PIERRE ET ANDRÉ BOUVET

SCR LES

Typographes Pierre et André BOUVET
E T

LEU R

F A M IL L E

Une étude très documentée, récemment consacrée par
M. G. Caullet (’) à Pierre Bouvet, premier typographe courtraisien, a appelé l’attention sur cet imprimeur. Les sources
consultées par l’auteur ne lui permettaient pas de fixer son
lieu d’origine. Il invoquait néanmoins une série de raisons
de nature à lui assigner une extraction engliiennoise.
M. Caullet signalait aussi, d’après une communication
de feu l’archiviste Ed. van Even, qu'André Bouvet, imprimeur
louvaniste, était natif d’Enghien et fils de Pierre.
L’origine engliiennoise des deux Bouvet pouvait-elle se
vérifier? Le problème était intéressant. Les recherches entre
prises dans ce but ont entièrement confirmé l’hypothèse de
M. Caullet. Les deux typographes étaient enghiennois et
frères consanguins.
(i) Dans les Bulletins du Cercle historique et archéologique de
Courtrai, y année, pp. 274 et suiv., et 4e année, pp. 293-294.
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Le nom (l ) est ancien dans le pays d’Enghien. Dans
cette ville même, nou< ne l’avons cependant pas rencontré
avant le XVIe siècle.
L A drien BOUVET, boulanger, vivant en 1559 et
1561 n. st., est le premier (pie les archives enghiennoises
mentionnent, à notre connaissance. Probablement originaire
de Pctit-Enghien et peut-être fils d’Estievène (2 ), il était
marié à Elisabeth SCHILDERS (3), qui convola, avant
1599, avec Jean PoLART, bourgeois d’Enghien, tapissier
de haute lisse, fils ééA ndré.
Elisabeth Schilders vivait encore en 1605. Son second
mari mourut vers 1612.
Adrien Bouvet eut au moins trois enfants légitimes J4 ) :
1. Nicolas, boulanger, époux de Jeanne RoBYN,
qui lui donna postérité de 1581 à 1594. Il no vivait plus
en 1605.
(1) Il est souvent orthographié Bovet, parfois Bovcdt et
Boevett, par des scribes de langue flamande.
(2) Arch. de l’Etat, à Mons. Gr. scab. d’Hoves. Reg. de 1559-61,
f°s n et 22.
(3) Les Schilders d’Enghien furent longtemps hostellains, ou
aubergistes, et bouchers. L’exercice de ces professions leur procura
une large aisance. A la fin du XVIe siècle, un membre de cette famille
acheta les seigneuries d’Avclt (sous Marcq), et de Fordes (sous Hoves)
et se fixa à Ath. Ses descendants furent agrégés à la noblesse.
C’est - probablement à cause de cette alliance que les Bouvet,
dont la situation paraît être restée médiocre, étaient apparentés
aux principales familles de la bourgeoisie engliiennoise.
Il paraît intéressant de mentionner à cette place Isaac Schilders,
appartenant à la branche restée engliiennoise. Il était, en 1609, impri
meur, et demeurait à Anvers. En 1612, il était peut être fixé à Midelbourg. (Voy. Greffe scabinal d’Enghien, aux archives de l’Etat, à
Mons. Reg. 2, f° 102 v° ; Reg. 3, fo Ixviii et greffes scabinaux
arrondisse de Bruxelles, aux Archives gén. du Royaume, no 3962,
année 1609, f° x V v °-)
(4) Greffe scab. d’Enghien. Reg. 1, D Ix v<>, — Etat des biens
du 5 février 1605 (Annexe I).
4
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2. Pierre, dont l’article suivra (II).
3. A n n e, conjointe, avant 1003, à A drien DE
GREVE (! ), avec (pii elle vivait en 1613. Elle parait
s’être remariée à Jacques DE SNOECK et avoir résidé
avec lui à Anvers en 1629 (12 ).
On peut vraisemblablement mettre encore au nombre
des enfants d’Adrien Bouvet :
4. M adeleine, qui demeurait à Anvers en 1629 (3).
II. P ierre BOUVET, boulanger, bourgeois d’Enghien. Il acheta, le 21 novembre 1618, une maison située
dans la rue des Eteules (4). Le 13 janvier 1621, il la
bailla à rente (56). Nous ne savons s’il y habita. 11 passa,
semble-t-il, les dernières années de sa vie dans une
demeure sise en la rue de la Porte d Hoves, attenante au
pont-du-moulin, à la rivière et au vivier du béguinage (b).
Pierre Bouvet fut marié deux fois. Sa première femme
s’appelait A n n e F r i c x , la seconde A/tfr/é? VAN ESCHE
alias van Essche, van Esken, van don Esken et même
van den Elscken.
Du premier lit naquirent cinq enfants, qui furent
baptisés à Enghien :
1. P ie r r e B O U V E T , baptisé le 9 novembre 1598,
tenu sur les fonts par Jean Polaert et Jeanne Bovet (7).
On sait qu’il s’exerça, dès sa jeunesse, chez différents
patrons, dont le dernier fut Gérard van Wolschaeten,
d’Anvers (8).
(1) Greffes scab. de l’arrondt de Bruxelles, no 3962, f° clxiii v°.
(2) Greffe scab. d’Enghicn, Reg. 6, D exix v°.
(3) Id., fo exxi.
(4) Annexe IL
(5) Annexe III.
(6) Probablement située à l’emplacement de la maison qui
porte le no 54 de la rue d’Hoves.
(7) Registres Paroissiaux. 2, p. 66.
(8) G. Ca u l l e t , ouvr. cité, pp. 280-281.
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Le 26 janvier 1623 et le 7 septembre suivant, il
vendit deux rentes nouvelle charge, de 12 livres 10 sols
tournois chacune, sur la maison de la rue de la Porte
d’Hoves, dont il était avec son père propriétaire par
indivis (’).
Les actes qui constatent ces aliénations rappellent
« printerc woenende binnen doser stadt » (Enghien). Imprimat-il quelque temps dans sa ville natale? Nulle part on n’a
signalé de production typographique portant l’indication
d’Enghien. AL E. Matthieu, archiviste communal, n’a ren
contré, dans son dépôt, qu’il connaît à fond et de longue
date, aucune impression de Pierre Bouvet. Il est à pré
sumer que, son apprentissage terminé, il attendit quelque
temps, dans sa famille, l’occasion de se placer en un
centre important.
Rappelons brièvement, d'après M. Caullet, la suite de
sa carrière :
Il s’établit à Courtrai et reçut du magistrat, par apostille
apposée sur une requête du 9 octobre 1623, imprimée par
lui, une indemnité pour frais de déménagement.
11 obtint en outre une pension annuelle et le titre
d’imprimeur-juré de la ville.
Le 9 février 1626, le droit de bourgeoisie lui fut acquis.
Dans le courant de la meme année, il fut mis en possession
des patentes officielles d’octroi ; mais il avait commencé à
imprimer l’année même de son installation (2).
Après des difficultés de plusieurs sortes, sa situation
matérielle étant d’ailleurs obérée, il quitta Courtrai dans les
premiers jours du mois d’août 1629. Un acte du 6 février
1634 le déclare absent du pays (uuyt de lande') (3). Il
vivait en 1637 (4).
IV et V.
(D
(2) Le relevé de ses travaux ayant été excellemment dressé
par M. Caullet, il nous suffit d’y renvoyer.
VI.
(3)
(4) Ibid., VIL
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Il avait épousé Suzanne ADAEMS, Adamme ou
mans, qui lui donna :
A . Pierre, né peut-être à Anvers.
B. Jean-Baptiste, baptisé à Courtrai le 1er avril
C. Catherine, baptisée au même lieu le 3 juin
D. Corneille, baptisé au même lieu le 12 février

Dam-

1621.
1627.
1629.

2. Anne, baptisée le 6 février 1690. Parrain : Josse
Bovet. Marraine : Anne Bovet (’).
3. Adrien, baptisé le 29 mai 16(6. Parrain : Pierre
van Ncyghen. Marraine : Anne de Snoeck (12).
4. Jean, baptisé le 18 juin 1602. Parrain : Pierre
Daelmans (Daelman). Marraine : Anne Bovedt (3).
5. Jacques, baptisé le 4 novembre 1603. Parrain :
Jacques Bourgoigne (de Bourgogne). Marraine : Barbe
Blaecx (de Blaccq) (4 ).
Pierre Bouvet, père, dressa, le 5 février 1605, l’état
de ses biens à cause de son remariage projeté avec Marie
van Essche. Des cinq enfants nés d’Anne Fri ex, Pierre et
Jacques survivaient seuls (56) et il est probable qu’en 1623,
ce dernier n’existait plus.
Voici les enfants du second lit :
6. Barbe, baptisée à Enghien, le 1er mars 1606. Par
rain : Guillaume van Bonte. Marraine : Barbe van Assclie (fi).
7. Marie, baptisée à Enghien le 21 mars 1608.
Parrain : Jean Peerinx. Marraine : Anne de Snoeck (78).
8. Philippe, né vers 1609, émancipé devant la loi
d’Enghien le 6 janvier 1639 (s ). Il était accompagné de sa
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Registres Paroissiaux, 2, p. 74.
Id., 2, p. 81.
Id., 2, p. 88.
I d -, 2.
p. 97.
Annexe, I.
Registres Paroissiaux, 2, p. m .
Id., 2, p. 125.
VIII.

mère et assisté de Simon du Buisson ( ! ), Etienne Papeleu (2),
Pierre de le Fontaine (3), et Charles van Milst (J ) scs bons
amis et parents.
Le 25 décembre 1637, il prit en bail à rente une
maison située sur la grand’place d’Enghien (5).
9. A n d ré B O U V E T , naquit vers 1613.
On ne trouve dans les registres paroissiaux d’Enghien
ni son acte de baptême, ni celui de son frère Philippe.
Leur omission est facilement explicable : le volume coté 3,
(pii devrait les contenir, se trouve dans un lamentable état.
De nombreuses pages ont disparu, rongées par l’humidité. Nous
avons d’ailleurs observé des lacunes semblables, pour cette
époque, dans la généalogie de plusieurs familles enghiennoises.
André Bouvet, fut émancipé en même temps que son
frère Philippe. L’acte du 6 janvier 1639, en indiquant leur

(1) Simon du Buisson, échevin d’Enghien en 1638 et 1639,
décéda le 13 septembre 1647. Il avait épousé en cette ville, le
15 août i6ir, Jeanne de Paperode, y baptisée le 20 février 1589,
fille d’Antoine et de Barbe Langendricsch, sa seconde femme. Ils
eurent postérité.
(2) Etienne Papeleu, marchand graissier, fils de Jean,
bourgmestre de Marcq, et de Jeanne de Bourgogne, naquit vers
1585. Il fut échevin d’Enghien en 1638-9, 1643-4, de 1654 à 1656,
de 1663 à 1670, massard de 1645 à 1649. Il épousa à Enghien,
en février 1615, Marie de Luyck, qui était veuve en 1673 et
vivait en 1675. Ils n’eurent qu’une fille, morte jeune.
Etienne Papeleu est l’auteur d’une fondation charitable (E. Ma t 
t h ie u , Hist. d’Enghien, p. 632).
(3) Pierre de le Fontaine, bourgeois d’Enghien, baptisé en
cette ville le 24 septembre 1597, y émancipé le icr décembre
1618, était fils de Louis, co-seigneur de le Daele (sous Bellinghen),
échevin, lieutenant-mayeur d’Enghien, et de sa seconde épouse,
Adrienne Resteau.
(4) Charles van Milst, baptisé à Enghien le 18 mai 1592,
y décédé le 28 février 1657, était fils de Josse et de sa première
femme, Jacqueline Schilders. Il se maria, à Enghien, en février
1617, à Marie van Omberghe, qui lui donna postérité.
(5) Greffe scab. d’Enghien. Reg. 8, f° 11.
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âge, vient heureusement suppléer â la perte partielle du
registre des baptêmes.
Peut-ê tre André lit-il à Louvain l’apprentissage de son
art. Il épousa en ell'et Anne Sassenus, lille d’un imprim eur
louvaniste ( J). Leur union fut célébrée le 26 novembre
1640, dans la paroisse Saint-P ierre, en présence d’Henri van
12
Schalbroeck et de Corneille Vrayenborch ( ).
En 1612, ses presses étaient installées dans la ville
universitaire. La liste de ses principales éditions, jointe à
cet article, montrera leur intérêt. Les bibliographes recon
naissent le soin qu’il leur donnait et la beauté des caractères
dont il s’est servi.
Il adopta pour emblème une ourse léchant ses petits,
avec une devise hébraïque et sa traduction latine :
In fo rm ia fo r m o .
Jusqu’en 1645, il employa un premier type de cette
marque, gravé sur bois. Un autre, sur cuivre, orne le
titre des Concep tus morale s supra D om inicas , publiés
en 1645. Une troisième variantes, gravée sur bois, mais
plus finement exécutée que la première, servit aux pro
ductions de son ollicine, depuis 1646.
Bouvet a pris soin d’expliquer le choix de son symbole,
dans ces vers, publiés en tète de l’édition des Novem stellcc :

(1) G. Ca u l l e t , o u v r. cité, p. 278. — Il s’agit vraisem blable
la
m ent de l’enfant de Jean Sassenu s et d’Anne Lips, baptisée en

nom
moins
au
es
paroisse St-Pierr e le 2 avril 1604. T rois personn
du
milieu
le
dans
ouvain,
L
à
mées A nne Sassenu s, v écurent
de
XVII e siècle. Deux d’en tre elles lu ren t inhum ées au cimetière
parois
(Reg.
bre.
septem
9
le
et
mai,
5
le
:
1669
en
ierre
S t-P
e
siaux.) L ’exam en des archive s scabinal es dém ontrerai t peut-êtr
phe.
typogra
notre
de
veuve
que l’une de ces dernière s était
(2) A rch. de L ouvain. E ta t Civil. Reg. par. St-Pierr e. N° 1,
f° 68.
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Lectori typographus

I
H
i

Sol rerum cita est v egetan s; ubi n ascitu r Ersus,
Sole caret, Solem suggerit Ursa. p a re n s ,
N am que laboran d o fo rm a t, lam ben do fig u rat,
M ultiplicat, firm at, roborat, urgit, agit.
N ascitu r e x a n im is ; reliqu u m si in d u stria nataIn fo rm i /a c e a t, vivere ch arta potest.
Sol chartee (m entem Doctorum intclligo) v ita ;
Alba p erit, longo tem pore scrip ta m anet.
P a ssa ch arach tcres, v iv it; si A uthoris acu m en ,
Concipit ingenium Solis ubique sui.
E rgo m ih i debet vitam in gen iosa p a p y ru s,
Illi ego conceptus verbaqu e viva dedi.
Dum fo lia a r tific i virtute in f o r m ia f o r m o ,
Et lucem libris, donoqu e luce libros.
In fu n d o fo liis a n im a m , m entem que M agistri
M ateriœ ru d i, nomen & om en habens.
L’une des notes explicatives précise en ces termes :
« Bouvet, si ex llcbræo etymon sumat, est BO HO VET.
BO autem materia rudis & informis, & HOVET benoni
radicis BAVAT, quœ formare, fructificare, & edere in
lucem significat. »
Notre typographe demeurait en 16-19 of> de Proestraete,
teghen-over de H a lle, en 1658, près les degrez de
l’E g lise de S. P ierre, devant la M aison de ville. Il
était sans doute apprécié par ses concitoyens d’adoption,
car il reçut la charge d’imprimeur-juré.
Il mourut à Louvain, et fut inhumé au cimetière de sa
paroisse, le 5 octobre 1665 (').
(i) Archives de Louvain. E tat civil. Par. Saint-Pierre. Reg.
coté 430, f° 34. — On peut consulter, sur A ndré Bouvet et ses
trav au x : d e R e if f e n b e r g , Livrets rares et curieux, dans B ut-

Anne Sassenus lui avait donné deux filles :
A . A n n e j baptisée en la paroisse Saint Pierre, le
15 septembre 1611. Parrain : Monsr (I)nus)
Zacharie Waelraevens. Marraine : Anne Lopes
, (L i ps) (')•
B . E lisa b eth , baptisée en la môme paroisse, le
14 janvier 1616. Parrain : Servais Sasseny.
Marraine : Elisabeth Eovet (2).
Reprenant la liste des enfants de Pierre Bouvet et
de Marie van Esche, nous trouvons encore, baptisés a
Enghien :
10. M adeleine, baptisée le 20 ... 1617. Parrain :
Jean de Smet, ainé. Marraine : Catherine van den Stecne,
épouse Bovet (3 ).
11. M a rth e, baptisée le 16 novembre 1619. Parrain :
Jean le Grand. Marraine : Anne Bouvet, épouse de Jacques
Snoucq (4 ). Elle vivait en décembre 1637 (5)67.
12. E lisa b eth , baptisée le 10 novembre 1621. Par
rain : Adrien de Greve. Marraine : Elisabeth Spinetz,
épouse le Grand (G).
13. Jea n n e, baptisée le 15 septembre 1625. Parrain:
Jean van de Velde. Marraine : Jeanne de Clercq, épouse
Overdaet (’).
Idin du Bibliophile Belge, 1845, I, pp. 122-123; A. d e R e u m e , Variétés
Bibliographiques et Littéraires, Bruxelles, 1848, pp. 198-200; F. v a n
d e r H a e g h e n , Bibliotheca Belgica, in voce Puteanus; P. B e r g ma n s , Analectes Belgiques, Gand, 1896, pp. 141 sq. ; M. R o o s e s ,
dans Biographie Nationale, t. X, col. 467, art. Jeghers; G. Ca u l l e t ,
ouvr. cité, p. 278.
(1) Arch. de Louvain. E tat civil. Par. St-Pierre. Reg. 5,
fo 232 v°.
(2) Ibid. Reg. 6, f° 64.
(3) Arch. communales d’Enghien. Reg. Par. 3, p. 93(4) Ibid. R. P. 3, p. 105.
(5) Gr. scab. d’Enghien. Reg. 8, fo 11.
(6) R. P. 3, P- *25.
(7) R. P. 3, p. 161.
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Pierre Bouvet, père, mourut avant le 6 février 1634.
A cette date, Marie van den Eschen, sa veuve, et André,
leur fils, se portant fort pour Pierre, vendirent un jardin
attenant à la rue de Gand, autrefois acquis par leur mari
et père ( *l ).
Les actes suivants fournissent encore quelques indications.
Le 6 juillet 1634, la veuve de Pierre Bouvet vendit une
rente de 25 livres tournois l’an, à prendre dans la moitié
d’une rente de 114 livres 14 cscalins, sur la maison sise en
la rue de la Porte d’Hoves. Cette habitation était alors
devenue, par décret, propriété de Jean Clautier. L ’autre
moitié de la rente appartenait aux enfants de la venderesse (2).
La veuve Bouvet aliéna, le 13 juillet 1634, une rente
d’égal import et de môme provenance (3 ). •
Se portant fort pour ses enfants André et Marthe, elle
vendit, le 15 décembre 1637, une rente annuelle de 32 livres
14 sols 8 deniers tournois, duc sur la môme maison (4).
Le 30 décembre suivant, Philippe Bouvet, agissant pour
lui-même et au nom de son frère Pierre, donna quittance
pour le remboursement d’une rente se montant à 6 livres
tournois, assise sur le jardin de la rue de Gand (5 ).
Après l’acte d’émancipation du 7 janvier 1639, nous
n avons plus trouvé mention de Marie van Esche dans les
archives enghiennoises.

***
Le relevé de l’œuvre d’André Bouvet n’a pas été
publié. Sans nous dissimuler les lacunes probables de notre
travail, nous avons décrit très sommairement les pro(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Annexe VI.
Greffe scab. d’Enghien. Reg. 7, fo xliii.
Id. Reg. 7, fo xliij v°.
Id. Reg. 8, f° i l .
Annexe VIL
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ductions de ses presses, (pie nous avons pu rencontrer ( l ).
Pour ne pas allonger cette énumération, nous avons, de
parti pris, négligé les Thèses universitaires éditées par
Bouvet (2 ).

U fa U t, — les dates le prouvent clairem ent—, attribuer
à un autre typographe, l’impression, en 1631 (3), d’un
opuscule de Puteanus.
1642.

Mathesis audax, rationalem, naturalem, supernaturalem,
divinamque Sapientiam, arithmeticis, catoptricis, stati cis,
dioptricis, astronomicis, musicis, chronicis,
architectonicis
fundamentis substruens exponensque. Lov. Andr. Bouvetius,
1642.
In-4°.
Cité par P a q u o t , Mémoires, éd. in-folio, t. II, p. 179.
1642.

Sublimium ingeniorum crux jam tandem deposita, sive
de lapsu Gravium. Lov. Andr. Bouvetius, 1642.
ln-4°.
Cité par Pa q u o t , t. II, p. 180.
(1) Afin d’épargner des recherches fastidieuses, nous avons,
autant que possible, indiqué la cote de la Bibliothèque Royale à
Bruxelles. — M. Th. Goffin, attaché à cet établissement, a bien
voulu nous fournir de multiples renseignements pour cette biblio
graphie. Qu’il en soit ici de nouveau remercié.
(2) V. par ex. J. W il s , Obituaire des Augustius de Louvain, dans
Analectes pour servir à VHistoire Ecclésiastique de la Belgique, 2e sér.,
t. XIV, pp. 348 sq., passim.
Si l’étude de la carrière de Bouvet tente quelque chercheur, il
consultera avec fruit la collection des Thèses, à la Bibliothèque
universitaire de Louvain.
(3) Bibliotheca Belgica, Livr. CLXVIIR P 246.
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1643.

De DI). Cistcrciensium & aliorum omnium Benedictinorum, respectu Dominorum Aroasiensium
reliquorum
Canonicorum Regularium, prœcedentià, Libra. Lovan. Andr.
Bouvetius, 1613.
In-4°.
Cité par Pa q u o t , t. II, p. 180.
1643.

Novem Stellæ Circa lovcm, Circa Satvrnvm Sex, Circa
Martem Non-Nvllæ, A P. Antonio Reita detecta' Æ Satel
litibus adiudicata'. De primis (& si mavelis de vniversis)
D. Petri Gassendi. Jvdicivm. I). loannis Caramuel Lobkovvitz
eiusdem ludicij. Censvra. Opus novum, Astronomica erudi
tione plenum ; veritatis indagando' studiosis maxime neces
sarium. Pvblicabat Kranciscus Penneman Dunens. Rei.
Lovanij, Typis Andreæ Bouvetij.
In-12, de 6 ff. n. ch., y compris faux titre et titre,
plus 156 pp. Quelques ligures sur cuivre et sur bois.
Marque au v° du titre.
Bibl. Roy. V. H. 8343. V. 5219. — Cité par Pa q u o t , t. II, p. 180,
par De Re u me , Variétés bibliographiques et littéraires, p. 199. et par
M. Ro o s e s , loc. cit.
1643.

Perpendicvlorvm Inconstantia Ab Alexandro Calignono
Nobili Delphinate excogitata; A Petro Gassendo Bona fide
tradita, A pulchro Commentario exornata, A loanne Caramvel Lobkovvitz examinata, & falsa reperta. (Fleuron.)
Lovanii, Typis Andreae Bouvetl. Anno 1643.
In-12, de 66 pp. y compris le titre, plus 1 f. n. ch.
Trois figures sur bois.
Bibl. Roy. V. 5219. — Mentionné par De Re u me , pp. 198-199,
et par M. Ro o s e s , loc. cit.
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1644.

1644.

Sublimium ingeniorum crux jam tandem deposita, shc
de lapsu Gravium. Lov. Andr. Bouvetius, 1614.
In-4°.
Mentionné par P a q u o t , t. II, p. 180.

1644.
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I. Caramvelii Lobkovvitzii S. T. Doctoris De 1)1).
Cistertiensivm Et Aliorvni Omnivm Benedictinorvm Respectu
DD Aroasiensium A reliquorum Canonicorum Regularium
777?^J
Præcedentia Libra. Synopsin dabit Pagina septima,
Lovanii, Prostant Apud Andream Bouvetium. 1644.
In-4° de 2 ff. n. ch., dont le titre, et 327 pp.
Bibl. Roy. V. 8395.

Mathesis Avdax Rationalem, Natvralem, Svpernatvralcm.
Divinamqve Sapientiam Arithmeticis, Geometricis, Catoptricis,
Staticis, Dioptricis, Astronomicis, Mvsicis, Chronicis, Et
Architectonicis, Fvndamentis Svbstrvens Exponensqve Avthore loanne Caramvel Lobkowitz Opus vere nonum A
varium, in gratiam magnarum mentium scriptum. (M arque
typogr.) Lovanii Apud, Andream Bouvet. M.DC.XLIV.
In-4°, de 2 ff. n. ch., y compris le titre, et 200 pp. ch.
Planches sur cuivre dans des encadrements de fleurons
sur bois.

B. Alphonsi Orosco Ord, Erem. D. Augustini, Certamen
Bonvm, Consvmmatvm Fideliter Et Coronatvm. Hàc editione
altéra, revisum, A meliori ordini restitutum. Opera F. Petri
Damasi De Coninck, S. T. Doctoris, A Professoris, A
Ordinis ejusdem Prioris Lovanii, Revisoris Generalis Librorvm
Svi Ordinis. Lovanii, Typis Andreae Bouvetl. co.loc.XLV.
In-12, de 7 ff. n. ch., avec le titre, 221 pp. ch. et
1 p. n. ch.

Bibl. Roy. V. H. 8015. V. 4815. — Mentionné par P a q u o t ,
t. II, p. 179.

Bibl. Roy. Théol. 4410. Oros. — Cité par E. Re u s e n s , Analectes
pour servir à l’Histoire ecclésiastique de la Belgique 2e série, t. VI, p. 261.

1644.

Solis Et Artis Adulteria In Qvibvs Ostenditur Et sphœrœ
doctrinam aliter quàm hucusque, tradi necessario debere ;
omnes apparentes lineas virtute refractionum attolli ; Et
multi Horoscopi, Linearum implicatione A discordia noni,
miri, nec non curiosi delineantur. A loanne Caramvel Lobkovvitz. (M arque. ) Lovanii, Apud Andream Bouvetium
Anno M.DC.XLIV.
In-4°, contenant 2 ff. n. ch., y compris le titre;
112 pp., 1 p. n. ch. Planches et fleurons sur bois.
Bibl. Roy. V. 5205. — Mentionné par P a q u o t , t. II, p. 180.

1645.

1645.

B. Alphonsi Orosco Ord. Erem. D. Augustini, Certamen
Amoris Sancti, Hac editione alterà, revisum A meliori
ordini restitutum. Opera F. Petri Damasi De Coninck, S. T.
Doctoris, A Professoris, A Ordinis ejusdem Prioris Lovanii,
Revisoris Generalis Librorvm Svi Ordinis. (Fleuron.') Lovanii,
Typis Andreae Bouvetl. co.ioc.XLV.
In-12, de 12 ff. n. ch., y compris le titre, plus 9 pp.
n. ch. Cette édition renferme une planche sur cuivre.
Bibl. Roy. Théol. 4410. Oros.
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1645.

B. Alphonsi de Horosco Ord. Erem. I). Augustini Cer
tamen amoris sancti, in quo Christianus, maxime religiosus,
exercere se debet, (pio dulcedinem cliaritatis vel delibare
queat. Lovanii, typis Andrcae BouvctI, 1615.
In-16, de 65 pp.
Cite par E. R e u s e n s , Analectes, 2e série, t. VI, p. 261.

1645.

Apodosis, sive Expositio super differentia Exultationis
/ilice Sion, A Jubila tionis tiliœ Jérusa lem, Zachar. IX.,
biperapodosante R. I). Jacobo Seghe rs... A Jubila nte Maria
van Opsems, Abbatissa sanctimonialium Vallis Duccnsis,
Ord. Cisterc., super Jubilœ o refere nte annum xxv. Abbatialis dignitatis suœ l ;i Augusti anno 1641. Lov. Andr.
Bouvetius, 1645.
8 pp. in-4°.
Cité par P a q u o t , Mémoires, t. I, p. 288.
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Bibl. Roy. V. 1880. — P a q u o t , t. I, p. 288, ajoute : d e t.
II
pour les dimanches de l’hyver étoit sous presse en 1649
». —
Cité aussi par D e R e u me , p. 199.

1645.

Lconardi Lessii e Societate lesv Theologi opusculum
asceticum Posthumum Quinquaginta considerationum De L.
Nominibvs Dei In tres Libellos Viæ Pvrgativæ, Illvininativæ
Vnitivæ Pro Incipientibus, Progredientibus Perfectis distri
butum. Subtexta Ad Singulas considerationes Precatione Ex
Operibus eiusdem Auctoris. Editio tertia. Lovanii, Apud
Andream Bovetium. M.DC.XLV.
In-12, de 1 f. ch. pour le titre, 293 pp. ch. et 5 pp.
n. ch., la dern., bl.
Le titre est gravé sur cuivre, dans un encadrement
orné qui renferm e le portra it de l’auteu r en un médaillon,
de petites ligures symboliques et des inscriptions.
Bibl. Roy. IL 41665. — S o mme r v o g e l , Bibliothèque de
la
Compagnie de Jésus, t. IV, (1893), col. 1746, déclare n’avoir eu
en sa
possession qu’un exemp laire où le titre manqu ait.

1645.

1645.

Conceptvs Morales Svpra Dominicas ; Patre Labore
Genitos, Matre Sapientia Natos, Calamo Obstetrice Svsceptos : Æ debat In Lvcem, Avtlior R. D. lacobvs Segers
Antuerpiensis, & Relig. S. Saluatoris Antue rpiæ; A Confes
sionibus Sanctimonialium in Celeberrima Abbatia Vallis-Ducis
Ord. Cist. propè Lovanium. (M arque gravé e sur cuivre .)
Lovanii, Ex Officina Andreae Bouvetii. Anno M.DC.XLV.
In-4°, de 8 ff. n. ch., y compris le titre et 483 pp. ch.

Erycl Pvtean i Vitæ Hvmanæ Bivivm. Virtvtvm Et Vitiorvm Lineæ, Notis Ethicis distinctae. Libri Tres. I. Accessum
ad Virtutes & Vitia, continet, II. Viam Virtutum, III. Vitio
rum. E Platone, Aristotele, alijsq Philosophé Antiquis. Y
Lovanii, Typis Andreae Bouvetii, Anno M.DC.XLV. Cum
Gratia & Privilegio.
In-12, de 179 pp. ch., y compris le titre.

L’ouvrage est immédiatement suivi de :
Elenchvs, In Dominicas Totius Anni.
Qui porte la pagination à 543 pp. ch. et 1 p. 11. ch.

Immédiatement suivi de :
Aphorismi Ethici, E Seneca Olim Collecti, A Martino
Episcopo Dumensi, qui vixit sub Ivstiniano Imperatore.
Qui porte la pagination à 192 pp. ch.

j
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A cet ouvrage se trouve annexé le suivant :
Erycl Pvteani Methodvs Littcrarvm, Sive Sermonis Et
Rervrn Linea?, Qua* ad Eruditionem faciunt. (F leuron.)
Lovanii, Apud Andream Bouvetivm, Anno M.DC.XLV.
In-12, de 21 pp. ch., y compris le titre, et 3 pp. n. ch.
Bibl. Roy. V. H. 4444. — La description de ces éditions se
trouve dans Bibliotheca Belgica, CLXVIc et CLXVIIe livr. P 181.

1645.

Erycl Pvteani Bamelrodl Civilis Doctrina? Lineæ, Qvibvs Aristotelis Policorvm Libri Tres Primi, Ad perpetuos
reducti Aphorismos, Latine, breviter, ac dilucide repræsentantur. Alibi Rivi, hic Fontes. (P etit fleu ro n) Lovanii,
Typis Andreæ BouvetI. co.igc.XLV. Cum Gratia & Privilegio.
In-12, de 258 pp. ch. et 1 f. n. ch.
Décrit dans Bibliotheca Belgica, CLXVIIIe livr. P 240.

1645.

Erycl Pvteani Mvnitionvm Symmetria, Facillimis Lineis
Constitvta, Architecturam Militarem compendio exhibens.
Ad usum œvi et Militiœ nostrœ, cum Antiqua comparatos.
( F leuron.) Lovanii, Typis Andreae BouvetI, Anno M.DC.XLV.
In-12, de 119 pp., y compris le titre, plus 1 p. n.
ch. Figures.
Bibl. Roy. V. 53603 . — Décrit dans Bibliotheca Belgica, CLXVIIR
livr. P 275.
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1647.

P. F. Nicolai De Le Ville Cælostini, Prioris Heverlensis
Elegiæ Et Commentarii In mysteria Incarnationis, Passionis,
A Glorificationis lesv Christi Domini Nostri, Figuris proesignata, A prœnuntiata prophetiis. Sive Ambitus Claustralis
Heverlensis. (M arque.) Lovanii, Typis Andreæ BouvetI, 1647.
In-8° : Frontispice allégorique, gravé sur cuivre, 7 ff.
n. ch., 303 pp. ch. et 1 p. n. ch.
Bibl. Roy. V. H. 23662. — Décrit par P. Be r g ma n s , Analectes Belgique^, p. 141.

1649.

Den Eenighen Toc-Vlucht Der Aerbijdende en Beladene
Christene Zielon, W t de H. Schrifture / oude Vaeders / veel
treffelijcke Leeraers / en claere redenen vergaedert en by
cen ghebrocht Door C. Eligius à Ganda Priester. Onsen
Godt is eenen toe-vlucht en sterckte, ecnen hulper in tribulatien, die ons boven maeten seer ghevonden hebben.
Psalm. 45. Compt tôt my aile die aerbijdt en over-laeden
zijt, ende ick sal u vermaecken. Mat. IL V. 28 : {Fleuron.)
Tôt Loven, By Andries Bouvet, op de Proestraete teghenover de Halle / 1649. Met Approbatie, en Privilégié.
In-8° en 2 parties : La l r c , de 11 ff. n. ch., y compris
faux titre et titre; plus 370 pp. et 5 pp. n. ch. La
2e partie, de 253 pp. suivies de 5 pp. n. ch.
Bibl. Roy. II. 82052.

1646.

1649.

Erycl Pvteani Bamelrodl De Nvndinis Romanis Liber.
Nova Fastorvm velut Facula. (M arque.) Lovanii, Typis
Andreæ BouvetI. d o .Iû C .X L V I. Cum Gratia & Privilegio.
In-12, de 200 pp. ch., y compris le titre, et 2 ff.
n. ch.

Henrici CanisI Noviomagi, Belgæ, in Academia Ingolstadiensi SS. Canonum Profess. Ordinarii & Primarii, Opera
qvæ de Lire Canonico Reliqvit : in libb. V. Decretalivm.
In Tit. De regulis Juris lib VI. De differentiis J. U. Summa
Juris Canonici. Insertus, auctarii vice, Commentarius brevis

Bibl. Roy. II. 16077. — Décrit dans Bibliotheca Belgica, CLXVIIR
livr. P 277.

6
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in librum V. Décrétal, exceptus Lovanii sub I). Joan.
Wiringo, Campensi I. V. D. A Décréter. Profess. Regio.
Omnia studio et industria Valeri Andreæ Dessell, J. C. &
in eadem Acad. Lovan. Prof. R. quà mine primùm edita,
qua suppleta et recensita, Summariisque Indicibus aucta.
Lovanii, typis ac sumptibus Andreæ BouvetI.
In-4°.

triente auctior. (M arque.) Lovanii, Typis Andreæ BouvetI.
1651. Cum Gratia <t Privilegio.
In-12, de 1 f. pour le titre, plus 126 pp. ch.

Cité par D e R e u m e , pp. 199-200; D r Am . W il b a u x , Catalogue
de la Bibliothèque de la Ville de Tournai, t. II (Tournai, 1863), p. 547.

Francisci De Nonancourt Euclides Logisticus Sive De
Ratione Euclidea. (Fleuron. ) Lovanii, Typis Andreae Bouvetl. Anno M.DC.LII.
In-12, de 12 ff. 11. ch., y compris le titre, 71 pp. ch.,
et 1 p. n. ch.

i

65i .

Apologia constitvtionis Vrbanianœ , qvœ incipit In emi
nenti Ecclesiæ. Divisa in duas partes, edita per F. Michaelem
Palvdanvm Gandavensem. Lovanii, typis Andreae Bouvetii,
1651.
In-4°, de 4 pp. n. ch., 196 pp. ch., 32 pp. n. ch.
Cité par E. R e u s e n s , p. 259.

i6 5 i.
Imperat. Justiniani Institution!!. Lib. IV. J. Mæstertivs
J. C. Recensuit et summariis illustravit. Lovanii, Typis
Andreæ Bouvetii. • 1651.
In-12, de 1 f. pour le titre, 462 pp. ch. plus 2 ff. n.
ch. — Le titre est gravé sur cuivre, au milieu d’une
planche allégorique.
Bibl. Roy. V. H. 2810.

i6 5 i.
Enchridion Juris Breviter & Perspicue Explanans Omnes
Tit. Decretalivm. Accedit Compendium ejusdem Juris Cano
nici, D. P. Lancelotti J. C. Editio novissima correctior &
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Bibl. Roy. V. H. 2810.
1652.

Bibl. Roy. V. II. 4382.

1653.
Tractatus de beatitudinc ex prima secundœ, quem qui
dem nuper typis mandare inceperat [Mic h a ë l P a l u d a n u s |,
nunc vero perfecit, indicibus etc. locupletavit et illiust(r)avit
F. Petrus Damasus De Coninck, ejusdem ordinis, S. Th.
Doctor et Professor. Lovanii, Andréas Bouvetius, 1653.
In-folio, de 263 pp.
Cité par E. R e u s e n s , p. 258.

1658.
La Cynosure De l’Ame, Ou Poésie Morale. Dans
laquelle l’Ame amoureuse de son salut, peut considerer les
voyes plus assurées pour arriver au Ciel. Par Le P. F.
Nicolas de le Ville, Prieur des Celestins de Hevre les
Lovain. (M arque.) A Lovain, Chez Andre Bouvet, imprimeur
juré devant la Maison de Ville. 1658.
In-8°, de 10 ff. n. ch., (y compris : le titre, un fron
tispice, gravé sur cuivre, et un portrait, sur cuivre aussi,
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de S. Pierre (’elestin V), plus 9 pp. n. ch., la dern., bl.
— Ce livre est rare.

1662.
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Bibl. Roy. 38878: II. 14454; II. 61842. — D écrit par P. B e r g MANS, p. 142.

1660.
Hieroglyphica Mariana Sive Liber de sacris Imaginibus,
atque Similitudinibus, quibus in Cantico (’anticorum a Salo
mone B. Virginis Maria? Virtutes, atque Perfectiones depin
guntur. Avctore Venerabili Patre F. Nicolao De Le Ville
Atrebate, Priore Cclestinorum Heverlensium. (F ig u re sur
bois : L a Vierge tenant dans son sein l’E n fa n t Jésus.)
Lovanii, Typis Andreae Bouvetl, Anno M.DC.LX.
In-8°, 8 ff. n. ch., 303 pp. ch. et I p. n. ch.
D écrit p ar P. B e r g m a n s , pp. 149-150.

1662.
Eryci Puteani Bamelrodl Historiogra phi Regii, Profes
soris, Consiliarii, Ac. Epistolarum Apparatus Posthumus,
In Centurias Quatuor Distributus. Opéra A Industria Xysti
Antonii Milseri Authoris Generi. (M a rqu e.) Lovanii, Typis
Andreae Bouvetl, Typ. jur. Anno cIo.IoC .L X II.
In-8°, contenant 25 ff. n. ch., y compris titre, fron
tispice (gravé sur cuivre aux armes du Pape Alexandre VII)
et portrait de Puteanus (sur cuivre aussi). Quatre parties,
chacune correspond ant à une centurie : Première : 3 IL
lim., avec le titre, 183 pp. ch., 7 pp. n. ch. Deuxième :
4 ff. lim. y compris le titre, 173 pp. ch., 6 pp. n. ch.
Troisième : 3 fl. lim., avec le titre, 176 pp. ch., 3 ff.
n. ch. Quatrième : 3 ff. lim., avec le titrs, 155 pp. ch..
5 pp. n. ch.
Bibl. Roy. V. H . 13818. — D écrit
CLXXIe L iv r., P 279.

dans

Bibliotheca Belgica,
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Valentini Sui Gregis Pastor Vigilantissimus S. Thomas
A Villa-Nova, Sub Nomine Daphnis, Post Labores In
Terris, Coronatus In Caflis, Centonibus Novem Virgilianis
In Lucem Editus. Authore F. Petro Vinckels Ordin. Eremitar. S. Augustini. (M arque.) Lovanii, Typis Andrea)
Bouvetl, Typogr. jurat. cI3.I3c.L X II.
I11-I0 , de 4 ff. n. ch. (y compris le titre et un faux
titre-frontispice, gravé sur cuivre.) 71 pp. eh. et 1 p. n. ch.
Bibl. Roy. 94712.

1662-1663.
Eryci Puteani Bamelrodl Historiograghi (sic) Regii,
Professoris, Consiliarii, Ac. Epistolarum Apparatus Posthu
mus, In Centurias Septem Distributus, Opéra A Industria
Xysti Antonii Milseri Authoris Generi. Tomus Primus.
(M arque.) Lovanii, Typis Andreae Bouvetl, Typ. jur.
Anno c Io .l3 C .L x iI.
In-8°, en deux volumes :
Premier volume, en deux tomes : Tome premier : con
forme à l’édition de 1662, avec de très légères modifications.
Tome second : divisé en trois parties, avec titres et pagi
nation distincts. Première : 3 fl*, n. ch., y compris le titre,
158 pp. ch., et 4 ff. 11. ch. Deuxième : 2 ff. lim., avec
le titre, 125 pp. ch., 1 p. blanche. Troisième : 4 ff. n.
ch., avec le titre, 132 pp. ch., 1 f. n. ch.
D écrit dans Bibliotheca Belgica, CLXXIe L iv r., P 280.

Second volume, de même format, sans titre spécial.
Renferme les quatre dernières parties du tome second :
Quatrième : 1 f. pour le titre, 155 pp. ch., 5 pp. n. ch.
Cinquième : 4 ff*. n. ch., y compris faux-titre et titre,
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158 pp. ch., 4 ff. il. ch. Sixième : 2 ff*. n. ch., avec le
titre, 125 pp. ch., 1 p. blanche. Septième : 8 ff. n. ch.,
y compris le titre, 132 pp. ch., 1 f. n. ch.

1664.

70

Bibl. Roy. V. H. 13869.

i663.
Eryci Puteani Bamelrodl Historiograghi {sic} Regii,
Professoris, Consiliarii, Æc. Epistolarum Apparatus Posthu
mus, In Centurias Septem Distributus, Opéra A Industria
Xysti Antonii Milseri Authoris Generi. Tomus Primus.
{M arque.} Lovanii, Typis Andreae BouvetI, Typ. jur.
Anno c Io .Io C .L x iII.
In-8°, un volume, contenant le premier tome et les
trois premières parties du tome second. Titre spécial pour
ce tome. Semblable à l’édition de 16G2-G3, avec quelques
différences de détail.
Bibl. Roy. V. H. 13870.

i663.
R. P. F. Joannis Manteli S. Th. D. Ordinis Eremi
tarum S. Augustini Hasseletum, Sive Ejusdem Oppidi
Descriptio. Quà continetur totius Historice Lossensis Com
pendium, prœcipuè cap. xx. ubi recensentur Comites, cele
berrimi Monasterii de Herckenrode, Ord. Cisterciensis,
Fundatores. {Gravure su r bois : écu burelé d ’argent
et de gueules de d ix pièces, tim bré d’une couronne à
qiûnze perles, dont trois haussées. \Looz.\) Lovanii Apud
Andream Bouvetium. o c.Io c.L x iII.
In-4°, de 8 ff. n. ch., y compris faux titre-frontispice,
sur cuivre (armoiries) et titre, plus 241 pp. ch. et 17 pp.
n. ch.
Bibl. Roy. V. 10608. — Cité par D e R e u m e , p. 200.
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F. Michaclis Paludani Gandavensis Ordinis Ereniit.
S. P. Augustini In Universitate Lovaniensi S. Theolog.
Doctoris et Professoris Tractatus De Fine Et Beatitudine
Ex Prima Secundae D. Thomæ Aquinatis Nunc Recens In
Lucem Editus. {Marque.} Lovanii, Ex Offîcinà Andreæ
Bouvetii, typogr. jurat. Anno M.DC.LXIV.
Grand in-4°, de 8 ff. n. ch., 2G3 pp. ch. et 1 p. bl.
Bibl. Roy. II. 90286. — R e u s e n s , p. 258, cite le meme titre,
mais indique une pagination différente : 8 et 296 pp., index de 14 pp.
C’est une réédition du Tractatus de beatitudine de 1653.

Sans date.
Eryci Puteani Bamelrodii De Distinctionibus {sic} Schediasma, In quo Ratio & Norma Interpungendi, è vetere
nostroque more : Et ValeiT Andreæ Dessell, J. C : De
Recta Interpungendi Ratione ac Distinctionum Notis Libel
lus. Editio secunda altera parte auctior. {Fleuron.} Lovanii,
Typis Andreæ BouvetI.
In-12, de 2 ff. lim., plus 44 pp. ch.
Décrit dans Bibiotheca Belgica, CLXVIe et CLXVIIe Livr. P 138.
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II.

a n n e x e s

Den xxien november 1618, vercochte Goris de Poortere, lyncwevre, woenende binnen deser stede, te vreden
van syn penningen, aen Pietre Bouvet, baekere woenende
binnen deser stede, een huys ende erve gestaen ende gelegen in de Stoppelstraete deser stadt, meerende aen Claes
Vliegbuyt ende aen de weduwe ende hoirs Bertel Goix ;
gewarand eert..... (etc.)

.

I.

Omme staet van goede te makene by Pieter Bouuet
tôt proffyte van Dicter ende Jacq Bouuet syn kindercn die
Anne Fri ex syn eerste huys•*y heeft gehadt van wylen
en
herheuwen aen Marie van
vrouwe, ter causen van syn
e
Essche syn ii toecomm endc huysvrouwe , soe hcbben aile
syn liaelfelycke goederen gj-epresen geweest by de gesworen
prysers deser stede sulch als Hans van de Walle onde
Claes Walraven s, présent Flascoen, lluysman ende Corduasnier, schepenen, soe hier naer volcht.
Den voerseide Bouuet vcrtoont dat hem soude comen
van d’hoirs Claes Bouuet synen broer de somme van
xviii gh. (etc.)
Totale somme van baete loopt. . . viic xviii 1. xvn s
Es voer de helft omme de voerseide weezen iiic lix 1. viii s. vi d
xiiiic xxviii 1.
Totale somme {van corneren}
viic xiiii 1.
Es voer de h e lft............................
iiic lix 1. viii s.
Ende de helft van baete loopt .
Blyct dat de comeren excederen de baete iiic liiii 1. xiiii s.

vi
iii
vi
vi

s.
s.
d.
d.

Aldus geliquide ert by Schepenen met den voerscidcn
Bouuet die heeft besworen desen staet rechtverdich soe in
baete ais comere ondre ende op protestati e gemeene, desen
v eu feb. 1605. {Suivent les signatures.)
Archives communales d’Enghien , T. § 3, 33-

Archives de l’E tat, à Mons. Greffe
scabinal d’Enghien , registre 4, fo Ixiii.

III.

Den xiiicn janvier 1621, gatf in rente Pietre Bouvet,
borger woenende t’ Edinghen, aen Jacques Rolof, poortere
woenende aldaer, een huys ende erve gelegen in de Stop
pelstraete deser stadt, meerende aen de weduwe Bertel Goix
ende aen Joos Depretere erve; gewarand eert..... (etc.)
Même registre, fo cxxxvi v°.

IV .

Den selven dach (26 janvier 1623), vercochte Pietre
Bouvet de jonghen, printere woenende binnen deser stadt,
te vreden van syn penningen, aen heer Gilles Lowiers pbre
woenende aldaer, als coopéré omme in den ende ten prof
fyte van het godshuysc ende convente van de Nazaretten
deser stede, ende dat met penningen hcmlieden gegeven by
wylen Jan Hartelet, in synen tyt hallebardier van wylen
Syn Hoocheyt, ten respecte van Suster Catherine Hartelet syn
dochtere aldaer geprofest ende religieuse, ende dat t ’ haren
behoeve haer leven lancq duerende ende omme naer haer
overlyden geemployeert te wordene tôt onderhoudt van
d’ licht ende lampe voer t’ Heylich Sacramente in de kercke
van het voorseid convente, een erffelycke rente ende nieu7
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welas t van xii 1. x s. ts tj rs vry golf, te quytene don penningh xvie , d’ eerste betalinghe van hedent over jaer, besedt
op de gerechtighe helft van een huys endc erve gestaen
ende gelegen in de Hovep oortstraete deser stadt, meerende
aen de molenbrugge, aen de riviere ende aen de weduwe
ende hoirs Jacque Maghe, deelende jegens Pieter Bouvet s\nen
vadere. Onter ft.... (etc.)

diversche persoenen, meerende aen Adriaen Wynant, aen
Ghislain Peremans ende achtercomende aen Mynheerc de la
Marche erfve, belast met de renten onde ceysen hiernaer
vercla ert.... (etc.)

Greffe scabinal d’Enghien. Reg. 5, f° Ixi.

Den xxxe december 1637, kende Philippe Bouvet hem
sterckmaeckende teghen Pieter Bouvet ende teghens een te
ghelyck, ontfaen van d’heer Guillame Martini de capitalle
penninghen van een rente van vi 1. tournois tsiaers, de
welcke besedt was op synen lochtinch gelegen in de Gaynestraete, vercocht by Marie van den Elschen, moeder van
den voerseide Bovet.... (etc.)

Den xxv en ïtem ber 1623, vercocbte Pietre Bouvet,
printe re woenende binnen deser stadt, te vreden van syn
penningen, aen Jan de Masener, een erffelycke rente ende
nieuw elast van xii 1. x s. ts tj rs vry gelt, te quytene den
penningh xvie , d’ eerste betalinghe van hedent over jaer, besedt
op de helft van een huys t ende erve, gestaen ende gelegen in
de Hovep oortstraete deser stadt, meerende aen de riviere , aen
den bagyn evyvre ende aen de weduwe ende hoirs Jacques Mage,
deelende jegens Pieter Bouvet synen vader. Onter ft... (etc.)
Même registre, f° iiiixx vii.
V I.

Den selven dach (6 févrie r 1634), vercochten Marie
vanden Eschen, weduw e van wylen Pieter Bouvet, ende
Andries Bouvet haeren soene, wezende ende hem haudende
behoerelyck geema ncipert, hunliden byde sterckmaeckende
over Pieter Bouvet, jegenw ordely ck absent ende uuyt de
lande, soene ende broede r van de voerseide vercoepers
respec tivelyck, mits de somme van vier honde rt tachen tich
ponden tourno is (etc.) ... aen Cristiaen de Vroede, als
coeper omme ende in den naeme van Guillamme Martini
massa rt deser stede, eenen lochtinch gestae n ende geleghen
in de Gendtstraete , gelyck Pieter Bouvet, man ende vader der
voerseide vercoe pers die gecoc ht ende vercregen heeft van
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V II.

Même reg., f° xxvi v<>.
V III.

Den vii janvier 1639, soo hebben Philippe ende
Andries Bouvet, soenen van wylent Pieter ende Marie van
Esken, vergeselschapt van hunne voorseide moeder, metgaders Symon du Buisson, Steven Papeleu, Pieter de le
Fontaine ende Charles van Milst, hunne goede vrienden
en
( }) van hunnen bloede, woenende binnen deser
stadt, versoecht geemancipeert te wesen hun selfz bedeghen
te wordene, soo
(2 ) hunnen tamelycken auderdom, te
weten, den voorseide Philippe van xxix jaeren , ende den
voorseide Andries van xxv jaeren .... (etc.)
Greffe scabinal d’Enghien. Reg. 8, fo 36.

(1) Déchiré.

(2) Id.

