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goût de celles de Vèrard; le nouvel éditeur l'a fait copier fidèlement. Au verso se trouve une figure en bois qui représente, dans la partie supérieure, la Miséricorde, la Justice,
la Pais et la Raison; et dans le b a s , l'Annonciation. L'ouvrage est terminé au verso du 41 feuillet, par la souscription suivante, reproduite par M. Durand de Lançon, dans
son édition :
« Cy finissent les doctrines et enseignements de Francoys
Guerin bourgeoys changeur et marchant de Lyon moult
utillez et prouffitables a toutes personnes qui ont aulcuns
biens pour eulx garder de cheoir en mendicité Et aussi parle
de plusieurs ars et sciences lesquelz seroient trop longues a
racompter pour cause de briefuele. Imprime a Paris par Guillaume Mignart imprimeur demeurant en la rue Saint Martin,
le XXV iour de septembre , lan mil quatre cens quatre vingts
et quinze. »
Cette édition , bien imprimée, est faite avec une telle n é gligence, qu'eu deux passages un vers est oublié.
Du "Verdier (1) indique une édition de 1512^ in-16, dont
il ne désigne pas le lieu d'impression. L'abbé de Saint-Léger (2)en fait connaître deux autres, en caractères gothiques,
sans date et sans nom de ville, ni d'imprimeur ; l'une , in-4°,
lui paraît assez semblable à celle de 1495, et avoir été i m primée vers le t e m p s , par Yérard ; l'autre est in-8% de l'année 1500 ou environ. Le texte finit au verso du 4 e feuilletde
la signature G.
Ces cinq éditions , et il en existe encore peut-être un plus
grand n o m b r e , n'ont pas empêché les exemplaires de devenir
si rares, qu'on n'en connaît pas de celle de 1512, et qu'on
n'en connaît à peine des autres. Il est probable que des lecteurs qui se seront scandalisés , comme le bon abbé Goujet,
les auront détruits.

(3) Biblioth. franc.
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