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XVI. LE PÈLERINAGE DE BASILE POSNIAKOV.

perfécutions des Turcs impies. Il y a 'Béthanie, où le Seigneur refTufcita Lazare, & Cana de Galilée, où Notre Seigneur Jéfus-Chrifi fut convié aux noces & changea l'eau
en vin, & 'BethJaide, qui ell: la patrie de faint Pierre, chef
des apôtres, & de [on frère André qui fut appelé le premier; & la r!Mer de Tibériade, oll Jéfus apparut à [es
difciples après fa réfurretlion, &, étant venu à eux, Il
mangea, aÏnli que c'efi écrit dans l'Evangile, & leur
donna une partie du poifTon grillé & du miel d'abeille,
& prit de la nourriture .devant eux; & le village d'Ell1ails,
à quinze fiades de Jérufalem, en fe dirigeant vers lequel
le Seigne~r s'entretint de fa Paffion avec Luc & Cléophas. (Luc, XXIV, 1).) Il Y a encore beaucoup d'autres
ülÏnts lieux & leur nombre efi infini.
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Libraires de la Société:

LEIPZIG

PARIS
ERNEST LEROUX

aT'ra HARASSOWITZ

Service des foufcriptions
E5 de la

d~/lri!Jution

des j>u!J[t:ations .-

J.-G. FICK, GENÈVE.

'cAcadémie des InJcriptions & 'Belles-Lettres a entrepris, Er pourfuit avec perjévérance la publication du
Recueil des hil1:oriens des croifades, œuvre mo ...
numental~, defiinée déformais à fervir de fondement à toute
étude hijlorique férieufe fur l'ORIENT LATIN (royaumes
de Jérufalem, de Chypre & d'cArménie, principautés d'c4ntioche & d'c:Achaïe, empire latin de Con}tantinople).
etl'r.fais, en dehors de ces textes étendus, &, pour ain.!i dire,
cla.!fiques, il exijle, dans les dépôts publics de Europe, une
grande quantité de docunzents hifloriques & géographiques
d'ordre fecondaire : ces docunlents, ou encore inédits, "'rl
devenus d'une raretl telle, que certaines pièces Je TerreSainte arrivent aujourd'hui à atteindre, dans les ventes F:.Lbliques, de l'érirables prix de fanta~fie, nefauraient, avant de
longues années, trouver place dans le Recueil acaJemiqul' ,"
le plus grand l10nlbre d'ailleurs, & en particulier les pèlerinages en Terre-Sainte, ont éle, dès le principe, écartés du
plan de cette colleéfion.
Il a donc fenlblé qu'il pourrait y avoir une cerlaine utilité à
raffembler & à publier ,fur un type & d'après des règles uniformes, ces nlalériallX dh'ers, dOllt la (ll1lp ie bibliographie efl
encore, en ~arcie, à faire, & qui, pourrant, !flle fois réullis,
feront d'un fi grand fecours, foit pour l'lziJloire du èiJ1o.yencAge, Joit mènze pour l'archéologie biblique.
•
C'ejl dans cet efprit, & pour farisfaire à la fois, & aux
déJirs des bibliophiles, Er aux befoins des tral'ailleurs, que
s'eJf jornzée, en 1875', à r inzitalioll des clubs anglais, la
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SOCIÉTÉ
POUR LA

PU7JLICc4.TI0:J( VE TEXTES
RELATIFS A L'HISTOIRE ET A LA GÉOGRAPHIE
DE

L'ORIENT LATIN

RÈGLEMENT GÉNÉRAL.

~!l\~"

La Société [e compo[e de cin, l '~~
quante nlenlbres titulaires & de quarante
~, ~ affociés français ou étrangers.
'J# /J
c4rc. 2. Les établifTemems publics de la
France & de l'étranger peuvent être infcrits COlnme
membres titulaires de la Société, jufqu'à concurrence
du nomhre de {lx., & COlnme affociés julqu'à concurrence du nOlnbre" de quatre; ils Jo nt reprélentés au
lei 11 de la Société, l{)it par leurs chefs re(pcétifs, {oit
par des mandataires, préalablclnent agréés par le préfidcn t de la Société.
cArt. ). Au reçu de chacune des diilributions fpécifiécs à l'art. 16, tout l11enlbre titulaire s'engage à verfer
une lo1nlne de cinquante francs, tout affocié une {(Hnme
de trente-cinq francs.
RTICLE I.

~

,
4'

Société de. [' Orient latin.

cArt. 4. Les membres titulaires & les aJTociés non rélldant à Paris doivent y être repré[entés par un correi~
pondant chargé de recevoir, en leur nom, les publications de la Société & de verier leur coti{ation annuelle.
cArt. ). Les membres titulaires fe réuniifent, une fois
par an, en {éance générale, à Paris, dans le mois qui
fuit les fêtes de Pâques; les affociés ont le droit d'aC..
fifrer à cette féance.
cArt. 6. Les nzel1zbres titulaires, non réfidant à Paris,
peuvent le faire repréfenter dans les affelnblées générales, en vertu d'un In8,ldat écrit, adreffé en telnps utile
au fecrétaire-trélorier. Ce tnandat doit porter le nOin
d'un des Inelnbres titulaires réfidant ou préfents à Paris,
auquel il confère une nouvelle voix délibérative; cependant un leul & Inêlne l1zel1zbre tilulaire ne peut réunir·
en fa perfonne plus de cinq de ces voix fubflituées.
cArt. 7. Dans cette leance annuelle, la Société procède
aux éleél:ions en remplacement des nzenzbres titulaires
& des afJociéJ, décédés ou déluiffio'nnaires; à la vérification des cOlnptes de l'exercice précédent, à la défÎgnation des publications de r exercice fuivant.
cArI. 8. La Société, en dehors de les leances, en
reprélentée, d'une façon perlnanente~ par un COluité
de diretlion. Ce COlnité, choili panni les Inclnhrcs
titulaires, fait fonélion de bureau; il en: nOlnlné pour
trois ans & rééligible.
cArt. 9. Le COlnité de direC1ion le compolè de:
préfident,
vice-préfident,
1 fecrétaire-tréforier,
1 [ecrétaire-adjoint,
4 cOInmiffaires refponfa. Ales.

, Publications.

)

cArt. 10. Le Comité de direélion peut, en cas de
befoin, s'affurer le concours d'un ou plufieurs commit:'
[aire~ re[ponfables adjoints, qui ont voix con[ultative, &
peu," nt être pris hors du rein de la Société.
cArt. 1 1. Le Comité de direélion [e réunit, au moins
une fois, dans le premier ielnefire de chaque année,
au domicile de l'un de les membres; il peut, en cas
d'urgence, convoquer une féance générale extraordinaire de la Société.
c4.rt. 1 2. La Société s'adjoin t, lous le nom de foufcripteurs, les perlonnes & les établiifements publics, fi·ançais & étrangers, qui défirent recevoir régulièrement
les volumes de textes qu'elle publie; le notnbre de ces
foufcripteurs ne peut dépaffer cent.
c4.rc. 13. Au reçu de chacune des difiributions fpécifiées à 'l'arr. 16, les foufcripteurs paient une [omtne
de quinte francs, augmentée des frais de parr & de
recouvrement afférant à ces difiributions.
II
PUBLICATIONS.

cArc. 14. Les publications de la Société lè cOlnpofent
de' volumes de textes & de phototypographies de
pièces imprimées uniques ou rariffimes.
cArt. 15'. Chaque volulue de textes eft tiré à cinq
cents exemplaires numérotés, {avoir:

1

1

Grand papier, gr. in-8.
Papier à la cuve, În-8.
Papier ordinaire,

5a exetnplaires.
50
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Les réimpreffions phototypographiques font tirées
à 90 exemplaires, favoir:
'

°

Sur peau de vélin, 5 ~x~'1lplaires.
Sur papier vélin, 40
J

cA1
'.~. Les publications de la Société fe divifent
en àiftributions, dont chacune comprend:
1 0 Pour les membres titulaires
1.

Plan des publications.

7

fecrétaire-tréiorier & de l'un des commiifaires refponfables.
cArco 20. Au cas où l'un des volumes a, pour
éditeur ou pour commiifaire refponfable, le fecrétairetréforier, le contre-feing de ce dernier eft remplacé par
celui du vice-préfident.

ff

volumes de textes, format gr. in-S.
,.
J fafdcnle de réilnpreffions phototypographiques tiré fur peau d~ velm.
Chacun de ces volumes ou réiInprefiions porte au verro du tItre le
nOin du membre titulaire auquel il eit deitiné.

III

2

2 0 Pour les a.1Tociés:
volumes de textes fur papier vélin, fornlat in-8.
1 fafcicule des réimpreffions phototypographiques fur papier vélin.

PLAN DES PUBLICATIüNS.
A) SÉRIE GÉOGRAPHIQ..UE.

2

3°
2

Pour les foufcripreurs:...

.

volumes de textes fur papier ordmalre, fannat m-S.

eArt. 17. La Société met en vente, tur chaque difl:ribution:
Papier 'Vélin:
de

24

10

exemplaires de chaque volume de tex!es, au prix

fr. rexemplaire.

'Papier ordinaire:

300

exemplaires au prix de

12

. .
h. l"exemplatre.

Ces prix peuvent être augmentés par le .Coluité de
direCtion, en raifon de l'importance except1<3nnelle de
certains volumes.
Les réimpreffions phototypographiques, excluflveluen t
réfervées aux membres titulaires & aux a.1Tociés, ne [ont
pas mifes dans le commerce.
cArl. 18: La Société fait choix d'un ou pluficurs
libraires-éditeurs, auxquels elle concède, au luieux de lès
intérêts le droit de vendre . ceux des exeluplaires de les
publications qui font réfervés au co~~ercc. .
.
cArl. 19. Les publications de la SOciete [ont faltes. fous
la furveillance du Comité de direélion, & la garantle du

,

Colleélion chronologique des pèlerinages en Terre-Sainte & des def·
criptions de la Terre-Sainte & des contrées voHines.
1 Textes latins. Imprimés & inédits de 300 à 1400. - Inédits ou
rariffimes de 1400 à 1600.
2

3
4

5

6

7
8
9

10
II

rextes français.
italiens.
efpagnols.
allema11ds .
anglaiJ.
7extes fcandinacves.
j1acves.
grecs.
hébraïques.
arabes.

(
(

~

Imprimés & inédits jufqu'en 15°0. - Inédits ou rariffimes de 15° 0 à 1600.

)
(Itnpritnés & inédits jufqu'en 1600.
~
compagnés d'une verfion.)

-

(Ac-

B) SÉRIE HISTORIQ..UE.

Poéfies & poèlnes relatifs aux croifades, 1100-1500.
Chartes
~
Lettres hiftoriques
inédites, 1 °95- 1 S00.
4 Petites chroniques
5 Projets de croifades inédits, 1250-1600.
1

2

Les texles de chacune de ces féries fonI publiés, par
volzanes â environ )00 pages, dans le format & fur le
nlodèle des Chronicles and luelnorials of the Great
Britain.

tw-embres titulaires.

,Société de l'Orient latin.
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Ltl'diftribulion des volumes a lieu de telle Jorte que, à la fiT7: de-chaque période décennale de la publication, les trois cinquiènzes (12 volumes) aient été pris dans·la férie
géographique, & les deux autres cinquièmes (8 volumes) dans
la Jérie hiflorique.

9

,

COt'dITE 'DE VI'ltECTIO~
DE LA SOCIÉTÉ

pour la période 1884- 1 886.

Les phototypographies reproduifent:
Les pèlerinages en Terre-Sainte, feuilles volantes, journaux de
croifade &c., &c., impriolés au XVe, & dans les 25 premières années du
XVIe fiècle.
20 Les pièces analogues qui, quoi4ue de date pollériellre, n~exiftent
qu~à ('état d'exemplaires uniques ou rariffioles.
10

Une court~ notice bibliographique., de mênze format,
accompagne chaque photorypographie.
La Société, q~i a déià patronné la NUMISMATIQUE DE
L'ORIENT LA"rIN, par t'd. G. Schlumberger, fe propofe
également de javorifer la publication de "
a) La CARTOGRAPHIE DE L~ORIENT LATIN au Moyen-Age;
b) La SIGILLOGRAPHIE & l~ÉPIGRAPHIE DE L~'ORIENT LATIN.
c) La BIBLIOGRAPHIE DE L~ORIENT LATIN.

PRÉSIDENT:

M. le marquis
Pice-Pr~jident:

DE

VOGÜÉ.

MM. Ch. SCHEFER.
le cte RIANT.
le cte de M ARSY.

Secrétaire-rréforier:
Secrétaire-adjoint:

Commiflàires :

MM.
A. de BARTHÉLEMY.
le c te de M AS LATRIE.

P. MEYER.
E. de ROZIÈRE.

CommijJaire !lOnoraire:

1\1. EGGER.

••

MEMBRES TITULAIRES:
MM.
ANCEL, député de la Mayenne, 146 avenue des Champs-Elyfées,
Paris (1).
ANTROBUS (R. P. Frederick), Oratory, Londres (2).
BAPST (Germain), 153 boulevard Hauffmann, Paris (14)·
BARTHÉLEMY (Anatole de), 9 rue d'Anjou-St-Honoré, Paris (3)·
BARRÈRE (E. de), ancien con fuI-général de France à ]érufalem, 40 rue
Vignon, Paris (4).
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PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ
ASSOCIÉS

MM.
ARSÉNIEW (Serge cl'), membre de la Commiflion des requêtes, '3
Manègeny Péréoulok, Saint-Péterfbourg (56).
BARRÉ DE LANCY, conful-généraJ, premier interprète du gouvernement,
32 rue Caumartin, Paris (71).
BARTHES, 14 Great Marlborough fireet, Londres (68).
BIBLIOTHÈQUE DE L~INSTITUT DE FRANCE, Paris (52).

BIBLIOTHÈQUE MÉJANES, Aix (64).
BIBLIOTHÈQUE VICTOR-EMMANUEL, Rome (63).
BISHOP (Edmund), 4 Lancafier Terrace, Regent's Park, Londres (58).
BROËT-PLATER (Le comte de), Rovno, par Dombrovitza, Volhynie,
Ruffie (55)'
DELABORDE (François), 14 rue de rArcade, Paris (61).
DRÊME (Le prelnier préfident), Agen (51).
DUCLOS (L:abbé), curé de St-Eugène, 52 faubourg PoHfonnière,
Paris (54).
HAGENMEYER (Henri), Ziegelhaufen, Heidelberg, grand-duché de
Bade (57).
LABORDE (Le marquis de), 4 rue Murillo, Paris (53).
MÉLY (Fernand de),au Mefnil-Germain, par Fervacques, Ca)vados(59).
PALESTINE EXPLORATION FUND, Londres (69)'
RAYNAUD (Furcy), Luxe,nbourg, grand-duché de Luxembourg (62).
RAYNAUD (Gafion), 32 rue Caulnartin, Paris (60).
ROBERTSON SMITH (Le rév. Willialn), profeffeur d~hébreu à rUniverfité, 20 Duke fireet, Edimbourg (67).
Roy (Jules), profeffeur à l'Ecole des Chartes, 12 rue des SS. Pères,
Paris (66).
RUBIO y LLucH (Don Antonio), profeffeur à i'Univerfité, 8 Raurich,
Barcelone (65)'
WILSON (colonel Sir C.-W.), Ordnance SU1!vey, Phœnix Park,
Dublin (70).

SÉRIE GÉOG·RAPIIIQUE

l,

2,4.

[tinera hierojolyl1zitana & d~rcriptiones Terrœ S anaœ
latine confcripta.
Torni l,

& 2, ed.: TITUS TOBLER & A. MOLINIER.

1

TOtnlls

II,

).

T,

ed.: A. l\10LINIER & C. KOHLER.

Itinéraires français. 1.

Éd. : 1\;1 1v1. HENRI

EN

M"ICHELANT

&

GASTON RAYNAUD.

PRÉPARATION:

[,illera Er defcriptiones latine confcripta.
'rümi II,

2,

cù.: A. MOLINIER & C. KOHLER.

Itinerarj italiani.
'romo l, ed.: CAV. L. BEL(;RANO.

Itinera grœca.
rromus l, ed.: V. GUÉRIN.

SÉRIE HISTORIQUE
i.

PUBLICA7'IONS PA~RONNÉES PAR LA SOCIErÉ

La priJe d'cA.lexandrie, par Guillaume
Éd.:

2.

:\{r

L.

de

Machaut.
1. NUMISMATIQUE DE L~ORIENT LATIN

DE MAS LATRIE.

par G.

Qyinti belli facri fcriptores minores.
Ed. : R.

RÔHRICHT.

3. creflinzonia 7ninora de quinto bello facro.
Ed. :

II. DE

PASSAGIIS

IN TERRAM SANCTAM

Excerpta heliographica e codice Marciano 399: ed. C. 1\1. Thomas.

R. RÔHRICHT.

Venetiis, Ongania; Parie., E. Leroux, 1879, in-fol.

4. Cronica de c7t1orea.
Éd.; M.

SCHLUMBERGER.

Paris, Leroux, 18 77, 1 vol. in-4, & fuppt, 188..

MOREL-FATIa.

III & IV. ARCHIVES ])E

L~OR.IENT

LA TIN

Tome 1 & II.
SOU S

PRE S S E:

Paris, Erneit Leroux, 1881 -1884, in-8.

5'. Gefles des Chiprois.
Éd. : MM. Galion

RAYNAUD

& Carlo

PERRIN.

6. Epiflolariunz quinti belli facri.
Ed. : R.
EN

7?.jcit verfifié de la

1 re

F. SIGILLOGRAPI-IIE BYZANTINE
par G. SCHLUMBERGER.
Paris, Ernelt Leroux, 700 pp. in-4 (1 1 00 deffin~).

RÜHRICHT.

sous

PRf:PARATION:

croifade, d'après Baudri de DoL

PRESSE:

1/1. HISTOIRE DU COMMERCE DU LEV AN'r

f~d.: rvl. Paul 1\1 EYER.

AU MOYEN AGE
par le prof. W.

HEYD,

édition revue & augmentée par l'auteur

& traduite avec fon autoriGltion par Furcy

RÉIMPRESSIONS PH()'rO'rYPOGRAPI-IH.jUES
(réJtr7.1ét's aux membres titulaires ES aux aJ/oeiés.)

1-4. 'Prologus cArnzinenjis in nzappanz Terre

Sallc-ge.

J n-fol., f. 1. n. d., f. xv.

sous

PRESSE:

). Voyage en Terre S aillte, de Jean de Cuchartnoys.

Leipzig, O. Harairowitz,

2

RAYNAUD.

vol. in-8.
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