). « Receüil de duo et autres airs. »
XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes de 144 et  92 feuillets.  260 sur  190

millim. Rel. veau. (Chasles.)

811 (815).  Cent  cinquante-quatre  morceaux  de  musique  à  trois
parties.

XIXe siècle.  Papier.  3  volumes  de  136  feuillets  chacun.  288  sur
140 millim. Rel. veau. (Chasles.)

812 (816). Tragédies de Quinault, avec la musique de Lully.
I. Amadis, tragédie de Quinault, musique de Lully. 1684.
II. Armide, tragédie de Quinault, musique de Lully. 1686.
III. Thésée, tragédie de Quinault, musique de Lully. 1675.
IV. Persée, tragédie de Quinault, musique de Lully. 1682.
V.  Psyché,  tragédie  de  Fontenelle,  musique  de  Lully.  1678.  Ce

dernier volume est  relié  aux armes de N.-J.  Foucault.  On voit  sur  les
autres, à l’intérieur de la couverture, les armes d’une demoiselle G. de
Denonville.

XVIIIe siècle.  Papier.  5  volumes de 101,  112,  112,  125 et  102 feuil-
lets.  365 sur  250 millim.  Rel.  veau.  (T.-G.  de Brisay de Denonville.  —
Chasles.)

813 (644). Extraits du Coran.
Rouleau  servant  d’amulette.  —  Voy.  un  manuscrit  analogue  à  la

Bibliothèque nationale (Suppl. arabe, 148, 8).
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On lit, p. 46 del’ « Inventaire des manuscrits de la Bibliothèque du
département d’Eure-et-Loir », aujourd’hui manuscrit 1295 (H. l. 286) :
« Du 28 juin 1814, remis aux manuscrits, un manuscrit arabe en forme
de  volumen ou  roulleau  renfermant  des  fragments  du  Coran...  Ce
volumen a été donné par M. Sauzai, directeur de l’entrepôt général du
tabac à Chartres. »

XVIIIe siècle.  Papier.  3m,37  de  long  sur  0m,05  de  large.  Dans  un
étui.

814 (650). Billet de Henri IV.
« B. Mon ami, j’escris un billet de ma main à Morant,  afin qu’il

baille quatre cens pistolles au Picart, trois cens pistolles à Bassompierre
et deux cens pistolles à Verdun. Et partant je vous prie de leur deli-
vrer  vostre  ordonnance,  afin  qu’il  les  aquite  argent  content  et  en
mesmes espèces. Adieu. De Fontainebleau, ce mardi, à dix heures du
matin. HENRY. »

XVIe-XVIIe siècle. Papier. 1 feuillet. 210 sur 130 millim. Encadré.

815-1000. Numéros réservés.
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HISTOIRE LOCALE.

1001 (H.  l.  66).  Histoire  du  Dunois,  par  M.  l’abbé  Bordas,  curé
d’Ymonville, revue par M. Rossard de Mianville.

Page  174 de  la  dernière  partie  est  une  carte  de  la  navigation  des
rivières de l’Eure et du Loir.

XIXe siècle. Papier. 1 volume de  LXXIX,  469, 97 et 174 pages. 330
sur 213 millim. Rel. veau. (Don de l’auteur.)

1002 (H.  l.  94).  Précis  de  l’histoire  des  comtes  du  Dunois  et  des
vicomtes de Châteaudun, par M. Rossard de Mianville.

Au fol. 345 bis est le no du 31 octobre 1851 de l’Écho dunois.
XIXe siècle.  Papier.  367  pages.  287  sur  190  millim.  Cartonné.

(Don de l’auteur.)

1003 (H.  l. 90). « La  Nymphe du Vivier ou description poétique du
Dunois, poëme de Coste, de Châteaudun, traduit du latin en vers fran-
çais, en 1820, par M. Rossard de Mianville. »

Dans ce  manuscrit,  comme dans les  trois  qui  suivent,  se  trouve un
portrait  du traducteur  ;  on y voit  en outre,  à  l’intérieur  de  la  couver-
ture,  l’ex-libris  suivant  :  «  A  monsieur  Rossard,  juge  au  tribunal  de
1re instance. »

XIXe siècle.  Papier. VIII et  137  pages.  278  sur  207  millim.  Rel.
veau. (Don de l’auteur.)

1004 (H.  l.  91).  «  Châteaudun,  ou  description  de  la  capitale  du
comté  de  Dunois,  par  Raoul  Bouthrays,  traduit  du  latin  en  vers  fran-
çais, par M. Rossard de Mianville. »

XIXe siècle.  Papier. XXXIII et  168  pages.  280  sur  210  millim.  Rel.
veau. (Don de l’auteur.)

1005 (H.  1.  92).  «  Description  de  la  ville  de  Chartres,  par  Raoul
Bouthrays,  poëme traduit du latin en vers français, par M. Rossard de
Mianville. 1821. »

XIXe siècle.  Papier. V  et  184  pages.  278  sur  210  millim.  Rel.  veau.
(Don de l’auteur.)
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1006 (H. l. 93). « Les Ruines, elégie », par M. Rossard de Mianville.
On lit en note : « Cet ouvrage a été presenté, en août 1821, au nom

de l’auteur, à S. A. R. Madame, par M. le vicomte de Montmorency,
son chevalier d’honneur. »

En tête du volume sont deux lettres, l’une du vicomte de Montmo-
rency, 16 octobre 1821, et l’autre de E. Pie, vicaire de N.-D. de Chartres.

XIXe siècle.  Papier.  20  pages.  277  sur  210  millim.  Cartonné.  (Don
de l’auteur.)

1007 (H.  l.  39).  Registres  des  délibérations  du  chapitre  de  Notre-
Dame de Chartres (1298-1419).

I. —  Délibérations du chapitre de Notre-Dame de Chartres (1298-
1313).

Fol. 99. « Restitutiones et emende facte capitulo. »
Fol. 113. « Tradiciones precariarum. »
Fol. 124. « Receptiones canonicorum de novo creatorum auctoritate

apostolica. »
Fol. 142.  « Receptiones canonicorum creatorum a domino episcopo

Carnotense. »
Fol. 149. « Gratie de percipiendis fructibus. »
Fol. 158. « Procuratores canonicorum. »
Fol. 169. « Ordinaciones capitulorum generalium et convocacionum

generalium. »
Fol. 202. « Nomina advoatorum. »
Fol. 203. « Clausule testamentorum canonicorum defunctorum. »
Fol. 208. « Hec sunt nomina illorum qui receperunt mobilia ecclesie

in custodia sua vel alio modo. »
Fol. 210. « Nomina canonicorum decedentium et dies mortis. »
Fol. 212. « Recognitions hominum de corpore ecclesie Carnotensis. »
II. — Délibérations. (1314-1367.)
III. — Délibérations (1367-1419.)

XIIIe-XVe siècle.  Parchemin.  3  volumes de 244,  251 et  205 feuillets.
360, 318 et 325 sur 240, 225 et 240 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

1008-1009 (H.  l.  37  et  40).  Registres  des  délibérations  du  cha-
pitre de Notre-Dame de Chartres (1314-1790). — 39 volumes.

I  (37).  1314-1351.  (XIVe siècle.  Parchemin.  143 feuillets.  342 sur
250 mill. Rel. bois.)
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II (H.  l.  40).  1.  — 1481-1486.  — (XVe siècle.  Papier.  246 feuil-
ets. 290 sur 205 millim. Rel. parchemin.)

2. — 1612-1616. — (518 feuillets.)
3. — 1654-1658. — (384 feuillets.)
4. — 1698-1700. — (345 feuillets.)
5. — 1700-1701. — (212 feuillets.)
6. — 1701-1702. — (306 feuillets.)
7. — 1702-1703. — (248 feuillets.)
8. — 1703-1705. — (378 feuillets.)
9. — 1707-1710. — (469 feuillets.)
10. — 1710-1712. — (335 feuillets.)
11. — 1712-1714. — (253 feuillets.)
12. — 1715-1717. — (314 feuillets.)
13. — 1718-1720. — (351 feuillets.)
14. — 1721-1723. — (390 feuillets.)
15. — 1727-1728. — (267 feuillets.)
16. — 1729-1730. — (294 feuillets.)
17. — 1731-1732. — (257 feuillets.)
18. — 1733-1735. — (402 feuillets.)
19. — 1736-1737. — (361 feuillets.)
20. — 1738-1739. — (368 feuillets.)
21. — 1740-1741. — (371 feuillets.)
22. — 1742-1743. — (393 feuillets.)
23. — 1744-1745. — (319 feuillets.)
24. — 1746-1750. — (625 feuillets.)
25. — 1750-1753. — (466 feuillets.)
26. — 1754-1757. — (520 feuillets.)
27. — 1757-1760. — (597 feuillets.)
27 bis. — 1761-1767 (minutes). — (581 feuillets.)
28. — 1764-1766. — (406 feuillets.)
29. — 1767-1769. — (563 feuillets.)
29 bis. — 1767-1770 (minutes). — (406 feuillets.)
29 ter. — 1771-1775 (minutes). — (359 feuillets.)
30. — 1773-1775. — (349 feuillets.)
31. — 1775-1777. — (375 feuillets.)
31 bis. — 1775-1780 (minutes). — (514 feuillets.)
32. — 1780-1784 (minutes). — (433 feuillets.)
33. — 1784-1788 (minutes). — (437 feuillets.)
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34. — 1788-1790 (minutes). — (355 feuillets.)
XVIIe-XVIIIe siècle.  Papier.  39  volumes.  Moyenne  350  sur  230 mil-

lim. Rel. parchemin et carton. (Chapitre.)

1010 (H.  l.  41).  Registre  de  délibérations  du  chapitre  de  Notre-
Dame de Chartres relatives aux présentations et collations des bénéfices
et aux procurations (1741-1790).

XVIIIe siècle.  Papier.  481  feuillets.  330  sur  210  millim.  Cartonné.
(Chapitre.)

1011 (H.  l.  87).  Recueil  sur  l’histoire  de  Chartres,  par  Janvier  de
Flainville.

I.  «  Chronologie  sommaire  ou table  de  l’histoire  de  Chartres.  » —
3 volumes ayant une pagination continue ; t. I (Ier-VIe siècle), 600 pages ;
t.  II  (VIIe-XIIe siècle),  601-1200  pages  ;  t.  III  (XIIIe-XVIIIe siècle),
1201-1800 pages.

On lit, sur le feuillet de garde de chaque volume : « Relié par Desma-
rais, le 22 août 1776, 1 l. 4 s. »

II. « Recherches sur Chartres, dans l’ordre alphabétique des matières. »
— 6 volumes ; t.  I.  Académie-Bureau des pauvres,  1145 pages ; t.  II.
Capitation-Clergé,  929  pages  ;  t.  III.  Collèges-Comtés,  664  pages  ;
t.  IV.  Conciles-Événements,  819  pages  ;  t.  V.  Faits  singuliers-Offi-
cialité, 1063 pages ; t. VI. Rambouillet-Voyages des rois, 946 pages.

III.  «  Mémoires  pour  servir  à  l’histoire  de  la  ville  de  Chartres.
Abbayes. » — 1 volume de 692 pages.

IV.  «  Évêques  de  Chartres  en  général  et  en  particulier  rangés  par
ordre alphabétique. » A-Y. — 3 volumes de 775, 772 et 533 pages.

On lit sur le feuillet de garde de chaque volume : « Relié par Desma-
rais, le 1er août 1788, 1 l. 4 s. »

Chacun de ces 13 volumes porte en outre, à l’intérieur de  la couver-
ture,  la  mention  suivante,  sur  une  étiquette  imprimée  :  « Du  cabinet
de M. Janvier de  Flainville,  avocat au parlement et  au bailliage prési-
dial de Chartres. »

XVIIIe siècle.  Papier.  13  volumes.  315  sur  195  millim.  Rel.  par-
chemin. (Vernière.)

1012 (H.  l.  3).  Histoire  chronologique  de  la  ville  de  Chartres,  par
M. Pintard, greffier de l’élection et ancien échevin de la ville de Chartres.

Cette histoire s’arrête à 1700.
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Fol.  460.  Relevé  de  plusieurs  épitaphes,  «  trouvées  en  1799 dans
l’église des Bénédictins de Saint-Père de Chartres ».

A la fin du volume sont des dessins de sceaux.
XVIIIe siècle.  Papier.  460  feuillets.  310  sur  200  millim.  Rel.  par-

chemin. (Chapitre.)

1013 (H.  l.  97).  «  Histoire  chronologique  de  la  ville  de  Chartres,
par Pintard. »

On voit, au fol. 251, une estampe reproduisant une vue générale de
la ville.

On lit, au fol. 2 :  « Ce manuscrit appartient à l’abbé d’Archambault
et lui a été donné par M. de Revier de  Mauny, en juin 1767. M. Cro-
chart  fils  me l’a  donné en l’an II,  à  la  vente  de  M.  d’Archambault.
Donné à M. Lejeune, par M. Chevard. »

XVIIIe siècle.  Papier.  335  feuillets.  295  sur  220  millim.  Rel.
basane. (Lejeune.)

1014 (H. l. 98). « Recueil de documents historiques, par Alexandre
Pintard  pour  son  histoire  chronologique  de  l’église  et  de  la  ville  de
Chartres. » — « Lejeune, bibliothécaire de la ville de Chartres. »

XVIIIe siècle.  Papier.  816  pages.  277  sur  188  millim.  Rel.  par-
chemin. (Lejeune.)

1015 (H. l.  105). « Annexe du recueil historique d’A. Pintard,  par
H.-F.-A. Lejeune, ancien notaire. 1840. »

Fol. A. Gravure de 1836 représentant la cathédrale.
XIXe siècle.  Papier.  Feuillets  préliminaires  A-E,  579  pages.  295  sur

190 millim. Demi-rel. parchemin. (Lejeune.)

1016 (H.  l.  11).  Recueil  de différentes pièces,  tant  imprimées que
manuscrites, sur les évêques de Chartres, formé par l’abbé Brillon, cha-
noine et chancelier de l’église de Chartres.

Fol. 9. Recherches touchant les festins dus par les évêques.
Fol. 12 vo. Serments prêtés par les évêques.
Fol.  17  bis.  Bulles  d’érection  de  l’archevêché  de  Paris.  — Bulles

établissant la suffragance des évêchés de Chartres,  Meaux et Orléans.
— Lettres patentes confirmant les bulles d’érection. — Ces trois pièces
sont imprimées.

Fol. 19. Vita Ivonis, episcopi Carnotensis, auctore Souchet.
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Fol. 23. Additions à cette vie et autres notes sur Yves de Chartres.
Fol.  53-55. Pièces relatives à l’épiscopat  de Louis Guillard (1525-

1553).
Fol. 53. « Déclaration de son temporel. »
Fol.  55.  Monitoire  contre  les  hérétiques.  25  décembre  1547.  —

Imprimé.
Fol. 57-66. Pièces relatives à l’épiscopat de Nicolas de Thou (1573-

1598).
Fol. 57. « Remontrances faites au jeûne de Pentecoste. 1578. »
Fol. 61. Excommunication des sorciers et de ceux qui « malicieuse-

ment  empêchent  par  charmes,  sorts,  etc.,  la  consommation  des  ma-
riages... 15 mai 1585. » — Imprimé.

Fol. 62. Mandement pour la Fête-Dieu. 15 mai 1589. — Imprimé.
Fol.  63.  Mandement  contre  les  blasphèmes,  jurements,  jeux,  etc.

23 août 1589. — Imprimé.
Fol.  64.  Mandement  pour  la  délivrance  des  princes  catholiques.

2 septembre 1589. — Imprimé.
Fol.  65.  Mandement  ordonnant  de  reconnaître  pour  roi  Charles,

cardinal de Bourbon, suivant l’arrêt du Parlement, du 8 octobre 1589
(22 octobre 1589). — Imprimé.

Fol. 66. Mandement qui ordonne des prières pour la délivrance du
roi [Charles X], avec des collectes. 16 décembre 1589. — Imprimé.

Fol. 67-68. Pièces relatives à l’épiscopat de Philippe Hurault (1608-
1620).

Fol. 67. Ajournement donné aux barons, pour assister à son entrée.
— Imprimé. — Fol. 68. Procès-verbal de cette entrée.

Fol.  73-79.  Pièces  relatives  à  l’épiscopat  de  Léonor  d’Étampes
(1620-1641).

Fol.  73.  Mandement  ordonnant  des  prières  pour  le  Roi.  18  juin
1621. — Imprimé.

Fol. 74. Mandement pour la résidence des curés. 23 décembre 1624.
— Imprimé.

Fol. 75. Mandement ordonnant des prières pour la paix. 12 février
1838. — Imprimé.

Fol. 76. Mandement ordonnant des prières pour le Roi. 6 juin 1635.
— Imprimé.

Fol.  77. Mandement en actions de grâces de la naissance du Dau-
phin. 7 septembre 1638. — Imprimé.
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Fol. 79. Pièces de vers latins de divers auteurs en l’honneur de ce
prélat. — Imprimé.

Fol.  82-89. Pièces relatives à l’épiscopat de Jacques Lescot (1643-
1656.)

Fol. 82. Procès-verbal de son entrée. 31 décembre 1643.
Fol.  88.  Mandement contre les prêtres qui fréquentent les tavernes

et cabarets. 22 avril 1647. — Imprimé.
Fol. 89. Mandement pour sa visite du diocèse. 1648. — Imprimé.
Fol.  90-99.  Pièces  relatives  à  l’épiscopat  de  Ferdinand  de  Neu-

ville (1657-1690).
Fol. 90. Règlements pour le diocèse, 1660. — Imprimé.
Fol.  98.  Mandement  du  chapitre  (sede  vacante).  2  janvier  1690.

— Imprimé.
Fol.  99.  « Sacris  manibus  J.  P.  D.  de  Neuville...  moerentes  cane-

bant musae Carnotenses. » — Imprimé.
Fol.  109-111.  Pièces  relatives  à  l’épiscopat  de Paul  des  Godets

(1692-1709.)
Fol.  109.  Lettre  sur  les  dispositions  pour  se  présenter  aux  ordres.

1er octobre 1693. — Imprimé.
Fol.  110.  Mandement  pour  la  procession  du  Saint-Sacrement.

24 juin 1699. — Imprimé.
Fol.  111. Ordonnance  pour  les  retraites  ecclésiastiques.  26  août

1704. — Imprimé.
Fol.  118-120.  Pièces  relatives  à  l’érection  de  l’évêché  de  Blois

(1697).
Fol. 118. Mémoire sur le démembrement de Blois, suivi d’un extrait

du pouillé de Berland.
Fol.  119.  Extrait  de  la  bulle  d’érection  et  des  lettres  patentes  qui

en portent publication.
Fol.  120.  Mandement de M. de Caumartin,  évêque de Blois,  pour

la dédicace de son église. 10 juin 1730. — Imprimé.
Fol. 126-127. Pièces relatives aux synodes.
Fol. 126. « Mandement de Paul des Godets pour la convocation des

assemblées synodales qui doivent se tenir les 8 et 15 avril 1693. »
Fol. 127. Notes sur la forme et les cérémonies des synodes.
Fol. 149-185. Pièces relatives aux décimes du clergé.
Fol. 149. Notes tirées du pouillé du diocèse de Chartres de Berland

et de divers autres.
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Fol. 173. Extrait des registres du greffe de la chambre ecclésiastique
du clergé de Chartres. 27 juillet 1696. — Imprimé.

Fol. 175. Autre extrait, du 11 décembre 1727, relatif à la déclaration
à fournir par le bénéficier pour qu’il soit procédé à un nouveau répar-
timent. — Imprimé.

Fol.  185.  Autres pièces  imprimées relatives  aux impositions  sur  le
clergé.

Fol.  191.  Bulles  et  mandements  relatifs  à  la  célébration  de  divers
jubilés, de 1552 à 1683. — Imprimé.

Fol. 198. Extraits classés dans l’ordre alphabétique des matières des
registres capitulaires.

XVIe-XVIIIe siècle.  Papier.  361  feuillets.  305  sur  215  millim.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)

1017 (H. l. 12). Recueil de mémoires sur l’histoire de Chartres.
Fol. 2. Dissertation sur les armoiries de la ville de Chartres.
Fol. 9. Notes sur les anciennes monnaies de la ville de Chartres.
Fol.  17.  Notes  sur  l’incendie  du  clocher  neuf  de la  cathédrale,  le

15 novembre 1674.
Fol. 20. Dessins des hauts fenestrages de la cathédrale.
Fol. 47. Explication des figures peintes dans ces fenestrages.
Fol. 60. Explication des armoiries qui s’y trouvent.
Fol. 64. Bas vitraux dessinés et chiffrés.
Fol. 74. Explication des histoires peintes sur ces vitraux.
Fol.  45-46  et  115-131.  Correspondance  de  l’abbé  Chatelain  avec

Mabillon, au sujet  de la découverte de tombeaux dans la chapelle de
S. Serge et de Ste Bacche, et notamment de celui de l’évêque Caltri.

A la fin du volume sont 4 pages imprimées contenant une « histoire
du tour du chœur de l’église ».

XVIIe-XVIIIe siècle.  Papier.  131  feuillets.  283  sur  212  millim.  Rel.
veau. (Chapitre.)

1018 (H.  l.  13).  Extraits  du  manuscrit  1027  (H.  l.  18)  Miracles
de  Notre-Dame,  fol.  79  vo et  72,  sur  l’histoire  de  l’Église  et  des
évêques de Chartres.

XVIe-XVIIe siècle. Papier. 14 feuillets. 345 sur 215 millim. Cart.

1019 (H.  l.  36).  « Estat  général  des  fiefs  et  mairies  relevans  de
messieurs du chapitre de Chartres, tiré le présent par Antoine Quinton,
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huissier desd. fiefs, au mois de mai 1719 »,  de l’état  fait en l’année 
1675.

XVIIIe siècle.  Papier.  72  pages.  300  sur  192  millim.  Cahier.  (Cha-
pitre.)

1020  (H.  l.  83).  Lettres  de  Jean  Dominique,  cardinal-évêque
d’Ostie, doyen du Sacré Collège, protecteur des Dominicains, accordant
des  privilèges  et  indulgences  aux confréries  placées  sous  le  vocable
du très saint corps de Jésus-Christ. 29 novembre 1539.

Fol. 4. Concession des mêmes privilèges aux paroissiens de Nogent-
le-Rotrou. 1547.

Fol.  10.  Lettre  de l’évêque de  Chartres  publiant  les  lettres  précé-
dentes. 1547.

On lit, au fol.  11 : « Ce jour d’huy mardi, feste de la Nativité de
Nostre Seigneur,  l’an mil  cinq cens quarante huit,  nous Robert  Ger-
vaise, Laurens Bossin et Michel Arondeau, gaigiers de l’euvre et fa-
bricque Sainct-Hillaire de Chartres, avons receu et nous a esté donné
ceste saincte bulle, pour garder à perpetuité au repositoire des tiltres,
lettres  et  enseignemens  de  lad.  fabricque,  par  venerable  et  discrette
personne Me Jehan Poullin, prestre et vicaire dudit Sainct-Hillaire. De
ses deniers et à sa poursuite a esté la confrairie instituée et de hono-
rable homme Me Christofle de Herouard, lieutenant général pour le roy
au bailliaige de Chartres. Dieu leur en veille donner pour retribution
la vie eternelle. »

XVIe siècle.  Parchemin.  11  feuillets.  300  sur  212  millim.  Rel.
veau gaufré. (Don Garnier.)

1021  (H. l.  86).  « Additions à la Bibliothèque Chartraine du Père
Lyron. »

XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  174  et  351  pages.  295  sur
180  millim.  Le  premier  volume  est  formé  par  15  cahiers  non  reliés,
le second est relié en parchemin. (Vernière.)

1022  (H.  l.  88).  «  Copie de la  chronologie abrégée historique de
tous les évêques de Chartres, au nombre de 107, jusqu’à cette présente
année 1727. »

Fol. 106. « Copie de la généalogie de l’illustre maison de Béthune,
par M. Gandelot. »

XVIIIe siècle.  Papier.  196  feuillets.  320  sur  200  millim.  Rel.  par-
chemin. (Vernière.)
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1023 (H. l. 279). « Résumé de l’histoire de Chartres, par M. Bouvet-
Jourdan. 20 mars 1832. »

XIXe siècle.  Papier.  79  feuillets.  352  sur  215  millim.  Cahiers.
(Mme Ollagnier.)

1024 (H. l. 89). « Coutumes de Chartres. »
Page 176. Notes et pièces diverses, relatives à cette coutume.

XVIIIe siècle.  Papier.  201  feuillets.  310  sur  198  millim.  Rel.  par-
chemin. (Vernière.)

1025  (H. l. 267). « Recueil de plusieurs sentences rendues au bail-
lage et  siége présidial  de Chartres,  ensemble de plusieurs  usages  qui
s’y observent de tout temps ; ledit recueil fait par moy Jacques Styves,
conseiller audit siége présidial, en l’année 1716. »

Une table des matières termine le volume.
XVIIIe siècle.  Papier.  1  volume  de  319  et  79  pages.  350  sur

220 millim. Rel. parchemin. (Mme Ollagnier.)

1026  (H.  l.  271).  Recherches sur l’histoire  de Chartres  et  du pays
Chartrain, par Pierre-Étienne-Nicolas Bouvet-Jourdan.

XIXe siècle.  Papier.  285  feuillets.  340  sur  240  millim.  Rel.  veau.
(Mme Ollagnier.)

1027 (H. l. 18). Miracles de Notre-Dame de Chartres, en français.
Fol. 1. « Ci comencent les miracles Nostre-Dame, qu’el fit por s’iglise

de Chartres feire.
A l’aide de Dieu, nostre pere,
Et de sa très benoite mere,
La haute dame honorée,
Dame et roine coronée,
. . . . . . . .
Mestre Johan le Marcheant,
Que Dex gart d’estre mescheant,
Et doint que toz jorz bien lichée
Ceste euvre a dusqu’a chief cerchiée,
Mil deux cens LXII ans,
Puis l’Incarnacion passans.
Du sexante deux en septembre,
Si com par mon escript me membre,
Fut ceste besoigne achevée,
A l’enneur de la dame ennorée...
. . . . . . . . . . .
Et segont Dieu trestoz les dons,
Dex li en rende guerredons. »
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On lit, fol. 51, la note qui suit :
« Par  ce que  dit  est  dessus  apert que l’eglise  de  Chartres  fut  arse,

l’an  mil  et  XX,  ouquel  temps  fut  de  novel ediffiée  la  dite  église,  si
come elle est  a present,  et  fist Notre Seigneur les miracles dessus dis,
a  l’enneur  de  la  sainte  mere  la  benoiste  Vierge  Marie,  pour  aidier  à
ediffier ycelle eglise de Chartres, qui est la propre et especial chambre
de la dite Vierge Marie en terre, et elle mesmes en son vivant fut pre-
sentement  et  la  vint  veoir,  pour  ce  que  illec  estoient  les  premiers
crestians et que la cité et toute la terre de la conté lui avoit esté donnée
par  le  prince  de  la  terre,  si  comme  les  autres  ystores  racontent,  et
pour  cette  cause  se  fist  elle  appeler  dame  de  Chartres,  si  come  es
miracles  dessus  diz  est  devisé,  lesquelx  miracles  furent  longuement
reservez  et  gardez  ou  tresor  de  la  dite  eglise  et  estoient  en  latin,  les-
quelx  translata  de  latin  en  françois  ledit  mestre  Jehan  le  Marchant,
l’an mil CCLXII ; ainsi sont, depuis l’arsure de ladite eglise jusques à
la translacion d’iceulx miracles, CCXLII ans ou environ. »

Fol.  52.  «  Tractaturi  de aliquibus  nobilitatem et  antiquam  funda-
cionem Carnotensis ecclesie tangentibus, nomina episcoporum, qui dicte
ecclesie  prefuerunt,  a  principio  dicte  fundacionis  usque  ad  tempus
Johannis [Fabri] episcopi, qui dicte ecclesie hoc anno octogesimo nono
preerat, et jam prefuerat novem annis, presenti opusculo ad evidentiam
dicendorum  primo  duximus  annotanda.  Adventinus  igitur  primus,  ut
in  legenda sancti Aniani dicitur...  »  — « ...Johannes Fabri, decretorum
doctor venerabilis, fuit octogesimus VIIus ; incepit anno Domini MoCCCo

septuagesimo  nono...  »  —  On  a  ajouté  un  peu  postérieurement  :
«  Johannes de Monteacuto »,  et  aux XVIe et  XVIIe siècles de courtes
notices sur les évêques suivants jusqu’à Jacques Lescot (1643).

Fol.  71  vo.  Note  sur  la  statue  élevée  à  Chartres  par  les  druides
Virgini pariturae.

Fol.  72.  « Dicto de episcopis ecclesie Carnotensis, qui a prima fun-
dacione ejusdem huc usque fuerunt, dicendum est aliquid de fundacione
eadem.  Ad  insinuandum  posteris  et  reducendum  memorie  moderno-
rum... »

Fol.  79.  «  Sequitur  quedam  querimonia  in  alio  dicte  cronice  qua-
terno reperta Domino nostro pape directa... »

Fol.  82.  «  Sequitur  et  quedam  alia  notabilia  de  nobilitate  ecclesie
que de magno libro capituli, de grossa litera scripto, sunt extracta... »

Fol.  87.  Seconde  partie  du  nécrologe  de  la  cathédrale  de  Chartres,



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CHARTRES. 319

dont la première partie termine le manuscrit 1034 (H. l.  30).  Dans ce
dernier  manuscrit  le  nécrologe,  lacéré  à  la  fin,  se  termine  au  7  des
ides de juin ; dans le présent manuscrit, il commence aux ides de juil-
let, et va jusqu’aux 16 des calendes de décembre.

Fol.  183.  Seconde  partie  du  martyrologe  qui  forme  la  première
partie du manuscrit 1034 (H. l. 30).

Voy.  sur  ce  manuscrit  une  notice  de  M.  Doublet  de  Boisthibault,
dans le tome II, p. 38-43, des Mélanges des Doc. inéd. (1843), et l’édi-
tion de M. G. Duplessis,  Le livre des miracles de N.-D. de Chartres,
1855, in-8o.

XIVe siècle.  Parchemin.  214  feuillets.  285  sur  210  millim.  Rel.
parchemin. (Chapitre.)

1028  (H. l.  276). Miracles de Notre-Dame de Chartres, copiés dans
le manuscrit précédent.

Commence :  « Ci comencent les miracles  Nostre-Dame qu’el fit por
l’iglise de Chartres feire.

A l’aide de Dieu nostre pere,
Et de sa très benoiste mere,
. . . . . . . . .
Et segont Dieu trestot les dons,
Dex li en rende guerredons. »

XVIIIe siècle.  Papier.  39  feuillets.  260  sur  170  millim.  Cartonné.
(Mme Ollagnier.)

1029 (H. l. 19). Ivonis Carnotensis epistolae.
Fol. 1-6. Table de 274 lettres ; le manuscrit en contient 282.
On trouve  copiée,  au  fol.  6  vo,  la  pièce  suivante  :  «  Nos  quidem

H. Dandolus, Dei gracia, Gradensis ecclesie humilis minister et servus,
et domini pape vicarius,  auctoritate  Dei omnipotentis  Patris  et  Filii  et
Spiritus sancti et nostra, precipimus quod quicumque furatus est crosi-
nam unam quam quedam  bona femina in die  Natalis Domini perdidit,
vel qui  conscius est  hujus  furti,  reddat  illi  vel manifestet,  sive per  se
sive per alium, ita quod illa rem suam recuperet. Quod si non red[di]derit
vel manifestaverit, sit ille maledictus, et excommunicatus, et a liminibus
sancte  Dei  ecclesie  sequestratus  et  cum  diabolo  et  angelis  ejus  in
gehenne incendio perpetuo sit dampnatus. » (1131-1186.)

Fol. 142 vo.  Lettres diverses et formules de lettres, publiées en par-
tie par M. Lucien Merlet dans la  Bibliothèque de l’École des chartes,
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t.  XVI  (1855),  p.  443-471.  —  Parmi  les  formules  que  n’a  pas
publiées M. Merlet, on remarque un certain nombre de bulles, d’actes
et  de lettres  des  papes  Silvestre  II  et  Pascal  II,  de différents évêques
vénitiens,  de Burchard  de  Worms,  etc.  —  Voy.  la  Bibliothèque  de 
l’École
des chartes,  t.  L (1889).  — On trouve parmi ces  lettres  quelques  re-
cettes médicales.

Fin  du  XIIe siècle.  Parchemin.  157  feuillets.  250  sur  160  millim.
Rel. peau blanche. (Chapitre.)

1030 (H. l. 24). Consuetudines et bona capituli Carnotensis.
On lit, au fol. 1 vo : « Anno Domini millesimo trecentesimo, ad in-

struendum et informandum posteros de prebendis, possessionibus, red-
ditibus,  redibentiis  et  aliis  rebus  ecclesie  Carnotensis  factum  fuit  et
compositum hoc registrum. — De numero prebendarum et dignitatum
ecclesie  Carnotensis.  —  De  collatione  prebendarum,  dignitatum,
sacristinarum et altarium ecclesie Carnotensis. »

Fol.  2.  «  De  jurejurando  canonicorum.  Quod  juramentum vel
simile facit novus canonicus antequam installetur. »

Fol. 3. « De jurejurando quod facit canonicus comiti(s) Carnotensi. »
Fol. 3 vo. « De partitione prebendarum. »
Fol. 4. « De brevis partitionum. »
Fol.  5  vo.  « De preposituris  ubi  prebende consistunt.  — Quot  pre-

bende consuetum est esse in quolibet loco et de omnibus prebendariis. »
Fol. 12. « Qualiter distributiones percipiuntur. »
Fol. 12 vo. « De hiis que reddit episcopus capitulo. »
Fol. 13. « De hiis que reddit decanatus. — De hiis que reddit subde-

canatus. — De hiis que reddit cancellarius. — De hiis que reddit prepo-
situs de Mensegio. — De hiis que reddit prepositus de anniversario. »
— Suit un censier.

XIVe siècle.  Parchemin.  97  feuillets.  255  sur  160  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

1031 (H.  l.  25).  Nécrologe de l’abbaye de Saint-Père,  commençant
au 1er janvier.

Jusqu’au 18 février l’écriture est du XIIe siècle ;  elle est ensuite du
XIIIe.  — La fin manque depuis le  1er octobre,  sauf quelques jours de
novembre. — Le texte est sur 2 col. ; d’un côté sont les moines de la
communauté, de l’autre les associés spirituels.
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Les pages 134-139 sont mutilées.
Page 1. Formule du serment des abbés de Saint-Père, en français.
Page  140.  «  Epistola  Constantii  presbiteri  ad  sanctum Pacientem,

Lugdunensem  episcopum,  de  vita sancti  Germani,  Autisiodorensis
episcopi, admirabilis et apostolici viri. Merito inter omnes virtutes obe-
dientia...  »  — Page 171.  «  Epistola  Constantii  presbiteri  ad sanctum
Censurium episcopum de vita sancti Germani episcopi. Prima mihi cura
est... » — Suit l’ouvrage : « Quanta sit divinae misericordiae pietas... »

Page  184.  «  Prologus  beati  Jeronimi  in  Ecclesiasten.  Memini  me
ante hoc ferme quinquennium... » — La fin manque depuis les mots :
« ...quibus est merces bona... »

XIIe-XIIIe siècle.  Parchemin.  211 pages.  285  sur  200  millim.  Rel.
parchemin. (Saint-Père.)

1032 (H. l. 26). Obituaire de l’église de Chartres.
Page 1. Obits divers du XIIIe siècle.
Page 9. Obituaire du XIIe siècle, avec de nombreuses additions, du

XIIIe au XVe siècle.  —  Les  pages  95-96,  125  à  130,  147-148  sont
mutilées.

Page  232.  Dessin  du  XIIIe siècle  représentant  deux  groupes  de
moines et de chanoines.

Pages 233-246 et 256-262. Quatre-vingt-treize formules de serments
des abbés du diocèse prononcés dans l’église cathédrale de Chartres.

Les pages 247-255 sont blanches.
Page  265.  « Hii  sunt  census  qui  pertinent  ad  anniversaria.  »  —

XIIIe siècle.
Page 272. Livre de distributions du chapitre. — XIIIe siècle.
Page  335.  « Hec  sunt  bannerie  ecclesie  Beate  Marie  Carnotensis

canonicis pertinentes. » Recettes des années 1255-1256.
XIIe-XIIIe siècle.  Parchemin.  339  pages.  277  sur  175  millim.  Rel.

parchemin. (Chapitre.)

1033 (H. l. 28). Martyrologe d’Usuard.
Le début qui manque a été récrit de nos jours.
Page 167. Nécrologe de la cathédrale de Chartres. — Copie du ma-

nuscrit 1032 (H. l. 26), avec additions. — Les pages 214-215 ont été
récrites.

XIIIe siècle.  Parchemin.  234  pages.  300  sur  198  millim.  Rel.  bois.
(Chapitre.)
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1034 (H.  l.  30).  Première  partie  du  martyrologe  d’Usuard  (jan-
vier-juin).

Fol.  88.  Copie  textuelle  des  6  premiers  mois  du  nécrologe  de  la
cathédrale  de  Chartres,  d’après  le  manuscrit  1032  (H.  l.  26).  La  fin
manque depuis le 7 des ides de juin ; elle se trouve dans le manuscrit
1027 (H. l. 18). — Le dernier feuillet est mutilé.

XIVe siècle.  Parchemin.  216  feuillets.  280 sur  198 millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

1035 (H.  l.  43).  Consuetudines  ecclesiae  Sancti  Andreae  Carno-
tensis.

On  lit,  sur  feuillet  de  garde  :  «  Formulaire  d’actes  d’inhumation,
tel  qu’il  doit  être  écrit  dans  les  registres  mortuaires,  en  présence  de
deux chanoines,  ordonné et  arrêté par acte capitulaire du 8e d’octobre
1711. »

Fol. 1. « Hic est creatio et institutio decani ecclesiae Sancti Andreae,
cum juramentis quae fiunt super sancta Evangelia, tam ex parte ipsius
decani quam ex parte  canonicorum, vicariorum perpetuorum et  matri-
cularii  ejusdem ecclesiae,  cum statutis  et  ordinationibus  observatis  et
servatis in eadem ecclesia Sancti Andreae per praefatos dominos deca-
num,  canonicos,  vicarios  perpetuos  et  matricularium,  chappellanos  et
clericos ejusdem ecclesiae. »

Fol.  18.  «  Haec  sunt  statuta  in  generali  capitulo  ecclesiae  Sancti
Andreae  Carnotensis  ad  divini  cultus  et  ecclesiae  honorem  facta.  »
1526.

XVIIe siècle.  Parchemin.  22  feuillets.  270  sur  200  millim.  Rel.
veau. (Saint-André de Chartres.)

1036 (H.  l.  51).  «  Apothecarius  moralis  monasterii  S.  Petri  Car-
notensis. »

Fol.  3.  Miniatures  à  quatre  compartiments  représentant  d’un  côté
deux scènes d’une officine d’apothicaire,  de l’autre  les sacrements de
baptême et de pénitence.

Fol.  3.  «  Apothecarius  moralis  monasterii  S.  Petri  Carnotensis.
Quis sit Apothecarius... Apothecarius est, secundum Hugucium, qui non-
nullas  diversarum  rerum  species  in  apothecis  suis  aggregat...  Unde
dicatur.  Et  dicitur  Apothecarius,  ab  apotheca, seu  theca...  Apotheca-
rius dicitur is qui species aromaticas et res quascunque arti medicine et
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cirurgie necessarias habet penes se et venales exponit...  Que fuit causa
condendi librum. Quare visum fuit utile dicta notabilia que sic vagaban-
tur et alia etiam que apud nos minime tunc habebantur in unum volu-
men redigi atque religari dictumque librum locum in unum, hoc est in
armario  nostro,  reponi  ac  etiam collocari...  Quare  dicatur  monasterii
S. Petri Carnotensis. Dicitur etiam postea in ipsa diffinicione monasterii
S. Petri Carnotensis, et merito, quia quamvis identitate rationis quilibet
alius  liber  pluribus  ex  particulis  moralibus  compilatus  Apothecarius
posset dici.  Iste tamen proprie dictum nostrum concernit monasterium,
et in ipso et ob ipsum principaliter factus est ac etiam compilatus. Item
etiam quia  multa  in  eodem contenta  juris  singularis  dicti  monasterii
et specialis proprietatis existunt, sicut patet in principio et in fine…..

Libri  divisio.  Primo  enim nominat  et  exprimit  libros  nonnullos  et
volumina sacre Scripture  atque  sciencie  juris  utriusque,  qui  in  nostri
monasterii  armario  sive  libraria,  et  in  quadam  tabula  seu  repertorio
reponuntur,  ex quorum dictis  et doctrinis conficitur morum et anima-
rum medela.  Quibus adjungit nomina venerabilium virorum in Christo
patrum  dominorum  episcoporum  Carnotensium  aliquorumque eorum
actus  et  gesta,  quatinus  ad  eorum  exemplar  tanquam  virorum  illus-
trium  quisque  vitam  regat  propriam et  componat  ;  ad  quod  etiam
faciunt  notabilia  que  trahuntur  ex  Speculo  hystoriali,  de  Contemptu
mundi, de Claustro anime, de Mensa sive tabula Decretorum et titulis
Decretalium. Postea subsequenter agit de sanitate corporum juxta libel-
lum  predicti  magistri  Johannis  de  Toleto, ut  sic  in  utroque  homine
temperate se quisque valeat custodire.

Secundo  sequitur  tractatus  de  Professione  monachorum  et  deinde
Speculum peccatoris, et alia etiam valde bona ibi sunt, que non solum
tangunt monachos et alios religiosos, sed etiam communiter quoscun-
que alios christiane fidei professores...

Tercio post informacionem et instruccionem precipue  clericorum et
monachorum,  sequntur  aliqua  verbis  gallicis  ad  eruditionem  etiam
laicorum,  sicut  de  Arbore  contemplacionis,  Canticis  canticorum,  et
aliis  hujusmodi  multis.  Preterea  cum  elementa,  celum,  terra,  resque
insensibiles,  et  alie creature et  ea que in eis sunt,  ut  sol,  astra,  luna,
planete,  lapides  preciosi,  aves,  bestie,  aurum,  et  argentum  omnibus
sint in hoc mundo communia, utpote que communiter  licet non equa-
liter possidentur ab omnibus.

Sequitur et quarto quidam tractatus, gallice compositus,  qui  dicitur
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Lapidarius,  sive gemmarius,  post  quem etiam aliqua de  Mapa  mundi
ponuntur  et  adduntur...  Hiis  autem preterea  annectitur  tractatus  de
Concepcione beate Marie Virginis, etiam gallice factus, et aliud de ejus
laudibus. Item subsequenter recitantur etiam aliqua de vita et miraculis
aliquorum sanctorum et alia  multa que non erant apud nos, secundum
quod est  de ortu et  puericia  beate Marie  virginis...  Et  postea  ponitur
de infancia ipsius Salvatoris Domini nostri Jesu Christi et ejusdem fac-
tis  et  gestis  usque  ad  VI  annum secundum carnem,  licet  ista  predi-
centur apocripha...

Quinto post infanciam ipsius Redemptoris Domini nostri Jesu Christi
ponitur quedam revelacio in Assumpcione beate Marie Virginis, et ad-
huc eciam recitantur aliqua de vita et miraculis aliquorum sanctorum,
et postea sequitur passio ipsius Domini Jesu Christi veneranda secun-
dum Nichodemum, que,  ut fertur, de mandato Pilati tracta est de codi-
cibus publicis Judeorum...

Sexto de Purgatorio S. Patricii et de certis revelacionibus et visioni-
bus quandoque sanctis aliquibus factis...

Septimo que specialis juris monasterii nostri et proprietatis existunt.
Et  ideo loquitur  de  lite  mota et  controversia  olim inter  dominos epi-
scopum et canonicos Carnotenses et nos, atque processibus et appella-
tionibus hinc inde factis et ad Romanam curiam interjectis, atque etiam
de restitutione nobis facta ad jus et possessionem VI prebendarum, quas
annuatim percipimus in ipsa ecclesia Carnotensi. Iterum etiam de verbo
ad  verbum ponit  quasdam sententias  pro  nobis  latas  in  curia  in  et
super quibusdam litibus et negociis  loci nostri videlicet de Gisiaco et
de expedicione eorum temporibus nostris facta.

Octavo, juxta rerum satis ordinem et temporum, loquitur de guerris
tunc temporis ingruentibus et adhuc quidem dolendis presenti tempore
durantibus,  premissa  quadam translatione  de  latino  in  gallicum facta
et  ex  causa  super  guerris  et  bellis  Romanorum  antiquis,  et  deinde
loquitur de quadam via ad tractatum pacis reformande inter  dominos
regem Francie, ducem Normannie et regem Navarre...

Nono et ultimo ponit auctor quamdam exhortacionem noviter factam
ad  considerationem  finis  et  occasus  labentis  seculi  atque  futuri  ju-
dicii...  Cotidie  enim  morimur  et  quasi  aque  dilabimur  super  terram,
que vero revertuntur, quod satis liquet ex visionibus que in fine recte
hujus libri ponuntur. »

Fol. 7. Table des CCCCXLII chapitres de l’Apothecarius.
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Fol.  13.  « Tabula  sive  repertorium  librorum monasterii  S.  Petri
Carnotensis. » — Publié dans l’introduction du présent catalogue.

Fol. 18. « Nomina episcoporum Carnotensium a fundacione ecclesie
usque ad tempora  moderna, scilicet usque annum Incarnationis Domi-
nice MCCCLXXII. » — Depuis Adventus jusqu’à Garin d’Arcei (1370-
1376) ; liste continuée de différentes mains jusqu’à Cl.-Hipp. Clausel
de Montals (1824-1853).

Fol.  24  vo.  «  Aliqua  notabilia  Speculi  hystorialis  que  recitat  ibi
Vincencius  dicti  Speculi  compilator.  »  —  Extraits  relatifs  à  Pierre
Lombard et  Pierre le Mangeur ; miracles de N.-D. de  Rocamadour ;
« de sancta muliere Alpayde », etc.

Fol.  33 vo.  «  De contemptu mundi  et  beati  Bernardi  exhortacione
ad idem faciendum. Ecce, inquit, reliquimus omnia, etc.  Bene, Petre,
et optime... »

Fol.  38 vo.  « Tractatus de Claustro anime et  ejus officinis.  Anime
claustrum contemplacio dicitur... »

Fol. 40. « Ad idem, gallice. Si est  li Ordre d’amours, autrement dit
le Saint couvent.

Nous qui desirons Dieu avoir,
Devons par moult grant savoir
. . . . . . . . . .
Et mort à qui n’en a envie.

Explicit. Claustrum nolenti mors est, sed vita volenti.
Nota. — Sicut piscis sine aqua vivere non potest, sic monachus sine

claustro. — L’an MCCCLXVI fut ce tablel present ci mis. Priez pour
celi qui le fist, qu’il ait l’amour de Jesu Crist. »

Fol. 40 vo.  « De priore Clarevall. episcopatum recusante.  Gaufridus
Peronensis,  prior  Clarevall., electus  est  in  Carnotensi  ecclesia,  sed
recusans...  »  —  Fol.  41.  «  De  Richardo  de  S.  Victore  Parisiensi  et
scriptis  ejusdem.  Item  moralis  ejus  exposicio  de  uxoribus  et  filiis
Jacob in  libro de patriarchis. Benjamin adolescentulus... » —  Fol. 41.
« Qualiter beatus Gregorius vilipendebat  humanam gloriam. Gregorius
ita vilipendebat imperium... »

Fol.  41 vo.  « Mensa sive tabula Decretorum. Venerabilibus  viris...
doctoribus, licenciatis, bachalariis atque scolaribus  Universitatis Aure-
lianensis...  presens  opusculum  inspecturis  ego  minimus  inter  filios
matris  mee Universitatis  predicte...  Sapientia  edificavit  sibi  domum...
Reverendi patres  et  domini,  verba ista...  » — A la  fin  (fol.  53 vo)  :
«  Isti  versus  precedentes  qui  facti  fuerunt  Aurelianis,  anno  Domini
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MoCCCoXLVo,  postea  decursis  temporibus  scripti  sunt  hic  Carnoti,
anno ejusdem MoCCCoLXXIIo, penultima die aprilis.

Per studium cadit obprobrium stulte levitatis... »

Fol.  54.  « Liber  de  sanitate  conservanda,  a  magistro  J.  de  Toleto
compositus.  Scribitur  ab Ysaac in  libro Viatici...  »  — Suivent  diffé-
rentes recettes médicales, en français (fol. 60 vo).

Entre  les feuillets  aujourd’hui  cotés  60 et  61,  manquent  les  chapi-
tres 149-186, qui forment toute la seconde partie de  l’Apothecarius :
« Secunda pars. Tractatus de professione monachorum. »

Fol.  61.  «  Le  traicté  de  l’Arbre  de  contemplacion.  Ascendam in
palmam...  En  Saincte  Escripture  treuve  l’en  et  entent  par  le  pau-
mier... »

Fol. 65. « Comment  l’ame doit amer Dieu et fere selonc la maniere
Helye le prophete, qui fu ravi ou ciel. La sainte ame qui veult à Dieu
parvenir... »

Fol. 67 vo. « Des XII mes de quoi seront serviz ceuls qui seront  en
paradiz. Ceuls et celles qui seront  en paradis seront serviz de XII mes
touz ensemble... »

Fol. 67 vo. « L’exposicion de Vulnerasti cor meum, ès Cantiques. Vul-
nerasti... Ces paroles sont escriptes ou livre d’amours... »

Fol. 70 vo.  « L’exposicion en françois de  Filie Jherusalem, etc.,  ès
Cantiques. Nous trouvons ou livre des Cantiques... »

Fol.  72.  « Le  Bestiere  espirituel  selon  la  nature  des  oeiseaus.  Et
premierement du colon. Devoste  ame et  religieuse se deduit  et  delite
en toutes choses... »

Fol.  78.  « Comment toute bonne creature se doit  maintenir jour  et
nuit. Je vous salut et vous prie tant comme je puis... »

Fol.  80.  «  Comment  l’en se doit  combatre contre l’anemi.  Ce dist
Balaam a son desciple Yosaphat : Donne tout au povres et pren l’abit
de povreté... »

Fol. 80 vo. « L’exposicion de Laudate Dominum in sanctis ejus. Lau-
date...  Le  tieuxte  de  cest  pseaume  est  Alleluya...  »  (Selon  les  sept
dons du S. Esprit.)

Fol. 85.  « De la violete inde et de la jaune, que l’en dit primerole.
Beau douls amis, je vous envoie des fleurs qui creissent en nostre païs,
c’est à savoir violete, primerole, rose et lis de  II manieres. La violete
que je vous envoie c’est la violete de humilité... »
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Fol.  97.  « Quant  l’ame est fameilleuse.  Se  l’ame est  fameilleuse et
elle ne treuve... »

Fol. 98. « Des VII dons du saint Esperit. Des VII dons du saint Esperit
qui estrepent les VII vices chevetains du cueur... »

Fol. 98 vo.  « Le salut du père à la fille sur l’amour de Jhesu Crist et
quelles choses amour fait. Le père à la fille salut tant comme l’en puet
doner  plus.  En  l’amour  et  ès  grans  douceurs  de  cil  qui  est  le  tout
d’amours... »

Fol.  99  vo.  «  Que nul  quant  il  peche  ne se  doie  excuser.  Aucunes
gens sont qui pechent...  — Contra tribulacionum temptaciones. Omni-
potenti Deo dulce munus... — De fastidio vite.  Si presens vita tibi fas-
tidium sit...  —  Item in  tempore  temptacionis.  Si  te in temptacione  a
Deo derelictum...  — Tempore  prosperitatis.  Post  acceptam quietem...
—  (Fol.  100.)  Contra  periculum  tonitrui.  Oracio  contra  periculum
tonitrui,  quam angelus detulit  beato Audoeno in cedula,  quando cele-
brabat missam hora communionis... »

Fol.  100. « De Sa Margareta virgine et  martyre gloriosa.  Margareta
nata in Antiochia a parentibus gentilibus... »

Fol.  101.  « Quarta  pars.  Ci  commence  le  Lapideire  selon  Evaux,
roy des Arabiens.

Cil qui aimet pierres de pris
Cil sont tout home de haut pris
. . . . . . . . . .
Contre venin vault moult sans failles.
Ici faut nostre Lapideires. Explicit gallicum. »

Fol. 112 vo.  « Oratio super lapides preciosos. Deus omnipotens, qui
per quasdam insensibiles creaturas hominibus tuam virtutem ostendis...
— Quomodo debeant lapides predieti custodiri. Hoc facto lapides illi...
— Versus preciosorum lapidum.

Floribus ut tinctus jaspis lapis est preciosus... »

Fol.  113. « Doctrina qualiter lapides pulchriores fiant. Si vis splen-
dentem...  — Pagasius.  Si  inveneris lapidem in quo sit  equus allatus...
— Andromada.  Si  inveneris  Andromadam que habet  crines  sparsos...
— Casepta.  Si  inveneris lapidem in quo Casepta virgo sit  insculpta...
—  Serpentarius.  Iterum  Serpentarius  est  qui  habet  serpentem  sculp-
tum...  —  Hercules.  Si  inveneris  lapidem  in  quo  sit  Hercules  genu
flexo... »
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Fol. 113. « C.  IX. Ubi agitur de sacerdotalibus vestimentis. Racio-
nale quoque judicii facies opere... »

Fol.  113 vo.  Cosmographie.  « Du grant et du haut des estoilles,  si
comme il est escript en la tierce partie du mapemonde.

Les estoilles du firmament,
Dont tant i a, vous di briefment... »

Fol. 122. Figure du système du monde. (150 × 150mm.)
Fol.  122  vo.  « Ci  est  I traicté  fait  et  dicté  de  la  glorieuse  Con-

ception Nostre Dame, mère de Dieu Nostre Seigneur Jhesu Crist.
Je te pri, belle trezoriere,
Douls vessel où le tresor iere
. . . . . . . . .
Qui vit et regne et regnera
Et par touz temps à regner a. »

Fol. 126 vo. « Ci sont les vij joies Nostre Dame.
La première.

Esjoui toi, vierge Marie,
Qui la novelle as ouie... »

Fol.  127.  « Ave, verum corpus natum,  en françois que l’en dit au
Sacrement.

A vrai corps né de la Vierge Marie... »

Fol. 127. « La Patenostre, en françois.
Nostre Père, qui es ès cieuls... »

Fol. 127. « Le Ave Maria, en françois.
Dieux te sauve, virge Marie... »

Fol. 127. « Prière à Nostre Dame qui est contenue en la fin du livre
qui est appellé l’Estat du monde.

Li puissans roi de gloire
Qui sans fin regne et vit... »

Suivent différentes autres prières à la Vierge, la plupart en vers, en
français, et quelques-unes en latin.

Fol. 128 vo. « Vita sancti Gilduini, Dolensium archiepiscopi. Domi-
num Deum  nostrum voce...  » —  Suivent  différents  miracles  dus  à
l’intercession de S. Gilduin.

Fol. 142 vo.  « Vita sancti Brendani, confessoris atque abbatis. Sanc-
tissimus itaque Brendanus, ... »
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Fol. 158.  « Vita sancti Alexis confessoris. Fuit Rome vir  magnus et
nobilis Eufemianus... »

Fol. 161. « Liber de concepcione, nativitate, puericia et adolescentia
beate ac gloriose semper virginis Marie. Item de annunciatione Domi-
nica,  nativitate  atque  infancia  ipsius  Salvatoris  Domini  nostri  Jhesu
Cristi  usque  ad  etatem VI  annorum  secundum carnem.  Ego  Jaco-
bus,  filius  Josephi,  conversans  in  timore Dei,  prescripsi  omnia  que
oculis meis ipse vidi fieri in tempore sancte nativitatis Marie... Erat vir
in  Jherusalem,  nomine  Joachim...  —  ...et  glorificaverunt  Dominum
Deum omnipotentem, qui est benedictus per secula. Amen. »

Fol.  171  vo.  «  Quedam  revelatio  in  Assumpcione  beate  Virginis
Marie.  In  libro sancte Elizabeth legitur  quod cum beata Maria more
solito eidem Elyzabeth appareret... »

Fol. 173. « Vita et totum martyrium sancte Fidis, virginis et martiris.
Sancta Fides, Agennensium civitate...  » — Fol. 177.  « In translacione
sancte  Fidis,  que  est  in  crastino  octabarum Epiphanie  Domini.  Post
revelatum corporis thesaurum Fidis... » —  Fol. 178 vo. « Liber mira-
culorum sancte  ac  beatissime Fidis,  virginis  et  martiris,  editus  a
Bernardo  Scolastico,  Andecavine  scole magistro.  Incipit  epistola  ad
domnum Fulbertum,  episcopum Carnotensem...  Cum dudum Carnoti
vestra sincera conversacione... »

Fol.  197.  « Passio veneranda beatissime atque gloriosissime Kathe-
rine virginis et martyris. Constantino imperatore in Galliis... »

Fol. 198 vo.  « In translacione sancti Aniani, Carnotensis episcopi et
confessoris. Hic itaque vir beatissimus Anianus... »

Fol.  200  vo.  «  De  sancto  Guillelmo,  Bituricensi  archiepiscopo,
legenda.  Beatus  Guillelmus,  Bituricensis  archiepiscopus,  veritatem
dilexit... »

Fol.  201  vo.  «  De  sancto  Leonardo  confessore.  Beatus  Leonardus
parentibus regis Francorum... »

Fol. 202 vo.  « De sancto Petro Celestini.  Beatus Petrus de provincia
Terre Laboris... »

Fol.  203.  « De sancto  Yvone  confessore.  Beatissimi  confessoris
sancti Yvonis... »

Fol.  203 vo.  « De sancto Haymone monacho et de revelatione sibi
facta... Beatus Haymo, vita monachus, sacerdos officio... »

Fol.  204  vo.  « De  quodam fratre  mortuo  qui  apparuit  socio  suo.
Fuerunt duo fratres in quadam abbacia... »
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Fol.  205.  «  De  passione  veneranda  Salvatoris  nostri  Domini  Jesu
Cristi,  ex codicibus publicis  Judeorum, quam invenit  Theodosius  ma-
gnus imperator  in  pretorio  Poncii  Pilati  tunc temporis  in  Jherusalem,
secundum Nichodemum.  Factum est in anno XVo imperii Tyberii... —
...Mox precepit  Volusianus ut  mulier  ad ipsum...  »  — (Les fol.  216-
218 sont blancs.)

Fol.  219.  «  Prefacio  in  Purgatorio  S.  Patricii.  Patri  suo  in  Christo
preoptato domino H., abbati de Sartis, frater H., monachorum de Sal-
teria  minimus...  Jussistis,  pater  venerande,  ut  scriptum  vobis...  —
...cujus nomen gloriosum permanet et benedictum in secula seculorum.
Amen. »

Fol. 233 vo.  « Aliqua de visionibus domine de  Cudot, que alias dici-
tur sancta Aupes, et primo de vita ipsius virginis. Virgo igitur serenis-
sima  in  villula  quadam  que  Cudot  appellatur,  juxta  Escharleias...  »
— Rubrique, à la fin :  « De ista sancta puella plenius  habetur in fine
hujus  libri, in capitulo quod incipit : Ad laudem et gloriam, cum aliis
capitulis sequentibus. » — Cf. fol. 281.

Fol. 235. « De discordia inter bone  memorie domnum Robertum de
Joigniaco, episcopum [Carnotensem], et canonicos Carnotenses. De lite
sive controversia olim  mota ...propter quandam sententiam ab officiali
dicti reverendi patris latam... »

Fol.  239.  «  Mandatum  domini  nostri  pape.  Item  anno  Domini
Mo CCCo XXo... »

Fol.  239  vo.  « Declaracio  sive  ordinacio  domini  nostri  pape super
premissis processibus sub certis modificationibus et cautelis, tam partes
principales quam et omnes quorum interest contingentibus,  secundum
quod  cavetur  in  litteris  inde  sub  bulla  confectis,  quarum tenor  infra
sequitur in hec verba.  Johannes episcopus...  abbati monasterii S. Ger-
mani  de  Pratis  Parisiensis,  et  decano  Parisiensi  ac  ar[chi]diacono  de
Suliaco Aurelianensi...  Apostolice  servitutis  officium  quo  ecclesia-
rum...  Datum  Avinione,  XV  kl.  augusti,  pontificatus  nostri  anno
quinto... »

Fol.  242.  « Sententia  pro nostro monasterio S.  Petri  Carnotensis in
curia  lata  contra  cardinalem Gaucelinum,  super  prioratu  seu  loco  de
Gisiaco, prout in quodam publico sequitur instrumento... »

Fol.  245.  « Confirmatio  papalis  super  sentencia  pro  nobis  lata  in
curia  contra  cardinalem Gaucelinum,  in  causa  de  Gisiaco.  Johannes,
episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Sancti Johannis in Valle
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Carnotensis  et  Sancti  Carauni  prope  Carnotum...  Peticio  dilectorum
fîliorum abbatis  et  conventus monasterii  Sancti Petri in Valle Carno-
tensis...Datum Avinione,  XI  kl.  decembris,  pontificatus  nostri  anno-
decimo... »

Fol. 246 vo.  « Mandatum seu copia  mandati camerarii domini nostri
pape collectori  Rothomagensi directum, quatinus sub certis  modifica-
tionibus  seu  conditionibus  desistat  ab  exactione  cujusdam annuate,
quam petebat pro et super  loco nostro de Gisiaco, ratione et occasione
cujusdam confirmationis  de  dicto  loco  dudum facte  fratri  Lamberto
Piquardi,  ipso  inscio  et  ignorante.  » (4  mai  1367.)  —  Suivent  les
textes d’une procuration et d’une supplique au Pape relatives à la même
affaire.

Fol.  251.  «  Translacion  faite  de  latin  en  françois  sur  ce  que  dit
Josephus  historiographe,  mestre  et  docteur  en  la  loy  des  Juys,  des
batailles  des  Romains.  Josephus  hystoriographe,  souverain  mestre  et
docteur en la loi des Juys, en son livre des hystoires sur les anciens faiz
et batailles de Juerie,  combien que aucuns dient que  le  dit  livre soit
apocriffe... »

Entre les feuillets aujourd’hui cotés 253-254 un double feuillet doit
manquer, qui, d’après la table, contenait :  « Prefacio tractatus domino
regi de Navarra atque domino duci Normanie directa, ad pacem et con-
cordiam,  mediantibus  legatis  dominis  cardinalibus,  per  Dei  gratiam
faciendas. »

Fol.  254.  «  [Nona  pars  et  ultima.  Brevis  summa exhortacionis  ad
considerationem  finis  labentis  seculi  futurique  judicii,  reverendis  in
Christo  patribus  et  dominis  abbati  et  conventui  Sancti  Dionysii  in
Francia nuper transmisse.] Summa brevis exhortacionis infra sequen-
tis hec est. Premissis litteris supplicatoriis... »

Fol.  255.  «  Copia  quarumdam  litterarum  super  exhortacione  ad
consideracionem finis nuper facta. Reverendo... abbati monasterii Sanc-
tissimi Dionysii in Francia... Secundum beatum Gregorium super Lu-
cam... — ...Scriptum anno Domini Mo CCCo LXIXo. »

Fol.  255 vo.  « Copia exhortacionis ad considerationem finis.  Reve-
rendis in Christo patribus...  abbati monasterii  Sanctissimi Dionysii in
Francia...  Finis  venit,  finis  venit.  Ezechiel  primo.  Finis  in  proximo
est... — ...Scriptum anno Domini Mo CCCo LXIXo. »

Fol.  270  vo.  «  Copia  quarumdam litterarum reverendis  in  Christo-
patribus ac dominis dominis abbati et conventui monasterii Sanctissimi
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Dionysii in Francia transmissarum... De et super incidentibus et emer-
gentibus...  — ...Scriptum anno Domini Mo CCCo LXIXo, VIa die mensis
julii. »

Fol.  271.  «  Copia  cujusdam supplicacionis  directe  domino  nostro
Summo  Pontifici.  Sanctissimo...  Urbano  V...  Dirigatur  oratio  mea  in
conspectu vestro... »

Fol.  272.  « Copia  quarumdam litterarum in  Christo  patribus  et
dominis  fratribus  Predicatoribus  et  Minoribus  Parisius  commorantibus
directarum...  Reverendissimi  patres  et  domini,  inter  sollicitudines  stu-
diosi hominis... — ...Scriptum anno Domini Mo CCCo LXVIIIo, XVI die
mensis marcii. »

Fol. 272 vo.  « Copia cujusdam supplicacionis facte domino episcopo
Carnotensi... Divinis legibus et humanis cautum esse novit vestra reve-
renda paternitas : Honora patrem et matrem... »

Fol.  273 vo.  «  Summa brevis cujusdam tractatus supplicatorii,  super
solucione decimarum Deo debite facienda, reverendo in Christo patri et
domino episcopo Carnotensi nuper directi. »

Fol.  274 vo.  «  Copia  cujusdam tractatus  supplicatorii,  super  defectu
solucionis  decimarum,  domino  tunc  episcopo  Carnotensi  directi...  —
...Scriptum et actum anno Domini  Mo CCCo LXVIIIo, circa festum Spi-
ritus sancti Paracliti... »

Fol.  281.  « Visiones  mirabiles  et  auditu  terribiles,  non tamen incre-
dibiles.  O  lector,  reperies  hic  quas  relegendo pluries  in  melius  profi-
cies.  Incipit  prefatio  addicenda.  Usu  notissimum est  et  habetur...  De
quodam novicio qui vidit multa mirabilia.  In quodam igitur cenobio…..
—  ...regnumque  et  imperium  in  secula  seculorum.  Amen.  Expliciunt
visiones. »

Fol.  309  vo.  « Incipit  prefatio  super  visionibus  domine  de  Cudot,
que dicitur  sancta Aupes,  alias Alpaydes,  secundum quod de ea supe-
rius  fit  mencio  in  notabilibus  Speculi  hystorialis,  XVIII  capitulo,  et
deinde alibi, videlicet CCC LXXXII, cum tribus sequentibus capitulis, de
quarum visionum multis hic pauca sequuntur. Ad laudem et  gloriam...
Rem quidem arduam mihi... — ...possit verbo tenus exprimere. »

Fol. 319 vo.  «  Explicit liber qui dicitur Apothecarius  moralis monas-
terii  S.  Petri  Carnotensis,  divina gratia  permittente noviter compilatus,
anno Domini Mo CCC LXXIIIo. Deo gratias. Amen.

S’en ce livre a rien dit
Qui soit mal ou escrit,
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De ceci ne nous chaille,
Mes tenu soit le grain et soufflée la paille. »

Au fol. 1 et 320, on trouve : « Quedam ex dictis Patrum notabilia. »
Au fol. 2, est une liste incomplète, écrite au XVIIe ou XVIIIe siècle, des
abbés de Saint-Père.

Plusieurs des manuscrits qui ont servi à la compilation de cet  Apo-
thecarius moralis sont aujourd’hui encore conservés à la Bibliothèque
de Chartres.

XIVe siècle.  Parchemin.  322  feuillets  à  2  col.  270  sur  178  millim.
Rel. veau anc, avec bouillons. (Saint-Père.)

1037 (H. 1. 52). Obituaire de Saint-Père.
Fol. 3. Martyrologe d’Usuard, sans la préface.
Fol. 68 vo. Règle de S. Benoît, avec le prologue de Simplicius : « Qui

leni jugo Christi... » — L’écriture change au fol. 71.
Fol. 89. Évangiles de l’année.
Cette première partie du volume est du XIIe siècle.
Fol.  107.  Obituaire  de  Saint-Père.  — Copie  du  XVIe siècle,  avec

additions jusqu’au XVIIe.  Le texte est sur deux colonnes ; d’un côté
sont les  frères  du monastère,  de  l’autre  les  laïques  et  associés  spiri-
tuels. — Le manuscrit s’arrête au 28 novembre.

XIIe siècle.  Parchemin. 272  feuillets.  245  sur  162  millim.  En  mau-
vais état. Dérelié. (Saint-Père.)

1038  (H.  I.  54). Martyrologe et nécrologe à l’usage de Saint-Pierre
de  Juziers,  près  de  Mantes,  prieuré  dépendant  de l’abbaye  de  Saint-
Père de Chartres.

Fol. 2. Martyrologe, du 14 février au 24 décembre.
Fol.  43  vo.  Texte  des  évangiles  des  dimanches  et  des  fêtes  de

l’année.
Fol.  63-83.  Nécrologe,  sur  deux  colonnes.  —  XIIo siècle,  avec

additions du XIIIe.
Fol. 84. Règle de S. Benoît, avec le prologue de Simplicius : « Qui

leni jugo Christi  colla...  —  Jolie  lettre  ornée,  représentant  S.  Benoît
et un moine de son Ordre. — La fin manque.

Fol.  92.  Petit  Cartulaire  de  Saint-Père,  écrit  après  1140,  contenant
en tout 35 pièces, dont la table, dressée au XVIIIe siècle, est à la fin. —
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Le début manque.  Les  trois dernières pièces  sont d’une écriture plus
moderne.

XIIe siècle.  Parchemin  (sauf  le  premier  et  les  deux  derniers  feuil-
lets).  116  feuillets.  260  sur  188  millim.  Rel.  parchemin.  (Saint-
Père.)

1039  (H.  1.  55).  «  Caeremoniale  locale  monasterii  Sancti  Petri  in
Valle  Carnotensi  juxta  veteres  ritus  ejusdem  monasterii  dispositum,
anno 1696, ac de novo transcriptum et approbatum, anno 1770. »

XVIIIe siècle.  Papier.  52  feuillets.  285  sur  215  millim.  Cartonné.
(Saint-Père.)

1040 (H. 1. 56). Mélanges.
Fol. 1. Notes sur les archevêchés et évêchés de France.
Fol.  42.  Copie  d’actes  relatifs  aux  établissements  monastiques  des

environs de Chartres.
Fol.  195.  « De  la  prérogative  de  Jésus-Christ  d’estre  le  premier

prédestiné et des autres prérogatives qu’il a sur tous les hommes. »
Fol.  230.  Divers  tableaux  chronologiques  ;  consuls  romains,

papes, etc.
Fol. 235. Oraison funèbre d’Éléonore de Bourbon, abbesse de Fon-

tevrault. 1611.
XVIIe siècle.  Papier.  235  feuillets.  295  sur  195  millim.  Rel.  peau.

(Abbaye de Josaphat.)

1041 (H. 1. 57).  « Necrologium canonicorum regularium Congrega-
tionis  gallicanae  ac  ejusdem  benefactorum,  ab  anno  1623  ad  finem
anni 1680, ad usum Sancti Carauni Carnotensis. »

XVIIe-XVIIIe siècle.  Papier.  367  feuillets.  295  sur  188  millim.  Rel.
peau. (Abbaye de Saint-Chéron.)

1042 (H. 1. 61). Nécrologe des Cordeliers de Chartres.
On lit, à la suite (fol. 38) : «  Nomina insignium fundatorum domus

hujus.  — Series  patrum et  fratrum defunctorum quorum corpora tum
in  veteri  cum  in  novo  conventu  requiescunt.  —  Insignes  in  ordine
praecipue in hoc celebri conventu. »

XVe siècle.  Parchemin.  49  feuillets.  270  sur  190  millim.  Rel.  peau
blanche. (Cordeliers de Chartres.)
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1043 (H. 1. 8). Pouillé du diocèse de Chartres.
XVIIe siècle.  Papier.  96  feuillets.  260  sur  190  millim.  Rel.  veau.

(Chapitre.)

1044 (H.  1.  80).  Biographie  chartraine,  par  M.  Charles-Claude-
François Hérisson (1762-1840).

Tome I. Adam (Chrestien-Félibien).
Tome II. Hallier-Vulgrin.

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  354 et  348  feuillets.  260  sur
215 millim. Rel. parchemin. (Vente Hérisson.)

1045 (H.  1.  99).  Histoire  chartraine, par  Duparc,  sous-huissier  du
chapitre de Notre-Dame.

Cette histoire a appartenu à M. Rossard, chantre à Notre-Dame.
XVIe siècle.  Papier.  277  pages.  283  sur  180  millim.  Cartonné.

(Lejeune.)

1046 (H.  1.  106).  Extraits  faits  par  M.  Lejeune  de  l’Histoire  de
Saint-Pierre-en-Vallée, par dom Bernard Aubert.

Fol. 363. Autres extraits par Chevard.
Fol.  387. Description et origine de l’église Saint-Père, par Chevard,

conseiller de préfecture.
XIXe siècle.  Papier.  399  feuillets.  295  sur  185  millim.  Cahiers  non

reliés. (Lejeune.)

1047 (H.  1.  136).  Histoire  de  l’ancienne  cité  des  Carnutes,  par
M. Lejeune.

C’est  le commencement d’un travail  qui  devait  avoir pour titre  :  « 
Dic-
tionnaire  chorographique,  statistique  et  historique  du  département
d’Eure-et-Loir. »

XIXe siècle.  Papier.  64  pages.  295  sur  198  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1048  (H.  1.  137).  « Extraits  chronologiques  pour  l’histoire  du
département d’Eure-et-Loir », par M. Lejeune.

Ce sont des extraits de l’Histoire littéraire, des Historiens de France,
et de quelques autres collections.

XIXe siècle.  Papier.  3  volumes  de  A-F  et  325,  204,  319  pages.
253 sur 200 millim. Cartonné. (Lejeune.)
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1049 (H. l. 268). Mélanges sur l’abbaye de Josaphat.
1.  Quittance  de  dom  Antoine  Donnant,  cellerier  de  N.-D.  de

Josaphat, à Guillaume Mahy, receveur des domaines du duc d’Orléans,
de la somme de 30 l. 14 s. 26 mars 1744.

2.  Certificat  de  Ducornet,  greffier  de  la  Chambre  des  comptes,
attestant  qu’il  a  transcrit  sur  les  registres  de  la  Chambre  les  pièces
qui suivent.

3.  Vidimus  de  Denis  Prevosteau,  bailli  de  Chartres,  d’une  requête
des religieux de N.-D.  de Josaphat  réclamant  du receveur du Roi  le
payement d’une somme de 48 francs d’or pour 4 muids de froment et
de 7 l.  4 s. qui leur était  due ; et d’un mandement du 31 août 1367
de la Chambre des comptes au receveur de Chartres de faire ce paye-
ment. 10 septembre 1367.

4.  Copie vidimée de la  donation faite  en 1170 par  Thibaut,  comte
de Blois, aux religieux de Josaphat de la dîme de deux moulins établis
sur l’Eure. 6 juin 1352.

5.  Donation faite  par  Thibaut,  comte  de Blois,  à  l’église de N.-D.
de Josaphat, de 100 sous de rente annuelle à prendre sur ses moulins.
Chartres, 1182. — Original scellé.

6. Original de la donation de 1170 dont il est question au no 4.
7.  Transaction  entre  Thibault,  comte  de  Blois,  et  les  religieux  de

Josaphat au sujet des moulins du Désert. Chartres, 1164. — Original.
8.  Confirmation  par  Robert,  évêque  de  Chartres,  de  la  cession

par les religieux de Josaphat au comte Thibault des deux moulins dits
du Désert, moyennant une redevance annuelle de 4 sous et de 4 muids
de bon froment. — Original scellé, sans date.

Ces 8 pièces détachées, conservées dans un carton, ont une foliota-
tion qui va de 1 à 17.

XIIe-XVIIIe siècle.  Papier  et  parchemin.  Cartonné.  (Abbaye de Josa-
phat.)

1050 (514).  «  Commentaires  sur  la  Coustume  de  Chartres.
1644. »

XVIIIe siècle.  Papier.  138  feuillets.  300  sur  197  millim.  Rel.  par-
chemin.

1051  (651).  Texte  et  traduction  de  4  inscriptions  qui  se  trouvent
sur le verre dit de Charlemagne, conservé au musée de la ville de Char-
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tres : — 1o par M. Marcel, ancien directeur de l’Imprimerie nationale
au Caire (23 juin 1839) ; — 2o par M.  Reinaud, membre de l’Institut.
(6 août 1839.)

La  transcription  de  Frédéric  Morel  qui  est  indiquée  dans  le  cata-
logue de 1840 sous le no 1 ne se trouve plus dans ce manuscrit.

XIXe siècle. Papier. 6 feuillets. 253 sur 215 millim. Cahier.

1052 (629).  Observations  météorologiques  faites  à  Chartres  par
M. Horeau, de 1780 à 1790, et réunies par M. Vitalis, professeur de
physique à l’École centrale de Chartres.

XVIIIe siècle. Papier. 444 feuillets. 230 sur 177 millim. Cartonné.

1053 (H. l. 9). Pouillé du diocèse de Chartres. 1733.
On  lit  sur  la  couverture  :  «  Relié  à  Chartres  chez  Hamerville,

libraire, rue des Trois Maillets, 1 l. »
XVIIIe siècle.  Papier.  159  feuillets.  175  sur  120  millim.  Rel.  veau.

(Chapitre.)

1054 (H. l. 10). Mélanges.
Fol.  2.  «  Forensium aliquot dictionum collectio  ex Renati  Chopini

libro : De Franciae domanio.»
Fol. 18. Inventaire des manuscrits de l’abbaye de Saint-Père.
Fol. 28. Pouillé des bénéfices du diocèse de Chartres et abbayes de

Saint-Père,  Bourgueil, Ponlevoy,  Josaphat,  Saint-Jean-en-Vallée,
Tiron,  Saint-Benoît-sur-Loire,  Bonneval, Saint-Laumer  de  Blois  et
Coulombs.

Fol.  117.  Inventaire  des  manuscrits  du chapitre  de Notre-Dame de
Chartres.

XVIIe siècle.  Papier.  184  feuillets.  235  sur  170  millim.  Rel.  par-
chemin.

1055 (H. l. 27). Nécrologe de la cathédrale de Chartres.
Les feuillets 1 à 6 doivent se lire après le feuillet 99. Lacunes.

XIIIe siècle.  Parchemin.  99  feuillets.  248  sur  167  millim.  Dérelié.
(Chapitre.)

1056 (H.  l.  29).  Petit  nécrologe  de  la  cathédrale,  dont  le  début
manque jusqu’au 11 février, avec additions du XIVe et du XVe siècle.
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Fol. 54-56. Antiennes notées.
Fol. 57. Antiphonaire noté. — La fin manque.

XIIIe siècle.  Parchemin.  100  feuillets.  185  sur  100  millim.  Rel
ancienne bois. (Chapitre.)

1057 (H.  l.  31).  Livre  de  distributions  et  nécrologe de  la  cathé-
drale de Chartres.

Le  recueil  commence  au  8  des  calendes  de  janvier  ; beaucoup  de
jours sont restés en blanc.

Fol. 90. Recettes de cuisine, du XIVe siècle.
Fol.  95-98.  Notes  supplémentaires  pour  la  célébration  des  anniver-

saires.
XIIIe siècle.  Parchemin.  98  feuillets.  243  sur  160  millim.  Rel.

ancienne. (Chapitre.)

1058 (H. l. 32). « Directorium ecclesiae Carnotensis. »
Commence  :  «  Dominica  prima  in  Adventu  Domini.  Ad  te  levavi.

Psalmus.  Vias.  Oratio.  Excita,  Domine,  quos  ut  ab.  Epistola.  Scientes
quia hora est. Rubrica. Universi qui te... »

Fol. 35.  « In  sabbato  Adventus  Domini,  ante  nonam,  de  dorso  cleri
auferantur dorsalia... »

Fol.  321.  «  Ordo  quando  inditur  jejunium  pro  cohercenda  inunda-
tione ymbrium... »

Fol.  323.  «  Ordo  quando  oratur  pro  infirmo.  —  Ordo  cum  effertur
corpus de domo ad ecclesiam. »

Fol. 325. « Ordo quando videtur jejunium in tempore belli. »
Fol. 329. « Hic est ordo quando oratur pro terra Jherosolomitana. »
Fol.  343.  « Incipiunt  capitula  et  orationes  de  dominicis  per  totum

annum. »
XIIIe siècle.  Parchemin.  184  feuillets.  230  sur  150  millim.  Rel.

bois. (Chapitre.)

1059 (H. l. 44). Cartulaire du Grand-Beaulieu ou Cartulaire noir1.
Les  pièces  contenues  dans  ce  cartulaire  sont  comprises  entre  les

dates 1109 et 1277. — Une analyse de ces pièces,  faite au XVIIIe siècle,

1 Huit  feuillets  du  petit  cartulaire  de  Beaulieu  (XIIIe siècle)  sont  conservés  à  la
Bibliothèque nationale dans le manuscrit 1408 des nouvelles acquisitions latines.
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occupe  les  fol.  16-54.  —  On  a  aussi  dressé,  au  fol.  2,  une  table
alphabétique des noms des lieux cités dans le cartulaire.

On lit,  au fol. 1 :  « Ce cartulaire appartient au grand séminaire de
Chartres. »

XIIIe siècle.  Papier  et  parchemin.  272  feuillets.  203  sur  140  mil-
lim. Rel. veau. (Séminaire de Chartres.)

1060 (H.  l.  49).  Cartulaire  du moine Paul  ou Cartulaire  d’Aganon
(Vetus Agano).

Voy.  B. Guérard,  Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père de Chartres.
Paris, 1840, in-4o, p. cclxvij.

XIIe siècle.  Parchemin.  Feuillets  préliminaires  A-F,  138  feuillets.
252 sur 165 millim. Rel. bois. (Saint-Père.)

1061 (H. l. 50). Cartulaire d’Aganon.
Voy. B. Guérard,  Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père de Chartres.

Paris, 1840, in-4o p. cclxxij.
XIIe siècle.  Parchemin.  218  pages.  (Une  ancienne  numérotation  in-

dique 110 feuillets.) 240 sur 152 millim. Rel. bois. (Saint-Père.)

1062 (H. l. 53).  « Caeremoniale locale Sancti Petri in Valle. 1770. »
Fol. 5. « Kalendarium vetus monasterii SS. Petri et Pauli in Valle

Carnutensi, exaratum annis 1477 et 1603. »
Fol. 24 vo. « Lectionarium » ejusdem monasterii. 1741.

XVIIIe siècle.  Papier. XXIV-414  et  9  pages.  195  sur  160  millim.
Cartonné. (Saint-Père.)

1063 (H.  l.  58).  «  Necrologium  canonicorum  regularium Sancti
Augustini,  congregationis gallicanae,  ad usum monasterii  Sancti  Ca-
rauni. 1646. »

XVIIe siècle.  Papier.  381  feuillets.  172  sur  107  millim  Rel.  veau.
(Abbaye de Saint-Chéron.)

1064 (H. l.  59). Martyrologe de l’église Saint-Saturnin de Chartres
(25 décembre-10 février).

XIIIe-XIVe siècle.  Parchemin.  8  feuillets.  195  sur  135  millim.
Dérelié. (Saint-Saturnin.)
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1065 (H.  l.  60).  «  Histoire  de  l’église  Sainct-Maurice-lez-Char-
tres. 1671. »

XVIIe siècle.  Papier.  67  feuillets.  163  sur  140  millim.  Rel.  veau.
(Saint-Maurice.)

1066 (H.  l.  63). « Copie authentique de la bulle de Paul III pour la
confrairie du Saint-Sacrement de 1539, avec l’approbation de l’évesque
de Chartres, en 1547. »

Voy. le manuscrit 1020 (H. l. 83).
XVIIe siècle.  Parchemin.  16  feuillets.  162  sur  112  millim.  Rel.

veau. (Saint-Père.)

1067 (H.  l.  65).  «  Legenda  aurea  pontificum  Cenomannorum,  ab
anno  nonagesimo  secundo  usque  ad  annum  ...millesimum  septuage-
simum secundum,  per  J.  Morellum,  Lavallensem,  Parisiensis  Acade-
miae  doctorem,  Cenomannensem canonicum,  ex  vetustissimis  cathe-
dralis  ecclesiae  Cenomannensis  codicibus  in  compendium  congressa,
anno Domini quingentesimo septuagesimo secundo. »

XVIIIe siècle.  Papier.  171  feuillets.  145  sur  95  millim.  Rel.  peau.
(Saint-Père.)

1068 (H. l.  69). « Abrégé de l’histoire chronologique de Chartres. »
Fol. 173-198. Journal Chartrain, de 1732 à 1758.
On trouve, sur les derniers feuillets de garde, un essai de bibliogra-

phie chartraine.
XVIIIe siècle. Papier. 272 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. parch.

1069 (H.  l.  2).  «  Extrait  de l’histoire  de  Chartres  de M. Souchet,
secrétaire de Notre-Dame et ensuitte chanoine d’icelle, décédé le 8 avril
1654. »

XVIIe siècle.  Papier.  196  feuillets.  200  sur  150  millim.  Rel.  par-
chemin. (Chapitre.)

1070 (H. l.  74). « Recherches sur l’histoire de la ville de Chartres
et du païs Chartrain, par Bouvet-Jourdan » ; suivies du  « Rapport fait
au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi tendant à
ouvrir un crédit de 400,000 francs pour la réparation de la cathédrale
de Chartres, par M. Vitet. 1836. »

XIXe siècle. Papier. 288 feuillets. 215 sur 160 millim. Cartonné.
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1071 (H. l. 62). Nécrologe de l’église de Courville.
Il commence, dans son état actuel, au mois de mars. — Les deux der-

niers feuillets du manuscrit contiennent un fragment de légendaire du
XIVe siècle.

XVe siècle.  Parchemin.  43  feuillets.  250  sur  165  millim.  Rel.  par-
chemin.

1072 (H.  l.  67).  « Recherches  historiques  pour  servir  à  l’histoire
de Dreux. »

XVIIIe siècle.  Papier.  258  feuillets.  250  sur  170  millim.  Rel.  par-
chemin.

1073 (H.  l.  68).  «  Bibliothèque  générale  des  auteurs  de  France.
Livre  I  contenant  la  Bibliothèque  Chartraine,  par  dom  Jen  Liron.
1719. »

Nombreuses notes manuscrites, dues au chanoine Brillon.
XVIIIe siècle. Papier. 188 feuillets. 248 sur 182 millim. Rel. veau.

1074 (H. l. 81). « Histoire ou recherches sur l’histoire de Chartres,
par Ch. Challine, premier avocat du roy au bailliage de Chartres. »

XVIIIe siècle. Papier. 433 feuillets. 238 sur 188 millim. Rel. veau.

1075 (H. l. 82). Martyrologe d’Usuard et obituaire de Saint-Maurice
de Chartres.

Pages 1-134. Martyrologe d’Usuard.
Page 135. Obituaire de Saint-Maurice de Chartres.
Pages  186-188.  « Juramentum canonizandi,  etc... »  (XVIe siècle.)

—  A  la  suite  sont  diverses  mentions  de  réception  de  chanoines.
(XVe-XVIIe siècle.)

On lit, sur un feuillet de garde : « Ce livre appartient au chapitre de
Saint-Maurice-lez-Chartre et est en dépost ordinairement ès mains du
chevecier  de  lad.  église.  Ita  est.  Fromont,  capicerius  et  canonicus,
anno 1663. » — Et sur un autre feuillet : « Ce manuscrit a été donné à
la bibliothèque de la ville de Chartres par M. Adolphe Chasles, maire
et député, le 27 novembre 1843. Lejeune, l’un des conservateurs. »

XIIIe siècle.  Parchemin.  201  pages.  230  sur  165  millim.  Rel.
bois. (A. Chasles.)
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1076 (H. l. 100). « Mémoires pour servir à l’histoire de Chartres »,
par Ch. Challine.

XVIIIe siècle.  Papier.  330  feuillets.  245  sur  180  millim.  Rel.  veau.
(Lejeune.)

1077 (496  quater).  «  Catalogus  librorum  bibliothecae  Sancti
Carauni. 1671-1672. »

On lit, à la fin du 2e vol. : « Le précédent catalogue de la bibliothè-
que de Saint-Chéron, fait  en l’année mil six cent soixante et onze et
arresté  dans  la  mesme  année  par  le  R.  P.  François  Trudaine,  sous-
prieur,  curé  et  bibliothéquaire  de  Saint-Chéron,  a  esté  veu  et  verifié
par nous soussigné, visiteur des chanoines réguliers de la province de
France,  dans le  cours  de  nostre  visite,  ce dix-neuvième may mil  six
cent soixante et onze. Fr. Et. Floriot. »

XVIIe siècle. Papier. 3 volumes de 446, 440 et 433 feuillets. 238 sur
170 millim. Rel. veau.

1078 (H.  l.  119).  «  Statistique  de  l’ancien diocèse  de  Chartres.  »
Catalogue alphabétique des paroisses.

XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  342  et  374  feuillets.  152  sur
98 millim. Cartonné. (Lejeune.)

1079 (H.  l.  120).  «  Cartulaire des  privilèges  et  des  biens  de  la
léproserie-mère  du  Grand-Beaulieu.  Essai  historique  sur  cette  lépro-
serie. »

XVIIIe siècle.  Papier.  295  feuillets.  207  sur  150  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1080 (H. l.  123). « Abrégé de la vie de M. Marescheau, archidiacre
de Blois et chanoine de Chartres, par l’abbé de T... »

XVIIIe siècle.  Papier.  58  feuillets.  150  sur  98  millim.  Rel.  veau.
(Lejeune.)

1081 (H.  l.  178).  «  Départements,  par  ordre  alphabétique.  » —
Département  d’Eure-et-Loir  ;  districts,  cantons  et  communes  rangés
dans l’ordre  méthodique et dans l’ordre alphabétique. — Tableau des
notaires de Chartres. — Tableau des foires et marchés d’Eure-et-Loir.

XIXe siècle.  Papier.  35  feuillets.  188  sur  130  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)
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1082 (H.  l.  257).  Bulle  d’Innocent  XII,  accordant  des  dispenses
pour  le  mariage  de  Jacques  Mesnil,  de  Chartres,  et  Catherine  Char-
pentier, pour cause de parenté. 1696.

XVIIe siècle. Original sur parchemin. (Lejeune.)

1083 (H.  l.  264). « Traités de paix entre les comtes et les évêques,
doyen  et  chapitre  de  Chartres,  et  les  abbés  et  religieux  de  Saint-
Père. »

XVIIIe siècle. Papier. 47 feuillets. 177 sur 110 millim. Cartonné.

1084 (H.  l.  270).  «  Classement  général  des  paroisses  de  la  géné-
ralité  de  Paris,  fait  en  exécution  de  la  déclaration  du  Roy,  du
11 aoust 1776. »

XVIIIe siècle.  Papier.  34  feuillets.  210  sur  140  millim.  Rel.  maro-
quin rouge.

1085 (H.  l.  272).  «  Extrait  de  la  chronique  de  la  Champagne,
Reims,  1837.  —  Histoire  des  Gaulois.  —  Les  Carnutes,  clients  des
Rémois, par Ozeray. »

XIXe siècle. Papier. 6 feuillets. 210 sur 140 millim. Broché.

1086 (H.  l.  96).  Récépissé  délivré  par  le  président  de  la  bazoche
de  Chartres  à  M. Dubois,  clerc,  de 30 s.  pour  le  droit  de  bec jaune,
perçu pour son admission. 26 septembre 1786.

XVIIIe siècle. Original sur papier, avec cachet.

1087 (515).  «  Conférence des  Coutumes en  usage dans  le  diocèse
de Chartres. »

XVIIIe siècle.  Papier.  264  feuillets.  180  sur  140  millim.  Rel.  veau.
(Séminaire de Beaulieu.)

1088 (H.  l.  109). « Histoire sommaire du comté de Dunois,  de ses
comtes et de sa capitale, par l’abbé Bordas, curé d’Imonville. 1824. »

XIXe siècle.  Papier.  3  volumes  de  307, 142  et  168  feuillets.  340
sur 210 millim. Cartonné. (Lejeune.)

1089 (H. l. 107). Mélanges.
1. Copie de la pièce qui suit.
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2. « Articles concernants la police de l’estat et mestier des maistres
de  potier  d’estain  de  la  ville  de  Chartres.  »  Chartres,  13  décembre
1593. — Parchemin, 6 feuillets.

3.  Acte  royal  de  1594,  en  grande  partie  illisible.  —  Parchemin,
avec fragment de sceau.

4.  «  Édit  du  Roy  portant  création  d’essayeurs,  controlleurs,  mar-
queurs  des  ouvrages  d’estain.  »  Versailles,  mai  1691.  —  Imprimé,
7 pages.

5.  Arrêt  du Conseil  d’État  relatif  aux gardes,  jurés  et  syndics  des
métiers. 20 mai 1692. — Imprimé, 4 pages.

6. « Constitution pour Michel Gobineau, sieur du Carillon, contre la
communauté  des  marchands  pottiers  d’estain.  12  novembre  1694.  »
— Original, 2 feuillets de parchemin.

7. Récépissé délivré à la communauté des potiers d’étain de Chartres
par  le  trésorier  des  revenus  casuels.  Paris,  15 janvier  1696.  — Ori-
ginal, sur parchemin.

8. Autre exemplaire du précédent récépissé.
9.  Autre  reçu  analogue.  Paris,  1er octobre  1698.  —  Original,  sur

parchemin.
10.  Autre  reçu  délivré  au  contrôleur  des  potiers  d’étain  par  le

même. Paris, 2 juillet 1751. — Original, sur parchemin.
11. « Édit du Roy portant création d’inspecteurs et contrôleurs des

maîtres et gardes dans les corps des marchands, et des inspecteurs et
des  contrôleurs  des  jurés  dans  les  communautés  d’arts  et  métiers.  »
Versailles, février 1745. — Imprimé, 11 pages.

12.  «  Déclaration du Roy, envers ceulx qui  ont  prêté  ou prêteront
leurs deniers aux corps et communautés d’arts et métiers pour l’acqui-
sition et réunion des offices d’inspecteurs et controlleurs créez par édit
du  mois  de  février  dernier.  Camp  de  Leuze,  3  juillet  1745.  »  —
Imprimé, 4 pages.

13.  «  Arrest  du  Conseil  d’Estat  qui  ordonne  que  la  finance  des
offices  d’inspecteurs  et  controlleurs  des  maîtres  et  gardes  dans  les
corps des  marchands,  d’offices  d’inspecteurs  et  controlleurs  dans les
communautés  d’arts  et  métiers,  et  des  offices  d’inspecteurs  et  con-
trolleurs des syndics des marchands et artisans, qui n’ont ni maîtrise
ni jurande, restans à lever, sera répartie et imposée sur les marchands
et artisans de chacun art et profession pour lesquelles ils ont été créés.
10 janvier 1747. » — Imprimé, 4 pages.
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14.  «  Arrest  du  Conseil  d’État  portant  réunion  des  offices  d’in-
specteurs et contrôleurs, créés par édit de février 1745, aux corps et
communautés  des  marchands et  artisans établis  dans l’étendue de la
généralité de Paris. 8 février 1752. » — Imprimé, 3 pages.

15. « Ordre à la communauté des potiers d’étain, guêtriers, toilliers
et rentrayeurs de Chartres, de fournir un soldat. » — Placard imprimé.

16. Ordonnance du bailli  de Chartres enjoignant aux communautés
de nommer des députés pour l’élection d’une nouvelle  municipalité.
10 janvier 1766. — Placard imprimé.

17.  Arrêt  du  Conseil  d’État  ordonnant  l’exécution  de  l’édit  de
février 1745 (no 11). — Placard imprimé.

18.  Deux  rôles  du  droit  de  confirmation  perçu  à  l’avènement  du
Roi, dû par les potiers de Chartres. 21 novembre 1728. — Original,
sur papier.

19-21. Sommations à la communauté des potiers d’étain de Chartres
de payer leur dixième du produit des offices et droits de l’élection de
Chartres. 1745-1771. — Originaux, sur papier.

XVIe-XVIIIe siècle. Parchemin et papier. Portefeuille. (Lejeune.)

1090 (H. l. 113). « Annales Chartraines. »
Journal  de  Jean  Bouvart  et  de  ses  continuateurs.  1521-1714  et

1746-1760.
XVIIIe siècle.  Papier.  76  feuillets.  330  sur  210  millim.  Cartonné.

(Lejeune.)

1091 (H. l.  143). « Histoire de M. de Pedoue, chanoine de Chartres,
de 1623 à 1667. »

Notice  et  documents  sur  les  Hospitalières  de  la  Providence  de
Chartres, par H.-F.-A. Lejeune, bibliothécaire de Chartres.

XIXe siècle.  Papier.  93  feuillets.  300  sur  195  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1092 (H.  l.  149).  «  Département  d’Eure-et-Loir.  Origine  de  sa
formation ; son organisation civile et religieuse ; résumé général de sa
statistique, par H.-F.-A. Lejeune, bibliothécaire de Chartres. 1830. »

Cartes ; vue et plan de Chartres.
XIXe siècle.  Papier.  181  feuillets.  338  sur  210  millim.  Cartonné.

(Lejeune.)



346 MANUSCRITS

1093 (H.  1.  150).  « Les  ânes  célèbres,  statues-caricatures  et  saty-
riques. »

Vue de Chartres ;  dessins  représentant  l’âne viellant  et  le  chien sa-
vant de la cathédrale.

XIXe siècle.  Papier.  165  feuillets.  285  sur  185  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1094 (H.  1.  152).  «  Le  pain  béni  de  Saint-Paul  de  Paris, ou  les
marguillers drapés, par l’abbé de Marigny. »

XIXe siècle. Papier. 39 feuillets. 280 sur 188 millim. Cartonné.
(Lejeune.)

1095 (H.  1.  167).  «  Recueil  de  documents  relatifs  à  l’histoire  du
Tiers-État dans le pays Chartrain, par H.-F.-A. Lejeune. 1847. »

XIXe siècle.  Papier.  32  feuillets.  292  sur  190  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1096 (H.  1.  215).  Vidimus  (22  juillet  1432)  par  Thibaud  d’Arma-
gnac, dit de Termes, bailli  de Chartres,  des lettres de grâce accordées
par Charles VII aux habitants de Chartres. Loches, juin 1432.

XVe siècle.  Original,  sur  parchemin,  avec  fragment  de  sceau.  (Le-
jeune.)

1097 (H.  1.  234). « Position géographique des Gaules et leurs divi-
sions  »,  par  Lejeune.  —  « Extraits  de  l’histoire  des  Gaules,  par  dom
Brezillac, continuateur de dom Martin. » — Notes archéologiques rela-
tives à la cathédrale.

XIXe siècle. Papier. 3 liasses. (Lejeune.)

1098 (H. 1. 14). Miracles de Notre-Dame de Chartres.
Extraits du manuscrit 1027 (H. 1. 18), fol. 72, 82 et 52.
Fol.  1.  «  Sequitur  cronica  fundationis  ecclesie  beate  Marie  Carno-

tensis... »
On lit, au fol. 22 vo, les vers suivants :

« Dieu doint les cieulx plaisans
Au petit pastoureau,
Qui des petits et grans
Est dict Regnault Vaneau. »

Fol.  23.  « Altera insuper  cronica atque principium ...ecclesiae Car-
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notensis... — Noticia episcoporum Carnotensium. » — A la fin de la vie
des évêques de Chartres, qui se termine à Louis Guillard, 98e évêque
(1553), on lit la mention (en vers) de l’incendie par la foudre des clo-
chers de la cathédrale de Chartres, en 1506.

Sur  le  fol.  1,  on  lit  :  « A Challine,  advocat  du  Roy à  Chartres  ;
donné à l’église de Chartres. »

XVIe siècle.  Papier.  51  feuillets.  275  sur  180  millim.  Cartonné.
(Chapitre.)

1099 (H.  1.  15).  «  Description  des  trois  portiques  de  l’église  de
Chartres, par l’abbé Brillon. 1725-1730. »

XVIIIe siècle. Papier. 88 feuillets. 292 sur 188 millim. Cartonné.

1100 (H.  1.  16).  Copie des  deux chroniques  qui  se  trouvent  dans
le manuscrit 1098 (H. 1. 14).

Incomplet de la fin ;  le texte s’arrête,  dans la copie de la seconde
chronique, à l’épiscopat de Jean de Montaigu.

XVIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  215  et  19  feuillets.  280  sur 180
198 millim. Cartonné.

1101 (H.  1.  33).  « Inventaire  des  bulles  du  trésor  de  l’église  de
Chartres. »

XVIIIe siècle. Papier. 16 feuillets. 352 sur 225 millim. Cartonné.

1102 (H.  1. 84). Copie de l’obituaire de la cathédrale de Chartres,
conservé à la Bibliothèque municipale de Saint-Étienne.

Cette copie a été faite,  en 1844, par M. A. Benoît, juge suppléant à
Chartres, et donnée par lui à la Bibliothèque. L’original a été écrit entre
1135 et 1149.

XIXe siècle.  Papier.  25  feuillets.  285  sur  200  millim.  Cartonné.
(Don A. Benoît.)

1103 (H.  1. 85). « Extrait de l’histoire de Chartres, par le chanoine
Souchet. »

XVIIIe siècle. Papier. 15 feuillets. 300 sur 190 millim. Cartonné.

1104 (H.  1.  23).  Notes sur les monnaies de Chartres et table des
trois cartulaires de Chartres.

XVIIIe siècle.  Papier.  46  feuillets.  360  sur  220  et  160  sur  160  mil-
lim. Cartonné. (Chapitre.)
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1105 (H. 1. 42). « Histoire des Druides. »
XVIIIe siècle. Papier. 44 feuillets. 280 sur 173 millim. Non relié.

1106 (H.  1. 78). « Mémoires historiques sur l’abbaye de Coulombs
et la terre de Nogent-le-Roy, par l’abbé d’Espagnac. »

XVIIIe siècle.  Papier.  107  feuillets.  258  sur  180  millim.  Cartonné.
(Vente Hérisson.)

1107 (H. 1. 110). « Mémoires historiques sur l’abbaye de Coulombs
et la terre de Nogent le-Roy, par l’abbé Lateignan. »

XIXe siècle.  Papier.  129  feuillets.  340  sur  210  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1108 (H.  1.  76).  « Abrégé de l’histoire de l’abbaye de  Bonneval,
composée, en 1715, par dom Jean Thiroux, continuée par dom R. Lam-
bert,  sous-prieur  de  Bonneval,  terminée  par  M.  Lejeune,  notaire  à
Meslay-le-Vidame. »

XIXe siècle. Papier. 164 feuillets. 328 sur 210 millim. Cartonné.
(Vente Hérisson.)

1109 (H. 1. 77). Déclarations des fiefs, censives,  etc., de l’abbaye
de  Saint-Florentin  de  Bonneval  qui  dépendent  du  domaine  du  duc
d’Orléans.

XIXe siècle.  Papier.  60  feuillets.  340  sur  220  millim.  Cartonné.
(Vente Hérisson.)

1110 (H.  1.  126).  «  Histoire  de  l’abbaye  de  Saint-Florentin  de
Bonneval, par dom Thiroux, continuée par dom Lambert et A.-L. Beau-
père, curé de Saint-Sauveur. »

A la suite de cette histoire se trouve la petite chronique de Bonneval
publiée dans les Acta SS. O.S. Benedicti, saec. IV, pars 2, p. 504-506.

XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  154 feuillets.  347 sur  228  millim.  Plans.
Cartonné. (Lejeune.)

1111 (H. 1. 127). Déclaration des fiefs, censives, etc.,  appartenant
à l’abbaye Saint-Florentin de Bonneval, qui dépendent du domaine du
duc d’Orléans.

XVIIIe siècle.  Papier.  139  feuillets.  343  sur  218  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)
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1112 (H. 1. 128). « Histoire de l’abbaye de Bonneval, par dom Jean
Élie, prieur en 1711. »

XVIIIe siècle.  Papier.  124  feuillets.  250  sur  170  millim.  Gravures.
Cartonné. (Lejeune.)

1113 (H. 1. 170).  « Cartulaire historique, chronologique, féodal et
monumental de la ville de Bonneval et de l’abbaye de Saint-Florentin,
par H.-F.-A. Lejeune, ancien notaire. 1852. »

XIXe siècle.  Papier.  224  feuillets.  288  sur  192  millim.  Gravures.
Cartonné. (Lejeune.)

1114 (H. 1. 171).  « Recueil  de documents historiques sur la ville
de Bonneval et son abbaye. »

Fol.  134.  Commission  de  brigadier  pour  la  surveillance  des  tra-
vaux des grands chemins. 15 avril 1763. — Copie.

XIXe siècle.  Papier.  135  feuillets.  298  sur  183  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1115 (H.  1.  172).  « Cartulaire  des droits  féodaux de  l’abbaye de
Saint-Florentin de Bonneval. »

XIXe siècle.  Papier.  26  feuillets.  290  sur  190  millim.  Dessins  et
gravures. Dérelié. (Lejeune.)

1116 (H. 1.  111).  « Antiquités du Perche,  par  Bart-des-Boulais,  à
Mortagne, en 1613, augmentées des antiquités des cinq baronnies du
Perche-Goeth, par Lejeune, bibliothécaire de Chartres. 1838. »

XIXe siècle. Papier. 63 feuillets. 380 sur 240 millim. Cartonné.
(Lejeune.)

1117 (H.  1.  115).  Table  alphabétique  des  fiefs  du  bailliage  de
Chartres.

XVIIIe siècle.  Papier.  47  feuillets.  378  sur  250  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1118 (H. 1. 118).  « Documents historiques pour l’histoire de Gal-
lardon, par le lieutenant du bailli de Gallardon. 1774. »

XVIIIe siècle.  Papier.  58  feuillets.  338  sur  210  millim.  Carte  et
gravures. Cartonné.
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1119 (H.  1.  139).  «  Essai  historique  sur  Frazé,  considéré  comme
paroisse et comme domaine seigneurial. 1843. »

XIXe siècle.  Papier.  41  feuillets.  250  sur  188  millim.  Carte  et  gra-
vure. Cartonné.

1120 (H.  1.  141).  «  Histoire  de  l’abbaye  de  Hautes-Bruyères,  par
Le  Jeune,  bibliothécaire  de  Chartres,  1842  »,  précédée  d’une  notice
sur un vitrail dont le fac-similé est joint au volume.

XIXe siècle.  Papier.  122  feuillets.  290  sur  188  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1121 (H.  1.  142).  «  Historique  de  la  fondation  de  l’abbaye  de
Hautes-Bruyères au XIIe siècle, par Robert d’Arbrissel. »

XIXe siècle.  Papier.  10  feuillets.  308  sur  195  millim.  Non  relié.
(Lejeune.)

1122 (H.  1.  159).  « Cartulaire  noir  et  cartulaire rouge de la  lépro-
serie du Grand-Beaulieu. »

XIXe siècle.  Papier.  39  feuillets.  375  sur  240  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1123 (H.  1.  160).  «  Introduction  à  l’histoire  de  la  lèpre  et  des
léproseries du diocèse de Chartres. »

XIXe siècle.  Papier.  27  feuillets.  310  sur  205  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1124 (H.  1.  161).  « Histoire  de  la  lèpre  et  de  la  maladrerie  du
Grand-Beaulieu. »

XIXe siècle.  Papier.  27  feuillets.  292  sur  190  millim.  Broché.
(Lejeune.)

1125 (H.  1.  162). « Notices historiques sur la maladrerie du Grand-
Beaulieu et les autres léproseries du diocèse de Chartres. »

XIXe siècle.  Papier.  112  feuillets.  290  sur  190  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1126 (H.  1. 163). « Essai historique sur la lèpre et sur la fondation
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des léproseries de la Madeleine, du Grand-Beaulieu et de Saint-Gilles
et Saint-Leu, accompagné d’un précis sur les croisades et les rois de
Jérusalem. 1857. »

XIXe siècle.  Papier.  73  feuillets.  335  sur  220  millim.  Gravures.
Cartonné. (Lejeune.)

1127 (H.  l.  164). Inventaire de documents relatifs aux hôpitaux et
léproseries de l’ancien diocèse de Chartres, et notes sur le même sujet.

XIXe siècle. Papier. Douze liasses. (Lejeune.)

1128 (H. l. 104). Description des verrières de Chartres, par Pintard.
XIXe siècle.  Papier.  23 feuillets.  300  sur  190  millim.  Cartonné.

(Lejeune.)

1129 (H.  l.  116).  «  Recueil  de documents  pour  servir  à  l’histoire
du chapitre de Notre-Dame et de la ville de Chartres. »

XIXe siècle.  Papier.  100  feuillets  manuscrits  et  imprimés.  Moyenne
de 225 sur 170 millim. Cartonné. (Lejeune.)

1130 (H. l.  125).  « Recueil  comprenant dans leur ordre chronolo-
gique  les  annales  historiques  de  la  ville  de  Chartres,  par  Lejeune.
1844. » — « Annales de la ville de Chartres. 1607-1610. »

XIXe siècle. Papier.  3  volumes  de  100,  202  et  5  feuillets.  300  sur
190 millim. Cartonné. (Lejeune.)

1131 (H.  l.  132).  « Essai  historique  sur  les  portiques  qui  précè-
dent les temples religieux et particulièrement sur les trois porches de
Notre-Dame de Chartres. 1837. »

XIXe siècle.  Papier.  122  feuillets.  322  sur  220  millim.  Dessins  et
gravures. Cartonné. (Lejeune.)

1132 (H.  l.  135).  «  Historique  de  l’église  de  Saint-Serge  et  de
Saint-Bache,  ou  chapelle  Saint-Nicolas,  appendice  de  la  cathédrale,
détruite en 1703, par Lejeune. 1839. »

XIXe siècle.  Papier.  44  feuillets.  340  sur  120  millim.  Dessins  et
gravures. Cartonné. (Lejeune.)
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1133 (H.  l.  169).  Notes  sur  Meslay-le-Vidame  et  l’histoire  des
vidames de Chartres, par Lejeune.

XIXe siècle.  Papier.  163  feuillets.  300  sur  195  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1134 (607).  Catalogue  des  livres  imprimés  de  la  bibliothèque  de
l’abbaye de Saint-Jean-en-Vallée, par le Frère Sezille. 1718.

XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  408  et  528  feuillets.  333  sur
220 millim. Rel. veau. (Saint-Jean-en-Vallée.)

1135 (645).  Catalogue  des  livres  imprimés  de  la  bibliothèque  de
l’abbaye de Coulombs. 1725.

XVIIIe siècle.  Papier.  247 feuillets.  353  sur  230  millim.  Rel.  veau.
(Abbaye de Coulombs.)

1136 (H.  l.  48).  Cartulaire  de  l’abbaye  de  Saint-Père  de  Chartres,
rédigé  vers  1774  par  le  Bénédictin  Charles  Muley,  archiviste  du
Roi.

I-IV. Copie des manuscrits 1060 (H. l.  49) et 1061 (H. l.  50) de la
Bibliothèque  de  Chartres  et  du  manuscrit  latin  10101  de  la  Biblio-
thèque  nationale.  — Les  chartes  sont  classées  suivant  l’ordre  hiérar-
chique des personnages dont elles émanent.

V. Glossaire, tables, état du revenu des  manses abbatiale et conven-
tuelle en 1776.

VI-VII.  Plans  des  bâtiments  de  l’abbaye,  des  immeubles  et  terres
lui appartenant.

XVIIIe siècle.  Papier.  7  volumes  de  403,  404,  401,  398,  172,  273
et 192 feuillets. 362 sur 230 millim. Rel. veau. (Saint-Père.)

1137 (H.  l.  20).  État  de  la  manse  épiscopale  de Chartres,  ou  Livre
rouge.

Un  certain  nombre  de  chartes  y  ont  été  transcrites  comme  pièces
justificatives.

Fol.  369-376.  «  Table  ou  sommaire  de  ce  livre  nommé  le  Livre
rouge. » (XVIIe siècle.)

XIVe siècle.  Parchemin.  387  feuillets.  327  sur  228  millim.  Rel.
veau rouge. (Évêché de Chartres.)
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1138 (H. l. 21). Livre blanc ou censier de l’évèché de Chartres.
XIVe siècle.  Parchemin.  187  feuillets.  328  sur  232  millim.  Rel.

peau. (Évêché de Chartres.)

1139 (H.  l.  73).  « Registre de toutes les bulles,  provisions, lettres
d’ordres et degrés et autres choses principalles et plus importantes pour
messire  Philippes  Hurault,  filz  de  monsieur  le  conte  de  Cheverny,
chancellier  de  France,  et  qui  a  esté  du  depuis  abbé  des  abbayes de
Pontlevoy, Saint-Père, Royaulmont et le Vallasse, évesque de Chartres
et  conseiller  du Roy en ses  conseils  d’Estat  et  privé,  faict  par  Pou-
laillier. » 1610.

XVIIe
 siècle. Papier. 174 feuillets. 340 sur 218 millim. Rel. veau.

1140 (H.  l.  101).  Histoire  de  Chartres,  par  Charles  Challine,
écuyer, sr de  Messalain, conseiller et premier avocat du Roi au bail-
liage et siège présidial de Chartres.

XVIIIe siècle.  Papier.  534  pages.  368  sur  232  millim.  Rel.  par-
chemin. (Lejeune.)

1141 (H. l.  102).  Histoire  chronologique de Chartres,  par Pintard,
chanoine de Chartres.

XVIIIe siècle.  Papier.  345  feuillets.  380  sur  248  millim.  Rel.  par-
chemin. (Lejeune.)

1142 (H.  l.  103).  Histoire  de  la  ville  et  de  l’église  de  Chartres,
par J.-B. Souchet.

XVIIIe siècle.  Papier.  429  feuillets.  370  sur  240  millim.  Rel.  par-
chemin. (Lejeune.)

1143 (H.  l.  35).  «  Livre  des  fiefs  »,  appartenant  au  chapitre  de
Chartres.

C’est  un traité  du  régime des  fiefs,  d’après  la  coutume de  Paris,
sous forme de questionnaire.

XVIe siècle.  Parchemin.  244 feuillets.  350  sur  268  millim.  Rel.
veau.

1144 (H.  l.  38).  «  Juramenta  praestanda  juxta  laudabilem eccle-
siae Carnotensis consuetudinem a dominis canonicis,  necnon ab uni-
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versis  dignitatibus,  necnon  etiam ab  episcopis,  MDCCLXVI.  Scripsit
Petrus Honbron, canonicus San-Piataeus. »

XVIIIe siècle.  Parchemin.  8  feuillets.  322  sur  240  millim.  Rel.
bois.

1145 (H.  l. 45 et 46). I.  « Mémoire à consulter pour les administra-
teurs  du  bureau  des  pauvres  et  les  maire  et  échevins  de  Chartres
contre  les  prêtres  de  la  Mission,  directeurs  et  supérieurs  du  grand
séminaire. »

II et III. Pièces justificatives du précédent mémoire.
XVIIIe siècle.  Papier.  3  volumes  de  227, 162  et  132  feuillets.  360,

333, 297 sur 245, 220 et 200 millim. Cartonné et rel. parchemin.

1146 (H. l. 70). « Histoire de Saint-Chéron et faits relatifs à
l’abbeye (sic) de Saint-Chéron. »

XVIIe siècle. Papier. 102 feuillets. 350 sur 230 millim. Cartonné.

1147 (117).  Catalogue  des  livres  imprimés  de  la  bibliothèque
de l’abbaye de Saint-Père. 1733.

XVIIIe siècle.  Papier.  357  feuillets.  367  sur  238  millim.  Rel.  par-
chemin.

1148 (426).  «  Catalogue  des  arrests,  bulles,  brefs,  etc.,  mémoires,
ordonnances,  oraisons  funèbres,  plaintes,  placets,  procez-verbaux,
plaidoyers,  priviléges, requêtes, thèses, tombeaux, vers et autres pièces
fugitives et curieuses contenues dans les recueils  marquez de la lettre X
dans  le  petit  catalogue  des  livres  deffendus.  1733.  —  Catalogue  des
livres hérétiques et  deffendus.  — Catalogue des livres de controverses
sur  les  disputes  de  l’Église.  —  Catalogue  des  recueils  de  différentes
pièces fugitives. — Inventaire des livres manuscrits anciens. 1733. »

XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes de 290 et  192 feuillets.  368 sur 238
et 330 sur 220 millim. Rel. parchemin.

1149 (491).  « Inventaire  des  titres  concernant  les  marquisats,
comtez,  baronnies,  etc.,  tenues  et  mouvantes  en  plain  fief  du  Roy
et  de  monseigneur  Gaston,  fils  de  France,  oncle  du  Roy,  duc  d’Or-
léans,  Chartres,  etc.,  à  cause  de  son  fief,  duché  et  grosse  tour  de
Chartres,  à  cause  de  son  appanage,  fait  par  moy  Florent  Tulloue,
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controlleur du domaine, par l’ordre de Mgr de Choisy, chancellier de
son Altesse royalle. »

XVIIIe siècle. Papier. 156 feuillets. 360 sur 240 millim. Rel. veau.

1150 (485).  « Registres  des  cures  et  curés  du  diocèse  de  Char-
tres. »

XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  231  et  186  feuillets.  325  sur
210 millim. Rel. parchemin.

1151 (H.  l.  47).  «  Véritable  inventaire  de  l’histoire  de  la  royalle
abbaye de Sainct-Père-en-Vallée de Chartres, composée (sic) par dom
Bernard  Aubert,  prestre,  religieux  de  la  congrégacion  de  Saint-Maur
et soubz-prieur de l’abbaye de Saint-Père. 1672. »

XVIIe siècle. Papier. 220 feuillets. 310 sur 190 millim. Cartonné.

1152 (H.  l.  17).  Chronique  en  français,  allant  de  l’origine  du
monde à l’an 1329.

Commence,  fol.  1  :  «  La  cause  de  faire  ceste  compilation  est  la
grant instance d’un grant baron de France, lequel comme il eust desir
de savoir en quel temps avoient esté  li prophete  Nostre Seigneur et  li
philosophe des paians, il pria le compilleour qu’i li feist aucune oevre,
la  plus  brieve  que  il  porroit,  par  la  quelle  il  pourroit  avoir  aucune
cognoissance des choses dessus dites en sur que tout la succession des
temps  et  la  naissance  des  royaumes  et  les  faiz  plus  merveilleus  qui
sont avenu en divers  lieus,  dès le commencement du monde jusques
au temps de maintenant. Et sachent tuit qui ceste oevre verront, que le
compilleour n’y a riens ajousté se non pou, non fors ce qu’il a trouvé
tant en Bible comme en ystoire du Mengeour que nous appelons Sco-
lastiques, et ès ystoires frere Vincent de Biauvez, et ès croniques frere
Martin, et  ès croniques des François, et en icelles des Romains ; et ce
on  pourra  legierement  esprouver  qui  voudra  et  qui  ce  doubtera  de
aucune fausseté, sans faillie,  dès le temps où fenissent  les croniques
Vincent de Biauvez, il y a convenu escripre pour continuer son oevre,
ainsy comme il  enquist  et  ouy des anciens,  et ainsy comme il a veu
avenir  en  son  temps  ;  car  ne  livre,  ne  compillacion  n’estoient  faiz
souffisamment à quoy il deust ajouster foy, se pou non.

Je pri toulz ceulz qui ceste euvre feront escripre, qu’il facent escripre
au commencement ce prologue. Il  est assavoir que puis que le com-
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pilleour  eut  ceste  oevre  compillée  et  escripte,  comme  il  ot  parlé,  il
trouva  aucunes  ystoires  trop briefvment  touchié,  lesquelles  sont  mult
merveilleuses  et  delitables  à  ouir,  si  li  sembla  bonne  chose  à  les
y  mettre  parfettement, et  sont  doncques  les  choses  qui  sont  ajous-
tées  en ce livre et  ne  sont  pas  ou premier  examplaire,  car  il  fu  ravi
de  pluseurs  quant  il  estoit  encore  ès  mains  de  l’escripvain,  avant
qu’il  pouist  estre  corrigez.  Toutes  les  fables  Esope  que  je ay  peu
trover,  l’espître  que  Abagares,  ly  roys  d’Edisse,  envoya  à  Jhesu-
Crist et la response que Jhesu-Crist li  fist de aucunes choses de ceulz
qui furent resuscité avec Jhesu-Crist, de  Marie-Magdalene, cathalogue
de tous les papes qui ont tenu le siége de l’esglise de Romme, dès sains
Pères, qui fu le premier, jusques à Jehan le XXIIe ;  item le cathalogue
de tous les roys qui ont régné sus les François, des Pharamont le pre-
mier roy, jusques à Philippe le VIIe, filz Charles, conte de Valois ; item
les batailles des Romains ;  item l’estoire de Aglaes et  Boniface ;  item
l’estoire d’Amis et Amiles et plusieurs autres estoires bien... et curieuses
que on trovera qui voudra tout le livre lire. Je y ay aussy ajousté, de
diverses  transfiguracions  et  mutacions  qui  ont  esté  faictes  d’ommes
en bestes et en oysiaus, et diverses visions et apparicions merveilleuses
qui sont avenues aus hommes... »

Fol.  107.  « Tractatus  de  aliquibus  nobilitatem et  antiquam funda-
cionem  Carnotensis  ecclesie  tangentibus.  Nomina  episcoporum,  qui
dicte ecclesie prefuerunt, a principio dicte fundacionis usque ad tempus
Johannis episcopi, qui dicte ecclesie hoc anno octogesimo nono preerat
et jam prefuerat novem annis, presenti opusculo, ad evidenciam dicen-
dorum,  primo  duximus  annotanda.  »  —  Voy. le manuscrit  1027
(H.l.  18),  fol.  52,  dans lequel  on trouve un paragraphe relatif  à Jean
de Montaigu, qui manque ici.

Fol.  115.  «  Dicto  de  episcopis  ecclesie  Carnotensis,  qui  a prima
fundacione  ejusdem  hucusque  fuerunt,  dicendum  est  aliquid  de  fun-
dacione eadem. » — Voy. le manuscrit 1027 (H. 1. 18), fol. 72.

Fol.  120  vo.  «  Sequitur  quedam querimonia  in  alio  dicte  cronice
quaterno reperta, domino nostro pape directa. » — Voy. le manuscrit
1027 (H.l. 18), fol. 79.

Fol.  122  vo.  «  Sequntur  et  quedam  alia  notabilia  de  nobilitate
ecclesie  que  de  magno  libro  Capituli,  de  grossa  littera  scripto,  sunt
extracta. » — Voy. le manuscrit 1075 (H. I. 82).

Fol.  125 vo.  Chronique rapportant ce qui  s’est passé à Paris,  de la
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Toussaint  1357 jusqu’au  25  octobre 1360,  jour  où  le  roi  de  France,
prisonnier en Angleterre, fut rendu à la liberté. On y trouve les articles
du traité de Brétigny. Commence : « Environ la Toussains, ou moys
de  novembre  CCCLVII,  fu  delivré  le  roy  de  Navarre,  nepveu  de  la
royne  Jehanne  d’Évreux,  par  l’accort  et  consentement  des  bonnes
villes... »

XVe siècle.  Parchemin.  130 feuillets.  330 sur  250 millim.  Rel.  bois.
(Chapitre.)

1153 (H. l. 251). Mélanges.
1o. Propositions de transaction relativement à des difficultés entre le

chapitre de Saint-Maurice et l’abbaye de Josaphat. 1694. — Original
sur papier. 1 feuillet.

2o.  Don  par  Marie  d’Angennes  à  l’église  de  Saint-Saturnin  d’une
maison, au carrefour des rues du Four-Bouël et de la Croix-aux-Moines,
pour y établir le presbytère. 16 décembre 1363. — Copie sur papier.
5 feuillets.

3o. Notice historique sur les saints Serge et Bacche. — 27 feuillets.
4o. Note sur leur translation dans la cathédrale de Chartres en 1520.

— 1 feuillet.
5o.  «  Obituaire  général  de  l’église  de  Chartres,  revue  historique,

par Lejeune, 1852. » — 19 feuillets.
6o. Dépôt au greffe criminel du bailliage de Chartres de deux papiers

adressés par un mystificateur à Barbe Bouvart, lui ordonnant de faire
son  testament,  « attendu  que  vous  n’avez  plus  guère  à  vivre  »,  en
faveur de l’église de Maintenon. 16 juillet 1745. — Copie. 2 feuillets.

7o.  Note  sur  un  souterrain  découvert  à  Chartres,  en  1804,  lors  de
la démolition de l’église Saint-Hilaire. — 1 feuillet.

8o.  Note  sur  le  passage,  en  1814,  des  prisonniers  de  guerre  lo-
gés  dans  les  églises  Notre-Dame,  Saint-Pierre  et  Saint-Aignan.  —
1 feuillet.

9o.  Bulle de Pie VII aux fidèles du diocèse de Chartres, lors de la
nomination de l’évêque Latil. 1817. — 2 feuillets.

10o.  Travaux  faits  à  la  cathédrale,  pendant  la  période  révolu-
tionnaire  et  la  période  contemporaine.  Marchés  et  mémoires.  —
46 feuillets.

11o. « Histoire de Notre-Dame de Chartres. » — 16 feuillets.
XVIIe-XIXe siècle. Papier. Portefeuille. (Lejeune.)
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1154 (H.  l.  278).  « L’esprit  de  la  Coutume  de  Chartres,  par
M. D***. ».

XVIIIe siècle.  Papier.  113  feuillets.  380  sur  235  millim.  Cartonné.
(Don de Mme Ollagnier.)

1155 (H.  l.  277).  «  Recueil  de  plusieurs  sentences  rendues  au
baillage de Chartres,  ensemble de plusieurs usages  qui  s’y observent,
par S.-P. Brochard, avocat du roi à Chartres. »

XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  343  et  345  feuillets.  348  sur
220 millim. (Don de Mme Ollagnier.)

1156 (H. l. 64). Registre de la charité de Tremblay-le-Vicomte.
Les 6 premiers feuillets manquent.
Fol. 7. Calendrier, avec l’indication des messes fondées (27 février-

décembre).
Fol.  41.  « Le  concordat  et  promesse faicte  par  les  frères  érecteurs

et instituteurs de ladicte noble charité. »
Fol.  59  et  60.  Deux  grandes  miniatures  représentant,  l’une  deux

anges tenant un reliquaire, et l’autre S. Sébastien.
Fol. 61. « Mémorial des frères décédez. »
Fol.  111.  «  Ce présent  [livre],  intitulé  Livre  historial  de  la  charité

du  Tremblay-le-Vicomte ;  lequel  livre  a  esté escript  et  faict  par
Mre Abraham Landry, prestre, natif de Brezolles, l’an 1630. »

XVIIe-XVIIIe siècle.  Parchemin.  112  feuillets.  450  sur  345  millim.
Rel. bois.

1157 (H.  l.  75).  Catalogue  des  manuscrits  de  la  Bibliothèque  de
Chartres. 1816.

XIXe siècle. Papier. 102 feuillets. 445 sur 290 millim. Rel. Veau.

1158 (H.  l.  4).  Histoire  de  Chartres,  par  Duparc,  sous-greffier  du
chapitre  de Chartres,  allant  jusqu’en 1568. — « Extraits  de l’histoire
manuscrite  de  Chartres,  par  Souchet,  chanoine  de  Chartres,  avec  des
corrections et des additions par Maréchaux, doyen. »

XVIe-XVIIIe siècle.  Papier.  396  feuillets.  350  sur  235  et  383  sur
240 millim. Rel. parchemin. (Chapitre.)

1159 (H. l.  6). Recueil de Guillaume Laisné, prieur de Mondonville.
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Analyse  d’actes  intéressant  des  familles  du  pays  chartrain,  de  la
Beauce, de l’Orléanais et du Blésois, contenus dans  la lettre B de ce
recueil, conservé à la Bibliothèque nationale sous les numéros 24124-
24136 du fonds français. — Voy. plus loin le manuscrit 1530.

XVIIe siècle. Papier. 327 feuillets. 370 sur 245 millim. Rel. veau.

1160 (H.  l.  7).  Description  des  bénéfices  du  diocèse  de  Chartres,
par  Gilles  Ravet,  notaire  apostolique,  avocat  au  Parlement,  secrétaire
de l’évêché.

XVIIe siècle.  Papier.  233  feuillets.  360  sur  240  millim.  Rel.  peau.
(Évêché de Chartres.)

1161 (H.  l. 22). Recueil de pièces relatives au procès entre  l’évêque
de Chartres, Paul Godet, et son chapitre, sur la juridiction épiscopale.

Originaux  et  copies.  —  Une  table  est  placée  à  la  fin  de  chaque
volume.

XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  368  et  594  feuillets  de  divers
formats. Rel. veau. (Évêché de Chartres.)

1162 (H. l. 34). Cartulaire de la cathédrale de Chartres1.
Fol. 522. Arrêt du parlement de Paris, rendu contre le chapitre,

1  M.  l’abbé  Clerval,  professeur  au  grand  séminaire  de Chartres,  a  bien  voulu
nous  communiquer  sur  ce  manuscrit  les  remarques  suivantes  :  «  L’original  sur
lequel  a  été  copié,  au  XVIIe siècle,  le  manuscrit  1162  (H.  l.  34)  de  Chartres,  se
trouve  à  la  Bibliothèque  de  Toulouse.  (Voy.  le  Catalogue  des  manuscrits  des
Bibliothèques  des  départements,  série  in-4o,  t.  VII  (1885),  Toulouse-Nîmes,  par
M.  A.  Molinier,  no 590,  p.  351.)  Il  appartint  d’abord  aux  Jésuites  du  séminaire
de  Comminges,  comme  en  fait  foi  une  note  inscrite  en  tête  de  la  première  page.
Il  fut  porté  en  ce  lieu,  sans  aucun  doute,  par  Jean-François  Brisay  de  Denonville,
chanoine  de  Chartres  et  official  de  Mgr  de  Neuville,  qui  fut  évêque  de  Com-
minges  en l’année  1693,  et  légua sa  bibliothèque  aux Jésuites  aux Jésuites qu’il  avait
établis  lui-même  à  Saint-Gaudens. La  copie  conservée  à  la  Bibliothèque  de  Chartres
fait  partie  d’une  collection  de  pièces  en  trois  volumes,  reliés  aux  armes  de
Mgr  Godet  des  Marais.  Cet  évêque  les  avait  probablement  réunies  quand  il  sou-
tenait  son  fameux  procès  contre  le  chapitre  de  Chartres.  Sauf  quelques  erreurs  de
mots  et  de  dates,  maintenant  corrigées,  cette  copie  est  parfaitement  conforme  à
l’original,  et  on  peut  lui  appliquer  les  remarques  que  M.  Molinier  a  faites  sur
celui-ci  dans  le  catalogue déjà cité.  I1  y  manque  pourtant  deux  pièces  :  1o une
lettre  de  Charles  VI,  du  8  août  1401,  confirmant  au  chapitre  de  Chartres  le  droit
de  faire  appel  immédiatement  au  Roi,  droit  que  lui  avait  déjà  accordé  le  roi  de
France,  en  juillet  1367  ;  2o une  lettre  du  roi  Philippe  le  Hardi,  sur  le  différend
qui  existait  au  sujet  des  Advocati  entre  le  comte  Jean  de  Châtillon  et  le  chapitre,
datée  du  mardi  après  la  Saint-Nicolas  d’hiver,  1271.  Cette  dernière  est  publiée
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à la requête de Mgr Lescot, au sujet du jour de la procession du jubilé
(28 août 1648).

Fol.  523. Arrêt  du parlement de Paris,  en faveur de l’évêque Fer-
dinand  de  Neuville  contre  le  chapitre  auquel  il  retire  la  juridiction
quasi épiscopale (25 mai 1661).

Fol. 525. Opposition faite par le chapitre à cette sentence (11 juil-
let 1661).

Fol.  527.  Arrêt  du parlement  de  Paris  en faveur  de  l’évêque Fer-
dinand  de  Neuville  contre  le  chapitre,  qui  ne  voulait  pas  fêter  la
canonisation  de  S.  François  de  Sales,  au  jour  fixé  par  lui  (1er avril
1662).

Fol.  528  vo.  Arrêt  du  parlement  de  Paris,  en  faveur  de  l’évêque,
contre le chapitre, au sujet d’un obit que le chapitre avait changé de sa
propre autorité (18 mars 1669).

XVIIe siècle.  Papier.  530  feuillets.  370  sur  240  millim.  Rel.  veau.
(Évêché de Chartres.)

1163 (H. l. 71).  « Histoire en abrégé du monastère de  Notre-Dame-
de-Josaphat. 1668. »

XVIIe siècle.  Papier.  53  feuillets.  330  sur  220  millim.  Cartonné.
(Abbaye de Josaphat.)

1164 (H. l.  72).  « Inventaire  général  des  titres et  papiers apparte-
nans à Mre Jean-Joseph Fogasse de la Bastie d’Entrechaux, seigneur et
évêque de Saint-Malo, en sa qualité d’abbé commendataire de l’abbaïe
royalle de  Nôtre-Dame-de-Josaphat-lès-Chartres, dressé conformément
à  la  transaction  passée  pardevant  François  Croiset  et  son  confrère,
notaires au Chateletde Paris,  le 19 aoust 1594, entre Mre Philippes des
Portes,  abbé  de  Josaphat,  et  les  religieux  de  laditte  abbaïe  par  le
R. P. dom Julien Lemoine, prieur dudit Josaphat. 1751. »

XIIIe siècle.  Papier.  586  feuillets.  430  sur  280  millim.  Rel.  par-
chemin. (Abbaye de Josaphat.)

dans  le  Cartulaire  de  N.-D.  de  Chartres,  1862,  t.  II, p.  188.  Ces  deux  pièces
auraient  été  placées  dans  le  manuscrit  de  Chartres  au  fol.  329  :  elles  se  trouvent
dans  celui  de  Toulouse  aux  fol.  140  vo et  142ro.  En  retranche,  le  manuscrit  de
Chartres  contient  cinq  pièces  nouvelles,  (fol.  522-528)  dont  l’analyse  est  ici  donnée
pour  la  première  fois.  M.  A.  Molinier  a  déjà  fait  remarquer  que  le  manuscrit  de
Toulouse  était  resté  inconnu  des  savants  auteurs  du  Cartulaire  de  N.-D.  de
Chartres. »
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1165 (H.  l.  114).  « Rolle  des  bénéfices,  chapitres,  communautés
séculières et régulières du diocèse de Chartres. 1789. »

XVIIIe siècle.  Papier.  148  feuillets.  440  sur  292  millim.  Rel.  par-
chemin. (Lejeune.)

1166 (H.  l.  218).  « Reproduction des  reliures  historiées  des  Incu-
nables de la bibliothèque de Chartres  »,  par M. Edmond de Mianville.
Voy. plus loin le manuscrit 1340.

XIXe siècle.  Papier.  37  feuillets.  300  sur  202  millim.  Demi-rel.
(Don de l’auteur.)

1167 (H.  l.  273).  « Inventaire  général  des  titres  de  la  baronnie
de Ver, Loche, Morancé, Corancé, Villemain, les Arrondeaux, Bois de
Mivois, les Bordes, Pierre Blanche, la Rabotière et Villarceaux. »

XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  423  et  477  feuillets.  432  sur
285 millim. Rel. veau. (Don de M. Mallet.)

1168 (626).  «  Catalogue  des  livres  de  la  bibliothèque  du  château
d’Anet, fait en aoust 1784. »

C’est un catalogue méthodique, avec table alphabétique. En tête se
trouve  un  cahier  in-folio,  de  17  feuillets,  ayant  pour  titre  :  «  État
des livres composant la bibliothèque du château d’Anet, à la citoyenne
de Bourbon-Penthièvre, veuve de Louis-Philippe d’Orléans. » Ces livres
furent envoyés au district de Dreux.

XVIIIe siècle.  Papier.  1  volume  de  429  pages  et  17  feuillets.
350 sur 230 millim. Rel. veau.

1169 (633).  «  Catalogus  librorum  bibliothecae  domus  Congrega-
tionis Missionis erectae in seminario Carnotensi, vulgo du Grand-Beau-
lieu prope Carnutum, conscriptus anno Domini millesimo sexcentesimo
nonagesimo septimo. »

XVIIe siècle.  Papier.  1  volume  de  181,  119  pages  et  7  feuillets.
340 sur 220 millim. Rel. veau.

1170 (646).  I.  « Catalogus  in  quo  disponuntur  ordine  alphabetico
nomina  authorum omnium...  quorum opera reperiuntur  in  bibliotheca
Sancti-Joannis Carnotensis, digessit R. Pater Joannes Le Gay, ejusdem
monasterii quondam prior. Absolutus est anno 1718, 24 novembris.  »
— 959 pages. Rel. maroquin rouge, aux armes de l’abbaye.
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II.  « Catalogus IIus librorum omnium bibliothecae Sancti-Joannis in
Valle Carnotensi, in quo singuli  libri ad proprias rerum et materiarum
classes referuntur... Absolutus est anno Domini M D CC XIX, die vige-
sima quinta novembris. » — 458 feuillets. Rel. veau.

XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes.  440  sur  280  millim.  (Saint-Jean-
en-Vallée.)

1171 (647).  Catalogue  de  la  bibliothèque  du  chapitre  de
Chartres.

I.  «  Catalogus bibliothecae  capituli  Carnotensis,  anno  1752 elabo-
ratus et ex materia ordinatus. »

Fol. 232. « Index alphabeticus. » — 372 feuillets. 390 sur 260 millim.
Rel. parchemin.

II. « Catalogus librorum heterodoxorum et prohibitorum bibliothecae
capituli Carnotensis... Tomus secundus, prima pars. »

En tête (folio 1-3) est un petit cahier in-4o ayant pour titre :  « État
des livres qui manquent à la bibliothèque, le 25 juin 1757. »

Fol. 46.  « Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae capituli
Carnotensis, ex ordine saeculorum et index alphabeticus illorum manu-
scriptorum... Tomus secundus, secunda pars.  » (1752.) — 83 feuillets.
390 sur 260 millim. Rel. parchemin.

III.  « Estat  de  ce  qui  a  esté  reçeu  et  despencé  [jusqu’au  4 juillet
1789]  pour  la  bibliotecque  du  chapitre,  en  conséquence  de  l’ordon-
nance capitulaire des chapitres généraux de 1649, portant que tous les
nouveaux chanoines payeroient vingt livres, pour la réfection et entre-
tennement de ladicte bibliotecque. »

XVIIe-XVIIIe siècle.  Papier.  82  feuillets.  290  sur  190  millim.  Rel.
parchemin.

1172 (H. l. 79). Recueil de généalogies.
Généalogies des Chenevix, — Souchet, — de Saintes, — Le Fevre,

— Nicole, — Du Temple, — Mahon, — Loyseux et Pignerre, — Gault,
—  Lebeau,  — Blanchard,  — Le  Maire,  —  Allaire,  —  Ménager  et
Germain, — Tardiveau, — Laisné, — Grenet, — Pintard, — d’Aligre,
anciennement  Haligre,  —  Chaillon,  —  de  Givez,  —  Bouvart,  —
Havardin.

XVIIIe siècle.  Papier.  80  feuillets.  455  sur  320  millim.  Cartonné.
(Vente Hérisson.)
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1173 (H.  l.  95).  « Copie  de  la  généalogie  de  la  famille  Le  Vas-
sor. 1857. »

XIXe siècle.  Grande  feuille  de  papier  collée  sur  toile.  (Succession
Périer de Trémémont.)

1174 (H. l.  1).  « Histoire de la ville et de l’église de Chartres, où
sont  insérez  les  plus  beaux endroits  de  l’histoire  des  divers  etats  de
l’Europe,  surtout  du  royaume  de  France,  composée  par  M.  Jean-
Baptiste  Souchet,  docteur  en  théologie  et  chanoine  de  l’église  de
Chartres. »

Manuscrit autographe.
XVIIe siècle.  Papier.  552  feuillets.  305  sur  200  millim.  Rel.  veau.

(Chapitre.)

1175 (H. l. 5). Mélanges.
Fol.  1.  « Notes sur le nivellement de la rivière d’Eure et celuy du

Loir », et hauteurs, au-dessus du niveau de la mer, de plusieurs points
pris sur les bords de ces rivières.

Fol. 6.  « Extrait historique de la navigation de la rivière d’Eure, tiré
des archives de la municipalité de Chartres », par M. Bouvet-Jourdan.

Fol.  16.  «  État  des  portes  à  bateau  pour  la  navigation  de  l’Eure,
depuis Chartres jusqu’à Nogent-le-Roi. »

Fol.  17.  « Note  sur  l’hôpital  des  aveugles  de  la  ville  de  Chartres
trouvée...  à  la suite  de l’histoire manuscrite de Chartres,  par  M. Pin-
tard... »

Fol.  20.  Chansons  relatives  à  la  décision  prise  par  le  chapitre,  en
1729, de porter la robe rouge.

Fol.  25 vo.  « Notes sur des faits  concernant le  pays Chartrain,  de-
puis la Révolution (1789-1848). »

XIXe siècle. Papier. 27 feuillets. 360 sur 240 millim. Cartonné.

1176 (H. l. 108). « Matières ecclésiastiques et bénéficiales. »
XVIIIe siècle.  Papier.  597  feuillets.  332  sur  230  millim.  Rel.  veau.

(Abbé Darchambault. — Lejeune.)

1177 (H.  l.  112).  Analyses  et  copies  des  lettres contenues dans le
manuscrit 534 (663).

XIXe siècle.  Papier.  70  feuillets.  217  sur  190  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)
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1178 (H.  l.  147).  Étude  sur  les  vitraux  de  la  cathédrale  de
Chartres.

XIXe siècle.  Papier.  75  feuillets.  360  sur  238  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1179 (H.  l.  154). « Pouillés de l’ancien diocèse de Chartres, avant
son démembrement pour la formation de l’évêché de Blois, annoté par
Pintard. »

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  64  et  155  feuillets.  340  sur
212 millim. Dérelié. (Lejeune.)

1180 (H.  l.  155).  «  Incendie  de  la  cathédrale  de  Chartres,  arrivé
le 4 juin 1836, précédé des détails historiques des désastres antérieurs
de ce monument et des spoliations qu’il a subi (sic) pendant les pre-
mières années de la Révolution. »

XIXe siècle.  Papier.  75  feuillets.  340  sur  210  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1181 (H.  l.  174).  Copie de l’histoire  de la ville et  de l’abbaye de
Bonneval,  par A.-L. Beaupère, curé de Saint-Sauveur,  mort en  1767,
suivie d’additions dues à M. Lejeune.

On y voit un plan de l’église et un plan gravé de l’abbaye.
XIXe siècle. Papier. 32 feuillets. 320 sur 222 et 292 sur 190 millim.

Portefeuille. (Lejeune.)

1182 (H.  l.  180).  «  Recueil  des  tableaux  de  la  statistique  civile
et  religieuse,  ancienne  et  moderne,  du  département  d’Eure-et-Loir.
1820. »

XIXe siècle.  Papier.  238  feuillets.  398  sur  248  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1183 (H. l. 181). Mélanges.
1o. « Cartulaire de l’abbaye de Thiron. » — 48 feuillets.
2o. « Notices sur l’abbaye de Thiron. » — 4 feuillets.
3o. « Notices sur la province du Perche. » — 17 feuillets.
4o. « Généalogie des comtes de Mortagne et du Perche, seigneurs de

Nogent. » — 22 feuillets.
XIXe siècle. Papier. Portefeuille. (Lejeune.)
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1184 (H.  l.  187).  Recueil  relatif  aux missions religieuses,  suivi  de
« Mélanges pieux ».

On y a joint le no du 2 avril 1829 du Courrier des Tribunaux.
XIXe siècle.  Papier.  106  feuillets.  298  sur  190  millim.  Portefeuille.

(Lejeune.)

1185 (H. l. 189). Mélanges.
1o.  « Éléments de l’histoire monumentale de la cathédrale de Char-

tres. » — 63 feuillets.
2o. « Notes historiques relatives à l’église et au chapitre de Chartres. »

— 50 feuillets.
3o. « Annales historiques d’Eure-et-Loir. 1792-1793. » — 32 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 340 sur 210 millim. Portefeuille. (Lejeune.)

1186 (H. l.  195). Notices historiques et archéologiques ; documents
sur le siège de Chartres en 1591 ; « articles accordés par Henry IV aux
habitans de Chartres » ; documents sur Bonneval.

XIXe siècle.  Papier.  37  feuillets  de  divers  formats.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1187 (H. l. 206). Documents originaux relatifs à M. Chevard, notaire
à Chartres  (9  juillet  1776),  maire de cette  ville  (22 prairial  an VIII),
membre  du  conseil  de  préfecture  d’Eure-et-Loir  (27  germinal  an X),
membre du conseil d’arrondissement de Chartres (26 mai 1819).

XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  23  feuillets  de  divers  formats.  Porte-
feuille. (Lejeune.)

1188 (H. l. 211).  Notices et dessins relatifs aux monuments mégali-
thiques d’Eure-et-Loir.

XIXe siècle.  Papier.  29  feuillets.  340  sur  228  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1189 (H. l. 212). « Histoire des Gaulois. »
XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  76  et  75  feuillets.  300  sur

190 millim. Portefeuille. (Lejeune.)

1190 (H. l. 213). Mélanges sur Marceau.
1o.  « Fragmens des mémoires de la vie privée, authentique, de Mar-

ceau, par son beau-frère et ami. » — 9 feuillets.
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2o.  Documents  relatifs  à  Marceau  ;  monuments  élevés  à  sa  mémoire.
— 20 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 310 sur 210 millim. Portefeuille. (Lejeune.)

1191 (H. l. 220). Mélanges.
1o. «  Le jargon ou langage de l’argot réformé, comme il est à present

en usage parmi les bons pauvres, tiré et recueilli des fameux argotiers de
ce tems, composé par un pillier de Boutanche, qui maquille ou moulanche
en la vergne de Tours. A Troyes, 1741. » — Copie, 20 feuillets.

2o.  « Vocabulaire de l’argot des gueux dans la Beauce.  » —  11 feuil-
lets.

3o.  «  Histoire des  brigands  d’Orgères.  » Notice  et  documents.  —
50 feuillets.

XIXe siècle. Papier. Portefeuille. (Lejeune.)

1192 (H.  l.  221).  «  Table  alphabétique  des  matières  contenues  dans
la Chorographie Dunoise. »

XIXe siècle.  Papier.  Trois  portefeuilles  :  I, 29,  65,  61,  26,  5,  17  et
26  feuillets  ;  II,  4,  12,  123,  56  et  18  feuillets  ;  III,  21,  21,  18,  62,
21, 50 et 8 feuillets. 290 sur 188 et 192 sur 150 millim. (Lejeune.)

1193 (H. l. 226). Note sur la perche du ciborium. —  Acte de mariage
et  de  décès  d’Alexandre  Pintart,  1674  et  1708.  Copie.  —  Extrait  d’un
mémoire relatif à la possession de la rivière de Contes.

XIXe siècle.  Papier.  15  feuillets.  300  sur  190  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1194 (H. l. 227). Mélanges.
1o.  «  Du  coq  chez  les  anciens  et  de  la  joute  aux  coqs  dans  le  pays

Chartrain. » — 10 feuillets.
2o.  «  Fête  et  danse  des  mais  dans  le  pays  Chartrain.  »  —  6  feuil-

lets.
3o. « Notice et documents sur les procès d’animaux. » — 13 feuillets.
4o.  Article  du  Journal  du commerce, relatif  à  la  mort  du sieur  Petey,

plombier, privé de la sépulture ecclésiastique (24 avril 1828).
5o.  Pièce  relative  à  l’aliénation  du  grand  séminaire  de  Chartres  et

au transfert des corps ensevelis dans l’un des caveaux.
XIXe siècle. Papier. 300 sur 200 millim. Portefeuille. (Lejeune.)
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1195 (H. l. 228). Recueil d’armoiries.
XIXe siècle.  Papier.  69  feuillets.  255  sur  197  millim.  Portefeuille.

(Lejeune.)

1196 (H.  l.  229).  «  Hydrographie  d’Eure-et-Loir.  Nivellemens  et
projets de navigation, puits artésiens, machines à vapeur. 1830. »

XIXe siècle.  Papier.  101  feuillets.  370  sur  240  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1197 (H. l. 252). Mélanges.
1o. « Notice historique sur le fief et la métairie de  Jupeau, commune

de Saint-Maurice-sur-Loir. » — 12 feuillets.
2o. Note sur Alluye. — 4 feuillets.
3o. Recherches historiques sur Frazé. — 20 feuillets.
4o.  Notice  sur  le  château  de  Saint-Jean-le-Béthune,  à  Nogent-le-

Rotrou, et sur le tombeau du duc et de la duchesse de Sully, dans la cha-
pelle de l’hospice de Nogent. Dessin. — 6 feuillets.

5o. Empoisonnements commis au château  de Villequoy, commune de
Montainville,  par  madame  de  Brinvilliers,  en  1676.  Extrait  de  l’His-
toire de Paris de  Félibien. — 3 feuillets. —  Musée des familles, no de
janvier 1835. — Plan de Meslay-le-Vidame et des environs.

6o. Notice sur le château de Maintenon. — 3 feuillets.
7o.  Élections  de  députés  aux  États  généraux  (1308,  1317  et  1468),

par  le  chapitre  de Chartres,  l’abbaye de Saint-Père,  celle  de  Bonneval
et la commune de Chartres. — 21 feuillets.

8o. Dépense de bouche du duc d’Anjou, à Anet, le 1er octobre 1566 ;
— de Henri III à Chartres et Morancez, le 14 mars 1584 ; — à Chartres
et Nogent-le-Roi, le 1er décembre 1585 ; — de Henri IV à Chartres, le
2 mars  1594 ;  — de  Monsieur,  à  Versailles,  le  7  novembre  1675.  —
9 feuillets.

9o.  Montres  de  troupes  en  garnison  dans  le  pays  chartrain  (1563,
1589, 1592). — 13 feuillets.

10o. « Description de la Gaule transalpine. Insignes des Druides. » —
16 feuillets.

11o. « Extraits des Historiens de France pour la biographie de Bertrade,
Foulques le Réchin, Philippe I et Robert d’Arbrisselles. » — 26 feuillets.

12o.  Fragments  de  la  légende  du  prieuré  des  Deux-Amants.  —
19 feuillets.
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13o. Deux lettres de Henri IV, de 1584 et 1593. — Copies.
14o.  Quittance de l’exécuteur testamentaire de l’évêque de Chartres,

Hurault,  au  représentant du  Roi,  d’une  somme de  12,000  livres,  prix
d’achat des manuscrits grecs et latins dudit évêque. — Copie.

15o. Notes sur Régnier, Desportes, Brault de la Bazoche et Segouin.
— 6 feuillets.

XIXe siècle. Papier. Formats divers. Portefeuille. (Lejeune.)

1198 (H.  l.  256).  Tableau  comparé  de  l’organisation  administra-
tive  du  département  d’Eure-et-Loir,  en  1791,  1800  et  1801.  Recueil
de notes diverses.

XIXe siècle.  Papier.  169  feuillets  de  divers  formats.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1199 (H.  l.  261).  Plan  des  murs  de  Chartres,  dressé  en  1778,  par
Oury. — Copie authentique.

XIXe siècle. Papier. 6 planches. Rel. toile. (Bonnanche.)

1200 (H.  l.  274).  «  Mémoires  pour  servir  à  l’histoire  des  maisons
royalles et bastiments de France, par A. Félibien, 1681. »

Copie du manuscrit de Cheverny (Loir-et-Cher).
XIXe siècle. Papier. 11 feuillets. 375 sur 245 millim. Cartonné.

1201 (H. l. 117). Pouillé du diocèse de Chartres.
XVIIIe siècle.  Papier.  300  feuillets.  138  sur  85  millim.  Rel.  veau.

(Lejeune.)

1202 (H.  l.  121).  «  Cartulaire  nécrologique  de  Notre-Dame  de
Chartres », suivi d’extraits des registres de délibérations capitulaires.

XIXe siècle.  Papier.  5  volumes  de  125,  185,  233,  185  et  175  feuil-
lets. 295 sur 190 millim. Cartonné. (Lejeune.)

1203 (H.  l.  122).  «  Mélanges  historiques  extraits  des  archives  du
chapitre et des registres capitulaires de Notre-Dame de Chartres et de
plusieurs  autres  archives,  toutes  relatives  aux  diverses  communautés
religieuses, à la ville et au diocèse de Chartres, par Lejeune. »

XIXe siècle.  Papier.  7  volumes  de  196,  242,  195,  198,  185,  199
et 6 feuillets. 300 sur 190 millim. Cartonné. (Lejeune.)
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1204 (H.  l.  124). « L’origine de la peinture sur verre et  la création
des verreries et communautés des maîtres vitriers. »

XVIIIe siècle.  Papier.  15  feuillets.  185  sur  118  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1205 (H. l. 129). « Précis chronologique de l’histoire des Gaulois. »
XIXe siècle.  Papier.  55  feuillets.  285  sur  188  millim.  Cartonné.

(Lejeune.)

1206 (H. l.  130).  « Cartulaire  de Notre-Dame de Chartres ;  extraits
des archives du chapitre, par Lejeune. 1840. »

Tome II, page 8. Lettre du roi Charles VIII aux habitants de Chartres,
leur annonçant que la Reine a accouché d’un garçon. Montils-lez-Tours,
8 septembre. — Original sur papier, avec le contreseing de : « Bohier. »

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  230  et  151 feuillets.  297  sur
190 et 340 sur 208 millim. Cartonné. (Lejeune.)

1207 (H.  l.  131).  «  Cartulaire  historique  des  antiquités  de  la  fon-
dation de Notre-Dame de Chartres et de ses évêques. »

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  chacun  233  feuillets.  297  sur
190 millim. Cartonné. (Lejeune.)

1208 (H.  l.  133).  Mélanges  relatifs  à  l’histoire  de  la  cathédrale  de
Chartres. Nécrologe.

XIXe siècle.  Papier.  121  feuillets.  307  sur  203  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1209 (H.  l.  134).  «  Documents  pour  l’histoire  ecclésiastique  du
diocèse de Chartres », par Lejeune.

XIXe siècle.  Papier.  56  feuillets.  300  sur  190  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1210 (H. l. 138). Dictionnaire historique du pays chartrain.
XIXe siècle.  Papier.  15  volumes  de  152,  213,  193,  240,  137,  75,

49,  67,  50,  54,  82,  149,  223,  150  et  128  feuillets.  243  sur  188  mil-
lim. Portefeuilles. (Lejeune.)

1211 (H.  l.  140).  «  Histoire  du  vidamé  de  Chartres  et  de  Meslay-
le-Vidame, par Lejeune. 1838. »

XIXe siècle.  Papier.  62  feuillets.  288  sur  182  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)
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1212 (H. l. 144). « Histoire [et œuvres] du poète François Pedoue,
chanoine de Chartres. »

XIXe siècle.  Papier.  92  feuillets.  255  sur  190  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1213 (H. l. 145). Notice sur Robert Pinaigrier, verrier, par Hérisson.
XIXe siècle.  Papier.  23  feuillets.  240  sur  182  millim.  Broché.

(Lejeune.)

1214 (H.  l.  146).  «  Essai  historique  sur  les  vitraux  peints  de la
cathédrale de Chartres, précédé d’un essai sur la peinture sur verre. »

XIXe siècle.  Papier.  98  feuillets.  310  sur  200  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1215 (H.  l.  148).  Étude  sur  les  zodiaques,  en particulier  sur  celui
de la cathédrale de Chartres, par Lejeune.

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  90  et  77  feuillets.  295  sur  190
et 300 sur 200 millim. Cartonné. (Lejeune.)

1216 (H.  l.  151).  «  Documents  sur  la  peinture  sur  verre  et  les
vitraux peints. Extraits de l’Artiste, 19 février 1837. E. Bareste. »

XIXe siècle.  Papier.  39  feuillets.  305  sur  195  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1217 (H.  l.  153).  «  Les  12  articles  du  Credo, rédigés  par  chacun
des douze apôtres, et  la vie de sainte Marguerite. Extrait d’un ancien
livre d’heures à l’usage de Chartres, car. goth., Paris, Guillaume de la
Noue, 1578. »

XIXe siècle.  Papier.  14  feuillets.  250  sur  183  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1218 (H.  l.  156).  «  Critique  des  préliminaires  de  la  monographie
de  la  cathédrale  de  Chartres,  inventée  par  M.  Didron,  monographe
officiel, en 1838. Départ pour la Grèce de ce savant de nouvelle créa-
tion, par Lejeune. »

On trouve à la suite la copie d’un article publié par Didron, dans la
Revue de Paris (1838), et son rapport au ministre sur la monographie
de la cathédrale de Chartres.

XIXe siècle.  Papier.  40  feuillets.  310  sur  200  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)
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1219 (H.  l.  157).  « Pouiller du démembrement des Carnutes, ancien
évêché  de  Chartres,  pour  l’érection,  en  1697,  de  l’évêché  de  Blois,
d’après le concordat  entre Paul Godet des Marais,  évêque de Chartres,
et  Nicolas  Berthier, évêque  de  Blois,  transaction  reçue  par  Guillard,
notaire à Chartres, le 3 mai 1700. »

XIXe siècle.  Papier.  71  feuillets.  252  sur  193  millim. Cartonné.
(Lejeune.)

1220 (H.  l.  158).  Recueil  de  notes  historiques  diverses,  particuliè-
rement  relatives  au  pays  chartrain.  Extraits  de  l’histoire  manuscrite
de Châteaudun, par l’abbé Bordas, revue par M. Rossard de Mianville.

XIXe siècle.  Papier.  85  feuillets.  300  sur  200  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1221 (H.  l.  165).  «  Revue  historique  de  l’obituaire  général  de
Notre-Dame  de  Chartres,  suivie  de  la  statistique du  trésor  de  cette
église et de ses richesses artistiques, de l’an 840 à 1790, par Lejeune. »

XIXe siècle.  Papier.  42  feuillets.  295  sur  190  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1222 (H.  l.  166).  «  Chronologie  des  ducs  de  Normandie,  comtes
de Champagne,  comtes de Chartres et  de Blois, comtes particuliers  de
Chartres, puis des ducs de Chartres. »

XIXe siècle.  Papier.  70  feuillets.  200  sur  190  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1223 (H.  l.  168).  «  Bataille  d’Auneau,  remportée  sur  les  reitres
en 1587. Extrait  d’un petit  livre intitulé :  Discours ample et  tres véri-
table contenant les plus memorables faitz avenus en l’année 1587, tant en
l’armée commandée par M. le duc de Guize qu’en celle des Huguenotz,
conduite par M. le duc de Bouillon, envoyé par un gentilhomme françois
à la royne d’Angleterre, 1588. »

XIXe siècle.  Papier.  21  feuillets.  302  sur  195  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1224 (H. l. 173). Notes sur des monuments mégalithiques d’Eure-et-
Loir, et notice sur Alluye.

XIXe siècle.  Papier.  21  feuillets.  250  sur  185  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)
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1225 (H.  l.  175).  «  Délices  de  la  Garenne-Dutartre.  » Notes  et
documents sur Bonneval et sur l’abbaye de ce nom.

XIXe siècle.  Papier.  56  feuillets.  250  sur  187  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1226 (H.  l.  176).  «  Histoire  des  cinq  baronnies  du  Perche-Goet,
par Lejeune », avec une vue du château d’Alluye.

XIXe siècle.  Papier.  173  feuillets.  288  sur  185  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1227 (H. l.  177).  « Notes historiques sur tous les pays qui  compo-
sent le département d’Eure-et-Loir et sur tous  les hommes qui s’y sont
fait  remarquer.  —  Lettre  de  M.  Pétion,  père,  sur  les  événements  du
10  août  »,  et  notes  sur  certains  événements  de  l’époque  révolution-
naire.

XIXe siècle.  Papier.  24  feuillets.  300  sur  197  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1228 (H.  l.  179).  Documents  statistiques  sur  le  département
d’Eure-et-Loir, rangés par arrondissement.

XIXe siècle.  Papier.  5  volumes  de  12,  9,  13,  9  et  102  feuillets  de
divers formats. Portefeuilles. (Lejeune.)

1229 (H. l. 182). Notice sur Illiers (Eure-et-Loir).
XIXe siècle.  Papier.  27  feuillets.  253  sur  195  millim.  Portefeuille.

(Lejeune.)

1230 (H.  l.  183).  «  Description  de  la  Sainte-Châsse  de  Chartres,
par  Brillon,  chancelier,  Le  Tunais  et  de  Persy,  chanoines.  1726.  »
Copie. — « Règlement de l’allumeur et éteigneur de cierges. »

XIXe siècle.  Papier.  36  feuillets.  300  sur  190  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1231 (H.  l.  184).  «  Essai  historique  sur  le  vitrail,  par  E.-H.  Thé-
venot,  de  Clermont-Ferrand.  1837.  »  — «  Description  historique  des
vitraux peints de la cathédrale de Chartres. »

XIXe siècle.  Papier.  24  feuillets.  300  sur  200  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1232 (H.  l.  185).  Documents  relatifs  à  l’hydrographie  d’Eure-et-
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Loir. — No 23 du Nouveau Journal d’Eure-et-Loir, 4 septembre 1831.
— Nos 39  et  51  du  Glaneur, 15  septembre  et  8  décembre  1831.  —
No 30  du  Magasin  universel, avril  1835,  contenant  un  article  sur  le
château et l’aqueduc de Maintenon.

XIXe siècle.  Papier.  28  feuillets.  300  sur  190  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1233 (H. l. 186). Mélanges.
1o.  Étude  sur  la  vie  de  Jésus-Christ  ;  sans  nom  d’auteur.  —

38 feuillets.
2o. « Lettre d’un patriote, où l’on rapporte les faits qui prouvent que

[Damiens], l’auteur de l’attentat commis sur la vie du Roy, a des com-
plices, et la manière dont on instruit son procès. » — 12 feuillets.

3o.  Remontrances  du  parlement  de  Paris  au  Roi,  décisions  de  la
Cour,  rapports  des  délégués  auprès  du  Roi,  etc.  3  décembre  1731-
19 mai 1733. — 12 feuillets.

4o.  « Discours de M. le chancelier à la première séance de la cour
des  Pairs  au  château  de  Versailles,  le  Roi  y  présidant,  le  4  avril
1770.  »  —  Lettres  patentes  du  27 juin  1770.  —  Remontrances  du
Parlement.  2  juillet  1770.  (Affaire  du  duc  d’Aiguillon.)  —  Copie,
6 feuillets.

5o. Extraits des registres du parlement de Paris au sujet de la même
affaire. 2 juillet, 3 et 6 septembre 1770. — 6 feuillets.

6o.  «  Le Maire du palais.  » Libelle  contre le  chancelier  Maupeou.
13 avril 1771. — 41 feuillets.

7o.  Lettre  du  chancelier  Maupeou à  M.  de  Miromesnil,  garde  des
sceaux. — 4 feuillets.

8o.  «  Évangile  du  propre  du  temps.  Nouvelle  édition.  » Pamphlet
contre Maupeou. — 2 feuillets.

9o. Pièces satiriques contre le parlement Maupeou. — 2 feuillets.
10o.  Extraits  des  registres  du  parlement  de  Rouen.  5  et  8  février

1771. — 10 feuillets.
11o. Lettre du parlement de Rouen au Roi relative à la situation du

parlement de Paris. 26 février 1771. — 2 feuillets.
12o.  «  Remontrances  des  comédiens  françois.  » Pièce  satirique  en

vers. — 6 feuillets.
13o.  Lettre  de  Marie-Thérèse  au  Dauphin  (Louis  XVI).  — Copie.

2 feuillets.
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14o.  Lettre du curé de Passy au Roi, à l’occasion de la Fête-Dieu.
— Copie. 1 feuillet.

XVIIIe siècle. Papier. Formats divers. Portefeuille. (Lejeune.)

1234 (H. l. 188). Mélanges.
1o.  Plan  d’une  histoire  du  pays  chartrain,  par  M.  Hérisson.  —

4 feuillets.
2o.  « Notes  sur  l’arrangement  des  archives  d’Eure-et-Loir  »,  par

M. Hérisson. — 2 feuillets.
3o. Rapport de M. Hérisson sur la Bibliothèque de Chartres. Minute

et copie. — 8 feuillets.
4o. Discours préliminaire de M. Hérisson, en tête du Catalogue des

manuscrits de la Bibliothèque de Chartres. 1816. — 8 feuillets.
5o. Réponse des bibliothécaires de Chartres à une lettre du maire.
6o.  « Statuts pour la direction du collége royal  de Chartres.  Chez

Pocquet. » — Imprimé. 15 pages.
7o. Notice sur le collège Pocquet. — 4 feuillets.
8o.  Note  de  M.  Lejeune  sur  le  collège  de  Chartres,  en  1791.  —

10 feuillets.
La chemise qui renferme les nos 6-8 est un fragment de la liste élec-

torale  d’Eure-et-Loir,  indiquant  le  cens  de  chaque  électeur  pour
Chartres-Nord, Chartres-Sud et Châteaudun.

9o.  « Description du Cartulaire universitaire du collége d’Harcourt
conservé  à  la  bibliothèque  de  Chartres  sous  le  no 595  (662).  »  —
12 feuillets.

XIXe siècle. Papier. Formats divers. Portefeuille. (Lejeune.)

1235 (H. l. 190). Mélanges.
1o. Notes sur l’hospice des aveugles de Chartres. — 2 feuillets.
2o.  Lettre  du  P.  Neiret  au  P.  Fleuriau,  sur  un  voyage  aux  Lieux

Saints. — 11 feuillets.
3o. Notes et notices archéologiques sur la cathédrale de Chartres. —

16 feuillets.
4o.  « Processions générales de  la Sainte-Châsse dans les calamités

publiques. » (XVIe-XVIIIe siècle.) — 4 feuillets.
5o.  « Extrait de l’inventaire sommaire du mobilier et des titres du

chapitre de la Sainte-Chapelle de Dunois. » — 1 feuillet.
XIXe siècle. Papier. Formats divers. Portefeuille. (Lejeune.)
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1236 (H. l. 191).  « Division géographique de la Gaule. Principaux
lieux des Gaules compris dans l’introduction, sous leurs noms latins. »

XIXe siècle.  Papier.  163  feuillets.  250 sur  188  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1237 (H. l. 192).  « Notes historiques sur le domaine de  Meslay-le-
Vidame. Avril 1833. »

XIXe siècle.  Papier.  37  feuillets.  290  sur  180  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1238 (H. l. 193). Notes diverses sur le département d’Eure-et-Loir.
XIXe siècle.  Papier.  24  feuillets.  300  sur  200  millim.  Portefeuille.

(Lejeune.)

1239 (H.  l.  196).  Notice  sur  le  château  de  Villebon, le domaine
de la seigneurie et le duc de Sully, qui y est mort.

XIXe siècle.  Papier.  74 feuillets  de  divers  formats.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1240 (H.  l.  197).  «  Recueil  de documents historiques  [avec plans
et gravures] sur les attaques et les siéges subis par la ville de Chartres,
depuis la chute du gouvernement des Romains, ensuite sur la stratégie
de ses fortifications et ses moyens de défense. »

XIXe siècle.  Papier.  78  feuillets.  292  sur  190  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1241 (H. l.  198). Notes sur l’abbaye de Tiron et histoire du bien-
heureux Bernard, l’un de ses abbés.

XIXe siècle.  Papier. 47  feuillets.  308  sur  200  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1242 (H.  l.  199).  Documents  sur  Chartres  ;  notes  sur  le  sacre de
Henri IV, etc. Notice sur le manuscrit 534 (663).

XIXe siècle.  Papier.  142  feuillets  de  divers  formats.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1243 (H.  l.  200).  «  Précis  historique  sur  l’organisation  civile  et
religieuse  de la  cité  des  Carnutes,  depuis  la  conquête  de César  jus-
qu’en 1789 ; de la servitude ; affranchissement des serfs ; formation
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des communes ; priviléges, 1841. » — Minute d’une lettre de l’auteur,
M. Lejeune, à Augustin Thierry, 3 mai 1842, et notes diverses relatives
au « Précis ».

XIXe siècle.  Papier.  106  feuillets.  300  sur  200  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1244 (H.  l.  201).  Zodiaques  des  cathédrales  de  Paris  et  de
Chartres,  de  l’église  abbatiale  de  Saint-Denis  ;  observations  sur  les
zodiaques et les calendriers allégoriques.

XIXe siècle. Papier. 17 feuillets. 265 sur 200 millim. (Lejeune.)

1245 (H. l. 202). « Zodiaque de la cathédrale de Sens. »
XIXe siècle.  Papier.  7  feuillets.  290  sur  190  millim.  Broché.  (Le-

jeune.)

1246 (H.  l. 203). Notes sur le poème des miracles de Notre-Dame
de Chartres ; description du manuscrit 1027 (H. l. 18).

XIXe siècle.  Papier.  47  feuillets.  297  sur  197  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1247 (H. l. 204). « Études ou recueil de documents pour l’étude de
l’histoire de la ville et du comté de Montfort-l’Amaury. »

Fol. 43. Journal de l’assemblée du bailliage de Montfort-l’Amaury.
(1789.)

Atlas comprenant une vue du château de Dampierre, la gravure de
sceaux de Philippe, roi de France, et de Simon de Montfort, une vue
des  ruines  du  château  de  Chevreuse,  de  la  tour  de  Montfort,  une
« carte  [imprimée] des états provinciaux projetés pour le païs Char-
train », et une autre de la « généralité de Paris. Assemblée provinciale.
Cinquième département, Dreux, Mantes, Montfort-l’Amaury, divisé en
six arrondissemens. »

XIXe siècle.  Papier.  3  volumes  de  235  feuillets.  292  sur  190  mil-
lim. Cartonné. (Lejeune.)

1248 (H. l.  205).  Notes historiques, relatives surtout  à Chartres et
au pays chartrain. Notices historiques imprimées et documents admi-
nistratifs.

XIXe siècle.  Papier.  153  feuillets  de  divers  formats.  Portefeuille.
(Lejeune.)



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CHARTRES. 377

1249 (H.  l.  207).  Notice  sur  Jacques  Fourré,  Dominicain,  évêque
de Châlons-sur-Marne, né à Mainvilliers, près Chartres.

XIXe siècle.  Papier.  13  feuillets  de  divers  formats.  Portefeuille  en
maroquin, aux armes du Dauphin. (Lejeune.)

1250 (H.  l.  208).  «  Recueil  des  opinions  de  plusieurs  antiquaires
sur la nature et l’origine des ruines d’un palais romain, au moment de
leur  découverte,  en  juin  1834,  au  hameau de  Mienne,  commune  de
Marboé. »

XIXe siècle.  Papier.  63  feuillets.  315  sur  210  millim.  Dessins.  Car-
tonné. (Lejeune.)

1251 (H. l. 209). Mélanges sur Mienne et Marboé.
1o. « Mémoire sur les antiquités de Mienne et de Marboé, présenté à

l’Académie des inscriptions, par Lejeune, le 29 avril 1840. »
2o. « Mémoire sur une mosaïque et des antiquités romaines trouvées

près de Châteaudun, par M. Vergnaud-Romagnési. 1834. » — Imprimé.
28 pages.

3o.  «  Atlas  monumental  pour  l’étude des  ruines  de la  villa  Mem-
miana, découvertes à Marboé et Mienne en 1834.  » — Carte routière
d’Eure-et-Loir,  carte du canton de Châteaudun, plan de Marboé, etc.
«  Supplément.  Antiquités  gallo-romaines  trouvées  à  Chartres.  »  —
32 planches, lithographiés et manuscrites.

4o. « Mienne et Marboé. Vues et dessins. » Lithographies et dessins
à la plume. — 41 planches.

XIXe siècle.  Papier.  272  feuillets.  300,  535  et  415  sur  200,  435  et
260 millim. Trois portefeuilles. (Lejeune.)

1252 (H.  l.  210).  Monuments  «  druidiques  » du  département
d’Eure-et-Loir.

Notes, plans et dessins.
XIXe siècle.  Papier.  87  feuillets  de  dipers  formats.  Portefeuille.

(Lejeune.)

1253 (H. l. 214). Mélanges.
1o.  Prix du blé, du seigle, de l’orge, de l’avoine, depuis  1566 jus-

qu’en 1800. — 8 feuillets.
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2o.  Tableaux  de  comparaison  et  de  concordance  des  anciennes
mesures avec les nouvelles, pour les divers marchés du département. —
Imprimé et manuscrit. 44 feuillets.

XVIIIe-XIXe siècle. Papier. Formats divers. Portefeuille. (Lejeune.)

1254 (H.  l.  216).  Documents  relatifs  à  l’histoire  de  l’ancien  dio-
cèse de Chartres et de la cathédrale.

XIXe siècle.  Papier.  41  feuillets.  305  sur  185  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1255 (H.  l.  222).  Notes  sur  Alluye,  sur  les  cinq  baronnies  du
Perche-Gouet et sur quelques monuments celtiques d’Eure-et-Loir.

XIXe siècle.  Papier.  68  feuillets.  307  sur  210  et  250  sur  195  mil-
lim. Portefeuille. (Lejeune.)

1256 (H. l. 223). Mélanges historiques.
1o.  Concordance  du  calendrier  zodiacal  de  Rome  païenne,  ère

julienne,  avec  celui  de  Rome  chrétienne,  suivie  de  la  monographie
comparée des cinq calendriers zodiacaux de Notre-Dame de Chartres,
par Lejeune. — 34 feuillets.

2o.  Préliminaires à Chartres de la révolution de  1789, par Lejeune.
— 23 feuillets.

3o.  Dissertation sur  les  anciens  nécrologes  ou obituaires  de  Notre-
Dame de Chartres, par Lejeune. — 9 feuillets.

4o. Notes sur Bonneval, par Lejeune. — 22 feuillets.
5o. Tableau des noms de rues tant anciens que nouveaux de  la ville

de Chartres. — 3 feuillets.
6o.  Quittance du sieur  Mazière d’une somme de 600 livres, qui lui

est  due  pour  trois  figures,  représentant  le  couronnement  d’épines  de
N. S., à poser dans l’église de Chartres (21 août 1715). — Proposition
de Mathurin Perot,  chanoine,  pour la confection par le sieur Mazière
d’une Cène à placer dans l’église de Chartres. — 2 feuillets.

7o.  Vie  de  Bertrade,  comtesse  de  Montfort,  troisième  femme  de
Foulques le  Réchin et  seconde femme de Philippe Ier,  roi  de France,
par Lejeune. — 26 feuillets.

8o.  Notes  diverses  sur  Chartres et  sur  les calendriers.  — 31 feuil-
lets.

XVIIIe-XIXe siècle. Papier. 335 sur 210 millim. Cartonné. (Lejeune.)
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1257 (H.  l.  224).  «  La  chatellenie,  terre  et  seigneurie  de  Prunay-
le-Gillon,  démembrée  de  Courville.  La  terre  et  seigneurie  de  Cros-
say et la seigneurie de Genainvilliers, paroisse de Sours. » — Notice
sur l’église de Prunay. — Inventaire du mobilier du château de Cros-
say. 1666.

XIXe siècle.  Papier.  13  feuillets.  223  sur  180  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1258 (H. l. 225). Miscellanées historiques et littéraires.
1o.  « Les Philippiques, ou odes contre la Régence », par Lagrange-

Chancel. — 21 feuillets.
2o. « Oraison funèbre de la Reine, prononcée le 13 décembre 1768,

dans l’église d’Illiers, par l’abbé Michau d’Harbouville, vicaire de la
paroisse. » — 10 feuillets.

3o.  Pièce de vers, intitulée  Panégérique, contre le cardinal Dubois.
— 6 feuillets.

4o. « Histoire de Félix Janvier de Flainville, composée par lui-même ;
nouvelle édition revue, corrigée et considérablement augmentée. Bon-
neval, 1771. » — 15 feuillets.

5o. « Les jeux de l’enfance, poëme lu à la séance de clôture du Licée
républicain, le 29 messidor an VI. » — 7 feuillets.

XVIIIe-XIXe siècle. Papier. Portefeuille. (Lejeune.)

1259 (H.  l.  194).  Dictionnaire  géographique,  statistique  et  admi-
nistratif d’Eure-et-Loir, par Lejeune.

Première  partie.  Dictionnaire  des  communes  rangées  par  arron-
dissements et par cantons.

Deuxième partie. Dictionnaire alphabétique des lieux dits, écarts, etc.
XIXe siècle.  Papier.  78  volumes.  Moyenne  253 sur  200  millim.

Portefeuilles. (Lejeune.)

1260 (H. l. 230). Mélanges.
1o.  «  État  des  rives  du  Loir  au  moment  de  la  conquête  de  Jules

César. » — 2 feuillets.
2o.  «  De  l’origine  et  du  caractère  sacré  des  monuments  religieux

des peuples primitifs. » — 15 feuillets.
3o. Notes sur les cinq baronnies du Perche-Gouet, sur les assemblées
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druidiques. — Visite à la vallée d’Alluye, en 1823, et notes sur Alluye.
— 20 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 315 sur 195 millim. Cartonné. (Lejeune.)

1261 (H.  l.  231).  «  Origine  des  comtés  et  des  comtes.  Extrait  du
Traité de la police, par Delamare », par Lejeune.

XIXe siècle.  Papier.  22  feuillets.  288  sur  187  millim.  Cartonné.
(Lejeune.)

1262 (H.  l.  232).  Chronologie  des  comtes  de Nogent-le-Roy,  par
M. Chevard.

XIXe siècle.  Papier.  42  feuillets.  252  sur  190  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1263 (H. l. 233). Mélanges.
1o. Donation faite par Philippe le Bel au chapitre de Chartres. Sep-

tembre 1304. Copie. — Autre donation faite par Charles V. Août 1367.
— « Armure de Philippe le Bel déposée à la Cathédrale de Chartres, en
l’an 1304. » — 12 feuillets.

2o.  «  Projet  pour  construire  plusieurs  réservoirs,  sur  les  quatre
plate-formes de l’église et autres endroits, et pour des pompes à élever
l’eau dans les clochers, en 1683, le 16 octobre. » — 3 feuillets.

3o. Extrait d’une lettre de M. l’abbé Cousseau, de Poitiers, à l’évêque
de Chartres, au sujet de la cathédrale. 29 octobre 1838. — 3 feuillets.

4o.  Statues  satiriques  de  la  cathédrale.  Critique  par  M.  Lejeune
de la monographie de la cathédrale de M. Didron. — 106 feuillets.

5o. « Tableau de huit siècles d’infortunes du diocèse de Chartres. »
— 4 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 312 sur 195 millim. Portefeuille. (Lejeune.)

1264 (H. l. 235). Mélanges.
1o. Pièces et lettres relatives aux ânes célèbres. — 11 feuillets.
2o. Fête des ânes. Extrait et traduction de Ducange, par M. Lejeune.

— 11 feuillets.
3o. Fête et danse des mais dans le pays chartrain ; origine de cette

cérémonie, par M. Lejeune. — 7 feuillets.
XIXe siècle. Papier. 310 sur 200 millim. Portefeuille. (Lejeune.)
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1265 (H.  l.  236).  «  Glossaire  des  vieux  mots  de  latinité  bâtarde,
usitée  du  IXe au  XIIIe siècle,  pour  l’intelligence  des  manuscrits  et
chartes de ces époques et particulièrement des cartulaires de Saint-Père
de Chartres, par dom Mulley, prieur de ce monastère. »

XVIIIe siècle.  Papier. 128 feuillets.  248 sur 195  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1266 (H. l. 237). Notes sur les monastères du diocèse de Chartres.
1o. « Monastères et maisons de tous les ordres religieux et des con-

grégations de l’ancien diocèse de Chartres. » — 61 feuillets.
2o. Abbés de l’abbaye de Josaphat, près Chartres. — 43 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 255 sur 200 millim. Portefeuille. (Lejeune.)

1267 (H. l. 238). Mélanges.
1o.  «  Arrêt  du  Parlement,  du 6  août  1601,  par  lequel  la  connais-

sance des crimes commis sur les grands chemins est déclarée appar-
tenir aux prévôts royaux, quand ils ont prévenu. » — 17 feuillets.

2o. Notes sur l’histoire d’Alençon. — 7 feuillets.
3o.  Notes  de  M.  Hérisson  sur  les  chiffres  en  lettres  onciales.  —

4 feuillets.
4o. Éloge de l’ouvrage intitulé  l’Ami des femmes, publié par Marie

de Saint-Ursin. — 1 feuillet.
5o.  Lettres  d’érection  (avril  1772)  de  la  terre  de  Villequoi  en

châtellenie.  —  Arrêt  du  Parlement,  du  19  mai  1772,  qui  ordonne
que  lesdites  lettres  patentes  seront  communiquées  aux  seigneurs  de
qui peuvent relever  les fiefs incorporés à ladite terre de Villequoi. —
3 feuillets.

6o.  Correspondance  de  M.  Hérisson  avec  M.  Merlin  au  sujet  de
la fête des fous, de l’âne qui vielle, etc. — 10 feuillets.

7o.  Juridiction de  l’abbaye de  Josaphat  ;  sentences  rendues contre
des animaux. — 13 feuillets.

8o.  Vers  satiriques  pour  demander  au  cardinal  de  lever  l’interdit
qu’il  vient  de  jeter  sur  les  confessionnaux  des  Jésuites.  — 3  feuil-
lets.

9o.  Vers  adressés  à  «  Messieurs  des  Missions  étrangères  ».  —
1 feuillet.

XIXe siècle. Papier. 315 sur 210 millim. Portefeuille. (Lejeune.)
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1268 (H.  l.  239).  Copie  de  divers  actes  de  donations  faites  au
profit des religieux de Grandmont, des Moulineaux (1178-1283).

XIXe siècle.  Papier.  23,  8  feuillets.  230  sur  175  millim.  Porte-
feuille. (Lejeune.)

1269 (H. l. 240). Notes archéologiques.
1o. « Essai sur les monuments gaulois et druidiques situés dans les

Carnutes et le pays Chartrain », par Lejeune. — 7 feuillets.
2o. Notes diverses par Lejeune, relatives aux antiquités de Mienne et

de Marboé. — 99 feuillets.
XIXe siècle. Papier. 302 sur 200 millim. Portefeuille. (Lejeune.)

1270 (H. l. 241). Mélanges.
1o. « Recherches sur l’état des sciences, l’établissement de l’impri-

merie et des imprimeurs dans la ville de Chartres et le pays Chartrain. »
— 45 pages.

2o.  Catalogue  de la  bibliothèque  de  M.  Hérisson.  —  Incomplet.
14 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 292 sur 193 millim. Portefeuille. (Lejeune.)

1271 (H. l. 242). Mélanges.
1o. Médailles trouvées à  Bouville. Catalogue de monnaies romaines

trouvées dans le département d’Eure-et-Loir. — 14 feuillets.
2o. Notes sur l’histoire du pays chartrain. — 25 feuillets.
3o. Correspondance de Lejeune et de  Dulaure au sujet des journées

des 1, 2 et 3 prairial an IV. — 8 feuillets.
4o.  « Vision  de  Martin  de  Gallardon,  son  entretien  avec  le  Roi.

Extrait des Mémoires d’une femme de qualité. » — 11 feuillets.
XIXe siècle. Papier. 297 sur 190 millim. Portefeuille. (Lejeune.)

1272 (H. l. 243). Mélanges.
1o. Notes de géographie historique, par Lejeune. — 12 feuillets.
2o. « Notes pour l’introduction à l’historique des vidames et de leur

origine », par Lejeune. — 6 feuillets.
3o. Extrait du Catalogue de la collection de M. le baron de Joursan-

vault. — 5 feuillets.
4o.  Don  par  Charles  VI  à  la  ville  de  Chartres  de  la  maison  du

« cigne pour faire un hotel commun ». 16 février 1411. — 2 feuillets.
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5o.  « Traduction du tableau des  menues coutumes des  ventes dans
l’enclos  de la ville  de Chartres,  transcrit  au cartulaire  du Chapitre  le
grand Livre rouge. » — 4 feuillets.

6o. Notes et extraits pris par M. Chevard pour servir à l’histoire du
pays chartrain. — 70 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 210 sur 320 millim. Portefeuille. (Lejeune.)

1273 (H. l. 244). Mélanges.
1o.  Notes  sur  les  comtes  de  Chartres,  extraites  de  Souchet.  —

12 feuillets.
2o. Chronologie des évêques de Chartres. — 8 feuillets.
3o.  «  Traduction  de  la  petite  chronique  de  l’abbaye de  Bonneval,

extraite du Gallia christiana », par Lejeune. — 12 feuillets.
4o.  Donation  faite  à  la  ville,  le  3  janvier  1572,  par  Jean  Pocquet,

bourgeois de Chartres, et Michelle Haligre, sa femme, de la maison « de
Chinche », pour y établir un collège. Copie. — 2 feuillets.

5o. « État des revenus et des charges du collége de Chartres, dressé
en exécution de la déclaration du 11 février 1764. » — 1 feuillet.

XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  345  sur  233  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1274 (H. l. 245). Mélanges sur le département d’Eure-et-Loir.
1o. « Département d’Eure-et-Loir. Aperçu statistique. » — Imprimé.

32 pages.
2o.  «  Mémoires  et  observations  sur  le  projet  de  rendre  la  rivière

d’Eure  navigable  et  sa  jonction  avec  le  Loir.  »  —  Le  mémoire  est
imprimé et occupe 12 pages ; les observations remplissent 5 feuillets.

3o. Hydrographie du département d’Eure-et-Loir, par M. Lejeune. —
171 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 255 sur 200 millim. Portefeuille. (Lejeune.)

1275 (H. l. 246). Mélanges.
1o. « Mémoires et rapports divers faits à l’Académie des inscriptions

et  belles-lettres.  »  —  54 feuillets  ;  les  feuillets  1-16,  18-25  sont
imprimés.

2o.  Recherches  sur  les  antiquités  de  la  France.  Correspondance  et
notes de M. Chevard. — 73 feuillets ; les feuillets 35-48 sont imprimés.

XIXe siècle. Papier. 310 sur 213 millim. Portefeuille. (Lejeune.)
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1276 (H.  l.  247).  « Lettre  d’un particulier,  dit  le  Patriote,  où l’on
rapporte  les  faits  qui  prouvent  que  [Damiens],  l’auteur  de  l’attentat
commis  sur  la  vie  du  Roy,  a  des  complices  et  la  manière  dont  on
instruit son procès. 1757. »

XVIIIe siècle.  Papier.  135  pages.  178  sur  110  millim.  Broché.
(Lejeune.)

1277 (H.  l.  248).  «  La  politique  des  Jésuites,  par  Louis  de  Mon-
persan. » — Copie.

XVIIIe siècle.  Papier.  41  pages.  163  sur  113  millim.  Broché.
(Lejeune.)

1278 (H. l. 249). Coup d’œil historique sur les flibustiers.
XVIIe siècle.  Papier.  34 pages.  180  sur  123  millim.  Broché.

(Lejeune.)

1279 (H. l. 250). Mélanges.
1o. Notes sur l’abbaye de Tiron, par M. Lejeune. — 3 feuillets.
2o. « Description du Cartulaire du collége d’Harcourt conservé à la

bibliothèque de Chartres sous le no 595 (662). » — 2 feuillets.
3o.  Correspondance  de  M.  Lejeune  avec  le  Comité  historique  des

arts et des monuments. — Inventaire des titres du chapitre de Notre-
Dame de  Chartres.  — Table  de 326  chartes  du cartulaire  de  Tiron1.
— 42 feuillets.

4o. Notice  sur  les  monuments  historiques  de  l’arrondissement  de
Chartres, par M. Lejeune. — 7 feuillets.

5o. Lettre du comte d’Allonville sur l’archéologie du pays chartrain.
— 2 feuillets.

6o. Note sur la croix aux moines et sur la crosse d’un abbé de Tiron.
— 3 feuillets.

7o.  Note sur quelques monuments celtiques et  sur plusieurs usages
du pays chartrain. — 12 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 300 sur 215 millim. Portefeuille. (Lejeune.)

1 Une  copie  du  cartulaire  de  Tiron,  faite  en  1840,  par  M.  Lejeune,  sur  une
copie  du  XVIIe siècle,  et  non  sur  l’original  conservé  aujourd’hui  aux  Archives
départementales  d’Eure-et-Loir,  a  été  offerte  par  lui  à  la  Bibliothèque  nationale,
où elle est conservée sous le no 10107 du fonds latin.
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1280 (H. l. 254). Cérémonies des francs-maçons.
1o.  Cérémonies  des  francs-maçons  pour  la  réception  aux  divers

grades. — 11 feuillets.
2o.  « Discours sur  la F∴ M∴,  lu à la  R∴ L∴ de la F∴,  à  l’O∴

de Chartres. » — 11 feuillets.
XIXe siècle. Papier. 312 sur 213 millim. Portefeuille. (Lejeune.)

1281 (H. l.  255). « Projet de règlement pour les notaires de l’arron-
dissement de Châteaudun. »

XIXe siècle.  Papier.  1  volume de 75,  18,  19 et  25 feuillets.  292 sur
190 millim. Portefeuille. (Lejeune.)

1282 (H. l. 258). « Mémoires sur la généralité d’Orléans. »
XVIIIe siècle.  Papier.  165  feuillets.  233  sur  175  millim.  Car-

tonné. (Lejeune.)

1283 (H. l. 262). Censier et comptes des revenus de la censive de la
Mégisserie appartenant à l’Hôtel-Dieu de Chartres. (XIVe-XVIe siècle.)

XVIe siècle.  Papier.  128  feuillets.  280  sur  200  millim.  Cartonné.
(Bonnange.)

1284  (H.  l.  263).  Monitoire  de l’official  de Chartres,  envoyé à la
suite de la plainte portée devant lui par  J.-B. Leferon, prieur de Saint-
Martin-au-Val de  Chartres,  contre un  ecclésiastique  qui  aurait  dit  et
répété  que  les  absolutions  données  par  ledit  prieur  étaient  nulles
(17 mars 1643).

Cette pièce est accompagnée d’une transcription.
XVIIe siècle.  Parchemin  et  papier.  2  feuillets.  225  sur  310  millim.

Cartonné.

1285 (H.  l.  265).  Lettres  de  nomination  de  M.  Charles-Claude-
François Hérisson aux diverses charges qu’il a occupées, et pièces rela-
tives aux divers titres qui lui ont été conférés.

Quelques pièces sont imprimées.
XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  24  feuillets.  320  sur  220  millim.

Liasse. (Don des héritiers de M. Doublet de Boisthibault.)
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1286 (H. l. 266). Notice biographique sur M. Charles-Claude Héris-
son, par M. Doublet de Boisthibault.

XIXe siècle.  Papier.  4 feuillets.  328  sur  210  millim. Cahier.  (Don
de l’auteur.)

1287 (H. l. 269). Prières pour la Semaine sainte.
On lit, au fol. A :  « Je prie monsieur l’abbé de Thorigné de vouloir

bien  accepter  cette  Semaine  sainte,  destinée  pour  le  diocèse  de
Chartres et faite d’après le nouveau bréviaire, la lui abandonnant abso-
lument à  lui  et  à  la  chambre ecclésiastique,  pour y  faire  les  change-
mens et corrections qu’ils jugeront convenables et la faire imprimer à
leur volonté. D’Aurigny, prieur de Paray, 28 may 1787. »

XVIIIe siècle.  Papier.  Feuillets  préliminaires  A-I,  226  pages.  190
sur 155 millim. Broché.

1288 (H.  l.  275).  Lettres  adressées  à  M.  Horeau,  marchand  dra-
pier à Chartres.

Ces lettres sont des veuves Jordant et Beguin, de la Loupe ; Martel-
lière, de Vendôme ; Sevin, de Châteaudun ; Delisse, de  « Brouce » ;
Amiot  et  Jumeau,  d’Illiers  ;  Damiens  frères,  d’Amiens  ;  Charier,  du
Prieuré ; Marchais Girault,  de Blois ;  Le Roy-Bois, de Roye ; Roger
Touche, de Blois ; Supersat le jeune, d’Épernon ; Nicolas Delagueulle,
d’Orléans ; Jacques Chambellan, d’Amboise ; Lemaistre, de Louviers ;
Barrierre-Bernard, d’Orléans ; Néron, d’Hennebon ; Beaupene, de Bon-
neval ;  Jacques  Grandin  fils,  d’Elbeuf  ;  Lalande  Clopier,  du  Mans  ;
Bourguignon, de Blois ; Meffre frères, de Gien ; Adam Germond, de
Vendôme ;  Hayet  frères,  d’Elbeuf  ;  Clottet,  de  Châteaudun ;  Duval,
du Perray ; Jacques-François et François Lebrun frères, de Saint-Mar-
tin-du-Houlley  ;  Serin  ;  Delaborde,  de  Châteauneuf  ;  Brasseur  fils,
d’Orléans ; Rubanel, de Sommiers ; Prousteau, d’Orléans ; Dubuisson,
de Courville ; Lubin, de Châteaudun ; Guillon-Sureau, de Blois ; Ratier,
d’Orléans ; Malmaison, de Rouen ; Mallet fils, de Nogent ; Des Frieches,
de Lisieux ; Peter, de Chartres.

Ces  lettres  portent  les  dates  de  1762,  1770,  1771, 1772 et  1773 ;
sur  beaucoup  d’entre  elles  sont  collés  des  échantillons  d’étoffes  ou
autres tissus.

Fol.  71-81.  «  Jugements  rendus  par  les  juges  et  consuls  des  mar-
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chands ordonnez et  établis  par  le  Roy notre  sire  en la  ville  de  Char-
tres. » 4 août 1729-29 décembre 1757.

XVIIIe siècle. Papier. 83 feuillets. 260 sur 185 millim. Liasse.

1289 (H.  l.  280).  « Poème historique  sur  Pontgouin,  par  Pierre-
Déodat Leroy, ancien percepteur. 1864. »

XIXe siècle.  Papier.  12  feuillets.  200  sur  145  millim.  Cahier.  (Don
de l’auteur.)

1290 (H.  l.  281).  Quinze lettres autographes du général  Marceau à
son  aide  de  camp,  M.  Constantin  Maugars  (13  mars  1772-1er juillet
1795), et deux autres au général de division Taponier (16 octobre 1794)
et au commissaire des guerres Robert (1er août 1795).

XVIIIe siècle.  Papier.  32  feuillets.  283  sur  230  millim.  Rel.  maro-
quin plein.

1291 (H.  l.  282).  Lettres  autographes  de  divers  entomologistes,
adressées ou offertes à madame Lesage.

Ces lettres sont de L. Cordier, E. Chevreul, A.  Brongniart, Audouin,
bibliothécaire de l’Institut ; Bellier de la Chavignerie, Boisduval, Charles
Paris, baron de Boisrouvray, Octave Bouvyer, Charles Bugnion, Lucien
Buquet, Canivet, Chaillant, conservateur adjoint du musée de Chartres ;
baron de Chauvenet,  Chevrolat,  Coignet,  Cotty  de Brécourt,  Crémière
aîné,  abbé Daenen,  chapelain du château de Dreux ;  d’Assigny, capi-
taine de corvette ;  Delattre, ancien inspecteur des forêts au Quesnoy ;
Delaud,  aide vérificateur des  douanes à  Marseille  ;  Demarle,  pharma-
cien,  administrateur  du muséum de Boulogne-sur-Mer ;  Auguste Des-
chiens, Dormoy, major d’infanterie ; Rodolphe Duchevreuil, Duponchel,
Duvivier,  pharmacien ;  Follet,  médecin en chef  de la  colonie  de l’île
Bourbon  ;  Gazagnaire,  Geoffroy-Saint-Hilaire,  membre  de  l’Institut  ;
Godart, ancien proviseur du collège de Bonn ; Achille Guénée, avocat ;
Guérin, dessinateur ; Guillou, Hochstetter, chef de division à la préfec-
ture  du  Haut-Rhin  à  Colmar  ;  Henry  Jérosme,  de  Joannis,  lieutenant
de vaisseau ; Jourdan, employé à la préfecture de l’Hérault ; comte de
Jousselin,  capitaine  de  cavalerie  ;  Théodore  Lacordaire,  Latreille,
membre de l’Institut  ;  Léautier,  Alexandre Lefebvre,  Leflan,  Legrand-
Savouré,  chef  d’institution ;  comte Le Peletier de Saint-Fargeau, Lor-
quin,  agent  d’affaires ;  Macaire,  banquier  ;  Justin Macquart,  adminis-
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trateur  du  musée  de  Lille  ;  Marchand,  Mater,  président  de  la  cour  de
Bourges  ;  Mauduyt,  conservateur  du musée d’histoire  naturelle  de  Poi-
tiers  ;  Montet,  employé  à  la  sous-préfecture  de  Vendôme  ;  Morisse,
Pesson-Maisonneuve,  juge  de  paix  ;  Alexandre  Pierret,  abbé  Pierrot,
curé  de  Sampigny  (Meuse)  ;  mademoiselle  Poeydavant,  de  Romand,
ancien  payeur  général  ;  chevalier  de  Roquigny,  comtesse  de  Saumery,
Saussol,  Sganzin,  capitaine  d’artillerie  de  la  marine  ;  Gustave  Silber-
man, M.-C. Sommer, Thiébaut de Berneaud, Tresse, officier de marine ;
Adrien  de  Villers,  médecin  ;  de  Villiers,  officier  en  retraite  ;  Adrien
de Villiers, propriétaire ; de Villiers, capitaine d’infanterie ; Westwood.

XIXe siècle.  Papier.  569  feuillets.  172  sur  217  millim.  Portefeuille.
(Don de Mme Ollagnier.)

1292 (H.  l.  283).  « Statistique  d’Eure-et-Loir,  par  Chevard,  maire
de Chartres. An IX. »

XIXe siècle.  Papier.  172  feuillets.  245  sur  190  millim.  Cartonné.
(Don de M. Lefèvre.)

1293 (H. l. 284). Trois pièces autographes de Collin d’Harleville.
1o. Fragment d’une histoire de sa vie.
2o. Lettre à M. Alix, avocat au parlement de Paris.
3o.  Fragment,  en  vers  et  en  prose,  sur  une  promenade  aux  environs

d’Épernon.
XVIIIe siècle.  Papier.  7  feuillets.  208  sur  160  millim.  Cartonné.

(Don de MM. Chevalier et Girouard.)

1294 (H. l. 285). Catalogue de la Bibliothèque de Chartres.
Fol. 392-410. Catalogue des manuscrits.
On  lit  au  fol.  410  :  «  Certifié  conforme  au  catalogue  servant  d’in-

ventaire  à  Chartres,  le  29  brumaire  an  XIII.  Les  membres  du  jury
central  de  l’instruction  publique  :  Bouvet-Jourdan,  A.-C.  Bellier-Du-
chesnay, Jumentier. »

XIXe siècle.  Papier.  410  feuillets.  440  sur  270  millim.  Demi-rel.
parchemin vert.

1295 (H.  l.  286).  Catalogue  de  la  Bibliothèque  de  Chartres,  com-
mencé en 1797 et arrêté le 1er janvier 1813.

I. Histoire. — 699 pages. 465 sur 290 millim. Portefeuille.
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II.  Théologie,  Jurisprudence.  A la  fin  du volume est  le  tableau de
récapitulation  qui  fut  envoyé au  gouvernement,  le  22  mars  1813.  —
370 et 80 pages. 458 sur 300 millim. Demi-rel. parchemin vert.

III.  Sciences  et  arts.  — 362 pages.  457  sur  293  millim.  Rel.  par-
chemin vert.

IV.  Belles-lettres.  — 564 pages.  455 sur  295 millim.  Rel.  parche-
min vert.

V. Table alphabétique. — 953 pages. 360 sur 235 millim. Portefeuille.
VI.  «  Inventaire  des  manuscrits  de la  bibliothèque du département

d’Eure-et-Loir.  Chartres,  29  brumaire  an  XIII  (19  novembre  1804).
Bouvet-Jourdan, Jumentier, A.-C. Bellier-Duchesnay. » — 45 feuillets.
370 sur 240 millim. Cahier.

XIXe siècle. Papier. 6 volumes.

1296 (H. l. 287). Catalogues de la Bibliothèque de Chartres.
1o. : « Etat des livres compris sur les catalogues de la bibliothèque de

Chartres,  du  29  brumaire  an  XIII,  qui  ont  été  remis  depuis  cette
époque,  en  vertu  d’ordres  supérieurs,  jusqu’au  20  juillet  1814.  » —
3 feuillets.

2o.  « Etat des livres manquant à la bibliothèque de Chartres, après
le  récollement  d’inventaire  fait  dans  les  années  1813  et  1814.  » —
11 feuillets.

3o.  « Catalogue des livres dépareillés de la bibliothèque de la ville
de Chartres. 1815. » — 14 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 428 sur 282 millim. Cahiers.

1297 (H.  l.  217).  « Atlas  monumental  de  la  cathédrale  de
Chartres. »

Fol. 45. « Dimensions métriques et à la toise de diverses parties de la
cathédrale. »

Fol.  47.  « Historique de la cathédrale de Chartres.  Premier  appen-
dice comprenant ses sinistres, jusqu’à celui du 4 juin 1836 inclusive-
ment, par M. Lejeune. » — Imprimé.

XIXe siècle.  Papier.  64  feuillets.  640  sur  450  millim.  Portefeuille.
(Lejeune.)

1298 (H. l. 253). Atlas du département d’Eure-et-Loir.
Vues  de  Chartres,  de  Maintenon,  d’Auneau,  de  Châteaudun,  de
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Nogent-le-Rotrou, de Dreux, Bonneval, etc. Cartes et plans manuscrits
ou gravés.

XIXe siècle.  Papier.  1  volume de 29, 49, 10 et  7  feuillets.  480 sur
320 millim. Portefeuille. (Lejeune.)

1299 (H.  l.  259).  «  Recueil  de  documents  concernant  la  ville  de
Chartres  et  ses  abords  (topographie  et  monuments),  par  S.-F.  Bon-
nange, conducteur des ponts-et-chaussées. 1859. »

XIXe siècle. Papier. 36 plans. 508 sur 710 millim. Rel. toile.

1300 (H.  l.  260). Atlas contenant : 1o Un plan de la caserne établie
dans les bâtiments de l’ancienne abbaye de Saint-Père ; 2o Cinq plans
dressés pour convertir les bâtiments de cette caserne en dépôt de men-
dicité, conformément au décret du 5 juillet 1808.

XIXe siècle. Papier monté sur toile. 11 feuillets. 640 sur 328 millim.
Cartonné.

1301 (H.  l. 288). Généalogie de la famille d’Aligre et des familles
chartraines de  Chenevix,  Souchet,  Saintes,  Lefèvre,  Nicole,  Mahon,
Loyseux,  Pignerre,  Lebeau,  Blanchard,  Le  Maire,  Allaire,  Ménager,
Germain, Laisné, Grenet, Chaillou, Givais, Bonnart.

A  la  fin  est  une  table  alphabétique  des  noms  contenus  dans  ces
généalogies.

XVIIIe siècle. Papier. 2 volumes de 46 pages et 6 feuillets.  447 sur
590 millim. Cahier. (Don de M. Albéric Dutemple de Rougemont.)

1302 (H. l. 289). Généalogie de la famille d’Aligre.
XVIIe siècle.  Papier monté sur toile.  (Don de M. Albéric Dutemple

de Rougemont.)

1303 (H.  l.  290). « Mémoire sur l’église de la Madeleine de Châ-
teaudun, par dom Verninac, religieux bénédictin. 1739. »

XVIIIe siècle.  Papier.  7  feuillets.  235  sur  182  millim.  Portefeuille.
(Don de M. A. de Mianville.)

1304 (H.  l.  291).  Lettre  d’Ad.  de  Jussieu,  du  18  janvier 1835,  à
M. de Villiers, directeur du cabinet d’histoire naturelle à Chartres.

XIXe siècle. Papier. 2 feuillets. 230 sur 175 millim. Portefeuille.
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1305  (H.  l.  292).  Contrôle  de  l’escadron  de  la  garde  nationale  à
cheval du département d’Eure-et-Loir.

Fol. 8. « Extrait de l’instruction de détail sur la formation des cadres
de la garde nationale, du 31 juillet 1816. »

XIXe siècle.  Papier.  18 feuillets.  353 sur  230  millim.  Cahiers.  (Don
de M. Ludovic de Boisvillette.)

1306 (H.  l.  293).  « Chemin de fer de Paris à Tours. Rapport som-
maire  sur  l’ensemble  du  projet  (1839)  »,  par  M.  de  Boisvillette.  —
Quatre lettres relatives au même sujet.

XIXe siècle. Papier. 1 volume de 70 et  9 feuillets.  350 sur 220 mil-
lim. Cartonné. (Don de M. Ludovic de Boisvillette.)

1307 (H.  l.  294).  « Chemin de  fer  de  Paris  à  Tours  par  Chartres
et  la  Beauce.  Rapport  de  l’ingénieur  chargé  des  études  sur  l’impor-
tance, l’utilité et la forme de cette voie de communication. »

XIXe siècle,  Papier.  12  feuillets.  345  sur  220  millim.  Cahier.  (Don
de M. Ludovic de Boisvillette.)

1308 (H.  l.  295).  «  Mémoire sur l’utilité d’un projet de chemin de
fer entre Versailles et Tours passant par Chartres et la Beauce » (1839),
par M. de Boisvillette.

XIXe siècle.  Papier.  32  feuillets.  350  sur  222  millim.  Cahier.  (Don
de M. Ludovic de Boisvillette.)

1309 (H.  l.  296).  Chemin  de  fer  de  Paris  à  Brest  par  Chartres.
Première section comprise entre Versailles et la traversée de l’Huisne.
Devis, par M. de Boisvillette. 1843.

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  40  et  56  feuillets.  355  sur
225 millim. Cartonné. (Don de M. Ludovic de Boisvillette.)

1310 (H.  l.  297).  Extraits  divers,  relatifs  à  l’abbaye  de  Josaphat,
en 1858, par M. E. Lefèvre.

XIXe siècle.  Papier.  403  feuillets.  290  sur  205  millim.  Plan.  Car-
tonné.

1311 (H.  l.  298).  Cartulaire  de  l’abbaye  de  Tiron,  précédé  d’un
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historique,  imprimé et  manuscrit.  — Copie faite en 1845 et  1846, par
M. E. Lefèvre.

XIXe siècle.  Papier.  232  feuillets.  290  sur  212  millim.  Dessins  et
gravures. Cartonné.

1312 (H.  l.  299).  Notices  et  documents  sur  l’abbaye  de  Saint-Jean-
en-Vallée et divers établissements en dépendant.

On  trouve dans  ce  recueil  quelques  notices  archéologiques  impri-
mées, avec plans et gravures.

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes,  de  238  et  207  feuillets.  290  sur
210 millim. Cartonné.

1313 (H. l. 300). « Polypticus ecclesiae Carnotensis. »
XIXe siècle. Papier, 204 feuillets. 290 sur 210 millim. Cartonné.

1314 (H. l. 301). « Annales d’Eure-et-Loir. »
C’est un recueil de notices et documents, imprimés et manuscrits.

XIXe siècle.  Papier.  286  feuillets.  300  sur  220  millim.  Dessins.
Cartonné.

1315 (H. l.  302). « Inventaire des titres du trésor de  la châtellenie
de Rabestan. »

Les derniers feuillets sont mutilés.
XVIIIe siècle. Papier. 331 feuillets. 342 sur 225 millim. Rel. veau.

1316 (H.  l.  303).  Inventaire  des  titres  de  la  seigneurie  de  Frazé.
Tome I.

XVIIIe siècle.  Papier.  447  feuillets.  363 sur 238  millim.  Plans.  Rel.
veau.

1317 (H. l. 304). Registres du temple du Pont-Tranche-Fétu.
I. Actes du consistoire protestant du Pont-Tranche-Fétu. 1649-1679.
Fol.  69 vo.  Registre des baptêmes des protestants du Pont-Tranche-

Fétu. 1639-1666.
On lit, à la suite : « Le livre baptistaire précédent a esté pris et dé-

chiré et bruslé chez Breton, par des soldats, qui estoient logez au Pont,
et qui  rompirent  les fenestres pour entrer  en nostre  temple,  selon que
ledit Breton nous l’a rapporté, quoique quelqu’un ait dit qu’il avoit esté
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osté par  le  sr Neveu,  parce  qu’il  y  avoit  quelque  acte  contre lui  et
autres, qui ne lui plaisoient pas dans ledit livre. »

Fol. 70 vo. Date de naissance des enfants de Scalberge.
XVIIe siècle.  Papier.  70  feuillets.  180  sur  125  millim.  Rel.  par-

chemin.

II. Registre des baptêmes, mariages et décès des protestants du Pont-
Tranche-Fétu. 1668.

XVIIe siècle.  Papier.  8  feuillets.  220  sur  155  millim.  Rel.  par-
chemin.

III. Autres, pour les années 1669, 1671, 1674-1676 et 1678-1683.
XVIIe siècle.  Papier.  85  feuillets.  175  sur  135  millim.  Rel.  par-

chemin.

1318 (H. l. 305).  « Histoire ou recherches sur l’histoire de Chartres,
par Ch. Challine, écuyer, sr de Messalain. »

XVIIIe siècle. Papier. 205 feuillets. 227 sur 172 millim. Cartonné.

1319 (H.  l.  306).  « Bataillon d’Orléans.  Milice,  1748.  — Registre
des  près,  pain  et  décomptes,  à  commancer  du premier  aoust  1748  »,
jusqu’au 15 juin 1758.

XVIIIe siècle.  Papier.  284  feuillets.  280  sur  195  millim.  Broché.
(Don de M. Bellier.)

1320 (H.  l.  307).  Censier  du  chapitre  de  Saint-Maurice  de  Chartres.
On  trouve  sur  les  deux  derniers  feuillets  plusieurs  mentions  de  ré-
ception de chanoines. (XIVe-XVe siècle.)

XIVe siècle. Parchemin. 16 feuillets. 223 sur 148 millim. Rel. bois.

1321 (H.  l.  308).  Délibérations  du  comité  cantonal  d’instruction
primaire  de  l’arrondissement  de  Chartres-Sud.  12  août  1816-
6 octobre 1824.

XIXe siècle.  Papier.  17  feuillets.  360  sur  212  millim.  Broché.  (Don
de M. de Mély.)

1322 (H. l. 309). Plan des murailles de Chartres, monté sur toile.
XIXe siècle. Rouleau de 423 sur 1045 millim. (Don de M. Merlet.)
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1323  (H.  l.  310).  « Almanach pronostique et  curieux qui fait  con-
noître avec assez de fidélité l’état de chaque année, depuis 1521 jus-
qu’à la fin du monde. 1730. »

XVIIIe siècle.  Papier.  32  feuillets.  238  sur  178  millim.  Rel.  par-
chemin.

1324 (H.  l.  311).  « Pièces  d’écriture  dédiées  aux  connaisseurs  et
principalement à MM. les officiers municipaux de Chartres. — Genty,
maître écrivain et mathématicien à Chartres. »

XIXe siècle. Parchemin. 765 sur 542 millim. Rouleau.

1325 (H.  1.  312).  «  Prose  de  Saint-Pierre.  »  Texte  latin  noté.
Commence : « Te canat eximium principem mortalium... »

XVIIIe siècle.  Papier.  5  feuillets.  208  sur  130  millim.  Rel.  par-
chemin.

1326  (H.  l.  313).  Diplôme  de  licencié  en  droit  canon,  accordé  à
Pierre-Mathieu de la Malmaison. 24 juillet 1698.

XVIIe siècle. Parchemin.

1327 (H. l.  314). Diplôme de membre de la Société des Antiquaires
de France, accordé à M. Lejeune. 9 décembre 1816.

XIXe siècle. Papier.

1328 (H. l. 315). Recueil de pièces du XVIIe siècle relatives à Châ-
teauneuf-en-Thimerais.

Fol. 1. Pièce, du 23 décembre 1648, au sujet du fief de Blainville et
de la mairie dudit lieu que Charles, second duc de Mantoue, préten-
dait être dans la mouvance de la baronnie de Châteauneuf.

Fol. 4. Fondation par le duc de Mantoue d’un prix, annuel, pour celui
des soldats de la compagnie organisée à Châteauneuf qui, le 1er mai, au
jour de  l’assemblée générale,  abattra  « l’oiseau qu’ils  posent  devant
le château ».

Fol.  7.  « Ordonnance sur le fait  de la milice et abat du papeguey
par chacun an, le premier jour de may, par les habitants de la ville de
Chasteauneuf. » 1er mai 1649.

Fol. 13. Procès-verbal d’assemblée.
Fol. 15. Rôle de ceux qui ont tiré le « papeguey », le 1er mai 1649.
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Fol.  17.  Confirmation de l’institution  du  prix,  dont  il  est  question
ci-dessus, par madame Le Camus de Jambeville, marquise de Maille-
bois, baronne de Châteauneuf. 28 mars 1650.

Fol.  19.  Autre  confirmation  du  marquis  de  Maillebois,  baron  de
Châteauneuf. 1er mai 1666.

Fol.  21.  Rôles  de  ceux  qui  ont  tiré  le  «  papeguey  »,  de  1650 à
1654 et en 1656, 1658, 1663, 1739.

XVIIe-XVIIIe siècle.  Papier.  43 feuillets.  300 sur  215  millim. Demi-
rel. basane.

1329  (H. l.  316).  «  Plan de la  rivière d’Eure,  depuis ses sources
jusqu’à Pierres. 1848. »

XIXe siècle. Papier. 625 sur 970 millim. Rouleau. (Durand.)

1330 (H.  l.  317).  « Plan  de  la  basse-cour  des  Épars  et  acces-
soires, par Oury, expert juré, le 26 juin 1776. »

XVIIIe siècle.  Papier  monté  sur  toile.  640 sur  980  millim.  (Don de
M. Mouton.)

1331 (H. l. 318). Plan de Chartres.
XIXe siècle. Papier, monté sur toile. 630 sur 1015 millim.

1332 (H. l. 319). Lettres de Collin d’Harleville, adressées à M. Le
Tellier, avocat et maire de Loens, à Chartres.

XVIIIe siècle.  Papier.  56  feuillets.  228  sur  175  millim.  Demi-rel.
maroquin. (Don de M. Le Tellier.)

1333.  Lettres  autographes  de  Pothier,  Chauveau-Lagarde,  de
Béthune-Sully,  comtesse  de  Laubespine,  de  Lacroix  de  Frainville,
l’abbé de Sabran, Target, Grimm, Chantier de  Brainville, Le Tellier,
avocat à Chartres ; Pétion de Villeneuve, Tronson-Ducoudray, Dupin
aîné.

Fol. 40. No 128 du Journal de Paris, 8 mai 1781.
XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  68  feuillets.  220  sur  190  millim.  Demi-

rel. maroquin. (Don de M. Le Tellier.)

1334. Mémoires de Joly, sur les guerres de la Fronde.
XVIIIe siècle. Papier. 175 feuillets. 303 sur 210 millim. Rel. veau.
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1335.  « Arbre généalogique de la famille Nicole, présenté à Jacques-
Marc-Antoine Nicolle-Duplessis, conseiller, maire de Chartres, subdé-
légué à l’intendance d’Orléans, par...  Louis Marquis, huissier et com-
missaire aux tailles en l’élection de Chartres, en l’année 1715. »

Copie de M. Maurice de Mianville.  — Avec les armes peintes des
Nicole, seigneurs de Boissac.

XIXe siècle. Papier, monté sur toile.

1336.  «  Miscellanea,  ou  recueil  de  pièces  concernant  les  cadrans
[solaires]. »

XVIIIe siècle. Papier. 117 feuillets. 235 sur 203 millim. Rel. veau.

1337.  « Bibliothèque de la ville  de Chartres.  Catalogue des livres
déposés au magasin. Aoust 1814. »

XIXe siècle. Papier. 101 pages. 420 sur 275 millim. Cartonné.

1338 (H. l. 219). Plan de la ville de Chartres. (XVIIIe siècle.)
XVIIIe siècle. Papier, monté sur toile. 700 sur 393 millim. (Lejeune.)

1339. Plan de Chartres.
XIXe siècle. Papier, monté sur toile. 980 sur 1395 millim.

1340.  Catalogue  des  incunables  de  la  Bibliothèque  de  Chartres,
par M. Edmond de Mianville. 1888.

Voy. plus haut le manuscrit 1166 (H. l. 218).

XIXe siècle. Papier. 134 feuillets. 300 sur 200 millim. Demi-rel.

1341-1500. Numéros réservés.
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FONDS ROUX

1501. Mélanges généalogiques.
I.  Généalogie des familles chartraines de Challine,  Bouvart,  Janvier

de  Flainville,  Chauveau-Lagarde,  Nicole  de  Gennes,  Brissot  de  War-
ville,  Collin  d’Harleville,  La Croix de Frainville,  Donnant,  Goussard,
Godeau,  Fulbert,  de  Gennes,  Guillard,  Hérisson,  Horeau,  Hoyau,
Jozeau,  Le  Vassor,  de  Lunel,  Mahon,  Marchand,  Marie  de  Saint-
Ursin,  Metezeau,  Olivier,  Petion  de  Villeneuve,  Pintard,  Des  Portes,
Ronsard, Thiers, de Rotrou.

II. Copie, faite par M. Roux, sur le recueil manuscrit de Janvier de
Flainville,  des  généalogies  des  familles  chartraines  dont  les  noms
suivent  :  Allaire,  Blanchard,  Bouvart,  Chaillou,  Challine,  Chenevix,
Du Temple,  Daguesseau, Germain,  Givais, Grenet,  Haligre ou Aligre,
Havardin,  Laisné,  Lebeau,  Lefèvre,  Loyseux,  Mahon,  Le  Maire,
Nicole,  Périer,  Pignerre,  Pintard,  Poinsinet  de  Sivry,  Souchet,  de
Saintes, Tardiveau, Fleuriau, de Paris, Béquignon, d’Illiers. — Généa-
logie de la  famille  de Tullières,  par  d’Hozier.  Imprimé.  — « Généa-
logie des comtes de Champagne et celle des comtes de Chartres et de
Blois, depuis Charlemagne jusqu’à Louis-Philippe d’Orléans, en 1846,
par M. Roux. »

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  85  feuillets.  365  et  460  sur  240
et 335 millim. Portefeuilles.

1502.  Histoire  de  la  ville  et  de  l’église  de  Chartres,  par  J.-B.
Souchet.

Copie, par M. Roux, du manuscrit 1174 (H. l. 1).
XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  2379  feuillets.  378  sur  245  mil-

lim. Cahiers conservés dans deux portefeuilles.

1503. Histoire chronologique de la ville de Chartres, par Al. Pintard.
XIXe siècle.  Papier.  269 pages.  A  la  fin  et  au  commencement  du

volume  sont  deux  cahiers  de  4  et  17  feuillets.  330  sur  210  millim.
Rel. parchemin.

1504. « Abrégé de la vie des saints avec de courtes réflexions, etc.,
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pour  chaque  jour  de  l’année,  à  l’usage  des  congrégations  de  Notre-
Dame. » — Imprimé.

Les marges, les feuillets de garde et les feuillets interfoliés sont cou-
verts  de  notes,  que  M.  Roux  attribue,  ainsi  que  l’ouvrage  lui-même,
à Jean Labouderie.

XIXe siècle.  Papier.  63  feuillets.  435  sur  290  millim.  Demi-rel.
basane.

1505. Histoire de la ville et de l’église de Chartres.
Copie,  faite  par  l’abbé Estienne,  en 1701,  de l’abrégé de  J.-B.  Sou-

chet. M. Hérisson a ajouté à cette copie des additions qu’il a tirées lui-
même de  Souchet.  — Le second volume contient  des  extraits  de Sou-
chef, par M. Hérisson, et différentes notes et additions de M. Roux.

XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  481,  LVIII  et  528  pages.
T. I, 302 sur 192 ; t. II, 325 sur 215 millim. Rel. basane.

1506.  Copie,  exécutée  par M.  Roux,  en  1841,  de  l’Histoire  Char-
traine, de Duparc, et des extraits de J.-B. Souchet faits par MM. Maré-
chaux,  doyen  de  l’église  de  Chartres,  et  Le  Tunais,  chanoine,  qui  se
trouvent dans le manuscrit 1158 (H. l. 4).

XIXe siècle. Papier. 276 pages. 307 sur 200 millim. Demi-rel.

1507.  Extraits,  par  M.  Hérisson,  de  l’Histoire  de  Chartres,  de
J.-B. Souchet, abrégée et revue par MM. Maréchaux et Le Tunais.

Page 89. Copie faite par M. Roux, sur un manuscrit de M. Hérisson,
vendu à Paris en 1841, d’un abrégé de la vie de M. Maréchaux.

XIXe siècle.  Papier.  100  pages.  325  sur  215  millim.  Demi-rel.
basane.

1508.  Copie,  exécutée  par  M.  Roux,  en  1844,  de  l’extrait  fait  par
l’abbé  Estienne  de  l’Histoire  de  Chartres  de  J.-B.  Souchet  (manu-
scrit 1069, H. l. 2).

Page  335.  Copie  d’une  lettre  du  P.  Ansart,  du  11  juin  1783,  fai-
sant savoir qu’il avait l’intention de composer une histoire de Chartres.

Page 339. Copie de différents articles du Journal des Débats, de 1854,
sur  la  construction  du  Palais  de  cristal  de  Londres  et  sur  plusieurs
monuments de l’antiquité.

XIXe siècle. Papier. 351 pages. 260 sur 215 millim. Demi-rel.
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1509.  Copie,  par M. Hérisson, du manuscrit de  la Bibliothèque de
Chartres dans lequel est donnée l’explication de tous les sujets peints
sur les vitraux de la cathédrale.

M.  Roux  y  a  ajouté  différents  extraits.  —  Dans  l’un  des  deux
cahiers, mis à la fin du volume, se trouve une notice de M. Hérisson
sur  Pinaigrier  et  les  vitraux  de  l’ancienne  église  de  Saint-Hilaire  de
Chartres.

XIXe siècle.  Papier.  323  pages  et  14  feuillets.  257  sur  200  millim.
Rel. basane.

1510.  Copie, par M. Hérisson, du manuscrit 1099 (H. l.  15) de la
Bibliothèque de Chartres, sur les portiques de la cathédrale.

M. Roux y a ajouté des notes et des extraits divers.
XIXe siècle. Papier. 119 pages. 338 sur 220 millim. Cartonné.

1511.  Histoire de l’abbaye de Saint-Chéron, avec notes de Janvier
de Flainville.

Copie, par M. Hérisson, du manuscrit 1146 (H. l. 70).
XIXe siècle.  Papier.  Feuillets  préliminaires  A-B.  VIII  et  113  pages

345 sur 225 millim. Cartonné.

1512.  Copie faite sur un manuscrit de Vincent Chevard, provenant
de  la  bibliothèque  de  M.  Lejeune,  du  répertoire  des  actes  contenus
dans le Cartulaire noir et le Cartulaire rouge de la léproserie du Grand-
Beaulieu.

XIXe siècle. Papier. 96 pages. 330 sur 210 millim. Cartonné.

1513.  Abrégé,  par  M.  Hérisson,  du  Cartulaire  de  Saint-Père  de
Chartres, manuscrit 1136 (H. l. 48), et notes de Depping, copiées par
M.  Roux,  sur  le  Cartulaire  de  Saint-Père,  lat.  10101,  appartenant  à
la Bibliothèque nationale.

XIXe siècle. Papier. 210 pages. 355 sur 230 millim. Demi-rel. basane.

1514.  Histoire de l’abbaye de Saint-Père-en-Vallée,  par dom Ber-
nard Aubert.

Copie, par M. Hérisson, du manuscrit 1151 (H. l. 47). — En tête du
volume se trouve une petite liasse contenant une consultation sur les
effets qui résultent  de l’union de la manse abbatiale de Saint-Père à
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celle de l’évêché (22 août  1782), et des additions à l’Histoire de dom
Aubert, par Hérisson.

XIXe siècle.  Papier.  1  volume  de  10,  3  et  4  feuillets,  389  pages.
335 sur 220 millim. Rel. basane.

1515.  Abrégé  de  l’histoire  de  Saint-Père  de  Chartres,  par  dom
Charles Du Jardin, prieur en 1709.

Fol. 14. Remarques du même sur la fondation de l’abbaye de Saint-
Chéron-lez-Chartres.

XVIIIe siècle. Papier. 16 feuillets. 248 sur 190 millim. Cahier.

1516. Copie,  par  M.  Roux,  de  l’histoire  de  Saint-Père  de  dom Du
Jardin et  de pièces concernant S.  Gilduin,  ou Gédouin,  et  S.  Boniface
martyr.

XIXe siècle. Papier. 32 et 5 pages. 310 sur 215 millim. Cahier.

1517.  Histoire  de  l’abbaye  de Josaphat,  par  dom  Fabien  Buttreux.
1668. — Copie, par M. Hérisson, du manuscrit 1163 (H. l. 71).

Page  109.  Inventaire  incomplet  des  titres  de  l’abbaye  de  Josaphat,
dressé par dom Julien Lemoine, en 1751. — Copie de M. Hérisson.

Page  239.  Copie,  par  M.  Roux,  de  l’acte  de  fondation  de  l’abbaye
de Josaphat, tiré de Souchet.

XIXe siècle. Papier. 242 pages. 342 sur 225 millim. Demi-rel. basane.

1518.  Recherches  sur  l’histoire  de  Chartres,  par  Charles  Challine,
conseiller et avocat du Roi au présidial de Chartres.

On attribue cette copie à Doyen, auteur d’une histoire de Chartres.
Page 462 bis, est intercalée une pièce imprimée, du 8 août  1780, sur

les  « cérémonies  qui  doivent  s’observer  à  l’entrée  de  J.-B.-J.  de  Lu-
bersac, évêque de Chartres », et, page 354, un « règlement et police des
pauvres de la ville de Chartres, 1755 ».

M. Roux a ajouté différentes notes à ce volume.
XVIIIe siècle.  Papier.  639  pages,  plus  I-X,  19  bis, 186  bis, 186  bis,

292  bis-septies, 462  bis et  ter, et  562  bis. 243  sur  183  millim.  Rel.
basane.

1519.  Essai  historique  sur  l’origine  des  biens  et  droits  de  l’église
de Chartres, par Chevard.

XVIIIe siècle. Papier. 212 pages. 387 sur 250 millim. Demi-rel. basane.
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1520.  Essai historique sur l’origine des biens et droits de l’église de
Chartres, par Chevard.

A  la  fin  du  volume  sont  trois  pièces  relatives  à  l’examen  de  cet
ouvrage par Bellier-Duchesnay et le censeur royal.

XVIIIe siècle.  Papier.  310  pages  et  3  feuillets.  350  sur  230  millim.
Demi-rel. basane.

1521.  Recherches  sur  l’histoire  de  Chartres  et  du  pays  chartrain,
par Pierre-Étienne-Nicolas Bouvet-Jourdan.

Copie faite par M. et Mme Roux, en 1841.
XIXe siècle.  Papier.  397  pages  et  2  feuillets.  220  sur  278  millim.

Demi-rel. basane.

1522.  Histoire du Dunois, composée par M. L.-M.-Augustin Rossard
de Mianville, d’après celle de l’abbé Bordas.

Copie faite par M. et Mme Roux, en 1841. A la fin du volume sont
des dessins  de statues de la  Madeleine de Châteaudun, le  calque d’un
plan de Châteaudun de 1723, etc.

XIXe siècle.  Papier.  368  pages.  Une  erreur  de  pagination  a  fait
passer du no 225 au no 326. 285 sur 180 millim. Demi-rel. basane.

1523. Abrégé historique des antiquités de la ville et du comté de Dreux.
Copie faite, en 1833, sur le manuscrit 1072 (H. l. 67).

XIXe siècle. Papier. 29 pages. 295 sur 192 millim. Cartonné.

1524. Histoire de l’abbaye de Bonneval.
Copie  faite,  en  1843,  par  M.  et  Mme  Roux,  du  manuscrit  1108

(H. l. 76).
La  deuxième  partie  du  volume  contient  un  état  présenté  à  M.  de

Mahy,  receveur  général  des  domaines  du  duc  d’Orléans,  par  les  reli-
gieux de Bonneval, de leurs fiefs, censives, etc.,  dans la ville ou dans
sa  banlieue. Cette  pièce  a  été  copiée  par  M.  Roux  sur  un  manuscrit
communiqué par M. Lejeune.

Page 120. Table de l’inventaire, fait avant 1789, des titres de l’abbaye.
XIXe siècle.  Papier.  I-XVII,  254  et  132  pages.  302  sur  280  millim.

Demi-rel. basane.

1525. Mélanges.
I.  Copie  faite  par  M.  et  Mme  Roux,  en  1843,  du  catalogue  des
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reliques et  joyaux de l’église de Chartres  de 1682, d’après  le  manu-
scrit de l’abbé Estienne, et de notes complémentaires tirées du travail
de l’abbé Brillon et du manuscrit 1526 qui suit.

II.  Copie,  par  les  mêmes,  de  différentes  pièces  du manuscrit  1017
(H. l.  12) sur  les  armoiries de la  ville  et  la  découverte  de tombeaux
dans la chapelle de S. Serge.

III. Description, par M. Roux, d’une gravure de Nicolas Larmessin,
de  1697,  représentant,  entre  autres  choses,  l’autel  et  l’image  de  la
Vierge de sous terre.

XIXe siècle.  Papier.  101,  12  et  53  pages,  5  feuillets.  307  sur
200 millim. Demi-rel. basane.

1526.  «  Extrait  des  reliques  qui  sont  au trésor  de  l’église  de
Chartres. »

Donné à M. Roux par Mme de La Boussardière.
XVIIIe siècle. Papier. 16 pages. 168 sur 112 millim. Cahier.

1527. Miracles de la Vierge, par Jean Le Marchand.
Copie, par M. Roux, du manuscrit 1027 (H. l. 18), précédée d’une

dissertation sur  ce poème et  sur deux autres recueils  de miracles de
la Vierge. A la fin du volume sont des notes de M. Hérisson sur  le
manuscrit 1027.

XIXe siècle.  Papier.  1  volume de  244 pages  et  29  feuillets.  308  sur
198 millim. Demi-rel. basane.

1528.  « Le  mystère  de  la  vie  et  hystoire  de  monseigneur  sainct
Martin. »

Copie,  par M. Hérisson, de l’imprimé, à Paris, pour la veuve Jean
Bonfons,  et  réimprimé  depuis  par  M.  Dubois-Thibault.  En  tête  est
la copie, par M. Roux, d’une lettre de M. Hérisson à M. de Monmerqué.

XIXe siècle. Papier. 181 pages. 285 sur 183 millim. Demi-rel.

1529.  Statuts  de  la  confrérie  du  Saint-Sacrement  de  l’autel  de
l’église de Longny, près de Chartres. 1535.

XVIe siècle.  Parchemin  interfolié.  17  feuillets.  278  sur  215  mil-
lim. Cartonné. (Provient d’Alexis Monteil.)

1530. Recueil de Guillaume Laisné, prieur de Mondonville.
Copie partielle, par M. Hérisson, de la lettre D de ce recueil, con-
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servé à  la  Bibliothèque nationale,  sous les  nos 24124-24136 du fonds
français. — Voy. ci-dessus le manuscrit 1159 (H. l. 6).

XIXe siècle. Papier. 310 pages. 285 sur 215 millim. Demi-rel.

1531. Pièces relatives aux reliques de S. Piat.
Fol.  143.  Notice  historique  sur  S.  Piat,  par  M.  Hérisson.  Cette

notice a été imprimée sous le titre suivant : Notice historique sur S. Piat,
par M. Hérisson. Paris, Picard-Dubois, 1816, in-8o.

XIXe siècle.  Papier.  208  feuillets.  Pièces  de  divers  formats,  dans
un portefeuille.

1532. Extraits faits par M. Hérisson de l’ouvrage suivant : « Praedica-
tor Carnutensis, auctore Nicolao Lefevre. Carnuti, Peigné, 1637, in-8o. »

XIXe siècle. Papier. 92 pages. 262 sur 198 millim. Cartonné.

1533-1534, 1544, 1550.  Recueil  de  mémoires  sur  Chartres,  par
M. Hérisson.

I. Siège de Chartres, par Rollon.
II. Notes et extraits relatifs aux divers sièges de la ville.
III. Mémoire sur l’hôpital des aveugles.
IV. Note sur le prieuré de N.-D. de Louye, près Dourdan.
Ces manuscrits ont été réunis en un volume.

XIXe siècle.  Papier.  48,  37,  12  et  13  feuillets.  287  sur  185  millim.
Demi-rel. veau.

1535, 1545-1547, 1555-1557. Recueil de pièces sur Chartres.
I. « De nobilitatibus Carnotensis ecclesiae. »
II. « Questions traitées, par M. J. Couart, en son commentaire de la

Coutume de Chartres, édit. 1687. »
III. Sentences rendues, de 1560 à 1718, conformément à la Coutume.
IV. Délibérations, enquête, mémoires relatifs aux Filles de la Provi-

dence. 1778.
V. Copie des lettres patentes de Louis XIV établissant à Chartres une

compagnie de Chevaliers de l’oiseau royal. 1753.
VI. Procès-verbal de l’entrée à Chartres de Mgr de Lubersac, le 7 août

1780.
VII.  Subsistances.  Procès-verbal  d’épreuves  du  pain.  10-27  dé-

cembre 1789. — Autre procès-verbal, du 3 frimaire an III.
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Ces manuscrits ont été réunis en un volume.
XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  37 pages,  22,  13, 13,  4,  38  et  11 feuil-

lets. 335 sur 215 millim. Demi-rel. veau.

1536.  Copie  faite  par  M.  Roux,  en  janvier  1847,  de  la  notice  de
M. Auguste Benoît  sur l’obituaire  de  N.-D. de Chartres,  conservé à la
Bibliothèque de Saint-Étienne.

M. Roux a ajouté à cette notice la copie de quatre obits.
XIXe siècle. Papier. 9 pages. 305 sur 200 millim. Cahier.

1537. I. Mélanges sur l’abbaye de l’Eau.
Copie faite par M. Roux de quelques chartes du Cartulaire de l’abbaye

de l’Eau, recueilli par Pierre Fraslon, notaire à Chartres. — 5 pages.
II. Inventaire des pièces qui étaient dans les archives de cette abbaye,

en 1693. Copie incomplète faite par Mme Roux. — 10 pages.
XIXe siècle. Papier. 308 sur 192 millim. Cahiers.

1538. Copies, par M. Roux, de différentes pièces sur Henri IV.
Page  1.  Ordre  tenu  par  l’Assemblée  du  clergé  à  l’entrée  du  roi

Henri IV, les 18-21 avril 1591, après la réduction de la ville.
Page 5. Procès-verbal de la réception de la sainte Ampoule de Marmou-

tiers, apportée à Chartres, le 19 février 1594, pour le sacre de Henri IV.
Page  9.  Procès-verbal  de  la  remise  de  la  sainte  Ampoule  à  Mgr de

Thou, évêque de Chartres.
Ces  trois  pièces  ont  été  copiées  dans  les  minutes  conservées  chez

Me Poncin, notaire à Chartres.
Page 13. Mémoire de l’ordre à garder, pour le sacre de Henri IV, le

28 février 1594.
Page  17.  Mémoire  de  ce  qu’on  doit  faire  à  l’entrée  du  cœur

de Henri IV (lors de sa translation à la Flèche).
Page  20.  Avis,  du  12  mai  1611,  annonçant  la  célébration  d’une

messe de bout de l’an pour Henri IV.
XIXe siècle. Papier. 20 pages. 320 sur 200 millim. Cahier.

1539.  «  Castrodunum,  seu  primariae  urbis  Dunensis  comitatus  des-
criptio », a Radulpho Boutherays.

Copie incomplète de M. Roux.
XIXe siècle. Papier. Pages 66-163. 307 sur 200 millim. Cahier.
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1540.  Extraits faits par M. Roux de l’histoire du Dunois de l’abbé
Bordas, revue par M. Rossard de Mianville.

XIXe siècle. Papier. XVI, 45 et 12 pages. 307 sur 195 millim. Cahiers.

1541. Extraits relatifs à Dreux, faits par M. Roux.
Page 1. « Descriptio urbis Druydiensis », par J. Félibien.
Page  3.  « Abrégé  historique  de  la  ville  et  du  comté  de  Dreux »,

attribué à Eustache de Rotrou.
Page 16.  « Réponse aux articles de l’abbé Brillon,  par Jean de La

Plane, chanoine de Saint-Étienne de Dreux. »
XIXe siècle. Papier. 21 pages. 307 sur 195 millim. Cahier.

1542.  Traduction,  par  M.  Roux,  de  huit  lettres  de  Fulbert  de
Chartres et extraits de différents auteurs relatifs à cet évêque.

XIXe siècle. Papier. 37 et 21 pages. 355 sur 225 millim. Cahiers.

1543.  Extraits, par M. Roux, du Cours d’antiquités de M. de Cau-
mont et des Annales archéologiques de Didron.

Page 39. Traduction d’une lettre de Fulbert au roi Robert.
Page  44. Transcription  d’un  compte  de  bouche,  du  1er décembre

1585.

XIXe siècle. Papier. 45 pages. 310 sur 195 millim. Cahier.

1544. Voy. ci-dessus le manuscrit 1533.

1545-1547. Voy. ci-dessus le manuscrit 1535.

1548, 1551-1553. Recueil sur Chartres.
I.  Description  de  la  cathédrale,  par  A.-P.-M.  Gilbert,  nouv.  édit.

Paris, 1823. — Extraits faits par M. Hérisson, avec trois lettres à lui
adressées par Gilbert.

II.  Autre  description,  par  le  vicomte  de  Castillon  Saint-Victor.  —
24 juillet 1839.

III. Notice sur l’église de Saint-Aignan, suivie d’une feuille impri-
mée qui a pour titre : « Hommage rendu à la vérité par le sieur Lau-
rent  Morin,  architecte,  au sujet  de l’acquisition et  de la  propriété  de
l’église Saint-Aignan. Chartres, 25 juillet 1822. »

IV.  Extraits  de  manuscrits  de  Chartres  et  de  diverses  chroniques
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Ces manuscrits ont été réunis en un volume.
XIXe siècle.  Papier.  38,  10,  5  et  2  feuillets.  245  sur 175  millim.

Demi-rel. veau.

1549. Copie, par M. Roux, du catalogue des évêques de Chartres,
de dom Jean Liron.

XIXe siècle. Papier. 24 pages. 200 sur 155 millim. Cahier.

1550. Voy. ci-dessus le manuscrit 1533.

1551-1553. Voy. ci-dessus le manuscrit 1548.

1554.  «  Notice  sur  l’abbaye  royale  de  N.-D.  de  Bourgmoyen,  à
Blois, par Hibert, chanoine régulier de cette abbaye, 1764. »

XVIIIe siècle. Papier. 10 feuillets. 245 sur 170 millim. Cartonné.

1555-1557. Voy. ci-dessus le manuscrit 1535.

1558. Voyages à Chartres et dans le pays chartrain de rois et reines
de France et de divers personnages.

Notes prises par M. Hérisson. — En tête, no du 24 mai 1827 de la
Feuille d’annonces du département d’Eure-et-Loir.

XIXe siècle. Papier. 19 feuillets. 295 sur 200 millim. Portefeuille.

1559. Notes de M. Hérisson sur la Bibliothèque, les anciennes écoles
de Chartres et l’établissement de l’imprimerie dans cette ville.

XIXe siècle. Papier. 58 pages. 277 sur 210 millim. Portefeuille.

1560.  Correspondance  de  M.  Hérisson avec  M.  Ozeray,  relative  à
l’Histoire des Carnutes, composée par ce dernier.

Fol.  64.  Extraits,  par  M.  Hérisson,  de  l’Histoire  manuscrite  des
Carnutes, d’Ozeray.

XIXe siècle. Papier. 98 feuillets. 260 sur 210 millim. Portefeuille.

1561.  Extraits  relatifs  au  pays  chartrain,  par  M.  Hérisson,  de
l’Histoire de Paris de J.-A. Dulaure.

XIXe siècle. Papier. 42 feuillets. 298 sur 183 millim. Cahier.

1562. Mélanges sur Chartres.
I. Notice, par M. Hérisson, sur le missel imprimé à Chartres en 1482.
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II. Notes et pièces diverses relatives à Chartres, recueillies par M. Hé-
risson.  — Il  y  a  parmi ces pièces un acte,  du 11 juin 1390,  de Jean
de Folleville, prévôt de Paris, et un avis imprimé du maire de Chartres,
du 4 février 1819.

XIVe-XIXe siècle.  Parchemin  et  papier.  27  feuillets.  Pièces  de
divers formats, dans un portefeuille.

1563.  Projet de mémoire de l’abbé Courbon de Ternay sur la ques-
tion de  savoir  si  la  déclaration de février  1763,  sur  la  réorganisation
des collèges, peut s’appliquer à celui de Chartres.

XVIIIe siècle. Papier. 13 feuillets. 305 sur 195 millim. Cahier.

1564.  Les  marguilliers  de  Saint-Paul ou le  pain bénit,  par  l’abbé
de Marigny.

XVIIIe siècle. Papier. 10 feuillets. 190 sur 133 millim. Cahier.

1565. Copie, par M.  Beffara, du poème précédent, avec une notice
sur les  différentes  éditions  qui  en  ont  été  faites  et  correspondance
échangée à ce sujet avec M. Hérisson.

XIXe siècle.  Papier.  117 feuillets et  6 pages de divers  formats.  Por-
tefeuille.

1566. Nympha Vivaria, d’Aug. Costé.
Page 73. Poésies d’Aug. Costé.
Page 83. Traduction de la Nymphe du Vivier,  par M.  Rossard de

Mianville.
Page 165. Castellodunum, par Raoul Bouthrays.
Page 181. Poésies françaises d’Aug. Costé.

XIXe siècle. Papier. 189 pages. 250 sur 195 millim. Cartonné.

1567.  Notice  de  M.  Hérisson  sur  les  murailles  de  Chartres,  pré-
sentée,  en  1831,  au  conseil  municipal,  à  l’occasion du  percement  de
la rue Régnier.

Cette notice a été en partie recopiée par M. Roux.
XVIIe siècle. Papier. 126 feuillets. 300 sur 205 millim. Portefeuille.

1568.  Explication  du  plan  de  la  cathédrale  et  autres  renseigne-
ments sur cette église, recueillis par M. Hérisson.

XIXe siècle. Papier. 167 feuillets. 295 sur 215 millim. Portefeuille.



408 MANUSCRITS

1569.  Translation  des  cimetières  de  Chartres  hors  la  ville.  —
Mémoire et protestations relatives à la suppression de celui de Saint-
Thomas, situé sur la place des Épars.

XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  36  feuillets.  375  sur  248  millim.  Porte-
feuille.

1570. Mélanges.
Fol. 1. Extraits des registres du Conseil d’État.
Fol. 22. Mémoire de M. Hérisson sur la question de savoir si on est

tenu de faire des reposoirs pour la procession de la Fête-Dieu.
Fol. 36. Mémoire pour les religieux de Josaphat appelant au Parle-

ment d’une sentence rendue par le présidial de Chartres, en faveur de
Pétion, que ceux-ci poursuivaient comme diffamateur. 1768.

Fol. 55. Mémoire pour Vauglin, demeurant à Tachainville, appelant
d’une sentence rendue au bailliage de Tachainville, le 8 août  1766, et
jugement du présidial de Chartres recevant l’appel. 28 février 1767.

Fol.  80.  Sentence  arbitrale  sur  un  procès  entre  diverses  personnes
et la confrérie du Saint-Sacrement d’Illiers. 26 mai 1772.

Fol.  98.  Consultation pour M. le  marquis  de  Reverseaux,  au sujet
d’un rachat de droits seigneuriaux. 3 juin 1788.

Fol.  108.  Arrêt  du  Parlement,  du  28  août  1772,  infirmant  une
sentence  rendue,  le  2  décembre  1769,  par  le  présidial  de  Chartres,
au sujet de diverses dîmes.

XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  119  feuillets.  362  sur  245  millim.  Por-
tefeuille.

1571. Coutume de Chartres, copiée par M. Hérisson et annotée par
lui et par M. Guerton, avocat à Chartres.

XVIIIe siècle. Papier. 258 feuillets. 335 sur 210 millim. Portefeuille.

1572.  Notes sur  la coutume de Chartres, par M. Guerton, avocat à
Chartres.

XVIIIe siècle. Papier. 117 feuillets. 350 sur 230 millim. Portefeuille.

1573.  Questions  de  droit  jugées  au  présidial  de  Chartres,  de  1692
1697 et en 1699, 1701 et 1702.
Copie de M. Hérisson.

XVIIIe siècle. Papier. 47 et 84 pages. 305 sur 195 millim. Cahiers.
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1574.  Autre  recueil  de  sentences  du  présidial  de  Chartres,  de  1758
à 1761, par M. Hérisson.

XVIIIe siècle. Papier. 295 pages. 332 sur 207 millim. Portefeuille.

1575.  Questions  de  droit,  consultations,  sentences  rendues  par  le
tribunal du bailliage de Chartres.

Copie de M. Hérisson.
XVIIIe siècle. Papier. 97 pages. 315 sur 192 millim. Portefeuille.

1576. Copie,  par M. Hérisson, de notes sur la Coutume de Chartres,
appartenant à M. Hoyau, procureur au bailliage de Chartres.

XVIIIe siècle. Papier. 185 pages. 335 sur 210 millim. Portefeuille.

1577.  Recherches  sur  l’histoire  de  Chartres,  par  M.  Janvier  de
Flainville, avocat.

Copie partielle, par M. et Mme Roux, du manuscrit 1011 (H. l. 87).
XIXe siècle.  Papier.  Tome  I,  264,  259,  208,  66,  186,  249,

216 pages ;  390 sur  260 millim.  T.  II,  347,  101-139,  270,  230 pages ;
357 sur 230 millim. Cahiers.

1578. Copie, par M. Roux, de différentes pièces du recueil de l’abbé
Brillon, manuscrit 1016 (H. l. 21).

XIXe siècle.  Papier.  49,  37,  59,  46  et  62  pages.  345  sur  225  mil-
lim. Cahiers.

1579.  Brouillons  de  biographies  de  S.  Yves,  Nicolas  de  Thou,
J.-B.  Thiers,  Sébastien  Roulliard,  J.-B.  Souchet,  P.-A.  de  Reneaulme,
Guillaume Taix, Fr.-Ch. Panard, P.-N. Tabourier, par M. Hérisson.

Les six premières ont paru dans la Biographie universelle de Michaud.
XIXe siècle. Papier. 176 feuillets. 290 sur 208 millim. Cahiers.

1580. Recueil de pièces relatives à la Fabrique de la cathédrale.
Fol.  1.  Pièces  relatives  à  la  nomination  d’un  Conseil  de  fabrique,

en 1791, et à l’exercice du culte, en 1800.
Fol. 11. Comptes de la Fabrique, du 14 août 1796 au 10 juillet 1803.
Fol.  153. Mémoires,  notes de fournitures et  renseignements relatifs

aux réparations faites au moment de la réouverture de l’église.
XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  288  feuillets.  375  sur  245  millim.  Por-

tefeuille.
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1581.  Procès-verbal  de la  réformation  générale  de  la  forêt  de
Champrond, dressé le 31 mai 1666, par M. Barillon d’Amoncourt.

XIXe siècle. Papier. 7 pages. 352 sur 233 millim. Cahier.

1582.  Journal  des  adjudications  de  biens  nationaux  faites  au  dis-
trict de Chartres, en 1791, 1792 et 1793. — En double exemplaire.

XVIIIe siècle.  Papier.  45,  90  feuillets.  320  sur  208  millim.  et  293
sur 248 millim. Cahiers.

1583.  Rapport  fait,  en  1839,  par  M.  Louvancour,  notaire,  sur  les
rapports  entre  fermiers  entrant  et  sortant,  inséré  en  partie  dans  le
Traité sur les usages locaux, publié la même année.

XIXe siècle. Papier. 5 feuillets. 368 sur 230 millim. Cahier.

1584.  Soumissions  d’un  certain  nombre  de  souscripteurs  à  l’em-
prunt de 16 millions de rente proposé au budget de 1818.

XIXe siècle. Papier. 121 feuillets. 340 sur 225 millim. Cahiers.

1585. Recueil de pièces relatives à la Constitution  Unigenitus, à la
juridiction ecclésiastique, à la suppression des Jésuites et au refus des
sacrements, etc., etc.

Fol. 266. Arrêt du Conseil d’État, du 23 août 1752, cassant une pro-
cédure faite au bailliage de Tours en matière spirituelle. — Imprimé.

XVIIIe siècle. Papier. 270 feuillets. 372 sur 242 millim. Cahiers.

1586.  Extraits  de  la  vie  de  P.  Pithou,  par  Pierre-Jean  Grosley,  et
notes sur les belles-lettres et la littérature française.

XIXe siècle. Papier. 51 feuillets. 328 sur 220 millim. Cahiers.

1587. Dictionnaire de critique et de littérature, ou choix de l’Année
littéraire de Fréron, de 1749 à 1776, par Antoine-Alexandre Barbier.

Cette  liasse  comprend  «  le  prospectus,  le  plan  et  les  tables  des
articles qui devaient composer cet ouvrage, en 12 vol. in-8o ».

XIXe siècle. Papier. 105 feuillets. 285 sur 215 millim. Cahiers.

1588. Notes de mythologie et de géographie.
On lit, sur la couverture : « Manuscrit de De l’Isle. »

XVIIIe siècle. Papier. 169 feuillets. 240 sur 175 millim. Cahiers
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1589. Réflexions sur la multiplicité des fêtes en France.
Notes informes.

XVIIIe siècle. Papier. 398 feuillets. 340 sur 220 millim. Cahiers.

1590. Extraits, par M. Hérisson, du Magasin encyclopédique, de 1796
à 1799, et de la Revue encyclopédique, de 1820 à 1833.

XIXe siècle. Papier. 451 feuillets. 345 sur 220 millim. Cahiers.

1591.  Recueil  des pièces qui  ont  servi  au procès entre J.-B. Rous-
seau et Saurin.

XVIIIe siècle. Papier. 40 feuillets. 337 sur 210 millim. Cahiers.

1592.  Copie,  par  Mme Roux,  de  l’ouvrage  en  prose  et  en  vers  de
madame  la  comtesse  de  Turpin  Crissé,  imprimé  en  1776,  sous  le
titre de : « Journée de l’amour, ou heures de Cythère. »

XIXe siècle. Papier. 90 pages. 310 sur 190 millim. Cahier.

1593. Poésies de Panard (1694-1765) ; brouillons autographes.
XVIIIe siècle.  Papier.  7  volumes  de  338,  373,  421,  397,  384,

372  et  358  feuillets.  265  sur  190,  370  sur  240,  220  sur  160  et  180
sur 120 millim. Portefeuilles.

1594.  Recueil  de  pièces  en  prose  et  en  vers,  épitaphes,  satires,
sonnets et chansons.

XVIIIe siècle.  Papier.  132  feuillets.  292  sur  200  millim.  Rel.  par-
chemin.

1595.  Notice  sur  deux manuscrits  contenant  les  miracles  de  Notre-
Dame et autres poésies de Gautier de Coincy.

XIXe siècle. Papier. 10 feuillets. 273 sur 217 millim. Cahier.

1596. Histoire de Chartres, par Chevard.
Brouillon  de  l’ouvrage  imprimé  à  Chartres,  en  1801.  —  A la  fin

du  tome  Ier est  le  catalogue  des  livres  de  Chevard,  qui  remplit  un
cahier de 19 feuillets.

XIXe siècle.  Papier.  3  volumes  de  527  pages,  12  et  19  feuillets  ;
557 pages et 121 feuillets ; 280 feuillets. 253 sur 185 millim. Demi-rel.
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1597. Parthénie, ou Histoire de Chartres, par Claude Savart.

XVIIe siècle. Papier. 70 feuillets. 220 sur 170 millim. Rel. délabrée.

1598. Histoire chronologique de Chartres.
Copie, par M. Roux, du manuscrit 1068 (H. l. 69).

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  123  et  238  pages.  237  sur
185 millim. Demi-rel. basane.

1599. Recherches historiques sur la ville de Dreux.
Copie, par M. Roux, du manuscrit 1072 (H. l. 67).

XIXe siècle. Papier. 136 pages. 235 sur 185 millim. Demi-rel.

1600. Abrégé de l’histoire de la bataille de Dreux.
Copie incorrecte d’un cahier joint au manuscrit 1072 (H. l. 67). —

On trouve à la fin un fragment du panégyrique du duc de Guise, par le
Père Guillerville (19  déc. 1687), et une série de notes de recettes et
dépenses de ferme, de la fin du XVIIIe siècle.

XVIIIe siècle. Papier. 34 feuillets. 180 sur 140 millim. Cahier.

1601.  Essai  historique  sur  Gallardon,  par  M.  Saunier,  notaire  et
dernier bailli de cette ville.

Copie  faite,  en  1836,  pour  M. Hérisson.  — M. Roux y a  ajouté
des notes sur Maintenon.

XIXe siècle.  Papier.  8  feuillets  et  79  pages.  243  sur  195  millim.
Demi-rel.

1602. Histoire de l’abbaye de Coulombs et de la terre de Nogent-le-
Roi, par l’abbé d’Espagnac.

Copie de M. Chevard. — Sur un feuillet de garde sont des notes de
Laurent Berchet sur Nogent-le-Roi.

XVIIIe siècle. Papier. 104 feuillets. 252 sur 190 millim. Cartonné.

1603.  Histoire  de  Saint-Maurice-lez-Chartres,  par  Claude  Savart.
Copie de M. Hérisson. — A la fin, sont des notes de M. Roux.

XIXe siècle. Papier. 100 pages. 250 sur 180 millim. Cahiers.

1604. Extraits du Dictionnaire de Moréri, par M. Hérisson.
XIXe siècle. Papier. 200 feuillets. 247 sur 175 millim. Cahiers.
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1605.  Recherches  historiques  sur  le  Thymerais,  par  M.  de  Paris,
ancien magistrat.

Copie de M. Hérisson.
XIXe siècle. Papier. 117 feuillets. 242 sur 182 millim. Dérelié.

1606. Table alphabétique, par M. Hérisson, de l’Histoire de Chartres
de Pintard.

I. Page 555. Table, par M. Roux, des documents de cette même his-
toire conservée dans le manuscrit 1014 (H. l. 98).

II.  Page  453.  Transcription,  par  M.  Roux,  de  l’inventaire  des
reliques de 1683.

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  584  et  552  pages.  243  sur
170 millim. Rel. parchemin.

1607.  Remarques de Masson sur l’ouvrage d’A. Félibien intitulé :
Vie des peintres anciens et modernes. 1690.

XVIIe siècle.  Papier.  246  pages.  225  sur  170  millim.  Rel.  par-
chemin.

1608. Notes sur divers ouvrages.
XVIIIe siècle. Papier. 238 feuillets. 213 sur 167 millim. Rel. veau.

1609.  Oreste,  tragédie lyrique,  par  N.-Fr.  Guillard,  couronnée  par
l’Académie française, en 1788.

XIXe siècle.  Papier.  14,  16  et  16  pages.  232  sur  180  millim.
Trois cahiers.

1610. Notes de M. Hérisson sur les avantages ou les inconvénients
que peuvent présenter les journaux.

XIXe siècle. Papier. 33 feuillets. 255 sur 190 millim. Cahiers.

1611.  Mémoire sur les sources de Georges le Syncelle, par M. Le
Prévost d’Iray.

XIXe siècle. Papier. 24 feuillets. 240 sur 182 millim. Cahier.

1612. Extraits, par M. Hérisson, du livre de Pierre Fabri : « Le grant
et vray art de rhétorique... Caen, 1544. »

XIXe siècle. Papier. 22 feuillets. 210 sur 163 millim. Cahier.
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1613.  Extrait, par M. Hérisson, de l’abrégé de la vie de M. Casse-
grain, chanoine, par M. Durand.

XIXe siècle. Papier. 12 feuillets. 200 sur 160 millim. Cahier.

1614. Extrait, par M. Hérisson, du t. XII de l’Histoire littéraire de la
France.

XIXe siècle. Papier. 70 pages. 253 sur 175 millim. Cartonné.

1615. Catalogue des livres de la bibliothèque de M. Hérisson.
M. Roux a ajouté, à la fin du 5e volume, le catalogue des manuscrits

de M. Hérisson.
XIXe siècle.  Papier.  6 volumes  de  174,  306,  626,  574,  275  et  37,

407 et 19 feuillets. 250 sur 173 millim. Demi-rel.

1616. Extrait, par M. Hérisson, des Catalogi mss. de Haenel.
XIXe siècle. Papier. 29 feuillets. 238 sur 182 millim. Cahier.

1617. De l’état de la poésie française aux XIIe et XIIIe siècles.
Mémoire attribué à Roquefort, par M. Hérisson.

XIXe siècle. Papier. 129 feuillets. 230 sur 175 millim. Cahiers.

1618. Extraits, par M. Hérisson, du Journal encyclopédique, de 1783
à 1794.

XIXe siècle. Papier. 523 feuillets. 195 sur 162 millim. Cahiers.

1619. Mémoires de la duchesse d’Angoulême, fille de Louis XVI.
Copie de M. Hérisson.

XIXe siècle. Papier. 89 pages. 235 sur 190 millim. Demi-rel.

1620.  Voyage fait  à Constantinople au commencement du XVIIIe

siècle, et attribué à Robert Challes ou Dechalles.
XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  211  et  192  feuillets.  265  sur

195 millim. Rel. veau.

1621. Recueil de pièces, en prose et en vers, des XVIIe et XVIIIe

siècles.
XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  253  feuillets.  255  sur  185  millim.

Cahiers.
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1622. Extraits, par M. Hérisson, de diverses chansons.
XIXe siècle. Papier. 125 feuillets. 240 sur 170 millim. Cahiers.

1623.  Pièces  diverses  en  vers  français  et  en  vers  latins,  copiées
en partie par M. Hérisson.

XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  128  feuillets.  258  sur  198  millim.
Cahiers.

1624.  Épigrammes  et  poésies  diverses,  copiées  en  partie  par
M. Hérisson.

XVIIIe-XIXe siècle. Papier. 272 feuillets. 240 sur 190 millim. Cahiers.

1625.  Les animaux parlant, poème épique en 26 chants, par l’abbé
J.-B. Casti, traduit de l’italien. 1810.

XIXe siècle.  Papier.  3  volumes  de  500,  494  et  561  pages.  235  sur
180 millim. Demi-rel. parchemin.

1626. « Panégyrique de Chartres, par M. Challine. 1640. »

XIXe siècle. Papier. 52 feuillets. 165 sur 103 millim. Cartonné.

1627.  «  Du  gouvernement  monarchique  en  France,  des  familles
dynastiques, de la loi salique, des apanages et de la réunion des fiefs à
la couronne. 1848. »

XIXe siècle. Papier. 108 feuillets. 190 sur 150 millim. Cartonné.

1628. « Histoire de Notre-Dame de Chartres, par divers. »
XIXe siècle. Papier. 78 feuillets. 165 sur 108 millim. Cartonné.

1629.  «  Notices  historiques  et  géographiques  sur  l’ancien  pays
Chartrain. 1851. »

XIXe siècle. Papier. 78 feuillets. 165 sur 105 millim. Cartonné.

1630. Histoire de Dreux. 1852.
XIXe siècle. Papier. 106 feuillets. 165 sur 105 millim. Cartonné.

1631.  « Mémoires de la ville de Dourdan, recueillis par J. de Les-
cornay. »

XVIIIe siècle. Papier. 89 feuillets. 180 sur 118 millim. Rel. veau.
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1632. « Instruction sur le domaine d’Anet. »
XVIIIe siècle. Papier. 9 feuillets. 163 sur 103 millim. Cahier.

1633. Prix du grain sur le marché de Chartres. (1691-1778.)
XVIIe-XVIIIe siècle. Papier. 49 feuillets. 183 sur 150 millim. Cahier.

1634.  « Coustumier de la congrégation des filles de la  Providence
de Chartres. »

XVIIIe siècle. Papier. 75 feuillets. 162 sur 120 millim. Cartonné.

1635. « Office de Saint-Hilaire, latin et français. »
XIXe siècle. Papier. 40 feuillets. 145 sur 90 millim. Rel. veau.

1636. Règle des Filles-Dieu de Chartres, en français.
Commence  :  «  Ce  sunt  les  establissemenz  que  les  Filles-Dieu  de

Chartres  doyvent  garder...  »  —  On  y  trouve  quelques  additions  du
XVe siècle.

XIVe siècle. Parchemin. 20 feuillets. 150 sur 100 millim. Rel. bois.

1637.  Copie  d’un livre  d’heures  à  l’usage  de  Chartres,  imprimé à
Paris,  pour  Guillaume Merlin,  1563,  conservé  sous le  no 113445, L.  93
du Catalogue des imprimés de la Bibliothèque de Chartres.

XIXe siècle. Papier. 36 feuillets. 200 sur 120 millim. Cartonné.

1638. « Offices propres de la paroisse de Saint-Martin. 1742. »
XVIIIe siècle. Papier. 24 feuillets. 163 sur 105 millim. Dérelié.

1639.  «  Coutumes  de  Chartres,  avec  les  notes  de  Me G[uerton].
1770. »

XVIIIe siècle. Papier. 271 feuillets. 198 sur 135 millim. Rel. veau.

1640.  « Abrégé de mon commentaire  sur  la  coustume de Chartres
et Perche-Gouet, fait en 1670 », par Challine.

XVIIIe siècle. Papier. 142 feuillets. 188 sur 135 millim. Rel. peau.

1641.  « Préceptes de rhétorique, dictés au collège roial de Pocquet,
à Chartres, par M. Le Boucq. »

XVIIIe siècle. Papier. 121 feuillets. 220 sur 168 millim. Dérelié.
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1642. Le roman de Garin le Loherain. — Copie moderne.
XIXe siècle. Papier. 433 feuillets. 170 sur 102 millim. Cahiers.

1643.  Extraits  de  divers  journaux  :  le  Journal  de  Paris,  l’Esprit
des journaux, le Mercure (1785-1794), et mélanges de littérature.

XIXe siècle. Papier. 221 feuillets. 195 sur 158 millim. Cahiers.

1644. « Discours de M. de Châteaubriand. »
XIXe siècle. Papier. 11 feuillets. 223 sur 180 millim. Broché.

1645. « Relation et lettres concernant le zèle merveilleux de la res-
pectable dame Marie-Antoinette de Saint-Joseph. »

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  45  et  44  feuillets.  217  sur
167 millim. Dérelié.

1646.  « Abrégé de l’histoire  de Paris ;  extrait  du R. P.  dom Féli-
bien. »

XVIIIe siècle.  Papier.  346  feuillets.  180  sur  122  millim.  Rel.  veau
marbré.

1647. « Relation véritable de ce qui s’est passé à Constantinople avec
M.  de  Guilleragues,  ambassadeur  de  France,  où  on  montre  clairement
les veües de la Gazette de Paris. Chio, 1682. »

XVIIIe siècle. Papier. 55 feuillets. 160 sur 108 millim. Rel. veau.

1648.  «  Principe  de  la  philosophie  morale,  ou  essai  de  M.  S.  [le
comte de Shaftesbury], sur le mérite et la vertu. Amsterdam, 1745. »

XVIIIe siècle. Papier. 81 feuillets. 212 sur 160 millim. Rel. veau.

1649. « Vie de Cicéron, suivie d’idées sur les philosophes anciens. »
XIXe siècle. Papier. 19 feuillets. 238 sur 177 millim. Broché.

1650. « Somnium chronologicum de Boyvin », en vers latins et en
vers français.

XIXe siècle. Papier. 20 feuillets. 255 sur 170 millim. Portefeuille.

1651. « Picta poesis, per Barthelemi Aneau. Lugduni, 1552. »
XIXe siècle. Papier. 5 feuillets. 218 sur 160 millim. Portefeuille.
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1652. « Michaelis Verrini Hispani disticha de moribus, emendata et
reducta per M. Pigner, Parisiensem. 1588. »

XVIIIe siècle. Papier. 12 feuillets. 170 sur 110 millim. Portefeuille.

1653. « De guerra romana », ab Antonio de Arena.
XVIIIe siècle. Papier. 7 feuillets. 162 sur 113 millim. Portefeuille.

1654. Fables d’Ésope.
XIXe siècle. Papier. 39 feuillets. 240 sur 167 millim. Cartonné.

1655. Copie des « fables Ysopet et les moralités qui sont dessus ».
conservées dans le manuscrit français 15213 de la Bibliothèque nationale.

XIXe siècle. Papier. 75 feuillets. 209 sur 160 millim. Cartonné.

1656. Poésies latines, modernes, anonymes.
Fol. 3. « In odem Horatianam paraphrasis.

Vare, simul quocum redimitus et unctus... »

XVIIIe siècle. Papier. 82 feuillets. 212 sur 165 millim. Rel. veau.

1657.  «  Familiae romanae quae reperiuntur  in antiquis numisma-
tibus,  ab  urbe  condita  ad  tempora  divi Augusti,  ex  bibliotheca  Fulvii
Ursini,  adjunctis  familiis  XXX,  ex  libro  Antonii  Augustini,  episcopi
Ilerdensis. »

Atlas de calques de monnaies et médailles romaines.
XIXe siècle. Papier. 217 feuillets. 230 sur 170 millim. Cartonné.

1658.  «  Histoire  des  arts  en  France,  suivie  d’une  description  du
musée des monuments français, par Al. Lenoir. 1811. »

XIXe siècle. Papier. 22 feuillets. 240 sur 170 millim. Broché.

1659.  «  Grammaire  romane,  par  Raynouard  »,  précédée  de  son
ode intitulée : « Le dévouement de Malesherbes. »

XIXe siècle. Papier. 218 feuillets. 200 sur 142 millim. Cartonné.

1660.  « Glossaire françois, étymologique et critique, composé sur
un vocabulaire  latin expliqué en vieux françois,  tiré  d’un manuscrit et
publié par le P. Labbe, en 1661, par Éloi Golianveau. »

XIXe siècle. Papier. 38 feuillets. 210 sur 130 millim. Broché.
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1661. « Langue et antiquités des Finlandois, des Lapons, etc. »
XIXe siècle. Papier. 135 feuillets. 130 sur 90 millim. Portefeuille.

1662. « Exercice de la sainte messe. »
XIXe siècle. Papier. 135 feuillets. 138 sur 90 millim. Rel. veau.

1663. Livre de prières, enseignements religieux.
XIXe siècle. Papier. 136 feuillets. 128 sur 87 millim. Cartonné.

1664.  Panégyriques  de  saints  et  saintes  :  S.  Pierre,  S.  Thomas
d’Aquin, Ste Ursule, S. Germain, S. Remy, S. Barthélemy, S. Sébas-
tien, S. Jacques le Majeur, S. Denis, S. Léger, S. Martin, etc.

XVIIIe siècle.  Papier.  155  feuillets.  168  sur  110  millim.  Rel.  veau.
(Abbé Jumentier.)

1665. « Recueil de poésies chrétiennes. 1750. »
XVIIIe siècle. Papier. 50 feuillets. 160 sur 100 millim. Dérelié.

1666. Recueil de recettes médicales.
XVIIIe siècle. Papier. 124 feuillets. 130 sur 75 millim. Rel. veau.

1667. « Adam et Ève, ou la chute de l’homme. Tragédie. Amster-
dam, 1742. »

XVIIIe siècle. Papier. 50 feuillets. 213 sur 155 millim. Portefeuille.

1668. « Philippiques », de Lagrange-Chancel.
XVIIIe siècle. Papier. 12 feuillets. 260 sur 170 millim. Portefeuille.

1669. « Apologie de la cour plénière, par l’abbé Vélin. »
XIXe siècle. Papier. 5 feuillets. 198 sur 152 millim. Portefeuille.

1670. « Extraits de l’Espion anglais, par M. Fr. Pidanzat de Mai-
robert.  » — « Extraits de l’Espion dévalisé, par H.-G. Riqueti, comte
de Mirabeau. »

XIXe siècle. Papier. 17 feuillets. 195 sur 160 millim. Portefeuille.

1671. « Dictionnaire des honnêtes gens, par S. Maréchal. 1791. »
XIXe siècle. Papier. 19 feuillets. 230 sur 175 millim. Portefeuille.
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1672. Livre d’astrologie.
XIXe siècle. Papier. 38 feuillets. 230 sur 170 millim. Portefeuille.

1673. Notes diverses.
XIXe siècle. Papier. 80 feuillets. 160 sur 108 millim. Rel. veau.

1674.  «  Avis  et  secrets  touchant  l’écriture  et  l’encre,  tirez  du 
Trésor
des nouvelles écritures, de Nicolas Duval. 1697. »

XVIIIe siècle. Papier. 7 feuillets. 232 sur 180 millim. Portefeuille.

1675. « Élite de poésies lyriques. »
XIXe siècle. Papier. 538 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. veau.

1676. « Quatrins de M. Boudier. »
XIXe siècle. Papier. 31 feuillets. 160 sur 100 millim. Portefeuille.

1677. « Recueil des énigmes de ce tems. »
XIXe siècle. Papier. 75 feuillets. 160 sur 100 millim. Portefeuille.

1678. « Historiettes, anecdotes fugitives, en vers et en prose. »
XIXe siècle.  Papier.  86  feuillets.  160  sur  105  millim.  Rel.  par-

chemin.

1679. Lettres sur divers sujets.
XIXe siècle. Papier. 197 feuillets. 173 sur 112 millim. Rel. veau.

1680. « Recueil de poésies françoises. 1750. »
XIXe siècle. Papier. 98 feuillets. 160 sur 100 millim. Portefeuille.

1681.  «  Recueil  de  chansons  et  pièces  satyriques,  extraites  des
Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république des lettres en
France, par Bachaumont et autres. »

XIXe siècle. Papier. 131 feuillets. 192 sur 150 millim. Portefeuille.

1682.  «  Recueil  de  pièces,  en  vers  et  en  prose,  héroïques,  bur-
lesques et satyriques. »

XIXe siècle. Papier. 197 feuillets. 162 sur 112 millim. Rel. veau.
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1683. « Chansons et poésies diverses. »
XIXe siècle. Papier. 334 feuillets. 168 sur 110 millim. Portefeuille.

1684. « Chansons et ariettes. »
XIXe siècle. Papier. 38 feuillets. 133 sur 78 millim. Rel. veau.

1685. « Histoire chronologique des principaux hérétiques. »

XVIIIe siècle. Papier. 239 feuillets. 218 sur 160 millim. Rel. veau.

1686.  «  Histoire  de  la  possession  des  religieuses  Ursulines  de  la
ville de Loudun, écrite par le R. P. Jean-Joseph Surin, de la Compa-
gnie de Jésus, transcrite à La Flèche, en l’année 1697. »

XVIIe-XVIIIe siècle.  Papier.  1  volume  de  93,  152  et  141  pages.
212 sur 157 millim. Rel. veau.

1687. « La pipe cassée. Poëme épi-tragi-poissardi-héroï-comique. »
XIXe siècle. Papier. 34 feuillets. 210 sur 160 millim. Portefeuille.

1688. Extraits de l’Histoire de l’Université de Paris, par Du Boulay,
relatifs aux écoles de Chartres.

XVIIIe-XIXe siècle. Papier. 43 feuillets. 295 sur 190 millim. Broché.

1689. Extraits de l’Histoire littéraire de la France, relatifs au pays
chartrain.

XVIIIe-XIXe siècle. Papier. 21 feuillets. 310 sur 195 millim. Broché.

1690.  Extraits  de  l’Histoire  de  Charles  VI, par  Jean  Juvénal  des
Ursins, éd. Godefroy, relatifs au pays chartrain.

XVIIIe-XIXe siècle. Papier. 22 feuillets. 285 sur 190 millim. Broché.

1691. « Extraits de l’Histoire de Charles VI, écrite par les ordres et
sur  les mémoires et  les avis de Guy de Monceaux et de Philippes de
Villette, abbez de Sainct-Denys, par un autheur contemporain, religieux
de leur abbaye », relatifs au pays chartrain.

XVIIIe-XIXe siècle. Papier. 35 feuillets. 285 sur 190 millim. Broché.

1692.  Extraits  de  l’Histoire  de  Charles  VII, de  Jean  Chartier,
éd. Godefroy, relatifs au pays chartrain.

XVIIIe-XIXe siècle. Papier. 25 feuillets. 285 sur 188 millim. Broché.
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1693. Extraits de la  Bibliothèque historique du P. Lelong, relatifs au
pays chartrain.

XIXe siècle. Papier. 37 feuillets. 250 sur 178 millim. Broché.

1694. Extraits de l’Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésias-
tiques, par dom Cellier, relatifs au pays chartrain.

XVIIIe-XIXe siècle. Papier. 15 feuillets. 295 sur 190 millim. Broché.

1695. « Lettres patentes portant érection du comté de Montboissier-
lès-Alluye. Juillet 1767. »

XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  14  feuillets.  300  sur  190  millim.
Broché.

1696. « État du duché de Chartres, en 1726. »
XVIIIe siècle. Papier. 1 feuillet. 253 sur 180 millim. Portefeuille.

1697.  Documents  relatifs  au  grand  séminaire  de  Chartres  et  à  la
maladrerie du Grand-Beaulieu.

XVIIIe siècle. Papier. 40 feuillets. 313 sur 205 millim. Portefeuille.

1698.  « Charte de Gervais de Châteauneuf confirmative de dona-
tions faites à la léproserie de cette ville. » 1209.

XIXe siècle. Papier. 7 feuillets. 290 sur 190 millim. Portefeuille.

1699. Notice sur J.-B.-J. de Lubersac, évêque de Chartres.
XIXe siècle. Papier. 45 feuillets. 260 sur 195 millim. Portefeuille.

1700.  «  Discours  des  cérémonies  observées  à  la  conversion  de
Henri IV. Chartres, 1593. »

XIXe siècle. Papier. 8 feuillets. 200 sur 127 millim. Broché.

1701.  « Projet  de règlement pour l’admission de pensionnaires  à
l’hospice des pauvres de Chartres. » Double.

XVIIIe siècle. Papier. 4 feuillets. 320 sur 208 millim. Portefeuille.

1702-1703. Sermons et notes diverses.
XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  16  et  9  feuillets.  280  sur  210

et 242 sur 185 millim. Broché.
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1704. Armorial chartrain.
XIXe siècle. Papier. 70 feuillets. 275 sur 197 millim. Portefeuille.

1705. Extraits de Fénelon.
Commence  :  «  Je  crois  qu’il  est  très-important  de  redoubler,  sans

éclat  et  sans affectation, toutes  les précautions pour sa nourriture,  etc.,
comme  aussi  pour  celle  du  jeune  prince  qui  reste...  »  —  «  Examen
des évêques à mettre dans le conseil de régence. »

XIXe siècle. Papier. 11 feuillets. 300 sur 200 millim. Portefeuille.

1706. Notice sur N.-F. Guillard (1752-1814).
XIXe siècle. Papier. 24 feuillets. 300 sur 192 millim. Portefeuille.

1707-1710.  Dissertations  diverses.  Anecdotes  sur  Philippe  Des-
portes, abbé de Tiron, par Dreux du Radier.

XIXe siècle.  Papier.  4  volumes  de  19,  34,  5  et  28  feuillets.  315
sur 200 millim. Portefeuille.

1711. Sermons, dissertations et poésies religieuses.
XIXe siècle.  Papier.  1  volume  de  24,  10,  6,  18,  23  et  38  pages  et

10, 4, 7 et 11 feuillets. 272 sur 192 millim. Portefeuille.

1712.  Notes et documents sur  les aubergistes de Chartres,  les droits
sur les vins, les foires, etc.

XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  186  feuillets.  300  sur  190  millim.
Portefeuille.

1713.  «  Extraits  des  ordonnances  des  rois  de  France  relatives  au
pays Chartrain. »

XIXe siècle. Papier. 81 feuillets. 280 sur 188 millim. Cartonné.

1714. Mélanges.
Fol. 1. Catalogue du cabinet numismatique de M. d’Ennery.
Fol. 51. Mémoires. Collection Hennin. Tables.
Fol.  73.  Essai  sur  l’histoire  du  Dunois,  par  un  prêtre  de  l’Hôtel-

Dieu de Châteaudun. 1747.
Fol. 99. Table des matières de la Chorographie dunoise.
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Fol.  160.  Notes  sur  le  Perche  et  l’Alençonnais,  sur  le  séminaire  du
Grand-Beaulieu.

Fol. 176. « Notes pour la table alphabétique de l’Histoire de Chartres,
par Pintard. »

Fol.  226.  Liste  des  Chartrains  condamnés  par  le  tribunal  révolu-
tionnaire.

Fol.  228.  Copie  du  rapport  fait  par  M.  Vitet,  au  sujet  du  projet  de
loi  tendant  à  ouvrir  un  crédit  de  400,000  francs,  pour  la  réparation
de la cathédrale.

XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  241 feuillets.  250  sur  190  millim.  Por-
tefeuille.

1715.  Catalogue  des  manuscrits  de  la  Bibliothèque  de  Chartres,
dans l’ordre des siècles où ils ont été écrits, par Hérisson.

XIXe siècle.  Papier.  698  feuillets.  310  et  185  sur  192  et  150  mil-
lim. Portefeuille.

1716. Biographie chartraine.
Fol. 77-108. État des biens de la famille Jumentier.

XIXe siècle. Papier. 108 feuillets. 403 sur 250 millim. Rel. veau.

1717. « Principes généraux de la coutume de Chartres. »
XVIIIe siècle. Papier. 124 feuillets. 367 sur 238 millim. Cartonné.

1718.  Lettres  de  J.-B.  Rousseau,  de  Brossette,  de  Voltaire,  du
Jésuite Brunoy et de l’abbé Lenglet du Fresnoy.

Fol.  300.  Épitaphe  de  Michel  Haligre,  avocat  au  parlement  de
Paris et chanoine de Chartres, mort le 13 mai 1598.

XVIIIe siècle.  Papier.  2  volumes  de  300  et  259  feuillets.  370  sur
240 millim. Rel. maroquin.

1719. Traité de philosophie, par J.-A. Jourdain. 1824.
XIXe siècle. Papier. 217 feuillets. 182 sur 150 millim. Cartonné.

1720. Livre d’heures.
Fol. 118. Prières à Dieu et à la Vierge, en français.
Fol.  128. Prières,  en vers français,  à la  Vierge.  Incomplet du com-

mencement, derniers vers :
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. . . . . . . . . .
« Et m’ottroye par ton plaisir
Que je puisse confés morir.
Amen. Pater noster. »

La fin  du manuscrit  manque ;  plusieurs feuillets  de l’intérieur  du
volume ont en outre été arrachés.

XVe siècle.  Parchemin.  150  feuillets.  168  sur  120  millim.  Rel.
veau. (Théroulde, 1618.)

1721. « Rhétorique françoise. 1769. »
XVIIIe siècle. Papier. 80 feuillets. 168 sur 108 millim. Rel. veau.

1722. Livre de prières.
XVIIIe siècle.  Papier.  114  feuillets.  130  sur  92  millim.  Rel.  maro-

quin noir.

1723. « Idée de l’histoire de France en vers techniques. »
XVIIIe siècle. Papier. 53 feuillets. 277 sur 198 millim. Cartonné.

1724. « Cayers incomplets de philosophie et de théologie. »
XVIIIe siècle. Papier. 210 feuillets. 230 sur 170 millim. Cartonné.

1725.  «  Lettres  et  titres  de  la  fondation  de  la  royalle  maison  de
Saint-Louis à Saint-Cyr, en l’état qu’elle subsiste à présent. 1726. »

XVIIIe siècle. Papier. 43 feuillets. 285 sur 200 millim. Cartonné.

1726.  Recueil  de  poésies  hollandaises  (1763-1781),  sans  nom
d’auteur.

Les pièces sont rangées par  genres ;  au fol.  194, commencent des
« Poésies inédites ».

XVIIIe siècle. Papier. 276 feuillets. 228 sur 140 millim. Demi-rel.

1727.  Les  Métamorphoses  d’Ovide,  traduites  en  vers  français  par
J.-L. Guyot, de Vitry-sur-Marne. 1811.

XIXe siècle. Papier. 140 feuillets. 193 sur 148 millim. Cartonné.

1728. Mélanges.
Fol.  1.  Remarques  sur  les  deux  premiers  volumes  des  œuvres  de

Rabelais, éd. d’Amsterdam, 1741.
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Fol. 16. Discours, en vers, sur les événements d’octobre 1744.
Fol. 18. Traduction de la première épître d’Horace.
Fol. 20. Traduction de la satire VI du livre II d’Horace.
Fol. 22. Histoire de Sémiramis.
Fol. 26. Éloge de M. Philippe, professeur, prononcé le 6 septembre

1766.
Fol.  32.  Annonce d’un service pour  Mme de Carcado, dans l’église

d’Ablis.
Fol. 33. Sermon pour le premier dimanche de Carême, 1811.
Fol.  34.  Préface  anonyme  pour  une  pièce  de  théâtre,  tirée  d’une

comédie de Ben Johnson.
Fol. 35. « Copie sur l’autographe d’une des 14 lettres de  Néricault

Destouches, depuis le 17 juin 1740 jusqu’au 16 mars 1742. »
Fol.  38.  « Extrait  des  lettres  de M. Racine  à  M. le  Prince,  sur  le

dieu Apis. »
Fol.  39.  « Lettre  de M. de Guilleragues,  ambassadeur de France à

Constantinople,  à  M.  Racine,  sur  l’état  actuel  de  la  Grèce.  Péra,
9 juin 1684. »

Fol.  40.  «  Traité  des  causes phisiques  et  morales du rire,  relative-
ment à l’art de l’exciter. Amsterdam, 1768. »

Fol. 44 vo.  « Avantages des vies particulières sur l’histoire. Extrait
de l’Émile. »

Fol. 46. « Louis XII et François Ier. » Extrait des Dialogues des morts
de Fénelon.

Fol.  48.  « Essai sur les bienséances oratoires.  Règle de bienséance
pour les éloges... Extraits de divers ouvrages. »

Fol. 49. Divers extraits de divers ouvrages.
Fol. 58. « Table du Quintilien. »
Fol.  69. « Cantique de Milton sur la fête de Noël,  traduit de  l’an-

glois, par le P. de Mareuil. Paris, 1730. »
Fol. 78. Trois lettres originales de M. Formey, relatives au manuscrit

d’une histoire et des démêlés de J.-B. Rousseau avec Voltaire et Saurin.
Fol. 82. Supplique anonyme.
Fol. 85. « Amblêmes qui estoient cy-devant aux bosquets du pavillon

de  la  Ménagerie  de  Sceaux.  — Tableaux  des  appartemens  d’en  bas
et de la chapelle. »

Fol. 90. « Nécrologie de madame Anne-Rosalie de la Rochefoucauld.
Extrait du Journal des Débats, 11 octobre 1803. »
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Fol.  93.  Lettre  autographe  du  consul  Lebrun  au  commissaire  du
gouvernement, Poullin de Fleins, 12 vendémiaire an IX.

Fol. 95. Discours sur l’amour de la patrie, par Huë du Taillis, avocat
au parlement de Paris.

Fol.  115.  Pétition anonyme,  en vers,  intitulée  :  «  La France à  son
roi », où l’on réclame une plus juste répartition des places. 8 août 1822.

Fol. 121. Épître de Voltaire à la Dauphine.
Fol. 123. Poésies diverses.

XVIIIe-XIXe siècle.  Papier.  161  feuillets.  240  sur  178  millim.
Cartonné.

1729.  Lettres  relatives  au  général  Marceau  :  1o d’Emira  Marceau,
femme du  graveur Sergent  et  sœur  du  général  Marceau,  pendant  son
séjour en Italie (1808-1832) ; 2o d’Agathophile Berlin, neveu d’Emira ;
3o de  Sergent  à  Bertin  d’Haussy,  son  neveu  ;  4o de  divers  à Emira,
à l’occasion de l’envoi de notices sur le général.

XIXe siècle. Papier. 85 feuillets. 205 sur 128 millim. Cartonné.

1730.  «  Le divorce royal ou guerre civille dans la famille du grand
Alcandre. Seconde édition augmentée. Cologne, P. Marteau. »

XVIIIe siècle.  Papier.  72  feuillets.  180  sur  142  millim.  Rel.  par-
chemin.

1731.  Étude  sur  la  vie  et  les  œuvres  poétiques  et  dramatiques  de
J.-B. Rousseau, et notes de M. Poullin de Fleins.

XVIIIe siècle.  Papier.  5  volumes.  I,  383  feuillets,  210  sur  140 mil-
lim.  ;  II,  440 feuillets,  210 sur  140 millim.  ;  III,  414 feuillets,  265 sur
215  millim.  ;  IV,  467  feuillets,  265  sur  210  millim.  ;  V,  292  feuillets,
210 sur 135 millim. Cartonné.

1732.  «  Mélange  curieux  de  mathématique  et  de  physique,  extrait
des Mémoires de l’Académie royale des sciences, 1731. »

XVIIIe siècle.  Papier.  94  feuillets.  240  sur  180  millim.  Rel.  par-
chemin.

1733. Remarques sur les œuvres de 23 auteurs anciens et modernes,
par Poullin de Fleins.

XVIIIe siècle.  Papier.  93  feuillets.  238  sur  185  millim.  Rel.  par-
chemin.
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1734.  Recueil  de  vers,  chansons  ou  anecdotes  de  l’époque  de  la
régence du duc d’Orléans (121 pièces).

XVIIIe siècle.  Papier. 51 feuillets.  235 sur 180 millim.  en moyenne.
Rel. veau, aux armes de France.

1735. Notes sur les Babyloniens, les Perses, les Grecs, etc.
XVIIIe siècle.  Papier.  82  feuillets.  258  sur  188  millim.  Rel.  par-

chemin.

1736.  Journal  de  M.  Hérisson  et  notes  sur  quelques  événements
survenus à Chartres, du 18 avril 1802 au 21 juillet 1814.

XIXe siècle. Papier. 212 feuillets. 252 sur 190 millim. Cartonné.

1737. « Notes historiques, mélanges, etc. »
XIXe siècle.  Papier.  113  feuillets.  255  sur  188  millim.  Rel.  par-

chemin.

1738. Catalogue de la bibliothèque de M. Roux.
XIXe siècle. Papier. 201 feuillets. 257 sur 190 millim. Portefeuille.

1739.  «  Analyse  géographique  de  la  France,  suivant  sa  division
générale  en 30  provinces,  où  l’on entre  dans  le  détail  des  sous-divi-
sions. »

XVIIIe siècle.  Papier.  83  feuillets.  272  sur  185  millim.  Rel.  par-
chemin.

1740.  Note  de  M.  Roux  sur  Collin  d’Harleville.  Bouts-rimés  de
Collin, Guillard et Andrieux ; reçu signé de la main de ce dernier.

XVIIIe-XIXe siècle. Papier. 6 feuillets. 272 sur 210 millim. Broché.

1741.  Collin  d’Harleville.  Le vieillard et  les  jeunes gens.  Comédie
en vers. Théâtre Louvois, 15 prairial an XI. — Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. 101 feuillets. 313 sur 200 millim. Cartonné.

1742.  «  Fac-simile  of  Washington’s  accounts,  from june  1775  to
june 1783. » — Lithographie.

XIXe siècle. Papier. 26 feuillets. 305 sur 200 millim. Cartonné.
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1743.  « Être ou paraître, ou les Deux voisins.  » Comédie en vers
de Collin d’Harleville. Théâtre Feydeau, 2 frimaire an V.

XIXe siècle. Papier. 74 feuillets. 342 sur 220 millim. Cartonné.

1744. « Mon voyage à l’abbaye de la  Trappe, avec le  plan de la
maison, des jardins et de tout le local, par M. Roux. » Avec estampes
gravées.

A la fin du livre imprimé de la Bibliothèque de Chartres qui porte
le no 26694 (Passiones D. N. J. C. Paris, 1723, in-4o).

XIXe siècle. Papier. 50 feuillets. 240 sur 177 millim. Rel. veau.
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FONDS DURAND

1745. Extraits, par Paul Durand, de la  Description des vitraux de la
cathédrale de Bourges, par les PP. Cahier et Martin.

XIXe siècle.  Papier.  172  feuillets.  233  sur  158  millim.  Demi-rel.
basane.

1746.  « Détails particuliers, sur la journée du 10 août 1792, par un
bourgeois de Paris, témoin oculaire, suivis de deux notices historiques
sur Mgr le duc d’Enghien et sur Mgr le prince de Conti, par le même.
1821. »

D’après une note mise sur le feuillet B, l’abbé de La Mennais aurait
lu  ce manuscrit  et  y  aurait  fait  de sa main quelques corrections.  Les
notices, dont il est question dans le titre, manquent.

XIXe siècle. Papier. 142 feuillets. 200 sur 155 millim. Rel. basane.

1747. « Que les fugures dites orantes devraient être appelées magni-
ficantes. »

Notes de M. Paul Durand.
XIXe siècle.  Papier.  270  feuillets.  223  sur  162  millim.  Demi-rel.

basane.

1748-1749.  Mosquée  du  Mequyas.  Inscriptions  koufiques,  plans,
estampages.

XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  35  et  6  feuillets.  390  sur  310  et
445 sur 315 millim. Demi-rel. basane.

1750.  Duméril.  Histoire naturelle des poissons ;  tableaux de classi-
fication. Septembre et octobre 1833.

XIXe siècle. Papier. 26 pages. 193 sur 128 millim. Cahier.

1751.  Extraits,  par  M.  Paul  Durand,  des  Recherches  sur  l’art  sta-
tuaire, d’Emeric David.

XIXe siècle. Papier. 53 feuillets. 215 sur 167 millim. Cahier.
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1732. Extraits,  par  M.  Paul  Durand,  des  Entretiens  sur  l’architec-
ture de Viollet-le-Duc.

XIXe siècle. Papier. 24 feuillets. 235 sur 180 millim. Cahier.

1753-1754.  Fragments  palimpsestes  de  manuscrits  grecs,  prove-
nant de la grande Lavra de S.  Athanase au Mont-Athos, recueillis  par
M. Paul Durand.

Ces  fragments  ont  été  reliés  récemment  en  deux  volumes,  l’un
petit in-4o, l’autre grand in-4o.

Volume I.

I  (Fol.  1-8)  et  VIII  (Fol.  1-16).  Fragments  palimpsestes  apparte-
nant  au  même  volume  que le  manuscrit  Supplément  grec  480  de  la
Bibliothèque nationale ; le premier de ces fragments se place en tête du
ms. Suppl.  gr.  480 : S.  Joannis Chrysostomi homilia in novam Domi-
nicain  (fol.  6)  ;  —  Pars  vitae  S.  Pachomii  (fol.  9)  ;  —  Pars  vitae
S. Thomae (fol. 14 vo). On a récrit  sur ces textes un recueil ascétique
(fol. 7 vo) :  Narratio utilis senis cujusdam ad monachum. —  On lit, en
marge du fol. 3 du fragment VIII, l’ex-libris :  Ἐτοῦτω τὸ βιϐλίω  ἀῖναι
τοῦ μοναστηρίου τοῦ ὁσίου καιι θεὁφόρου πατρὸς ἡμῶν ̛Αθανασίου τῆς
ἁγίας Λαύρας καὶ βασιληκῆς μονῆς ἡμῶν.  Δωρόθεος  ίερομόναχος. 
Ἰωασάφ.

II (Fol. 1-8). Fragments de l’évangile de S. Matthieu, ch. 3-13 ; on
a  récrit  sur  ce  texte  différentes  listes  de  noms  de  personnages  de
Mitylène (Métélin).

III (Fol.  1-16).  Fragments  palimpsestes  de  différents  formats.  —
Fol. 15. Sancti Joannis Chrysostomi homilia in S. Pascha.

IV. Un feuillet, qui doit se placer à la fin du fragment VII.
V. Fol. 1. Fragment palimpseste, en arménien.  — Fol. 2.  S. Joannis

Chrysostomi homilia in Annunciationem Deiparae.
VI. Un feuillet ; fragment ascétique. Bombycin.
VII.  Fol.  7-14,  qui  doivent  se  placer  à  la  suite  du fragment  VI  du

second volume.
VIII. Voy. le fragment I auquel ces seize feuillets se rapportent.
IX. Un feuillet ; fragment de l’évangile de S. Luc, VI, 11-22.
X (Fol. 41-48). Fragment d’Octoechus, avec notation musicale. Par-

chemin et papier.
XI (Fol. 1-6). Fragment de Stichéraire, avec notation.
XII (Fol. 1-3). Anonyme, vers moraux. Papier.
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Volume II.

I (Fol. 1-14). Fragment d’Octoechus, avec notation musicale.
II  (Fol.  1-9).  Fragments palimpsestes des  Évangiles  ;  au-dessus  sont

copiées différentes prières, dont une de S. Ephrem (fol. 4).
III (Fol. 1-3). Fragment de Lectionnaire des Évangiles, en onciale.
IV  (Fol.  1-4).  Fragment  des  Psaumes  63,  1-67,  7.  (Les  feuillets

ont été intervertis à la reliure.)
V (Fol. 1-6). Fragments d’Octoechus, avec notation musicale.
VI  (Fol.  1-6).  Il  faut  y  joindre  les  fragments  VII  (fol.  7-14)  et  IV

(fol.  15)  du  premier  volume,  séparés  à  tort.  Fragments  palimpsestes
de dialectique et d’un ouvrage ascétique : Περί τῶν κατηγορουμένων. —
Κοινωνία καὶ διαφορὰ γένους καὶ ιδι του,  —  Κοινωνία καὶ διαφορὰ 
διαφο-
ρᾶς καὶ ἰδίου,  κτλ.  —  Περὶ ὑποστάσεως,  καὶ ἐνυποστάτου καὶ ἀνυπο- 
στάτου.  — Puis  :  Cap.  86.  De  sanctis  Domini  mysteriis.  — Cap.  87.
De genealogia Domini et Deiparae, etc.

VII (Fol. 16-21). S. Anastasii Sinaïtae quaestiones 195-203.
VIII. Un feuillet ; fragment théologique ; onciale.
IX.  Quatre  feuillets  à  2  col.  Fragment  théologique  ;  minuscule  du

Xe ou XIe siècle.
IXe-XVe siècle.  Parchemin  et  papier.  62  et 69  feuillets.  225  sur  165

et 310 sur 250 millim. Demi-rel.

1755. Ὁδηγὸς τὸν ζωγράφων, ὡς πρὸς τὴν ἐκκλησιαστικὴν τάξιν ξυνέ-
γραψε Διονύσιος ιερομόναχος ὁ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων κατὰ τὸ αυνή.
— Κωνσταντῖνος Σιμωνίδης εὗρεν εις Αθῶν ὄρος κατὰ τὸ αωμ́, μάρτίου
ιε, καὶ ἀντέγραψε μιμηθεὶσ κατὰ ὅλα τὸ πρωτότυπον κατὰ τὰς διαφόρους
αὐτοῦ γραφικὰς εἰκόνας, κτλ., φυλάξας ἀκόμη καὶ τὰς παχυλὰς ὀρθογρα-
φίας, κτλ. — Ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ ὄρει τοῦ Αθω, αωμ ́, μαρτίου ιἐ.

Fol.  255.  Note  de  M. Paul  Durand  sur  un « très  bel  exemplaire  du
Guide appartenant à un moine grec, peintre à Smyrne. 1847. »

Fol.  257.  Copie  du  titre,  de  l’épître  dédicatoire  et  de  la  préface  du
Guide.

Fol. 262. (Impr. in-8o,  7 pages.)  Ἀγγελια. — Περὶ ἐκδόσεως παλαίου
χειρογράφου, μέχρι τοῦδε ἀνεκδότου, περιέχοντος ἑρμηνείαν ἁγιογραφίας
κατὰ τὴν ὀρθόδοξον ἀνατολικὴν ἐκκλησίαν. — Ἐν Ἀθήναις, τη 30. Μαρ-
τίου 1847. Ὁ ἐκδότης Κωνσταντῖνος Σιμωνίδης.

Fol.  268.  Article  de  M.  Ed.  Schérer,  extrait  du  journal  le  Temps,
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du 30 novembre 1869, sur Simonides et « les faux autographes ».
Au fol.  1  bis,  note de M.  P.  Durand :  «  J’ai  payé  ce manuscrit  la

somme  de  cent  francs  à  Constantin  Simonidès.  Athènes,  1847.  —
Paul Durand. »

Le  fol.  2  est  formé  d’un  fragment  de  livre  d’office,  avec  notation
musicale. (XIVe siècle ; bombycin.)

Le Guide de Denys τῶν Ἀγράφων a été traduit en français par M. Du-
rand dans le  Manuel d’Iconographie chrétienne de Didron (Paris, 1845,
in-8o)  ;  le  texte  grec  a  été  publié  par  M.  Ath.-G.  Zosimas  (Athènes,
1853, in-8o) ; une seconde édition a paru à Athènes, 1885, in-8o.

XIXe siècle. Papier. 268 feuillets. 198 sur 142 millim. Demi-rel.

1756. Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς.

Copie du Guide de Denys τῶν Ἀγράφων, par M. Paul Durand.
XIXe siècle. Papier. 409 pages. 208 sur 130 millim. Demi-rel.

1757. Traduction  par  M.  Paul Durand  du  Guide de  Denys  τῶν
Ἀγράφων. « 1er brouillon de ma traduction. »

Page  199.  Lettre  de  C.-B.  Hase  à  M.  Durand,  14  mars  1842,  au
sujet de sa traduction.

Page  205.  Cinq  lettres  de  Didron  à  M.  P.  Durand  sur  le  même
sujet (1840-1841).

Page 217. Traduction de la dédicace et notes diverses.
XIXe siècle. Papier. 272 pages. 218 sur 170 millim. Demi-rel.

1758. Copie de la traduction précédente, par M. Paul Durand.
XIXe siècle. Papier. 145 feuillets. 212 sur 138 millim. Demi-rel.

1759-1760.  Explication des sujets peints sur les vitraux de la  partie
supérieure de N.-D. de Chartres, et extraits, par M. Paul Durand, des ma-
nuscrits 1214 (H. l. 146) et 1033 (H. l. 28) de la Bibliothèque de Chartres.

Le tome I contient le texte, et le tome II les planches.
XIXe siècle.  Papier.  2  volumes  de  86  et  20  feuillets.  210  et  283  sur

167 et 215 millim. Demi-rel. basane.

1761.  Vitrail  de  Saint-Jacques  à  la  cathédrale  de  Chartres
(XIIIe siècle). Détails au trait et en couleurs, par M. Paul Durand.

XIXe siècle.  Papier.  117  feuillets.  323  sur  235  millim.  Demi-rel.
basane.
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1762.  Vitrail  de  Charlemagne  à  la  cathédrale  de  Chartres
(XIIIe siècle). Détails au trait et en couleurs, par M. Paul Durand.

XIXe siècle.  Papier.  146  feuillets.  322  sur  237  millim.  Demi-rel.
basane.

1763.  Reproduction,  au  crayon  ou  en  couleurs,  de détails  de  cer-
tains vitraux de la cathédrale de Chartres (Charlemagne, S. Nicolas, la
Passion,  arbre  de  Jessé,  rose  du  Nord,  Ste Anne,  rose  du  Sud),  par
M. Paul Durand.

XIXe siècle.  Papier.  47  feuillets.  450  sur  280  millim.  Demi-rel.
basane.

1764.  Tableau  de  tous  les  vitraux  de  N.-D.  de  Chartres,  hauteur
et largeur, par Paul Durand.

XIXe siècle. Papier. 12 feuillets. 155 sur 103 millim. Cahier.

1765.  Assomption  des  vitraux  de  N.-D.  de  Chartres  ;  dessins  par
M. Paul Durand.

XIXe siècle. Papier. 8 feuillets. 188 sur 155 millim. Cahier.

1766.  Notes  sur  différents  labyrinthes  (Sens,  Poitiers,  Chartres,
Saint-Quentin,  Reims,  Chambéry,  Saint-Omer,  etc.),  par  M.  Paul
Durand.

XIXe siècle. Papier. 14 feuillets. 140 sur 217 millim. Album.

1767.  Lettre  de  A.  Lecocq  contre  le  projet  Bertheville  tendant  à
dégager la cathédrale de Chartres. 10 novembre 1863.

XIXe siècle. Papier. 4 pages. 188 sur 125 millim. Cahier.

1768.  Explication  des  sujets  peints  sur  les  vitraux  de  N.-D.  de
Chartres, par M. Paul Durand.

Copie incomplète du manuscrit 1759.
XIXe siècle. Papier. 17 feuillets. 190 sur 128 millim. Cahier.

1769. Mélanges.
Fol.  1.  Arrêt  du  parlement  de  Paris,  du  24  octobre  1783,  cassant

un arrêt du bailli de Chartres et permettant aux habitants de la paroisse
de Saint-Saturnin de se réunir pour nommer des marguilliers.

Fol. 7. Homologation d’une pension accordée par la cour de Rome
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au  sieur  Georges-Gabriel  Janyot,  prêtre  du  diocèse  de  Langres,  sur
les revenus de la cure de Saint-Hilaire de Bourges (1789).

XVIIIe siècle. Parchemin. 10 feuillets. 255 sur 190 millim. Cahier.

1770.  Paul  Durand.  Notes  sur  un  tableau  de  Raphaël  exposé  au
Louvre, en 1870.

XIXe siècle. Papier. 14 feuillets. 208 sur 150 millim. Cartonné.

1771. Bibliographie du Levant, par M. Paul Durand.
XIXe siècle. Papier. 99 feuillets. 170 sur 108 millim. Cartonné.

1772-1778.  Notes  et  croquis  de  voyages  en  Orient, par  Paul
Durand.

I.  Grèce  (1839-1840),  Autun,  Lyon,  Trévoux,  Gênes,  Malte,  Pise,
Athènes,  Athos,  Cabalak,  Constantinople,  Delphes,  Galatitza,  Mégare,
Salamine, Salonique, Sparte, Thèbes, Tricala. — 110 pages.

II. Athènes (1842-1843). — 38 feuillets.
III.  D’Athènes  à  Salonique  (1847),  Janina,  Chéroné,  couvent  des

Météores en Thessalie. — 46 feuillets.
IV.  Salonique,  Constantinople,  Smyrne,  Jérusalem,  Beyrouth,  Beth-

léem, Nicée, Nicomédie, Brousse (1847). — 50 feuillets.
V. Égypte, Sicile, Italie, Rome (1845). — 41 feuillets.
VI. Athènes, Salonique, Athos (1864). — 94 feuillets.
VII. Jérusalem (1864). — 46 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 7 petits albums, de formats divers, cartonnés.

1779-1780.  Notes  et  croquis  de  voyages  en  Italie  (1836-1837),
par Paul Durand.

I.  Églises  d’Ainay  et  de  Saint-Jean  à  Lyon,  Gênes,  Pise,  Ravenne,
Naples. — 38 feuillets.

II. Rome, Ravenne. — 52 feuillets.
XIXe siècle. Papier. Deux petits albums cartonnés.

1781-1789.  Notes  et  croquis  de  voyages  en  France,  par  Paul
Durand.

I. Bonneval, Amiens (1836). — 18 feuillets.
II. Senlis, La Ferté-Bernard, Nogent-le-Rotrou, Moulierne, Le Mans

(1837). — 43 feuillets.
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III.  Laon,  Soissons,  environs  de  Chartres  (Aunay-sous-Auneau,  
Brou, etc.), Blois, Vendôme (1832-1845). — 44 feuillets.

IV.  Tours,  Laon,  Amiens,  Soissons,  N.-D.  de  Liesse,  Péronne,  
Vaux-sous-Laon,  Lille,  Hazebrouck,  Cassel,  Béthune,  Douai  (1846).  
 — 41 feuillets.

IV.  Tours,  Laon,  Amiens,  Soissons,  N.-D.  de  Liesse,  Péronne,  
Arles, Maguelonne, Montmajour (1852). — 40 feuillets.

V. Poitiers, Cunault, Ligugé, Angers (1851). — 31 feuillets.
VI.  Dijon,  Lyon,  Avignon,  Pont-du-Gard,  Beaucaire,  Marseille,

Vaux-sous-Laon,  Lille,  Hazebrouck,  Cassel,  Béthune,  Douai  (1846).  
 — 41 feuillets.

VII. Orléans.  — 20 feuillets.
VIII. Reims et Anet. — 37 feuillets.
IX. Abbaye de Cluny, Brou, Chambéry. — 27 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 9 albums, de formats divers, cartonnés.

1790.  Extraits,  par  M. Paul  Durand, de  L’Anjou et  ses monuments
de Godard-Faultrier et Kawke.

XIXe siècle. Papier. 19 feuillets. 208 sur 168 millim. Cahier.

1791-1794.  Notes  et  croquis  de  voyages  en  Allemagne,  par  Paul
Durand.

I. Strasbourg, Ulm, Munich, Vienne. — 25 feuillets.
II. Vienne. — 45 feuillets.
III. Vienne. — 32 feuillets.
IV. Munich, Augsbourg. — 35 feuillets.

XIXe siècle. Papier. 4 albums, de divers formats, cartonnés.

1795.  Notes prises, par M. Paul Durand, dans l’Itinéraire de Rome,
de A. Nibby. Rome, 1830, 2 vol. in-12.

XIXe siècle. Papier. 16 feuillets. 168 sur 98 millim. Cahier.

1796.  Table  des  matières  contenues  dans  le  premier  volume  du
Monasticon Gallicanum, de dom Michel Germain.

Notes prises par M. Paul Durand.
XIXe siècle. Papier. 4 feuillets. 223 sur 175 millim. Cahier.
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