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Catalogues régionaux des 
incunables des bibliothèques 
publiques de France, vol. XV : 
Bibliothèque de l’Académie de 
médecine [et un certain 
nombre d’autres bibliothèques 
parisiennes]
 éd. Yvonne Fernillot, Pierre 
Aquilon,
Genève, Droz, 2014,
405 p. [dont 58 p. de pl.] (272 
notices).



Palacio Real de Madrid. Real 
Biblioteca, t. XII : Catálogo de 
incunables, dir. Maria Luisa 
López-Vidriero,
Madrid, Patrimonio nacional, 
2013,
245 p. (258 notices). 



Catalogue of the Incunables in 
the Library and Information 
Centre of the Hungarian 
Academy of Sciences (Magyar 
Tudományos Akadémia és 
Információs Központ),
éd. Marianne et Béla 
Rozsondai,
Budapest, Argumentum, 
2013,
458 p., 16 p. de pl. (1020 
notices). 



Bernhard von 
Mallinckrodt,
De Ortu et progressu artis 
typographiae Dissertatio 
historica…,
Coloniae Agrippinae 
[Köln], Joa. Kinchius, 
1640.







Friedrich Roth-Scholz, Icones bibliopolarum et 
typographorum de republica litteraria bene meritorum ab 
incunabulis typographiae ad nostra vsque tempora, 
Norimbergae et Altdorfii, apud Haeredes Joh. Dan. 
Tauberi, 1726. 





Corneli à Beughem, Incunabula 
typographiæ notitiam exhibentia. 
Catalogus librorum scriptorumque 
proximis ab inventione typographiae 
annis usque ad annum christi MD 
inclusive, in quavis lingua editiorum : ubi 
simul etiam exhibentur, de quibus non 
constat, quo praecise anno sint impressi ; 
cum appendice anonymorum. Opusculum 
ab antiquariis in commune rei librariae 
bonum, saepius expetitum, tandem 
captum huc usque perductum, notisque 
historicis, chronologicis & criticis 
intermixtum accurante, Amstelodami, 
apud Joannem Wolters, 1688. 



11



12



La première règle que l’on doit y observer est de fournir premièrement une 
bibliothèque de tous les premiers & principaux autheurs vieux & 
modernes, choisis des meilleurs éditions (…) & accompagnez des plus 
doctes & meilleurs interprètes & commentateurs qui se trouvent (…). 
Secondement, d’y mettre tous les vieux & nouveaux autheurs dignes de 
considération, en leur propre langue & en l’idiome duquel ils se sont 
servi (…), & aussi les meilleures versions latines, françoises ou telles 
qu’on pourra les trouver, ce dernier pour l’usage de plusieurs qui n’ont 
pas la cognoissance des langues estrangères (…). Tiercement, ceux qui 
ont le mieux traicté les parties de quelque science ou faculté .
Gabriel Naudé, Advis pour dresser une bibiothèque, présenté à 
Monseigneur le Président de Mesme, Paris, François Targa, 1627, p. 
43 et suiv.



Tristan de Vérard, Paris, 
[ante 1496], 2°.
Exemplaire de la 
Bibliothèque municipale de 
Châteauroux. Première page 
de texte, représentant 
l’auteur au travail. Il s’agit 
non pas de gravures 
enluminées, mais bien de 
peintures.



Eusebius Caesariensis, 
Ecclesiasticae historiae, Paris, 
Robert Estienne, 1544, 2 part 
en 1 vol.
Cf La Capitale des livres. Le 
monde du livre et de la presse à 
Paris, du Moyen Âge au XXIe 
siècle [catalogue d’exposition], 
dir. Frédéric Barbier, Paris, 
Paris-Bibliothèques / PUF, 
2007, n° 47. 



Francesco Colonna, 
Hypnerotomachia Poliphili, 
Venezia, Aldus Manutius 
pour Leonardus 
Grassus, 1499 
(exemplaire de la 
Bibliothèque municipale 
de Reims).
Cf Aldo Manuzio tipografo, 
n° 36. 



Jean Grolier de Servières (vers 1489/1490-1565) descend de 
négociants de Vérone venus s’établir à Lyon, et son père était 
trésorier-général du duché de Milan de 1506 à sa mort (1509). 
Lui-même fait plusieurs longs séjours en Italie jusqu’en 1526, 
avant de poursuivre une carrière qui le conduira jusqu’au poste 
très lucratif de trésorier de France. Sa bibliothèque est tout 
particulièrement célèbre par les reliures spectaculaires, à motifs 
géométriques, qu’il fait réaliser à Paris dans le goût vénitien. Or, 
les éditions aldines représentent 119 titres en 134 volumes dans 
la collection Grolier, certains titres, dont notamment 
l’Hypnerotomachia, étant en plusieurs exemplaires. Cf Fabienne Le 
Bars, « Grolier, Jean », dans Dictionnaire encyclopédique du livre, 
Paris, Éd. du Cercle de la Librairie, t. II, p. 429-433 (et la 
bibliographie).







Bibliotheca Fayana, catalogus librorum 
bibliothecae ill. viri D. Car. Hieronymi de 
Cisternay du Fay, gallicanae cohortis 
praetorianum militum centurionis,
Paris, Gabriel Martin, 1725, 8°,
[8]-XXII-450-107-[54] p.







À Lyon les ventes de livres faisant l’objet de catalogues imprimés 
apparaissent dans la décennie 1740, comme une spécialité des 
libraires Pierre et Benoît Duplain –ce dernier est tout 
particulièrement actif dans ce domaine, jusqu’en 1769: soixante-
deux ventes avec catalogues sont connues à Lyon jusqu’au début 
du XIXe siècle. Deux catalogues, publiés en 1761 et 1781, 
soulignent la présence d’éditions elzéviriennes dans la vente, le 
premier dans sa préface, le second sous la forme d’une section 
particulière.
Catalogue des livres estampes, figures, bustes, etc. du cabinet de M. C*** 
[Clapeyron ?], Lyon, frères Duplain, 1761, 8° (vente du 1er au 19 
mars 1762). Catalogue de livres sur toutes sortes de matières, médailles et 
tableaux, provenant de différens cabinets dont la vente se fera au plus offrant 
et dernier enchérisseur, chez Jacquenod libraire, grande rue Mercière, chez 
qui l'on trouvera le catalogue, 1781, 8°, (vente du 2 au 31 juillet 
1781). 



À compter des années 1768, le 
principal libraire spécialisé est 
Jean-François de Los Rios , un 
professionnel d’origine 
espagnole, né à Anvers en 
1727 et qui s’installera en 
France, d’abord à Paris (1745), 
avant de venir à Lyon (1751). 
En 1767, il réussit à obtenir un 
brevet de libraire dans cette 
dernière ville, où il organisera 
au moins dix-neuf ventes dont 
nous avons conservé les 
catalogues imprimés.





L’ouvrage, doté d’un index auctorum, dénombre huit cent vingt-
huit titres : six cent trente-neuf dans la partie principale, cent un 
dans un supplément, trente-neuf ad usum Delphini et quarante-
neuf Elzeviers… 
Si Los Rios ne distingue pas les incunables comme un groupe en 
soi, sa Bibliographie instructive en compte pourtant  soixante-dix-
huit , soit 12,2% titres. 
Quelques notices permettront de se faire une idée des 
descriptions, des commentaires, et des prix : l’argument central 
est celui de la rareté, et c’est elle qui détermine des niveaux de 
prix que l’on pourra considérer comme relativement élevés. 



154. Regulae Grammatices, versibus latinis expositae, cum 
concordantiis ex Priscina desumptis. Mog. 1468, in-fol. 360 liv.
Ouvrage de la plus grande rareté. L’Auteur, dont le nom n’est pas connu, a 
rassemblé dans cette fameuse production les préceptes de la Grammaire. La 
premiere partie de cet Ouvrage est traitée en vers, & la seconde ne contient 
que des Commentaires. Cet exemplaire, le seul que j’aie jamais vu, sort de 
la Bibliotheque des Jésuites, ainsi que tous les articles précieux dont il est 
fait mention dans cet Ouvrage.
248. Opere di Francesco Petrarcha, Cioè le rime. Patavii, per 
Martinum de septem arboribus prutenum, anno, 1472, in-fol. 400 
liv.
Cet ouvrage jouit de la même réputation que tous ceux qui sont sortis de la 
plume de Pétrarque. Cette édition des Œuvres de Pétrarque n’est pas moins 
rare que celle de 1470, qui est l’originale. La valeur des exemplaires est 
extraordinaire.



Bibliothèque choisie, ou Notice de livres 
rares, curieux et recherchés, qui font 
partie d'une bibliothèque de province, 
appartenante à M. L. P. [Monsieur 
l’abbé Perrichon],
À Lyon, chez J. B. Delamollière, 
rue saint Dominique, 1791, 8°. 





Guillaume-François Debure, 
Bibliographie instructive ou Traité de la connoissance des 
livres rares et singuliers…, 
Paris, Guillaume-François Debure le Jeune,
1763-1768, 7 vol., 8°:
théologie (1763) ;
jurisprudence, sciences et arts (1764) ;
belles-lettres (1785, 2 vol.) ;
histoire (1768, 3 vol.).
Un supplément sera publié, qui correspond au 
catalogue de la vente Gaignat, en 1769.









Annales typographici, ab artis inventae 
origine ad annum 1557 (cum appendica ad 
annum 1664), Den Haag, Isaac 
Vaillant, 1719-1725, 3 t. en 5 vol. 
Ces trois premiers tomes sont 
complétés par deux autres volumes, 
publiés à Amsterdam en 1733 (2 t. 
en 1 vol.), et à Londres en 1741.
Annales typographici ab artis inventae 
origine usque ad annum MD, Den Haag, 
Isaac Vaillant, 1719. Le tome IV 
(1733) contient les nouvelles 
recherches de l’auteur sur les 
incunables, mais par suite d’une 
confusion de l’éditeur, qui croyait 
avoir affaire à une nouvelle édition, il 
porte un intitulé le présentant 
comme le premier volume. 







Giovanni Battista 
Audifreddi, OFP,

Catalogus historicus-criticus 
Romanorum editionum saeculi 
XV, Roma, Pagliarini, 
1783.

Catalogus historico-criticum 
editionum Italicarum saeculi 
XV, Roma, Pagliarini, 
1794. 





Cette Bibliographie, Messieurs, peut, telle qu’elle est, 
n’être pas inutile à certaines personnes ; mais si M. de B. 
veut obtenir les suffrages des connoisseurs, il me paraît 
nécessaire qu’il la remanie en entier, qu’il consulte les 
bonnes sources de l’histoire littéraire, & qu’il ait la plus 
grande attention à ne pas répéter en différents endroits & 
sous différentes subdivisions les mêmes livres des mêmes 
éditions (…). Enfin, il est important pour ce bibliographe 
qu’il visite plus exactement les grandes bibliothèques de 
Paris, dont les richesses lui sont trop peu connues…



Bible à 42 lignes, 
Bibliothèque municipale de 
Saint-Omer (prov.: abbaye de 
Saint-Bertin, OSB).
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