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« Nunc mea divinis complentur viscera verbis
Totaque sacratos gestant praecordia biblos ;
At tamen ex isdem nequeo cognoscere quicquam :
Infelix fato fraudabor munere tali,
Dum tollunt dirae librorum lumina Parcae. »
Aenigmata Aldhelmi LXXXIX

« Mes viscères débordent de mots divins,
Des volumes sacrés occupent mes parties vitales ;
Or, je ne pourrai jamais en apprendre quelque chose :
Triste créature, barrée d’un tel présent,
Privée de la lumière des livres par mon destin. »
Énigmes d’Adelhelm 89
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Abréviations
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BAL-___
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Archives cantonales vaudoises
Identifiant unique des livres du
catalogue en annexe (Bibliothèque de
l’Académie)
Bibliothèque cantonale et universitaire
de Lausanne
Muller, Richard A., Post-Reformation
Reformed Dogmatics: the Rise and
Development of Reformed Orthodoxy,
ca. 1520 to ca. 1725. I-IV, Grand
Rapids : Baker Academic, 2003.
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Partie I :
Introduction

1. Problématique

À l’instar d’une bibliothèque privée qui reflète l’activité intellectuelle et les
centres d’intérêt de son propriétaire1, l’étude de la bibliothèque d’un établissement
de formation révèle, elle aussi, l’activité intellectuelle ainsi que les écoles de
pensée du corps professoral. La Bibliothèque de l’Académie de Lausanne illustre
ce phénomène. Fondée durant les premières années de l’Académie, elle a pour
but d’aider les professeurs et les pasteurs. C’est à partir de biens ecclésiastiques
sécularisés par les souverains bernois2, puis par des acquisitions aux frais de ces
derniers que le corpus initial se forme. Quasi privée jusqu’en 1727 – année lors de
laquelle les étudiants commencent à y avoir accès3 –, la bibliothèque est le fruit des
désirs d’un corps professoral dont l’hétérogénéité est frappante4. Enseignants des
arts libéraux, des langues anciennes, de la théologie et de la philosophie, adeptes
des méthodes humanistes ou scholastiques, défenseurs des idées aristotéliciennes
ou ramistes, partisans des doctrines zwingliennes ou calviniennes, les dynamiques
intellectuelles de l’Académie au XVIe siècle se reflètent dans sa bibliothèque.
Cette recherche s’est donc concentrée sur des objets, à savoir des livres
1
Voir notamment Leu, Urs B., Keller, Raffael et Weidmann, Sandra, Conrad Gessner’s
Private Library, Leiden ; Boston : Brill, 2008 ; Leu, Urs B. et Weidmann, Sandra, Huldrych Zwingli’s
Private Library, Leiden ; Boston : Brill, 2019 ; Davies, J., « The Libraries of Some Protestants of
Toulouse in 1572: Cultural Influences and Calvinism », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance,
T. XLI, 1979, no3, pp. 555-566 ; Fanlo, Jean-Raymond, « La bibliothèque genevoise d’Agrippa
d’Aubigné d’après l’inventaire après décès », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, T. LXVI,
2004, no3, pp. 565-601.
2
Chavannes, Alexandre César, Histoire abrégée de l’Académie de Lausanne, depuis son
origine, BCUL : ms. B.800 , p. 16.
3
Corsini, Silvio, « Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Lausanne », in Leu, Urs B.
et alii, Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz = Répertoire des fonds imprimés
anciens de Suisse = Repertorio dei fondi antichi a stampa della Svizzera, Vol. 3, Hildesheim : OlmsWeidmann, 2011, p. 47.
4
Voir par exemple : Crousaz, Karine, L’Académie de Lausanne entre humanisme et réforme
(ca. 1537-1560), Boston : Brill, 2012 ; Heubi, William, L’Académie de Lausanne à la fin du XVIe
siècle. Etude sur quelques professeurs d’après des documents inédits, Lausanne : Librairie F. Rouge
& Cie, 1916 ; Meylan, Henri, La Haute Ecole de Lausanne. 1537-1937, Lausanne : Université de
Lausanne, 1986, pp. 9-46 ; Vuilleumier, Henri, Catalogue des français protestants qui ont étudié
à l’ancienne Académie de Lausanne de 1602 à 1837 suivi de la Liste des professeurs de même
nationalité qui y ont enseigné dès sa fondation en 1537, Lausanne : Georges Bridel & Cie, 1900.
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imprimés entre le troisième tiers du XVe siècle et l’aube du XVIIe siècle. Le corpus
étudié est constitué d’une partie des volumes conservés dans la ‘réserve précieuse’
de la Bibliothèque Cantonale Universitaire de Lausanne. Celle-ci détient notamment
les anciens livres de la Bibliothèque de l’Académie de Lausanne – plus précisément
ceux imprimés avant le XVIIe siècle –, qui sont identifiables grâce aux ex-libris
figurant sur la page de titre des ouvrages et/ou à un sceau de l’ours bernois sur la
reliure ; de ce fait, il fut nécessaire de consulter chaque volume afin d’en repérer
les signes d’appartenance. Les données récoltées ont ensuite été organisées en un
catalogue alphabétique classé par auteurs, reconstituant ainsi ce qu’aurait pu être la
Bibliothèque de l’Académie de Lausanne à la fin du XVIe siècle.
Placer la borne limite de cette recherche vers l’an 1600 semble quelque
peu arbitraire. La seule raison apparente serait le fait que cela reflète l’organisation
actuelle de la Bibliothèque Cantonale Universitaire de Lausanne : la ‘réserve
précieuse’ conserve les imprimés d’avant l’an 1600 et les ‘magasins’ ceux d’après
l’an 1600. Cependant, la présente recherche montre que l’extrême fin du XVIe siècle
et le début du XVIIe siècle sont marqués par plusieurs évènements qui impactent la
bibliothèque, justifiant ainsi cette borne temporelle (Cf. ch. 5.2).
Il ne s’agit donc pas de s’intéresser en priorité aux auteurs de ces livres
appartenant à l’ancienne bibliothèque académique. Le but est plutôt de s’interroger
sur les raisons qui ont motivé leur acquisition et leur emploi. Dès lors, elle s’inscrit
davantage dans une histoire de la pensée – plus particulièrement de la pensée
académique réformée des périodes de la Réforme et des débuts de l’Orthodoxie
confessionnelle5 –, que dans une histoire du livre matériel.
Le catalogue ainsi constitué est, de ce fait, l’outil principal de cette recherche
et permet de se représenter les dizaines de mètres du rayonnage de la Bibliothèque
de l’Académie du XVIe siècle. S’impose alors un chevauchement entre analyse
synchronique et analyse diachronique du catalogue. D’une part, le catalogue offre un
regard d’ensemble de la bibliothèque, avec pour point de vue la fin du XVIe siècle.
D’autre part, certains indices situés dans les volumes-mêmes de la bibliothèque,
ainsi que dans des sources externes dévoilent le développement du corpus. De ce
fait, la recherche s’articule, dans un premier temps, autour d’interrogations d’ordre
synchronique : que peuvent révéler les données quantitatives du catalogue ? Quels
livres est-ce qu’un professeur peut espérer trouver vers l’an 1600 en se rendant

5
L’historiographie récente organise les siècles qui suivent la Réforme en quatre phases :
« early orthodoxy (1565–1620), high orthodoxy (1620–1700), a transitional phase influenced by
pietism (1700–1740), and, finally, the phase of late orthodoxy or supernaturalism (1740–1800) »,
selon van Asselt, William J., « Reformed Orthodoxy: A Short History of Research », in Selderhuis,
Herman J. (éd.), A Companion to Reformed Orthodoxy, Leiden : Brill, 2013, p. 11.
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dans la bibliothèque mise à sa disposition ? Quelles catégories d’ouvrages sont
représentées ?
Puis, dans un second temps, l’existence de plusieurs familles d’ex-libris
manuscrits, ainsi que d’autres inscriptions manusccrites, oriente la recherche vers
l’analyse diachronique du catalogue et de ses ouvrages. Par qui et quand les exlibris ont-ils été inscrits ? Comment arrive-t-on à reconstituer l’évolution de la
bibliothèque entre ca. 1537 et ca. 1600 ? Les familles d’ex-libris révèlent-elles
les intérêts des différents acquéreurs ou légataires d’ouvrages, voire même de
l’Académie ? Cette partie de la recherche oblige à scruter des sources en dehors
des murs de la ‘réserve précieuse’. La correspondance d’acteurs de l’Académie, les
comptes baillivaux – conservés aux Archives cantonales vaudoises – et, surtout, les
ouvrages publiés par les professeurs du XVIe siècle s’avèrent essentiels et mènent à
une compréhension de plus haute résolution.
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2. Brève histoire de la Bibliothèque de l’Académie
Cette recherche n’est pas la première tentative de proposer une histoire de la
bibliothèque. L’ancien professeur de l’Académie de Lausanne, Alexandre César
Chavannes (1731-1800), écrit en 1780 une Histoire abrégée de l’Académie de
Lausanne6. Étant donné sa fonction de bibliothécaire de l’Académie7, il dédie une
partie du texte à la bibliothèque. Voici comment il en résume le XVIe siècle :
La Bibliothèque Académique fut fondée immédiatement après la réformation en 1536.
Dans la première origine elle ne fut qu’une très chétive collection de rituaires et de
quelques ouvrages ecclésiastiques et scholastiques qui furent trouvés dans la résidence
de l’évêque ou dans des maisons religieuses. Sans doute qu’on y joignit bientôt après
quelques Bibles hébraïques et Grecques, quelques vieilles éditions des Pères, les
ouvrages des réformateurs, et les meilleurs auteurs scholastiques et plusieurs anciennes
éditions des Classiques. Cette collection déposée au château de Menthon fut transférée
au nouveau Collège en 1587, et placée d’abord on ne sait en quel endroit.8

Ce que Chavannes affirme, à propos de livres trouvés dans la résidence de l’évêque et
dans les maisons religieuses, est vérifiable en partie. L’évêque de Lausanne, Aymon
de Montfalcon (1443-1517), est un homme de la Renaissance, comme le montrent
notamment Estelle Doudet9, Grégoire Oguey10 et Bernard Andenmatten dans leurs
études sur ce prélat, et il est certain qu’il a possédé plusieurs incunables11. On sait
même qu’Aymon apprécie Ovide et plus particulièrement les Métamorphoses12.
Nous avons découvert, dans le corpus de cette recherche, deux volumes qui ont
une marque d’appartenance de l’évêque lausannois. C’est une preuve incontestable
de l’incorporation d’une partie de sa bibliothèque à celle de l’Académie naissante ;
il s’agit d’abord des Epitomae in Trogi Pompeii historias de l’historien romain
Justin – alias Marcus Junianus Justinus –, imprimées à Rome en 1472 chez Arnold
Pannartz et Konrad Sweynheim13. Ce volume présente, sur la marge de droite de
6
Chavannes, Alexandre César, Histoire abrégée de l’Académie de Lausanne, op. cit.
7
Chavannes rédige plusieurs catalogues manuscrits et imprimés de la Bibliothèque de
l’Académie au XVIIIe siècle : Bibliothecae Aademiae Lausannensis Catalogus secundum ordinem
capsarum et tabularum distributus…, 1786, BCUL : ms. A. 389 ; Catalogue général des livres de la
bibliothèque académique de Lausanne, BCUL : ms. VII/3.
8
Chavannes, Alexandre César, op. cit., p. 16.
9
Doudet, Estelle, « Maître Antitus orateur », in Andenmatten, Bernard, Lüthi, Dave,
Mühlethaler, Jean-Claude et Pradervand, Brigitte (éds.), Aymon de Montfalcon. Mécène, prince et
évêque de Lausanne (1443-1517), Lausanne : Etudes de lettres, 2018, pp. 175-194.
10
Oguey, Grégoire, « La ‘Petite Renaissance’ d’Aymon de Montfalcon. Le goût de l’évêque
et des milieux canoniaux pour l’Italie et les monuments », in Andenmatten, op. cit., pp. 107-128.
11
Andenmatten, Bernard, « Aymon de Montfalcon : être évêque vers 1500 », in Andenmatten,
op. cit., p. 34 : son épiscopat connait une production conséquente de livres imprimés.
12
Oguey, art. cit., p. 109.
13
BAL-367 (« BAL-___ » est l’identifiant unique qui renvoit à chaque titre du catalogue en
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l’incipit, le monogramme AM ou MA (Fig. 2), équivalent à celui qui tapisse le
plafond de la chambre de l’évêque au château Saint-Maire à Lausanne (Fig. 1). Ce
monogramme se trouve également sur une édition du De arte amandi & de remedio
amoris libri d’Ovide (Fig. 3), publiée chez Stefano Corallo à Parme en 147714.

Fig. 1 « 1. Détail du monogramme AM ou MA au plafond de la chambre de l’évêque au château
Saint-Maire à Lausanne. Photographie Rémy Gindroz, 2018 » in Andenmatten, Bernard, Lüthi,
Dave, Mühlethaler, Jean-Claude et Pradervand, Brigitte (éds.), Aymon de Montfalcon. Mécène,
prince et évêque de Lausanne (1443-1517), Lausanne : Etudes de lettres, 2018, planche XV.

annexe).
14
BAL-441.
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Fig. 2 « Monogramme marginal AM ou MA » in Justinus, Marcus Junianus, Epitomae in Trogi
Pompeii historias, Rome : Arnold Pannartz et Konrad Sweynheim, 1472, f. 1, cote BCUL : INC II 44
(BAL-367).
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Fig. 3 « Monogramme marginal AM ou MA » in Ovide, De arte amandi & de remedio amoris libri,
Parme : Stefano Corallo, 1477, f. 1, cote BCUL : INC II 26 (BAL-441).
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Bien que les deux titres susmentionnés soient les seuls à posséder la
marque d’appartenance d’Aymon de Montfalcon, il est tentant d’associer à
l’évêque lausannois sept autres titres, dont trois titres ovidiens contenant les
Metamorphoseos15, les Heroides16, ainsi qu’un recueil contenant De tristibus, De
Ponto, De pulice, De Philomena, De medicamine faciei et De nuce17, probablement
publiés eux-aussi à Parme chez Stefano Corallo entre 1477 et 1479. En effet, ceuxci font partie d’un recueil artificiel datant du XVIIIe, mais dont le restaurateur a
curieusement inscrit sur le dos du volume le monogramme AM ou MA de l’évêque.
Il est donc probable qu’il s’agissait de refléter la reliure d’origine qui contenait,
peut-être, le monogramme en question.
Trois autres titres, susceptibles d’avoir appartenu à l’évêque, sont les Opera
(1472) de Suétone18 (Fig. 4), les Catilina et Jugurtha (1471) de Salluste19 (Fig. 5),
ainsi qu’une compilation d’œuvres de Cicéron (Fig. 6) contenant les De Officiis
libri, Paradoxa, Laelius, Cato major et Somnium Scipionis (1472)20. En effet, ceuxci semblent provenir du même atelier d’enluminure que les Epitomae de Justinus21
et partagent précisément le style de lettrine22 illustré plus haut (Fig. 2). Enfin, le
Speculum humanae vitae (1472)23 de Rodrigo Sánchez de Arévalo (Fig. 7) partage
également un style de lettrine avec un ouvrage de l’évêque de Lausanne (Fig. 3).

15
BAL-440.
16
BAL-443.
17
BAL-442.
18
BAL-523.
19
BAL-494.
20
BAL-193.
21
BAL-367.
22
Néanmoins, ce style de lettrine apparait sur un autre incunable (INC I 7) conservé dans la
‘réserve précieuse’ qui possède, quant à lui, un ex-libris de François de Colombier, vicaire général
d’Aymon de Montfalcon et docteur en droit : Sommer-Ramer, Cécile et Braun, Patrick (éds.),
Helvetia Sacra, III.3 : Die Zisterzienser und Zisterzienserinnen, die reformierten Bernhardinerinnen,
die Trappisten und Trappistinnen und die Wilhelmiten in der Schweiz, Bern : Francke, 1982, p. 338.
23
BAL-19.
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Fig. 4 « Lettrine semblable
à BAL-367 » in BAL-523,
f. 2r

Fig. 5 « Lettrine semblable
à BAL-367 » in BAL-494,
f. 20r

Fig. 6 « Lettrine
semblable à BAL-367 » in
BAL-193, f. 105r

Fig. 7 « Lettrine semblable à BAL-441 » in BAL-19, f. 1r
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Le premier catalogue imprimé de la Bibliothèque de l’Académie de Lausanne
(1764) offre également quelques informations quant à l’origine de son noyau
initial. Un ouvrage contient, dans sa brève notice, la mention d’appartenance
à Sébastien de Montfalcon (1489-1560), le dernier évêque de Lausanne. Il est
question du Expositiones sive declarationes omnium titulorum iuris tam civilis
quam canonici (1508) de Sebastian Brant24, dont le Catalogus informe : « quem
possidebat olim Sebastianus De Monte Falcone »25. Néanmoins, l’exemplaire ne
présente aucune inscription manuscrite permettant de vérifier cette assertion.
Certains livres du noyau primitif semblent être des dons des souverains
Bernois. En effet, quelques titres portent un supra libros de la Bibliothèque des
Bourgeois de Berne :

Fig. 8 « Supra libros de la
Bibliothèque des Bourgeois de
Berne » in Augustin, De centesimo
quinquagesimo & ultimo tertie
quinquagene psalmo Tractatus,
Venise : Bernardino Benali, 1493,
cote BCUL : INC II 61 (BAL-72).

Ce sont, pour la plupart, des incunables tels que le titre ci-dessus d’Augustin, les
Postilla super psalterius (1488)26 de Nicolas de Lyre, le Manipulus curatorum
(1476)27 de Guido de Monte Rochen, le Compendium theologicae veritatis
(1490)28 de Hugues Ripelin, ou encore la Polyanthea (1512)29 de Dominicus
Nanus Mirabellius. Nous pouvons distinguer ce don primitif de la Bibliothèque des
Bourgeois de Berne, du don des doublets arrivés en 1728 – qui, eux, contiennent
des cachets encrés de la Bibliothèque des Bourgeois de Berne30–, par le fait que les
volumes contenant le supra libros en question contiennent également un ex-libris de
24
BAL-150.
25
Catalogus librorum qui in bibliothecae academiae Lausanensis asservantur, [Lausanne] :
[S.n.], 1764, p. 26.
26
BAL-395.
27
BAL-307.
28
BAL-487.
29
BAL-408.
30
Corsini, art. cit., p. 47.
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la Bibliothèque l’Académie de Lausanne datant du XVIe siècle. La date d’arrivée de
ce don primitif n’est pas déterminable en raison du silence des sources à ce propos.
Toutefois, il est probable qu’il s’agisse d’un don arrivé dans les premières années
de la bibliothèque académique, période lors de laquelle son contenu est encore peu
développé.
Il semble donc, conformément aux dires de Chavannes, que la fondation
de la bibliothèque académique coïncide approximativement avec celle des premiers
cours d’enseignement supérieur donnés à Lausanne après le passage à la Réforme,
dont nous avons la première attestation le 15 janvier 153731. Cette proposition paraît
plausible en raison d’inscriptions manuscrites trouvées sur certains des titres du
corpus de cette recherche (Tab. 1).323334353637
8 florins & 11 sous 1537
Osiander, Andreas, Harmoniae evangelicae
libri IIII graece et latine, Bâle : Froben &
Episcopius, août 153732

& Annotationum in Harmoniam Evangelicam
liber unus, Bâle : Froben & Episcopius, août
153733
& Bucer, Martin, In sacra quator evangelia,
ennarationes perpetuae, Bâle : Herwagen,
153634
5 florins 1537
Münster, Sebastian, Hebraica Biblia Latina,
Bâle : Bebel, 153435
8 florins 1537
Münster, Sebastian, Vetus Instrumentum tomus
secundus, Bâle : Bebel, 153536
& Evangelium secundum Matthaeum in lingua
Hebraica, Bâle : Petri, février 153737
Tab. 1 Inscriptions marginales signalant le prix et l’année d’acquisition

Si cette interprétation est correcte, des livres ont été achetés en 1537. Néanmoins,
ces précieuses inscriptions n’apparaissent que sur une fraction du corpus entier et

31
Herminjard, no 603, HBBW no 933, Kaspar Megander à Heinrich Bullinger et Léo Jud,
15.1.1537, Ludum Lausan[ae] instituimus, lectionemque Theologicam (Nous avons établi une École
à Lausanne et un cours en Théologie), cité et traduit dans Crousaz, op. cit., p. 69.
32
BAL-437.
33
BAL-438.
34
BAL-159.
35
BAL-123.
36
BAL-124.
37
BAL-421.
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Fig. 9 « Tranche inférieure de BAL-135 »

Fig. 10 « Bibliothèque du frontispice »,
in Imperato, Ferrante, Dell’Historia
naturale, Naples : Ludovicus Boidus,
1599, URL : tinyurl.com/veehva9

ne concernent ensuite que des acquisitions primitives (153938 et 154139).
Les comptes du bailli de Lausanne, conservés aux Archives cantonales
vaudoises, n’attestent pas d’une somme allouée à l’achat de livres entre 1537 et
1540. La première apparition de finances destinées à la bibliothèque se trouve dans
les comptes de l’année 1541 : le prédicateur Béat Comte reçoit 200 florins pour
acheter des livres « pour le collège »40. Puis, dans les comptes pour l’année 15441545, vient la première mention explicite de la bibliothèque (die Liberey) lorsque
le bailli note des dépenses liées à l’ameublement de celle-ci41. Y est fait mention
de chaises et de pupitres, auxquels étaient enchaînés certains livres dès l’année
1556- 742. Les volumes possédant encore leur reliure d’origine (Fig. 9), témoignent
parfois de cet enchaînement grâce à la présence d’une protrusion métallique –
assurément le reste de la tige (all. stange) reliée à la chaîne – située sur la chasse
inférieure de la reliure (visible sur la Fig. 9). Quant à la tranche inférieure, plusieurs
volumes in-folio portent une inscription manuscrite décrivant brièvement le contenu
du livre en question ; visiblement, les bibliothèques de la Renaissance n’étaient pas
disposées de la même façon qu’aujourd’hui. Bien que certains ouvrages étaient
attachés aux pupitres43, une part devait aussi être rangée sur des étagères à l’image
de ce que nous trouvons dans les illustrations gravées de l’époque. La gravure ci38
« 10 florins 1539 » dans Steucho, Agostino, Veteris Testamenti ad veritatem hebraïcam
recognition, Lyon : Grypheus, 1531 (BAL-108) ; « 7 florins 1539 » dans Crabbe, Petrus, Concilia
omnia…, Cologne : Quenten, 1538 (BAL-211 et 212).
39
« 6 florins 1541 » dans Théophylacte d’Ohrid, Enarrationes in Quatuor Evangelia, Bâle :
Cratander, 1540-1541 (BAL-534 et 535).
40
AVC, Bp 32/2, p. 36 ; ces découvertes figurent déjà dans Crousaz, op. cit., p. 195.
41
AVC, Bp 32/2, p. 320.
42
ACV, Bp 32/4, p. 255 ; Crousaz, op. cit., p. 198.
43
Voir les bibliothèques enchaînées de Zutphen (NL) et de Hereford (GB).
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dessus (Fig. 10) présente un arrangement qui expliquerait l’inscription d’un titre
bref sur la tranche, une pratique observée autrepart entre le dernier quart du XVIe
siècle et le premier quart du XVIIe siècle44.
La Bibliothèque de l’Académie du XVIe siècle ne se résume, bien sûr, pas
uniquement aux dons et aux acquisitions primitives susmentionnées. Son contenu
évolue dans une direction positive : il s’agrandit et se diversifie ; on parle alors de
développement45. La genèse de la bibliothèque est due aux insufflations financières
ponctuelles susmentionnées. Son essor est dû à l’allocation régulière de 100 florins
par année que les souverains bernois pourvoient dès 1545-1546. Bien que la somme
reçue pour cette année-là soit de 200 florins, il a été démontré qu’il s’agit d’une
somme valable pour deux ans46. Ensuite, de 1546 à 160747, les 100 florins annuels
figurent dans les comptes48. De 1549 à 1557, les comptes indiquent à qui les florins
sont attribués pour l’achat de livres (Tab. 249).
1549-1550
1549-1550

Quintin
Boiteux
ÀÀ
Quintin
le le
Boiteux

1550-1551
1550-1551

Jacques
Vallier
Jean
Ribit
ÀÀ
Jacques
Vallier
et et
Jean
Ribit

1551-1552
1551-1552

Jacques
Vallier
Théodore
Bèze
ÀÀ
Jacques
Vallier
et et
Théodore
dede
Bèze

1552-1553
1552-1553

Jacques
Vallier
Théodore
Bèze
ÀÀ
Jacques
Vallier
et et
Théodore
dede
Bèze

1553-1554
1553-1554

Jacques
Vallier
Eustache
Quesnoy
ÀÀ
Jacques
Vallier
et et
Eustache
dudu
Quesnoy

1554-1555
1554-1555

Jacques
Vallier
Eustache
Quesnoy
ÀÀ
Jacques
Vallier
et et
Eustache
dudu
Quesnoy

1555-1556
À
Jacques
Jean
Ribit
1555-1556
Jacques
Vallier
et et
Jean
Ribit
Tab.
2 Pasteurs ouÀprofesseurs
deVallier
l’Académie
chargés
de l’achat de livres
1556-1557
1556-1557

Jacques
Vallier
Jean
Ribit
ÀÀ
Jacques
Vallier
et et
Jean
Ribit

Tab. 2 Pasteurs ou professeurs de l’Académie chargés de l’achat de livres entre 1549 et 1557

44
En 1575, la bibliothèque du Roi d’Espagne a ses livres rangés sur des étagères avec le
dos vers l’intérieur et le titre écrit sur la tranche. En 1612, la bibliothèque d’Oxford remplace les
pupitres par des armoires murales : Barbier, Frédéric, Histoire des bibliothèques : d’Alexandrie aux
bibliothèques virtuelles, Paris : Colin, 2013, pp. 137, 163.
45
C’est un concept qui s’inscrit adéquatement dans cette recherche, bien qu’il vienne du
domaine de la psychologie du développement des enfants. Voir Elman, Jeffrey L. et alii, Rethinking
Innateness: A Connectionist Perspective on Development, Cambridge (MA) : Bradford Book, 1997,
p. 1.
46
Crousaz, op. cit., p. 195 ; Ruchat, Abraham, Histoire de la Réformation de la Suisse, Vol.
5, Nyon : Giral-Prélaz ; Paris : Risler : Cherbuliez ; Lausanne : M. Ducloux, 1836, p. 384 : Ruchat
parle d’une « somme considérable ».
47
La vérification des comptes baillivaux aurait pu s’étendre plus loin mais, pour cause de
temps, sept ans au-delà de la borne limite de cette recherche a été jugé suffisant.
48
Pour le baillage de Lausanne, les comptes sont tous conservés pour la période étudiée dans
cette recherche, à l’exception des années 1588 à 1594, qui semblent perdus.
49
ACV, Bp 32/3, pp. 252, 284, 477, 541 ; Bp. 32/4, pp. 38, 102, 174, 248.

19

Brève histoire deProblématique
la Bibliothèque de l’Académie

De 1545 à 1549, le bailli semble s’occuper lui-même de l’acquisition des livres.
Abraham Ruchat informe même que, sous l’ordre des souverains bernois, le
bailli doit « tenir un registre, dont il rendrait compte à sa sortie au bailli qui lui
succèderait »50. Ce registre, pour autant qu’il ait été rédigé, n’a pas été retrouvé.
Or, dès 1549, la tâche de l’acquisition d’ouvrages est exercée par un professeur de
l’Académie ainsi qu’un pasteur51 – et non plus par le bailli. Pour l’année 1549-1550,
seul le professeur des arts libéraux, Quintin le Boiteux, est mentionné. Puis, sont
toujours indiqués le pasteur Jacques Vallier, ainsi qu’un professeur de l’Académie
ayant la fonction de recteur : Théodore de Bèze, Eustache du Quesnoy ou Jean
Ribit52. Dès 1558, les comptes baillivaux ne mentionnent plus de noms et la somme
de 100 florins est attribuée uniquement au recteur53. De 1565 à 1578 le bailli note
que la somme est donnée au recteur et aux professeurs, puis dès 1579, les comptes
ne mentionnent à nouveau que le recteur en tant que bénéficiaire de la somme. En
tout, l’Académie reçoit entre 1545 et l’an 1600, environ 6’000 florins pour garnir sa
bibliothèque d’ouvrages que les recteurs, professeurs et pasteurs choisissent.
Si ce sont les acteurs de l’Académie et les pasteurs qui s’occupent de
l’acquisition des livres, c’est parce qu’il ne s’agit pas d’une bibliothèque publique,
mais plutôt d’une bibliothèque réservée aux corps professoral et ministériel54. La
bibliothèque est donc un outil, dont le contenu est sélectionné par ceux qui en sont
le plus à même de le faire. Sa valeur est élevée, justifiant ainsi l’enchaînement
susmentionné. En effet, le budget annuel destiné à la bibliothèque équivaut à la
moitié du salaire annuel en argent (200 florins) que reçoivent les professeurs de grec
et d’hébreu pendant la période de 1537 à 155855. Cependant, le budget annuel de
100 florins restant le même jusqu’au XVIIe siècle, le pouvoir d’achat que procure
cette somme diminue graduellement au fil du siècle56. S’il est question d’acquérir
50
Ruchat, op. cit., p. 384 : Ruchat cite un certain « manuscrit Amport » qui lui est
communiqué par Daniel Amport (1668-1727) en 1708 et qui contient plusieurs documents bernois
relatifs à la période de la Réforme (voir Santschi, Catherine et Roth, Charles, Catalogue des
manuscrits d’Abraham Ruchat, Lausanne : Payot, coll. Etudes et documents pour servir à l’histoire
de l’Université de Lausanne 8, 1971). Ce manuscrit n’a malheureusement pas pu être consulté
pendant cette présente recherche.
51
Crousaz, op. cit., p. 196.
52
Crousaz, op. cit., p. 196.
53
ACV, Bp 32/5, p. 36.
54
Il faut distinguer la Bibliothèque de l’Académie de la Bibliothèque des étudiants. À ce
propos, voir Lugrin, Betty, La Bibliothèque de MM. les étudiants de l’Académie de Lausanne,
Lausanne : F. Rouge & Cie, 1943, 150 p.
55
Crousaz, op. cit., p. 145. Les comptes baillivaux de la fin du XVIe siècle (ACV, Bp 32/911) indiquent que ces salaires n’augmentent pas, à l’exception de certains professeurs renommés tel
que Guillaume du Buc, qui reçoit 250 florins annuellement.
56
La Bibliothèque de l’Université de Wittemberg a un budget de 50 florins par année jusqu’en
1574, lorsque le budget augmente à 100 florins par années. Néanmoins, elle ne semble pas reposer
uniquement sur ce budget pour l’acquisition de ses livres, puisque sa collection comporte 2’946
titres en 1597. Voir Barbier, op. cit., p. 154.
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des bibles telles que celle de Sebastian Münster (Tab. 1) pour environ 10 florins
ou celle d’Henri Estienne57 pour presque 12 florins58, le recteur ne parvient qu’à
l’acquisition d’une dizaine de livres par année.
Concernant l’emplacement initial de la bibliothèque, Chavannes évoque le
Château de Menthon. C’est une maison fortifiée qui se situait aux alentours de la
cathédrale, mais qui fût détruite au XVIIIe siècle59. Le 6 janvier 1587 un incendie
occasionne de lourds dégâts au Château de Menthon et la bibliothèque est transférée
à ce qui était alors le « Nouveau Collège »60, un bâtiment à 100 mètres vers le nordouest de la cathédrale, qui porte aujourd’hui le nom d’« Ancienne Académie ». Les
dégâts de l’incendie causés à la bibliothèque et ses volumes ne sont pas connus61.
La bibliothèque n’a-t-elle pas perdu de nombreux ouvrages lors de cet accident qui,
selon Chavannes, a « presque entièrement incendié »62 le Château de Menthon ?
Les grandes séries d’ouvrages étant toutes complètes – à l’exception des Opera
de Jean Gerson –, il est raisonnable de supposer que les pertes engendrées par cet
incendie ont été minimes. Enfin, l’emplacement de la bibliothèque à l’intérieur du
« Nouveau Collège » n’est pas connu, jusqu’à ce qu’elle soit déplacée en 1628
à la salle située au-dessus de l’auditoire de théologie63. Cependant, selon le plan
du bâtiment64, la bibliothèque occupe probablement, dès le déménagement de l’an
1587, une salle d’une superficie de 64 m2. De surcroìt, suivant les pratiques de la
conservation des livres contre l’humidité65, la bibliothèque se situe certainement
déjà à l’étage dès l’année 1587.

57
BAL-103 à 105.
58
Higman, Francis, « Le domaine français 1520-1562 », in Gilmont, Jean François (dir.), La
Réforme et le livre : l’Europe de l’imprimé (1517-v. 1570), Paris : Editions du Cerf, 1990, p. 129.
59
Wildermann, Ansgar et Meuwly, Olivier (trad.), « Henri de Menthon », DHS, 24.10.2008.
60
Bâtiment dont les travaux commencent déjà en 1579 et que l’on appelle désormais
« l’Ancienne Académie ». Voir Chavannes, op. cit., p. 14.
61
Le conservateur de livres anciens de l’actuelle Bibliothèque Universitaire atteste que
certains des volumes de l’Académie portent les stigmates de l’incident (Corsini, art. cit., p. 46). Nos
compétences archéologiques ne permettent pas d’approfondir cette hypothèse. Quoi qu’il en soit, les
supposés signes de brûlures ne sont pas évidents.
62
Chavannes, op. cit., p. 14.
63
Ibid., p. 15.
64
Pradervand-Amiet, Brigitte, L’Ancienne Académie de Lausanne. Innovation et tradition
dans l’architecture scolaire du XVIe siècle, Lausanne : Université de Lausanne, 1987, p. 67. Le plan
semble montrer que les diverses salles sont, pour la plupart, de dimensions égales à 64 m2.
65
Barbier, op. cit., p. 84.
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3. Constitution d’un catalogue de la Bibliothèque de l’Académie
entre ca. 1537 et ca. 1600
La ‘réserve précieuse’ de la Bibliothèque Cantonale Universitaire de Lausanne
(BCUL) ne contient pas uniquement des livres ayant appartenu à l’ancienne
Académie. De plus, les étagères contenant les livres imprimés au XVIe siècle
offrent un mélange d’ouvrages acquis entre le XVIe siècle et le présent. Il fut donc
nécessaire de trouver des critères d’exclusion et d’inclusion au corpus afin de repérer
les livres susceptibles d’être des acquisitions du XVIe siècle pour la Bibliothèque de
l’Académie de Lausanne.
Parmi les critères d’exclusion, l’on peut évoquer certains ex-libris –
semblables aux ex-libris authentiquement inscrits au XVIe siècle – de la main du
bibliothécaire et professeur de l’Académie Alexandre César Chavannes (17311800). Ce-dernier est l’auteur de plusieurs catalogues manuscrits autographes de la
bibliothèque de son temps66 et semble avoir inscrit de nombreux ex-libris dans les
ouvrages acquis au XVIIIe siècle. D’autres critères d’exclusion sont des ex-libris
datés du XVIIe siècle et au-delà, l’absence totale d’ex-libris, ainsi que la présence
de cachets imprimés de la Bibliothèque des Bourgeois de Berne qui démarquent les
doublets arrivés en 172867.
L’inscription de l’ex-libris du type « Bibliothecae Lausannensis » n’est pas
une pratique qui perdure immanquablement au-delà du premier tiers du XVIIe siècle.
À l’exception de ceux inscrits par Chavannes et par Nicolas Girard des Bergeries
(recteur en 1616-1617, 1625-1626, professeur de philosophie et d’hébreu de 1612
à 1642)68, les autres ex-libris présents dans les ouvrages de la ‘réserve précieuse’ ne
sont pas des marques d’appartenance à la Bibliothèque de l’Académie, mais plutôt
des ex-libris de bibliothèques privées, souvent d’anciens professeurs de l’Académie
des XVIIIe et XIXe siècles.
Quant aux critères d’inclusion au corpus de la bibliothèque du XVIe siècle,
il y a d’abord le supra libros ovale sur lequel figure l’ours bernois entouré de
66
Voir au service des manuscrits de la BCUL : Catalogue général des livres de la bibliothèque
académique de Lausanne, ms. VII/3 ; Bibliothecae Academiae Lausannesis catalogus secumdum
ordinem Capsarum et Tabularum Distributus, ms. A 389 ; Histoire abrégée de l’Académie de
Lausanne, depuis son origine, ms. B 800 ; Registre du prêt 1728-1792 et 1793-1799, ms. I/1.
67
Corsini, art. cit., p. 47 : en 1728, les souverains bernois jugent la condition matérielle de la
bibliothèque comme étant insuffisante et allouent 1000 écus blancs pour de nouveaux achats, puis
envoient de nombreux doublets de la Bibliothèque des Bourgeois de Berne.
68
Vuilleumier, Henri, Académie de Lausanne. Tableaux synchroniques des professeurs de
1537 à 1860, Lausanne : Charles Pasche, 1914, tableau 2 ; Girard des Bergeries, Judith, Livre
des naissances, mariages, voyages, élections, et décès des personnes de nostre famille, et quelques
proches parents, BCUL : ms. Fond Constant II/6bis, ff. 3-5.
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« BIBLIOTHECAE LAUSANNENSIS » :

Fig. 11 Le supra libros présent sur la
reliure de certains ouvrages acquis
pendant l’époque bernoise

Cette marque apposée à la reliure est faite à Lausanne. Karine Crousaz, dans son
ouvrage sur les débuts de l’Académie, signale que les comptes baillivaux pour
l’année 1545 attestent d’une dépense de « 2 florins, 2 sous » pour « une marque en
fer avec l’ours, pour marquer les livres dans la bibliothèque »69.
La présence de cette marque permet souvent d’inclure le volume concerné
dans le noyau initial de la bibliothèque académique lausannoise. En revanche, son
absence ne permet pas d’exclure un volume, en raison du fait que de nombreux
volumes des XVe et XVIe siècles de la ‘réserve précieuse’ ont été restaurés durant
les siècles subséquents ; leur reliure n’étant alors souvent plus d’origine, le supra
libros n’y figure plus. De surcroît, la marque de l’ours est encore apposée au XVIIe
siècle, ou du moins dans ses premières décennies70.
Le critère d’inclusion le plus fiable – et certainement le plus utile pour
la présente recherche – est celui des ex-libris manuscrits de type « Bibliothecae
Lausannensis » et « Ex bibliotheca Lausannensis ». Ceux-ci figurent le plus souvent
sur la zone supérieure de la page de titre, ou de l’incipit (Cf. Fig. 3). Ces ex-libris
ne sont pas tous de la même main et six grandes familles peuvent être dénombrées,
de même qu’une vingtaine d’ex-libris uniques.
Grâce à ces critères d’exclusion et d’inclusion, il est possible d’identifier 578
69
ACV, Bp 32/2, p. 425 in Crousaz, op. cit., pp. 198-9.
70
Voir, par exemple, l’Orthodoxae fidei defensio (1613) du recteur et professeur Jakob
Amport (cote BCUL : 1V 474), dont le supralibros est visible sur Googlebooks : https://tinyurl.com/
udoc2ne.
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titres, reliés en 404 volumes, qui ont été intégrés à la Bibliothèque de l’Académie de
Lausanne au XVIe siècle. Le ratio de 1,4 titres par volume n’est pas surprenant. Il est
pratique de rassembler des ouvrages d’un même auteur, d’un même thème, ou qui
traitent de sujets similaires. De surcroît, pour des raisons économiques, combiner
plusieurs titres en une seule reliure est avantageux.
Que représentent réellement ces 578 titres ? L’aspect financier discuté au
deuxième chapitre permet d’évaluer s’il est question d’une quantité d’ouvrages
susceptible de correspondre à ce que contenait la bibliothèque académique vers
l’an 1600. Les 6’000 florins (Cf. supra, p. 20) permettent – si le coût d’un titre,
estimé en moyenne à 10 florins, est exacte71 – l’acquisition d’environ 600 titres.
Si l’on prend en compte les trouvailles dans la maison de l’évêque et les lègues,
puis le prix probablement élevé de collections précieuses telles que les polyglottes
d’Alcala et d’Anvers, le nombre de 578 paraît tout à fait raisonnable. Ce nombre est
comparable à ce que contenaient certaines bibliothèques universitaires néerlandaises
contemporaines : en 1595, celle de Leyde compte 442 titres72 et en 1601, celle de
Franeker en compte 68873. S’il y a eu des pertes et des ouvrages abîmés au cours des
siècles, ceci ne représente qu’une faible minorité. Le catalogue de cette recherche
est alors presque complet et la survie de la quasi-totalité de la bibliothèque du XVIe
siècle, conservée physiquement à la Bibliothèque Cantonale Universitaire, constitue
un témoignage historique précieux.

71
Le coût est élevé en comparaison avec les prix de Zürich, mais il faut prendre en compte
le transport et les potentiels intermédiaires. Cf. Leu, Urs B., « Habent sua pretia libelli! Unknown
Sources for the Economic History of the Book from Basel, Tübingen and Zürich », Conférence, The
Economic History of the Book in the Early Modern Period, Anvers, 05.10.2018.
72
Barbier, op. cit., p. 161 ; le catalogue de 1595 marque la fondation de la Bibliothèque
académique de l’Académie de Leyde (elle-même fondée en 1575). Sur les 442 titres, 338 sont des
in-folios. Cf. Otterspeer, Willem, Good, Gratifying and Renowned. A Concise History of Leiden
University, Eyck, John R. (trad.), Leiden : Leiden University Press, 2015, p. 24.
73
Pettegree, Andrew et Weduwen, Arthur der, The Bookshop of the World: Making and
Trading Books in the Dutch Golden Age, New Haven ; London : Yale University Press, 2019, ch. 15,
p. 6.

24

4. Composition de la bibliothèque vers l’an 1600

Avant de se pencher précisément sur différentes parties du corpus de la Bibliothèque
de l’Académie de Lausanne, il est pertinent de porter un regard général sur son
contenu et de mettre en lumière sa composition. Grâce à la base de données
constituée lors de l’élaboration du catalogue en annexe, il est possible de représenter
la bibliothèque vers l’an 1600 et d’en relever les particularités saillantes.

Graph. 1 Répartition des catégories

Le graphique ci-dessus montre que la théologie domine clairement dans la
Bibliothèque de l’Académie, mais aussi qu’elle se tient parmi une grande diversité
d’autres catégories substantiellement représentées. Bien que la formation des
pasteurs joue un rôle important pour l’Académie, l’historiographie a, au moins
jusqu’au XXe siècle, jugé à tort qu’il s’agissait de l’unique rôle de cette institution74.
L’enseignement des bonae literae est lui aussi important, que cela soit pour la
formation des maîtres d’école ou des fils de l’élite politique et intellectuelle ; c’est
pour cela que l’historienne Karine Crousaz peut affirmer que « l’Académie de
Lausanne constitue ainsi un outil pour la formation d’une classe dirigeante favorable
à la Réforme qui lit les classiques de l’Antiquité pour leur valeur éthique et qui est
capable de s’exprimer en un latin cicéronien »75.
Les lieux d’impression des ouvrages de la bibliothèque académique sont
fort variés. Bien que plus de 30% des titres soient imprimés à Bâle (190 titres),
39 autres villes sont représentées (Carte 1). À travers la présence d’Érasme, de
même que des grands imprimeurs tels que Froben, Herwagen, Petri et Oporin, Bâle
74
75

Crousaz, op. cit., pp. 5-9.
Ibid., p. 437-9.
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devient un centre d’édition de première importance76. Des ouvrages de tous types
(Tab. 3) en proviennent, et surtout la patristique et la philologie. La diffusion se fait
probablement par des libraires aux réseaux étendus.

Carte 1 Nombre de titres selon le lieu d’impression (proportion des points : 20 + (2*n) pixels)

La correspondance des réformateurs n’informe que peu sur l’acquisition
de livres pour la Bibliothèque de l’Académie : une des rares sources qui concerne
éventuellement cette pratique est une lettre de Pierre Viret à Jean Calvin, datée de
1545, dans laquelle le premier rapporte qu’il a profité de son séjour à Genève pour
obtenir quelques exemplaires de l’édition de Robert Estienne du prophète Joël et des
autres prophètes mineures, pour servir de matériel d’enseignement à ses cours de
théologie77. Certes, l’édition de Robert Estienne est imprimée en cinq parties, mais
76
Voir Bietenholz, Peter G., « Édition et Réforme à Bâle 1517-1565 », in Gilmont, Jean
François (dir.), La Réforme et le livre : l’Europe de l’imprimé (1517-v. 1570), Paris : Editions du
Cerf, 1990, pp. 239-268.
77
« Attuli et quosdam chartas bibliorum Roberti in Joelem et aliquot minores prophetas »,
in Cunitz, Edouard, Baum, Johann-Wilhelm, Reuss, Eduard Wilhelm Eugen (éds.), Joannis Calvini
opera quae supersunt omnia, Brunsvigae : C.A. Schwetschke, 1863, T. XII, col. 84, « 646. Viretus
Calvino ».
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les prophètes mineurs sont compris dans la quatrième partie qui contient à la fois les
prophètes majeurs, les prophètes mineurs, ainsi que des livres deutérocanoniques78.
Cette pratique d’achat de cahiers n’équivaut toutefois pas à l’acquisition de volumes
reliés – ou à relier – pour la bibliothèque académique.
Quelques sources vagues pointent vers un approvisionnement en livres par
des libraires mobiles. Un certain Guillaume Simon du Bois († 1557), libraire et
associé de l’imprimeur genevois Jean Girard, est brièvement mentionné dans une
correspondance en 154879. Conrad Gessner nous apprend qu’il a acquis, en 1540,
une édition en deux volumes des Opera d’Aristote pendant son séjour à Lausanne80.
Néanmoins, rien de plus substantiel n’a été trouvé pour lors.
Assurément, l’étude de la circulation des livres au XVIe siècle dans le Pays
de Vaud, voire même dans la République de Berne, reste à faire ; ceci pourrait
informer de la manière dont l’acquisition d’ouvrages par le recteur de l’Académie
se déroule. Enfin, Genève est quantitativement autant représentée que Lyon et
Venise et ce, malgré sa proximité géographique et doctrinale. Ceci s’expliquerait
par le fait que la majorité des livres qui y sont imprimés sont d’expression française,
plutôt que latine81.
Les titres acquis pour la bibliothèque ne sont pas tous de nouvelles parutions
contemporaines aux recteurs. En effet, 30 % des titres sont imprimés avant 1537,
l’année supposée de sa fondation, et 14 % sont même des incunables :

Graph. 2 Nombre de titres selon la décennie d’impression (n=577, puisqu’un des titres est un ms.)

78
BAL-102.
79
« Simon reliquit apud Guilielmum bibliopolam epistolas quas Io[annes] Gerardus impressas
huc mittebat. Fac ut nobis reddantur per huc. » (notre emphase), in Viret, Pierre, Bruening, Michael
W. (éd.), Epistolae Petri Vireti: the Previously Unedited Letters and a Register of Pierre Viret’s
Correspondence, Genève : Droz, 2012, p. 138, « 25. Guillaume Farel to Viret at Lausanne. Neuchâtel,
17 August 1548 ». Bibliopola, du grec βιβλιοπώλης (bibliopṓlēs), vendeur de livres.
80
Leu, Urs B., Keller, Raffael et Weidmann, Sandra, Conrad Gessner’s Private Library,
Leiden ; Boston : Brill, 2008, p. 23.
81
Higman, art. cit., p. 132, 105-119 ; Fèbvre, Lucien, Martin, Henri-Jean, L’apparition du
livre, Paris : Albin Michel, 1971, p. 435.
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La légère diminution du nombre de titres datant des trois dernières décennies du
XVIe siècle n’est que partiellement le signe d’un manque de moyens à disposition.
En effet, comme établi plus haut, le budget est stable à travers le siècle ; or, le
développement du marché du livre voit la montée du « monopolisme » avant l’aube
du XVIIe siècle : à travers l’Europe, les prix de livres augmentent et sont maintenus
artificiellement hauts82. Mais surtout, les recteurs acquièrent parfois des livres qui
ne sortent pas tout droit de presse : les Opera de Plaute, imprimées en 1577 à
Lyon83, sont acquises en 1598 car l’ex-libris de cet exemplaire est accompagné
de l’année d’achat. Enfin, parmi les acquisitions de Nicolas Girard des Bergeries
(recteur en 1616-1617, 1625-1626) – qui ne font donc pas partie de notre corpus –,
26 titres sont des imprimés situés entre 1570 et 1600 – ce qui viendrait quelque peu
égaliser le graphique ci-dessus.
La bibliothèque sur laquelle cette recherche est centrée est celle d’une
académie trilingue. Le latin prédomine largement, car c’est la langue académique
par excellence. Quant à la forte présence du grec et de l’hébreu, l’Académie accueille
des professeurs dont les compétences en ces langues nécessitent l’usage d’ouvrages
à la fois spécialisés et en langues originales. À l’inverse, les langues vernaculaires
sont presque totalement absentes. En effet, les professeurs ont certainement des
bibliothèques personnelles contenant de la littérature vernaculaire. Le rôle de la
bibliothèque académique, en tant qu’outil de travail, est alors de pourvoir des titres
que les professeurs ne possèdent pas, ou qu’ils ne consulteront que de manière
ponctuelle84 :

82
Sheavyn, Philip, « Writers and the Publishing Trade, circa 1600 », The Library, Second
Series, No28, Vol. VII, Octobre 1906, pp. 345-6 ; Hoftijzer, Paul G., « The Dutch Republic, Centre
of the European Book Trade in the 17th Century », in European History Online (EGO), published
by the Leibniz Institute of European History (IEG), Mainz 2015-11-23, URL : ieg-ego.eu/hoftijzerp2015-en, consulté le 23.01.2020.
83
BAL-462.
84
Pettegree, op. cit., ch. 15, pp. 5-6.
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Graph. 3 Proportions des titres selon les langues (n=578)

Le professeur de grec enseigne, selon les lois académiques (Leges) de 1547, par le
biais de la lecture des orateurs, des poètes et des philosophes grecs de l’Antiquité
païenne ; nous savons grâce à une lettre écrite par des étudiants que Théodore de
Bèze utilise également le Nouveau Testament pour l’enseignement de la langue
grecque85. Les titres acquis par la bibliothèque peuvent donc aider le professeur
dans son enseignement, en lui mettant à disposition un choix varié d’auteurs en
langue originale. Toutefois, la bibliothèque n’a pas comme seule fonction l’aide
à la préparation des enseignements. Son contenu dépasse significativement les
prescriptions des Leges et comporte certains titres éventuellement utiles aux
professeurs et pasteurs, que ce soit pour la polémique, l’étude approfondie des textes,
la prédication ou la publication. De plus, l’utilité de la bibliothèque se manifeste
pareillement quant au format des livres qu’elle recèle : plus de 75% des titres sont
des in-folio. Il est donc question d’acquérir des livres coûteux86 qu’un individu ne
possède pas forcément dans sa bibliothèque privée87, telles que des séries d’œuvres
complètes.
85
« Lettre de Diethelm et Gerwig Blaureur à Ambrosius Blaurer, Lausanne, le 19 novembre
1557 », édité dans Crousaz, op. cit., pp. 506-7, voir aussi pp. 384-5.
86
En 1620, à l’Université de Franeker, on vend la plupart des petits formats pour n’acheter
que des in-folio : Pettegree, op. cit., ch. 15, p. 6.
87
Par exemple, Théodore Agrippa d’Aubigné (1552-1630) possédait, au moment de son
décès, 210 titres dans sa bibliothèque privée, dont 34 16o, 105 8o, 42 4o et 29 2o. Les livres les plus
couteux sont les moins nombreux : Fanlo, Jean-Raymond, « La bibliothèque genevoise d’Agrippa
d’Aubigné d’après l’inventaire après décès », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, T. LXVI,
2004, no3, pp. 567.
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5. Familles d’ex-libris

La pratique de l’inscription d’ex-libris manuscrits est courante au XVIe siècle.
Néanmoins, ce n’est pas une pratique présente dans les premières années de la
Bibliothèque de l’Académie. Or, cela n’implique pas que la Bibliothèque de
l’Académie, en tant qu’institution, n’existe pas vraiment avant la fin du XVIe siècle ;
en 1545 les livres commencent à recevoir un supra libros (Cf. Fig. 11), marquant
leur appartenance à la Bibliothèque de l’Académie.
Parmi les six familles d’ex-libris, deux ont pu être identifiées avec des
acteurs spécifiques de l’Académie, les quatre autres ne pouvant qu’être situées
dans une période approximative entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe
siècle. Plus précisément, nous pouvons affirmer que toutes les familles d’ex-libris
comprises dans cette étude sont apposées au plus tard en 160288, car une inspection
menée dans les magasins de la Bibliothèque Cantonale Universitaire de Lausanne –
secteur où sont conservés les livres imprimés après l’an 1600 – n’a détecté aucun
des ex-libris tenus pour critère d’inclusion au corpus de cette recherche, renforçant
ainsi la solidité de nos propos. Il s’agit donc, dans les sous-chapitres suivants, de se
pencher sur ces familles d’ex-libris en montrant la manière dont il est possible de
les identifier et ce qu’elles peuvent enseigner.

5.1 Famille d’ex-libris de Guillaume du Buc (no1)

Fig. 12 Ex-libris représentatifs de la famille no1

Les ex-libris de la famille no1 peuvent être identifiés avec précision à travers la
comparaison avec les nombreuses lettres autographes du recteur et professeur
de théologie Guillaume du Buc († 1603)89. Originaire de Rouen, il est régent du
88
BAL-356 à 361 : les Animadversiones contre Robert Bellarmin de Franciscus Junius sont
les œuvres les plus tardives de notre catalogue et font exceptionnellement partie de la ‘réserve
précieuse’ et non des magasins de la BCUL ; soit en raison de leur ex-libris, soit parce que le premier
tome est imprimé en l’an 1600.
89
ACV Bd 1/2. Voir, par exemple, l’annexe 1, p. 118.
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Collège de Lausanne en 1568, pasteur d’Yverdon de 1571 à 1591, professeur de
théologie à l’Académie de 1591 à 1603 et pasteur de Lausanne de 1594 à 1603. Il
meurt la veille de son départ pour Saumur, où il avait accepté la chaire de théologie.
Plusieurs de ses ouvrages ont survécu, dont des homélies, un traité d’homilétique,
ainsi que son magnum opus intitulé Institutiones Theologicae (1602)90, qui est
réédité plusieurs fois à Genève, Brême et Berne jusqu’en 1648, traduit en anglais
en 1606, puis en néerlandais en 162791.
Les 44 titres contenant les ex-libris de la main de Guillaume du Buc révèlent
de manière claire ses intérêts (voir l’annexe 2, p. 120). Premièrement, ce sont des
ouvrages parus entre 1580 et 1596, soit des éditions plutôt récentes relatives aux
rectorats de du Buc : 1592 et de 1595 à 1600. Cette constatation distingue les
acquisitions bucaniennes des autres familles d’ex-libris qui contiennent presque
toutes des incunables et/ou des livres imprimés dans le premier quart du XVIe siècle.
Il s’agit donc probablement d’acquisitions faites en raison de sa fonction de recteur.
Deuxièmement, il faut souligner la présence de la Logique92, de l’Éthique93 et
de la Physique94 d’Aristote – le tout en cinq volumes, édités par l’érudit et traducteur
de textes classiques grecs Frédéric Sylburg (1536-1596) et imprimés à Francfort
en 1593. L’aristotélisme ne fait-il pas justement partie de l’héritage médiéval
duquel Luther voulait se détacher ? Ce serait le cas selon certains anciens courants
historiographiques protestants foncièrement centrés sur Luther95. Cependant,
l’historien de la Réforme Richard A. Muller a tordu le cou à cette position96. Non
seulement Luther fait fréquemment appel au modèle aristotélicien des quatre
types de causes, mais il retient la Logique, la Rhétorique et la Poétique dans le

90
du Buc, Guillaume, Institutiones Theologicae, Seu Locorum Communium Christianae
Religionis, ex Dei Verbo, et praestantissimorum Theologorum Orthodoxo consensu expositorum,
Berne : Le Preux, 1605, 802 p.
91
Vuilleumier, Henri, Ministres du Saint-Évangile qui ont été au service de l’Église
évangélique réformée du Pays de Vaud, 1922, ms. BCUL : BTB 40/1, « Dubuc » ; voir aussi la
base de données Post-Reformation Digital Library où toutes les œuvres de Guillaume du Buc sont
répertoriées.
92
BAL-36 et 37.
93
BAL-38 à 40.
94
BAL-41 à 46.
95
Voir Muller, Richard A., « Scholasticism, Reformation, Orthodoxy, and the Persistence
of Christian Aristotelianism », TRINJ, 1998, pp. 81-96. Cet article de Muller est une réfutation
de l’article d’un représentant du courant historiographique qui défend l’anti-aristotélisme de la
Réforme : Frost, R. N., « Aristotle’s Ethics: The Real Reason for Luther’s Reformation ? », TRINJ,
1997, pp. 223-41.
96
Outre l’article ci-dessus mentionné, voir Muller, Richard A., « Reformation, Orthodoxy,
« Christian Aristotelianism, » and the Ecclecticism of Early Modern Philosophy », Nederlands
archief voor kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History, Vol. 81, No. 3 (2001), pp. 306325 ; Muller, Richard A., After Calvin: Studies in the Development of a Theological Tradition,
Oxford : University Press, 2003, pp. 25-102.
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curriculum97. Puis, selon les recherches de Muller, les réformés n’ont ni totalement
refusé Aristote, ni complètement assimilé son système. Assurément, l’appropriation
de l’aristotélisme chrétien – érigé par la théologie scholastique médiévale – n’a pas
suivi un modèle précis, mais s’est exprimé selon plusieurs degrés98. Par exemple,
Calvin n’est, dans son Institutio, guère plus favorable que Luther ; or, dans la
Defensio sanae et orthodoxae doctrinae de servitute et liberatione humani arbitrii
adversus calumnias Alberti Pighii Campensis (1543), il fait usage de l’Ethique à
Nicomaque et emploie positivement la distinction aristotélicienne entre matière et
forme99. Quant à Melanchthon, il ne peut concevoir qu’un théologien puisse se
défaire de l’aide d’Aristote, ni qu’un pédagogue puisse organiser le savoir sans
ses catégories100. L’aristotélisme chrétien n’est donc pas sujet, au moment de la
Réforme, à une rupture mais plutôt à une continuité.
La présence d’Aristote dans les acquisitions de Bucanus étonne peut-être
initialement en raison du contexte lausannois de la seconde partie du XVIe siècle101.
D’une part, il y a l’influence de Pierre de La Ramée (1515-1572) à prendre en
compte. Le philosophe français, à la tête d’un mouvement anti-aristotélicien – ou
du moins qui veut réformer Aristote et surtout sa logique102 –, donne un cours de
logique à l’Académie de Lausanne en août 1570. Son projet de révision de la méthode
aristotélicienne est bien reçu et certains membres du corps professoral, tel que le
professeur de grec – entre 1567 et 1580 – Pierre Nuñez Vela, osent s’émanciper de
et s’attaquer à la « grande autorité d’Aristote »103. La question de l’étude d’Aristote
selon les Leges est également discutée dans le chapitre 10.4.
D’autre part, loin d’être de l’anti-aristotélisme, il y a « l’affaire Aubery ».
Claude Aubery (1545-1596), professeur des arts libéraux de 1576 à 1593104 et recteur
97
Muller, Richard A., « Scholasticism, Reformation, Orthodoxy, and the Persistence of
Christian Aristotelianism », art. cit., pp. 90-1 ; Luther, Martin, À la noblesse chrétienne de la nation
allemande, in Œuvres I, Paris : Gallimard, 1999, p. 658.
98
Muller, Richard A., « Scholasticism, Reformation, Orthodoxy, and the Persistence of
Christian Aristotelianism », art. cit., p. 85.
99
Ibid., p. 92 ; CO 6, col. 335, 312, 391 ; BAL-170, pp. 366 (traduction française du traité).
100
Steinmetz, David Curtis, Reformers in the Wings: from Geiler von Kaysersberg to Theodore
Beza, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2001, p. 53 ; Hutchinson, E. J., « Reason
Diabolical, Reason Divine: Melanchthon on Philosophy, Humanism and Scripture », Ad Fontes, Vol.
2, no4, décembre 2017, pp. 1-8.
101
Plus généralement sur le contexte de l’aristotélisme à cette époque, voir Fatio, Olivier,
Méthode et théologie. Lambert Daneau et les débuts de la scolastique réformée (Thèse présentée à
la Faculté de théologie de l’Université de Genève), Genève : Droz, 1976, 223 p.
102
Skalnik, James Veazie, Ramus and Reform: University and Church at the End of the
Renaissance, Kirksville, Mo : Truman State University Press, 2002, pp. 42-4.
103
Vuilleumier, Henri, Histoire de l’Eglise réformée du Pays de Vaud sous le régime bernois,
T.1 : « l’Age de la Réforme », Lausanne : éd. La Concorde, 1927, p. 735 ; voir aussi Christoff,
Daniel, Widmer, Gabirel Ph., Voelke, André Jean et Javet, Pierre, La philosophie dans la Haute
Ecole de Lausanne. 1552-1955, Lausanne : Université de Lausanne, 1987, pp. 19-20.
104
Heubi, op. cit., pp. 14, 71-72.
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en 1585105 et 1588106, est un philosophe foncièrement aristotélicien. Dès son arrivée
à Lausanne, il enseigne la logique à partir du fameux Organon d’Aristote et gagne à
la cause aristotélicienne – contre les ramistes – certains de ses collègues ministres et
professeurs tels qu’Antoine de Chandieu (1534-1591) et Jean Bœuf (1544-1592)107.
Il publie plusieurs ouvrages sur la philosophie hellénique, culminant avec son propre
traité de logique aristotélicienne, l’Organon, Id est : instrumentum doctrinarum
omnium (1584)108. C’est son premier ouvrage « théologiquement tendancieux »
et il y traite « sous couleur de philosophie » des doctrines théologiques telle que
celle de la justification109. Cependant, son hétérodoxie ne provoque l’émoi qu’en
1587, lorsqu’il publie le De Fide Catholica, dans lequel il poursuit ses théories
personnelles sur la justification110. Aristote n’est peut-être pas la cause première se
cachant derrière les innovations albériennes, mais le philosophe grec est omniprésent
dans ses ouvrages qui s’écartent de l’orthodoxie réformée111. Les livres d’Aubery
finissent par être interdits par les souverains bernois et leur auteur démissionne de
son poste académique en 1593112.
Guillaume du Buc est à la tête du mouvement qui œuvre à se débarrasser
d’Aubery et à combattre ses idées113 ; cependant, il n’est pas pour autant un
anti-aristotélicien. S’il incarne lui aussi l’aristotélisme chrétien, il semble
plutôt se placer dans le camp thomiste – contrairement à Aubery qui représente
l’aristotélisme « ancien »114. Selon du Buc, Aristote est « peritissimus ordinis
instituendi artifex »115, soit « le maître le plus expert dans l’art d’enseigner »116,
mais sa philosophie n’est pas sans failles et se trouve parfois incompatible avec

105
ACV, Bd 1/2, p. 145.
106
ACV, Bd 1/2, p. 157.
107
Heubi, op. cit., pp. 18, 81.
108
GLN-3081.
109
Sur cette première phase de « l’Affaire Aubery » (1587-8), voir l’article détaillé d’Henri
Meylan : Meylan, Henri, « Claude Aubery : l’Affaire des “Orationes” », in Recueil de travaux
publiés à l’occasion du 4e centenaire de la fondation de l’Université, Lausanne : La Concorde,
1937, pp. 9-84.
110
Heubi, op. cit., pp. 29-31.
111
C’est précisément les problèmes que pouvait causer la philosophie d’Aristote à la doctrine
de la justification qui gênaient Luther et Melanchthon en 1518 : Hutchinson, art. cit., p. 3.
112
Ibid., pp. 64-81.
113
du Buc, op. cit., Locus XXXI, Quaestio XLVIII.2 : du Buc résume ici une partie de sa
réfutation du camp d’Aubery qu’il nomme les « Justitiariorum ».
114
Sinnema, Donald, « Antoine de Chandieu’s Call for a Scholastic Reformed Theology
(1580) », in Graham, W. Fred (dir.), Later Calvinism: International Perspectives, Kirksville, Mo :
Sixteenth Century Journal Publishers, 1994, p. 189.
115
du Buc, op. cit., f. [5]r.
116
Vuilleumier, Henri, Histoire de l’Eglise réformée du Pays de Vaud sous le régime bernois,
T. 2 : « l’Orthodoxie confessionnelle », Lausanne : éd. La Concorde, 1927, p. 172.
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les Écritures117. Thomas d’Aquin défend déjà cette approche118 – bien qu’il soit
moins critique que le recteur lausannois119 – et du Buc semble en être un avide
lecteur car les ex-libris du théologien de l’Académie lausannoise se trouvent
également sur les trois volumes contenant les dix titres de l’édition turinoise (15812) des œuvres du docteur angélique120. De plus, l’édition en question contient les
commentaires de Thomas de Vio, ou Cajetan, la figure majeure de la renaissance
du thomisme au XVIe siècle ; en expliquant l’œuvre de Thomas d’Aquin, ses
commentaires soulignent les liens avec Aristote121. Pour illustrer l’appropriation de
Thomas d’Aquin par le recteur lausannois, il n’est nécessaire que de lire la première
page de ses Institutiones : dans son énumération des preuves de l’existence de Dieu,
du Buc reprend presque à l’identique les ‘cinq voies’ que Thomas d’Aquin propose
dans la Summa Theologiae (I, Q. 2, a. 3)122. Néanmoins, du Buc garde la même
vigilance qu’il a avec le philosophe grec, lorsqu’il admet que Thomas d’Aquin erre
concernant la doctrine de la transsubstantiation ainsi qu’une partie de la doctrine
de la prédestination123– bien que celles-ci soient les seules occurrences négatives
concernant Thomas d’Aquin dans les Institutiones.
Le regard se portant ensuite sur les autres ouvrages de la famille des ex-libris
bucaniens, l’on remarque qu’Aristote et Thomas d’Aquin apparaissent à nouveau124.
Pierre Martyr Vermigli est ce qu’on peut appeler un réformé thomiste car ses œuvres
sont fortement imprégnées d’Aristote et de Thomas d’Aquin125. C’est également le
117
Voir du Buc, op. cit., Locus V, Quaestio XXXVI (concernant les arguments opposés à la
création) : « Qui sunt errores Philosophorum ? I. Error Aristotelis, qui dixit, Mundum esse ἀναρχον,
sine principio, aeternum : Animalium species aeternas esse, posito hoc principio : Ex nihilo nihil
fit : quod quidem in constituto rerum ordine verum est, sed in Theologia de rebus nondum conditis,
falsum : seu in generatione physica verum, sed non in creatione divina : De hac enim dicitur :
Materiam noli quaerere, nulla fuit » (voir aussi L.VIII, Q.XLI et L.XVIII, Q.XIX) ; L.XXVII, Q.
XV (concernant l’incompatibilité de la Physique avec l’ascension du Christ).
118
Par exemple concernant l’éternité du monde : Aquin, Thomas d’, Roguet, Aimon-Marie
(trad.), Somme théologique, T. 1, Paris : Cerf, 2011, Q. 46 (pp. 482-488) ; BAL-10 ; à ce sujet, voir
aussi Dales, Richard C., Medieval Discussions of the Eternity of the World, Leiden ; New York : E.J.
Brill, 1990, ch. vi. ; Gilson, Etienne, La philosophie au Moyen Âge, Paris : Payot, 19862, pp. 533ss.
119
Jaffa, Harry V., Thomism and Aristotelianism: A Study of the Commentary by Thomas
Aquinas on the Nicomachean Ethics, Chicago : University of Chicago Press, 1952, pp. 146-8, 182-6.
120
BAL-10 à 17, 167, 328.
121
Wicks, Jared, « Thomism Between Renaissance and Reformation: the Case of Cajetan »,
Archiv für Reformationsgeschichte - Archive for Reformation History, Vol. 68, 1977, pp. 9-10.
122
du Buc, op. cit., Locus I, Quaestio III.
123
du Buc, op. cit., Locus XLVIII, Quaestio LX ; L.XXXVI, Q.LII (concernant les réprouvés) :
« 2. [Error] Thomae Aquinatis, qui Electorum quidem numerum certum, Reproborum vero incertum
existimavit » ; cf. Q 23 de la Somme théologique.
124
C’est une constatation que fait également Alexandre Ganoczy dans son étude semblable
pour l’Académie de Genève : Ganoczy, Alexandre, La Bibliothèque de l’Académie de Calvin : le
catalogue de 1572 et ses enseignements, Genève : Droz, 1969, pp. 95-8, 121ss.
125
Voir Donnelly, John Patrick, Calvinism and Scholasticism in Vermigli’s Doctrine of Man
and Grace, Leiden : Brill, 1976, 235 p. ; Campi, Emidio, « Introduction », in Kirby, W. J. Torrance et
alii (dir.), A Companion to Peter Martyr Vermigli, Leiden ; Boston : Brill, 2009, p. 4 ; McLelland,
Joseph C., « Calvinism Perfecting Thomism? Peter Martyr Vermigli’s Question », Scottish Journal
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cas pour Girolamo Zanchi126, William Whitaker127 et Franciscus Junius128. Quant au
luthérien Martin Chemnitz, ses Loci Theologici129 – inspirés de son enseignement
des Loci Communes de Melanchthon – et l’Examinis Concilii Tridentii130 analysent
souvent la position thomiste avant de parvenir à une synthèse luthérienne qui ne s’y
oppose pas toujours. Ainsi, sur les 44 titres du corpus bucanien, seuls huit ne sont
pas directement d’influence aristotélicienne-thomiste.
Du Buc évoque les théologiens protestants susmentionnés dans la préface
de ses Institutiones comme étant les plus estimés du camp protestant131. De plus,
les Institutiones sont le fruit de ses cours de théologie, dictés aux étudiants pour
la préparation de l’examen final d’entrée au ministère132. Il s’agit alors d’un
témoignage de l’influence que le professeur du Buc exerce dans l’Académie et de
l’école de pensée qu’il promeut pendant sa décennie d’enseignement à Lausanne.

5.2 Famille d’ex-libris de Samuel Jaquerod (no2)

Fig. 13 Ex-libris représentatifs de la famille no2

La deuxième famille d’ex-libris du corpus, représentée ci-dessus, est celle du
pasteur de Lausanne Samuel Jaquerod. Né vers 1550133, Jaquerod est mentionné
of Theology, Vol. 31, no 6, 1978, p. 571‑578 ; Sytsma, David S., « Vermigli Replicating Aquinas:
An Overlooked Continuity in the Doctrine of Predestination », Reformation & Renaissance Review,
Vol. 20, no 2, 2018, p. 155‑167.
126
Lindholm, Stefan, « Jerome Zanchi’s Use of Thomas Aquinas », in Svensson, Manfred (dir.),
Aquinas among the Protestants, Hoboken : Wiley, 2017, pp. 75-90.
127
Sytsma, David S., « Thomas Aquinas and Reformed Biblical Interpretation: The
Contribution of William Whitaker », in Svensson, op. cit., pp. 49-74.
128
Ballor, Jordan J., « ‘In the Footsteps of the Thomists’: an Analysis of Thomism in the
Junius-Arminius Correspondence », Ballor, Jordan J. et alii, Beyond Dordt and « De Auxiliis »:
The Dynamics of Protestant and Catholic Soteriology in the Sixteenth and Seventeenth Centuries,
Leiden : Brill, 2019, pp. 128-130.
129
BAL-186 à 188.
130
BAL-182 à 185.
131
du Buc, op. cit., « Praefatio », ff. 3v, 4v-5r.
132
Vuilleumier, Henri, Histoire de l’Eglise réformée du Pays de Vaud sous le régime bernois,
t.2, op. cit., p. 172.
133
Vuilleumier, Henri, « Un document relatif à l’appel adressé de Lausanne à Michel Le
Faucheur en 1634 », Revue de Théologie et de Philosophie, Vol. 35, 1902, p. 515.

35

d’ex-librisde l’Académie
Brève histoire Familles
deProblématique
la Bibliothèque

dans les comptes du bailli de Lausanne pour l’année 1578/1579 en tant qu’étudiant
boursier134. Dès 1581, il est pasteur de Blonay et ce jusqu’en 1599 lorsqu’il reçoit
le poste de deuxième pasteur de Lausanne135. En 1618 et 1619, il apparaît dans
les sources à la fois en tant que doyen de la Classe de Lausanne et en tant que
pasteur136. Il paraît prendre sa retraite du ministère en 1634, à l’âge de 84 ans137.
La consultation de manuscrits autographes conservés aux ACV permet d’établir un
lien probable avec l’ex-libris ci-dessus représenté (Fig. 13). L’ex-libris Jaquerod se
trouve sur 40 titres du corpus, dont 39 imprimés entre 1471 et 1575, ainsi que l’unique
manuscrit du corpus, datant approximativement du XVe siècle138. Les catégories
dominantes en sont la théologie patristique et les historiens antiques. Puisque plus
de la moitié des titres sont imprimés avant 1510, il est difficile de supposer que ce
sont des acquisitions du temps du pastorat de Jaquerod. Aucun signe ne permet non
plus de supposer qu’il s’agisse de l’acquisition d’une bibliothèque privée – encore
moins de la sienne, puisqu’il inscrit des ex-libris personnels dans ses ouvrages, dont
quelques uns sont conservés à la BCUL. Il semble donc que ces incunables soient
plutôt des acquisitions primitives de l’Académie qui n’avaient pas encore reçu leur
marque d’appartenance manuscrite. De plus, comme il est exposé dans le chapitre
8, Pierre Viret cite certains de ces ouvrages dans les textes qu’il produit durant sa
période lausannoise (1536-1559).

134
ACV, Bp 32/8, in Junod, Louis, Meylan, Henri, L’Académie de Lausanne au XVIe siècle.
Leges Scholae Lausannensis 1547. Lettres et documents inédits, Lausanne : F. Rouge & Cie S. A.,
1947, p. 90.
135
Junod, Louis, Meylan, Henri, op. cit., p. 131.
136
ACV, Bd 1/2, pp. 945, 953 et 969.
137
Vuilleumier, Henri, « Un document relatif à l’appel adressé de Lausanne à Michel Le
Faucheur en 1634 », art. cit., p. 515.
138
BAL-453.
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5.3 Familles d’ex-libris non-identifiées

3

4

5

6
Fig. 14 Les ex-libris représentatifs des familles no3, 4, 5 et 6

À l’instar de la famille d’ex-libris de Samuel Jaquerod, quatre autres familles
d’ex-libris semblent ne pas correspondre aux acquisitions d’un recteur ou pasteur
spécifique. La famille no3 contient 263 titres imprimés entre 1470 et 1600 ; la
famille no4 contient 88 titres imprimés entre 1507 et 1588 ; la famille no5 contient
99 titres imprimés entre 1472 et 1602 ; enfin, la famille no6 (peut-être liée à Etienne
de Beauchasteau139) contient sept titres imprimés entre 1535 et 1571. Le nombre
d’ouvrages pour les familles d’ex-libris 3, 4 et 5 est trop élevé pour qu’il s’agisse
d’achats effectués pendant un rectorat, car c’est un poste tenu pendant deux ans et
rarement plus longtemps.
Certains titres ayant des ex-libris d’une de ces trois familles portent
également le prix et la date d’acquisition inscrits sur la page de titre (Cf. ch. 2) :

139
Professeur ès arts libéraux dès 1597, recteur de 1600 à 1603 : Vuilleumier, Henri,
L’Académie de Lausanne. Tableaux synchroniques des professeurs de 1537 à 1860, Lausanne :
Charles Pasche, 1914, tableau 1 ; ACV, Bd 1/2, p. 509 et 532.
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ex-libris no3

« 5 florins 1537 »

BAL-123

ex-libris no6

« 8 florins 1537 »

BAL-124 et 421

ex-libris no3

« 7 florins 1539 »

BAL-211

ex-libris no3

« 7 florins 1539 »

BAL-212

ex-libris no5

« 10 florins 1539 »

BAL-108

Tab. 3 Présence des familles d’ex-libris no3, 5 et 6 sur des acquisitions primitives

Comme il est mis en exergue dans le tableau ci-dessus, les dates d’acquisition ont
été inscrites sur les pages de titre bien avant les ex-libris. Pour tenter de résoudre
cette énigme, l’hypothèse la plus probable semble être celle selon laquelle plusieurs
pasteurs et professeurs de l’Académie auraient, ensemble, inscrits les ex-libris,
sur l’ensemble de la bibliothèque, entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe
siècle. En effet, un des ex-libris de la famille no3 est accompagné de l’année
« 1598 »140. Deux indices supplémentaires soutiennent cette hypothèse.
Premièrement, la présence d’ex-libris différents sur les volumes d’une
même série : l’ex-libris no5 est sur le premier et le troisième volume de la polyglotte
d’Anvers141, alors que les volumes deuxième, quatrième et cinquième ont l’ex-libris
no6. Parmi ces pasteurs et professeurs auraient donc figurés Samuel Jaquerod, peutêtre Etienne de Beauchasteau, ainsi qu’au moins trois autres individus. Le fait que
les cinq familles d’ex-libris susmentionnées (no2, 3, 4, 5 et 6) soient apposées à la
fin des années 1590 reflète donc un désir de mettre en ordre la bibliothèque et d’agir
contre des éventuelles pertes142.
Deuxièmement, les ex-libris des familles no3 et 4 se trouvent également
sur des titres qui possèdent des marques d’appartenance antérieures d’acteurs de
l’Académie :

140
BAL-506.
141
BAL-117 à 121.
142
Il est intéressant de noter que cette apposition des ex-libris suppose, peut-être, une faille
dans la pratique du supra libros (Cf. Fig. 11)
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143144145146147148

« Ioan Ribittus »143
in Opera de Falvius Josèphe (1544)

ex-libris no3

BAL-354

« Ex libris Antonii Cafferi 1570 / Jo. Bos »144
o
in De proprietate sermonum de Marcellus Nonius (1565) ex-libris n 4

BAL-398

« Joh. Bovius »
(Jean Bœuf)
in Opera de Jean Damascène (1559)

BAL-215

ex-libris no4

« Samuel Marthoreus »145
in In primum librum Mosis (1569) de Vermigli, relié ex-libris no3
avec Libris Samuelis, Regum, & Paralipomenon (1569)
de Strigel

BAL-551 (et
522)

« Est Petri Boquini […] Anno 1567 »146
in Musaei opusculum (1517), relié avec De coelesti ex-libris no4
hierarchia (1516) de Pseudo-Denys

BAL-426 (et
478)

« Guillelmus Francus Lausannensis 1548 »147
in Hesychi Dictionarium (1521)

ex-libris no3

BAL-322

« 26 s. 8 d. Aemylio Porto […] dono dedit kal. febr
1577 »148
ex-libris no3
in Codicis Theodosiani (1528)

BAL-532

Tab. 4 Liste complète des titres contenant un ex-libris de la bibliothèque ainsi qu’une marque
d’appartenance antérieure déchiffrable

Que ce soit des legs ou des acquisitions faites lors du décès de ces personnes, il
faut souligner qu’il ne s’agit aucunement de bibliothèques entières. À Lausanne,
le don de bibliothèques privées de professeurs apparaît pour la première fois au
XVIIe siècle, tels qu’en témoignent les ex-libris de la bibliothèque privée de Nicolas
Girard des Bergeries qui se trouvent dans des volumes actuellement conservés dans
les magasins, ainsi que dans la ‘réserve précieuse’ de la Bibliothèque Cantonale
Universitaire.
143
Jean Ribit, professeur de grec (1541-1547), de théologie (1547-1559) et recteur (15491551, 1555-1556) : Crousaz, op. cit., p. 542.
144
Antoine Caffer, boursier de 1552 et frère de Barthélémy Caffer, professeur d’hébreu entre
1559 et 1562 : Crousaz, op. cit., pp. 512 et 534 ; Jean Boeuf, pasteur de Lausanne (1572-1594),
professeur de théologie (1588-1591) et recteur (1578 et 1589) : Vuilleumier, Henri, Ministres du
Saint-Évangile qui ont été au service de l’Église évangélique réformée du Pays de Vaud, op. cit.,
« Boeuf ».
145
Samuel Marthoret, professeur de théologie (1567-1571) : Vuilleumier, Henri, Académie
de Lausanne. Tableaux synchroniques des professeurs de 1537 à 1860, Lausanne : Charles Pasche,
1914, tableau 1.
146
Pierre Boquin, pasteur de Lausanne (1580-1582) : Vuilleumier, Henri, Ministres du
Saint-Évangile qui ont été au service de l’Église évangélique réformée du Pays de Vaud, op. cit.,
« Boquin ».
147
Guillaume Franc, maître de musique à la Cathédrale de Lausanne (1545-ca.1571) : Crousaz,
op. cit., p. 537.
148
Aemilius Portus, professeur de grec (1581-1592) : Weber, Carolus Fridericus, Vita Aemilii
Porti, Marburg : Typis Bayrhofferi Academicis, 1854, pp. 7-10.
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Selon l’étude d’Andrew Pettegree et d’Arthur der Weduwen sur le commerce
du livre aux Pays-Bas, les universités du XVIe siècle n’héritent pas souvent des
bibliothèques privées entières. Celles-ci représentent un fond de prévoyance que
les professeurs sauvegardent pour le maintien de leur famille après leur décès149.
C’est précisément ce qu’il se passe lors de la mort de Pierre Martyr Vermigli (14991562) : Caterina Merenda de Brescia, sa veuve, vend la bibliothèque de son feu
époux à l’Académie de Genève, dont la valeur est considérable, puisque le transport
de Zurich à Genève coûte à lui seul 210 florins150.
Que la Bibliothèque de l’Académie de Lausanne au XVIe siècle ne reçoive
ou n’achète des bibliothèques privées limite certainement son développement.
Néanmoins, ceci renforce la valeur de la présente étude. La majorité des ouvrages
étant des acquisitions par les recteurs, professeurs et pasteurs, le catalogue de cette
recherche dépeint véritablement ce que les utilisateurs de la bibliothèque académique
choisissent. Cette dernière reflète donc d’autant plus leurs intérêts et leurs écoles de
pensée. En effet, l’étude de Joan Davies sur des bibliothèques privées de réformés
toulousains en 1572151 signale que le contenu de ces bibliothèques est loin d’être à
l’image de leurs propriétaires. L’interprétation des catalogues que rapporte Davies
est ambigüe, car si les individus achètent des livres pour le loisir ou pour des raisons
professionnelles (la plupart sont des juristes), il est tout aussi courant qu’ils en
reçoivent, en héritent, ou en possèdent en tant que symbole de statut social152. Cette
ambigüité n’affecte qu’une fraction de notre catalogue.

149
Pettegree, Andrew, Weduwen, Arthur der, op. cit., ch. 15, p. 5 ; Les testaments de la
famille Girard des Bergeries se prêtent à illustrer la valeur des bibliothèques privées. Nicolas Girard
des Bergeries, son frère et sa sœur héritent de leur père, Simon Girard des Bergeries (1541-1599),
d’une bibliothèque dont la valeur est estimée à 1’700 florins (« Lettre de Partages entre Nobles
Jehan, Nicolas et Jehanne Girards, frères et sœur / En datte, du 2. Hapvril / 1599. », BCUL : Ms.
Fonds Constant II/6bis). Le petit-fils de Simon Girard des Bergeries, Jacob Girard des Bergeries
(1615-1681) lègue une bibliothèque à ses enfants, d’une valeur de 8’500 florins (« Estat des Biens
Délaissés par feu Monsieur Le Professeur Jacob Girard Des Bergeries recognus le 14 Apvril 1681 »,
BCUL : Ms. Fonds Constant II/6bis).
150
Ganoczy, op. cit., pp. 19-20 ; McNair, Philip, « Biographical Introduction », in Vermigli,
Pierre Martyr, Di Gangi, Mario (trans.), McLelland, Joseph C. (éd.), Early Writings: Creed, Scritpure,
Church, Peter Martyr Library, Vol. 1, Kirksville, Mo.: Sixteenth Century Journal Publishers/Truman
State University Press, 1994, pp. 9-11.
151
Davies, Joan, « The Libraries of Some Protestants of Toulouse in 1572: Cultural Influences
and Calvinism », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, T. XLI, 1979, n°3, pp. 555-566.
152
Ibid., pp. 555-559.
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Partie II :
Analyse synchronique et diachronique du contenu de
la bibliothèque

6. Sciences bibliques
La bibliothèque contient des bibles en cinq langues différentes : l’hébreu, l’araméen
targumique, le syriaque, le grec et le latin. C’est une bibliothèque à l’usage des
professeurs et l’étude se fait donc d’autant plus à travers les langues originales ainsi
que par la langue académique : le latin. De ce fait, aucune traduction française n’y
figure, chose qui correspond à l’ensemble de la Bibliothèque de l’Académie. Dans
ce chapitre, il s’agira de présenter les bibles, de même que les outils philologiques
qui les accompagnent, en commençant par les langues sémitiques.

6.1 Ancien Testament et philologie hébraïque
La Bible hébraïque est présente en cinq éditions : la Bible polyglotte complutensienne
éditée sous la direction du cardinal Francisco Jiménez de Cisneros et imprimée à
Alcalá entre 1514 et 1517153, la Bible rabbinique imprimée par Daniel Bomberg à
Venise en 1525154, les éditions bâloises de 1535155 et 1536156 éditées par Sebastian
Münster, ainsi que la polyglotte d’Anvers éditée par Benito Arias Montano et ses
collègues en 1571-2157.
La célèbre Bible polyglotte d’Alcalá renferme le texte hébreu massorétique,
accompagné du texte grec de la LXX et sa traduction latine littérale interlinéaire puis,
le texte latin de la Vulgate, le texte araméen targumique (pour le Pentateuque) et sa
traduction latine littérale158. S’ajoutent des notes marginales, indexes, grammaires
153
BAL-96 à 101.
154
BAL-133 à 136.
155
BAL-123 et 124.
156
BAL-125 et 126.
157
BAL-117 à 121 et 122.
158
Fernández Marcos, Natalio, « The First Polyglot Bible », in Otero, Andrés Piquer,
Morales, Pablo Torijano (dir.), The Text of the Hebrew Bible and its Editions: Studies in Celebration
of the Fifth Centennial of the Complutensian Polyglot, Leiden ; Boston : Brill, 2017, p. 8.
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et lexiques, montrant ainsi la volonté de produire un outil dont les propriétés
didactiques sont saillantes.
La Bible rabbinique éditée par Jacob b. Hayyim († 1538) et imprimée par
Daniel Bomberg († 1549) figure, elle aussi, dans la Bibliothèque de l’Académie. Il
s’agit de la deuxième édition, celle de 1525, publiée par l’imprimeur de Venise –
la première datant de 1517. La Bible rabbinique se démarque de la polyglotte
complutensienne en raison de son niveau d’accessibilité réduit : le script est
strictement sémitique et, afin de profiter de sa lecture, il est nécessaire de maîtriser
non seulement l’hébreu biblique, mais également l’araméen targumique ainsi
que l’hébreu médiéval – dialecte dans lequel s’expriment les commentateurs
rabbiniques159. Néanmoins, les volumes de la Bibliothèque de l’Académie semblent
témoigner de l’aptitude de ses utilisateurs. Pour illustrer ceci, il suffit de se
pencher sur une page (Fig. 15) et de constater les annotations manuscrites qui s’y
trouvent : celles-ci interagissent avec le commentaire rabbinique en le commentant,
voire même en le corrigeant. S’il est question d’émendation, c’est en raison du
contenu des commentaires rabbiniques. En effet, l’édition de Hayyim emploie des
commentateurs tels que David Kimhi († 1235) et Rashi († 1105) qui, par exemple,
œuvrent ouvertement à la réfutation de l’interprétation christologique du Tanakh160.
La Bible rabbinique est très populaire et se retrouve autant dans les
bibliothèques privées des plus grands savants hébraïsants que dans les académies
et les universités aux époques de la Réforme et de l’Orthodoxie réformée161. Jean
Reymond Merlin, professeur d’hébreu à Lausanne de 1549 à 1559162 (puis à Genève
de 1559 à 1564163), mentionne dans son commentaire des Dix commandemens de
la loy de Dieu (1561) qu’il a – entre autres – « esté aidé […] des commentaires des
Juifs sur la Loy »164 ; les avait-il déjà scrutés à Lausanne pendant la préparation
159
Burnett, Stephen G., « The Strange Career of the Biblia Rabbinica among Christian
Hebraists, 1517-1620 », in Gordon, Bruce et McLean, Matthew (dir.), Shaping the Bible in the
Reformation: Books, Scholars, and their Readers in the Sixteenth Century, Leiden ; Boston : Brill,
2012, p. 63
160
Burnett, art. cit., p. 69 indique que Hayyim emploie Rashi (R. Salomon b. Isaac) pour
le commentaire des Psaumes ; la Fig. 15 le confirme car le titre de la colonne de commentaire de
gauche est « ( » רשיR[a]shi). Pour des exemples de l’interprétation anti-christologique des Psaumes
II et XXI par Rashi, voir Rashi et Gruber, Mayer I. (trad.), Rashi’s Commentary on Psalms, Leiden ;
Boston : Brill, 2004, pp. 177 et 253.
161
Burnett, art. cit., p. 79 : elle est attestée à Wittenberg dès 1536, Zürich dès 1551, ainsi qu’à
Strasbourg et Genève dès 1572.
162
Crousaz, op. cit., p. 529 ; Vuilleumier, Henri, « Les hébraïsants vaudois du XVIe siècle »,
in Recueil inaugural : travaux des facultés / Université de Lausanne, Lausanne : Impr. C. ViretGenton, 1892, p. 66.
163
Gross, Geneviève, Pratique du ministère et terrains d’activité de deux acteurs de la
Réforme : Jean Reymond Merlin (1510-1578) et Jean Le Comte de la Croix (1500-1572), thèse de
doctorat : Univ. Genève, 2012, no. L. 766, p. 11.
164
Merlin, Jean Reymond, Les dix commandemens de la loy de Dieu, Genève : Jean Rivery,
1561, p. 11, DOI : 10.3931/e-rara-6055.
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Fig. 15 : Début du 20e chapitre du prophète Jérémie (BAL-134)
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de ses cours ? En effet, l’Académie de Genève ne reçoit la Bible rabbinique qu’en
1566165. Bien que les ex-libris ne permettent pas de déterminer quand l’exemplaire
lausannois fut acquis, d’autres indices manuscrits peuvent aider :

Fig. 16 Annotations marginales émendant les commentaires au cinquième Psaume : BAL-136, Bible
rabbinique, vol. 4

Fig. 17 Lettre autographe de Jean Reymond Merlin, ACV, Bd 1/1, p. 100

Grâce aux annotations marginales (Fig. 16), il est possible de supposer, en les
comparant aux lettres des acteurs de l’Académie conservées aux Archives Cantonales
Vaudoises (Fig. 17), qu’elles sont de la main de Jean Reymond Merlin lui-même.
Par exemple, la façon dont Merlin trace le ‘S’ majuscule est très similaire à la
première lettre du nom « Samuel » dans les annotations marginales au cinquième
Psaume de la Bible rabbinique. Les quatre volumes de cette dernière sont donc des
acquisitions qui prédatent assurément le départ de Merlin en 1559.
Si les hébraïsants lausannois puisent dans les travaux éditoriaux et
philologiques romains et juifs, ils se servent d’autant plus du champion de
l’hébraïsme réformé, Sebastian Münster. Son édition bilingue hébreu-latin, publiée
à Bâle en 1534-5, figure dans la bibliothèque de l’Académie en deux volumes infolio166 qui, semble-t-il, auraient été achetés en 1537 (voir ch. 2 et 5 sur la datation
165
Elle fait partie de l’ancienne bibliothèque privée de Pierre Martyr Vermigli : Ganoczy, op.
cit. 159, 19-20.
166
BAL-123 et 124.
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et les ex-libris).
Le texte hébraïque que Münster présente est celui de la première édition de
la Bible rabbinique de Bomberg (1517). C’est à partir de celui-ci qu’il produit sa
traduction latine de l’Ancien Testament167, en prenant une approche littérale168. Poussé
par son intérêt pour la philologie hébraïque, Münster intègre dans ses commentaires
l’érudition juive qui, déjà avec David Kimhi et son dictionnaire hébraïque, met
l’emphase sur les études de mots169. La deuxième Bible hébraïque de Münster est
une édition de 1536 qui ne propose que l’hébreu. Les bibles hébraïques ne sont pas
les seules œuvres de Münster que la Bibliothèque de l’Académie détient. En effet,
« l’Esdras allemand »170 apparaît à travers dix autres titres du corpus. Il s’agit d’abord
de la traduction de l’Evangile de Matthieu en hébreu (1537)171, le Dictionnarium
Hebraicum (1564)172, le Tredecim articuli fidei Judaeorum (1529)173, le Christiani
hominis cum Judaeo (1539)174 et le Messias Christianorum et Judaeorum (1539)175.
Puis, il faut également mentionner ses éditions d’ouvrages de l’hébraïsant juif
Élie Lévita : l’Accentuum Hebraïcorum (1539)176, le Dictionnarium Chaldaicum
(1527)177 et le Sefer Massoret ha-Massoret (1539)178. Enfin, il y a encore les éditions
hébraïque (1546) et bilingue latin-hébreu (1546) du Sphaera Mundi d’Abraham b.
Hiya179. Ces ouvrages ont pour but d’aider les intéressés à se perfectionner dans
la langue hébraïque en lisant hors du corpus vétérotestamentaire180, ainsi qu’à
167
Burnett, art. cit., p. 67.
168
Son approche est même trop littérale pour Luther. Voir Niggemann, Andrew J., Martin
Luther’s Hebrew in Mid-career: the Minor Prophets Translation, Tübingen : Mohr Siebeck, 2019,
p. 194.
169
Ibid., p. 74.
170
Münster fut appelé l’Esdras (et le Strabon) allemand dans son épitaphe, faisant référence
à la dévotion du prophète de la période du second temple à l’étude et l’enseignement de la loi
mosaïque : Germanus Esdras heic / Straboque conditur / Si plura quaeris audies : / Sebastianus
Münsterus Ingelh. / Theologus et Cosmographus / inter primos summus / Solemnem Ascensionis
Memoriam / anno salutis MDLII / maior sexaginta morte pia / illustravit (traduction personnelle :
Ici gît le Strabon et l’Esdras allemand, si vous souhaitez en savoir plus, écoutez : Sebastian Münster
d’Ingelheim, théologien et cosmographe parmi les plus éminents, a donné par sa mort pieuse
un exemple mémorable de l’Ascension, en l’an de grâce 1552, âgé de plus de soixante ans), in
Burmeister, Karl Heinz, Sebastian Münster : Versuch eines biographischen Gesamtbildes, Bâle :
Helbing Lichtenhahn, 1969, p. 193.
171
BAL-421.
172
BAL-425.
173
BAL-424.
174
BAL-423.
175
BAL-422.
176
BAL-378.
177
BAL-380.
178
BAL-379.
179
BAL-1 et 2.
180
Shuali, Eran, « Les deux versions de l’Évangile de Matthieu en hébreu publiées par
Sebastian Münster (1537) et par Jean du Tillet et Jean Mercier (1555). Un réexamen des textes et
de la question de leurs auteurs », in Dahan, Gilbert, Noblesse-Rocher, Annie (dir.), Les hébraïsants
chrétiens en France au XVIe siècle : actes du colloque de Troyes, 2-4 septembre 2013, Genève :
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développer l’apologétique menée envers les juifs181. La présence de Münster est
donc singulièrement marquée dans la Bibliothèque de l’Académie – quoi que
principalement dans le domaine de la philologie hébraïque et ce, en dépit de
son expertise tout aussi reconnue dans les domaines de la cosmographie et des
mathématiques.
La deuxième grande polyglotte du XVIe siècle, celle d’Anvers, figure
également dans la bibliothèque de l’Académie. Ses six premiers volumes –
comme le titre l’indique : Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece, et Latine –
contiennent les textes hébraïque, chaldéen (araméen targumique), grec et latin
pour l’Ancien Testament182 et les textes grec, syriaque (Peshitta) et latin pour le
Nouveau Testament183. Le septième volume, intitulé Hebraicorum Bibliorum
Veteris Testamenti Latina interpretatione (1572)184, est une édition bilingue
hébreu-latin. La polyglotte d’Anvers est le fruit de la collaboration des plus grands
philologues catholiques romains de son temps, tels que Sante Pagnino, Franciscus
Raphelengius, les frères Nicolas et Guy Lefèvre de La Boderie, ainsi que Benito
Arias Montano. Le huitième et dernier volume consiste en une compilation de huit
études philologiques de la main de Montano, de même qu’un index biblique par
Augustinus Hunnaeus185.
Le prochain ouvrage biblique contenant du langage sémitique est le Ἡ Καινὴ
Διαθήκη = Testamentum novum = Diyatîqâ ḥaḏaṯâ (1569)186 du réformé Emmanuel
Tremellius. C’est un Nouveau Testament dont le verso présente le texte grec muni
de sa traduction latine, tandis que le recto contient le texte syriaque – aussi appelée
la Peshitta – en caractères hébraïques187 accompagné de sa traduction latine. Habile
en araméen et en syriaque de par son héritage juif, l’objectif de Tremellius est de
proposer le texte syriaque de la Peshitta dans sa forme textuelle et linguistique la

Droz, 2018, p. 218.
181
Voir par exemple Hobbs, Gerald R., « Martin Bucer on Psalm 22: A Study in the Application
of Rabbinic Exegesis by a Christian Hebraist » in Fatio, Olivier, Fraenkel, Pierre (éds.), Histoire de
l’exégèse au XVIe siècle : Textes du Colloque International tenu à Genève en 1976, Genève : Droz,
1978, pp. 155-162 ; Burnett, Stephen G., « Calvin’s Jewish Interlocutor: Christian Hebraism and
Anti-Jewish Polemics during the Reformation », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, T. 55,
No. 1 (1993), pp. 113-123 ; Oberman, Heiko Augustinus, The Roots of Anti-Semitism in the Age of
Renaissance and Reformation, Philadelphia : Fortress Press, 1984, 163 p.
182
BAL-117 à 120.
183
BAL-121.
184
BAL-122.
185
BAL-328, 413 à 420.
186
BAL-129.
187
Les érudits d’Heidelberg du temps de Tremellius n’avaient pas accès – faute de moyens
financiers – à des caractères d’imprimerie syriaques. Voir Wilkinson, Robert J., « Immanuel
Tremellius’ 1569 Edition of the Syriac New Testament », The Journal of Ecclesiastical History,
Vol. 58, no1, 2007, p. 14.
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plus exacte188. Pour encourager davantage ce retour aux sources, Tremellius n’offre
pas à ses lecteurs le texte sémitique sans aide, mais il y ajoute sa Grammatica
Chaldaea et Syra. Assurément, les éditions hébraïques ne prolifèrent pas sans leurs
outils philologiques.
L’ultime Bible en langue sémitique est la Peshitta – cette fois-ci en caractères
syriaques à l’instar du sixième volume de la polyglotte d’Anvers – éditée en 1562
(l’editio princeps est de 1554) par l’humaniste catholique romain Johann Albert
Widmanstetter. Les philologues fidèles à l’Église traditionnelle s’intéressent tout
autant que les réformés à la version syriaque-araméenne du Nouveau Testament.
Ayant plus de soutien financier que Tremmelius, Widmanstetter parvient, grâce au
parrainage de l’empereur Ferdinand Ier, à financer la fonte de caractères syriaques
pour cette édition189.
Les Leges scholae lausannensis de 1547 ne mentionnent que brièvement les
responsabilités du professeur d’hébreu :
Qu’il s’occupe du commentaire de la Bible à trois heures de l’après-midi.
Et une fois l’heure terminée, qu’il présente et entraîne les bases de la grammaire de cette
langue pour les débutants, s’il y en a.
Que durant chaque cours il demande ce qu’il a enseigné sur les règles de la grammaire.190

La bibliothèque possède certainement quelques outils nécessaires à l’élaboration
d’un cours de grammaire hébraïque. Hormis la Grammatica de Tremellius, les
autres grammaires sémitiques figurant dans la bibliothèque de l’Académie sont
celles d’Andreas Masius – la Grammatica Linguae Syricae de 1571191 –, de Sante
Pagnini – le Thesauri hebraïcae linguae […] Cui accessit grammatices libellus ex
optimis quibusque grammaticis collectus de 1572192 –, ainsi que celle incluse dans
le sixième volume de la polyglotte d’Alcalá193. En ce qui concerne les dictionnaires
et concordances de langue sémitique, s’y trouvent ceux du sixième volume de la
polyglotte d’Alcalá (1517)194, d’Élie Lévita (1527)195, de Johann Forster (1557)196,
de Sebastian Münster (1564)197, de Guy Lefèvre de La Boderie (1572)198, de Benito
188
Wilkinson, art. cit., p. 25.
189
Wilkinson, Robert J., Orientalism, Aramaic and Kabbalah in the Catholic Reformation.
The First Printing of the Syriac New Testament, Leiden : Brill, 2007, p. 153-4.
190
« Leges scholae lausannensis », in Crousaz, op. cit., pp. 494-5.
191
BAL-401.
192
BAL-445.
193
BAL-101.
194
BAL-101.
195
BAL-380.
196
BAL-272.
197
BAL-425.
198
BAL-376.
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Arias Montano (1572)199, de Sante Pagnini (1575)200, ainsi que d’Isaac b. Kalonimus
b. Judah Nathan b. Solomon et Mordecai Nathan (1581)201.

6.2 Nouveau Testament et philologie grecque
La Bible complutensienne (abordée dans le sous-chapitre précédent) incarne non
seulement un changement de paradigme dans le domaine de l’hébraïsme, mais
également dans celui de la philologie grecque. Bien que le Novum Instrumentum
(1516) circule avant202, Érasme se sert ensuite de l’édition polyglotte d’Alcalá
pour les révisions de son Nouveau Testament203. La Bibliothèque de l’Académie
accueille donc les fruits de cet échange de savoirs à travers trois éditions du
Nouveau Testament d’Érasme : son Novum Testamentum est compris dans ses
Opera omnia imprimées de manière posthume chez Froben à Bâle en 1540 ; il
est relié avec les Annotationes204. La deuxième édition érasmienne du Novum
Testamentum possédée par la Bibliothèque de l’Académie est celle imprimée à Bâle
en 1542205, qui comprend le texte grec, sa traduction latine, la Vulgate, mais pas
ses Annotationes206. Enfin, la troisième édition présente est imprimée en 1570 et
commentée par le luthérien Matthias Flacius Illyricus207, qui ne propose plus le texte
de la Vulgate. La présence des Annotationes ne surprend guère, puisque le camp
réformé les tient en haute estime. En effet, Zwingli208, Bullinger209 et Calvin210 s’en
inspirent pour leurs commentaires et approuvent – au moins initialement – son désir
199
BAL-412.
200
BAL-446.
201
BAL-337.
202
La polyglotte d’Alcalá sort de presse entre 1514 et 1517, mais elle ne circule que dès 1520
en raison de l’attente prolongée pour l’approbation du Pape Léon X. Voir Pinilla, Ignacio García,
« Reconsidering the Relationship between the Complutensian Polyglot Bible and Érasmus’ Novum
Instrumentum », in Wallraff, Martin, Menchi, Silvana Seidel, von Greyerz, Kaspar (éds.), Basel
1516: Erasmus’ Edition of the New Testament, Tübingen : Mohr Siebeck, 2016, p. 61.
203
Rico, Francisco, Tellez, Jean (trad.), Le rêve de l’humanisme : de Pétrarque à Érasme,
Paris : Les Belles Lettres, 2002, p. 147.
204
BAL-233 et 234.
205
BAL-128.
206
Bien que le titre de BAL-128 mentionne « cum Annotationibus » celles-ci sont remplacées
par l’In Evang. Matthaeum Commentarii (1544) du théologien réformé lorrain Wolfgang Musculus
(BAL-427).
207
BAL-109.
208
Leu, Urs B. et Weidmann, Sandra, Huldrych Zwingli’s Private Library, op. cit., pp. 38-45.
209
Payne, John B., « Erasmus’s Influence on Zwingli and Bullinger », in Muller, Richard
A., Thompson, John L., Biblical Interpretation in the Era of the Reformation: Essays Presented to
David C. Steinmetz in Honor of his Sixtieth Birthday, Grand Rapids, Mich : W.B. Eerdmans, 1996,
pp. 80 - 1.
210
Faber, Riemer A., « The Influence of Erasmus’ Annotationes on Calvin’s Galatians
Commentary », Nederlands archief voor kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History, Vol.
84, 2004, pp. 268-283.
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de réformer l’Église, tel qu’il le formule dans la dédicace du Novum Instrumentum
(1516) au pape Léon X211. La bibliothèque contient également l’édition de la Bible
de Philippe Melanchthon, imprimée à Bâle en 1545, qui contient la Septante et sa
traduction latine pour l’Ancien Testament, puis sa traduction latine du Nouveau
Testament et le texte grec érasmien révisé212.
Si l’hébreu est enseigné à la Schola publica de l’Académie de Lausanne,
son niveau d’enseignement supérieur, mais pas à la Schola privata (le Collège),
il n’en est pas de même pour le grec213. Les titres de langue grecque peuvent donc
servir au corps enseignant des deux niveaux de l’institution, bien que le professeur
de grec de l’Académie ne s’occupe que des « règles les plus recherchées de la
grammaire »214. En tant qu’outils philologiques, se trouvent dans la bibliothèque
le Lexicon graecum, et institutiones linguae Graecae (1572) de Benito Arias
Montano215 et le Commentariorum grammaticorum de orthographia dictionum e
Graecis (1488) de Giovanni Tortelli216 – l’un des fondateurs de la Bibliothèque
apostolique vaticane217. Quant aux dictionnaires de langue grecque, leur présence est
quantitativement semblable à leurs analogues hébraïques : la bibliothèque détient le
dictionnaire d’Hésychios publié à Hagenau en 1521218, le Suidas (Σουίδας / Souídas)
imprimé chez Froben en 1544219, le Suidas en version latine éditée par Hieronymus
Wolf en 1564220, le Commentarii linguae Graecae (1548) de Guillaume Budé221 et
le Thesaurus Graecae Linguae (1572) en quatre volumes de Henri Estienne II222.
Si le professeur de langue hébraïque est restreint dans son enseignement
aux textes bibliques (saufs rares exceptions), ce n’est pas le cas pour le professeur
de grec. Les Leges de 1547 indiquent les attentes auxquelles il doit répondre, soit
qu’il doit enseigner les auteurs grecs, allant des orateurs aux philosophes en passant
par les poètes223. Toutefois, une marge de manœuvre est prise et Théodore de Bèze
211
Boeft, Jan Den, « Erasmus and the Church Fathers » in Backus, Irena (dir.), The Reception
of the Church Fathers in the West: from the Carolingians to the Maurists, Vol. 2, Leiden ; New
York : E.J. Brill, 1997, p. 546.
212
BAL-116 ; Wengert, Timothy J., Human Freedom, Christian Righteousness: Philip
Melanchthon’s Exegetical Dispute with Erasmus of Rotterdam, New York : Oxford University Press,
1998, p. 33.
213
« Leges scholae lausannensis », in Crousaz, op. cit., pp. 486-7.
214
Ibid., pp. 494-5.
215
BAL-411.
216
BAL-541.
217
Charlet, Jean-Louis, « Tortelli (Giovanni) », in Nativel, C. (éd.), Centuriae Latinae II : à
la mémoire de M. M. de la Garanderie, Genève : Droz, 2006, pp. 807-812.
218
BAL-322.
219
BAL-524.
220
BAL-525.
221
BAL-164.
222
BAL-241-245.
223
« Leges scholae lausannensis », in Crousaz, op. cit., pp. 492-5.
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enseigne le grec aussi à travers le Nouveau Testament224. Toute la littérature présente
dans la bibliothèque concernant les textes grecs de l’Antiquité païenne est traitée
dans le chapitre 10.1.

6.3 Commentaires bibliques
Les éditions de textes bibliques et les travaux de philologie, qu’ils concernent
l’hébreu ou le grec, contribuent également à l’enseignement donné par le théologien.
Ce dernier, dans son commentaire, doit puiser, selon les lois académiques « tout
d’abord le sens pur à partir des sources mêmes de la langue hébraïque et de la
langue grecque », puis expliquer « clairement le sens propre de chaque passage
présenté » avant d’amener « l’interprétation différente d’autres personnes » ; enfin,
il doit montrer « diligemment ce qui concerne les lieux communs » et renvoyer
« les étudiants vers les auteurs pour une recherche approfondie sur le sujet »225.
C’est au « sens pur », ainsi qu’à « l’interprétation différente d’autres personnes »,
soit les commentaires bibliques tant anciens que récents, des autres réformés, des
luthériens et des romains, que ce sous-chapitre est consacré.
Si le théologien ne possède pas personnellement les commentaires recelant
les diverses interprétations qu’il recherche, la bibliothèque peut lui être d’une
grande utilité. En effet, une source historique précieuse a survécu et informe avec
précision la méthode de préparation d’un professeur de théologie de l’Académie de
Lausanne. Il s’agit de la Studiorum ratio – un plan d’étude et d’emploi du temps
singulièrement semblable aux Leges226 – de Jean Ribit, professeur de théologie de
1547 à 1559 et recteur de l’Académie de 1549 à 1551. L’auteur y mentionne, entre
autres, les livres qu’il compte trouver à la bibliothèque :

224
« Lettre de Diethelm et Gerwig Blaureur à Ambrosius Blaurer, Lausanne, le 19 novembre
1557 », édité dans Crousaz, op. cit., p. 506.
225
Ibid., 496-7.
226
Voir Crousaz, op. cit., p. 396.
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Tum incipio perscrutari quae ad
enarrationem sacrae lectionis quae
postridie in conventu ministrorum
enarratur. Hoc autem anno 1549
Genesis explicatur ac junio quidem
mense cap. 27, cujus multi sunt tum
veteris tum recentiores interpretes qui
omnes evolvendi mihi sunt, si modo in
bibliotheca reperiuntur. [Primum literae
hebraicae examinandae sunt diligenter
cum Rabi Solomon commentariis, qui
sunt paulo obscuriores.] Nicol. De Lira,
Eugubinus, Hieronymus, Münsterus,
Augustinus, Zwinglius, et variae
interpretationes, Origenes, Basilius

Alors je commence à examiner ce qui
concerne l’explication de l’Ecriture qui
se fait le lendemain dans la congrégation
des pasteurs. Cette année 1549, on
explique la Genèse, et au mois de juin
le chapitre 27, dont il y a beaucoup
d’interprètes tant anciens que récents,
que je dois feuilleter, si toutefois ils
se trouvent dans la bibliothèque. [En
premier lieu, les Écritures hébraïques
sont examinées attentivement, mais aussi
les commentaires de Rashi, qui sont un
peu plus obscures]228. [Puis,] Nicolas
de Lyre, Steuchus de Gubbio, Jérôme,
Münster, Augustin, Zwingli, et les

magnus si quid habet, Ambrosius etc.227

diverses interprétations, Origène, Basile
le grand, s’il a quelque chose, Ambroise,
etc.229

227228229

Ribit mentionne donc qu’il écrit en 1549 et, de ce fait, le catalogue de
la bibliothèque peut informer sur la plausibilité de la présence des livres qu’il
mentionne. Les « commentaires de Rashi » font certainement référence à la Bible
rabbinique imprimée chez Bomberg en 1525230. De même pour Nicolas de Lyre :
il s’agit sûrement de son commentaire en quatre volumes de la Bible entière,
imprimé à Lyon chez Johann Siber en 1488231. Quant à « Steuchus de Gubbio »
(Agostino Steuco), il est probablement question de son édition de la Bible hébraïque
accompagnée de ses explications, publiée à Lyon en 1531232. La bibliothèque de
l’Académie détient également le commentaire de Jérôme sur la Genèse qui figure
dans le troisième tome de ses Opera omnia, éditées par Érasme et publiées à Lyon

227
Junod, Louis, Meylan, Henri, op. cit., p. 47.
228
Traduction personnelle d’un ajout marginal de Ribit : « Primum literae hebraicae
examinandae sunt diligenter cum Rabi Salomon commentariis, qui sunt paulo obscuriores », in « La
“studiorum ratio” de Jean Ribit », in Junod, Louis, Meylan, Henri, op. cit., p. 47.
229
« Studium ratio » de Jean Ribit, traduit par Henri Meylan : « Professeurs et étudiants,
Questions d’horaires et de leçons », in Meylan, Henri, D’Érasme à Théodore de Bèze. Problèmes
de l’Église et de l’école chez les Réformés, Genève : Droz, 1976, p. 205.
230
BAL-133 à 136.
231
BAL-112 à 115.
232
BAL-108. Sur l’expertise de Steuco en philologie sémitique voir : Delph, Ronald K.
« Emending and Defending the Vulgate Old Testament: Agostino Steuco’s Quarrel with Erasmus »,
in Rummel, Erika (dir.), Biblical Humanism and Scholasticism in the Age of Erasmus, Leiden ;
Boston : Brill, 2008, pp. 297-318.
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en 1530233, le Vetus Instrumentum commenté de Münster (1534)234, le Locutionum
in Heptateuchum et le De Genesi ad literam d’Augustin compris dans le troisième
tome des Opera omnia, éditées par Érasme chez Froben à Bâle (1528)235, le Peri
Archon et les homélies sur la Genèse d’Origène dans l’édition érasmienne bâloise
des Opera omnia (1545)236, les Homiliae in Hexaëmeron qui se trouvent dans
l’édition bâloise des Opera omnia de Basile de Césarée (1532)237, et, enfin, les
commentaires sur l’Hexaëmeron d’Ambroise de Milan – lui aussi dans son édition
érasmienne bâloise du quatrième tome des Opera omnia (1538)238. Finalement,
pour Zwingli, son commentaire sur la Genèse se trouve dans le troisième tome
de ses Opera omnia (1530)239. Soulignons que toutes les éditions des Pères que
nous venons de mentionner ont Érasme pour éditeur. Sa présence marquée dans la
bibliothèque se manifeste notamment à travers la patristique (voir le ch. 7).
La bibliothèque possède donc tous les auteurs – ainsi que leurs ouvrages
relatifs à la Genèse – que mentionne Jean Ribit en 1549. De plus, l’édition de
la Bible hébraïque de Münster imprimée en 1534 possède, sur sa page de titre,
l’inscription « 5 florins 1537 », indiquant le prix de l’ouvrage ainsi que – surtout –
l’année lors de laquelle il fut acquis. Supposer que Ribit ait réellement trouvé ce
qu’il recherchait en 1549 n’est donc pas sans raison.
Quittant le cas précis de la Studiorum ratio de Jean Ribit, pour s’intéresser
au catalogue en sa totalité, un certain nombre d’observations statistiques peuvent
être faites concernant les commentaires bibliques. Ceux-ci occupent, à la fin du
XVIe siècle, environ 17 % des titres du catalogue. Les commentaires sont produits
par des auteurs de diverses confessions et époques :

Graph. 4 Répartition des commentaires selon la confession et l’époque des auteurs

233
234
235
236
237
238
239

BAL-343. Il s’agit d’une édition pirate de l’édition bâloise
BAL-123.
BAL-63.
BAL-433.
BAL-77.
BAL-7.
BAL-577.
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La diversité d’interprétations que propose une collection multiconfessionnelle
n’est pas chose étonnante. La Bibliothèque de l’Académie de Genève en 1572,
selon le catalogue qu’en fait Alexandre Ganoczy, possède aussi des commentaires
non-réformés ; cependant, grâce au ‘dépôt légal’ obligatoire pour les imprimeurs
genevois240, la bibliothèque académique genevoise reçoit de nombreux commentaires
réformés, rendant ainsi la diversité de son corpus moins flagrante que pour Lausanne.
Le graphique ci-dessus indique les titres contenant des commentaires, mais
ne dévoile alors pas la quantité réelle de commentaires qui se trouvent dans la
bibliothèque académique. Assurément, un titre ne correspond pas forcément au
contenu d’un seul livre biblique. C’est pour cela qu’il est intéressant de décomposer
les titres contenant plusieurs commentaires. Combien d’interprétations différentes
sont consultables pour un livre biblique donné ? La réponse à cette question est
figurée dans le graphique suivant qui incarne ce qu’un professeur lausannois avait
à sa disposition vers l’an 1600 concernant les commentaires bibliques :

240

Ganoczy, op. cit., p. 13.
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Graph. 5 Nombre réel de commentaires selon les livres bibliques,
avec la proportion selon les confessions et époques
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L’inégalité du nombre de commentaires selon les divers livres bibliques est
saillante. La Genèse, les Psaumes ainsi que les épîtres pauliniennes se distinguent
positivement par leur présence marquée. En revanche, certains livres tels que les
Proverbes ou l’Apocalypse occupent visiblement une plus petite place dans le
corpus.
Il est néanmoins compliqué d’évaluer l’utilisation de ces nombreux
commentaires par les professeurs de l’Académie. Jean Reymond Merlin (Cf.
p. 41), dans la préface à son commentaire littéral Des dix commandemens de la
loy de Dieu (1561), évoque qu’il a « esté aidé des escrits de plusieurs Chrestiens
savans personnages, et des advis d’aucuns de mes amis, et des commentaires des
Juifs sur la Loy, desquels j’ay leu autant que j’en ay peu finer »241. Pourtant, les
œuvres qu’il cite explicitement en marge sont des traités théologiques plutôt que
des commentaires242. Nicolas Colladon, professeur de théologie entre 1572 et 1586,
rédige un commentaire de l’Apocalypse en 1581243. Toutefois, lui non plus ne cite
pas explicitement les commentateurs qu’il a employés. La préface à son ouvrage
révèle le désir de n’être ni accusé de favoriser un commentateur plutôt qu’un autre,
ni attaqué pour avoir crédité un commentateur externe à l’Orthodoxie réformée244.
Évaluer les usages de Merlin et Colladon nécessiterait donc une analyse de leur
interprétation en comparaison avec les commentaires à leur disposition dans la
bibliothèque. Enfin, Guillaume du Buc – qui, lui, avait probablement accès à la
totalité des commentaires représentés ci-dessus, étant donné qu’il écrit à la fin des
années 1590 – mentionne dans son commentaire détaillé du cinquième chapitre de
l’Épître aux Romains les interprétations de plusieurs auteurs, allant d’Ambroise à
Érasme et ses collègues réformés245.
Informant sur la posture à adopter parmi la variété d’interprétations, les Leges
prescrivent que le théologien « amène l’interprétation différente d’autres personnes
de manière humble et respectueuse »246. Plutôt de façon élenctique qu’irénique, les
réformés lausannois font donc usage des textes non-réformés, que cela soit pour la
définition de leur propre doctrine (Cf. Thomas d’Aquin chez Guillaume du Buc au
ch. 5.1) ou pour l’attaque des doctrines contraires (Cf. Pierre Viret et son utilisation
241
Merlin, op. cit., p. 22.
242
Ibid., par exemple p. 41 : Antiquités Judaïques par Flavius Josèphe ; p. 93 : De la Trinité
par Augustin ; pp. 12, 145, 207, 210 : La Cité de Dieu par Augustin.
243
Colladon, Nicolas, Methodus facilima ad explicationem sacrosanctae Apocalypses
Joannis Theologi, Morges : Jean le Preux, 1581.
244
Backus, Irena Dorota, Reformation Readings of the Apocalypse: Geneva, Zurich, and
Wittenberg, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000, pp. 67-74.
245
du Buc, Guillaume, Lectiones theologicae habitae a clariss. Doctissimoque theologo D. D.
Guilielmo Bucano In Academia Lausannensi Professore dignissimo. In Cap. V. Epist. Ad Roman.,
BCUL : Ms. V 904a, 126 p.
246
« Leges scholae lausannensis », in Crousaz, op. cit., pp. 497.
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des textes d’autorités pour l’Église médiévale et l’Église catholique romaine au ch.
8)247.
En termes de styles de commentaires, le panel est large : allant
d’ouvrages à tendances humanistes et philologiques, à d’autres suivant plutôt des
méthodes exégétiques scholastiques248. D’une part, la Bible polyglotte d’Anvers
susmentionnée contient divers commentaires philologiques de la plume de Benito
Montano Arias. Et, d’autre part, les commentaires de Pierre Martyr Vermigli sur les
livres de la Genèse, des Juges et de l’Épître aux Corinthiens249, proposent parfois
l’interprétation allégorique, se réfèrent aux auctoritates, emploient le syllogisme
et sont structurés par une utilisation de la logique et de la dialectique250. Ces deux
tendances sont synthétisées – quoiqu’avec un ordre spécifique – dans la Studiorum
ratio de Jean Ribit, puisqu’il s’adonne d’abord à l’étude philologique d’un passage,
avant de passer à l’étude des nombreux commentaires des auctoritates.

247
Pour l’irénisme voir aussi : Lugioyo, Brian, Martin Bucer’s Doctrine of Justification:
Reformation Theology and Early Modern Irenicism, Oxford ; Nugent, Christopher, Ecumenism
in the Age of the Reformation: the Colloquy of Poissy, Cambridge, Mass : Harvard University
Press, 1974, 258 p. ; New York : Oxford University Press, 2010, 256 p ; Racaut, Luc et Ryrie,
Alec (dir.), Moderate Voices in the European Reformation, Aldershot, Hants, England ; Burlington,
VT : Ashgate, 2005, 219 p. Concernant la polémique voir aussi : Kolb, Robert et Trueman, Carl R.,
Between Wittenberg and Geneva: Lutheran and Reformed Theology in Conversation, Grand Rapids,
Michigan : Baker Academic, 2017, 250 p. ; Backus, Irena Dorota (dir.), The Reception of the Church
Fathers in the West: from the Carolingians to the Maurists, Vol. 2, Leiden ; New York : E.J. Brill,
1997, 1078 p.
248
Au sujet de l’affrontement et de la synthèse de ces deux approches, voir notamment
Rummel, Erika, The Humanist-Scholastic Debate in the Renaissance & Reformation, Cambridge,
Mass : Harvard University Press, 1995, 249 p.
249
BAL-551, 552, 553.
250
Donnelly, John Patrick, Calvinism and Scholasticism in Vermigli’s Doctrine of Man and
Grace, Leiden : Brill, 1976, pp. 60-63.
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7. Théologie patristique

La patristique occupe 34 % des ouvrages de théologie, et près de 15 % du corpus
entier de la Bibliothèque de l’Académie. Ceci n’étonne point en raison du retour
aux Pères qui s’opère à la Renaissance, que ce soit chez les humanistes, les partisans
de l’Église traditionnelle catholique romaine, ou les protestants251. Parmi les Pères,
une distinction doit être posée afin d’organiser la suite de ce chapitre. La patristique
peut être divisée en deux camps, l’un de langue grecque, l’autre de langue latine.
Cette distinction a lieu, premièrement, sur la base linguistique et, en un second
temps, sur le contenu. Les Pères grecs et latins n’ont pas le même bagage culturel
et intellectuel : par exemple, l’historiographie s’accorde à dire que les grecs se
distinguent quant à leurs degrés auxquels ils sont influencés par la philosophie – au
moins en ce qui concerne le vocabulaire théologique dont ils usent252.
Les acteurs de l’Académie du XVIe siècle distinguent aussi l’héritage des
Pères latins de celui des Pères grecs. Les Institutiones de Guillaume du Buc en
sont un témoignage explicite. À maintes reprises, l’auteur attire l’attention sur les
subtilités linguistiques sous-jacentes des théologies grecques et latines. Ceci s’opère
à travers des études de mots tels qu’ils sont utilisés par les théologiens en question,
ainsi que par leur utilisation chez les auteurs païens classiques253, ou leur définition
dans le Suidas254 et d’autres dictionnaires des anciens.
Il faut toutefois noter que la présente catégorisation place Irénée de Lyon
251
Armogathe, Jean Robert et alii (dir.), Histoire générale du christianisme, Vol. 1, Paris :
PUF, 2010, pp. 1388-9 ; Godin, A., « Humanisme et christianisme », in Venard, Marc et alii (dir.),
Histoire du christianisme : des origines à nos jours. T. 7 : De la Réforme à la Réformation : (1450
- 1530), Paris : Desclée, 2001, pp. 617-673.
252
Pelikan, Jaroslav, Christianity and Classical Culture. The Metamorphosis of Natural
Theology in the Christian Encounter with Hellenism, New Haven ; London : Yale University Press,
1994, pp. 8-21 ; Hamman, A.-G., Etudes patristiques : méthodologie, liturgie, histoire, théologie,
Paris : Beauchesne, 1991, pp. 29-30 ; Hamman, A.-G, Les Pères de l’Eglise, Paris : Migne, 2000,
p. 8 ; Kelly, J. N. D., Initiation à la doctrine des Pères de l’Église, Tunmer, C. (trad.), Paris : Cerf,
1968, pp. 12-13 ; voir aussi les propos du patrologue réformé Jean Daillé : « ...certes, la doctrine a
beaucoup plus de part à l’obscurité des Pères, que n’en a pas l’ignorance. Car ceux d’entre-eux qui
étaient versés ès lettres et disciplines du siècle, nourris dès leur enfance en l’éoquence et sapience
des Grecs, ont toujours retenu cette teinture, en font mêmes quelquefois parade ; et par ce moyen
mêlent en la Philosophie Chrétienne beaucoup de paroles, façons et choses étrangères ; mélange,
qui de vrai donne beaucoup de plaisir aux savants, mais embrouille au reste et obscurcit de nécessité
l’expression de ces Auteurs », in Daillé, Jean, Traité de l’emploi des saints Pères, pour le Jugement
des différends, qui sont aujourd’hui en la Religion, Genève : Pierre Aubert, 1632, p. 139.
253
Par exemple : du Buc, Guillaume, Institutiones, op. cit., Locus XI, Quaestio II (Quid
nomine Liberi Arbitrii intelligendum ?), où du Buc présente les compréhensions lexicales du libre
arbitre selon Ovide, les docteurs scholastiques, les Pères latins, Cicéron, Aristote, ainsi que les Pères
grecs.
254
BAL-524 et 525 ; du Buc, Guillaume, Institutiones, op. cit., Locus XIV, Quaestio V.
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chez les latins, alors qu’il serait – selon certains patrologues – « plus à l’aise chez
les grecs »255. Or, de par sa localisation, Irénée a eu plus d’écho chez les Pères latins
subséquents, puis à travers ceux-ci, chez les médiévaux occidentaux256.

7.1 Théologie patristique grecque

Parmi les pères grecs anté-nicéens, le seul père apostolique présent est Ignace
d’Antioche. Il s’agit de l’édition zurichoise de ses lettres, éditée en 1560 par Johannes
Brunner257. Suivent les Opera omnia en trois tomes de Justin Martyr258, ainsi que
l’Apologia Pro Christianis d’Athénagoras259, le tout de 1565. Pour le IIIe siècle,
les théologiens présents sont Clément d’Alexandrie à travers ses Opera omnia en
latin260 et en grec261, Origène par le biais d’une réédition de l’édition érasmienne en
deux volumes de ses Opera, ainsi que ses homélies sur le Cantique des Cantiques
et son commentaire sur Job262 ; Cyprien de Carthage à travers l’édition imprimée en
1486 à Stuttgart de ses lettres263.
Parmi les auteurs post-nicéens de langue grecque, ceux du IVe siècle sont les
plus nombreux. On trouve les Opera omnia d’Athanase264, de Basile de Césarée265,
de Grégoire de Nazianze266 et de Grégoire de Nysse267, ainsi que le Contra Octoginta
Haereses d’Épiphane de Constantia268 – tous imprimés à Bâle. Puis, il y a les
commentaires de Jean Chrysostome269 sur les épitres pauliniennes dans une édition
imprimée à Vérone. Le Ve siècle est représenté par les actes du Synode d’Éphèse270,
les œuvres de Jean Cassien271, les œuvres de Pseudo-Denys l’Aréopagite en

255
Laporte, Jean, Les Pères latins, Paris : Cerf, 2001, p. 7.
256
Par exemple, Irénée a fortement influencé Augustin. Voir Steenberg, Irenaeus M. C.,
« Tracing the Irenaean Legacy », in Parvis, Sara et Foster, Paul (dir.), Irenaeus: Life, Scripture,
Legacy, Minneapolis : Fortress Press, 2012, pp. 205-7.
257
BAL-334.
258
BAL-362 à 364.
259
BAL-58.
260
BAL-203.
261
BAL-204.
262
BAL-433, 434, 347.
263
BAL-214.
264
BAL-56 et 57.
265
BAL-77 à 79.
266
BAL-299.
267
BAL-300.
268
BAL-226 et 227.
269
BAL-85, 190, 191.
270
BAL-545.
271
BAL-215.
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grec272 et en latin273, ainsi que par deux volumes d’œuvres de Théodoret de Cyr274.
Ensuite, pour le VIe siècle l’on trouve les Canons apostoliques275, le Commentarii
in Octateuchum de Procope de Gaza276 et le dialogue d’Énée de Gaza intitulé
Theophrastus, sive de Animarum Imortalitate, et corporum resurrection277. Le
dernier Père de langue grecque post-nicéen – bien qu’il soit de culture syriaque –
est Jean Damascène, présent à travers ses Opera omnia278.
Plus de la moitié des Pères grecs paraissent ici à travers des éditions de la
deuxième partie du XVIe siècle. En effet, les Père latins sont sujets de l’engouement
des réformateurs de première génération. Cet attrait particulier perdure, notamment
envers Augustin mais, les générations subséquentes témoignent d’un intérêt croissant
pour les Pères grecs et en particulier pour les cappadociens279. Ensuite, concernant
la langue des éditions, 28 % sont uniquement en grec, 26 % sont bilingues grec et
latin et 46 % ne proposent que la traduction latine. Est-ce signe d’une envie, à la fin
du XVIe siècle, d’étudier la langue grecque à travers les Pères grecs – qui étaient
souvent d’aptes rhéteurs280 ? En aval, la mise à jour des Leges (Schulordnung) de
1616 supprimera les auteurs grecs profanes du curriculum pour les remplacer par
la prose néotestamentaire et par les Pères grecs281. Les sources témoignent que non
seulement les professeurs de théologie de la fin du XVIe siècle étaient amplement
compétents en ce qui concerne la lecture d’ouvrages en grec282, mais que les
étudiants pouvaient tout à fait suivre des cours de théologie qui interagissaient avec

272
BAL-478. Pendant longtemps l’on pensait à tort que Denys était celui mentionné dans
Actes 17 : 34. C’est Érasme qui exprima ses doutes en premier et les historiens pensent qu’il s’agit
plutôt d’un moine syrien du VIe siècle. Voir Nieuwenhove, Rik Van, An Introduction to Medieval
Theology, Cambridge : Cambridge University Press, 2016, pp. 33-35.
273
BAL-479.
274
BAL-529 et 530.
275
BAL-175.
276
BAL-475.
277
BAL-225.
278
BAL-215.
279
Backus, Irena, « The ‘Confessionalization’ of Augustine in the Reformation and CounterReformation », in Pollmann, Karla, Otten, Willemien (dirs.), Backus, Irena (co-éd.), The Oxford
Guide to the Historical Reception of Augustine, Vol. 1., Oxford, United Kingdom : Oxford University
Press, 2013, p. 79 ; Van Raalte, Theodore, Antoine de Chandieu: the Silver Horn of Geneva’s
Reformed Triumvirate, New York, NY : Oxford University Press, 2018, pp. 163 et 193.
280
Calvet-Sebasti, Marie-Ange, « Comment écrire à un païen ? L’exemple de Grégoire de
Nazianze et de Théodoret de Cyr », in Pouderon, Bernard, Doré, Joseph (dirs.), Les apologistes
chrétiens et la culture grecque, Paris : Beauchesne, 1998, p. 272-3 ; Daley, Brain E., Gregory of
Nazianzus, London : Routledge, 2006, pp. 26-34 ; Pásztori-Kupán, István, Theodoret of Cyrus,
London : Routledge, 2006, p. 4 ; Anatolios, Khaled, Athanasius, London : Routledge, 2004, p. 4.
281
Vuilleumier, Henri, Histoire de l’Eglise réformée du Pays de Vaud sous le régime bernois,
T.2 : « l’Orthodoxie confessionnelle », op. cit., p. 118.
282
Les publications de Guillaume du Buc sont truffées de grec. Voir Ecclesiastes : seu,
De formandis sacris Concionibus, Genève : Le Preux, 1608, URL : /mdz-nbn-resolving.de/
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11096583-1 ; Institutiones Theologicae, op. cit.
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des sources grecques283.

7.2 Théologie patristique latine

La patristique latine est quantitativement plus présente dans le corpus de la
Bibliothèque de l’Académie que la patristique grecque. Or, 75% des 52 titres
en question ont pour auteurs Augustin d’Hippone, Jérôme de Stridon, Bède le
Vénérable ou Ambroise de Milan :

Graph. 6 Répartition des titres de patristique latine selon les auteurs

Si chez les Pères, les humanistes occidentaux284 trouvent une habileté en même temps
théologique, philologique et rhétorique – assurément, les Pères étaient enjoués par
les mêmes auteurs classiques que les humanistes éditaient –, c’est principalement
vers les latins qu’ils se tournent, puisqu’ils partagent à la fois la langue latine et la

283
Voir notamment le manuscript d’un cours donné par Guillaume du Buc pendant les années
1590 : du Buc, Guillaume, Lectiones theologicae habitae a clariss. Doctissimoque theologo D. D.
Guilielmo Bucano In Academia Lausannensi Professore dignissimo. In Cap. V. Epist. Ad Roman.,
126 p., BCUL, ms. V 904a.
284
Par exemple Ambrogio Traversari (voir Stinger, Charles L., Humanism and the Church
Fathers. Ambrogio Traversari (1386-1439) and Christian Antiquity in the Italian Renaissance,
Albany : State University of New York Press, 1977) et Érasme de Rotterdam (Boeft, Jan Den,
« Erasmus and the Church Fathers » in Backus, Irena (dir.), The Reception of the Church Fathers
in the West: from the Carolingians to the Maurists, Vol. 2, Leiden ; New York : E.J. Brill, 1997, pp.
537-572) ; Backus, Irena, « The Church Fathers and the Humanities in the Renaissance and the
Reformation », in Zimmermann, Jens (dir.), Re-envisioning Christian Humanism: Education and the
Restoration of Humanity, Oxford : Oxford University Press, 2017, pp. 33-54.
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méthode philologique285. Délaissant les auctoritates pour les fontes, l’humanisme
pense s’approcher davantage de l’authenticité du Christianisme primitif. Or, peutêtre à plus forte raison, la patristique permet aussi la réappropriation de la sagesse
antique, de ses valeurs intellectuelles et morales – qu’elles soient chrétiennes ou
païennes286. En effet, si Érasme consacre tant de sa vie à l’édition des Pères, c’est
parce qu’il admire conjointement leur érudition et leur sainteté de vie ; c’est pourquoi
les Pères occupent une place importante287 dans son programme de réforme – ou
renaissance – de l’Église288.
Pour représenter la patristique latine des IIe et IIIe siècles, seuls sont présents
Irénée de Lyon, à travers ses Opera omnia éditées par Érasme à Bâle en 1534289
et Tertullien, à travers ses Opera omnia éditées par Beatus Rhenanus à Bâle en
1539290. Pour le IVe siècle, il faut mentionner d’abord l’édition érasmienne des
Opera omnia (1535)291 d’Hilaire de Poitiers. Ensuite, vient la première grande
série éditée par Érasme, celle des Opera omnia (1538) d’Ambroise de Milan292,
composée de cinq tomes reliés en deux volumes. Les grandes séries se poursuivent
pour le Ve siècle avec les Opera omnia (1530) de Jérôme293, imprimées en neuf
tomes et reliées en cinq volumes. Devant Jérôme, la série la plus volumineuse est
celle des Opera omnia (1528-9) d’Augustin294, composées de dix tomes reliés ici en
sept volumes. C’est l’édition la plus diffusée des œuvres de l’évêque d’Hippone et
elle sera mise à l’Index de Rome en raison des critiques de l’Église contemporaine
qu’Érasme y insère dans la préface, les notes marginales et les commentaires295.
Ces ces critiques erasmiennes alimentent la réflexion réformée296. Sont présents

285
Stinger, Charles, « Italian Renaissance Learning and the Church Fathers », in Backus,
Irena Dorota (dir.), The Reception of the Church Fathers in the West: from the Carolingians to the
Maurists, Vol. 2, Leiden ; New York : E.J. Brill, 1997, p. 474.
286
Ibid., p. 506-7.
287
Les Pères ne saureaint toutefois détrôner le Nouveau Testament et l’Apôtre Paul, qui
semblent être véritablement au centre.du projet érasmien. Voir Wallraff, Martin, Menchi, Silvana
Seidel, von Greyerz, Kaspar (éds.), Basel 1516 : Erasmus’ Edition of the New Testament, Tübingen :
Mohr Siebeck, 2016.
288
Boeft, art. cit., pp. 537-9 ; Ménager, Daniel, Érasme, Paris : Desclée de Brouwer, 2003,
pp. 64, 92-3.
289
BAL-336.
290
BAL-528.
291
BAL-323.
292
BAL-4 à 8.
293
BAL-341 à 351.
294
BAL-61 à 71.
295
Visser, Arnoud, « Augustine in Renaissance Humanism », in Pollmann, Karla, Otten,
Willemien (dirs.), Backus, Irena (co-éd.), The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine,
Vol. 1., Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2013, p. 72.
296
Vermigli mobilise le travail d’édition d’Érasme sur Augustin en faveur de la position
réformée : Vermigli, Pierre Martyr, Traitté du sacrement de l’eucharistie, [Genève] : [S.n.], 1562, p.
115, URL : tinyurl.com/vermiglieucharistie.
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également dans la bibliothèque académique Eucher de Lyon297, Arnobe l’Ancien298,
Prosper d’Aquitaine299, ainsi que Sidoine Apollinaire300.
Trois Pères tardifs des VIe, VIIe et VIIIe siècles sont présents dans la
bibliothèque. Il est question de Boèce et de ses Opera (1546)301, de même que de
deux éditions incunables de la Consolation de la Philosophie (1484 & 1491)302
prétendument commentées par Thomas d’Aquin. Ensuite, il faut encore mentionner
les Opera omnia (1542)303 de Grégoire Ier ainsi que les Opera omnia (1563)304 de
Bède le Vénérable composées de huit tomes reliés en quatre volumes. Les deux
derniers titres de patristique à mentionner sont des compilations de multiples
auteurs. La première est un recueil de réfutations d’hérésies305, proposant des textes
de Lactance, de même que de dix-sept autres auteurs allant jusqu’au VIe siècle.
Le deuxième recueil contient des homélies de onze auteurs306, allant de Jérôme à
Alcuin.
À l’exception des Opera omnia de Bède le Vénérable, les titres de patristique
latine semblent être des acquisitions faites dans les premières années d’existence de
la bibliothèque académique. En effet, leurs années d’impressions précèdent, dans
certains cas, l’année de fondation de l’Académie : Opera omnia d’Augustin (15289) et Opera omnia de Jérôme (1530). De plus, ce sont des ouvrages fondamentaux
pour les théologiens de la première moitié du XVIe siècle, quelque soit leur
confession. Un survol des œuvres de Pierre Viret publiées pendant cette période
permet de renforcer cette hypothèse. Ce dernier cite, par exemple, avec précision
le 55e chapitre du De vera religione d’Augustin en 1544307, ou encore le deuxième
chapitre du premier livre des Soliloquia et le commentaire sur le neuvième chapitre
de Jean en 1545308. Toutefois, ce n’est que dans une œuvre de 1551 que Viret
mentionne spécifiquement qu’il cite l’édition bâloise des Opera omnia309. Certes,
les intellectuels de cette époque retiennent des passages entiers et les citent de
297
BAL-247 et 248.
298
BAL-55.
299
BAL-476.
300
BAL-509.
301
BAL-141.
302
BAL-18 et 142.
303
BAL-298.
304
BAL-80 à 87.
305
BAL-370.
306
BAL-353.
307
« August. Li. De vera rel. ca ulti. », in Viret, Pierre, Petit traicté de l’usage de la salutation
angelique, Genève : Jean Girard, 1544, f3v.
308
« Soliloqui. Li. 1 cap. 2. » et « Aug. in. Io. 9. », in Viret, Pierre, Dialogues du desordre qui
est a present au monde, Genève : Jean Girard, 1545, pp. 149 et 867.
309
« August. Tom. 7. de baptis. cont. Do. Li. 2. ca. 3. » in Viret, Pierre, Du devoir et du
besoign qu’ont les hommes à s’enquerir de la volonté de Dieu par sa Parolle, Genève : Jean Girard,
1551, p. 141.

62

Familles
d’ex-libris
Brève histoireThéologie
de
Problématique
la Bibliothèque
patristiquede l’Académie
Sciences
bibliques

mémoire ; mais, le degré de précision de Viret surpasse peut-être cette pratique de
mémorisation.
Au sens contraire, l’historien du Christianisme Frédéric Amsler avance que
Viret tend – en tout cas jusqu’en l’année 1545 – à citer les Pères à travers des
tiers tel que le Livre des sentences de Pierre Lombard310. De surcroît, il avance
que la précision avec laquelle Viret cite des œuvres de patristique ne garantit pas
forcément une connaissance directe des textes cités311. Néanmoins, la présente
recherche démontre que l’Académie possédait une bibliothèque – ou du moins un
embryon de bibliothèque – dès l’année 1537, chose que l’on ignorait en 2014312.
De plus, la Studiorum ratio de Jean Ribit (cf. ci-dessus p. 51) explicite la présence,
en 1549, de plusieurs Pères dans la bibliothèque académique, tels qu’Augustin,
Jérôme, Origène, Basile et Ambroise313 ; notons qu’il s’agit probablement, dans le
cas d’Augustin et de Jérôme, de leurs Opera omnia314 imprimées respectivement en
1528-1529 et 1530.

310
Amsler, Frédéric, « Le jeune Pierre Viret et les Pères de l’Église », in Crousaz, Karine,
Solfaroli Camillocci, Daniela (dir.), Pierre Viret et la diffusion de la Réforme. Pensée, action,
contextes religieux, Lausanne : Antipodes, 2014, pp. 136-7.
311
Ibid., p. 140-1.
312
Ibid., p. 136.
313
Si Amsler avance qu’au « début des années 1540, les écrits patristiques disponibles [à
Lausanne] devaient être en nombre limité » (Ibid., p. 148), les sources ne nous permettent que
d’arguer en faveur d’une présence marquée à la fin de cette décennie.
314
BAL-61-71 (Augustin) et BAL-341-351 (Jérôme).
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8. Théologie médiévale

Bien que la patristique soit la théologie ancienne préférée des réformateurs et des
post-réformateurs, il n’y a pas pour autant un rejet total des théologiens médiévaux,
que ce soit de leur méthode, de leur vocabulaire, voire même de leur doctrine315. La
Bibliothèque de l’Académie contient 42 titres qui ont pour auteurs des théologiens
médiévaux. Les siècles représentés vont du IXe au XVe, à l’exception du Xe siècle
qui n’y figure aucunement316 :

Graph. 7 Proportion des titres de théologie médiévale selon les siècles des auteurs

Comme le montre le graphique ci-dessus, les trois siècles qui précèdent le XVIe
sont les plus représentés, avec le XIIIe siècle en tête notamment grâce à Thomas
d’Aquin.
Il s’agit alors de procéder chronologiquement selon les siècles pendant
lesquels ces divers théologiens ont écrit. Semblable à la Renaissance des XVe et XVIe
siècles, la Renaissance carolingienne voit un retour aux Pères de l’Église. Ambroise
et Augustin sont abondamment cités et l’accent est mis sur la continuité qui relie
l’Église ancienne avec celle du présent317. Deux auteurs de cette époque charnière
315
PRRD I, p. 37 : « Whereas the Reformers were intent upon distancing themselves and
their theology from problematic elements in medieval thought and, at the same time, remaining
catholic in the broadest sense of that term, the Protestant orthodox were intent upon establishing
systematically the normative, catholic character of institutionalized Protestantism, at times through
the explicit use of those elements in patristic and medieval theology not at odds with the teachings
of the Reformation ».
316
Des textes liés à l’Église du Xe siècle sont toutefois présents à travers les titres de droit
canon traités dans le ch. 10.7 sur le droit.
317
Otten, Willemien, « The Texture of Tradition: the Role of the Church Fathers in Carolingian
Theology », in Backus, Irena Dorota (dir.), The Reception of the Church Fathers in the West: from
the Carolingians to the Maurists, Vol. 2, Leiden ; New York : E.J. Brill, 1997, pp. 3ss.
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se retrouvent dans le corpus de la Bibliothèque de l’Académie de Lausanne. Il s’agit
premièrement de Ratramne de Corbie (800-870) et plus particulièrement de son
traité De corpore et sanguine Domini, imprimé à Bâle en 1557318. Cette trouvaille
n’est guère surprenante et ce, en raison du contenu de ce fameux traité. Ratramne
l’écrit en réponse au De corpore et sanguine Christi de Paschase Radbert de Corbie
(785-865). Ce dernier propose – inspiré par Ambroise – une exégèse ‘réaliste’ de
l’institution du sacrement de la Cène, laquelle l’Église romaine médiévale suit de
près avec la doctrine de la transsubstantiation319. Ratramne, quant à lui, propose
une interprétation ‘spiritualisante’320 et commémorative, s’appuyant plutôt sur
Augustin321. Les réformés s’alignent alors du côté de Ratramne et font revivre ce
débat de l’époque carolingienne322. Seule une étude des abondantes annotations
manuscrites qui tapissent les pages du titre de Ratramne pourrait indiquer dans quel
période il fut acquis. Certes, il est imprimé en 1557, mais ce n’est pas pour autant
que le texte de Ratramne est inconnu à Lausanne avant 1557 : le pasteur de Vevey,
Augustin Marlorat, publie en 1558 une traduction du traité de Ratramne323 ; puis,
bien qu’absentes de la ‘réserve précieuse’, plusieurs éditions antérieures existent
et Pierre Viret mentionne la querelle entre Radbert et Ratramne dans un de ses
seuls livres en latin, le De origine continuatione, usu, autoritate, atque praestantia
Ministerii verbi Dei, et Sacramentorum de 1554324.
Viret, dans l’ouvrage susmentionné, évoque également Raban Maur pour

318
BAL-483 : Ratramne de Corbie, Ponet, John (éd.), Diallacticon viri boni et literati, de
veritate, natura atque Substantia Corporis et Sanguinis Christi in Eucharistia. Additus est Bertrami
presbyteri De Corpore et Sanguine Domini Liber, ad Carolum Magnum Imperatorem, ante D. CC.
annos aditus, Bâle : [S.n], 1557.
319
Le théologien romain Nicolaus Mameranus édite le texte de Radbert et le publie en 1550 à
Cologne, URL : tinyurl.com/mameranusradbert.
320
Tavard, George H., « The Church as Eucharistic Communion in Medieval Theology », in
Forrester Church, F. et George, Timothy, Continuity and Discontinuity in Church History: Essays
Presented to George Huntston Williams on the Occasion of his 65th Birthday, Boston : Brill, 1979,
p. 101.
321
Le pain et le vin de l’eucharistie sont appelés corps et sang du Christ de la même manière
que la célébration annuelle de la Pâque est appelée le jour de la résurrection (bien qu’il n’y eût
historiquement qu’un seul jour de la résurrection) : Ratramne de Corbie, De Corpore et Sanguine
Domini, Bâle : [S.n.], 1557, f. 96r-v (BAL-483).
322
Otten, Willemien, « Between Augustinian Sign and Carolingian Reality: the Presence of
Ambrose and Augustine in the Eucharistic Debate Between Paschasius Radbertus and Ratramnus
of Corbie », NAKG/DRCH, Vol. 80, no 2, 2000, pp. 137-140 ; Nieuwenhove, op. cit., pp. 58-60 ;
concernant la controverse philosophique sous-jacente voir Gilson, Etienne, La philosophie au
Moyen Âge, Paris : Payot, 19862, pp. 196-199.
323
Ratramne de Corbie, Traité de Bertram, prestre, Du corps et du sang de notre Seigneur,
Jesus-Christ, Marlorat, Augustin (trad.), [S. l.] : [S.n.], 1558 ; Backus, Irena Dorota, Reformation
Readings of the Apocalypse: Geneva, Zurich, and Wittenberg, op. cit., pp. 61, 182.
324
Viret, Pierre, De origine continuatione, usu, autoritate, atque praestantia Ministerii verbi
Dei, et Sacramentorum, Genève : Robert Estienne, 1554, livre X, f. 109v. Il s’agit de la suite du De
vero verbi Dei de 1553, avec lequel il est souvent relié.
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défendre la compréhension réformée du sacrement de la Cène. Il cite325 en particulier
le De institutione clericorum, soit le seul autre titre théologique originellement du IXe
siècle dont dispose la Bibliothèque de l’Académie. Il est question d’un exemplaire
de l’édition imprimée à Pforzheim par Thomas Anshelm en 1505326. Raban Maur
semble également être un précieux soutien à la conception réformée de la Cène,
car il écrit dans le 31e chapitre – qui traite du sacrement en question – qu’ainsi
que la matière du pain et du vin est consommée par le corps, de façon parallèle
est consommée la vertu (virtute) du sacrement par l’homme intérieur (interior
homo)327. Cette interprétation s’accorde relativement bien avec la conception de
Viret – et avec la conception calvinienne –, qui conçoit le sacrement de la Cène en
tant que « nourriture spirituelle »328.
Pour les XIe et XIIe siècles, la Bibliothèque de l’Académie renferme cinq
titres. Il y a d’abord la lettre d’un certain rabbin Samuel pour le rabbin Isaac329, qui
se dit datée de l’an mille – bien que les questions de l’auteur et de la date soient
débattues. Il s’agit d’un texte apologétique chrétien destiné aux communautés juives,
mettant en scène un rabbin qui, sous l’allure d’humbles questions posées à un rabbin
de renom, présente des arguments pour sa conversion au christianisme330. Ensuite,
il faut mentionner les Enarrationes in Quator Evangelia331 et les Enarrationes
in omnes divi Pauli Apostoli Epistolas332 de l’archévêque byzantin Théophylacte
d’Ohrid († 1126). Si ces deux titres ne possèdent pas d’ex-libris de la Bibliothèque
de l’Académie, ils ont néanmoins l’inscription manuscrite « 6 fev 1541 » sur la
première page de titre, ainsi que le supralibros de la bibliothèque de l’Académie.
Ceci indiquerait que le volume qui contient les deux titres aurait été acquis en
1541. Pierre Viret semble avoir eu accès à un exemplaire des commentaires de
Théophylacte. En effet, il le cite à trois reprises dans son Requiescant in pace de
Purgatoire (1552), et plus précisément les commentaires de la première Épître aux
Corinthiens (pp. 34 et 133) et de l’Épître aux Philippiens (p. 137).
Deux autres titres d’auteurs du XIIe siècle ornent les étagères de la
325
Ibid., f. 109r-v.
326
BAL-402 : Raban Maur, De institutione clericorum, Pforzheim : Thomas Anshelm, 1505.
327
Ibid., f. 23v.
328
Voir Viret, Pierre, Sommaire des Principaux Points de la Foi et Religion Chrétienne, et
des abus et erreurs contraires à iceux (1558), ch. XXXIX ‘De la Cène de notre Seigneur, et du vrai
usage d’icelle’, in Viret, Pierre, Hoffer, A.-L. (éd.), Instruction Chrétienne, T. 1, Lausanne : L’Age
d’Homme, 2004, p. 130.
329
BAL-495.
330
Voir Soussen, Claire, « The Epistle of Rabbi Samuel de Fez, What Kind of a New Strategy
Against Judaism ? », in Tolan, John, Buc, Philippe, Keil, Martha (éds.), Jews and Christians in
Medieval Europe: the Historiographical Legacy of Bernhard Blumenkranz, Turnhout : Brepols,
2016, pp. 131-146.
331
BAL-534.
332
BAL-535.
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Bibliothèque de l’Académie ; il s’agit des Opera333 de Bernard de Clairvaux, dans
l’édition parisienne en un volume de 1548. Viret cite positivement le champion
de l’ordre cistercien dans plusieurs de ses ouvrages publiés en 1548334, 1552335 et
1554336 mais le cite déjà en 1545337, ne permettant ainsi pas de conclure qu’il lisait
spécifiquement l’exemplaire de la bibliothèque, mais aussi une édition antérieure
des Opera.
Si les théologiens du XIIIe siècle sont quantitativement plus présents dans
le corpus de la Bibliothèque de l’Académie, cela est dû à Thomas d’Aquin. Sur
les seize titres d’auteurs de ce siècle, dix ont pour auteur le docteur angélique.
Toutefois, il faut noter que ses ouvrages ne sont présents qu’à travers des éditions
tardives (1581 à 1586) ; les professeurs des premières décennies de l’Académie ne
s’y intéressaient-ils pas, ou du moins qu’à travers des tiers ? Pierre Viret semble
avoir été un lecteur consciencieux de Thomas d’Aquin et cite, dans certaines
œuvres de polémique, son Commentaire des Sentences338 de même que sa Somme
théologique339. Toutefois, Thomas d’Aquin semble plutôt prendre de l’ampleur dans
le dernier quart du XVIe siècle. En effet, si Guillaume du Buc acquiert ses Opera, ceci
ne reflète pas simplement son intérêt personnel, mais également la tendance dans
les universités catholiques romaines, adversaires de la Réforme : pour exemple, en
1575, Thomas d’Aquin domine le curriculum à Louvain340 et à Ingolstadt341. Afin de
pouvoir disputer avec une opposition rigoureuse – tel que le champion post-tridentin
Robert Bellarmin (1542-1621) –, il est nécessaire de maîtriser ses textes d’autorité,
voire même de se les approprier. C’est pourquoi l’intérêt pour ce théologien du
XIIIe siècle est perceptible non seulement à Lausanne et à Genève342, mais à travers
tout le paysage réformé343. L’influence de Thomas d’Aquin sur l’Académie à la fin
333
BAL-202.
334
Viret, Pierre, De la vertu, et usage de la parole de Dieu, Genève : Jean Girard, 1548,
p. 549.
335
Viret, Pierre, Le Requiescant in pace de Purgatoire, Genève : Jean Girard, 1552, p. 57.
336
Viret, Pierre, Des actes des vrais successeurs de Jésus Christ, Genève : Jean Girard, 1554,
p. 100.
337
Viret, Pierre, Dialogues du Désordre, Genève : Jean Girard, 1545, p. 182.
338
Par exemple : Viret, Pierre, La nécromance papale, Genève : Jean Girard, 1553, p. 188 ;
Viret, Pierre, Disputations Chrestiennes, Genève : Jean Girard, 1552, p. 218 ; Viret, Pierre, L’office
des morts, Genève : Jean Girard, 1552, p. 114 ; Viret, Pierre, Des actes des vrais successeurs de
Jésus Christ, Genève : Jean Girard, 1554, p. 809.
339
Par exemple : Viret, Pierre, Des actes des vrais successeurs de Jésus Christ, Genève : Jean
Girard, 1554, p. 509.
340
de Jonge, Henk J., « The Study of the New Testament in the Dutch Universities, 15751700 », History of Universities, Vol. 1, 1981, p. 113.
341
Fletcher, John M., « Change and Resistance to Change: a Consideration of the Development
of English and German Universities During the Sixteenth Century », History of Universities, Vol. 1,
1981, p. 5.
342
Ganoczy, op. cit., 79 (II, III), 80, 81, 82, (I, II), 83 (I), 227 (II).
343
Fletcher, art. cit., p. 24-25 : en 1591 à Oxford, on achète les Opera de Thomas d’Aquin.
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du XVIe siècle est aussi abordée dans le chapitre 5.1.
Les autres noms qui apparaissent pour le XIIIe siècle sont les dominicains
Albert le Grand344, Hugues Ripelin345 et Jacques de Voragine346, les franciscains
Bonaventure et Jean Duns Scot347, ainsi que l’évêque de Paris Guillaume
d’Auvergne348. Tous les titres sont des éditions publiées entre 1480 et 1507. Les
thèmes sont d’une variété interpellante. Guillaume d’Auvergne traite des bénéfices
ecclésiastiques, Albert le Grand de la contemplation de Dieu, Bonaventure du
contentement en la pauvreté, Ripelin offre une somme théologique destinée aux
prêcheurs, Jacques de Voragine une hagiographie et Duns Scot un commentaire
des Sentences. Une telle collection explique pourquoi Chavannes suppose que ces
ouvrages sont issus de la bibliothèque de l’évêque de Lausanne et des maisons
religieuses349. Or, comme il a été énoncé au cinquième chapitre de cette recherche,
les ex-libris sont tous inscrits à la fin des années 1590 et ne constituent qu’un critère
d’inclusion au corpus et non un moyen de localiser l’acquisition d’un titre dans le
temps. Seule une étude des annotations marginales, parfois abondantes, pourrait
révéler leur origine, ainsi que leur usage.
Quatre théologiens du XIVe siècle sont présents dans la Bibliothèque de
l’Académie. Il s’agit de Guido de Monte Rochen (1300-1333) et de son Manipulus
curatorum350 imprimé en 1476, de Guillaume Durand (1275-1334) et les deux
exemplaires imprimés en 1473 et 1481 de son Rationale divinorum officium351,
de Jean de Bromyard († 1352) et sa Summa praedicantium352 imprimée en 1485,
ainsi que de John Wyclif (1324-1384) et ses Dialogorum libri quatuor353 (aussi
appelé le Trialogus) imprimés en 1525. Dans le cas du double titre de Durand, il est
possible que l’acquisition date de la période lors de laquelle Viret était à Lausanne,
car ce dernier utilise le Rationale divinorum officium – un texte phare de l’époque,
notamment dans le milieu ecclésiastique354 – en tant que représentant de la théologie
liturgique romaine dans plusieurs de ses œuvres polémiques355.
344
BAL-75.
345
BAL-487.
346
BAL-562.
347
BAL-502.
348
BAL-75.
349
Chavannes, Histoire abrégée de l’Académie de Lausanne, op. cit., p. 16.
350
BAL-307.
351
BAL-222 et 223.
352
BAL-152.
353
BAL-565.
354
Gy, Pierre-Marie, « Bulletin de liturgie », Revue des Sciences philosophiques et théologiques,
Vol. 77, no1 (janvier 1993), pp. 122-4.
355
Viret, Pierre, La nécromance papale, Genève : Jean Girard, 1553, p. 70 ; Viret, Pierre,
Des actes des vrais successeurs de Jésus Christ, Genève : Jean Girard, 1554, p. 379-381, 817 ;
Viret, Pierre, La physique papale, Genève : Jean Girard, 1552, pp. 211-12, 304, 306 ; Viret, Pierre,
Instruction Chrestienne, Genève : Conrad Badius, 1556, f. 234v.
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Six théologiens du XVe siècle figurent dans le corpus de cette recherche.
Premièrement, il faut relever la présence de Jean Huss, un disciple tchèque de Wyclif,
brûlé à l’issue du Concile de Constance en 1415. Son De anatomia Antichristi356
séparé en trois tomes et publié en 1524 à Strasbourg semble être une acquisition
conjointe à celle du titre de Wyclif (1525)357, avec lequel il partage à la fois l’exlibris et la reliure qui est d’origine. Les théologiens restants du XVe siècle paraissent
tous à travers des incunables. Il y a, par exemple, le Processus belial (1478)358,
un débat judiciaire entre le Diable et le Christ composé par l’évêque Jacques de
Teramo (1349-1417) ; puis, le Scrutinium sacrae scripturae (1475)359 de Pablo de
Santa Maria (1351-1435), un ancien juif espagnol devenu archevêque ; ensuite, le
Fortalitium fidei (1475)360, un manuel d’apologétique contre les hérésies destiné
aux prédicateurs franciscains, par l’évêque Alfonso d’Espina († 1491) ; suivent
les Sermones de Adventu (1479)361 du prédicateur franciscain Robertus Caracciolus
(1425-1495). Enfin, il y des œuvres du chancelier de la Sorbonne Jean Gerson, plus
précisément son commentaire de poèmes de Bernard de Clairvaux (1494)362 et les
tomes premier et troisième de ses Opera (1489)363 publiées à Bâle. L’absence du
deuxième tome des Opera est déjà signalée dans le catalogue imprimé de 1764 et
demeure donc un mystère ; il s’agit de la seule série incomplète du corpus de la
bibliothèque du XVIe siècle. À nouveau, les thématiques traitées par ces auteurs
divergent.
En prenant du recul sur le corpus théologique médiéval de la Bibliothèque
de l’Académie, trois conclusions peuvent être tirées. Premièrement, les ouvrages
de Wyclif, Huss, Raban Maur et Ratramne de Corbie sont utiles à l’apologétique
anti-romaine – une activité majeure des professeurs lausannois, de même que des
étudiants se préparant au ministère, soit dans des terres de confession romaine, soit
dans des terres réformées sujettes à la résistance de la foi traditionnelle364.
Deuxièmement, certains des autres ouvrages sont des outils que les intéressés,
à l’instar de Viret, peuvent utiliser en tant qu’idéaux-types de la doctrine romaine
sur des sujets telle que la liturgie dans le cas du Rationale divinorum officium de
Guillaume Durand ; ce mode d’utilisation perdure encore à la fin du XVIe siècle, par

356
BAL-329 à 331.
357
BAL-565.
358
BAL-526.
359
BAL-498.
360
BAL-239.
361
BAL-489.
362
BAL-290.
363
BAL-288 et 289.
364
Voir le mémoire défendu le 29 janvier 2020 par Thomas Christofis : Les résistances à la
Réforme dans le Pays de Vaud (1525-1590), en ligne sur serval.unil.ch/fr/notice/serval:BIB_S_29565.
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exemple chez Guillaume du Buc365.
Troisièmement, le corpus en question ne ressemble pas forcément à ce
qu’un fidèle de l’Église traditionnelle étudierait. Johann Eck (1486-1543), dans une
lettre de 1538 à Maurice de Hutten, présente son « De ratione studiorum »366. Il y
mentionne Thomas d’Aquin, Jean Duns Scot et Jean Gerson, mais aussi Guillaume
d’Occam, Gabriel Biel et de nombreux théologiens – à tendances nominalistes –
de la fin du XVe et du début du XVIe siècle367 qui ne figurent aucunement à
Lausanne. Il semble que l’Académie du XVIe siècle vise l’acquisition d’ouvrages
à la fois employables en tant qu’exemples de la position catholique romaine, ou
correspondant à des idées qu’ils défendent aussi – que ce soit les auteurs médiévaux
« non-orthodoxes » (notamment sur la Cène) ou « orthodoxes » comme Thomas
d’Aquin, avec lesquel ils partagent une partie de la doctrine ainsi que la méthode
argumentative. Cette absence quasi complète de la « via moderna » est également
relevée par Ganoczy, concernant la Bibliothèque de l’Académie de Genève. Selon
lui, il est question d’un attrait pour son antagoniste, la « via antiqua », qu’incarnent
l’aristotélisme chrétien et le thomisme368.
L’absence de certains auteurs, que l’on présuppose souvent comme faisant
partie des lectures du camp protestant, est interpellante. Guillaume d’Occam est
premier dans la liste, notamment à cause de ses points de vue sur la prédestination,
le pouvoir papal ou la transsubstantiation. Néanmoins, sa logique va à l’encontre de
l’aristotélisme qui domine la pensée des acteurs de l’Académie pendant la majeure
partie du XVIe siècle369. Quant au Livre des sentences de Pierre Lombard, il n’apparaît
qu’à travers une édition de son œuvre commentée par Jean Duns Scot370. Toutefois,
il est acquis371, peu après la borne limite de cette recherche, par le professeur et
recteur Nicolas Girard des Bergeries (recteur en 1616-1617 et 1625-1626)372. Si
son arrivée est tardive, ce n’est pas le cas en ce qui concerne son influence : ses
365
du Buc, Guillaume, Institutiones, op. cit., Locus 48, Quaestio 14 : du Buc mentionne le
traité de Gerson intitulé De communione laicorum sub utraque specie, qui se trouve dans le tome
premier de ses Opera (BAL-288), en tant qu’exemple de la pratique – qu’il juge erronée – de ne pas
offrir aux fidèles le pain et le vin.
366
Eck, Johann, Epistola de ratione studiorum suorum, in Metzler, Johannes, Corpus
Catholicorum, Vol. 2, Münster : Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung, 1921, pp. 37-75.
367
Ibid., pp. 43-4.
368
Ganoczy, op. cit., pp. 102, 106-108, 154-5.
369
Keele, Rondo, Ockham Explained: From Razor to Rebellion, Chicago : Open Court, 2010,
pp. 61-88. Pour une étude du choc fondamental entre l’aristotélisme de Thomas d’Aquin et les idées
de Guillaume d’Occam, voir : Lee, Richard A., Science, the Singular, and the Question of Theology,
New York : Palgrave, 2002, pp. 73-105.
370
BAL-502.
371
Lombard, Pierre, Libri quatuor sententiarum, de Mouchy, Antoine et Bourlé, Jacques
(éds.), Cologne : Brickmann, Johann, 1576, BCUL : cote 1U 397, contient l’ex-libris d’appartenance
à l’Académie de la main de Nicolas Girard des Bergeries.
372
ACV, Z6/23.
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sentences offrent une méthodologie pour le discours théologique encore usitée au
XVIe siècle373. Les livres des sentences proposent une structure quadripartite – Dieu
(I) ; la création, le péché et le libre arbitre (II) ; l’incarnation, la personne et l’œuvre
du Christ, les grâces et les vertus chrétiennes (III) ; les sacrements et les choses
dernières (IV) – restant un modèle incontournable374 pour Calvin et son Institutio (de
la première à la dernière édition), la Confessio Helvetica Posterior, les Institutiones
de Guillaume du Buc et maints autres documents théologiques produits même à la
fin du XVIIe siècle tel que l’Institutio Theologiae Elencticae de François Turretini
(1623-1687).

373
374

PRRD III, p. 46.
PRRD I, pp. 89-90.
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9. Théologie contemporaine

La théologie contemporaine – en comptant les commentaires bibliques et les traités
doctrinaux ensemble – représente 20% du corpus entier de la bibliothèque. Certains
auteurs, de même que certains sujets, semblent être plus importants que d’autres.
Toutefois, parmi les 114 titres de théologie contemporaine, 47 auteurs différents
apparaissent. En plus de proposer une grande variété d’auteurs, ces derniers
s’inscrivent non seulement dans la tradition réformée, mais également dans les
traditions luthérienne et catholique romaine :

Graph. 8 Proportions des titres de théologie contemporaine selon les confessions

Certes, le graphique ci-dessus représente l’état de la bibliothèque à la fin du XVIe
siècle mais, comme il a été évoqué dans le deuxième chapitre de cette recherche,
parmi les premières acquisitions de la bibliothèque se trouvent des ouvrages qui ne
font pas partie du canon théologique réformé : le commentaire des Évangiles du
luthérien Andreas Osiander est acheté en 1537375 et l’Ancien Testament commenté
par l’humaniste catholique romain Agostino Steucho est acheté en 1539376. Les
réformés ne surgissent certainement pas de nulle part et leur rapport aux positions
préexistantes n’est pas de l’ordre du refus catégorique. Richard A. Muller rappelle
que les réformateurs de seconde génération (qui meurent entre 1560 et 1570377)
œuvrent à partir d’une base constituée par les écrits des premiers réformateurs378.
375
BAL-425 et 426.
376
BAL-108 et 503.
377
Muller, After Calvin, op. cit., p. 5
378
PRRD I, p. 53 : « We therefore observe a distinction and a rather vague chronological
division between a first generation of Reformers and a second generation of codifiers – although
the vagueness of the division or periodization needs to be observed, it is certainly the case that the
writings of Luther, Melanchthon, Zwingli, Bucer, and their contemporaries represent first efforts to
state the theology of Reform, wheras the theological works of Calvin, Vermigli, Musculus, and their
contemporaries take the formulations of the earlier generation of Reformers as a point of departure
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Or, cette adaptation du matériel médiéval, catholique romain, luthérien et zwinglien
qui s’opère dans le calvinisme n’en est qu’à sa genèse au moment des premiers
achats pour la Bibliothèque de l’Académie de Lausanne : en 1536, Jean Calvin
publie son Institutio qui, selon Emidio Campi, est de tendance zwinglienne quant à
la Cène379. Guillaume Farel380 et Pierre Viret semblent aussi être – dans un premier
temps – adeptes de l’interprétation zwinglienne, bien que le discours du second soit
déjà en mutation lors de la Dispute de Lausanne en 1536381. Ce n’est qu’à l’issue
de l’affaire Caroli (1537-38) que le trio Calvin-Farel-Viret devient véritablement
une « force théologique »382 dont la sacrementologie se distingue clairement des
zwingliens zurichois et bernois383.
Si pendant les premières années de cours à Lausanne le protestantisme
réformé est relativement homogène, les premières fractures apparaissent tôt.
Toutefois, en raison du fait que cette recherche s’intéresse à la période allant de 1537
à ca.1600, il est pertinent de distinguer les auteurs réformés selon leurs affinités
avec les traditions zurichoise, genevoise et bâloise, tout en se rappelant de l’unité
suréminente. En effet, le Consensus Tigurinus (1549) et la Confessio Helvetica
Posterior (1566) assurent une unité doctrinale – non sans compromis – face aux
positions catholique romaine et luthérienne. L’étude de la mobilité estudiantine
informe que des étudiants de Lausanne vont à Zurich, Berne et vice versa384. La
».
379
Campi, Emidio, « The Consensus Tigurinus: Origins, Assessment, and Impact », Reformation
& Renaissance Review, Vol. 18, no1, 2016, p. 7.
380
Farel, Guillaume, Sommaire et brève déclaration (1525), Hofer, Arthur-Louis (éd.),
Neuchâtel : Belle Rivière, 1980, pp. 111-115.
381
« [Viret :] Et qui voudra considerer l’analogie de la foy, luy sera bien facile de congnoistre
qui declare mieux les parolles de la Cene de Nostre Seigneur, ou vous qui dictez que ce pain est
converty ou transsubstantié au corps de Jesus et qu’il est en voz mains, ou nous qui disons qu’il est au
ciel, comme aux articles de nostre foy tous le confessons, et que c’est la mémoire ou representation
du corps de Jesus qui est le pain de vie, lequel par foy nous mangeons et recepvons, veu que nous
avons tant de semblables manières de parler en la saincte escripture, et que l’analogie de la foy
respond par tout si bien, sans absurdité, comme sera declaré plus amplement cy après » (mise en
italique ajoutée) in Les Actes de la dispute de Lausanne, 1536. Publiée intégralement d’après le
manuscrit de Berne, Piaget, Arthur (éd.), Neuchâtel : Secrétariat de l’Université, 1928, p. 55.
382
Bruening, Michael W., Le premier champ de bataille du calvinisme : conflits et réforme
dans le Pays de Vaud, 1528 - 1559, Enckell, Mariane (trad.), Lausanne : Antipodes, 2011, p. 184.
On ne peut pas encore parler de position réformée non-zwinglienne au moment de la Dispute de
Lausanne en 1536 : Higman, Francis, « La Dispute de Lausanne, carrefour de la Réformation
française », in La Dispute de Lausanne (1536). La théologie réformée après Zwingli et avant Calvin.
Textes du Colloque international sur la Dispute de Lausanne (29 septembre – 1er octobre 1986,
réunis par Junod, Eric, Lausanne : Presses Centrales Lausanne S.A., 1988, p. 31 ; Bellucci, Dino,
« Justitia Dei et Fides in Christum à la Dispute et chez Luther », in Ibid., p. 69.
383
En 1541, Calvin semble s’être détaché de l’interprétation zwinglienne de l’eucharistie :
Calvin, Jean, Institution de la religion chrétienne (1541), T.2, Millet, Olivier (éd.), Genève : Droz,
2008, pp. 1330-1365.
384
Crousaz, op. cit., p. 301 ; Crousaz, Schemes for Students’ Mobility, art. cit. ; Maag,
Karin, « Schools and Education, 1500-1600 » in Burnett, Amy Nelson et Campi, Emidio (dir.), A
Companion to the Swiss Reformation, Leiden ; Boston : Brill, 2016, pp. 537-8.
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première phase de « l’Affaire Aubery » (1587-8) met également en scène l’unité
garantie par la Confessio Helvetica Posterior, lorsque Théodore de Bèze de
Genève, Girolamo Zanchi d’Heidelberg, Samuel Grynaeus de Bâle, Rudolf Stumpf
de Zurich, Abraham Muculus et le Conseil de Berne, ainsi que les représentants des
Classes vaudoises385 œuvrent à conserver l’orthodoxie face aux dérives albériennes
et à protéger les Églises réformées face aux catholiques romains386.
La Bibliothèque de l’Académie de Lausanne témoigne également de cette
unité suréminente du protestantisme réformé – même international – et le présent
chapitre le montre. Assurément, Guillaume du Buc représente cette posture à la fin
du XVIe siècle lorsqu’il écrit dans la préface de ses Institutiones :
Ac extant quidem, fateor, luculentissima hujus generis nostrorum hominum scripta :
quales sunt Phil. Melanchtonis : Wolf. Musculi : Pet. Martyris, summorum Theologorum,
Loci Communes Theologici : illaque sane aurea Joh. Calvini Christianae Religionis
Institutio
[…]
Fateor, inqua[m], me ex eoru[m], quos ante dixi, tum ex Clarissimoru[m] viroru[m],
Bezae, Hemmingii, Zanchii, Aretii, Zegedini, Sadeelis387, Grynaei, Danaei, Wittakeri,
et aliorum recentiorum (quorum nomina recensere longum) Ecclesiarum in Germania,
Helvetia, Dania, Hungaria, Gallia, Anglia luminum, quorum memoriam grata mente
veneror, eruditissimis Scriptis in adornandis Responsionibus meis magnopere adjutum388.

Du Buc mentionne, dans cet éloge, des réformés de toutes confessions – dont même
un réformé ramiste389 –, ainsi que des luthériens. Davantage que consulter des avis
divergents à des fins exégétiques, à l’instar de Jean Ribit en 1549 (voir ch. 6.3), il est
ici question des théologiens qui sont – aux yeux du recteur de la fin du XVIe siècle –
les champions du Protestantisme. Néanmoins, du Buc et les autres professeurs
de l’Académie ne s’intéressent pas exclusivement aux idées protestantes, et ce
chapitre vise alors à mettre en lumière l’aspect multiconfessionnel du corpus de la
Bibliothèque de l’Académie de Lausanne au XVIe siècle.

385
Parmi lesquels Guillaume du Buc, alors le pasteur d’Yverdon.
386
Meylan, Henri, « Claude Aubery : l’Affaire des “Orationes” », art. cit., pp. 9-84.
387
Il s’agit d’Antoine de Chandieu, dont le pseudonyme « Sadeel » est une hébraïsation de
« champ (de) Dieu ». Voir Van Raalte, op. cit., pp. 40-41.
388
du Buc, Guillaume, Institutiones, op. cit., « Praefatio », ff. 3r-v, 4v-5r.
389
Stephanus Szegedinus est le premier à produire une œuvre de dogmatique entièrement
organisée selon la philosophie de Pierre de la Ramée : Theologiae sincerae loci communes de Deo et
Homine perpetuis Tabulis explicati et scholasticorum dogmatis illustrati, Bâle : Conrad Waldkirch,
1585. Voir PRRD I, p. 112.
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9.1 Théologie réformée

Dans Le premier champ de bataille du calvinisme (2011), Michael W. Bruening
expose avec clarté les tensions théologiques à Lausanne dans les années 1540 et
1550. Les ecclésiologies et sacrementologies du trio Calvin-Farel-Viret et celles des
souverains bernois zwingliens se heurtent. Le résultat est une rupture en 1558-1559
menant à la démission du corps professoral lausannois, qui part pour Genève390.
Cette opposition entre les autorités politiques bernoises et la plupart des professeurs
lausannois se reflète dans les ouvrages de théologie réformée imprimés avant l’an
1559 et présents dans notre corpus : si, dès l’an 1549, les professeurs et pasteurs
choisissent eux-mêmes les livres à acquérir pour la Bibliothèque de l’Académie
(cf. ch. 2), aucun livre à tendance calvinienne ne semble être acquis pendant cette
période tumultueuse. En effet, dans les premières décennies de la Réforme, bucériens
et zwingliens se disputent à Berne. À plusieurs reprises, les partisans de Bucer
sont même plus nombreux. Or, dès 1548, le camp zwinglien affirme sa dominance
durablement, ce qui engendre des difficultés avec les calviniens vaudois, dont la
sacrementologie est, sur certains points, plus proche de Bucer que de Zwingli391.
Néanmoins, d’une part, les relations entre réformés bernois, lausannois et genevois,
et, d’autre part, les acquisitions de la Bibliothèque de l’Académie, montrent que
les différences ressenties en 1559 s’estompent et se dissipent en l’espace d’une
décennie.
Dans le corpus de cette recherche, les théologiens zurichois sont représentés,
premièrement, par Ulrich Zwingli (1484-1531). Il est question de l’édition latine
par Rudolph Gwalther de ses Opera omnia (1545) imprimées à Zurich chez
Christophe Froschauer en quatre tomes392. Gwalther, beau-fils de Zwingli et ancien
étudiant à l’Académie de Lausanne, entretient une relation amicale avec Pierre
Viret dont témoigne une correspondance qui s’étend au moins jusqu’en 1565393.
Cette publication des Opera en latin du réformateur zurichois propose, pour la
première fois, certaines œuvres qui, jusqu’alors, n’avaient pas été traduites de
l’allemand. La doctrine zwinglienne ne faisant plus l’unanimité parmi les réformés
390
Bruening, op. cit., pp. 179-270.
391
Burnett, Amy Nelson, « The Myth of the Swiss Lutherans: Martin Bucer and the Eucharistic
Controversy in Bern », Zwingliana, Vol. XXXII, 2005, pp. 45-70 ; Hammann, Gottfried, Entre la
secte et la cité : le projet d’église du réformateur Martin Bucer (1491-1551), Genève : Labor et
fides, 1984, pp. 211-231.
392
BAL-562 à 565.
393
« Rudolf Gwalther to Viret and Jean-François Salvard at Lyon. Zurich, 17 May 1565 »,
in Viret, Pierre, Bruening, Michael W. (éd.), Epistolae Petri Vireti, op. cit., pp. 456-9 ; Locher,
Gottfried W., Die Zwinglische Reformation im Rahmen der europäischen Kirchengeschichte,
Zürich : Vandenhoeck & Ruprecht, 1979, p. 607 ; Crousaz, op. cit., p. 538.
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francophones, il est nécessaire que soient accessibles les propos des textes remis en
cause. Néanmoins, comme le montre la Studiorum ratio de Jean Ribit (cf. ci-dessus
p. 51), la consultation des oeuvres de Zwingli n’est pas uniquement motivée par la
controverse.
D’autres ouvrages de la tradition zwinglienne sont présents à travers Heinrich
Bullinger (1504-1575). Il s’agit de l’In omnes apostolicas epistolas (1537)394 et
de l’In Acta Apostolicorum (1556)395, imprimés à Zurich chez Froschauer. Second
Antistès396 de Zurich, Bullinger est apprécié dans le camp francophone, avec lequel
il correspond constamment et œuvre au maintien des Églises réformées ; c’est
pourquoi Théodore de Bèze peut dire de lui, en 1581, qu’il est un « personnage
renommé par toute la Chrétienté à cause de sa doctrine, piété, merveilleuse grâce et
dextérité d’esprit, et par grand nombre de ses livres qui dureront à jamais »397.
Rudolph Gwalther (1519-1586) est le troisième Antistès de Zurich présent
dans le corpus de la Bibliothèque de l’Académie. Il est question des deux tomes
de ses Homiliarum in Evangelium Jesu Christi secundum Matthaeum (1581-4)398,
de l’In prophetas duodecim (1563)399, ainsi que des in Evangelium Jesu Christi
secundum Lucam Homiliae (1570)400, tous imprimés à Zurich chez Froschauer. À
nouveau, les professeurs de Lausanne, puis de Genève, entretiennent une amitié
fraternelle avec Rudolph Gwalther : Théodore de Bèze le désigne en tant que
frère, et anticipe avec tristesse le décès de leur père commun (communem nostrum
parentem), Heinrich Bullinger401.
Le quatrième Antistès zurichois, Ludwig Lavater (1527-1586), apparaît dans
la bibliothèque à travers son In librum Josue invictissimi Imperatoris Israelitarum
Homiliae LXXIII (1576)402, son Liber Judicum, homiliis CVII (1585)403, son Liber
Hestherae Homiliis XLVII (1584)404, ainsi que son Liber Jobi, Homiliis CXLI

394
BAL-160.
395
BAL-161.
396
« Titre donné au président du synode dans les cantons réformés de Zurich, Bâle et
Schaffhouse » : Meyer, Helmut, « Antistès », Berlincourt, Anne (trad.), DHS, 07.06.2002, URL :
tinyurl.com/tbrm6uy.
397
Bèze, Théodore de, Les vrais pourtraits des hommes illustres, Genève : Jean de Laon, 1581,
p. 95.
398
BAL-291 et 292.
399
BAL-293.
400
BAL-294.
401
« 1160 Bèze à R. Gwalther. Genève. – 19 septembre 1575 », Bèze, Théodore de, Aubert,
Hippolyte, Dufour, Alain, Nicollier, Béatrice, Bodenmann, Reinhard (éds.), Correspondance, t.
XVI, (1575), Genève : Droz, 1993, p. 205.
402
BAL-356.
403
BAL-357.
404
BAL-358.
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(1585)405. Ancien étudiant lausannois406, Lavater évoque sa dette envers Jean Calvin
dans la préface à l’In librum Josue407 et Théodore de Bèze semble entretenir une
correspondance amicale avec lui, exprimant de la joie quant à l’élection de celui-ci
au poste d’Antistès408.
Il est intéressant de relever que la totalité des titres d’auteurs zurichois, à
l’exception des Opera omnia de Zwingli, sont exclusivement des commentaires
bibliques. L’absence flagrante d’ouvrages de dogmatique tel que les Decades de
Bullinger peut étonner. Néanmoins, il faut rappeler qu’il s’agit d’une bibliothèque
académique qui tend à l’acquisition de titres qui ne sont pas forcément dans les
bibliothèques privées des professeurs. Au vu du succès international des Decades409,
il est probable que les professeurs intéressés en possèdent un exemplaire personnel ;
de même, l’édition latine des Decades ne se trouve pas non plus dans le catalogue
de la Bibliothèque de l’Académie de Genève en 1572410.
La Bibliothèque de l’Académie détient également des ouvrages des
théologiens strasbourgeois et bâlois. Un ouvrage de Martin Bucer figure même
parmi les premières acquisitions pour la bibliothèque. Il s’agit du In sacra quator
evangelia, ennarationes perpetuae, imprimé à Bâle en 1536411 et acheté, semblet-il, en 1537 – faisant partie d’un recueil artificiel contenant aussi deux titres du
luthérien Andreas Osiander (cf. ch. 2, Tab. 1). Viennent ensuite les Metaphrases et
enarrationes perpetuae epistolarum D. Pauli Apostoli, imprimés à Strasbourg en
1536412, les Sacrorum Psalmorum (traduits de l’hébreu et commentés), imprimés
à Bâle en 1547413, ainsi qu’un volume liant deux titres de 1548414 qui rassemblent
des traités doctrinaux. Les écrits de Bucer ont une influence considérable sur les
réformés calviniens. On y trouve – comme évoqué plus haut – une sacrementologie
qui comprend une présence spirituelle du Christ dans la Cène, mais aussi une
préoccupation pour la pédagogie et la catéchèse, la double prédestination415, de
405
BAL-359.
406
Crousaz, op. cit., p. 337.
407
Lavater, Ludwig, In librum Josue invictissimi Imperatoris Israelitarum Homiliae LXXIII,
Zurich : Christophe Froschauer, 1576, f. [2].
408
« 1804 Bèze à Ludwig Lavater. Genève. – 1er février 1586 », Bèze, Théodore de, Aubert,
Hippolyte, Dufour, Alain, Nicollier, Béatrice, Genton, Hervé (éds.), Correspondance, t. XXVII,
(1586), Genève : Droz, 2005, p. 17.
409
Voir par exemple : Trueman, Carl R., « Reformed Orthodoxy in Britain », in Selderhuis,
Herman J. (éd.), A Companion to Reformed Orthodoxy, Leiden : Brill : 2013, p. 269 ; Murdock,
Graeme, « Reformed Orthodoxy in East-Central Europe », in Ibid., pp. 297-8 ; Fesko, John V., « The
Doctrine of Scripture in Reformed Orthodoxy », in Ibid., pp. 435-6.
410
Ganoczy, op. cit., 343 p.
411
BAL-154.
412
BAL-156.
413
BAL-155.
414
BAL-157 et 158.
415
Hammann, op. cit., pp. 194-7.
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même que la justification double416.
Martin Borrhaus (1499-1564), professeur de théologie à Bâle, est un
successeur de Martin Bucer, proche de Sébastien Castellion et adversaire de
Jean Calvin417. Sa présence se manifeste dans la Bibliothèque de l’Académie de
Lausanne à travers ses commentaires du Pentateuque (1555)418, des livres historiques
(1557)419, du prophète Ésaïe (1561)420, ainsi que de l’Ecclésiaste (1539)421. Les trois
premiers titres constituent une acquisition ultérieure à la crise de 1559 car, d’une
part, le commentaire d’Ésaïe est imprimé en 1561 et, d’autre part, ils partagent tous
les trois la même reliure qui est d’origine. Les commentaires de Borrhaus ont une
approche grammaticale et décortiquent le plus souvent une phrase après l’autre422.
Son désir est également de proposer un matériel dont le contenu pédagogique peut
aider les étudiants en théologie. Ainsi, il insère dans ses préfaces une comparaison
des Ancienne et Nouvelle Alliances, une explication de la pertinence de l’histoire
d’Israël pour comprendre le présent, ou encore une discussion de la lecture
christologique de la loi mosaïque et des prophètes423.
Wolfgang Musculus (1497-1563), proche de Martin Bucer, mais également
de bonne entente avec les réformés calviniens424, est professeur de théologie à
Berne de 1549 à 1563425. De lui, la bibliothèque possède l’In sacrosanctum Davidis
Psalterium Commentarii (1551)426 et l’In Evangelium Matthaeum Commentarii
(1544)427, imprimés à Bâle chez Johannes Herwagen. L’exemplaire du commentaire
de l’Évangile de Matthieu est judicieusement relié avec le Novum Testamentum
416
Lugioyo, Brian, Martin Bucer’s Doctrine of Justification: Reformation Theology and Early
Modern Irenicism, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010, pp. 98, 177, 200, 205- 8 :
la première justification, effective, est reçue par la foi seule et consiste en le pardon des péchés, la
seconde justification, déclarative, correspond à la nouvelle vie vécue dans l’amour et dans les vertus,
et dont les bonnes œuvres seront récompensées en finalité. Selon Pierre-Olivier Léchot, Calvin met
l’emphase sur la dimension forensique de la première justification de Bucer, et appelle la seconde
sanctification (Léchot, Pierre-Olivier, Introduction à l’histoire de la théologie, Genève : Labor et
Fides, 2018, pp. 194-6).
417
Bietenholz, Peter G., « Martin Borrhaus », DHS, 07.06.2004, URL : tinyurl.com/tnohbqs.
418
BAL-142.
419
BAL-143.
420
BAL-144.
421
BAL-141.
422
Burnett, Amy Nelson, Teaching the Reformation: Ministers and their Message in Basel,
1529-1629, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006, p. 129.
423
Ibid., pp. 129-130.
424
Après son départ d’Augsburg en 1548, Musculus se rend à Zurich et à Bâle. Viret écrit,
cette année là, à Farel en exprimant son espoir que le théologien lorrain devienne professeur de
théologie à Berne. Voir « 29. Viret to Guillaume Farel at Neuchâtel. Lausanne, 27 December 1548 »,
in Viret, Pierre, Bruening, Michael W. (éd.), Epistolae Petri Vireti, op. cit., p. 152.
425
Bodenmann, Reinhard, « Wolfgang Musculus », DHS, 02.09.2010, URL : tinyurl.com/
uc6ukry.
426
BAL-428.
427
BAL-427.
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d’Érasme, sur lequel Musculus se base428. Le professeur de l’Académie de Berne est
également un éditeur de patristique et son exégèse montre qu’il fait amplement usage
des traditions exégétiques patristiques et médiévales429. À l’instar des Decades de
Bullinger, la Bibliothèque de l’Académie ne détient pas les Loci communes (1560)
de Musculus, soit son ouvrage phare de dogmatique. Toutefois, le fait que cet
ouvrage soit traduit et imprimé à Genève chez Eustache Vignon en 1577, indique
son degré d’appréciation positive parmi les réformés calviniens : les professeurs et
pasteurs intéressés le possèdent sûrement dans leur bibliothèque privée430.
Ayant passé en revue la présence des théologiens réformés non-calviniens,
il est maintenant temps de s’intéresser aux titres d’auteurs s’approchant de la
théologie calvinienne. Par qui d’autre commencer que Jean Calvin lui-même. Sa
présence est marquée premièrement par trois titres d’exégèse : In viginti prima
Ezechielis prophetae capita praelectiones (1565)431, Praelectiones in librum
prophetiarum Danielis (1561)432 et Praelectiones In Librum Prophetiarum Jeremiae,
et Lamentationes (1563)433. Puis, vient s’ajouter un des seuls ouvrages théologiques
de langue française de toute la bibliothèque du XVIe siècle à travers le Recueil
des opuscules (1561)434. Enfin, l’Institutio Christianae Religionis n’apparaît qu’à
travers une édition de 1592. Cette dernière contient sur la page de titre l’ex-libris
« Ex Bibliotheca Lausannensis » de la main de Guillaume du Buc. En plus d’y
apposer l’ex-libris de la bibliothèque, le recteur et professeur de théologie y inscrit
un éloge à Calvin par le poète hongrois Paulus Thurius :
Praeter apostolicas, post Christi tempora, chartas,
Huic peperere libro saecula nulla parem.
(À l’exception des écrits apostoliques, depuis le temps du Christ,
Nul siècle n’a engendré un tel livre)

C’est cette même citation que Guillaume du Buc insert dans la préface à ses
Institutiones pour qualifier Jean Calvin et son Institutio435.
Notons que les ouvrages de Calvin compris dans notre corpus sont tous
ultérieurs à la crise de 1559. Les théologiens qui rejoignent Calvin à Genève à la fin
428
BAL-128 ; Farmer, Craig S., « Wolfgang Musculus’s Commentary on John: Tradition and
Innovation in the Story of the Woman Taken in Adultery », in Muller, Richard A., Thompson, John
L. (éds.) Biblical Interpretation in the Era of the Reformation, Grand Rapids : Eerdmans, 1996, p.
219.
429
BAL-57 ; Farmer, art. cit., pp. 218, 238-9.
430
Cependant, la Bibliothèque de l’Académie de Genève possède, en 1572, l’édition latine des
Loci communes : Ganoczy, op. cit., p. 214.
431
BAL-163.
432
BAL-164.
433
BAL-167.
434
BAL-165.
435
du Buc, Guillaume, Institutiones, op. cit., « Praefatio », f. 3v.
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des années 1550 n’avaient-ils pas acquis de ses ouvrages pour la Bibliothèque de
l’Académie de Lausanne ? À nouveau, il est envisageable que les intéressés aient
possédé personnellement ses publications. En effet, il faut relever que la plupart
de ses titres, imprimés dans les années 1540 et 1550, sont des in-octavo ou des induodecimo436. L’Académie vise plutôt l’acquisition d’ouvrages coûteux, de grand
format, ou que les intéressés ne possèdent pas personnellement (Cf. ch. 4), rendant
parfois imperceptible, à travers la bibliothèque académique seule, l’influence d’un
personnage sur le corps professoral. Toutefois, il est possible que les ouvrages
de Calvin aient été brûlés en 1555 par les bernois437. Enfin, l’acquisition des
trois commentaires et traités doctrinaux susmentionnés pointe vers la Confessio
Helvetica Posterior (1566), qui « répara plus de trente ans de division entre les
courants réformés »438, notamment zwingliens et calviniens.
Parmi les autres réformés associés avec les Académies de Lausanne et de
Genève se trouve Théodore de Bèze (1519-1605). Souvent appelé le « successeur de
Calvin », les recherches des deux dernières décennies tendent plutôt à souligner son
« envergure personnelle »439. Ce dernier est présent dans la bibliothèque – hormis
ses éditions de la Bible et ses préfaces – à travers un volume composé des deux
tomes de ses Tractationes theologicae (1582)440. Ecclésiologie, sacrementologie,
morale civique, catéchèse, polémique intra- et interconfessionnelle, ces tomes
témoignent des nombreuses sphères sur lesquelles se prononce le recteur des
Académies de Lausanne (1551-1552)441 et de Genève (1559-1563)442. Plusieurs
décennies après son départ de Lausanne, Bèze continue à exercer une influence
sur l’Académie de Lausanne : par exemple, en 1588, il propose déjà la censure des
livres de Claude Aubery443, chose que Berne n’appliquera qu’en 1593444. De plus,
l’édition des registres de la Compagnie des pasteurs de Genève montre que Bèze
entretient une relation fraternelle avec Guillaume du Buc, lequel lui demande des
436
Gilmont, Jean-François et Peter, Rodolphe, Bibliotheca Calviniana : les œuvres de Jean
Calvin publiées au XVIe siècle, Vols. 1 et 2, Genève : Droz, 1991-4.
437
Bruening, op. cit., p. 231.
438
Ibid, p. 272.
439
Nicollier, Béatrice, « Conclusions », in Backus, Irena Dorota et Institut d’histoire de la
Réformation (dir.), Théodore de Bèze, 1519-1605 : actes du colloque de Genève, septembre 2005,
Genève : Droz, 2007, p. 577. Voir aussi Steinmetz, David Curtis, Reformers in the Wings: from
Geiler von Kaysersberg to Theodore Beza, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2001, pp.
114ss ; Summers, Kirk M., Morality after Calvin: Theodore Beza’s Christian Censor and Reformed
Ethics, New York, NY : Oxford University Press, 2017, pp. 6ss.
440
BAL-94 et 95.
441
Crousaz, op. cit., p. 529.
442
Maag, Karin, « Recteur, pasteur et professeur : Théodore de Bèze et l’éducation à Genève »,
Théodore de Bèze, 1519-1605 : actes du colloque de Genève, septembre 2005, op. cit., pp. 32-9.
443
« XIII. Bèze à Chandieu [aux pasteurs de l’Église française de Bâle]. [Genève]. – 17/27
novembre [1588] », in Bèze, Théodore de, Aubert, Hippolyte, Dufour, Alain, Nicollier, Béatrice,
Genton, Hervé (éds.), Correspondance, t. XXIX, (1588), Genève : Droz, 2007, p. 270.
444
Heubi, op. cit., p. 77.
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recommandations de professeurs pour combler des postes vacants ou encore des
conseils pour l’encadrement des réformés du Valais445. En effet, le recteur lausannois
de la fin du XVIe siècle place Bèze parmi les « clarissimorum virorum » (Cf. infra
p. 74) du camp réformé.
Quantitativement parlant, le théologien contemporain réformé le plus
présent dans la Bibliothèque de l’Académie de Lausanne est le florentin Pierre
Martyr Vermigli (1499-1562). Moine augustinien formé à l’école thomiste, connue
par le nom de via antiqua, il est convaincu par les idées de la Réforme en lisant
Luther et Zwingli446. L’on trouve dans la bibliothèque sa Defensio doctrinae veteris
& apostolicae de sacro sancto eucharistiae sacramento (1559)447, ainsi que ses
commentaires bibliques In librum Judicum (1565)448, In Selectissimam D. Pauli
priorem ad Corinthios Epistolam (1567)449 et In primum librum Mosis (1569)450.
Le commentaire de la Genèse possède, sur sa page de titre, un ex-libris manuscrit :
« Samuel Marthoreus ». Il s’agit de Samuel Martoret, un ancien étudiant de
l’Académie451, professeur de théologie entre 1567 et 1571452. Posséder un ouvrage
de Vermigli et le léguer à la bibliothèque signale peut-être un goût pour le thomisme
réformé453, ou du moins pour la scholastique aristotélicienne, bien que Martoret
ait positivement accueilli Pierre de la Ramée lors de son passage à Lausanne en
1571 (Cf. ch. 10.1)454. Œuvre phare de la dogmatique vermiglienne, les Locorum
Communium Theologicorum (1580-1582)455 figurent également dans le corpus de
cette recherche. De plus, nous savons par les ex-libris qu’il s’agit d’acquisitions
445
« 68. Théodore de Bèze, au nom de la Compagnie, à Guillaume du Buc. Genève. – 5
août 1598 », in Registres de la Compagnie des pasteurs de Genève. Tome VII 1595-1599, Cahier,
Gabriella, Grandjean, Michel, Junod, Marie-Claude (éds.), Genève : Droz, 1984, p. 316 ; « 29.
Guillaume du Buc à la Compagnie. Lausanne. – 27 août 1600 », in Cahier, Gabriella, Campagnolo,
Matteo (éds.), Registres de la Compagnie des pasteurs de Genève. Tome VIII 1600-1603, Genève :
Droz, 1986, p. 337.
446
McLelland, Joseph C., « Italy: Religious and Intellectual Ferment » in Campi, Emidio et
alii, A Companion to Peter Martyr Vermigli, Boston : Brill, 2009, pp. 26-30 ; pour une présentation
succincte des sources de la théologie vermiglienne voir McLelland, Joseph C., « Calvinism
Perfecting Thomism ? Peter Martyr Vermigli’s Question », Scottish Journal of Theology, Vol. 31,
no6, décembre 1978, pp. 571-578.
447
BAL-541.
448
BAL-539.
449
BAL-540.
450
BAL-538.
451
Crousaz, op. cit., p. 517.
452
Vuilleumier, Henri, Académie de Lausanne. Tableaux synchroniques des professeurs de
1537 à 1860, op. cit., tableau 1.
453
C’est surtout le cas pour le commentaire de la Genèse qui fait usage, en ce qui concerne le
locus de la prédestination, de la Somme théologique de Thomas d’Aquin pour la structure, le contenu
et l’interprétation des Pères. Voir Sytsma, David, « Vermigli Replicating Aquinas: An Overlooked
Continuity in the Doctrine of Predestination », art. cit., pp. 155-167.
454
Il faut noter que les positions aristotéliciennes et ramistes ne s’opposent pas obligatoirement,
bien que les harmonisations de ces deux philosophies soient rares : Léchot, op. cit., p. 279.
455
BAL-542-544.
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faites par Guillaume du Buc, un théologien manifestement adepte de la scholastique
réformée à tendance thomiste (Cf. ch. 5 et annexe 2).
La présence de Vermigli dans la sphère réformée francophone456 est
d’apparence faible ; de premier abord, elle se résumerait à sa participation au Colloque
de Poissy457. Or, cette recherche montre qu’il est d’une influence remarquable vers
la fin du XVIe siècle à Lausanne. Cette influence est médiée par ses livres, plutôt
que par son interaction physique (tel que c’est le cas pour l’Angleterre). Il en va
de même pour Genève, ville dont les imprimeurs publient nombre de ses œuvres
en latin, en français et même en italien. De plus, à la suite du décès de Vermigli,
Théodore de Bèze fait acheter sa bibliothèque privée pour garnir la Bibliothèque de
l’Académie de Genève458.
D’autres théologiens réformés aristotéliciens apparaissent dans le corpus
de cette recherche. En raison des dates d’impression, il est évident que ce sont des
acquisitions de la fin du XVIe siècle, moment où règne la méthode aristotélicienne à
Lausanne. Guillaume du Buc procure pour la bibliothèque le De Operibus Dei intra
spacium sex dierum creates (1591)459 de Girolamo Zanchi, ainsi que le Adversus
Thomae Stapletoni Anglopapistae (1594)460 de William Whitaker. Figurent
également dans la bibliothèque l’In Epistolam sancti Pauli apostoli ad Romanos
commentarius, analytica methodo conscriptus (1595) de Robert Rollock, de même
que les Animadversiones contre Robert Bellarmin (1600-1602) de Franciscus Junius.
Ces acquisitions de fin de siècle reflètent l’apparition de la scholastique réformée
aristotélicienne : le titre de Robert Rollock contient « analytica », un mot typique
de la méthode argumentative scholastique basée sur le « vieil aristotélisme »461, et
Franciscus Junius fait usage de la philosophie aristotélicienne pour organiser son
De vera theologia (1594)462. Assurément, la bibliothèque témoigne de l’engouement
des acteurs de l’Académie de Lausanne pour cette méthode d’enseignement et de
disputation de la théologie.
456
Peut-on dire que l’Académie de Lausanne soit dans une sphère linguistique francophone ?
Certes, elle est politiquement sous l’autorité bernoise, mais ses professeurs sont majoritairement
français, notamment au XVIe siècle.
457
Zuidema, Jason, « Vermigli and French Reform », in Campi, Emidio et alii, A Companion
to Peter Martyr Vermigli, Boston : Brill, 2009, pp. 469-70.
458
Ganoczy, op. cit., pp 19-22.
459
BAL-561.
460
BAL-550.
461
Sinnema, Donald, « Antoine de Chandieu’s Call for a Scholastic Reformed Theology
(1580) », art. cit., pp. 185-6.
462
Il y discute des causes matérielle, formelle et efficiente de la théologie (thèses 24 à 28).
Toutefois, contrairement à Aristote, Junius qualifie la théologie en tant que sagesse plutôt que
science (thèse 5), suivant ainsi Thomas d’Aquin (Summa Theologiae, I, Q. 1, a. 6). Concernant la
théologie de Junius, voir Sinnema, Donald, Reflections on the Nature and Method of Theology at the
University of Leyden Before the Synod of Dort, mémoire de master : Institute for Christian Studies,
Toronto, 1975, pp. 67-79.
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En terminant ce survol de la théologie réformée présente dans la Bibliothèque
de l’Académie au XVIe siècle, la question des absents se pose. Tout d’abord, où
est Pierre Viret ? La plupart des leaders de la Réforme dont la plume a rédigé de
nombreux ouvrages sont présents. Plusieurs hypothèses sont envisageables pour
expliquer cette absence du réformateur, natif du Pays de Vaud. Premièrement, Viret
a produit une quantité considérable de textes théologiques, mais ceux-ci n’ont
que très peu été réimprimés. De plus, il faut rappeler que l’Académie n’acquiert
presque que des in-folio, alors que la production de Viret est surtout composée d’inoctavo (~90%), contre ~5% d’in-folio et ~5% d’in-sedecimo463. Deuxièmement,
il est probable que ses collègues aient possédé des exemplaires personnels de
ses ouvrages, rendant superflu des acquisitions pour la bibliothèque académique.
En effet, sa correspondance révèle qu’il envoie des exemplaires du De origine,
continuatione, usu, auctoritate atque praestantia ministerii (1554) à Johannes Haller
et à ses collègues bernois464, ou encore des exemplaires à Guillaume Farel du De la
vertu et usage du ministère (1548)465 et du Des actes des vrais successeurs de Jesus
Christ (1554)466. Troisièmement, la majorité de la production virétienne consiste
en un matériel pédagogique destiné aux laïques ainsi qu’aux pasteurs ordinaires,
plutôt qu’à l’enseignement supérieur. Ceci ne correspond pas à la mission de la
bibliothèque académique, qui ne contient aucun catéchisme467, ni même d’ouvrages
de vulgarisation théologique en français468.
Si Viret n’incarne pas la scholastique réformée dont raffolent les professeurs
et pasteurs lausannois de la fin du XVIe siècle, c’est le cas pour Lambert Daneau
(1535-1590) et Antoine de Chandieu (1534-1591). Pourtant, ces derniers ne
figurent point non plus dans le corpus de cette recherche. Un exemplaire des Opera
theologica d’Antoine de Chandieu, imprimé à Genève chez Jean le Preux en 1591 est
présent dans la ‘réserve précieuse’ de la BCUL. C’est effectivement une acquisition
de l’Académie de Lausanne, mais elle date au moins de la deuxième décennie du
XVIIe siècle car son ex-libris est celui de Nicolas Girard des Bergeries (recteur en
1616-1617, 1625-1626, professeur de philosophie et d’hébreu de 1612 à 1642)469.
463
Voir Troilo, Dominique-Antonio, L’œuvre de Pierre Viret : l’activité littéraire du
réformateur mise en lumière, Lausanne : L’Âge d’Homme, 2012, p. 80, 185-585.
464
« 108. Viret to Guillaume Farel at Neuchâtel. Lausanne, 14 June 1554 », in Viret, Pierre,
Bruening, Michael W. (éd.), Epistolae Petri Vireti, op. cit., p. 340.
465
« 13. Guillaume Farel to Viret at Lausanne. Neuchâtel, 10 February [1548] », in ibid., p. 63.
466
« 110. Viret to Guillaume Farel at Neuchâtel. Lausanne, 24 August 1554 », in ibid., p. 346.
467
À l’exception des ouvrages catéchétiques compris parfois dans les Opera omnia de certains
auteurs.
468
Notons qu’il est aussi possible que les ouvrages virétiens aient été éliminés avec ceux de
Calvin. Cf. Bruening, op. cit., p. 231.
469
Vuilleumier, Henri, Académie de Lausanne. Tableaux synchroniques des professeurs de
1537 à 1860, op. cit., tableau 2 ; Girard des Bergeries, Judith, Livre des naissances, mariages,
voyages, élections, et décès des personnes de nostre famille, et quelques proches parents, BCUL :
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Ce dernier acquiert également des autres commentaires exégétiques de Jean Calvin
et de Girolamo Zanchi, ainsi que ceux d’Andreas Hyperius. Manifestement, on ne
peut – ou ne désire – pas acheter uniquement des titres d’auteurs contemporains.
Ceci explique la tendance déjà relevée dans le quatrième chapitre de cette étude
(Graph. 2).

9.2 Théologie luthérienne

Comme il a été constaté dans le second chapitre de cette recherche, deux des premiers
titres achetés pour la bibliothèque ont pour auteur le luthérien Andreas Osiander470.
Or, en regardant le corpus de théologiens luthériens présents dans la bibliothèque
académique, Osiander ne figure pas au-delà de cet achat primitif. Ceci s’explique
par son élaboration – dès l’an 1550 – d’une doctrine de la justification qui amène
les réformés, de même que ses propres collègues luthériens, à le réfuter471. Cela
n’empêche pourtant pas les pasteurs et les professeurs de l’Académie de s’intéresser
aux écrits luthériens. L’analyse des titres présents d’auteurs luthériens peut être
abordée en deux temps. D’abord, il s’agit de mettre en lumière les acquisitions
susceptibles d’être de la période d’avant la crise de 1559. Puis, il sera question des
acquisitions de la deuxième moitié du XVIe siècle.
Le catalogue de cette recherche révèle que l’ensemble de la littérature
luthérienne imprimée avant la crise de 1559 se résume – outre une édition de la
Confession d’Augsbourg472 – exclusivement aux œuvres de Martin Luther. On y
trouve l’édition de ses Opera en cinq tomes, imprimés à Wittenberg entre 1545
et 1554 par Hans Lufft473. Ensuite, il y a l’In Genesin Enarrationum en quatre
tomes, imprimés entre 1550 et 1554 à Nuremberg par Johannes Vom Berg et
Ulrich Neuber474. Enfin, est présente également une édition de ses Postillae sur les
Évangiles, imprimée à Bâle chez Johann Herwagen en 1546475. Si la période de
1536 à 1559 n’est pas sans débats entre réformés et luthériens476, l’achat d’ouvrages
ms. Fonds Constant II/6bis, ff. 3-5.
470
BAL-437 et 438.
471
Canlis, Julie, « Calvin, Osiander and Participation in God », International Journal of
Systematic Theology, Vol. 6, no 2, avril 2004, p. 169.
472
BAL-404.
473
BAL-384-388.
474
BAL-389-392.
475
BAL-393.
476
De 1552 à 1558, Jean Calvin a des échanges répétés, belliqueux, avec Joachim Westphal.
Il en va de même, plus tard, pour Théodore de Bèze avec Tilemann Heshus entre 1560 et 1561. Voir
Cadier, Jean, « La doctrine calviniste de la Sainte Cène », Etudes Théologiques et Religieuses, 1951,
pp. 5-156.
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luthériens divers ne semble pas être une priorité et l’on se cantonne à l’acquisition
d’ouvrages d’autorité pour le luthéranisme. Cependant, les œuvres de Luther sont
également source d’inspiration pour les théologiens lausannois. En 1554, Pierre
Viret écrit à propos de Luther, dans son Des actes des vrais successeurs de Jesus
Christ, plus précisément dans le chapitre dédié aux papautés de Pie III, de Jules II
et de Léon X :
Car Luther commença du temps d’iceluy [Léon X] à faire la guerre contre la Papauté :
lequel eut tantost beaucoup de compagnons avec soi, savans et excellens personnages,
comme, Œcolamade, Zvingle et autres semblables, desquels le nombre est grand : qui
ont vaillamment poursuivi et poursuivent encore ceste guerre après lui : pour laquelle
cause ils ont tous esté condamnez heretiques par le Pape et par les Cardinaux, qui les ont
foudroyez tant qu’ils ont peu. Le commencement fut contre les Bulles et les Indulgences :
par le moyen desquelles ouverture fut baillée à Luther et à ses compagnons, pour voir
plus loing, et pour se fourer plus avant à remuer les abuz, les erreurs et les grandes
abominations de l’église Papale, et à découvrir le pot aux roses, et le pasté de toute
abomination477.

Comme c’est le cas pour les auteurs zwingliens, l’acquisition des œuvres de Luther
n’est pas forcément issue de motivations polémiques. Les propos de Viret indiquent
même un point de vue irénique, considérant Luther, Zwingli et Œcolampade tel un
front uni contre la papauté, duquel Viret et ses contemporains sont les descendants.
Les titres imprimés dans la deuxième partie du XVIe siècle témoignent d’un
contexte changeant. En effet, une plus grande variété d’auteurs luthériens apparait
dans la bibliothèque. S’y trouvent des commentaires de livres vétérotestamentaires
par David Chytraeus (1591)478, Heinrich Moller (1591)479, Victorinus Strigel
(1569)480 et des commentaires de livres néotestamentaires par Joachim Camerarius
l’Ancien (1572)481 et Nikolaus Selnecker (1595)482. Des traités doctrinaux figurent
également parmi les acquisitions de la bibliothèque académique. Mentionnons le
Clavis scripturae (1567) de Matthias Flacius Illyricus483, un des premiers traités
d’herméneutique protestante484, le De traditionibus apostolicis et tacitis (1568)485
de Hermanno Hamelmano, une généalogie de la tradition apostolique à travers les
477
Viret, Pierre, Des actes des vrais successeurs de Jesus Christ et des apostats de l’Église,
Genève : Jean Girard, 1554, p. 551.
478
BAL-192.
479
BAL-409.
480
BAL-522.
481
BAL-173 et 174.
482
BAL-504.
483
BAL-271.
484
Flacius Illyricus, Matthias, Büttgen, Philippe, Thouard, Denis (éd.), La clé des Écritures.
Clavis Scripturae sacrae (1567). Partie II, traité 1, Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du
Septentrion, 2009, pp. 13-26, DOI : 10.4000/books.septentrion.64245.
485
BAL-312.
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conciles, ou encore les Opera Theologica omnia (1562)486 de Johann Rivius. Le
luthérien le plus présent dans les acquisitions de la fin du XVIe siècle est Martin
Chemnitz. Guillaume du Buc acquiert son Examinis Concilii Tridentini (1585)487 en
quatre tomes, imprimés à Francfort chez Petrus Fabricius. L’ex-libris bucanien est
également présent sur ses Loci theologici (1594-5)488 en trois volumes, imprimés à
Francfort chez Johann Spies, qui incarnent une version fortement augmentée des
Loci communes de Philippe Melanchthon.
Chytraeus, Selnecker et Chemnitz, susmentionnés, font partie des auteurs
de la Formule de Concorde489, élaborée entre 1567 et 1577, et adoptée par la
plupart des territoires luthériens en 1580490. Les réformés, sous la direction de
Zacharias Ursinus et de Girolamo Zanchi, veulent proposer une confession de foi
– commune à toutes les Églises réformées – opposée à la concorde luthérienne ;
Antoine de Chandieu, alors professeur à l’Académie de Lausanne, est élu par le
synode national des Églises de France pour participer à cet effort qui, toutefois,
n’aboutit pas immédiatement491. En 1581, apparaît l’Harmonia confessionum
fidei orthodoxarum et reformatarum ecclesiarum, un document qui se base sur les
ébauches de Zanchi et qui est composé par Théodore de Bèze, Lambert Daneau et
Antoine de Chandieu492. L’opposition entre réformés et luthériens étant exacerbée,
une conférence est organisée en 1586 à Montbéliard en vue d’une entente. Claude
Aubery est le délégué lausannois qui accompagne, entre autres, Théodore de Bèze
et Abraham Musculus493. En somme, dès les premières ébauches de la Formule de
Concorde, le luthéranisme et ses positions deviennent un enjeu pour l’Académie
de Lausanne. Ceci explique peut-être en partie l’acquisition de titres luthériens, car
il ne faudrait négliger le fait que les réformés et les luthériens partagent à la fois
l’érudition exégétique et l’ennemi commun qu’incarne l’Église catholique romaine.
Entre irénisme et polémique, il devient nécessaire de connaître plus que les écrits de
Martin Luther et la Confession d’Augsburg.

486
BAL-488.
487
BAL-182 à 185.
488
BAL-186 à 188.
489
Pour un résumé de la naissance de la Formule de Concorde et de la réaction réformée, voir
Léonard, Émile G., Histoire générale du protestantisme. II/l’établissement, Paris : Quadrige / PUF,
1988, pp. 23-30.
490
Léchot, op. cit., p. 240.
491
Vuilleumier, Histoire de l’Eglise réformée du Pays de Vaud sous le régime bernois,
T.2 : « l’Orthodoxie confessionnelle », op. cit., p. 127.
492
Ibid., p. 128.
493
Ibid., pp. 128-9.
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9.3 Théologie catholique romaine

La théologie catholique romaine s’exprime de multiples façons dans la Bibliothèque
de l’Académie du XVIe siècle. Chaque décennie du siècle est représentée, de même
que les approches scholastiques et humanistes. De Pierre Viret à Guillaume du
Buc, tous sont concernés par l’Église catholique romaine. Cet adversaire est le
sujet principal d’une large part de la littérature polémique produite par les acteurs
de l’Académie de Lausanne. De plus, en tant qu’établissement de formation, les
étudiants destinés au pastorat doivent être formés à, eux mêmes, combattre les idées
romaines, ainsi qu’à œuvrer dans des territoires qui présentent – encore à la fin
du siècle – une résistance à la Réforme. C’est l’une des raisons pour lesquelles
la bibliothèque académique recèle une diversité d’auteurs fidèles à l’Église
traditionnelle.
En procédant de manière chronologique selon les années d’impression, le
premier titre à évoquer est le Liber de causis (1515)494 de Jérôme de Hangest (14801538). Il s’agit d’un commentaire d’une œuvre théologico-philosophique réaliste,
anciennement attribuée à Aristote, mais qui, dès l’analyse de Thomas d’Aquin, est
graduellement reconnue comme étant une œuvre plutôt néoplatonicienne, voire
même un remaniement des Éléments de théologie de Proclus495. Hangest, l’auteur
du commentaire, est un fervent défenseur de la méthode scholastique, et s’oppose
à la fois aux humanistes et aux luthériens496. Vient ensuite l’In Lutherianas hereses
clipeus catholicae ecclesiae (1524)497 de Thomas Illyricus (1484-1528). Outre les
écrits de polémique contre Luther d’Érasme – contenus dans le neuvième tome de
ses Opera omnia498 – c’est la seule autre réfutation de la position protestante datant
de la première moitié du XVIe siècle que contient le corpus de cette recherche.
Érasme de Rotterdam est le théologien le plus représenté parmi les titres
catholiques romains présents dans la bibliothèque académique – bien qu’il soit
difficile à catégoriser, étant mis à l’index romain en 1559499 et parfois considéré
comme étant un pré-réformateur. En effet, par le biais de ses Opera omnia500, publiées
494
BAL-313.
495
Calma, Dragos, « Du néoplatonisme au réalisme et retour, parcours latins du Liber de
causis aux xiiie - xvie siècles », Bulletin de Philosophie Médiévale, Vol. 54, 2012, pp. 219‑224 ; Élie,
H., « Quelques maîtres de l’Université de Paris vers l’an 1500 », Archives d’histoire doctrinale et
littéraire du Moyen Âge, Vol. 24, 1949, pp. 229-230, 274.
496
Schmutz, Jacob, « Jérôme de Hangest », Scholasticon, (17.03.2020), URL : scholasticon.
msh-lse.fr/Database/Scholastiques_fr.php?ID=660.
497
BAL-335.
498
BAL-237.
499
Index Auctrum et Librorum, Rome : Ippolito Salviani, 1559, f. 9v.
500
BAL-228 à 237.
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en 1540 à Bâle chez Jérôme Froben et Nicolas Episcopius, les pasteurs et professeurs
lausannois du XVIe ont accès à un vaste panel de ses œuvres. L’historien Carlos M.
N. Eire considère le désir de ramener le Christianisme à sa pureté primitive comme
étant une caractéristique centrale de la pensée du rotterdamois501. Assurément, les
écrits qui émanent de cette motivation savent attirer l’intérêt – voire l’approbation
– des réformateurs502 : Érasme dénonce, chez des moines, un rapport charnel aux
biens matériels503 ; il écrit dans le « Paraclesis ad lectorem pium » de son Nouveau
Testament, que les Écritures devraient être accessibles en vernaculaire504 ; aussi,
met-il l’emphase sur la nécessité de la catéchèse, au point que sa paraphrase de
l’Évangile de Matthieu505 – regorgeante de langage pédagogique – dépeint un Christ
Magister, enseignant à ses discipuli, les apôtres506.
Si Érasme propose une réforme de la piété basée sur les éléments
fondamentaux de la foi chrétienne507, cette réforme ne le mène pas si loin qu’il fasse
partie de la Réforme. En effet, s’il critique la mariologie, c’est les superstitions qu’il
vise et son christocentrisme n’est pas antimarial508 ; il en est de même pour le culte des
saints, qu’il discute avec prudence509. Les réformateurs prétendent, eux-aussi, être
ancrés dans la Bible et les Pères de l’Église, mais contrairement à ceux-ci, Érasme
accepte le développement de la piété comme celui du dogme ; il ne rejette que les
déviations et les déformations d’une ferveur indigne de son objet510. L’influence la
plus marquante d’Érasme sur les théologiens réformés associés avec l’Académie de
501
Eire, Carlos M. N., War Against the Idols: The Reformation of Worship from Erasmus to
Calvin, Cambridge : Cambridge University Press, 1998, pp. 28-9.
502
Cameron, Euan, « Review Article : Humanists, Reformers and Scholastics », European
History Quarterly, Vol. 26, 1996, p. 125-6.
503
Erasmus, Desiderius, Le banquet religieux, Chomarat, J., Margolin, Jean-Claude,
Ménager, Daniel (trads.), in Erasmus, Desiderius, Élogie de la folie, adages, colloques, réflexions
sur l’art, l’éducation, la religion, la guerre, la philosophie, correspondance, Blum, Claude, Godin,
André, Margolin, Jean-Claude, Ménager, Daniel (éds.),Paris : Laffont, 2009, p. 254 ; Ménager,
Daniel, Érasme, Paris : Desclée de Brouwer, 2003, pp. 59-60, 71, 104.
504
« Vehementer enim ab istis dissentio, qui nolint ab idiotis, legi divinas literas, in vulgi
linguam transfusas, sive quasi Christus tam involuta docuerit, ut vix a pauculis theologis possint
intelligi, sive quasi religionis Christianae praesidium in hoc situm sit, si nesciatur. » in Erasmus,
Desiderius, Novum Instrumentum, Bâle : Johann Froben, 1516, « Paraclesis ad lectorem pium », f.
4v (aussi présent dans le sixième tome des Opera omnia de 1540 (BAL-228)).
505
BAL-235.
506
Erasmus, Desiderius, Paraphrase on Matthew, Simpson, Dean (trad.), Sider, Robert D.
(éd.), Toronto [Ont.] ; Buffalo [N.Y.] : University of Toronto Press, 2008, p. xi.
507
Erasmus, Desiderius, « Explanatio Symboli Apostolorum », in Opera omnia Desiderii
Erasmi Roterodami, recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, Bakhuizen van
den Brink, J. N. (éd.), Oxford ; Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1977, p. 183.
508
Erasmus, Desiderius, « Virginis Matris apud lauretum cultae liturgia », Halkin, L.-E. (éd.),
in Ibid., p. 89.
509
Erasmus, Desiderius, « Modus orandi Deum », Bakhuizen van den Brink, J. N. (éd.), in
Ibid., p. 116-8.
510
Erasmus, Desiderius, « Virginis Matris apud lauretum cultae liturgia », Halkin, L.-E. (éd.),
in Ibid., p. 89 ; voir aussi Rummel, Erika, « Nameless Critics in Erasmus’ Annotations on the New
Testament », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, t. 48, no1, 1986, pp. 51ss.
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Lausanne reste donc dans le domaine de la philologie et de l’exégèse. Théodore de
Bèze fait largement usage de l’édition du Nouveau Testament d’Érasme ainsi que
des annotations de ce dernier511. Lambert Daneau qualifie Érasme de « vir egregie
doctus » et place ses travaux exégétiques aux côtés de ceux de Calvin et de Bèze512.
Ami et admirateur d’Érasme, Jean Louis Vivès (1492-1540) est également
présent dans la bibliothèque académique. Il s’agit de ses Opera publiées en deux
tomes à Bâle en 1555513. Entre théologie et philosophie, ses écrits défendent, de
manière semblable, la méthode humaniste face à la traditionnelle dialectique
scholastique. Par exemple, le tome premier contient l’In pseudodialecticos, traité
dans lequel Vivès dénonce le mépris de la grammaire514 et l’enseignement à Paris
d’une discipline théologique pleine de sophismes515. Selon Vivès, la rhétorique
est d’une importance primordiale : elle indique la manière dont il est possible de
façonner le langage dans le but d’enseigner, de persuader et de mouvoir516. Mues par
une sensibilité à la fois rhétorique et pédagogique analogue, les figures fondatrices
de l’Académie de Lausanne tels que Pierre Viret, Caelio Secundo Curione, Mathurin
Cordier et Théodore de Bèze, proposent une formation humaniste517. Il est donc
probable que ces deux tomes de Vivès – ainsi que les Opera omnia d’Érasme –
soient des acquisitions de cette période de l’Académie. En effet, comme il a été
montré plus haut, le dernier quart du XVIe siècle voit le retour de la scholastique,
bien qu’elle ne soit que très peu comparable à celle qu’Érasme et Vivès connaissent
(le contexte parisien) et critiquent.
Parmi les titres d’auteurs catholiques romains, il faut aussi mentionner la
Catena in Genesim (1546) de Luigi Lippomano518, l’In priorem D. Pauli Apostoli ad
Timotheum epistolam, commentarii et digressiones (1561) de Claudio Espencaeo519,
le De la démonomanie des sorciers (1580) de Jean Bodin520, ainsi que le commentaire
des Psaumes (1592) de Gilbert Genebrard521. Il est difficile d’évaluer l’attention que
511
Voir la préface de Bèze, Théodore de, Novum Jesu Christi Domini nostri Testamentum
latine, Bâle : Nicolas Barbier & Thomas Courteau, 1559, pp. f. 2r-f. 3v, DOI : 10.3931/e-rara-6123.
512
Daneau, Lambert, Ad Roberti Bellarmini Disputationes Theologicas, Genève : Jean le
Preux, 1596, pp. 1136, 879, URL : tinyurl.com/t5ojlfd.
513
BAL-560 et 561.
514
Voir par exemple : Vivès, Juan Luis, Against the Pseudodialecticians: A Humanist Attack
on Medieval Logic, Guerlac, Rita (trad.), Londres : D. Reidel Publishing Company, 1979, pp. 8789.
515
Rummel, The Humanist-Scholastic Debate in the Renaissance & Reformation, op.
cit., p. 22.
516
Mack, Peter, « Vives’s Contributions to Rhetoric and Dialectic », in Fantazzi, Charles (dir.),
A Companion to Juan Luis Vives, Leiden ; Boston : Brill, 2008, p. 231.
517
Crousaz, op. cit., pp. 357ss.
518
BAL-381.
519
BAL-238.
520
BAL-140.
521
BAL-477.
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reçoivent certains livres tels que ceux susmentionnés. Toutefois, il faut relever que
ce sont des ouvrages qui eurent du succès dans le milieu universitaire catholique
romain522. C’est aussi le cas pour les ouvrages du prêtre anglais Nicholas Sanders,
dont le De visibili monarchia Ecclesiae (1592)523 et le De Clave David seu Regno
Christi (1592)524 sont présents dans la Bibliothèque de l’Académie. Le premier
est une compilation de textes d’autorité défendant l’Église catholique romaine, le
second est une apologie de la doctrine romaine du pouvoir des clefs.
Le dernier auteur à mentionner faisant partie du corpus de théologie
catholique romaine est sûrement celui qui opposa les réformés de la manière la plus
exhaustive. Il s’agit de l’éminent défenseur de l’Église traditionnelle, le cardinal
jésuite et thomiste Robert Bellarmin (1542-1621). Le recteur de l’Académie,
Guillaume du Buc, acquiert son De Controversiis Christianae Fidei, adversus
hujus temporis haereticos, en trois tomes imprimés à Ingolstadt par David Sartorius
entre 1590 et 1593525. L’ouvrage de Bellarmin n’est pas simplement une réfutation
des haereticos protestants. Son objectif, selon Stefania Tutino, est de repenser une
théologie catholique romaine de façon à la rendre complètement imperméable à la
fois aux hérésies protestantes et aux idées de catholiques romains frôlant l’hérésie526.
Fusion des langages d’autorité et de persuasion527, l’ouvrage de Bellarmin constitue
une des offensives les plus élaborées contre la théologie réformée.
En tant que jésuite et thomiste, la méthode de Bellarmin est donc strictement
scholastique plutôt qu’humaniste528. Si le développement de la méthodologie
scholastique chez les réformés est une réaction à l’argumentaire aiguisé des
jésuites – tel que c’est explicitement le cas pour Antoine de Chandieu529 –, les
ouvrages de Bellarmin sont précisément ce qu’une académie réformée doit se
procurer pour les combats théologiques. Le De Controversiis Christianae Fidei est
certainement le genre de titre que Guillaume du Buc scrute méticuleusement pour
rédiger ses Institutiones. En effet, du Buc répond explicitement au cardinal dans les
522
Benigni, Umberto, « Luigi Lippomano », The Catholic Encyclopedia, Vol. 9, New York :
Robert Appleton Company, 1910, 18/03/2020, URL : newadvent.org/cathen/09279a.htm ; Ott,
Michael, « Gilbert Génebrard », The Catholic Encyclopedia, Vol. 6, New York : Robert Appleton
Company, 1909, 18/03/2020, URL : newadvent.org/cathen/06412a.htm ; Bodin, Jean, On the DemonMania of Witches, Toronto : Centre for Reformation and Renaissance Studies, 1995, pp. 22- 9.
523
BAL-496.
524
BAL-497.
525
BAL-88 à 90.
526
Cf. Tutino, Stefania, Empire of Souls: Robert Bellarmine (1542-1621) and the Christian
Commonwealth, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010, p. 14.
527
Ibid., p. 13.
528
Sur la digestion scholastique de l’Institutio de Calvin par Bellarmin et le choc entre vérité
littérale (scholastique) et vérité rhétorique (humaniste), voir Richgels, Robert W., « Scholasticism
Meets Humanism in the Counter-Rformation: The Clash of Cultures in Robert Bellarmine’s Use of
Calvin in the Controversies », Sixteenth Century Journal, Vol. 1, avril 1975, pp. 53-66.
529
Sinnema, art. cit., p. 190.
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lieux communs qui traitent des doctrines de la justification530 et de la Cène531.

10. Sciences profanes

Les sciences profanes ont une importance particulière au sein de la formation
classique que veut proposer l’Académie de Lausanne au XVIe siècle. Les arts
libéraux constituent un savoir de base « nécessaire à chaque genre d’études »532
et permettent tout autant la formation des pasteurs, des maîtres d’écoles et des
enfants des élites politiques et intellectuelles533 (Cf. ch. 4). À travers l’Europe du
XVIe siècle, la formation de style humaniste a du succès534, que ce soit auprès des
protestants ou auprès des fidèles de l’Église catholique romaine – et en particulier
les Jésuites535. À Lausanne, ce sont des individus tel que Caelio Secundo Curione
qui promeuvent les arts libéraux, et plus spécifiquement les bonnes lettres :
En effet, même si Dieu, parent de toutes choses, a communiqué au début à l’homme
un rayon de lumière de sa sagesse, de sa vérité et de toutes les vertus, que des hommes
saints et savants ont appelé l’image de Dieu et la part de divinité, l’homme a pourtant
ensuite chuté à ce point dans l’ignorance et l’animalité que s’il n’est pas façonné à
nouveau grâce à la culture des bonnes lettres et s’il n’est pas éclairé par la volonté
divine, il semble n’être séparé des bêtes sans parole et sans intelligence que par la seule
forme de son visage et de son corps536.

Ces bonnes lettres figurent dans la bibliothèque académique. Elles sont organisées,
ci-après, en plusieurs catégories telles que les œuvres classiques littéraires et
poétiques, l’histoire, la philosophie et sont accompagnées d’autres catégories
comme la médecine, l’astronomie et les mathématiques. Néanmoins, il ne faut pas
oublier que certains ouvrages entrent dans plusieurs catégories et que quelques
auteurs paraissent à la fois dans l’enseignement du professeur de grec et dans celui
du professeur des arts libéraux. Pour des raisons pratiques, les auteurs tels que
530
du Buc, Guillaume, Institutiones, op. cit., Locus XXXI. « De Justificatione Hominis coram
Deo ». Q. XXXVIII.3.
531
Ibid., Locus XLVIII. « De Coena Domini ». Q. XLI, XLIII, XLIV.
532
« Leges scholae lausannensis », in Crousaz, op. cit., p. 495.
533
Crousaz, op. cit., pp. 437-9 ; Cf. Backus, Irena, « The Church Fathers and the Humanities
in the Renaissance and the Reformation », in Zimmermann, Jens (dir.), Re-envisioning Christian
Humanism: Education and the Restoration of Humanity, Oxford : Oxford University Press, 2017,
p. 54.
534
En 1577, à Wittenberg, de moins en moins d’étudiants poursuivent la théologie et la
majorité se contentent d’un bachelor ès arts : Fletcher, art. cit., p. 23.
535
Green, I. M., Humanism and Protestantism in Early Modern English Education, Farnham,
England ; Burlington, VT : Ashgate, 2009, pp. 267-306.
536
« Celio Secondo Curione, De ingenuis artibus oratio. Discours inaugural de l’enseignement
en arts libéraux, Lausanne, [1542] », traduit dans Crousaz, op. cit., p. 453.
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Cicéron et Aristote sont placés dans une seule catégorie, bien que leurs œuvres
appartiennent à plusieurs catégories : le premier, dans les classiques latins et, le
second, dans la philosophie.

10.1 Classiques grecs

Les classiques grecs sont enseignés à la fois par le professeur de grec et par le
professeur des arts libéraux. Cependant, selon les Leges, ce dernier n’aborde que
les rhéteurs tel qu’Hermogène et les philosophes comme Aristote ; enfin, son
enseignement est donné en latin537. C’est au professeur de grec qu’il incombe de
traiter de la prose, de la poésie et de la philosophie en langue grecque. Les lois
académiques, elles-mêmes, distinguent ces trois catégories de textes. Elles en
proposent également des auteurs : « parmi les orateurs, Démosthène et Isocrate,
parmi les poètes, Homère, Sophocle, Pindare, Euripide, [… puis] l’Éthique, la
Politique, et certains dialogues de Platon »538. Seuls douze titres de prose et de vers
grecs sont présents dans le corpus de cette recherche.
Parmi les titres de prose que les Leges prescrivent, seul Démosthène est
présent et ce, à travers une édition parisienne de ses Opera omnia publiée en 1570539.
Deux autres auteurs de prose grecque sont également présents dans la bibliothèque.
Il est question, dans un premier temps, de trois éditions bilingues grec et latin
des œuvres de Xénophon, publiées en 1575540 et 1581541 à Genève et en 1596542 à
Francfort. Cette dernière est reliée avec une courte étude sur Xénophon, proposée
par Johannes Leunclavius et Henri II Estienne543. Figure également une traduction
latine de l’Oeconomicus par Raphaele Maffei, imprimée à Bâle en 1530544. Le
troisième auteur de prose est Aristophane. Celui-ci est représenté par deux éditions
de ses comédies, l’une grecque (1547)545, l’autre bilingue grec et latin (1586)546.

537
538
539
540
541
542
543
544
545
546

Crousaz, op. cit., p. 497.
Ibid., p. 495.
BAL-217.
BAL-566.
BAL-567.
BAL-568.
BAL-569.
BAL-397.
BAL-21.
BAL-20.
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Concernant la poésie, Pindar547, Ésope548 et Euripide549 font partie du
corpus de la bibliothèque, alors que Sophocle n’y est pas et qu’Homère n’est
que partiellement présent dans un recueil, aux côtés de douze autres poètes550.
Pour Homère, deux éditions d’un commentaire de l’Iliade et l’Odyssée551, par
Eustathe de Thessalonique (1115-1195), forment la seule autre mention du poète.
L’absence d’éditions du texte d’Homère surprend. Néanmoins, il est fort probable
que les nombreux professeurs de grec de l’Académie aient possédé leurs propres
exemplaires des œuvres du poète épique, rendant ainsi superflu l’acquisition d’un
exemplaire pour la bibliothèque.
Si le corpus des classiques grecs présenté ci-dessus est de petite taille, cela
ne reflète pas le degré d’importance de la chaire de grec. Assurément, le professeur
enseigne non seulement la prose et la poésie, mais également des ouvrages d’histoire
et de philosophie morale. C’est le cas pour Théodore de Bèze, qui enseigne l’Histoire
d’Hérodote et l’Éthique d’Aristote en 1557552.

10.2 Classiques latins et philologie latine

L’importance des bonae literae est manifeste lorsque le regard se porte sur les
classiques de langue latine présents dans le corpus de cette recherche. Notons que
sur 36 titres, 23 sont des incunables et seuls huit titres postdatent la fondation de
l’Académie. En toute probabilité, plus de 75% des classiques latins auraient pu
être intégrés à la bibliothèque dans ses premières années d’existence. Sont-ce des
restes de la bibliothèque de l’évêque humaniste Aymon de Montfalcon (voir le ch.
2) ? La ville de Lausanne accueille des intellectuels tel que François des Vernets –
secrétaire d’Aymon de 1503 à 1514 – dont l’inventaire manuscrit de sa bibliothèque
témoigne de la tendance humaniste de l’entourage de l’évêque553. Cependant, l’issue
de ces personnages et de leurs livres est loin d’être élucidée. En effet, la ‘réserve
précieuse’ conserve des incunables avec des marques d’appartenance du personnel
clérical lausannois d’avant la Réforme, mais ces exemplaires ne portent pas de
547
BAL-459.
548
BAL-178.
549
BAL-249.
550
BAL-471.
551
BAL-251 et 252.
552
« Lettre de Diethelm et Gerwig Blaurer à Ambrosius Blaurer, Lausanne, le 19 novembre
1557 », édité dans Crousaz, op. cit., pp. 506-7, voir aussi pp. 384-5.
553
Pichard, Olivier, « La culture d’un clerc lausannois : François des Vernets et les inventaires
de sa bibliothèque », in Paravicini Bagliani, A. (dir.), et alii, Ecoles et vie intellectuelle à Lausanne
au Moyen Age, Lausanne : Presses Centrales Lausanne SA, 1987, pp. 131-173.
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signes d’appartenance à la Bibliothèque de l’Académie554.
Les titres, dont la date d’impression précède la fondation de l’Académie,
font donc peut-être partie des premières acquisitions pour la bibliothèque. L’on y
trouve Cicéron, celui que Caelio Secundo Curione – professeur des arts libéraux de
1542 à 1546 – qualifie d’incarnation-même de l’éloquence romaine555. Il est question
d’éditions du De Officiis556, des œuvres de rhétorique557 et des lettres558, toutes datant
de 1472 à 1499. Assurément, Cicéron est en vogue dans la première moitié du XVIe
siècle. Des intellectuels de l’Académie, tels que Curione et le principal du Collège
(1545-1557) Mathurin Cordier l’emploient dans leurs ouvrages d’instruction latine
et le commentent559. L’autre auteur présent à travers plusieurs titres est Ovide. Il
s’agit de ses Metamorphoseos560, imprimées en 1479 à Parme chez Stefano Corallo,
ainsi que les Heroides561, l’Arte amandi, le Remedio amoris562 et les poèmes De
tristibus, De Ponto, De Pulice, De Philomena, De medicamine faciei et De nuce563.
Ces derniers titres ne possèdent pas de page de titre ni de colophon, or la similarité
entre les éditions semble pointer vers une origine parmesane commune avec
l’édition des Metamorphoseos564.
Les autres auteurs classiques latins paraissent de manière éparse à travers les
nombreux titres de cette catégorie. On peut y trouver Caton565, Catulle566, César567,
Horace568, Hygin569, Juvénal570, Lucain571, Macrobe572, Martial573, Perse574, Plaute575,
554
Les reliures n’étant plus d’origine, ou les pages étant drastiquement rognées a posteriori,
il se peut que des indices d’appartenance à la Bibliothèque de l’Académie du XVIe siècle aient
disparus.
555
« Cum Ciceronem dico, ipsam Romanam eloquentiam intelligere debetis » (Lorsque je dis
« Cicéron », c’est l’éloquence romaine elle-même que vous devez comprendre), édité et traduit dans
Crousaz, op. cit., pp. 462-3.
556
BAL-193.
557
BAL-194 et 195.
558
BAL-201.
559
Curione, Caelio Secundo, In M. T. Ciceronis oratorias partitiones explicationum, Bâle :
Jean Oporin, 1556 ; Cordier, Mathurin, Principia latine loquendi, scribendique, Genève : Jean
Crespin, 1556 ; Crousaz, op. cit., pp. 242-4.
560
BAL-440.
561
BAL-443 et 439.
562
BAL-441.
563
BAL-442.
564
ISTC io00129000 ; BSB-Ink O-142 ; GW M28570.
565
BAL-178 et 179.
566
BAL-538.
567
BAL-180.
568
BAL-325, 327, 371.
569
BAL-333.
570
BAL-368 et 369.
571
BAL-382 et 383.
572
BAL-396.
573
BAL-400.
574
BAL-452.
575
BAL-463 et 464.
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Pline l’Ancien576, Properce577, Sénèque578, Silius Italicus579, Stace580 et Tibulle581. La
plupart sont commentés par les plus grands philologues humanistes du XVe siècle,
tels que Filippo Beroaldo (1453-1505), Joannes Britannicus († 1518), Domizio
Calderino (1446-1478), Cristoforo Landino (1425-1498), Antonio Mancinelli
(1452-1505) ou encore Georgio Valla (1447-1500). Dans les années qui suivent
la fondation de la bibliothèque, le corpus de littérature latine classique s’agrandit,
sans pour autant se diversifier. Vient s’ajouter comme nouvel auteur, Térence et
ses Comoediae (1552)582. Le reste de l’agrandissement n’est qu’une augmentation
des éditions d’auteurs qui y figurent déjà. Pour Plaute583 et Horace584, il y a deux
éditions de 1577 de leurs Opera omnia, chacune éditée par l’humaniste français
Denis Lambin. L’agrandissement le plus conséquent concerne Cicéron ; y figurent
ses Opera omnia dans une édition bâloise de 1540585, les Philippicae orationes
commentées par Curione dans une édition de 1551586, les Familiarium epistolarum
imprimées à Venise en 1565587, ainsi qu’une collection de traités contenant, entre
autres le De Officiis, également imprimé à Venise en 1568588.
Plusieurs ouvrages portants sur la philologie latine sont présents dans la
Bibliothèque de l’Académie. On y trouve les grammaires antiques romaines de
Marcellus Nonius589 et de Martianus Capella590. Un seul ouvrage philologique
de l’époque médiévale est présent : le Catholicon de Giovanni Balbi591, l’un des
plus grands dictionnaires du Moyen Âge, composé au XIIIe siècle et traitant de
l’orthographe, de la syntaxe et de la rhétorique de la langue latine592. Représentant
le XVe siècle, il faut évoquer les Opera de Lorenzo Valla, dans une édition bâloise
de 1543593, de même que des titres d’autres humanistes italiens tels que Nicolo
Perotto594 ou Francesco Philelfo595.
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
2011.
593
594
595

BAL-465.
BAL-538.
BAL-505, 506, 507, 508.
BAL-511.
BAL-515.
BAL-538.
BAL-527.
BAL-462.
BAL-326.
BAL-199 et 200.
BAL-196.
BAL-198.
BAL-197.
BAL-398 et 399.
BAL-176.
BAL-76.
« Balbi, Giovanni », in Rey, Alain, Dictionnaire amoureux des Dictionnaires, Paris : Plon,
BAL-549.
BAL-451.
BAL-454 et 455.
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La philologie humaniste du XVIe siècle transparaît à travers les Opera
omnia (1540) d’Érasme, dont les deux premiers tomes contiennent respectivement
ses Institutionem literarum596 et ses Adagiorum chiliades597. Si Érasme publie de
nombreux textes classiques latins et grecs598, le seul figurant dans la Bibliothèque
de l’Académie de Lausanne est la réédition de 1537 des Opera omnia de Sénèque599.
D’une part, les responsables de l’acquisition d’ouvrages semblent prioriser ses
travaux d’édition des Pères et, d’autre part, l’acquisition de nouvelles éditions des
classiques latins n’est pas urgente ; les éditions des humanistes du XVe siècle sont
apparemment suffisantes pour lors. Quant à Curione, il semble exercer une influence
sur le corps professoral bien au-delà de son séjour lausannois : la bibliothèque
contient une édition de 1561 de son Thesaurus linguae latinae600 en trois volumes, de
même qu’une édition de 1559 du Thesaurus Ciceronianus601 qu’il édite avec Mario
Nizzoli. Des ouvrages de philologie continuent à être acquis pour la bibliothèque
dans la seconde moitié du XVIe siècle, tels que le Poetices de Jules César Scaliger
(1561)602, une étude sur Horace par Denis Lambin (1577)603, ou encore une étude
sur Sénèque par Jean Gruter (1594)604.

10.3 Histoire

Déjà considérée comme l’un des cinq domaines des studia humanitatis au XVe siècle,
l’histoire est particulièrement précieuse aux yeux des humanistes605. Utile pour la
compréhension des auteurs anciens, elle permet de plus d’accéder aux fontes pour
en moissonner la sagesse et en imiter la beauté, la clarté et l’élégance606. Pierre Viret,
quant à lui, voit surtout en l’histoire un instrument de polémique particulièrement
redoutable contre l’Église catholique romaine : en guise d’exemple, il emploie les
596
BAL-228.
597
BAL-229.
598
En effet, il produit des éditions de Térence, Suétone, Pline l’Ancien, Tite Live, Cicéron,
Xénophon, Aristote et Démosthène. Voir Pfeiffer, Rudolf, History of Classical Scholarship. From
1300 to 1850, Oxford : Clarendon Press, 1976, pp.77-8.
599
BAL-505.
600
BAL-208 à 210.
601
BAL-431.
602
BAL-499.
603
BAL-326.
604
BAL-506 et 507.
605
Kristeller, Paul Oskar, « Humanism », in Schmitt, Charles B., Skinner, Quentin, Kessler,
Eckhard, Kraye, Jill (éds.), The Cambridge History of Renaissance Philosophy, Cambridge :
Cambridge University Press, 2008, pp. 113, 124.
606
Rico, Francisco, Le rêve de l’humanisme : de Pétrarque à Érasme, Tellez, Jean (trad.),
Paris : Belles Lettres, 2002, pp. 18-19.
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historiens romains pour proposer des parallèles négatifs entre le paganisme antique
et l’Église catholique romaine607.
Les historiens ont parfois cru que le contenu de l’enseignement à l’Académie
était pauvre en histoire. Il est vrai qu’un simple regard porté sur les Leges de 1547
mène à cette conclusion608. Or, la présente recherche vient renverser cette idée. La
bibliothèque académique contient 65 titres d’histoire, allant des premiers historiens
grecs à Bernard de Girard du Haillan (1535-1610).
Parmi les titres antiques, dix semblent être des acquisitions pour
l’enseignement de la langue grecque. En effet, les histoires d’Hérodote609, de
Xénophon610, de Plutarque611, de Flavius Josèphe612, d’Eusèbe de Césarée, d’Évagre
le Scolastique, de Socrate le Scolastique, de Sozomène, de Théodoret de Cyr et de
Théodore le Lecteur613 figurent toutes dans des éditions grecques. Puis, il faut aussi
relever la présence des éditions bilingues grec et latin d’Hérodote614, de Thucydide615,
d’Appien d’Alexandrie616 et de Philon d’Alexandrie617. Certains de ces ouvrages
historiques sont employés dans l’enseignement de la philosophie morale à travers la
chaire de grec, d’autres pour l’enseignement du grec dans les deuxième et première
classes du Collège618. Ces historiens de langue grecque sont également usités par
les théologiens. Guillaume du Buc en fait amplement usage dans ses Institutiones619
qui, il faut le rappeler, reflètent ses enseignements de théologie dispensés entre
1591 et 1603.
En ce qui concerne les titres historiques en latin, un plus large panel est
à disposition dans la bibliothèque académique. Les historiens grecs Hérodote620,
Thucydide621, Diodore de Sicile622, ainsi que les byzantins Nicéphore Ier le
607
Voir notamment Viret, Pierre, De la difference qui est entre les superstitions et idolatries
des anciens gentilz et payens…, Genève : Jean Girard, 1542, pp. 269-279.
608
Bielman, Anne, Histoire de l’histoire ancienne et de l’archéologie à l’Univesité de
Lausanne (1537-1987), Lausanne : Université de Lausanne, 1987, p. 11 ; Borle, Jean-Pierre, Le
latin à l’Académie de Lausanne du XVIe au XXe siècle, Lausanne : Université de Lausanne, 1987,
p. 15.
609
BAL-316.
610
BAL-566.
611
BAL-467, 468, 469, 470.
612
BAL-354, 355.
613
BAL-250.
614
BAL-318.
615
BAL-537.
616
BAL-9.
617
BAL-456.
618
Crousaz, op. cit., p. 379.
619
Par exemple : du Buc, op. cit., Locus XXX, Quaestio XXX, à propos de ce qu’était
historiquement la pratique de confession.
620
BAL-317 et 319.
621
BAL-536.
622
BAL-218.
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Confesseur623 et Nicéphore Calliste Xanthopoulos624 sont aussi présents dans des
traductions latines. Quant aux historiens de la Rome antique, il y a Salluste625, TiteLive626, Pline l’Ancien627, Valère Maxime628, Plutarque629, Suétone630, Aulu-Gelle631,
Hegesippus632, Justinus633, Eutrope634 et Paul Orose635. Il est intéressant de relever
que quatorze des seize titres d’historiens romains sont des incunables, imprimés
pour la plupart à Rome et à Venise entre 1470 et 1498. De plus, la moitié de ces
titres contiennent des annotations manuscrites parfois copieuses, qui mériteraient
d’être étudiées en vue d’en apprendre – ou du moins d’en supposer – la provenance.
Les historiens médiévaux latins n’apparaissent pas, à l’exception de quelques
humanistes italiens du XVe siècle. Il est question de Flavio Biondo et de son histoire
de Rome636, de Bartolomeo Platina et de son histoire des papes637, de Johannes
Simoneta et de sa biographie de Francesco Sforza638, ainsi que de Marco Sabellico
et de son histoire de la chute de l’Empire romain639. L’admiration et l’appropriation
des anciens va de pair avec l’imitation de leur culture intellectuelle : « témoin
des siècles, flambeau de la vérité, âme du souvenir, école de la vie, interprète du
passé »640 écrit élogieusement Cicéron à propos de l’histoire ; c’est pourquoi les
humanistes intègrent l’histoire au curriculum, s’adonnent à l’étude des historiens
antiques et en produisent des éditions imprimées641. Ainsi qu’Hérodote écrit ce
qu’il a entendu, Thucydide ce qu’il a vu642, l’humaniste de la Renaissance écrit une
compilation de ce qu’il a lu – et le développement parallèle de l’imprimerie, des
bibliothèques et de la culture du livre en est certainement la cause.

623
BAL-430.
624
BAL-429.
625
BAL-494.
626
BAL-539.
627
BAL-465.
628
BAL-548.
629
BAL-467, 468, 469.
630
BAL-523.
631
BAL-287.
632
BAL-315.
633
BAL-367.
634
BAL-253 et 254.
635
BAL-435.
636
BAL-137 et 138.
637
BAL-460.
638
BAL-512.
639
BAL-493.
640
« testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis », in
Cicéron, De l’Orateur, Courbaud, Edmond (trad.), Paris : Belles Lettres, 1966, livre 2, ch. IX, p. 21.
641
Laureys, Marc, « The Theory and Practice of History in Neo-Latin Literature », in Ford,
Philip et alii (dir.), Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World, Vol. 1., Leiden ; Boston : Brill,
2014, p. 364.
642
Gattinara, Enrico Castelli, « Vérité », in Delacroix, Christian (dir.), Historiographies :
concepts et débats, T. 2, Paris : Gallimard, 2011, p. 933.
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Au XVIe siècle, l’engouement pour l’histoire s’accroît encore. La
bibliothèque possède de nouvelles études sur l’Antiquité païenne, telles que les
Lectionum antiquarum (1541) de Lodovico Ricchieri643. Vient ensuite l’histoire du
christianisme tant ancien que récent par le biais de titres tels que le De ritu sepeliendi
mortuos apud veteres christianos (1568) d’Onofrio Panvinio644, le Processus
Consistorialis Martyrii Joannis Huss (1525) d’Otto Brunfels645, ou encore l’histoire
des conciles (1538) en deux volumes de Petrus Crabbe646. Les nouvelles réflexions
mènent à une compréhension plus approfondie de l’histoire et corrigent certaines
erreurs de l’historiographie traditionnelle. Néanmoins, des motivations politiques
ou religieuses sont souvent associées à l’histoire647. C’est précisément le cas dans
l’œuvre de Pierre Viret, dont l’instrumentalisation la plus saillante de l’histoire
des Conciles648 est incarnée dans le Des actes des apostres de Jesus Christ et des
apostats de l’Église, et des successeurs tant des uns que des autres (1559)649.
Semblables à la méthode virétienne, viennent s’ajouter à la Bibliothèque de
l’Académie les Centuries de Magdeburg, imprimées à Bâle entre 1559 et 1574650.
Dirigée par Matthias Flacius Illyricus, cette histoire est l’une des plus influente du
XVIe siècle. Elle tente de relater l’histoire de l’Église, siècle par siècle, depuis les
débuts jusqu’au présent – bien que l’entreprise s’arrête finalement avec le XIIIe
siècle. Son but est de montrer que le Pape est l’antéchrist, ainsi que de retracer
l’histoire de l’Église véritable651. Le matériel proposé nourrit les controverses
contemporaines et les historiens catholiques romains publient des réfutations dès
cinq ans après l’impression des premiers volumes des Centuries652.
643
BAL-486.
644
BAL-447.
645
BAL-153.
646
BAL-211 et 212.
647
Laureys, art. cit., pp. 368-9.
648
Viret avait accès à l’ouvrage susmentionné de Petrus Crabbe (voir ch. 2, note 38).
649
Le voici parlant de son ouvrage : « …vous pourrez cognoistre en partie, par le discours qui
est fait en icelui, et par les matières qui y sont traitées, si vous et nous, qui avons renoncé à l’Antéchrist
et à sa doctrine, pour suivre Jésus Christ et son Évangile, somme hérétiques et schismatiques qu[e]
nous soyons séparés et retirés de l’union de la vraie Église Chrestienne, ancienne et universelle,
et de la vraie doctrine d’icelle : ou si ce sont nos adversaires, qui nous chargent de tels crimes,
contrevenans ouvertement et à la claire parole de Dieu, et à la doctrine de l’Église ancienne, et aux
anciens Conciles et Canons mesmes, desquels ils se glorifient. » in Viret, Pierre, Des actes des
apostres de Jesus Christ et des apostats de l’Église, et des successeurs tant des uns que des autres,
Genève : Estienne Anastase, 1559, p. 11, DOI : 10.3931/e-rara-2439 ; voir aussi Backus, Irena,
« Pierre Viret, historien de l’Église », in Crousaz, Karine, Solfaroli Camillocci, Daniela (dir.),
Pierre Viret et la diffusion de la Réforme. Pensée, action, contextes religieux, Lausanne : Antipodes,
2014, p. 161.
650
BAL-258 à 270.
651
Jones, Norman L., « Matthew Parker, John Bale, and the Magdeburg Centuriators »,
Sixteenth Century Journal, Vol. XII, no3, 1981, p. 35.
652
Bollbuck, Harald, « Searching for the True Religion: the Church History of the Magdeburg
Centuries between Critical Methods and Confessional Polemics », Renaissance Studies, Vol. 0, no0,
2019, pp. 18, 1.
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Enfin, il faut mentionner les histoires régionales et nationales, dont on
voit l’essor particulièrement au XVIe siècle653. La Bibliothèque de l’Académie
possède l’Anglicae historiae de Polydore Virgile654, une des premières histoires de
l’Angleterre à porter un regard critique sur l’Albion et à exposer ce qui est de l’ordre
du mythe655. Pour la France, sont présents les quelques rares titres d’expression
française que recèle la bibliothèque académique. Il s’agit de L’Histoire de France
de Bernard de Girard du Haillan, publiée à Genève en 1580656 et acquise – selon
l’ex-libris – par le recteur Guillaume du Buc. L’autre histoire écrite en français est
L’Histoire de Berry (1566)657, une province historique de la France de l’Ancien
Régime, par l’avocat Jean Chaumeau.
Les acteurs de l’Académie de Lausanne ne se contentent pas de consommer
l’histoire. Pendant son séjour lausannois, Théodore de Bèze traduit des ouvrages
de Diodore de Sicile ainsi que de Dion Cassius658. Aemilius Portus, professeur
de grec de 1581 à 1592, traduit et commente les Antiquités romaines659 de Denys
d’Halicarnasse, puis entamme un commentairee de Thucydide avant de partir pour
Heidelberg660. Le juriste François Hottman (1524-1590), régent de la première
classe du Collège entre 1550 et 1555, rédige presque vingt ans après son séjour
lausannois une histoire de la Gaule, nommée Franco-Gallia (1573), en réponse au
massacre de la Saint Barthélémy. Contrairement à Viret, ses motifs sont politiques ;
il dépeint une Gaule organisée – anachroniquement – telle une démocratie et ce,
au grand déplaisir du roi de France661. Jean de Serres (1540-1598), un autre régent
du Collège (1572-1578), écrit pendant son séjour lausannois des biographies de
Catherine de Médici et de Gaspard de Coligny, ainsi qu’une histoire du statut de la
religion en France pendant les règnes d’Henri II à Charles IX662.

653
Bourdé, Guy, Martin, Hervé, Les écoles historiques, Paris : Seuil, 1990, p. 89.
654
BAL-472.
655
Laureys, art. cit., pp. 372.
656
BAL-294 et 295.
657
BAL-181.
658
Bielman, op. cit., p. 13.
659
Portus, Aemilius, Dionysii Halicarnassei Antiquitatum Romanarum, Genève : Eustache
Vignon, 1588, URL : tinyurl.com/portus-hali.
660
Bielman, op. cit., p. 13.
661
Hottman, François, Francogallia, Genève : Jacob Stoer, 1573. Voir notamment le chapitre
XI intitulé « De sacrosancta publici Concilii auctoritate, et quibus de rebus in eo ageretur » ; Bourdé,
op. cit., pp. 92-3.
662
Serres, Jean de, Commentariorum de statu religionis et reipublicae in regno Galliae, 4
vols., Genève : Jean Crespin, Eustache Vignon, 1572-5 ; Discours merveilleux de la vie, actions et
deportemens de Catherine de Medicis Royne mère, Genève : Abel Rivery, 1575 ; Gasparis Colinii
Castellonii, magna quondam Franciae Amirallii, vita, Genève : Abel Rivery, 1575.
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10.4 Philosophie

Comme il a été mentionné dans le chapitre 5.1, la philosophie d’Aristote n’est pas
sujette à un refus de la part des réformés lausannois, mais plutôt à une continuité –
au moins partielle – avec la scholastique médiévale aristotélicienne. Ce chapitre est
donc consacré aux titres philosophiques du corpus de cette recherche, dont 74%
d’entre eux concernent Aristote ou ses commentateurs :

Graph. 9 Proportion des titres de philosophie selon leur époque (n=53)

Il s’agit de procéder selon l’année d’impression des titres, dans le but de profiler le
supposé développement de la bibliothèque, tout en distinguant ce qui est de ce qui
n’est pas aristotélicien.
Avant de présenter les incunables, évoquons l’unique exception à notre
corpus d’imprimés ; le titre semblant être le plus ancien du corpus est également le
seul manuscrit de celui-ci. Il s’agit du De vita solitaria de Pétrarque, qui – selon la
description codicologique d’e-codices – est une copie en minuscule bâtarde datant
du XVe siècle, écrite d’une main française ou suisse663.
Seuls trois titres de philosophie du présent corpus sont imprimés avant l’an
1500. Il s’agit, premièrement, d’une édition de 1481 des discours philosophiques
de Francesco Philelfo664, un traducteur de Platon et de Sextus Empiricus665. Puis, il
faut mentionner l’édition de 1493 des Vitae philosophorum par Diogène Laërce666.
663
BCUL, ms. V 1765, f. 67r « Henri Suso, Horologium Sapientiae, Francesco Petrarca, De
Vita Solitaria », DOI : 10.5076/e-codices-bcul-V1765 ; voir f. 67r pour l’ex-libris de la main de
Samuel Jaquerod.
664
BAL-454.
665
Rees, Valery, « Ficino and Neo-Platonism », in Ford, Philip et alii (dir.), Brill’s Encyclopaedia
of the Neo-Latin World, Vol. 1., Leiden ; Boston : Brill, 2014, p. 604 ; Kraye, Jill, « Epicureanism
and the other Hellenistic Philosophies », ibid., p. 628.
666
BAL-221.
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Enfin, il y a aussi quelques œuvres de Jean Pic de la Mirandole, éditées en 1496667 ;
celles-ci sont complétées par une autre édition de 1507 recelant d’autres de ses
œuvres668. Sur cet élan platonicien vient s’ajouter la traduction par Marsile Ficin des
Opera de Platon, dans une édition bâloise de 1546.
Si Platon est parfois apprécié – déjà chez Viret ou encore chez du
Buc à la fin du XVIe siècle669 –, le platonisme classique et le néoplatonisme sont
loin d’être les courants philosophiques qui bénéficient du plus d’engouement au
sein de l’Académie pendant la période de cette recherche670. Certes, les Leges de
1547 prescrivent au professeur de grec l’enseignement de « certains dialogues
de Platon »671 mais son disciple Aristote est nettement plus mentionné. En effet,
le professeur de grec doit enseigner l’Éthique et la Politique de ce dernier672. De
même, le professeur des arts est responsable de la Rhétorique, de l’Organon, du De
mundo673, du De anima, ainsi que des Parva naturalia674.
En se fiant aux Leges, il est possible de vérifier – par le catalogue élaboré pour
cette recherche – s’il est plausible que la Bibliothèque de l’Académie ait possédé
les titres requis pour l’enseignement des œuvres d’Aristote au moment de leur mise
en application. Six titres d’Aristote sont présents, dont les années d’impression
précèdent 1547. Il s’agit, premièrement, d’une édition de la Physique (1502)675,
commentée par Georges de Bruxelles et Thomas Bricot – des représentants de
la scholastique aristotélicienne tardive encore en vogue à la fin du XVe siècle676.

667
BAL-457.
668
BAL-458.
669
« L’opinion de Platon est bien vraie, en ce qu’il a tenu les âmes pour immortelles : mais
il s’est abusé en ce qu’il a imaginé que elles estoient crées long temps devant les corps, et qu’elles
faisoient leur résidence au ciel, jusqu’à ce qu’elles desce[n]dissent en iceux. Car nous n’avons point
de passage en toute la saincte Escriture, sur lequel telle philosophie puisse prendre fondement »,
in Viret, Pierre, L’office des morts, Genève : Jean Girard, 1552, p. 45 ; Bucanus, Guilielmus,
Institutiones, op. cit., Locus VIII, Quaestiones XXIX et XLI ; voir aussi Partee, Charles, « The Soul
in Plato, Platonism, and Calvin », Scottish Journal of Theology, Vol. 22, no 3, 1969, p. 278‑295.
670
Jean de Serres (gymnasiarque du Collège de 1572 à 1578) publie pendant son séjour
lausannois une nouvelle édition et traduction des Opera Platonis, mais la bibliothèque académique
ne semble pas refléter cet engouement.
671
« Annexe 6 : Leges scholae lausannensis », in Crousaz, op. cit., pp. 495.
672
Concernant l’enseignement de la philosophie morale à la Renaissance, voir Lines, David
A., « Moral Philosophy in the Universities of Medieval and Renaissance Europe », History of
Universities, Vol. 20, no1, 2005, pp. 38-80.
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L’attribution à tort du De mundo à Aristote est déjà mentionnée dans Crousaz, op. cit.,
pp. 388.
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Ibid.
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BAL-22.
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Roger, J., « La situation d’Aristote dans l’oeuvre de Symphorien Champier », in de
Gandillac, Maurice, Margolin, Jean-Claude (dir.), Platon et Aristote à la Renaissance : XVIe
Colloque international de Tours, Paris : J. Vrin, 1976, p. 42 ; Silvestre, Coline, Les éditions
d’Aristote à Lyon : des incunables aux Opera omnia de 1549, Mémoire de Master, Université Lyon
2, 2013, p. 28.
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Une deuxième édition lyonnaise, cette fois-ci de 1509, contient la Métaphysique677
commentée par Petrus Tartarus, un ‘scotiste pur’ anti-nominaliste678. Vient ensuite
le troisième tome de l’édition melanchthonienne commentée des Opera d’Aristote,
contenant la philosophie morale (Éthiques et Politique), la Rhétorique, la Poétique
et la Métaphysique (1542)679. Bien que ce titre fasse partie d’une série, les autres
titres de celle-ci sont déjà absents du catalogue imprimé de 1764. Les trois
dernières œuvres imprimées avant l’an 1547 concernent toutes l’Organon. Il est
question des Topiques (1542)680 – aussi appelées la Logique – et des Réfutations
sophistiques (1542)681, tous deux commentés par le philosophe péripatéticien du
IIe siècle Alexandre d’Aphrodise. Enfin, il y a une édition des Seconds Analytiques
(1544)682 commentée par le philosophe chrétien du VIe siècle Jean Philipon.
Ensemble, ces ouvrages semblent satisfaire aux Leges, bien que l’Organon ne soit
pas au complet683. Les vieilles éditions d’Aristote pourraient être celles que Conrad
Gessner emploie pendant ses années de profession de grec à l’Académie. En effet,
dans une lettre de 1539 destinée à Rudolf Gwalther, il informe son correspondant
qu’il a enseigné Aristote684, sans pour autant offrir plus de détails quant aux livres
qu’il a spécifiquement abordés.
Entre 1547 et les années 1570 viennent s’ajouter six titres. En premier lieu, il
y a les Oraisons philosophiques (1557)685 de Maxime de Tyr, un philosophe médioplatonicien686 du IIe siècle. Ensuite, il y a les Paraphrases d’Aristote (1558 et 1560)687
du philosophe du IVe siècle Thémistios, le Traité du mépris de la mort (1559)688 du
théologien et homme d’Etat byzantin Démétrios Cydonès (1325-1398), ainsi que
l’In universam fere Aristotelis philosophiam (1560)689, un résumé de la philosophie
d’Aristote par le juriste byzantin Georges Pachymère (1242-1310). Enfin, il y a le
De sensu et sensibilibus et le De memoria et reminiscentia d’Aristote (1566)690,
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Prantl, Carl, Geschichte der Logik im Abendlande, Vol. 4, Leipzig : S. Hirzel, 1870, p. 205.
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BAL-54.
680
BAL-52.
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L’Organon d’Aristote contient : les Catégories, le Sur l’interprétation, les Premiers
Analytiques, les Seconds Analytiques, les Topiques, ainsi que les Réfutations sophistiques.
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« Legi quidem Aristotelica, nunc in Thericiacis Nicandri sum », in Herminjard, Aimé-Louis,
Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, Vol. 5, Paris : Fischbacher,
1878, no797 ; Crousaz, op. cit., p. 384.
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Lauwers, Jeroen, Philosophy, Rhetoric, and Sophistry in the High Roman Empire: Maximus
of Tyre and Twelve other Intellectuals, Leiden ; Boston : Brill, 2015, p. 284.
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BAL-444.
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BAL-513.

103

d’ex-libris
Brève histoire Familles
de
Sciences
Problématique
la Bibliothèque
profanes de l’Académie
Sciences
bibliques

commentés par le philosophe italien Simone Simoni (1532-1602)691.
Comme mentionné dans le chapitre 5.1, entre les années 1560 et 1580,
l’Académie se défait quelque peu d’Aristote en raison de certains de ses professeurs
devenus favorables au ramisme. Seuls deux livres de la bibliothèque pourraient
être mis en relation avec cette période. Il s’agit d’abord de la Polyanthea (1512)692
de Domenicus Nanus Mirabellius (1455-1528). Semblable à une encyclopédie,
cet ouvrage organise les savoirs et les divise d’une manière qui deviendra centrale
dans la pédagogie ramiste693. Toutefois, l’exemplaire en question contient un supra
libros de la Bibliothèque des Bourgeois de Berne, faisant de celui-ci une acquisition
primitive (ch. 2, fig. 8). Le second titre est le Theatrum vitae humanae (1565)694
des humanistes Conrad Lycosthènes et Théodore Zwinger. Ce dernier est un ancien
étudiant de Ramus695, dont il emploie la nouvelle méthode dans le Theatrum696.
Outre ce titre de Zwinger, la bibliothèque ne semble pas avoir acquis d’autres titres
philosophiques de tendance ramiste et, au vu des années d’impression, il semble
même qu’aucune nouvelle acquisition philosophique ne soit faite pendant les
années 1570. Dès les années 1580, les acquisitions philosophiques réapparaissent
mais témoignent d’un retour à l’aristotélisme.
Si le professeur de grec – entre 1567 et 1580 – Pierre Nuñez Vela est ramiste697,
il est plus difficile d’évaluer l’avis des autres professeurs de cette période. En
effet, du professeur des arts (1563-1575) Blaise Marcuard, seuls quelques poèmes
demeurent698. Toutefois, une lettre amicale adressée à Théodore Zwinger semble
indiquer quelques affinités avec le parti ramiste699. Quant au professeur de théologie
(1567-1571) Samuel Martoret, Pierre de la Ramée le mentionne positivement dans
une lettre qu’il écrit, en juillet 1570, depuis Lausanne à son ancien élève Zwinger700.
691
Cf. Registres de la Compagnie des pasteurs de Genève. Tome III 1565-1574, Fatio, Olivier,
Labarthe, Olivier (éds.), Genève : Droz, 1969, p. 4, n. 1.
692
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Blair, Ann, Too Much to Know: Managing Scholarly Information Before the Modern Age,
New Haven : Yale University Press, 2010, p. 145.
694
BAL-394.
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Steinke, Hubert, « Theodor Zwinger », DHS, 03.03.2014, URL : tinyurl.com/dhszwinger.
696
Saarinen, Risto, Weakness of Will in Renaissance and Reformation Thought, Oxford ; New
York : Oxford University Press, 2011, p. 175.
697
Vuilleumier, Henri, Histoire de l’Eglise réformée du Pays de Vaud sous le régime bernois,
T.1 : « l’Age de la Réforme », op. cit., p. 735 ; voir aussi Christoff, Daniel, Widmer, Gabriel Ph.,
Voelke, André Jean, Javet, Pierre, La philosophie dans la Haute Ecole de Lausanne. 1952-1955, op.
cit., pp. 19-20.
698
Vuilleumier, Henri, Les douze escholiers de Messieurs, Lausanne : A. Genton et Viret,
1886, p. 20 ; Van Raalte, op. cit., p. 105.
699
Marcuard, Blaise, « Brief an Theodor Zwinger. Ex Yverdunensi hospito », 6. juin 1573,
Universitätsbibliothek Basel, Frey-Gryn Mscr II 19 : Nr.10, DOI : 10.7891/e-manuscripta-10588.
700
« Itaque licet aegre ab amicis dimitterer, attamen ut amicum ipsis conservarem, Lausanam
profugi, ubi erudita Marcuardi, Samuelis, Divitis et reliquorum professorum consuetudine otium
oblectamus », in Waddington, Charles, Ramus (Pierre de la Ramée). Sa vie, ses écrits et ses
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Ainsi, dans les cas de Marcuard et de Martoret, les indices permettant de supposer
une acceptation du ramisme sont donc non négligeables.
Dès 1576, l’année d’arrivée de Claude Aubery à Lausanne, l’Académie
semble rebasculer vers l’aristotélisme (Cf. ch. 5.1). La bibliothèque accueille de
nouvelles acquisitions telles que les Opera d’Aristote en grec, éditées par Frédéric
Sylburg et imprimées entre 1584 et 1587 à Francfort701. Puis, il faut aussi souligner
la présence des Opera logica (1586-7)702 du philosophe italien Jacopo Zabarella,
dont le socle est la Logique d’Aristote – qu’il juge être de valeur universelle703.
La fin du siècle continue sur l’élan aristotélicien. Tel qu’il a déjà été
mentionné dans le chapitre 5.1, le recteur Guillaume du Buc acquiert les Opera
d’Aristote en latin (1593)704, éditées elles-aussi à Francfort par Frédéric Sylburg.
Viennent s’ajouter encore une réédition de l’édition grecque (1586) de la Physique
d’Aristote (1596)705, ainsi qu’un commentaire des épîtres de Sénèque par Jean
Gruter (1594)706 et les œuvres de philosophie morale de Plutarque (1599)707.
Les titres de philosophie présents dans la Bibliothèque de l’Académie de
Lausanne reflètent les dynamiques intellectuelles en vogue chez les professeurs,
en partant des platoniciens et d’Aristote, pour ensuite se tourner vers Pierre de la
Ramée et finalement revenir à Aristote. Ce retour à Aristote est toutefois loin d’être
définitif. En effet, lors de la réforme des Leges en 1616, le ramisme est prescrit et
« l’autorité d’Aristote est détrônée »708.

10.5 Géographie, astronomie et mathématiques

Les Leges de 1547 prescrivent au professeur des arts libéraux d’enseigner « en
géographie, les bases de Glaréan [et] en astronomie, la Sphère de Proclus ou de
opinions, Paris : Ch. Meyrueis et Cie, 1855, p. 428 ; Junod, Louis, Meylan, Henri, L’Académie de
Lausanne au XVIe siècle. Leges Scholae Lausannensis 1547. Lettres et documents inédits, op. cit.,
pp. 82 et 84.
701
BAL-24 à 35.
702
BAL-570 à 573.
703
Mikkeli, Heikki, An Aristotelian Response to Renaissance Humanism: Jacopo Zabarella
on the Nature of Arts and Sciences, Helsinki : SHS, 1992, pp. 25 et 59. Zabarella considère aussi la
Physique d’Aristote comme étant la base universelle de la philosophie naturelle (p. 42).
704
BAL-36 à 46.
705
BAL-27.
706
BAL-506 et 507.
707
BAL-467 et 468.
708
Vuilleumier, Henri, Histoire de l’Eglise réformée du Pays de Vaud sous le régime bernois,
T.2 : « l’Orthodoxie confessionnelle », op. cit., p. 118.
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Johannes de Sacrobosco »709. Glaréan et Sacrobosco ne figurent pourtant aucunement
dans la bibliothèque académique et la Sphère de Prolcus n’apparait qu’à travers une
édition de 1561710. Néanmoins, 21 autres titres de géographie et d’astronomie sont
à la disposition du corps professoral.
Les géographes et astronomes de l’Antiquité sont représentés, premièrement,
par Strabon. Y figure une réédition de 1494 de la première traduction latine de
sa Géographie par Guarino Veronese, intitulée De situ orbis711. Une deuxième
édition de sa Géographie vient s’ajouter, celle-ci bilingue, en grec et en latin,
éditée et traduite par les réformés Isaac Casaubon et Guilielmus Xylander,
imprimée à Genève en 1587712. Si l’œuvre de Strabon est essentiellement de la
géographie descriptive, le canon de la Renaissance la place aux côtés des œuvres
plus techniques de l’astronome et astrologue Claude Ptolémée. Ce dernier est
présent dans la Bibliothèque de l’Académie à travers une édition du Liber fructus
(Centiloquium) commentée par Georges de Trébizonde713 ; puis, viennent cinq
éditions de l’Alamgeste, une en grec714, deux autres bilingues en grec et en latin715,
ainsi que deux en latin716. Toutes sont munies de commentaires et les deux éditions
latines sont le fruit du premier traducteur de cette œuvre en latin, l’astronome et
mathématicien allemand Regiomontanus717.
L’historien Lucien Gallois explique l’élan de la géographie allemande
à la Renaissance par le manque de sources antiques à son sujet. Alors que les
états européens en formation cherchent à « prendre conscience de leur passé,
l’Allemagne se [met] à écrire son histoire ». Or, Tacite n’a que peu écrit sur la
Germanie, et Ptolémée et Strabon font preuve d’ignorance concernant tout ce qui
se situe au-delà du Rhin718. Ce manque de sources antiques aurait alors motivé les
efforts des géographes allemands du XVe siècle. Georg von Peurbach (1423-1461)
et Regiomontanus (1436-1476) offrent des instruments améliorés qui permettent
de mesurer la surface de la terre, traduisent des ouvrages de Ptolémée du grec
au latin, produisent des calendriers précis et calculent de nouvelles latitudes et
longitudes719. Héritier de cette culture intellectuelle, Johannes Stöffler (1451-1531)
709
Crousaz, op. cit., p. 495.
710
BAL-474.
711
BAL-520.
712
BAL-519.
713
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BAL-484 et 485.
717
Zinner, Ernst, Regiomontanus, His Life and Work, New York : North-Holland, 1990,
pp. 51-55.
718
Gallois, Lucien, Les géographes allemands de la Renaissance, Amsterdam : Meridian
Publishing CO, 1963, pp. XVIII-XIX.
719
Ibid., pp. 1-12.
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apporte – dans son Elucidatio fabricae usuque astrolabii (1524)720 – des précisions
aux calculs de latitudes et de longitudes, notamment pour les villes du Saint
Empire721. Erasme Oswald Schreckenfuchs (1511-1579) complète les travaux de
Regiomontanus et de Peurbach en y intégrant les découvertes de Nicolas Copernic
(1473-1543), lui permettant de nommer son œuvre ainsi : Primum mobile […], hoc
est, absoluta et perfecta in tabulas directionum Joannis de Monteregio, & Georgii
Purbachii (1567)722. En somme, l’insuffisance de l’élogieux Ptolémée amène les
géographes allemands à corriger l’auctor et à apporter des innovations techniques
et scientifiques. Visiblement, l’Académie de Lausanne embrasse cette Renaissance
de la géographie et de l’astronomie.
Bien que la plupart des œuvres de géographie et d’astronomie soient en latin,
la bibliothèque recèle également, comme nous l’avons vu ci-dessus, des éditions
grecques et même une édition hébraïque : Schreckenfuchs édite et traduit avec
Sebastian Münster la Sphère de l’érudit juif Abraham b. Hiya (ca. 1070 - ca. 1136),
qui est une exposition du système ptolémaïque et le premier ouvrage complet
d’astronomie en hébreu723. Enfin, il faut aussi mentionner la présence des œuvres
grecques et latines de Pausanias le Périégète724, ainsi que de divers traités de
Pomponius Mela725, Guido Bonati726, Abraham Ortelius727, Vadian728, Oronce
Fine729, Gérard Mercator730, Johann Huttich731 et de Nicolas Vignier732.
Quant aux mathématiques, les leges prescrivent ceci : « en ce qui concerne
les bases des mathématiques : en arithmétique, les opérations, avec les proportions
et les règles de trois communes, plus détaillées et les règles cubiques »733. La
bibliothèque académique ne renferme que quatre titres traitant des mathématiques.
Il est question de l’Arithmetica Pratica (1535)734 d’Oronce Fine, de l’Arithmetica
(1514)735 de Jean Stoffler accompagnée de l’Epitome in libros Arithmeticos de

720
BAL-518.
721
Gallois, op. cit., pp. 70-116.
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BAL-2. Voir Wigoder, Geoffrey, « Abraham bar Hiyya », in Encyclopaedia Judaica, Vol.
2, Jerusalem : Keterpress Publishing House, 1971, p. 131.
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Boèce, ainsi qu’un recueil de traités mathématiques (1550)736 de Georges Agricola.
Ces titres paraissent satisfaire aux Leges. Toutefois, la quantité de titres dans
cette catégorie est faible et peu de mathématiciens sont titulaires de la chaire des
arts au XVIe siècle. À l’exception de Gervais de la Cour qui donne des leçons de
mathématiques entre 1572 et 1597737, l’enseignement de cette discipline n’est que
peu documentée et la compétence – en mathématiques – des maîtres ès arts est
difficile à évaluer738.
L’enseignement de la géographie, de l’astronomie et des mathématiques
étant – selon les Leges – donné par le professeur des arts libéraux, l’étendue de cet
enseignement dépend assurément des compétences et intérêts du titulaire de la chaire
en question. Pierre Nuñez Vela, qui n’était pas professeur des arts mais professeur
de grec et de morale de 1567 jusqu’à sa mort en 1580739, est probablement le plus
apte à enseigner la géographie et l’astronomie : avant son séjour à Lausanne il publie
plusieurs ouvrages à ce sujet, dont des traités de mathématiques, d’astronomie, des
commentaires de la physique d’Aristote et du Planetarum Theoricas de George
Peurbach740. À la fin du siècle, le professeur des arts libéraux en 1593741, Esaïe
Colladon, semble intéressé, car lorsqu’il enseigne ensuite à l’Académie de Genève,
il propose alors des thèses à disputer sur la physique et la météorologie antique742.
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BAL-3.
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Méthée, Pierre-Denis, Les mathématiques à l’Académie et à la Faculté des sciences de
l’Univrersité de Lausanne, Lausanne : Université de Lausanne, 1991, p. 14 ; Vuilleumier, Henri,
Académie de Lausanne. Tableaux synchroniques des professeurs de 1537 à 1860, op. cit., tableau 1.
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En effet, si Jean Tagaut (professeur d’hébreu de 1557 à 1559) enseigne dès 1559 les
mathématiques à Genève, aucune source n’atteste d’une telle activité à Lausanne. Voir Méthée, op.
cit., pp. 13-14.
739
Boehmer, Edward, Spanish Reformers of Two Centuries from 1520, Vol. 2, London :
Trübner, 1883, pp. 146 et 151.
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Nuñez, Pedro, Opera, Quæ Complectuntur, Primum, Duos Libros, In Quorum Priore
Tractantur Pulcherrima Problemata : In altero traduntur ex Mathematicis disciplinis regulæ &
instrumenta artis navigandi, quibus varia rerum Astronomicarum phainomena circa cœlestium
corporum motus explorare possumus. Deinde, Annotationes in Aristotelis Problema Mechanicum
de Motu navigii ex remis. Postremo, Annotationes in Planetarum Theoricas Georgii Purbachii...,
Bâle : Heinrich Petri, 1566, DOI : 10.3931/e-rara-61571.
741
Nicollier, Béatrice, « Colladon, Esaïe », DHS, 16.06.2003, URL : tinyurl.com/u4vxb6s.
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Colladon, Esaïe, Theses physicae de mundo…, Genève : Jean Tornay, 1607, DOI :
10.3931/e-rara-59523 ; Theses physicae de meteoris ignitis…, Genève : Jean Tornay, 1607, DOI :
10.3931/e-rara-59519.
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10.6 Médecine, botanique et zoologie

Bien qu’il n’y ait pas de chaire de médecine aux XVIe et XVIIe siècles, les professeurs
des arts ou de grec sont parfois de formation médicale743. La Bibliothèque de
l’Académie du XVIe siècle contient donc 17 titres appartenant à la catégorie de
la médecine. Tout d’abord, il faut évoquer les auctoritates de l’Antiquité. Sont
présents les Opera d’Hippocrate en un volume, publié à Bâle en 1558744. Puis, la
majeure partie du corpus médical se compose des Opera omnia de Galien séparées
en neuf tomes et reliées en quatre volumes, imprimées à Bâle en 1549 et éditées par
Janus Cornarius et l’ancien professeur de grec de l’Académie de Lausanne Conrad
Gessner745.
La période d’acquisition des Opera de Galien pourrait se situer dans les
années 1550. En effet, pendant les premières années de l’Académie, le professeur
des arts (1552-1556) et recteur (1553-1554) Eustache du Quesnoy est un médecin
formé à l’Université de Bâle746. L’historien de la médecine lausannois, Eugène
Olivier, suppose qu’il enseigne la médecine à travers sa charge de professeur des
arts747. De plus, la capacité d’Eustache du Quesnoy à expliquer les propos des
médecins antiques est confirmée par le fait qu’il publie, en 1549, deux commentaires
: l’un sur le traité De la nature de l’homme d’Hippocrate, l’autre sur le traité Des
tempéraments de Galien748.
Le reste des ouvrages de médecine sont d’auteurs des XVe et XVIe siècles.
Il faut d’abord relever la présence d’une courte étude de Laurent Valla sur Galien,
imprimée en 1484749. Puis, vient s’ajouter une défense de la médecine antique
des auctoritates contre Paracelse, éditée par Georges Bertin en 1587750. Vittore
Trincavelli, lui aussi un fervent défenseur de la médecine classique, est présent à

743
Sur le fait que les professeurs des arts enseignent selon leur domaine de compétence, voir
Crousaz, op. cit., p. 392-3.
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Olivier, Eugène, « Menues notes sur le passé médical du Pays de Vaud : 5. Estache Du
Quesnoy et sa méthode pour l’étude de la médecine (1549) », Revue historique vaudoise, Vol. 45
(1937), no4, p. 194 ; Crousaz, op. cit., p. 541. Ses années de rectorat sont déterminées par le fait
que, pendant cette période de deux ans, c’est lui qui reçoit avec le pasteur Jacques Vallier la somme
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travers ses Conseils médicaux, imprimés en 1587751. Girolamo Cardano, quant à lui,
nuance l’importance de Galien, notamment en soulignant la négligence des anciens
au sujet du sport et de l’exercice physique752 à travers son traité De sanitate tuenda
(1582)753. Si l’exercice physique est important, c’est parce qu’accompagné d’une
bonne santé psychique, il permet le développement harmonieux de l’humain754.
Concernant ce que l’on appellera ensuite la psychologie, la bibliothèque ne recèle
qu’un seul titre. Il s’agit du De praestigiis daemonum (1577) du médecin Jean
Wier755. Ce dernier vise à démontrer que, dans la majorité des cas, les personnes
que l’on pense être des sorcières ou des sorciers ne sont en réalité qu’affligées
d’un déséquilibre des humeurs, menant à l’illusion et à la perte du contrôle sur
l’imagination756.
Liée à la médecine, la botanique est elle aussi en pleine mutation au XVIe
siècle. Le De plantis d’Aristote, imprimé à Bâle en 1539757 est présent, mais c’est le
seul ouvrage de botanique antique. Le pionnier, Otto Brunfels, exploite les progrès
de l’imprimerie et publie le Herbarum vivae eicones, contenant au fil des éditions
jusqu’à 260 planches gravées qui représentent des plantes de la manière la plus
précise possible758. La première édition de cette œuvre – contenant 135 planches
gravées –, imprimée en 1530 à Strasbourg759, est présente dans la Bibliothèque
de l’Académie, reliée avec l’ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΝ Medicinae760, un lexique de botanique
médicale par le même auteur. Une édition subséquente du Herbarum vivae, imprimée
entre 1532 et 1536, est présente en trois tomes761. Deux autres titres, ceux-ci de la
seconde moitié du XVIe siècle, entrent dans la catégorie de la botanique : le Historia
Frumentorum, leguminum, palustrium et aquatilium herbarum (1569) ainsi que le
Florum, et coronariarum odoratarumque nonnullarum hebrarum historia (1569) du
médecin Rembert Dodoens. Bien qu’inspiré par Brunfels et d’autres botanistes de
751
BAL-543.
752
English, Eleanor B., « Girolamo Cardano and De sanitate tuenda: A Renaissance
Physician’s Perspective on Exercise », Research Quarterly for Exercise and Sport, Vol. 53, no4,
1982, p. 283.
753
BAL-177.
754
English, art. cit., p. 283.Voir aussi Cordier, Mathurin, Colloquiorum scholasticorum libri
IIII, Genève : Jean Durant, 1570, livre II, colloque LII, DOI : 10.3931/e-rara-2018 ; Crousaz, op.
cit., p. 366.
755
BAL-564.
756
Maus de Rolley, Thibaut, « La part du diable : Jean Wier et la fabrique de l’illusion
diabolique », Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], Vol. 8, 2005, mis en ligne le 20 janvier
2009, consulté le 20 janvier 2020, DOI : 10.4000/traces.2143.
757
BAL-48.
758
Morton, A. G., History of Botanical Science: an Account of the Development of Botany
from Ancient Times to the Present Day, London ; New York : Academic Press, 1981, pp. 123-4.
759
BAL-158.
760
BAL-157.
761
BAL-154 à 156. Ces ouvrages pourraient être des acquisition primitives, datant du séjour
lausannois de Conrad Gessner (1537-1540) ; Crousaz, op. cit., p. 529.
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la Renaissance, Dodoens s’intéresse à l’étude des plantes par goût pour l’érudition
botanique en tant que but en soi, et moins pour la dimension médicale762.
La Bibliothèque de l’Académie possède encore deux titres qui concernent
l’agriculture. Il s’agit d’abord du ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ = De re rustica d’un sujet anonyme
de l’empereur byzantin Constantin VII Porphyrogénète, dans son édition bâloise
de 1539763. La Géoponique est une compilation du savoir agraire hellénique764,
semblable à son analogue latin, le De re rustica, une compilation de Caton l’Ancien,
Varron, Columelle et Palladius, figurant ici dans l’édition Parisienne de 1533765. Si
le De re rustica ne mentionne que brièvement le bétail, c’est parce que les animaux
ne sont pas le sujet premier de l’œuvre. La zoologie est toutefois présente dans la
bibliothèque à travers un titre : l’Historiae Animalium Liber IIII. qui est de Piscium
& Aquatilium animantium natura (1558) de Conrad Gessner. L’Histoire animale
figure au complet dans la ‘réserve précieuse’ or, les autres volumes contiennent des
ex-libris du XVIIIe siècle et ne font donc pas partie du corpus de la bibliothèque du
XVIe siècle.
Si les livres présentés dans ce chapitre proposent des savoir divergents
en médecine et en botanique, c’est parce que la bibliothèque reflète un paysage
intellectuel en mutation. Les auctoritates sont étudiés avec un œil critique et « leur
savoir [semble] être dépassé : on ne construit plus comme à l’époque de Vitruve,
ni ne cultive en suivant Varron ou Columelle, ni ne soigne comme Hippocrate ou
Galien »766. Le médecin et professeur de philosophie (1576-1593), Claude Aubery,
tente d’harmoniser le savoir antique avec le savoir contemporain de type paracelsien
dans son De Concordia Medicorum767, une œuvre dédiée à l’alchimiste paracelsien
Venceslas Lavinius :
« Tu me demandes d’abord de quelle façon l’on peut mettre en pratique l’anatomie
physiognomique dont j’ai démontré l’existence dans mon Organon ; ensuite, de quelle
façon les fameux principes paracelsiens, le sel, le soufre et le mercure, peuvent être
accommodés à la méthode médicale de Galien. »768
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Morton, op. cit., pp. 144-5.
763
BAL-48.
764
Kazhdan, Alexander, Culter, Anthony, « Constantine VII Porphyrogennetos », in Kazhdan,
Alexander (éd.), The Oxford Dictionary of Byzantium, Vol. 1, Oxford : Oxford University Press,
1991, pp. 502-3.
765
BAL-179.
766
Duris, Pascal, Quelle révolution scientifique ? les sciences de la vie dans la querelle des
Anciens et des Modernes (XVIe-XVIIIe siècles), Paris : Hermann, 2016, p. 44.
767
Aubery, Claude, De Concordia Medicorum, Disputatio Exoterica. Ad Vencislaum Lavinium
ab Ottenfeld, Moravum, Lausanne : Jean le Preux, 1585, 82 p.
768
Traduction personnelle des pages 3 à 4 du De Concordia Medicorum de Claude Aubery, in
Kahn, Didier, Alchimie et Paracelsisme en France à la fin de la Renaissance (1567-1625), Genève :
Droz, 2007, p. 333.
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Claude Aubery semble donc représenter le savoir en transition, et se situe entre
Eustache du Quesnoy et les professeurs qui enseigneront l’histoire naturelle dès le
milieu du XVIIe siècle769.

10.7 Droit

Le droit est présent dans la bibliothèque académique à travers 20 titres, imprimés
entre 1508 et 1595. Bien qu’il faille attendre le XVIIIe siècle pour la création
d’une chaire de droit770, quelques cours en sont donné de manière éparpillée dès la
seconde moitié du XVIe siècle. Dans un premier temps, il faut relever la présence
de droit romain à travers deux éditions du code Théodosien imprimées en 1517771 et
1528772, ainsi que le Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta de Justinien
imprimé en 1553773. Si ces acquisitions sont peut-être primitives – c’est le cas pour
l’édition théodosienne de 1528774 –, ceci n’étonne point. Le juriste François Hottman
(1524-1590), régent de la première classe du collège entre 1550 et 1555, est un
spécialiste du droit romain et aurait donné plusieurs leçons de droit pendant sa
période lausannoise, commentant notamment les discours judiciaires de Cicéron775.
C’est aussi depuis Lausanne qu’il rédige des ouvrages qu’il publiera à Genève et à
Lyon776.
La bibliothèque recèle également neuf titres de droit canon, dont deux

769
Pilet, Paul-Emile, Naturalistes et biologistes à Lausanne. Recherches, enseignements et
sociétés savantes en pays de Vaud de 1537 à nos jours, Lausanne : Payot, 1991, p. 15.
770
Tappy, Denis, « De Barbeyrac aux premiers Masters en droit de la Faculté de droit et
des sciences criminelles de l’UNIL : 300 ans d’enseignement du droit à Lausanne », in Tappy,
Denis (dir.), 300 ans d’enseignement du droit à Lausanne, Zurich : Schulthess, 2010, pp. 2-8 ;
Gindroz, André, Histoire de l’instruction publique dans le Pays de Vaud, Lausanne : Georges Bridel
Éditeur, 1853, p. 170.
771
BAL-531.
772
BAL-532.
773
BAL-365 et 366.
774
« 26 sous & 8 deniers 1549 » dans Théodose, Codicis Theodosiani libri XVI, Bâle : Petri,
1528 (BAL-532).
775
Crousaz, op. cit., pp. 379-380 ; Tappy, art. cit., pp. 8-10 ; Vuilleumier, Henri, Académie de
Lausanne. Tableaux synchroniques des professeurs de 1537 à 1860, op. cit., tableau 1 ; Vuilleumier,
Henri, Catalogue des français protestants qui ont étudié à l’ancienne Académie de Lausanne de
1602 à 1837 suivi de la Liste des professeurs de même nationalité qui y ont enseigné dès sa fondation
en 1537, op. cit., p. 22 ; Vuilleumier, Henri, Histoire de l’Eglise réformée du Pays de Vaud sous le
régime bernois, T.1 : « l’Age de la Réforme », op. cit., pp. 423-425.
776
Il en dédie un au Sénat de Berne : De usuris libri duo, Lyon : Joannem Frellonium, 1551 ;
Commentationes in aliquot orationes M. Tullii Ciceronis, Lyon : Joan. Tornaesium & Gul. Gazeium,
1551 ; Commentariorum in orationes M. T. Ciceronis, Genève : Robert Estienne, 1554.
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éditions du Décret de Gratien777, des Décrétales de Grégoire IX778, ainsi que d’autres
titres par Boniface VIII779, Clément V780, Jean XXII781 et d’autres pontifes782. Si
le droit canon n’est plus d’actualité en terres réformées, il demeure une source
historique intéressante pour l’étude de l’histoire de l’Église traditionnelle. C’est
l’usage qu’en fait Pierre Viret, en particulier dans son Des actes783.
Les réflexions contemporaines sur le droit civil et ecclésiastique, tant
ancien que récent, ont aussi leur place dans la bibliothèque académique. Y figurent
le De jurisdictione, autoritate et praeminentia imperiali ac potestate ecclesiastica
(1566) de Simon Schard784, les Opera (1595) de Jacques Cujas785, le De politia
Judaica (1574) de Bonaventure Bertram (dit Corneille)786, ainsi que des études sur
le droit antique de Carlo Sigonio787 et Wolfgang Lazio788. Ces acquisitions se situent
probablement dans les années 1590. En 1591, le licencié ès lois Simon Girard des
Bergeries est nommé gymnasiarque (i.e. directeur du Collège) ; en 1592, il devient
professeur de grec789. En 1598, le recteur Guillaume du Buc écrit aux souverains
bernois en leur présentant Pierre de Prez, un avocat de Thonon, dans le but de
les encourager à ouvrir une chaire de jurisprudence à l’Académie de Lausanne790.
Selon l’historien Henri Vuilleumier, Pierre de Prez aurait par la suite donné un
cours de droit791.
777
BAL-296 et 297.
778
BAL-301 et 302.
779
BAL-144 et 145.
780
BAL-205.
781
BAL-339 et 340.
782
BAL-340.
783
Viret, Pierre, Des actes des vrais successeurs de Jésus Christ, Genève : Jean Girard, 1554 :
par exemple, à la page 407, Viret mentionne dans la marge toutes ses références de droit canon. Se
réfère-t-il précisément aux livres de la Bibliothèque de l’Académie ?
784
BAL-500.
785
BAL-207.
786
BAL-93.
787
BAL-510.
788
BAL-377.
789
Vuilleumier, Henri, Catalogue des français protestants qui ont étudié à l’ancienne
Académie de Lausanne de 1602 à 1837 suivi de la Liste des professeurs de même nationalité qui y
ont enseigné dès sa fondation en 1537, op. cit., p. 23.
790
ACV, Bd 1/2, p. 483. Était-ce un moyen de rendre l’Académie de Lausanne plus attractive ?
Voir Maag, Karin, Seminary or University ?: The Genevan Academy and Reformed Higher
Education, 1560-1620, Aldershot Hants ; Brrokfield Vt : Scholar Press, 1995, pp. 52-3, cité dans
Crousaz, Karine, « Schemes for Students’ Mobility in Protestant Switzerland during the Sixteenth
Century », preprint version, 2017, p. 11. Revised version of the paper delivered on 10 October 2015,
Northumbria University (Newcastle), to be published in: Early Modern Universities: Networks
of Higher Learning, Goeing, Anja-Silvia, Feingold, Mordechai, Parry, Glyn (eds.), 2020/2021 ;
Freedman, Joseph S., « Philosophy Instruction within the Institutional Framework of Central
European Schools and Universities During the Reformation Era », History of Universities, Vol. 5,
1985, pp. 132-6.
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Vuilleumier, Henri, Académie de Lausanne. Tableaux synchroniques des professeurs de
1537 à 1860, op. cit., tableau 1 ; Tappy, art. cit., p. 10.
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Remarques conclusives

L’histoire des bibliothèques se construit souvent à partir de catalogues d’époque et
non à partir de livres mêmes, comme cela a été le cas pour notre recherche. En effet,
que les bibliothèques soient privées ou qu’elles appartiennent à des institutions,
nombre d’entre elles se sont dispersées au cours des cinq derniers siècles.
Alexandre Ganoczy, se penchant sur la Bibliothèque de l’Académie de Genève,
étudie un catalogue manuscrit, rédigé en 1572 par le recteur Jean Le Gaigneux,
ainsi que deux anciens secrétaires de Calvin, Jean Budé et Charles de Jonvilliers792.
À partir de ce catalogue manuscrit, Ganoczy entreprend un repérage des « articles »
mentionnés dans la Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève (aujourd’hui
appelée Bibliothèque de Genève). Sur les 474 articles listés dans le catalogue, il en
retrouve 397 et annonce qu’en poursuivant sa recherche, d’autres livres pourraient
être identifiés793. Identifier les articles du catalogue à des ouvrages extants est
possible parce que la Bibliothèque de l’Académie de Genève, en tant qu’institution,
a perduré jusqu’à aujourd’hui avec une certaine stabilité. Ce n’est pas le cas pour la
plupart des études se portant sur des catalogues de bibliothèques privées794.
Se baser sur un catalogue du XVIe siècle pour l’étude d’une bibliothèque pose
un certain nombre de défis. Ganoczy évoque que « le libellé des titres [du catalogue]
est fort sommaire, souvent même tellement imprécis (par exemple, Biblia graeca
ou Novum Testamentum graece) que l’identification du volume correspondant
en devient extrêmement difficile »795. Notre recherche, ayant pour base les livres
eux-mêmes, clairement identifiables à travers les ex-libris manuscrits, échappe à
certaines difficultés rencontrées dans les recherches analogues à celle de Ganoczy.
Toutefois, il est intéressant de se pencher sur ces défis afin de mettre notre étude en
perspective, ainsi que pour en percevoir davantage sa valeur. Malcolm Walsby, dans
son chapitre introductif796 à un recueil d’études sur les catalogues de bibliothèques
privées, soulève plusieurs points essentiels à garder en tête lors de l’analyse de ces
derniers.
Premièrement, les catalogues sont limités par le fait qu’ils n’inventorient
792
Ganoczy, op. cit., p. 6.
793
Ibid., pp. 7-8.
794
Voir les divers essais dans Walsby, Malcolm et Constantinidou, Natasha (dir.),
Documenting the Early Modern Book World: Inventories and Catalogues in Manuscript and Print,
Leiden ; Boston : Brill, 2013, 416 p. ; Moret, Daniel, « Les enseignements des Bibliothèques privées
(1750-1780) », Revue d’Histoire littéraire de la France, 17e année, no 3, 1910, pp. 449-496.
795
Ganoczy, op. cit., p. 6.
796
Walsby, Malcolm, « Book Lists and their Meaning », in Walsby, Malcolm et
Constantinidou, Natasha (dir.), op. cit., pp. 1-24.
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souvent que des volumes reliés, négligeant pamphlets, petits imprimés de quelques
feuilles et placards, généralement considérés comme ayant une valeur économique
et intellectuelle faibles797. Cette remarque est pertinente pour la présente recherche,
car notre corpus ne contient, effectivement, aucun pamphlet ou autres petits
imprimés, ni de notes de cours manuscrites, ni même les cahiers dont parle Pierre
Viret en 1545 (ch. 4, p. 26). Certes, la bibliothèque académique n’héberge presque
que des ouvrages coûteux et les petits imprimés n’entrent pas dans cette catégorie.
Toutefois, si des pamphlets s’y sont trouvés au XVIe siècle, la raison de leur absence
serait liée à la faible résilience matérielle de ces médias éphémères, plutôt qu’à une
volonté de la part de l’institution de ne pas les conserver.
Deuxièmement, les catalogues omettent parfois, par censure, des livres dont
l’inclusion dans l’inventaire aurait causé problème798. Outre les livres de Calvin
et de Viret hypothétiquement présents avant la crise de 1558-1559 (Cf. ch. 9.1),
le souci de la censure ne semble pas affecter notre étude. En effet, dans le cas
de la théologie, des titres aux positions antagonistes à l’Orthodoxie réformée sont
présents en nombre considérable. De surcroît, la présence de titres dont les auteurs
sont professeurs à l’Académie est très faible, rendant par exemple l’absence des
ouvrages de Claude Aubery à cause de la censure peu probable.
Troisièmement, Walsby évoque que les catalogues anciens avaient pour
but d’inventorier principalement les volumes et ce, au détriment des recueils
artificiels dont, souvent, seul le premier titre était inscrit799. Notre catalogue se
construit à partir de la consultation de chaque volume acquis au XVIe siècle pour
la bibliothèque académique. Les recueils artificiels sont inscrits dans le catalogue,
séparés en les multiples titres qui les constituent. Ainsi, nous avons le nombre réel
de titres – 578 – contenus dans les 404 volumes portant des ex-libris authentiques
du XVIe siècle (ch. 3, pp. 23-24).
Quatrièmement, il est nécessaire de prendre en considération le fait qu’une
bibliothèque peut être située en plusieurs parties sur plus d’un site. De ce fait,
un inventaire pourrait ne tenir compte que d’un des sites et donc ne représenter
qu’une partie de la bibliothèque en question800. Ce problème a pu être évité lors de
notre recherche. D’une part, les ex-libris sont la manifestation claire d’un désir de
garder les ouvrages au sein de la bibliothèque académique. D’autre part, si certains
ouvrages ont quitté les murs de la bibliothèque entre le XVIIe siècle et le début
XXe siècle, ils ne sont pas – pour la plupart – sortis des locaux de l’Académie
797
798
799
800

Ibid., p. 11.
Ibid., p. 12.
Ibid., p. 14.
Ibid.
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ainsi que de l’Université de Lausanne. En effet, les ouvrages de notre corpus qui
se trouvent, à la suite du XVIe siècle, dans la Bibliothèque des étudiants, dans les
cœurs de sections, ou dans les bureaux des professeurs, finissent par rejoindre le
corpus initial du XVIe siècle dans la ‘réserve précieuse’ au courant du XXe siècle.
Deux exceptions demeurent toutefois. Un titre801, vraissemblablement donné à la
Bibliothèque des étudiants après l’an 1764 (puisqu’il est encore répertorié dans le
Catalogus imprimé de cette année), se trouve désormais aux ACV dans un fond
constitué des restes de celle-ci ; il s’agit de la part qui n’intéressait plus la BCUL,
mais que le prof. Henri Meylan (1900-1978) ne voulait pas voir disparaître802.
L’autre titre803 conservé à l’extérieur de la ‘réserve précieuse’ a été trouvé quelques
mètres en dessous de cette dernière : parmi les manuscrits conservés auprès du
Service des manuscrits de la BCUL.
Walsby continue en énumérant de possibles difficultés concernant
l’identification des livres que peuvent contenir des catalogues de bibliothèques
privées : les erreurs scribales, les libellés de titres trop sommaires, la confusion
entre imprimés et manuscrits, l’absence de données relatives à la géographie et
à la production des ouvrages, l’absence de datation, ou encore la désignation
palimpsestique en latin de titres en d’autres langues804. Notre recherche échappe à la
plupart de ces obstacles. En effet, si erreurs scribales – ou plutôt typographiques –
il y a, elles sont les nôtres ; mais surtout, les titres, les lieux et dates d’impression,
les auteurs, ainsi que les autres informations bibliographiques sont donnés de façon
complète, à l’aide de la consultation des livres-mêmes, en particulier de leur page
de titre et de leur colophon. Une fois de plus, nous pouvons conclure que nous avons
bien, dans le corpus de cette recherche, une collection de livres qui correspond en
très grande partie à la Bibliothèque de l’Académie de Lausanne à la fin du XVIe
siècle.
Outre la correspondance entre notre catalogue et la bibliothèque académique
du XVIe siècle, nous pouvons affirmer qu’elle reflète les choix d’acquisition du corps
professoral et pastoral lausannois. Contrairement à l’étude de Ganoczy, qui analyse
un corpus significativement composé de dons, notamment de Jean Calvin, de Pierre
Martyr Vermigli, de Jacques Bedrott et des imprimeurs contraints par le dépôt
légal805, notre corpus ne contient que très peu de dons. Si certains des incunables
semblent n’avoir pas été achetés par l’Académie, tels que les livres trouvés dans
la demeure de l’évêque, des auteurs classiques – fondamentaux à l’humanisme de
801
802
803
804
805

BAL-491.
Voir la fiche descriptive du fond en question : www.davel.vd.ch/detail.aspx?ID=35170.
BAL-453. Numérisé ici : e-codices.unifr.ch/fr/bcul/V1765/67r/0/Sequence-2239.
Ibid., pp. 18-23.
Ganoczy, op. cit., pp. 13-28.
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la Renaissance –, à l’instar d’Ovide et de Cicéron, auraient de toute manière été
acquis. Ces quelques titres ne viennent donc pas gêner le fait que notre catalogue
reflète les choix d’acquisition des acteurs de l’Académie.
Les ouvrages que contient le catalogue de cette recherche apportent alors de
nouveaux éléments pour comprendre les dynamiques intellectuelles de l’Académie
de Lausanne au XVIe siècle. Si l’étude de catalogues du XVIe siècle contraint
l’historien à porter un regard principalement synchronique sur les bibliothèques806,
notre étude offre à la fois un regard synchronique et un regard diachronique. Les
titres susceptibles d’être des acquisitons de la première moitié du siècle font écho
à l’étude de Karine Crousaz, qui présente une académie foncièrement humaniste :
l’accent est sur la philologie hébraïque, grecque et latine, les bonnes lettres sont
enseignées par des cicéroniens très en vue tels que Caelio Secundo Curione, ou
encore Mathurin Cordier807, et la théologie est principalement exégétique. En effet,
pendant cette période, les professeurs publient surtout des commentaires. Théodore
de Bèze y rédige même sa première traduction annotée de la Bible. S’ils produisent
aussi des traités de controverse, le style est rhétorique plutôt que scholastique.
À la fin du siècle, les sensibilités de l’érudition humaniste persistent,
certes, mais la pédagogie a embrassé la scholastique. En Aristote, les acteurs de
l’Académie, tels que Claude Aubery, Antoine de Chandieu et Guillaume du Buc,
voient la méthode argumentative la plus adaptée à l’enseignement, mais également
à la disputation théologique – qu’elle soit intestine ou dirigée vers les adversaires
catholiques romains ou luthériens. Ces professeurs s’adonnent moins à l’exégèse
et se penchent plutôt sur la dogmatique808. Toutefois, cette période-ci n’ayant pas
été, pour lors, sujet d’une étude approfondie, il demeure difficile de tisser des liens
entre les titres de la bibliothèque académique et l’enseignement ou la production
livresque proffessorale. En effet, nous avons surtout employé les Institutiones de
Guillaume du Buc en guise d’exemple, mais elles ne sauraient être représentatives
des diverses chaires, ainsi que des autres intellectuels de l’Académie.
806
Par exemple, le catalogue de Ganoczy date de l’an 1572.
807
Crousaz, op. cit., p. 437-8.
808
La titulature des ouvrages d’Antoine de Chandieu est révélatrice de cette sensibilité
scholastique : Locus de Verbo Dei Scripto, adversus humanas traditiones, theologice et scholastice
tractatus. Ubi igitur de vera methodo theologice simul, et scholastice disputandi, Morges : Jean
le Preux, 1580 ; Locus de unico Christi sacerdotio et sacrificio, adversus commentium missae
sacrificium, theologice et scholastice tractatus, Genève : Jean le Preux, 1581 ; De vera peccatorum
remissione, adversus humanas satisfactiones et commentitium Ecclesiae Romanae purgatorium,
theologica et scholastica disputatio, Morges : Jean le Preux, 1582 ; De veritate humanae naturae
Jesu Christi, theologica et scholastica disputatio, [Genève] : Jean le Preux, 1588 ; De sacramentali
manudcatione corporis Christi et sacramentali potu sanguinis ipsius in Sacra Coena Domini.
Theologica et scholastica tractatio, [Genève] : Jean le Preux, 1589 ; De spirituali manducatione
corporis Christi et spirituali potu sanguinis ipsius in sacra Coena Domini. Theologica et scholastica
tractatio, [Genève] : Jean le Preux, 1589.
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Outre une étude de l’Académie à la fin du XVIe siècle, plusieurs pistes
s’ouvrent pour compléter la présente recherche : étudier les reliures ainsi que la
circulation du livre dans le Pays de Vaud informerait sur la pratique d’achat de
livres ; scruter des manuscrits conservés dans les archives bernoises, genevoises,
zurichoises et bâloises permettrait certainement d’identifier d’autres familles d’exlibris ; porter un regard sur les nombreuses annotations marginales qui tapissent au
moins un quart des titres, mettrait en lumière les pratiques de la lecture académique.
Finalement, étendre la quête des ex-libris au premier quart du XVIIe siècle – pour
intégrer, par exemple, les ex-libris de Nicolas Girard des Bergeries – révèlerait les
conséquences du changement de paradigme philosophique que semble incarner la
Schulordnung de 1616809.

809
Meylan, Henri, La Haute École de Lausanne. 1537-1937, Lausanne : Université de
Lausanne, 1986, pp. 35-41.
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bernois, datée du 22 septembre 1595 (ACV, Bd 1/2, p. 359)
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Annexe 2 : Titres contenant un ex-libris de la main de Guillaume du Buc,
organisés selon les côtes

Bibliographie
Sources manuscrites conservées aux Archives cantonales vaudoises
ACV, Bd 1/2 (Correspondance concernant l’Académie).
ACV, Bd 2/2 (Correspondance concernant l’Académie).
ACV, Bp 32/1-15 (Comptes du Bailli de Lausanne).

Sources manuscrites conservées à la Bibliothèque cantonale
universitaire de Lausanne
Chavannes, Alexandre César, Bibliothecae Academiae Lausannensis Catalogus
secundum ordinem capsarum et tabularum distributus…, 1786, BCUL : ms. A. 389.
Chavannes, Alexandre César, Catalogue général des livres de la bibliothèque
académique de Lausanne, BCUL : ms. VII/3.
Chavannes, Alexandre César, Histoire abrégée de l’Académie de Lausanne, depuis
son origine, 1780, BCUL : ms. B.800.
du Buc, Guillaume, Lectiones theologicae habitae a clariss. Doctissimoque
theologo D. D. Guilielmo Bucano In Academia Lausannensi Professore dignissimo.
In Cap. V. Epist. Ad Roman., BCUL : ms. V 904a, 126 p.
Girard des Bergeries, Judith, Livre des naissances, mariages, voyages, élections,
et décès des personnes de nostre famille, et quelques proches parents, BCUL : ms.
Fond Constant II/6bis, ff. 3-5.

Sources imprimées
Catalogus librorum qui in bibliothecae academiae Lausanensis asservantur,
[Lausanne] : [S. n.], 1764.
du Buc, Guillaume, Institutiones Theologicae, Seu Locorum Communium
Christianae Religionis, ex Dei Verbo, et praestantissimorum Theologorum
Orthodoxo consensu expositorum, Berne : Le Preux, 1605, [24], 847, [74] p.
Merlin, Jean Reymond, Les dix commandemens de la loy de Dieu, Genève : Jean
Rivery, 1561, DOI : 10.3931/e-rara-6055.
Vermigli, Pierre Martyr, Traitté du sacrement de l’eucharistie, [Genève] : [S.n.],
1562.
Viret, Pierre, De la difference qui est entre les superstitions et idolatries des anciens
gentilz et payens, Genève : Jean Girard, 1542.
Viret, Pierre, De la vertu, et usage de la parole de Dieu, Genève : Jean Girard,
1548.
Viret, Pierre, De origine continuatione, usu, autoritate, atque praestantia Ministerii
verbi Dei, et Sacramentorum, Genève : Robert Estienne, 1554.
Viret, Pierre, Des actes des vrais successeurs de Jésus Christ, Genève : Jean
Girard, 1554.
Viret, Pierre, Dialogues du Désordre, Genève : Jean Girard, 1545.
Viret, Pierre, Disputations Chrestiennes, Genève : Jean Girard, 1552.
Viret, Pierre, Du devoir et du besoign qu’ont les hommes à s’enquerir de la volonté
de Dieu par sa Parolle, Genève : Jean Girard, 1551.
Viret, Pierre, Instruction Chrestienne, Genève : Conrad Badius, 1556.
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Viret, Pierre, La nécromance papale, Genève : Jean Girard, 1553.
Viret, Pierre, La physique papale, Genève : Jean Girard, 1552.
Viret, Pierre, Le Requiescant in pace de Purgatoire, Genève : Jean Girard, 1552.
Viret, Pierre, L’office des morts, Genève : Jean Girard, 1552
Viret, Pierre, Petit traicté de l’usage de la salutation angelique, Genève : Jean
Girard, 1544.

Sources éditées
Bèze, Théodore de, Correspondance, t. I, (1539-1555), Aubert, Hippolyte, Aubert,
Fernand, Meylan, Henri (éds.), Genève : Droz, 1960.
Bèze, Théodore de, Correspondance, t. II, (1556-1558), Aubert, Hippolyte,
Aubert, Fernand, Meylan, Henri (éds.), Genève : Droz, 1962.
Bèze, Théodore de, Correspondance, t. XVI, (1575), Aubert, Hippolyte, Dufour,
Alain, Nicollier, Béatrice, Bodenmann, Reinhard (éds.), Genève : Droz, 1993.
Bèze, Théodore de, Correspondance, t. XXVII, (1586), Aubert, Hippolyte, Dufour,
Alain, Nicollier, Béatrice, Genton, Hervé (éds.), Genève : Droz, 2005.
Bèze, Théodore de, Correspondance, t. XXIX, (1588), Aubert, Hippolyte, Dufour,
Alain, Nicollier, Béatrice, Genton, Hervé (éds.), Genève : Droz, 2007.
« Leges scholae lausannensis », in Crousaz, Karine, L’Académie de Lausanne
entre humanisme et réforme (ca. 1537-1560), Boston : Brill, 2012, pp. 481-501.
Registres de la Compagnie des pasteurs de Genève. Tome III 1565-1574, Fatio,
Olivier, Labarthe, Olivier (éds.), Genève : Droz, 1969.
Registres de la Compagnie des pasteurs de Genève. Tome VII 1595-1599, Cahier,
Gabriella, Grandjean, Michel, Junod, Marie-Claude (éds.), Genève : Droz, 1984.
Registres de la Compagnie des pasteurs de Genève. Tome VIII 1600-1603, Cahier,
Gabriella, Campagnolo, Matteo (éds.), Genève : Droz, 1986.
Ribit, Jean, « Studium ratio », in Junod, Louis, Meylan, Henri (éds.), L’Académie
de Lausanne au XVIe siècle. Leges scholae lausannensis 1547. Lettres et documents
inédits, Lausanne : F. Rouge & Cie S. A., 1947, pp. x-y.
Ribit, Jean, « Studium ratio », Meylan, Henri (trad.), in « Professeurs et étudiants,
Questions d’horaires et de leçons », in Meylan, Henri, D’Érasme à Théodore de
Bèze. Problèmes de l’Église et de l’école chez les Réformés, Genève : Droz, 1976,
pp. x-y.
Viret, Pierre, Bruening, Michael W. (éd.), Epistolae Petri Vireti: the previously
unedited letters and a register of Pierre Viret’s correspondence, Genève : Droz,
2012, 654 p.

Littérature secondaire
Amsler, Frédéric, « Le jeune Pierre Viret et les Pères de l’Église », in Crousaz,
Karine, Solfaroli Camillocci, Daniela (dir.), Pierre Viret et la diffusion de la
Réforme. Pensée, action, contextes religieux, Lausanne : Antipodes, 2014, pp. 129152.
Andenmatten, Bernard, « Aymon de Montfalcon : être évêque vers 1500 », in
Andenmatten, Bernard, Lüthi, Dave, Mühlethaler, Jean-Claude et Pradervand,
Brigitte (éds.), Aymon de Montfalcon. Mécène, prince et évêque de Lausanne (14431517), Lausanne : Etudes de lettres, 2018, pp. 23-46.
Andenmatten, B., Paravicini Bagliani, A., et alii, Ecoles et vie intellectuelle à
Lausanne au Moyen Age, Lausanne : Presses Centrales Lausanne SA, 1987.
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Armogathe, Jean Robert et alii (dir.), Histoire générale du christianisme, Vol. 1,
Paris : PUF, 2010,
Backus, Irena, « The ‘Confessionalization’ of Augustine in the Reformation and
Counter-Reformation », in Pollmann, Karla, Otten, Willemien (dirs.), Backus,
Irena (co-éd.), The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine, Vol. 1.,
Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2013, pp. 74-82.
Backus, Irena Dorota (dir.), The Reception of the Church Fathers in the West: from
the Carolingians to the Maurists, 2 Vols., Leiden ; New York : E.J. Brill, 1997,
1078 p.
Backus, Irena et Pitassi, Maria Cristina (dir.), Crossing Traditions: Essays on the
Reformation and Intellectual History in Honour of Irena Backus, Leiden ; Boston :
Brill, 2018, 610 p. (CHAPITRES NE PARTICULIER)
Backus, Irena, « Reformed Orthodoxy and Patristic Tradition », in Selderhuis,
Herman J. (éd.), A Companion to Reformed Orthodoxy, Leiden : Brill : 2013, pp.
91-117.
Backus, Irena Dorota, Reformation Readings of the Apocalypse: Geneva, Zurich,
and Wittenberg, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000.
Backus, Irena Dorota et Institut d’histoire de la Réformation (dir.), Théodore
de Bèze, 1519-1605 : actes du colloque de Genève, septembre 2005, Genève : Droz,
2007.
Backus, Irena, « The Church Fathers and the Humanities in the Renaissance and the
Reformation », in Zimmermann, Jens (dir.), Re-envisioning Christian Humanism:
Education and the Restoration of Humanity, Oxford : Oxford University Press,
2017, pp. 33-54.
Ballor, Jordan J. et alii (dir.), Church and School in Early Modern Protestantism:
Studies in Honor of Richard A. Muller on the Maturation of a Theological Tradition,
Leiden ; Boston : Brill, 2013, 800 p. (Chapitres en particulier à spécifier)
Ballor, Jordan J., « ‘In the Footsteps of the Thomists’: an Analysis of Thomism
in the Junius-Arminius Correspondence », Ballor, Jordan J. et alii, Beyond Dordt
and « De Auxiliis »: The Dynamics of Protestant and Catholic Soteriology in the
Sixteenth and Seventeenth Centuries, Leiden : Brill, 2019, pp. 127-147.
Barbier, Frédéric, « L’invention de l’imprimerie et l’économie des langues en
Europe au XVe siècle », Histoire et civilisation du livre, T. IV, 2008, pp. 21-46.
Barbier, Frédéric, « Où en est l’histoire des bibliothèques ? », Histoire et civilisation
du livre, T. X, 2014, pp. 7-12.
Barbier, Frédéric, Histoire des bibliothèques : d’Alexandrie aux bibliothèques
virtuelles, Paris : Colin, 2013, 301 p.
Bielman, Anne, Histoire de l’histoire ancienne et de l’archéologie à l’Univesité de
Lausanne (1537-1987), Lausanne : Université de Lausanne, 1987, pp. 11-15.
Bietenholz, Peter G., « Edition et Réforme à Bâle, 1517-1565 », in Gilmont, Jean
François (dir.), La Réforme et le livre: l’Europe de l’imprimé (1517-v. 1570), Paris :
Editions du Cerf, 1990, p. 239-268.
Blair, Ann, Too Much to Know: Managing Scholarly Information Before the
Modern Age, New Haven : Yale University Press, 2010.
Boeft, Jan Den, « Erasmus and the Church Fathers » in Backus, Irena (dir.), The
Reception of the Church Fathers in the West: from the Carolingians to the Maurists,
Vol. 2, Leiden ; New York : E.J. Brill, 1997, pp. 537-572.
Boehmer, Edward, Spanish Reformers of Two Centuries from 1520, Vol. 2, London :
Trübner, 1883.
Bollbuck, Harald, « Searching for the True Religion: the Church History of the
Magdeburg Centuries between Critical Methods and Confessional Polemics »,
Renaissance Studies, Vol. 0, no0, 2019, pp. 1-18.
Borle, Jean-Pierre, Le latin à l’Académie de Lausanne du XVIe au XXe siècle,
Lausanne : Université de Lausanne, 1987, pp. 3-52.
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Bourdé, Guy, Martin, Hervé, Les écoles historiques, Paris : Ed. du Seuil, 1990.
Bruening, Michael W., Le premier champ de bataille du calvinisme : conflits et
réforme dans le Pays de Vaud, 1528 - 1559, Mariane Enckell (trad.), Lausanne :
Antipodes, 2011.
Burnett, Amy Nelson et Campi, Emidio (dir.), A Companion to the Swiss
Reformation, Leiden ; Boston : Brill, 2016, 661 p.
Burnett, Stephen G., « Calvin’s Jewish Interlocutor: Christian Hebraism and
Anti-Jewish Polemics during the Reformation », Bibliothèque d’Humanisme et
Renaissance, T. 55, No. 1 (1993), pp. 113-123.
Burnett, Stephen G., Christian Hebraism in the Reformation Era (1500-1660):
Authors, Books, and the Transmission of Jewish Learning, Leiden ; Boston : Brill,
2012, 344 p.
Burnett, Amy Nelson, Teaching the Reformation: Ministers and their Message in
Basel, 1529-1629, Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006.
Burnett, Amy Nelson, « The Myth of the Swiss Lutherans: Martin Bucer and the
Eucharistic Controversy in Bern », Zwingliana, Vol. XXXII, 2005, pp. 45-70.
Hammann, Gottfried, Entre la secte et la cite : le projet d’église du réformateur
Martin Bucer (1491-1551), Genève : Labor et fides, 1984, pp. 211-231.
Burnett, Stephen G., « The Strange Career of the Biblia Rabbinica among Christian
Hebraists, 1517-1620 », in Gordon, Bruce et McLean, Matthew (dir.), Shaping
the Bible in the Reformation: Books, Scholars, and their Readers in the Sixteenth
Century, Leiden ; Boston : Brill, 2012, pp.
Cadier, Jean, « La doctrine calviniste de la Sainte Cène », Etudes Théologiques et
Religieuses, 1951, pp. 5-156.
Cameron, Euan, « Review Article: Humanists, Reformers and Scholastics »,
European History Quarterly, Vol. 26, 1996, pp. 125-140.
Campi, Emidio et alii, A Companion to Peter Martyr Vermigli, Boston : Brill, 2009,
540 p.
Campi, Emidio, « Introduction », in Kirby, W. J. Torrance et alii (dir.), A Companion
to Peter Martyr Vermigli, Leiden ; Boston : Brill, 2009
Campi, Emidio, « The Consensus Tigurinus: Origins, Assessment, and Impact »,
Reformation & Renaissance Review, Vol. 18, no1, 2016, p. 5-24.
Cartier, Alfred, Bibliographie des éditions des Tournes, imprimeurs lyonnais,
Paris : Editions des Bibliothèques Nationales de France, 1937, 732 p.
Christoff, Daniel, Widmer, Gabirel Ph., Voelke, André Jean, Javet, Pierre, La
philosophie dans la Haute Ecole de Lausanne. 1952-1955, Lausanne : Université
de Lausanne, 1987, pp. 1-29.
Corsini, Silvio, « Bibliothèque Cantonale et Universitaire, Lausanne », in Leu, Urs
B. et alii, Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz = : Répertoire
des fonds imprimés anciens de Suisse = Repertorio dei fondi antichi a stampa della
Svizzera, Hildesheim : Olms-Weidmann, 2011, pp. 46-57.
Crousaz, Karine, « Lieux de pouvoir de l’académie de Lausanne au XVIe siècle »,
Revue historique vaudoise, n°117, 2009, pp. 37-52.
Crousaz, Karine, Érasme et le pouvoir de l’imprimerie, Lausanne : Antipodes,
2005, 197 p.
Crousaz, Karine, L’Académie de Lausanne entre humanisme et réforme (ca. 15371560), Boston : Brill, 2012, 608 p.
Crousaz, Karine, « Schemes for Students’ Mobility in Protestant Switzerland
during the Sixteenth Century », preprint version, 2017, p. 11. Revised version of
the paper delivered on 10 October 2015, Northumbria University (Newcastle), to
be published in : Early Modern Universities: Networks of Higher Learning, AnjaSilvia Goeing, Mordechai Feingold and Glyn Parry (eds.), 2020/2021.
Crousaz, Karine, Solfaroli Camillocci, Daniela (dir.), Pierre Viret et la
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diffusion de la Réforme. Pensée, action, contextes religieux, Lausanne : Antipodes,
2014.
Dackerman, Susan et alii (dir.), Prints and the Pursuit of Knowledge in Early
Modern Europe, Cambridge, Mass. : New Haven [Conn.] : Harvard Art Museums ;
Distributed by Yale University Press, 2011, 442 p.
Dahan, Gilbert (éd.) et alii, La Bible de 1500 à 1535, Turnhout : Brepols, 2018,
363 p.
Davies, J., « The Libraries of Some Protestants of Toulouse in 1572: Cultural
Influences and Calvinism », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, T. XLI,
1979, n°3, pp. 555-566.
de Gandillac, Maurice, Margolin, Jean-Claude (dir.), Platon et Aristote à la
Renaissance : XVIe Colloque international de Tours, Paris : J. Vrin, 1976.
de Jonge, Henk J., « The Study of the New Testament in the Dutch Universities,
1575-1700 », History of Universities, Vol. 1, 1981, p. 113-129.
Delacroix, Christian (dir.), Historiographies : concepts et débats. T. 2, Paris :
Gallimard, 2011.
Derolez, Albert, « The Place of the Latin Classics in the Late Medieval Library
Catalogues of Germany and the Southern Low Countries », in Leonardi, Claudio
et Munk Olsen, B. (dir.), The Classical Tradition in the Middle Ages and the
Renaissance: Proceedings of the First European Science Foundation Workshop on
« The Reception of Classical Texts » (Florence, Certosa Del Galluzzo, 26-27 June
1992), Spoleto : Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 1995, pp. 33-46.
Donnelly, John Patrick, Calvinism and Scholasticism in Vermigli’s Doctrine of
Man and Grace, Leiden : Brill, 1976, 235 p.
Doudet, Estelle, « Maître Antitus orateur », in Andenmatten, Bernard, Lüthi,
Dave, Mühlethaler, Jean-Claude et Pradervand, Brigitte (éds.), Aymon de
Montfalcon. Mécène, prince et évêque de Lausanne (1443-1517), Lausanne : Etudes
de lettres, 2018, pp. 175-194.
Duris, Pascal, Quelle révolution scientifique ? les sciences de la vie dans la querelle
des Anciens et des Modernes (XVIe-XVIIIe siècles), Paris : Hermann, 2016, 401 p.
Eire, Carlos M. N., Reformations: the Early Modern World, 1450-1650, New
Haven ; London : Yale University Press, 2016, 893 p.
Eire, Carlos M. N., War Against the Idols: The Reformation of Worship from
Erasmus to Calvin, Cambridge : Cambridge Univ. Pr, 1998.
Eisenstein, Elizabeth L., The Printing Revolution in Early Modern Europe,
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2005, 384 p.
Faber, Riemer A., « The Influence of Erasmus’ Annotationes on Calvin’s Galatians
Commentary », Nederlands archief voor kerkgeschiedenis / Dutch Review of
Church History, Vol. 84, 2004, pp. 268-283.
Fanlo, Jean-Raymond, « La bibliothèque genevoise d’Agrippa d’Aubigné d’après
l’inventaire après décès », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, T. LXVI,
2004, no3, pp. 565-601.
Fantazzi, Charles (dir.), A Companion to Juan Luis Vives, Leiden ; Boston : Brill,
2008.
Farmer, Craig S., « Wolfgang Musculus’s Commentary on John: Tradition and
Innovation in the Story of the Woman Taken in Adultery », in Muller, Richard
A., Thompson, John L. (éds.) Biblical Interpretation in the Era of the Reformation,
Grand Rapids : Eerdmans, 1996, pp.
Fatio, Olivier, Méthode et théologie. Lambert Daneau et les débuts de la scolastique
réformée (Thèse présentée à la Faculté de théologie de l’Université de Genève),
Genève : Droz, 1976, 223 p.
Fèbvre, Lucien, Martin, Henri-Jean, L’apparition du livre, Paris : Albin Michel,
1971, 544 p.
Fernández Marcos, Natalio, « The First Polyglot Bible », in Otero, Andrés

125

d’ex-libris
Brève histoire Familles
de
Problématique
Bibliographie
la Bibliothèque
Sciences
bibliques de l’Académie

Piquer, Morales, Pablo Torijano (dir.), The Text of the Hebrew Bible and its
Editions: Studies in Celebration of the Fifth Centennial of the Complutensian
Polyglot, Leiden ; Boston : Brill, 2017, pp. 3-18.
Fletcher, John M., « Change and Resistance to Change: a Consideration of the
Development of English and German Universities During the Sixteenth Century »,
History of Universities, Vol. 1, 1981, pp. 1-36.
Flood, John L., « Le livre dans le monde germanique à l’époque de la Réforme »,
in Gilmont, Jean François (dir.), La Réforme et le livre : l’Europe de l’imprimé
(1517-v. 1570), Paris : Editions du Cerf, 1990, p. 29-104.
Ford, Philip et alii (dir.), Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World, 2 Vols.,
Leiden ; Boston : Brill, 2014, 1245 pp. (Chapitres en particulier à spécifier)
Freedman, Joseph S., « Philosophy Instruction within the Institutional Framework
of Central European Schools and Universities During the Reformation Era »,
History of Universities, Vol. 5, 1985, pp. 117-166.
Furno, Martine, « Livre et langue latine à la Renaissance : quelques questions de
pédagogie et d’histoire », Histoire et civilisation du livre, T. IX, 2014, pp. 73-84.
Gallois, Lucien, Les géographes allemands de la Renaissance, Amsterdam :
Meridian Publishing CO, 1963 (18901), 266 pp.
Ganoczy, Alexandre, La Bibliothèque de l’Académie de Calvin : le catalogue de
1572 et ses enseignements, Genève : Droz, 1969.
George, Timothy, Continuity and Discontinuity in Church History: Essays
Presented to George Huntston Williams on the Occasion of his 65th Birthday,
Boston : Brill, 1979.
Gibert, Pierre, L’invention critique de la Bible : XVe-XVIIIe siècle, Paris : Gallimard,
2010.
Gilmont, Jean-François et Peter, Rodolphe, Bibliotheca Calviniana : les œuvres
de Jean Calvin publiées au XVIe siècle, Vols. 1 et 2, Genève : Droz, 1991-4.
Gilmont, Jean François, « Introduction », in Gilmont, Jean François (dir.), La
Réforme et le livre : l’Europe de l’imprimé (1517-v. 1570), Paris : Editions du Cerf,
1990, p. 9-18.
Gilmont, Jean François, « L’imprimerie à l’aube du XVIe siècle », in Gilmont,
Jean François (dir.), La Réforme et le livre : l’Europe de l’imprimé (1517-v. 1570),
Paris : Editions du Cerf, 1990, p. 19-28.
Gilmont, Jean François, « Trois villes frontières : Anvers, Strasbourg et Bâle », in
Gilmont, Jean François (dir.), La Réforme et le livre : l’Europe de l’imprimé (1517v. 1570), Paris : Editions du Cerf, 1990, p. 187-190.
Gilmont, Jean François, Le livre & ses secrets, Genève : Louvain-la-Neuve : Droz ;
Université catholique de Louvain, 2003.
Gilmont, Jean François, Vanautgaerden, Alexandre (dirs.), La page de titre à la
Renaissance, Turnhout : Brepols, 2008.
Gilson, Etienne, La philosophie au Moyen Âge, Paris : Payot, 19862.
Gindroz, André, Histoire de l’instruction publique dans le Pays de Vaud, Lausanne :
Georges Bridel Éditeur, 1853.
Godin, A., « Humanisme et christianisme », in Venard, Marc et alii (dir.), Histoire
du christianisme : des origines à nos jours. T. 7 : De la Réforme à la Réformation :
(1450 - 1530), Paris : Desclée [u.a.], 2001, pp.
Gordon, Bruce et McLean, Matthew (dir.), Shaping the Bible in the Reformation:
Books, Scholars, and their Readers in the Sixteenth Century, Leiden ; Boston :
Brill, 2012.
Goudriaan, Aza, « Theology and Philosophy », in Selderhuis, Herman J. (éd.), A
Companion to Reformed Orthodoxy, Leiden : Brill : 2013, pp. 27-64.
Green, I. M., Humanism and Protestantism in Early Modern English Education,
Farnham, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2009.
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Grendler, Paul F., « The Universities of the Renaissance and Reformation »,
Renaissance Quarterly, Vol. 57, n°1 (Spring, 2004), pp. 1-42.
Grendler, Paul F., Books and Schools in the Italian Renaissance, Aldershot :
Variorum, 1995.
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Annexe au Mémoire de Master
La Bibliothèque de l’Académie de Lausanne au XVIe siècle
Caleb Abraham

Page 1

L

a Bibliothèque Cantonale Universitaire de Lausanne (BCUL-Unithèque) détient, dans sa réserve précieuse, les livres acquis pour l’Académie de Lausanne au XVIe siècle1 ; cette tranche
des acquisitions de l’Académie est clairement démarquée des autres puisque les ouvrages imprimés
au XVIIe siècle, et au-delà, se trouvent dans les magasins, soit dans un tout autre secteur. Aucun catalogue contemporain de la Bibliothèque de l’Académie du XVIe siècle n’a été retrouvé et le plus
ancien catalogue imprimé connu à ce jour date de 17642. De par la brièveté de celui-ci ainsi que
celle du catalogue en ligne proposé sur la base de données Renouvaud, il fut nécessaire de consulter
chaque volume en mains propres.
Un exemple d’une notice d’ouvrage est donné ci-dessous afin que le lecteur puisse se repérer
parmi les diverses rubriques. Ainsi, le catalogue est organisé de manière alphabétique selon le nom
des auteurs, puis selon les titres des ouvrages ; quelques exceptions apparaissent toutefois, notamment lorsque des ouvrages d’un même auteur, faisant partie d’une même série, sont placés à la suite
afin d’en faciliter la lecture3. De surcroît, certaines oeuvres telles que les Bibles ont pour nom d’auteur
« Bible ».
Suivant cet ordre alphabétique, chaque ouvrage s’est vu attribuer un identifiant unique « BAL- »
(Bibliothèque de l’Académie de Lausanne) ainsi qu’un numéro (de 1 à 578) en fonction de son
placement dans le catalogue. C’est par cet identifiant unique que sont évoqués les titres dans le
commentaire du catalogue. Si un ouvrage se trouve relié avec d’autres ouvrages au sein d’un même
volume – communément appelé un recueil artificiel –, cela est indiqué sur la plage de droite prévue à
cet effet (Cf. Information(s) complémentaire(s)) à l’aide de l’identifiant unique susmentionné. Dans
ces cas de figure, la plage qui concerne la pagination indique également où le titre en question se
situe à l’intérieur du recueil artificiel, en soulignant les pages du titre concerné.
Chaque volume possède une cote de classement. Elle permet, avec la date d’impression, de déterminer si l’ouvrage considéré est un incunable : la cote des incunables débute par « INC  ». Les
titres imprimés au XVIe ont une cote qui se décompose en trois parties : premièrement, un chiffre de
1 à 3 indiquant la dimension physique du volume (1=8o, 12o, 16o ; 2=2o (petits), 4o; 3=2o (grands)) ;
deuxièmement, une lettre rapportant la catégorie de l’ouvrage ou des ouvrages (ex : L=littérature
classique; T=droit; U=théologie) ; troisièmement, un nombre aléatoire à deux, trois ou quatre chif1
Deux titres ont toutefois été trouvés autrepart : l’un auprès du service des manuscrits de la
BCUL (BAL-453), l’autre aux Archives cantonales vaudoises (BAL-491).
2
Catalogus librorum qui in bibliothecae academiae Lausanensis asservantur, [Lausanne] :
[S.n.], 1764
3
Par exemple, l’édition latine des Opera omnia d’Aristote imprimée chez Frédéric Sylburg
en 1593 (BAL-36 à 46) est placée dans l’ordre des tomes, car l’application d’un ordre alphabétique
des titres aurait rendu la lecture confuse.
Identifiant
unique
BAL-X

Auteur(s)

Titre complet

Lieu d’impression

Imprimeur(s)

vol(s)

Pagination

Format

Information(s)
taire(s)

Année d’impression

complémen-

Cote:

Éd./trad./contrib. :
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∈1764

fres. Ainsi, « 1U 376 »4 est un petit format en raison du chiffre « 1 », plus spécifiquement un 8o, ainsi
qu’un ouvrage de théologie en raison de la lettre “U”. Ces cotes ont été attribuées au XIXe siècle,
mais le classement par catégories semble s’inspirer des catalogues manuscrits d’Alexandre César
Chavannes (1731-1800)5.
Quelques titres portent une cote semblable à celle que nous venons de mentionner, mais avec
deux lettres telles que « AB » (ex. : AB 17346). Si ces titres possèdent un ex-libris témoignant de leur
acquisition au XVIe siècle, ils ont toutefois quitté l’enceinte de la bibliothèque académique après
cela. En effet, les cotes de type « AB » sont inscrites au début du XXe siècle sur des ouvrages qui
proviennent, d’une part, des bibliothèques de section des diverses facultés de l’Université de Lausanne et, d’autre part, de la Bibliothèque des étudiants. La présence d’ouvrages initialement acquis
pour la Bibliothèque de l’Académie dans la Bibliothèque des étudiants s’explique par le fait, qu’à
plusieurs reprises, les professeurs donnent des doublets – ou d’autres titres qu’ils jugent utiles pour
les étudiants – pour garnir la Bibliothèque des étudiants7. Ces dons, tels que les huit volumes des
Centuries de Magdebourg (1560-1574)8 contiennent donc sur leur page de titre à la fois l’ex-libris
d’appartenance à la Bibliothèque de l’Académie du XVIe siècle et le cachet encré de la Bibliothèque
des étudiants. Les ouvrages ayant été repérés dans l’ancien catalogue de 1764 se distinguent par
la mention « ∈1764 » à droite de la cote. Cette information permet, par exemple, de savoir que les
Centuries de Magdebourg (1560-1574)9, susmentionnées, ont été données à la Bibliothèque des
étudiants après l’an 1764.
Les titres ont été présentés de la manière la plus complète possible, dépassant parfois la plage
prévue à cet effet. La recherche bibliographique s’est basée principalement sur les pages de titre des
livres eux-mêmes ; de ce fait, une recherche plus approfondie serait nécessaire afin de relever tous
les contributeurs, éditeurs scientifiques ou commentateurs non-nommés. En ce qui concerne la pagination, s’il est question de colonnes (« col. ») plutôt que de pages ou de feuillets, il s’agit toujours
de deux colonnes par page. Enfin, lorsqu’il s’agit d’une série de titres reliés en plusieurs volumes,
la plage « vol(s) » indique le volume dont il est question. Par exemple, les Centuries de Magdebourg
sont constituées de treize tomes reliés en huit volumes ; les trois premiers tomes sont reliés ensemble, formant le premier des huit volumes de la série. Ainsi, la plage « vol(s) » indique « 1/8 vol(s) »
pour les trois premiers tomes.

4
BAL-483.
5
Chavannes, Alexandre César, Catalogue général des livres de la bibliothèque académique
de Lausanne, Lausanne, avril 1779, BCUL : ms. VII/3; Bibliothecae Academiae Lausannesis catalogus secumdum ordinem Capsarum et Tabularum Distributus, Lausanne, 1786, BCUL : ms. A 389.
6
BAL-574.
7
Betty Lugrin évoque des dons en 1752 et en 1796 : Lugrin, Betty, La Bibliothèque de MM.
les étudiants de l’Académie de Lausanne, Lausanne : F. Rouge & Cie, 1943, pp. 22-3.
8
BAL-258 à 270.
9
BAL-258 à 270.
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BAL-1

Abraham b. Hiya; Elijah b.
Abraham Mizrachi

Bâle
1 vol(s)

Petri, Heinrich
4°

רּורי חָ ָרקִיעַ וְסֵ וֶר מַ חֲ לַ ְר כּז ֹבְ בֵ יחֶ ם חַ ּנִבְ ּהָ ב על ִיוֵי ו׳
ֵ ַָאריו וְהַ בְ נִיה כ
ֶ ָצּורה ח
ַ סֵ בֶּ ר
ַאבְ ָרחָ ם בו״ חַ יָיא חַ סְ פָ ָר ִרי׃ קִיצּור חַ ּמְ לֶ אבֶ ה מִ סְ פָּ ר אֲ שְׁ ר הִ בֵּ ר ו׳ אֵ לִ ּיָח מִ ז ְָרחִ י ז׳ל.
= Sphaera Mundi, autore Rabbi Abrahamo Hispano filio R. Haijae.
Arithmetica Secundum Omnes species suas autore Rabbi Elija Orientali. Quos libros Oswaldus Schreckenfuchsius vertit in linguam
latinam, Sebastianus vero Munsterus illustravit annotationibus
Éd./trad./contrib. : Schreckenfuchs, Oswald; Münster, Sebastian
BAL-2

Abraham b. Hiya

Bâle
1 vol(s)

[12], 207 p. / inverse:[2], 3511, [8] p.
Relié avec BAL-2 (l’édition
biblingue de Münster)

4°

= Sphaera Mundi, describens figuram terrae dispositionemque orbium
coelestium & motus stellarum, autore Rabi Abraham Hispano filio R.
Haijae. Sebast. Munsterus. Quicquid difficile in Hebraismo apud autorem
istum invenitur, explicatum est annotationibus nostris, ne librum nudum
tibi lector traderemus

Bâle
1 vol(s)

2°

Georgii Agricolae De mensuris et ponderibus Romanorum
atque Graecorum Lib. v. De externis mensuris et ponderibus Lib. ii. Ad ea, quae Andreas Alciatus denuo disputavit de
mensuris et ponderibus, brevis defensio Lib. i. De mensuris,
quibus intervalla metimur Lib. i. De restituendis ponderibus
atq[ue] mensuris Lib. i. De precio metallorum et monetis Lib.
iii
Éd./trad./contrib. : Alciati, Andrea
BAL-4

Ambroise de Milan

Bâle
1/2 vol(s) 2°

Omnia quotquot extant Divi Ambrosii Episcopi Mediolanensis opera cum
per Des. Erasmum Roterodamum, tum per alios eruditos viros, accurata
diversorum codicum collatione nunc denuo emendata, in quinq[ue] digesta ordines, quorum Primus habet mores, Secundus pugnas adversus haereticos, Tertius orationes, epistolas, & co[n]ciones ad populum, Quartus
& Quintus explanationes voluminum Veteris & Novi testamenti, una cum
Indice rerum copiosissimo

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius; Gelenius, Sigismond
BAL-5

Ambroise de Milan

Bâle
1/2 vol(s) 2°

Secundus Tomus Divi Ambrosii operum, pugnas continens,
hoc est, ea quae pertinent ad confutationem haereticorum ac
Gentium

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius; Gelenius, Sigismond
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1546

[12], 207 p. / inverse : [2],
351-1, [8] p.
Relié avec BAL-1 (l’édition
latine de Schreckenfuchs)
∈1764

Cote:
1O 669

Éd./trad./contrib. : Schreckenfuchs, Oswald; Münster, Sebastian

Agricola, Georges

∈1764

Cote:
1O 669

Petri, Heinrich

רּורי חָ ָרקִיעַ וְסֵ וֶר מַ חֲ לַ ְר כּז ֹבְ בֵ יחֶ ם חַ ּנִבְ ּהָ ב על ִיוֵי ו׳
ֵ ַָאריו וְהַ בְ נִיה כ
ֶ ָצּורה ח
ַ סֵ בֶּ ר
ַאבְ ָרחָ ם בו״ חַ יָיא חַ סְ פָ ָר ִרי׃.

BAL-3

1546

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

1550

[8], 340, [16] p.

Cote:
2D 715
Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1538

[24], 259, [1], 238, [2], 398,
[4] p.
Relié avec BAL-5, 6

Cote:
3U 308/1-3
Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1538

[24], 259, [1], 238, [2], 398,
[4] p.
Relié avec BAL-4, 6

Cote:
3U 308/1-3

∈1764

BAL-6

Ambroise de Milan

Bâle
1/2 vol(s) 2°

Tertius Tomus operum Divi Ambrosii Episcopi Mediolanensis, continens Orationes, epistolas & sermones ad populum
habitos

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

[24], 259, [1], 238, [2], 398,
[4] p.
Relié avec BAL-4, 5

Cote:
3U 308/1-3

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius; Gelenius, Sigismond
BAL-7

Ambroise de Milan

Bâle
2/2 vol(s) 2°

Quartus Tomus Divi Ambrosii Episcopi Mediolanensis operum continens explicationes, hoc est ea quae faciunt ad interpretationem divinarum scripturam veteris testamenti

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

Ambroise de Milan

Cote:
3U 308/4-5

Bâle
2/2 vol(s) 2°

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

Cote:
3U 308/4-5

Estienne, Henri II
2°

ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΡΩΜΑΪΚΑ. Appiani Alexandrini Rom. Historiarum, Punica, sive Carthaginensis, Syriaca, Parthica, Mithridatica, Iberica, Annibalica, Celticae &
Illyricae fragmenta quaedam. Idem De bellis civilibus libri V.

Aquin, Thomas d’; Cajetan

Turin
1/3 vol(s) 2°

Divi Thomae Aquinatis doctoris angelici, Summa Theologicae Pars Prima: Illustriss. et Reverendiss. D. Thomae A Vio
Cajetani, Presbyteri Cardinalis Tit. Sancti Xysti dilucidissimis Commentariis illustrata

[14], X, [2], 767, [1], 72, [36] p.

Cote:
2L 1045
Bevilacqua, Héritiers de
Nicolò

1582

[38], 690, [2], [28], 516 p.
Relié avec BAL-11

Cote:
3U 404/1

Éd./trad./contrib. :
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∈1764

1592

Éd./trad./contrib. : Estienne, Henri II; Giacchini, Leonardo
BAL-10

1538

Relié avec BAL-7

Genève
1 vol(s)

∈1764

593, [3], 414, [36] p.

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius; Gelenius, Sigismond

Appien (d’Alexandrie)

1538

Relié avec BAL-8

Quintus Tomus Divi Ambrosii episcopi Mediolanensis operum
complectens scholium seu Commentariorum in Evangelium
Lucae libros X. tum Commentarios in omnes Pauli epistolas,
excepta ad Hebraeos

BAL-9

∈1764

593, [3], 414, [36] p.

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius; Gelenius, Sigismond
BAL-8

1538

∈1764

BAL-11

Aquin, Thomas d’; Cajetan

Turin
1/3 vol(s) 2°

Prima Secundae Partis Summae Theologicae D. Thomae
Aquinatis doctoris angelici, Reverendiss. D. Thomae A Vio
Cajetani, Tituli Sancti Xysti, Presbyteri Cardinalis, Commentariis illustrata, & summo studio a quampluribus mendis vindicata suoq[ue] pristino nitori restituta

Aquin, Thomas d’; Cajetan

Turin
2/3 vol(s) 2°

Secunda Secundae Partis Summae Theologicae D. Thomae
Aquinatis doctoris angelici, Reverendiss. D. Thomae A Vio
Cajetani, Tituli Sancti Xysti, Presbyteri Cardinalis, Commentariis illustrata, & summo studio a quampluribus mendis vindicata suoq[ue] pristino nitori restituta

Aquin, Thomas d’; Cajetan

Turin
2/3 vol(s) 2°

Divi Thomae Aquinatis Doctoris Angelici Summae Theologicae Pars Tertia. Reverendiss. D. Thomae A Vio Cajetani, Tituli
Sancti Xysti, Presbyteri Cardinalis, Commentariis illustrata,
& summo studio a quampluribus mendis vindicata suoq[ue]
pristino nitori restituta

Aquin, Thomas d’

Turin

2/3 vol(s) 2°
Additio Ad Tertiam Partem Summae Theologicae, Quam D. Tho. Aquinas
morte praeventus perficere non potuit, Ex ejusdem D. Thomae scriptis in
quartum librum sententiarum excerpta, maxima cura, & diligentia ad exe[m]plaria antiqua, et quae reperiri potuerunt, castigatissima, studio, &
industria doctissimorum virorum Canonum, & sacrae paginae professorum, correcta, & purgata

Éd./trad./contrib. :
BAL-15

Relié avec BAL-10

∈1764

Bevilacqua, Héritiers de
Nicolò

1581

[32], 918, [2], [14], 566, [2],
284, [2] p.
Relié avec BAL-13, 14

∈1764

Bevilacqua, Héritiers de
Nicolò

1582

[32], 918, [2], [14], 566, [2],
284, [2] p.
Relié avec BAL-12, 14

Cote:
3U 404/2

Éd./trad./contrib. :
BAL-14

[38], 690, [2], [28], 516 p.

Cote:
3U 404/2

Éd./trad./contrib. :
BAL-13

1581

Cote:
3U 404/1

Éd./trad./contrib. :
BAL-12

Bevilacqua, Héritiers de
Nicolò

Aquin, Thomas d’

Turin
3/3 vol(s) 2°

Divi Thomae Aquinatis Doctoris Angelici, Quaestiones Quodlibetales Duodecim

Bevilacqua, Héritiers de
Nicolò

1581

[32], 918, [2], [14], 566, [2],
284, [2] p.
Relié avec BAL-12, 13

Cote:
3U 404/2
Bevilacqua, Héritiers de
Nicolò
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∈1764

1582

153, [7], 90, [18], 13, [4],
[222], 458, [2] p.
Relié avec BAL-16, 17, 167,
328

Cote:
3U 404/3

Éd./trad./contrib. :

∈1764

∈1764

BAL-16

Aquin, Thomas d’

Turin
3/3 vol(s) 2°

Divi Thomae Aquinatis Doctoris Angelici, In Librum Beati
Dionysii, de Divinis nominibus Pia, & erudita explanatio,
Theologiae, sacraeq[ue] scripturae studiosis utilissima

153, [7], 90, [18], 13, [4],
[222], 458, [2] p.
Relié avec BAL-15, 17, 167,
328

Aquin, Thomas d’

Turin
3/3 vol(s) 2°

Ordo, ac series quinque novorum indicum generalium : diu multumque
hactenus à studiosis desideratorum et nunc magna accessione in singulis
suis partibus locupletatorum : index primus, qui Sacrae Scripturae loca
omnia in tribus summae partibus explicata, secundum eum librorum &
capitum ordinem, qui in Bibliis cernitur, ab oculos ponit : nunc recens
accessione eorum Sacrae Scripturae locorum, quae in supplemento à B.
Thoma declarantur, locupletatus

Aquin, Thomas d’ ?; Walleys,
Thomas de ?; Boèce

153, [7], 90, [18], 13, [4],
[222], 458, [2] p.
Relié avec BAL-15, 16, 167,
328

Cote:
3U 404/3

Genève ?

Croquet, Jean ?

1 vol(s)

[167] f.

2°

Sancti Thome de Aquino super libris Boecii de consolatione
philosophie commentum cum expositione

Cote:
INC II 64

Arévalo, Rodrigo Sánchez de

Speculum humanae vitae

Beromünster Helias Heliae
1472
1 vol(s) 2°
[164], [30], [162], [109] f.
Relié avec BAL-338

Cote:
INC II 54

Éd./trad./contrib. :
BAL-20

1484

L’attribution à Thomas d’Aquin
est remise en cause par Érasme
en 15181

Éd./trad./contrib. :
BAL-19

1582

Bevilacqua, Héritiers de
Nicolò

Éd./trad./contrib. :
BAL-18

∈1764

Cote:
3U 404/3

Éd./trad./contrib. :
BAL-17

1581

Bevilacqua, Héritiers de
Nicolò

Aristophane

Francfort

Spies, Johann

1 vol(s)

[9], 368, [1] f.

Aristophanes, veteris comoediae princeps: poeta longe facetissimus & eloquentissimus : repurgatus a mendis et imitatione Plauti atque Terentii interpretatus, ita ut fere Carmen
Carmini, numerus numero, pes pedi, modus modo, Latinismus
Graecismo respondeat

8°

1586

Cote:
1L 895

Éd./trad./contrib. : Frischlin, Nicodemus

∈1764

∈1764

L. 843:261-263, à Martin Lipse, <Sur le Rhin>, le 7 mai 1518, in Correspondance d’Érasme, Vol. 3, P. S. Allen, H. M. Allen et
H. W. Garrod (trads.), Aloïs Gerlo et Paul Foriers (dir.), Bruxelles : Presses Académiques Européennes, p. 342. Voir aussi ibidem
la note 13 concernant l’attribution à Walleys.

1
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BAL-21

Aristophane

Bâle
1 vol(s)

2°

1547

Froben
[12], 571, [25] p.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΔΙΑΙ ΕΝΝΕΑ ΜΕΤΑΣΧΟΛΙΩΝ ΓΟΛΛΩΝ ΓΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΥ
ΩΦΕΛΙμωμ, καὶ δύο ἄνευ σχολίων, σὺν πίνακι ἀφθονοτάτῳ ἁπάντων τε καὶ ἀξιολόγων
= Aristophanis Comoediae novem cum commentariis antiquis admodum utilibus,
duæq[ue] sine commentariis, adiecto copiosissimo indice omnium cognitu dignorum.
Πλουτος = Plutus; Νεφελαι = Nubes; Βατραχοι = Ranae; ἱππεις = Equites; Αρχαρνεις
= Acharnenses; Σφεκες = Vespae; Ορνιθες = Aues; Ειρηνη = Pax; Εκκλεσιαζουσαι =
Concionantes; Τἑυμοφοριαζουσαι = Cereris sacris operantes; Λυσιστρατα = Lysistrata

Cote:
2L 889

Éd./trad./contrib. :
BAL-22

Aristote; Bruxelles, Georges de;
Bricot, Thomas

Lyon

Mailleti, Jacopo

1502

CLXXX, [3], XXXIX, [2],
Incipit textus abbreviatus Aristotelis super octo libris Phisicorum : et CXLVI, [2] f.
tota naturali philosophia : nuper a magistro Thoma Bricot vernantissi- Relié avec BAL-23
marum artium atq[ue] divine legis claro professore compilatus una cum
co[n]tinuatione textus magistri Georgii : et questionibus ejusdem de
recenti ab eode[m] Thoma Bricot revisus atq[ue] diligentissime emenCote:
datus. Et primo sequitur proemium abbreviationis in primo Phisicorum
1L
1366
Éd./trad./contrib. :
BAL-23

Aristote; Tartaretus, Petrus

1 vol(s)

∈1764

4°

Lyon

Davost, Claudius

∈1764

1509

CLXXX, [3], XXXIX, [2],
Clarissima singularisq[ue] totius philosophie necnon methaphisice CXLVI, [2] f.
Relié avec BAL-22
Aristotelis magistri Petri Tatareti expositio
1 vol(s)

4°

Cote:
1L 1366

Éd./trad./contrib. :
BAL-24

Aristote

Francfort
1/5 vol(s) 4°

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ = Aristotelis opera quae exstant. Addita nonnusque
ob argumenti similitudinem quaedam Theophrasti, Alexandri, Cassii, Sotionis, Athenaei,
Polemonis, Adamantii, Melampodis. In Tomi cuiusque; sine adiecta Varians locorum scriptura, e praecipuis editionibus; nonnum quam etiam e manuscriptis codicibus: Emendationes,
quoque non paucae ex interpretum versionibus, aliorumque doctorum virorum animadversionibus: Praeterea Capitum index; & duo Rerum ac verborum notatu digniorum Inventaria,
Latinum & Graecum. Initio praemissa quaedam de Aristotelis vita & scriptis, ex auctoribus
tum veteribus tum recentioribus. Opera & studio Friderico Sylburgii Veterensis

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-25

Aristote

Francfort
1/5 vol(s) 4°

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΝ = Aristotelis Organon: hoc est,
libri ad logicam disciplinam pertinentes

Hériters d’André Wechel, Claude Marni et Jean
Aubri

1587

44, [4], 542, [2], 341, [1] p.
Relié avec BAL-25, 26

Cote:
1L 1351/1
Hériters d’André Wechel,
Claude Marni et Jean Aubri
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1585

44, [4], 542, [2], 341, [1] p.
Relié avec BAL-24, 26

Cote:
1L 1351/1

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric

∈1764

∈1764

BAL-26

Aristote

Francfort
1/5 vol(s) 4°

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Τέχνες ρητορικής βιβλία γ. Ρητορικής προς
Αλέξανδρον βιβλ. α. Περί ποιητικής βιβλίον α. = Aristotelis
Artis Rhetoricae libri III. Rhetorices ad Alexandrum lib. I. De
arte Poetica liber I.

44, [4], 542, [2], 341, [1] p.
Relié avec BAL-24, 25

Cote:
1L 1351/1

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-27

Hériters d’André Wechel, 1584
Claude Marni et Jean Aubri

Aristote; Théophraste

Francfort
2/5 vol(s) 4°

∈1764

Hériters d’André Wechel, 1596
Claude Marni et Jean Aubri

204, 108, 60, 132, 31, [1], 78,
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Φισικῆς ἀκροάσεως βιβλία Θ. Περὶ ὀυρανος Δ. Περὶ γενέσεως [2], 111, [1] p.

καὶ φθορᾶς Β. Μετεωρολογικῶν Δ. Περὶ κόσμον Α. Περὶ φυχῆς Γ. Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν, βιβλ. Α. Περὶ μνήμης
καὶ ἀναμνήσεως Α. Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως Α. Περὶ ἐνυπνίων Α. Περὶ τῆς καθ᾽ ὕπνον μαντικῆς Α. Περὶ νεότητος
καὶ γήρως, καὶ ζωῆς καὶ θανάτου Α. Περὶ ἀναπνοῆς Α. Περὶ μακροβιότητος καὶ βραχυβιότητος Α. = Aristotelis Physicae
auscultationis lib. 8. De Coelo 4. De Gener. & Corruptione 2. Meteorologicorum 4. De Mundo 1. De Anima 3. De Sensi
& sensilibus, lib. 1. De Memoria & reminiscentia 1. De Somno & vigilia 1. De Insomniis 1. De Divinatione per som∈1764
num 1. De Iuventute, senectute, vita & morte 1. De Respiratione 1. De Longitudine & brevitate vitae 1.
Cote:
1L 1351/2

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-28

Aristote

Francfort
3/5 vol(s) 4°

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΖΩΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ Κ. = Aristotelis De Animalium historia libri X. Addita Theophrasto Collectanea quaedam de animalibus : videlicet Περὶ τῶν
ἀθρόον φαινομένων ζώων : Περὶ τῶν φθονειν λεγομένων
ζώων : Περὶ τῶν μεταβαλλόντων τὰς χρόας : Περὶ μελιττῶν

Aristote

Francfort
3/5 vol(s) 4°

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Περί ζώων μορίων, βιβλ. δ Περί ζώων
πορείας βιβλ. α Περί ζώων κινήσεως, βιβλ. α Περί ζώων
γενέσεως, βιβλ. ε Περί πνεύματος βιβλ. α ο νόθον εΐναι λέγεται
= Aristotelis De animalium partibus, lib. IIII. De animalium
ingressu, lib. I. De animalium motu, lib. I. De animaliu[m]
generatione, lib. V. De Spiritu, lib. I: qui spurius esse creditur
Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-30

[8], 484, [4], 412, [4], 398,
[6] p.
Relié avec BAL-29, 30

Cote:
1L 1351/3

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-29

Hériters d’André Wechel, 1587
Claude Marni et Jean Aubri

Aristote

Francfort

3/5 vol(s) 4°
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΙΑ Περί Ξενοφάνους. Περί
Ζήνωνος. Περί Γοργίου. Περί ατόμων γραμμών. Μηχανικά προβλήματα. Περί
ακουστών, περί θαυμασίων ακουσμάτων. Ανέμων θέσεις και Προσηγορία,
φυσιογνωμικά. Περί χρωμάτων. Περί φυτών βιβλ. β = Aristotelis Varia opuscula: De Xenophanis, Zenonis, & Gorgiae dogmat. De lineis insecabilibus.
Mechanica problemata. De audibilibus. De mirabilibus auditis. Ventoru[m]
situs & nomina. Physiognomonica. De coloribus. De plantis libri duo

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
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Hériters d’André Wechel, 1585
Claude Marni et Jean Aubri

[8], 484, [4], 412, [4], 398,
[6] p.
Relié avec BAL-28, 30

Cote:
1L 1351/3

∈1764

Hériters d’André Wechel, 1587
Claude Marni et Jean Aubri

[8], 484, [4], 412, [4], 398,
[6] p.
Relié avec BAL-28, 29

Cote:
1L 1351/3

∈1764

BAL-31

Aristote; Théophraste

Francfort
4/5 vol(s) 4°

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΚΑΣΙΟΥ
Προβλήματα, συν θεοφραστειών τινών εκλογαίς = Aristotelis,
Alexandri, et Cassii problemata, cum Theophrasteorum quorundam collectaneis.

Aristote; Théophraste

Francfort
4/5 vol(s) 4°

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ
= Aristotelis et Theophrasti Metaphysica.

Aristote

Francfort
5/5 vol(s) 4°

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΗΘΙΚΩΝ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΚΑ
= Aristotelis Ethicorum, sive de moribus, ad Nicomachum
Libri decem.

Aristote

Francfort
5/5 vol(s) 4°

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟμικων τα
ευρισκομενα = Aristotelis Politicorum et Oeconomicorum
libri qui exstant.

Héritiers d’André Wechel,
Claude Marni et Jean Aubri

∈1764

1585

[8], 493, [5], 4, [2], 314, [4] p.
Relié avec BAL-31

Héritiers d’André Wechel,
Claude Marni et Jean Aubri

∈1764

1584

[12], 232, [8], 370, [6], 332 p.
Relié avec BAL-34, 35

Héritiers d’André Wechel,
Claude Marni et Jean Aubri

Aristote; Théophraste

Francfort
5/5 vol(s) 4°

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Ηθικών μεγάλων βιβλία β Ηθικών Ευδημίων
βιβλ. ε Περί αρετ[ών] κ[αι] κακιών βιβλ. α Θεοφράστου Χαρακτήρες
Ηθικοί. Αλεξάνδρου Αφροδίς. Οτι ουκ αύτάρκης ή αρετή πρός
εύδαιμονίαν = Aristotelis Ethicorum magnoru[m] libri 2. Ethicoru[m] Eudemiorum l. 7. De virtutibus & vitiis l.1. Theophrasti
Characteres Ethici. Alexandri Aphrodis. Quod virtus non sufficiat
ad beatudinem

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
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1587

[12], 232, [8], 370, [6], 332 p.
Relié avec BAL-33, 35

Cote:
1L 1351/5

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-35

Relié avec BAL-32

Cote:
1L 1351/5

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-34

[8], 493, [5], 4, [2], 314, [4] p.

Cote:
1L 1351/4

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-33

1585

Cote:
1L 1351/4

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-32

Hériters d’André Wechel,
Claude Marni et Jean Aubri

Héritiers d’André Wechel,
Claude Marni et Jean Aubri

∈1764

1584

[12], 232, [8], 370, [6], 332 p.
Relié avec BAL-33, 34

Cote:
1L 1351/5

∈1764

BAL-36

Aristote

Francfort

Héritiers d’André Wechel, 1593
Claude Marni et Jean Aubri

1/5 vol(s) 8°
[33], 473, [27],
Aristotelis I Tomus Logicus: in quo, Porphyrii Introductio: lib. Relié avec BAL-37

I. Aristotelis Praedicamenta : lib. I. De ennunciatione : lib. I.
Analyticorum priorum: lib. II. Analyticorum posteriorum: lib.
II. Topicorum: lib. VIII. De Sophisticis argutationibus: lib. II.
Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-37

Aristote

Titre général : Aristotelis operum, quotquot extant,
latina editio: ex optimorum quorumque interpretum versione concinnata, tomorum paginarumque
numero Graecae editioni Sylburgianae respondens,
itidemque ut illa peculiarem cuique tomo Indicem
attexens. In qua quid post super∈1764
Cote:
riores editiones praestitum sit,
1L 1359/1
declarat praefatio

Francfort
1/5 vol(s) 8°

Aristotelis II Tomus Logicus: in quo, Rhetorices ad Theodecten, lib. III. Rhetorices ad Alexandrum, lib. I. De Poetica,
lib. I.

Aristote

Francfort
2/5 vol(s) 8°

Aristotelis I Tomus Ethicus: in quo, Ethicorum ad Nicomachum libri X.

Aristote

Francfort
2/5 vol(s) 8°

Aristotelis II Tomus Ethicus: in quo, Ethicorum magnum, lib.
I. Ethicorum ad Eudemum, lib. VII. De virtutibus & vitiis, lib. I.

Relié avec BAL-36

Aristote

Francfort
2/5 vol(s) 8°

Aristotelis III Tomus Ethicus: in quo, Politicorum, lib. VIII.
Quibus accesserunt nunc libri alii duo, scilicet lib. IX. & X.
Oeconomicorum, lib. II.

[2], 217, [7], 212, [20], 322,
[70] p.
Relié avec BAL-39, 40
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Héritiers d’André Wechel, 1593
Claude Marni et Jean Aubri

[2], 217, [7], 212, [20], 322,
[70] p.
Relié avec BAL-38, 40

∈1764

Héritiers d’André Wechel, 1593
Claude Marni et Jean Aubri

[2], 217, [7], 212, [20], 322,
[70] p.
Relié avec BAL-38, 39

Cote:
1L 1359/2

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric

∈1764

Héritiers d’André Wechel, 1593
Claude Marni et Jean Aubri

Cote:
1L 1359/2

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-40

[33], 473, [27], 218, [24] p.

Cote:
1L 1359/2

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-39

Héritiers d’André Wechel, 1593
Claude Marni et Jean Aubri

Cote:
1L 1359/1

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-38

218, [24] p.

∈1764

BAL-41

Aristote

Francfort
3/5 vol(s) 8°

Aristotelis I Tomus Physicus, in quo, Physicae auscultationis, lib. VIII.
De coelo, lib. IIII. De generatione & corruptione, seu de ortu & interitu, lib. II. Meteorologicorum, lib. IIII. De mundo, lib. I. De anima,
lib. III. De sensa & sensibilibus, lib. I. De memoria & reminiscentia,
lib. I. De somno & vigilia, lib. I. De insomniis, lib. I. De divinatione
per somnum, lib. I. De juventute & senectute; de vita & morte, lib. I.
De respiratione, lib. I. De longitudine & brevitate vitae, lib. I.

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-42

Aristote

Francfort
3/5 vol(s) 8°

Aristotelis II Tomus Physicus, in quo, De animalium historia,
lib. X.

Aristote

Francfort
4/5 vol(s) 8°

Aristotelis III Tomus Physicus, in quo, De animalium partibus,
lib. IIII. De animalium ingressu, lib. I. De animalium motu,
lib. I. De animalium generatione, lib. V. De spiritu, lib. I.

Aristote

Francfort
4/5 vol(s) 8°

Aristotelis IIII Tomus Physicus, in quo, Opuscula varia: De
Xenophane, de Zenone, de Georgia, lib. I. De lineis insecabilibus, lib. I. In hunc eundem commentarius, lib. I. Mechanica
quaestiones, lib. I. De audibilibus, lib. I. De mirabilibus auditis, lib. I. Ventorum situs & appellationes, lib. I. Physiognomica, lib. I. De coloribus, lib. I. De plantis, lib. II.
Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-45

[2], 592, [6], 271, [98] p.
Relié avec BAL-42

Cote:
1L 1359/3
Héritiers d’André Wechel,
Claude Marni et Jean Aubri

Aristote

Francfort
5/5 vol(s) 8°

Aristotelis V Tomus Physicus, in quo, Problematum sectiones
XXXVIII.

[2], 592, [6], 271, [98] p.
Relié avec BAL-41

Héritiers d’André Wechel,
Claude Marni et Jean Aubri
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1593

[2], 293, [41], 166, [54] p.
Relié avec BAL-44

Héritiers d’André Wechel,
Claude Marni et Jean Aubri

∈1764

1593

[2], 293, [41], 166, [54] p.
Relié avec BAL-43

Cote:
1L 1359/4
Héritiers d’André Wechel,
Claude Marni et Jean Aubri

∈1764

1593

[2], 224, [56], 412, [26] p.
Relié avec BAL-46

Cote:
1L 1359/5

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric

∈1764

1593

Cote:
1L 1359/4

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-44

1593

Cote:
1L 1359/3

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-43

Héritiers d’André Wechel,
Claude Marni et Jean Aubri

∈1764

BAL-46

Aristote

Francfort
5/5 vol(s) 8°

Aristotelis VI Tomus Physicus, in quo, Metaphysicorum, lib.
XIII. De causis elementorum, lib. I. De causis, lib.I. Theologiae, seu Mysticae philosophiae, lib. XIIII.

Héritiers d’André Wechel, 1593
Claude Marni et Jean Aubri

[2], 224, [56], 412, [26] p.
Relié avec BAL-45

Cote:
1L 1359/5

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-47

Aristote; Théophraste; Maximes pythagoriciennes

Bâle
1 vol(s)

Episcopius, Eusèbe
2°

Aristotelis Ethicorum Nicomachiorum, Libri decem ex Dion.
Lambini interpretatione Graecolatini Theod. Zvingeri Argumentis atq[ue] Scholiis, Tabulis quinetiam Novis methodice illustrati.
Theophrasti item Eressii Morum Characteres, interprete Cl. Auberio Triuncuriano. Pythagoreorum veterum Fragmenta Ethica,
à Gul. Cantero Ultraiectense conversa & emendata.

Aristote; Brassicanus, Joannes Alexan- Bâle
der; Constantin VII Porphyrogénète 1 vol(s)

Winter, Robert
8°

ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ. De re rustica selectorum libri XX. Graeci, Constantino quidem Caesari nuncupati, ac jam non libris, sed thesauris annumerandi. Jo. Alexandri Brassicani opera in lucem
editi. Una cum rerum, quae in hisce tractantur, diligentissimo
Indice. Item, Aristotelis De plantis libri duo Graeci, nuper ab interitu liberati, ac studiosorum usui hac primum editione restituti
Éd./trad./contrib. :
BAL-49

[Aristote]; Thémistios

Venise
1 vol(s)

Themistii Peripatetici Lucidissimi Paraphrasis in Aristotelis.
Posteriora, & Physica. In libro item de Anima, Memoria et
Reminiscentia, Somno et Vigilia, Insomniis, & Divinatione
per somnum, Hermolao Barbaro patricio Veneto Interprete

[Aristote]; Thémistios

Venise
1 vol(s)

Themistii Peripatetici lucidissimi paraphrasis in duodecimum
librum Aristotelis de prima Philosophia, Mose Finizio interprete

1560

[12], 267, [5], 26, [4], 109, [5]
p., 151, [2], 47 f.
Relié avec BAL-50, 51, 52, 53

Scotto, Girolamo
2°

1539

Cote:
1L 1697

Éd./trad./contrib. : Scotto, Girolamo; Barbaro, Hermolao; Zimara, Marco Antonio; Nogarola, Ludovicus
BAL-50

Cote:
3L 1413

[24], 551, [1] p.

Scotto, Girolamo
2°

1582

[36], 724, [18] p.

Éd./trad./contrib. : Lambin, Denis; Zwinger, Theodor; Aubery, Claude; Canter, Willem
BAL-48

Cote:
2L 1362

1558

[12], 267, [5], 26, [4], 109, [5]
p., 151, [2], 47 f.
Relié avec BAL-49, 51, 52, 53

Cote:
2L 1362

Éd./trad./contrib. : Finzius, Moses
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BAL-51

[Aristote]; Philipon, Jean

Paris
1 vol(s)

Loys, Jean
2°

Ioan. Grammatici Philoponi in Aristotelis Posteriora Analytica commentarii, è Graeco sermone in Latinum iam ante
annos aliquot conversi, sed nuper tanta diligentia cum Graeco exemplari collati, ut reformati videantur

[12], 267, [5], 26, [4], 109, [5]
p., 151, [2], 47 f.
Relié avec BAL-49, 50, 52, 53

Cote:
2L 1362

Éd./trad./contrib. :
BAL-52

[Aristote] ; Aphrodise, Alexandre d’

Paris
1 vol(s)

Loys, Jean
2°

Alexandri Aphrodiseo summi peripatetici, in octo libros
topicorum, vel de locis sedéq[ue] argumentorum Aristotelis
Commentatio lucidissima, nunc primum è Graeco versa, &
diligenti studio in lucem edita. Guilelmo Dorotheo Veneto
interprete

Cote:
2L 1362

[Aristote]; Aphrodise, Alexandre d’

Paris
1 vol(s)

Simonem Colinaeum
2°

Annotationes Alexandri Aphrodisiensis Maximi Peripatetici,
in librum elenchorum, id est de apparentibus redarguendi argume[n]tis Aristotelis, Nupercdiligenti cura in latinum co[n]
verso. Guilelmo Dorotheo Veneto interprete

Cote:
2L 1362

Aristote; Melanchthon, Philippe Bâle

1 vol(s)

Oporin, Jean
2°

Operum Aristotelis tomus tertius Moralem Philosophiam continens, una cum Rhetoricis ac Poetica. Item quae spuria sunt, aut
quae extra ordinem librorum auscultatoriorum habentur. Apposita
quoque sunt Metaphysica lib. XIIII. Adiecta insuper est de hoc ipso
autore Commentatio doctissima Philippi Melanchtonis. Una cum
rerum ac verborum memorabilium Indice copiosissimo

Arnobe l’Ancien

Les tomes premier et second
manquent déjà en 1764

Arnobii Afri Vetusti pariter ac laudissimi scriptoris Commentarii, pii juxta ac eruditi in omnes Psalmos per Des. Erasmum
Roterodamum proditi et emendati. Ejusdem disputationum
adversus gentes libri VIII / Sigismundi Gelenii cura castigati,
cum indice copiosissimo
Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius; Gelenius, Sigismond
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Cote:
2L 1358

Bâle
1 vol(s)

1542

[8], 615, [149] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-55

1542

[12], 267, [5], 26, [4], 109, [5]
p., 151, [2], 47 f.
Relié avec BAL-49, 50, 51, 52

Éd./trad./contrib. : Guilelmo Dorotheo
BAL-54

1542

[12], 267, [5], 26, [4], 109, [5]
p., 151, [2], 47 f.
Relié avec BAL-49, 50, 51, 53

Éd./trad./contrib. : Guilelmo Dorotheo
BAL-53

1544

8°

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

1560

[34], 789, [25] p.

p. 1-455 : Commentaire sur les
Psaumes
p. 456-fin : Contre les Gentils
Cote:
1U 281

∈1764

BAL-56

Athanase d’Alexandrie

Bâle
1 vol(s)

2°

Athanasii magni Alexandrini episcopi, graviss. scriptoris, et sanctiss. Martyris, opera, in quator Tomos distributa: quorum tres sunt
à Petro Nannio Alcmariano, ad Graecorum exemplarium fidem jam
primum conversi exceptis paucis antehac imperfectis ab eo denuo
plenius & Latinius redditis. Quartus, Latina multorum interpretatione fere totus seorsim emissus, nunc in unum digestus & concinnatus

[8], 730, 142, [22] p.
Relié avec BAL-57

Athanase d’Alexandrie

Bâle
1 vol(s)

2°

Quartus Tomus in quem reliqua scripta, sparsim hinc inde
disiecta, ab aliis versa, coniecimus, quae quaecunq[ue] magni Athanasii Episcopi Alexandrini nomine circumferuntur:
quibus adiecimus divinae Scripturae Veteris ac Novi testamenti Synopsin, à D. Wolfgango Musculo ante aliquot annos
Latinitate donatum, & nuper primum à nobis in lucem editam
Éd./trad./contrib. : Musculus, Wolfgang
BAL-58

Athénagoras d’Athènes

[8], 730, 142, [22] p.

Gessner, Andreas
2°

[17], 161, 60, 82, [2], 49, [3],
44, [36], 552, [19] p.
Relié avec BAL-175, 213,
225, 334, 475

Éd./trad./contrib. : Gessner, Conrad
Bâle
1 vol(s)

Herwagen, Johann
2°

D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi, tam in vetus quam
in novum Testamentum, Commentarii, ex omnibus eiusdem
Lucubrationibus passim, in ordinem utriusque capitum, collecti… Iam primum in pietatis studiosorum gratiam per Joannem Gastium brisacensem editi

1542

Relié avec BAL-60

Cote:
2U 326

Augustin d’Hippone

Bâle
1 vol(s)

Tomus Secundus, ex D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Libris decerptus, qui ea quae novi Testamenti sunt, habet

Herwagen, Johann
2°
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1542

[32], 571, 774, [2] p.
Relié avec BAL-59

Cote:
2U 326

Éd./trad./contrib. : Gast, Johann

∈1764

[32], 571, 774, [2] p.

Éd./trad./contrib. : Gast, Johann
BAL-60

1560

Cote:
2U 113

Augustin d’Hippone

∈1764

Cote:
2U 187

ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ φιλοσόφου Χριστιανού
απολογία περί Χριστιανών. Του αυτού, περί αναστάσεως
νεκρών = Athenagorae Atheniensis Philosophi Christiani
Apologia Pro Christianis, ad imperatores Antonium & Commodium. Ejusdem, De resurrectione mortuorum

BAL-59

1564

Episcopius, Nicolaus le
jeune

Relié avec BAL-56

Zurich
1 vol(s)

∈1764

Cote:
2U 187

Éd./trad./contrib. : Nanninck, Pierre
BAL-57

1564

Episcopius, Nicolaus le
jeune

∈1764

BAL-61

Augustin d’Hippone

Bâle
1/7 vol(s) 2°

D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi, Omnium Operum
Primus Tomus, summa vigilantia repurgatorum a mendis innumeris, per Des. Erasmum Roterodamum

Augustin d’Hippone

Bâle
1/7 vol(s) 2°

Secundus Tomus Operum Divi Aurelii Augustini Episcopi
Hipponensis, complectens illius epistolas, non mediocri cura
emendatus per Des. Erasmum Roterodamum

Augustin d’Hippone

Bâle
2/7 vol(s) 2°

Tertius Tomus Operum Divi Aurelii Augustini Hipponensis
Episcopi Complectens τα διδακτικα hoc est, quae proprie ad
docendum pertinent

Augustin d’Hippone

Bâle
2/7 vol(s) 2°

Quartus Tomus Operum Divi Aurelii Augustini Hipponensis
Episcopi Complectens Reliqua ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1528

596, [2], 538, [2] p.
Relié avec BAL-61

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1528

767, [1], 923, [1] p.
Relié avec BAL-64

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1528

767, [1], 923, [1] p.
Relié avec BAL-63

Cote:
3U 323/3-4

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius
BAL-65

Relié avec BAL-62

Cote:
3U 323/3-4

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius
BAL-64

596, [2], 538, [2] p.

Cote:
3U 323/1-2

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius
BAL-63

1529

Cote:
3U 323/1-2

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius
BAL-62

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

Augustin d’Hippone

Bâle
3/7 vol(s) 2°

Index omnium quae insigniter dicta sunt a divo Augustino
juxta ordinem literarum accurate digestus

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1529

190, [2], 591, [1], 607, [1] p.
Relié avec BAL-66, 67

∈1764

Cote:
3U 323/5-6+index

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius
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BAL-66

Augustin d’Hippone

Bâle
3/7 vol(s) 2°

Quintus Tomus operum D. Aurelii Augustini Hipponensis
episcopi, complectens XXII libros, de Civitate Dei, diligenter
recognitos per eruditissimum virum, Io. Lodovicum Vivem,
non paucis adiectis per Des. Erasmum Roterodamum ex codice Longobardicis literis descripto

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

190, [2], 591, [1], 607, [1] p.
Relié avec BAL-65, 67

Cote:
3U 323/5-6+index

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius; Vives, Juan Luis
BAL-67

Augustin d’Hippone

Bâle
3/7 vol(s) 2°

Sextus Tomus operum Divi Aurelii Augustini Hipponensis
episcopi, continens τά πολεμικά, hoc est, decertationes adversus haereses praecipue Judaeorum, Manichaeorum, Priscillianistarum, Origenistarum, Arianorum, & Joviniani

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

Augustin d’Hippone

Bâle
4/7 vol(s) 2°

Septimus Tomus operum Divi Aurelii Augustini Hipponensis
episcopi, continens reliquam partem τον πολεμικων, id est pugnas adversus haereses Donatistarum & Pelagianorum

Augustin d’Hippone

Bâle
5/7 vol(s) 2°

Octavus Tomus operum Divi Aurelii Augustini Hipponensis
episcopi, continens enarrationes in Psalmos mysticos

Cote:
3U 323/5-6+index
Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

Augustin d’Hippone

Bâle
6/7 vol(s) 2°

Nonus Tomus operum d. Aurelii Aug. Hipponens. episcopi,
continens illius tractatus, hoc est, expositiones ad populum
factas in novum testamentum, cu[m] aliis varii generis opusculis, quorum indicem habet alterum hujus paginae latus
Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius; Vives, Juan Luis

Page 17

∈1764

1528

979, [1] p.

Cote:
3U 323/7
Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1529

1205, [3] p.

Cote:
3U 323/8

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius; Vives, Juan Luis
BAL-70

1528

Relié avec BAL-65, 66

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius; Vives, Juan Luis
BAL-69

∈1764

190, [2], 591, [1], 607, [1] p.

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius; Vives, Juan Luis
BAL-68

1529

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1529

823, [1] p.

Cote:
3U 323/9

∈1764

BAL-71

Augustin d’Hippone

Bâle
7/7 vol(s) 2°

Decimus Tomus operum Divi Aurelii Augustini Hipponensis
episcopi, continens reliqua tractata apud populum, quorum
summam indicabat haec pagina versa

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

1022, [2] p.

Cote:
3U 323/10

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius; Vives, Juan Luis
BAL-72

Augustin d’Hippone

Venise
1 vol(s)

Benali, Bernardino
2°

Divi Aurelii Augustini Hipponensis ep[iscop]i: de centesimo
quinquagesimo & ultimo tertie quinquagene psalmo Tractatus

La reliure contient un supra
libros de la Bibliothèque des
Bourgeois de Berne

Bâle
1 vol(s)

Amerbach, Jean
2°

Augustinus de Trinitate

Augustin d’Hippone

Venise

1490

348, 279, 190, [69] p., [85] f.

1 vol(s)

Bertocchi, Dionisio
4°

Aurelii Augustini opuscula plurima : quedam no[n] plus
imp[re]ssa

1491

[10], cccxxxviii, [3] f.

Cote:
INC III 20

Éd./trad./contrib. :
BAL-75

∈1764

Relié avec BAL-362, 363, 364
Les trois premiers ouvrages du volume sont du XVIe siècle et ce dernier
est un incunable. Au vu de son exlibris, l’incunable a été ajouté aux
trois autres lors
Cote:
d’une restauration
INC
II 58
e
(XIX siècle).

Éd./trad./contrib. :
BAL-74

1493

Cote:
INC II 61

Augustin d’Hippone

∈1764

[14], CCCLX f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-73

1529

Auvergne, Guillaume d’; Magnus, Strasbourg
Albertus; Bonaventure de Bagnorea 1 vol(s) 4°

Guillermus episcopus Parisiensis De collationibus & pluralitate ecclesiasticorum beneficiorum. Albertus magnus De
adhere[n]do soli deo. Sanctus Bonaventura ad fratres mendicantes quales esse debeant erga pr[a]elatos & ecclesiarum
rectores

Knobloch, Johann

1507

[226], [84] p.
Relié avec BAL-402

Cote:
1U 371

Éd./trad./contrib. :
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∈1764

BAL-76

Balbi, Giovanni

Lyon
1 vol(s)

Huss, Matthias
4°

Summa quae vocatur Catholicon

1493

[304] f.

Cote:
INC II 11

Éd./trad./contrib. : Janua, Johannes de
BAL-77

Basile de Césarée

Bâle
1 vol(s)

En amice lector, thesaurum damus inaestimabilem D. Basilium vere magnum sua lingua disertissime loquentem quem hactenus habuisti Latine
balbutientem. Unum hunc dedit nobis Graecia numeris omnibus absolutum, sive pietatem animi spectes, sive sacrae pariter ac prophanae philosophie peritiam, sive divinitus afflatam eloquentiam. Mihi crede, reddet te
tibi meliorem, quisquis hunc familiarem habere voles. Operum catalogum,
et Erasmi Roterodami praefationem versa pagina monstrabit

2°

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

[8], 674, [2] p.

Contient : In hexaëmeron homiliae,
In psalmos homiliae, Aliae homiliae
variae, De Spiritu sancto, Epistola
Basilii Magni et Gregorii Theologi
(en grec)
Cote:
2U 193

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius
BAL-78

Basile de Césarée

Bâle
1 vol(s)

2°

Omnia D. Basilii Magni archiepiscopi Caesareae Capadociae, quae ad nos extant, opera, juxta argumentorum congruentiam in Tomos distincta quator, ab Jano Cornario medico
physico Zuiccaviensi interpretata, iterumq[ue] recognita et
castigata, ac duobus libris contra Eunomii apologeticum
aucta : quorum ordinem et catalogum versa pagina docet
Éd./trad./contrib. : Cornarius, Janus
BAL-79

Basile de Césarée

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

[8], 787, [25], [8], 698, [2] p.

2°

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

1551

[8], 787, [25], [8], 698, [2] p.
Relié avec BAL-78

Cote:
2U 194

Éd./trad./contrib. : Cornarius, Janus

Bède le Vénérable; Byrhtferth;
Bronchorst, Jan van

Herwagen, Johann

1563

1/4 vol(s) 2°

[155] p., 220 col., 221-374 p.,
375-542 col., [2], 353, [1] p.
Relié avec BAL-81
Byrhtferth († 1020) commente
deux oeuvres contenues dans
ce tome
Cote:
3U 370/1-2
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∈1764

Bâle

Opera Bedae Venerabilis presbyteri, Anglosaxonis: viri in
divinis atque humanis literis exercitatissimi: omnia in octo
Tomos distincta, prout statim post Praefationem suo Elencho
enumerantur
Éd./trad./contrib. : Herold, Johannes

∈1764

Cote:
2U 194

ἁπαντα τα του Τἑιου και Μεγαλου καλουμενου Βασιλειου, της
εν τη καππαδοκια καισαρειας αρχιεπισκοπου = Divi Basilii
Magni opera graeca : quae ad nos extant omnia

BAL-80

1552

Relié avec BAL-79

Bâle
1 vol(s)

1532

∈1764

BAL-81

Bède le Vénérable

Bâle

Herwagen, Johann

1/4 vol(s) 2°

[155] p., 220 col., 221-374 p.,
375-542 col., [2], 353, [1] p.
Relié avec BAL-80

Tomus Secundus Operum Venerabilis Bedae presbyteri, Philosophica, necnon eorum quae ad artes excellentiores praecipue faciunt, miras quasdem & subtiles explicationes continens

Bède le Vénérable

Bâle

Herwagen, Johann

2/4 vol(s) 2°

[4] p., 674 col., [3] p., [2] p.,
1280 col., [2] p.
Relié avec BAL-83

Tertius Tomus operum Venerabilis Bedae, historica, vitas aliquot Sanctorum ac collectanea quaedam co[m]plectens

1563

Bède le Vénérable

Bâle

Herwagen, Johann

2/4 vol(s) 2°

[4] p., 674 col., [3] p., [2] p.,
1280 col., [2] p.
Relié avec BAL-82

Quartus Tomus operum Venerabilis Bedae, Commentariis in
Vetus Testamentum doctissimis assignatus

Bède le Vénérable

Bâle

Herwagen, Johann

3/4 vol(s) 2°

[2] p., 1138 col., [3] p., 1179
col., [2] p.
Relié avec BAL-85

Quintus Tomus operum Venerabilis Bedae, in sacrosancta quator Evangelia, & alios novi Testamenti libros, pias &
breves expositiones continens

Bède le Vénérable; Anianus,
Magister; Chrysostome, Jean

Bâle

Herwagen, Johann

3/4 vol(s) 2°

[2] p., 1138 col., [3] p., 1179
col., [2] p.
Relié avec BAL-84

Sextus Tomus operum Venerabilis Bedae, in Divi Pauli scripta, interpretationes luculentes exhibens: catalogum vero ipsarum, versa pagina tibi monstrabit. [Aniani epistola ad Evangelum presbyterum.] Johannes Chrisostomus, De laudibus
Pauli apostoli homiliae
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∈1764

1563

Cote:
3U 370/5-6

Éd./trad./contrib. : Herold, Johannes

∈1764

1563

Cote:
3U 370/5-6

Éd./trad./contrib. : Herold, Johannes
BAL-85

1563

Cote:
3U 370/3-4

Éd./trad./contrib. : Herold, Johannes
BAL-84

∈1764

Cote:
3U 370/3-4

Éd./trad./contrib. : Herold, Johannes
BAL-83

∈1764

Cote:
3U 370/1-2

Éd./trad./contrib. : Herold, Johannes
BAL-82

1563

∈1764

BAL-86

Bède le Vénérable

Bâle

Herwagen, Johann

4/4 vol(s) 2°

[2] p., 664 col., [2] p., 1138
col., [1] p.
Relié avec BAL-87

Septimus Tomus operum Venerabilis Bedae, in quo Conciones
& scripta continentur, quae ad Ecclesiam instruendam, piorumque animos excitandos multum faciunt: eoru[m] vero nomenclatio, pagella versa habetur

Cote:
3U 370/7-8

Éd./trad./contrib. : Herold, Johannes
BAL-87

Bède le Vénérable

Bâle

Herwagen, Johann

4/4 vol(s) 2°

[2] p., 664 col., [2] p., 1138
col., [1] p.
Relié avec BAL-86

Octavus Tomus operum Venerabilis Bedae presbyteri Anglosaxonis, quaestiones aliquot elegantissimas veteris Testamenti complectens, una cum doctissimo in Psalmos Davidicos Commentario recens invento: quorum omnium catalogum
versa pagella demonstrat

Bellarmin, Robert

Ingolstadt

Sartorius, David

1/3 vol(s) 2°

[24] p., 2195 col., [36] p.

Disputationum Roberti Bellarmini politiani, societatis Jesu,
De Controversiis Christianae Fidei, adversus hujus temporis
haereticos. Tribus Tomis comprehensae

BAL-89

Bellarmin, Robert

Ingolstadt

Sartorius, David

2/3 vol(s) 2°

[24] p., 1731 col., [24] p.

Disputationum Roberti Bellarmini politiani, societatis Jesu,
De Controversiis Christianae Fidei, adversus hujus temporis
haereticos. Tomus secundus, Editio secunda

BAL-90

Bellarmin, Robert

Ingolstadt

Sartorius, David

3/3 vol(s) 2°

[12] p., 1515 col., [94] p.

Disputationum Roberti Bellarmini politiani, societatis Jesu,
De Controversiis Christianae Fidei, adversus hujus temporis
haereticos. Tomus Tertius
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∈1764

1593

Cote:
2V 351/3

Éd./trad./contrib. :

∈1764

1591

Cote:
2V 351/2

Éd./trad./contrib. :

∈1764

1590

Cote:
2V 351

Éd./trad./contrib. :

∈1764

1563

Cote:
3U 370/7-8

Éd./trad./contrib. : Herold, Johannes
BAL-88

1563

∈1764

BAL-91

Bernardi, Antonio

Bâle
1 vol(s)

Herwagen, Johann
2°

Antonii Bernardi, Mirandulani, Institutio in universam logicam. Ejusdem Ant. Bernardi in eandem commentarius. Item
Apologiae libri VIII

1545

[20], 421, [2] p.

Cote:
2N 155

Éd./trad./contrib. :
BAL-92

Bertin, Georges

Bâle
1 vol(s)

Waldkirch, Konrad
2°

Georgii Bertini Campani Medicina, et Epistolae, et consilia Medica Victoris
Trineavallii. Di Francesco Bonvicini da Pescia in Toscana [Georgi Bertini
Campani Medicina Libris Viginti Methodice absoluta. In qua mutuus Graecorum & Arabum Consensus, legitima veteris Medicina adversus Paracelsistas Defensio, vera Animadversionum Argenterii in Hippocratem & Galenum
Confutatio, dilucida Controversiarum & Locorum difficilium Explicatio,
atq[ue] accurata novarum hoc seculo Rerum Observatio continetur]

1587

[12] p., 812 col., [28], [12] p.,
1068 col., [26] p.
Relié avec BAL-543

Cote:
2Q 498

Éd./trad./contrib. : Bonvicini da Pesca, Francesco
BAL-93

Bertram, Bonaventure Corneille Genève
1 vol(s)

Vignon, Eustache
8°

De politia judaica, tam civili quam ecclesiastica, jam inde a
suis primordiis, hoc est ab orbe condito, repetita

1574

16 col., 17-160 p.

Cote:
1U 927bis

Éd./trad./contrib. :
BAL-94

Bèze, Théodore de

Genève
1 vol(s)

Vignon, Eustache
2°

Theodori Bezae Vezelii Volumen, primum, alterum et tertium
Tractationum theologicarum, in quibus pleraque christianae
religionis dogmata adversus haereses nostris temporibus
renovatas solide ex verbo Dei defenduntur

1582

Relié avec BAL-95

Cote:
3U 474

Bèze, Théodore de

Genève
1 vol(s)

Theodori Bezae Vezelii Volumen altera Tractationum theologicarum, in quibus pleraque christianae religionis dogmata
adversus haereses nostris temporibus renovatas solide ex verbo Dei defenduntur.

Vignon, Eustache
2°
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∈1764

1582

[20], 694, [14], [4], 447, [17] p.
Relié avec BAL-94

Cote:
3U 474

Éd./trad./contrib. :

∈1764

[20], 694, [14], [4], 447, [17] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-95

∈1764

∈1764

BAL-96

Bible

Alcala

Bible

Alcala

Academia Complutense 1517

[Biblia Polyglotta Complutensis] Haec tibi pentade- 1/6 vol(s) 2° [195] f.
castetragonon respicit illud Hospitium Petri & Pauli ter quinq[ue] dierum. Namq[ue] instrume[n]tum vetus hebdoas innuLa Biblia Polyglotta Comit: octo Lex nova signatur, ter quinq[ue] receptat utrunq[ue].
plutensis est composée de six
Secu[n]da pars Veteris testamenti Hebraico Grecoq[ue] idivolumes : BAL-96, 97, 98, 99,
omate nunc primum impressa: adiuncta utriq[ue] sua latina
100, 101
interpretatione
Cote:
Éd./trad./contrib. : Cisneros, Francisco Jiménez de; Deucas, Demetrius; Guzman,
3U 950/1
Fernando Nuñez de; Nebrija, Antonio de; Brocar, Arnao Guillén de
BAL-97

[Biblia Polyglotta Complutensis] Haec tibi pentade- 2/6 vol(s) 2°
castetragonon respicit illud Hospitium Petri & Pauli ter quinq[ue] dierum. Namq[ue] instrume[n]tum vetus hebdoas innuit: octo Lex nova signatur, ter quinq[ue] receptat utrunq[ue].
Secu[n]da pars Veteris testamenti Hebraico Grecoq[ue] idiomate nunc primum impressa: adiuncta utriq[ue] sua latina
interpretatione

Academia Complutense 1517

[257] f.

Éd./trad./contrib. : Cisneros, Francisco Jiménez de; Deucas, Demetrius;
Guzman, Fernando Nuñez de; Nebrija, Antonio de; Brocar, Arnao Guillén de
BAL-98

Bible

Alcala

[Biblia Polyglotta Complutensis] Haec tibi pentade- 3/6 vol(s) 2°
castetragonon respicit illud Hospitium Petri & Pauli ter quinq[ue]
dierum. Namq[ue] instrume[n]tum vetus hebdoas innuit: octo Lex
nova signatur, ter quinq[ue] receptat utrunq[ue]. Vetus testamentu[m] multiplici lingua nu[n] primo impressum. Et imprimis Pentateuchus Hebraico Greco atq[ue] Chaldaico idiomate. Adiu[n]cta
unicuiq[ue] sua latina interpretatione

Academia Complutense 1517

[291] f.

Éd./trad./contrib. : Cisneros, Francisco Jiménez de; Deucas, Demetrius;
Guzman, Fernando Nuñez de; Nebrija, Antonio de; Brocar, Arnao Guillén de
BAL-99

Bible

Alcala

[Biblia Polyglotta Complutensis] Haec tibi penta- 4/6 vol(s) 2°
decastetragonon respicit illud Hospitium Petri & Pauli ter
quinq[ue] dierum. Namq[ue] instrume[n]tum vetus hebdoas
innuit: octo Lex nova signatur, ter quinq[ue] receptat utrunq[ue]. Quarta pars Veteris testamenti Hebraico Graecoq[ue]
idiomate nunc primum impressa: adiuncta utriq[ue] sua latina interpretatione

Bible

Alcala

[Biblia Polyglotta Complutensis] Haec tibi pentade- 5/6 vol(s) 2°
castetragonon respicit illud Hospitium Petri & Pauli ter quinq[ue] dierum. Namq[ue] instrume[n]tum vetus hebdoas innuit: octo Lex nova signatur, ter quinq[ue] receptat utrunq[ue].
Novum testamentum grece & latine in academia complutensi
noviter impressum

[276] f.

Cote:
3U 950/4

Academia Complutense 1517

[214] f.

Éd./trad./contrib. : Cisneros, Francisco Jiménez de; Deucas, Demetrius; Guzman, Fernando Nuñez de; Nebrija, Antonio de; Brocar, Arnao Guillén de
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Cote:
3U 950/3

Academia Complutense 1517

Éd./trad./contrib. : Cisneros, Francisco Jiménez de; Deucas, Demetrius;
Guzman, Fernando Nuñez de; Nebrija, Antonio de; Brocar, Arnao Guillén de
BAL-100

Cote:
3U 950/2

Cote:
3U 950/5

BAL-101

Bible

Alcala

Academia Complutense

6/6 vol(s) 2°

[28], XV, [10], CLXXII, [40] f.

[Biblia Polyglotta Complutensis] Haec tibi pentadecastetragonon
respicit illud Hospitium Petri & Pauli ter quinq[ue] dierum.
Namq[ue] instrume[n]tum vetus hebdoas innuit: octo Lex nova signatur, ter quinq[ue] receptat utrunq[ue]. Vocabularium hebraicum
atq[ue] chaldaica totius veteris testamenti cu[m] aliis tractatibus
prout infra in prefatione continetur in academia complutensi noviter impressum

Éd./trad./contrib. : Cisneros, Francisco Jiménez de; Deucas, Demetrius; Guzman,
Fernando Nuñez de; Nebrija, Antonio de; Brocar, Arnao Guillén de
BAL-102

Bible

Paris
1 vol(s)

Biblia quid in hac editione praestitum sit, vide in ea quam
operi praeposuimus, ad lectorem epistola

Cote:
1U 973

Bible

Genève

Estienne, Robert

1/2 vol(s) 2°

[10], 188, 315, [2], 168 f.

Biblia utriusque Testamenti. De quorum nova interpretatione
et copiosissimis in eam annotationibus lege quam in limine
operis habes epistolam

Bible

Estienne, Robert

2/2 vol(s) 2°

169-435, 336, 41 f

Bible

Estienne, Robert

2/2 vol(s) 2°

169-435, 336, 41 f

Novum D. N. Jesu Christi testamentum. Latine jam olim a
Veteri interprete, nunc denuo a Theodoro Beza versum : cum
ejusdem annotationibus, in quibus ratio interpretationis redditur
Éd./trad./contrib. : Estienne, Robert; Pagnini, Sante; Baduel,
Claude; Bèze, Théodore de; Vatable, François
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Cote:
3U 1135/2

Genève

∈1764

1557

Il s’agit de la suite de la Bible (BAL-103) à partir du
prophète Ésaïe
Relié avec BAL-105

Éd./trad./contrib. : Estienne, Robert; Pagnini, Sante; Baduel,
Claude; Bèze, Théodore de; Vatable, François
BAL-105

1557

Cote:
3U 1135/1

Genève

Biblia utriusque Testamenti. De quorum nova interpretatione
et copiosissimis in eam annotationibus lege quam in limine
operis habes epistolam

∈1764

Première partie de BAL-104

Éd./trad./contrib. : Estienne, Robert; Pagnini, Sante; Baduel,
Claude; Bèze, Théodore de; Vatable, François
BAL-104

1545

[24], 312 (Gn-Rt), 344 (1 S-Est),
232 (Jb-Qo), 360 (Es-4 M), 247
(Mt-Ap), [93] f.

Éd./trad./contrib. : Estienne, Robert
BAL-103

Cote:
3U 950/6

Estienne, Robert
8°

1517

∈1764

1557

Relié avec BAL-104

Cote:
3U 1135/2

∈1764

BAL-106

Bible

Paris
1 vol(s)

Estienne, Robert
2°

ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑ ΘΗΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Κατὰ
Ματταῖον. Κατὰ Μὰρκον. Κατὰ Λουκαν. Κατὰ ίωὰννἰω.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. = Novum Jesu Christi D. N.
Testamentum. Ex Bibliotheca Regia

[32], 272, 202, [2] p.
Il s’agit des Évangiles
Relié avec BAL-107

Cote:
2U 1093

Éd./trad./contrib. :
BAL-107

1550

Bible

Paris
1 vol(s)

Estienne, Robert
2°

∈1764

1562

[32], 272, 202, [2] p.

ΠΑΎΛΟΥ ΤΟΎ ΆΠΟΣΤΌΛΟΥ ΈΠΙΣΤΟΛΑΊ Πρὸς Ρωμαίοις. Πρὸς
Κοριντίοις β’. Πρὸς Γαλὰτας. Πρὸς Εφεσίοις. Πρὸς Φιλιπωησίοις. Il s’agit des Épitres et de
Πρὸς Κολασσαεῖς. Πρὸς Θεσσαλονικεῖς β’. Πρὸς Τιμότεον β’. l’Apocalypse
Πρὸς Τίτον. Πρὸς Φιλὴμονα. Πρὸς Έβραίοις. ΑΊ ΚΑΘΟΛΙΚΑΊ Relié avec BAL-106
ΈΠΙΣΤΟΛΑΊ Ίακὼβου. Γέτρ[ο]υ β’. Ίωάννου Γ’. Ίούδα.
∈1764
ΆΠΟΚΆΛΥΨΙΣ ΊΩΆΝΝΟΥ ΤΟΎ ΘΕΟΛΌΓΟΥ. Ex Bibliotheca Regia
Cote:
2U 1093
Éd./trad./contrib. :
BAL-108

Bible

Lyon
1 vol(s)

Grypheus, Sebastian 1531
4°

Augustini Steuchi Eugubini Veteris Testamenti ad veritatem
hebraïcam recognitio

770, [14], 231, [1] p.
Relié avec BAL-516
Ce volume contient le prix et
l’année d’achat : 10 florins  
1539
Cote:
1U 1376

Éd./trad./contrib. : Steucho, Agostino
BAL-109

Bible

Bâle
1 vol(s)

2°

Της του Υιου Θεου Καινης Διαθηκης απαντα = Novum Testamentum Iesu Christi Filii Dei, ex versione Erasmi, innumeris
in locis ad Graecam veritatem, genuinumque sensum emendata. Glossa compendiaria M. Matthiae Flacii Illyrici Albonensis in novum Testamentum

Petrum Pernam et Theo- 1570
baldum Dietrich

[44], 1394, [44] p.

Cote:
2U 1096

Éd./trad./contrib. : Flacius Illyricus, Matthias; Erasmus,
BAL-110

Bible

Zurich
1 vol(s)

Biblia sacrosancta Testamenti veteris & novi, è sacra hebraeorum lingua graecorumque fontibus, consultis simul
orthodoxis interpretib. religiosissime translata in sermonem
Latinum

∈1764

Froschauer, Christophe 1543
2°

[22], 407, [1 bl.], 123, [1 bl.],
99, [1 bl.] f.
Relié avec BAL-111, 189

Éd./trad./contrib. : Jud, Leo; Bibliander, Theodore; Gwalther, Rudolphe; Cholin, Petruser,
Rudolphe; Cholin, Petrus
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∈1764

Cote:
2U 1136

∈1764

BAL-111

Bible

Zurich
1 vol(s)

Froschauer, Christophe
2°

Novum Testamentum Omne, ad Graecorum exemplarium fidem,
ad veterem item aeditionem, Erasmi quoq[ue] Roterod. versionem
postremam, aliorumq[ue] emendatorum Latinorum codicum interpretationem, recognitum, castigatum atq[ue] translatum: annotatis
plerunq[ue] diversis in margine interpretationibus, loquutionum
quoq[ue] formulis, & singulorum capitum argumentis, antehac
nuspiam a quoquam sic impressum atq[ue] vulgatum

[22], 407, [1 bl.], 123, [1 bl.],
99, [1 bl.] f.
Relié avec BAL-110, 189

Bible

Lyon

Siber, Johann

1/4 vol(s) 2°

[373] f.

[Biblia Latina Nic. de Lyra Tomus Primus]

Bible

Cote:
INC I 10/1

Lyon

Siber, Johann

2/4 vol(s) 2°

[292] f.

[Biblia Latina Nic. de Lyra Tomus Secundus]

1488

Cote:
INC I 10/2

Bible

Lyon

Siber, Johann

3/4 vol(s) 2°

[279] f.

[Biblia Latina Nic. de Lyra Tomus Tertius]

∈1764

1488

Il s’agit du commentaire de
l’Ancien Testament : prophètes
& Maccabées
Cote:
INC I 10/3

Éd./trad./contrib. : Lyre, Nicolas de
BAL-115

∈1764

Il s’agit du commentaire de
l’Ancien Testament : Ezra à
Ecclésiaste

Éd./trad./contrib. : Lyre, Nicolas de
BAL-114

1488

Il s’agit du commentaire de
l’Ancien Testament : Genèse à
II Chroniques

Éd./trad./contrib. : Lyre, Nicolas de
BAL-113

∈1764

Cote:
2U 1136

Éd./trad./contrib. : Jud, Leo; Gwalther, Rudolphe
BAL-112

1543

Bible

[Biblia Latina Nic. de Lyra Tomus Quartus]

Lyon

Siber, Johann

4/4 vol(s) 2°

[299] f.

∈1764

1488

Il s’agit du commentaire du
Nouveau Testament en entier

Cote:
INC I 10/4

Éd./trad./contrib. : Lyre, Nicolas de
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∈1764

BAL-116

Bible

Bâle
1 vol(s)

Herwagen, Johann
2°

Τῆς Θείας Γραφῆς, Παλαιὰς δηλαδὴ καὶ Νεὰς Διαθήκης,
ἅπαντα : Divinae Scripturae, Veteris ac Novi Testamenti,
omnia innumeris locis nunc demum, et optimorum librorum
collatione, et doctorum virorum opera, multo quam unquam
antea emendatiora, in lucem edita

[7], 969, [6] p.

Cote:
3U 1010

Éd./trad./contrib. : Melanchthon, Philippe
BAL-117

Bible

Anvers

Plantin, Christophe

1/5 vol(s) 2°

[96], 743, [1] p.

Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece, et Latine. Sacrorum Bibliorum Tomus Primus [...]
חמשה חומשי תרנוס על אורייתא
= ΠΕΝΤΑΤΕΥΧΟΣ = Quinque libri Moysi

Bible

Bible

2/5 vol(s) 2°

[8], 720, [1], 213, [3] p.

Anvers

Plantin, Christophe

3/5 vol(s) 2°

[4], 679, [1], 130 p.

Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece, et Latine. Sacrorum Bibliorum Tomus Tertius
בּתובים בתיביא
= ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ = Sancti libri

Bible

1571

Cote:
3U 951/2

Cote:
3U 951/3

Plantin, Christophe

4/5 vol(s) 2°

[4], 919, [1], 141, [1] p.

Éd./trad./contrib. : Montano, Benito Arias; Pagnino, Sante; Raphelengius, Franciscus; Le Fèvre
de La Boderie, Guy ; Le Fèvre de La Boderie, Nicolas
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∈1764

1571

Anvers

Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece, et Latine. Sacrorum Bibliorum Tomus Quartus
נביאים אחרונים נביאיא בתראי
= ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΥΣΤΕΡΟΙ = Prophetae posteriores

∈1764

Contient les livres historiques

Éd./trad./contrib. : Montano, Benito Arias; Pagnino, Sante; Raphelengius, Franciscus; Le Fèvre
de La Boderie, Guy ; Le Fèvre de La Boderie, Nicolas
BAL-120

Cote:
3U 951/1

Plantin, Christophe

Éd./trad./contrib. : Montano, Benito Arias; Pagnino, Sante; Raphelengius, Franciscus; Le Fèvre
de La Boderie, Guy ; Le Fèvre de La Boderie, Nicolas
BAL-119

1571

Anvers

Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece, et Latine. Sacrorum Bibliorum Tomus Secundus [...]
נביאים ראשונים נביאיא קרמיא
= ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΠΡΩΤΟΙ = Prophetae priores

∈1764

Il s’agit de la Polyglotte d’Anvers en 5 volumes : BAL-117,
118, 119, 120, 121

Éd./trad./contrib. : Montano, Benito Arias; Pagnino, Sante; Raphelengius, Franciscus; Le Fèvre
de La Boderie, Guy ; Le Fèvre de La Boderie, Nicolas
BAL-118

1545

∈1764

1571

Cote:
3U 951/4

∈1764

BAL-121

Bible

Anvers

Plantin, Christophe

5/5 vol(s) 2°

[16], 499, [3], 566 [2] p.

Sacrorum Bibliorum Tomus Quintus.
ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ =

1571

= Novum Jesu Christi D. N. Testamentum
Éd./trad./contrib. : Montano, Benito Arias; Pagnino, Sante; Raphelengius, Franciscus; Le Fèvre
de La Boderie, Guy ; Le Fèvre de La Boderie, Nicolas
BAL-122

Bible

Anvers
1 vol(s)

Plantin, Christophe
2°

∈1764

Cote:
3U 951/5

1572

191, [3], 166-1, [2], 114-1,

Hebraicorum Bibliorum Veteris Testamenti Latina interpretatio,
186-1, [1], 147-1, [8] p.
opera olim Xantis Pagnini Lucensis: nunc vero Benedicti Ariae
Relié avec BAL-412
Montani Hispale[n]sis, Francisci Raphelengii Alnetani, Guidonis,
& Nicolai Fabriciorum Boderianorum fratrum collato studio, ad
Hebraicam dictionem diligentissime expensa: censorum lovaniensium iudicio examinata, et academiae suffragio comprobata : Ad
Regii sacri operis commoditatem & apparatum
Cote:
Éd./trad./contrib. : Montano, Benito Arias; Pagnino, Sante; Raphelengius, Franciscus; Le Fèvre
3U
953
de La Boderie, Guy ; Le Fèvre de La Boderie, Nicolas
BAL-123

Bible

Bâle

1 vol(s)
.ָמִ ק ְַרשׁ ְייי
ְַארבֵּ ע סִ פְ ֵרי חֵ ּמִ בְ ּהָ ב חַ קָרֹושׁ ע עִ ם עֲ הִ יקָהֹו בִּ לְ שֹׁוז רֹומִ יִים וְעִ ם פֵּ ירּושׁ
ְ עֶ שְׂ ִרים ו
 גרפס סח בעיו באזל על יוי ז ם בסייעהא ושמיא.קָצָ ר עַ ל פְּ סּוקִים חֲ מֹורים ְוקָשִׁ ים
En tibi lector Hebraica Biblia latina planeque nova Sebast[iani] Munsteri
translatione, post omneis omnium hactenus ubivis gentium aeditiones evulgata,
& quoad fieri potuit, hebraicae veritati conformata : adiectis insuper e Rabinorum commentariis annotationibus haud poenitendis, pulchre & voces ambiguas, & obscuriora quaeq[ue] elucidantibus. Prior hic tomus habet. Mosaicos libros quinque. Jehosuam. Iudicum. Samuelis lib[ros] duos. Regum lib[ros] duos

Éd./trad./contrib. : Münster, Sebastian
BAL-124

Bible

Bâle

Bible

Bâle

Bebel, Johann
2°

∈1764

1534

[12], 795, [2] f.

Ce premier volume de la Bible de
Münster est suivi par un second :
BAL-124
Ce volume contient le prix et l’an∈1764
née d’achat : 5 florins
Cote:
1537
2U 997/1
Bebel, Johann

1535

[4], 356-795, [4] f., 154, [2] p.
. סֵ פֶ ר חַ ּנְבִ יאִ ים ַאחֲ רֹונִים וְסֵ פֶ ר בְ הּוכִ ים וח. א ֹצַ ר יֵשַׁ ע1 vol(s) 2°
.וַחֲ מֵ שׁ מְ גִֹּלוח עִ ס קְעַ ר פֵּ ירּושׁ חַ לְ ּשֹונֹוה חַ חֲ מָ רֹוה וְחַ קָשִׁ ים פְּ סּוקִים
.כּח כעיר כאזיל על ירי סכשטיאנוש מונשטירוש
Vetus Instrumentum tomus secundus, prophetarum oracula atq[ue] Hagiographa conti- Relié avec BAL-421
nens. hoc est, Prophetas majores & minores, Psalterium, Jiob, Proverbia, Danielem, An- Ce volume contient le prix
nalium libros duos, Canticum canticorum, Ruth, Threnos, Ecclesiasten, Esther. Hi sacri &
canonici libri, amice Lector, sic ad Hebraicam veritatem genuina versione in latinum sunt et l’année d’achat : 8 florins  
traducti, ut ne quidem ad latum unguem ab ea dissidea[n]t. Quibus praeterea in locis & 1537
sententiis obscurioribus opera Sebastiani Munsteri non parum accessit lucis per Annotatio∈1764
nes, quas vel ex Hebraeorum commentariis, vel ex probatioribus latinis scriptoribus adjecit
Cote:
2U 997/2
Éd./trad./contrib. : Münster, Sebastian
BAL-125

1/2 vol(s) 4°

ארבעח ועשריס נרבּסו במצוה יירונימוס פרוביניוס וניקאוס עיפישקופי יצו
לפק

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

1536

574 p.

Il s’agit de la première partie
de la Bible hébraïque de Münster, suivie par la deuxième
partie : BAL-126
Cote:
1U 998/1

Éd./trad./contrib. : Münster, Sebastian
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∈1764

BAL-126

Bible

Bâle
2/2 vol(s) 4°

ארבעח נביאים אחרונים

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

[8], 596 p.

Il s’agit de la deuxième partie
de la Bible hébraïque de Münster, précédée par la première
partie : BAL-125
Cote:
1U 998/2

Éd./trad./contrib. : Münster, Sebastian
BAL-127

Bible

Genève
1 vol(s)

Estienne, Robert
8°

Liber Psalmorum Davidis : tralatio duplex, vetus et nova, haec posterior Sanctis Pagnini, partim ab ipso Pagnino recognita, partim
ex Francisci Vatabli hebaricarum literarum professoris quondam
regii eruditissimis praelectionibus emendata et expolita; adjectae
sunt Annotationes, cum ex aliorum tralatione, tumvero ex commentariis hebareorum ab ipso Vatablo diligenter excussis, quae commentarii vice lectoribus esse poterunt
Éd./trad./contrib. : Pagnini, Sante; Vatable, François
BAL-128

1536

Bible

1556

[6], 558, [2] p.

Cote:
1U 1551+1

Bâle
1 vol(s)

∈1764

2°

1542

Froben, Jérôme & Episcopius, Nicolas

[48], 545, [3], [32], 621, [5] p.

Novum Testamentum : iam quintum ac postremum accuratissima cura recognitum / cum Annotationibus eiusdem ita locu- Relié avec BAL-427
Le titre indique que le Novum Testamenpletatis, ut propemodum opus novum videri possit
tum est suivi des annotations d’Erasme,
mais celles-ci sont substituées par un
∈1764
commentaire réformé
Cote:
2U 1092
de Wolfgang Musculus
Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius
BAL-129

Bible

Ἡ Καινὴ Διαθήκη = Testamentum Novum =

Genève
1 vol(s)

Estienne, Henri II
2°

[6], [709] f.

ּדִ יַּתִ יקָא חֲ דָ תָ א

est autem interpretatio Syriaca Novi Testamenti hebraeis typis descripta, plerisque metiam locis emendata : eadem latino sermone
reddita autore Immanuele Tremellio, theologiae doctore & professore in schola Heidelbergensi, cujus etiam Grammatica Chaldaica
et Syra calci operis adiecta est

Cote:
3U 960

Éd./trad./contrib. : Tremellius, Emmanuel
BAL-130

1569

Bible

Hanovers
1 vol(s)

2°

Wechel héritiers, Andreas;
Tournes II, Jean de; Marne,
Claude de; Aubry, Johann

∈1764

1596

Testamenti Veteris Biblia sacra, sive, Libri Canonici priscae Judaeorum Eccle- [12], 177, [3], [6],
siae a Deo traditi, Latini recens ex Hebraeo facti, brevibusque scholiis illustrati 292, [2] p., 74 f., [4],
ab Immanuelle Tremellio et Francisco Junio. Accesserunt libri qui vulgo dicuntur 448, [16] p.
Apocryphi Latine redditi, et notis quibusdam aucti a Francisco Junio. Multo omnes
quam ante emendatius editi et aucti locis innumeris, quibus etiam adjunximus Novi
Testamenti libros ex sermone Syro ab eodem Tremellio, et ex Graeco a Theodoro
∈1764
Beza in Latinum versos, notisque itidem illustratos. Tertia cura Francisci Junii
Cote:

Éd./trad./contrib. : Tremellius, Emmanuel; Junius, Franciscus; Bèze, Théodore de
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3U 1140

BAL-131

Bible

Lyon
1 vol(s)

Mareschal, Jacques
2°

Textus Bibliae. M. D. XXVI. Biblia, cum concordantiis Veteris et
Novi Testamenti et sacrorum canonum : necnon et additionibus in
marginibus varietatis diversorum textuum, ac etiam canonibus antiquis quatuor Evangeliorum, novissime autem additae sunt concordantiae ex viginti libris Josephi de antiquitatibus et bello Judaico excerptae que solerti cura nuperrime repurgata est et excusa : in
qua pluribus scatebat mendis

[14], 297, [24] fol.

Cote:
3U 969

Éd./trad./contrib. : Castellano, Alberto; Gradibus, Johannes de
BAL-132

Bible

Vienne
1 vol(s)

Zymmerman, Michael
4°

= Liber Sacrosancti Evangelii de Jesu Christo Domino & Deo nostro. Reliqua hoc Codice comprehensa pagina proxima indicabit. Div.
Fernandi Rom. Imperatoris designati jussu & liberalitate, characteribus & lingua Syra, Jesu Christo vernacula, Divino ipsius ore
co[n]secrata, et à Joh. Eva[n]gelista Hebraica dicta, Scriptorio
Prelo dilige[n]ter Expressa
Éd./trad./contrib. : Widmanstetter, Johann Albert
BAL-133

Bible rabbinique

Venise
1/4 vol(s) 2°

 החומ״ש עם תרגום ופירוש,זהו שיעור מה שהדפסנו בחיבור זה ראשונה
 והנביאים, והנביאים ראשונים עם פירוש רש״י וקמחי ורלב״ג,רש״י ון׳ עזרא
 =[ עם פירוש רש״י ואבן העזרZehu sheʿur mah she-hidpasnu be-

Bible rabbinique

Venise
2/4 vol(s) 2°

 החומ״ש עם תרגום ופירוש,זהו שיעור מה שהדפסנו בחיבור זה ראשונה
 והנביאים, והנביאים ראשונים עם פירוש רש״י וקמחי ורלב״ג,רש״י ון׳ עזרא
 =[ עם פירוש רש״י ואבן העזרZehu sheʿur mah she-hidpasnu be-

Bible rabbinique

Venise
3/4 vol(s) 2°

 החומ״ש עם תרגום ופירוש,זהו שיעור מה שהדפסנו בחיבור זה ראשונה
 והנביאים, והנביאים ראשונים עם פירוש רש״י וקמחי ורלב״ג,רש״י ון׳ עזרא
 =[ עם פירוש רש״י ואבן העזרZehu sheʿur mah she-hidpasnu be-

1562

∈1764

Cote:
1U 1122
Daniel Bomberg; Adelking, Israel Cornelius

1525

[232] f.

Ce premier volume traite de la Torah1

∈1764

Cote:
3U 995/1

Daniel Bomberg; Adelking,
Israel Cornelius

1525

[208] f.

Ce deuxième volume traite des
prophètes antérieurs à la chute
du Premier Temple et à l’exil
(Neṿiʿim rishonim)

ḥibur zeh rishonah, ha-Ḥumash ʿim Targum u-Ferush Rashi ve-Ibn
ʿEzra, veha-Neviʿim rishonim ʿim Perush Rashi ve-Ḳimḥi ve-Ralbag, ṿeha-Neviʿim ha-aḥaronim ʾim Perush Rashi ṿe-Even ha-ʾEzer]
Éd./trad./contrib. : Jacob ben Ḥayyim ben Isaac ibn Adonijah; Kimhi, David; R. Salomon b.
Isaac (Rashi); Abraham Ibn Ezra; Levi b. Gerson
BAL-135

∈1764

[27], 129, [3], 38, [2], LXXX,
11, [28] f.
Il s’agit du NT en syriaque

ḥibur zeh rishonah, ha-Ḥumash ʿim Targum u-Ferush Rashi ve-Ibn
ʿEzra, veha-Neviʿim rishonim ʿim Perush Rashi ve-Ḳimḥi ve-Ralbag, ṿeha-Neviʿim ha-aḥaronim ʾim Perush Rashi ṿe-Even ha-ʾEzer]
Éd./trad./contrib. : Jacob ben Ḥayyim ben Isaac ibn Adonijah; R. Salomon b. Isaac (Rashi);
Abraham Ibn Ezra
BAL-134

1526

∈1764

Cote:
3U 995/2

Daniel Bomberg; Adelking,
Israel Cornelius

1525

[233] f.

Ce troisième volume traite des
prophètes ultérieurs à l’exil
(Neviʿim aḥaronim)

ḥibur zeh rishonah, ha-Ḥumash ʿim Targum u-Ferush Rashi ve-Ibn
ʿEzra, veha-Neviʿim rishonim ʿim Perush Rashi ve-Ḳimḥi ve-Ralbag, ṿeha-Neviʿim ha-aḥaronim ʾim Perush Rashi ṿe-Even ha-ʾEzer]
Éd./trad./contrib. : Jacob ben Ḥayyim ben Isaac ibn Adonijah; R. Salomon b. Isaac (Rashi);
Abraham Ibn Ezra; Saadia Gaon

Cote:
3U 995/3

∈1764

Voir Delaveau, Martine & Hillard, Denise (éds.), Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris, Paris : BNF,
2002, notice 1439; Burnett, Stephen G., « The Biblia Rabbinica Among Christian Hebraists », in Gordon, Bruce, McLean,
Matthew, Shaping the Bible in the Reformation, Leiden: Brill, 2012, pp. 68-70.
1
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BAL-136

Bible rabbinique

Venise

Daniel Bomberg; Adelking,
Israel Cornelius

1525

4/4 vol(s) 2°
[406] f.
 החומ״ש עם תרגום ופירוש,זהו שיעור מה שהדפסנו בחיבור זה ראשונה
 והנביאים, והנביאים ראשונים עם פירוש רש״י וקמחי ורלב״ג, רש״י ון׳ עזראCe quatrième volume traite des livres his =[ עם פירוש רש״י ואבן העזרZehu sheʿur mah she-hidpasnu be- toriques, poétiques et du commentaire mas-

ḥibur zeh rishonah, ha-Ḥumash ʿim Targum u-Ferush Rashi ve-Ibn sorétique (Ketuvim & Masorah gedolah &
ʿEzra, veha-Neviʿim rishonim ʿim Perush Rashi ve-Ḳimḥi ve-Ral- Ḥiluf ben bene Naftali u-ven bene Asher &
bag, ṿeha-Neviʿim ha-aḥaronim ʾim Perush Rashi ṿe-Even ha-ʾEzer] Ḥilufin she-ben Maʿarvaʿe u-Medinḥaʿe)
∈1764
Cote:
Éd./trad./contrib. : Jacob ben Ḥayyim ben Isaac ibn Adonijah; R. Salomon b. Isaac (Rashi);
3U 995/4
Abraham Ibn Ezra; Levi b. Gerson; Kimhi, Moïse
BAL-137

Biondo, Flavio

Bâle
1 vol(s)

Froben, Jérôme
2°

Blondi Flavii Forliviensis, De Roma triumphante libri decem,
priscorum scriptorum lectioribus utilissimi, ad totiusq[ue]
Romanae antiquitatis cognitionem pernecessarii. Romae instauratae Libri III. Italia Illustrata. Historiarum ab inclinato
Rom. Imperio Decades III. Omnia multo quam ante castigatiora
Éd./trad./contrib. :
BAL-138

Biondo, Flavio

[12], 422, [2], 578, [4] p.
Relié avec BAL-138

Cote:
3D 912

Bâle
1 vol(s)

2°

Blondi Flavii Forliviensis Historiarum ab inclinatione Romanorum Libri XXXI

Froben, Jérôme; Herwagen, 1531
Johann; Episcopius, Nicolas

[12], 422, [2], 578, [4] p.
Relié avec BAL-137

Cote:
3D 912

Éd./trad./contrib. :
BAL-139

1531

Birk, Sixtus; Bible, NT

Bâle
1 vol(s)

Oporin, Jean
2°

1546

[278] f., [16], 535, [1] p.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ, Η ΣΥΛΛΕΞΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ
Συλλέξαντ[οσ] Ξύσου τοι Βετουληΐου, τοι Αὐγούσης τ[ω]ν Βιυδιελύκωμ Relié avec BAL-246
γραμμαζδιδασκάλου = Novi Testamenti Concordantiae Graecae, opus
magno usui omnibus Sacrarum Scripturaru[m] vere studiosis futurum :
singulari nuper Xysti Betuleii, bonarum literaru[m] apud inclytam Vindelicorum Augustam doctoris, industria collectum, inq[ue] lucem editum
Cote:

2U 808

Éd./trad./contrib. :
BAL-140

∈1764

Bodin, Jean

Paris
1 vol(s)

De la démonomanie des sorciers : à Monseigneur M. Chrestofle de Thou chevalier seigneur de Coeli, premier président en
la cour de parlement, & conseiller du roy en son privé conseil

Du Puys, Jacques
4°

1580

[14], 252, [1] f.

Cote:
1P 21

Éd./trad./contrib. :
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BAL-141

Boèce

Bâle
1 vol(s)

Petri, Heinrich
2°

1546

[24], 1238, [2] p.

Anitii Manlii Severini Boethi In omnibus philosophiae partibus inter Latinos & Graecos autores principis
opera, quae extant, omnia [...] Porro, infinis locis non aliquot voces, sed longas periodos quae in prioribus
aditionibus desiderabantur, emendavimus, adiuti pressidio vetustissimorum manuscriptoru[m] exemplarium,
& auxilio doctissimorum viroru[m]: Inter quos omni literarum genere summus vir Henrichus Loritus Glareanus Arithmeticam & Musicam demonstrationibus & figura auctiorem redditam suo pristino nitori restituit,
cui exemplar aureum venerandaeq[ue] vetustatis fuit ex monasterio S. Georgii. Et Martianus Rota opus de
tota differendi ratione, hoc est, organum, Dialecticae & Rhetoricae studiosis necessarium, illustravit. Et hujus autoris vitam certis coniecturis, cum ex aliis, tum ex Boethi monumentis collectam, bona
∈1764
Cote:
fide descripsit
2U 347

Éd./trad./contrib. : Glaréan, Heinrich Loris; Rota, Julianus Martianus
BAL-142

Boèce; Aquin, Thomas d’ ?;
Walleys, Thoma de ?

Strassbourg

Prüss, Johann

1 vol(s)

[184] f.

4°

Boetii viri celeberrimi de consolatione philosophie liber cum
optimo commento beati Thome

Voir BAL-18 concernant l’attribution

Cote:
INC III 21

Éd./trad./contrib. :
BAL-143

1491

Bonati, Guido; Ptolémée,
Claude; Trébizonde, George de

Bâle
1 vol(s)

Parcus, Jacob
2°

Guidonis Bonati Foroliviensis mathematici De astronomia
tractatus X. universum quod ad judiciariam rationem Nativitatum, Aëris, Tempestatum, attinet, comprehendentes. Adjectus est Cl. Ptolemaei liber Fructus, cum Commentariis
Georgii Trapezuntii

Cote:
2O 667/1

Boniface VIII

Anvers
1 vol(s)

Plantin, Christophe
8°

Sextus decretalium liber per Bonifacium octavum pontificem
in Concilio Lugdunensi editus, iam recens ad vetustissimorum exemplarium fidem quam accuratissime emendatus

Cote:
1T 903

Boniface VIII

Lyon
1 vol(s)

Sextus decretalium liber, Aegidii Perrini Opera suae genuinae integritati restitutus, Iacobi Fontani cura illustratus, &
Ioannis Andreae, Archidiaconi, Dominici, Ancharani, Philippi Franci, Dini, Aliorumque non obscuri nominis virorum
commentariis explicatior redditus

Frères Senneton
2°

1556

[16] p., 786 col., [7] p., 314 col., [9]
p., 162 col., [1] p., 170 col., [7] p.

Relié avec BAL-205, 339, 340

Cote:
3T 908

Éd./trad./contrib. : Perrino, Egidio
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1569

[16], 493, [5] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-145

1550

[105] f., [7] f., 848 col.,62 col.,
[1] f.
Relié avec BAL-484

Éd./trad./contrib. :
BAL-144

∈1764

BAL-146

Borrhaus, Martin

Strasbourg

Wendelin, Rihel

1 vol(s)

[12], 507, [1], [16], 183, [11]
p., [8], 83 f.
Relié avec BAL-161

2°

In Salomonis regis filii David sacrosanctam ecclesiastis concionem commentarius

Cote:
2U 1764

Éd./trad./contrib. :
BAL-147

Borrhaus, Martin

Bâle
1 vol(s)

2°

Martini Borrhai in Mosem, divinum legislatorem, paedagogum ad Messiam Servatorem mundi, commentarii. In Librum de Origine mundi, quem Genesim vocant. In Exodum.
In Leviticum. In Numeros. In Deuteronomium

Relié avec BAL-148, 149

Cote:
2U 1383

Borrhaus, Martin

Bâle
1 vol(s)

Oporin, Jean
2°

In Sacram Josuae, Judicum, Ruthae, Samuelis & Regum Historiam, mystica Messiae servatoris mundi adumbratione refertam, Martini Borrhai commentarius

Relié avec BAL-147, 149

Bâle
1 vol(s)

Oporin, Jean
2°

In Iesaiae Prophetae oracula, Messiae servatoris mundi, &
Ecclesiae sponsae, atque Adversarii eorum, mystica descriptione referta: Martini Borrhai Stuggardiani Commentarii.
Eiusdem in Apocalypsim Ioannis, Fidelem Prophetarum Interpretem, Explicatio

1561

Relié avec BAL-147, 148

Cote:
2U 1383

Brant, Sebastian

Bâle
1 vol(s)

Expositiones sive declaratio[n]es omnium titulorum iuris tam
civilis quam canonici per Sebastianu[m] Brant collecte et revise. De modo studendi in utroque jure : cum nominibus omnium scribentium in jure

4°

Pforzheim, Jacob de;
Brant, Sebastian
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1508

[168] f.

Cote:
1T 283

Éd./trad./contrib. :

∈1764

[6] p., 1126 col., [24], [12] p.,
962 col., [26], [12], 741, [62] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-150

1557

Cote:
2U 1383

Borrhaus, Martin

∈1764

[6] p., 1126 col., [24], [12] p.,
962 col., [26], [12], 741, [62] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-149

∈1764

Luck, Ludwig; Oporin, 1555
Jean
[6] p., 1126 col., [24], [12] p.,
962 col., [26], [12], 741, [62] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-148

1539

∈1764

BAL-151

Brentius, Johan

Zurich
1 vol(s)

Froschauer, Christophe
2°

Erudita, ac in primis elegans explicatio Ecclesiastae Salomonis, Ecclesiastae quae est Halae Suevorum publice proposita
a Reverendi Viro D. Joanne Brentio : & nunc Latine reddita,
interprete Joanne Mappo Wezflariensi, Ecclesiae Hilspachensis Pastore

[8], 171, [11] f., [28], 218, [2],
[12], 163, [9] p.
Relié avec BAL-166, 169

Cote:
2U 1485

Éd./trad./contrib. : Mappus, Johannes
BAL-152

Bromyard, Jean de

Nuremberg
1 vol(s)

2°

Summa praedicantium

Koberger, Anthonius
[430] f.

Brunfels, Otto

Schott, Johann

1 vol(s)

[4], 175, [8], 98, [10], [4], 74,
[4], 50, [2], [23] p.
Relié avec BAL-329, 330,
331, 565

4°

∈1764

1525

Cote:
1U 421

Éd./trad./contrib. :

Brunfels, Otto

Strasbourg

Schott, Jean

1 vol(s)

[6], 266, [68], 313, [5], 240,
[4] p.
Relié avec BAL-155, 156

2°

Herbarum vivae eicones ad naturae imitationem, su[m]ma cum diligentia et artificio effigiatae, una cum effectibus
earundem, in gratiam veteris illius, et jamjam renascentis
Herbariae Medicinae [...] Appendix isagoge de usu et administratione simplicium [=Novi Herbarii tomus I]

1532

Cote:
2P 1679

Éd./trad./contrib. :
BAL-155

1485

Strasbourg

Processus Consistorialis Martyrii Jo[annis] Huss cum correspondentia Legis Gratiae, ad ius Papisticum, in simoniacos & fornicatores Papistas. Et De Victoria Christi, Deq[ue]
Antichristi degradatione, ac depositione. Ad vetustatis typum
excusus

BAL-154

∈1764

Cote:
INC I 14

Éd./trad./contrib. :
BAL-153

1556

Brunfels, Otto

Novi Herbarii tomus II

Strasbourg

Schott, Jean

1 vol(s)

[6], 266, [68], 313, [5], 240,
[4] p.
Relié avec BAL-154, 156

2°

1536

Cote:
2P 1679

Éd./trad./contrib. :
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BAL-156

Brunfels, Otto

Strasbourg

Schott, Jean

1 vol(s)

[6], 266, [68], 313, [5], 240,
[4] p.
Relié avec BAL-154, 155

2°

Tomus Herbarii Othonis Brunfelsii III

1536

Éd./trad./contrib. :
BAL-157

∈1764

Cote:
2P 1679

Brunfels, Otto

Strasbourg

Schott, Jean

1 vol(s)

[180] f., [6], 266, [72] p.

2°

1534

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΝ Medicinae. Continens Omnia nomina Herbarum,
Fructicum, Suffructicum, Arborum, Sentinum, Seminum, Florum, Ra- Relié avec BAL-158
dicum, Lapidu[m] preciosorum, Metalloru[m], Colorum, Definitionum
medicinalu[m], Instrumentoru[m] Medicinae, Unguentorum, Diapasmatum, Emplastrorum, Eclegmatum,
Acoporu[m], Suffituum, Electariorum, Malagmatum, Balnearum, Chirurgiae, Marboru[m] Pecundu[m],
Animantium omnis generis nomina propria : eorum quae in myropoliis habentur, Morborum, Medicorum, et
∈1764
Inventorum Medicinae, Anatomiae, et Astrologiae : ex optimis, probatissimis, et vetustissimis
Cote:
Autoribus, cum Graecis, tum Latinis, Opus recens, nuper multa lectione Othonis Brunfelsii
2Q 3

Éd./trad./contrib. :
BAL-158

Brunfels, Otto

Strasbourg

Schott, Jean

1 vol(s)

[180] f., [6], 266, [72] p.

2°

Herbarum vivae eicones ad natu[a]e imitationem, sum[m]a cum
diligentia et artificio effigiat[a]e, una cum effectibus earundem,
in gratiam veteris illius, et jamjam renascentis Herbariae Medicinae

1530

Relié avec BAL-157

Éd./trad./contrib. :
BAL-159

Bucer, Martin

Bâle
1 vol(s)

Herwagen, Johann
4°

In Sacra quator Evangelia, ennarationes perpetuae, secundum recognitae, in quibus praeterea habes syncerioris Theologiae locos communes supra centum, ad scripturarum fidem
simpliciter, & nullis cum infectatione tractatos, adiectis etiam
aliquot locorum retractionibus

1536

[18], 149, [1] f., [68], [44], 788 p.
Relié avec BAL-437, 438
Ce volume contient le prix et
l’année d’achat : 8 florins & 11
sous 1537
Cote:
2U 1681 bis

Éd./trad./contrib. :
BAL-160

∈1764

Cote:
2Q 3

[Bucer, Martin]

Bâle
1 vol(s)

Sacrorum Psalmorum libri quinque ad ebraicam veritatem
genuina versione in latinum traducti: primum appensis bona
fide sententiis, deinde pari diligentia adnumeratis verba,
tum familiari explanatione elucidati. Nunc denuo, non paulo
maiore quam antea, & fide & diligentia emendati. Aretio Felino autore
Éd./trad./contrib. :
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Herwagen, Johann
2°

∈1764

1547

[16], 612, [46] p.
Pour cet ouvrage, Bucer utilise
son alias « Aretius Felinius »

Cote:
2U 1549

BAL-161

Bucer, Martin

Strasbourg

Wendelin, Rihel

1536

[12], 507, [1], [16], 183, [11]
Metaphrases et enarrationes perpetuae epistolarum D. Pauli Apostoli, p., [8], 83 f.
quibus singulatim Apostoli omnia, cum argumenta, tum sententiae et ver- Relié avec BAL-146
1 vol(s)

2°

ba, ad autoritatem D. scripturae, fidemq[ue] Ecclesiae catholicae tam priscae quam praesentis, religiose
ac paulo fusius excutiuntur. Dissidentium in speciem locorum scripturae, et primarum hodie in religionis
doctrina controversiarum conciliationes et decisiones. XLII. [...] Tomus Primus. Continens metaphrasim et
enarrationem in Epistolam ad Romanos, in qua ut Apostolius praecipuos totius Theologiae locos tractavit
∈1764
quam exactissime et plenissime, ita est hoc Tomo maxima pars totius non tam Pauline, q[uae]
Cote:
univer[a]e S. Philosophi[a]e explicata
2U 1764
Éd./trad./contrib. :
BAL-162

Bucer, Martin

Strasbourg

Knobloch

1 vol(s)

[24], 692, [2], 84 p.

4°

1548

Disputata Ratisbonae, in altero colloquio, anno XLVI et collocutorum
Augustanae confessionis responsa, quae ibi coeperant, completa, De Relié avec BAL-163
Justificatione, & locis doctrinae Evangelicae omnibus, quos doctrina de
Justificatione complectitur. Tractata et decreta de concilianda religione,
in Comitiis, Ratisbonensi, Anno 41. Spirensi, Anno 44. Wormacie[n]si
Anno 45. & Augustano, Anno 48. Responsio ad Stephanum, Episcopium
Vintoniensem, Anglum, De coelibatu sacerdotum & coenobitarum
Cote:

1V 428

Éd./trad./contrib. :
BAL-163

Bucer, Martin

Strasbourg

Knobloch, Johann

1 vol(s)

[24], 692, [2], 84 p.

4°

Gratulatio Martini Buceri ad Ecclesiam Anglicanam, de Religionis Christi restitutione : Et, Responsio ejusdem ad duas Stephani
Episcopi Vintoniensis Angli co[n]viciatrices Epistolas, De coelibatu sacerdotum & coenobitaru[m] : in qua demonstratur, S. conjugii abstinentiam contra Dei & Ecclesiae leges exigi ab omnibus
ad sacerdotium & admissis, & admittendis
Éd./trad./contrib. :
BAL-164

Budé, Guilaume

Paris
1 vol(s)

Relié avec BAL-162

Cote:
1V 428

Estienne, Robert
2°

Commentarii linguae Graecae, Gulielmo Budaeo, Consiliario Regio, supplicumque libellorum in Regia magistro, autore; Indice latino, & graeco, locupletiore, & diligentiore multo

1548

1109, [43] p.

Cote:
2K 425

Éd./trad./contrib. :
BAL-165

1548

Bullinger, Heinrich

Zurich
1 vol(s)

In omnes apostolicas epistolas, Divi videlicet Pauli XIIII et
VII canonicas, commentarii Heinrychi Bullingeri, ab ipso
jam recogniti, & nonnullis in locis aucti

Froschauer, Christophe
4°

1537

[38], 730 p.

Cote:
2U 1742

Éd./trad./contrib. :

Page 36

∈1764

∈1764

BAL-166

Bullinger, Heinrich

Zurich
1 vol(s)

Froschauer, Christophe 1556
2°

In Acta Apostolicorum Heinrychi Bullingeri Commentariorum libri VI. Ab authore recogniti ac denuo jam excusi

[8], 171, [11] f., [28], 218, [2],
[12], 163, [9] p.
Relié avec BAL-151, 169

Éd./trad./contrib. :
BAL-167

Cajetan

Turin
3/3 vol(s) 2°

Opuscula Omnia Thomae De Vio Cajetani, Cardinalis Tituli
Sancti Xysti, In tres distincta Tomos, Variis Quaestionibus, ac
utilissimis annotationibus appositis, recens aucta, atque locupletata

Bevilacqua, Héritiers de
Nicolò

Cote:
3U 404/3

Calvin, Jean

Genève
1 vol(s)

Perrin, François
8°

Joannis Calvini In viginti prima Ezechielis prophetae capita
praelectiones, Ioannis Budaei & Caroli Ionuillaei labore &
industria excepta. Cum praefatione Theodori Bezae ad generosiss. Gasparem a Colignio Galliae Amiralium

Calvin, Jean

Genève
1 vol(s)

Laon, Jean I de
2°

Joannis Calvini Praelectiones in librum prophetiarum
Danielis, Ioannis Budaei & Caroli Ionuillaei labore & industria exceptae

Calvin, Jean

1565

1561

Cote:
2U 1485

Genève
1 vol(s)

Recueil des opuscules, c’est-à-dire Petits traictez de M. Jean
Calvin. Les uns reveus & corrigez sur le Latin, les autres
translatez nouvellement de Latin en François
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Pinereul, Jean-Baptiste 1566
2°

[12], 2006 p.

Cote:
3U 448

Éd./trad./contrib. : Des Gallars, Nicolas

∈1764

Cote:
1U 1479

[8], 171, [11] f., [28], 218, [2],
[12], 163, [9] p.
Relié avec BAL-151, 166

Éd./trad./contrib. : Budé, Jean; Jonviller, Charles de
BAL-170

∈1764

[10], 412, [21] f.

Éd./trad./contrib. : Jonviller, Charles; Budé, Jean; Bèze, Théodore de
BAL-169

1582

153, [7], 90, [18], 13, [4],
[222], 458, [2] p.
Relié avec BAL-15, 16, 17,
328
Fait partie de l’édition des œuvres de Thomas d’Aquin

Éd./trad./contrib. :
BAL-168

∈1764

Cote:
2U 1485

∈1764

BAL-171

Calvin, Jean

Genève
1 vol(s)

Le Preux, Jean
2°

Institutio Christianae Religionis, Iohanne Calvino Authore.
Quae ad superiores editiones ha[n]c postrema[m], omnium
emendatissima locupletissimaque, recens addita sunt, statim
post ipsius authoris Epistolam ad Regem Christianis. Subjecta ad lectorem admonitio breviter indicat

1592

[54], 312, [6] f.

Cote:
3V 680

Éd./trad./contrib. :
BAL-172

Calvin, Jean

Genève
1 vol(s)

Crespin, Jean
4°

Joannis Calvini Praelectiones: In Librum Prophetiarum Jeremiae, et Lamentationes. Joannis Budaei & Caroli Jonvillaei
labore & industriae exceptae. Cum duobus indicibus, priore
quidem rerum ac sententiarum maxime insignium: posteriore vero locorum qui ex veteri & novo Testamento citantur, &
explicantur
Éd./trad./contrib. : Budé, Jean; Jonviller, Charles de
BAL-173

Camerarius, Joachim l’Ancien

[502] p., [6], 436, [10] f.

Cote:
2U 1024

4°

Notatio figurarum sermonis in libris quatuor Evangeliorum
et indicata verborum significatio et orationis sententia, ad
illorum scriptorum intelligentiam certiorem : cum locuplete
indice rerum et verborum insignium ad observandum

Vöglin, Ernst.; Schneider,
A.

Relié avec BAL-174

Cote:
1U 1638

Camerarius, Joachim l’Ancien

Leipzig
1 vol(s)

4°

Notatio figurarum sermonis orationis et mutatae simplicis
elocutionis in apostolicis scriptis, ad perspiciendam de intellecto sermone, sententiam autorum : accessere et in librum
πραξεων, et αποκαλυψεως similes notationes, nunc primum
elaboratae studio

Vöglin, Ernst.; Schneider,
A.

1572

Relié avec BAL-173

Cote:
1U 1638

Canons des Apôtres; Conciles

Zurich

Gessner, Andreas

Éd./trad./contrib. : Brunner, Joannes; Gessner, Conrad;
Wolff, Johann; Seiler, Raphael; Gessner, Andreas
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1560

[17], 161, 60, 82, [2], 49, [3],
44, [36], 552, [19] p.
Κανονες των αγιων Αποστολων, και ιγ των αγιων συνοδων =
Relié
avec
BAL-58, 213, 225, 334, 475
Apostolorum, & tredecim sanctorum & veterum conciliorum
Titre général : ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
decreta
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ =
1 vol(s)

∈1764

[16], 303, [31], [30], 369, [1] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-175

1572

[16], 303, [31], [30], 369, [1] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-174

1563

Relié avec BAL-255

Leipzig
1 vol(s)

∈1764

2°

Theologorum aliquot graecorum veterum orthodoxorum libri Graeci et iidem Latinitate donati: quorum pleriq[ue] par∈1764
Cote:
tim Latine, partim Graece
antehac non sunt editi
2U 113

BAL-176

Capella, Martianus

Bâle

Petri, Heinrich

1 vol(s)

2°

Martiani Minei Capellae De nuptiis Philologiae et Mercurii,
Libri II. Ad haec de septe[m] artibus liberalibus libri eiusde[m] singuli, utpote de Grammatica [liber] tertius. Dialectica [liber] quartus. Rhetorica [liber] quintus. Geometrica
liber sextus. Arithmetica [liber] septimus. Astronomia [liber]
octavus. Musica [liber] nonus
Éd./trad./contrib. :
BAL-177

Cardano, Girolamo

[8], 226, [2], [100], [100] p.
Relié avec BAL-333, 531

Cote:
2L 2708

Bâle

Petri, Heinrich

1 vol(s)

2°

Hieronymi Cardani Mediolanensis, civisque Bononiensis
Medici clarissimi, Opus novum, cunctis de sanitate tuenda, ac
vita producenda studiosis apprime necessarium : in quatuor
libros digestum. A Rodulpho Sylvestrio Bononiensi Medico,
ejus discipulo, recens in lucem editum

1582

Cote:
2Q 325

BAL-178 Caton l’Ancien; Pseudo-Théodule de Syrie; Facetus;

Clairvaux, Bernard de; Vendôme, Matthieu de; Lille,
Alain de; Ésope; Bernat

Lyon

Éd./trad./contrib. :

Caton l’Ancien; Varron; Columelle; Palladius

Fabri, Johann

1 vol(s)

Auctores cum glosa octo libros subscriptos continentes, videlicet Cathonis, Theodoli. Faceti, Cartulae alias de contemptu
Mundi. Thobiadis, Parabolarum Alani. Fabularum Aesopi.
Floreti

4°

[244] f.

Petit, Jean

Paris
1 vol(s)

2°

Venise
1 vol(s)

Commentarius Caesaris

1533

[56], 506, [2] p.

Éd./trad./contrib. : Merula, Georgio; Beroaldo, Philippo; Pomponius Laetus; Urceo, Antonio

César, Gaius Julius

1491

[Pseudo-]Caton l’Ancien : Disticha moralia
Pseudo-Théodule de Syrie : Pseustis et Alethia, Ecloga
Facetus : Liber Faceti docens mores iuvenum
[Pseudo-]Bernard de Clairvaux : Liber Cartulae, sive de
contemptu mundi
Matthieu de Vendôme : Tobiae dogmata ad filium
Alain de Lille : Doctrinale altum parabolarum
Ésope : Fabulae Aesopus moralisatus
∈1764
[Pseudo-]Bernat: Floretus, sive sumCote:
ma theologiae et flores omnium virINC III 8
tutum, metrice

Libri de re rusticam. Catonis Marci Terentii Varronis, L. Junii
Moderati Columellae, Palladii Rutilii, quorum summam pagina seque[n]ti reperies

BAL-180

∈1764

[20], 383, [12] p.

Éd./trad./contrib. : Sylvestri, Rodolfo

BAL-179

1532

Cote:
2L 2750

∈1764

Pinciis, Philippum de 1494
2°

[134] f.
[De Bello Gallico; De Bello Civili;
De Bello Alexandrino; De Bello Africo; De Bello Hispaniensi; Lettre de
Hyeronimus Bononius Tarvisinus]
Cote:
INC II 38

Éd./trad./contrib. : Bologni, Girolamo
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BAL-181

Chaumeau, Jean

Lyon
1 vol(s)

2°

Histoire de Berry, Contenant l’origine, antiquité, gestes,
prouesses, privileges, et libertés des Berrvyers : Avec particulière description dudit païs. Le tout recueilly par Jean
Chaumeau, seigneur de Lassay, advocat au siege presidial de
Bourges

Gryphius, Antoine
[6], 365, [25] p.

∈1764

Cote:
2E 1024

Éd./trad./contrib. :
BAL-182

1566

Chemnitz, Martin

Francfort

1585

2°
[16], 188, [20], [8], 243, [24],
Examinis Concilii Tridentini, per D. D. Martinum Chemnicium scripti, opus inte- [8], 206, [26], [8], 160, [30] p.
grum: quator partes, in quibus praecipuorum capitum totius doctrinae Papisticae,
firma & solida refutatio, tum ex sacrae scripturae fontibus, tum ex orthodoxorum Relié avec BAL-183, 184, 185
Patrum consensu, collecta est; uno Volumine complectens. Ad veritatis Christianae, & Antichristianae falsitatis cognitionem, perquam utile & necessarium. In
prima parte hujus examinis explicantur hi loci: De Traditionibus. De Operibus
infidel. De Peccato originis. De Libero Arbitrio. De Concupiscentia. De Justifica∈1764
tione. De Vocabulo peccati. De Fide. De Conceptione B. Virg. De Bonis operibus
Cote:
2V 430
Éd./trad./contrib. :
BAL-183

1 vol(s)

Chemnitz, Martin

Francfort

Fabricius, Petrus

1 vol(s)

[16], 188, [20], [8], 243, [24],
[8], 206, [26], [8], 160, [30] p.
Relié avec BAL-182, 184, 185

2°

Secunda Pars Examinis Concilii Tridentini, per D. D. Martinum
Chemnicium scripti, Opus Integrum : Quatuor Partes, complectens
explicationem locorum : De Sacramentis in genere. De Baptismo.
De Confirmatione. De Eucharistiae Sacramento. De Communione
sub utraq[ue] specie. De Missa. De Poenitentia. De Contritione.
De Confessione. De Satisfactione. De extrema Unctione. De Sacramento Ordinis. De Matrimonio

Cote:
2V 430

Éd./trad./contrib. :
BAL-184

Chemnitz, Martin

Chemnitz, Martin

Fabricius, Petrus

1 vol(s)

[16], 188, [20], [8], 243, [24],
[8], 206, [26], [8], 160, [30] p.
Relié avec BAL-182, 183, 185

2°

1585

Cote:
2V 430

Francfort

Fabricius, Petrus

1 vol(s)

[16], 188, [20], [8], 243, [24],
[8], 206, [26], [8], 160, [30] p.
Relié avec BAL-182, 183, 184

Quarta Pars Examinis Concilii Tridentini, per D. D. Martinum Chemnicium scripti, Opus Integrum : Quatuor Partes,
complectens explicationem locorum : De Reliquiis Sanctorum. De imaginibus. De indulgentiis. De ieiuniis. De ciborum
delectu, & Festis

2°
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1585

Cote:
2V 430

Éd./trad./contrib. :

∈1764

Francfort

Tertia Pars Examinis Concilii Tridentini, per D. D. Martinum
Chemnicium scripti, Opus Integrum : Quatuor Partes, complectens explicationem locorum : De Castitate, Coelibatu, &
Virginitate. De Virginitate Seu coelibatis. De Coelibatu Sacerdotum. De Purgatio. De Veneratione Sanctorum. De Invocatione Sanctorum, Quomodo in Ecclesia Pontificia & doceatur
& exerceatur
Éd./trad./contrib. :
BAL-185

1585

∈1764

BAL-186

Chemnitz, Martin; Melanchthon, Philippe

Francfort

Spies, Johann

1/3 vol(s) 4°

[16], 285, [3] f.

Loci theologici Reverendi et Clarissimi viri d. Martini Chemnitii, sacrae theologiae doctoris, atque ecclesiae brunsuicensis quondam superintendentis fidelissimi. Quibus et loci communes Philippi Melanthonis perspicue explicantur et quasi
integrum christianae doctrinae corpus, ecclesiae Dei syncere
proponitur
Éd./trad./contrib. : Leyser, Polycarp
BAL-187

Chemnitz, Martin

Cet ouvrage est constituté de
trois volumes : BAL-187, 188,
189
Cote:
1V 655/1

Francfort

Spies, Johann

2/3 vol(s) 4°

[14], 335, [3] f.

Sucunda Pars Locorum theologicorum Reverendi et Clarissimi viri d. Martini Chemnitii, ecclesiae Brunsuicensis quondam Superintendentis vigilantissimi. Edita Nomine Haeredum à Polycarpo Leisero; sacrae Theologiae Doctore, ipsius
Successore

Chemnitz, Martin

Francfort

Spies, Johann

3/3 vol(s) 4°

[8], 287, [1] f.

Tertia Pars Locorum theologicorum Reverendi et Clarissimi
viri d. Martini Chemnitii, ecclesiae Brunsuicensis quondam
Superintendentis vigilantissimi. Edita Nomine Haeredum à
Polycarpo Leisero; sacrae Theologiae Doctore, & aulae Saxonicae Dresdae Ecclesiaste primario

BAL-189

Cholin, Petrus

Zurich
1 vol(s)

2°

[22], 407, [1], 123, [1], 99,
[1] f.
Relié avec BAL-110, 111

Cote:
2U 1136

Éd./trad./contrib. : Cholin, Petrus

Chrysostome, Jean

Vérone

Nicolini, Stefano

1/2 vol(s) 2°

[10], 204, 255, [1] f.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ… [La Divine Liturgie de
Saint Jean Chrysostome] Divi Ioannis Chrysostomi in omnes
Pauli aposotoli epistolas accuratissima, vere q[ue] aurea, &
divina interpretatio

1529

Cet ouvrage est séparé en deux
volumes, le second étant BAL191
Cote:
2U 212

Éd./trad./contrib. : Donato, Bernardino
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Froschauer, Christophe 1543

Ecclesiastici libri, Qui semper pro sacris libris ab Ecclesia habiti sunt, &
digni visi qui legantur a piis : non tamen parem cum Canonicis scripturis authoritatem obtinuerunt, utpote quos majores nostri in ecclesiis legi
voluerunt, non tamen proferri ad authoritatem ex his fidei confirmandam.
Sunt qui appellarunt Apocryphos, vocabulo rei forte non per omnia idoneo congruove. Certe apud Hebraeos non habentur, apud Graecos reperiuntur: ex quorum editione summa fide & religione in Latinam jam recens
versi sunt à D. Petro Cholino Tigurino

BAL-190

∈1764

1595

Cote:
1V 655/3

Éd./trad./contrib. : Leyser, Polycarp

∈1764

1594

Cote:
1V 655/2

Éd./trad./contrib. : Leyser, Polycarp
BAL-188

1594

BAL-191

Chrysostome, Jean

Vérone

Nicolini, Stefano

2/2 vol(s) 2°

[1], 249, [1], 107, [3] f.

In Omnes Pauli Aposotoli Epistolas [suite]

Cet ouvrage est la suite de
BAL-190

Cote:
2U 212 [bis]

Éd./trad./contrib. : Donato, Bernardino
BAL-192

Chytraeus, David

Leipzig
1 vol(s)

Lantzenberger, Michael
2°

Davidis Chytraei In Historiam Iosuae, Iudicum, Ruth; in
Prophetas & Psalmos aliquot; & Sententias Syracidae: explicationes utilissimae : et Onomasticon Theologicum, postremo
recognitum

Cote:
2U 1384

Cicéron

Venise
1 vol(s)

Vindelinum de Spira
4°

De officiis; Paradoxa Stoicorum; Laelius, sive de amicitia;
Cato maior, sive de senectute; Somnium Scipionis

1472

Cote:
INC II 47

BAL-194 Cicéron;

Bonisoli, Ognibene; Trebati- Venise
us Testa, Caius; Eschine; Démosthène 1 vol(s)

Strata, Antoine de
2°

[De Oratore cum commento et alia opera rhetorica]

1 vol(s)

Marci Tulii Ciceronis Rhetoricorum liber ad Herennium

1495

Cote:
INC II 51

Naples

Sixtus Riessinger
4°
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1471

[51] f.

Cote:
INC II 50

Éd./trad./contrib. :

∈1764

[177] f.

Éd./trad./contrib. : Squarzaficus, Hieronymus; Bruni, Leonardo

Cicéron

∈1764

[128] f.

Éd./trad./contrib. :

BAL-195

1591

[16], 1011, [8] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-193

1529

BAL-196

Cicéron; Curione, Caelio Secun- Bâle
1 vol(s)
do; Dion Cassius

2°

M. Tulli Ciceronis Philippicae orationes XIIII in M. Antonium, a Caelio Secundo Curione post omnes omnium castigationes diligentius emendatae : et novis, iisq[ue] perpetuis explicationibus illustratae. His accessere Orationes quatuor, ad
Philippicarum argumentum pertinentes, ex Dione historico,
eodem Caelio Secundo Curione interprete et explicatore
Éd./trad./contrib. :
Venise
Marso, Pietro; Maturanzio,
Francesco; Phileticus, Martinus; Bade, 1 vol(s)
Josse; Nizzoli, Mario

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

1551

[12], 326, [28] p., [1] f., 17572896 col.
Relié avec une acquisition
postérieure

Cote:
2L 2506

BAL-197 Cicéron;

Joannem Mariam Bonellum
2°

1568

[4], 221, [5], 257 f.

Ciceronis De Officiis libri III. Cato major, vel de Senectute : Laelius, vel de Amicitia. Paradoxa Stoicorum sex : Cum Petri Marsi, Relié avec BAL-198
Francisci Maturantii, Omniboni, Martini Philetici, et Ascensii, in
haec omnia praestantissimis commentariis : et aliorum doctissimorum virorum annotationibus sparsim appositis, quibus difficilima
quaeque Cic. loca explicantur. Marii Nizolii Brixellensis defenCote:
siones locorum aliquot Ciceronis contra disquisitiones Calcagnini
BAL-198 Cicéron;

Crescentino, Ubertino; Phile- Venise
ticus, Martinus; Bade, Josse; Egnatius, 1 vol(s)
Joannes Baptista

Joannem Mariam Bonellum
2°

1565

[4], 221, [5], 257 f.

M. Tullii Ciceronis familiarium epistolarum libri XVI. Cum Hubertini
Crescentinatis, Martini Philecti, Jod. Badii Ascensii, Joan. Baptistae Relié avec BAL-197
Egnatii, et Pauli Manutii ab ipso proxime recognitis, emendatis, atque
auctis co[m]mentariis, et aliorum doctissimorum virorum, quorum
nomina subscripsimus, annotationibus sparsim appositis, quibus difficillima quaeque Ciceronis loca explicantur, et mendosa corriguntur
Cote:

∈1764

2L 2611

Éd./trad./contrib. :

Cicéron

Bâle
1 vol(s)

Herwagen, Johann
2°

Opera Marci Tullii Ciceronis quotquot ab interitu vindicari
summorum virorum industria potuerunt, cum veterum exemplarium, tum recentiorum collatione restitua, Et recognitione
Joachimi Camerarii Pabergensis elaborata : cujus et locorum aliquot praecipuorum annotationes subjuguntur

Cicéron

Relié avec BAL-200

Cote:
3L 2614

Bâle
1 vol(s)

Secundus Tomus M. T. Ciceronis orationibus constat, cum
manuscriptorum exemplarium, tum eorum qu[a]e in hunc usq[ue] diem sunt edita, collatione restitutis, per Joachimum
Camerarium Pabergensem
Éd./trad./contrib. : Victorius, Petrus; Camerarius, Joachim
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1540

[16], 318, [2], [12], 595, [1] p.

Éd./trad./contrib. : Victorius Petrus; Camerarius, Joachim
BAL-200

∈1764

2L 2611

Éd./trad./contrib. :

BAL-199

∈1764

Herwagen, Johann
2°

∈1764

1540

[16], 318, [2], [12], 595, [1] p.
Relié avec BAL-199

Cote:
3L 2614

∈1764

BAL-201 Cicéron;

Crescentino, Ubertino da;
Phileticus, Martinus; Merula, Georgius; Politien, Ange

Lyon
1 vol(s)

Saccon, Jacques
2°

Marci Tullii Ciceronis epistolae familiares cu[m] co[m]mento
Hubertini Cresce[n]tinatis & Martini philetici super epistolis
electis & Georgii Merule Alexandrini: Addita etia[m] sunt
no[n]nulla alia loca per Angelu[m] Politianum interp[re]tata

[4], CCXXXVI f.

Cote:
INC II 46

Éd./trad./contrib. :
BAL-202

Clairvaux, Bernard de

Paris
1 vol(s)

2°

Divi Bernardi doctoris mellitissimi ac primi Abbatis Clarevallensis coenobii opera quantus in hunc usque diem extare noscuntur, omnia accuratissima recognitione & solerti collatione
ad fidem exemplarium permultae antiquitatis restituta nativae
integritati

Guillard, Charlotte; de
Roigny, Jean; de La Porte,
Hugues

Clément d’Alexandrie

Bâle
1 vol(s)

Clementis Alexandrini, viri longe doctissimi, qui Panteni
quidem martyris fuit discipulos, praeceptor vero Origenis
omnia, quae quidem extant opera, a paucis iam annis inventa,
& nunc denuo accuratius excusa, Gentiano Herveto Aureliano interprete

1566

Relié avec BAL-247, 248

Cote:
2U 160

Clément d’Alexandrie

Heidelberg

Commelin, Jérôme

1 vol(s)

[8], 443, [1], [8], 319, [21] p.

2°

ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ. Clementis Alexandrini opera quae exstant

Relié avec BAL-545

Éd./trad./contrib. : Sylburg, Frédéric
BAL-205 Clément V;

Clementis quinti constitutiones (quas vulgo Clementinas vocant) ab Aegidio Perrino fideliter emendatae, Glossis, Argumentis, Annotationibus, Iurispatronatus arbore, & Ioannis
Imolae, Ancharani, Zabarellae, Barbatiae, Panormitani, aliorumque doctorum commentariis elucidiores redditae

Frères Senneton
2°

1554

[16] p., 786 col., [7] p., 314
col., [9] p., 162 col., [1] p.,
170 col., [7] p.
Relié avec BAL-145, 339, 340

Cote:
3T 908

Éd./trad./contrib. : Perrino, Egidio
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1592

Cote:
2U 161

Perrino, Egidio; Imola, Giovanni Lyon
da; d’Ancarano, Pietro; Zabarella, Francesco;
1 vol(s)
Barbazza, Andrea

∈1764

364, [16], [8], 194, 310, [2] p.

Éd./trad./contrib. : Hervet, Gentien
BAL-204

Cote:
3U 390

Guarin, Thomas
2°

1548

[36], 343, [1], 96, [35] f.

Éd./trad./contrib. : Mangeard, François; Tilmann, Godefroy; Miré, Louis
BAL-203

1499

∈1764

BAL-206 Coran; Bibliander, Theodor; Luther, Martin;

Bâle

Oporin, Jean

1550

Maffei, Raffaele; Negro, Francesco; Picerno, 3 vol(s) 2° [24], 227; [8] p., 358 col.; 235 p.
Bartolomeo; Giovi, Paolo; Postel, Guillaume;
Sadoleto, Jacopo; Vives, Juan Luis; Richer, Christophe, Gwalther, Rudolphe, Georgijevic, Bartolomej

Machumetis Saracenorum principis, ejusque successorum vitæ ac doctrina ac ipse Alcoran, quo velut
authenico legum divinarum codice Agareni & Turcæ, aliique Christo adversantes populi reguuntur. Quæ
ante annos CCCC, vir multis nominibus, Divi quoque Bernardi testimonio, clarissimus, D. Petrus abbas
Cluniacensis per viros eruditos, ad fidei christianæ ac sanctæ matris Ecclesie propugnationem, ex arabica lingua in latinam transferri curavit. His adjunctæ sunt Confutationes multorum, & quidem probatiss.
authorum arabum, græcorum et latinorum, unà cum doctiss. viri Philippi Melanchtonis præmonitione.
Quibus velut instructissima fidei catholicæ propugnatorum acie, perversa dogmata & tota superstitio
machumetica profligantur. Adjuncti sunt etiam de Turcarum, sive Sarracenorum (qui non tam sectatores
machumeticæ væsaniæ, quàm vindices & propugnatores, nominisque christiani acerrimos hostes, aliquot jam seculis præstiterunt) origine, ac rebus gestis, a DCCCC annis ad nostra usque tempora, libelli
aliquot lectu dignissimi. Quorum omnium catalogum versa cujusque tomi prima pagina reperies. Hæc
omnia in unum volumen redacta sunt, opera & studio Theodori Bibliandri, Ecclesiæ Tigurinæ ministri,
qui collatis etiam exemplaribus latinis & arab. Alcorani textu emendavit, & marginibus apposuit annotationes, quibus doctrinæ machumeticæ absurditas, contradictiones, origines errorum, divinæque Scripturæ depravationes, atque alia id genus indicatur. Quæ quidem in lucem edidit ad gloriam Domini Jesu
Christi, & multiplicem Ecclesiæ utilitatem, adversus Satanam principem tenebrarum, ejusque nuncium
∈1764
Antichristum : quem oportet manifestari, & confici spirituoris Christi servatoris nostri
Cote:
2G 294
Éd./trad./contrib. : Pierre le Vénérable; Castrensis, Robertus; Dalmata, Hermannus
BAL-207

Cujas, Jacques

Francfort
1 vol(s)

2°

Iacobi Cujacii iurisconsulti opera, quae de iure fecit, et edi
voluit. Ab ipso auctore postremum recognita & libris quibusdam aucta. In Tomus quator distincta, quorum catalogus, et
capita a facie cujusque tomi, excepto primo, qui post praefationem illa tradit, continentur

Wechel, André; Gymni- 1595
cum, Joannem

[16], 79 p., 81-402 col., [13]
p., 600 col., [12] p., 810 col.,
[15] p., 656 col., [80] p.

Cote:
3T 310

Éd./trad./contrib. :
BAL-208

Curione, Celio Secondo

Bâle
1/3 vol(s) 2°

Thesaurus linguae latinae sive forum romanum, in quo autorum, quorum autoritate Latinus sermo constat, omnium, tum
verba tum loquendi modi omnes pulcherrime explicantur (A
- E)

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

1561

[12], 1167 p.

Cet ouvrage est composé de
trois volumes : BAL-208, 209,
210
Cote:
2K 663/1

Éd./trad./contrib. :
BAL-209

Curione, Celio Secondo

Bâle
2/3 vol(s) 2°

Thesaurus linguae latinae (F - P)

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas
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1561

[1], 1158, [2] p.

Cote:
2K 663/2

Éd./trad./contrib. :

∈1764

∈1764

BAL-210

Curione, Celio Secondo

Bâle
3/3 vol(s) 2°

Thesaurus linguae latinae (Q - Z)

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

696, [60] p.

Cote:
2K 663/3

Éd./trad./contrib. :
BAL-211

Crabbe, Petrus

Cologne
1/2 vol(s) 2°

Concilia omnia, tam generalia, quam particularia, ab apostolorum
temporibus in hunc usque diem a sanctissimis patribus celebrata, et
quorum acta literis mandata, ex vetustissimis diversar[um] regionu[m]
bibliothecis haberi potuere, his duobos tomis continentur. Tomus primus. Ea recenset concilia, quae a beato Petro apostolo usq[ue] Johanne[m] hujus nominis papam secundu[m] servata invenimus. Quo[rum]
ordinem et nomina siquis accuratius desideret, versa pagina indicabit

Crabbe, Petrus

Cologne
2/2 vol(s) 2°

Concilia omnia, tam generalia, quam particularia, ab apostolorum temporibus in hunc usque diem a sanctissimis patribus celebrata, et quorum acta literis mandata, ex vetustissimis diversar[um] regionu[m] bibliothecis haberi potuere, his
duobos tomis continentur. Tomus secundus. Quorum ordinem
et nomina versa pagina offeret
Éd./trad./contrib. :
BAL-213

Cydonès, Démétrios; Hermias
l’apologiste

Ce volume contient le prix
et l’année d’achat : 7 florins  
1539

1538

Quenten, Petrus
[14], 825, [1] f.

Gessner, Andreas
2°

1559

161, 60, 82, [2], 49, [3], 44,
[36], 552, [19]
Relié avec BAL-58, 175, 225,
334, 475

Cote:
2U 113

Éd./trad./contrib. : Seiler, Raphael

Cyprien de Carthage

Stuttgart
1 vol(s)

Epistole Cecilii Cipriani Episcopi Cartaginensis co[n]fessoris et martiris dignissimi

2°

Imprimeur de l’électeur
Maximilien

Page 46
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1486

[132], [4], 117 f.

Relié avec BAL-479
Identification
grâce
au
Gesamtkatalog der Wiegen
Drucke, 7887
Cote:
INC II 59

Éd./trad./contrib. :

∈1764

Cote:
2G 839/2

Τυ Κυδωνιυ Περι τυ καταφρονειν τον θανατον = Cydonii De
Contemnenda Morte Oratio. Ηερμειυ Φιλοσοφυ Διασυρμος
των εξω φιλοσοφων = Hermiae Philosophi irrisio gentilium
philosophorum

BAL-214

∈1764

Cote:
2G 839/1

Ce volume contient le prix et
l’année d’achat : 7 florins  1539

Zurich
1 vol(s)

∈1764

1538

Quenten, Petrus
[16,], 577, [1] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-212

1561

∈1764

BAL-215

Damascène, Jean; Cassien, Jean

Bâle
1 vol(s)

Τα του Μακαριου Ιοαννου του Δαμασκηνου Εργα = Beati Ioannis Damasceni opera : Item Ioanis Cassiani Eremitae non
prorsus dissimilis argumenti libri aliquot quorum omnium
tam hujus quam illius elenchum versa pagina, singulorum
autem argumenta in praefatione reperies

Petri, Heinrich
2°

1559

[40], 1047, [3] p.

La page de titre contient « Joh. Bovius » : Jean Boeuf est pasteur de Lau-

sanne (1572-1594), professeur de théologie (1588-1591) et recteur (1578 et
1589)
∈1764
Cote:
2U 234

Éd./trad./contrib. :
BAL-216

Damman, Adrien; Du Bartas,
Guillaume de Saluste

Edimbourg

Waldegrave, Robert

1 vol(s)

[48], 312, [6] p.

8°

Hadriani Dammanis a Bysterveldt, dn. de Fairhill, Bartasias,
qui De mundi creatione libri VII e Guilielmi Salustii, dn. De
Bartas Septimana, poemate francico, liberius tralati et multis
in locis aucti

Cote:
1L 2869

Éd./trad./contrib. :
BAL-217

Demosthène

Paris
1 vol(s)

2°

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΛΟΓΟΙ,
ΚΑΙ
ΠΡΟΟΙΜΙΑ
ΔΗΜΗΓΟΡΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ : συν ταῖς εξηγήσεσιν
ώφελιμώταταις, του Οὐλπιανου ρὴτορος, τῆ το̄ν παλαιών
αντιγραφων βασιλικῶν επικουρία αὐξηθείσαις και
διορθωθείσαισ

1570
Dupuys, Jacques
[52], 798 p., [5], 172, [1] f

Cote:
2L 1227

Éd./trad./contrib. :
BAL-218

Diodore de Sicile

Venise
1 vol(s)

Blavis, Thomas de
4°

Diodorus Siculus historiarum priscarum

1481

Cote:
INC II 14

Dodoens, Rembert

Anvers
1 vol(s)

Historia Frumentorum, leguminum, palustrium et aquatilium
herbarum, ac eorum quae eo pertinent

Plantin, Christophe
8°

Page 47
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1569

271, [7], 309 , [9] p.
Relié avec BAL-220

Cote:
1P 1768

Éd./trad./contrib. :

∈1764

[119] f.

Éd./trad./contrib. : Bracciolini, Poggio
BAL-219

1600

∈1764

BAL-220

Dodoens, Rembert

Anvers
1 vol(s)

Plantin, Christophe
8°

Florum, et coronariarum odoratarumque nonnullarum herbarum historia

1569

271, [7], 309 , [9] p.
Relié avec BAL-219

Éd./trad./contrib. :
BAL-221

Diogène Laërce

Venise
1 vol(s)

Peregrino Pasquale
4°

Laertii Diogenis vitae & sententiae eorum qui in philosophia
p[ro]bati fuerunt

Durand, Guillaume

Lyon
1 vol(s)

2°

[1485/88]

Cote:
INC II 70

Durand, Guillaume

Rome
1 vol(s)

2°

Rationale divinorum officiorum

Ulricus Gallus Allemannus;
Simon Nicolas de Luca

[4], [CCLXXVI], [1] f.

Éd./trad./contrib. :
Venise
1 vol(s)

, פירוש על “פירוש רבינו שלמה יצחקי (רש”י)” על התורה,אליה מזרחי
 ויניציאה.מהגאון מאור הגולה הרב הגדול מוהר”ר אליה מזרחי
[= Sefer ha-Mizrah]

2°

Bomberg, Daniel; Adelkind, Cornelius
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1545

640 p.

Il s’agit d’un commentaire du
Talmud

Cote:
2U 1388

Éd./trad./contrib. :

∈1764

1473

Cote:
INC I 12

Elijah Mizraḥi; Israel b. Elijah
Mizraḥi

∈1764

[276] f.

Éd./trad./contrib. :

BAL-224

Cote:
INC II 16

[Guillaume Le Roy]

Rationale divinorum officiorum Guilhelmi mimatensis ecclesie episcopi

BAL-223

1493

[2], CXII f.

Éd./trad./contrib. : Brugnoli, Benedetto; Traversarius, Ambrosius; Medici, Cosimo
de; Georgius, Laurentius
BAL-222

∈1764

Cote:
1P 1768

∈1764

BAL-225

Énée de Gaza

Zurich
1 vol(s)

Gessner, Andreas
2°

ΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΙΝ ΤΟΝ
ΘΑΝΑΤΟΝ. ΕΡΜΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟ
Φιλοσόφων = Aeneae Gazaei Platonici Philosophi Christiani
Theophrastus, sive de Animarum Imortalitate, et corporum
resurrectione dialogus, e Graeco in sermonem Latinum conversus, Ioanne Wolphio Tigurino interprete
Éd./trad./contrib. : Wolf, Johannes
BAL-226

Épiphane de Constantia

161, 60, 82, [2], 49, [3], 44,
[36], 552, [19] p.
Relié avec BAL-58, 175, 213,
334, 475
∈1764

Cote:
2U 113

Bâle
1 vol(s)

1559

Herwagen, Johann
2°

1544

[8], 543, [1] p.

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΓΡΟΥ, ΚΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΟΓΔΟΗΚΟΝτα
το επικληθέν Πανάριον: είτουν κιβώτιον, εις βίβλους μεν γ’, τόμους δε επτά διηρημένον. ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΗΑΓΙΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΛΟΓΟΣ ΑΓΚΥρωτός, πάσαν την περί της θείας πίστεως διδασκαλίαν εν εαυτώ διαλαμβάνων. ΤΟΥ
ΑΥΤΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΙΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝ ανακεφαλαίωσις. ΤΟΥ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ και σταθμών = Epiphani
episcopi Constantiae Cypri, contra octoginta haereses Opus eximium, Panarium sive capsula Medica appellatum, & in Libros quidem tres, Tomos vero septem divisum. Ejusdem D. Epiphanii Liber Ancoratus omnem de fide
Christiana doctrinam complectens. Ejusdem Contra Octoginta Haereses operis à se conscripti Summa. Ejudem
∈1764
Libellus De Ponderibus & mensuris. Omnia graece conscripta, nuncq[ue] primum in lucem edita
Cote:
2U 202

Éd./trad./contrib. : Cornarius, Janus
BAL-227

Épiphane de Constantia

Bâle
1 vol(s)

2°

Epiphani episcopi Constantiae Cypri, Contre Octoginta
Haereses opus, Panarum, sive Arcula, aut Capsula Medica
appellatum, continens libros tres, & tomos sive sectiones ex
toto septem. Iano Cornario Medico Physico interprete

Oporin, Jean; Herwagen,
Johann

[12], 590, [16], [12], 114, 499,
[1] p.
Relié avec BAL-476

Cote:
2U 203

Éd./trad./contrib. : Cornarius, Janus
BAL-228

Erasmus, Desiderius

Bâle
1/7 vol(s) 2°

Omnia Opera Des. Erasmi Roterodami, quaecunque ipse autor pro suis agnovit, novem tomis distincta, quorum Elenchorum sequentes Catalogi perspicue exhibebunt. Ex quibus his
primus ea continet, quae spectant ad Institutionem literarum

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

1540

Cote:
2A 976/1

Erasmus, Desiderius

Bâle
2/7 vol(s) 2°

Des. Erasmi Rot. Operum Secundus Tomus Adagiorum Chiliades quatuor cum sesquicenturia complectens, ex postrema
ipsius autoris recognitione accuratissima, quibus non est
quod quicquam imposterum vereate accessurum

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

Page 49

∈1764

1540

[72], 1071, [1] p.

Cote:
2A 976/2

Éd./trad./contrib. :

∈1764

[48], 1034, [2] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-229

1560

∈1764

BAL-230

Erasmus, Desiderius

Bâle
3/7 vol(s) 2°

Des. Erasmi Rot. Operum Tertius Tomus Epistolas complectens universas quotquot ipse autor unquam evulgavit, aut
evulgatas voluit, quibus praeter novas aliquot additae sunt et
praefationes, quas in diversos omnis generis scriptores non
paucas idem conscripsit

Erasmus, Desiderius

Bâle
4/7 vol(s) 2°

Des. Erasmi Rot. Operum Quartus Tomus quae ad morum institutionem pertinent complectens, quorum catalogum versa
pagina docet

Erasmus, Desiderius

Bâle
4/7 vol(s) 2°

Des. Erasmi Rot. Operum Quintus Tomus quae ad pietatem
instituunt complectitur, quorum elenchum versa pagina exhibit

Erasmus, Desiderius

Bâle
5/7 vol(s) 2°

Des. Erasmi Rot. Operum Sextus Tomus Novuum Testamentum complectens jam quintum ac postremum accuratissima
cura recognitum ab autore, cum Annotationibus ejusdem ita
locupletatis, ut propemodum novum opus videri possit

Erasmus, Desiderius

Bâle
5/7 vol(s) 2°

Des. Erasmi Roterodami In Novum Testamentum Annotationes ab ipso autore jam postremum sic recognitae ac locupletatae ut propemodum novum opus videri possit

598, [2], 1146, [2] p.

Relié avec BAL-232

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

Page 50
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1540

598, [2], 1146, [2] p.
Relié avec BAL-231

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1540

[48], 429, [3], [6], 783, [41] p.
Relié avec BAL-234

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1540

[48], 429, [3], [6], 783, [41] p.
Relié avec BAL-233

Cote:
2A 976/5

Éd./trad./contrib. :

∈1764

1540

Cote:
2A 976/5

Éd./trad./contrib. :
BAL-234

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

Cote:
2A 976/4

Éd./trad./contrib. :
BAL-233

[8], 1213, [1] p.

Cote:
2A 976/4

Éd./trad./contrib. :
BAL-232

1540

Cote:
2A 976/3

Éd./trad./contrib. :
BAL-231

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

BAL-235

Erasmus, Desiderius

Bâle
6/7 vol(s) 2°

Des. Erasmi Rot. Operum Septimus Tomus Paraphrases in
Universum Novum Testamentum continens

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

[12], 864, [2], 465, [3] p.
Relié avec BAL-236

Cote:
2A 976/6

Éd./trad./contrib. :
BAL-236

Erasmus, Desiderius

Bâle
6/7 vol(s) 2°

Des. Erasmi Rot. Operum Octavus Tomus Theologica ex
Graecis Scriptoribus theologicis ab ipso in Latinum sermonem transfusa complectens, quorum nomenclaturam versa
paginae facies indicat

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

Relié avec BAL-235

Bâle
7/7 vol(s) 2°

Des. Erasmi Rot. Operum Nonus Tomus complectens ipsius
Apologias adversus eos qui illum locis aliquot, in suis libris,
aut non satis circumspecte, aut malitiose sunt calumniati,
quatum nomenclaturam versa pagina indicabit

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

Paris
1 vol(s)

Vascosani, Michaelis
2°

In priorem D. Pauli Apostoli ad Timotheum epistolam, commentarii et digressiones

1561

Cote:
2U 1819

Espina, Alfonso de

Bâle
1 vol(s)

Fortalitium fidei

[Richel, Bernhard]
2°

1475

[250] f.

Cote:
INC I 11

Éd./trad./contrib. :
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[16], 426, [36] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-239

1540

Cote:
2A 976/7

Espencaeo, Claudio

∈1764

1443, [110] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-238

1540

Cote:
2A 976/6

Erasmus, Desiderius

∈1764

[12], 864, [2], 465, [3] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-237

1540

∈1764

BAL-240

Estienne, Henri II

Genève
1 vol(s)

2°

Conciones sive orationes ex graecis Latinisque historicis excerptae. Quae ex Graecis excerptae sunt, interpretationem Latinam
adjunctam habent, nonnullae novam, aliae jam antea vulgatam,
sed nu[n]c demum plerisque in locis recognitam. Argumenta singulis praefica sunt, lectori adjumento magno futura. Additus est
index artificiosissimus et utilissimus, quo in rhetorica causarum
genera, velut in communes locos, singulae conciones rediguntur
Éd./trad./contrib. :
BAL-241

Estienne, Henri II

Estienne, Henri II

Estienne, Henri II

1/4 vol(s) 2°

[20], XIX p., XXIIII col.,
1946 col., [7] p.
Cet ouvrage est constitué de
trois volumes : BAL-241, 242,
243/244
Cote:
3K 472/1

Estienne, Henri II

2/4 vol(s) 2°

[2] p., XII col., 1700 col., [4]
p.

Estienne, Henri II

Genève

Estienne, Henri II

3/4 vol(s) 2°

1793 col., [3], [2] p., 834 col.,
[5] p.
Relié avec BAL-244

Thesauri linguae Graecae ab Henr. Stephano constructi Tomus III

BAL-244

Estienne, Henri II

Genève

Estienne, Henri II

3/4 vol(s) 2°

1793 col., [3], [2] p., 834 col.,
[5] p.
Relié avec BAL-243

Thesauri linguae Graecae ab Henr. Stephano constructi Tomus IIII
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1572

Cote:
3K 472/3

Éd./trad./contrib. :

∈1764

1572

Cote:
3K 472/3

Éd./trad./contrib. :

∈1764

1572

Cote:
3K 472/2

Éd./trad./contrib. :
BAL-243

1572

Genève

Thesauri linguae Graecae ab Henr. Stephano constructi Tomus II

∈1764

Cote:
2L 311

Genève

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ = Thesaurus
Graecae Linguae, Ab Henrico Stephano constructus. In
Quo Praeter Alia Plurima quae primus praestitit, (paternae
in Thesauro Latino diligentiae aemulus) vocabula in certas
classes distribuit, multiplici derivatorum serie ad primigenia,
tanquam ad radices unde pullulant, revocata
Éd./trad./contrib. :
BAL-242

1570
Estienne, Henri II
[20], 194, [2], 288, [4] p.

∈1764

BAL-245

Estienne, Henri II

Genève

Estienne, Henri II

4/4 vol(s) 2°

1746 col., [3] p., 212 col., [6]
p.

Appendix Libellorum ad Thesaurum Graecae linguae pertinentium

Cote:
3K 472/4

Éd./trad./contrib. :
BAL-246

Estienne, Henri II

Genève
1 vol(s)

Estienne, Henri II
2°

Concordantiae Testamenti Novi, Graecolatinae. Nunc primum plenae editae : et diu multumque desideratae, ut optimae
duces ad veram vocum illius interpretationem futurae

1594

Relié avec BAL-139

Cote:
2U 808

Eucher de Lyon; Erasmus, Desiderius

∈1764

[278] f., [16], 535, [1] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-247

1572

Bâle

Froben

∈1764

1531

2°
364, [16], [8], 194, 310, [2] p.
D. Eucherii Lugdunensis Episcopi Doctiss. Lucubrationes aliquot non minus piae quam eruditae, Relié avec BALcura ac benefici Ioannis Alxandrini Brassicani Jureconsulti recens editae quarum haec est summa, 203, 248
In Genesim commentariorum Libri III, In libros Regum Commentariorum Libri IIII, Formularum
Spiritalium Liber I accurate recognitus, adiectis iis omnibus quae in superiore aeditione, quam
plurima desyderabantur, Quaestiones in Vetus & Novum Testamentum, Nominum Hebraicorum ac
aliorum etiam quae in sacris literis habentur, Interpretatio, Epistola Paraenetica ad Valerianum
∈1764
cognatum suum De contemptu mu[n]di, Cum Scholiis D. Erasmi Roterodami
Cote:
2U 160
Éd./trad./contrib. : Brassicanus, Joannes Alexander
BAL-248

Eucher de Lyon

1 vol(s)

Bâle
1 vol(s)

D. Eucherii Lugdunensis Episcopi Commentariorum in libros
Regum Veranium & Salonium fratres episcopos Libri quator

2°

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

364, [16], [8], 194, 310, [2] p.
Relié avec BAL-203, 247

Cote:
2U 160

Éd./trad./contrib. : Brassicanus, Joannes Alexander

Euripide; Stiblin, Caspar; Micyllus, Jacob

Bâle

Oporin, Jean
1 vol(s) 2°
[2], 845, [25] p.
Euripides poeta Tragicoru[m] princeps, in Latinum sermonem conversus, adjecto e regione textu Graeco : cum annotationibus et praefationibus in omnes ejus Tragoedias : autore Gasparo Stiblino. Accesserunt,
Jacobi Micylli, de Euripidis vita, ex diversis autoribus collecta : item, De
Tragoedia et ejus partibus προλεγομηνα quaedam. Item, Joannis Brodaei
Turonensis Annotationes doctiss. nunquam antea in lucem editae
Éd./trad./contrib. : Brodeau, Jean
BAL-249
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∈1764

1562

Cote:
2L 834

∈1764

BAL-250 Eusèbe

de Césarée; Évagre le Scolastique; Paris
Socrate le Scolastique; Sozomène;
1 vol(s)
Théodoret de Cyr; Théodore le Lecteur

Estienne, Robert
2°

[4], 116, [1], 117-360, 181, [5] f.

Εκκλησιαστικης ἱστοριας Ευσεβιου του Παμφιλου Επισκοπου Καισαρειας της Παλαιστινης
βιβλια 10. Του αυτου εις τον βιον του μακαριου Κωνσταντινου Βασιλεως λογοι 5. Σωκρατις
Σχολαστικου βιβλια 7. Τἑοδωριτου Επισκοπου Κυρου βιβλια 5. Εκλογων απο της εκκλησιαστικης
ἱστοριας Τἑοδωρου βιβλια 2. ἑρμειου Σο̄ζομενου Σαλαμενιου βιβλια 9. Ευαγριου Σχολαστικου
εκκλησιαστικης ἱστοριας βιβλια 6 = Ecclesiasticae historiae : Eusebii Pamphili lib. X, eiusdem de vita Constantini lib. V, Socratis lib. VII, Theodoriti episcopi Cyrensis lib. V, collectaneorum ex historia eccles. Theodori Lectoris lib. II, Hermii Sozomeni lib. IX, Evagrii lib. VI

Éd./trad./contrib. : Garamond, Claude
BAL-251

Eustathe de Thessalonique

Bâle

Froben

1/2 vol(s) 2°

[12], 1519, [1] p.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ Ιλιάδα και Οδύσσειαν
μετά ευπορωτάτου και πάνυ ωφελίμου πίνακος = Eustathii
Archiepiscopi Thessalonicae, in Homeri Iliadis et Odysseae
libros παρεκβολαι, Indice adiuncto perutili & copioso

Eustathe de Thessalonique

Bale

Froben

2/2 vol(s) 2°

847, [127] p.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ
[Eustathe sur l’Iliade d’Homère]

1559

Cote:
2L 540A/2

Eutrope; Paul Diacre

Bâle
1 vol(s)

2°

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

Éd./trad./contrib. :

Eutrope; Paul Diacre

Venise
1 vol(s)

Vitae imperatorum ab Adriano usque ad Numerianum, a diversis auctoribus conscriptae [...&] Pauli Diaconi de gestis
romanorum historia ab urbe condita usq[ue] ad Anastasii
tempora seriatim ac succincte notata

Rosso, Giovanni
2°

1532

[8], 441, [1] p.

Eutropii Insigne volumen quo Romana historia universa describitus, ex diversorum authoru[m] monumentis collecta. Quantovero major codicu[m] sinceritas eo tempore fuit, quam est
hodie : itaq[ue] non pauca leguntur hic emendatius multo quam in aeditionibus quorundam
historicorum quae vulgo circumferuntur. Id docebit vel Sex. Aurelii Victoris libellus, ut de epitome Eutropii ad Valentem Aug. sileatur. Addita sunt Graecorum Imperatorum vitae de rebus
in Oriente et Constantinopoli, Persia, Arabiaq[ue] gestis, de quibus hactenus Latinis parum
constabat. Quidam Annaéles Constantinopolitanos appellant. Opus indignu[m] certe quod in
tenebris tam diu delituerit. Pauli Diaconi Aquileiensis De gestis Langobardorum libri I.
BAL-254

1540

Cet ouvrage est la suite de
BAL-251

Éd./trad./contrib. :
BAL-253

∈1764

Cote:
2U 180

Cote:
2L 540A/1

Éd./trad./contrib. :
BAL-252

1544

Cote:
2L 2424

1490

[105] f.

Cote:
INC II 45

Éd./trad./contrib. :

Page 54

∈1764

BAL-255

Fagio, Paulo

Strasbourg

Messerschmidt, Georg

1 vol(s)

[502] p., [6], 436, [10] f.

4°

Thargum, Hoc Est Paraphrasis Onkeli Chaldaica In Sacra
Biblia Ex Chaldaeo In Latinum Fidelissime Versa, additis in
singula fere Capita succinctis Annotationibus, Autore Paulo
Fagio. Pentateuchus, sive Quinque libri Moysi. Tomus Primus

Relié avec BAL-172

Cote:
2U 1024

Éd./trad./contrib. :
BAL-256

Fine, Oronce

Paris
1 vol(s)

Colines, Simon de
2°

Orontii Finei Delphin Regii Mathematicarum Professoris:
Quadrans Astrolabicus, omnibus Europae regionibus in servie[n]s: Ex recenti & eme[n]dati ipsius Authoris recognitatione in ampliore[m], ac longe fideliorem redactus descriptionem

1534

[28], 284, [4] p., 18, 66 f.
Relié avec BAL-257, 533

Cote:
2T 266

Éd./trad./contrib. :
BAL-257

1546

Fine, Oronce

Paris
1 vol(s)

Colines, Simon de
2°

Orontii Finei Delphin Regii Mathematicarum Professoris:
Arithmetica Pratica, libris quator absoluta, omnibus qui
Mathematicas ipsas tractare volunt parutilis, admodumque
necessaria : Recens ab Authore castigata, aucta, & recognita,
hoc est, in nativu[m] splendorem (quem priorum impressorum amiserat incuria) summa fidelitate restituta
Éd./trad./contrib. :

Illyricus, Matthias; Wigand, Jo- Bâle
hann; Judex, Matthaeus; Faber, Basilius 1/8 vol(s)

Illyricus, Matthias; Wigand, Jo- Bâle
hann; Judex, Matthaeus; Faber, Basilius 1/8 vol(s)

[28], 284, [4] p., 18, 66 f.

Cote:
2T 266

Oporin, Jean; Herwagen, Johann

1560

Oporin, Jean; Herwagen, Johann

1560

2°

([35] p., 382 col., [35] p.) ([7]
p., 672 col., [57]p.) ([7] p.,
248 col., [16] p.) ([6] p., 374
col., [42 p.)
Relié avec BAL-258, 260
Cote:
AB 1910/1

Éd./trad./contrib. :
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∈1764

([35] p., 382 col., [35] p.) ([7]
p., 672 col., [57]p.) ([7] p.,
248 col., [16] p.) ([6] p., 374
col., [42 p.)
Relié avec BAL-259, 260
Contiennent le tam∈1764
pon de la Bibliothèque
Cote:
AB 1910/1
des étudiants
2°

BAL-259 Flacius

Secunda centuria historiae Ecclesiasticae

1535

Relié avec BAL-256, 533

BAL-258 Flacius

Ecclesiastica historia, integram Ecclesias Christi ideam,
quantum ad locum, propagationem, persecutionem, tranquillitatem, doctrinam, haereses, ceremonias, gubernationem,
schismata, synodos, personas, miracula, martyria, religiones
extra Ecclesiam, et statum Imperii politicum attinet, secundum singulas centurias, perspicuo ordine complectens
Éd./trad./contrib. :

∈1764

∈1764

BAL-260 Flacius

Illyricus, Matthias; Wigand, Jo- Bâle
hann; Judex, Matthaeus; Faber, Basilius 1/8 vol(s)

2°

Tertia centuria historiae Ecclesiasticae

Oporin, Jean; Herwagen, Johann

1560

([35] p., 382 col., [35] p.) ([7]
p., 672 col., [57]p.) ([7] p.,
248 col., [16] p.) ([6] p., 374
col., [42 p.)
Relié avec BAL-258, 259
∈1764

Cote:
AB 1910/1

Éd./trad./contrib. :
BAL-261 Flacius

Illyricus, Matthias; Wigand, Jo- Bâle
hann; Judex, Matthaeus; Faber, Basilius 2/8 vol(s)

2°

Quarta centuria Ecclesiasticae historiae, continens descriptionem amplissimarum rerum in regno Christi, cum Imperium Romanum gubernarent Constantinus Magnus, eius filii, Julianus, Jovianus, Valentinianus,
Valens, Gratianus, Theodosius major, et multa praeclara lumina doctorum in Ecclesia Christi fulgerent, eodem illustri ordine ac veritate, quo
priores Centuriae, ex vetustissimis et optimis historicis, patribus, et aliis
scriptoribus contexta

Oporin, Jean; Herwagen, Johann

11, [1] p., col. 13-1574, [97] p.

Illyricus, Matthias; Wigand, Jo- Bâle
hann; Judex, Matthaeus; Faber, Basilius 3/8 vol(s)

2°

Oporin, Jean; Herwagen, Johann

BAL-263 Flacius

Illyricus, Matthias; Wigand, Jo- Bâle
hann; Judex, Matthaeus; Faber, Basilius 4/8 vol(s)

2°
Sexta centuria Ecclesiasticae historiae, continens descriptionem amplissimarum
rerum in regno Christi, quae Sexto post ejus nativitatem seculo acciderunt, cum
Imperium Romanum gubernarent, Anastasius, Justinus senior, Justinianus, Justinus junior, Tiberius et Mauricius, et doctores in Ecclesia praecipui eminerent,
Fulgentius, Ferrandus, Avitus Alcimus, Maxentius, Hormisda, Boetius, Evodius,
Justus Origelitanus, Fortunatus, Cassiodorus, Gregorius Magnus, Olympiodorum, Andreas Hierosolymitanus, Gildas, Rusticus, et alii quidam

Éd./trad./contrib. :
BAL-264 Flacius

Illyricus, Matthias; Wigand, Jo- Bâle
hann; Judex, Matthaeus; Faber, Basilius 4/8 vol(s)

2°
Septima centuria Ecclesiasticae historiae, continens descriptionem amplissimarum rerum in regno Christi, quae Septimo post ejus nativitatem seculo acciderunt, cum Imperium Romanum gubernarent, Phocas, Heraclius, Constantinus ejus filius, Heracleonas, Constans, Constantinus Pogonatus, Justinianus
Secundus, et Leontius, et doctores in Ecclesia praecipui eminerent, Johannes
Episcopus Constantinopolitanus, Isidorus junior Hispalensis, Clemens Arelatensis, Adelhelmus, Julianus Pomerius Toletanus, et alii quidam

Éd./trad./contrib. :

Page 56

1562

[12] p., 1526 col.

Quinta centuria Ecclesiasticae historiae, continens descriptionem amplissimarum rerum in regno Christi, quae quinto post ejus nativitatem seculo acciderunt, cum Imperium
Romanum gubernarent Arcadius, Honorius, Theodosius, Valentinianus, Martianus, Leo,
Zeno, et multi praeclari doctores, inter quos sunt Chrysostomus, Augustinus, Cyrillus,
Hesychius, Junilius, Primasius, Eucherius, Salonius, Prosper Aquitanicus, Sedulius, Salvianus, et similes, in Ecclesia Christi passim fulgerent, eodem ordine, diligentia et fide,
quo superiores Centuriae, ex vetustis et probatis historicis, patribus et aliis scriptoribus

Éd./trad./contrib. :

∈1764

Cote:
AB 1910/2

Éd./trad./contrib. :
BAL-262 Flacius

1560

∈1764

Cote:
AB 1910/3

Oporin, Jean; Herwagen, Johann

1562

(13, [1] p., 872 col., [57] p.)
(668 col., [54] p.)
Relié avec BAL-264

Cote:
AB 1910/4

Oporin, Jean; Herwagen, Johann

∈1764

1564

(13, [1] p., 872 col., [57] p.)
(668 col., [54] p.)
Relié avec BAL-263

Cote:
AB 1910/4

∈1764

BAL-265 Flacius

Illyricus, Matthias; Wigand, Jo- Bâle
hann; Judex, Matthaeus; Faber, Basilius 5/8 vol(s)

2°
Octava centuria Ecclesiasticae historiae, continens descriptionem amplissimarum rerum in regno Christi, quae Octavo post ejus nativitatem seculo acciderunt, cum Imperium Romanum gubernarent, Absimarus, Justinianus, Philippicus, Artemius, Theodosius, Leo Isaurus, Constantinus Copronymus, Leo ejus
filius, Constantinus, Irene, et doctores in Ecclesia praecipuis excellerent, Beda,
Johannes Damascenus, Albinus, Aponius, Bonifacius Moguntius episcopus, Paulus Aquileiensis, et alii quidam

Oporin, Jean; Herwagen, Johann

([12] p., 942 col., [39] p.)
([19] p., 640 col., [29] p.)
Relié avec BAL-266

Cote:
AB 1910/5

Éd./trad./contrib. :
BAL-266 Flacius

Illyricus, Matthias; Wigand, Jo- Bâle
hann; Judex, Matthaeus; Faber, Basilius 5/8 vol(s)

1564

Oporin, Jean; Herwagen, Johann

1564

([12] p., 942 col., [39] p.)
Nona centuria Ecclesiasticae historiae, continens descriptionem ([19] p., 640 col., [29] p.)
amplissimarum rerum in regno Christi, quae Nono post ejus nativitatem seculo acciderunt, cum Imperium Romanum gubernarent, Relié avec BAL-265
Carolus Magnus, Ludovicus Pius, Lotharius, Ludovicus secundus,
Carolus Calvus, Carolus Crassus, Arnulphus, et doctores, Angelomus, Rabanus, Remigius, Jonas Aurelianensis, Pascasius, BertraCote:
mus, Idiota, et alii quidam
AB
1910/5
Éd./trad./contrib. :

Illyricus, Matthias; Wigand, Jo- Bâle
hann; Judex, Matthaeus; Faber, Basilius 6/8 vol(s)

2°

BAL-267 Flacius

Oporin, Jean; Herwagen, Johann

BAL-268 Flacius

Illyricus, Matthias; Wigand, Jo- Bâle
hann; Judex, Matthaeus; Faber, Basilius 6/8 vol(s)

Oporin, Jean; Herwagen, Johann

∈1764

1567

(6 p., 722 col., [37] p.) (14 p.,
Decima centuria Ecclesiasticae historiae, continens descriptionem 766 col., [43] p.)
amplissimarum rerum in regno Christi, quae Decimo post ejus nativitatem seculo acciderunt, cum Imperium Romanum gubernarent, Relié avec BAL-268
Ludovicus tertius, Cunradus primus, Heinricus primus, Otto primus, dictus Magnus, Otto secundus, et Otto tertius, et doctores in
Ecclesia praecipui excellerent, Gilbertus, Ansbertus, Rudolphus,
Cote:
Theophylactus, Smaragdus, et alii quidam
AB
1910/6
Éd./trad./contrib. :
2°

∈1764

∈1764

1567

(6 p., 722 col., [37] p.) (14 p.,
Undecima centuria Ecclesiasticae historiae, continens descriptionem am- 766 col., [43] p.)
2°

plissimarum rerum in regno Christi, quae Undecimo post ejus nativitatem
seculo acciderunt, cum Imperium Romanum gubernarent, Heinricus se- Relié avec BAL-267
cundus, Cunradus secundus, Heinricus tertius, et Heinricus quartus, et
doctores in Ecclesia praecipui excellerent, Berno Augiensis abbas, Algerus, Bruno Herbipolensis, Petrus Damianus, Leo nonus, Lanfrancus,
Anselmus Cantuariensis, Ivo, Mehinhardus et alii quidam
Cote:

∈1764

AB 1910/6

Éd./trad./contrib. :
BAL-269 Flacius

Illyricus, Matthias; Wigand, Jo- Bâle
hann; Judex, Matthaeus; Faber, Basilius 7/8 vol(s)

Oporin, Jean; Herwagen, Johann

2°
1930 col., [46] p.
Duodecima centuria Ecclesiasticae historiae, continens descriptionem amplissimarum rerum in regno
Christi, quae Duodecimo post ejus nativitatem seculo acciderunt, cum Imperium Romanum gubernarent, Heinricus quartus, Heinricus quintus, Lotharius Saxo, Cunradus tertius, Fridericus Barbarossa,
Heinricus sextus, et doctores in Ecclesia praecipui excellerent, Petrus Alfonsus, Honorius Augustodunensis, Hugo S. Victoris, Rupertus Tuitiensis, Bernhardus, Richardus, Petrus Cluniacensis, Petrus
Lombardus, Hugo Heterianus, Johannes Salesburiensis, Anselmus Avelbergensis, Potho presbyter,
Berengosius, Eckbertus, Hildebertus Cenomanensis, Petrus Blesensis, Petrus Cantor, et alii quidam

Éd./trad./contrib. :

Page 57

1569

Cote:
AB 1910/7

∈1764

BAL-270 Flacius

Illyricus, Matthias; Wigand, Jo- Bâle
hann; Judex, Matthaeus; Faber, Basilius 8/8 vol(s)

1574

Oporin, Jean; Herwagen, Johann

1378 col., [49] p.
Decimatertia centuria Ecclesiasticae historiae, continens descriptionem amplissimarum rerum in regno Christi, quae Decimotertio post ejus nativitatem seculo acciderunt, cum Imperium Romanum gubernarent, Philippus Barbarossae filius, Otto
quartus, Fridericus secundus, Cunradus, Rodulphus, Adolphus, et doctores in Ecclesia celebres essent, Gulielmus Parisiensis, Joachim Abbas, Alexander de Ales, Innocentius tertius, Bonaventura, Thomas de Aquino, Albertus Magnus, Egidius RomaCote:
nus, Johannes Duns Scotus, Hugo, Jacobus de Vitriaco, et alii quidam
AB
1910/8
Éd./trad./contrib. :
BAL-271

Flacius Illyricus, Matthias

2°

Bâle
1 vol(s)

Oporin, Jean
2°

Clavis scripturae s. seu de Sermone Sacrorum literarum, Autore Matthia Flacio Illyrico, Pars prima: in qua singularum
vocum, atque locutionum S. Scripturae usus ac ratio Alphabetico ordine explicatur

Cote:
2U 750

Forster, Johann

Bâle
1 vol(s)

2°

Dictionarium Hebraicum Novum, Non Ex Rabinorum Commentis, Nec Nostratium Doctorum stulta imitatione descriptum, sed ex ipsis thesauris sacrorum Bibliorum, & eorundem
accurata locorum collatione depromptum, cum phrasibus
scripturae Veteris & Novi Testamenti diligenter annotatis

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

Bologne
1 vol(s)

2°

Sextus Julius Fro[n]tinus Vir consularis de re militari. Flavius Vegetius Vir Illustris de re militari. Aelianus de instruendis
aciebus. Modesti libellus de vocabulis rei militari

Joannes Antonius de
Benedictis

1505

Cote:
2L 2719

Funck, Johann Nicolaus

Wittenberg

∈1764

[83] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-274

1557

Cote:
3K 280

Frontin; Végèce; Claude Élien;
Modestin

∈1764

[24], 912, [24] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-273

1567

[16] p., 1782 col., [87] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-272

∈1764

Lufft, Hans

∈1764

1552

2°
168, [1], [129], [28] f.
Chronologia: hoc est omnium temporum et annorum ab initio mundi, usque ad hunc
praesentem a nato Christo annum M. D. LII. computation. In que methodice enume- Relié avec BAL-275, 276
rantur omnium populorum, regnorumque memorabilium Origines ac successiones, Item omnes eorum Reges, quando quisq[ue] caeperit, quam diu regnarit, quid dignu[m] memoria gesserit. Quis status Populi Dei fuerit. Ac quemadmodum translata sint Imperia a Populo in Populum &c. Et si qui viri illustres, quae facinora egregia, ac si quod amplius memoratu dignum
extitit, ea omnia breviter suis locis referuntur. Suntque in hac computatione omnia tempora, tum ex Sacris Bibliis, cum ex
optimis quibusq[ue] autoribus, Historicis, & Astronomorum observationibus, summa fide ac diligentia conciliata. Item commentariorum libri decem, in quibus quid tradatur proprio titulo indicatur. Autore Iohanne Funccio
∈1764
Cote:
3C
1881
Éd./trad./contrib. :
1 vol(s)

Page 58

BAL-275

Funck, Johann Nicolaus

Wittenberg

Lufft, Hans

1 vol(s)

168, [1], [129], [28] f.

2°

1552

Commentariorum In Praecedentem Chronologiam Libri Decem. In quibus
Relié avec BAL-274, 276
cum ordinis in eodem opere observati, suis locis ratio argumentis probabilibus redditur : tum difficilia quaedam sacrosanctae Scripturae loca, utpote, quae remota
diligenti temporum computatione, satis digne nunquam enarrari possunt, commode explicantur. Adiunctis obiter iis Historiis, quae in ipso χρονολογιας opere asscribi nequiverunt,
verumtame[m] ad declarationem istiusmodi locorum, & ad Ecclesiae Dei, Rerumq[ue] Publicarum conditionem, singulorum temporum cognoscendam, summe videbantur necessariae
Cote:

3C 1881

Éd./trad./contrib. :
BAL-276

Funck, Johann Nicolaus

Wittenberg

Lufft, Hans

1 vol(s)

168, [1], [129], [28] f.

2°

Rerum et nominum memorabilium in chronologia Iohannis
Funccii indicatorum index copiosissimus

1552

Relié avec BAL-274, 275

Cote:
3C 1881

Éd./trad./contrib. :
BAL-277

∈1764

Galien, Claude

Bâle

Galien, Claude

Bâle

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

1549

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

1549

∈1764

1/4 vol(s) 2°
[20] p., 280 col, [12] p., 1316
[Titre général des la série :] Cl. Galeni Pergamen Asiani, excellentissimi semper, post col, [1] p., 430 col., [1] p.
unicum Hippocratem, medici ab omnibus habiti opera quae ad nos extant omnia, par- Relié avec BAL-278, 279
tim jampridem, partim penitus recens, a viris doctissimis in Latinam linguam conversa,
& nunc multis recentissimis translationibus per Janum Cornarium Medicum Physicum exornata: ab eodemq[ue] recognita ex
toto, & innumeris locis restitutis absolutissima. Accesserunt etiam nunc primum, capitum numeri & argumenta per Conradum
Gesnerum Medicum in omnes libros, quae cum in alios multos, tum illos plerosq[ue] omnes, qui Medicinae candidatis apprime
necessarii lectu sunt, ita possint. His omnibus subjectus est index foecundissimus, ab artis medicae peritissimo conscriptus.
[Titre du premier ouvrage avant le t.1 :] Operum Galeni Libri Isagogici Artis Medicae Prima quaeque ele∈1764
menta complectentes, nullo Tomorum numero insigniti, ut quocunq[ue] loco volet, reponere lector possit
Cote:
3L 1741/1
Éd./trad./contrib. : Cornarius, Janus; Gessner, Conrad
BAL-278

1/4 vol(s) 2°

Galeni Operum Primus Tomus Classem Primam Continet,
quae humani corporis fabricam, a primis ejus exorsa initiis, elementis scilicet, temperaturis, & reliqua huic sinitima
materie, tum sectionibus, tum alia haud dissimili oeconomia,
universam tradit: ordine clarissimo. Elenchum librorum, ultima hujus ternionis columna exhibebit
Éd./trad./contrib. : Cornarius, Janus; Gessner, Conrad
BAL-279

Galien, Claude

Bâle
1/4 vol(s) 2°

Galeni Operum Secundus Tomus Scriptorum ejus omnium classem secundam continens, quae totius artis partem minime
postremam complectitur, quorum librorum catalogum versa
pagina docebit
Éd./trad./contrib. : Cornarius, Janus; Gessner, Conrad

Page 59

[20] p., 280 col, [12] p., 1316
col, [1] p., 430 col., [1] p.
Relié avec BAL-277, 279

Cote:
3L 1741/1
Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1549

[20] p., 280 col, [12] p., 1316
col, [1] p., 430 col., [1] p.
Relié avec BAL-277, 278

Cote:
3L 1741/1

∈1764

BAL-280

Galien, Claude

Bâle
2/4 vol(s) 2°

Galeni Operum Tertius Tomus classem sciptorum ejus tertiam
complectens, cui insunt quae de morborum ac symptomatum
causis differentiisq[ue], & reliqua hisce finitima materia perartem totam traduntur, una cum commentariis in libros Hippocratis De morbis vulgaribus

Galien, Claude

Bâle
2/4 vol(s) 2°

Galeni Operum Quartus Tomus quae ab ipso de moribum agnitione praenotioneque tradita sunt, & Quartae Classi ascripta, complectens: quorum catalogum versa pagina reperies

Galien, Claude

Bâle
3/4 vol(s) 2°

Galeni Operum Quintus Tomus classes duas quintum et sextam complectens, quarum illa medicamentorum cum simplicium tum compositorum materiem, & eorumdem compositionis
rationem : haec varios de trahendi sanguinis modos tradit

Galien, Claude

Bâle
3/4 vol(s) 2°

Galeni Operum Sextus Tomus classem septimam habet, quae
et artem morborum curaticem, et ejusdem in Hippocratis
Chirurgica Commentarios continet

Galien, Claude

Bâle
4/4 vol(s) 2°

Galeni Operum Spetimus Tomus qui extra ordinem classium
sunt libros complectens : quorum cognitio post adeptam reliquorum exercitationem arti colophonem, & veluti manum superaddit extremam
Éd./trad./contrib. : Cornarius, Janus; Gessner, Conrad

Page 60

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1549

756 col., [2] p., 844 col., [2] p.
Relié avec BAL-280

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1549

1124 col., [2] p., 1100 col.,
[2] p.
Relié avec BAL-283

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1549

1124 col., [2] p., 1100 col.,
[2] p.
Relié avec BAL-282

Cote:
3L 1741/3

Éd./trad./contrib. : Cornarius, Janus; Gessner, Conrad
BAL-284

Relié avec BAL-281

Cote:
3L 1741/3

Éd./trad./contrib. : Cornarius, Janus; Gessner, Conrad
BAL-283

756 col., [2] p., 844 col., [2] p.

Cote:
3L 1741/2

Éd./trad./contrib. : Cornarius, Janus; Gessner, Conrad
BAL-282

1549

Cote:
3L 1741/2

Éd./trad./contrib. : Cornarius, Janus; Gessner, Conrad
BAL-281

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1549

294 col., [1] p., 430 col., [1],
[340] p.
Relié avec BAL-285, 286

Cote:
3L 1741/4

∈1764

BAL-285

Galien, Claude

Bâle
4/4 vol(s) 2°

Octavus tomus in quo insunt libri Galeno ascripti: artis totius
farrago varia. Eorum catalogum versa pagina ostendet

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

294 col., [1] p., 430 col., [1],
[340] p.
Relié avec BAL-284, 286

Cote:
3L 1741/4

Éd./trad./contrib. : Cornarius, Janus; Gessner, Conrad
BAL-286

Galien, Claude

Bâle
4/4 vol(s) 2°

Index in tomos operum Cl. Galeni omnes magna denuo et solerti cura in Medicinae candidatorum gratiam conscriptus

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

Gellius, Aulus

Venise
1 vol(s)

Tridino, Jean de
2°

∈1764

1496

[10], CXVIII f.

∈1764

Cote:
INC II 52

Éd./trad./contrib. :

Gerson, Jean

Bâle
1 vol(s)

Kessler, Nicolaus
2°

Prima pars operum Johannis Gerson doctoris christianissimi

1489

[224] f.
La Secunda pars est déjà
manquante dans le catalogue
de 1764
Cote:
INC II 65/1

Éd./trad./contrib. :
BAL-289

1549

Cote:
3L 1741/4

Auli Gelii Noctium Atticarum commentarii

BAL-288

∈1764

294 col., [1] p., 430 col., [1],
[340] p.
Relié avec BAL-285, 286

Éd./trad./contrib. : Cornarius, Janus; Gessner, Conrad
BAL-287

1549

Gerson, Jean

Bâle
1 vol(s)

Tertia pars operum Johannis Gerson doctoris christianissimi

Kessler, Nicolaus
2°

1489

[320] f.

Cote:
INC II 65/2

Éd./trad./contrib. :
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∈1764

BAL-290

Gerson, Jean; Clairvaux, Bernard de

Lyon
1 vol(s)

Fabri, Johann
4°

Floretus in quo flores omnium virtutum et detestaciones viciorum metrice continentur una cum comme[n]to [Johannis
Jarson, a beato Bernardo Clarevallis metrice accumulatus ex
pluribus sacre Scripture voluminibus ad eruditionem uniuscuiusque in fide catholica]

[119], [194], [73] f.
Relié avec BAL-450, 526 et
une acquisition postérieure

Cote:
INC III 28

Éd./trad./contrib. :
BAL-291

Gessner, Conrad

Zurich
1 vol(s)

Froschauer, Christophe
2°

Bibliotheca universalis, sive Catalogus omnium scriptorum locupletissimus, in tribus linguis, Latina, Graeca, & Hebraica: extantium & non
extantiu[m], veterum & recentiorum in hunc usq[ue] diem, doctorum &
indoctorum, publicatorum & in Bibliothecis latentium. Opus novum, &
no[n] Bibliothecis tantum publicis pivatisue instituendis necessarium, sed
studiosis omnibus cujuscunq[ue] artis aut scientiae ad studia melius formanda utilissimum: author Conrado Gesnero Tigurino doctore medico

Gessner, Conrad

Zurich
1 vol(s)

2°

Bibliotheca instituta et collecta primum a Conrado Gesnero.
Deinde in Epitomen redacta et novorum Libroru[m] accessione locupletata, jam vero postremo recognita, et in duplum
post priores editiones aucta, per Josiam Simlerum Tigurinum

1545

Cote:
3A 38

Froschauer, Christophe
[12], 691, [40] p.

∈1764

1574

∈1764

Cote:
2A 40

Éd./trad./contrib. : Simmler, Josias
BAL-293

∈1764

631 f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-292

1494

Gessner, Conrad

Zurich
1 vol(s)

Froschauer, Christophe
2°

1558

[39], 1297 p.

Conradi Gesneri medici Tigurini Historiae Animalium Liber
D’autres parties de l’Histoire animale sont
IIII. qui est de Piscium & Aquatilium animantium natura

conservées à la BCUL, mais leurs ex-libris sont
plus tardifs
Cote:
3P 2271/4

Éd./trad./contrib. :
BAL-294

Girard Du Haillan, Bernard de

Genève

Saint-André, Pierre de

1/2 vol(s) 8°

[68], 1073, [62] p.

L’histoire de France, par Bernard de Girard, seigneur du
Haillan, historiographe de France. Contenant, outre ce
qui est advenu en ce Royaume, les choses plus memorables
passées en Allemagne, Flandres, Angleterre, Italie, Sicile, et
pays de Levant. Tome premier

1580

Cet ouvrage est suivi d’un
second volume : BAL-295

Cote:
1E 370/1

Éd./trad./contrib. :
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BAL-295

Girard Du Haillan, Bernard de

Genève

Saint-André, Pierre de 1580

2/2 vol(s) 8°

[61], 1038, [42] p.

L’histoire de France, par Bernard de Girard, seigneur du
Haillan, historiographe de France. Tome second

Cote:
1E 370/2

Éd./trad./contrib. :
BAL-296

Gratien

Paris
2 vol(s)

Puis, Jacques du
8°

Decretorum canonicorum collectanea: ex divite illa scriptorum ecclesiasticorum, summorum pontificum, conciliorumque
oecumenicorum supellectile, D. Gratiani labore continuata,
& in suas classes digesta; praefixa sunt ab Antonio Demochare singulis fere distinctionibus & causarum quæstionibus

Gratien

Cotes :
1T 903 B/1
1T 903 B/2

Lyon
1 vol(s)

1570

[136], 551, [3]/726, [3] p.
Cet ouvrage est relié en deux
volumes (le 2ème vol. n’a donc
pas de titre, mais continue directement à la page 553)

Éd./trad./contrib. : Mouchy, Antoine de
BAL-297

Frères Senneton
2°

Decretum Divi Gratiani, totius propemodum juris canonici
compendium, summorumque pontificum decreta atque praejudicia, una cum variis scribentium glossis et expositionibus :
Quae omnia pristino suo nitori restituta fuerunt ad fidem
veterum codicum

Paris
1 vol(s)

Guillard, Charlotte
2°

Divi Gregorii Papae, huius nominis primi, cognomento Magni, Omnia, quae extant, opera : nunc recens ad fidem veterum
exemplariorum accuratiore diligentia à mendis repurgata &
elegantioribus formulis quàm vnquam antehac excusa quorum omnium elenchum pagina versa exhibebit

1542

Cote:
3U 360

Grégoire de Nazianze

Bâle
1 vol(s)

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ του Θεολόγου άπαντα, τα
μέχρι νυν μεν ευρισκόμενα, ων σχέσιν σελίς η δευτέρα περιέχει.
Του αυτού βίος

Herwagen, Johann
2°

1550

[10], 340, 95, [1] p.

Cote:
2U 198

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius
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[74], 214, 327, [1] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-299

1555

Cote:
3T 900

Grégoire 1er

∈1764

[48], 2003, [6], 96, [4] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-298

∈1764

∈1764

BAL-300

Grégoire de Nysse

Bâle
1 vol(s)

2°

Divi Gregorii episcopi Nysseni, fratris Basilii magni, opera
quae adipisci licuit omnia, pleraque antehac nunquam visa,
de Graeco in Latinum a diversis, sed potissimum a D. Laurentio Sifano I. V. D. translata: quorum catalogum post Epistolam ad Lectorem invenies

Episcopius, Nicolaus le
jeune

[8], 600, [30] p.

Cote:
2U 206

Éd./trad./contrib. : Sifanus, Laurentius
BAL-301

Grégoire IX

Lyon
1 vol(s)

Frères Senneton
2°

Decretales Gregorii Noni Pontificis fidelius et ornatius quam
antea restituae, Quibus additae fuerunt doctissimorum virorum non minus cessariae quam utiles annotationes et expositiones

Paris
1 vol(s)

8°

Epistolae decretales summorum pontificum a Gregorio Nono
pontifice Maximo collectae. Quod hac editione praestitum sit,
sequenti pagella indicatur

Puis, Jacques du; Plantin,
Christophe

1570

Cote:
1T 903 A

Grégoire XIII

Venise
1 vol(s)

Iuntas
2°

Gregorio XIII. Pont. Max. Pontificale Romanum ad omnes pontificias caeremonias, quibus nunc utitur sacrosancta R. E. accomodatum. Nonnullis insuper, quae in antea impressis non habentur
accuratissime auctum. Ac in tres partes distinctos. Quarum Prima personarum: Secunda rerum consecrationes, & benedictiones
continet: Tertia vero quaedam ecclesiastica officia, & alia multa
comprehendit, quae in sequenti Tabula versa pagina monstrantur

Gruchi, Nicholas

Cote:
3V 1170

Paris
1 vol(s)

Nicolai Gruchii Rotomagensis, De comitiis Romanorum libri tres

1582

[4], 359, [1] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-304

∈1764

[33], 911, [3] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-303

1554

Cote:
3T 906

Grégoire IX

∈1764

[10] f, 1804 col., [4] f, 16 f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-302

1562

2°

Vascosan, Michel de
120 f.

1555

Cote:
2D 1031

Éd./trad./contrib. :
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BAL-305

Grypheus, Sebastian

Lyon
1 vol(s)

Grypheus, Sebastian 1535
4°

Concordantiae majores sacrae Bibliae, summis vigiliis jam
recens & castigatae, & locupletate

[394], [106] f.

Cote:
1U 1153

Éd./trad./contrib. :
BAL-306

Guicciardini, Francesco

Bâle
1 vol(s)

Perne, Petrus et Petri, Heirich
2°

Francisci Guicciardini Patricii Florentini Historiarum sui
temporis libri viginti, ex Italico in Latinum sermonem nunc
primum et conversi, et editi, Caelio Secundo Curione interprete

Cote:
2E 78

Guido de Monte Rochen

Rome
1 vol(s)

Reinhardi, Johannes
8°

Manipulus curatorum a Guidone de Mo[n]te Rochen sacre
theologie professori

Zurich

Froschauer, Christophe 1581

1/2 vol(s) 2°

[18], 432 f.

D. Matthaeus evangelista. Rodolphi Gualtheri Tigurini
Homiliarum in Evangelium Jesu Christi secundum Matthaeum Pars prima, continens capita priora XIIII

Cote:
2U 1700/1

Éd./trad./contrib. :
BAL-309

1476

Cote:
INC III 30

Gwalther, Rudolphe

Gwalther, Rudolphe

Zurich

Froschauer, Christophe 1584

2/2 vol(s) 2°

[8], 256 f.

D. Matthaeus evangelista Rodolphi Gualtheri Tigurini Homiliarum in Evangelium Jesu Christi secundum Matthaeum
Pars altera, continens capita posteriora XIIII

Cote:
2U 1700/2

Éd./trad./contrib. :
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[193] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-308

1566

[12], 737, [1] p.

Éd./trad./contrib. : Curione, Caelio Secundo
BAL-307

∈1764

∈1764

∈1764

∈1764

BAL-310

Gwalther, Rudolphe

Zurich
1 vol(s)

Froschauer, Christophe
2°

In prophetas duodecim quos vocant minores, Rodolphi Gualtheri homiliae : accessit operi Chronologia temporum & rerum inter Judaeos & in Ecclesia gestarum, a divisione regni
usque ad tempora Arcadii & Honorii Impp. Indices item tres,
Rerum, Scripturarum & Locoru[m] communium, quae hoc libro explicantur
Éd./trad./contrib. :
BAL-311

Gwalther, Rudolphe

[24], 413, [21] f.

Cote:
3U 1490

Zurich
1 vol(s)

Froschauer, Christophe
2°

D. Lucas Evangelista. Rodolphi Gualtheri Tigurini in Evangelium Jesu Christi secundum Lucam Homiliae CCXV

Hamelmano, Hermanno

Bâle

∈1764

1 vol(s)

2°

1568
Feirabent, Hieronymi
[18] p.,898 col., [16] p., [9],
CCLXVII f.

Cote:
2G 594

Éd./trad./contrib. :

Hangest, Jérome de

Paris
1 vol(s)

Petit, Jean
2°

Liber de causis Hieronymi de Hangest theologie professoris

1515

Relié avec une acquisition
postérieure qui est un incunable
Cote:
INC II 55

Harlemius, Johannes

Anvers
1 vol(s)

Approbation. Hunc Indicem Biblicum a Johanne Harlemio Societatis Iesu Theologo nuper in lucem emissum, & nunc denuo ab eodem
quam diligentissime perlustratum, plurimisque locis auctum, nos
infrascripti dignum censemus qui typis rursum mandetur : Augustinus Hunnaeus, Regius sacrae Theologiae Lovanis professor. Cornelius Reyneri Goudanus, sacrae Theologiae professor ordinarius
apud Lovanienses

Éd./trad./contrib. : Hunnaeus, Augustinus; Reyneri, Cornelius

Page 66
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[2], ccxxii, [289] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-314

1570

Cote:
2U 1716

De traditionibus apostolicis et tacitis partes tres, una cum
prolegomenis et apendicibus, ad planiorem omnium in his
Partibus comprehensorum declarationem adjectis

BAL-313

∈1764

[13], 569 f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-312

1563

Plantin, Christophe
2°

1572

[8], 118, [10], 26, [2], 19, [1],
14, [2], [4], 7, [4], 10, [6], 18,
[28], 6, [6], 11, [1], 22, [31],
[1], 31-1, [22], 33, [23] p.
Relié avec BAL-413, 414,
415, 416, 417, 418, 419, 420
Cote:
3U 952

∈1764

BAL-315

Hegesippus

Cologne
1 vol(s)

Cholin, Maternus
8°

Hegesippi Scriptoris gravissimi De Bello Judaico, et urbis
Hierosolymitanae excidio, libri quinq[ue]. Accesserunt nunc
primum annotationes, quibus ab innumeris mendis auctor
vindicatur, obsuriora loca commode explicantur, ac scholiis
illustrantur, per Cornelium Gualtherum Gandavensem

1559

[64], 704, [170] p.
Il s’agit d’une adaptation
latine de la Guerre des Juifs de
Flavius Josèphe

Éd./trad./contrib. : Gwalther, Cornelius
BAL-316

Hérodote

Genève
1 vol(s)

2°

HΡΟΔΟΤΟΥ ΤΟΥ ἉΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΟ̄Σ ἹΣΤΟΡΙΑ, ε,
ἱστοριον λογοι 9, επιγραφομενοι Μουσαι = Herodoti Halicarnassei Historia, sive, Historiarum libri IX, qui inscribuntur
Musae. Ex vetustis exemplaribus recogniti

1570
Estienne, Henri
362, 20, [32], 256, 24, [22],
[12], 198, 68, [5], [120] p.
Relié avec BAL-317, 521, 566

Hérodote

Genève
1 vol(s)

2°

Herodoti Halicarnassei historiae lib. IV, et de vita Homeri libellus.
Illi ex interpretatione Laur. Vallae adscripta, hic interpret. Co[n]
radi Heresbachii : utraque ab Henr. Stephano recognita. Ex Ctesia
excerptae historiae. Icones quarunda[m] memorabiliu[m] structuraru[m]. Apologia Henr. Stephani pro Herodoto. Ejusde[m] H.
Steph. de hac sua editione disticho[n], Herodoti Latium possederat
hactenus umbram, Nunc Latium corpus possidet Herodoti.

1570
Estienne, Henri
362, 20, [32], 256, 24, [22],
[12], 198, 68, [5], [120] p.
Relié avec BAL-316, 521, 566

Cote:
2L 935

Éd./trad./contrib. : Estienne, Henri II
BAL-318

Hérodote

Genève
1 vol(s)

Estienne, Henri II
2°

Ηροδοτου του Αλικαρνασσήως ιστορίαι, ε, ιστοριών λόγοι
επιγραφόμενοι Μουσαι = Herodoti halicarnassei historiarum lib.
IX. IX. Musarum nominibus inscripti. Eiusdem Narratio de vita
Homeri. Cum Vallae interpret. Latina historiarum Herodoti, ab
Henr. Stephano recognita. Item cum iconibus structurarum ab
Herodoto descriptarum. Ctesiae quaedam de reb. Pers. & Ind. Edita Secunda

Hérodote

Venise
1 vol(s)

Herodoti Halicarnasei libri novem. Clio, Liber Primus. Euterpe, Liber Secundus. Thalia, Liber Tertius. Melopomene,
Liber Quartus. Terpsichore, Liber Quintus. Erato, Libe Sextus. Polyhymnia, Liber Septimus. Urania, Liber Octavus. Calliope, Liber Nonus

4°

[48], 731, [25] p.

Cote:
2L 936

De Gregori, Gregorio;
De Gregori, Giovanni

Page 67
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1494

[8], CXXXIIII f.

Cote:
INC II 13

Éd./trad./contrib. : Valla, Laurent

∈1764

1592

Éd./trad./contrib. : Valla, Laurent; Estienne, Henri II; Camerarius, Joachim
BAL-319

∈1764

Cote:
2L 935

Éd./trad./contrib. : Estienne, Henri
BAL-317

∈1764

Cote:
1L 1054

∈1764

BAL-320

Herold, Johannes

Bâle

Petri, Heinrich

1 vol(s)

2°

1555

[40], 1522, [2] p.

Orthodoxo Grapha Theologiae Sacrosanctae ac syncerioris fidei Doctores numero LXXVI, Ecclesiae columina luminaq[ue] clarissima, Authores partim Graeci, partim Latini, ob vetustatem et eruditione[m] venerandi,
quoru[m] quidam nulli hactenus visi : verbis breves, divini vero Spiritus doctrina multoru[m] scriptorum quantu[m] vis prolixa volumina supera[n]tes, ut vere possint appellari Theologica Bibliotheca, abunde satis sufficiens
Theologo in omnem usum futura, sive Biblia utriusq[ue] instrumenti libros interpretari, sive haereses co[n]vellere,
discordiae, religionis pesti, mederi, concordiam in Domino, ecclesiae salutem, alere, et veram religione[m] (cujus
finis charitas est) docere velit. Utinam haec legant, cognosca[n]t et sequantur, quicunq[ue] in his
Cote:
periculosissimis temporibus ecclesiastico funguntur ministerio
2U 110

Éd./trad./contrib. :
BAL-321

Herold, Johannes

Bâle

Petri, Heinrich

1555

2°
[96], 1499 p.
Exempla virtutum et vitiorum, atque etiam aliarum rerum maxime memorabilium : futura lectori supra modum magnus
thesaurus, historicos conscripta, per authores qui in hac scriptorum classe, iudicio, doctrina et fide apud Graecos &
Latinos praestantissimi habentur : In quibus cernere licet, quid in mortalium rebus divina potentia & bonitas possit,
quid aeris potestates, sathanas, quid virtus, quid vitium, quid hominis industria, quid negligentia, quid deniq[ue] (ut
videtur) Fortuna & casus valeant: Item quid sequendaum, quidq[ue] fugiendum sit, rem familiarem, scholasticam,
ecclesiasticam, civilem & militarem administrantibus. Continent enim omnem, quae maxima ex historiis percipitur,
utilitatem: Et Locorum Communium (quos studiosi doctisq[ue] sibi utiliter parant) loco esse possunt
Cote:
2A
781
Éd./trad./contrib. :
BAL-322

1 vol(s)

Hésychios d’Alexandrie

Hagenau
1 vol(s)

ΗΣΥΧΙΟΥ ΛΕΞΙΚΟΝ = Hesychi Dictionarium

Anshelmi, Thomas
2°

[191] f.

La page de titre contient « Guillelmus
Francus Lausannensis 1548 » : Guillaume Franc, maître de musique à
la cathédrale de Lausanne (1545∈1764
ca.1571)
Cote:
2L 1606

Éd./trad./contrib. : Estienne, Henri
BAL-323

Hilaire de Poitiers

Bâle
1 vol(s)

2°

D. Hilarii Pictauorum Episcopi Lucubrationes quotquot extant olim per Des. Erasmus Rot. haud mediocribus sudoribus
emendatae, nunc denuo vigilantissima cura recognita. Harum
catalogum reperies versa hac pagina

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

1535

[24], 760, [12] p

Cote:
AB 1867

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius
BAL-324

1521

Hippocrate

Bâle
1 vol(s)

Hippocratis coi medicorum omnium longe principis, Opera quæ
ad nos exstant omniam per Janum Cornarium Medicum Physicum
Latina Lingua conscripta, & recognita. Cum accessione Hippocratis de Hominis Structura libri, antea non excusi. Recens illustrata
cum Argumentis in singulos libros, tum Indice insuper copiosissimo, per Ioan. Culma[n]. Geppingen. nunc primu[m] editis

Éd./trad./contrib. : Cornarius, Janus; Colmann, Johannes

Page 68

2°

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1558

804, [116] p.

Cote:
2L 1715

∈1764

BAL-325 Horace;

Acron; Porphyre; Manicelli, Paris
1 vol(s)
Antonio; Bonfinis, Matthaues

Bade, Josse
2°

Op[er]a Q. Horatii Flacci Poetae amoenissimi cum quator
comme[n]tariis. Acronis. Porphyrionis. Anto. Mancinelli.
Jodoci Badii Ascensii accurate repositis. Cu[m]q[ue] adnotationibus Matthaei Bonfinis : et Aldi Manutii Romani a
Philologo recognitis : suisq[ue] locis insertis et ad finem ex
integro restitutis
Éd./trad./contrib. : Manuce, Aldo
BAL-326

Horace; Lambin, Denis

[6], CCLXXXVIII f.

Cote:
2L 1989

Francfort

Wechel, Andrea

1 vol(s)

[10], 311, [17], 383, [23] p.

2°

Q. Horatii Flacci sermonum, seu satyrarum, seu eclogarum
libri duo : Epistolarum libri totidem. A Dionysio Lambino
Monstroliensi Regio professore ex fide novem librorum manuscriptorum olim emendati, ab eodemque commentariis copiosissimis declarati

Venise
1 vol(s)

2°

[3], 252 f.

Cote:
INC II 23

Éd./trad./contrib. : Philomusus, Johannes Franciscus

Hunnaeus, Augustinus

Turin
3/3 vol(s) 2°

Aug. Hunnaei De Sacramentis Ecclesiae Christi axiomata.
Quibus B. Thomae Aquinatis Doctrina de iisdem Sacramentis
in tertia Summae Theologicae parte

Bevilacqua, Héritiers de 1582
Nicolo

153, [7], 90, [18], 13, [4],
[222], 458, [2] p.
Relié avec BAL-15, 16, 17,
167

Cote:
3U 404/3

Éd./trad./contrib. :
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[Arrivabene, Giorgio] 1490

Opera [Horatii Flacci lyrici poetae cum commentari]

BAL-328

1577

Cote:
2L 1993

Horace; Porphyrio, Pomponius;
Pseudo-Acro; Landino, Cristoforo

∈1764

Relié avec BAL-371

Éd./trad./contrib. :
BAL-327

1519

∈1764

BAL-329

Huss, Jan

Strasbourg

Schott, Johann

1 vol(s)

[4], 175, [8], 98, [10], [4], 74,
[4], 50, [2], [23] p.
Relié avec BAL-153, 330,
331, 565
Otto Brunfels s’est basé sur
des manuscrits de la succession de Ulrich von Hutten1

4°

Joannes Huss [Opuscula] De Anatomia Antichristi, Liber unus.
De mysteriis iniquitatis Antichristi, Fragmentum 1. De revelatione
Christi, & Antichristi, Fragmentum 2. De abolendis Sectis, & traditionib[us] hominu[m]. Lib[er] 1. De unitate Ecclesiae, & scismate
vitando. Liber 1. De Evangelica perfectione. Liber 1. De pernicie
traditionum humanarum. Fragment[um] 3. De regno, populo, vita,
& morib[us] Antichristi. Lib[er] 1. Item Fragmentorum collectanea
quaedam. Cum indice summario contentorum. Appendix Othonis Brunnfelsii. Ratio editionis & condemnationis Ioannis Huss. De nominibus
Christi, & Antichristi. De Appropriatis Christi, & Antichristi in scripturis. De nominibus Ecclesiae Christi, & Antichristi, & filiorum eius.
De nominibus Primatum Ecclesiae Christi, & Antichristi. De Anatomia
Christi & Antichristi per singula membra ex scripturis desumpta. Item
prophetiae & scripture[s] de vita & moribus Christi, & Anthichristi.
Item de erroribus Ioannis Huss Articuli. Ioannis Huss Articuli aliquot
Evangelici & Christiani
Éd./trad./contrib. : Brunfels, Otto
BAL-330

Huss, Jan

Schott, Johann

1 vol(s)

[4], 175, [8], 98, [10], [4], 74,
[4], 50, [2], [23] p.
Relié avec BAL-153, 329,
331, 565

4°

Huss, Jan

Schott, Johann

1 vol(s)

[4], 175, [8], 98, [10], [4], 74,
[4], 50, [2], [23] p.
Relié avec BAL-153, 329,
330, 565

4°

1524

Cote:
1U 421

Éd./trad./contrib. : Brunfels, Otto

Huttich, Johan; Grynaeus, Simon

Bâle
1 vol(s)

Novus orbis regionum ac insularum veteribus incognitarum :
una cum tabula cosmographica, & aliquot aliis consimilis argumenti libellis, quorum omnium catalogus sequenti patebit
pagina. Hic accessit copiosus rerum memorabilium index

Herwagen, Johann
2°

Zoller, Heinrich, « Otto Brunfels », Naon, André (trad.), DHS, 13.01.2003.
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1555

[52], 677, [4] p.

Cote:
2C 161

Éd./trad./contrib. :

1

∈1764

Strasbourg

Sermonum Joannis Huss Ad Populum, Tomus Tertius. Respondens priori, de Anatomia, Regno & populo Antichristi.

BAL-332

1524

Cote:
1U 421

Éd./trad./contrib. : Brunfels, Otto

∈1764

Cote:
1U 421

Strasbourg

Joannis Huss Locorum aliquot ex Osee, & Ezechiele prophetis,
cap[itulum] v, & viii. De abhorrenda Sacerdotum & Monachorum
papisticorum, in Ecclesia Christi abominatione, eorumq[ue] impietate detestanda, Vita item, & regno Antichristi, Tomus Secundus.
Commendatitia brevis M[artini] Lutheri ad Othonem Brunnfelsium, de vitae candore, doctrina & martyrio Io[annis] Huss

BAL-331

1524

∈1764

BAL-333

Hygin, Caius Julius

Cologne
1 vol(s)

Soter, Johannes
2°

C. Iulii Gigini, Augusti liberti, poeticon astronomicon, ad
veterum exemplarium eorumq[ue] manuscriptorum fidem
diligentissime recognitum, & ab innumeris, quibus scatebat,
vitiis repurgatum

[8], 226, [2], [100], [100] p.
Relié avec BAL-176, 531

Cote:
2L 2708

Éd./trad./contrib. :
BAL-334

Ignace d’Antioche

Zurich
1 vol(s)

Gessner, Andreas
2°

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΘΕΟΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΔΩΔΕΚΑ = Ignati Beatissimi Martyris, et Archiepiscopi Antiocheni, Epistolae
Duodecim. Interprete Joanne Brunnero Tigurino

Cote:
2U 113

Illyricus, Thomas

Turin
1 vol(s)

Ranotus, Antonius
4°

In Lutherianas hereses clipeus catholicae ecclesiae : p[er] Revere[n]
du[m] sacrae paginae cultore[m] & eloquioru[m] Dei praecone[m]
celeberrimu[m] ac Apostolicu[m] Fratre[m] Thoma[m] Illyricu[m]
minorita[m] reg. obser. editus. In duo sectus volumina : quoru[m]
primu[m] de Sacrame[n]tis p[er] tractat Eccl[es]iae adversus Lutherii op[us] de Captivitate Babylonica iscriptu[m]. Alteru[m] reliquos ejusde[m] Martini Luth. errores perstringit co[n]futatos

Irénée de Lyon

Froben, Jérôme
2°

Opus eruditissimum Divi Irenaei Episcopi Lugdunensis in quinque
libros digestum, in quibus mire retegit & confutat veterum haereseon impias ac portentosas opiniones, ex vetustissimorum codicum collatione quantum licuit emendatum opera Des. Erasmi Roterodami, ac nunc ejusdem opera denuo recognitum, correctis iis
quae prius suffugerant. Additus est index rerum scitu dignarum

Cote:
2U 155

BAL-337 Isaac

 הנקרא בלעז קונקורדאנסיאש:  =[ ספר מאיר נתיבSefer meir Nativ :
ha-niḳra ba-loeʼz ḳonḳordansiʼaśh] = Concordantiae Bibliorum hebraicae : innumeris locis emendatae, recognitae, auctae

1534

[12], 335, [15] p.

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius

b. Kalonimus b. Judah Nathan Bâle
b. Solomon; Mordecai Nathan
1 vol(s)

1524

Cote:
1V 347

Bâle
1 vol(s)

Froben, Ambrosius
2°

Page 71

∈1764

1581

[390] f.

Cote:
3U 796

Éd./trad./contrib. : Froben, Ambrosius

∈1764

[15], CXCVI f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-336

1560

[17], 161, 60, 82, [2], 49, [3],
44, [36], 552, [19] p.
Relié avec BAL-58, 175, 213,
225, 475

Éd./trad./contrib. : Brunner, Johannes
BAL-335

1534

∈1764

BAL-338

Jacques Legrand

Cologne
1 vol(s)

2°

Sophologium [sancti Augustini]

1475
Nicolaus Goetz
[164], [30], [162], [109] f.
Relié avec BAL-19

Éd./trad./contrib. :
BAL-339

Jean XXII

Lyon
1 vol(s)

1554

Frères Senneton
2°

Extravagantes Joannis XXII. Mendis omnibus purgatae, ab
Jacobo Fontano explicatiores redditae: ad scripta insuper
vera ejusdem Joannis historia, ex Sabellico, Nauclero, Platina, Volterrano, Aemilio Ritio, & Egnatio nunc primum fideliter reposita

[16] p., 786 col., [7] p., 314
col., [9] p., 162 col., [1] p.,
170 col., [7] p.
Relié avec BAL-145, 205, 340

Cote:
3T 908

Éd./trad./contrib. : Fontano, Jacobo
BAL-340 Jean

Lyon
XXII; Boniface VIII; Sixtus IV;
Clément V; Benoît XII; Paul II; Martin 1 vol(s)
V; Benoît XI; Urbain IV/V; Eugène IV

1554

Frères Senneton
2°

Extravagantes communes argumentis, scholiis, interpretationibus & indice locupletissimo illustratae, emendatiusque
quam antea excussae

[16] p., 786 col., [7] p., 314
col., [9] p., 162 col., [1] p.,
170 col., [7] p.
Relié avec BAL-145, 205, 339

Cote:
3T 908

Éd./trad./contrib. :
BAL-341

∈1764

Cote:
INC II 54

Jérôme

Lyon

Gryphius, Sébastien

1530

[24], [36], 314, [2], 378, [2] p.
Opus Epistolarum Divi Hieronymi Stridonensis, una cum
scholiis Desiderii Erasmi Roterodami, denuo per illum non Relié avec BAL-342
Titre de toute la série : Hieronymi Lucubrationes
vulgari cura recognitum, correctum, ac locupletatum
1/5 vol(s) 2°

omnes una cum pseudepigraphis, & alienis admixtis,
in novem digesta tomos, sed multo quam ante vigilantius per Des. Erasmum Roterodamum emendatae,
∈1764
locis non paucis feliciter correcCote:
tis, quibusdam etiam locupleta3U 301/1-2
tis, duntaxat in scholiis

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius
BAL-342

Jérôme

Lyon

Gryphius, Sébastien

1/5 vol(s) 2°

[24], [36], 314, [2], 378, [2] p.

Alter Tomus Epistolarum Divi Hieronymi Stridonensis, complectens έλεγηζηά ηαι άπλογετιηάn, nimirum ea quae pertinent
ad diversas haeresas haereseis, & maledicorum calumnias:
una cum argumentis & scholis Des. Erasmi Rot.

1530

Relié avec BAL-341

Cote:
3U 301/1-2

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius

Page 72

∈1764

BAL-343

Jérôme

Lyon

Gryphius, Sébastien

2/5 vol(s) 2°

273, [31], 515, [1] p.

Tomus Tertius Epistolarum sive librorum epistolarium Divi
Eusebii Heironymi Stridonensis, complectens τά εξηγημαζηα,
nempe quae ad expositionem divinae scripturae faciunt: una
cum argumentis & scholiis Desiderii Erasmi Roterodami

Jérôme

Lyon

Gryphius, Sébastien

2/5 vol(s) 2°

273, [31], 515, [1] p.

Tomus Quartus in cujus Prima parte reperies erudita quaedam,
sed hactenus falso inscripta Hieronymo. In Secunda, aliena,
sed suis quaeq[ue] titulis autorem testantia. In Tertia, lectu
prorsus indigna, & impudenter attributa doctis viris, Quae
tamen adiunximus, ne quid amputasse videremur aeditioni
jam receptae. Omnia diligentius recognita
Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius
BAL-345

Jérôme

3/5 vol(s) 2°

745, [3], 366, [4] p.

Jérôme

Relié avec BAL-346

Lyon

Gryphius, Sébastien

3/5 vol(s) 2°

745, [3], 366, [4] p.

Jérôme; Origène

Relié avec BAL-345

Lyon

Gryphius, Sébastien

4/5 vol(s) 2°

151, [1], 138, [92] f.

Septimo Tomo haec in sunt, in parabolas Salomonis commentarii, in Ecclesiasten Divi Hieronymi Stridonensis commentarii, Homiliae in Cantica cantincorum quator Origenis nomine. Deniq[ue] in Job commentarii

Page 73

∈1764

1530

Relié avec BAL-348, 349

Cote:
3U 301/7-8

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius

∈1764

1530

Cote:
3U 301/5-6

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius

∈1764

1530

Cote:
3U 301/5-6

Sextus Tomus operum Divi Hieronymi, Commentarios in
duodecim prophetas, quos minores vocant, juxta utranq[ue]
translationem continet

BAL-347

1530

Cote:
3U 301/3-4

Gryphius, Sébastien

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius

∈1764

Relié avec BAL-343

Lyon

Quintus Tomus operum Divi Hieronymi, commentarios in
prophetas, quos maiores vocant, continet

BAL-346

Relié avec BAL-344

Cote:
3U 301/3-4

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius
BAL-344

1530

∈1764

BAL-348

Jérôme

Lyon

Gryphius, Sébastien

4/5 vol(s) 2°

151, [1], 138, [92] f.

Octavus Tomus commentarios in Psalterium habet. Accessit
his Psalterium triplici lingua, Hebraica, Graeca, & Latina

Relié avec BAL-347, 349

Cote:
3U 301/7-8

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius
BAL-349

Jérôme

Lyon

Gryphius, Sébastien

4/5 vol(s) 2°

151, [1], 138, [92] f.

Appendici huic inest quadruplex Psalterium, videlicet Hebraeum, & Hebraica veritas, divo Hieronymo interprete,
Graecum, & aeditio ultima Latina autore incerto.

Lyon

Gryphius, Sébastien

5/5 vol(s) 2°

257, [1] f., 59 p., [187] p.

Tomus Nonus operum Divi Hiernymi eusebii Stridonensis, complectens comme[n]tarios in Matthaeum & Marcum, & in Divi Pauli
epistolas, videlicet ad Galatas, Ephesios, Titum, Philemonem: necnon cm[m]entarios in omnes Pauli epistolas, sed incerto autore:
postremo Didymi de Spiritu sancto librum a Hieronymo versum.
[…] D. Erasmi Rot. In Loca Hebraica Censura

Jérôme

1530

Cote:
3U 301/9

Lyon

Gryphius, Sébastien

5/5 vol(s) 2°

257, [1] f., 59 p., [187] p.

Index Omnium Divi Hieronymi Lucubrationum, in duas sectus partes, quarum prior syncerioribus servit, & de quibus
nulla apud eruditos dubitatio: posterior reliquis: Conrado
Pelicano autore

1530

Cote:
3U 301/9

Jérome

Venise
1 vol(s)

[B]eati Hieronymi Epistolas ad eruditionem Christianam
p[er]necessaria[m] re[rum] ac materia[rum] varietate confusas et sine ullo ordine descriptas agnovimus.

2°

Benali, Bernardino
[5], [175], [4], [229] f.

Page 74

∈1764

1490

Cote:
INC I 9

Éd./trad./contrib. :

∈1764

Relié avec BAL-350

Éd./trad./contrib. : Pelikan, Konrad
BAL-352

∈1764

Relié avec BAL-351

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius
BAL-351

1530

Cote:
3U 301/7-8

Jérôme; Didyme l’Aveugle

∈1764

Relié avec BAL-347, 348

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius
BAL-350

1530

∈1764

BAL-353 Jérôme; Ambroise de Milan; Origène; Alcu-

Bâle
in; Chrysostome; Bède le vénérable; Maximus le confesseur; Haymon d’Halberstadt; 1 vol(s) 2°
Léon le grand; Hericus?; Augustin d’Hippone; Grégoire le Grand
Homiliarius Doctorum : omeliarum opus egregium, plurimorum sanctorum aliorumve famosissimorum doctorum, super
evangeliis de tempore sanctis : quibusdam eorundem annexis
sermonibus

Kessler, Nicolaus

CLXI, [2], LXXII, [240] f.
Relié avec BAL-502

Cote:
INC II 73

Éd./trad./contrib. :
BAL-354

Josèphe, Flavius

Bâle
1 vol(s)

ΦΛΑΒΙΟΥ ΙΩΣΗΠΟΥ Λουδαϊκής αρχαιολογίας λόγοι κ.
Ιουδαϊκής αλώσεως λόγοι ζ’. Περί αρχαιότητος Ιουδαίων
κατά Απίωνος λόγοι β. Εις τους Μακκαβαίους λόγος, η περί
αυτοκράτορος λογισμού = Flavii Iosephi Opera

2°

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

Josèphe, Flavius

3L 1506

2°

Flavii Iosephi Antiquatum Judaicarum, libri XX, adiecta in fine appendicis loco Vita Josephi per ipsum conscripta, a Sigismundo Gelenio noviter
jam conversi. De Bello Iudaico libri VII, ex collatione Graecorum codicum per Sig. Gelenium castigati. Contra Apionem libri II. pro corruptissimis antea, jam ex Graeco itidem non solum emendati, sed etiam suppleti,
opera ejusdem Gelenii. De Imperio Rationis, sive De Machabaeis liber
unus, a Des. Erasmo Roterodamo recognitus

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

Junius, Franciscus

Junius, Franciscus

Plantin, Christophe

1/4 vol(s) 8°

[24], 347, [1], [24], 247, [1] p.

1600

Relié avec BAL-357

Cote:
1V 464/1

Plantin, Christophe

1600

1/4 vol(s) 8°

[24], 347, [1], [24], 247, [1] p.
Relié avec BAL-356

Cote:
1V 464/1
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Leyde

Animadversiones ad controversiam secundam christianae fidei, de Christo Capite totius ecclesiae quam Robertus Bellarminus Politianus societatis Iesu (ut vocant) disputationum
suarum libris exaravit adversus hujus temporis haereticos
Éd./trad./contrib. :

∈1764

Cote:
3L 1511

Leyde

Animadversiones ad controversiam primam christianae fidei,
de Verbo Dei scripto et non scripto, de Christo capite totius
ecclesiae, de summo pontifice, de conciliis et ecclesia militante, quam Robertus Bellarminus Politianus societatis Iesu
(ut vocant) disputationum suarum libris exaravit adversus
hujus temporis haereticos
Éd./trad./contrib. :
BAL-357

1548

[8], 886, [34] p.

Éd./trad./contrib. : Arlenius, Arnoldus; Gelenius, Sigismond; Erasmus, Desiderius
BAL-356

1544

La page de titre est signée « Ioan
Ribittus » (Jean Ribit, professeur
de grec (1541-1547), de théologie (1547-1559) et recteur (1549∈1764
1551, 1555-1556)
Cote:

Bâle
1 vol(s)

∈1764

[12], 967, [43] p.

Éd./trad./contrib. : Arlenius, Arnoldus; Gelenius, Sigismond
BAL-355

1493

∈1764

BAL-358

Junius, Franciscus

Heidelberg

Bibliopolus Commelinianus

2/4 vol(s) 8°

[16], 663, [1] p.

Animadversiones ad controversiam tertiam christianae fidei,
de Summo Pontifice, quam Robertus Bellarminus Politianus
societatis Iesu (ut vocant) disputationum suarum libris exaravit adversus hujus temporis haereticos

Junius, Franciscus

Genève

Saint André, Pierre de

3/4 vol(s) 8°

[24], 504, [12], 291, [1] p.

Animadversiones ad controversiam quartam christianae fidei,
de Conciliis, & Ecclesia Militante, quam Robertus Bellarminus Politianus societatis Iesu (ut vocant) disputationum suarum libris exaravit adversus hujus temporis haereticos

Junius, Franciscus

Genève

Saint André, Pierre de

3/4 vol(s) 8°

[24], 504, [12], 291, [1] p.

1602

Relié avec BAL-359

Cote:
1V 464/3

Éd./trad./contrib. :

Junius, Franciscus

Genève

Saint André, Pierre de

4/4 vol(s) 8°

[16], 688 p.

Animadversiones ad controversiam quintam Christiana fidei,
quae & secunda secundi tomi, de Membris Ecclesiae Militantis, quam Robertus Bellarminus Politianus societatis Iesu
(ut vocant) disputationum suarum libris interservit adversus
hujus temporis haereticos

∈1764

1602

Cote:
1V 464/4

Éd./trad./contrib. :
BAL-362

∈1764

Cote:
1V 464/3

Animadversiones ad tres libros, de Translatione Imperii Romani a Graecis ad Francos: quos Robertus Bellarminus Politianus societatis Iesu (ut vocant) disputationum suarum libris
interservit adversus Matthiam Flaccium Illyricum

BAL-361

1602

Relié avec BAL-360

Éd./trad./contrib. :
BAL-360

∈1764

Cote:
1V 464/2

Éd./trad./contrib. :
BAL-359

1601

Justin Martyr

Bâle
1 vol(s)

Divi Justini, philosophi et martyris Christi, Operum, quae extant per Joannem Langum Silesium e Graeco in latinum sermonem versorum, et sententiis priscorum sanctorum patrum
illustratorum, tomi III
Éd./trad./contrib. : Lange, Johannes

Page 76

2°

Froben, Ambrosius et
Aurelius

1565

348, 279, 190, [69] p., [85] f.

Relié avec BAL-73, 363, 364

Les trois ouvrages de Justin Martyr qui sont
dans ce volume sont du XVIe siècle, mais
le quatrième ouvrage qui est d’Augustin est
du XVe siècle, ce qui explique que la cote
du volume est celle d’un
Cote:
incunable
INC II 58

∈1764

BAL-363

Justin Martyr

Bâle
1 vol(s)

2°

Divi Justini, philosophi et martyris Christi, Tomus Secundus

348, 279, 190, [69] p., [85] f.
Relié avec BAL-73, 362, 364

Cote:
INC II 58

Éd./trad./contrib. : Lange, Johannes
BAL-364

Justin Martyr

Bâle
1 vol(s)

2°

Divi Justini, philosophi et martyris Christi, Tomus Tertius

Froben, Ambrosius et
Aurelius

Relié avec BAL-73, 362, 363

Cote:
INC II 58

Justinien

Florence

Torrentini, Laurentii

1/2 vol(s) 2°

[56], 137, [3], 139-691, [1] p.

Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta ex Florentinis Pandectis repraesentati

Justinien

Florence

Torrentini, Laurentii

2/2 vol(s) 2°

693-1666, [18] p.

Digestorum seu Pandectarum pars quinta liber vicesimus octavus qui testamenta facere possunt et quemadmodum testamenta fiant

Justinus, Marcus Junianus

Rome
1 vol(s)

Justini historia politissimi Epitoma in Trogi Pompeii historias

2°

Arnold Pannartz et
Konrad Sweynheim

Page 77

∈1764

1472

[91] f.

Contient le monogramme AM
ou MA de l’évêque lausannois
Aymon de Montfalcon (14431517)
Cote:
INC II 44

Éd./trad./contrib. :

∈1764

1553

Cote:
3T 272/2

Éd./trad./contrib. : Torelli, Franciscus
BAL-367

1553

Cote:
3T 272/1

Éd./trad./contrib. : Torelli, Franciscus
BAL-366

1565

348, 279, 190, [69] p., [85] f.

Éd./trad./contrib. : Lange, Johannes
BAL-365

1565

Froben, Ambrosius et
Aurelius

BAL-368

Juvénal; Calderino, Domizio

Rome

Wila, Wendelinus de

1 vol(s)

2°

Demitii Calderini Veronensis secretaris secretarii apostolici
commentarii in satyras Juvenalis

[103] f.

Cote:
INC II 34

Éd./trad./contrib. :
BAL-369

Juvénal; Mancinelli, Antonio

Venise
1 vol(s)

Ceretus, Joannem
2°

Juvenalis opus cum commentis ([Reprod.])/[Antonii Mancinelli commentaria]; [Georgii Vallae et Domitii Calderini Veronensis praefationes]

1494

[8], CLXXXIII, [4] f.

Cote:
INC II 35

Éd./trad./contrib. : Valla, Georgio; Calderino, Dimizio
BAL-370

1474

Petri, Heinrich
Lactance; Fulgence de Ruspe; Bâle
Marius Victorinus; Idacius Carus; 1 vol(s) 2° [40], 798, [2] p.
Proclus de Constantinople; Timothée d’Éphèse;
Théophile d’Alexandrie; Vincent de Lérins; Cerealis
Evéque d’Afrique; Prosper d’Aquitaine; Gélase Ier;
Jean évêque de Rome ?; Fauste de Riez; Antoninus
episcopus Fussalensis; Angelus Episcopus Barenfis;
Rusticus Diaconus; Vigile; Gennade II Scholarios

1556

Haeresologia, hoc est, opus veterum tam graecorum quam Latinorum Theologorum, per quos
omnes, quae per Catholicam Christi Ecclesiam grassatae sunt, haereses confutatantur, & summa
omnia Theologiae capita quaestionesq[ue] de Trinitate, Providentia Dei, Creatione mundi, Angelis,
Peccato, Daemonibus, Generatione verbi, Christi duabus naturis, humana & diva, Libero arbitrio,
Sacramentis, de Mundi consummatione & Judicio extremo, & reliqui communes, quos tota Theologia tractat, loci, explicantur. Authorum vero nomina haec sunt: L. Caelius Lactantius Firmianus.
Beatus Fulgentius. Marius Victorinus. Idacius Clarus. Proclus Episcop. Constantinopolitanus. Timotheus Episcopus. Theophilus Alexandrinus. Vincentius Lirinensis. Cerealis Episcopus Aphricanus.
Prosper Aquitanicus. Gelasius Episcopus Roman. Ioannes Episcopus Rom. Faustus
Episcopus. Antoninus Episcopus. Angellus Episcopus. Rusticus Diaconus. Vigilius.
∈1764
Cote:
Ge[n]- nadius Scholarius Episc. Co[n]stantinop.
2U 135

Éd./trad./contrib. :

BAL-371

Lambin, Denis; Horace

Francfort

Wechel, Andrea

1 vol(s)

[10], 311, [17], 383, [23] p.

Dionysii Lambini Monstroliensis regii Professoris, In Q.
Horatium Flaccum ex fide atque auctoritate complurium librorum manuscriptorum a se emendatum, et aliquoties recognitum, et cum diversis exemplaribus antiquis comparatum,
multisq[ue] locis purgatum, Commentarii copiosissimi et
auctore plus tertia parte post primam editionem amplificati
Éd./trad./contrib. :

Page 78

2°

1577

Relié avec BAL-326

Cote:
2L 1993

∈1764

BAL-372

Lavater, Ludwig

Zurich
1 vol(s)

Froschauer, Christophe 1576
2°

In librum Josue invictissimi Imperatoris Israelitarum Homiliae LXXIII. Ludovico Lavatero Tigurino Authore

[6], 85, [11], 135, [13], 93,
[11], 249, [1] f.
Relié avec BAL-373, 374, 375

Éd./trad./contrib. :
BAL-373

Lavater, Ludwig

Zurich
1 vol(s)

Froschauer, Christophe 1585
2°

Liber Judicum, homiliis CVII. Ludovici Lavateri Tigurinae
Ecclesiae Ministri opera atque labore expositus

[6], 85, [11], 135, [13], 93,
[11], 249, [1] f.
Relié avec BAL-372, 374, 375

Cote:
2U 1428

Éd./trad./contrib. :
BAL-374

Lavater, Ludwig

Zurich
1 vol(s)

2°

[6], 85, [11], 135, [13], 93,
[11], 249, [1] f.
Relié avec BAL-372, 373, 375

Cote:
2U 1428

Éd./trad./contrib. : Pontisella, Johannes

Lavater, Ludwig

Zurich
1 vol(s)

2°

[6], 85, [11], 135, [13], 93,
[11], 249, [1] f.
Relié avec BAL-372, 373, 374

Cote:
2U 1428

Éd./trad./contrib. : Sprüngli, Hartmann

Lefèvre de La Boderie, Guy

Anvers
1 vol(s)

Dictionarium Syro-Chaldaicum, Guidone Fabricio Boderiano Collectore et Auctore

Plantin, Christophe
2°
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1572

382, [2], 55-1, [2], 198-1, [4],
[2], 142-1, [24] p.
Relié avec BAL-401, 411, 445

Cote:
3U 814

Éd./trad./contrib. :

∈1764

Froschauer, Christophe 1585

Liber Jobi, Homiliis CXLI. Ludovici Lavateri Tigurinae Ecclesiae ministri, Germanica Lingua Expositus, & ad erigendos consolandosque piorum afflictos animos, in hac novissima & tristissima mundi senecta, in lucem editus: ac recens ab
Hartmanno Sprunglio Tigurino Latinitate donatus

BAL-376

∈1764

Froschauer, Christophe 1585

Liber Hestherae Homiliis XLVII. A Ludovico Lavatero Tigurino Germanica Lingua Expositus: recens vero Ioannis Pontisellae, Curiae Rhaetorum Ecclesiae ministri, labore & industria, in linguam Latinam conversus

BAL-375

∈1764

Cote:
2U 1428

∈1764

BAL-377

Lazio, Wolfgang

Anvers
1 vol(s)

Aegidius Coppenium Diesth
2°

1571

1320, [2] p.

Commentariorum Reipub. Romanae illius, in exteris provincii, bello acquisitis, constitutae, libri duodecim : In quibus
limitum omnium restitutiones, Praetoria, Magistratus, Munia tam militaria, quam civilia, a summis ad infima, Exercitus, militumq[ue] genera universa, Legiones quotquot huic populo unquam fuerunt, Cohortes, Equitatus, Classes,
Navalia, Stativa, Coloniae, Municipia, Ornamenta, Signaq[ue], bello et pace expressa, Vestimenta omnis generis, et
Arma, Ritus deniq[ue] cuncti, Ludi, et Sacra, ex fide Historiaca,non solum explicantur, et partim iconibus repraesentantur, verum etiam comparatione utriusque Imperii, tam incipientis et florescentis, quam declinantis, untriusque
∈1764
etiam Verbis, aeternae et nova, ad unguem, et ad nostrae aetatis, quantulacunque ejus adhuc Imperii
Cote:
et nominis vestigia supersunt, relata traduntur
3D 1025

Éd./trad./contrib. :
BAL-378

Lévita, Élie

Bâle
1 vol(s)

סֹורה חַ ּמָ ס ֶֹרה
ֶ ָסֵ בֶּ ר חַ ּטַ עֲ מִ ים וְסֵ בֶּ ר מ

Petri, Heinrich
8°

= Accentuum hebraïcorum liber unus, ab Elia Judaeo aeditus, et jam
diu desideratus, item liber Traditionum ab eodem conscriptus, cui
uberrima accessit praefatio, quae totam hebraicae linguae explicat
rationem, traditque ea quae grammaticae hactenus deesse videbantur. ex his in favorem studiosorum latine sunt reddita per Sebast. Munsterum, praesertim ea quae in exercitatum lectorem iuvare poterunt

109, [367] p.
Relié avec BAL-379

Cote:
1K 251

Éd./trad./contrib. : Münster, Sebastian
BAL-379

Lévita, Élie

Bâle
1 vol(s)

Petri, Heinrich
8°

סֹורה
ֶ ָסֵ בֶּ ר מ
סֹורה ר״ אליחו חמרמרק יץ״ בר״ אשר חלוי חאשבנזי זצ ֹל לחביז
ֶ ָחַ מ
 והירוהס וסימנם. כקצורס.לאנשי חרורוה ררר בעלי חמסורוה. ולחורוה.
 נרפס בעיר באויל. לכלם עשח חקון.בואשי היבוח ובנוטריקון
[= Sefer Massoret ha-Massoret]

Lévita, Élie

Cote:
1K 251

Froben, Johannes
8°

Paris
1 vol(s)

Catena in Genesim, ex authoribus ecclesiasticis plus minus
sexaginta, iisque partim graecis, partim latinis connexa, authore Aloisio Lippomano Metonensi episcopo, coadiutoreque
Veronensi.

1527

Cote:
1K 305

Éd./trad./contrib. : Münster, Sebastian

Lippomano, Luigi

Guillard, Charlotte
2°

Page 80
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1546

[56] p., 434 f.

Cote:
3U 128

Éd./trad./contrib. :

∈1764

[8], 434, [2] p.

רּור
ְ ָע
Dictionarium Chaldaicum, non ta[m] ad Chaldaicos interpretes q[uae] Rabbinoru[m] intelligenda co[m]mentaria necessarium : per Sebastianum Munsteru[m] ex baal Aruch &
Chal. bibliis atq[ue] Hebraeoru[m] peruschim congestu[m]

BAL-381

1539

Relié avec BAL-378

Bâle
1 vol(s)

∈1764

109, [367] p.

Éd./trad./contrib. : Münster, Sebastian
BAL-380

1539

∈1764

BAL-382

Lucain; Britannicus, Johannes

Milan
1 vol(s)

Scinzenzeler, Ulderico 1491
2°

M. Annaei Lucani Cordubensis Pharsaliae Liber Primus [cum
commentaris Joannis Britanici Brixiani]

[183] f.

Cote:
INC II 29

Éd./trad./contrib. :
BAL-383

Lucain; Sulpizio, Giovanni;
Bonisoli, Ognibene

Milan
1 vol(s)

Pachel, Leonard
2°

Exactu[m] hoc insigne atq[ue] p[ro]claru[m] opus Lucani
cu[m] Io. Sulpitii Verulani Viri clarissimi co[m]mentariis a
p[ro]prio originali extractis: Necno[n] Omniboni Vincentini
diligentissime emendatis

Cote:
INC II 30

Luther, Martin

Wittenberg

Lufft, Hans

1/5 vol(s) 2°

[16], CCCCLXXXIX, [1]

Tomus primus omnium operum reverendi domini Martini Lutheri, Doctoris Theologie, Continens scripta primi Triennii,
ab eo tempore, quo primum controversia de Indulgentiis mota
est, videlicet ab anno Christi M.D.XVII. usq[ue] ad annum
XX.
Éd./trad./contrib. : Melanchthon, Philippe
BAL-385

Luther, Martin

1545

Lufft, Hans

2/5 vol(s) 2°

[7], 553 f.

1546

Cote:
2U 427/2

Éd./trad./contrib. :

Luther, Martin

Wittenberg

Lufft, Hans

3/5 vol(s) 2°

[5], 679 f.

Tomus Tertius Omnium Operum, Reverendi viri, Domini Martini Lutheri, Doctoris Theologiae, Continens enarrationes
Deutoronomii, ultimorum verborum Davidis, multorum Psalmorum pias, luculentas, & valde utiles.

Page 81
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1549

Cote:
2U 427/3

Éd./trad./contrib. :

∈1764

Les tomes 6 (1555) et 7 (1557)
de la série manquent. Le catalogue de 1764 mentionne 9
tomes en 8 volumes en incluant
∈1764
peut-être BAL-389, Cote:
2U 427/1
390, 391, 392

Wittenberg

Tomus secundus omnium operum reverendi domini Martini
Lutheri, Doctoris Theologiae, Continens monumenta, quae
de multatis gravissimis controversiis ab anno XX: usq[ue] ad
XXVII. annum edita sunt

BAL-386

1499

[227] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-384

∈1764

∈1764

BAL-387

Luther, Martin

Wittenberg

Lufft, Hans

4/5 vol(s) 2°

[3], 44 f., 45-48 p., 49-667 f.

Tomus Quartus Omnium Operum Reverendi Domini Martini Lutheri, Doctoris Theologiae, Continens Enarrationes in
Ecclesiasten, Cantica canticorum, Esaiam, Ezechielem, Danielem, & in Prophetas minores. Opus insigne & vere aureum

1552

Cote:
2U 427/4

Éd./trad./contrib. :
BAL-388

Luther, Martin

Wittenberg

Lufft, Hans

5/5 vol(s) 2°

[5], 653 f.

Tomus Quintus Omnium Operum Reverendi Viri, Domini
Martini Lutheri, Doctoris Theologiae, Continens Enarrationes in aliquot Capita Matthei, Iohannis Evangelistae, Epistolae Pauli primae ad Corinthios, Commentarios in Epistolam ad Galatas, & in duas S Petri, & Judae unam. Item, in
Prophetam Zachariam &c.
Éd./trad./contrib. :
BAL-389

Luther, Martin

Nüremberg
1/3 vol(s) 2°

In primum librum Mose enarrationes reverendi patris DD.
Martini Lutheri, plenae salutaris & Christianae eruditionis,
bona fide & diligenter collectae

BAL-390

Vom Berg, Johannes;
Neuber, Ulrich

1550

[8], CLXXII ,CCLVI , [3] f.
Relié avec BAL-390

Cote:
2U 1400/1

Luther, Martin

Nüremberg
1/3 vol(s) 2°

In Genesin Enarrationum reverendi Patris, Domini Doctoris Martini Lutheri, Bona Fide & diligenter collectarum, per
Vitum Theodorum. Tomus Secundus nunc primum in lucem
aeditus

Vom Berg, Johannes;
Neuber, Ulrich

1550

[8], CLXXII ,CCLVI , [3] f.
Relié avec BAL-389

Cote:
2U 1400/1

Éd./trad./contrib. : Veit, Dietrich
BAL-391

1554

Cote:
2U 427/5

Éd./trad./contrib. :

Luther, Martin

Nüremberg
2/3 vol(s) 2°

In Genesin Enarrationum reverendi Patris, Domini Doctoris Martini Lutheri, Bona Fide & diligenter collectarum, per
Hieronymum Besoldum Noribergensem. Tomus Tertius continens historiam duorum patriarcharum Isaac et Jacob : nunc
primum in lucem aeditus

Vom Berg, Johannes;
Neuber, Ulrich

1552

[6], CCXVI, [2] f.

Cote:
2U 1400/2

Éd./trad./contrib. : Besold Hieronymus
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BAL-392

Luther, Martin

Nüremberg
3/3 vol(s) 2°

In Genesin Enarrationum reverendi Patris, Domini Doctoris Martini Lutheri, Bona Fide & diligenter collectarum,
per Hieronymum Besoldum Noribergensem. Tomus Quartus
continens historiam sanctissimi patriarchae Joseph. Nunc
primum in lucem aeditus

[14], CCLI f.

Cote:
2U 1400/3

Éd./trad./contrib. : Besold Hieronymus
BAL-393

Luther, Martin

Bâle

Herwagen, Johann

1 vol(s)

2°

Éd./trad./contrib. : Hartung, Johann

Lycosthenes, Conrad; Zwinger,
Theodor

Bâle
1 vol(s)

2°

Paris

Prato, Jean de

1 vol(s)

Postilla Nicholai de Lira super psalterius unacum canticis

2°

Cote:
3A 673

1488

La reliure contient un supra libros
de la Bibliothèque des Bourgeois de
Berne
Cote:
INC II 67

Macrobe

Cologne
1 vol(s)

Macrobii Aurelii Theodesii viri consularis In somnium Scipionis libri duo: et septem ejusdem saturnaliorum. : Nunc denuo [per Arn. Vesaliensem] recogniti, & multis in locis aucti

Eucharius Cervicor
2°

Page 83
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1526

[9], 140 f.

Cote:
2L 2506

Éd./trad./contrib. : Vesaliensis, Arnoldus

∈1764

[232] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-396

1565

55, [1], 1428, [24] p.

Éd./trad./contrib. :

Lyre, Nicolas de

∈1764

Cote:
3V 1350

Oporin, Jean

Theatrum vitae humanae, omnium ferè eorum, quae in hominem cadere possunt, Bonorum
atque Malorum Exempla historica, Ethicae philosophiae praceptis accomodata, & in XIX.
Libros digesta, comprehendens: Ut non immeritò Historiae Promptuarium, Vitaq[ue] humanae Speculum nuncupari possit. A Conrado Lycosthene Rubeaquense, Fel. & Aet. Mem.
viro, jampridem inchoatum: nunc vero Theodori Zvinggeri, Philosophi atq[ue] Medici
Basiliensis opera, studio & labore, eo usq[ue] deductum, ut omnium ordinum hominibus
ad vitam praeclare instituendam, majorem in modum utile & jucundum sit futurum
BAL-395

1546

[10], 493, [6] f.

Enarrationes, seu Postillae Martini Lutheri, maiores, in lectiones, quae ex evangelicis historiis, apostolorum scriptis : aliisq[ue] sacrae scripturae locis desumptae, per universum annum, tam in diebus Dominicis, q[uam] diuorum memoriae
sacris pro concione recitantur, fidelius atq[ue] diligentius quàm antehac recognitae & excusae : quibus praeter nunc primùm adiectas aliquot homilias, accessit
etiam Apologia Graecorum de igne Purgatorio, exhibita in Concilio Basilensi,
per Ioannem Hartungum latinitate donata, neque unquam antea in lucem edita.
BAL-394

1554

Vom Berg, Johannes;
Neuber, Ulrich

∈1764

BAL-397

Maffei, Raphaele; Xénophon

Bâle
1 vol(s)

Froben
2°

Commentariorum urbanorum Raphaelis Volaterrani : octo
& triginta libri, accuratius quam antehac excusi, cum duplici eorundem indice secundum Tomos collecto. Item Oeconomicus Xenophontis, ab eodem latio donatus

[20], 568, [1] f.

Cote:
3A 672

Éd./trad./contrib. :
BAL-398

Marcellus Nonius

Anvers
1 vol(s)

Nonius Marcellus De proprietate sermonum, innumeris locis restitutus, multis locupletatus ope vetustissimorum codicum, et industria Hadriani Iunii
Medici

Plantin, Christophe
8°

La page précédant le titre contient « Ex libris Antonii Cafferi 1570 / Jo. Bos ». Antoine Caffer est
boursier de 1552 et frère de Barthélémy Caffer,
professeur d’hébreu entre 1559 et 1562. Jean
Boeuf est pasteur de Lausanne (1572-1594), professeur de théologie (1588-1591) et recteur (1578
∈1764
et 1589)
Cote:
1L 2668

BAL-399 Marcellus,

Venise
Nonius; Festus, Sextus
Pompeius; Varro, Marcus Terentius 1 vol(s)

2°

Nonii Marcelli peripatetici. Tiburticensis compendiosa doctrina ad filium de proprietate sermonu[m] foeliciter finit [...]
Festi Pompeii De significatione verborum [...] M. Varronis
De lingua Latina

Crémone, Bernard de; Luero,
Simon de

1490

[4], LII, [24], xix, [2] f.

Cote:
INC II 49

Éd./trad./contrib. :

Martial; Calderino, Domizio

Venise
1 vol(s)

[S.l]
2°

Domitii Calderini Veronensis Commentarii in .M. Valerium
Martialem

1480

Cote:
INC II 33

Masius, Andreas

Anvers
1 vol(s)

Grammatica Linguae Syricae, Inventore Atq[ue] Auctore Andrea Masio: Opus novum, & a nostris hominibus adhuc non
tractatum: quod laboriosa animadversione atq[ue] notatione
vocalium, aliorumq[ue] punctorum Syricorum, quibusq[ue]
dictionibus in optimis emendatissimisq[ue] libris appositorum ille nuper composuit
Éd./trad./contrib. :

Page 84

Plantin, Christophe
2°

∈1764

[220] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-401

1565

[16], 592, [40] p.

Éd./trad./contrib. : Jonghe, Adriaan de (Hadrianus Junius)

BAL-400

1530

∈1764

1571

382, [2], 55-1, [2], 198-1, [4],
[2], 142-1, [24] p.
Relié avec BAL-376, 411, 445

Cote:
3U 814

∈1764

BAL-402

Maur, Raban

Pforzheim

Anshelm, Thomas

1 vol(s)

[226], [84] p.

4°

1505

Rabanus De institutio[n]e clericorum. ad Heistulphu[m] Archiepiscopu[m]. libri tres. Eiusdem epistola ad Humbertum episcopum, quota Relié avec BAL-75
generatione licitum sit matrimoniu[m]. De septem signis nativitatis Domini. De ortu, vita et moribus Antichristi
Cote:
1U 371

Éd./trad./contrib. :
BAL-403

Maximus Tyrius

Paris
1 vol(s)

Estienne, Henri
8°

Maximi Tyrii philosophi platonici Sermones sive disputationes XLI.
Ex Cosmi Pacii archiepiscopi Florentini interpretatione. Ab Henrico
Stephano quam plurimis in locis emendata.

Melanchthon, Philippe

Cote:
1L 1466

Francfort

Brubacher, Petrus

1 vol(s)

139, [2] f.

4°

Confessio fidei exhibita invictiss. imp. Carolo V : in comiciis Augustae, anno MDXXX : addita est Apologia Confessionis

Mercator, Gérard

Cologne

1551

1 vol(s)

Brickman, Arnold
2°

Chronologia, hoc est, temporum demonstratio exactissima,
ab initio mundi, usque ad annum domini M. D. LXVIII. ex
eclipsibus et observationibus astronomicis omnium temporum, sacris quoq[ue] Bibliis, & optimis quibusq[ue] Scriptoribus summa fide concinnata. Auctore Gerardo Mercatore, Illustriss[imi] Ducis Iuliae, Cliviae, Bergis, &c. Cosmographo
Éd./trad./contrib. :
BAL-406

∈1764

Cote:
1V 287

Éd./trad./contrib. :
BAL-405

1557

[16], 320 p.

Éd./trad./contrib. : Estienne, Henri; Pazzi, Cosimo
BAL-404

∈1764

Mercier, Jean

Ioannis Merceri Regii quondam in Academia Parisiensi literarum Hebraicarum Professoris Commentarii. In librum Iob.
Adiecta est Theodori Bezae epistola, in qua de huius viri doctrina & istorum commentoriorum utilitate disseritur

[112], 340, [4] p.

Cote:
3C 1883

Genève
1 vol(s)

1569

Vignon, Eustache
2°

1573

[3], 189, [1], [2], 168, [5] f.
Relié avec BAL-407

Cote:
2U 1529

Éd./trad./contrib. : Bèze, Thédore de
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BAL-407

Mercier, Jean

Genève
1 vol(s)

Vignon, Eustache
2°

Joannis Merceri Regii Quondam In Academia Parisiensi literarum Herbraicarum Professoris Commentarii In Salomonis
Proverbia, Ecclesiasten, & Canticum canticorum. Adiecimus
Ad Calcem horum Commentariorum Harmoniam sive Tabulas utilissimas in Proverbia & Ecclesiasten

[3], 189, [1], [2], 168, [5] f.
Relié avec BAL-394

Cote:
2U 1529

Éd./trad./contrib. : Bèze, Thédore de
BAL-408

1573

Mirabellius, Dominicus Nanus

Paris

Bade, Josse

∈1764

1512

[24], 288 f.
Polyanthea : opus suavissimis floribus exornatum compositum per Dominicum Nanum Mirabellium: civem Albensem: La reliure contient un supra libros
de la Bibliothèque des Bourgeois de
artiumque doctorem: ad communem utilitatem
Berne
1 vol(s)

4°

Cote:
2A 780

Éd./trad./contrib. :
BAL-409

Moller, Heinrich

Genève

Le Preux, François

∈1764

1591

[16] p., 1656 col., [21] p.
Enarrationis Psalmorum Davidis, ex praelectionibus D. Henrici Molleri Hamburgensis, in Academia
Witenbergensi exceptae, novissima editio, prioribus emendatior : cui nunc primum accesserunt partes Psalmorum, observationes locorum doctrinae, articulorum praecipuorum notae, ex doctissimis
interpretibus a quodam theologiae studioso collectae, et singulis Psalmis subjunctae : locorum communium, ut vocant, qui vel explicantur, vel breviter indicantur, dictionum item et rerum quae in D.H.
∈1764
Cote:
Molleri Commentariis observatu dignae occurrunt, indices locupletissimi
3U 1569
Éd./trad./contrib. :
BAL-410

1 vol(s)

Montano, Benito Arias

2°

Anvers
1 vol(s)

Plantin, Christophe
4°

De varia republica, sive commentaria in librum Judicum,
Benedicto Aria Montano Hispalensi Descriptore

[8], 703, [19] p.

Cote:
1U 1430

Éd./trad./contrib. :
BAL-411

1592

Montano, Benito Arias

Anvers
1 vol(s)

Lexicon graecum, et institutiones linguae graecae ad sacri
apparatus instructionem

Plantin, Christophe
2°

1572

382, [2], 55-1, [2], 198-1, [4],
[2], 142-1, [24] p.
Relié avec BAL-376, 401, 445

Cote:
3U 814

Éd./trad./contrib. :
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BAL-412

Montano, Benito Arias

Anvers
1 vol(s)

Plantin, Christophe
2°

Communes et familiares hebraïcae linguae idiotismi, omnibus Bibliorum interpretationibus, ac praecipue latinae Santis Pagnini versioni accommodati, atque ex variis doctorum
virorum laboribus & observationibus selecti & explicati,
Benedicti Ariae Montani Hispalensis Opera ad sacrorum
Bibliorum apparatum
Éd./trad./contrib. : Montano, Benito Arias; Pagnini, Sante
BAL-413

Montano, Benito Arias

191, [3], 166-1, [2], 114-1,
186-1, [1], 147-1, [8] p.
Relié avec BAL-122

Cote:
3U 953

Anvers
1 vol(s)

Plantin, Christophe
2°

Liber Ioseph sive De arcano sermone : ad sacri apparatus
instructionem, a Benedicto Adria Montano Hispalensi Concinnatus

Cote:
3U 952

Montano, Benito Arias

Anvers
1 vol(s)

Plantin, Christophe
2°

Liber Jeremiae, sive de actione, ad sacri apparatus insructionem, Benedicto Aria Montano Hispalensi auctore editus

Cote:
3U 952

Montano, Benito Arias

Anvers
1 vol(s)

Plantin, Christophe
2°

Thubalcain, sive, de mensuris sacris liber, Tribus voluminibus distinctus. De cubito. De satho. De siclo. Benedicto Aria
Montano Hispalensi auctore

BAL-416

Cote:
3U 952

Montano, Benito Arias

Anvers
1 vol(s)

Phaleg, sive, de gentium sedibus primis, orbisque terrae situ,
liber, Benedicto Aria Montano Hispalensi auctore

Plantin, Christophe
2°
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1572

[8], 118, [10], 26, [2], 19, [1],
14, [2], [4], 7, [4], 10, [6], 18,
[28], 6, [6], 11, [1], 22, [31],
[1], 31-1, [22], 33, [23] p.
Relié avec BAL-314, 413,
414, 415, 417, 418, 419, 420
Cote:
3U 952

Éd./trad./contrib. :

∈1764

1572

[8], 118, [10], 26, [2], 19, [1],
14, [2], [4], 7,[4], 10, [6], 18,
[28], 6, [6], 11, [1], 22, [31],
[1], 31-1, [22], 33, [23] p.
Relié avec BAL-314, 413,
414, 416, 417, 418, 419, 420

Éd./trad./contrib. :
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1571

[8], 118, [10], 26, [2], 19, [1],
14, [2], [4], 7, [4], 10, [6], 18,
[28], 6, [6], 11, [1], 22, [31],
[1], 31-1, [22], 33, [23] p.
Relié avec BAL-314, 413,
415, 416, 417, 418, 419, 420

Éd./trad./contrib. :
BAL-415

1571

[8], 118, [10], 26, [2], 19, [1],
14, [2], [4], 7, [4], 10, [6], 18,
[28], 6, [6], 11, [1], 22, [31],
[1], 31-1, [22], 33, [23] p.
Relié avec BAL-314, 414,
415, 416, 417, 418, 419, 420

Éd./trad./contrib. :
BAL-414

1572

∈1764

BAL-417

Montano, Benito Arias

Anvers
1 vol(s)

Plantin, Christophe
2°

Orbis Tabula. Ben. Aria Montano. Auctore

[8], 118, [10], 26, [2], 19, [1],
14, [2], [4], 7, [4], 10, [6], 18,
[28], 6, [6], 11, [1], 22, [31],
[1], 31-1, [22], 33, [23] p.
Relié avec BAL-314, 413,
414, 415, 416, 418, 419, 420
Cote:
3U 952

Éd./trad./contrib. :
BAL-418

Montano, Benito Arias

Anvers
1 vol(s)

Plantin, Christophe
2°

Exemplar, sive, de sacris fabricis libri, Benedicto Aria Montano Hispalensi auctore

Cote:
3U 952

Montano, Benito Arias

Anvers
1 vol(s)

Plantin, Christophe
2°

Aaron, sive, sanctorum vestimentorum ornamentorumque
summa descriptio: ad sacri apparatus instructionem: Benedicto Aria Montano Hispalensi auctore

BAL-420

Cote:
3U 952

Montano, Benito Arias

Anvers
1 vol(s)

Plantin, Christophe
2°

Daniel, sive, de saeculis codex integer, a Benedicto Aria Montano Hispalensi auctore

BAL-421

Cote:
3U 952

Münster, Sebastian

Bâle
1 vol(s)

ַּהֹורה חַ ּמָ שִׁ יח
ַ Evangelium secundum Matthaeum in lingua Hebraica,
cum versione latina atq[ue] succinctis annotationibus Sebastiani
Munsteri

Petri, Heinrich
2°

Page 88

∈1764

1537

[4], 356-795, [4] f., 154, [2] p.
Relié avec BAL-124
Ce volume contient le prix
et l’année d’achat : 8 florins  
1537
Cote:
2U 997/2

Éd./trad./contrib. :

∈1764

1572

[8], 118, [10], 26, [2], 19, [1],
14, [2], [4], 7, [4], 10, [6], 18,
[28], 6, [6], 11, [1], 22, [31],
[1], 31-1, [22], 33, [23] p.
Relié avec BAL-314, 413,
414, 415, 416, 417, 418, 419

Éd./trad./contrib. :

∈1764

1572

[8], 118, [10], 26, [2], 19, [1],
14, [2], [4], 7, [4], 10, [6], 18,
[28], 6, [6], 11, [1], 22, [31],
[1], 31-1, [22], 33, [23] p.
Relié avec BAL-314, 413,
414, 415, 416, 417, 418, 420

Éd./trad./contrib. :

∈1764

1572

[8], 118, [10], 26, [2], 19, [1],
14, [2], [4], 7, [4], 10, [6], 18,
[28], 6, [6], 11, [1], 22, [31],
[1], 31-1, [22], 33, [23] p.
Relié avec BAL-314, 413,
414, 415, 416, 417, 419, 420

Éd./trad./contrib. :
BAL-419

1572

∈1764

BAL-422

Münster, Sebastian

Bâle
1 vol(s)

Petri, Heinrich
8°

Messias Christianorum et Judaeorum Hebraice et Latine Sebast.
Munsterus; describitur in hoc libro ex prophetis Christus totius
mundi verus salvator, et item larvatus ille Judaeorum Meschias,
qui a gente illa in hunc usque diem frusta expectatur. Videbis lector, quam portentosae & absurdae de Christo opiniones sint apud
hanc excoecatam gentem, & quam violenter sacram interpretentur
scripturam

[153], [1], [158], [182] p.
Relié avec BAL-423, 424

Cote:
1V 250

Éd./trad./contrib. :
BAL-423

Münster, Sebastian

Bâle
1 vol(s)

Petri, Heinrich
8°

ַ חַ ּוִכּוחChristiani hominis cum Judaeo pertinaciter prodigiosis
suis opinionibus, & scripturae violentis interpretationibus
addicto, colloquiu[m] : per Sebastianu[m] Munsterum

Relié avec BAL-422, 424

Worms
1 vol(s)

Schoeffer, Peter
8°

 שלש עשדח עיקים׃ רברי חבית חשני ׃ עשרשגליות ישראל ׃Tredecim articuli fidei Judaeorum. Item, Compendium elegans historiarum Iosephi,
complectens: Acta lxx. Interpretum: Gesta Machabeorum: Facta Herodum: Excidium Hierosolymitanum. Item, Decem captivitates Iudaeorum.
Haec per Sebastianum Munsterum & Hebraeis & Latinis legenda exarantur

Münster, Sebastian; Kimhi, David

Cote:
1V 250

Froben
8°

Venise
1 vol(s)

1564

Cote:
1K 281

Éd./trad./contrib. :

Musaeus; Orphei Argonautica

Alde
8°

∈1764

922 p.

ֵסכֶּר ַחשׁ ֳָרשִׁים עִס נִגְו ִָרים
[Sefer Ha-shorashim ‘im nigzarim] = Dictionnarium Hebraicum, ultimo ab autore Sebastiano Munstero recognitum, &
ex Rabinis, praesertim ex Radicibus David Kimhi, auctum &
locupletatum

BAL-426

1529

Relié avec BAL-422, 423

Bâle
1 vol(s)

∈1764

[153], [1], [158], [182] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-425

1539

Cote:
1V 250

Münster, Sebastian; Maïmonide, Moïse; Josèphe, Flavius

∈1764

[153], [1], [158], [182] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-424

1539

80, [91] f.

∈1764

1517

Μουσαίου ποιημάτιον τα καθ’ Ηρω και Λεανδρον. Ορφέως
Αργοναυτικά. Του αυτού ύμνοι. Ορφεύς Περί λίθων = Musaei Relié avec BAL-478
opusculum de Herone et Leandro. Orphei argonautica. Ejus- Sur la page de titre, il a été ajouté à la
main : « Est Petri Boquini […] Anno
dem hymni. Orpheus de lapidibus
1567 », Pierre Boquin, pasteur de
∈1764
Lausanne (1580-1582)
Cote:
1L 457
Éd./trad./contrib. :
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BAL-427

Musculus, Wolfgang

Bâle
1 vol(s)

Herwagen, Johann
2°

In Evang. Matthaeum Commentarii, Tribus Tomis Digesti,
quibus non solum singula quaeq[ue] exponuntur, sed & quid
singulis Marci & Lucae differentibus locis, notandum sit, diligenter expenditur. Per Wolfgangum Musculum Dusanum

[48], 545, [3], [32], 621, [5] p.
Relié avec BAL-128

Musculus, Wolfgang

Bâle
1 vol(s)

Herwagen, Johann
4°

In sacrosanctum Davidis Psalterium Commentarii, In quibus et reliqua catholicae religionis nostrae Capita passim,
non praetermissis orthodoxorum etiam Patrum sententiis, ita
tractantur, ut Christianus lector nihil desiderare amplius possit. Per Wolfgangum Musculum Dusanum

Nicéphore Calliste Xanthopoulos

Bâle
1 vol(s)

2°

Oporin, Jean; Herwagen,
Johann ?

Nicéphore 1er le Confesseur

Bâle
1 vol(s)

Cote:
3U 248

Oporin, Jean
2°

Chronologia, secundum Graecorum rationem temporibus
expositis, autore Nicephoro archiespiscopo Constantinopolis: conversa in sermonem Latinum de Graeco, & explicata a
Joachimo Camerario Pabepergensi, nuncq[ue] primum edita

1553

956, [52] p.

Éd./trad./contrib. : Lange, Johann; Marnef, Jérôme de; Cavellat, Guillaume

1561

Cote:
2U 236

Nizzoli, Mario; Curione, Caelio
Secundo

Bâle
1 vol(s)

Nizolius, sive Thesaurus Ciceronianus, omnia M. T. C. verba, omnemque loque[n]di atque eloquendi varietatem complexus, nunc iterum, Caelii Secundi Curionis Herculeo labore
atq[ue] industria, quarta parte auctior, ita ut plane alium, si
cum aliis conferas, sis judicaturus

Herwagen, Johann
2°

Page 90

∈1764

1559

[8] f., 3096 col., [6] f.

Cote:
2L 2632

Éd./trad./contrib. :

∈1764

[2], 223, [44] p.

Éd./trad./contrib. : Camerarius, Joachim
BAL-431

∈1764

Cote:
3U 1550

Nicephori Callisti Xanthopuli, scriptoris vere catholici, Ecclesiasticae historiae libri decem & octo: Sacratiss. Rom. Regis Ferdinandi liberalitate, opera vero ac studio doctiss. viri
Ioannis Langi, Consiliarii Regii, e Graeco in Latinum sermonem translati, nuncq[ue] primum in lucem editi

BAL-430

1551

[12], 1702, [92] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-429

∈1764

Cote:
2U 1092

Éd./trad./contrib. :
BAL-428

1544

∈1764

Olympiodor; Philopon, Jean

1551
Aldi filios
1 vol(s) 2°
[2], 108, [1], [20], 372, [8],
ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΥ ΦΙΛΟΣΌΦΟΥ ΆΛΕΞΑΝΔΡΈΩΣ ΕΊΣ ΤΆ 158, [48], [12], 321, [11] p.
ΜΕΤΕΩΡΑ ΤΟΎ ΆΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ ΎΠΟΜΝΉΜΑΤΑ. ΊΩΆΝΝΟΥ Relié avec BAL-444, 513
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΎ ΤΟΎ ΦΙΛΟΓΌΝΟΥ ΕΧΌΛΙΑ ΕΊΣ ΤΌ Ά ΤΏΝ
ΜΕΤΕΏΡΩΝ ΤΟΎ ΆΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ = Olympiodori philosophi
Alexandrini In meteora Aristotelis commentarii. Joannis grammatici Philoponi scholia Incprimum meteorum Aristotelis
∈1764
BAL-432

Venise

Cote:
2L 1364

Éd./trad./contrib. :
BAL-433

Origène

Bâle

Froben

1/2 vol(s) 2°

[24], 883, [3] p.

Origenis Adamantii eximii scripturarum interpretis opera, quae
quidem extant omnia, per Des. Erasmum Roterodamum partim versa, partim viliganter recognita, cum praefatione de Vita, Phrasi,
Doce[n]di ratione, & Operibus illius adiectus epistola Beati Rhenani nuncupatoria, quae pleraq[ue] de vita obituq[ue] ipsius Erasmi cognitu digna continet: tum Indice copiosissimo

Cote:
3U 166/1

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius; Rhenanus, Beatus
BAL-434

Origène

Bâle

Froben

2/2 vol(s) 2°

779, [95] p.

Origenis Adamantii eximii operum pars secunda

Orose, Paul

Venise
1 vol(s)

2°

Earumdem Pauli Orosii Historiarum Adversus Paganos: libri
septem

Ortelius, Abraham

[98] f.

Cote:
INC II 62

Anvers
1 vol(s)

Theatrum orbis terrarum

Aegidius Coppenium Diesth
2°

Page 91

∈1764

1571

[282] p.

Cote:
3C 3

Éd./trad./contrib. :

∈1764

1475

per Hermannum Levilapidem Coloniensem

Éd./trad./contrib. : Brixiensis, Laurentius; Vulpe, Aenea
BAL-436

∈1764

1545

Cote:
3U 166/2

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius
BAL-435

1545

∈1764

BAL-437

Osiander, Andreas

Bâle
1 vol(s)

4°

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

1537

[18], 149, [1] f., [68], [44], 788 p.

Harmoniae evangelicae libri IIII graece et latine, In quibus Evangelica historia ex quator Evangelistis ita in unum est contexta, ut nullis verbu[m] ul- Relié avec BAL-159, 438
lum omissum, nihil alienum immixtum, nullis ordo turbatus, nihil non suo Ce volume contient le prix et
loco positum : omnia vero literis & notis ita distincta sint, ut quid cujusq[ue]
l’année d’achat : 8 florins & 11
Evangelistae proprium, quid cum aliis, & cum quibus commune sit, primo
statim aspecta deprehendere queas. Item annotationum liber unus elenchus sous 1537
∈1764
harmoniae autore Andrea Osiandro
Cote:
2U 1681 bis

Éd./trad./contrib. :
BAL-438

Osiander, Andreas

Bâle
1 vol(s)

4°

Annotationum in Harmoniam Evangelicam liber unus, in
quo quum ordinis in eodem opere observati ratio idoneis argumentis redditur, tum vero difficilia quaedam loca ante a
nemine satis commode enarrata, γνησίως explicantur: autore
Andrea Osiandro

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

[18], 149, [1] f., [68], [44], 788 p.
Relié avec BAL-159, 437
Ce volume contient le prix et
l’année d’achat : 8 florins & 11
sous 1537
Cote:
2U 1681 bis

Éd./trad./contrib. :
BAL-439

Ovide

[Pérouse]
1 vol(s)

4°

P. Ovidii Nasonis Heroides ep[istol]e Penolopes ad Ulixem
viru[m] suum. Elegia

[69] f.

BSB Ink : O-115; Hain : 12186

Cote:
INC III 9

Ovide

Parme
1 vol(s)

[Corallo, Stefano]
2°

Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseos liber

1479

Cote:
INC II 25

Ovide

[Parme]
1 vol(s)

[Corallo, Stefano]
2°

∈1764

[211] f.

Éd./trad./contrib. : Calderino, Domizio
BAL-441

∈1764

[1477-79]
[Petrus Petri, Friedrich
Eberm Johannes Conradi]

Éd./trad./contrib. :
BAL-440

1537

∈1764

[1477]

[73], [103], [48] f.

[Colophon:] Publii Ovidii Nasonis sulmonensis poetae clarissimi de arte amandi & de remedio amo[r] Relié avec BAL-442, 443 = Opera d’Ovide
(1477) mais ordre différent et manquant
is libri foliciter expliciunt. Deo laus
Métamorphoses1
Contient le monogramme AM ou MA de
∈1764
l’évêque lausannois Aymon de
Cote:
INC II 26
Montfalcon (1443-1517)
Éd./trad./contrib. : Calderino, Domizio
Catalogue of Books Printed in the XVth Century now in the British Museum. Part VII. Italy: Genoa-Unassigned. Addenda,
London : Oxford University Press, 1935, p. 940.
1
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BAL-442

Ovide

[Parme]
1 vol(s)

[Corallo, Stefano]
2°

[De tristibus liber; De Ponto liber; De pulice; De Philomena;
De medicamine faciei; De nuce]

[73], [103], [48] f.
Relié avec BAL-441, 443

Cote:
INC II 26

Éd./trad./contrib. : Calderino, Domizio
BAL-443

Ovide

[Parme]
1 vol(s)

[Corallo, Stefano]
2°

[Heroides]

∈1764

[1477]

[73], [103], [48] f.
Relié avec BAL-441, 442

Cote:
INC II 26

Éd./trad./contrib. :
BAL-444

[1477]

Pachymène, Georges; Synésios
de Cyrène

Bâle

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

1560

Plantin, Christophe

1572

2°
[2], 108, [1], [20], 372, [8],
Georgii Pachymerii Hieromnemonis, in universam fere Aristotelis philosophiam, epit- 158, [48], [12], 321, [11] p.
ome, in qua et aliorum philosophorum, qui ante et post ipsum claruere, dogmata sic
Relié avec BAL-432, 513
enarrantur, ut justi Commentarii instar esse possit, e Graeco in Latinu[m] sermonem
nunc primum summa fide ac diligentia conversa, a Clariss. viro D. Philippo Bechio,
Philosopho, Medico, atq[ue] inclytae Academiae Basiliensis professore Dialectico ordinario. Subjunctus est huic peripatetico, philosophus Platonicus, Synesius Cyrenaeus,
per Janum Cornarium Medicu[m], Physicum, nunc primum Latinus factus, cujus scrip∈1764
Cote:
torum argumenta invenies in sequenti pagina, cum Indicibus rerum copiosissimis
2L 1364
Éd./trad./contrib. : Bechio, Philippo; Cornarius, Janus
BAL-445

Pagnini, Sante

1 vol(s)

Anvers
1 vol(s)

2°

Thesauri hebraïcae linguae olim a Sante Pagnino epitome.
Cui accessit grammatices libellus ex optimis quibusque grammaticis collectus

Cote:
3U 814

Éd./trad./contrib. :
BAL-446

Pagnini, Sante

382, [2], 55-1, [2], 198-1, [4],
[2], 142-1, [24] p.
Relié avec BAL-376, 401, 411

Lyon
1 vol(s)

Vincent, Bartholomé 1575
2°

אֹוצֽ ַר לְ שֽׁ וֹן חַ ּֽק ֶֹרשׁ
Hoc est, Thesaurus linguae sanctae, sive lexicon Hebraicum, ordine
et copia caeteris antehac editis anteferendu[m], authore Sancte Pagnino Lucensi, Sacrae Theologiae professore : nunc demu[m] cum
doctissimis quibusque Hebraeoru[m] ac alioru[m] scriptis quam
accuratissime collatu[m], et ex iisde[m] auctu[m] ac recognitum
Éd./trad./contrib. :
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∈1764

[28] p., 3188 col., [2] p.

Cote:
3K 282

∈1764

BAL-447

Panvinio, Onofrio

Cologne
1 vol(s)

2°

Onuphrii Panuinii Veronensis fratris eremitae augustiniani.
De ritu sepeliendi mortuos apud veteres christianos, et eorundem coemeteriis liber

Cholinum, Maternum 1568
[24], 454, [70], 98, [36], 31,
[1] p.
Relié avec BAL-460

Cote:
2G 920

Éd./trad./contrib. :
BAL-448

Pausanias le Périégète

Francfort

Wechel, André

1 vol(s)

[16], 508, [77], [12], 352, [5] p.

2°

Παυσανιου της Ηλλαδος Περιεγεσισ = Hoc est, Pausaniae
accurata Graeciae descriptio, qua lector ceu manu per eam
regionem circumducitur: a Guilielmo Xylandro Augustano
diligenter recognita, & ab innumeris mendis repurgata

Relié avec BAL-449

Pausanias le Périégète

Francfort

Wechel, André

1 vol(s)

[16], 508, [77], [12], 352, [5] p.

2°

Pausaniae de veteris graeciae regionibus commentarii luculentissimi: a Romulo Amasaeo, viro utriusq[ue] linguae peritissimo, annis abhinc XXXVI summa dexteritate in Latinum
sermonem conversi; nunc vero a Frid. Sylburgio denuo cum
Graeco textu collati, multisq[ue] mendis levati, & Notis insuper illustrati
Éd./trad./contrib. : Amaseo, Romulus Quirino
BAL-450

Pérault, Guillaume

Cote:
2L 1690

[Lyon]
1 vol(s)

1583

Relié avec BAL-448

4°

Postilla super epistolas et evangelia

[Nicolaus Philippi]; [Marcus
Reinhart]

∈1764

1481

[120] f.

Relié avec BAL-290, 526 et
une acquisition postérieure

Cote:
INC III 28

Éd./trad./contrib. :
BAL-451

∈1764

Cote:
2L 1690

Éd./trad./contrib. : Xylander, Guilielmus
BAL-449

1583

Perotto, Nicolo; Martial

Venise
1 vol(s)

Joannis Francisci Philomusi Pisaurensis tetrastichon in
Cornucopiae Perottaei laudem. Varronis: Nigidiq[ue] olim
monumenta latinam Ditarunt linguam Romuleosq[ue] patres
Pro quibus ammissis Perotti copia raptas. Omnifero e cornu
plena refundit opes
Éd./trad./contrib. : Perotto, Pyrrus; Odassi, Lodovico

Page 94

4°

Crémone, Bernard de;
Luero, Simon de

∈1764

1490

[16], CCCI. f.

Il s’agit d’un commentaire
lexicographique des Epigrammata de Martial
Cote:
INC II 12

∈1764

BAL-452

Perse, Aules Flaccius; Fonte,
Bartolomeo della

[Trévise]
1 vol(s)

[Ferrara, Paolo de]
2°

Satyrae [cum commentarii Bartholomei Fontii]

[32] f.

Petrarca, Francesco

[origine francaise ou suisse] ?
1 vol(s)

25 x 18.5 cm

De vita solitaria

XVe s.

[49] f.

Relié avec des acquisitions
postérieures ; conservé au
service des manuscrits de la
BCUL ; numérisé sur e-codices
Cote:
BCUL Ms. V 1765

Éd./trad./contrib. :
BAL-454

Philelfo, Francesco

Milan
1 vol(s)

4°

Fra[n]cisci Philelfi egris aurati lauratiq[ue] poetae & oratoris ac philosophi clarissimi or[ati]onis & no[n]ulla alia opera; in q[ui]bus omne bene dicendi genus omnesq[ue] artis
rhetoricae partes ac divinae philosophoru[m] & theologorum
sente[n]tiae comperiuntur

Philelfo, Francesco

[201], [19] f.

Relié avec BAL-550

Cote:
INC III 1

Milan
1 vol(s)

4°

[300] f.

Cote:
INC III 16

Éd./trad./contrib. :

Philon d’Alexandrie

Bâle
1 vol(s)

Philonis Iudaei, scriptoris eloquentissimi, ac Philosophi
summi, lucubrationes quotquot haberi potuerunt, Latinae ex
Graecis factae, per Sigismundum Gelenium

2°

Episcopius, Nicolaus le
jeune

1561

[8], 720, [14]

Cote:
2L 1499

Éd./trad./contrib. : Gelenius, Sigmund
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∈1764

Valdarfer, Christophe 1476

Francisci Philelfi Satyrarum hecatostichon prima[-decima]
decas

BAL-456

∈1764

1481

Pachel, Leonardus;
Scinzenzeler, Uldericus

Éd./trad./contrib. : Valla, Giorgio; Antiquari, Iacopo
BAL-455

∈1764

Cote:
INC II 27

Éd./trad./contrib. :
BAL-453

1481

∈1764

BAL-457

Pic de la Mirandole, Jean;
Francesco, Giovanni

Bologne
1 vol(s)

2°

[278] f.

Commentationes Joannis Pici Mirandulae in hoc volumine co[n]tentae : quibus anteponit vita per Joanne[m] Franciscum illustris principis Galeotii Pici filium co[n]
scripta. Heptaplus de opere Sex dierum geneseos. Apologia tredecim quaestionum.
Tractatus de ente & uno cum conjectionibus quibusda[m] & responsionibus. Oratio
quedam elegantissima. Epistolae plures. De precatoria ad Deum elegiaco carmine.
Testimonia ejus vitae & doctrinae. Exibunt propediem disputationes adversus astrologos aliaq[ue] complura tum ad sacra aeloquia tum ad philosophiam pertinentia

Éd./trad./contrib. : Pic de la Mirandole, Jean-François II
BAL-458

Pic de la Mirandole, Jean; Pseu- Strasbourg
1 vol(s) 2°
do-Justin

Éd./trad./contrib. : Schürer, Matthias

Pindar

Genève
1 vol(s)

4°

Cote:
2A 846

1599

Cote:
1L 698

Platina, Bartolomeo

Cologne
1 vol(s)

2°

Historiae B. Platinae De vitiis pontificum romanorum, A D.N.
Jesu Christo usque ad Paulum II. Venetum, Papam longe
quam antea emendatior, doctissimarumque annotationum
Onuphrii Panuinii accessione nunc illustrior reddita
Éd./trad./contrib. : Trithemius, Johannem
Bâle
1 vol(s)

Omnia divini Platonis opera Tralatione Marsilii Ficini, emendatione et ad graecum codicem Collatione Simonis Grynaei,
summa diligentia repurgata. Quibus subiectus est index quam
copiosissimus
Éd./trad./contrib. : Ficin, Marsile; Grynaeus, Simon
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2°

∈1764

Cholinum, Maternum 1568
[24], 454, [70], 98, [36], 31,
[1] p.
Relié avec BAL-447

Cote:
2G 920

Platon

∈1764

[16], 487, [5] p.

Éd./trad./contrib. :

BAL-461

1507

Estienne, Paul

ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ. ΠΥΘΙΑ. ΝΕΜΕΑ. ΙΣΘΜΙΑ. Μετά
εξηγήσεως παλαιάς πάνυ ωφελίμου, και σχολίων ομοίων.
= Pindari Olympia. Pythia. Nemea. Isthmia

BAL-460

Cote:
INC II 1

Knobloch, Johann
[588] p.

Joannis Francisci Pici Mirandulae domini et concordiae comitis, De rerum
praenotione libri novem : pro veritate religionis contra superstitiosas vanitates
editi : De fide theoremata, De morte Christi & propria cogitanda libri tres, De
studio divinae & humanae philosophiae, duo, De divini amoris imaginatione,
unus, Vita patrui & defensio “De uno & ente” & alia quaepiam, Expositio
texti decreti, De con. dis. Il Hilarii, Epistolarum libri quattuor, Justini tralatio
[Liber ad gentes], Staurostichon de mysteriis Germaniae heroico carmine
BAL-459

1496

Hectoris, Benedictus

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

∈1764

1546

[12], 952, [48] p.

Cote:
3L 1295

∈1764

BAL-462

Plaute

Lyon
1 vol(s)

Hertman, Wilhelm
2°

M. Accius Plautus ex fide, atque auctoritate complurium librorum manuscriptorum opera Diony. Lambini Monstroliensis emendatus: ab eodemque commentariis explicatus.
Adiecta sunt Plautina loca ex antiquis grammaticis collecta:
& ex commentario antiquarum lectionu Justi Lipsy multorum
Plauti locorum illustrationes & emendationes
Éd./trad./contrib. : Lambin, Denis; Lipse, Juste
BAL-463

Plaute

[8], 792, [56] p.
L’ex-libris indique
d’achat : 1598

2°

Plautinae viginti comoediae: linguae latinae deliciae: magna ex parte iter[um] emendatae per Georgium Alexandrinum.
De cujus eruditione & diligentia judicent legentes

[237] f.

Cote:
INC II 36

Plaute; Pio, Giovanni Battista

Milan
1 vol(s)

2°

[406] f.

Cote:
INC II 37

Éd./trad./contrib. :

Pline l’Ancien

Rome
1 vol(s)

2°

C. Plinii Secundi Naturalis historiae libri XXXVII, ex recensione Johannis Andreae, episcopi Aleriensis

Arnold Pannartz et Konrad Sweynheim

∈1764

1470

[21], CCCLX f.

Cote:
INC I 4

Éd./trad./contrib. : Alerensis, Andreas
BAL-466

∈1764

Scinzenzeler, Ulderico 1500

Plautus integer cum interpretatione Joannis Baptistae Pii

BAL-465

∈1764

1482

Pauli de Feraria; Dyonis
de Bononia

Éd./trad./contrib. : Alexandrinus, Georgius
BAL-464

l’année

Cote:
3L 2216

Trévise
1 vol(s)

1577

Pline le Jeune

Venise
1 vol(s)

Quae in isto continentur opusculo. C. Plinii iunioris epistolae
per Philipum Beroaldu[m] emendatae : & unus est adjunctus
liber : qui in aliis sup[er] i[m]pressis minime co[n]tinebatur.
Etia[m] ejusdem auctoris panegaerycus in laudem Trayani
imperatoris : et de juris illustribus libellus

Albertino da Lessona
4°

1501

[86] f.

Cote:
INC III 13

Éd./trad./contrib. : Beroaldo, Filippo

Page 97

∈1764

BAL-467

Plutarque

Bâle

Wechel, André

1/2 vol(s) 2°

[24], 1076, 114, [32] p.

Plutarchi Chaeronensis quae exstant omnia, cum Latina interpretatione Hermani Cruserii; Gulielmi Xylandri, et Doctorum virorum notis, et libellis variantium lectionum ex Mss.
Codd. diligenter collectarum

Cote:
3L 1520/1

Éd./trad./contrib. : Xylander, Guilielmus
BAL-468

Plutarque

Bâle

Wechel, André

2/2 vol(s) 2°

[6], 1147, [1], 56, 80, [34] p.

Plutarchi Chaeronensis omnium, quae extant, operum tomus
secundus, continens moralia, Gulielmo Xylandro interprete

Plutarque

Venise
1 vol(s)

4°

Virorum illustrium vitae ex Plutarcho Graecho in latinum
versae

Joannis Rigatius de Monteferrato

Cote:
INC II 15

Plutarque

Bâle
1 vol(s)

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΩΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΝ ΒΙΟΙΣ
ΕΛΛΗΝΩΝΤΕ, ΚΑΙ ΠΩΜΑΙΩΝ = Plutarchi Chaeronei quae
vocantur Parallela : hoc est, Vitae illustrium virorum Graeci
nominis ac Latini, prout quaeque alteri convenire videbatur,
accuratius quam antehac unquam digesta et castigatae

∈1764

1540
2°

[6], 787, [1] p.

Cote:
2L 1108

Éd./trad./contrib. :
BAL-471

1491

[1], CXLV, CXLIIII f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-470

1599

Cote:
3L 1520/2

Éd./trad./contrib. : Xylander, Guilielmus
BAL-469

1599

Poetae Graeci heroici

Genève

Estienne, Henri II, typographe d’Ulrich Fugger

1566

1 vol(s) 2°
20, LVII, LXXII, 781, 489 p.
ΟΙ ΤΗΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ποιήσεως πρωτεύοντες ποιηταί, καί ἄλλοι τινές: ΟΜΗΟΣ, ΗΣΙΟΔΟΣ, Contient: Homère; Hésiode;
ΟΡΦΕΥΣ, ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, ΑΡΑΤΟΣ, ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ, ΜΟΣΧΟΣ, ΒΙΩΝ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Callimaque de Cyrène; Aratos
ΚΟΛΟΥΘΟΣ, ΤΡΥΦΙΟΔΩΡΟΣ, ΜΟΥΣΑΙΟΣ, ΘΕΟΓΝΙΣ, ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΑΡΑΤΟΣ, de Soles; Nicandre de Colophon;
Théocrite; Moschus; Bion de
ΚΟΛΟΥΘΟΣ, χρυσα έπη. ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ, ΤΡΥΦΙΟΔΩΡΟΣ = Poetae Graeci Principes heroici car- Smyrne; Coluthos; Tryphiodore;
minis, & alii nonnulli. HOMERUS, HESIODUS, ORPHEUS, CALLIM. ARATUS, NICAND. THE- Musée le Grammairien; Théognis
OCRIT. MOSCHUS, BION, DIONYSIUS, COLUTHUS, TRYPHIDORUS, MUSAEUS, THEOG- de Mégare; Phocylide de Milet
∈1764
NIS, PHOCYLIDES, PYTHAGORAE aurea carmina. Fragmenta Aliorum
Cote:
3L 445
Éd./trad./contrib. : Estienne, Henri II
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BAL-472

Polydore Virgile

Bâle
1 vol(s)

2°

Polydori Vergilii Urbinatis Anglicae historiae libri vigintiseptem

Isingrinium, Michael 1557
[2], 691, [39] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-473

Pomponius Mela

Venise
1 vol(s)

Renner, Franciscus
4°

Pomponii Mell[a]e Cosmographi de situ orbis

Proclus; Cléomède; Aratus; Denys Bâle
1 vol(s)
le Périégète; Honter, Johannes

Petri, Heinrich
8°

Procope de Gaza

Zurich
1 vol(s)

2°

1561

[34], 79, [1], 684, [5] p.

Gessner, Andreas

Procopii Gazaei Sophistae Commentarii in octateuchum, hoc
est, in priores octo Veteris Testamenti libros, ex vetustissimis
orthodoxorum patrum, aliorumque scriptorum enarationibus
in unum corpus & perpetuum interpretationis contextum accuratissime concinnati

1555

Cote:
2U 113

Prosper d’Aquitaine

Lyon
1 vol(s)

Divi Prosperi Aquitanici, Episcopi Regiensis, Opera, Accurata vetustor[um] exemplarium collatione per viros eruditos
recognita

Gryphe, Sébastien
2°

Page 99

∈1764

1539

[12], 590, [16], [12], 114, 499,
[1] p.
Relié avec BAL-227

Cote:
2U 203

Éd./trad./contrib. :

∈1764

Cote:
1L 1626

161, 60, 82, [2], 49, [3], 44,
[36], 552, [19]
Relié avec BAL-58, 175, 213,
225, 334

Éd./trad./contrib. : Clauser, Konrad
BAL-476

∈1764

Cote:
INC III 14

Procli de sphaera liber I. Cleomedis de mundo siue circularis inspectionis meteororum libri II. Arati solensis phaenomena siue Apparentia. Dionysii Afri descriptio orbis habitabilis. Omnia Graece
& Latine ita coniuncta, ut conferri, ab utriusque linguae studiosis
possint. Adiectis Doctoruum virorum annotationibus. Una cum Io.
Honteri Coronensis, De Cosmographiae rudimentis duplici editione, ligata scilicet & soluta.
Éd./trad./contrib. : Linacre, Thomas; Valla, Giorgio; Ceporinus, Jacobus; Hopper, Marcus
BAL-475

1478

[48] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-474

∈1764

Cote:
2E 1515

∈1764

BAL-477

Psaumes

Anvers
1 vol(s)

Plantin, Christophe
8°

1592

[72], 970, [6] p.

Psalmi Davidis vulgata editione : calendario Hebraeo, Syro,
Graeco, Latino, argumentis, et commentariis genuinum eorum sensum, hebraismosque locupletius, quam antea aperientibus
Cote:
1U 1570

Éd./trad./contrib. : Genebrard, Gilbert
BAL-478

Pseudo-Denys l’Aréopagite

Venise
1 vol(s)

Alde
8°

Τάδε ένεστιν εν τήδε τη βίβλω του Αγίου Διονυσίου. Περί της ουρανίας
ιεραρχίας. Κεφάλαια ιε’. Περί θείων ονομάτων. Κεφάλαια ιγ’. Περί
της εκκλησιαστικής ιεραρχ. Κεφάλαια ζ΄. Περί μυστικής θεολογίας.
Κεφάλαια ε’. Επιστολαί ι’. Μαρτύριον του Αγίου Διονυσίου = Haec
insunt in hoc libro sancti Dionysii: De coelesti hierarchia. Cap. xv.
De divinis nominibus. Cap. xiii. De pontificali dignitate. Cap. vii. De
mystica theologia. Cap. v. Epistolae. X. Martyrium sancti Dionysii

1516

80, [91] f.
Relié avec BAL-426

Pseudo-Denys l’Aréopagite; Poly- Paris
carpe de Smyrne; Ignace d’Antioche 1 vol(s)

2°

1498

Joannes Higmanus et
Volfgangus Hopylius

[132], [4], 117 f.

Dionysii Celestis hierarchia. Ecclesiastica hierarchia. Divina nomina. Mystica theologia undecim epistole. Ignatii undecim epistole. Polycarpi Epis- Relié avec BAL-214
tola una. Dionysii Divini hymni. De i[n]tellectualib[us] & se[n]sibilib[us]
Theologice informationes. De anima. Significativa theologia. Legalis hierarchia. Angelice p[ro]prietates et ordines. De justo/divinoq[ue] judicio. Insuper adduntur De Heresibus. De fide catholica. De conte[m]ptu mu[n]di
non habita. Cum puritate Religione Pietate Devotione humilitate Reverentia
attentione et queq[ue] alia sacracscripta Tractentur Legantur Serventur: Ad
Jhesu paterne lucis talium munerum et auctoris et largitoris honorem
Cote:

Guarimbertus, Matthaeus;
Camerarius l’Ancien, Joachim; Rigiis,
Ludovicus de

Nuremberg

Ptolémée, Claude; Théon d’Alexandrie

Bâle

∈1764

INC II 59

Éd./trad./contrib. : Traversari, Ambrogio; Lefèvre d’Étaples, Jacques
BAL-480 Ptolémée;

∈1764

Cote:
1L 457

Éd./trad./contrib. :
BAL-479

∈1764

Petri, Johan

1535

1 vol(s) 4°
[7], 59, [4], 84, [24] f.
Κλαυδίου Πτολεμαίου πηλουσιέως Τετράβιβλος σύνταξις, πρὸς Σύρον ἀδελφόν... =
Claudii Ptolemaei Pelusiensis libri quatuor compositi Syro fratri; Ejusdem Fructus En tête du titre : Hoc in libro
librorum suorum, sive Centum dicta, ad eundem Syrum / traductio in linguam Latinam
librorum Ptolemaei duum priorum & ex aliis praecipuorum aliquot locorum, Joa- nunquam ante typis aeneis in
chimi Camerarii Pabergensis; conversio Centum dictorum Ptolemaei in Latinum Jo- lucem edita haec insunt. Titre
viani Pontani; annotatiunculae ejusdem Joachimi ad libros priores duos judiciorum
Ptol. Matthaei Guarimberti Parmensis Opusculum de radiis & aspectibus planeta- conventionnel : Quadripartitum
∈1764
rum. Aphorismi Astrologici Ludovici de Rigiis ad patriarcham Constantinopolitanum
Cote:
1L 1674
Éd./trad./contrib. : Camerarius, Joachim; Pontano Giovanni Giovano
BAL-481

1 vol(s)

ΚΛ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΜΕΓΆΛΗΣ ΣΥΝΤΆΞΕΩΣ ΒΙΒΛ. ΙΓ.
ΦΕΩΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΠΈΩΣ ΈΙΣ ΤΆ ΆΥΤΆ ΎΓΟΜΝΗΜΆΤΩΝ
ΒΙΒΛ. ΙᾹ = Claudii Ptolemaei Magnae Constructionis, Id est
Perfectae coelestium motuum pertractationis, lib. XIII. Theonis Alexandrini in eosdem Commentariorum lib. XI.

Walderum, Joannem
2°

1538

[16], 327, [1], [8], 425, [3] p.
Relié avec BAL-482

Cote:
2L 1675

Éd./trad./contrib. :
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∈1764

BAL-482

Ptolémée, Claude; Théon d’Alexandrie

Bâle
1 vol(s)

Walderum, Joannem
2°

ΘΕΩΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ
ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛ. ΙᾹ = Theonis Alexandrini in Claudii Ptolemaei magnam constructionem commentariorum lib. XI.

[16], 327, [1], [8], 425, [3] p.
Relié avec BAL-481

Cote:
2L 1675

Éd./trad./contrib. :
BAL-483

Ratramne (de Corbie); Ponet,
John

Bâle
1 vol(s)

[S.l]
8°

Diallacticon viri boni et literati, De veritate, natura atque
substantia corporis et sanguinis Christi in eucharistia. additus est Bertrami presbyteri De corpore et sanguine Domini
liber, ad Carolum Magnum Imperatorem, ante D. CC. annos
aditus

Regiomontanus, Johannes; Ptol- Nuremberg
1 vol(s) 2°
émée, Claude

Ioannem Montanum et 1550
Ulricum Neuberum

[105] f., [7] f., 848 col.,62 col.,
[1] f.
Relié avec BAL-143

Cote:
2O 667/1

Éd./trad./contrib. :

Regiomontanus, Johannes; Peur- Bâle
bach, Georg von; Ptolémée, Claude 1 vol(s)

Petri, Heinrich
2°

Joannis de Monte Regio et Georgii Purbachii Epitome, in Cl.
Ptolemaei Magnam compositionem, continens propositiones
et annotationes, quibus totum Almagestum, quod sua difficultate etiam doctiorem ingenio q[ue] praestantiore lectorem deterrere consueverat, dilucida et brevi doctrina ita declaratur
et exponitur, ut mediocri quoq[ue] indole et eruditione praediti sine negotio intelligere possint
Éd./trad./contrib. :
BAL-486

Ricchieri, Lodovico

1557

Cote:
1U 376

In Ptolemaei Magnam compositionem quam Almagestum
vocant, libri tredecim, conscriptia Joanne Regiomontano
mathematico clarissimo. In quibus universa doctrina de coelestibus motibus, magnitudinis, eclipsibus etc. in Epitomen
redacta, proponitur

BAL-485

∈1764

[8], 230, [2] f.

Éd./trad./contrib. : Ponet, John
BAL-484

1538

2°

Lectionum antiquarum libri XXX : recogniti ab auctore, atque ita locupletati, ut tertia plus parte auctoriores sint redditi: qui ob omnifariam
abstrusarum & reconditariorum tam rerum quam vocum explicationem
(quasi vix unius hominis aetas libris perpetuo insudans observaret) merito
Cornucopiae, seu Thesaurus Utriusque Linguae appellabuntur, quod in
quocunque studiorum genere, non minor ipsorum, quando ingentis bibliothecae, aut complurium commentariorum, possit esse usus

Éd./trad./contrib. :
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[16], 267, [1] p.

Cote:
2L 1677

Bâle
1 vol(s)

1543

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

1542

[238], 1182, [1] p.

Cote:
2L 192

∈1764

BAL-487 Ripelin,

[Lyon]
Hugues; Grégoire le Grand;
Prudence; Ambroise; Coelius Sedulius 1 vol(s)

[Guillaume Balsarin]
4°

Compendium theologicae veritatis [Add :] Expositio hymnorum

1490

[182], [59] f.
Aussi attribué à Albertus Magnus
La reliure contient un supra libros
de la Bibliothèque des Bourgeois
de Berne
Cote:
INC III 26

Éd./trad./contrib. :
BAL-488

Rivius, Johann; Fabricius,
Georg

Bâle
1 vol(s)

Oporin, Jean
2°

Iohannis Rivii Atthendoriensis, viri doctiss. de vera & salutari
Ecclesiae doctrina, deque pia hominis Christiani vita, Opera
Theologica omnia, in unum volumen collecta, Libris constans
XXVI. Accessit, Vita ejusdem, descripta a Georgio Fabricio
Chemnicense: in qua & Librorum Catalogus recensetur

1562

[24], 909, [45] p.

Cote:
2U 446

Éd./trad./contrib. :
BAL-489

Robertus Caracciolus de Licio

[Lyon]
1 vol(s)

2°

Roberti de Licio ex ordine minor[em] in theologia p[er]itissimi verbi Dei in hac etate oratoris eloque[n]tissimi P[rae]dicat[i]o[n]es a p[ri]ma d[omi]nica de adue[n]tu quotidie
inclusive usque ad quarta[m]: et de festivitatibus a nativitate
D[omi]ni usq[ue] ad epiphaniam cu[m] non[n]ull[is] alijs
suis p[rae]dicat[i]onib[us] felicit[er] incipiu[n]t
Éd./trad./contrib. :
BAL-490

Rollock, Robert

[78] f.

Le Preux, François
8°

In Epistolam sancti Pauli apostoli ad Romanos commentarius, analytica methodo conscriptus

Rollock, Robert

1595

Cote:
1U 1771

Genève
1 vol(s)

François le Preux
8°

∈1764

[24], 407, [1] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-491

[1479]

Cote:
INC II 74

Genève
1 vol(s)

Nicolaus Philipi et Marcus
Reinhart]

∈1764

∈1764

1599

[32], 1195, [3] p.

In Evangelium Domini Nostri Jesu Christi secundum SancConservé aux ACV dans le fonds
tum Johannem
de la Bibliothèque des étudiants de
l’Académie de Lausanne
Cote:
ACV PP 112/63

Éd./trad./contrib. :
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∈1764

BAL-492

Sá, Manuel de

Anvers
1 vol(s)

4°

Notationes in totam scripturam sacram, Quibus omnia fere
loca difficili, brevissime explicantur. Tum variae ex Hebraeco, Chaldaeo, & Graeco lectiones indicantur. Opus omnibus
Sciptura studiosis utilissimum, certe a plurimis diu multumque desideratum. Auctore Emanuele Sa, Doctore Theologo
Societatis Iesu
Éd./trad./contrib. :
BAL-493

Sabellico, Marco Antonio

2°

Enneades Marci Antonii Sabellici ab orbe condito ad inclinationem romani imperii

[8], 547, [9] p.

Salluste

[14], CCCCLXII, [2] f.

Cote:
INC I 2

Rome
1 vol(s)

Rot, Adam
2°

C. Sallusti Crispi Catilina et Jugurtha

Samuel, Rabbi

Mantoue
1 vol(s)

Schallus, Johannes
2°

Würzberg

1475

[263] f.
Relié avec BAL-498

Cote:
INC II 68

Éd./trad./contrib. : Johannem Schallus; Bonhomine, Alphonso

Sanders, Nicholas

1471

Cote:
INC II 39

Tractatulus multum utilis ad convinciendum Judeos de errore
suo, quem habent de Messia adhuc venturo et observantia legis Mosaïcae : Epistolae R. Samuelis ad R. Isaacum scriptae
ann. 1000 post Titi expugnationem, occultatae per 230 annos

BAL-496

∈1764

[57] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-495

∈1764

1498

Bernardino de’ Viani;
Bernardino Vitali

Éd./trad./contrib. :
BAL-494

1598

Cote:
2U 1363

Venise
1 vol(s)

Officina Plantiniana (Jan Moretus, beau-fils de C. Plantin)

Aich, Heinrich Von

∈1764

1592

2°
[12], 808, [12], 153, [9] p.
De visibili monarchia Ecclesiae, libri VIII. In quibus diligens instituitur disputatio de certa & perpetua Ecclesie Dei tum successione, tum gubernatione Monarchica, ab ipso mundi initio usque ad Relié avec BAL-497
finem. Deinde etiam civitatis diaboli persaepe interrupta progressio proponitur, sectaeque omnes
& haereses confutantur, quae unquam contra veram fidem emerserunt. Denique de Antichristo
ipso & membris ejus; dequi e vera Dei & adulterina diabolis Ecclesis, copiose tractatur. Si quid
praeterea difficile & scrupulosum vel in Pontificum Romanorum historia, vel in conciliorum generalium ratione accidit; idipsum ex prosito discutitur & examinatur. Auctore Nicolao Sandero,
sacra Theologia Professore. Accesserunt ejusdem Auctoris de Clave David, seu de regno Christi,
∈1764
libri sex, quibus continetur hujus de visibili Monarchia Ecclesiae operis contra quosdam oppugCote:
natores necessaria defensio, Romae primum, nunc etiam in Germania excusi
2V 1002
Éd./trad./contrib. :
1 vol(s)
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BAL-497

Sanders, Nicholas

Würzberg

Aich, Heinrich Von

1 vol(s)

[12], 808, [12], 153, [9] p.

2°

De Clave David seu Regno Christi Libri Sex, Contra Calumnias Acleri pro visibili Ecclesia Monarchia, Auctore Nicolo
Sandero Anglo, sacrae Theologiae professore

Relié avec BAL-496

Santa María, Pablo de

Mantoue
1 vol(s)

Schallus, Johannes
2°

Scrutinium sacrae Scripturae, sive capistrum Judaeorum

Relié avec BAL-495

Cote:
INC II 68

Scaliger, Jules César

Lyon
1 vol(s)

2°

Iulii Caesaris Scaligeri, viri clarissimi. Poetices libri septem : I. Historicus II. Hyle III. Idea IIII. Parasceve V. Criticus
VI. Hypercriticus VII. Epinomis

Vinccentium, Antonium
[10], 364, [36] p.

Schard, Simon

Bâle
1 vol(s)

Oporin, Jean
2°

De jurisdictione, autoritate et praeeminentia imperiali ac potestate ecclesiastica, deque juribus regni et imperii, variorum
Authorum, qui ante haec tempora vixerunt, scripta : collecta,
& redacta in unum: Opus non solum Iurisperitis, sed & Theologis ac Historicis plurimum profuturum

914, [22] p.

Éd./trad./contrib. :
Luca; Hartung, Johann; Henner Matthias;
Würer, Werner, Freig, Johannes Thomas

Bâle
1 vol(s)

Petri, Heinrich
2°

Page 104

∈1764

1567

[20], 206, [2] p.

Primum mobile Eras. Oswaldi Schreckenfuchsii, hoc est, absoluta et perfecta
in tabulas directionum Ioannis de Monteregio, & Georgii Purbachii, Lucaeque
Gaurici additiones Commentaria : Sunt autem Theoremata seu Propositiones
numero LXX. quas dupliciter omnes demonstrat; Primo geometrice, deinde exemplari calculo [...] Deinde continet praesens opus perfectam doctrinam sinuum, tabularum usum, illustratque ea quae passim de subtensis in circulo lineis
rectis referuntur, quo nihil praestantius et ingeniosius [...] inventum est [...]

Éd./trad./contrib. :

∈1764

1566

Cote:
2T 1061

BAL-501 Schreckenfuchs, Erasmus Oswald; Guarico,

∈1764

1561

Cote:
2K 1264

Éd./trad./contrib. :
BAL-500

1475

[263] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-499

∈1764

Cote:
2V 1002

Éd./trad./contrib. :
BAL-498

1592

Cote:
2O 37

∈1764

BAL-502

Scot, Jean Duns

Venise
1 vol(s)

2°

Johannis Scoti in quattor sententiarum opus preclarisimum
ceteris theologie voluminibus emmendatibus ac castigatibus
scriptum. Idem sunt diligentissime recognovit Thomas anglicus summus in theologia magni

CLXI, [2], LXXII, [240] f.
Relié avec BAL-353

Cote:
INC II 73

Éd./trad./contrib. : Penketh, Thomas; Bellatus, Bartholomaeus
BAL-503

Scotus, Marianus

Bâle
1 vol(s)

2°

Mariani Scoti, poetae, mathematici, philosophi et theologi
eximii, monachi Fuldensis, historici probatissimi, Chronica :
ad Evangelii veritatem, post Hebraicae sacrosanct[a]e Scriptur[a]e et Septuaginta interpretum variationem, magno judicio discussam et correctam, certa enumeratione temporum
conscripta
Éd./trad./contrib. :
BAL-504

Selnecker, Nikolaus

1559
Oporin, Jacques
[8], 303, [12], [12] p.

Cote:
2E 1161

Lamberg, Abraham
4°

Commentatiorum in omnes Divi Pauli Apostoli Epistolas,
Pars Secunda: Continens Epistolas ad Ephesios. Philippenses. Colossenses. Thessalonicenses II. Timotheum II. Titum.
Philemonem

Sénèque

1595

Cote:
2U 1766

Bâle
1 vol(s)

Herwagen, Johann
2°

[18], 701, [136]

Éd./trad./contrib. : Erasmus, Desiderius; Fortunatus, Matthaeus; Rhenanus, Beatus; Agricola, Rodolphe;
Fernando Vazquez Menchaca

Sénèque; Gruter, Jean

Cote:
2L 2595

Heidelberg

Commelin, Jérôme

1 vol(s)

[8], 1031, [1], VIII, [22] p.

L. Annaeus Seneca a m. Antonio Mureto correctus et notis illustratus. accedunt seorsim Animadversiones, In quibus, praeter omnes
passim omnium huius superiorisque aevi doctorum hominum emendationes interpretationesque, quam plurima loca supplentur, confirmantur, corriguntur, illustrantur, ope M. SS. quae in Bibliotheca
Electoris Palatini: Jani Gruteri opera

Éd./trad./contrib. : Muret, Marc-Antoine; Gruter, Jean

Page 105

2°

∈1764

1537

Opera L. Annaei Senecae et ad dicendi facultatem, et ad bene vivendum utilissima, per Des. Erasmum Roterod. & Matthaeum Fortunatum, ex fide veterum codicum, tum ex probatis autoribus,
postremo sagaci nonnunqua[m] divinatione, sic emendata, ut ad genuinam lectionem minimum
desiderare possis. Adiecta sunt Scholia D. Erasmi Roterodami in bonam partem operis: Beati
Rhenani in Ludum de morte Caudii Caesaris. Rodolphi Agricolae in Declamationes aliquot Commentarioli. Fernandi Pinciani castigationes in universum opus. Index rerum & verborum locuples

BAL-506

∈1764

[64], 455, [9] p.

Éd./trad./contrib. :
BAL-505

∈1764

Relié avec BAL-544

Leipzig
1 vol(s)

1477

Johannes de Colonia &
Johannes Manthen

∈1764

1594

Relié avec BAL-507
L’ex-libris indique l’année
d’achat : 1598
Cote:
2L 2597

∈1764

BAL-507

Sénèque; Gruter, Jean

Heidelberg

Commelin, Jérôme

1 vol(s)

[8], 1031, [1], VIII, [22] p.

2°

Jani Gruteri animadversiones in L. Annaei Senecae opera. In quibus, praeter omnes passim omnium huius superiorisque aevi doctorum hominum emendationes interpretationesque, quam plurima
loca supplentur, confirmantur, corriguntur, illustrantur, ope M. SS.
quae in Bibliotheca Elec. Palat. His addite Nicolai Fabri annotationes ad Senecae patris Controversias, & filii Apocolocynthosin

1594

Relié avec BAL-506

Éd./trad./contrib. : Gruter, Jean; Fabri,Nicholas
BAL-508

Sénèque

Lyon
1 vol(s)

8°

Tragediae Senecae cum commento

Lambillon, Anthonius;
Sarazin, Martinus
[237] f.

Sidoine Apollinaire

Milan
1 vol(s)

Scinzenzeler, Ulderico
2°

Sidonii Apollinaris Poema aureum eiusdem[que] Epistole [et
carmina]

Sigonio, Carlo

Paris
1 vol(s)

2°

Puis, Jacques du; Tornay,
Jean

∈1764

1576

[20], 677, [43] p.

∈1764

Cote:
2T 203

Éd./trad./contrib. :

Silius Italicus

1498

Cote:
INC II 63

Caroli Sigonii De antiquo iure populi romani libri undecim.
De Republica Atheniensium Libri III. De Athenensium Lacedamoniorumque temporibus Liber I

BAL-511

∈1764

[143] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-510

1491

Cote:
INC III 10

Éd./trad./contrib. : Marmitta, Gellio Bernardino
BAL-509

∈1764

Cote:
2L 2597

Parme
1 vol(s)

Punicorum liber

Éd./trad./contrib. : Bazolle, Paolo Maresio ?; Pillone, Antonio ?

Page 106

2°

[imprimeur de Hieronymus « Epistolae » ?]

1481

[183] f.

Cote:
INC II 31

∈1764

BAL-512

Simoneta, Johannes

Milan
1 vol(s)

Antonio Zarotto
4°

Commentarii Rerum gestarum Francisci Sphotiae Mediolanensium Ducis, ab anno 1424 ad annum usque 1466, cum Epistola praefatoria. Francisci Puteolani, Poetae Parmensis

[182] f.

Cote:
INC II 6

Éd./trad./contrib. :
BAL-513

Simoni, Simone; Aristote

Genève
1 vol(s)

2°

Simonis Simonii Lucensis, philosophiae professoris, In librum Aristotelis ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΊΣΘΗΤΗΡΊΩΝ ΚΑΊ ΤΩΝ
ΑΊΣΘΗΤΩΝ : Hoc est, de sensum instrumentis et de his quae
sub sensum cadunt, commentarius unus. Ejusdem In librum
Arist. ΠΕΡΊ ΜΝΉΜΉΣ ΚΑΊ ΤΉΣ ΆΝΑΜΝΉΣΕΩΣ, Hoc est,
de Memoria et Reminiscentia, commentarius alter
Éd./trad./contrib. :
BAL-514

Sleidanus, Johannes

Cote:
2L 1364

Rihel, Wendelin

1 vol(s)

[4], 470, [1] f.

2°

Éd./trad./contrib. :
Venise
1 vol(s)

2°

[121], [21], [68] f.

Cote:
INC II 32

Éd./trad./contrib. : Mataracio, Francisco

Steucho, Agostino; Erasmus,
Desiderius

Lyon
1 vol(s)

Augustini Eugubini in Psalmum XVIII, et CXXXVIII, interpretatio. Epistola Erasmi Roterodami ad Augustinum Eugubinum. Augustini Eugubini ad Erasmum responsio, super his
quae ab eo dicta sunt super Pentateuchum

Grypheus, Sebastian 1533
4°

770, [14], 231, [1] p.
Relié avec BAL-108

Cote:
1U 1376

Éd./trad./contrib. :
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∈1764

Paganinis, Jacobus de 1490

Thebaïs : cum Placidi Lactantii interpretatione; Achilleïs :
cum recollectis Franc. Mataracii; Sylvae : cum commentario
Domitii Calderini

BAL-516

∈1764

1555

Cote:
2D 1295

Stace; Lactance Placide; Calderino, Domizio

∈1764

1566
Crespin, Jean
[2], 108, [1], [20], 372, [8],
158, [48], [12], 321, [11] p.
Relié avec BAL-432, 444

Strasbourg

De statu religionis et reipublicae Carolo quinto Caesare,
commentarii

BAL-515

1486

∈1764

BAL-517

Stoffler, Jean; Boèce

Estienne, Henri

Paris
1 vol(s)

2°

In hoc opere contenta Arithmetica decem libris demonstrata.
Musica libris demo[n]strata quator. Epitome in libros Arithmeticos Divi Severini Boetii. Rithmimachie ludus qui et pugna
numeroru[m] appellatur

1514

[70], [10], 78 f.
Relié avec BAL-518

Cote:
2O 35

Éd./trad./contrib. :
BAL-518

Stoffler, Jean

Oppenheim

Cobellii, Jacobe

1 vol(s)

[70], [10], 78 f.

2°

Elucidatio fabricae usuque astrolabii, Joanne Stoflerino Justinge[n]si viro Germano, atq[ue] totius sph[a]ericae doctissimo autore : jam denuo ab eodem vix aestima[n]dis sudoribus
recognita dilige[n]ter locupletataq[ue] : et tandem no[n] minore diligentia Co[e]belianis typis excusa

Strabon

Cote:
2O 35

Genève
1 vol(s)

Vignon, Eustache
2°

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΟΙ ιζ͵, Strabonis rerum geographicaru libri XVII. Isaacus Casaubonus recensuit, summoque
studio & diligentia, ope etiam veterum codicum, emendavit, ac
commentariis illustravit. Accessit & Tabula Orbis totius descriptionem complectens. Adiecta est etiam Guilielmi Xylandri Augustani
Latina versio, cum necessariis Indicibus

Strabon

1 vol(s)

1587

Cote:
2L 1684

Venise
4°

Strabo De Situ Orbis

∈1764

[8], 584, [8], 223, [3] p.

Éd./trad./contrib. : Causabon, Isaac; Xylander, Guilielmus
BAL-520

1524

Relié avec BAL-517

Éd./trad./contrib. :
BAL-519

∈1764

Rubeus Vercellensis,
Joannes

∈1764

1494

CL f.

Il s’agit d’une édition de la première
traduction en latin de la Géographie
de Strabon par Guarino Veronese
(1453-8)
∈1764
Cote:
Éd./trad./contrib. : Guarino Veronese (trad. Livres I-X); Tiferante, Gregorio (trad. Livres
INC II 19
XI-XVII); Rosso, Giovanni; Mancinelli, Antonio
BAL-521

Streinnio, Richardo

Genève
1 vol(s)

Gentium et familiarum Romanarum stemmata

2°

1559
Estienne, Henri
362, 20, [32], 256, 24, [22],
[12], 198, 68, [5], [120] p.
Relié avec BAL-316, 317, 566

Cote:
2L 935

Éd./trad./contrib. :
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∈1764

BAL-522

Strigel, Victorinus

Leipzig
1 vol(s)

Vöglin, Ernest
2°

Libris Samuelis, Regum, & Paralipomenon, Ad Ebraicam
Veritatem Recogniti, et Brevibus commentariis explicati a
Victorino Strigelio. In fine, praeter Chronologiam et indicem
copiosum, adiunctae sunt duodecim orationes de praecipuis
Prophetis & Regibus, quorum historiae in his libris continentur
Éd./trad./contrib. :
BAL-523

Suétone

[12], 169, [5] f, [16], 584,
[132] p.
Relié avec BAL-551

Cote:
2U 1402

Rome
1 vol(s)

2°

Suetonii operis commendatio

Arnold Pannartz et Konrad Sweynheim

Suidas

1 vol(s)

Froben
2°

ΣΟΥΙΔΑ. ΤΟ ΜΕΝ ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ, ΣΟΥΙΔΑ. ΟΙ ΔΕ
ΣΥΝΤΑΞΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥΤΟ, ΑΝΔΡΕΣ ΣΟΦΟΙ…

Suidas

∈1764

Cote:
3L 1617

Bâle
1 vol(s)

2°

Oporin, Jean; Herwagen,
Johann

Cote:
2L 1618

Lyon
1 vol(s)

Processus Belial : processus Luciferi contra Jhesum coram
judice Salomone

1564

10, [2] p., 1088 col., 8 col.,
[1] p.

Éd./trad./contrib. : Wolf, Hieronymus

Teramo, Jacques de

1544

Il s’agit d’une encyclopédie
grecque composé à la fin du Xe
siècle

Suidae historica, caeteraque omnia qu[a]e ulla ex parte ad cognitionem rerum spectant : solis verborum explicationibus (quae
quidem in vulgaris Lexicis passim extant) praetermissis: Opus iucunda rerum varitate & multiplici eruditione refertum: Nunc primum liberalitate Magnifici & Generosi viri D. Caroli Villingeri, Baronis a Schoeneberg, Caesareae Maiestati a consiliis: opera vero ac
studio Hiero. Wolfii in Latinum sermonem conversa
BAL-526

∈1764

[396] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-525

1472

Cote:
INC II 43

Bâle

∈1764

[104] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-524

1569

4°

[Nicolaus Philippi et Marcus Reinhardi]

1478

[119], [194], [73] f

Relié avec BAL-290, 450 et
une acquisition postérieur

Cote:
INC III 28

Éd./trad./contrib. :
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∈1764

BAL-527

Térence

Paris
1 vol(s)

Roigny, Jean de
2°

P. Terentii Afri Poetae Lepidissimi, Comoediae, Adria, Eunuchus, Heautontimorumenos, Adelphi, Hecyra, Phormio

[2], 776, [38] p.

∈1764

Cote:
2L 2224

Éd./trad./contrib. :
BAL-528

1552

Tertullien

Bâle

Froben, Jérôme; Episcopius, Nicolas

1539

Puis, Jacques du

1558

[20], 766, [32] p.
Opera Q. Septimi Florentis Tertulliani Carthaginensis, inter latinos ecclesiae scriptores primi, sine
quorum lectione nullum diem intermittebat olim divus Cyprianus, per Beatum Rhenanum Selestadiensem e tenebris eruta, atq[ue] a situ pro virili vindicata, adiectis singuloru[m] librorum argumentis, & nullibi non coniecturis, ac nuper collatione Gorziensis exemplaris ex Mediomatricibus oblata, no[n] solum longe emendatiora facta, verum etiam pro re nata novis ac retectis annotationibus
∈1764
exposita illustrataq[ue]. Quorum catalogum proxima pagina reperies
Cote:
2U 265
Éd./trad./contrib. : Rhenanus, Beatus
BAL-529

1 vol(s)

Théodoret, évêque de Cyr

2°

Paris
1 vol(s)

4°

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΗΟΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΑΠΟΡΑ
τῆς Θείας Γραφῆς κατ’ ἐκλογήν. Ἐξεδόθη ἐπιμελείᾳ τοῦ
ἐπιφανεστάτου προέδρου Ἰωάννου Πίκου = De selectis
Scripturae divinae quaestionibus ambiguis, Joanne Pico, ...
interprete

[6], 342, [4] p.

Cote:
1U 221

Éd./trad./contrib. : Pico, Jean
BAL-530

Theodoretus, évêque de Cyr

Zurich
1 vol(s)

Wolf, Heinrich
8°

ΘΕΟΔΩΡΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΡΟΥ ΑΤΡΕΠΤΟΣ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ α. = Theodoreti episcopi Cyri dialogus primus.
Romani Exemplaris Collatione Multo nunc, quam antehac,
correctior & emendatior. Cum Versione Victorini Strigelii

Théodose II; Valentinien I; Majorien; Sévère; Paul (juriste)

Cote:
1U 223

Louvain
1 vol(s)

Summae sive argumenta legum diversorum imperatorum, ex
corpore Divi Theodosii, novellis Divi Valentiniani Aug. Martiani, Maioriani, Severi, Preterea Cai et Julii Pauli sententiis
nunc primum diligentissime excusa, Caesarei iuris studiosis
utilitatem allatura non mediocrem, ex vetustissimo archetypo

1593

[13], 136, [8], 179, [13], 167,
[3] f.

Éd./trad./contrib. : Beumler, Marcus & Strigel Victorinus
BAL-531

Martens, Dirk
2°
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∈1764

1517

[8], 226, [2], [100], [100] p.
Relié avec BAL-176, 333

Cote:
2L 2708

Éd./trad./contrib. : Aegidius, Petrus

∈1764

∈1764

BAL-532 Theodose

II; Gaius; Sextus Julius Frontinus; Aggenus Urbicus; Julius Paulus;
Lucius Volusius Maecianus; Valentinien;
Martien; Majorien; Sevère Alexandre

Bâle
1 vol(s)

Petri, Heinrich
2°

1528

[12], 178, [1] p.

Codicis Theodosiani libri XVI : quibus sunt ipsorum principum autoritate adiectae
novellae. Theodosii. Valentiniani. Martiniani. Maioriani. Severi. Caii Institutionum lib. V. Gregoriani Codicis lib. V. Hermogeniani lib. I. Papiniani Tit. I. Hiis nos
adiecimus ex vetustissimis Bibliothecis, eo quod ad jus civile pertinerent, & alterius etiam responsa passim in Pandectis legerentur, L. Volusii Metiani lib. de Asse.
Iulii Frontini lib. de Controversiis limitum, cum Aggeni Urbici Commentariis

Ajout manuscrit : « 26 s. 8
d. Aemylio Porto […] dono
dedit kal. febr 1577 », Aemilius Portus, professeur
de grec (1581-1592)
Cote:
2T 242

Éd./trad./contrib. : Sichard, Johannes
BAL-533

Théophile (jurisconsulte)

Bâle
1 vol(s)

Froben
2°

Ινστιτουτα Θεοφιλου Αντικενσωρος = Institutiones iuris civilis
in graecam linguam per Theophilum Antecessorem olim traductae, ac fusissime planissimeq[ue] explicatae: nunc vero
primum in lucem restitutae & recognitae, cura & studio Vigilii Zuichemi Phrysii. Quarum eximia[m] utilitatem ejusdem
praefatio ad Opt. Max. Imp. Carolum abunde declarat
Éd./trad./contrib. : Van Aytta, Viglius
BAL-534

Théophylacte d’Ohrid (ou de
Bulgarie)

Theophylacti Bulgariae Archiepiscopi tomus primus, Enarrationes in Quatuor Evangelia continens. Ioanne Oecolampadio Interprete

[28], 284, [4] p., 18, 66 f.

Cote:
2T 266

Cratander, Andreas
2°

Relié avec BAL-535
Ce volume contient le prix
et l’année d’achat : 6 florins  
1541

Bâle
1 vol(s)

Cratander, Andreas
2°

Theophylacti Bulgariae Archiepiscopi, in omnes Divi Pauli
Apostoli Epistolas Enarrationes, jam recens ex vetustissimo
archetypo Graeco, per D. Ioannem Lonicerum fidelissime in
Latinum conversae. Ad haec, Ejusdem Theophylacti in aliquot Prophetas minores compendiaria explanatio, eodem Ioanne Lonicero interprete
Éd./trad./contrib. : Lonicer, Johannes
BAL-536

Thucydide

1541

Cote:
2U 246

Théophylacte d’Ohrid (ou de
Bulgarie)

1540

Relié avec BAL-534

Cote:
2U 246

Johannes Crato

1 vol(s)

[26], 546 p.

2°
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∈1764

1569

Cote:
2L 973

Éd./trad./contrib. : Winsheim, Veit

∈1764

[4], 220, [10], 285 f.

Wittenberg

Historiae de bello Peloponnesiaco, libri octo, è Graeco sermone in Latinam linguam conversi, a Vito Winsemio Patre,
Artis Medicae Doctore, et Graece lingue Professore in inclyta
Academia Witebergensi

∈1764

[4], 220, [10], 285 f.

Éd./trad./contrib. : Œcolampade, Jean
BAL-535

1534

Relié avec BAL-256, 257

Bâle
1 vol(s)

∈1764

∈1764

BAL-537

Thucydide

Genève
2 vol(s)

Estienne, Henri II
2°

Θουκυδίδου Περὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολεμοῦ βιβλία ὀκτώ
= Thucydidis De bello Peloponnesiaco libri octo idem latine,
ex interpretatione Laurentii Vallae; ab Henrico Stephano recognita

1588

[20], 621, [15], 73, [11] p.

Cote:
3L 964

Éd./trad./contrib. : Valla, Laurent; Estienne, Henri II
BAL-538 (Tibulle); Cillenio, Berardino; (Catulle); Part-

enio, Antonio; (Properce); Beroaldo, Filippo

Venise
1 vol(s)

Bevilacqua, Simone
4°

[Bernardinii Vernonensis in Tibullum commentationes] Antonii Parthenii Laciscii Vernone[n]sis in Catulu[m] co[m]
mentationes [...] Commentarii in Prop[er]tiu[m] a Philippo
Beroaldo editi

Commentaire sur Tibulle par
Bernardino Cillenio, sur Catulle par Antonio Parthenio,
et sur Properce par Philippo
∈1764
Beroaldo
Cote:
INC II 20

Tite-Live; Sabellico, Marco Antonio; Andreae, Joannes

Venise
1 vol(s)

2°

M. Antonii Sabellici brevissimae in Livium annotationes,
locis suo ordine aut in integrum restitutis, aut in fronte, ne qui
temere offenderetur, brevi indice relictis. […] Epistola [&] L.
Flori epitoma decadum [...] Historicii Decadis

[B. Herasmius; Johannes
Rubeus Vercellensis]

Torres, Francisco de

Paris
1 vol(s)

Chesneau, Nicolas
12°

1573

[20], 485, [32] f.

Cote:
1G 365

Éd./trad./contrib. :

Tortelli, Giovanni

∈1764

Cote:
INC II 41

Pro canonibus apostolorum, et epistolis decretalibus Pontificum apostolicorum, adversus Magdeburgenses centuriatores, defensio, in quinque libros digesta

BAL-541

1491

[21], 166, clxvii-ccxxxii, [1] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-540

1493

[159] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-539

∈1764

Venise
1 vol(s)

Iohannis Tortellii Arretini Commentariorum grammaticorum
de orthographia dictionum e Graecis tractarum libri

Paltascichi, Andrea de
4°

1488

[65], [1], [114] f.

Cote:
INC II 10

Éd./trad./contrib. :
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∈1764

BAL-542

Trebellio, Teodosio

Bâle
1 vol(s)

2°

Latinae Linguae Universae Promptuarium, ex diversis ac
optimis quibusque autorib[us] summa cum diligentia & fide
nunc primus, ad studiosorum pariter atque doctorum utilitatem concinnatum: omnib[us] qui unquam hactenus sunt ab
aliis collecti Dictionariis multo locupletius

[1864] p.

Cote:
2K 662

Éd./trad./contrib. :
BAL-543

Trincavelli, Victore

Bâle
1 vol(s)

Waldkirch, Konrad
2°

Victoris Trincavellii Consilia Medica Post Editionem Venetam & Lugdunensem, accessione CXXVIII Consiliorum locupletata, & per Locos communes digesta. Epistolae item Philosophicis & Medicis Quaestionibus insignitae expolitaeq[ue].
Accessere Tractatus tres: De Reactione. De Venae Sectione in
pleuriticis, &c. De Febre Pestilente, plane novus
Éd./trad./contrib. :
BAL-544

Trithemius, Johannes

Bâle
1 vol(s)

2°

[12] p., 812 col., [28], [12] p.,
1068 col., [26] p.
Relié avec BAL-92

Relié avec BAL-503

Éd./trad./contrib. :
Heidelberg

Commelin, Jérôme

1 vol(s)

[8], 443, [1], [8], 319, [21] p.

2°

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΝ ΕΦΕΣΩ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙΣΗΣ [...] = Acta Oecumenicae Tertiae Synodi Ephesi Habitae. Ex sanctione Augg.
Impp. Theodosii & Valentiniani, adversus Nestorium haereticum: Graece nunc primum e Reuchlinianae Bibliothecae exemplari pervetusto fideliter expressa
Éd./trad./contrib. :
BAL-546

Turnèbe, Adrien

Adriani Turnebi philosophiae et graecarum literarum regii
professoris, adversariorum tomus tertius, libros sex continens

1591

Cote:
2U 161

2°

Juvenem, Martinum
[12], 283, [16] p.

Page 113

∈1764

1573

Cote:
2L 200

Éd./trad./contrib. :

∈1764

Relié avec BAL-204

Paris
1 vol(s)

∈1764

1559
Oporin, Jacques
[8], 303, [12], [12] p.

Cote:
2E 1161

Troisième concile œcuménique
Synode d’Ephèse

∈1764

1587

Cote:
2Q 498

Chronicon insigne Monasterii Hirsaugiensis, Ordinis S. Benedicti, per Joannem Trithemium abbatem Spanheimensem,
virum sua aetate doctriss. conscriptum, ac diu hactenus a
multis desideratum, nunc vero primum in lucem editum

BAL-545

1545

Oporin, Jean; Winter,
Robert

∈1764

BAL-547

Vadian, Joachim

Zurich
1 vol(s)

Froschauer, Christophe
2°

Epitome trium terrae partium, Asiae, Africae et Europae compendiariam locorum descriptionem continens, praecipue autem
quorum in Actis Lucas, passim autem Evangelistae et Apostoli
meminere. Cum addito in fronte libri Elencho regionum, urbium, amnium, insularu[m], quorum Novo Testamento sit mentio, quo expeditius pius Lector quae velit, invenire queat
Éd./trad./contrib. :
BAL-548

Valerius Maximus, Publio; Arzignanensis, Olivierus

[38], 273, [1] p.

Cote:
2U 876

Venise
1 vol(s)

Locatelli, Boneti
2°

Opus Valerii Maximi cum nova ac praeclara Oliverii Arzignanensis viri praestantissimi examinata interpretatione

1493

Cote:
INC II 42

Valla, Lorenzo

Bâle
1 vol(s)

Petri, Heinrich
2°

Opera, nunc primo non mediocribus vigiliis & iudicio quorundam
eruditis. Virorum in unum volumen collecta, &, exemplaribus variis
collatis, emendata. Ludimagistris, aut alias bonas literas profitentibus, incredibiliter utilia adeoque necessaria. Quam ob rem rectissime a doctoribus fere omnibus iudicantur neque docti neque vere
studiosi, qui non omnes huius autoris libros habent, idque praecipuo loco

Valla, Lorenzo; Galien

[16], 1010, [2] p.

Cote:
2A 842

Milan
1 vol(s)

4°

De sectis ad eos qui introducuntur (sive Ad medicinam introductorium sive Introductorium ad medicinam principiis)
[opus Galeni; translatio ex graeco Iacobo Antiquario dicata; inc. ep. praef.: «Galeni medici praecellentis de medicinae
principiis opusculum»; inc. : « Medicinae artis intentio quidam est sanitas finis aut sanitatis »]
Éd./trad./contrib. : Antiquiari, Jacopo
BAL-551

Vermigli, Pierre Martyr;
Simmler, Josias

In primum librum Mosis, qui vulgo Genesis dicitur commentarii doctissimi D. Petri Martyris Vermilii Florentini, professoris divinarum literarum in schola Tigurina, nunc primum
in lucem editi. Addita est initio operis Vita ejusdem a Josia
Simlero Tigurino descripta

1484

Pachel, Leonardus;
Scinzenzeler, Uldericus

[201], [19] f.

Cote:
INC III 1

Froschauer, Christophe
2°

1569

[12], 169, [5] f, [16], 584,
[132] p.
Relié avec BAL-522
La page titre contient « Samuel
Marthoreus » : Samuel Marthoret, professeur de théologie
∈1764
(1567-1571)
Cote:
2U 1402

Éd./trad./contrib. :
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∈1764

Relié avec BAL-453

Zurich
1 vol(s)

∈1764

1543

Éd./trad./contrib. :
BAL-550

∈1764

[3], CCVII f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-549

1534

BAL-552

Vermigli, Pierre Martyr

Zurich
1 vol(s)

Froschauer, Christophe 1565
2°

In librum Judicum D. Petri Martyris Vermilii Florentini, Professoris divinarum literarum in schola Tigurina, Commentarii doctissimi, cum tractatione perutili rerum & locorum

[16], 195, [6], 242, [18] f.
Relié avec BAL-553

Cote:
2U 1429

Éd./trad./contrib. :
BAL-553

Vermigli, Pierre Martyr

Zurich
1 vol(s)

Froschauer, Christophe 1567
2°

In Selectissimam D. Pauli priorem ad Corinthios Epistolam,
D. Petri Martyris Vermilii Florentini, ad Sereniss. Regem Angliae, &c. Eduardum VI. Commentarii doctissimi.

[16], 195, [6], 242, [18] f.
Relié avec BAL-552

Cote:
2U 1429

Éd./trad./contrib. :
BAL-554

Vermigli, Pierre Martyr

Zurich
1 vol(s)

2°

[12], 821, [25] p.

Éd./trad./contrib. :

Vermigli, Pierre Martyr

Perna, Pietro

1/2 vol(s) 2°

[12] p., 1778 col., [76] p.

Bâle

Perna, Pietro

2/2 vol(s) 2°

[8] p., 1654 col., [72] p., 28 p.,
421 col., 421-481 p., [26] p.
Relié avec BAL-557

Petri Martyris Vermilii, Locorum Communium Theologicorum ex ipsius diversis Opusculis collectorum, tomus Secundus
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∈1764

1581

Cote:
2V 690 bis

Éd./trad./contrib. :

∈1764

1580

Cote:
2V 690

Éd./trad./contrib. :

Vermigli, Pierre Martyr

Cote:
2V 901

Bâle

Petri Martyris Vermilii, Locorum Communium Theologicorum ex ipsius scriptus sincere decerptorum, tomus primus
in quartus classes distinctus, quem mox secundus subsequetur

BAL-556

∈1764

Froschauer, Christophe 1559

Defensio doctrinae veteris & apostolicae de sacro sancto eucharistiae sacramento, D.
Petri Martyris Vermilii, Florentini, divinarum literarum in schola Tigurina professoris, in quator distincta partes, adversus Stephani Gardineri, quondam Vuitonien[em].
Episcopi, librum, quem ille primum quidem sub hujusmodi titulo edidit, Confutatio
cavillationum, quibus sacrosanctum Eucharistiae Sacramentum ab impiis Capernaitis impeti solet, authore M. Anton. Constantio, &c. deinde vero com[m]entatio hoc
nomine expuncto, proprioq[ue] suo in ipsius nomine apposito ac expresso, evulgavit
BAL-555

∈1764

∈1764

BAL-557

Vermigli, Pierre Martyr

Bâle

Perna, Pietro

2/2 vol(s) 2°

[8] p., 1654 col., [72] p., 28 p.,
421 col., 421-481, [26] p.
Relié avec BAL-556

Petri Martyris Vermilii, Locorum Communium Theologicorum ex ipsius diversis Opusculis collectorum, tomus Tertius. In quo reliqua omnia ejus Opuscula, tam edita quam antea
non edita continentur

Vignier, Nicolas

Paris
1 vol(s)

l’Angelier, Abel
4°

Les Fastes des anciens Hébreux, Grecs et Romains : avec un
Traité de l’an et des mois, où est amplement discouru sur la
signification et diversité d’iceux entre les anciens et modernes

Cote:
1C 1885

Vitruvius Pollio, Marcus; Agricola, Georgius

Lyon
1 vol(s)

Tournes, Jean de (père)
4°

M. Vitruvii Pollionis De architectura libri decem ad Caesarem augustum, omnibus omnium editionibus longe emendatiores, collati
veteribus exemplis. Accesserunt, Guilelmi Philandri Castilionii,
civis Romani annotationes castigatiores, & plus tertia locupletiores. Adjecta est Epitome in omnes Georgii Agricolae de mensuris
& ponderibus, Eodem autore, Cum Graeco pariter & Latino indice
locupletissimo

Vives, Juan Luis

Bâle
1/2 vol(s) 2°

Io. Lodovici Vivis Valentini opera : in duos distincta tomos :
quibus omnes ipsius lucubrationes, quotquot unquam in lucem editas voluit, complectuntur: praeter Commentarios in
Augustinum De civitate Dei, quorum desiderio si quis afficiatur, apud Frobenium inveniet. Quae vero singulis tomis contineantur, in utriusq[ue] sectionis primo ternione indicatur
Éd./trad./contrib. :
BAL-561

Vives, Juan Luis

Bâle
2/2 vol(s) 2°

Io. Lodovici Vivis Valentini operum, quo quae complectantur,
versa facie cognoscere licet

1552

Cote:
2L 2726
Episcopius, Nicolaus le
jeune

Page 116

∈1764

1555

[64], 487, [3] p.

Cote:
3A 836/1
Episcopius, Nicolaus le
jeune

∈1764

1555

978, [3] p.

Cote:
3A 836/2

Éd./trad./contrib. :

∈1764

[16], 447, [56] p., 2 f.

Éd./trad./contrib. : Philandrier, Guillaume
BAL-560

1588

[4], 202, [2] f.

Éd./trad./contrib. :
BAL-559

∈1764

Cote:
2V 690 bis

Éd./trad./contrib. :
BAL-558

1582

∈1764

BAL-562

Voragine, Jacques de

Genève

Steinschaber, Adam

1 vol(s)

[Legenda Aurea]

2°

[184] f.

Incipit : « Incipit prologus super legendas sanctorum quas collegit in
unum frater Jacobus natione Januensis ordinis fratrum predicatorum »
Cote:
INC II 7

Éd./trad./contrib. :
BAL-563

Whitaker, William

Cambridge

Legate, John

1 vol(s)

[32], 654, [10] p.

2°

Adversus Thomae Stapletoni Anglopapistae in Academia
Louvaniensi Theologiae Professoris Regii Defensionem Ecclesiasticae authoritatis, quam ipse luculentam & accuratam
inscripsit, tribusque libris digessit, Duplicatio, Pro authoritate atque αυτοπιστια S. Scripturae

Wier, Jean

Bâle
1 vol(s)

Oporin, Jean
4°

Joannis Wieri de praestigiis daemonum et incantationibus ac
veneficiis libri sex, postrema editione quinta aucti & recogniti. Accessit Liber Apologeticus, et pseudo monarchia daemonum. Cum rerum ac verborum copioso indice

Wyclif, John

1594

1577

934 col., [39] p.

Cote:
2P 18

Éd./trad./contrib. :
BAL-565

∈1764

Cote:
2V 553

Éd./trad./contrib. :
BAL-564

1480

Worms
1 vol(s)

∈1764

Schoeffer, Peter (fils) 1525
4°

[4], 175, [8], 98, [10], [4], 74,

Jo. Wiclefi viri undiquaque piis. dialogoru[m] libri q[ua]ttuor, quoru[m] [4], 50, [2], [23] p.
primus diuinitate[m] & Id[a]eas tractat, Secu[n]dus universaru[m] creRelié avec BAL-153,
atione[m] co[n]plectitur. Tertius de virtutib[us] vitiisq[ue] ipsis co[n]trariis
copiosissime loq[ui]tur. Quartus Ro. ecclesie sacrame[n]ta, eius pestifera[m] 329, 330, 331
dotatione[m], antichristi regnu[m], fratru[m] fraudulenta[m] origine[m] atq[ue]
eoru[m] hypocrisim, variaq[ue] n[ost]ro aevo scitu dignissima, graphice p[er]
∈1764
stringit, que[m] ut essent inve[n]tu facilia, singuloru[m] libroru[m], tum caput,
Cote:
tum capitis summa[m] indice praenotavimus
1U 421

Éd./trad./contrib. :
BAL-566

Xénophon; Plutarque

Genève
1 vol(s)

ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Άλεξαύδρου, ἱστοριῶν
βιβιλία ῆ. = Arriani (qui alter Xenophon vocatus fuit) De expedit. Alex. Magni, Historiarum Libri VIII. Ex Bonavent. Vulcanii
Brugnova interpretatione. Ab eodem quamplurimi loci ope veteris exemplaris restituti. Cum Indice copiosissimo. Alexandri
vita, ex Plut. ejusdem libri II, De fortuna vel virtute Alexandri
Éd./trad./contrib. : Vulvanius, Bonaventura

Page 117

2°

1575
Estienne, Henri
362, 20, [32], 256, 24, [22],
[12], 198, 68, [5], [120] p.
Relié avec BAL-316, 317, 521

Cote:
2L 935

∈1764

BAL-567

Xénophon

Genève
1 vol(s)

Estienne, Henri
2°

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΤΆ ΣΩΖΌΜΕΝΑ ΒΙΒΛΊΑ = Xenophontis
(viri armoru[m] et literaru[m] laude celeberrimi) quae extant
opera. Annotationes Henrici Stephani, multum locupletatae :
quae varia ad lectionem Xenophontis longe utilissima habent

[10], 584, 76, [16], 418, [18] p.
Relié avec une acquisition
postérieure

Cote:
2L 1481

Éd./trad./contrib. : Estienne, Henri II
BAL-568

Xénophon

Fancfort
1 vol(s)

Wechel, André
2°

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ = Xenophontis, philosophi
et imperatoris clarissimi, quae exstant opera, in duos tomos divisa : Graece multo quam ante castigatius edita, adjecta etiam
ad marginem scripturae discrepantia : Latine tertia nunc cura
ita elucubrata, ut nova pene toga prodeant : Nova insuper apendice sic illustrata, ut quam planissima deinceps eorum lectio sit
futura : Opera Joannis Leunclavii Amelburni
Éd./trad./contrib. : Leunclavius, Johannes
BAL-569

1581

Xénophon; Leunclavius, Johannes; Estienne, Henri II

Fancfort
1 vol(s)

1596

[12], 1211, [31], [8], 36, [37] p.
Relié avec BAL-569

Cote:
2L 1483

Wechel, André
2°

Zabarella, Jacopo

Lyon

∈1764

1596

[12], 1211, [31], [8], 36, [37] p.

In Leunclavianae interpretationis errores insignes (tanquam specimen
ejus futuros, simulque quam ob causam hinc exclusa fuerit ostensur- Relié avec BAL-568
os) Inquisitio autoschediastica ejusdem Henrici Stephani : interim dum
appendicem ad annotationes Graecae editioni suae subjunctas differt.
Inquisitionis hujus accurata lectio ad cognitionem multorum quae in
Graeco sermone haud vulgaria sunt, et ad redde[n]dos cautiores quosCote:
dam interpretes, non parum conducet
2L
1483
Éd./trad./contrib. :
BAL-570

∈1764

Mareschal, Jean

∈1764

1586

[18], 250, [8], [8], 255, [13],
Iacobi Zabarellae Patavini Opera logica, quae extant, omnia: continentia, [8], 72, [4], 32, [10] p., 976
I Commentarios in posteriores 2 libros analyticos; cum antiqua Aristotelis col., [26] p.
conversione, ab eodem Zabarella cum Graecis exemplaribus diligentis- Relié avec BAL-571, 572, 573
1 vol(s)

2°

sime collata, & omnibus mendis expurgata: II, Tabulas Logicas; in quibus summa cum facilitate ac brevitate ea omnia explicantur, quae ab aliis
prolixe declarari solent: III, Apologiam de Doctrinae Ordine; nunc multo
quam antea correctiorem editam

Cote:
2L 1370

Éd./trad./contrib. :
BAL-571

Zabarella, Jacopo; Aristote

Lyon
1 vol(s)

Jacobi Zabarellae Patavini, In Duos Aristotelis libros Posteriores Analyticos Commentarii: cum antiqua Aristotelis in
Latinum conversione, ab eodem cum Graecis exemplaribus
diligentissime collata, & omnibus mendis expurgata.

Mareschal, Jean
2°

1586

[18], 250, [8], [8], 255, [13],
[8], 72, [4], 32, [10] p., 976
col., [26] p.
Relié avec BAL-570, 572, 573
Cote:
2L 1370

Éd./trad./contrib. :
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∈1764

∈1764

BAL-572

Zabarella, Jacopo

Lyon
1 vol(s)

Mareschal, Jean
2°

Jacobi Zabarellae Patavini, Tabulae Logicae: In quibus summa cum facilitate ac brevitate ea omnia explicantur, quae ab
aliis prolixe declarari solent

[18], 250, [8], [8], 255, [13],
[8], 72, [4], 32, [10] p., 976
col., [26] p.
Relié avec BAL-570, 571, 573
Cote:
2L 1370

Éd./trad./contrib. :
BAL-573

Zabarella, Jacopo

Lyon
1 vol(s)

Mareschal, Jean
2°

Jacobi Zabarellae Patavini, De Doctrinae Ordine Apologia.
Nunc multo correctior quam antea edita

Zanchi, Girolamo

Hieron. Zanchii De Operibus Dei intra spacium sex dierum creatis
Opus: tres in partes distinctum. I. Περι των αορατων, hoc est, de
rebus invisibilibus. II. Περι των ὁρατων, id est, de rebus visibilibus. III. Περι τυ ανθρωπυ ὁρατυτε κ[αι] αορατυ, deq[ue] aliis ad
eum pertinentibus, ad lapsum usq[ue]: eoq[ue] & de humano connubio ad finem usq[ue] Mundi duraturo
Éd./trad./contrib. :
BAL-575

Zwingli, Ulrich

[24], 767 p.

Cote:
AB 1734

Froschauer, Christophe 1545

1/3 vol(s) 2°

[49], 379 f.

Cote:
2U 439/1

Éd./trad./contrib. : Gwalther, Rudolph

Zwingli, Ulrich

Zurich

Froschauer, Christophe 1545

2/3 vol(s) 2°

646, [14] f.

Operum D. Huldrychi Zvinglii tomus secundus, continens τὰ
πωλεμικὰ, id est pugnas, quae ipsi cum Pontificiis, Anabaptistis, et aliis adversariis suis intercesserunt

Cote:
2U 439/2

Éd./trad./contrib. : Gwalther, Rudolph
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∈1764

Harnisius, Matthaeus 1591

Zurich

Opera D. Huldrychi Zvinglii, vigilantissimi Tigurinae ecclesiae autistitis, partim quidem ab ipso Latine conscripta, partim vero e vernaculo sermone in Latinum translata. Omnia
novissime recognita, et multis adjectis, quae hactenus visa
non sunt

BAL-576

1586

Cote:
2L 1370
Neustadt (Palatinat)
1 vol(s) 2°

∈1764

[18], 250, [8], [8], 255, [13],
[8], 72, [4], 32, [10] p., 976
col., [26] p.
Relié avec BAL-570, 571, 572

Éd./trad./contrib. :
BAL-574

1587

∈1764

∈1764

∈1764

BAL-577

Zwingli, Ulrich

Zurich

Froschauer, Christophe

3/3 vol(s) 2°

388, [5], [25] f., 599, [1] p.

Operum D. Huldrychi Zvinglii tomus tertius, ea, quae in Genesim, Exodum, Esaiam et Jeremiam prophetas, partim ex ore
illius excepta, partim ab illo conscripta sunt, una cum Psalterio Latinitate donato, co[n]tinens

Relié avec BAL-578

Cote:
2U 439/3

Éd./trad./contrib. : Gwalther, Rudolph
BAL-578

1545

Zwingli, Ulrich

Zurich

Froschauer, Christophe

3/3 vol(s) 2°

388, [5], [25] f., 599, [1] p.

Quartus tomus operum D. Huldrychi Zvinglii, qui annotationes in Evangelistarum et Apostolorum scripta aliquot ex
ore ejusdem per Leonem Judae exceptas continet. Adjecta est
Epistola Pauli ad Hebraeos, et Joannis apostoli Epistola per
Gasparem Megandrum
Éd./trad./contrib. : Jud, Leo; Megander, Caspar
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∈1764

1545

Relié avec BAL-577

Cote:
2U 439/4

∈1764

