CHRONIQUE

Documents concernant l'imprimerie à Bordeaux en 1514.
Les trois notes suivantes ont été extraites d'un Livre de raison de
Pierre David, prébendier à Sainte-Croix de Bordeaux, bénéficier
à Saint-Michel de la même ville.
L'histoire des origines de l'imprimerie bordelaise est mal connue :
en i486; la municipalité subventionna l'entreprise, qui ne paraît
pas avoir réussi, d'un Allemand nommé Svierlerl. Le dernier érudit
qui se soit occupé de cette question conclut « que l'imprimerie n'a
existé qu'à l'état de projet en 1486-87 et qu'aucun livre n'a été
imprimé à Bordeaux à cette époque » 3. Il faut, pour rencontrer un
autre imprimeur connu, descendre jusqu'à 15ig, où un livre sortit
des presses d'un Parisien installé à Bordeaux, Gaspard Philippe3.
Les noms de Pierre David et de Jean Baudoin prennent place
entre ceux de Svierler et de Philippe. Mais la modicité du prix
die^cation laisse penser que la presse de Pierre David était de
^$&ras dimensions et donnait des travaux de peu d'importance.
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L'an mil V XIIII. Item, maistre Pierre Baudoin, inprimeur, vint à la maison le soir de la vigille saint Luc, auquel ey fait
la despense, à luy et à son home, despuys led. jour jusques...

^^Fol. 16 V.]

Item, le xvnr d'octobre, prestey aud. Baudoyn ung escut au souleilh, présens ma servante et Anthoni Vignon, pour avoir du papier.
[Fol. 24 V.] Maistre Jehan Baudoin, imprimeur, vint à la maison la
vespre de saint Luc à souper, l'an mil v° et xiiii.
Le xvme jour d'octobre l'an mil v° et xmi, maistre Jehan Baudoin,
imprimeur, en la présence de moy, notaire, et des tesmongs si-dessoubz
nommés, ledit Baudoin loua la presse de messire Pierre David, prestre, bénéficié en l'église de Saint-Michel de Bourdeaux, pour ung an, à payer pour
quarteron, et tant tenu tant payé, avecques les lettres et aultres choses

1. Delpit, Origines de l'imprimerie en Guyenne, p. g4.
2. Claudin, Les origines et les débuts de l'imprimerie à Bordeaux) p; 12.
3. Delpit, op. cit., p. 21.
16

234

REVUE DES UNIVERSITÉS DU MIDI

servant à lad. presse. Et a esté dit entre eux que, si led. Baudoin veult
rien fère à lad. presse qui luy soit nécessayre, il le fera fayre à ses despens.
Et plus a esté dit que durand led. terme, s'il y vient des articles ou
confessionayres aud. maistre Jehan, led. David y aura la moytié. Et ce
pour le pris et some de vm livres tourn., qui sont deux livres pour
quarteron. Et en ce led. David ne sera tenu de rien fère à lad. presse, se
n'est par son plaisir.
(Àrch. de la Gironde, G. 2289. Livre de raison de Pierre David, bénéficier
de Saint-Michel.)

LA LANGUE DU ROMAN DE TROIE
(Voir ci-dessus, livraison de janvier-mars.)

ERRATA
P. 4o, 1. 20, lisez : i5544P. 4i, 1- 7, lisez : p. 52.
P. 48, 1. 12, au lieu de : permettait, lisez : permettrait.
P. 48, 1. 25, placez : puis 6017 M2R; avant muire, deux lignes
plus loin.
P. 5o, 1. 22, lisez : (déjà, dans le Rollant, blasme figure à l'assonance en a nasal, blasme et pasme à l'assonance en a), tandis
que, etc.
P. 53, 1. 6, au lieu de Ann + z, lisez : Ann. •+- s.
P. 53, 1. i4, lisez : p. 45.
P. 53, 1. 23, effacez feiz : conseiz 19939, qui fait double emploi.
P. 53, 1. 27, lisez : p. 52.
P. 5g, 1. 3o, au lieu de : ieuz, lisez : ueuz.
P. 64, 1. 2, lisez : Ço dit.
P. 64, 1. i5, lisez : (lis. escu saisi).
L. CONSTANS.

