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Manuscrits et imprimés représentatifs de la Coutume de Normandie
Manuscrits représentatifs du Grand coutumier
2e moitié du XIIIe siècle
- British Library 915.
Passage XIIIe/XIVe siècle
- BnF, fr. 5958.
- Cambridge, Trinity College Library, 1027, O 01.03. http://trin-sitespub.trin.cam.ac.uk/james/viewpage.php?index=522
Début XIVe siècle
- BnF, fr. 5961. Mention de c. 1300 avec le nom du copiste.
- Harvard, Harvard Law School Library, ms. 91
https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:11589675$1i
- BnF, fr. 5963, daté de 1333 (colophon).
- BnF, lat. 11032, coutume en français, avec commentaires en latin.
XIVe siècle
- Arch. dép. Seine-Maritime, 28F 2.
- BM Rouen, suppl. 489, fragment (1 bifeuillet). Probablement le plus ancien de la Coutume
en vers. Transcrit.
Fin XIVe siècle
- BnF, fr. 5959. Manuscrit datable entre 1392 et le début du XVe siècle.
- BM Cherbourg, ms. 17. Après 1398 (début XVe siècle ?). Larges ornementations, avec
annotations marginales, non sans rappeler un manuscrit présent aux AD 76. Numérisation
de quelques feuillets sur le site de la BVMM de l’IRHT
(http://bvmm.irht.cnrs.fr/resultRecherche/resultRecherche.php?COMPOSITION_ID=14374).
Début XVe siècle
- Berlin, Staatsbibliothek Hamilton 192. Daté de 1403.
- BnF, lat. 1426B. Après 1403.
2e tiers du XVe siècle
- British Library, add. ms. 4148. Probablement 1410-1430/40. Coutume en vers.
- BM Caen, in8°_10. Entre 1430 et 1450.
2e moitié du XVe siècle
- BnF, fr. 5330. Rédigé peu après 1450, manuel d’Estienne Lesauvage. Coutume en vers.
- New York Pierpont Morgan Library, M 457. Daté d’environ 1460.
http://corsair.themorgan.org/cgi-

bin/Pwebrecon.cgi?DB=Local&Search_Arg=%22ms+m.457%22+ica&Search_Code=GKEY^&C
NT=50&HIST=1
Imprimés représentatifs du Grand coutumier
Titre conventionnel : [Coutume. Normandie (français-latin). 1534]
Titre(s) : [Le Grant coustumier du pays et duché de Normendie... avec plusieurs additions,
allégations et concordances... composées par... maistre Guillaume Le Rouillé... Sont
adjoustez... le répertoire... la Chartre aux Normans... les Traictez de consanguinité et affinité
selon la lecture de Jehan André... toutes les ordonnances royaulx,... les ordonnances du roy
nostre Sire Francoys premier de ce nom publiées en sa court de parlement à Rouen... le Stille
et ordre de procéder en la Court de Parlement...] [Texte imprimé]
Publication : Paris : F. Regnault, 1534
Description matérielle : In-fol. (Frère, I, 300.)
Note(s) : Ex. incomplet ne comprenant pour la 1re partie que les ff. LXXXIX-CXLVI, sign. m-r 8,
S⁽6, t⁽4, contenant la fin du texte français du Coutumier avec les additions de Guillaume Le
Rouillé et, pour la 2e partie, les ff. I-LXXX ("sic pour" LXXXI) sign. A-H⁽8, I⁽4, K⁽8, L⁽5, contenant
le texte latin en entier, le "Recueil des ordonnances... de la duché de Normendie", avec les
ordonnances royaulx et le "Stille de procéder en pays de Normendie". Mq. le titre, le
répertoire sign. + 6, le début du texte français (ff. I-LXXXVIII) et, à la fin de la 2e partie, le
dernier fol. du "Stille de procéder" (fol. LXXXII) et les "Traictez de consanguinité et affinité"
selon la lecture de Jehan André, sign. @ 4. - On a joint des reproductions photographiques,
faites sur l'ex. de la Bibliothèque de Rouen, du titre, du V° du fol. sign. + VI, portant le
registre, et du fol. LXXXII de la 2e partie contenant la fin de la table du "Stille de procéder en
pays de Normendie"
Autre(s) auteur(s) : Le Rouillé, Guillaume (1494-1550?)
Titre conventionnel : [Coutume. Normandie. 1578]
Titre(s) : Le Coustumier du pays et duché de Normendie. La chartre des privilèges et libertez
d'iceluy Pays. Style et usage de procéder et juger en toutes courts et jurisdictions, tant des
baillits et vicontes que de la court de parlement d'iceluy pays et duché. Avec plusieurs
ordonnances, tant nouvelles qu'anciennes, publiées en ladite courts, et arrests notables
donnés en icelle court de parlement [Texte imprimé]
Publication : A Rouen : chez M. Le Mesgissier, 1578
Description matérielle : In-8°
Titre conventionnel : [Coutume. Normandie. 1612]
Titre(s) : La coustume réformée du pays et duché de Normandie, anciens ressorts et
enclaves d'iceluy [Microforme] : avec les commentaires annotations, & arrests donnés sur
l'interpretation d'icelle, remarqués : avec un indice bien ample des matieres contenues tant
és commentaires qu'en ladite coustume / par M. Josias Berault,...
Édition : [Reprod.]
Publication : Cambridge (Mass.) : Omnisys, [ca 1990]
Description matérielle : 1 microfilm ; 35 mm
Collection : French books 1601-1700 ; 202.1
Lien à la collection : French books 1601-1700 Voir toutes les notices liées
Note(s) : Date d'éd. du microfilm provenant d'un catalogue d'éditeur. - Index

Reproduction : Reprod. de l'éd. de : A Rouen : de l'impr. de Raphaël du Petit Val, 1612 (906
p.)
Titre conventionnel : [Coutume. Normandie. 1676-1681]
Titre(s) : La Coutume reformee du païs et duché de Normandie, anciens ressorts et enclaves
d'iceluy, expliquée par plusieurs arrests et reglements et commentée par M. Henry Basnage,
ecuyer, seigneur du Franquesney, advocat au parlement de Normandie [Texte imprimé]
Publication : 1678-1681
Éditeur : Lucas, Centurion (160.?-1678)
Lucas, Jean (1638?-17..)
Description matérielle : 2 vol. in-fol.
Note(s) : Privilège royal octroyé à l'imprimeur-libraire Jean Lucas le 3 déc. 1676 pour 15 ans.
Mention de partage du privilège avec Centurion I Lucas
Titre conventionnel : [Coutume. Normandie. 1712]
Titre(s) : Coutumes du pays et duché de Normandie, anciens ressorts et enclaves d'icelui,
augmentées de plusieurs édits, declarations, arrêts et nouveaux reglements de la cour...
Nouvelle et derniere edition [Texte imprimé]
Publication : 1712
Éditeur : Maurry, Antoine (1673-1712)
Description matérielle : 420 p. et table ; in-16
Auteur(s) : Pesnelle (avocat au Parlement)
Titre(s) : Coutume de Normandie expliquée... 3e édition... [Texte imprimé]
Publication : Rouen, 1771. 4e éd.
Description matérielle : 2 vol. in-4°

