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A la bibliothèque

Après la publication de l’histoire de la biblio-

thèque dans ces colonnes (esm n° 14, p. 30-64 

et n° 16, p. 42-66), m. jean-Luc Rouiller, rédac-

teur romand pour le Répertoire des fonds im-

primés anciens de Suisse a pu mettre en ligne 

la notice concernant notre bibliothèque. cette 

belle étude est structurée selon le schéma du 

Répertoire qui demande beaucoup de statisti-

ques que m. Rouiller a pu établir grâce aux 

travaux d’inventaire de notre bibliothécaire, 

m. Yves petignat. Après l’historique du fonds, 

m. Rouiller a su mettre en valeur les ouvrages 

remarquables de notre fonds dans son aperçu 

systématique. A voir sur le site Internet de la 

Zentralbibliothek Zürich (www.zb.unizh.ch / 

Handbuch der historischen Buchbestände in 

der schweiz).

Le fonds ancien de notre bibliothèque se trou-

ve ainsi bien documenté. Le catalogue, som-

maire mais suffisant, se consulte via Internet 

à l’adresse www.amatus.ch. précieux dons

nous avons la surprise de recevoir ce prin-

temps l’agréable visite de m. michel campi-

che. celui qui fut étudiant puis professeur 

au collège de l’Abbaye évoqua ses années de 

collège dans L’escale du Rhône. sa visite avait 

pour but de nous offrir trois précieux livres an-

ciens : une belle édition humaniste des œuvres 

d’Horace, une traduction française de L’Imita-

tion de Jésus-Christ par corneille et un petit 

livre de spiritualité franciscaine. ce Stimulus 

divini amoris Sancti Bonaventurae a été attri-

bué par erreur à saint Bonaventure ; il s’agit 

en fait d’une version augmentée et remodelée 

de l’œuvre du franciscain italien jacques de 

milan (xIIIe siècle). 

ces livres ont rejoint notre collection après 

avoir été catalogués par notre bibliothécaire, 

m. Yves petignat.

nous remercions chaleureusement m. campi-

che pour son généreux cadeau.

Chne Olivier Roduit

Q. Horatius Flaccus ex fide atque auctoritate complurium 
librorum, manuscriptorum, Opera Dionysii Lambini Monstro-
liensis literarum Graecarum professoris et interpretis regii 
cum diversis exemplaribus antiquis comparatus et emenda-
tus atque commentariis copiosissimis explicatus : et ab eo-
dem paulo antequam e vita decederet recognitus atque men-
dis omnibus perpurgatus et commentariis hac editione plus 
tertia parte auctis dilucidius explicatus. Accesserunt etiam 
in hac editione praeter breves annotationes in omnes Horatii 
odas ad faciliorem contextus intelligentiam Henrici Stephani 
Diatribae operum Horatii ordinem exponentes
Lutetiae : apud Bartholomaeum macaeum in monte D. Hila-
rii sul scuto Britanniae, 1587. 
collation : [12], 348, [43] p. ; 34 cm.
notes : - Un timbre humide est apposé sur la page de titre : L. 
G. Duret, avocat à saint-jean-d’Angéli. - Un parchemin, daté 
du 8 mai 1551, est inséré dans la reliure ; son contenu n’est 
pas accessible, hormis les formules de finale. - Le verso de la 
première page vierge comporte la mention : emptus 7 l. et 
10 […] 16, Burdegalae Anno Domini 1598. - Artificiellement 
relié avec la « pars altera » d’une édition antérieure.
cote AR732_04

Q. Horatii Flacci Sermonum, seu Satyrarum, seu Eclogarum 
libri duo : Epistolarum libri totidem. A Dionysio Lambino 
Monstroliensi ex fide et authoritate complurium librorum 
manuscriptorum emendati, et commentariis copiosissimis 
explicati : ab eodemque ante paulo quam e vinis excederet, 

recogniti, ac mendis omnibus et vitiis perpurgati : ac diluci-
dius quam prima et secunda editionibus, commentariis ite-
rum auctis, illustrati. Pars altera
Lutetiae : apud joannem macaeum in monte D. Hilarii sub 
scuto Britanniae, 1578 (impr. 1579). 
collation : 412, [76] p. ; 34 cm.
notes : - Le colophon porte : excudebat joannes le Blanc ju-
nior, Typographus, impensis honestiss. viri joannis macaei 
bibliopolae, mense januario, Anno 1579. - Artificiellement 
relié avec la première partie du même ouvrage, mais d’une 
édition postérieure.
cote : AR732_04b

Stimulus divini amoris Sancti Bonaventurae
parisiis : apud jacobum Kerner, 1583. 
collation : 151 p. (in-16).
notes : ecrit dans la tradition spirituelle de saint Bonaventu-
re par jacques de milan. Anciennes marques de propriété : 
seminarii / seminarii minoris carnutas christus valentinus 
morizet / spes mea Deus, claudius Renart nivernensis.
cote : AR736_40

L’Imitation de Jésus Christ mise en vers par Monsieur Cor-
neille, de l’Académie françoise. Nouvelle édition, augmentée 
des autres poësies spirituelles du mesme auteur : Sçavoir, 
L’Office de la Sainte Vierge ; les Sept Pseaumes de la Péni-
tence ; les Vêpres du Dimanche ; les Hymnes du Bréviaire ro-
main, & les Loüanges de la Sainte Vierge, traduites des rimes 
latines de Saint Bonaventure.
nouv. éd. augmentée. nancy : A.-D. cusson, 1745. 
collation : 608 p. : ill. ; in-4.
cote : AR735_08

Notre bibliothèque fait l’objet d’une notice détaillée dans le 
Répertoire des fonds imprimés anciens de Suisse. A consul-
ter sur le site www.zb.unizh.ch, Handbuch der historischen 
Buchbestände in der Schweiz.

Ancien étudiant et professeur du Collège de l’Abbaye, M. Mi-
chel Campiche nous a offert plusieurs précieux livres anciens
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