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Renseignements prealables 

Nous presentons d'abord le corpus enlumine, puis le corpus grave. Les deux 

obeissent a un classement chronologique. Nous inserons des reproductions 

d'illustrations qui ne figurent pas dans notre etude. Les numeros des planches renvoient 

aux illustrations citees dans le texte. 

Pour les imprimes, les reimpressions a 1'identique ne font pas 1'objet d'une fiche, 

mais les dates sont signalees dans le champ "Remarque". Les champs "auteur", "titre", 

"date", "lieu", "imprimeur(s)" et "editeur(s)", ont ete renseignes en fonction du colophon 

de 1'ouvrage. Les indications entre parentheses resultent d'une proposition, le plus 

souvent de date. 

Pour les deux corpus, les champs concernant les illustrations ne font reference 

qu'aux realisations de Guillaume II Leroy. L'intervention d'autres illustrateurs est 

mentionnee dans le champ "Remarque". 

Nous avons integre des editions posterieures a la fin de 1'activite de Guillaume II 

Leroy. Les imprimeurs et les libraires ont conserve certains de ses bois. Ces editions 

figurent dans ce catalogue selon les memes modalites que 1'ensemble du corpus. 

Le numero de la fiche (en haut a gauche) n'est qu'un reliquat indelebile de 

1'enregistrement des donnees. 11 n'intervient en aucun cas sur le catalogue et doit, a ce 

titre, etre ignore. 



CORPUS ENLUMINE 



N° 16 

auteur 

titre Liwe dtreures 

bordures 

initiales 

feuiliage rfacanthe et plarites en 
couleurs naturelles, parfois 
compartimentees 

lettres en or avec decoration et fond 
colorie ; lettres en bleu sur fond or 
avec une decoration florale 

localisatton Oxford. Christ Church, MS 100 
miniatures 

date 1485-1490 

lieu 

langue 

Lyon (pour enluminure) 

latin et frangais 

ecriture petite bitarde 

remarque 

support parchemin 

format 118x82 

foliotation 257*1 

Planche(s) 34-le couronnement de la Vierge 

les autres enluminures sont du 
MaTtre de TEntree et du Mattre du 
ms Keble 7 

12 miniatures :5 petites miniatures et 
7 plus grandes 6 trois-quart de page( 
ff: 40, 97,101 v, 105v, 109v, 113v, 
120v, 148, 212, 220v, 221, 222) 



N° 

auteur 

titre le calendrier des bergers 

bordures 

initiales 

localisation 

date 

Cambridge, Fizwilliam 
museum, MS167 

1486 

lieu 

langue 

Lyon 

frangais, latin 

6criture bStarde 

support 

format 

parchemin 

197x115 

foliotation 2*240+2 

miniatures duf, 103 auf. 166: 
55 petites miniatures (une par 

remarque 

Planche(s) 



auteur 
bordures 

titre Missel i 1'usage de Lyon 

feuillage d'acarithe et plarites en 
couleurs naturelles avec des 
oiseaux, escargots et insectes 

initiales lettres colorees avec fond contrast6 , 
lettres en bleu sur fond rouge ou or 
avec une decoration florale 

localisation 

date 

Lyon, Bibl. mun., tnc 407 

1487 

lieu 

langue 

ecriture 

suppoit 

format 

Lyon 

latin 

parchemin 

foliotation 360 f 

miniatures 151: Dieu en gloire 

remarque missel imprime par Jean Neumeister 

enluminure de Guillaume Leroy 
sauf 4 initiales et une partie des 
bordures par le Peintre des animaux 

Planche(s) 29-Dieu en gloite 



N° 

auteur 

jzl 

bordures 

titre Missel d fusage de Lyori 

tiges en spirale i 1'encre ndr avec 
feuilles d'or; feuillage tfacarithe et 
plantes en couleurs naturelles 

initiales ilettres en or decorees et fond cotorie 
; lettres en bleu sur fond rouge avec 
une decoration florale 

localisation Paris, Bibl. nat., res. Velins 164 
miniatures 2 a pleine page, (f 149vetf 150) 

langue 

Scriture gothique formel 

parchemin support 

327x228 format 

foliotation 1+359+4 

remarque missel imprlme par Jean Neumeister 

4 Initiales et une partie de la 
premiere bordure par le Peintre des 
animaux 

Planche(s) 



auteur bordures 

titre feuiliet tfun livre tfheure 
initiales lettres en or avec decoration et fomJ 

colorie; lettres en bleu sur fond or 
avec une decoration florale 

lcxalisation 

date 1403 

lieu 

langue 

ecriture 

support parchemin 

format 190x 

foliotation 

batarde 

miniatures fidtrois-quartdepage 

remarque Les Enluminures, catalogue pp. 54-
55, n°19 (Paris) demiere mention 
connue 

Planche(s) 



N" 

auteur bordures decorees 

titre Livre rfheures 
iriitiales decorees 

localisation miniatures 

1485-1510 

ecriture gothique textura 

parchemin support 

format 215x140 

foliotation 195 

11 a pleine page (ff: 13, 25, 44,56, 
60v, 66, 70, 74v, 82, 98,128) 

24 petites (ff: 15,16v, 18,19, 22v, 
169v, 171v, 172,173,173v, 175, 
177,177v, 178v, 179,181v, 182v, 
184  ̂185,185v, 187,188v, 189, 
189v, 190v, 191v) 

remarque derni6re mention connue: Ader-
Picard-Tajan, catalogue de vente, 
Paris, H6tel Drouot, 21 juin 1985, lot 
10 

Planche(s) 



auteur bordures 

titre Brevmire de chambre £ l'usage 
de Lyon 

feuillage d'acarithe et plantes en 
couleurs naturelles avec des 
grotesques, oiseaux, escargots, 
insectes 

initiales B historie, le roi David priant 

localisation 

date 

New York, Pierpont Morgan Lib. 
, PML 1017 

1498/1489, 5 mars 

lieu 

iangue 

ecriture 

support 

format 

Lyon 

latin 

parchemin 

312x240 

foliotation 356 f 

miniatures 

remarque 

Planche(s) 40-B initial et bordure 



N° 

auteur 

36 

Jean de Saint-Gelais bordures feuiliage cfacanthe et plarites peinles 
en couleurs naturelles 

titre Histoire de Louis XII, roi cte 
France 

initiales lettres en or decorees et fond cotorie 
lettres en bleu sur fond rouge avec 

une decoration fiorale 

localisation 

date 

Heu 

langue 

teiture 

support 

format 

foliotation 

Wien, Osterreichische 
Nationalbibl., Cod. 2588 

1499,1514 (entre) 

Lyon 

frangais 

bStarde 

parchemin 

312x216 

2+71+2 

miniatures 

remarque 

Planche(s) 

35v: armoiries 



N° 

auteur 

8 

bordures feuillages cfacanthe et plantes en 
couleurs natureties, souvent 
compartiment6es avec parfois des 
oiseaux, insectes et autres animaux 
et des grotesques 

titre Livre d* heures 
lettres en or avec decoration et fond 
colorie; lettres en bleu sur fond 
rouge ou or avec une decoration 
florale; lettres en 3 dimensions sur 
fond bleu 

localisation 

date 

lieu 

langue 

Lyon, Bibl. mun. Ms. 6881 
miniatures 

1500 

Lyon 

latin, frangais 

ticriture batarde 

24 petites en marge, 
31 dans le texte 
1 a pleine page 
13 a trois-quart de page 

remarque 

support parchemin 

format 225x152 

foliotatton 1+112+1 

Planche(s) 1-Bethsabee au bain 



22 

auteur Jean cfAuton bordures 

titre La chronique de Louis XII 
initiales voi I: lettres en or decorees et fond 

colorie ; iettres en bleu sur fond or et 
decoration florale/ 
voi II: lettres en or decorees et fond 
colorie ; iettres en bleu sur fond 
rouge et decoration fkxale/ 
vol III: lettres en or d6cor6es et fond 
colorie 

localisation Paris. Bibl. nat., mss. Fr. 5081 

1500-1507 

Lyon et Pans 

frangais 

ecriture batarde 

miniatures 

remarque 

support 

format 

foliotation 

parchemin 

vol I: 288 x 198; vol II: 
305 x 211; vol 111:314 x 
220 

vol 1:3+2+68+1+3; vol II: 
1+230+2+2; vol III: 
3+2+159+1 

vol I: frontispice a pleine page, 14 
moitie de trois-quart de page (10v, 
15, 17, 19, 25, 29, 32v, 36v, 43v, 46, 
49, 55, 56v, 62) 

vol III: 9 sur la moitie de trois-quart 
de page (i v, xx, xliv, liii, Ixi, Ixxiii, Ixxxi 
v, Ixxxix, cxxiii) 

illustration du deuxieme voiume 
attribuee a un artiste inconnu 

Planche(s) 41 -troupes frangaises 

eS-fiangailles de Claude de France 
et de Frangois d'Angouleme 



auteur 

titre Liwes tfheures 

bordures feuillage tfacanthe et plantes peintes 
en couleurs naturelles, parfois 
compartimentees et parfois avec des 
oiseaux et des animaux 

initiales lettres en or avec decoration et fond 
colorie; lettres en bleu sur fond or 
avec une decoration florale 

localisation Florence, bibl. Riccardiana, 
cod. Ricc. 456 miniatures 

1500-1510 

Lyon (pour enluminure) 

latin, italien langue 

ecriture gothique italien 

38 avec des formats differents(ff: 1 v, 
2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7, 7v, 
8, 8v, 9, 9v, 10,10v, 11,11v, 12,12v, 
13, 13v, 15, 30v, 31, 37v, 47, 50, 
52v, 55, 59v, 89v) 

les armes des Mannelli au f. 31 

remarque 

suppcxt 

format 

parchemin 

foliotation 114 f 

158x113 

Planche(s) 



40 

auteur 

titre Livre dheures 

bordures feuillage rfacanthe et plarrtes en 
couleurs naturelles, organisation 
compartimentee avec des oiseaux, 
insectes, grotesques 

initiales lettres en or decorees et fond cotarte 
lettres en bleu sur fond or et 

decoration florale 

localisation 

date 

miniatures 

1500-1510 

lteu 

langue 

Lyon 

latin et fram?ais 

ecriture bitarde 

remarque 

support parchemin 

12 en marge pour le calendrier (ff: 1, 
I v, 2, 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v) 

13 petites (ff: 7, 51 v, 52 (2). 52v, 
53v, 54, 54v, 55, 55v, 56, 56v, 58) 

II trois-quart (ff: 9,14v, 20, 22v, 26, 
28, 32, 35, 37v, 50v, 61) 

demiere mention connue: Sotheb/s, 
Londres, catatogue de verrte, 5 
decembre 1978, lot 54, pp, 52-53 

format 

foliotation 65 

201 x 138 

Planche(s) 



Jules Cesar (traduit par Robert auteur 
Gaguin) 

titre Les commentaires 

bordures feuillage rfacanthe et plantes peintes 
en couleurs naturelles, organisation 
compartimentee 

initiales lettres en bleu ou en rouge decoree 
en blanc avec une decoration florale; 
lettres en bleu sur fond rouge ou or 
avec une decoration florale 

localisation 

date 

lieu 

langue 

Paris. Bibl. de rArsenal, ms 
miniatures frontispice a pleine page, 

3 a quart de page et 7 demi-page (ff; 
2, 3, 21, 31. 41, 53v, 73v, 88, 121) 

1500-1510 

Lyon 

frangais 

ecriture batarde 

remarque 

support 

format 

parchemin 

362x273 

foliotation 3+157 

Planche(s) 41-scene de totaille 



auteur bordures 

titre Quatorze feuillets d'un livre 
d'heure 

initiales lettres en or decorees et fond cotorie 
lettres en bleu sur fond or et 

decoration florale; lettres en trois 
dimensions 

localisation 

date 

lieu 

langue 

ecriture 

1500-1520 

Lyon 

latin 

batarde 

support parchemin 

format 193/5x134/5 

foliotation 14 

miniatures 

remarque 

Planche(s) 

14miniaturesdont: 
3 a demi-page, 
4 a trois-quart de page 

Sotheby, Londres, cat. De vente, 18 
juin 1996, lot 28, pp. X-
37// 
Christie, Londres, cat de vente, 3 
juin 1998, k* 13. p. 17// Maggs 
Bros, cat. 1262, n°43 



N° 34 

auteur sairit Ambroise 

titre Opera Omma vol II 

bordures feuillage tfacanthe et plantes en 
couleurs naturelles, parfois 
compartimenties 

initiales lettres en bleu ou en rouge t 
decoration florale en blanc 

localisation 

date 

Turin, Bibl, Nazionale e 
Universitaria, ms. I. i. 5 

1502 (complete) 

lieu ;Lyon (pour enluminure) 

langue 

ecriture 

support 

latin 

batarde d"Henri de 
Beaujardin 

parchemin 

miniatures 1 frontispice 

remarque nombreux dommages suite i 
1'incendie de 1904 

format approx; 460 mm 

foliotation 183 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

localisation 

date 

lieu 

langue 

6criture 

support 

format 

foliotation 

9 

saint Ambroise 

Opera omnia (I et III) 

1502 (complete) 

Lyon (pour enluminure) 

latin 

bitarde par Henry de 
Beaujardin de Varambon 
(en Bresse) 

parchemin 

Madrid, Bibl. Nactonal, mss. 12-
13 

514x355 

vol 1:2+158+2; vol III: 
1+185 

bordures [feuillage d'acanthe et plantes peintes 
en couleurs naturelles. parfois 
compartimenttes 

initiales lettres en bleu ou rouge decorees en 
blanc avec une decoration florale 

miniatures f 1 du volume I: scene de 
pr6sentation 

remarque 

Planche(s) 63-scene de presentation 



N° 

auteur 

18 

Johann von Morsheim (pour la 
traductton) 

bordures 

titre Cronick der K6nige 
Franckenreichs 

initiales 

localisatton Paris, Bibl. nat., All. 84 
miniatures 

date 1502-1503 

lieu Lyon 

langue frangais 

ecriture gothique allemand cursive 

2 a pleine page (f1v et f 27) 

1 a depliie f. 7 

19 a trois-quart de page (ff: 28, 29v, 
31, 33v, 36, 39v, 43,49v, 52v, 61, 
64v, 67, 78V, 86v, 91 v, 96,115v, 
119v, 138) 

remarque 

support papier 

chronique presentee £ l'origine a 
Charles VIII (BNF, ms. Fr. 5704) 
traduite en allemarid et augmentee 
d'un prologue et de 2 chapitres sur 
Charles VIII et Louis XII par Johann 
von Morsheim. 

format 279x195 

foliotation 1+1+138+7 

Planche(s) 64- sc6ne de presentation 



N° 44 

auteur Jean Lemaire de Belges 

titre La couronne margantique 

bordures 

initiales 

iocalisation 

date 

lieu 

langue 

Wien, Osterreichische 
NattonalMtt., ms 3441 miniatures 9 miniatures (2v°, 4v°, 9v°, 14v°, 

21 V°, 27v°, 32v°, 40v°, 116v°) 

1504-05 

frangais 

ecriture batarde 

remarque 

sup|x>rt 

format 

foiiotation 

papier 

»3/195 

4 liminaires et 144 
feuillets 

Planche(s) 27-Lemaire a sa table de travail 

28- pr6sentatton de la couronne 



N° 42 

auteur Catherine de Neufville, dame de 
Frene (Anne de France, 
duchesse de Bourbon, pour sa 
fille Suzanne) 

bordures 

titre extrait d"une espitre consolatoire 
initiales lettres en bleu sur fond rouge ou or 

et decoratiorr florale 

localisation 

date 1504/05 

lieu Lyon 

langue 

ecriture 

fran^ais 

cursive 

support parchemin 

foliotation 

miniatures 

remarque 

format »0x142 

Planche(s) 

3 a pleine page, 
17 a demi-page 

derntere mentton connue: St 
Pitersbourg, Bibl, imp6riale de 
Russsie, MS fr. Q, v. III. 2 (5. 2.42) 



35 

auteur Johannes Michael Nagonius 
(Gianmichele Nagonio) 

bordures 

titre Pronosticon Hierosolimitanum 
et autres poemes 

localisation 

date 

Vatican, Bibl, Apostolica 
Vaticana, cod. Vat. Lat. 1682 

1507-1508 

lieu 

langue 

Lyon et Rome 

latin 

ecriture cursive italique 

support 

format 

parchemin 

311 x 205 

foliotation 1+255+2+2 

initiales lettres en or decorees et fond cotone 

miniatures 3v: armes de Jules II 

8v: triomphe de Jules II (plane pege) 

remarque 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

localisation 

date 

lieu 

langue 

ecriture 

support 

format 

foliotatton 

14 

Hugues de Saint-Cher (pour les 
commentaires) 

Ancieri testament (avec 
prologues et commentaires) 

1507-1511 

Lyon (pour enluminure) 

latin 

bStarde 

parchemin 

CMord, Bodleian Lib., Mss 
Canon, Bibl. Lat. 65-69 

5 vols: 5Q&<364, 
504x358, 506x354, 
529x370, 532x382 

5 vols:2+230+2; 
2+209+2;2+145+1; 
2+228; 2+263+1 

bordures 

initiales 

feuillage d'acanthe et bplantes 
peintes en couleurs naturelles, 
parfois compartimentees, avec 
oiseaux, insectes 

lettres en or avec decoration et fond 
colorie 

miniatures ms 65 et ms 66: 
17 diagrammes et illustrations de la 
Genese a l'Exode 

remarque ms 67, ms 68 et ms 69 enlumines 
par Pierre Vanier 

Planche(s) 48-Aaron en grand pr§tne 
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N° 24 

auteur 

titre 

Pierre Sala 

Des trtomphes et troph6es 

bordures 

initiales 

feuillage rfacanthe et plantes en 
couieurs naturelles. organisation 
compartimentee 

lettres en or decorees et fond coforie 
; lettres en bleu sur fond or avec une 
decoration florale 

localisation 

date 

lieu 

langue 

6criture 

support 

format 

foliotation 

Paris, Bibl. nat., ms. Fr. 5946 
miniatures 

1509 

Lyon 

frangais 

bitarde (peut-etre par le 
scripte des "Prouesses") 

parchemin 

remarque 

228x158 

2+15+1 

Planche(s) 



N° 

auteur Fraripois Desmouliris 

26 

titre Traite desveitus 

localisatiori Paris, Bibl, nat., ms. Fr. 12247 

date 1509, apres 

lieu Lyon (pour enluminure) 

langue frangais 

ecriture humaniste ronde 

support parchemin 

format 288 x 208 

foliotation 1+18+1+2 

bordures 

initiales 

miniatures 

remarque 

Planche(s) 

lettres en or decorees et fond cotorie 
; lettres en bleu sur fond or avec une 
decoration florale 

5 d pleine page et 6 plus petites (ff: 
1 v, 2v, 4, 4v, 5, 5v, 6, 6v, 7v, 8v, 12, 
15) 

4 miniatures dans la reliure sont de 
Robinet Testard (Prudence, Force, 
Justice, Temperance) 



N° 33 

auteur 

titre Livre cfheures 

bordures 

initiaies 

feuillage d'acanthe et plantes peintes 
en couleurs naturelles 

lettres en or decorees et fond cotorie 
; lettres en bleu sur fond or et 
decoration florale 

localisation 

date 

lieu 

langue 

6criture 

support 

format 

foliotation 

1510 

Lyon 

latin et frangais 

bStorde 

parchemin 

135x80 

159 

Stuttgart, Wurttembergische 
Landesbibl. Cod. Brev. 33 miniatures 

remarque 

Planche(s) 

7 a pleine page (ff: 6bis, 19v, 28, 76, 
79, 82, 94v) 



N° 

auteur 

titre 

localisation 

date 

lieu 

langue 

6criture 

support 

format 

foliotation 

31 

Liwes tfheures (fragments) 

bordures 

initiales 

Philadelphia, Free Lib. Lewis 
European MS 112 miniatures 

1510 

Lyon 

fran^ais et latin 

batarde 

remarque 

parchemin 

180Gx 115/6 

1+105+1 

Planche(s) 

feuillage rfacanthe et plantes peintes 
en couleurs naturelles 

lettres en or decorees et fond cotorie 
; lettres en bleu sur fond or avec une 
d6coration florale 

35-le commanditaire devant la Vierge 

37-assomption de la Vierge 

18 petites, 12 demi ou a pleine page 
(ff: 7, 9v, 12v, 21 v, 22, 29v, 37, 41 v, 
42v, 47, 48, 49, 50, 52, 53v, 55, 55v, 
57, 74, 86, 94v, 95, 96, 96v, 97, 97v, 
98, 98v, 99,104) 
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N° 

auteur 

titre 

localisatiori 

date 

lieu 

langue 

icriture 

support 

format 

foliotation 

30 

Symphorien Champier 
(traduction de Guillaume 
Ram6ze) 

bordures 

Uorigine et antiquitS de la cit6 
delioriet Uystoirede palanus 
conte de lyon en frangais et latin 

initiales 

Paris, Bibl. de 1'Arsenal, 
ms.5111 miniatures 

1510-1520 

Lyon 

frangais et latin 

batarde 

parchemin 

214x146 

remarque 

Planche(s) 

lettres en or decorees et fond cotori 
; lettres en bleu sur fond rouge ou or 
avec une decoration florale 

2 £ pleine page (1v, 7v) 

50-scene de presentation 



N° 

auteur 

titre 

localisation 

date 

lieu 

langue 

icriture 

suppoit 

format 

foliotation 

1511 

Lyon 

frangais 

batarde 

parchemin 

280 x 200 

28+1 

la concorde des deux langaiges 

Carpentras, bibl. Inguimbertine, 
ms. 412 

Jean Lemaire de Belges 

2 

bordures 

initiales 

miniatures 

remarque 

Planche(s) 24-Le temple de Venus 

25-Le temple de Minerve 

4v: le temple de V6nus 

20v: le temple de Minerve 

lettres en or avec decoration et fond 
colorie; lettres en bleu sur fond or 
avec une d6coration florale 



auteur jean Lemaire de Belges 

titre Le dyalogue de vertu militaire et 
de jeunesse frangoise et A la 
louenge des princes et 
prlncesses qui ayment la 
science historialle 

bordures 

initiales lettres en or decorees et fond cotorie 
lettres en bieu sur fond or avec une 

decoration florale 

iocalisation 

date 

Paris, Bibl. nat., ms. Fr. 25295 

1511,1er juillet 

lieu Lyon 

langue frangais 

ecriture 

support 

format 

bitarde avec aspects 
humanistes 

parchemin 

198x134 

foliotation 2+20+1 

miniatures 1 frontispice armorie (3v) 

1 pleine page (12v) 

remarque 

Planche(s) 



21 

auteur Mace de Villebresme bordures 

titre Espitre de Clerieride la 
Romaine a reginus son 
concitoyen 

initiales lettres en or decorees et fond cotorie 
; lettres en bleu sur forid or avec une 
decoration florale 

iocaiisation 

date 

lieu 

langue 

Pars, Bibl. nat., ms. Fr. 1678 
miniatures 

1515 

Lyon 

frangais 

ecriture batarde 

4 a trois-quart de page (ff: 1 

remarque 

support 

format 

parchemin 

foltetation 12+2 

261x 164 

Planche(s) 55-Reginus et Cleriende 



N° 

auteur 

titre 

localisation 

dsrte 

lieu 

langue 

ecriture 

support 

format 

foliotation 

23 

Claude de Seyssel 

La monarchie de France 

Paris, Bibl. nat., ms; fr. 5212 

bordures 

initiales 

miniatures 

1515 ou peu apres 

Lyon 

frangais 

hybride entre gothique et 
batarde 

remarque 

parchemin 

268 x 201 

1+81+2+3 

Planche(s) 

feuillage rfacanthe et plantes peintes 
en couleurs naturelles 

lettres en trois dimensions sur fond or 

armoirie en pleine page(frontispice) 



N° 

auteur 

titre Noms, armes et blasons des 
chevaliers et compaigrions de 
la table ronde 

Pierre Sala 

28 

bordures 

initiales 

feuillage cfacarithe et plarites en 
couleurs naturelles, organisation 
compartimentee 

lettres en or avec decoration et fond 
colorie; lettres en bleu sur fond or et 
decoratlon florale 

localisatlon 

date 

lieu 

langue 

ecriture 

support 

Paris, Blbl. de l'Arsenal, ms. 
4976 

1515-1520 

Lyon 

frangais 

batarde 

parchemin 

format 279x186 

foliotation 177+1 

miniatures 

remarque 

Planche(s) 

156 figures a pleine page de 
chevaliers et d'armoiries sous le texte 
(sur le recto et le verso de presque 
tous les folii) 



12 

auteur Pierre Sala 

titre Moraubc dictz des philozophes 

bordures 

initiales 

banderole au f 1v° avec insccription 
en bleu 

lettres en bleu sur fond rouge ou or 
avec une decoration florale; lettres 
en 3 dimensions 

iocalisation New York, Pierpont Morgan 
Lib., MS M. 277 

date 1515-1525 

lieu 

langue 

Lyon 

frangais 

Scrtture large bitarde 

supp«t parchemin 

remarque 

miniatures 20 a demi-page (ff; 1v, 7, 8, 9,11v, 
14,16,18v, 20, 28, 29v, 31,32v, 35, 
36, 44, 55v, «)v, 63, 65v) 

probablement par le scripte des 
"Prouesses" 

format 211 x 144 

foMation 1+67+2 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre miniature detachee d'un registre 

43 

bordures 

initiales 

feuillage d'acanthe et plantes en 
couleurs naturelles 

localisation 

<Me 

lieu 

langue 

ecriture 

collection privee 

1516 

Lyon 

support 

format 

foliotation 

parchemin 

370 x 265 

miniatures 

remarque 

Planche(s) 

collection privee 

Etienne Valentin ecrivant a son 
pupitre 



auteur 

titre charte de mariage Arod-
Laurericin 

iocalisation 

date 

lieu 

larigue 

1517/1518 

Lyon 

frangais 

6criure gothique 

support 

format 

parchemin 

foliotation une feuille 

bordures feuillage d'acanthe et plantes en 
couleurs naturelles 

initiales lettres en bleu sur fond or avec une 
decoration ftorale 

chateau de Montmelas 
miniatures sous le panneau central: escargot, 

grotesque et armes; Adam a gauche 
et Eve £ droite avec feuilles de figufer 

4 croix ornees et dorees au 4 coins ; 

trinit6 au centre 
colombes ailes deployees autour, 
nuages 

remarque 

Planche(s) 



N° 

auteur Pierre Sala, rfapres Chretien de 
Troyes 

20 

titre Le chevaiier au lion 

localisation Pans. Bib . nat.. ms. Fr. 1638 

date 

lieu 

1519 

Lyon 

langue 

6criture 

frangais 

6criture cursive de la 
main de Pierre Sala 

support papier 

format 265x185 

foliotation 3+120+3 

bordures 

Inltiales 

miniatures 

remarque 

Planche(s) 66-le roi Arthur endormi 

3 miniatures de demi-page (ff 1,1 v, 
13v) 



N° 

auteur Pierre Sala 

19 

titre Hardiesses de plusieurs Roys 
et Empereurs 

localisation Paris, Bibl, nat., ms. Fr. 584 

date 1519 

lieu 

langue 

Lyon 

frangais 

ecriture gothique large 

support parchemin 

format 

foliotatton 

322 x 241 

bordures 

initiales 

miniatures 

remarque 

Planche(s) 44-Alexandre le Grand 

2 a trois-quart (7r, 12v) 

lettres en bleu sur fond rouge avec 
une decoartion ftorale 



N° 

auteur 

6 

bordures 

titre Ordorinance du garbeau initiales 

kxalisation 

date 

lieu 

langue 

6criture 

support 

format 

fotictation 

1519-1520 

Lyon 

frangais 

cursive avec 
caracteristiques batardes 

parchemin 

334 x 238 

Lyon, Arch. mun., CC4292 
miniatures 

remarque 

Planche(s) 2- armes de France et de Lyon 

3- salle du Consulat 

f 1v°: les armes de France et de Lyon 

f 2: la salle du Consulat 



N° 

auteur "Tant Brun" 

32 

titre Le traicte de peyne 

localisation San Marino, California, 
Huntington Lib. MS HM 49 

date 1520-1528 

lieu Lyon (pour enluminure) 

langue 

6criture 

frangais 

batarde (littera gothica 
cursiva bastarda currens) 

support parchemin 

format 

foliotation 

167x112 

bordures 

initiales 

miniatures 

remarque 

Planche(s) 

frontispice a pleine page, 
15 a demi-page (ff; 3, 4, 6, 8, 8v, 10, 
11, 11 v, 13, 14, 15, 16v, 17v, 18, 19) 

lettres en or decorees et fond sombre 



N° 

auteur 

titre Les Prouesses de plusieurs 
roys 

Plerre Sala 

25 

bordures 

initiales lettres en or historiees et fond colorie 

localisation 

date 

lieu 

langue 

ecriture 

foftofation 

Pans, Bibl. nat. ,ms. Fr. 10420 

1522 

Lyon 

frangais 

bStarde 

support parchemin 

format 312x210 

1+144+1+1 

miniatures 

remarque 

Planche(s) 57-vue de rAntiquaille 

1 frontispice a pleine page 

1 miniature h6raldique (8v) 
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37 

auteur Pierre Sala 

titre Le songe du Dieu Amour 

bordures feuiliage d'acanthe et plantes peintes 
en couleurs naturelles, organisation 
compartiment6e 

Initiales lettres en or decorees et fond cotorie 

localisation Wien, Osterreichische 
Nationalbibl., Cod. 2618 

date 1523-1525 

lieu 

langue 

Scriture 

Lyon 

frangais 

gothica hybrida formata 
bastarda 

support 

format 

parchemin 

255x180 

foliotation 1*23+1 

miniatures frontispice 

remarque 

Planche(s) 58-Vue de 1'Antiquaille 



auteur Pierre Sala 

titre Fables 

bordures 

initiales lettres en rouge et en or 

localisation 

date 

Londres, British Library, Add. 
MS 59677 

1525 (novembre)-
1526(janvier) 

lieu Lyon 

langue frangais 

ecriture bttarde humaniste de 
Pierre Sala 

support 

format 

parchemin 

195x148 

foliotation 1+1+20+1 

miniatures 14 a pleine page du f. 7v au f. 20v 

remarque 

Planche(s) 





N° 13 

auteur 

tttre Fables 

Pierre Sala bordures 

initiales lettres en rouge 

localisation NewYork, Pierpont Morgan 
Ub,, MS M. 422 miniatures 

date 

lieu 

langue 

ecriture 

1525 (novembre)-
1526(Janvier) 

Lyon 

frangais 

batarde humaniste de 
Pierre Sala 

remarque 

support parchemin 

format 182x145 

foliotatfon 2+24+2*1 

Planche(s) 

18 a pleine page (f 1 et 1v, puis au 
verso de chaque folio jusqu'au 17) 

f 1: emblemes de Louise de Savoie 





N° 

auteur Ovide (traduction de CI6ment 
Marot) 

15 

titre Metamorphoses 

locaiisation Oxford, Bodleian Lib., MS 
Douce 117 

date 

lieu 

1526-1527 

Lyon (pour enluminure) 

langue frangais 

ecriture 

support 

melange humaniste et 
diptomatique (peut-etre 
deMarot) 

parchemin 

format 224x148 

foliotation 46+3 

bordures 

initiales 

miniatures 

remarque 

Planche(s) 

12, dont la 1ere a pleine page (ff: 3v, 
6, 7v, 9,10,13v, 18, 26, 28v, 39, 42), 

lettres en or avec decoration et fond 
colorie, lettes en bleu sur fond or 
avec une decoration florale 
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N° 

auteur 

titre charte de mariage Burbenon-La 
lande 

10 

bordures 

initiales lettres en bleu sur fond or avec une 
decoration florale 

localisation Mareeille, collectton Sairt Paul 
miniatures 

date 

lieu 

langue 

ecriture 

11527/1528 

Lyon 

frangais 

gothique 

8 miniatures reparties sir ia charte 

remarque 

support parchemin 

format 

foliotation feuille simple 

Planche(s) 



CORPUS GRAVE 



N° 

auteur 

titre 

Juv6nal 

Satyriae 

160 encadrement 

lettrines 

frontispice n°1 pour Etienne Gueynard 

aiphabet simple 

date 1498 
page de titre 

impnmeur(s) Wolf, Nicolas 

vignettes 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

Gueynard, Etienne 

marque 

in-folio 

gothique 

rouge et noir 

remarques 

6 lim, 198 chiff 

Planche(s) 59 

vignette i trois compartiments 



N° 

auteur 

titre 

319 encadrement 

De consolatione philosophiae 

date 1498 

format 

caract6res gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation : 168 non chiff: II: 48 non 

lettrines grand C au titre 

impnmeur(s) Vingle, Jean de 

editeuns) Gueynard, Etienne 

page de titre 

vignettes 

grand C 

marque Jean de Vingle au demier folta 

remarques reimpnme en 1499 

Planche(s) 



161 encadrement 

Persij familiare commentum 
lettrines 

1« 
page de titre 

impnmeur(s) Wolf, Nicolas 

vignettes 

Gueynard, Etienne 

in-4 

marque 

gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 72 chff 

Planche(s) 59 

vignette a trds compartiments 

alphabet simple 



N° 

auteur 

titre 

162 

Ciceron 

Commentum familiare in Ciceronis 
offlcia 

date 

lieu 

1499 

sl (Lyon) 

imprimeur(s) 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

format in-4 

caracteres gothique 

couleure rouge et noir 

foliotation 10 lim, 289 chiff, 1 blanc 

encadrement 

lettrines alphabet simple 

page de titre 

vignettes 

vignette § trois compartiments 

marque 

remarques 

Planche(s) 59 



N° 

auteur 

71 encadremerit 

Guillaume d'Auvergne, eveque de 
Paris 

titre Postilla super epistolas et evartgelia 

date 

lieu 

1500 

Lyon 

imprimeur(s) Davost, Claude 

lettrines 

page de titre 

vignettes 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

format in-4 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

marque 

remarques 

foliotation 4 lim, 208 chiff 

figurees reprtsentant des scenes de la 
Bible et des evangiles 

Christ entour6 de flammes et de petites 
vignettes 

Planche(s) 
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178 encadrement 

auteur 

titre 

Ovide 

Heroides 
lettrines 

date 1500 
page de titre 

sl (Lyon) 

Imprimeur(s) Thomas, Jean 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

format 

vignettes 

marque 

caracWes gothique 
remarques 

couleurs noir 

foliotation 6 lim, 133 chiff, 1 blanc 

Planche(s) 

Reimpression pour Etienne Gueynard en 
1503,1505,1507,1508,1511 et 1513, 

59 

vignette £ trois compartiments 

frontispice n°1 pour Etienne Gueynard 

alphabet simple 



N° 

auteur 

titre 

Ovide 

Heroides 

163 ericadrement 

lettrines alphabet simple 

date 1500 
detitre 

impnmeur(s) Vingle, Jean de 

vignettes 

editeur(s) 

format 

Gueynard, Etienne 

marque 

in-4 

vignette a trois compartiments 

Jean de Vingle 

caracteres gothique 

couleurs raigeetnoir 

remarques 

6 lim, 174 mal chiff, dem 
cote cxciiij 

Planche(s) 59 



N° 

auteur 

135 ericadrement 

titre La grant danse macabre lettrines figurees, grand L initial au tire 

date 1501 
page de titre 

lieu 

vignettes 

imprimeur(s) Nourry, Claude 

editeur(s) Nourry, Claude 

marque 

format in-4 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs noir 

foliotation 32 non chiff 

Planche(s) 

d'autres vignettes sont d'un autre artiste 

Autre 6dition de Cl, Nourry, 1519-1523 

2 suites de 48 vignettes representarrt la 
danse des morts: 

la 1 ° a fond noir pointille de blanc 
represente la Mort seule jouant 
cfinstruments de musique, 

la 2° represente la Mort entrainant des 
personnages 



auteur Juvena 

titre Juvenalis familiare commentum 

encadrement 

lettrines 

date 1501 
page de titre 

lieu 

vignettes 

imprimeur(s) Vingle, Jean de 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

Gueynard, Etienne 

marque 

in-4 

gothique 

rouge et noir 

6 lim, 198 chiff 

remarques 

Planche(s) 

omees 

vignette i trois compartiments 

59 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

fdiotatiori 

Giampetro Ferrari 

102 ericadremerit 

Practica Singularis 
lettrines 

1502 
page de titre 

Lyon 

vignettes 

Moytin, Jean (alias de Cambray) 

Gueynard, Etienne 

in-4 

marque 

gothique 
remarques 

rouge et noir 

12lim, 210chiff 

Planche(s) 

Edite en 1509, 1515et 1519 par E. 
Gueynard 

vigriette a trois compartiments 

frontispice n°1 pour Etienne Gueynard 

ornees et figurees 

59 



N° 

auteur 

titre Sermons 

Gabriel Barelete 

74 ericadrement 

lettrines au titre de la 1 ° partie om6 d'un S initial 
flgure 

date 1S)2 

impnmeurts) Davost, Claude 

page de titre 

vignettes 

editeur(s) 

format 

Gueynard, Etienne 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 2 parties: 108 chiff; 198 

reeditees en 1504,1507 et 1511 par Etienne 
Gueynard. 

Planche(s) 



N° 

auteur 

73 encadrement 

titre Missel de Rome 
lettrines figurees 

date 1502, 4 juillet 

fmprimeur(s) Davost, Claude 

editeur(s) Gueynard, Etienne; Huguetan, Jean 

format 

caractSres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

foliotation 10 lim, 2» chiff, 1 blanc 

page de titre 

vignettes 

Christ entoure de flammes et de petites 
vignettes 

marque 

remarques Edition partagee entre Etienne Gueynaid et 
Jean Huguetan, editeurs du Missel de Lyon 
de 1510. Etienne Gueynard, principal 
editeur, proprietaire des bois. 

Planche(s) 



72 errcadrement 

auteur Giampetro Ferran 

titre Practica Singularis lettrines 

date 1502, 28 juiilet 
page de titre 

imprimeurfs) Davost, Claude 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

format in-4 

vignettes 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

cajleurs rouge et noir 

foliotation 12 lim, 234chiff 

Planche(s) 

a fond noir, motif vegetal, un P initial, 
provenant de 1'atelier de Cl. Davost de 
Troyes 

Cl. Davost de Troyes, imprimeur de ce 
volume pour le compte d"Etfenne Gueynard, 
qui a pos6 son nom sur les 6ditions 
posterieures. 
R6imprim6 en 1509,1515 et 1519 pour 
Etienne Gueynard 



auteur 

titre Le Guidori 

encadrement 

lettrines 

date 1503 
page de titre 

lieu 

vignettes 

imprimeur(s) Vingle, Jean de 

Gueynard, Etienne 

marque 

format in-8 

gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 348nonchiff 

omees 

reimprime en 1520 par G. Huyon pour 
Constantin Fradin. 

vignette d'autopsie au f 1 x v° et repetee au 
f 13x 

Planche(s) 



N° 

auteur 

332 

titre Sermones 

date 

lieu 

1503 

Lyon 

imprimeur(s) 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

format in-4 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

encadrement 

iettrines ornees et un S figure au titre 

page de titre 

vignettes 

Christ entour6 de flammes et de petites 
vignettes 

marque 

remarques 

Wiotation 4 lim, 356 chiff 

Ptanche(s) 



N° 

auteur 

77 encadremerit 

Jacques de Voragines 

titre La legende doree 
lettrines flgurees a fond blanc et a bordure noire 

dans le texte 

ornees a fond noir dans les liminaires 

date 1504 
page de titre 

impnmeur(s) Davost, Claude 

vignettes 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

marque 

format in-4 

caracteres gothique 
remarques 

couteurs rouge et noir 

foliotation 8 lim, 217 chiff, 1 non chiff 

Christ entoure de flammes et de petites 
vignettes 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couieurs 

foliotation 

76 encadrement 

Pietro de Natali, eveque de Tesoto 

Catatogus sanctorum 

au titre 

lettrines omees 

1504 
page de titre 

vignettes 

Thomas, Jean 

Gueynard, Etienne 

marque 

in-4 

dans le texte 

Etienne Gueynard 

gothique 
remarques 

rougeetnoir 

313 chiff, 1 blanc 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

6diteur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

folkiation 

Planche(s) 

75 encadrement 

Joanres Ludovicus Vivaldus, de 
Monte Regati, O.P, 

Aureum opus de veritate contntionis lettrines alphabet simple 

1504 

Davost, Claude 

Gueynard, Etienne 

page de titre 

vignettes 

crucifixion 1 

marque 

gothique 

rougeetnoir 

192 chiff, 32 non chiff 

remarques Reimpression en 1505,1508,1509 et 1512 





N° 

auteur 

27 

titre Missel de Rome 

date 

lieu 

1504,10janvier 

Lyon 

imprimeur(s) Benedictis, Nicdas de 

editeur(s) Huguetan, Jacques 

format in-8 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

fotiotation 8 lim, 246 chiff, 4 non chiff 

encadrement 

lettrines ornees et figurees 

page de titre 

vignettes 

crucifbdon retouch6e a fencre rouge 

crucifDdon retouchee a rencre rouge reprise 
au f. 105 

marque 

remarques 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

228 encadrement 

date 1504,30 mars 

format in-4 

lettnnes alphabet simple 

impnmeur(s) Baland, Etienne 

editeur(s) Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes 

figure k 3 personnage: Guy Jouenneaux, 
Terence, Josse Bade 

marque Simon Vincent n°1 

caracteres gothique 
remarques commentaires de Josse Bade et Guy 

Jouenneaux 

couleurs noir 

folKwauon 200 non chiff 

Planche(s) 



Angebt Carletti auteur 

titre Summa Arigelica 

encadrement 

date 1505 

format in-4 

lettrines figurees et ornees 

imprimeur(s) Davost, Claude 

Gueynard, Etienne editeur(s) 

page de titre 

vignettes 

le livre presente 

f. 1leliwepresent6 

marque 

caracteres gothique 

couleurs rouge et rioir 

foliotation 18 lim, 413 chiff, 1 blanc 

remarques 

Planche(s) 62 



Etienne Aufren auteur 

encadrement 

titre Decisiones capelle sedis 
archiepiscopalis Tholose 

date 1505 

format in-4 

lettrines figurees 

impnmeur(s) Wolf, Nicolas 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

page de titre 

vignettes 

vignette a trois compartiments 

marque 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 30 lim non chiff, dern blanc 

remarques 

Planche(s) 59 



N° 

auteur 

78 encadrement 

titre 
iettrines 

date 1505 
page de titre 

imprimeur(s) Davost, Claude 

vignettes 

editeur(s) Gueynard, Ebenne 

format in-4 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couteurs rouge et noir 

fdiotation 16Hm, 382chiff, 32non 
chiff, dem blanc 

1 ° 6dition in-4 de la Bible reeditee en 1512, 
1516 et 1522 et in-fdio en 1520 et 1526 par 
Etienne Gueynard 

deux anges tenant des medaillons 

f. a1,6 compartiments scenes de la vie du 
Christ 

alphabet simple 

Planche(s) 31 



318 encadrement 

auteur 

titre Epistole et varn tractatus 

date 1505 

format in-4 

lettrines a fond noir, ornees et figurees 
au titre grande initiale E 

imprimeurfs) Vingle, Jean de 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

page de ttre 

vignettes 

marque 

caracteres gothique 

couleurs rouge et nour 

fdiotation 193 non chiff 

remarques Inmales de Jron de 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

encadrement 

Missel de Rome 

date 1505,10mars 

format 

caracteres 

couleurs 

gdhique 

rougeetnoir 

foliotation 8 lim, 199 chiff, 1 non chiff 

impnmeur(s) Baland, Etienne 

editeur(s) Baland, Etenne 

lettrines ornees a fond noir, figurees 

page de titre 

vignettes Dieu en gloire (f. 88) 

marque Etienne Baland 

remarques Une vignette representant le Christ est plus 
ancienne et vient du Doctrinal de Sapience 
de Guy de Roye, imprimi par Guillaume I 
Leroy en 1485 

Planche(s) 4; 77 



auteur 

titre 

49 

Bartolomeo de Sacchi, dit Battista 
Ptatina 

encadrement 

Platine en frangoys tresutile et 
necessaire pour le corps 

date 

lieu 

1505,18 avril 

Lyon 

imprimeur(s) Fradin, Franpois 

editeur(s) Fradin, Franpois 

format 

caracteres 

couleurs 

in-folto 

gothique 

roir 

foliotation 4lim, 102chiff 

lettnnes figurees. a fond noir pointille de blanc 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 



230 encadrement 

auteur 

titre 

Guillaume dAuvergne, eveque cte 

Postilla sive exposito epistolarum et 
evangeliorum dominicarum... 

date 1505,14juillet 

lieu Lyon 

imprimeur(s) Davost, Claude 

editeur(s) Vincent, Simon 

format 

caractSres 

couleurs 

in-4 

gothique 

noir 

foliotation 3 lim, 226 chiff 

lettrines ornees 

page de titre 

vignettes 

en 3 partie, au centre Dieu entour§ de 
flammes dans un double encairement de 8 
medaillons 

nombreuses vignettes pour Ancien et 
Nouveau Testament 

marque Simon Vincent n°1 

remarques reimprimeen 1S36 

Pfanche(s) 



229 

auteur 

titre 

date 1505, 6sept 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

in-4 

gothique 

rougeetnoir 

fobotation 1 lim, 148 non chiff 

encadrement 

saint Bemard de Clairvaux 

Liber Floreti 
lettrines omees et fleuronnees 

Vincent. Simon 

page de titre 

vignettes 

en 3 partie, au centre Dieu entoure de 
flammes dans un double encadrement de 8 
medaillons 

marque Simon Vincent, n*1 

remarques reimprimeen 1510 

Planche(s) 



165 encadrement 

auteur Guy Pape 

titre Decisiones per excellentissimum 
lettrines alphabet simple 

date 1506 
page de titre 

impnmeur(s) Vingle, Jean de 

vignettes 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

marque 

format in-4 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et nolr 

foliotation 20lim, 183 chiff, Iblanc 

Planche(s) 

Reimprtoslon de Tedition de Jacques 
Huguetande1504 

59 

vignette a trois compartiments 



N° 

auteur Salluste 

327 encadrement 

date 

lieu 

imprimeuf(s) 

Opera 
lettrines 

15« 
page de titre 

vignettes 

Vingle, Jean de 

editeur(s) 

format 

Gueynard, Etienne 

marque 

caracteres gothique 
reirarques 

couleurs rouge et noir 

fdMation 4Bm. 157 ff 

Planche(s) 59bis 

vignette 6 trois compartiments 

ornees et figurees 



N° 80 

date 15£» 

format 

caracteres 

couleurs 

gothique 

roiyeetnoir 

foliaabori 262 non chiff, dern blarrc 

encadrement 

auteur Fratris lohannis ianuensis 

Summa que catholicon appellatur 

frontispice n°1 pour Etienne Gueynard 

lettrines alphabet simple 

lieu Lyon 

imprimeur(s) Fradin, Frangols 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

in-folio 

page de titre 

vignettes 

vignette a trois compartiments 

marque 

remarques 

Planche(s) 59 bis 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

tmprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotatiori 

28 

Johann Gritsch 

encadrement 

Sermones quadragesimales 
lettrines 

1506. 25 juin 
page de titre 

vignettes 

Davost, Ciaude 

Huguetan, Jean 

marque 

in-4 

gothique 

rougeetnoir 

remarques 

248 non chiff 

Planche(s) 

Christ entourS de flammes et petites 
vignettes 

ornees et figurees 



81 encadrement 

auteur 

titre 

Symphorien Champier 

Index librorum in hoc volumine 
contentorum 

date 1506, cirea 

format 

caracteres gcthique 

couleurs noir 

foliotation 4 parties (1°: 6 lim, 57 chiff 
et 1 blanc ; 2°: 24 chiff; 3°: 
24 chiff; 4°: 8 chiff, 2 non 
chiff 

lettrines alphabet simple 

lieu Lyon 

impnmeur(s) Campis, Jean de 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

page de titre 

vignettes 

Decollation de saint Symphorien 

Decollation de saint Symphorien, reprise 
dans le texte 

marque 

remarques 

Planche(s) 
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N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

Guillaume d'Auvergne, §vSque de 
Paris 

85 encadrement 

Postille maiores in epistolas et 
evangelia lettrines 

1507 
page de titre 

Lyon 

vignettes 

Gueynard, Etienne 

in-4 

marque 

gothique 
remarques 

rougeetnoir 

8 lim,266 chiff, 8 non chiff, 
demblanc 

Planche(s) 

crucifixion 1 

deposition de croix 

Etienne Gueynard 

au titre 

omees et figurees 



N" 

auteur 

titre 

147 encadrement 

samt Jerome 

Vitas patrum 

date 1507 

format in-4 

caract6res 

couleurs 

gothique 

roiyertnoir 

sl (Lyon) 

impnmeur(s) Campis, Jean de 

editeur(s) Vincent. Simon 

lettrines omees 

saint Pierre et douze petites vignettes page de titre 

vignettes CrucifBdon 2 et 20 petites vignettes (f. A 6 
V) 

rnarque 

remarques 

foiiotation 6 non chiff. 194 chiff 

Jean de Campis n°1, Simon Vincent n°2 et 

reimprime en 1509 

Planche(s) 
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N° 

autair 

166 ericadrement 

Ciceron 

titre Marc. Tull. Cice. Opera de officijs cte 
amicitia lettrines 

1507 

sl (Lyon) 

page de titre 

vignettes 

Gueynard, Etienne 

in-folio 

gothique 

rouge et noir 

foliotation 8 lim, 266 chiff 

marque 

remarques 

Planche(s) 59bis 

vignette a trois compartiments 

encadrement-Danse macabre 

alphabet simple 



N° 

auteur 

titre Liber de quadruplici vita 

Symphorien Champier 

83 encadrement 

lettrines 

date 1507 
page de titre 

lieu 

vignettes 

imprimeur(s) Vingle, Jean de 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

marque 

format in-4 

caracteres gothique 
remarques 

rouge et noir 

2 parties (1 °: 84 non chiff, 
2°: 56 non chiff) 

Planche(s) 

2 curieuses vignettes gravees en relief sur 
metal, utilisees anterieuremert dans les 
"Meditationes" imprime a Albi en 1479, par 
J. Neumeister, plus connu a Lyon comme 
Jean cfAlbi 

decollation de saint Symphorien (f 2, f6) 

Etienne Gueynard 

au titre 

alphabet simple 



86 

date 1507 

caracteres 

couteurs 

gothique 

rougeet noir 

encadremerit forme de 13 petits bois 

auteur Ludolphus de Saxonia 

Vita Christi 
lettrines alphabet simple 

foliatation 8 lim, 265 chiff. 1 blanc 

impnmeur(s) Boillon, Maitin 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

format in-folio 

page de titre 

vignettes 

deux anges tenant des medaillons 

marque 

remarques 

Planche(s) 31 



N° 

auteur 

titre 

date 1507 

format 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation lim, derri blaric, 297 chiff 
1 blanc 

ericadremertt 

Decisiones rote nove et antique 
lettrines alphabet simple 

sl (Lyon) 

impnmeur(s) Davost, Claude 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

page de titre 

vignettes 

deux anges tenant des medaillons 

marque 

remarques reimpression de redttion de 1 »9 
re6dition en 1515 et 1519. 

Planche(s) 31 



N° 

auteur 

titre 

231 

Missel de Rome 

date 

lieu 

1507, 29 juillet 

Lyon 

imprimeur(s) Fradin, Frangois 

editeur(s) Vincent, Simon 

format 

caracteres 

couleurs 

in-8 

gothique 

rouge et noir 

foliotation 16 Hm, 276 non chiff 

encadrement 

lettrines omees et figurees 

page de ttre 

vignettes Dieu et les 4 evangelistes 

une crucifixtan 

nombreuses vignettes de plusieurs formats 

marque Simon Vincent n°2 au titre et n°1 dern folio 

remarques 

Planche(s) 



N° 

auleur 

titre 

82 encadrement 

Quaestiones super evangelis ou 
Postille totius anni cum questionibus 

date 1507, 27 aoOt 

format 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 266 ff 

lettrines ornees 

lieu Lyon 

impnmeur(s) Vingle, Jean de 

editeur(s) Gueyrard, Etienne 

page de titre 

vigriettes 

marque 

creation d Eve et Annonciation 

remarques Apparemment 2° partie des Postiile maiores 
de Guillermus, Lyon, Etieme Gueynard, 
1507 

Ptanche(s) 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

89 

Missel de Rome 

1508 

sl 

Davost, Claude 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

format in-4 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 16 lim. 244 chiff 

encadrement 

lettrines 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 

2 vignettes deja employees en 1502 dans 
Missel de Lyon, edition partagee entre 
Etienne Gueynard et Jean Huguetan. 

crucifixfon 1 

grande vignette f. 16 lim 

suite speciale de 14 vignettes, dont la 1 °, 
placee au v° du dern f lim, represente la 
penitence de David 

annonciation 

adoratton 

resurrection 

ascention 

n°2 d'Etienne Gueynard au titre 

au titre 

figurees 



90 encadrement 

auteur 

titre 

Antonius de Ghislandis, inquisiteur a 

Opus aureum 

date 1508 

format 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation ]2 parties: 6 lim, 161 chiff; 
103chiff, 1 nonchiff 

forme de 10 petites vignettes (1 °partie) 

lettrines om6es et ftgur6es 

imprimeur(s) Campis, Jean de 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

page de titre 

vignettes 

marque Jean de Campis 

remarques reimpression en 1510 pour Etienne 

Planche(s) 



167 encadrement encadrement-Danse macabre 

auteur Ovide 

Metamorphoses 

date 

lieu 

1508 

imprimeur(s) 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

format in-4 

lettrines alphabet simple 

sl (Lyon) 

page de titre 

vignettes 

vignette a trois compartiments 

marque 

caraderes 

couleurs 

gcAhique 

notr 

remarques 

fo otation 6lim, 154chiff 

Planche(s) 59bis 



339 encadrement 

auteur Symphonen Champier 

titre De triplici disciplina 
lettrines ornees 

date 1508 
page de titre 

impnmeur(s) Davost, Claude 

editeur(s) Vincent, Simon 

format 

vignettes 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs noir 

foliotation 284 ff 

Decollation de Saint Symphorien 

Decollation de Saint Symphorien, 1'auteur et 
sa femme devant le Christ, repetee 4 fois 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

Etienne Aufreri 

Decisiones capelle archiepiscopalis 
Tholose 

330 encadrement 

lettrines 

date 1508 
page de titre 

lieu 

vignettes 

imprimeur(s) Vingle, Jean de 

editeur(s) 

format 

caract&res 

couleurs 

foliotation 

Gueynard, Etienne 

in-4 

gothique 

marque 

remarques 

rouge et noir 

28 lim, 132 chiff 

vignette & trois compartiments 

f1 tes armes de France 

-au titre, petites vignettes et montants 

- au f 1 encadrement forme d'autres 
vignettes 

figurees et ornees 

Pianche(s) 59 bis 



N° 329 ericadrement 

auteur John Duns Scot 

Inclitanum artium 

au titre et au f 1 encadrement de vignettes 

lettrines om6es a fond noir 
figurees a fond blanc et representant 
toujours un homme en train d'6crire ou 
d'6tudier (plusieure differentes qui se 
rep6tent) 

date 1S» 

format in-4 

page de titre portrait de Fauteur 

lieu Lyon 

imprimeur(s) Vingle, Jean de 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

vignettes 

marque 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

fotiotation : 198 non chiff: II: 199 non 

remarques 

Planche(s) 60 



88 encadrement 

auteur Joannes Ludovicus Vivaldus, de 
Monte Regati, O.P. 

titre Opus Regule 
lettrines 

date 1508,6 avril 
page de titre 

lieu Lyon 

vignettes 

imprimeur(s) Vingle, Jean de 

editeur(s) 

format 

Gueynard, Etienne 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 312 chiff, 8 non chiff, dern 
blanc 

Planche(s) 47 

9 vignettes (certaines cdorieesXfolii 2v°, 
6v°, 14v°, 74v°, 75,100 v°, 148v°, 252v°, 
297) 

au titre 

orn6es et figur6es 



N° 

auteur 

titre 

232 encadremerit 

Guiilaume cfAuvergrie, eveque cte 

Exposito epistolarum et evangeliorum 
totius arini 

date 1508/09 

format in-4 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 288 non chiff 

lettrines ornees et figurees 

imprimeur(s) Fradin, Frangois 

editeuris) Vincerrt, Sirnon 

page de titre 

vignettes 

5 petites vignettes 

nombreuses vignettes de la Bibte, dont 
crucifixion 

marque Simon Vincent n°9 au titre, n°1 ou 5 au 
dernfolto 

remarques 

Planche(s) 



N° 

auteur 

69 encadrement encadrement n°3 d'Etienne Gueynard 

titre Sermones super apocalipsim 

date 

lieu 

sd (apr6s 1508) 

sl (Lyon) 

imprimeur(s) Davost, Claude 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

format in-8 

lettrines figurees 

page de titre 

vignettes 

marque n°1 d'Etienne Gueyrard 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

fdiotation 133 chiff, 1 non chiff 

remarques les lettres initiales figurees S (prologue) et A 
(debut du texte) appartiennent d Claude 
Davost et prouvent que cet ouvrage (non 
signe) soit de ses presses, certainement 
posterieurea 1506 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

Planche(s) 

236 

1509 

in-4 

encadrement 

Salluste 

forme de 6 petits bois 

lettrines ornees 

Davost, Claude 

Vincent. Simon 

page de titre 

vignettes crucifixion 2 au v° du demier f lim 

marque Simon Vincent n°9 au titre et n°1 au demier 
folto 

gothique 

rouge et noir 

160 non chiff 

remarques 



N" 

auteur 

titre Institutiones Imperiales 

Justinien ler 

181 encadrement 

lettrines alphabet simple 

date 1509 
page de titre 

si (Lyon) 

impnmeur(s) Davost, Claude 

vignettes 

Gueynard, Etienne 

in-folio 

marque 

gothique 
remarques 

couieurs rouge et noir 

2 parties (6 hm, 110 chiff 
32chiff) 

petites et grandes vignettes 

Planche(s) 46 



91 encadrement 

auteur Francisci de Curte 

titre Practica Singulans lettrines 

date 1509 
page de titre 

impnmeur(s) Clein, Jean 

Guevnard, Etienne editeur(s) 

format 

vignettes 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couieurs rouge et noir 

foliotation 14 lim, dern blanc, 251 
chiff, 1 blanc 

Planche(s) 

figurees, a fond nolr 

deux anges tenant des m6daillons 

Jean Clein n°2 

31 



235 

auteur Riccardo da Venosa, commentaires 
de Guillaume Rameze 

titre De Nuptns 

date 1SB 

lieu 

imprlmeur(s) 

editeur(s) Vincent. Simon 

format in-8 

caracteres gothique 

couleurs noir 

foliotation 32 non chiff 

encadrement 

lettrines 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 23; 60 

auteur devant ses eleves 

Simon Vincent n°3 

omies 



Guiliaume d'Auvergne, eveque de auteur 

encadrement constitue de 12 petits bois 

titre Postilla evangelium et epistolarum 
dominicalium et de sanctis 

date 

lieu 

1509 

imprimeur(s) Myt, Jean; 
Place, Jean de la 

6diteur(s) Vincent, Simon 

format in-8 

caraderes gothique 

couleurs rouge et noir 

folitiation 152 non chiff 

lettrines ornees et figur6es 

page de titre 

vignettes auv°du titre Saint Paul en train d'ecrire 

nombreuses dans le texte 

marque Simon Vincent n°9 au titre 

remarques 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre L'instruction des cures, recteurs, et 
vicaires pour instruire le simple peuple 

Jean Charlier de Gerson 

233 

date 1509 

lieu 

Imprimeur(s) Vingle, Jean de 

editeur(s) 

format 

Vincent, Simon 

caracteres gothique 

couteurs noir 

foltotation 46chiff 

encadrement 

lettrines 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 

armes du pape Jules II 

Simon Vincent n°1 au titre et n°2 au demier 
folio 

au titre 

alphabet simple 



177 encadremertt 

auteur iOvide 

titre Metamorphoses 

date 1510 

lieu sl (Lyon) 

lettrines 

page de titre 

vignettes 

imprimeur(s) Davost, Claude 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

marque 

format in-4 

creation du monde 

suite de 16 vignettes dont une repetee au 
titre (f, 1, 33, 47v°, 60,74V, 85V, 97v°, 
112v°, 126v°, 140,152,164,173v°, 189v°, 
203) 

au titre 

alphabet simple 

caracteres gothique 
remarques 

couteurs rouge et noir 

folkxation 6 lim. 219 chiff. 9 non chiff 

Planche(s) 

Suite de 15 vignettes apparaisssant ici pour 
la 1 ° fois, dont 3 specimens sont utilises en 
1518 par Et. Gueynard. Suite pret6e a 
Jacques Huguetan en 1512, et en 1518, 
puis a Jacques Mareschal en 1524. Une 
copie plus petite se trouve chez S. Vincent. 

56 
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N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caractdres 

couteurs 

foliotation 

168 encadrement 

Buridan 

Summule Bundani lettrines 

1510 
page de titre 

sl (Lyon) 

vignettes 

Gueynard, Etienne 

in-4 

gothique 

marque 

remarques 

noir 

Planche(s) 

vignette a trois compartiments 

59 bis 

au titre 

alphabet simple 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

Joharines Andre 

324 encadrement 

Mercuriales lettrines 

1510 
page de titre 

vignettes 

Place, Jean de la ; 
Myt, Jacques 

Vincent, Simon 

marque 

in-4 

gothique 

rouge et noir 

remarques 

4 lim, 120 non chiff 

le livre presente 

Simon Vmcent, au titre et a la fin 

ornees a fond noir 

Planche(s) 62 



191 

auteur Ludolphus de Saxonia 

titre Vita Christi 

date 1510 

format in-4 

encadrement montants et bandeaux tr6s fins 

lettrines alphabet simple 

imprimeur(s) Davost, Claude 

Gueynard, Etienne editeurfs) 

page de titre 

vigriettes Vierge de Gueynard 

marque 

caracteres 

couleurs 

gothique 

noir 

remarques incompiet des deux premiers cahiers 

foFiotatton 12 lim, 416 non chiff 

Planche(s) 5 



N° 

auteur 

titre 

342 encadrement 

Antomus de Ghislandis, inquisiteur a 

Opus aureum 

date 1510 

format 

caracteres gothique 

couieurs rouge et noir 

au titre 

lettrines ornees et figurees 

impnmeur(s) Vingle, Jean de 

edrteur(s) Gueynard, Etienne 

page de titre 

vignettes 

marque Etienne Gueynard au titre et a ia fin 

remarques 

foliotaBon 8 iim, 441 ff 

reimpression en 1522 pour Etienne 

Planche(s) 6 



N° 

auteur 

titre 

29 encadremerit 

Missel de Lyon 

date 1510,27 avril 

lettrines 

impnmeur(s) Davost, Claude 

page de titre 

vignettes 

6diteur(s) Huguetan, Jean 

format in-4 

marque 

caracteres gdhique 
remarques 

couleurs rougeetnoir 

foliotation 10 lim. 205 chiff, 1 blanc 

Planche(s) 

ce missel a Tusage de Lyon est orne des 
memes vignettes que le missel a fusage de 
Rome impnme en 1SOB par I. E^avost pour 
Et. Gueynard qui a prete ses bois. 

6 

grandes et petites, coloriees 

crucifixion n°2 

eucharistie, adoration de la Vierge, 
apparition du Christ, resurrection 

suitede 14vignettes 

nombreuses petites vignettes 

Etienne Gueynard au titre 

forme de petites vignettes (nepetees a 



30 encadremerit 

Guillaume Durand, eveque de Mende 

Rationale divinorum officiorum 

1510, 23 aoflt 

Lyon 

lettrines ornees et ftgurees 

page de titre 

vignettes 

impnmeur(s) Sacon, Jacques 

Huguetan, Jacques 

marque 

gothique 

couleurs rouge et noir 

remarques 

Planche(s) 



encadremerit 

auteur 

titre 

Barthelemy rAnglais 

Le proprietaire des choses 

date 1510,15 novembre 

format in-4 

lettrines orn6es et figur6es 

page de titre une vignette au titre 

impnmeurfs) Lenoir, Michel 

editeurfs) Petit, Jehan 

vignettes 21 vignettes dans le texte 

marque Jehan Petit 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

foliotation ulterieure a 1'encre 

remarques 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

341 

date 1510-11 

format in-4 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

Motation 10 im. 185 ff 

encadrement 

Bartotommeo Cepolla 

Incipiunt solennes ac perutiles 
tratiatus memoriaque lettrines alphabet simple 

imprimeur(s) Pre, Jean du 

editeur(s) Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes 

portrait de 1'auteur 

marque Simon Vincent n°9 au titre 

remarques 

Planche(s) 60 



N° 

auteur 

titre 

Antonto Martinez de Cala y Jarrava 

Grammatica cum commento 

237 encadrement 

lettrines omees 

date 1510-11 
page de titre 

lieu 

vignettes 

imprimeur(s) Myt, Jacques; 
Place, Jean de la 

editeur(s) 

format 

Vincent, Simon 

marque 

in-4 

2 petites vignettes 

Sirnon Vincent n°1 au titre , et n°9 au 
dernier folio 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

remarques 

foliotation 172 non chiff 

Planche(s) 



93 

date 1511 

format 

ericadrement 

auteur Juvenal 

Juuenalis familiare commentum 

au titre 

lettrines alphabet simple 

imprimeurfs) Sacon, Jacques 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

page de titre 

vignettes 

armes de France 

marque 

caraeteres 

couteurs 

gothique 

rouge et noir 

fo lotahon 6 lim. 180 chiff 

remarques 

Planche(s) 



N° 238 encadrement 

auteur Salluste 

date 1511 

format in-4 

lettrines ornees 

au titre 

page de titre 

imprimeur(s) Mareschal, Jacques 

editeur(s) Vincent, Simori 

vignettes crucifixion 2 au demier f lim 

marque 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

remarques 

fotiotation 152 non chiff 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

date 

iieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

folidation 

Sermons 

94 encadrement 

lettrines 

1511 
page de titre 

sl (Lyon) 

vignettes 

Vingle, Jean de 

Gueynard, Etienne 

marque 

in-8 

gothique 
remarques 

rouge et noir 

235 chiff, 1 non chiff 

Planche(s) 

petites vignettes 

alphabet simple 



328 encadrement 

Alonso Espina 

Forta itium fidei contra Judeos lettrines 

1511 
page de titre 

tmprimeur(s) Romoys, Jean de 

Gueynard, Etlenne 

vignettes 

marque 

gothique 
remarques 

couteurs rouge et noir 

Miotation 12 m. 371 ff 

reimprime en 1525 par Jean Moylin 

au titre Etienne Gueynard 

au titre et au d6but de chaque livre (5 livres) 

omees et figurees 

Planehe(s) 6 



N° 

auteur 

titre 

224 encadrement 

Auctores octo 

date 

lieu 

1511 

Lyon et Toulouse 

imprimeur(s) Place, Jean de la 

editeur(s) 

format 

caracteres gothique 

couleurs rioir 

foliotation 160 non chiff 

au titre 

lettrines alphabet simple 

page de titre 

vigriettes 

Clauso, Jean de; Robion, Jean 

marque Jean de Clauso et Jean Robion 
(monogrammes) 

remarques 

Planche(s) 



Ciceron 

titre CEuvres 

encadrement 

lettrines 

date 1511 
page de titre 

lieu 

vignettes 

imprimeur(s) Myt, Jacques; 
Pface, Jean de la 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

folkiation 

Vincent, Simon 

marque 

in-4 

gcthique 

rouge et noir 

remarques 

8iim, 281 chiff 

ornees 

le livre presente 

Simon Vincent, au titre 

Planche(s) 62 



N° 

auteur 

titre 

date 1511 

format in-4 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

roiiotation 12 lim, 261 chiff, 3 non chiff 

encadrement forme de petites vignettes 

Missel du diocese du Puy lettrines alphabet simple 

imprimeur(s) Baland, Etienne 

editeur(s) Baland. Etienne 

page de titre 

vignettes 

Annonciation 

Dieu gloire (f. 88) et nombreuses 

petites vignettes dans le texte 

marque Etienne Baland 

remarques 

Ptanche(s) 4; 33; 77 



N° 

auteur 

216 

Jean Lemaire de Belges 

encadrement 

titre Le Traitt intitule de la Diffirence des 
schismes et des conciles de lEglise lettrines ornees et figurees 

date 1511, mai 
page de titre 

lieu 

vignettes 

imprimeur(s) Baland, Etienne 

editeur(s) Lemaire de Beiges, Jean 

format in-4 

marque 

caract6res gothique 
remarques 

couleurs noir 

foliotation 42 non chiff 

Ptanche(s) 77 ; 78 ; 79 ; 80 

armes de France et de Bretagne au v° du 
titre 

armes de Marguerite cfAutriche (f. a4v°) 

armes de Jean Lemaire au v° du dernfer 
folio 

Etienne Baland 



226 

auteur 

titre Les lllustratioris de Gaule et 
Singularitez de T royes 

date sd (mai 1511) 

editeur(s) Richier, Jean 

format ln-4 

caracteres gothique 

couleurs rougeetnoir 

encadrement 

Jean Lemaire de Belges 

lettrines 

imprimeur(8) Baland, Etienne 

page de titre 

vignettes 

armes de Lemaire 

No6 (f bb3v) 

Hercule f. bb4) 

armes de Marguerite(f. bb4v) 

marque Etienne Baland (f. b6) 

remarques certainement edite aia frais de Tauteur, 
Richier ,n'etant que le libraire 

foliotation 102nonchiff 

Planche(s) 26; 49; 77 ; 78 ; 79 



N° 

auteur 

41 ericadrement 

Aritdne de Petrusse 

titre Tractabus de viribus iuramenti 

date 

lieu 

1511, 11 novembre 

imprimeur(s) Virigle, Jean de 

Sditeur(s) Clauso, Jean de (Toutouse); Rotion, 
Jean 

format in-8 

earacteres 

couleurs 

foliotation 

gothique 

2 parties (68 chiff; 12 non 

lettnnes ornees 

page de titre 

vignettes dans le texte 

marque Jean Robton (1 ° partie) 

remarques 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre Bible 

192 erieadrement 

lettrines 

compose de 9 petits bois, Dieu creant ie 
monde, avec divers montants du materiel 
d'Etienne Gueynard 

ornees et figurees 

date 1512 
page de titre 

impnmeur(s) Benedictis, Nicolas de 

vignettes 

editeur(s) 

format 

Gueynard, Etienne 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 18 lim, 408 chiff, 26 non 

Planche(s) 5; 6 ; 30; 52 

Vierge de Gueynard(lnitiales F.P.C.) 

Cr6ation du monde a 6 compartiments (f. B 
7v°, B 10v°) 

saint Jerome (f. B8) 

Creation av«; anges musiciens (f. 1) 

Vierge de Gueynard sans les initiales sous 
les ailes de fange (f. 326) 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

6diteur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foiiotation 

Dioscoride 

10 encadrement 

lettrines 

1512 
page de titre 

vignettes 

Villiers, Gilbert de 

Trot, BarthelSmy 

marque 

gothique 

rougeetnoir 

remarques 

16 iim, 120 chiff, 3 non chiff 

Planche(s) 65 

scene de presentation 

emplacement des initiales laisse blanc 



N° 

auteur Etienne Aufreri 

337 encadrement 

titre Opuscula aurea 
lettrines ornees 

date 1512 

impnmeur(s) Moylin, Jean (alias de Cambray) 

editeur(s) Sacon, Jacques 

page de titre 

vignettes 

vignette 

marque Jacques Sacon au titre 

format in-4 

caract6res gothique 

couieurs rougeetndr 

remarques 

tofiotation 12 m. 61 ff 

Planche(s) 



176 

date 1512,11 janvier 

format 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

folbtation 6 lim, 219 chiff, 8 non chiff 

encadrement au titre 

auteur Ovide 

Metamorphoses 
lettrines ornees 

page de titre creatton du monde 

imprimeur(s) Sacon, Jacques 

editeur(s) Huguetan, Jacques 

vignettes suite de 16 vignettes dont une repetee au 
titre (f. 1, 33, 47v", 60, 74v°, 85v°, 97v°, 
112v°, 126v°, 140, 152, 164,17y, 189v° 
203) 

marque 

remarques 15 vignettes differentes pour 15 Livres. 
Suite parue en 1510 chez Etienne Gueynard. 

Planche(s) 56 



N° 

auteur 

titre 

date 

iieu 

imprimeur(s) 

6diteur(s) 

format 

caracteres 

couteurs 

foliotation 

42 encadremerit 

Les ordonnances royaulx 
lettrines alphabet simpie 

1512,16 mai 

Toulouse et Lvon 

page de titre 

vignettes 

armes de Toulouse avec 2 cerfs ailis pour 
support 

Place, Jean de 

Clauso, Jean de (Toulouse) 

marque 

in-8 

romain 

noir 

16 non chiff 

remarques 

Planche(s) 

imprime a Lyon et vendu a Toulouse 

38 



N" 95 

auteur Uoannes Ludovicus Vivaldus, de 
Monte Regati, O.P. 

titre 

date 

lieu 

1512, 7aout 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format in-8 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foiiotation 324chiff. 8 nori chiff 

encadrement 

Opus Regule 

forme de 8 petits bois 

lettrines figurees 

Gueynard. Etienne 

page de titre 

vignettes 7 d pleine page (foi : aii v°, 6v°, 14,73v° 
150, 261, 308v°) 

marque Etienne Gueynard f 99 

remarques 

Pianche(s) 4/ 



193 encadremerit 

auteur Jaime Perez de Valencia 

titre Bible 

date 1512, 3 septembre et 15 
novembre 

lieu Lyon 

imprimeur(s) Rosier, Bernard ; Thomas, Jean 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

format in-4 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 8 non chiff. 468 chiff 

lettrines 

au titre 

figurees 

page de titre 

vignettes femme dans une fontaine (f. 24) 

Jeune fille retenue par un homme (f. 394) 

Vierge de Gueynard (f. 417)(reprise pour le 
titre du cantique des cantiques) 

marque Etienne Gueynard 

remarques 

piancne(s) |5 



N° 

auteur 

titre 

197 

date 1512,12 novembre 

format 

caracteres gothique 

couteurs noir 

encadrement 

Jean Lemaire de Belges 

Le second Livre des Iliustrations de 
Gaule lettrines ornees 

impnmeur(s) Baland, Etienne 

editeur(s) Mamef, Geoffroy de (Pans) 

page de titre 

vigriettes 

armes de Lemaire 

armes de France et de Bretagne au v° du 
titre 

Noe (f. a4) 

Hercule (f. a4v°) 

marque Geoffroy de Marnef 

remarques Les vignettes sauf celle de Noe, sont des 
reprises plus petites que celtes de l"6dition 
de 1511. 

foliotation 4 non chiff, 50 chiff et 2 
non chiff 

Pianche(s) 26 



iflPil 





I 

mmmt 
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239! 

date 

lieu 

1512/1513 

imprimeur(s) 

6diteur(s) 

format 

caracteres 

in-8 

gothique 

couleure noir 

encadrement 

auteur Symphorien Champier 

Speculum Galeni 

foliotation 232 non chiff 

forme de 6 petits bois 

lettrines ornees 

Vincent. Simon 

page de titre 

wignettes Ecu de France a la fln du privilege 

marque 

remarques 

Pianche(s) 



97 

auleur Roberto de Litio 

titre Sermons 

date 

lieu 

1513 

Lyon 

imprimeur(s) Clein, Jean 

editeur{s) Gueynard, Etienne 

format in-8 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotatron 454 non chiff, dern blanc 

encadrement au titre 

lettrines alphabet simple 

page de titre 

vigrettes 

4 petites vignettes 

marque Etienne Gueynard 

remarques 

Pianche(s) 



encadrement encadrement n°2 pour Etienne Gueynard 

auteur Domenico Nani Mirabelii 

titre Polyanthea, opus suavissimis floribus 
exornatum 

date 1513 

Iteu Lyon 

imprimeur(s) 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

format 

caracteres 

couleurs 

in-4 

gothique 

rouge et noir 

folwation 12 Hm, 287 chiff, 1 non chiff 

lettrines ornees et figurees 

page de titre 

vignettes 

marque Etienne Gueynard 

remarques 

Pianche(s) 



241 

titre 

date 

lieu 

1513 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format iri-4 

encadrement au titre et a chaque 1ere page de chaque 
partie, de 4 bois 

auteur Guiilaume du Breuil 

Stilus pariamenti arrestorum 
processuum et ordinationum • lettnnes alphabet simple 

Vincent. Simon 

page de titre 

vignettes 

marque Simon Vincent n°2 

caracteres gothique 

couleurs noir 

foliotaton 142ff 

remarques 

Planche(s) 



242 encadrement forme de 4 petits bois 

auteur wncente Ferrer 

Sermones hyemales et de sanctis 

date 1513 

format 

iettrines ornees 

imprimeur(s) Moylin, Jean (alias de Cambray) 

editeur(s) Vincent, Simon 

page de ttre 

vignettes 

7 vignettes 

marque Simon Vincent n°1 

caracteres 

couieurs 

foliotation 

gothique 

1ere partie 244 non chiff; 
2eme partie manque; 3eme 
partie 8 iim, 190 non chiff 

remarques 

Pianche(s) 



243 

titre 

date 1513 

format in-4 

caracteres gothique 

couleurs jrouge et rioir 

foliotation i270 non chiff 

encadrement forme de 6 bois 

auteur vrtai du Four 

Speculum morale totius sacrae 
scripturae lettrines ornees et figurees 

impnmeur(s) Moylin, Jean (alias de Cambray) 

editeur(s) Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes la creation du monde a 6 compertiments 
f a1 9 vignettes 

dern f v° saint Frangois stgmatise 

marque Simon Vincent 

remarques 

Pianche(s) 



N° 

auteur 

titre 

Bo§ce 

De consoiatiorie philosophiae 

154 encadrement 

lettrines 

forme de 4 petits bois 

ornees et figurees 

date 1513 

lieu 

imprimeur(s) 

page de titre 

vignettes 

editeur(s) Vincent, Simon 

format in-8 

marque 

caracteres gothique et romain 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 116 non chiff 

Planche(s) 

25 bois oment fouvrage, 5 figures 
geometriques repetees, et 20 bois flguratifs 
(soit 5 motifs repetes plusieure fois) 

reimprime en 1524 

vignettes repeteees plusieurs fois 

Boece et Theoderic (f. A iii) 

Philosophie et Bo6ce (f. A iiij) 

2 personnages dans une bibliotheque (f. L, 
Li) 

plusieurs personnages (f. Liiij) 

3 personnages (f. Lix v°) 

Simon Vincent au titre et a la fin 



N" 

auteur 

titre Lectura super codice 

Guillaume de Cun 

240 encadrement 

lettrines 

forme de 4 bois a fond pointille 

ornees 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

1513 
page de titre 

vignettes 

auteur devant ses eleves 

Myt, Jacques 

Vincent, Simon 

marque 

in-folio 

Simon vincent n°2 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

remarques 

Toiiotation 1CX)nonchOT 

Planche(s) 60 



N° 

auteur 

ttre M. Tullii Ciceronis arpinatis iatini 
eloquij authoris Epistolarum vt 
inscribiur familiarum Libri xvi 

Ciceron 

99 encadrement 

lettrines 

encadrement n°2 pour Etienrie Gueynard 

figurees a fond tianc 

date 1514 

lieu 

page de titre 

vignettes 

imprimeur(s) Thomas, Jean 

6diteur(s) Gueynard, Etienne 

marque 

format in-4 

caracteres 

couleurs 

gothique 
remarques 

rouge et noir 

foliotation 8 lim, 262 chiff 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre Catalogus sanctorum 

Pietro de Natali, ev@que de Tesoto 

111 encadrement 

lettrines 

au f aa4v 

ornees 

date 1514 
page de titre 

impnmeur(s) Sacon, Jacques 

vignettes 

editeur(s) Giunta, Jacques 

marque 

format in-folio 

Christ en croix (f aa4) 

4 vignettes avec un encadrement (f aa4v°) 

Luc-Arrtoine Guinta, fleur de lys rouge 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 4 non chiff. 241 chiff. 1 non 

remarques Les 4 vignettes sont repetees. La suite est 
compos6e de vignettes rectangulaires de 
differentes origines et de differentes 
grandeure. Quelques unes sont coioriees. 

Planche(s) 



101 encadrement encadrement n°4 pour Etienne Gueynard 

auteur Pietro de Natali, eveque de Tesoto 

titre 

date 

lieu 

Catalogus sanctorum 

1514 

imprimeur(s) 

6dieur(s) Gueynard, Etienne 

format in-4 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rougeetnoir 

foliotation 4 lim, 313 chiff, 1 blanc 

lettrines alphabet simple 

sl (Lyon) 

Thomas, Jean 

page de titre 

vignettes cruciflxion 1(f A 4v°) 

Annonciation (f 1) 

nombreuses petites vignettes 

marque Etienne Gueynard 

remarques 

Planche(s) 6 



N° 

auteur 

titre Bucolica seu Adolescentia 

Giovanni Battiste Spagnuoli, dit Le 
Mantouan 

250 

date 1514 

impnmeur(s) Mareschal, Jacques 

editeur(s) Vincent, Simon 

format in-8 

caracteres gothique 

couleurs 

foliotation 64 non chiff 

encadrement 

lettrines 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 

commentaires de Josse Bade, Andreas 
Vaurentinus 
et additions de Guiltaume Rameze 

Andreas Vaurentinus devant ses eteves 

Simon Vincent n°2 au dernier folto 

60 

omees 



N° 249 

date 1514 

6diteur(s) Vincent, Simon 

format in-4 

ericadrement 

auteur Salluste 

titre Opera 

au titre 

lettnnes ornees 

imprimeur(s) Place, Jean de la 

page de titre 

vignettes 3 vignettes differentes 

marque 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

remarques 

foliotanon 150 non chiff 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foltotation 

248 encadrement 

Raymond Lulle 

Ars brevis lettrines 

1514 
page de titre 

vignettes 

Baland, Etienne 

Vincent, Simon 

in-8 

marque 

gothique 
remarques 

noir 

30 non chiff 

Planche(s) 

dans le texte 

Simon Vincent, n°2 au titre 

orn6es 



326 encadrement 

auteur Rolandino Passaggien 

Summa Ro andina 

au titre 

lettrines ornees et figurees, plusieurs formats 
grande initiale au titre 

date 1514 

imprimeur(s) Moytin, Jean (alias de Cambray) 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

format in-4 

page de titre 

vignettes 

marque 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rougeetnoir 

foliotation 5 lim. 197 non chiff 

remarques 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

246 encadrement 

Guillaume d'Auvergne, eveque de 

Postilta maiores totius anni 

date' 

lieu 

1514 

imprimeur(s) 

6diteur(s) 

format in-4 

caracteres faothique 

couleurs rouge et noir 

foliotatton 248chlff 

lettrines ornees et figurees 

Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes 

creation du monde a 6 compartiments 

nombreuses des scenes de la bible 

12 petites figures encadrant une crucifixion 
fdto de detparl, a1, est encadre sur 2 cotes 
de 2 petites vignettes 

marque Simon Vincent, n°9 au debut et n°2 a la fin 

remarques 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

98 encadrement 

Summa excellentissimi iuris 
monarche domini azonis 

date 1514 

format 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

foliotation 14 lim, 373 chiff, 1 blanc 

encadrement n°2 pour Ettenne Gueynard 

lettrines alphabet simple 

impnmeur(s) Thomas, Jean 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

245 encadrement 

Ciceron 

Opera philosophica lettrines 

1514 

Lyon 

page de titre 

vignettes 

Myt, Jacques 

Vincent, Simon 

marque 

in-4 

gothique 

rouge et noir 

remarques 

242 chiff 

Planche(s) 

r6imprim6en 1520 

6 vignettes, une au d6part de chaque partie 

au titre 

ornees 



auteur 

titre Bible 

encadrement 

date 1514 

format in-8 

lettrines omees et figurees 

imprimeur(s) Mareschal, Jacques 

editeur(s) Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes dd 10V, creation du rnonde 

marque Simon Vincent n°2 au titre et au demier fblio 

caracteres gothique 

couleure rouge et noir 

remarques 

fotiotatlon 584nonchiff 

Planche(s) 73 a 76 



70 encadrement 

auteur Jean Columbi, fr6re mineur de Troyes 

titre Confessions generales lettrines 

date 1514 
page de titre 

imprimeur(s) Nourry, Claude 

vignettes 

6diteur(s) Gueynard, Etienne 

format in-8 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs noir 

fdtotetion 32 non chiff 

Planche(s) 

bandeaux varies 

alphabet simple 

scene de confession 

n°5 cfEtienne Gueynard 

Edition partag6e entre Cl. Nourry et Et. 
Gueynard, on trouve des exempiaires avec 
la marque de Cl. Nourry a la fin. 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

247 ericadrement 

Antonto Martinez de Cala y Jarrava 

Grammatica lettrines 

1514 

Lyon 

page de titre 

vignettes 

Vincent, Simon 

in-4 

marque 

gothique 

rouge et noir 

remarques 

206chiff 

Planche(s) 

5 vignettes dans le texte 

Simon Viricent n°2 au demier fdto 

forme de 6 bois 

ornees 



N° 100-

auteur Jaime Perez de Valencia 

titre 

date 1514 

format 

caracteres gothique 

couleurs rougeetnoir 

foliotatian 2 parties: 8 lim, 468 chiff; 
6 lim, 60 chiff 

encadrement frontispice n°1 pour Etienne Gueynard 

Psaumes de David 
lettrines alphabet simple 

sl (Lyon) 

impnmeur(s) Thomas, Jean 

editeur(s) Gueynard, Ettenne 

page de titre 

vignettes 2 petits bois £ fond noir 

Vierge de Gueynard 

marque n°1 d'Etienne Gueynard 

remarques 

Planche(s) 5.59 bis 



N° 

auteur 

titre Sermones de tempore, de sanctis et 
super Cantica canticorum 

saint Bernard de Clairvaux 

190 encadrement 

lettrines 

-encadrement pour Jacques Sacon 

-encadrement utilise pour le "Catalogus 
sanctorum" de Pietro de Natali, 1514 
(colorie) 

date 1515 
page de titre 

impnmeurfs) Clein, Jean 

vignettes 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotatlon 

Clein, Jean 

in-folio 

gothique 

rouge et noir 

marque 

remarques 

2 tomes (1 °: 58 non chiff, 
194 chiff; 2°: 4 non chiff, 
154 chiff, 40 chiff, 4 non 
chiff) 

Planche(s) 

Vierge de Gueynard (f. 2v°) 

Jean Clein 

L'usage par Jean Clein, dans le titre de ce 
volume, de 1'encadrement dessine par 
Guillaume Leroy, pour Jacques Sacon est 
interessant a signaler et parait revder une 
association entre les deux imprimeurs. 

5 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

50 ericadremerit 

Jean Falcon 

Cy commencent les notables 
declaratifs sur le Guidon lettrines 

1515 
page de titre 

vignettes 

Fradin, Constantin 

Fradin, Constantin 

marque 

in-4 

gothique 

rougeetnoir 

remarques 

234 chiff, manque le 1 ° folto 

Planche(s) 

saint Come et saint Damien 

ornees 



t>amctxtSfotp#T £dftarwn foadut Jmpameur stibtairc 

0sint cofmcrfatnt oamicn 
< CSucc piiutlegc trn TRoy noftre firc infere a la ftn ou liure. 



317 

titre Questtones super duos libros Peri 
Hermenias Aristotelis 

date 1515 

6diteur(s) Vincent, Simon 

format in-folio 

encadrement 

auteur Joannes Dullaert 

au titre demi-encadrement superieur 

lettrines ornees et figurees 

imprimeur(s) Baland, Etienne 

page de titre 

vignettes 2 figures g6om6triques en i1 v° et v5v° 

marque Simon Vincent, n°3 au titre entouree de 5 
petiss bois de la passion 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

foliotation 1 lim. 134 non chiff 

remarques 

Planche(s) 23 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

6d*eur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

252 encadrement 

Baldo degli Ubaldi 

Practica judicaria 
lettrines 

1515 
page de titre 

vignettes 

Place, Jean de la 

Vincent, Simon 

marque 

in-8 

gothique 

rouge et noir 

remarques 

232 non chiff 

Planche(s) 

avec Lanfrance da Oriano, "Solenis repetitio 
super codice" 

les deux auteurs 
et armes de France 

Simon Vincent n°2 au dernier folto 

ornees et figurees 



N° 

auteur 

titre 

Juan de Oitega 

OEuvre de lart et science de 
aristmeticque et geometrie 

251 encadrement 

lettriries 

forme de 3 bois 

orn6es 

date 1515 

lieu 

page de titre 

vignettes 

imprimeur(s) Baland, Etienne 

editeur(s) Vincent. Simon 

marque 

format in-4 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rmige et noir 

foliotation 170nonchiff 

Simon Vincent n°6 au titre 

Planche(s) 



169 encadrement 

titre Decisiones rote Nove et Antique 
lettrines 

1515, 2 novembre 
page de titre 

impnmeuris) Moylin, Jean (alias de Cambray) 

Gueynard, Etienne 

vignettes 

marque 

gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

10 lim, 286 chiff, 10non 

Planche(s) 

vigriette i trois compartiments 

petites vignettes 

Etienne Gueynard 

au titre 

ornees et figur6es 

59bis 



encadrement 

auteur Guillaume d'Auvergne, eveque de 
Parts 

titre Postille maiores totius anni 
lettrines 

date 1516, avant 
page de titre 

lieu Lyon 

vignettes 

imprimeur(s) Maillet, Jacques 

editeur(s) Maillet, Jacques 

format in-4 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 6 non chlff et 215 chiff 

Planche(s) 

St Jerome, Christ en croix 

petites vignettes dans le texte 

au titre 

ornees 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

43 encadrement 

Pnma pars totius summe maoris 
lettriries 

1516 
page de titre 

sl (Lyon) 

vignettes 

Clein, Jean 

Clein. Jean 

marque 

in-folio 

gothique 
remarques 

rougeetnoir 

Planche(s) 

10 petites vignettes sur 2 rangs 

a 4 compartiments 

alphabet simple 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

6diteur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foHctatkxi 

Planche(s) 

221 encadrement 

Symphoneri Champier 

Mediciriale bellum inter Galenum et 
Aristotem gestum 

1516 

in-8 

lettrines orn6es 

Manon, Jean 

vincerit, Simon 

page de titre 

vignettes 

marque Simon Vincent i la fin 

gothique 

noir 

24 non chiff 

remarques 



N° 

atiteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

6diteur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

John Duns Scot 

24 encadrement 

IncJytanum artium ac sacre pagine 
lettrines 

1516 
page de titre 

vignettes 

Hyllaire, Laurent 

Boilkm, Martin 

in-4 

gothique 

rouge et noir 

marque 

remarques 

1 °partie:8 lim, 158 chiff; 
2°partie: 8 lim, 160chiff 

Planche(s) 71 

Martin Boillon n°2 

encadrement pour Laurent Hyllaire 

alphabet simple 



N° 

auteur 

195 encadrement 

titre Bible 
lettriries 

frontispice n°1 pour Etienne Gueynard 

ornees et figurees 

date 1516,12 avril 
page de titre 

impnmeur(s) Moylm, Jean (alias de Cambray) 

vignettes 

Gueynard, Etienne 

marque 

gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

2 parties: 18 lim, 350 chiff; 
85 non chiff, 1 blanc, 28 
non chfff, dem blanc 

Les petits bois qui ont servi a faire le titre de 
la Bible de 1512 apparaissent comme les 
petites vignettes du Nouveau Testament 

f.Bb 8 saint Jerome 

creation a 6 compartiments(f. Bb8v", 
Bb11v°)) 

Cr6ation avec petites vignettes a fond noir 
(f.1) 

2°partie f1 Vierge de Gueynard 

marque n°2 de Gueynard au titre 

Planche(s) 5; 6; 30; 52; 59 bis 



149 

titre Decisiones capelle tholosane 

date 1516,15 mai 

format 

encadrement 

auteur Jean Corsier 

idem a celui du "Elegantiarum libri sex" de 
Lorenzo della Valle, 1516 

lettrines ornees et figurees 

imprimeur(s) Myt, Jacques 

editeur(s) Vincent. Simon 

page de titre 

vignettes 

marque Simon Vincent au titre 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

gothique 

rouge et noir 

28 non chiff (tables), 106 

remarques 

Planche(s) 



N° 51 encadrement 

auteur Jacques de Voragirtes 

titre La legeride doree lettriries ornees 

date 1516,4aodt 
page de titre 

lieu 

vignettes 

imprimeur(s) Jonvetie, Jean de 

6diteur(s) Fradin, Constantin 

marque 

format in-4 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rougertnoir 

foliotation 8 lim, 156 chiff 

nombreuses petites vignettes 

Constantin Fradin n°1 au titre 

1 ° 6d° connue dans cette librairie, reedit6e 
en 1517,1519,1521,1524,1526 et 1531. 

Planche(s) 



N° 44 encadrement forme de petites vignettes (dessinees pour 
Etienne Gueynard) 

auteur Sancho Porta 

Sanctorale vel sermones 
lettrines omees 

date 1516,18 novembre 

format 

impnmeur(s) Clein, Jean 

editeur(s) Clein, Jean 

page de titre 

vignettes 

marque 

caracteres 

couleurs 

gothique 

nmr 

foliotation 6 lim, 116 chiff 

remarques 

Planche(s) 



150 

date 1516, 22 novembre 

format 

caracteres gothique 

couieurs rouge et noir 

foliotation 7 non chiff, 112 chiff, 20 
chiff 

encadrement idem a celui des "Decisbnes capelle 
tholosane" de 1516 

auteur Lorenzo della VaHe. dit Valta 

Elegantiamm libri sex 
lettrines ornees 

impnmeurfs) Manon, Jean 

editeur(s) Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes 

marque Simon Vincent 

remarques 

Planche(s) 



23 encadrement 

auteur sairrt Bernard de Ciairvaux 

titre lesus maria liber nomirie floretus 
lettrines 

date 1517 
page de titre 

lieu Lyon 

vignettes 

imprimeur(s) Hyllaire, Laurent 

editeur(s) Boillon, Martin 

format in-4 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 113 chiff. 6 non chiff 

Planche(s) 

volume qui sort certainement des presses 
de Laurent Hyllaire car le bois qui encadre le 
titre lui a appartenu. 

71 

encadrement pour Laurent Hyllaire 

alphabet simple 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

6dieur(s) 

format 

caracteres 

cxxileurs 

foliotation 

260 encadrement 

Guy Pape 

Lectura super codice 
lettrines 

1517 
page de titre 

vignettes 

Marion, Jean 

vincent, Simon 

in-4 

gothique 

rouge et noir 

marque 

remarques 

102nonchiff 

Planche(s) 60 

au depart du texte, representation de 
1'auteur 

Simon Vincent n°6 

au titre 

orn6es 



N" 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

6diteur(s) 

format 

caracteres 

coulairs 

folidation 

261 encadrement 

Guy Pape 

Lectura super decretales 
lettrines 

1517 
page de titre 

vignettes 

Ry, Antoine du 

Vincent, Simon 

marque 

in-4 

gothique 

rouge et noir 

remarques 

2(X)nonchiff 

Planche(s) 23; 60 

au depart du texte, representation de 
l'auteur 

Simon Vincent n°3 

au titre 

orn6es 



N° 

auteur 

titre 

Salluste 

Opera 

262 ericadrement 

lettrines 

au titre 

ornees et figurees 

date 1517 
page de titre 

imprimeur(s) Jonvetle, Jean de 

vignettes 

editeur(s) 

format 

Vincent, Simon 

marque 

in-4 

56 au total, dont 8 differentes 

Simon Vincent n°2 au demier fdto 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

remarques 

foliotation 6lim, 146 non chiff 

Planche(s) 

reimprime en 1523 



Terence auteur 

titre Comediae 

encadrement 

lettrines 

au titre 

ornees 

date 1517 
page de titre 

imprimeur(s) Marion, Jean 

vignettes 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

rohotation 

Vincent, Simon 

marque 

in-4 

gothique 
remarques 

rouge et noir 

172 non chiff 

Planche(s) 

6 figures dont 2 modeles seulement 

Simon Vincent n°3 

23 



258 encadrement 

auteur Antonio Martinez de Cala y Jarrava 

titre Vocabularius 
lettrines 

date 1517 
page de titre 

lieu Lyon 

vignettes 

imprimeur(s) 

editeur(s) Vincent, Simon 

format in-8 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 220 non chiff 

Planche(s) 

au depart du texte 

Simon Vincent, n°2 

forme de 3 txiis 

ornees 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

Planche(s) 

259 encadrement 

Richard Middieton 

In quartum sententiarum 
theologiearum Petri Lombardi opus 

1517 

demi-encadrement au titre de 3 bois 

lettrines ornees 

Vincent. Simon 

page de titre 

vignettes 

marque Simon Vincent n°2 

gothique 

rouge et noir 

330nonchiff 

remarques 



N° 

auteur 

titre 

122 

date 1517 

format in-8 

caracteres gothique 

couieurs rouge et noir 

foiiotation 10 non chiff, 16 vol 56 chiff 
; 2° vol 44 chiff; 3° vol 24 
chiff; 4° vol 25 chiff 

encadrement 

Symphorien Champier 

De mirabilibus sacrae scripturae 

-encadrement de 4 bois au tirre de la 1 ere 
partie 

-encadrement different de 4 bois pour les 
autres parties 

lettnnes figurees 

impnmeurcs) Mareschal, Jacques 

editeur(s) vincent, Simon 

page de titre 

vignettes au v° du titre le monde cree 

B4v° la creation du monde 

marque Simon Vincent n°6 

remarques 

Planchefs) 73 8 76 



253 ericadrement 

auteur 

titre Ethicorum ad Nicomachum libri 
lettrines 

date 1517 
page de titre 

impnmeur(s) Mareschal, Jacques 

editeur(s) Vincent, Simon 

in-foio format 

vignettes 

marque 

caracteres gothique et romain 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotatton 162nonchiff 

Planche(s) 

au depart du Livre I 

au titre 

ornees et figurees 



254 encadrement 

auteur Benedetto da Piumbino 

titre Lectura super libertatibus 
iettrines 

date 1517 
page de titre 

lieu Lyon 

vignettes 

knprimeur(s) Mahon, Jean 

editeur(s) Vincent, Simon 

format in-4 

marque 

caract6res gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foiiotation 80 non chiff 

Planche(s) 

au depart du texte 

Simon Vincent n°6 

ornees et figurees 



255 encadrement 

auteur 

titre 

Barthelemy de Chasseneux 

Commentaria in Consuetudines 
ducatus Burgundiae prinapaliter et 
totius fere Galliae consecutive 

date 1517 

format 

caracteres gothique 

ccmleurs rouge et noir 

foliotation 396nonchiff 

lettrines omees et figurees 

impnmeur(s) Mareschal, Jacques 

editeur(s) Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes 

vignette 

f b4v° reprise page de titre 

f.c1 encadrement sur un cdte et demi, de 3 
petis bois et orne de l'auteur 

K2v° arbre des successions 

marque Simon Vincent n°3 

remarques 

Pianche(s) 23 



N° 

auteur 

titre 

256 

Sacra eloquia dictaque aurea 

date 1517 

format 

caracteres gothique 

couleurs noir 

foeotation 32nonchiff 

encadrement 

saint Jerome 

lettrines ornees 

impnmeur(s) Mareschal, Jacques 

editeur(s) Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes 

vignette, employee en 1509 

marque Simon Vincent n°2 au demier folb 

remarques 

Planche(s) 



119 

1517 

imprimeur(s) Hyitaire, Laurent 

in-4 

caracteres bothique 

rouge et noir 

fdmton 6 lim, 141 chiff, 1 bianc 

encadrement encadrement pour Laurent Hyitaine 

auteur Artton» Macineiio 

Decn iunii luuenalis Satyre 
iettrines alphabet simpte 

page de titre 

vignettes 

Hytlaire, Laurent 

marque 

remarques 

Planche(s) 71 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

6diteur(s) 

foimat 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

Lucain 

257 ericadrement 

Pharsalia 
lettrines 

1517 
page de titre 

vignettes 

Place, Jean de la 

Vincent, Simon 

in-8 

marque 

gothique et romain 
remarques 

rougeetnoir 

160nonchiff 

Planche(s) 

8 figures. 3 motifs diffirents 

Simon Vincent, n°6 

forme de 4 bois 

ornees 



45 encadrement 

auteur Sancho Porta 

titre Sermones hyemales de tempone 

date 

lieu 

1517, janvier 

Lyon 

imprtmeur(s) Clein, Jean 

6diteur(s) Clein, Jean 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

in-4 

gothique 

22 non chiff, 203 chiff. 1 

page de titre 

vignettes 

lettnnes ornees 

petitsbois 

Jean Clein n 1 marque 

remarques 

Planche(s) 



N° 

auteur 

217 

1517,11 mai 

Vincent, Simon 

tn-4 

gothique 

rouge et noir 

foliotation 4lim, 128ff nonchiff 

encadrement 

Raymond Lulle 

Ars magna generaiis et vltima 
lettrines 

tmprimeur(s) Mareschal, Jacques 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 23 

Simon Vincent au titre et a la fin, n°3 

forme de 2 bois 

ornees et figurees 



N° 

auteur Virgile 

145 encadrement 

titre OEuvres 
lettrines 

au titre 

aiphabet simple 

date 1517,20 aout-5 decembre 
page de titre 

iieu 

vignettes 

imprimeur(s) Sacon, Jacques 

editeur(s) 

format 

Hochperg, C 

in-folio 

marque 

caracteres romain 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotato 2 parties (1°: 10lim, 205 
chiff, 1 blanc; 2° : 8 lim, 
324 chiff, 10 non chiff 

Pianche(s) 

205 figures provenant du Virgile imprim6 a 
Strasbourg, 1502, par Grdninger, dit Brunet. 
Les heros de Virgile paraissent en costumes 
du moyen age. Ces memes gravures ont 
servi a fedition du Viigile de Crespin, Lyon 
15» 

triomphe de Virgile (1 "partie, f + ij) 

tombeau de Virgile (2° partie, f 324) 



N° 

auteur Symphorien Champier 

151 encadrement 

Index llbrorum qui in hoc volumine 
continentur lettrines alphabet simple 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

1517, 22 aoOt 
page de titre 

vignettes 

Mareschal, Jacques 

editeur(s) 

format 

Vincent, Simon 

marque 

in-4 

caracteres gothique 

couleurs noir 

remarques 

foliotatbn 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

146 

date 1518 

format 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 14lim, 317 chiff, 1 blanc, 
26 non chiff 

encadrement 

lettrines alphabet simple 

impnmeur(s) Sacon, Jacques 

editeur(s) Sacon, Jacques 

in-folio 

page de titre 

vignettes 

saint Jean Baptiste 

creation du monde 6 compartiments(demier 
f liminaire) 

marque 

remarques Vignettes des suites allemandes et 
archaiques employees ds les bibles 
precedentes 

Planche(s) 



266 

date 

lieu 

1518 

Lyon 

Imprimeur(s) Ry, Arttoine du 

editeur(s) Vincent, Simon 

format 

caracteres 

couleurs 

in-4 

gothique 

rougeetnoir 

folrotetkm 4 lim, 126 non chiff 

encadrement 

auteur Ovide 

Epistolae cum commento 

formedelQbois 

lettrines ornees 

page de titre 

vignettes suite de 22 vignettes, soit une au depart de 
chaque lettre: 
les 20 premieres a 3 compartiments 

la premidre une rose des vents au dem f 

marque Simon Vincent n°2 au demier folto 

remarques nhmprime en 1523 

Planche(s) 



264 encadrement 

auteur 

titre 

Pietro d'Ancarano 

Lectura super primo decretalum 

date 1518 

format 

caracteres gothlque 

couleurs rouge et noir 

foliotation 122 ncm chiff 

ettnnes ornees et figurees 

imprimeur(s) Mareschal, Jacques 

editeur(s) Vincent. Simon 

in-folio 

page de titre 

vignettes f. h 4 "Arbor bigamie" 

marque Simon Vincent, n°3 

remarques 

Planche(s) 23 



334 

auteur 

titre 

date 

lieu 

1518 

imprimeur(B) 

editeur(s) 

format in-folio 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

ericadrement 

Jacques de Voragines 

La legende dor6e 

foliotatron 358 ff 

-au titre encadrement-medaillons 
f 34 filets 
f 37 encad-medaillons 

f. 41 filets (difterent) 
f 87 v° encad-m6daillons 
ff 127v° et 337v° m§me encadrement 

lettrines ornees et figurees 

Gueynard, Etienne 

page de titre 

vignettes f 37 nativite 

petites vignettes dans tout le texte 

marque Etienne Gueynard au titre 

remarques 

Planche(s) 6 



N° 

auteur 

titre 

222 encadrement 

Guillaume d'Auvergne, eveque de 

Postille maiores totius anni 

date 1518 

format in-4 

au titre 

lettrines omees et figurees 

impnmeur(s) Jonvelle, Jean de 

editeur(s) Vincent. Simon 

page de titre 

vignettes de nombreuses vignettes de format 
diffirents 

marque Simon Vincent au titre et a la fln 

caracteres 

couleurs 

gothique 
remarques 

rouge et noir 

foliotatton 14lim,270nonchiff 

Planche(s) 



31 

auteur 

titre Sermones discipuli de tempore 

date 1518 

format 

caracteres gothique 

encadrement 

Johann Heroft, O.P., pseud. 
Discipulus 

montants et bandeaux tres fins 

lettrines alphabet simple 

lieu sl (Lyon) 

impnmeur(s) Huguetan, Jean 

editeur(s) Huguetan, Jean 

page de titre 

vignettes 

ascension et trois petites vignettes 

marque 

remarques 3° edition des "Sermones" de Joh. Herolt 
par Jean Huguetan 

couleurs rouge et rioir 

foliotation 20lim. 166chiff 

Planche(s) 



1 gjermones oifcipim oc repo:e p 
fanctis: f iBuaDzapfimakeiwfoeicum pzomptuano $ 

E acDiuerfiB tabulisgqpneceflarijs: Cunt cafib9papali h 
bus QE epifcopalibus :$afacra comuntone inljibitioni* K 
bus nouiffime)lugDunt emmDati optimifq? cacacteri 
bus ImpieE. Inno ciwfti.Slp.ccccc.jcWi. 

# * 

2 JJJtJ 22 JJ JtJSt JJm\ 

CS«tu6$turls|Dit 
JtteDibus 3!oljahmfif 

nttn bicomemtri 

tiuguetaî  



N° 

auteur 

titre Psaumes 

Jaime Perez de Valencia 

194 encadrement 

lettrines 

- frontispice n°1 pour Etienne Gueynard 

-encadrement n°2 pour Etienne Gueynard 

alphabet simple 

date 1518 
page de titre 

lieu 

vignettes 

imprimeur(s) 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

marque 

format in-4 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs noir 

folktetion 

Gueynard reemploie les vignettes et les 
encadrements 

vignette de la suite pour les missels (f. 24v°) 

Vierge de Gueynard 

Etienne Gueynard n 2 

Planche(s) 5 ; 59 bis 



325 encadrement frontispice 1 pour Etienne Gueynard 

auteur Astesano cfAsti 

Summa Astensis 

date 

lieu 

1519 

Lyon 

imprimeur(s) Huyon, Guillaume 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

format 

caracteres 

in-4 

gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 1:1 lim, 203 non chiff; 
237 nonchiff 

lettrines ornees et figurees 

page de titre 

vignettes 

marque Etienne Gueynard au titre petite marque 
Guillaume Huyon, au dernier folio 

remarques 

Planche(s) 59 bis 



N° 

auteur 

titre 

268 

date 1519 

editeur(s) Vincent, Simon 

format 

caracteres 

couleurs 

in-4 

gothique 

rouge et noir 

encadrement 

lettrines 

impnmeur(s) Manon, Jean 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

foliotation 14lim, 270nonchiff 

Bb 6v° creation du monde a 6 
compartiments 

K 6v° le monde cree 

au titre 

ornees et figurees 

Planche(s) 



14 encadrement 

Missel de Vienne 
lettrines 

1519 
page de tire 

impnmeur(s) Lescuyer, Bernard 

Lescuyer, Bernard 

in-folio 

vignettes 

marque 

romain 
remarques 

rougeetnoir 

foliotation 14 lim, 319 chif, 1 nonchif 

2 vignettes 

encadrement composite 

ornees et figurees 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imphmeur(s) 

6diteur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

52 encadremerit 

Opus aureum et legende insignes 
sanctorum lettrines 

1519 
page de titre 

vignettes 

Fradin, Constantin 

Fradin, Constantin 

marque 

in-4 

gothique 

rouge et noir 

remarques 

8 lim, 113chiff. 1 blanc 

Planche(s) 

nombreuses petites vignettes 

Constantin Fradin 

alphabet simple 



338 

date 1519 

format 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 8lim,263ff 

encadrement 

auteur Lucam 

Lucanus cum tribus commentis 

au titre 

lettrines orriees 

lieu Lyon 

imprimeur(s) Marion, Jean 

editeur(s) Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes 10 vignettes, une au depart de chacun des 
10 livres (7 vignettes differentes) 

irarque Simon Vincent n°3 au titre 

remarques 

Planche(s) 23 



N° 

auteur 

titre 

267 encadrement 

date 1519 

format iri-8 

caracteres 

couleurs 

gothique 

roiyeetrroir 

lettrines omees et figurees 

impnmeur(s) Mareschal, Jacques 

editeur(s) Vincent, Simori 

page de titre 

vignettes nombreuses vignettes (differents formats) 

dd 10v" bois de la creation du moncte 

marque Simon Vincent, n°2 au titre et au demier 
folta 

remarques 

foliotation 30 lim, 584 non chiff 

Planche(s) 73 5 75 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caract6res 

couleurs 

foliotation 

3̂! encadrement 

F. Rayneri Pisani 

Pantheologica 
lettrines 

1519 
page de titre 

vignettes 

Fradin, Constantin 

Fradin, Constantin 

in-4 

gothique 

rouge et noir 

marque 

remarques 

2 parties : 13 non chiff, 276 
chiff; 27 lim, 300 chiff 

Guillaume Huyon 

frontispice de Constantin Fradin 

a fond noir 

Planche(s) 7 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(8) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotatlon 

152 encadrement 

Valere Maxime 

Valerij Maximi actorum et factomm 
lettrines 

[1519, 29 avril 
page de titre 

vignettes 

Mareschal, Jacques 

Vincent, Simon 

marque 

in-8 

romain 

rougeetnoir 

remarques 

3 non chiff, 227 chiff 

Planche(s) 

Simon Vincent 

ornees et figurees 



N° 

auteur 

179 

Ovide 

titre Mitamorphoses 

date 

lieu 

1519,20aout 

Lyon 

imprimeur(s) Mareschal, Jacques 

6dlteur(s) Mareschal, Jacques 

format 

caracteres 

couleurs 

in-4 

gothique 

rouge et noir 

encadrement 

lettrines 

au titre 

page de titre 

vignettes 

creation du monde 

suite de 16 vignettes dont une repetee au 
titre (f. 1, 33, 47v°, 60, 74v°, 85v°, 97v°, 
112v°, 126v°, 140,152,164,173v°, 189v°, 
203) 

marque Jacques Mareschal 

remarques 

foltotahon 6 lim, 206 chiff 

Planche(s) % 



46 encadrement 

auteur Gabriel Biel 

titre Repertonum generale et succmctum 
lettrines 

date 1519, 24 septembre 
page de titre 

lieu Lyon 

vignettes 

imprimeur(s) Clein, Jean 

6d#eur(s) Clein, Jean 

format in-folio 

marque 

caract6res gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 4 parties 

Planche(s) 

Jean Clein n°3 

au titre 

ornees 



104 

date 1519,14 octobre 

format 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

fdiotetion 4 lim, 313 chiff et 1 blanc 

encadrement 

auteur Pietro de Natali, eveque de Tesoto 

Catalogus sanctorum 

3 differents (au titre, f A 4 v°, f 1) 

lettrines ornees 

imprimeur(s) Moylin, Jean (alias de Cambray) 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

page de titre 

vignettes crucifixion 1 (f A 4v°) 

Annonciation (f1) 

nombreuses petites vignettes 

marque n°2 cfEtienne Gueynard 

remarques I semble que les nombreuses petites 
vignettes, tres differentes, soient les memes 
que celles de l'edition de 1514. 

Planche(s) 



16 

auteur Raymond Sebon 

titre Bible 

date 1519,7 decembre 

lieu Lyon 

imprimeur(s) Lescuyer, Bernard 

editeur(s) Dauphin, Claude 

format in-4 

caracteres gothique 

couleurs rougeetnoir 

foliotation 210nonchiff 

encadrement 

lettrines 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 

vignette empruntee a Etienne Gueynard 

alphabet simple 



N" 

auteur 

47 

titre Quae hoc iri volumine contineantur 

date 

lieu 

sd (1519) 

imprimeur(s) Faure, Jean 

editeur(s) Robion, Jean 

format in-8 

caracteres romatn 

couleurs noir 

foliotation 64chiff 

encadrement 

page de titre 

lettrines alphabet simple 

aimes de Toulouse 

utilisation de la marque de Jean Robion 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 38 



48 

auteur Stephani de Costa 

titre Tractatus de consanguinitate et 
affinitate 

date 1520 

lieu Toutouse 

imprimeur(s) Faure, Jean 

6diteur(s) Faure, Jean 

format 

caracteres 

in-4 

romain 

couleurs noir 

foliotation 20 non chiff 

encadrement encadrement forme par la moitite cte celui 
de Laurent Hyllaire 

lettrines alphabet simple 

page de titre 

vignettes 

marque Jean Faure n°3 

remarques 

Planche(s) 72 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

133 encadrement 

Epistole Thurci 
lettrines 

1520 
page de titre 

vignettes 

Marion, Jean 

Morin. Romain 

in-4 

gothique 

rouge et noir 

marque 

remarques 

20nonchff 

Planche(s) 43; 59 bis 

vignette i trois compartiments 

plusieurs vignettes repetees 

au verso du dernier folio, lenrondecree 

encadrement vigetal pour Romain Morin 

ornees 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

cxiuleurs 

foliotetton 

Jean Falcon 

54 encadrement 

Le Guidon en franpoys 
lettrines 

1520 
page de titre 

Huyon, Guillaume 

vignettes 

Fradin, Constantin 

marque 

gothique 

rouge et noir 

remarques 

8 lim, 351 chiff, 1 blanc 

Planche(s) 

reimpresston de l'edition imprimee en 1503 
par Jean de Vmgte pour Etienne Gueynard 

7 

frontispice de Constantin Fradin 

alphabet simple 



N" 

auteur 

titre 

123 encadrement 

date 1520 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

frontispice pour Simon Vincent 

lettrines ornees et figurees 

impnrneur(s) Mareschal, Jacques 

editeur(s) Vincent. Simon 

format in-4 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

foliotation 12lim. 208chiff 

Jacques Mareschal n°1 

Planche(s) 



N° 223 

date 1520 

format 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

foliotation 6lim, 164chiff 

encadrement 

auteur saint Jerome 

In vitas patrum 

forme de plusieurs vignettes 

lettrines ornees et figurees 

impnmeur(s) Mareschal, Jacques 

editeur(s) Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes saint Jerdme (f, A6 v) 

de nombreux petts bois 

marque Simon Vincent au titre n"10 et i la fin n°3 

remarques 

Planche(s) 23 



N° 

auteur 

335 encadrement 

titre Bible 
lettrines 

-au titre, forme des petites vignettes de la 
creation 

-encadrement fin a chaque nouveau Livre 

figurees 

date 

iieu 

1520 

Lyon 

imprimeur(s) Moytin, Jean (alias de Cambray) 

6diteur(s) Gueynard, Etienne 

format 

caracteres 

in-folio 

gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 16lim, 441 ff 

page de titre 

vignettes 

saint Jer6me 

au depart du texte: 
saint Jerdme, 
petites vignettes des evangelistes, 
bandeau des instruments de la Passion 

f 1, la criation du monde 

f 367 Vierge de Gueynard 

nombreuses petites vignettes des Bibles de 
Gueynard 

marque 

remarques 

Planche(s) 5; 30; 52 



N° 271 

date 152) 

caracteres gothique 

couleurs rouge et rioir 

foliotation 1062 ff 

encadrement 

auteur Juan de Torquemada 

Commentaria super toto decreto 

forme de 4 bois 

lettrines alphabet simple 

impnmeur(s) Jonvelle, Jean de 

editeur(s) VinceTt. Simon 

format in-folio 

page de titre 

vignettes 

marque Simon Vmcent, n"6 au titre et n°3 au 
dernier folio 

remarques 

Planche(s) 23 



270 

auteur 

titre 

date 1520 

format 

caracteres gothique et romain 

couleurs rouge et noir 

foliotatbn 1 ere partie 8 lim, 92 non 
chiff; 2eme partie 1 lim, 
228 non chiff: 36me partie 
1 lim, 148 non chiff 

encadrement 

Petrus ad Boves 

lettrines alphabet simple 

impnmeur(s) Mareschal, Jacques 

editeur(s) Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes f.a 1v° de la 1ere partie, sant Franqois 
stigmatise par le Christ aux aites cfange 

marque Simon Vincent n°2 aux titres 

remarques 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

269 

date 

lieu 

1520 

Lyon 

imprimeur(s) Moylin, Jean (alias de Cambray) 

editeur(s) Vincent, Simon 

format 

caracteres 

couleurs 

in-8 

gothique 

rouge et noir 

foliotation 8 lim, 296 non chiff 

encadrement 

Missel de Rome 
lettrines figurees 

page de titre 

vignettes f 2v° crucifixion 

nombreuses petites vignettes 

marque Simon Vincent n°2 au titre 

remarques 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

John Duns Scot 

112 ericadrement 

Scriptum 
lettrines 

1520 
page de titre 

vignettes 

Myt, Jacques 

Giunta, Jacques 

marque 

gothique 

rouge et noir 

remarques 

240 chiff. 3 non chiff 

Planche(s) 61 

1'auteur 6crivant 

n°3 de Jacques Giunta 

encadrement des "Disputationes 
Collationes" 

alphabet simple 



132 encadrement 

date 1520 

format 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

encadrement vegetal pour Romain Morin 

auteur Dictys Cretensis 

De bel e troiano 
lettrines omees 

impnmeur(s) Marion, Jean 

editeur(s) Monn, Romain 

page de titre 

vignettes 

guerre de Troie 

au verso du titre le monde cree 

marque 

remarques 

foliotation 44 non chiff 

Planche(s) 43 



N" 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

131 encadremerit 

Breviaire 
lettrines 

1520 
page de titre 

vignettes 

Marion, Jean 

Mortn, Romain 

in-4 

gothique 

rouge et noir 

marque 

remarques 

268 chiff, 12 non chiff 

Planche(s) 

assemblee de clercs 

encadrement vegital pour Romain Morin 

om6es 
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N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotatiori 

John Duns Scot 

113 ericadrement 

Questioriibus quolibetales 
lettriries 

153) 
page de titre 

vignettes 

Myt, Jacques 

Giunta, Jacques 

marque 

in-8 

gothique 

rougeetrioir 

remarques 

136 non chiff 

Planche(s) 61 

l'auteur ecrivant 

n°3 de Jacques Giunta 

encadrement des "Disputationes 
Collationes" 

aiphabet simple 



114 encadrement 

auteur John Duns Scot 

Disputationes Collationes 

date 1520 

format 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

fohotation 64 chiff, 2 non chiff 

encadrement des "Disputationes 
Collationes" 

lettrines aiphabet simple 

impnmeur(s) Myt, Jacques 

editeur(s) Giunta, Jacques 

page de titre 

vignettes 

l'auteur ecrivant 

marque 

remarques 

Planche(s) 61 



55 encadrement 

auteur Etienne de ia Roche, dit Viilefranche 

titre Lansmethique nouvellement 
lettrines 

date 1520 
page de titre 

imprimeur(s) Huyon, Guiltaume 

editeur(s) Fradin, Constantin 

format 

vignettes 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotatton 4 lim, 230 chiff 

Planche(s) 7 

Constantin Fradin 

frontispice de Constantin Fradin 

alphabet simple 



130 encadrement lencadrement vegetal pour Romain Morin 

auteur Dares Frigius 

titre De bello troiano lettrines ornees 

sd (1520) 

imprimeur(s) Marion, Jean 

Morin. Romain editeur(s) 

format 

page de titre 

vignettes 

2 petites vignettes avec une fleur de lys 
rouge 

soldats conduisant des prisonniers 

marque 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

gothique et romain 

rougeetrioir 

remarques 

12nonchiff 

Planche(s) 43 



274 

auteur Vincente Ferrer 

titre Sermones hyemales de sanctis 

date 

lieu 

1521 

Lyon 

imprimeur(8) Remy, Jean 

editeur(s) Vincent, Simon 

format 

caracteres 

in-8 

grthique 

couleurs rougeetnoir 

foliotation 1:12 lim, 244 non chiff; II: 
manque; III: 8 lim, 190 non 
chiff 

encadrement aux titres, formes de 8 bois 

lettrines ornees et figurees 

page de titre 

vignettes 

rauteur en train de pricher, aux titres 

demier f lim de la 1ere partie vignette a 6 
compartiments de la cr̂ ation 

marque Simon Vincertt n°11 au titre et n°2 au 
demier folio 

remarques 

Planche(s) 60 



N° 

auteur 

184 

Justinieri ler 

date 1521 

6diteur(s) Villiers, Gllbert de 

format in-4 

encadrement 

titre Institutiones Impenales lettnnes ornees 

page de titre 

impnmeur(s) Villiers, Gilbert de 

Empereur Justinien sur son trone (dern f. 
lim) 

marque Giibert de Villiers 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

remarques 

foliotation 12 non chiff. 266 chiff 

Planche(s) 



N° 273 

date 1521 

format 

encadrement 

auteur Boece 

De consolatione philosophiae 

au titre 

lettrines omees et figurees 

impnmeuris) Marion, Jean 

editeur(s) Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes vignettes dans le texte 

marque Simon Vincent n°2 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 160nonchiff 

remarques 

Planche(s) 



N° 56 encadrement 

auteur Guillaume Durand, evSque de Mende 

tire Rationale divinorum officiorum 
lettrtnes 

frontispice de Constantin Fradin 

alphabet simple 

date 1521 
page de titre 

impnmeur(s) Fradin, Constantin 

vignettes 

6d#eur(s) 

format in-4 

Fradin. Constantin 

marque Constantin Fradin n*2 

caracteres gothique 

couleurs rouge et n* 

foliotation 

remarques 

Planche(s) 

ramfMlme pour Constentin Frdin en 1525 
par Antoine Blanchard et en 1528 par 
Jacques Myt. 

7 



185 encadrement 

auteyr IppoiKo Marsili; Angeto Gambiglione 
dit Angeius Aretinus 

titre Angelus Aretinus necnon Albertus de 
Gandino... lettrines ornees et figurees 

date 1521,5 avril 

lieu 

page de titre 

vignettes 

imprimeur(s) Moylin, Jean (alias de Cambray) 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

marque 

format in-4 

au titre de la 1 ere partie, grancte vignette 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 3 parties (V: 202 chiff, 28 
non chiff; 2°: 114 chiff, 24 
non chiff; 3°: 84 chiff) 

Planche(s) 

il manque la 3° partie 

69 



25 

auteur 

tftre 

Johann Herolt, O.P., pseud. 
Discipulus 

date 1521, 7 avril 

format in-4 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

encadrement encadrement pour Laurent Hyllaire 

Sermones discipuli de tempore et 
lettrines ornees 

impnmeur(s) Hytlaire, Laurent 

editeur(s) Boillon, Martin 

page de titre 

vignettes 

nativite 

saint Pierre et saint Paul dans le texte 

marque Laurent Hyttaire 

remarques 5° edition de ces sermons publiee par Jean 
Huguetan, dont on trouve des exemplaires 
asonnom. 

fotiotation 376chiff 

Planche(s) 71 



57 

auteur Jacques de Voragines 

titre La legende doree 

date 

lieu 

1521,15 avrii 

Lyon 

imprimeur(s) Place, Jean de la 

editeur(s) Fradin, Constointin 

format in-4 

caracteres gothique 

encadrement frontispice de Constantin Fradm 

lettnnes ornees 

page de titre 

vignettes nombreuses petites vignettes 

f. 19 saint Sebastien 

marque Constantin Fradin n°2 

remarques vignette de St Sebastien differente de celle 
de r6ditiai de 1526 

couleurs rouge et noir 

folttation 8 lim, 163 chiff, 1 blanc 

Planche(s) 7 



115 encadremertt 

Ludolphus de Saxonia 

titre Vita Chnsti iettrines 

1522 
page de titre 

impnmeur(s) Huyon, Gmllaume 

Giunta, Jacques 

vignettes 

marque 

gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

12lim, 411 chiff, 4non 
chiff, dem bianc 

wgnette en 3 parties 

Jacques Giunta 

encadrement composite 

alphabet simple 

Pianche(s) 



276 

date 1522 

format in-8 

encadrement forme de 8 bois 

auteur Johannes Millis 

titre Repertorium (Juns canonici) 
lettrines ornees 

impnmeur(s) Remy, Jean 

editeur(s) Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes 

vignette 

marque Simon Vincent n°6 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge el nolr 

foliotation 4 lim, 216 non chiff 

remarques 

Planche(s) 



275 

date 1522 

format 

encadrement au titre de chaque partie 

auteur Guillaume Benoit 

Repetitro capituli Raynutius extra de lettrines omees et figurees 

impnmeur(B) Remy, Jean 

editeur(s) Vincent. Simon 

page de titre 

vignettes au v° du titre de La Secunda Pars, un arbre 
des Substitutions 

marque Simon Vincent n°6 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 1:44 non chiff; II : 4*m, 
$8 non chiff; III 1 lim, 
182nonchiff 

remarques 

Planche(s) 



180 encadrement 

auteur Marcus Valerius Martialis 

titre Epigram 
lettrines 

date 1522/1523,4avril 
page de titre 

impnmeur(s) MoyUn, Jean (aiias de Cambray) 

editeur(s) Morin. Romain 

format 

vignettes 

marque 

caracteres gothique et romain 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foiiotation 14lim, 181 chiff, 3 non 
chiff, dern. Blanc 

Planche(s) 

vignette (f. aa7 v°) idem a celle du titre de 
Mirabilia Rome de R. Morin de 1520. 

Reprise de la suite d'Ovide plus d'autres 
vignettes (f. 1,17, 27v°, 30, 39, 50v°, 59v°, 
63v°, 75v°, 89,102v°, 118,132v°, 145, 
i62v°, 1 mr) 

56 

au titre 

orn6es 



N° 

auteur 

186 encadrement 

titre Bible 
lettrines 

encadrement n°2 [raur Etienne Gueynard 

figurees 

date 1522, 24mars 
page de titre 

impnmeur(s) Moylin, Jean (alias de Cambray) 

vignettes 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

marque 

format in-4 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

follotation 18 lim, 441 chiff, 27 non 

Planche(s) 5; 6; 30; 52 

saint Jerome (f. bb8,191) 

Creation (f. 1) 

Adam et Eve (f. 1v°) 

Tour de Babel (f. 4) 

Vierge de Gueynard(f. 347) 

autres 

Etienne Gueynard au titre 



40 

auteur 

date sd 

editeur(s) Clauso, Jean de (Toutouse) 

format in-8 

encadrement 

saint Thomas d Aqum 

titre Liber quatuor causarum lettrines alphabet simple 

Toulouse 

imprimeur(s) Faure, Jean 

page de titre 

vignettes 

armes de Toulouse 

marque Jean Faure n°3 

caracteres romain 

couleurs noir 

foliotation 12nonchlff 

remarques ce volume imprime en 1519, par J. de 
Guerlins, a dO etre reimprime vers 1522, par 
J. Faure, 

Planche(s) 38 



220 

date 1523 

editeur(s) Vincent, Simon 

format in-8 

caracteres gothique 

couleurs ndr 

encadrement 

auteur Nicdino Lugaro 

Sermones funebres 

forme de 4 bois 

iettnnes ornees et figurees 

impnmeur(s) Ry, Antoine du 

page de titre 

vignettes au v° du titre une resurrection 

dernier f une crucifodon 

marque Simon Vincent n°6 au titre et n°2 i ia fin 

remarques 

foliotation 39 non chiff 

Planche(s) 



N° 279! encadremerit 

auteur Juvenal 

titre Satynae 
lettrines 

au titre 

ornees et figur6es 

date 1523 
page de titre 

lieu 

imprimeur(s) 

vignettes 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

Toiiotation 

VlnMnt, Simon 

marque 

ln-4 

gothique 
remarques 

rouge et noir 

6 6m, 150 non chiff 

Planche(s) 23 

16 vignettes, dont 14 diftorentes, oment 
1'ouvrage, soit une au depart de chaque 
satire 

Simon vincent n°3 au demier fdto 



N" 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

Raymond Lulle 

280 encadremerit 

Practica compendiosa 
lettrines 

1523 
page de titre 

vignettes 

Moytin, Jean (alias de Cambray) 

vincent. Simon 

marque 

in-4 

gothique 
remarques 

rouge et noir 

6 lim, 270 non chiff 

Planche(s) 23 

nombreuses vignettes 

Simon Vincent n°3 

forme de 4 bois 

omees 



N° 

auteur 

titre Sermones dormi secure dominicales 
et de sanctis 

281 

date 1523 

lieu 

imprtmeur(s) Harsy, Denys de 

editeur(s) 

format 

Vincent. Simon 

caracteres gothique 

couleurs rouge et rioir 

foliotation 1: 3 Hm, 124 non chiff; II: 
8lim, 192 non chiff 

encadrement 

lettrines 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 

Simon Vincerrt n°6 au titre 

form6 de 4 bois, aux titres 

orn6es 



N° 

auteur 

titre Elegentiae 

Agostino Dati 

278 encadrement 

lettrines 

forme de 4 bois 

ornees et figurees 

date 1523 
page de titre 

impnmeur(s) Ry, Antoine du 

vignettes 

editeur(s) 

format 

Vincent, Simon 

marque 

in-8 

une vigneie reproduit sept fds dans le texte 

Simon Vincent n°6 au titre, n°2 au demier 
folio 

caracteres gothique 

couleurs rougeetnoir 

remarques 

foliotation 3 lim, 112 non chiff 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre Bible 

277 encadrement 

lettrines 

au titre 

ornees et figur6es 

date 1523 
page de titre 

impnmeur(s) Blanchard, Antoine 

vignettes 

editeur(s) vincent. Simon 

format in-4 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rougeetnoir 

fohotation 14 lim, 258 non chiff 

Planche(s) 

f.Bb®r° creation du monde a 6 
compartiments 

f.4v° le monde cree 

nombreuses vignettes de formats differents 



N° 

auteur 

283 encadrement 

titre Textus sacramentorum lettrirtes 

form6 de 4 bois 

ornees et une figuree 

date 1523 
page de titre 

imprimeur(s) Ry, Antoine du 

vignettes 

editeur(s) 

format 

Vincent, Simon 

marque 

in-8 

i'auteur devant ses eleves 

Simon Vincent n°2 au demier folto 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

remarques 

foliotation 64nonchiff 

Planche(s) 60 



284 encadrement aux titres 

auteur Vincerrte Ferrer 

titre Distmctiones morales lettrines ornees 

date 1523 

format in-8 

imprimeur(s) Harsy, Denys de 

editeur(s) Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes 

l'auteur devant ses eleves, aux titres 

au v° des titres le monde cree 

demier f de la lere partie creatton du 
monde a 6 compartiments 

marque Simon Vincerrt, n°2 au demier folio 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 1:12 lim, 324 non chiff; 
30nonchiff 

remarques 

Planche(s) 



282 encadrement 

Giovanni Battista Spagnuoli, dit Le 
Mantouan 

Bucolica seu Adolescentia 
lettrines 

1523 
page de titre 

Vincent. Simon 

format in-8 

vignettes 

marque 

gothique 
remarques 

rouge et noir 

foliotation 1 lim. 100 non chiff 

Planche(s) 

suite de 8 vignettes dont 4 differentes 

Simon Vincent, n°6 au titre 

form6 de 4 bois 

ornees et figurees 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

Planche(s) 

153 

Repertoire des coutumes de 
Bourgogne 

1523 (mars) 

gothique 

rouge et rioir 

63 non chiff, 415 chiff 

encadrement 

Bartheiemy de Chasseneux 

au titre 
f. 60,et 14v avec cotonnes, anges, blasons 

lettrines omees et figurees 

Jonvelle, Jean de 

Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes grand arbre (folii 297 v°, 281,281 v°, 282) 

marque Simon Vincent 

remarques 



N° 

auteur 

124 encadrement 

titre Bible Mrines 

date 1523,10mars 
page de titre 

lieu 

vignettes 

imprimeur(s) Mareschal, Jacques 

editeur(s) 

format 

Mareschal, Jacques 

in-folio 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs noir 

foliotation 14 lim, 296 chiff et 26 non 

Cette bible renferme la grande vignette du 
Christ dessinee par le maitre de l'Ars 
Moriendi de Jean Siber, vignette de 
1'Annonciation, copie de celte de H. 
Sprinkele, mais pas par Guilaume Leroy, 

Salomon 

deux suites, l'une rectangulaire pour la 
Bible, et une plus obtongue pour te 
Nouveau Testament 

encadrement et double filet d chaque 
vignette 

alphabet simple 

Planche(s) 67 



N" 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foiiotation 

136 encadrement 

Gkwanni Battista Spagnuoli, dit le 
Mantouan 

Parthenice mariana lettrines 

1523, 22octobre 
page de titre 

vignettes 

Nourry, Ciaude 

Besson, Jean 

marque 

in-4 

gothique 

rouge et noir 

remarques 

4 lim, 86 chiff, 2 non chiff, 
dern blanc 

Planche(s) 

armes de Marguerite de France, 

duchesse d'Alengon et de Berry (f a3v°) 

sainte famille (f a4v° et f 24) avec 33 
vignettes plus petites 

Jean Besson 

36 

au f a3v°, manque 

omees 



auteur 

titre Corpus iuris canonici 

encadrement frontispice de Constantin Fradin 

iettrines ornees 

date 1523-1524 

impnmeuris) Fradin, Francois 

editeur(s) Poite, Aymon de la 

in-folio 

page de titre 

vignettes Gregoire IX (f. a 10 v°) 

Gratien 

marque Frangois Fradin 

format 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 1 ° vol: 10 lim, 442chiff, 4 
non chiff, 17 chiff, 2 non 
chiff; 2°vol: 2 lim, 179chiff, 
9 non chiff; 3°vol: 74 chiff, 
4 non chiff; 4° vol: 39 chiff, 
3 non chiff 

Planche(s) 54 





N° 

auteur 

173 ericadrement 

titre Missel de Lyon lettrines 

au titre 

ornees et figurees 

date 1524 
page de titre 

lieu 

vignettes 

imprimeur(s) Villiers, Gilbert de 

editeur(s) 

format 

Villiers, Gilbert de 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 12 non chiff, 245 chiff 

le Christ du f. 89v est plus ancien et vient du 
Doctrinal de Sapience de Guy de Roye, 
imprimi par Guillaume I Leroy en 1485 

blason peint et enlumin6 (f. 94 v°) 

Dieu le Pere (f. 90), colorie 

Planche(s) 



N° 

auteur 

58 encadrement 

titre Opus aureum et legende insignes 
sanctorum lettrines 

date 1524 

format in-4 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 

impnmeur(s) Myt, Jacques 

editeur(s) Fradin. Constantin 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 

Constantin Fradin n°2 

frontispice de Constantin Fradin 

alphabet simple 

7 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

Planche(s) 

170 encadrement 

Ippolito Marsili 

Tractatus de questionibus 

1524 

in-8 

au titre 

lettrines alphabet simple 

Myt, Jacques 

Glunta, Jacques 

page de titre 

vignettes 

H. de Marsiliis faisant son cours 

marque Jacques Giunta n°3 

gothique 

rouge et noir 

28 lim, 144chiff 

remarques 



285 

date 1524 

editeur(s) Vincent, Simon 

format in-4 

encadrement 

auteur Gabnel Biel 

Sacri canonis missae expositio 

formede 10 bois 

lettrines ornees et figur6es 

imprimeur(s) Crespin, Jean 

page de titre 

vignettes 3 vignettes (f.a2v°, f.d6 , f.r3v°) 

marque Simon Vmcent n°6 au titre n°3 au demier 
folio 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

foliotation 12 hm. 244 non chiff 

remarques 

Planche(s) 23 



encadrement forme de 12 bois 

auteur 

titre Missel de Toulouse omees et figurees ettrines 

page de titre armes de Toulouse 

vignettes 

impnmeur(s) Harsy, Denys de 

editeur(s) Vincent, Simon 

f.A10v° le monde cree avec un encadrement 

f.x4v° une crucifixion avec un encadrement 

f.x5 Dieu en majeste avec un encadrement 
nombreux petits bois 

marque Simon Vincent n°3 

format 

caracteres 

couleurs 

gothique 
remarques crucifixion est la meme que celle du missel 

d'Ainay de 1531 (colorie) 

rouge et noir 

foliotation 10lim, 278nonchiff 

Planche(s) 23; 38 



N° 

auteur 

36 encadrement une partie de l'encadrement des 
"Disputationes Collationes" 

titre Deploration sur le trepas de la feu 
reine de France Claude, femme du rd 
Frangois premier 

date sd (1524) 

6diteur(s) Chaussard, Barnabe 

format in-8 

sl (Lyon) 

imprimeur(s) Chaussard, Barnabe 

lettrines alphabet simple 

page de titre 

vignettes 

armes de France 

marque 

caracteres gothique 

couleurs noir 

foliotation 4 non chiff 

remarques 

Planche(s) 70 



N° 

auteur 

«re 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

Planche(s) 

287 encadrement 

Anstote 

Ethicorum ad Nicomachum libri 

1525 

forme de 4 bois 

ettnnes omees 

Ry, Antoine du 

vincent. Simon 

page de titre 

vignettes au depart du texte 

marque Simon Vincent, n°6 

gc*hique et romain 

noir 

19lim, 160 non chiff 

remarques 



120 encadrement encadremerrt pour Laurent Hyllaire 

auteur Jean Despaute 

Grammatica lettrines alphabet simple 

date 1525 

format in-4 

imprimeur(s) Hyttaire, Laurent 

editeuns) Hwaire, Laurent 

page de titre 

vignettes 

marque 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotatton 10 lim, 87 chiff, 1 non chiff 

remarques 

Planche(s) 71 



17 encadrement encadrement de 1525 

auteur Jean de Vlgo 

De Vigo en frangoys 

date 1525 

format 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 1 "partie: 189chiff, 1 non 
chiff; 2'paitie: 26 chiff, 6 
non chiff, dern manq 

lettrines alphabet simple 

impnmeur(s) Bounyn, Benoist 

editeur(s) Bounyn, Benoist 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

cinq plaies en haut, et celle de Bounyn en 

Planche(s) 32 



288 ericadremerit forme de 4 bois 

auteur Agostirio Dati 

date 1525 

format in-8 

caracteres 

couleure 

gothique 

rouge et noir 

lettrines ornees et figurees 

impnmeur(s) Hyllaire, Laurent 

editeur(s) Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes une figure reproduit 6 fcws dans fouvrage 

marque au titre bandeau-marque de Laurent 
Hyllaire, Simon Vincent, n°3 au demier folio 

remarques 

fdiofation 3Nm, 112 non chlff 

Planche(s) 23 



N° 

auteur 

titre 

date 

lleu 

imprimeur(s) 

6diteur(s) 

format 

caracteres 

couteurs 

foliotation 

289 encadrement 

Filippo Decio 

De regulis juris lettrines 

1525 

Lyon 

page de titre 

vignettes 

Ry, Antoine du 

Vincent, Simon 

marque 

in-8 

gothique 

rougeetnoir 

remarques 

36 lim, 188 non chiff 

Simon Vincerrt n°6 au titre et n°2 demier 
folio 

forme de 4 bois 

ornees et figurees 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

Giovanni Battista Spagnuoli, dit Le 
Mantouan 

Parthenica Prima (Mariana) 

290 

date 1525 

lieu 

Imprimeur(s) Ry, Antoine du 

editeur(s) 

format 

vincent. Simon 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 1 lim. 120 non chiff 

encadrement 

lettrines 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 60 

au depart du texte, l'auteur devant des 
e!6ves 

Simon Vincerit n°6 

forme de 4 bois 

omees et figurees 



N° 

auteur 

titre Itineraire eri Terre Sainte 

Bartholom6 a Saligniaco 

3 encadrement 

lettrines alphabet simple 

date 1525 
page de titre 

impnmeurfs) villiers, Gilbert de 

vignettes 

6diteur(s) V Iters. G bertde 

format in-8 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs noir 

fohotabon 70 chiff, 10 non chlff 

Planche(s) 

ouvrage reimprime en 1587 avec celui de 
Brochard, moine allemand du Xllle sous le 
titre "Brochardi descriptto terrae sanctae" 
1587, in-4 

armoiries de Jean de Guise, cardinal de 
Lorraine 

11 vigneies 



N° 

auteur 

titre Postille maiores cum questioriibus 

4 encadrement 

lettrines 

encadrement de 1525 

orn6es et figurees 

date 1525 
page de titre 

impnmeur(s) Bailly, Pierre 

vignettes 

editeur(s) Bailly, Pierre 

format in-4 

marque 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

remarques 

foliotation 14 lim. 255 chiff 

Planche(s) 

omee de la fleur de lys de la compagnie 
des cinq plaies 

des cinq plaies 

32 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

155 encadrement 

saint Bemard de Clairvaux 

Floretus cum commento Jersonis 
lettrines 

1525 (1526), 7 fevrier 
page de titre 

vignettes 

Ry, Antoine du 

Vincent, Simon 

in-8 

gothique 

rougeetnoir 

marque 

remarques 

203 chiff 

Planche(s) S) 

portrait de st Bemard (2° f) 

Simon Vincent n°2 

forme de 4 bois 

ornees et figurees 



26 encadrement au titre 

auteur Jean de Calais (pseudo "Infortune") 

Jardin de plaisance et fleur de 
rhetoricque 

1525 circa 

gothique 

rouge et noir 

foliotatron 199 chiff, 3 non chiff 

lettrines ornees a fond noir 

impnmeur(s) Arnoullet, Olivier 

Boilton, Martin 

in-folio 

page de titre 

vignettes 

3 vlgnettes au titre 

petites vignettes 

marque Martin Bdllon 

remarques 

Planche(s) 



291 

auteur Rocco Corti 

titre T ractatus de jurepatronatus 

date 

lieu 

1526 

Lyon 

imprimeur(s) Myt, Jacques 

6diteur(s) Vincent, Simon 

format 

caracteres 

couleurs 

in-8 

gothique 

rouge et noir 

foliotation 1 lim, 108 non chiff 

encadrement forme de 4 bois 

lettrines orn6es et figurees 

page de titre 

vignettes 

marque Simon Vincent n°6 

remarques 

Planche(s) 



309 ericadrement aux trois titres 

auteur Guiiiaume Benoit 

titre Repetitio capituli Raynutius extra de 
textamentis 

date 

lieu 

1526 

Lyon 

imprimeur(s) Gryphe, S6bastien 

6diteur(s) Vincent, Simon 

format 

caracteres 

in-4 

gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation Repertorium : 42 non chiff; 
Prima pars: 4 lim, 266 non 
chiff; Secunda pars: 1 lim, 
170nonchiff 

lettrines ornees et figur6es 

page de titre 

vignettes au depart de la Prima pars, auteur devant 
ses eleves 

au verso du titre de la Secunda Pars un 
arbre des substitlons 

marque Simon Vincent n°6 au titre, n°2 § la fln 

remarques r6imprimeen 1530 

Planche(s) 60 



N° 

auteur 

60 

titre Opus aureum et legende insignes 
sanctorum 

date 1526 

lieu Lyon 

imprimeur(s) Crespin, Jean 

editeur(s) Fradm, Constontin 

format in-4 

caracteres gothique 

couleurs rougeetrioir 

foliotation 8 lim, 163 chiff, 1 blanc 

encadrement 

lettrines 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 

les vignettes sont des reimpressions de 
l'6dition de 1521 par Jean de la Place pour 
Constentin Fradin. 
saint Sibastien, different de celui de 1521 

7 

petites vignettes 

f. 19 saint Sebastien 

Constantin Fradin 

frontispice de Constantin Fradin 

alphabet simple 



137 

date 1526 

format 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rougeetrioir 

roliMation 4lim, 108 chiff 

encadrement 

auteur Philippes de Commynes 

Chroniques 

au titre 

lettrines a fond noir 

impnmeur(s) Nouny, Claude 

editeur(s) Nourry, Claude 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques au v° du titre vignette dessinee par le Maitre 
aux pieds bots repres le roi sur son trone 

Planche(s) 



N° 

auteur 

293 encadrement 

Joannes Ludovicus VSvaldus, de 
Monte Regati, O.P, 

titre 

date 

Aureum opus de veritate contritionis 
lettrines 

1526 
page de titre 

lieu 

imprimeur(s) 

Lyon 

vignettes 

Ry, Antoine du 

editeur(s) 

format 

caracteres 

Vincent, Simon 

in-8 

gothique 

marque 

remarques 

vignette au 2eme folto 

Simon Vincent n°2 au dernier fblto 

forme de 4 petits bois 

ornees 

couleurs rouge et noir 

foliotation 1 lim, 176nonchiff 

Planche(s) 



N* 

auteur 

189 encadrement 

titre Bible 
lettrines 

au f, bb5) 

ornees et flgurees 

date 1526 
page de titre 

imprimeur(s) Moylin, Jean (alias de Cambray) 

vignettes 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

format in-folio 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs roiyertnoir 

fdmtion 8 lim, 441 chiff, 24 non chiff 

Planche(s) 

Le petit bandeau, marque cTEtienne 
Gueynard (f, bb5), dE6rent de celui qui 
figure en 1519, dans le Missel de Vienne, 
imprlme par Bernatd Lescuyer, prouve que 
cet editeur a contribue a l'impression de ce 
missel 

5 ; 6 ; 30 ; 52 

saint J6r6me avec petit bois (f. bb5) 

Creation (f. 1) 

Adam et Eve (f. 1v°) 

Vierge de Gueynard (f. 347) 

nombreuse petites vignettes 

Etienne Gueynard 



N° 

auteur 

titre 

292 

Raymundus Palasinus 

Novem partium orattanis examen 

date 

lieu 

1526 

Lyon 

imprimeur(s) 

editeur(8) Vincent, Simon 

format in-8 

encadrement 

lettrines ornees 

page de titre 

vignettes 

l'auteur devant ses eleves 

marque Simon Vlncent n°2 

caracteres gothique 

couleurs noir 

foliotation 24 non chiff 

remarques 

Planche(s) 60 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imphmeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

116 encadrement 

Sante Pagnino 

Habes hoc in libro lettrines 

1526,1° octobre 
page de tltre 

vignettes 

Ry, Antmne du 

Claromonte, Francis de, cardinalis 

in-4 

marque 

gothique et hebreu 
remarques 

rouge et noir 

8 lim, 421 pp 

Planche(s) 

encadrement de 1525 

ornees et figurees 

portrait de Fauteur avec 4 petites vigndtes 

Cinq plaies et Giunta 

se lit a fenvers 

60 



N° 61 

auteur Jean de Terrevermeille (Jean de 
Terre Rouge) 

titre Aureum singulare 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

1526, 3 decembre 

Lyon 

Crespin, Jean 

6diteur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

Fradin, Constantin 

in-4 

gothique 

rougertnoir 

22 llm, 121 chlff, 1 blanc 

encadrement 

lettrines 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 

frontispice de Constantin Fradin 

ornees 

Constantin Fradin n°2 

7 



294 encadrement 

auteur Gabnel Biel 

titre Sacri canonis missae exposit® 

date 

lieu 

1527 

imprimeur(s) Blanchard, Antoine 

editeur(s) Vincent, Simon 

format in-4 

caracteres 

rouleurs 

gothique 

rouge et noir 

foliotation 12 lim, 244 non chiff 

au titre 

lettrines ornees et figurees 

page de titre 

vignettes 4 vignettes (f. ,a2v,d6,r3v,x1v) 

f4 une descente de croix 

marque Simon Vincent, n°2 au titre, n°6 iu dernier 
folio 

remarques 

Planche(s) 



auteur 

titre Missel dAix 

encadrement 

lettrines 

encadrement composite 

orrrees et figurees, a fond noirs 

date 1527 

imprimeur(s) Harsy, Denys de 

page de titre 

vignettes 

editeur(s) 

format 

Osmont, Jean 

in-foho 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 12lim,232et39chiff, 1 
non chiff 

Planche(s) 

le Christ, les proph6tes et les evangelistes 

f. 6 grande figure adoration des bergers 

f 157 v le christ en croix 

f. 158 Dieu tenant un gtobe & la main 

encadrement employe par B. Lescuyer, 
Missel de Vienne 

39 



295 encadrement 

auteur Ovide 

titre Metamorphoses 

date 1527 

format in-4 

forme de 4 bois 

Wrines ornees et figurees 

imprimeur(s) Blanchard, Antoine 

editeur(s) Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes suite de 15 vignettes, soit une au depart de 
chaque livre 

v° du dernier f lim, une rose des vents 

marque Simon Vincent, n°6 au titre, n°3 au demier 
folio 

caracteres gothique ou grecs 

couleurs rouge et noir 

remarques 

foliotation 10 lim, 196 non chiff 

Planche(s) 23; 56 



N° 

auteur 

126 encadremerit 

titre lettrines 

frontispice pour Mareschal 

ornees et figurees 

date 1527 
page de titre 

imprimeur(s) Mareschal, Jacques 

vignettes 

editeur(s) Mareschal, Jacques 

marque 

format in-folio 

saint Jer6me 

grandes vignettes bibliques 

suite comme celle de 1523 

suite pour le Nouveau Testament est 
differente de celle 1523 

naissance du Christ (f 227ve) 

caracteres gothique 

couieurs rougeetnoir 

remarques 

foiiotation 14 lim. 296 chiff. 24non 

vignette de la creation par le matre de l"Ars 
Moriendi de Jean Siber 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre Primam Codicis 

Bartolus 

125 encadremerit 

lettrines 

frontispice pour Jean Petit, de Paris 

alphabet simple 

date 1527 

lieu 

page de titre 

vignettes 

imprimeur(s) Parvi, Jean 

editeur(s) 

format 

Mareschal, Jacques 

in-folto 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotatton 1°: 195 chiff, 1 blanc; 2°: 
128 chiff; 3°: 50 chiff; 4°: 
58 chiff 

Planche(s) 

le frontispice est present trois fois ds 
l'ouvrage 

armes de Paris et Lyon 

Jean Petit de Paris 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotattari 

340 encadrement 

Jacques Almain 

Tertium Magistri Jaco Almain lettrin» 

1527 
page de titre 

vigntites 

Myt, Jacques 

Vincent. Simon 

marque 

gothique 
remarques 

rouge et noir 

6lim. 101 ff 

Planche(s) 

forme de 10 petits bois 

alphabet simple 

vignette 

Simon Vincent n°2 au titre et n°8 au demier 
folio 



N° 

auteur 

titre 

301 encadrement 

Corpus juris canonici. Gregorius IX 

date 1528 

6diteur(s) Vincent, Simon 

format in-4 

caracteres 

couteurs 

gothique 

rouge et noir 

au titre 

lettrines alphabet simple 

imprimeur(s) Villiers, Gilbert de 

page de titre 

vignettes vignette au verso du demier f lim 

marque Simon Vmcent, au titre et au derrier fdb 

remarques 

fohotation 22 lim. 650 non chiff 

Planche(s) 53 



N° 

auteur 

titre Corpus juris canonici, Johannes XXII. 
Extravagantes XX 

302 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

6dieur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

1528 

Lyon 

Villiers, Gilbert de 

Vincent, Simon 

in-4 

gothique 

rougeetnoir 

1 lim, 60 non chiff 

encadrement 

lettrines 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 

Simon Vincent, n°4 au titre, n°7 au demier 
folio 

forme de 4 bois 

omees 



306 

auteur Ovide 

titre 

date 1528 

format 

caracteres gothique et romairi 

couleurs rouge et noir 

encadrement 

Metamorphoses 

forme de 4 bois 

lettrines ornees 

impnmeur(s) Ry, Antoine du 

editeur(s) Vincent. Simon 

page de titre 

vignettes suite de 15 vignettes differentes soit une 
au depart de chaque livre 

rose des vents au verso du dernier f lim sur 
une demi-page dans un encadrement 

marque Simon Vincent, n°8 au titre 

remarques 

foliotation 16 lim, 260 non chiff 

Planche(s) 56 



N° 

auteur 

titre Sermones dominicales super 
evangelia et epistolas de tempore 
hyemali et aestivali 

Hugo de Prato 

305 encadrement 

lettrines 

formes de 4 bois, aux titres 

ornees et une figuree 

date 1528 

lieu 

page de titre 

vignettes 

imprimeur(s) Ry, Antoine du 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

Vincent, Simon 

in-8 

gothique 

rouge et noir 

marque 

remarques 

I: Sim, 216 non chiff; II: 4 
lim, 168 non chiff 

au verso du demier f lim de la 1 ere partie, 
descente de croix 

Simon Vincent n°4 au titre et n°2 demier 
folio 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

62 

date 1528 

format in-4 

caracteres gothlque 

couleurs rouge et noir 

foliotation 132 chiff 

encadrement frontispice de Constantin Fradin 

Authores cum commento 
lettrines alphabet simple 

impnmeurfs) Morin, Guy; Telio, Benottde 

editeurfs) Fradin, Consrantin 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 7 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

mulairs 

foliotation 

304 encadrement 

Hugo de Prato 

Sermones de sanctis per totum 
annum 

1528 

Lyon 

lettrines 

page de titre 

vignettes 

Ry, Antoirie du 

Vincent, Simon 

in-8 

gothique 

rougeet noir 

marque 

remarques 

12 Hm, 284 non chiff 

Planche(s) 

l'auteur devant son auditoire 

Simon Vincent, n°4 au titre, n°7 au demier 
folio 

60 

forme de 4 bois 

omees 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

Planche(s) 

303 encadrement 

Guillaume Huet 

Serpens antiquus de septem peccatis 
criminalibus 

forme de 4 bois 

lettrines ornees 

1528 

in-8 

page de titre 

vignettes 

Vincent, Simon 

marque Simon Vincerrt, n°8 au titre, n°2 au dernier 
folio 

gothique 

rouge et noir 

5lim, 128nonchiff 

remarques 



N° 

auteur 

titre Bible 

Conradus von Halberstadt 

117 encadrement 

lettrines 

encadrement vegetal avec des putti 

ornees et figurees 

date 1528 
page de titre 

impnmeurfs) Mareschal, Jacques 

wgndtes 

6diteur(s) 

format 

Gabiano; Giunta 

in-folio 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 2 parties (1 350 non chiff; 
2°: 90 non chiff) 

Edition de 1526 rafrafchie 
encadrement du titre prouveque 
1'impression a ete faite pour les Gablano et 
les Giunta et que Jacques Mareschal en est 
uniquement rimpnmeur 

saint Jerdme 

Planche(s) 



N° 

auteur 

299 

titre Corpus juris canonici (Clemens V) 

date 

lieu 

1528 

Lyon 

imprimeur(s) Vllliere, Gilbert de 

editeur(s) Viricmt, Simon 

format in-4 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

foliotation 1 lim. 114 non chiff 

encadrement formi de 4 bois 

lettrines ornees 

page de titre 

vignettes v° du ttre le pape Ctement V 

f. oo4v° Arbor de jure patronatus 

marque Simon Vincent, n°4 

remarques 

Planche(s) 53 



auteur 

titre Corpus juris canonici (Bonifacius VIII) 

encadrement forme de 4 bois 

lettrines ornees 

date 1528 

format in-4 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

imprimeur(s) Villiers, Gilbert de 

editeur(s) Vincent. Simon 

page de titre 

vignettes v° du demier f lim un clerc offrant ses ecrits 
au pape 

f.A1v° Artoor Consanguinitatis 

f,A2 Arbor Affinitatis 

marque Slmon Viricent, n°4 au titre, n°7 au dernier 
folio 

remarques 

foliotatKm 4 hm. 278 non chiff 

Planche(s) 53 



N° 

auteur Barthilemy de Chasseneux 

297 encadrement 

titre Commentaria in consuetudines 
ducatus Burgundiae precipue ac 
totius Galliae secundario 

lettrines 

date 1528 
page de titre 

impnmeurfs) Ry, Antoine du 

vignettes 

editeur(s) vmcent. Simon 

format in-4 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation : 56 non chiff; II: 4 Im, 
418nonchiff 

Planche(s) 

Armes de France 

nombreuses figures dans la 2eme partie 

Simon Vincent 

-au titre de la 1ere partie, forme de 8 bois 

-au titre de la 2eme partie plus petit 

ornees et figurees 



N° 

auteur 

titre Coipus juris canoriici. Extravagantes 
communes 

300 encadrement 

tettrines 

forme de 4 bois 

omees 

date 1528 
page de titre 

lieu 

vignettes 

imprimeur(s) Villiers, Gilbert de 

§d#eur(s) Vincent, Simon 

marque 

format in-4 

Simon Vincent, n°4 au titre, n°7 au demier 
folio 

caract6res Igothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 1 lim, 62 non chiff 

Planche(s) 



N" 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

Totiotation 

Plariche(s) 

307 

1528 

in-8 

encadrement forme de 4 bois 

Petrus Reginaldetus 

Speculum flnalis retnbutionis lettrines orneees 

Ry, Antoine du 

Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes 

marque Simon Vincent, n°8 au titre, n°7 au dernier 
folio 

gothique 

rouge et noir 

4lim, 132nonchOT 

remarques 



296 encadrement 

sairit Bernard de Clairvaux 

titre Floretus 
lettrines 

1528 
page de titre 

Lyon 

vignettes 

imprimeur(s) Blanchard, Antoine 

Vincent, Simon 

in-8 

marque 

gothique 
remarques 

rouge et noir 

foliotation 1 lim. 208 non chiff 

Planche(s) 60 

le commentateur 

f.a 2 fauteur 

Simon Vincent, n°7 demier folto 

forme de 4 bois 

om6es et figurees 



auteur 

titre Missel de Narbonne 

encadrement 

lettrines 

date 1528 
page de titre 

imprimeur(s) Fradin, Constantin 

editeur(s) Fradin. Constantin 

format in-follo 

vignettes 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 10lim, 273chlff 

- encadrement avec un bandeau 
representant des enfants avec les 
instruments de la passion 

- encadrement avec 2 montants renfermant 
les 6 jours de la Creation, un bandeau avec 
la cene 

ornees et figurees 

vignette 

f. clxiiij v° etf. 165,2 grandes vignettes. 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

edrteur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

fdiotation 

Giavanno Battista Spagnuoli, dit le 
Mantouan 

107 encadrement 

Parthenice manana lettrines 

1528,12 juin 
page de titre 

vignettes 

Morin, Guy; Telio, Benoit de 

Gueynard, Etienne 

marque 

ln-8 

gothique 
remarques 

rouge et noir 

116 chiff, 4 non chiff 

legon (f11) 

n°4 d'Etienne Gueynard 

encadrement n°5 pour Etienne Gueynard 

ornees et figurees 

Planche(s) 



N" 

auteur 

titre 

' date 

lieu 

imprimeur(s) 

6diteur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

fotiotation 

108 encadrement 

Postille maiores cum additionibus 

1528/1529, 22 novembre 

Lyon 

lettrines 

page de titre 

vignettes 

Morin, Guy 

Gueynard, Etienne 

in-4 

gothique 

rouge et noir 

marque 

remarques 

12 lim, 212 chiff 

Planche(s) 

encadrement n°2 pour Etienne Gueynard 

ornees et figur§es a fond blanc et noir 



227 encadrement 

auteur Barthelemy de Chasseneux 

titre Catalogus Glonae Mundi lettrines 

date 1529 

impnmeur(s) Harsy, Denys de 

editeur(s) Vincent, Simon 

in-folio 

marque 

format 

ornees et figurees 

page de titre 

vignettes 

grand frontispice repris i chaque partie 

au v° de chaque titre (sauf 1 ere) une 
vignette diff§rente (11 vignettes) 

1 ere partie: b4v° banderoles 
; b5v° et b6r des blasons 

2eme partie, avant dern f v° un atelier 
d'imprimerie 

Simon Vincent grande marque n°3 au 
dernier folio 

caracteres 

couleurs 

foliotation 

gothique 
remarques 

rouge et noir 

12 parties 1:10lim, 58; II: 
24 ; III: 26 ; IV: 22 ; V: 36 ; 
VI: 10; VII: 20; VIII: 14; 
IX: 14: X: 34; XI: 28 ; XII: 
106 

Planche(s) 8 a 23 



N° 

auteur 

308 encadrement 

titre Br6viaire lettriries 

-au titre general, forme de 8 bois 

-aux titres 2 et 4, forme de 4 bois 

alphabet simple 

date 1529 

lieu 

page de titre 

vignettes 

imprimeur(s) Harey, Denys de 

editeur(s) Vincent, Simon 

marque 

in-8 

gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

1:10nonchiff; II: 1 lim, 
222 non chiff; III: 1 lim, 
162 non chiff; IV: 1 lim, 
336 non chiff 

au titre de la 16re partie et de la 46me, 
Saint Pierre 

Simon Vincent, n°4 au titre et n°13 au 
dernier folio 

Planche(s) 



N" 

auteur 

titre La legende doree 

Jacques de Voragines 

15 encadrement 

lettrines 

encadrement n°2 pour Etienne Gueynard 

alphabet simple 

date 1529 
page de titre 

impnmeur(s) Lambany, Jean 

vignettes 

editeur(s) 

format 

Lambany, Jean 

marque 

in-4 

Jean Lambany 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotetiai 324 chm 

remarques vignette d'une autre main 
(provenant de B. Chaussard) 

Planche(s) 



N° 13 encadrement au titre 

auteur Symphorien Champier 

titre Cy commence ung petit livre de 
lantiquite 
Cy commence ung petit liure du 
royaulme des Allobroges 

lettriries figurees 

date 1529, circa 
page de titre 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

lieu Lyon 

Gueynard, Etienne 

format in-8 

vignettes blasons 

marque 

caracteres batarde 
remarques 

couleurs noir 

foliotation 2parties 

Planche(s) 



138 encadrement 

auteur Pierre de Crescens 

titre Le Liwe des prouffits champestres 
lettrines 

date 

lieu 

1530 

Lyon 

page de titre 

vignettes 

imphmeur(s) Nourry, Claude 

editeur(s) Nourry, Claude 

format in-folio 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

fobotabon 8lim, 171 chiff, Iblanc 

Planche(s) 

Au verso du titre, grande vignette a pleine 
page (roi de France sur son tr6ne) desslnee 
par Jean Perr6al, provenant de fofficine de 
Claude Daigne 

81 

Pierre de Crescens faisant son cours 

f 1 creation du monde (provenant des 
'm6tamorphoses" de 1510 de Gueynard et 
pretee a different libraires) 

f 38v vignette taille de la vigne (plusieurs 
fois) 

f 168 suite de 12 vignettes (mois) 

forme de 47 vignettes de grandeurs 
differentes 

a fond blanc 
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110 

date 1530, 24mars 

format 

caracteres gothique 

couleurs rougeetnoir 

foliotation 2 parties (1°: 12llm, 206 
chiff, 2°: 201 chiff, 1 blanc) 

encadrement frontispice de Constantin Fradin 
filets encadrant chaque page 

auteur Ludolphus de Saxonia 

Vrta Christi 
lettrines omees 

impnmeur(s) Harsy, Denys de 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

page de titre 

vignettes 6 petites vignettes (f.1, petite vignette de la 
nativite utilisee par Denis de Harsy de 
plusieurs impressions) 

marque n°3 d'Etienne Gueynard 

remarques 

Planche(s) 7 



N° 

auteur 

titre 

310 

date 1531 

6diteur(s) Vincent, Simon 

format 

caracteres 

couleurs 

in-4 

gcthique et romain 

rouge et noir 

foliotation 1lim, 132nochiff 

encadrement 

Autores cum suis commentariis 

forme de 8 bois 

lettrines ornees 

imprimeur(s) Ry, Antoine du 

page de titre 

vignettes vignette au verso du titre reproduit 8 fois au 
d6part de chacune des parties 

marque Simon Vincent, n°4 au titre, n°3 au dernier 
folio 

remarques 

Planche(s) 23 



311 

date 1531 

format 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotatkm Repertorium: 16 rion chiff; 
Consilia: 1 lim, 148 non 
chiff 

encadrement aux titres, formes de 4 bois 

auteur Barthelemy de Chasseneux 

Consilia cum repertorio lettrines ornees et figur6es 

lieu Lyon 

impnmeur(s) Harsy, Denys de 

editeur(s) Vincent, Simon 

in-folio 

page de titre 

vignettes 

aux 2 titres auteur devant ses el6ves 

au verso du titre 16re partie ecu de France 

au v°du titre de la 2eme partie le partement 

marque Simon Vincent, n°3 au dernier folio 

remarques 

Planche(s) 17; 23; 60 



N° 

auteur 

titre 

encadrement encadrement de 1525 

Bible en francoys 

date 1531 

format 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 

lettrines alphabet simple 

impnmeur(s) Bailly, Pierre 

edrteur(s) Bailly, Perre 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 32 



N° 

auteur 

titre 

127 

date 1531 

format 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 2 farties (1°: 10 lim, 508 
chiff; 2°: 144 non chiff) 

encadrement 

lettrines alphabet simple 

nmeurts) Mareschal, Jacques 

editeur(s) Mareschal, Jacques 

page de titre 

vignettes 

saint Jerdme 

creation du monde i 6 compartiments 

petites vignettes dans le texte 

marque n°4 de Jacques Mareschal 

remarques 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

65 

Jaime Perez de Valencia 

Bible en latm 

date 

lieu 

imphmeur(s) 

1531,1° mars 

Lyon 

Fradin, Constantin 

6diteur(s) Bounyn, Benoist; Savore, H. 
Mareschal, Jacques; Fradin, 
Constantin 

format in-4 

caracteres gothique 

couleurs rouge et roir 

foliotation 10 lim, 420 chiff 

encadrement 

lettrines 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 

vignette 

f. 25 petite vignette 

encadrement de C. Fradin 

om6es 



titre Bible 

encadrement 

lettrines 

date 1531,1-avril 
page de titre 

imprtmeur(s) Myt, Jacques 

vigriettes 

editeur(s) Gablano, Scipion de 

format in-folio 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 22 lim, 286 chiff, 24 non 

rappel des vignettes de la creation 

ornees 

saint Jerdme (21°f) 

un des vignettes de la crdation (f 1) 

Adam et Eve chasses du Paradis (f 1 v°) 

suite de vignettes bibliques 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

159 encadrement 

Missel dAinay 

date 1531, 6 avril 

imprimeur(s) 

#diteur(s) 

formes de plusieurs vignettes, repetes 

lettrines ornees et figurees, plusieurs formats, 
certaines imprimees en rouge 

format in-folio 

page de titre 

vignettes au v° du titre, grande vignette £ 3 registres, 
repetee au dem folio 

f tii v° et tiii r, 2 grandes vignettes i pleine 
page 

plusieurs petites vignettes dans le texte 

marque 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

remarques 

foliotation 

Planche(s) 



N° 

auteur 

19 encadrement 

Bible en frangoys 
lettrines omees a fond noir 

date 1531-1535 (oirca) 
page de titre 

impnmeur(s) Arnoullet, Olivier 

vignettes 

editeur(s) 

format 

Arnoullet, Olivier 

marque 

in-4 

St J6r6me 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

remarques 

foliotatkm 176chiff ,4nonchiff 

suite de 11 vignettes (pas de Guiilaume 
Leroy) 

Planche(s) 



N" 

auteur 

titre La vie de sainte Catherine de Sienne 

37 encadrement 

lettrines 

au titre 

alphabet simple 

date 1532 
page de titre 

impnmeur(s) Chaussard, Bamabe feu 

vignettes 

editeur(s) 

format 

Chaussard, Barnabe feu 

marque 

in-4 

une vignettes 

une au verso du titre 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

remarques 

foliotation 76nonchiff 

Planche(s) 



312 encadrement 

Pietro cfAncarano 

titre Consilia cum repertono lettrines 

1532 
page de titre 

impnmeur(s) Hansy, Denys de 

Vincent, Simon 

in-foio 

vignettes 

marque 

gothique et romain 
remarques 

couleurs rouge et noir 

30 non chiff; II: 1 lim, 
192nonchiff 

Planche(s) 

aux titres, fauteur 

Simon Vincent, n°3 au dernier fdio 

23; 60 

aux titres 

ornees et figurees 



N° 

auteur 

128 encadrement 

titre Bible lettrines 

frontispice pour Mareschal 

ornees 

date 1532 
page de titre 

impnmeurfs) Mareschal, Jacques 

vignettes 

editeur(s) 

format 

Mareschal, Jacques 

in-folio 

marque 

caracteres gothique et romain 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotation 8 lim, 276 chiff, 24 non chiff 

vignette du maitre de l"Ars Moriendi de Jean 
Siber et NatMte de H. Sprinkele 

saint Jer6me 

suite des vignettes bibliques 

roi Salomon (f 134) 

Planche(s) 67 



313 encadrement aux titres, formfe de 8 bois 

auteur Matteo d Afflito 

Decisiones Neapolitanae 

date 1532-34 

format 

caracteres gothique et romain 

couleurs rouge et noir 

foliotation 1:1 lim, 242 non chiff; 
42 non chiff 

lettrines ornees et figurees 

imprtmeur(s) Harsy, Denys de 

editeur(s) Vincent. Simon 

page de titre 

vignettes 

vignette aux titres 

au depart dela 1ere partie 

marque Simon Vincent, n°4 au titre et n°3 au 
demier folio 

remarques 

Planche(s) 23 



N° 

auteur 

139 encadrement 

Dialogue treselegant intitule le 
Peregrin traictant de Ihonneste et 
pudique amour 

lettrines 

1533 

gothique 

rouge et noir 

imprimeur(s) Carcand, Claude 

Nourry, Claude 

foliotation 6lim, 148chiff 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

Planche(s) 

Claudine Carcand 

encadrement n°2 pour Etienne Gueynard 

alphabet simple 



N° 

auteur 

titre 

156; 

Giovanni Battista Spagnuoli, dit Le 
Mantouan 

encadrement 

Bucolica Baptistae Mantuani 

date 

lieu 

1536,3 mars 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format 

caracteres 

couleurs 

gothique et romain 

noir 

foliotation 102 chiff, 2 non chiff 

oui avec bandeau inferieur forme par la 
marque de Simon Vincent n°4 

lettrines ornees et figurees 

Payen, Thibault 

Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes bergers (f. 9,32 v°) 

bergers 2 (f. 18, 44 v°) 

vignes (f. 25,66,93) 

bergers et centaures (f. 53 v°) 

marque Simon Vincent n°4 

remarques 

Planche(s) 



N° 

auteur 

66 encadrement 

titre Postillae maiores totius anni 
lettrines 

encadrement de C. Fradin 

omees et figurees 

date 1537 
page de titre 

imprimeur(s) Barbou, Jean 

vignettes eleve mor*ant un livre au maltre 

petites vignettes repetees dont saint Paul et 
saint Pierre 

6diteur(8) 

format in-4 

Barbou, Jean 

marque 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 12 Im 

remarques En 1537,1'atelier de Constantin Fradin, est 
occupe par Jean Barbou. 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

32 

date 1540 

format 

caracteres romain 

couleurs rouge et noir 

foliotation 4 parties (6 lim, 265 chiff, 
1 blanc; 65 chiff, 1 non chiff 
; 4 non chiff, 30 non chiff) 

encadrement encadrement veg6tal avec des putti 

Bible en atin 
lettrines ornees 

impnmeur(s) Huguetan fr6res 

editeur(s) Huguetan freres 

in-folio 

page de titre 

vlgnettes 

globe au titre (1°, 3° et 4° parties), 

scenes bibliques (1 ° partie) 

roi Salomon (1 ° partie) 

suite de plusieurs vignettes (4°partie) 

marque fr6res Huguetan n°3(1°et2° partie), n°2 
(3° et 4° partie) 

remarques 2° partie, f. 11 (aaij) Nativite copie de ceile 
de Hans Sprfnkele 

Planche(s) 



N° 

autair 

129 encadrement 

titre Bible 
lettrines 

encadrement de 1525 

ornees et figurees a tond blanc ou noir 

date 1541 
page de titre 

impnmeur(s) Petit, Nicoias 

vignettes 

6diteur(s) 

format 

Mareschal. Jean 

in-fdio 

marque 

caracteres gothique 
remarques 

couleurs rouge et noir 

foliotatkm 8 lim, 276 chiff, 22 non chiff 

Planche(s) 

Christ du maitre de l'Ars Moriendi de Jean 
Siber 
Nativite de H. Sprinkele 

32 

saint Jerome 

nombreuses petites vynettes encadr6es 
provenant des suites de J. Mareschal (plus 
petites que ceiies des bibles precedentes) 



33 encadrement encadrement vegetal avec des putti 

auteur Pietro de Natali, eveque de Tesoto 

titre Catalogus sanctorum 

date 1542 

lettrines ornees 

imprimeur(s) Huguetan freres 

Huguetan freres editeur(s) 

format in-folio 

page de titre 

vignettes globe 

marque freres Huguetan n°3 

caracteres gothique 

couteurs rouge et noir 

foliotatlon 3 non chiff, 130 chiff, erreur 
pour127chiff 

remarques f. aiij v°, copie de Hans Sprinkele 
Cet ouvrage renferme plus de 300 vignettes, 
apparemment pas de la main de Guillaume 
Leroy 

Planche(s) 



158 

auteur 

editeur(s) Vincent, Simon 

format in-4 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

encadrement forme de vignettes avec marque de Simon 
Vincent dans ie bandeau 

titre Missel de Rome 

imprimeur(s) Harey, Denys de 

lettrines ornees et flgurees 

page de titre 

vignettes Dieuetles4evangelistes(f. 92 v°) 

petites vignettes dans le texte 

marque Simon Vincent 

remarques 

foliotation 12lim, 251 chiff 

Planche(s) 



157 encadrement forme d'arabesques et de putti et repete au 
debut du texte 

auteur Barthelemy de Chasseneux 

Commentaires des coutumes de lettrines a feuillages et grotesques 

date 

lieu 

1543 

imprimeur(s) 

editeur(s) 

format in-folto 

Crespin, Jean 

Vincent, Simon 

page de titre 

vignettes B. de Chasseneux avec ses eteves (depart 
du texte) 

2 maltres dans un hemicycle, entoures de 
nombreux personnages 

7 tebleaux genealogiques 

marque Sirnon Vincent au titre 

caracteres gothique 

couleurs noir 

foliotation 389 ff 

remarques 

Planche(s) 



N° 34 ericadrement encadrement vegetal avec des putti, le 
meme pour les 3 parties 

auteur saint Antonin, archeveque de Ftorence 

titre Chroniques 

imprimeur(s) Huguetan freres 

Huguetan freres editeuns) 

in-folio format 

lettrines ornees et figurees 

page de titre 

vignettes 

marque freres Huguetan n°3 (2° et 3° parties) 

caracteres gothique et romain 

couleurs rouge et noir 

folictetion 3 paities (14 lim, dern 
blanc, 173 chiff; 10 lim, 
dem blanc, 198 chiff; 14 
lim, 212 chiff, 2 blanc) 

remarques 

Planche(s) 



N° 35 encadrement 

auteur Aristote 

titre De Anima lettrines 

date 1544 
page de titre 

lieu Lyon 

vignettes 

imprimeur(s) Huguetan freres 

6diteur(s) Huguetan freres 

format in-folfo 

marque 

caracteres ronds et italiens 
remarques 

couleurs noir 

foliotatton 110chiff 

encadrement vegetal avec des putti 

ornees et figurees 

globe 

Planche(s) 



auteur 

titre Mirouer des femmes vertueuses 

encadrement 

date 1546 

6diteur(s) Chaussard, Barnabe feu 

format in-8 

lettrines alphabet simple 

imprimeur(s) Chaussard, Bamabe feu 

page de titre 

vignettes 

vignette d trois compartiments 

marque 

caraeteres gothique 

couteurs noir 

foliotatton 40nonchiff 

remarques 

Planche(s) 59bis 



N° 

auteur 

titre 

date 

lieu 

imprimeur(s) 

39 

Jean Colombi, frere mineur de Troyes 

Confessions generales 

1548 

Lyon 

Chaussard, Barnabe feu 

6diteur(s) 

format 

Chaussard. Barnabe feu 

caracteres gothique 

couleurs noir 

foliotation 32 non chiff 

encadrement 

lettrines 

page de titre 

vignettes 

marque 

remarques 

au dernier folio un eveque avec sa mitre et 
sa crosse 

forme de signes typographiques 

un C figure au titre 

Planche(s) 



N° 

auteur 

titre 

22 

Habes his iuuenis Auctores octo 
opusculo~ 

date sd 

format in-4 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foiiotation nonchiff 

encadrement encadrement pour Laurent Hyllaire 

lettrines alphabet simpie 

impnmeur(s) Hyllaire, Laurent 

editeur(s) Boillon, Martin 

page de titre 

vignettes 

marque Martin Boillon n°2 

remarques volume qui sort certainement des presses 
de Laurent Hyllaire car le bois qui encadre le 
titre lui a appartenu. 

Planche(s) 71 



N° 

auteur 

«re 

121 encadrement 

Decretum 

date sd 

caracteres 

couleurs 

gothique 

rouge et noir 

foliotation 426 chiff, 64 non chiff 

au titre 

lettrines alphabet simple 

impnmeur(s) Moylin, Jean (alias de Cambray) 

editeur(s) Mareschal, Jacques 

format in-folio 

page de titre 

vignettes Gratien au v° du titre 

marque Giunta 

remarques 

Planche(s) 54 



134 encadrement 

auteur Lucian 

titre La confusion de faubt rapporteurs 
mesdisans lettrines 

date sd 
page de titre 

lieu Lyon 

vignettes 

imprimeur(s) Nourry, Claude 

editeur(s) Nourry, Claude 

marque 

format in-8 

caracteres gothique 
remarques 

couleure noir 

folitiation 20 non chiff 

Le jeu de mots avec rapporteurs, se 
retrouve dans les vers 116 et suivants de "la 
Sottie du roy des sotz", 1545, par la veuve 
de Bamabe Chaussard 

un homme portant une hotte pleine de rats 
(rappoiteurs) debout devant le rd qui le juge 

Claude Nourry n°2 

figurees, grand I figure au titre 

Planche(s) 



N° 

auteur Horace 

67 ericadrement 

titre De arte poetica opusculum 
lettrines alphabet simple 

date sd 
page de titre 

Heu 

imprimeur(s) 

vignettes 

editeur(s) Gueynard, Etienne 

marque 

format in-4 

crucifixion 1 

creche, dernier folto 

caracteres 

couleurs 

romain 

noir 

remarques 

foliotatton 40 chiff 

Planche(s) 



315 

auteur Aelius Doriatus 

titre Pro partibus oratioriis 

date sd 

editeur(s) Vincent, Simon 

format in-4 

encadrement 

iettrines grand P au titre 

imprimeur(s) Arnouilet, Jacques 

page de titre 

vignettes au v° du titre une annonciation 

marque Jacques Amoullet n°2 au titre, entouree de 
4 petits bois; Simon Vincent, n°5 au 
dernier folio 

caracteres gothique 

couleurs rouge et noir 

foliotation 24 non chiff 

remarques 

Planche(s) 



316 encadremerit forme de 4 bois 

auteur Vincente Ferrer 

titre Sermones aestivales 

date 

lieu 

sd 

Lyon 

impnmeur(s) 

editeur(s) Vincent, Simon 

format in-8 

lettrines i fond noir et blanc 

page de titre 

vignettes au v° du demier f lim le monde cr66 

marque Simon Vmcent, n°13au titre et n°3 au 
dernier folio 

caracteres 

couleurs 

gothique 

noir 

remarques 

foliotation 10 lim, 290 non chiff 

Planche(s) 23 



N° 

auteur 

titre 

314 

Bible 

date sd 

lieu 

imprimeur(s) 

Lyon 

editeur(s) Vincent, Simon 

format 

caracteres gothique 

couleurs r«ige et noir 

foliotation 

encadrement au titre 

lettrines ornees 

page de titre 

vignettes 

crucifixion 2 

marque 

remarques le bois permet de dater cet exemplaire entre 
1507 et 1514 

Planche(s) 


