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A V  L E C T E V R :

Et Aduis nayant 
ef é  drefipar oc

casion d'vne dtjjurc 
qui fu t agit e e 

quelques mois dans la Biblio- 
the que de celuy qui me jit des-’ 
lors la faueut de pour
agre able: Ien au
d le tirer de la poudre de mon 
SJtudepour le mettre au iour, 
tufques d ce que ne pouuant 
mieux ni plus proptemen
faire d la curiofitêde beaueoup
de mes amis, qui men deman-

A »j



Diet des copies; is me enfin 
refolu de ce fairepour me
deliurerdesjraü çef detineo mo-
dftç des Q)pi fles } que pour e f re 
natureUement porte a obligerle 

'public, auqucl(i cet JAduisriefi 
Jjgne de [atüfaire 

p^urr^-iffirukdeguíde k ceux 
qui lay en youdront donnér de 
meilleurs, ajin quit ne demeure 
fi-fig. ttmps, prtue d ̂ une piece 
quifemble mdnquer k fafelicf- 
í f ,  &  pour lerefpect de laquelle
ie mAfuis le premier enforce de
romp re laglaceççf
min en courant k ceux qui / o  
mudront rebattre plus a .
De quojfi tu me ffaisgre.tau- 
ray de quoy loner ta
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lance çtf ccnrtoifíe finon te
fupplieray âevouloirau 
exaífer mes fantes ç f cclles de
1'ímprimenr,

m  i> i y  M s r  e n  o je,
ordinal im Bibliotheca A utter em 
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T O V R  D R E S S E R
r N E  B I B L I O T H  E

Prefentéà Monfeig' le Prciident. 
dc M e s  ME.

íuudtim m em ordtdferentem HomMb.u 
Ingenuis oculify legi, m anibufy teneri Wfl-1?-'.

E c r o Yj M o h s e í -’
g k e v r , qu'il nc vous 
fcmblcra point hors dc 
raifon3 que iedonnelc 

tiltrc & la qualité dc chofeinouyc 
àceDífcourSj Icquel icvousprc * 
feme auec autant daffe&ionque

A iij



I u4duispourdreJfer
voftrc bienueiliancc & le feroicc 
<jue ie vous dois m’obligent: puis 
quileft yray qu entre lenombrè 
prefque infini de ceux qui ont luf* 
quesaujourdliuy mis la main à la 
|?lume 3 áucun n’eft encore vemk 
ama cognoiiTance fur laduis du-

3uel on fe puiife regler au choix 
es Liares, au moyén de les fe- 

couurer, la difpofition qu’il 
faut lcur donner pour les faire pa- 
roiftre auec profit & honneur 
dansvne belle & foiiiptueufe Bf- 
bliotheque.

Car encore bien que nous ayons 
leconfeil que donna lean Bapti- 
fteCardone Euefque dcTortofc 
pour dreifer &: entretenir la 
Royale Bibliotheque de Lefcu- 
rial, ii eft-ce toutesfois qu il a fi 
legcrement paiTe far ce fujet, que

fion



nine BibliothetjUe .  9

fi on nc le comptc pournul, an 
moins ne doit-il point retarder 
le bon deíTein de ceux qui veulcnt 
bien eiitreprendre d’en donner 
quelque plus graiide lurhiere Sc 
eíclairciííemcrit aüx aútres, fous 
efperance que s its tic  rencontrent 
mieux,la difficultéde iencreprife 
11c les rendra pas moins quiceluy 
cxcufables, & aftranchis de toute 
forte deblafme Sc de caiomiiie.
-  Auili eft-il vray qu’il nappar^ 
tiènt pas à vn chacun de bien ten- 
conifer ell cefte matiere, Sc que la 
peine ôc ía difficulté quii' y á dc 
sacquerir vne cognoiifance fu- 
perncielle de tous les arts Sc feieri- 
ces , de fedeliurer de la feruitude 
Sc efclauage de certaines opinions 
quinous font regler Sc parlef de 
routes chofes à noftre rantaifi^



<
in clean.

jo \ A d u u  p o u r  dre jjer
& dc iuger à propos & fans p a t 
to n  du merite & de la qualité dcs 
A utheurs,font des diffieultez plus 
quefuffifantes pour nous perfua- 
der quit eftvray d’vn Bibliothc- 
cairc cc que I ufte Lipfe difoit clc- 
gammet & fort apropos de deu^ 
autres fortes de perfonnes, Con
futes fiunt quotannis &  noui Procon - 
(hies. Solm dut Rex dui Poeta nori 
quotannisnafeitnr.. . rj, , , i , <

Et fi ie prends la hardieife, M." 
dc vous prefen ter ces Memoires 
&; Inftru&ions, gc neft pas que 
iaye fr bonne eftime de moniu- 
gement, quede levouloir inter- 
pofer en cette affaire qui eft ft dif
ficilê  ou que la Philautie me cha~ 
touille iufques ace poindlquelle 
me face recognoiftre en moy cc 
qui ne fetrouue querarement es



nme Bibliothemè. íi 
aucres: Mais laffe&ion que í ay 
de faire chofe qui vous foil agrea- 
ble, eft lafeule caufe qui inexcite 
à ioindre les fentimens communs 
de beaucoup de perfonnes fça- 
chances & veríees en lacognoit- 
fance des Liures, & les moyens 
diuers pratiquez par les plus fa~ 
meux Bibliotheeaires, àce qucle 
peu d’induftrie & d’experience 
que i ay me pourra fournir pour 
vous reprefenter en cet Aduislcs 
preceptes moyens fur lefquels 
il eft à propos de fe regler afin d’a- 
uoir vn hlureux fuccez de cette 
belle &c genereufe entreprife„

C eft pour quoy,M.apresvous 
auoir tres-l||mblemGnt requis 
d attribuer pluftoft ce long aif- 
cours à la candear & fincerite de 
men addition*, que non pas à

B ij



\2 Aduis pour dreft r
quelque prefomption dc nien 
pouuoir plus dignement acquit- 
ter qu’vn autre j ie vous dirgyli- 
brement que ft vous n’auez def» 
feia defgaler la Bibliotheque V a- 
ticane Qu 1’ A mbroiiienne du Car
dinal Borroniee3 vous auez dc 
quoy mettre voftre efprit eq re
pos , vous íatisfaire & cqntçnter 
d auoir vne telle quanqte de Li- 
ureSjôc (i bicn choius^que demeii- 
taiit hors dc ces termes elle eft 
plus que iuffifante non feulcment 
dç feruir à voftre contentement 
particulier, 6c à la cufioiite de 
vos amis i mais aufli de fe confer- 
uet ie nom d’vne des meilleures 6c
mieux fourniesBi^iothequesde 
France $ puis que v q u s  auez tous 
les principaux. es Facul tez princi
pales > 6c vn tres-grand nombre



•vne Bibliotheque. 13 
d’autres qui peuuent feruir aux 
diuerfes rencontres des fujets par- 
ticpliers & non communs.

Mais ft vous ambicipnnez dc 
faire eíclatcer voftre N om par cc- 
luy de voftf e Bibliotheque, & dc 
ioindrece moyenà ceux queyous 
pratiquez en toutes les occailons 
oar l’eloquence de vos difcours, 
a íolidité de voftre iugement, & 

l’efclat des plus belles Charges & 
Magiflratures que vous auez ft 
heureufemet exercees, pour dqn- 
nervn luftrc perdurable à voftre 
memoire, & vous aifeurer pen
dant voftre vie de pouuoir facile- 
ment vous defuelopper des diuers 
replis & roulemens des fiecles3 
pour viure & dominer dans le 
lpuuenir des homines; ileft be- 
foin d’augmenter & de perfe-
' ......................... B iij



I.
On doit eftre 
iurieur dc 
drcil'cr dcs 
Bibliothc- 
qucs, & 
jpourquoy.

S4 Itáduü pourdrejfer 
ftionner tous les iours ce que 
vous auez fi bien commence, &: 
donner infenfiblement vn tel*&c 
fi aduantageux progrez à voftrcO I  Q
Biblio cheque, qu’elle foit au£h 
bien que voftre efprit fans pair, 
fans egale, 8c autant belle, parfai- 
«5te 8c accomplie qu’il fe peut fai- 
re, par lmduftrie de ceux quine 
font iamais ricn fans quelque 
manqiie ou defeat, adeo nihil efi ah 
fimni parte beatum.

O r d autant, M. que toutela 
difÈculté de ce dcífein confide à 
ce que le pouuant executcr auec 
facilite, vous iugiez qu’il foit à 
propos de lentreprcndre; il eft 
neceífairc auparauant que deve- 
nir aux preceptcs quipeuuent fer- 
ilir à cettc execution, de vous de~ 
duirc & cxpliquer les raifons qui



«vne Biblwthecjue. i$
doíuent vny-fcmblablemét vons 
pcrfuader qiíclle eft à voftre ad-- 
uantagc, & que vous ne la dciicz 
en aucune façon negliger. Car 
pour ne point nous cfloignerde 
la nature de cctte enrreprife, le 
fens commun nous di&eque c eft 
vne chofe tout à faid louablc,ge- 
nereufc &: digne d’vn cfouf&ge 
qui ne refpire que Timmortalité  ̂
de tirer de roubly* coaferuer &: 
redreffer commé vn autre Pom-' 
pee routes ecs images, non des 
corps, mâis des efprits de rant de 

; galands homines qui n’ont efpar- 
gné ny leur temps ny léursveilles 
pour nous laifler les plus vifs 
traidls de ce qui eftòit le plus ex
cellent en eux. Auffi eft-ce vne 
pratique à laquelle Pline leieune^ 
qui n’eftoit pas des moins ambi-
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i 6 éÂduiipour
cieux d‘entre íes Remains, femble 
nous vouloir particulieremerit 
encourager par ces beaux mots 
du dnquiefmc de fes Epiítrcs, 

Mihi pulchrum in primis 
paci occidere qubus aternitai debetur.
' Ioint que cette recherche curieu- 
ic & non triuiale & commune 
peut legitimcment paiTer pour 
vn de cès bons prefagesdefqucls 

lA .y iftuparlcCardan auchapitre dcftgnis 
Iit, cdfiend*(ximiii potentia, parce qu’cftant ex-
** tfaordinaire,difficile & de grande

defpence, il nefe peut faire autre- 
ment qu'elle ne donnefujetà Vn 
chacun de parier en bons termes 
& quaftaUec admiration de celuy 
qui la pratique, Exijlimatio autem 

cy opinio,dit le mefnie Autheut, 
rerum humanarum regina funi. Et a 
la verite fi nous ne trouuons point

eftrangc

ibidem.



*vrte Bibliotheejtie
cftrange quc D emetrius ait faidfc 
monftre Sc parade de fes inftru-
meats de guerre Sc machines V»y 
ftes & prodigieuies, Alexandre lc 
grand de ia faço11 d,e camper , less 
Roys d’Egypre de leurs Pyramid 
des, voire mefme Saloition de ion 
Temple, & les áuttes de ehofes 
femblables j drautant qae^ybo® 
remarque font bien dans Tacite» 
extern mortalibus in 

yuid fin conduçere fatèm \fa
diuerfam effe fairtem, omnia ad

famam dirigenda: Combien díeftií- 
me deuons-hpus faire de deux qui 
n’ont point, recherche des inden
tions iuperflues SS inutlte pouf la 
plus-part,droyans ft iugeansbied
qu’il n'y auoit autruh moyen plus 
honnefte Sc aíTeiképoúr s’aeque*- 
,rir vne grande; retiorpraee parmy

C



W Jtâuit pour dr effer
Ics peuples, que dc drcfler de bel
les & magnifiques Bibliothequcs, 
pourpuis apres lesvoUer&con- 
iacreràryíàge dii public? A uffi eft- 
Ü vray qüe cette encreprifc n’aia- 
mais trompe ny deceu ceux qui 
len t bicn'fceumeihagcr3&; qu el- 
te â toufiours efte iugee de telle 
e^nfcquence* que non feulement 
Ies particulicrs I ont faift r euffir a 
teuraduantagCy coitime Richard 
de Butyy Reflarion* Vincent Pi- 
nclliy SirJcttc* voft re grand perc 
M e& e Henry de Mefme de tres- 
heureufe memoirey le Gheualier 
AngloisiSodleuL feuM. ie Prefi- 
dcntdeTlhouj & vn grand hom- 
bied’autreis; itiais que les plus am- 
feitieux mefrnes ont toufiours 
-voulu fe fernir d ’icelle pour cou- 
tonner to  peiife<ftionner touted
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leurs belles adions, comrat Ton
fait de la clef qui ferine la veulte 
& fert de luftre Sc d’ornement à 
tout }e refte de l’edifice. Et ne 
veux point d’autres;preuues 8c 
tefmoins dc mon dire que ces 
grands Roysd'L:gyptc Sc de Per
game,ce Xerces,cet Augulie, Lu
culle , Charlemagne, Alphonfe 
d’Arragon,Matthieu Coruin,& 
ce grand Roy François premier, 
qui ont tous affedionne Sc re
cherche particuUeremeait ( entre 
le nombre prefque infini de beau- 
coup de Monarques £c Potentats 
qui ont auffi pratique cettc rufe 
& ftratageme) d’amafTer grand 
nombre de Liurcs, Sc faire drcíTer 
des Bibliotheques tres-curieufes 
Sc bien fournies: non point qu’ils 
manquaffent d’autres fujets de



5 o oÂduü pour dr effer 
louange & recommédation, s3en 
efta it aftez acquis dans les criom- 
phcsdelcurs grandes ôc fignalees 
viótdires* mais parce quils n’l- 
gnoroient pas que les perfonnes 
quibus jo amentem animo (que perurit 
gloria, ne doiuent rien ncgligcr de 
ce qui les peut facilementeileuer 
au fupreme &: fouuerain degré 
tTeftime &c de reputátion. Et de 
plus ii qn demandoit à Seneque

Juelles doiuent eftre les a&ions 
c ccs forts & puiiTans G emes qui 

femblent n’eftre mis au monde 
que pout operer des miracles, il 
refpondroit infailliblcment, que

V sNeminem excelft ingenij Virum humi- 
lia dele flant &  fordidk y magnarum 
rerum ftecies ad fe 'vocat £ r allicit, 
Cell pourquoy, "M. il femblc 
eftre à propos 5 puis que vous do-

, Sb -V. -V -



'*yne Bibiiotheque. 21 
niincz & tenez ledeifus en toutes 
les addons fignalecs, que vous ne 
demeuriez iamais dans la medio
cri tecs chofes bonnes & louablcSs 
& puis que vous n’auez rien de 
bas & de commun, que vous en- 
cheriffiez auííi par deiTus tousles 
autres I’honneur & la reputation 
d’airoir vne Bibliothequc la plus 
parfaide 6c la mieux fournie & 
entretenue qui foit de voftre 
temps. Finalement {1 ces raiions 
n’onc ailez de pouuoir pour vous 
difpofer à cette entreprife, ieme 
perfuade au moins que celle de 
voftre contentement particulier 
fera feule aiTez capable & puifTan- 
tc pour yous y faire refoudre: Car 
s'll eft poííiblc d'auoir en çe mon
de quclque fouuerain bien, quel- 
que felicite parfaidc & aceom-

C



22 fiAdius pour dreffer 
pitei te croy certain ement qu’ii 
n ’yenapoint quiíoit plusàdcíi- 
rer quel'cntreticn SdediucrtiiTc- 
ment fruclueux &: agreable quc 
peut rcceuoir d’vne telle Biblio- 
thcquc vnhomme doclc, &qui 
n’eft point tant curicux d’auoir 

f r *'*!’■’>■ des L iurcs, v/ ittifint cenationum or-lib .i,ae (ran- n /  nqmllit. namenta, jn<tm \>t jtHdiorum wjlw- 
menu, puis qu’ii fe peut à bon 
droid nqmrner aumoyend’icel- 
lc Coimopolite ou habitant de 
tout lc monde, qu’ii peut tout 
feauoir,tout voir,& ne rien igno
rer, brefpuis qu’ii eilmaiftreab- 
folude cecontentement, qu’ii lc 
peut mefnager i  Pa fantaiiie, le 
prendre quand il veut, lc quitter 
quand illuy plaift , Tentrctenir 
tant que bon luyiemblc, & quc
fans contredid,fans trauail& fans
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peine íl fe peut mftruire & co-: 
gnoiftre les particularicez plus 
precifes de

T out ce quit ej% qüifuty &  quifeUt 
ejlre

~i En terre , cn mer0 an plus cache des
-L£. C ÍCUX.

Ic diray done pour le reiuitat de 
tesraitons, & debeaucoup dau- 
tres, qu’il vous eft plus facile de 
conceuoir qu’a nul autre deles ex - 
primer, queienc pretends point 
par icelles vous engager à vile deb 
pence fuperfiue &: grandement 
extraordinaire , ireftant point de 
lopinioft de ceux quicroyent que 
for & fat^ent iont les principaux 
nerfs dVne Bibliòthéque, & qui 
fe perfuadent (neftimans les Lb 
ures quau prix qu’ils ontcoufte) 
quef onnepeut rienauoir debon



24- <±Aduis pour dr effer 
s il n eft bien cher. Combien que 
ce ne foie pas aufli mon in tention 
tie vous perfuader que ce grand 
ainasfte puifte faire fans irais ny 
bourfe deflier, fçachant bien oue 
le dire de I'laute eft aufli verita
ble cn cette occafion-qu’en beau-
coup d’autresy Nece/Je e[i facerè 
fumptum qui quant lucrum mais 
bien de vous take voir par cepre- 
fent difcoursjqukl y a vneinfniité 
cTautr.es moyçns defquels on ie 
peutieruir auec beaucoup plus de 
Facilite fanoins de deipcricc pour 
paruenir & toucher hnalement 
au butcjuc ie vous propofe. ;

Or entre iceuxi M. l'eftune
La fa con ae »*4 .. .. . 1 .

shttilruirc & li n y Cn 2. ppllit QC ĵ uJS veils
quede fc bien inftruirc 

auparauant que de rien aduancer 
en cette entreprife, de lordre&

dela

i r.
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ác la methode qu’il fautpreciíe- 
met garder pour en venir à bout, 
Ce qui fe peut faire par demq 
inoyens aiTez faciles & aíTeurcz: 
le premier defqucls eft de prendre 
Taduis & eonfeildeceux qui nous 
le peuuent donner, concerter &: 
animer de viuevoix, foitqu’ilslc 
puilfent faire, ou poür eftre per- 
Tonnes de lettres, bon fens & iu- 
gement,qui par ce moyen font en 
pofTeffion de parler à propôs & 
bicn difeourir & raiíònner for 
routes chofes: ou bien parce qu’il s 
pourfuiuent la meime cntrcpriie 
auec eftime & reputation d’y 
mieux rencontrcr & d’y proceder 
auec plus d’induftrie, de precau
tion & de iugement, que ne font 
pas les autres, tels que font au- 
jourd buy Meííieurs de Fonte—

D
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2é> ^Aâuis potíY drejjer 
nay, Halé, duPuis, Ribicr,dés 
Cordes, & Moreau, Pexemplc 
defquels on nepcuc manquer de 
íuiure; puis que íuiuanc le dire de 
Plineleieune, Stdtijlmum ejjet ad 
imitandum , non optima qu&que ftbi 
proponere: & que pour ce qui eft de 
voftre parciculier, ia diuerfite'de 
leur procede vous pourra touf- 
jours fournir queique nouuelle 
addrefte <3c lumiere qui ne fera 
peut eftre pas inutile au progrez 
& à Pauancement de voftre Bi- 
bliotheque, par la recherchedes 
bons liures, ic de ce qui eft le plus 
curieux dans chacune des leurs. 
Le fecond eft dcconiulter &re- 
cueillir foigneuiement le peu de 
preceptes qui fepeuuenttirerdes 
liures de quelques Autheurs qui 
onteicrit legerement & quàíipar
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nianicre d acquit fur cctte mane
re 3 comme par exemple 5 du con- 
feil de Baptifte Cardone 5 du Phi- 
lobibhon de Richard deBury, de 
la vie de Vincent Pinelli 5 duliurc 
de PoíTeuin de cultura ingeniorum, 
de celuy que Lipfe a faidt fur les 
BibliothequeSjôc de routes les di- 
uerfes Tables j Indices^ Catalo
gues: Etfe rcglerauifi fur les plus 
grandes & renommees Biblio- 
theques que Ton ait iamais dref- 
fees 3 veu que fi Ton veut fuiure 
1 aduis &: le precepte de Cardan^
His maxime in Vnaquaque recreden- , .

i J , ete vrt~
dam eft quivltimum de fe expenmen- Ik.up ,ex ad- 
tumdederint. En fuitte de quoyil uerf- caP- der i . 1 \ . contemptu,ne raut point obmettre & negu- 
ger de faire tranferire tons les Ca
talogues non feulement des gran
des & renommeesBibliothequeSj

D ij



2Í  toAduis pourdrejfer
íoit qu’elles íbient vieilles oumo- 
dernes, publiques ou particulie- 
res, & en ia pofleílion des noftres 
ou des eftrangers: mais aufli des 
Eftudes & Cabinets, qui pour 
n’eftrccognus nyhantezdemeu- 
rent enfeuelis dans vn perpetuei 
{Hence. Ce qui ne fembiera point 
eftrange & nouueau fi on confi
dere quatreou cinq raifons prin
cipales qui m’pnt faidt auaneer 
cette propofition ; la premiere 
defquelles eft qu?on nepeutrien 
faire à limitation des autres Bi~ 
bliotheques fid on ne fçaitparle 
moyen dçs Catalogues qui en 
fontdreifez ce quelles contien- 
nent: La fecode, parce qu iis nous 
peuuent inftruire des liures, du 
lieu, du temps & de la forme de 
lent impreffiqn: La troifiefme.
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dautant qu’vn efpnc gencreux & 
bien nay doit auoir ie deftr Sc 
lambition dailcmbler comme 
cn vn blot tout ce que les autres 
poiTedcnt cn particulicr,v? tju&di- 
uift beatos efficiunt, infe mixta fluant: 
La quatriefme,parce que c eft fai- 
re pfaifir & feruice à vn amy quad 
on ne luy peut fournir le liure du- 
quelil eft en peine, de luymon- 
ftrer & defigner au vray le lieu ou 
ll en pourroit trouuer quelque 
copie, comme Ton peut faire fad- 
lementpar Iemoyendeces Cata
logues: Finalcment à caufe quc 
nous ne pouuons pas par noitrc 
feuleinduftrie fçauoir Sc cognoi- 
ftre les qualitez d’vn ft grand 
nombre aeliures quileft befoin 
d’auoir; ii n’eft pas hors de propos 
d c fuiure le iugement des plus ver-

D iij
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fez & entendus en cette matierc, 
& d'inferer en cecce forte, Puis 
que ces Iiures ont eíré recueillis Se 
achetez parrels &tels, ilyabien 
de 1 apparence qu’ils meritent de 
1 eftre, pour quelque circonftance 
qui nous eftincognue. Etcn ef- 
feii ie puis dire auefc verité, que 
pendant I efpace dedeuxou trois 
ans que i ay eu l’honncur de me 
rencontrer auec Monfieur de F. 
chez les Libraires, ie luy ayveu 
ibuuent acheter de fi vieux Iiures 
& fi mal couuerts & imprimez, 
quils me faifoient foufrirc & ef- 
merueiller tout enfemble,iufques 
a cc que prenant la peine de me 
dire le fujet & les circonftances 
pour lefquelles il les ache toit, fes 
cauies & radons me iembloicnt fi 
pertinentes, que ie neferay iamais

Í ■'
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diuerti de croírequ il d\ plus ver- 
fé en la cognoiíía nce des liures , ôc 
quil en parle auec plus d expe
rience & de iugemenc qu hommc 
qui foitnon feulement en France, 
mais cn tout le reftc du M onde.

C ette difliculté premiere eftant. j r L 
ainfi deduite & expliquee, ccllc ^  
qui la doit fuiure & coftoyer de yfaüimcttre. 
plus pre's nous oblige à rechercher 
s’il eft a propôs defairevngrand 
amas de Liures, ôc rendre vne Bi- 
bliotheque celebre, finon parla 
qualité, au moins parlanompa- 
reille ôc prodigieule quaritité de 
fes volumes. Car il eft vray que 
c eft Fopinion debeaucoup, que 
!es Liures font femblables aux 
loix ôc fentences des Iurifconíul- 
teSjlcfquellcs ajlimánturpondere &  

non numero y ôc quii ap

ii

m
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fez Sc emendus en cette matierc^ 
Sc dmferer cn cetce forte, Puis 
que ccs Imres out efte rccueillis Sc 
achetez parrels &tels, ilyabien 
de 1 apparence quils meritent de 
! eft re, pour quelquecirconftance 
qui nous eftincognue. Et cn ef- 
fedt ie puis dire auqt verite, que 
pendant 1 eipace dedeuxou trois 
ans que i ay eu rhonneur de me 
rencontrer auec Monfieur de F. 
chez Ies Libraires, ie luy ay veu 
fouuent acheter de ii vieux liures 
Sc fi mal couuerts Sc imprimez, 
quils me faifoient foufnre Sc ef- 
merueiller tout enfembleftuiques 
a ce que prenant la peine de me 
dire le iiijet Sc les circonftances 
pourlefquelles ii les ache to it, fes 
caufes Sc raifons me fembloient fi 
pertinentes, que ie neferay iamais

iIi
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diuertí de croirequ il eft plus ver- 
fé en la cognoiíTance des liures , ôc 
quil en parle auec plus d expe
rience ôc de iugcment qu fiommc 
qui íoitnon feulement en France, 
mais cn tout le refte du M onde.

Cette difficulté premiere eftant 
ainfi deduite & expliquee, celle 
qui la doit fuiurc & coftoyer de 
plus prés nous oblige à rechercher 
s il eft à propos de faire vn grand 
amas de Liures, &c rendre vne Bi- 
bliotheque celebre, finon paria 
qualité, au moins parlanompa- 
reille ôc prodigieule quantité de 
fes volumes. Car il eft vray que 
c’eft lopinion debeaucoup, que 
les Liures font fcmblables aux 
Loix ôc fentences des lurifconful- 
tes,lefquellcs dflimmtur pondere &
qualitate > non numero, & quil ap-

nr.
La quantity

de Imres qu’i’t 
y faut mcrtr'c.
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partient à cclüy là feul de diícou- 
«r à propos fur quelque poind 
dedodrine qui seftlemomsoc- 
cupé à la diuerfe ledure de ceux 
qui en ont efcrit. Et en eífed il 
íemble que ces beaux preceptes 
& aduertilTemens moraux de Se- 

ipift.i.hí.4. neque, Paretur librorum quantum 
U.I M,ran- fatu eft nihil in apparatum.
yíji!u 9' fcenttm turba, non inftruit, multique

fatius eft pauca te auftoribus traderet 
quam errare per multos. Quum legere 
non poftit quantum fat eft te
habere quantum Sc plufieurs 
autres femblables qu’il nous don- 
nc cn cinq ou fix endroits de fer 
O cuures puifient aucunement fa- 
uorifcr & fortifier cette opinion 
par 1 authonte dc ce grand per- 
lonnage. Mais fi nous la vou- 
io n s  renuerfer entierernent pour

eftablir
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êftablir la noftre comme plus pro- 
bable, li ne faut que fe fonder fur 
la difference quily acntrcletra- 
úaild’vnparriculier &1 ambition 
dc ccluy q u i veuc paroiftre par le 
moyen de fa Bibliotheque, oil 
entre celuy qui ne veüt fatisfaire 
qua foy mefme, 6c celuy qui ne 
cherche qua contentcr & obli
ger le public. Car il eft certain que 
toutes ces raifons precedentes ne 
,butent qua rinftruftiondeceux 
qui veülent iudicieufemét 6c aUec 
ordre &: methode fairc quelque 
progrez en la Faculte quils fui 
uent, oupluftoft àlacondamna- 
tion de ceux qui tranchent des 
fçauans <5c contrefont les capa- 
bles,encores quils nc voyent non 
plus ce grand amas de Liures 
quils one faict que les boffus(auf-

33
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quelsle Roy Alplionleauoitcou- 
flume de les comparer) cette g ro t 
fe maife quils portent derriere 
eux. C e qui eft à bon droiót b la t 
me par Sénequc és lieux âlleguez 
cy deftus5& plus ouuertement en
core quand ll d it, Quo mihi innu- 
rnerabikshbros &  Bibliotheca 0 qua
rum dominus Vix tot a Vita fa d  indices 
perlegit ? comme aúííipar cet Epi- 
gramme qu Aufone auec beau- 
coup de grace & náifueté addret- *  
{éad Philomufam, ^
Emptis quod Ubris tibiBibliothecdrc- 

ferta efiy 
Magnum &  Grammaticum te 
Philomufe putdSy 

Hoc genere &  chordas pic fira, &
barbita condcy 

Omnia mercatus, erascitharadiis 
eriSo
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jfvíaisvouSj M. qui cftes en repu
tation de plus fçauoir queTon nc 
vous a peu eníeigner, & qui vous 
priuez de toute íorte de conten- 
ternent pour iouyr ôe vous plon
ker tout a iaid dans ccluy que 
vous prenez à courtifer ies bons 
Authéurs, ccft à vous prcpremét 
à qui il appartient d?auoir vne Bi- 
bliotheque des plus auguftcs & 
des plus amples qui ait iamais efte5 
à cefle fin qu-il ne foit d id  a 1 ad- 
uenir quii lVa tenu quau peu de 
ioin que vous aurezeu dedonner 
cette piece au public & a vous 
mcfme , que toutes les adions de 
voftrc vie nayent furpaiTe les 
faids hcroiques de tous les plus 
grands perfonnages. C■■cftpour- 
quoy l’eftimeray toufiours qu il 
eft tres-à-propqs de recueillir pour
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cet eifed coutes forces de Liurcs*
(fousquelquesprccautionsneant-
moins que ie deduiray cy apres) 
puis qu vneBibliochequedrefTee 
pour i vfage du public doit cílre 
vniueríelle, & quelle ne peut pas 
eftre telle fi ellc ne concient tous 
les principaux Autheurs qui one 
cfcrit fur la grande diucrlite des 
fujets particuliers 3 &principale- 
mentlur tous les Arts & Sciences, 
deíquels ii on vient aconiiderer 
le grane} nombre dans lc Panepi- 
flemon d’Ange Politian, ou dans 
vn autre Catalogue fort exad 
qui en aefte dreffedepuispeu; ie 
lie fay aucun douce qu on ne iuge 
par la grande quantité de Liures 
qui fe rencontre ordinairement 
dans les Bibliotheques furdixou 
douze d icelles,du plus grad nom~
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bre qu’il cn faudroic auoir pour 
contenter la curio fi te' dcs lectcurs 
fur routes les autres. D ou ie ne 
m’eftonne point fi Ptolomec 
Roy d’Egypte auoit amaífé pour 
cer effect non cent mil volumes, 
comme vcut Cedrenus, non qua- 
trc cens millccòma dit Seneque, 
non cinqcens mille, comme 1 af- 
feurc Iofephe,maisfept cens mille 
comme teímoignent & demeu- 
rent d'accord Aulugelle,Ammian 
Marcellin,Sabellic,&Volatcrran:
ou fi Eumenes fils d’Attalus en 
auoit recueilly deux cens mille, 
Conftantin fix vingts mille,Sam- 
monique Precepteur del’Empe- 
reur Gordianle ieune íoixanteôc 
deux mille, Epaphroditus fimple 
Grammairien trente mille; & fi 
Richard de Bury, M .dcThou, &

Em

n y.iz.
Itb.i.dctran*
(juil.Cdp.y, 
Itb.ii.antiq. 
1 nd. cap l .

citric, c.vlf. 

'Enneade 6 . 
hb.j.
/ . 1 7 . A  ntrop, 
lAlcxand. ab 
^ílex.l.i.c» 
3 0 .
Zorurat.
Vlutarcbdn
Sylla.

ísá
H

fi
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lc Cheualier Bodlcui en ont faid 
fi bonne prouifion , que le feul 1 
Catalogue de chacune de leurs ; l 
Bibliotneques peut faire vniufte j 
volume. Auffi faut-il confeiTer 
qu'il n5y a rien qui rende vneBi- | |  
bliotheque plusrecommandable 
que lorsqu vn chacun y trouue ce 
qu il cherche, nelayantpeu trou
per ailleurs, eftant neccflaire de 1 
poferpour maxime, quiln'yali- 
ure tarn íoit-il mauuais ou deicrie 
qui ne foit recherche de quel- 
qu’vn auec le temps, parce que 
fuiuat ledire du Poete Satyrique,

$crf.fat. 5. A d ille hom inum  f f  e cies , &  rerum
d i 'color ^JuSy

K e lle fu u m  cuique e f f  nec Voto V m i- > f
turVnOy

& quil cit des ledeurs comme 
des trois conuies d’Horace,
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Pofcentes vario nimium diner fa palate, Hb.i.tftp.ii
les Bibliorheques ne pouuans 
rnieux citre comparces qu’au pre 
de Seneque, ouchaque animal 
trouuece qm luyeftpropre, Bos 
h e r b a m , canis lepore, ciconia lacertum.
Et de plus il fauc encore croire 
que tout homme qui recherche 
vnliurele iugebon, &leiugeanc 
tel fans le pouuoir trouuer eit con- 
traintde l’eftimercurieux& gran- 
dement rare, de forte que venant 
en fin àle rencontrerenquelque 
Bibliotheque, ilfe perfuade faci- 
lernent que le mailtrc d’icelle le 
cognoiifoit auffi bien que luy, &
1'auoit acheté pour les mefmes in
tentions qui 1’excitoient à le re- 
cherchcr, & en fuitte de cccon-
çoit vne eftime nompareille & du 
maiftre & de ia Bibliothequela-

ftp://ftp.ii
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quelle vcnarit puis aprcs à eftrc 
publice, it ne faut que peu de ren
contres fcmblablcs, iointe à la co

Senec.ep.il 8. HlUllC Opinion du Vulgairc ,Ct4Í ma
gna pro bonufunt, pour fatisfaire &: 
recompéíervn homine qui a tant 
foit peu 1‘honneur Se lagloircen 
recommendation dc tous fes firais 
ôc de toute ia peine. Et de plus ii 
on veut entrer en confideration 
des temps,des lieux, & des inuen- 
tions nouuellcs,perionrie deiuge- 
ment ne peut douter qu’il ne nous 
foit maintenat plus faciledauoir 
des miltiers dcliures qu’iin’cftoit 
aux anciens d’en auoir des centai- 
nes, & que par cõfequent cc nous 
feroit vne nonte 6c vn reproche 
eternel h nous leur eftions infe- 
rieurs en ce poind:, ou iis peuuent 
eftre furmontez auee tant d auan-

tage

I
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& cl® facilite. Finalement 

comme la qualite desliuresaug- 
mcnte de beaucoup l’eftime d’vne 
Bibliothcque cnuers ceux qui ont 
le moyen Sc le loifir de la reco- 
gnoiftre,aufti faut-il aduouer quc 
fafeule quantité d’iceuxlametcn 
luftre Sc en credit tant cnuers les 
eftrangers & paffans, que beau- 
coup d’autres qui n’ont pas le 
temps nyla còmodité dclafueil- 
Ictcr aufli cüriéufement cn parti 
culicr, comme il leur eft facile de 
lucrer prórriptement parle grand 
nombre defes volumes qu’ilyen 
doit auoir vne infinite de bons,
fignalez & remarquables. T  ou- 
tesfois pournelaifler cette quan- 
titc infimene ladcfiniflant point, 
Sc aufli pour ne ietter les curieux 
hors d’efpcrancc de pouuoir ac-4

F
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cóplir & venirà bout de cette bel
le entreprife, il me femble qu’il eft 
apropos de fàire commeles Me- 
decins,qui ordonnent la quantité 
des drogues fuiuant la quali té d’i- 
cedes, & de dire que Ton ne peut 
manquer de recueillir tous ceux 
qui auront les qualitez & condi
tions requiies pour eftre mis dans 
vnc Bibliotheque. Ce que pour 
cognoiftre il fefautferuirdeplu- 
iieurs diorifmes & precautios,qui

{Jeuuent eftre beaucoup plus faci- 
ement pratiquees à la rencontre 

des occafions par ceux qui ont 
vne grande routine des liurcs, & 
qui lugent famemenr &fans pab 
iion de toutes chofes, quededui- 
tes & couchees par elerit, veu 
qu elles font prefqueinfinies, & 
que pour le cóleífcr mgenuenjent
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quelqu vnes dicelles combattent 
les opinions communes & tien-
nentdu Paradoxe.

Ie diray neanemoins pour ne DJ^’clle 
point obmettre ce mu nous doit 
feruir de guide ôc de phanai cn uenuftre. 
cette recherche, que la premiere 
regie que Ton y doit obferuer 
eft de fournir premierement vne 
Bibliocheque de tousles premiers 
ôc principaux Authcurs vieux & 
modernes , choifts des meilleure^ 
editions^ en corps ou en parcclles,
& accompagnez de leurs plus do- 
des & meilleurs Interpretes & 
Commcntateurs qui fe trouuent 
cn chaque Faculte, fans oublier 
celles qui font le moins commu
nes , & par confequent plus cu- 
neufes , comme par exemple des 
diuerfes Bibles, des Peres & des,

F ij
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Conciies.pour lc gros delaThco 
logiejdc Lyra,Hugo,Toftat, Sal 
meron, pour Ja Poíítiue; de S
Thomas,Occharn,Durand,Pier-
xc Lombart,Henry de Gand, Ale
xandre dcAlcs, GillcsdeR ome, 
Albert lc Grand , Aureolus, Bur- 
lee, Capreolus, Maior, Vafcjuez, 
Suarez, pour la Sçliolaítiouc, dcs 
Corns Ciuil &ç CanonjBalde,Bar- 
thole, Cuias, Alciat, du Moulin, 
pour le D roid 5 d’Hipocratc, 
Galien, PaulEginete, Oribafc, 
Aece,Trallian, Auiccnne, Aucn<- 
zoar, Fernel, pour la Medeci- 
nej Ptolomee, Firmicus, Haly, 
Cardan, Stofler, Gauric, Iun- 
din,pour 1 AÍtroIogie;Halhazen, 
Vitellio , Baccon, Aguillonius, 
pourl Optiquc;Diophante,Boe- 
c e > Iordan,Tartaglia,Silifeus, Luc



,
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de Burgo, Villefranehc , pour
l ’A n r h m e u q u c ;  Artemidore, Apo-
mazar, Synebus, Cardan, pour les 
Songes: & ainfi.de tous les autres 
qu'iUcroittrop long & ennuyeux 
dc fpecifier & nommer predte-
meat.

Sccondement d y mettre tous 
les vieux & nouueaux Autheurs 
dignes de coniidcration, en leur 
propre langue & cn 1 idiome du- 
quel ilsfc font feruis, les Bibles & 
Rabins en Hebricu, les Peres en 
Grcc & en Latin, Auicenne en 
Arabe, Bocace,Dante, P etrarque, 
cn I talien; & auffi leurs meilleurcs 
verfions Latines, Prançoifes, ou 
telles qu’on les pourra trouuer: ce 
dernier pour l’vfage de plufieurs 
qui n'ont pas la cognoiifance dcs 
langues eftrangeres,& le premier
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d ’autant qu'il eft bien à propos i  
d'auoir Ies fources d'ou rant de 1  
rutíTeaux couíenc en leur propre 
nature fans art ny deiquiienient,
& que de plus cerraine efficace & f 
richefte dc conceptions fc ren
contre d’ordinaire en iceux qui ne 
peut retenir & conicruer ion Iu- 
ftre que dans ía propre langue, 
comme lespeinturesen leur p ro 
pre lour: pour ne rien dire dela 
ncce/nte quel on enpeutauoir à 
la verification des textes ôc paílà- 
ges qui font ordinairement corn
er ouei fez ourcuoquez cn doute.

Ticrcement, ceux qui ont Ic 
mieux traide les parties dequel- 
que Science ou Faculte telle qu’e f 
le foit,comme Bellarmuiles Con- 
troueries, Tolete &Nauarre les 
cas de confidence, V eialc TAn uqt

i
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mie, Mathiole l’hiftoire des plan
tes, Gefner & Aldroandus cellc 
desammaux, Rondelet & Saluia- 
nus celledespoiflons, Vicomer- 
catles Meteores, &c.
En qua triefme lieu, tous ceux qm
one mieux cómenté ou explique 
quelque Autheur ouLiure parti-
culier,comme Percrius la Gencle,
y  illalpandus Ezechiel,Maldonat
IcsEuangiles, Monlorius & Za- 
barella les Analytiques, Scaliger 
l’hiftoire des plantes de Thco- 
phrafte, Proclus & Marble Pian 
lc Platon, Alexandre SeThemi- 
ftius l’Ariftote, ilurance Riuault 
1’Archimede , Thcon ôc t  ampa— 
nus l’Euclide, Cardan Ptolomee: 
Ccqui fc doit obieruer en routes 
fortes dc Liures 6c Traiilez vieux 
ou modernes qui auront rcncon-

j
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ire des Interpretes & Commcri- 
tateurs.

Puis apres tous ceux qui ont 
eferit & hud des Liures & Trai- 
dez fur quelque fujetparticulier, 
ioit qu’il concerne lefpcce ou 
1 indiuidu3 commc Sanchez quia 
traide amplcmcnt de Afatrimonio  ̂
de Samdes Scdu Perron de PE Ur- 
chariftie, Gilbert de l’aiman t, M a~ 
ier de 'Volucri arborea, S cor tia, V en- 
delinus,Nugarola,du Nil: Ce qui
ie doit entendre de toutes fortes 
de Traidez particuliers en marie- 
re de Droid, Theologie, Hiftoi- 
ie, Medecine, ou quelque autre 
qucccpuiffccftre, auec cette dif~ 
cretion neantmoins que celle qui 
approche le plus de la profellioii 
quel oniuit ioitpreferee auxau 
rres,

Exi
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En fuitte tous ceux qui ont cf~ 

eric le plus hcurcufement contrc 
quclque Science, ou qui fe font 
oppoiez auec plus de dodrineôc 
d’ammofite ( fins toutesfois ricn
innouer ou changer des prínci
pes) auxLmrcs de quelqucs Au- 
theurs des plus celebres &renoin~ 
mez. C’eft pourquoy onne doit 
pas iiegligcr Sextus Empiricus* 
Sanchez,& Agrippa,quiontfai£fc 
profeffion de renucrler toutcsles 
Sciences, Pic de la Mirande qui a 
fi do dement refute les Aftrolo- 
gues, Eugubinus qui afoudroye 
Innpiete des Salmonees & irreli- 
gieux, Morifotus qui a renuerfe 
rabusdes Chymiftes, Scaliger qui 
a h bien rencontre contre Car 
dan quil ell aujourd’huy plus fui- 
ui cn quelques endroits d‘ Allema-

G
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gnc qu'A riftote, Caiaubonquia 
bien ofé atraquer les Annales de 
cegrand Cardinal Baronins, Ar- 
gentier qui apris Galienà tafehe, 
Thomas Erafte qui a pertinem- 
ment refute Paracclfe, Charpen- 
tier qui s’eft vigoureufement op- 
pofea Ramus; & finalement tous 
ceux qui fe font exercez en pareil- 
leefcritne, & qui font tellement 
enchaiinez lesvnsauec lesautres, 
qu’il yauroit autant defauteàles 
lire ieparanent comme à iuger Sc 
entendre vne partie fans lautrci 
ou vn contraire fans celuy qui luy 
eftoppofe.

11 ne faut auffi obmettre tous 
ceux qui ont innoué ou change 
quelque chofe és Sciences., car e’eft 
proprement flatter fefclauage Sc 
la foibleiTe denoftre efprit que ds
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couurir lc peu de cognoiiTance 
que nous auons deces Autheurs 
fous le mefpris quil enfant faire 
à caufe qu ils fe font oppofez aux 
Anciens, 6c qu’ils out do£f cment 
examine ce que lesautresauoienc 
couftumc dereceuoir comme par 
tradition: Ceil pourquoy veu 
que depuis peu plusdc trenteou 
quarantc Autheurs de noin ie 
font declarezcontre Ariftote,que 
Coopernic, Kepler 6c Galilaeus 
ont tout change l’Aftronomie; 
Paracelfe, SeuetinleDanois, du 
Chefne 6c Crollius la Medccine; 
6c que plufieurs autres ont intro- 
duit de nouueaux principes,6c ba
it i (ur lccux des ratiocinations 
elf ranges, mouyes 6c noniamais 
preucues; iedis que tousces Au
theurs font tres-neccifaircs dans

G ij
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vne Bibliotheque, puis que fui- 
uanc le dire commun,

Eft quoque cun flarum nouitas grd~ 
tifsima rerum;

& quepour n’endemeurcra cette 
raifon ii foible,il eft certain que la 
cognoiflance de ccs liures eft teU 
lement vtile &c fruótueuícàceluy 
qui íçait f^ire reflection & tirer 
profit de tout ce qu’il voit, quelle 
luy fpurnit vnemilliace d ouuer- 
turcs &denouuelles conceptions, 
leiquelles eftans rcceues dans vn 
efprit docile, vniuerfel & defgage 
de tons mterefts.

Nullius addiãus iurare in Verba
Mdgiflri,

clles le font parler à propos de 
routeschofes, uyoftentladmira- 
tion, qui eft le vray iigne de no- 
ftre foibleíTe, &; le façonnent à
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raifonner fur tour cc qui fc pre- 
fente aucc beaucoup plus dc iugc- 
menc, preuoyance & reioiution, 
quc ne fait pas 1c commun desau- 
trcs performes dc lcttrcs & dc 
merite.

On doit pareillement auoir 
ccttc confideration au choix des 
Liures, de rcgarder s’ils font les 
premiers quiayent cite compoiez 
fur la maticre de laquelle ils trai- 
ftent, parcc qu’il elide la dodtn- 
ne des homines comme de l’eau, 
qui n’eft iamais plus belle, plus 
clairc & plus nette quafafourcc, 
route l’inucntion venant dcs pre
miers , & limitation auec les redi
res des autres: comme Ion voic 
par cffedl quc Reuchlin qui a lc 
premier eferit dc la langue He- 
bra'ique & dela Cabale, Budccdc

G iij
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la Grecque & des Monnoyes,Bo~ ) 
din de laRepublique, Codes de la 
Idiyfiomomie, Pierre Lombart
& S. Thomas de la Theologe
Scholaftique, ont mieux récontré i 
que beaucoup dautres quife font ' 
nieílez d en eicrire depuis eux.

De plus ll faut auffi prendre j 
garde fi les matieres qu lis trai- Í 
<dent font triuiales ou pen com-
munes,curieufesou negligees, eí~ J
jpineuies ou faciles, dautant que |  
Ion peut bien appliquer aux liures 
curieux & nouueaux, ce que Ton 
dit de routes les chofes nónvul- 
gaires,

Kara iuuant, primisfie maior gratis 
'pomis, «

Hyhern*pretium fic meruere rofa.
Sous 1 adueu doneques de ce pre- 
ccpte on doit ouurir les Biblio-
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theques, & r eceuoir enicelles ceux 
la premier ement qui ont efcrit 
furdes matieres pcucognues, Sc 
Sc qui nauoienteftetraicfteesau- 
parauant finon par fragments Sc 
a baftons rompus, comme Lice- 
tus qui a elcrit de Ij’outdyieo vm cb- 
mm orttiy de Incernis dntiejtioruniyTz- 
gliacotius de la façon de refaire 
les nez coupez, Libauius Sc G o- 
clin de 1onguent Magnetique. 
Secondement tous les curieux Sc 
non vulgaires , comme font les li
mes de Cardan,Pomponace,Bru- 
nus, Sc tous ceux qui traidftent de 
la Caballe, Memoire artificielle. 
Art deLulle, Pierre Philofopha- 
le,Diuinanons, Sc autres matieres 
fcmblables: Car encorebien que 
la plus-part d’icelles tVenfeignem 
rien que desclioies values S» mu
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tiles, 8c queieles ticiinepourdcs 
pierres dachopementà tousceux 
qui s’y amufent; ii eif-ce neant- 
moins que pour auoir de quoy 
concenter les foibles efprits aulli 
bienque les forts, 5c fatisfaireau 
moms à ceux qui les vculent voir 
pour les f efu ter, il faut recueillii 
ceux qui cn trai&ent, deuflfent- ils 
rftre parmy lesautrcsliuresdSme 
Bibliotheque comme les ferpens 
8c viperes entre les autres ani- 
maux, comme Piuroye dans 1c 
bon bled,commeles efpines entre 
les roíès,& cc al exemple du mon
de oii ces chofes inutiles &c dan
gcreuies accompliiient le chef- 
d’oeuure 8c la fabrique deia com- 
pofition.

Cette maxime nous doit fairc 
paíTer à vne autre de pareille con-

feq uence
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fequence , qui eft de ne point ne- 
gliger toutes les oeuures des prin- 
cipaux Herefiarques ou fauteurs 
de Religions nouuelles Ôc diffe
rentes dela noftre plus commune 
& reueree,comme plus iufte & ve
ritable. Car il y abiendefappav 
réce , puis que les premiers d’iccux 
(pour ne parler que des ndu- 
ueaux) ont efte choiiis Ôc tirez 
d’entre les plus do&esperfonna- 
ges du (iecle precedent, qui par ie 
ne fçay quelle fantaific & trop 
grand amour de la nouueaute 
quittoient leurfroc ôc labannie- 
re de l Egliie Romaine pour s en— 
roller fous celle de Luther ôc Cal-
uin ,ôc que ceux d’auj ourd’huy ne 
font admis à Texercice deleur Mi- 
niftere qu’apres vn long ôc rude 
examen fur lestrois langues de la

H
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fain cie Efcriture,& les principals 
poindts de la Philofophie & 
Theologie: il y abien de lappa- 
rencc,dy-ie, qu’excepte les paifa- 
ges controuerfez iis peuuent quel- 
quefois bien rencontrer fur les 
autreSjCÒme en beaucoup de trai- 
(Stcz indiifcrcnts fur lefquels iis 
trauaillent fouuet auec beaucoup 
dinduftric & de felicite. C eft 
pourquoy puis qu’il eft neceííãire 
que nos Dodteurs les trouuent en. 
quelques lieux pour les refuter, 
que M .dcT. n’a point fated diffi
cult é de les recueillir, qnelesan- 
ciens Peres & Dotfeurs les auoiet 
chez eux, que beaucoup de Reli- 
gieux les gardent en leurs Biblio- 
thequcs, qu’on ne fait point fcru- 
pule d’auoir vn Thalmud ou vn 
Alcoran qui vomiifent milleblaf-
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phcmes contre lefus-Chrift & 
noftre Religion , beaucoup plus 
dangereux que ceux desHereti-
ques,queDieu nous permet dea
rer profit dc nos c n n c m i s ,  luiuaru 
cequieft  d id  par le Pfa mifte,

Salutemcxinimicis 
omnium qui oderunt nos, qu’ils ne 
peuuent eftre preiudiciablesqua
ceux qui eftans deftituez d vne 
bonne conduitte fe laiffent em- 
porter au premier vent qui lour- 
fie, & s’ombragent de cbcaeuoh- 
tes; & pour conclure en vnmot, 
puis que 1’intention qui determi
ne routes nos adions au bien ou 
au mal n'eft point vieieufe ny cam 
terifeci ie croy qu’il ny a point
d’extrauagances o.u de danger 
d’auoir dans vne Bib.liothequc 
; fousla caution neantmoinsd v-

H ij
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ne licence & permiffion prifede 
quiilappartíendra) routes les oeu- 
ures des plus do dies & fameux 
Heretiques, telsqu'ont efté Lu^ 
ther,MelaníHion,Pomeran, Bu- 
cer, Caluin, Beze, Daneau, Gaul
tier 5 Hoípinian, Pare, Bulenger, 
Mariorat , Chemnitius , Bernard 
Occhim, Pierre Martyr, Illiricus, 
Oiiander, Mufculus, lesCentu- 
riateurs, du long, Mornay, du 
Moulin, voire mefmes plufieurs 
autres de moindre confequence, 
quos fuma obfcura recondit.

ll faut pareillement tenir pour 
maxime, que tons les corps & af- 
femblages des diuers Autheurs 
quiont efcritiur vnmefmefujet, 
telsque font leThalmud,les Con- 
ciles, la Bibliotheque des Peres, 
'Tbefanrus Criticmy Scriptores Ger?
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tnanici,Turcici, Hij
Catalogus tefiium veritatis, Monar
chia Imperii, Opus magnum de balneis, 
Authores Gynecioru, De morbo
politano,Rhetores antiqui,grammati
ci Veteres, Oratores Gratia, Flores 
'Doliorum, Corpus Poetarum, & 
tous ceux qui contiennent de 
femblables recueils, doiuent ne- 
ceiTairement eftre rnis dans les Bi- 
bliotheques: d’autant qu’ils nous 
fauuent en premier lieu la peine 
de rechercher vne infinite de li- 
ijjpcs grandement rarcs & cuncuxj 
fecondement parce qu ils font 
place a beaucoup d autres, & fou- 
lao-ent vne Bibliotheque; tierce- 
ment parce qu ils nous ramailent 
en vn volume & commodement 
ce qu’il nous faudroit chercher 
auec beaucoup de peine en plu-

H  ii)
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fieurs lieuxj & finalementpource 
qu’ils tirentapres cux vne grande 
efpargne, eftant certain quil n$ 
faut pas tant de teftons pour les 
acheter, quil faudroit defcus fi 
on vouloit auoir feparement tous 
ceux quils contiennent.

Ie dens encore pour vn prece- 
pte autant neceiTaire que les pre
cedents , quil faut trier òc choiiir 
d*entre le grated nomhrede ceux 
qui ont efcrit &c efcriuent iourn.el- 
lement, ceux qui paroiifent com
me vn Aigle dans les nuees, ou 
comme vn Allre brillant & lumi- 
neuxparmi les tenebresd’entends 
ces Eiprits qui ne font pas du 
commun,

quorumque ex oreprofufo9 
Omnispojlcritaslances in dogmata 

ducit3
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& defquets on fe pent feruir com
me de Maiftrcs tres~parfai£ts en 
la co<moiiTance de routes chofes,
& de leurs deuures coniine d’vne 
pepiniere de tonte iorte deiuffi— 
lance, pour enrichir vne Biblio- 
theque non feulement de tous 
leurs liures, mais mefme deleurs 
raoindres fragments, papiers def- 
couius, & mots qui leur efchap- 
pent. Car tout ainliqueceferoit 
mal employer le lieu 1 argent 
que de vouloir ramalfer toutes les 
cernires, & iene fçay quelsfatras 
de certains Autheurs vulgaires & 
mefprifez : auffi feroit - ce vne 
oubliance manifefte & vncfauic 
inexcuíàble à ceux qui font pro - 
feffion d’auoir tous les meilleurs 
liures, d’en negliger aucun, par 
exemple d’Eratme , Chiaconusu
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Onuphre,T urnebe, Lipfe,Gené£ 
brardjAiitoni9 Auguftmus,Cafau~ 
bon, Saumaife,Bodin, Cardá,Pa- 
trice, S caliger, m ercurial, 5c a urres, 
Ies ceuures deíquelsil faucprédre 
a yeux cios & fans aucun choix, le 
referuanc pour ne point nous 
tromper és liures rampans deces 
Autheurs qui font beaucoupplus 
rudes & grofliers: d aútant que 
tout ainíi que Ton ne peut ttop 
auoir de ce qui elt bon & choiíi a 
lelite, de mefme auífi ne fçauroit- 
on auoir trop peu de ce qui eft 
niauuais, ôz de quoy 1 onne doit 
eíperer aucune vtilité ou profit 
manifefte.

J1 ne faut auffi oublier toutes 
fortes delieux communs, Diótio- 
naire$,Mefláges,diuerfes Leçons, 
Recueils de fentences,& telles au-

tres
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tres fortes de Repertoires, parce 
que c eft autartt de chemin faid 
& de matíere preparee pour ceux 
qui ont lmduftrie d’en vferaucc 
aduátage,cftantcertain quilyen 
abeaucoupqui fone merueillede 
parler &: deícrire fans qu’ils ay ent 
guere veu d’autres volumes que 
ces mentionnesi:; d oil vient que 
l‘on dit còmunémeftt que IcCale- 
pin, qui feprend pour toutes for
tes dc Di&iotiaites, eft le gaigne- 
pain desR egens, &: quand ie diray 
de beaucoup d’entre les plus fa- 
meux perfonnages, ce ne fera pas 
fans raifon,puis qu vn des plus ce
lebres entre les derniers en auoit 
plus d vne einquantaine ou il eftu- 
dioit perpetuellement, & que le 
mefme ayant trouué vn mot 
difficileà louuerturedu liuredes

I
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Equiuoques comme illuyfut pre-
fence ilcut incontinent recours à 
IvndecesDi&ionaires, & tranf 
criuic d’iceluy plus dVne page 
d eferkure fur la marge dudit B- 
ure, &ccc en prefence de lvnde 
dc mes amis & des fiens , auquel ii 
nc fe peut garder de dire que ceux 
qui verroient cette remarque 
croiroient facildment qu’il auroic 
cite pills de deux lours à lafaire* 
combiert qu’il n’euft eu que la 
peine de ladefcrire. Etpourmoy 
ie tiens ces collections grande- 
ment vtiles & neceilaires, eu e t  
gard que la briefuete' de noftre 
vie 6da multitude des chofes qu’il 
faut aujourd’huy fçauoir pour 
eftre mis au rang des homines do- 
<̂ es ne nous permettent pas de 
pouuoir tout faire dc nous m et
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pie: Joint que neftant pennis à 
vn chacun ny en tous fiecles de 
pouuoir trauailler à fes propres 
frais 8c defpenSj & fans rienem- 
prunter d’autruy,quel mal y a-il fi 
ccux qui ont l’induftrie dimiter la 
nature 8c de tellement diueriifier 
8c approprier à lcurfujet ce qu’ils 
tirent des autres, v tenant fi appa- senecd tp.%. 
ruerit vnde fumptum ■f i t , aliud tamen 
efjequam Vnde fumptum eft apparear, 
empruntent de ceux qui feniblent 
neítrefaióh quepourprefter, 8c 
puifentdans les referuoirs 8c ma- 
gafins deftinez à cet effect, puis 
quenousvoyons dordinaireque 
les Pcintres 8c lesArchiteótesfont 
des ouurages excellens 8c admira- 
bles par le moyendes couleurs & 
materiaux que les autres leur 
broyent 8c leur preparent.

I ij
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Finalem ent il fa.ut p ra tiq u e r cu 

• cette occafion la p l io r i ím e d ’H i-  
pocrate,qui n o u s aduertit de d o n - 
nef quelque çhoíe au temps , au 
licu ôc a la couftume, c’eftadire 
q u e  certaine íorte de Jiurçsayant 
qPÇÍquc fois le bruit la vogue 
en vn pays qui nela pas en d’au- 
tfes5 & au fiecleprefent qui ncla- 
uoit pas au pafle jjil eft bicn à pro-

d iceux que non pas des autres, ou 
W Papius d en auoir vne telle qua- 
tite,qu ellc puifte tcimoigner que 
Ion saccommode au temps, & 
que jJon n eft pas ignorant de la 
modeóç del inclination deslioniT 
in es. Et dela vient que Ion troû - 
ue ordinaircment dans les Biblio- 
çhequesde Rome,Naples & Flo-, 
rance bcaucoup de P oíitiue, dap$
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relies dc Milan & Pauic beaucoup 
de Iurifprudencejdans cellçs d EÍ- 
pagne les vieilles deCabrige & 
Oxfort cn Angletçrre beaucoup 
de Sdaolaftiqucs, & dans cellcs de 
Fra®  beaucoup d’Hiftoires & 
Controuerfcs. Pareillc diuerfi.- 
té s’eftant faid auili remarquer en 
la fuitte des íieclcs à raifon de la 
vogue qu’ont eu cofecutiuement 
la Philpfophie de Platon, celle 
d’Ariifote, la Scholattique, le$ 
Langues ,& la Controuerfe, qui 
ont toutes chacune à leur tour 
domine en diuers temps, comme 
nous voyons que lcilude desMo-̂  
rales Politiques occupe main-
tenant la plus-part des meilleurs 
& plus forts efpritsde celuy-cy* 
pendant que les plus foibles s’a- 
mufent apresles fidions & Rq-

1 in
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inans,defquels ie ne diray nen au 
tre chofe imon ce qui fut did au
trefois par Symmaque dc fembla- 

tob.io.ep.$i, blesnarrations , Sine dr̂ utnento re
rum loquacitas morofa difyhcet^^

Ces preceptes Sc maxim Wom- 
muncs eftans ÍI amplcment expli- 
quees,il ne refte plus pour accom- 
plir ceTilcre delaqualitedes Li- 
ures, que den propofer deuxou 
trois autres, lelquelles feront in- 
dubitablement receues comme 
extrauagantes Sc tres-propres a 
heurter 1 opinion commune Sc 
inueteree dans les ciprics de beau- 
coup, quin’eftimentles Aucheurs 
que par le nombre ou la groiTeut 
de leurs volumes, Sc ne indent dc 
leur me rite S>c valeur que par cc 
qui a couftume de nous faire m et 
prifer routes les autres chofes/ça»



*vne Bibltotheqúe. 7/ 
lioír leur grande vieilleíTe 8c cadu- 
citCjfcmblables en cela auvíeillard 
d’Horace, lequel noas eftrepre- tnám 
fentédansfes ceuures,

Laudator temporièdfli,
P rafentu ccr)forycdfligd 16 r quefuturi: 

la nature de ces efprits dominez 
cftant pourl ordinaire fi eíjpnfe 8c 
amoureufe de ces images & pieces 
antiques,qu’ils nc voudroient pas 
regarder de bieii loing quelque 
liure que fe puiiTe eftre ft fon A u - 
theur n eft bcaucoup plus vieil 
que la mere d’Euandte,ou quclcs 
ayeuls de Carpentra, ny croire 
que le temps puiiTe eftre bien em
ploye à la lefture des modernes* 
parce que Tuiuant leur dire ils nc !j
font quedes Rapfodeurs* Copl- 
ftes ouPlagiaires,&: n approchenc 
en rien de Teloquence, de la do-

- 'M.
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drrine & des belles conceptions 
des anciens, âufquels poür cette 
caufe iis fe tiennent audi ferme
nti en t attachez comme le poulpc 
fait à la roche5fans fe partir en au- 
cune façon de leurs liures ou de 
leurdóótrinc^uils n’eftimentia^ 
mais comprendre qu’apres l’auoir 
remafchee tout le temps de leur 
vie: d’oiice n’efl:point chofeex
traordinaire ii au bout du cdmpte 
Sc apres auoir bien fué & trauailié 
ils reífemblent à cét ignorat Mar
cellus qui fe vantoit par tout da- 
uoirleuhuidfoisThucidide, ou 
a ce Nonnus düquel parle Suidas 
qui auoit leú dixfois tout fon De- 
mofthene, íàns auoir iamais iceu 
plaider ou difcoürir de chofe 
quelconque. Et à vray direiln’y 
a rien íipropre à faire deuenir vn

homrae
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iioitime pedant & feiloignerdu 
fens commun , que de mefprifer 
tousles Autheurs modernes,pour 
courtifer fculement quelques~vns 
desanciens, comme s’lls eftoient 
feuls paiiibles gardiens des plus 
grandes faueurs que pent efperer 
feiprit de rhomme,ou que la N a- 
ture ialoufe dc l’honncur & du 
credit de fes fils aifnez euft youlu 
pouífer ía puiífance iufques à Tex- 
tremite pour les combler de fes 
graces & liberalitezanoftrepre- 
iudice; Certes ie ne croy pas qu au- 
tres que ces Melfieurs les Anti- 
quaires fe puiifent arrefter à telles 
opinions, ou fe repaiftre de telles 
fables, veuque tant denouuelles 
iimentions, tant de nouueaux 
dogmes & principes, tant dc eha- 
gemens diuers & inopinez, tant

K *



7 4 - biduis pourdrejjer
de liarcs doites, de fameuxper- 
fonnages, de nouuelles concep
tions , & finalemcnt tant de mer- 
ueilles que nous voyons tons les 
iours naiftre, tefmoignent aife 
que les efprits font plus forts, po
lis & deliez qu'ilsne furét iamais, 
& que Ton peut dire aujourd’huy 
áíicc route aíTeurance ôc verite, 

Sumpftrunt artes bac tcmf eft ate de
corem;

Hullaque non melior quàm print 
ipfaftuit:

oil faire le meiine iugement de 
noftre fiecle que Symmaque fai- 
foit du fieii, Habemus ftzculum Vir
tuti amicum, quo nift optimus quipjtte 
gloriam parit, hominis <?/?culpa, non 
temporis. D ou Ton peut inferer 
que ce feroit vne grande fauteà 
ecluy quifaitprofelliou daifeiii-
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bier vne Bibliotheque, de nf 
point mettreenicelle Piccolomi- 
ni, Zabarelle, Achillin, N iphus, 
Pomponace,Licetus, Cremonin^ 
auprés des vicux interpretes d’A- 
riíto te, Alciat,T iratcau, C uias, du 
Moulin, auprés le Code 6c le D i- 
o-efte; la Somme d’Alexandrede 
Ales &c de Henry de Gandauo, 
auprés decellede S.Thomas;Cla- 
,uius, Maurolic & V iette, aupres 
d’Euclide & A rchimede; Monta- 
gne, Charon,Verulam, aupres de 
Seneque & Plucarquc;Fernel,Syl- 
uius,Fufth,Cardan,auprés de Ga- 
lien & d’Auicenne; Erafme.Ca- 
faubon,Scaliger,Saumaife,aupres 
de Varron;Commines,Guicciar-
d in ,S le id an , auprés de l i r e -  L iue 
& C o rn e illeT ac itc ,i A r io lte ,T a l
io  , du B ertas, auprés H o m e re
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Sc Virgile, Sc ainíi confecutiue- 
menc de tous les modernes plus 
fatneux Sc renommez: V eu que ii 
le capricieux Boccalini auoit en- 
trepris de les balancer auecles an- 
ciens, peut-eftre en trouueroit-il 
beaucoup de plus foibles, Sc fore 
peuquilesfurpaflent.

La feconde maxime, qui nc 
femblera peut-eftre moins tenir 
duparadoxe que cette premiere, 
eft: diredrement contre 1 opinion 
deccux qui n’eftiment les liures 
qu’au prix Sc à la grofteur, Sc qui 
iont bien aifes Sc fc croyent bien 
bonorez d auoir vn Toftat dans 
leurs Biblio theques parce qu’il y a 
quatorze volumes, ouvn Saline- 
ron parce quil y en a huid:,negli- 
gcans de recueillir Sc ramafler vne 
infinite de petitsliurets parmy lef-
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quels il s’en trouue fouuentdeii 
bien faids & dodcmcnt compo- 
fez, qu’il y a plus de profit & dc 
contentement ales lire, quenon 
pas beaucoup dautres de ces ru
des & pefantes mafTes indigeftes 
& mal polies, au moins pour la 
plus-part > le dire de Seneque 
eltant tres-veritable. Non eft facile d.qUitjHon. 
inter magna non ieftpere, & ce que 
Pline difoit d’vne desoraifons de 
Ciceron , M. Tully oratio fertur 
optima <jt4(€ maxima, lie povtuant 
eftre applique à ces liures mon- 
ftrueux & Gigantins: comme en 
effect il eft prefque impoflible 
que Pcfprit demeure toufiours 
tenduà ces grands labeurs, & que 
le ramas & la grande confuiton 
dcs chofes que Ton veut diren'e- 
ftouffent la fantaiiie & n’em-

K iij
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brouillent trop la raciocination; 
oil au contraire ce qui nous doit 
faire eftimer les petits liures, qui 
traident neantmoins de chofes 
ferieufes ou de quelque beau 
poind releue, c’eft queTAutheur 
d iceux domine cntieremcntà ion 
iiijet, comme 1 ouurier Sc lartifaii 
fait a ia matiere, &; qu’il peut
inieuxleremafcher3cuire5digerera
polir & former àíàfàntaiíie, que 
non pas les vaftes colledions de 
ccs grands Sc prodigieux volu~ 
mes, qui pour cette caufefontle 
plus ibuuent des PanipermieSjdes 
cahos Sc abyfmes de confufion,otttJ.i.m- J j . j .  n ,  y.

tarxorpb. ruau inaigejtdtjue mo'c 
Ncc cjuicquam nifipondus iners con

ge flaque eodem^
Non bene tunilarum difcordia femi

na rerim.
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Et de la vient vn fuccez iiinegal 
a ui fe fait remarquer entre les vns 
Sc les autres, comme par exemple 
entre les Satyres de Perfe & de 
Philelphe,l’Examen des efprits de 
Huarto & ceiuy de Zara, I'Aritn- 
metique de Ramus & cellc de 
Forcadel, le Prince de Machiauel 
Sc ceiuy de plus de cinquante Pe
dants , la Logique de du Moulin 
& celle de Vallius, les Annales de 
Volufius Sc l’Hiftoire de Salufte, 
leManuel d’ Epiftete & lesSecrets 
Moraux de Loriot ,les ceuures de 
Fracaftor & celles d’vne infinite 
de Philofophes & Medecins;tant 
eft veritable ce qu a fort bien diet 
S. Thomas, Nufauam an magis 
a’akm in minimis tota , & ee que 
Cornelius Gallusauoitauificou-
ftume defe promettre defes pen -



So -Aduispom ejf
tes Elegies,

Ntc minus eft nobis per pauca Vo', 
lumina fama,

Quam quos nulla fatis Bibliotheca
capit.

M ais ce qui me faicle plus cfton- 
nef en cette rencontre, c’eftquc 
telnegligera les asuures & Opuli 
cules de quelque Autheur, pen
dant quell es font elparfes & fepa-
recs, qui bruileparapresdudefir
de les auoir quand dies font re- 
cueillies &ramaííèes envnvolu- 
me:Et tel negligera,par exemple, 
les Oraifons de Jacques Criton 
parce quelles ne fe trouuent 
quimprimecs feparement, qui 
aura dans la Bibliothcque cel-
les de Raymond, Gallutius, Ni- 
gronius, Bencius, Pcrpinian, &
de beaucotip dautres Autheurs,

non.
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non pas qu’elles foient mcilleu- 
res ou plus difertes & eloquen
ces que celles de cc do die Efcoi- 
fois, mais parccquelles fe trou- 
uent reíerrees Ôc contenues dans 
dc certains • volumes. Certes 
fi tous les petits liures deuoient 
eftre negligez, il ne faudroit tenir 
compte des Opuícules deS. Au- 
guftin,des Morales de Plutarque, 
des liures de G alien, ny de la plus- 
part deceux d’Erafme, de Lipfe, 
Turnebe, Mizault, Syluius, Cal- 
cagnin, François Pic, & debeau- 
coup d’Autheurs femblablcs, non 
plus que de trente ou quarante 
petits Autheurs en Medecine 3c 
Philofophie des mcilleurs & plus 
anciens d’entre les Grecs, & de 
beaucoup d’auantage d’entre les 
Theologiens, parce qu’ils one

L
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£ 2 (stAduis pourdreffer
touseftédiuulguezàpart &fcpa- 
rednentles vnsapreslesautres, &c
en fi petit volume, que les plus 
grands diceux n’excedent pas 
louuent vn demy alphabet. C eft 
pourquoy puis que I on peut aC- 
iembler par la relieure ce qui ne 
la point eft e par Iimpreflion, co- 
ioindre auec d’autres ce qui fe per- 
droit s’il cftoit feul, ôc qu’il le ren
contre en efted vne infinite de 
matieres qui n ont efté traidees 
que dails ces petits Iiures,defquels 
on peut dire à bon droid: comme 

4.Georgie. V irgile des abeilles.
Ingentes animos angujlo in corpore 

Verfant:
il me iemble qu’il eft tres-a-pro- 
pos de les drer des eftalages, des 
vieux magazins, &; de rous les 
lieux ou ils ferencontrent, pour



<vne Biblíotheque. Sj 
les faire relier aucc ceux qui font 
ou.demefme Autheur, oudepa- 
rcille matiere, & puis aprcs les 
mettre dans yne Bibliotheque, 
ou le maffeurc qu ils feront ad
mirer lmduftrie & la diligence 
desEfculapes qui ontfibienfceu 
rejoindre & raífembler les mcm- 
bres defvnis & feparez deces pau- 
ures Hippolites.

La troifiefme, que 1 on iuge- 
roit de prime face eftre contraire 
à la premiere, combat particulie- 
rement Topinion de ceux qui font 
tellcmcnt coiffez & cmbeguinez 
de tq̂ is les nouueaux liures, qu ils 
negligent & ne tiennent compte 
non de tous les anciens, mais des 
Authcurs qui ont eu la vogue & 
qui ont paru fleuriffans & renonv 
mez depuis fix ou fept cens ans,
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e'eftadirc depuis lefiecledc Boc- |  
cc, Symmaque, Sydonius & Caf- 
iiodorc, luicjues à celuy de Picus,
Polician, Hermolaus, Gaza’ 
Phijelphe, Poge & Trapezonce, 
comme font heaucoup de Philo- 
fophes, Theologiens, Iurifcon- 
fultes, Medecins, & Ailrologues, 
queleur fculc impreilion noire 
Gothique met dans le dégouft 
des plus delicats Eftudians dc ce 
fiecle, & ne pçrmet pas qu’ils les 
puiflent regairder qua la honte & 
au mefpris de ccux qui lCs ont 
compofez. Cequi vientpropre- 
ment de ce que les iiecles qu les 
eiprits qui paroiilent en iccuxont 
des Genies diuers & des inclina- »
tions du tout differentes, nede- )
meurans gueres dans vn mefme j 
ton de pareille eftude ou afie&ion

i»
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aux Sciences, & n’ayans rien fi ai~ 
fcure que leur viciffitude ou chan- 
gem ent. Coname pn effect nous 
voyons quincontinent apres la 
naiíTance de la Religion Chre- 
llienne (pour ne prendre les cho- 
fes de plus haut) la Philofophie 
de Platon eftoit vniuerfellement 
fuiuie dans les Efcholes, & que la 
plus-part dcs Peres eftoient Pla- 
toniciens: Ce qui dura iufquesa 
ce qu Alexandre Aphrodifee luy 
donna puiiTamment du coulde 
pour inftaller celle des Peripate- 
ticiens,& tracer le ehemin aux In
terpretes Grecs & Latins, qui de- 
mcurcrent tellement attachez à 
Pexplication du texte d'Ariftote, 
que Ton y feroit encore fans beau- 
coup de frui£f, fi les Queftion- 
naircs & Scholaftiques, induits

L nj
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par Abelard, nefe&iTentmisfur 
ics rangs pour dominer par tout, 
auee vne approbation la plus 
grande & la plus vninerfelle qui 
áit iamais efte donnee à chofe 
quelconquc, & ce par lefpace 
d enuiron cinq ou fix fiecles.-apres 
lefquels les Heretiques nous rap- 
pellerent a 1 interpretation des 
iainftes Lettres y & furent occa- 
lion de nous fàire lire la Bible & 
les fain its Peres,qui auoient toul- 
jours efte negligez parmy ceser- 
gotiilnes: en fuitte de quoy la 
Controuerfe a maintenant lieu 
pourcc qui eft de la Tbeologie,& 
ics Queftionnaircs auec les Noua- 
teurs , qui baftiifent fur de nou- 
ueaux principes, oureftabliffent 
ccuxdesancicns Empedocle,Epi
cure, Philolaus, Pithagore,& De-

■I
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rnocricc, pour la Philofophie > les 
autres Facultez n’ayaris eife exern- 
ptes depareilscHangemens* par- 
my lefquels c eft toufiours 1 ordi
naire cies efprits qui fuiuent ces 
fougues & changemens, comme 
le poiflbn fait la maree, denefe 
plus foucier dc ce qu’ils ont vhe 
Fois quitted &de dire temeraire- 
ment auec le Poete Calphurne, Erfog.7,■ 

yUia funt nobis quacunque prioribus 
annis

y'ldimus,&'firdet quicquidftefta- 
uimus olim. 

í)e façon que la plus-part des 
bons Autheurs demeurent parep 
moyen fur la greue abandonnéz 
& negligez d’vn chacun, pendant 
que de nouueaux Cenfeurs ou 
Plagiaires s’introduifent en leur 
place & s’enrichiiTent de leurs deF
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pouilles. Et a. la verite e'eft víiq 
chofe eftrange & peu raifonna- 
ble^quenous Íuiuioíis & approu--
uions.par cxemplc,íc Còílcgc des
Conimbres &c Suarez en ce cjui 
eftdela Philoíophie, & que nous 
venions a negliger les oeuures 
d’Albert le grand, Niphus, Agi- 
dius, Saxonia, Pomponace^A ehiU
lií^Heruie,Durand, Zimare,Buc-
carerre, &: d vn grand nombre de 
femblables,defquels tous ces gros 
liures que nous íuiuons main te - 
nant font compilez ôc tranferits 
mot pour mot.-Quenousfàifions 
vne eftime nómpareille d’Ama- 
tus,Thnuier, Capiuacce, Monta
nus y Valefeus, & de prefque tous 
les Medecins modernes, & que 
nous ayons bonte de fournirvne 
Bibliotheque des liures de Hugo

Senenüs,
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Senenfis,lacobus de Forliuiojao 
ques des Parts, Valefcus, Gor
do Thomas, Din us, &; de tous 
les Auicenniftes, qui out verita- 
blement fuiui le G enie de lcur fie- 
cle rude & groilier en ce qui eftoit 
dc la barbarie de la langue Latine,* 
mais^quionttcllcment penetre le 
fonds de la Medecine, au recit 
mefme de Cardan, que beaucoup 
de nos Modemes n ayans pasaf- 
fez de refolution, de conftance & 
dafliduite pour les fuiure & imi
ter, font contraints de prendre 
quelqu’vnesdeleursraifons pour 
les reueítir à la mode, & enfaire 
parade & iadtance , demeurans 
toufiours far la fuperficie dcs 
fleurs& du langage, ou fans pe
netrer plus auant.

Decerpunt flore s&Jumma cacumi- 
rut captam, M



lib. 16 . de 
fubtil. 
Exercitat, 
$ *4* 34 o»

po  rJ d u is  pourdrefjer
Quoy doncques fera-il did que 
Scaliger & Cardan, lesdeuxplus 
grads perfonnages du dernier fie- 
cle, s’accordcnt en vn feul poind^ 
qui concerne leslouanges de Ri
chard SuiiTet, autrement nomme 
Calculator, qui viuoitilny a que 
trois ccns aris, poiir lemettreau 
rang des dix plus grands eiprits 
qui ayent iamais efte', fans que 
nous puiflions trouuer ies oeutires 
dans toutes les plus fameulcs Bi- 
bliotheques ? Et quelle apparence 
y 2-il que les fedateurs d’O ccham 
P rince des N ominaux ibien t eter« 
nelleinenc priuez de voir fes oeu~ 
ures,auffi bien que tous les Philo-, 
fophes célleS de ce grand & reno^
me Auicenne?Certes il me femble 
que c eft apporter peu de iuge- 
ment aü choix & à la cognoiflan--



*vne TSibliotheque. j/x 
cc des liurcs, que de negligcr tons 
ccs Autheurs, qui deuroient cftre 
rant plus recherchez que plus ils 
font rares, & qu’ilspourroht d’o- 
rcfnauaiiP: tcnir la place dcs Ma~ 
nuferiptsy puis querefperanceeft 
comme perdue qu’A&lesremett© 
iamais fpus la prefle;] ?;

Finalement.Ia quatriefme &c 
dernier e dc ees maxim esnapouc 
but qiie le choix & triage que Ton 
doit raire des Manufcripts, pour 
s’oppoferà cette façpn introduitr 
te & receue de beauepup par la 
grade vogue quont maintenant 
les Critiques,.qui nousont appris* 
& accouftumez afore plus d eftat 
de quelques Manufcripts dc Vir- 
gile, Suetone, Perfc,Terençe, ou 
quelques autres d’entre les vieux 
Autheurs, que non pas deceux.

k



d̂duis pour d;refer
des galands homines qui n’ont 
iamais efte7 veusnyimprunez: co
me sil y auoitquelque apparence 
de luiure toufiours 1c caprice on 
les imaginations & tromperies de 
cesnoüueaux Cenfeurs & Grnm- 
mairiens, qui employent inutilc- 
ment le meilleur de lcür aage à 
forger des conie&urcS Smiandicr 
les corrections du Vatican , pour 
changer, corriger oufuppleer Ic 
texte de quelque Autheur qui au- 
rapeut-cftre'defia confomrrie' 1c 
labeur de dixou douze hommes, 
quoy qu’on's enpeut paifer fad- 
lement à vn befoin: O u que cc ne 
foil: pas vne chofe miferable & di
gne de commiferation de laiiTer 
perdre & pourrir entrelès mains 
de quelqucs poíTeíTeurs ignorans 
les veilles Ôc les labeurs d’vne irifi-



r
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nice de grands perfonnages qui 
one fue' & trauaille7 peuc eftre rout 
le temps dc leur vie pour nous 
donner la cognoiiTance de ce qui 
eftoit auparauant incognu, oueft 
claircir quelque maciere vtile fte 
néceílàire. Et ce neantmoihs Te~
xemple deces Ccnfeurs a cftetelle, 
ôc leur authorité fi forte & púifsãr 
te, qúenonobftatle degouft que 
nous ont done Robortelôc qiiel- l&Je ratio:
ques autres d entre eux, rncfme de comt n̂
a  .  . r  , ,, i i  meteres aufit»ces Manulcripts, iLs ont tellement 
neantmoins enforcele le monde à
leur recherche, qtfiln’y aqu’eux 
aujourd’huy quifoienten vogue 
& iugez dignes d’eftre mis dans 
les Bibliotheques, *

Tama ejifenuridmemh v%«i v,lwin .tik
In nugas tam f>rona via efl!

Ceft pourquoy puis quit eft de
M iij
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des galands homines qui none 
iamais eifo veus ny impnmez: co
me s'il y auoit quelque apparence 
de luiure toufiours le caprice on 
les imaginations &c tromperiesde 
ces nouucauxCcn ferns & Gram-
mairiens, qui employent-’ iriutilc- 
ment le meilleur de leur aage à 
forger des coniedurcs vSanandier 
les corrections du Vatican , pour 
changer, corriger oufuppléer le 
texte de quelque Autheur qui au
ra peut-eílre deíia confomme 1c 
labeurde dix ou douzehommes, 
quoy qu’on s 'enpeut paifer faci- 
lement à vn befoin: O u que cc ne 
foil pas vne chofe miferable & di
gne de commiferation de laiiTer 
perdre & pourrir entrelês mains 
dc quclquespoíTeíTeurs ignorans 
les veilles & les labeurs d’vne infi-
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jiitc de grands perfonnages qui 
ont fué & trauaille peuc eftrc tout 
le temps de leur vie pour nous 
donner la cognoiflance decequi 
eftoit auparauant incognu, ou ef- 
claircir quelque matiere vtile 6c 
néceíTaire. Et ce neantmoihs le-
xemple decesCcnieurs a cite Celle,
& leur authorite'iiforte Sc puifsa- 
te y que nonobftât lc degouit que 
nous ont done Robortel 6c qiiel- l&Je ratio:
ques atures d cfitrc eux, mcfmcde Z Z Z t  
ces Manuícripts, ils ont tenement 
neantmoins enforcelé lemondea 
leur recherche, qu’iln’y aqu eux 
aujourd’huy qui foient en vogue 
&: iugez dignes d’eftre mis dans 
les Bibliotheques,

Tanta ejt penuria menw^bique Valw^ML 
In nugas tam prona via efl! i.Ztdttci*

Çeft pourquoy puis quil eft de
M ii j



In prsfat. 
Grjtm. Gr/cc. 
It y. ij.de yd- 
picf.
tnBibliothec.

'[p4* rj$duis pour dr effer
feifence d’vneBibliotheque da- 
uoir grand nombre de ManuC= 
cripts3 parce quils font mainte- 
nant les plus eftimez & lesmoins 
communs* feftimc, M. faus; le 
reipeft de voftre meilleur aduis.
juil feroit tres-a-propos depout- 
uiure comme vous auez comcn-

çé*e& fourniiTant la voftre de ceux 
qui g t  efté compofez à pur Sc à 
plein fur quelque belle matiere.
t a ceux-ia que yous auez 
defia faiófc rechercner nonfeule-
rncnt icy, mais à G onftan tinople. 
Sc tous ceux que Ton peut auoir 
de beaucoup cfAutheurs anciens 
6c nouueaux, f[)ecifiez par N ean- 
der j Cardan, Gefner, Sc par tous 
les Catalogues des meilleures Bi- 
bliotheques; que no pas de toutes 
ccs copies de liures qui ont defia
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cfté imprimez, Sc qui ne peuiient 
tout au plus nous foulager que de 
quelques vaines Sc legeres come- 
Aures. Combien toutesfois que 
ce ne foit pas mon intention de 
mettre dans le mefpris Sc fairene- 
gliger totalement cette forte de 
liures/çachant bien par Texemple 
de Ptolomee quelle eftime on 
doit touíiours faire des Autógra- 
phes,ou de ces deux fortes de Ma~ 
nufcripts que Robortel, pource 
qui eft de la Critique , prefere à 
touslesautres.

Padioufteen fin pour clorire Sc 
fermer cepoinft de la qualité des 
Liurcs,que pour ce qui eft tant de 
cette forte que des imprimez, il 
ne faut pas feulemcnt obferuer les 
circonftances fufdites, Sc les choi- 
fir fuiuant icelle, come par exem-

ltb.de rdttone 
corrigedi ve
teres anciores



yá jiduü pour ârejfer
pie s’il eft queftion de la Republi
que de Bodin , inferer qu’on la 
la doit prendre parce que l*Au- 
theur a efté des plus fameux 5c re- 
nomrnez de ion (lecle 5 & qui a le 
premier entre les modernes trai- 
(ftéde cefujet, que la maticreen 
eft grandement neceflaire, & rc- 
cherchee au temps ounous fom- 
mes,que le liure eft commun, tra- 
duit cn plufieurs langues, & im
prime prcfque tous les cinq ou fix 
ans. Mais qu il faut encore obfer- 
'Ucrcelle-cy, fçauoir d acheter vn 
liure quand TAutheureneftbon, 
quoy que la matiercen foit com
mune & triuiale,ou bien quand la 
matiere en eft difficile &peuco- 
gnué, quoy que 1’ Autheur ne foit 
pas eftirne ; & en pratiquer ainfi 
vne infinite dautres qui fe ren-

contrenc
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contrent dans les occafions, Ians 
qu’onles puiiTe facilement redul- 
reenart on methode. Cequime 
fait croire que celuy-làfepeut di« 
gnement acquitter de cette char
ge qui n’a point le iugemét four- 
bu, temeraire, remplid'extraua- 
gances, &preoccupe deces opi
nions pueriles, qui excitent beau  ̂
coup de perfonnesàmefprifer & 
rebuter promptement tout ce quí 
n'eft pas à leur gouft, comme íi 
chacun fe deuoit regler fuiuantles 
caprices de leurs fantaiíies,ou que, 
cenefuftpas ledeuoir dVnhom- 
me fage & prudent de parier de 
toutes chofes auec indifference, & 
neniuger iamaisfuiuant Teftimc 
qu en font les vns ou les autres, 
maispluftoft fuiuantleiugement 
quil en faut faire eu elgardàleur

N



V.
Par quels 

snoyens on 
les peat rc- 
couurer.

rpS Aduisfourdreffer
propre vfage & nature.

O r, M. apres auoir monftré

f>ar ces trois premiers poinds la 
açon qu’il faut fuiure çours m- 

ftruire à drefler vne Bibliothe- 
que, de combien de Liures il efl: à 
propos qu’elle foit fournie, & d*e

3uelle quali té illesconuicntpren- 
re &c cnoifir; celuy qui fuit main- 

tenant doit rechercher par quels 
moyens on les peut auoir, & ce 
qu’il faut faire pour le progrez 
laugmentation d’iceux. Sur quoy 
ie diray veritablement que le pre
mier precepte qu’on peut donner 
fur ce poind,eir de conferuer foi- 
gneufement ceuxqui font acquis 
6c quel’on acquiert tous lesiours, 
fans permettre qu aucun fe gafte, 
fc perde ou deperiife cn aucunc 
façon. Tokrabilm mm eft>facihúf~
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gw, dic Seneque, non acquirere qua 
amittere, ideoque UtioresVidehis quos caP̂  
nunquam for tuna rejftexit quamquos 
deferuita loint que ce ne feroic 
pas le moycn de beaucoup aug- 
menter fice quis’amafleauec pei
ne & diligence venoitàfe perdre 
& deperir faute d en auoir le foin: 
Suiuant quoy Ouide & les plus 
fages ont euraifon de dire que cq 
n’eftoit pas ync moindre vertu 
de bicn conferucr que daequerir, 

flee minor eft Virtu* qukm queer erê  
parea tueri

L e fecond eft de ne rien negli- 
gcr de tout cequi peutentreren 
Figne de compte &: auoir quelquc 
vfage , foit à Pefgard de vous ou 
desautres: comme font les Libel- 
les, Placarts, Thefes, fragments, 
efpreuues, ôc autres chores fern-



jôo rJdm s pour dreffer
blablcs, que Ion doic eftre foiJ 
gneux de ioindrc & aifembler fui- 
uant les diuerfes fortes 6c made
res qu iis traiótent, parce que c eft 
le moyen de les mcttrc en confe
deration, & faireen forte,

J t̂ qu# non pYofuntfinguld, multd 
tUHtnn

Autremenc il arriue d’ordinaire 
que pour auoir mefprifé ccs petits 
liures quinefcmblcnt que baga
telles & pieces de nulle confe-

2uence, on vient à perdre vne in- 
nité de beaux recueils qui font 

quelque fois des plus curieufcs 
pieces dvne Bibliotheque.v

Le troifiefme fe pcut tirerdes 
moyens qui furent pratiquez par 
Richard de Bury Euefquede Du- 
nelme & grand Chancelier £4 
T hi eforier a Angleterre,qui com



*vne Bibliotheque, tot
fiftent à publicr & fairc cognoi- 
ftre à vn chacun laftedion que 
Ionporte auxLiures? &lcgrand 
defir que I on a de dreiTer vne 
Bibliotheque : car cecte chofe 
eftant còmunc & diuulguee, il eft 
indubitable quc ft celuy qui a ce 
deiTein eft en aiTez grand credit & 
authorite pour faire plaifir à fes 
amis •, il n y aura aucundiceux qui 
ne tienne à faueur de luy fairc pre~ 
fent des plus curieux liures qui 
tomberont entre fes mains, qui 
neluy donne tres-volontiers en
tree dans fa Bibliotheque, ouen 
celles de fes amis, bref quin’ayde 
& ne contribue à fon deiTein tout 
ce qui luy fera poiftble: comme 
il eft fort bien remarque' par ledit 
Richard de Bury en ces propres 
termes, que ic tranfensd’autant

N  iij
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loz oAduispour dreffer 
plus volontiers quc fon liure eft 3  
fort rare, & du nombre deceux 
qui fe perdent par noftre negli'- 
^rícCySuccedentibus ît-Aprofbertíy 
PegiAmaiefatkconfecutinotit^ 
in ip fins acceptati familia, facultatem I 
fufeepimus ampliorem yVbilibet vifitan- 
di pro libit u &  Venandi quafi fait us 
quofdam dclicatifimos^ tumpriuatasy 
turn communes y tum regularium, tum 
fecularium Bibliothecas, ôç vn peu 
apres, Praftabatur nobis adit us facilis, 
regain fauoris intuitu y adlibrorum la
tebras libere perferutad AS yamoris quip
pe nofirifama Volatilis iam vbiqueper- 
crcbuit jantúmq; librorum &maxime 
Veterum ferebamur cupiditate languef 
cere,po[fe Vero quemlibet per quaternos 
facilius quam per pecuniam adipifei 
fauorem. Quamobrem cum fupradifU 
Principis auãoritate fuffulti poffemm
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obeffe &  prodejfeyproficere &  officere 
Vehementer tam maioribus quam pu~ 
filiis} affluxerunt loco Enceniorum cdT 
munerum, locoque donorum &  tota
lium. Ccenulenti quaterni, ac decrepiti 
Codices nofiris tam afyefltbus quam 
ajfeflibus pretioJty tunc nobilifsimorum 
A/ionafi er iorum aperiebantur arma
ria , refer ab anmr fer inia , &  cifiuU 
fluebantur 3&c. A quoy il adioufte 
cncorc les diuets voyages qu’il 
lie en qualite'd’AmbalTadeur, & 
le grad íiombre de perfónnes d o- 
£tes òc curieufes, du lábeur&de 
1 mduftric defquelles il fc feruoit 
en cette recherche.Et ce qmm’in
duit encore dauantage a croire 
que ces pratiques auroient quel- 
que efficace, ceil que ie cognois 
vn homme lequel eftant curieux 
de Medailies , Peinturcs 5 Statues,
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Camayeux, & autres pieces & ío* 
liuecez de Cabinet, enamaílapar 
cette feule iriduftrie pour plus de 
doúze mille liures, fans en auoir 
iamais deíbourfé quatre. Et à la 
verite' ic tiens pour maxime que 
route perfonne courtoife 8c dc 
bon naturel doit toufiours fecon- 
der les intentions louables defes 
amis,pourueu qu elles ne preiudi- 
dent point auxficnnes, Defortc 
que celuy qui adesLiures, Me- 
dailies ou Peintures qui luyfont 
pluftoft venues par hazard que 
non pas qu’il en afFcdionnc la 
íouyíTance, nefera point dediffi- 
culté d’en accommoder celuy de 
fes amis qu’il cognoirtralesdefi- 
rer 8c en eftre cuneux. Ic rappor- 
terois volontiers à ce troifiefme 
preccpte la rufc que pourroient

pratiquer

m

1mam

I

KM
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pratiquer & .exercer les Magi- 
ftrats & performes authorifees 
par le moyen de leurs charges? 
mais ie neveux point i’expliqucr 
plus ouucrcemcntquepar lc inn- 
pie narre duflratageme düquel fc 
feruirerit les V enitiens pour auoir 
les meilleurs Manufcripts de Pi- 
nellus incontinent apres qu’ilfut 
decedéicar fur l’aduis qu’ils eurent 
que Ton eftoit apres pour trans
porter fa Bibliothequc dc Pa- 
doue à N aplesjils emioy erent fou~ 
dain vn de leurs Magiftrats qiti 
faifitcent balles de Liures, entrc 
lefquelles il y cn auoit quatorze 
quicontenoient les Manufcripts  ̂
& deux d’icelles plus de trois ccns 
Commentaires fur toutes les af
faires d’ 1 talie 5 alleguát pour leurs 
raifons qu’encore bien qu’oneuft

O
A
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permis au defundi Seigneur Pi- 
nelli, eu efgard à fa condition, fort 
dcifein, fa vielouablc & fans re
proche,& principalemcntà 1 ami- 
tie quil auoit toufiours tefmoi- 
gneeà la Republique,de faire co
pier les Archiues ôc Regiftrcs de 
leurs affaires; ii neftoit pas neant^ 
moins a propos ny expedient 
pour eux que tclles pieces vinffent 
a eftre diuulguecs,defcouucrtes & 
communiquees apres la mort.Sur 
quoy les ncritiers & executeurs 
teftamentaires qui eftoient puif- 
íãnts & authorifez, ayans fait in- 
ftance, oh retint feulcmentdeux 
cens de ccs Commcntaircs, qui 
furent mis dans vne chambre par- 
ticuliere, aucc cette infcription^ 
Decerpta hac imperio Senam è Bi
bliotheca PineÜkna.

{
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Lc quatrieftne eft de retrarç- 

cher la defpenfe fuperfluê quc 
bcaucoup prodiguent malapro
pos à la rclieurc & à lorncmcnt j
de lcurs volumes, pour I’cm- 
ployer afachapt dc ceux qui man- :j
quent, afin de tVeftrc point fub- 
icts a la ceniure de Sen.cque,quiic 
moque plaifammcnt de ceux-la, 
quibus Voluminum fuorum frontes m4- j
xime placent titulique: & ce dautant 
plus volòticrs quc la relieure n eft 
rienquvn accident &maniercdç I
paroiftre, fans laquelle, au moins 
li belle &: fo mptueufe,les liures nc 
laiffent pas deftre vtiles, commo
des & recherchez: n'eftant jamais 
arriué qua des ignorans de faire 
cas d’vn liurc à caufe de fa couuer- 
ture j parcc qu il n’eft pas des vo
lumes commc des homines, qui

O ij : ' .j
lj1}
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permis au defund Seigneur Pi- 
nelli, eu efgard à fa condition, foil 
dcifein, fa vie louablc & fans re
proche,& prindpalementà fami» 
tie quil auoit toufiours tefmoi- 
gneeàla Republique,de faire co
pier les Archiues & Regiftrcs de 
leurs affaires; ilneftoit pas neant-
moms a propos ny expedient 
pour eux que tclles pieces vinifenr 
à eftre diuulguccs,defcouuertes &c 
communiquees apres la mort.Sur 
quoy les ncritiers & executeurs 
teftamcntaircs qui eftoient puif- 
fanes & authorifez, ayans fait in- 
ftance, oh retint feulcmentdeux
ccns de ccs Commcntaires, qui 
furent mis dans vne chambre par- 
ticuliere, aucc cette infeription^ 
Decerpta hac imperio Senam  è B i
bliotheca Pinellkna„

{
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Lc quatriefme eft de rctran- 

chcr la dcfpenfe fuperflue que 
bcaucoup prodiguent malapro
pos à la rclieure& à lornement 
de leurs volumes , pour 1 em
ployer àlachapt de ccux qui man- 
quent, afin de n’eftrc point fub- 
ictsà laccnfurede Sencque,quife 
moque plaifamment de ceux-la* 
quibus Voluminum fu or urn frontes ma
xime placent tit uU<juc : & cedautant 
plus volotiers quelarelieureneft 
rien quvn accident & manierc de 
paroiftre 5 fans laquelle, au moins 
ii belle & fomptueufe3les liures ne 
laiifent pas deftre vtiles, commo
des & recherchez: n’eftant jamais 
arriué qua des ignorans de faire 
cas d’vn liurc i  caufe de fi couuer- 
ture, parce quii n’eft pas des vo
lumes comme des homines a

O ij
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ne fone cognus & refpe&ezque 
par leur rooe Sc veftement: de 
manierequil eftbienplusvtileSc 
ncceíTairc dauoir, par exemple, 
grande quãrité de liures fort bica 
reliez à Pordinairc, que den auoir 
feulement plein quelque petite 
chambre o u  cabinet de lauez, do- 
rez, reglez, Sc enrichisauec toute 
forte de mignardife, deluxe Sc dc 
íuperfluite'.

Le cinquiefme concerne la- 
chapt que l’on doit faire d’iceux, 
Sc fe peut diuifer en quatre ou 
cinq articles, fuiuant les diuers 
moyens que Ton peut tenir pour 
le pratiquer. Or entre iceux ic 
mettrois volontiers pour le pre
mier le plus prompt, facile Sc 
auantageux de tous les autres, ce- 
luy quüc faitpar lacquifition de
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quelque autrc Bibliotheque en- 
nerc & non diibpcc. Ic 1‘appclle 
prompt, parce qu’en moinsd vn 
iourvous pouuezauoir vn grand 
uombre dc liures dodtcs 8c eu-** 
rieux, qui nc fe pourroient pas 

* quelque fois ramaflcr pendant la 
I vie d’vn homme. Ie ledis facile, 

parce que 1 on eípargnc coute la 
peine & le temps qu il faudroit 

i confommcr àles acheter feparé-I ment. I e le nonanae en fin auanta-
i geux, parce que fi les Biblio the- 
I ques qu’on achcte iont bonnes 

& curieufes, clles feruent aaug- 
1 menter le credit & la reputation 

de cellcs qui en font enrichies. 
D’ou nous voyons que PoiTe- 
uin fait beaucoup d’eftat de ccl- 
le du Cardinal de loycuíè, parce 

i quelle cftoit compofee dc trois
O iij

ImI
I
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aucres> IVne defquelles auoit die 
a Mr Pithou3& que toutes les plus 
raiommees Bibliotheques ont 
pris leur accroiíTement de cettc 
forte 5 comme par exemple 5 cellc 
de S. Marc à Vçnife par lc don 
quy fit lc Cardinal BciTarion de 
lafiennc \ cellc de Lefcurial par la 
grande qu’ auoit amaííeç Hurta
do de Mendozed’Ambroifienne 
de Milan par nonantc balles qui 
y ont die mifes pour vne feule 
fois du naufrage & dela mine de 
cellc de Pinelli; celle de Leyde 
par plus de deux cens Manuicrip ts 
es Langues Orientales queScalL 
ger y laiiTa par fon tellament j & 
finalcment celle d’Afcagne Co- 
lomne par la tres-bclle qu‘a laiiTee 
le Cardinal Sirlctte. D'ouiecon-

)

íeâ:ure3 M. quela voilrenepeut
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manquer d’eftrc vri iour ires-fa- 
meuie & renommec entrc les plus 
grandes3 a loceafion de celle de 
M. voftre Pcre * laquclle eft deíiâ 
fi celebre & cognue par íe recit 
qu en ont faidfc à la pofterite la 
Croix, Fauchet, Marfille/rurne- 
be, PaiTerat, Lambin,& prefque 
tons les galands homines de Cette 
volee,auin*ontpoint cftémefco- 
gnoiflans duplaiíir &dcl*inftrú- 
dion qu’ils en ont receu.

A pres quoy il me femble que 
ícmoyerí qui approche leplusde 
ee premier, eft de fouiiler & reui- 
firer fouuent routes les boutiques 
des Libraires frippiers & les vieux 
fonds &; magazins, tant de liures 
ixliez que de ceux qui ont touf- 
jours efte referuez cn blanc depuis 
vac ft longue íuitte dannees, que
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beaucoup dc perfonnes peu eri- 
tenduès & vcrfees en cette recher
che ne iugent pas qu’ils puiííent 
auoir d autre vfage fmon que 
dempefeher,

Ne toga cordiltis, ne fenula defit

Combicn qu’il sy rencontreor- 
dinairement de tres-bons liures, 

eur emploitte eftant bieri 
meihagee, il y ait moyen den 
auoir plus pour dixefeus queloii 
n’en pourroitachetcr pour qua- 
rantc ou cinquante ii onlespre- 
tioit en diuers endroits & pieces 
apres autresjpourueu ncan tmoins 
queIon fe vueille garnir defoin 
& de patience, & confidercr que 
Ion ne peut pas dire d vne Biblio- 
theque ce que certains Poetes flat- 
teurs on t did de noftre ville.

Pi*.

ip-
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Quo primum nata eft 

frit:
cftant irripoflible de pouuoir Ve- 
nirabout fi promptemcnt d vnc 
xhofc oil Salomon dit qu il n y 
aura íamais de fin, faciendi libros 
non erit finis; &í al aceompliftemenc
de laqúellc j combien que M. de 
Thou ait trauaillé vingt ans, Pi-. 
nellicinquante,&: beaucoup d au- 
tres tout le temps de leur vic \ il no 
faut pas croire toutesfoís qu ils 
foient venus à la derniere perfe- 
ftion, que Ton peut bien fouhait- 
ter fans la pouuoir atteindre cn 
faia de Bibliotheque.

Mais parce qu’il eft encore ne- 
ceffaire pour laccroifTenicnt ôc 
augmentation d vne telle piecĉ  
dc la fournir foigneufcment de 
tous les liures nouueaux de quel-

P
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que merite & confidsrátion qui 
s impriment en touces les parties 
dc l’Europe, & que Pinellas & les 
autrcs ont entretenupour ce faire 
des correfpondances auec vne in
finite damis efirangers &: mar- 
chands forains; il feroit bien a 
propos de pratiquer le mefme, ou 
<m nnniffs.de choifir faire ele
ction de deüx ou trois marchands 
riches, fçachans ôc pratiquez en 
Ieur vacation, qúi par leurs diuer- 
ies intelligences 5c voyages pour- 
roient fournir routes Fortes de 
fiouueautez, & íàire diligente re
cherche & perquifition de ceux 
qu’on leur demanderoit par cata
logues. Ce quilneft pas neceiTai- 
re de pratiquer pour lèsvieux li
mes, dautant qué le plus feur 
moyen d’cn recouurer beaucoup
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à bon compte c*eft de les re- 

ehercher indiiferemmcnt chez 
tous les Libraires, ou la longueur 
du temps & les diuerfes occafions 
out couilume de les diiperfer & 
reipandre.

Ie ne vcux toutesfois inferet 
par tout le bon mefnage propofe 
cy deiTuŝ qu’il ne foit quelquefois 
neceiTaire dc franchir les bornes 
He cette economic pour acheter 
à prix extraordinaire certains li- 
ures qui font fi rares, qua peine 
lespeut-on tirerdentrelesmains 
de ceux qui les cognoiiTent que 
par cette feule inuention. Mais Ie 
temperament qu il conuicnt ap
porter à cette difficulte eft de con- 
iiderer que les Bibliothequcs ne
P  1 *~rC _ 1lout drellees ny eftimees qu'en 
confideration du feruice & de IV

Pij
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tilité que Ton en peut receuoir, & 
que par confequent il faut negli- 
ger rousces liures Se Manufcripts 
quinefant pnfezque pourleref- 
pect de leur antiquire, figures, 
peintures, relieures, Se autres foi
bles confiderations, comme font 
Ie Froiflard que certains mar- j 
chands vouloient vendrc il n’y a [ 
oas lone temps trois cens efcus, 
k  B ocace des N obles malheureux 
qui en eftoit eftimé cent, le MiiTel 
&la Bible de G uinart, les H cures 
que 1 on dit bien fouuent n auoir 
point dc prix à caufe dc lcurs figu
res & vignettes, lesTite-Liueôc 
autres Hiftoriens manufcripts &c 
cnlumincz, les liures dclaChinç 
&du lapon, ceux qui font tirez |  
cn parchcmin, papier de coulcur, 
de coton extremem ét fin > & auee
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de grandes marges, & plufieurs
auffcsdcpareillccftoffc;pour em
ployer CCS grandes fommesqu’iis 
coufteroienc à des volumes qui 
foient plus vtiles dansvnc Biblo - 
theque que non pas tous ces pre
ceded ou ccux qui leur reffcm- 
blent, qui nc fcront laniais rant 
eftimcr ceux qui fe paflionnent: a 
les recouurer, comme 1 ont elte 
Ptolomec Philadelphe pour 
auoir donné quinze talents des 
ceuures d’Euripide, Tarqum qui 
achetalcs trois liures de la Sibylle 
autant qu’il euft faift tousles neut
enfemble,Ariftote qui donna toi- 
xante &douze mille fcftcrccs des 
ccuuresde Spcufippe, Platon qui 
cmploya mille deniers pour celles
dc PhilolauSjBeiFarion qui adacta
pour trente mille efcus de liures 
i p
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Grecs, Hurtado de Mencloze qul 
cn fit vcnir de Lcuant la charge 
d \n  grand nauirc, Pic de la Mi
rande qui deipenfa fept mille ef- 
cus en Manuicripts Hebreux, 
Chaldaiques & autres, & bref ce 
Roy de France quimit endepoft 
fa vaiffelle dor &: dargentpour 
auoir la copie d vn liure qui eftoit 
dans la Bibliotheque des Mede- 
cins de cette ville, comme il eft 
araplement teímoigné par les 
vieilles pancartes &c regiftres dc 
leur Faculte.

I’adioufte qudl ferpit auffi be- 
foin de fçauoir des parens & heri- 
tiers de beaucoup de galands ho
mes s’ils n’ont point jaifte quel- 
ques Manufcripts defquels ils fe 
veulent deffaire, parce quil arriue 
fouucnt que la plus-part d3iccux

(
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ne font pas imprimer la moicie de 
leurs oeuures/oic qu’ils foienc pre- 
uenus par la more, ou einpefehez 
de ce faire par la defpence, lappre- 
lienfion des diuerfes eenfures & 
iugemeris, la crainte de n’auoir 
pas bieri rencontre, la Hbcrtede 
leurs difeours, le peu d’enuie dc 
paroiftre, & autres raifons fem- 
blables qui noüs ont priué d a~ 
iioir beaucoup de liures de P oftel, 
Bodin5Marfille5Pafrerat, Máldo- 
nat, &c. les Manufcripts defquels 
fe rencontrent affez iouuent dans 
les Eitudesdes particuliers, ouen 
la boutique des Libraries. De 
mefme aufli faudrort-il áuoir le 
foin de fçauoir d’annees en autres 
quelsTraidez les plus dodes Re
gens des Vniucrfitez prochaines 
doiuent lire taut en leurs Clafibs
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publiques que particulicres , pouf 
eftre foigtieux den faire elcrire
i •descopies, & auoirparccmoyen 
facile vn grand nombre dc pieces I 
auffi bonnes & autant eftimees 
que beaucoup de Manufcripts 
que Ton achetc bien cher pour 
eftre vieux & an tiques, teimoin Ic 
T raidre des Druides de M. Mar- 
fillc, l’Hiftoire & le Traidre des 
Magiftrats François dc M. Gran- 
gier , la Geographic dc M. Bclur- 
gey,lcs diuers Elcrits de Mefficurs 
Dautruy, Ifambcrt, Seguin, du 
Val,d’Artis, ôc en vn mot des plus 
renommez ProfciTeurs de route 
la France.

Finalement celuy qui auroit 
autant daftedion enuers les Li~ 
uresqu’auoitlc Sieur Vincent Pi- 
nelli, pourroit auffi bien que lity
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fairc viiitcr les boutiques dc ceux 
qui achetent fouuent des vieux 
papiers ou parchcmins, pour voir 
s’ilne leur tombe rien par mcigar- 
de ou autremcnt entre les mains 
qui foit digne d’eftre recueilli 
pour vnc Bibliothequc.Et à la ve
rite nous deurions bien dire ex- 
citez à ccttc recherche par Pexcm- 

. *plc de P ogius qui trouua le Quin
tilian fur Ic comptoir d’vn Char- 
cuticr pedant qu il dioit au Con- 
cile dc Conftancc, comme auffi 
par ccluy de Papire Maifon qui 
rencontra 1* A go bardus chez vn 
Rclieur qui en vouloit endofler 
fes liures,&:de 1’Afconius qui nous 
a efté donne par femblable ren
contre, Mais dautãt neantmoiás 
que ce moyen eíl aufli extraordi
naire que í afteótion dc ceux qui
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sm  fcrucntjiaimemicüxlclaiíTcx 
à la difcrecion dc ceux qui en vou- 
drone vfer^que non pas de le prefc 
enre comme vne regie generale ) 
òc neceíTaire. 

y l- c Cctte coníideration du lieu 
ti ou du lieu quii faut choifir pour drefler 
g-aricr̂ 5 d°u ettablif vHcBibiiòchequé,deUróit 

bien eftre daufli long difeours 
commeIesprecedentes, filespre-s 
ceptcs que Ton en peut donner 
pouuoient eftre aufli facilement 
eixccutcz comme ceux que nous 
âuonsdcduíts & expliquez cy dei- 
tus. Mais d amant quii nappar- 
tient qua ceux-li qui venient bá- 
ftirdes Heuxexpres pourcetedec 
d’y obferuer precifement toutes 
ies regies & circonftances qui de
pendent de 1’Architecture, beam 
coup de pardculiers eftans com
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traints de fe regler fur la diuerfe 
façonde lcurs logemés pour pla
cer leurs Bibliotheques au maias 
rnalquil tear eftpoifible, iliem- 
bleroic quafi fiiperftu d’en pref- 
cnrc aucuns: & à dire vray ic 
croy que ceil la feule occafion q u i 
a meu tous les Architedtes à ne 
nen adioufter à ce qu’en auoic dit 
V icruuc.Toutesfois p.Qur ne d a n -  
ncr cet aduis manque &c impar- 
faidt, i'en diray brieruement mon 
opinion, afin quViv chacun s’en 
puiifc feruir fuiuant quil enaura 
le pouuoir,ou quil Lyugera veri
table & conforme à fa volontc.

P o u r ce qu i eft d o n e  de la f i 
x a t io n  & de la place o u  Ton d o it 
baftir ou  choiftr vn  lieu p ro p re  
p o u r v n e B ib lio th c q u e , l l f e m b k  
que cç co m m u n  dircx

Q.i]
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Cdrmina fccejfumfcribeniu%&  otm 

qudrunt,
nous doiuc obliger à Ie prendre 
dans vné par tie dela maifonplus 
rcculee du bruit & du tracas non 
feulcmcnt de ceux dc dchors,mais 
auffi de la famillc & des domefti- 
ques, en bciloignant des rues, de 
la cuifine, laic au comiiri, & lieux 
femblables, pour la mettre s*il eft 
poflible entre quelque grande 
court &vn beauiardin oiielleait 
Ion iour libre,íès veués bien eften» 
dues & agrcables,foh air pur, fans 
infection de marets,cloaques, fu
nders, & route Iadiipoiition dc 
ion báftiment Í1 bien conduitte 
& ordonnec, qu’ellc ne participe 
aucune diígrace ou incommodité 
manifeftc.

Or pouren venir àboutauec
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plus de plaífir Scmoinsdepeinej, 
íl fera toufiours à propos de la pla
cer dans des cftagcs du milieu,afiri 
que la fraifcheur de la terren en
gendre point le remugie, qui eft 
vne certaine pourriture qui s at
tache infcnfiblemcnt aux liurcs* 
ôc que les greniers òc chambres 
denhaut ferucnt pour lim p et 
cher d eftre auffi lufceppible des 
intemperies de 1 air, comme font 
celles qui pour auoir leurs couucr- 
turcs baifes reiTentent facilement 
Hncommodite des pluyes, nei- 
ges & grandes chaleurs. Ceque 
s’il n-eft pas autremet facile d’ob- 
feruer, au moins faut-il prendre 
garde qu ellcs foient cfleuces dç 
la hauteur de quatre ou cinqdc- 
grez, comme iay remarquequc 
lcftoit rAmbroifienne à Milan,

Qj>j
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6c le plushaut exaucces qucIan 
pourra 3 cant a ration de la beauté

3ue pour obuier aux incommo- 
icez fufdkesdinon leJieufe trou- 

uant humide & mal fitue5ilfaudra 
auoir recouts ou à la natte, ou aux 
tapilTenes pour garnir les murail- 
leSj& au poiíle ou bien à la chemi- 
neer dans laquelle oxi nebruilera 
quc du bois qui fume peu pour 
l efchaufFer Sc deiTeicherpendant V-* 
rHyuer Sc lcsiours des autres fai 
foils quiferont plus humides.

Mais il femble que toutesces 
difficultez Sc ekeouftances ne 
foient rien au prix dc cellcs qu it 
faut obferuer pour donner lour 
Sc percer bien à propos vne Bi- 
bliotheque, tant à caufede 1’im- 
porcance qu’il y a qu’elle foit bien 
elclairee iufques à ies coins plus



qjne ‘Bibliotheque, 12f
efloignezj qifaufli p our la diuerfe 
nature des vents qui doiuent y 
fouffler d ordinaire, & qui pro- 
duifent des efíefts auffi differents 
que 1c font leurs qualitez & les 
lieux par ouils paífent. Sürquoy 
k dis que deux chofes font à ob- 
feruer,la premiere,que les croifees 
6c feneftres de la Bibliotheque 
(quand die fera percee des deux 
co ite) nefe regardent diarnetfa- 
lement, firion célies qui donne- 
r o n t  iour à quelque table j d’au- 
tint que par ce moyen les iours 
n t  s’efuanouyiTant au dehors, le 
lieu ch demeute beaucoup mieux 
efclaireP La feconde, que les prin
cipales ouuertures foient tou t 
jours vers POrient, cant à caule 
du iour que la Bibliotheque cn 
pourra rcceuoir de bon matin,'
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quaToccafion des vents quifouf- 
nent de ce cofte, lefquels cftans 
chauds & fees de leur nature ren- 
dent lair grandement tempere, 
fortifient les fens, fubtilifent les 
humeurs,eipurcnt les eiprits,con- 
feruent noftré bonne diípoíition, 
corrigent lamauuaife, & pour di
re en vnmot font tres-íàins & ii- 
lubres: oiiau contraire ceuxqui 
íbufflent du cofte de l’Qccident 
fontplusfafcheux &nuiiibles,& 
les Meridionaux plus danger eux 
que tous les autres,parce queftans 
cnauds & humides ils diipofcnt 
coutes chofes à pourriture, grof- 
fiflent lair, nourriflent les vers, 
engendrent lavermine, fomen- 
tent & entretiennent les mala
dies, & noús diípolent àen rccc- 
uoir de nouuclles j aulH font-ils

appcllez
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appcllez par Hippocrate, Auflrifc&+4(b+ 
duditum hebetantes, caltgmoji, caput 
grauantes, pigri dtjfolttcntes, parce 
qu ils rempliffent ia tefte de cer
tames vapeurs & humiditez qui 
efpaiíTiíTent les eíprits, relalchent 
les nerfs, boufehent les conduits, 
oftufquent les fens, & nous reli
dent pareifeux 6c prefque inhabi
les à routes fortes dadions. C’eft 
pourquoy audefaut des premiers 
il faudra auoir recourse ceux qui 
foufflent du Sep'ccntrion, & qui 
par le moyen de leurs qualitez 
froide & feiche n’engendrent au- 
cune humidite, & confcruent aí- 
fez bien les liures &: papiers.

Le feptiefme poind: qui fem- vil 
bkábTolument dcuoir e f t t e t r a i - ^ " ^  
£te apres les precedens, eft celuy do»»*- 
ic I'ordrc & de la difpofition que
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doiuent o-ardcr lesliures dans vnbO
Bibliotheque; car il n’y a point db 
doute que fansicclic toutc rioftrc 
rcchercne feroit vairie Sc noftre i 
labeiir fans fruidl  ̂puis que les.In
ures ne font mis Sc referuez en cet 
endroit que pour en tirerferuice 
aux qccáfíons qui fé prefen tent.
Cc que to'utesfoisil eftimpoffible 
de faire s’ils ne font rangez Sc. dif- N 
pofez fiiiuan tleurs diuerfes ma tie- | 
resy du en têllèaütrefaçonquon ’ 
les puiife trouuer facilement & a 
poinótnommé. Iedisdauantage, 
que Ians cet ordre 6c diípoíition 
tel a mas de Imres que ct'peuft 
eftre, fuft-il de tinquante mille 
volumes, ne meriteroic pas le 
noni de Bibliotheque, nonplus 
quvne aifemblee de trente mille 
homines le nom d’armee, s’ifi

i
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ixcftoient rangez en diuers quar- 
tiers fous la conduitte de leurs 
Chefs & Capitaincsjou vne gran
de quantité de pierres & mate- 
riaux ccluy de Palais ou maifon, 
s*ils n’cftoient mis & pofez fuiuat 
qu’il eft requis pour en faire vn 
baftiment parfait 6c accomply.
Ettout amiique nousvoyons la 
Naturc,.quA nihilvnquamfine ordine 8
medicata e[i Ví7 effecit, gouuerncr, <p0imc» 
entretenir Sc conferuer par cette 
vnique voye vne Í1 grande diuer- 
{Ite de chofes/ans Tvfage defquel™ 
les nous ne pourrions pas fuften- 
ter& mamtenir noftre corps;auffi 
fauc-il croire que pour entretenir 
noftre efprk il eft befom quefes 
obie&s Sc les chafes defquellesil 
(e fert foient difpoiees de telle 
forte, quil puiffe toutes fois &
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guandilluy plaira les difcerner les 
vns d’auec les autres, & les crier & 
fcparer à fa fantaifie, fans labeur, 
ians peine & fans confufion. Ce 
<juc nean tnioins il nc feroit ia~ 
niais en faitít de liurcs fi on les 
vouloit ranger fuiuant lc deffein 
dcs cent Bufets que propofe la 
Croix du Maine fur la fin de fa Bk 
bliotheque Françoife, ou les ca
prices que lilies Camille expoic 
cn 1 idee de ion T heat re. Sc bèau- 
coup moins encore ü on youíoit 
iuiure la triple diuifion quelean 
Mabun tire de ces mots duPfal- 
inifte 3 Dijciplinam, bonitatem &  

/dentiam doce me, pour diftribucr 
tous les liures en trois claffes 6c 
chefs principaux, de la Morale, 
dcs Sciences, & de laDcuotion. 
Car tout ainii quepour crop pref
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ferlanguillcelleefchappe, quo-la 
Memoireartificielle gafteôcper- 
uertit la naturcllc, tk que l‘on 
manque fouuent de venir about 
de bcaucoup d’affaires pour y 
auoir trap apportc de circonftan- 
ces &c precautions; auifi eft ll cer
tain quii feroit grandement diffi
cile à vn cfprit de fc pouqoir re- 
gler & accouftumer à cct ordre  ̂
lequel femble n auoir autre buç 
que degefner & erucifier eternel- 
lement la Memoire fous leseipi- 
nes de cesvaines poinótilleries &: 
fubtilitez chymeriques, tant s*en 
faut quii la puiife foulager cn au- 
cuneraçqn, & verifier ce direde 
Ciceron , Ordo eft maxime qnii.JeOue. 
memori* lumen affert. C’eft pour- 
quoy ne faifànt autre eftime d’vn 
qrdre qui ne peut cílrefuiuiquc

R iij
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H’vn Autiieur qm ne veut eftrc 
çntendu, ie croy que le meilleur 
eft toufiours celuy qui eft leplm 
facile,le moins intrigue,lc plus na- 
turel, vfice, & quifuit les Facultez 
deTheoiogie, Medecine, lurif- 
prudence, Hiftoire, Philofophie, 
Mathematiques, Humanitez, & 
autres, leiquelles il fauc fubdiuifer 
chacune en paniculicr, iuiuant 
leursdiuerfes parties, qui dement* 
eftre pour cet efte<ftmediocremet 
.cognues par celuy qui a la charge 
de la Bibliotheque , comme en 
Theologie, par exemple, il faut 
mettre toutes les Bibles les pre
mieres fuiuát 1’ordre des langues, 
par apres les Conciles, Synodes, 
Decrets, L anons, & tout cc qui 
eft des Conftitutions de l’Egliie, 
d’autant qu’ellcs tiennent le fe~
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rod  lieu d  a u th o r ite  parmynousi 
cn fu itte  les Peres G recs 6c La
tins , tk  apres eux les C o m m e n ta -  
te u rs , S ch o la ftiq u es, D o ite u r s  
m eflez, H ifto rien s; &z finaícm enc 
les H ere  tiques. E n Philo fophie^  
com m encer par celle d e T r ifm e -  
gifte q u i eft la plus anciene, p o u r -  
fuiure par celle de P la to n , d *A ri~ 
fto te ,d e  R a y m o n d  Lulle, R am us, 
& acheuet p ar les N ou ateu rs  T c- 
lefius, P a tr ic e ^ C a m p a n e l^ V  eru- 
lam , G ilb e r t , Io rd a n  B ren , Gaft 
íànd , Baftbn,G om eiius,C  h a rp en - 
t ie r ,  G o rle e , q u i fo n t le sp rin c i-  
paux d e n tr e  vne m illiace d ’autress 
& faire a in ii de to u te s  les Facuft 
tez : auec ces cau tions q u ’il fau t 
ob ferucr fo ig n e u fe m e n t, la p re
m iere que les plus vniuerfels & 
anciens m a rc h en t to u fio u rs  civ
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tcftc, la fccondc que les 1 nterpre- 
tes & Commentatcurs foient mis 
apart & rangcz fuiuant l’ordre 
des liuresqu’ils expliqucnt,la troi= 
fiefmc quc les Traiftcz particu- 
liers fuiuent lc rang & la difpofi- 
tion quc doiuent tcnir lcur made- 
re & iujets dans les Arts 6c Scien
ces > 6c la quatriefme 6c dernicre 
que tons les liures de pared fiijet 
6c mefine madere íòicntpreciíe- 
merit reduits 6c placcz an lieu qui 
leur eft deftine, parce quen ce fai- 
faut la memoire eft iellement fou~ 
lagee, quil feroit fácile en yn mo
ment de troüuer daris vne Biblio- 
cheque plus grande que n eftoit 
cede de Ptolomee, tel liure quc 
Ion en pourroit choifir ou defi- 
rcr.Ce que pour faire encore auec 
moins de peine & plus de conten-

te ment,

I
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tenlent, il faut bien p re n d re  g a r -  
de que les liures qui font trop me
nus pour eftre  reliez fculs ne 
folent mis & conioints qu’auec 
ccux qui out traiete d e  tout parcil 
& meimefujet, eftant plus apro
pos en tout cas de les fairerclier 
feuls que d apporter vne confu- 
fion extreme en vne Bibliothe
que, les íoignant auec dautres 
d’vn fujet h extrauagant & fiek 
loigné, que Ton ne s aduiferok 
iamais de les chercher en tellcs 
compagnies. le fçay bien quel on 
me pourra reprefenter deux in- 
commoditez aiTcz notables qui 
accompagnent cct ordre, fçauoir 
la difficuité de pouuoir bien re- 
duire & placer certains liures 
meflez à quelque claíTe & Faculte 
principale, ôc te trauaii continuei

S
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quil y a detoufioursremuervnc 
Bibliothcque quand ilfaut placer 
vric trétaine de volumes cn diuers 
endroits d’icelle. Mais ie refponds 
pour le premier, qu il n y a gueres 
de liurés qui ne fe puiiTent reduirc 
àquelque ordre, principalemenc 
quand on en a bcaucoup; quc lors 
qu’ils font vnc foisplacez iln’eft 
befoin quc d’vn peu demcmoire 
pour fc fouucnir ou on lcs aura 
misi&qu’aupis aller il ne gift qu’a 
deftiner vn certain endroit pour 
les reduire to us enfemble. Et 
quant à ce qui eft du fecond, il eft 
bienvrayquclon pourroit euiter 
vn peu de peine en ne prelfant 
point lcs liures, ou en laiiTant 
quelque peude place aTextremi- 
tédes tablettesoudeslieuxoufi-» 
nitchaquc Faculte: Maisncant-
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moins il fctoit plus à propos cC 
me fcmble de choifir quclque lieu 
pour mcttre tous les Imres quc
1 on achcteroit pendant fix mois, 
au bout defquels on les rangeroic 
auec les autres chacun en leurs pla
ces; d'autant quc par ce moyenils 
s’en porteroient cous beaucoup 
mieux eftans efpoudrer & manicz 
deux fois lan. Et cn tout cas le 
croy que cctordre qui eft leplus 
vfite fera touftours pareillemcnt 
eftimé plus beau & plus facile que 
celuy de la BibliothcqueAmbroi- 
fienne, & de quel ques autres, ou 
tousles liuresfont pcllemellez& 
indifteremment rangez fuiuanc 
1 prdre des volumes òc dcs c lu f- 
fres, & diftinguez feulcment dans 
vn catalogue ou chaquc piece fe 
trouuc fous le nom de Ion Au-

S ij
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240 dduüpourdrejfer
ílicur i d au cant que pour curter
ícs incommoditcz precedentes il
en traifnc apres foy vne lliade
d autres â beaucoup defquclles on
pourroit toutesfois remedier par
Vn catalogue fidelement dreile
fumant toutes les Clailes & Fa-
eultez fubdiuifez iufques aux plus
preafes & particulicres de leurs 
parties.

Main tenant il ne refte plus qu’a
parler des Manufcripts, qui ne 
peuuent dire mieux ny plus à pro-
posplacczqu’en quelqueendroic
de la Ribliothcque, ny ayant nul- 
le apparence de les feparcr & fc- 
queftrer dicelle, puis quails cn 
font la meilleure partie & la plus 
curieufe Sc eflimee: ioinc que plu- 
ficurs fe perfuadent facilement 
quandils lie les voyent point par-
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my les autres liures, que toutes les 
chambres ou Ton a couftumedc 
dire qu’ils font enfermez ncfont 
quimaginaires, &: deftinees feu- 
icment pour feruir d excufe aceux 
qui n’en ont poinq Audi voyons- 
iious qu ii y a vn code tout cntici 
de la Bibliotheque Àmbroifièn- 
ne rempli de ncuf mille Manui- 
cripts qm ont efté aflemblez par 
lc foin ôc la diligece du Sieur lean 
Antoine Olgiaci,& que dans cel- 
ledeM.le Prefident deThouily 
i  vne chambre de pared pied &; 
/d’auiTi facile entree que les autres 
deftinee pour cet effed. O’eft 
pourquoy en preferiuant 1’ordre 
que l’on y peut obferuer, il faut 
prendre garde quil ya deux for
tes de Manufcripts)&; que pour ce 
qui eft dc ceux qui font de iufte

S iij
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volume 6c grofTeur ils peuuent 
eilre rangez comme lesautresli- 
ures,auec cettc precaution neant- 
moins s que sil y cn a quelquVn 
de grande confcqucnce, oupro- 
lubez 6c defendus, ilsfoicncmis 
aux tablettcs plushautcs^ $cians 
aucun tiltrç extericur, pour eilre 
plus ciloigncz tant de la main que 
de la veue y afin qu’on ne les puiiTe 
cognoiftre ny manier que iuiuant 
la volonté 6c à la difcrcdon de cc- 
Iuy qui en aura la charge. Cequ xl 
faut aufli pratiquer pour l’autre 
forre de Manufeipts qui conii- 
ftent en cahicrs 6c petites pieces 
fcparces, lefquellcsil fautaifem- 
blerparliaces6c pacquetsfuiuant 
les maticres, 6c les placer encore 
plus haut que les precedçtes^au- 
cantqu’a caufc deleurpçtiteífe &

.y
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du peu de temps qu’il faudroita 
les tranferire dies feroient tous 
les iours fubiettes a eftre prifes 
oil empruntees ii on venoit a les 
mettre en vn endroit ou dies 
pcutTent eftre veu£s & maniees 
d vn chacun,commc il arriue fou- 
uent aux liurcs arrangcz fur des 
pulpitres dans les vieillcs Biblio- 
cheques. Cequi doitfuffirepour 
ce poind,fur lequcl il n eft pas be- 
foin de s eftendre dauantage, puis 
que I’ordrc de la Nature qui eft 
touiiours egal &femblableafoy 
mefme n y pouuant eftre obferue* 
àcaufe de fextrauagance & dela 
diuerfité des liurcs •, il nc refte que 
celuy de lart, lequel vn cliacun 
d’ordinaire veut eftablir a fa fan- 
taifiCjfuiuant qu’ille trouue plus a 
propos par fon bon lens &iuge-



VIII. 
I ’orncmcnt 

& la decora
tion que l’on 
y doit appor
ter.

tibJcfâmd.

14.4. Aduis four dr effer
hient tant afin de fatisfaire à foy- 
mefmc, que pour nevouloirpas 
fuiure la trace & les opinions dcs 
autres.

1 e paiTcrois volontiers de ce 
dernier poinót à celuy qui doit 
clorre &; fermcr cet Aduis, fi ie 
n’eftois aduerti par ce dire tres- 
veritable de Typotius 5 ignota po
pulo efi mortua pene ipfa Virtus fine 
lenocinio, de dire quelque mot en 
paiTant de la monftre exterieure 
& de rornement que Ton doit ap
porter à vnc Bibliothequc, puis 
que ce fard Sc cettc decoration 
femblent neceifaires, veu que fui - 
uant le dire du mefme Autheur* 
Omnis apparatus bellicus, omnes ma- 
chinaforenfesy omnis denique fuppellex 
domeftica, ad ofientationem comparata 
efi. Er à direvray, ce qui mefait

i
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plus facilement excuferlapaiTion 
dc ccux qui recherchcnt aujour* 
d’huy ceetc pompe aucc beau- 
coup de frais 8c defpenccs inuti
les j e’eft que les anciens y ont en
core efte moms rctenus que nous: 
car fi nous voulons en premier 
lieu confidcrcr quelle eftoit la 
ftrudturc 8c lebaftiment dcleurs 
Bibliotheques , Ifidore nous ap- áp«düpptm 
prendra qu’ellcs eftoient routes 
quarrelecs dc marbre verd, 8c y.&io. 
couuertes d’or par les lambris,
Boece que les murailles eftoient 
reueftucs de verre 8c d’yuoire, Se- 
neque que les armoircs 8c pulpi— 
tres eftoient d’ebene 8c de cedre»
Si nous recherchons queiles pie
ces rares & exquifes ils y met- 
toient;, les deux Flines^Suctone^
Martial 8c Vopifeus tefmoignent

T
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par coutes leurs ceuures quils 
nelpargnoient ny or ny argent 
pour y mettre les images & ita- 
tues reprefentees au vif de tous les 
galands hommes. Et fmalement 
s il eft question de íçauoir quel 
eftoit l’ornement de leurs volu
mes 5 Sencquene fait autre chofe 
quc rcprendre le luxe & la trop 
grande defpenfe quils faifoicnt 
ales peindre,dorcr3 enluminer, ôc 
faire couurir & relicr auec toute 
lorte de bombance > mignardiie 
& fupcrfluitc. Mais pour tirer 
quelqueinftruition de ces deior- 
dres, llnous fauteilire & trier de 
ces extrcmitez cequieft tcllemét 
requisà vnc Bibliothcquc, quon 
ne puiiTe cn aucune façon lene- 
gligcr fans auarice , ou 1‘exceder 
íàns prodigalité; iedispremiere-



<vne Bibliothecjue. 
lYicnt qu’il n’eft point befoin pour 
ce qui eft dcs liurcs de fairc vne 
defpenfe extraordinaire à leur re- 
lieure, eftantplusa, proposdcrc- 
feruer I’argent qu’on y defpenfe-* 
roic pour les auoir tous du volu
me plus grand &de la meilieure 
edition qui fe pourra trouucr; fi 
ce n’eft qu on vueille pour con- 
tenter de quelque apparence les 
yeux des fpeclatcurs^faire couurir 
tous les dos de ccux qui feront re- 
liez tant en bazane qu en veauou 
marroquin, de filets dor & dc 
quelques fleurons,, auec le nom 
des Autheurs: pour quoy faire on 
aura rccoursau Doreur qui aura 
couftumede trauaillerpourla Bi- 
bliotheque, comme auífiau Re- 
lieur pour refaire les dos ôc ecu-* 
uertures efcorchees, reprendreles

nr ;;
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par routes leurs oeuures quils 
neipargnoient ny or nyargent 
pour y mettre les images & fra
mes reprefen tees au vif de tous les 
galands hommes. Ec final ement 
s il eft queftion de fçauoir quel 
eftoit l’ornement de leurs volu
mes, Sencquene fait autre choie 
que reprendre le luxe <3c la trop 
grande deipenfe qu’ils faifoient 
ales peindre,dorer, enluminer, & 
faire couurir & rclier auec toute 
iorte de bombance, mignardife 

fuperfluité. Mais pour tirer 
quelqueinfrrudion de ces defor
ces, llnous fauteilire & trier de 
ces extremitez cequieft tellemét 
requisàvne Bibliocheque, quon 
He punTe cn aucune façon lene- 
gliger fins auarice, ou 1‘exceder 
íàns prodigaliter ie dis premiere-
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jncntqu'iln* eft point bcfoinpouc 
ce qui eft dcs liurcs de fairc vne 
defpenfe extraordinaire à leur re- 
lieure, eftantplusàproposdere- 
jferuer I’argent quon y defpenfe- 
roit pour les auoir tous du volu
me plus grand &de la meilleure 
edition qui fe pourra trouucr; ft 
ce n’eft quon vueille pour con- 
tenter de quelque apparcnce les 
yeux des fpeclateurs^faire couurir 
tous les dos de ccux qui feront rc- 
lieztant en bazanequenveauou 
marroquin, de filets dor & dc 
quelques fleurons , auec le nom 
dcs Autheurs: pour quoy faire on 
aura recoursau Doreur qui aura 
couftumede trauaillerpourla Bi- 
bliotheque, comme aufliau Re- 
lieur pour rçfaire les dos 6c cou- 
Vicrtures efcorchees, rcprendreles
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tran fchefils , accôm odcr les t r a n f  
p o f i t io n s , recoler les cartes & ft- 
g u re s ,n e tto y e r les fueilles gaftees, 
&  bref en tre te m r to u t  en Teftat 
neceíTaireà l^ r n e m e n t  dulieuôc 
a la  co n fe ru a tio n  des volum es.

ll  n ’effc p o in t auíli q u e ftio n d e  
rechercher &  entaífer dans vne  
Bibliothequc toutes ces pieces ôc 
fragments des vieilles ftatues.

Et Curtos iam dimidios, humeroque 
minorem,

CoYuinum j Galbam auriculis 
na foque carentem-, 

nous eftant aíTcz daupir des co
pies bien faidtes ôc tireesdeceux 
qui ont cfté les plus celebres cn Ia 
proíeílion des Lettres,pour iuger 
en vn mefmc temps de 1’efprit des 
Autheurs par leurs liures, & de 
leur corps 3 figure & phyíiogncv
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mie par ces tableaux & images, 
lcfquellcs iaintes aux difeours que 
plufieurs out fa il  de leur vie, 
feruetic a mon aduis d’vn puiflant 
efo-uillon pour exciter vne ame 
genereufe & bien née à fuiure 
leurs piítes, &à demetirer ferme 
& liable dans les airs & fenners 
battus de quelqae belleentrepn- 
fe & refolution.

Encore moins faut-il employer 
lo r a fes lambris, 1’yuoire & le ver
re à fes paroiSjle cedre à fes tablet- 
tes, & le marbre à fes fonds & 
planchers, puis que telle fac;on de 
paroiftre n'elt plus en vfage, que 
les liurcs ne fe mettent plus fur 
des pulpitres à la mode ancienne, 
mais fur des tablettcs qui cachent 
toutes les murailles; ec qu’r.u lieu 
dc relics dorures & paremens 1’o.ti

‘ T nj



f jo  fuAduis pourdreffer 
pcut faire vicaricr les inftruments 
deMathematiques,Globes,Map- 
pemonde, S phcres, P eintures,ani~ 
maux,pierres, & autres curiofitez 
tant de l’Art que de la Nature, 
qui s’amaiTent pour Tordinaire do 
temps en temps & quail fans ricn 
mettrc & defbourfer.

Finalemcnt ce feroit vne gran
de oubliance,fi apresauoirfourni 
vne Bibliotheque de toutes ces 
chofes, clle n’auoit point ies ta- 
blettes garnics de quelque petite 
ferge, bougran ou caneuas accò- 
modé à Tordinaireauccdescloax 
dorez ou argcntez,tant pour con- 
ferucrles liurcs delapoudre, que 
pour donner vne grace nompa- 
reille à tout le lieu j & aufli fi clle 
venoitàmáquer & eftredefpour- 
ueue de tables, tapis*, (leges, ef-

'.
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poufettes, boules wfpecs,confer
ees, horloges, plumes, papier, an
ere, canif, pouldre, Almanach, &c 
autres petics meubles & inltru- 
ments femblables, qni font deii 
petite valleur Sc tellemeiit necei- 
faires,qu'il n'y a point d excute ca- 
pabie de mettre à couuert ceux 
quinegligéc d’en faire prouifion.

Toutes ccs cliofcs efta^nsainu _ ix.
. i 1» QucldoiCdifpofeeSjd ne reite plus pour I ac- tftrc ie but 

compliiTemcnt dc ccs difeours, 
qua fçauoir quel doit eftre leur ike*», 
hn ôc vfage principal: car dc s i~ 
mariner quil faille apres tantde 
peine ôe aedefpenfc cachcr rou
tes ceslumieres fous le boifTeau>&; 
condamner rant debrauesefprits 
à vn perpetuei iilence & folitude  ̂
e’eft mal recognoiftrclcbutd’v- 
ne Bibliotheque, laqucllencplus



j j z  oAàuis pourdrejjer 
nc moins que la N ature,

Seneca âc vi- eflffuflum[hi,'fitam magna,tampf£~ 
ta beata ca  ̂cidrd  ̂tamfuítiliter difla, tam nitida;

&  non vno genere formofa, folimdini 
ojlende m , fcids illam ff e flari voluifje, 
non tantum afyici. C’eltpourquoy 
ie vous diray, M. auecautantde 
liberte comme lay daffc&aon 
pour voftre feruice, quen vain ce 
Iuy la s’eftorceilde pratiquerau- 
tun des moyens fufdits, ou defai- 
re quelque defpefe no tabic apres 
tes Liures, qui n a deíTcin d’eii 
voder & confacrer Tvíàgcau pu
blic ,■ & de n’en deihicriamaisla 
communication au moindre des 
homines quienpourra auoirbe- 

jun. f/fibin, le diredu Poeteeftant tres- 
4-Con ful. veritable,
yionoi if, iatsns x>irtus,ejHid enim ãemerfd

tenebris
Prode rir i

Cuu
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Proderit , tbfenr 0 Velati fine remige

puppim,
Vel lyra qti& reticet, Vel qui non ten- 

ditar arctes.
Auffi eftok-ce vne des principa- 
ks maximes des plus fomptueux 
d entre les Remains, ou de ceux 
qui affeótionnoient plus le bien 
du public, que de faire dreiFef 
beaucoupde ces Librairies, pout 
puis apres les youer & deftiner à 
Fvfage de tous les homes de Lct- 
tres j iufques la mefmes que fui- 
uant le calcul de Pierre Victor ií 
y en auoit vingt-neuf à Rome, 5c 
fumant ccluy de Palladius trente- 
fept, qui eftoient des marques fi 
certaincs de la grandeur,magnifi
cence & íbmptuofité des Ro
manis, que Pancirol a eu raifon 
d attribuer ànoíire negligence, &:

V



j j j .  Jíduispourârejfer
dc ranger en tre  les cirofes mcmti- 
rables de l’a n tiq u ite  q u i n c  fo n t 
venues iufqucs à nous ce tefm oi- 
g n ág e  tres-aíTeuré dc la richeife 
'& de la b o n n e  affec tion  des a n -  
ciens enuets ceux q u i fa ifo ien t 
p ro fe ilio n  dest c ttre s , & ceauec 
d autant pus dc ra ifon  quiln y a 
main tenant, aumoins iuiuantcc 
que i’en ay peu fçauoir, que cedes 
duCheualier Bodleui a Qxfort, 
duCardmal BorromeeàMilan,& 
de la Maifon des A uguftins à Ro
me, oii Ion puifTe entrer librem ét 
& Ians difficulte; toutes les autres, 
commc cedes de Muret, Fuluius 
Vrfinus, Montalte, & du Vati
can; des Medicis, & de Pierre
V i£ tc r  à F lorence; de BeiTarioti
à V enife; de S. A n th o n ie  à P a -  
d o n e ; des laco b in s a. B ou logne;
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d ts  A u g u ftin saC rem o n e jd u  C ar
dinal Siripand à N ap le s ; d u D u c  
Federic à V rbain ; de N u n n efiu s  à 
B arcelonne; de X im en esa  C o m 
p lu te ; de R cnzoum s à B rad en - 
berk ; des Fouicres à  A u ibou rg ; &£ 
fina lem en t du  R o y ,  S. V ió io r , 
& de M . de T .  a F aris , q u i fo n t  
coutes belles & a d m irab le s , n  e- 
ftans fi c o m m u n e s , o u u e rte sa  v n  
c k a c u n , & de facile e n tr e e , co m 
m e fo n t les t rois precedences. Car 
p o u r nc  parler q u e  d e l’A m b ro i-  
f ie n n e d e M ila n , & m o n f tre rp a r  
m efm e m o y en  co m m e elle iu r-  
paile cant en g ran d eu r &  m a g n i
ficence q u e  en ob ligeanc  le public  
beaucoupde  celles d e n tr e  les R o 
m an is , n ’eft-ce pas \ n e  c h o fe d u  
to u t ex trao rd ina ire  q u  v n  cha- 
cim y puiífe en tre r  à ro u te  heure

V ij



i jó  ftAâuu pôurdrejfer 
prefque que bon luy femble,y de- 
meurer cant qu illuyplaift, voir, 
lire, cxtraire tél Autheur qu’il au
ra agreable, auoir tous les moyens 
6c cammoditez de ce faire, foit en 
public ou cnparticulier, ôccçíàns 
autre peine que desy tranfporter 
és iours 6c licures ordinaires, fe 
placer dans des chaires deftinecs 
pour cet effefl:, 6c demander les 
liures qu’il voudra fueilleter au 
Bibliotliecaire ou à trois de fes 
feruiteurs, qui font fort bien, fti- 
pendiez 6c entre tenus, tantpour 
feruir ala Bibliotheque qu’atous 
ceux qui viennent tous les iours 
citudier en icelle.

Mais pour reglerxet vfageaucc 
la bienfeance 6c toutes les precau
tions requifes, i’eftime qu il feroit 
i  propos de faire premiercraeut.
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choix 6c e le d io n  de q u c lq u e  h o i>  
ncfte h o m m c  d o d e  &  b ien  c n - 
rcndu cn  f a id  de L iures, p o u r luy 
d o n n e r auec la charge 6c les ap* 
p o in d e m e n s  requis le n itre6 c  k  
qualite  de B ib h o tn eca ire , fuiuanc 
q u e n o u s  v o y o n sa u o ir  efte p ra ti
que' cn to u te s  les plus fam eufes 
L ib ra r ie s ,  o u  beaucoup  de g a -  
lands h o m m cs fe fonc to u fio u rs  
tenus b ie n h o n o re z  d ’au o ir ce tte  
ch a rg e , 6c lo n tre n c lu e p lu s i l lu -  
ilre  6c reco m m an d ab le  par lour 
g rande  d o d r in c  6c eapacité,com - 
m e par exem ple, D em etriu s  P h a 
lereus, C allim achus, A po llon ius 
A lexandrinus, A riítoxenus, 6c Ze
no  do tus , qu i o n t  enau.trefois k  
charge de celle d*Alexandre* V a r-  
to  6c H yginus q u i o n t  g o u u e rn e  
(file  du  M o n t P a k t in  à Rome;

V iij



/  fS 'Aditis pour dr effer
jLeídrat & Agobard cellcdePfk 
B arbe auprés L y o n  fous C h arle 
magne i Petrus D iaconus celledu 
M o n t  C affin ;P la tine?b u g u b m u s 
&  S irle ttece lled u  V atican jS abch  
licus celle de V ernfe, V  uo lph ius dc 
Bailc; G ru te ru s  dc H cide lberc ; 
Douza & Paulus Merula de Lei- 
de, aufquels lc dodre Heinfius a 
fuccede'jcommcapres Bude', G of- 
felin & Cafaubon M . R igaul t  gou~ 
uerneaujourd’huy la Royale efta- 
blie park R o y  François!. &aug~ 
mentee de beaucoup par ion in- 
duftrie & la diligence extreme 
qu’il y ap p o rte .

A pres q u o y  le plus neceiTaire fc- 
ro it  de faire deux C ata logues de 
tous les Liures co n ten u s dans la 
B ib lio th e q u e , en l ’vn defquels ils 
fuíTent Ü p recifem ent difpofez
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<vne Bibliotheque. i j p  •
u iuan t les diuerfes tna tieres & F a- I
cu ltez , q u eT o n  p e u ftv o ir  & fça« 
uoir cn vn  elm d ’ceil tous les Au^ 
theurs qu i s’y re n c o n tre n t fur le 
p rem ier fu jc tq u i v iend ra  e n fa n -  
caifie; & dans la u tre  ils fu ifen t f i-  
d e lem en t ran g ez  &  redu its fous 
1‘o rd re  a lp h ab e tic  de leurs A u - 
th e u rs , cant afin  de n ’en  p o in t  
acheter deux fo is , q u e  p o u r  fç a -  
u o ir ceux qu i m a n q u e n t , &  fa tis- 
faire à beaucoup de p erfo n n es q u i 
fo n t quelquefo is cu rieu fesde lire  
particu lie rem en t rou tes les oeu- 
ures de certains A u theu rs. C e  
q u ’e ftan t eftably d e la  fo rte , l*v fa
ge que  Ton en p eu t tire r eft a m o n  
iu g em en t tre s-ad u an tag eu x , io it  
q u ’o n  regarde au p ro fit p a r ti-  
culier q u ’en p eu u cn t receuoir 
le M aiftre & le B iblio thecaire ,

(



i6o jd ius pour dr e [fer
foie qu'on ait efgard à la renom- 
mcc quil fc peut acqucrir par la 
communication d’iceux à toute 
forte de perfonnes; afin de nc 
point reííembler à ces auaricieux 
quin’ont iamaisde contetement 
delcurs richcíTes, ou à cet enuieux 
ftrpent qui empefehoit que per- 
fonnene peuftaborder &: cueillir 
lesfruids duiardin des Helperi- 
des; veu principalement que les 
chofcs ne fedoiuenteftimer qu’a 
1‘efgal du profit &: de Fvfagc que 
Ton en tire: & que pour cc qui eft 
particulicrement des Lmres ils 
font femblables à celuy d’Horace  ̂
duquel il difoit en fes Epiftres, 

Odifli clam &  grata figilla pudico 
Paucis oftendi, gemis &  commu

nia laudas,
Toutesfois dautant qu’ilne íê~

roit
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roic pas ra ifonnab le  de p ro fa n e r 
auecindifcrcrion ce qu i dole effre 
m efnagé auec iu g e m e n t, il fau - 
d ro it prem ierem ec o b fe ru e rq u e  
routes les R ib lio theques n e p o u -  
u an t tou iio u rs  eftre o u u ertes  
com ine l 'A m b ro ifien n e , il fu ll an 
m om s perm is à tous ceux q u i y 
au ro ien t affaire d a b o rd c r fib re- 
m e n t le B ib lio thecaire  p o u r  y  
e ftre in tro d u its  par iceluy fans au~ 
cune d ila tion  n y  difficulte: feco n - 
d em en t que  ccux qu i feroienc to -  
ta lem en tin co g n u s , & to u sau tre s  
q u in ’au ro ien t affaire q u e  de quel- 
ques paffages , peuffenc veo ir 
chercher &c ex traire  de routes fo r
tes de liures im prim ez  ce d o n  tils  
au ro ien t b e fo in : c ic rcem tn t q u e  
1 o n  perm ift aux p erfonnes de m e-

X
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iSz \Adtiis pour dr effer
rice 8c de cognoiifancc d'cmpor- 
ter à leurs logisles liures com uns 
ôc de peu de volum es j auec ces 
cautions n e a n tm o m s , que cc n c  
fuft que pour quinze lours o u  
tro is fem aines tout au plus,&  quc 
le B ib lio thecaire  fuft fo igneux  de 
faire efcrire dans v n  liurc choiii, 
p o u r  cet effecft 8c d iu iiepar lcs let- 
tres de 1’ A Iphab  e t to u t  ce que  T on 
p re fte ro it aux vns Òc aux autres^ 
auec la d a tte  d u io u r , la fo rm e  d u  
v o lu m e , & le lieu &  la n n c e  de  
Im ip re f t ia n , le to u t  foufcrit p a r  
celuy à qu i o n  aura p refte ': ce q u i l  
faudroic bifter apres 1c liure re n 
du , &  m arq u er en m arg e  le io u r  
d e la  1‘e d d it io n , p o u r v o ir com » 
b ien  o n  les au ro it g a rd e : 8c ceux 
a m  au ro ien t m erite  par lent* d ill-
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pence &lc foinapportéàlacon- 
feruation des Imres, qu on leur en 
preftaft d’autres. Vousaflcurant, 
M. que s’il vous plaift pourfuiure 
come vous auez còmeiicé,& aug- 
menter voffcre Biblo cheque pour 
vous en feruir en cette iorte, on 
en telle autre que vous iugcrcz 
meilleure, vous en receurez des 
louanges nompareilles, des re- 
merciemens infinis,des auantages 
non communs, & bref vn con- 
tentement mdicible , lors que 
vous recognoiftrez en parcourant 
ce Catalogue les courtoifies que 
vous aurez faiótes, les galands 
hommes que vous aurez obligez, 
les perfonnes qui vous auronC 
veu, les nouueaux amis & ferui- 
teurs que vous vous ferez acquis,

X ij
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& pour dire en vn mot iomn, 
vous mgerez au doi & v j.V,
comb.en de glorrc & derecom-mendanon vous aura apporcé vo. ft c Bibliothcquc. Pourlepro-

1  w ot Tgmalmion dciaquellccproteile vouloir tout le temps
ftemavtecontnbuertoutceqS
«efepoffib le.conm .eiayS;
dcs maiJitepant In r d J /d c  
vous en dormer quclquc tcinior-

prehente^point^e iwdr en'lu 
- ; - f f r ^ ° u r i r &parlerlm:picmetdvnfujetlcquel n a point encore efte traiclé, fariainvo.r
» rjc rcW«~.cc<jniI y a C ]
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quc Ion fouhaitcfçauoir,riiiftoi- 
re rres-ample & particuliere des 
Lettrcs &c des Liures,leiugcment 
& cenfure des Autheursf lenom 
des mcilleurs & plus neccifaires 
çn chaque Faculte, le fleau des 
Plagiaires, leprogrez des Scien
ces,la díueríité des Series,la reuo- 
lution des Arts & Difciplines, la 
decadence des Anciens, lesdiuers 
principes des Nouateurs, 5c le 
bon droid des Pyrrheniens foil- 
défur Fignoracede tousles hom
ines : fous le voile de laquelle le 
vous fupplie tres-humblement, 
M. d’cxcufer la mienne, & dc re- 
ceuoir ce petit Aduis, quoy quc 
groffier 5: mal tífíu, pour des ac
res de ma bonne volante ̂  & dc 
celuy que ie vous promets 5c fe-

Xnj



Adu fo u r  d r  effer *Vne B ib i 
ray voir vn iourauec plus grande 
iuitte & meilleur equipage, *

Nunc te marmoreum pro tempore
fecimusy dttt*

Sifieturd gregem fuppleuerit, aureus 
€ft°- Virg. Eclog.y,

F I N,

Extraifl du Priuilegedu Roy.

LE R o y  par fes Lcttrcs de Priui- 
legedonneesà Paris lejj. Septem
bre Kíi7.fignees de Long vf t i ,  Sc f e e l  

leeS)a permis à François Ta Rca mar„ 
chand Librairea Pans, d’imprimer ou 
taire impnmer, vendre & diftribuer vn 
Hire intitule, cA dun pour drejfervne B i- 
bhotheque, pn('enté  M  /,

lie fm e  ,p*r C. N a u d i/>. Faifanc defen-



r ,A tousl mpriroeurs, Libraires U  au- 
'  s de quelquc q u a ltó  Sc c o n d .t .o n

-icfnimt d’imptimetlcditliurc.en
v cn d te  ny d .ftnbuer pat to u t Ic R o y a u -  
„ e ravs &  terres de fon  ob eyftan ce ,

tion dcsexemplairc j
urcs d’a m en d e.m oitic  au Roy & 1 autre
audit Targa, defpens.dommages K in-
tcrefts: c o m m e  il eft plus im p le m e n t  
pored pat I original des prefen tes.


