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Et pour vous avertir icelluy tresrenommé et tres vertueux prince a 
des long temps acoustumé de journellement faire devant luy lire les 
anciennes histoires. Et pour estre garny d’une librairie non pareille a 
toutes autres, il a des son jenne eage eu a ses gaiges plusieurs 
translatteurs, grans clers, expers orateurs, ystoriens et escripvains et 
en diverses contrees en groz nombre dilligamment labourans. Tant 
que au jourdhuy cest le prince de la chretienté sans reservation
aucune qui est le mieulx garny de autentique et riche librairie comme 
tout ce peoult plainement apparoir. Et combien que au regard de sa 
tresexcellente et tresnoble magnificence ce soit petit de chose, 
touteffois en doit il estre perpetuelle memoire a celle fin que tous 
autres se mirent cy apres en ses haultes vertus ou il a tout son temps 
habondé. Et par especial par son sens et conduitte il a tenu la 
chretienté en grant paix, par son humilité et debonnaireté il a refusé 
les grandes seignouries quy luy estoient presentees non veuillant
usurper lautruy. Et en conclusion cest pour le jourdhuy le plus 
honnouré prince, le plus amé, le plus redoubté et le plus renommé 
de toute la monarcie du monde. 

(David Aubert, l’Histoire abrégée des empereurs, ou Chronique dite de Baudouin 
d’Avesnes. Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms. 5089, fols. Qr-Qv)
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- sans titre (175)
- « Bonnes meurs, ethiques et politiques » (192) 

avec « Chapelle » (56) ; 
- « Meslée » (33) ; 
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« Chapelle » (7) ; 
- « Librairie. Croniques de France (110) ; 
- « Oultremer, médecine et astrologie (75), avec 

« Chapelle » (33) ;
- Livres non parfaits  [non enluminés] (18)







Le duché de Bourgogne et les 
Pays-Bas bourguignons, 1465-

1477




	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19

