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Ce diaporama se propose de contempler le livre fran-
Qais du I6e siecle comme objet en retragant les dif-
ferentes etapes de sa fabrication ; d'observer les 
differentes organisations artisanales, commerciales 
et sociales qui reglent l'activite des hommes du 
livre; d'en lire le contenu en detaillant les domai-
nes de la pensee qui prennent forme sous les presses 
de la Renaissance. 
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LE LIVRE FRANCAIS AU XVIEME SIECLE 

1. En comparant ce St Jerome de 1475, que son lourd in-folio 
attache au pupftre... 

2. ...avec cet enfant, absorbe par sa lecture, libre, semble-
t-il, du lieu, du moment, de la position, on mesure le 
changement dans les habitudes de lecture qu'inaugure , au 
debut du l6eme siecle, la multiplication des livres de 
petit format. 

3- Titre : "Le livre frangais au l6eme siecle." (Musique) 

DESCRIPTION DU LIVRE 

4. Sa production commence par la collecte de la matiere premiere, 
le chiffon de chanvre ou de lin, ce dont se charge le chiffon-
nier. Ces chiffons, ensuite mouilles et coupes en morceaux, 
fermentent longuement pour separer la graisse de la cellulose. 
Puis, places dans des cuves, ils sont tritures par de lourds 
maillets que 1'arbre de la roue a aubes souleve, jusqu'a obte-
nir une pate que l'on melange a l'eau dans un chaudron. 

£ 
5. Le papetier, qu'on voit ici a droite, y pl^nge alors la "forme", 

cadre de bois garni d'un treillage qui laisse l'eau s'egoutter 
et retient la pate. Se constituent ainsi les feuilles de papier 
que 1'apprenti a gauche empile en intercalant des feutres. Cet 
ensemble, "la porse", est place sous la presse puissante qui va 
en exprimer 1 'eau. Le papier est ensuite seche dans 1'"etendoir", 
avant d'etre encolle pour le rendre moins poreux et enfin lisse 
pour lui donner bel aspect. 

6. Un progres technique est realise a chacune des trois etapes de 
la fabrication des caracteres : 
le dessin de 1'alphabet a graver, d 'abord : Geoffroy Tory recher-
che les harmonies qui lient lettres et choses de la nature, ici : 
le lis. Claude Garamond et Robert Granjon dessinent des alphabets 
admirables par 1'equilibre des proportions. 

7. Le tailleur# de poingons trouve aussi un acier plus dur qu'il 
travaille pourtant avec plus d 'habilete pour les poin<?ons qui 
serviront a frapper les matrices de cuivre. 
C'est dans ces matrices, introduites dans le moule, que le 
fondeur va couler 1 'alliage toujours plus savamment dose en 
plomb, etain et antimoine, car il veut qu'en refroidissant, 
ses caracteres resistent mieux aux multiples passages sous la 
presse a imprimer. 



8. Le perfeetionnement de ces techniques est au service d'un souci 
esthetique constant au l6eme siecle, et qui fait peu a peu 
triompher le caractere romain. En effet, les lettres utilisees 
au debut du siecle sont les memes qu'au siecle precedent : 
- gothique de forme pour ce missel aux caracteres rouge et noir 
- gothique de somme pour ce petit coutumier englose 
- batarde pour cette grande Bible en frangais. 

9. Mais de plus en plus s'impose la lettre romaine qu'affectionnent 
les humanistes parce que plus proche, pensent-ils, de 1'ecriture 
romaine antique. Claude Garamond taille vers 1530 des types ro-
mains (ici dans une une edition de Plutarque) si admirables qu'ils 
sont copies ou achetes par les plus grands imprimeurs du siecle. 

10. Apres le romain, le caractere italique est le deuxieme a 
s'imposer. II na£t avec le siecle a Venise ou 1'impimeur Alde 
commande a Francisco Griffe des types qui s'inspirent de 
1'ecriture des chancellerie* italienne$ ; car ces caracteres 
penches et plus resserres permettent d'imprimer plus de texte 
dans les livres de petit format qu'Alde veut mettre a la mode. 

11. A Lyon en 1557, Robert Granjon cree un caractere inspire de 
1'ecriture cursive qui connaltra un certain succes : le 
"caractere de civilite" appele ainsi parce qu'il fut surtout 
utilise pour 1'impression d'ouvrages scolaires ou de civilite, 
comme cette Institution chretienne pour la Jeunesse de France. 

12. Les cinquante ans qui separent ces deux pages de titre permet-
tent de mesurer les changementi apportes a la presentation du 
livre : cette edition lyonnaise de Ciceron par Simon Vincent 
ne renseigne que sur les titres ici en noir ; le nom de 1'auteur 
est en petits caracteres sur la vignette, 1'adresse est absente. 
A cote, dans le Discours du songe de Poliphile, on a joue de 
differents caracteres romains et italiques pour presenter avec 
clarte titre et adresse de 1'edition. 

13. Tournons quelques pages : a gauche, les interlignes serres, les 
multiples abreviations, les blocs imprimes compacts que forment 
le texte, les gloses d'encadrement et les notes de marge 
s 'opposent au livre de droite, aux pages aerees grace aux para-
graphes, a la presentation claire du chapltre termine par un cul 
de lampe. 

14. Supplantant progressivement 1'enluminure, les gravures sur bois 
ornent la plupart des livres d'Heures ou des romans de chevale-
rie du debut du siecle. 

15. On prend l'habitude d'orner le texte d'une lettrine. Parfois, 
1'imprimeur, puisant dans sa reserve, assemble quatre bois 
pour former un encadrement. 
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16. Une double influence se fait sentir en France : 
11influence allemande d'abord. Christian Wechel, installe a 
Paris, introduit un gout balois dans cette ville par son 
graveur Mercure Jollat. 

17. Ce sont les bois graves d'Holbein qu'on utilise a Lyon pour 
illustrer les Simulachres et hystoriees faces de la mort. 

18. La deuxieme influence vient d'Italie ou des artistes frangais 
comme Geoffroy Tery admirent les motifs decoratifs et la tech-
nique lineaire de leur gravure. Cette gravure lineaire mate-
rialise aussi.... 

19. ... un imaginaire de 1'Antiquite qui s'exprime dans le Songe 
de Poliphile, du moin.e Colonna, edite par Alde Manuce en 1499, 
mais que Kerver a fait traduire en 1546, accompagne de 181 fi-
gures attribuees a Jean Goujon. 
La combinaison de ces influences va creer quelques illustrateurs 
a forte personnalite, comme Jean Cousin, comme Reverdy ou.... 

20. ... Bernard Salomon, peut etre le plus grand illustrateur du 
siecle, qui multiplie ies details dans de minuscules composi-
tions, qui, en allongeant les corps, sait leur donner le 
charme et la grace. 
Mais, par la suite, 1'ecole de Fontainebleau impose rapidement 
les attitudes manierees de ses personnages et son gout immodere 
des allegories. De plus, avec le mecenat qui va diminuant au 
fur et a mesure que la France s'enfonce dans les troubles civils, 
avec le durcissement de la concurrence entre editeurs, ceux-cic . M  

en viennent de plus en plus a s'adresser aux dominotiers pour 
les estampes satiriques ou les livrets de propagande religieuse. 

21. Dans ce declin de la gravure sur bois, le Recueil de la diversi-
te des habits est une heureuse exception. 
En meme temps que decline la gravure sur bois, la gravure en 
taille douce s'impose peu a peu. La technique est differente : 

22. Alors que le tailleur d 'histoires grave sa planche en epargnant 
le trait, a 1'inverse, le burin du tailledoucier suit le trait 
pour realiser une gravure en creux, car sous la puissante pres-
se, c'est 1'encre logee dans les creux de la plaque metallique 
que le papier ira chercher. Cette technique necessite cependant 
le passage sous une presse differente de la presse typographique. 

23. La presentation du livre s'en trouve modifiee. Ainsi le fron-
tispice devient une gravure en taille douce representant une 
entree monumentale. Au milieu, un grand cartouche regroupe les 
notations traditionnelles de la page de titre. 

24. La taille douce va servir les sciences descriptives, 1'illustra-
tion des evenements et le portrait : les traits fins du burin 
qui suivent les traits du personnage vont chercher a en exprimer 
la nature profonde. 
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25. Continuant la tradition du 15eme siecle, lea reliures de 
cuir sont poussees avec des fers ou des roulettes chauffees, 
pour creer un motif caracteristique appele "gril de St Laurent", 
tandis que la traditionnelle reliure blanche et souple en par-
chemin poursuit sa longue carriere. 

26. Finement grave par des orfeves, le decor a plaque, que l'on 
pousse au moyen d'une presse, permet des decors figures. 
Cette tradition de 1'estampage a froid est bientot concurrence 
dans les annees 1530 par la reliure a decor dore, appele estam-
page a chaud. 

27. Cette innovation suit quelques autres : ais en carton, nerfs 
moins saillants, utilisation du maroquin. Une infcemse periode 
de creativite va s'ouvrir pour les relieurs que des mecenes, 
comme Grciier, protegent : Entrelacs geometriques, comme ici. 

28. ou bien entrelacs courbes. 
L'Europe est passionnee de reliure au l6eme siecle et passe 
commande aux grands relieurs parisiens. 

29. Les personnages importants prennent l'habitude de faire frapper 
leurs armes avec les reliures-ici, ce sont celles de Pierre 
Grassin dans un "seme" de fleurs de lis, autre decor caracteris-
tique de cette epoque. 
Dans le dernier quart du siecle, avec les destructions de la 
guerre civile, les reliures se simplifient et le decor est plus 
stereotype. 

30. Cependant, dans les memes annees, nait un nouveau decor dit 
"a la fanfare", compose de filets qui delimitent des comparti-
ments que l'on remplit de volutes ou de feuillages comme ici. 
Stimulee par des mecenes passionnes, la reliure atteint au 
l6eme siecle son apogee par la virtuosite d'execution et le 
foisonnement des motifs. 

2 - CEUX QUI VIVENT DU LIVRE 

31. Dans la fabrication du livre, autour du personnage central 
de l'imprimeur, gravitent de nombreux metiers, aussi bien en 
amont pour la fabrication du papier et des caracteres qu'en 
aval pour la negoce du livre. 

32. A Paris, 1'Universite controle la fabrication et la vente du 
papier par 1'intermediaire de 4 marchands-papetiers qu'elle 
designe et qui ont un monopole pour subvenir a tous les besoins 
en papier. Ils se fournissent aupres de 7 papetiers jures qu'ils 
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s'engagent a approvisionner en chiffons, car les chiffonniers 
et les marchands de frapouille travaillent pour eux. De plus, ils 
ont des stocks de papier importants. C'est la que 1'imprimeur 
va acheter au prix fort la quantite limitee a 1'impression de 
son livre. Les marchands papetiers sont donc tres riches et 
ils se lancent souvent dans le commerce du livre. 

33. Tailleur de poingons n'est pas une profession independante. 
Ainsi Granjon s'est forme chez un orfevre. Danfrie est aussi 
graveur de medailles. Souvent il travaille chez le fondeur ou 
dans 1'atelier de 1'imprimeur. Ils menent une vie assez humble : 
Garamond et Granjon, bien que grands artistes, vivent comme 
des artisans et revent de devenir libraires. 

34. Quant a 1'atelier de 1'imprimeur, le nombre de compagnons qui 
y travaillent est fonction du nombre de presses (2 a 6 en ge-
neral), car chaque presse regroupe une equipe de travail : 
deux compositeurs assis devant leur casse ; deux pressiers, 
l'un qui encre la forme, l'autre a la presse qui donne les 
deux coups de barreaux ; et aussi un jeune apprenti qui, loge 
dans un reduit, rudoye par les compagnons, assujeti aux taches 
les plus rebutantes, vit deux a cinq annees dures jusqu'au 
jour de son brevet qui fait de lui un compagnon pret pour le 
tour de France. 

35. Le compagnon n'est pas beaucoup plus paye que les autres ou-
vriers, mais il s'en considere l'elite, 1'epee qu'il porte au 
cote en temoigne ; d'ailleurs, ne sait-il pas lire, ecrire le 
frangais et meme le latin ? Volontiers gouailleur et bagarreur, 
indiscipline, il paie amende pour tout manquement dont Plantin 
tient un registre meticuleux et fourni. 
Car le maitre a bien du mal, lui qui devra dournir a son com-
manditaire 1250 feuilles a la fin du jour ; d'autant que 
1'absence d'un seul compagnon immobilise la presse. 

36. Les compagnons sentirent la leur force, eux qui en 1539, 1542 
et 1571 a Lyon et a Paris firent greve au besoin en rossant 
le "jaune". En effet, depuis que le compagnon n'a presque plus 
acces a la maltrise devenue quasiment hereditaire, depuis qu'il 
doit presser 2500 a 3000 feuilles pendant ses treize heures de 
travail quotidien, il sent le besoin de l'entraide d'une caisse 
de secours et celui d'une force de pression : la confrerie sa-
tisfait les deuxv Mais c'est aussi elle qui les rassemble le 
dimanche pour la messe ou pour une joyeuse ripaille. 

37. Chez les patrons, la confrerie des roaftres imprimeurs et des 
libraires joue le meme role et c'est une fierte pour elle 
qu'on la voie defiler derriere les professeurs et les etudiants 
de 1'Universite lors des processions solennelles. 
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38. „Cette confrerie patronale assure une certaine coherence des 
interets de ses membres. Par les liens qu'elle cree, elle 
peut favoriser des editions partagees, comme celle-ci de 
Terence qui a permis aux deux libraires lyonnais Mathias 
Bonhome et Antoine Vincent de diviser les frais. 
La confrerie s'impose aussi des accords tacites de non-
concurrence en se repartissant les textes.... 

39. ... mais les contrefagons se repandent de plus en plus. Des 
debut du siecle, les libraires lyonnais sont des specialistes 
de la contrefagon aldine comme en temoigne cette contrefagon 
de Lucain par Balthazar Gabian<o qui va jusqu'a reproduire la 
preface d'Alde. Car sans texte a etablir, et avec un calibrage 
deja pret avant composition, la contrefagon revient moins cher 
et risque de mettre en difficulte celui qui a fait le lourd 
investissement de l'edition originale. 

40. Si l'on est impuissant face aux contrefagons etrangeres, en 
cherche cependant a lutter contre les frangaises par le privi-
lege d'impression accorde par le roi ou les parlements qui oc-
troieflta l'imprimeur, ou comme ici a 1'auteur, Paradin, 1'exclu-
sivite d'impression d'un texte pour deux a dix ans. Mais en 
fait, cela multiplia les contrefagons, d'autant que, 1'imprimeur 
pretendant ne pas etre rentre dans ses frais a 1'expiration du 
privilege, on le lui renouvelait. 

41. En 1663, le pouvoir cherche a controler les nouvelles publica-
tions ; il decide de n'autoriser la publication du livre que 
s'il obtient un privilege, celui-ci n'etant octroye qu'apres 
avis des censeurs. En outre, par ce moyen, le pouvoir espere 
controler plus efficacement le depot legal. Celui-ci existe 
depuis 1537, mais il est tres inegalement effectue. 

42. Parmi les grands imprimeurs et libraires du siecle, les impri-
meurs humanistes restent celebres. En tete, Alde Manuce qui 
avait manque de textes lorsqu'il enseignait le latin et le 
grec. A Venise, il trouve un artisanat de 1'imprimerie en plein 
essor, des correcteurs grecs refugies de Byzance et une clien-
tele de lettres qui lui permettent 1'impression d'un grand 
nombre... 

43. d'editions princeps de poetes et historiens latins et grecs 
souvent en petit format 8° de poche. 
Sa renommee est telle que, dans un enthousiasme extraordinaire, 
comme le montrent les epftres dedicatoires, 1'elite des erudits 
europeens s'assemble chez lui pour etudier les manuscrits qui 
vont servir a etablir le texte. 

- 6 -



44. Josse Bade est un homme des Flandres, mais son destin est 
comparable. Apres des etudes de grec a Ferrare, apres avoir 
servi de grands imprimeurs et libraires comme Trachsel a 
Lyon et Jean Petit a Paris, il s'installe a son compte et 
lui aussi accueille les grands humanistes du temps, ceux 
qu'ils appelle les "Ascensiani", Guillaume Bude, Beatus 
Rhenanus, Erasme. 

45. A sa mort en- 1535, son gendre Robert Estienne continuera 
l'impression des textes antiques au prix d'un travail tout 
aussi soutenu, car ces hommes sont persuades de faire renaltre 
la civilisation ; Erasme ne s'adresse-t-il pas "a tous ceux 
qui halssent la barbarie et qui aiment les Muses". 

46. A ces imprimeurs humanistes enthousiastes de la premiere 
moitie du l6eme siecle, fait contraste un Plantin, humaniste 
plus raisonne qui sait composer. Imprimeur humaniste a ses 
debuts, alors qu'Anvers est soumise a Guillaume d'Orange, il 
obtiendra, apres l'entree du duc d'Albe dans sa ville, le mo-
nopole de fait des livres liturgiques pour le domaine espagnol 

47. Mais Plantin, egalement editeur de cette monumentale Bible 
polyglotte, represente l'evolution vers un humanisme plus 
scientifique et vers le "morose 17eme siecle". 

48. Mais l'imprimeur le plus representatif de 1'esprit du siecle 
est peut etre Etienne Dolet, grand admirateur de Ciceron, qui 
editera Rabelais et Marot mais qui tuera mysterieusement un 
homme ; qui se veut au-dessus des luttes religieuses et des 
partis mais edite Lefebvre d'Etaples, Erasme et ne peut 
s'empecher de crier se haine au Parlement de Toulouse qui 
fait bruler le lutherien Jean de Caturce en 1532. 

49. Des exhortations a lire les Saintes Lettres et 1'Institution 
chretienne qu'on retrouve chez lui au cours d'une perquisition 
le conduisent au bucher et il brule parmi ses livres. Ce melan-
ge de douce humanite et de passion haineuse et violente, fait 
de lui une personnalite enigmatique mais caracteristique de 
l'esprit du siecle, plus fait de desequilibre que d'hypocrisie 
est-ce la la fameuse "inconstance interieure" dont parle 
Ronsard ? 

"'C9NTBNIFDU DIVRE 

50. Comme au siecle precedent, le lecteur du I6eme siecle veut 
s'instruire et se distraire en meme temps : d'une anedocte 



on aime pouvoir tirer une morale edifiante. Aussi les alma-
nachs, sorte de petite encyclopedie pratique heritee des 
siecles precedents, restent-ils populaires. 

51. Les romans de chevalerie sont toujours apprecies et un public 
plus cultive goute le romanesque de 1'Amadln de Gaule qui, 
bien que dedaigne par Montaigne (Essais II, 10), est cepen-
dant un des plus grands succes de son temps. 

52. Le livre religieux est aussi tres prise : :,ars moriendi" au 
debut du siecle bientot remplaces par des livres de morale 
inspires des "miroirs medievaux" mais ausii les traites mys-
tiques, les psautiers, ou encore les livrss d1Heures, comme 
celles-ci a 1'usage de Macon, rarissimes. 

53. Deux types de livres illustres connaisseat une faveur parti-
culiere : les livres d' "Emblemes" et lcs "Entrees". Presen-
tant une scene accompagnee d'une morale avec en vls a vis son 
commentaire, comme sur cette page des Eoiblemes d' Alciat, le 
livre d' "Emblemes" est pretexte a invfntion decorative. 

54. Les "Entrees" etaient des recueils rep^esentant les fastes 
deployes par les villes a 1 'occasion ce 1 'arrivee des rois : 
ici, la perspective du change fut amenagee a Lyon pour 1'entree 
d'Henri II. 

55. A cote de cette litterature traditionnelle ou de divertissement, 
se developpe celle des humanistes quL sont au depart des erudits 
en quete de textes, de grammaires et de dictionnaires : un des 
plus beaux fleurons est cet enorme uictionnaire latin-grec de 
Guillaume Bude. 

56. Assez vite cette philologie antiquo va s'etendre au frangais 
dont on veut montrer 1'excellence ;t qu'on veut classer en 
categories grammaticales. Ce retour aux langues antiques qui 
transite par 1'Italie fournit la r .atiere d'une reflexion sur 
la stylistique... 

57. En introduisant des formes litteiaires nouvelles, comme la 
tragedie au theatre ou en poesie le sonnet dont on connait 
1'omnipresence dans la litterature moderne. 
[Sous 1'influence des theories neo-platoniciennes de Florence, 
on introduit des themes dits "e teves" en poesie, lies a une 
mystique du createur ecrivant sous la dictee d'une "furor" qui 
le possede.] 

58. Enfin, du point de vue du vocabulaire, la langue frangaise 
beneficie d'une proliferation verbale provenant de mots caiques 
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sur le latin^ de suffixations italienes, de prefixations grec-
ques... C'est dans cet esprit que Du Bellay entend faire la 
Defense et Illustration de la langue frangaise. 

59- Ce renouveau de 1'inspiration frangaise fonde sur 1'imitation 
des Anciens, qui ne doit pas etre plagiat mais "approfitement", 
commence par les traductions dont le nombre progresse de fagon 
spectaculaire au I6eme siecle : ainsi, Marot traduit les 
Psaumes... 

60. ... mais bientot on traduit egalement les auteurs de 1'Antiquite 
palenne : la plus celetre traduction reste celle de Plutarque 
par Amyot qui fait encore autorite. 

61. Le bouillonnement humaniste renouvelle le romanesque avec 
Rabelais, le "doux-utile", qui nous invite a voir dans son 
gargantuesque geant, le modele de 1 'humaniste ; avec Margueri.te 
de Navarre qui, inaugurant dans 1'Heptameron une tradition 
frangaise du roman psychologique, decrit a merveille le "branle 
et inconstancedes sentiments et opinions" dont parle Montaigne. 
Enfin, avec ce meme Montaigne, si individualiste, mais si atten-
tlf aux hommes. 

62. En restituant les textes de 1'Antiquite chretienne, les huma-
nistes sont aussi a 1'origine de 1'evolution des sentiments 
religieux qui vont bouleverser le siecle. Ainsi, Robert 
Estienne apporte une puissante contribution a la Reforme en 
imprimant avec les celebres caracteres appeles "grecs du Roi" 
les sources grecques de 1'histoire de 1'Eglise ou les Protes-
tants trouvent matiere a remettre en cause les dogmes catholiques. 

63- Calvin delimite cette evolution, lui qui ecrit d'abord un com-
mentaire du De Clementia de Seneque et qui, apres une periode 
evangeliste d'approfondissement de la foi, redige en 1540 
1'Institution de la Religion chretienne, texte fondamental de 
la doctrine calviniste sur lequel va reposer 1'Eglise de 
Geneve, fondee 1'annee suivante. 

64. Pendant la periode militante, plus tard, 1'imprimerie servira 
aussi la Reforme par les libelles, pamphlets et exposes des 
principes de la foi... 

65. ... auxquels repondra la Contre Reforme et son programme 
defini par le Concile de Trente qui va avoir un grand reten-
tissement sur 1'edition. En effet, il precise que la tradition 
est proclamee source de la Religion au meme titre que les 
Ecritures. Cela va entrainer un developpement de la patrologie. 
De plus, en 1564, est publie un Index dans lequel sont inscrits 
les livres interdits. 
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66. Le retour aux langues anciennes a aussi des consequences sur^ 
le droit. On en a lu beaucoup, au I6eme siecle, par necessite 
professionnelle mais aussi par gout, en particulier le code 
justinien, recueil du droit romain dans lequel on puisait des 
lois hors de tout contexe historique. 

67. Confrontej a 1'histoire romaine par Frangois Baudouin, ces 
textes de lois apparaissent alors soumis aux vicissitudes de 
1'histoire. 

68. La meme "historicisation" s'opere pour le droit Canon avec 
Charles Dumoulin qui, dans ses commentaires sur les edibfe^ 
des petites dates et des abus de la cour de Rome, montre que 
le Droit Canon est 1'ensemble des edits successifs de la chan-
cellerie pontificale et qu'il n'a donc aucun fondement dans 
1'Ecriture. 

69. Gout pour le droit et les institutions et gout pour 1'histoire 
sont souvent lies. Et d'abord pour les historiens de l'Antiquite 
car les leQons de vertu civique y abondent et suscitent 1'admi-
ration : dans Plutarque par exemple, Epaminondas qui, nous dit 
Montaigne, "en tous les offices de la vie humaine, ne laisse 
rien a desirer de soi" (Essais, II, 36). 

70. Quant aux historiens contemporains, ils sont davantage des 
temoins des luttes protestantes comme Frangois de la Noue, 
ou de celles du camp adverse comme ici Montluc, temoins 
aussi des intrigues de la cour comme Brantome ou historiens 
plus "politiques" comme Pierre de 1'Estoile. 

71. Les publications politiques vont suivre la meme evolution de 
pensee. En effet, en contraste avec 1'absolutisme ambiant de 
la premiere moitie du siecle, les humanistes protestants 
d'apres 1550, face a la repression royale et exploitant 
1'acquis de la reflexion juridique, elaborent des theories 
limitant le pouvoir royal. C'est le cas de Frangois Hotman 
dans Franc --Gallia. 

72. Enfin, Vindiciae contra tyrannos preconise la desobeissance 
au Roi puisque ses ordres iniques sont contraires a ia volonte 
d6 Dieu. La ligue reprendra contre Henri III et Henri IV les 
memes arguments a travers de multiples pamphlets et epigrammes 
satiriques. 

73. Entre la Ligue et les Protestants, se situent les "Politiques" 
dont la grande figure est Jean Bodin. En vrai precurseur d u 
Montesquieu de l'Esprit des lois et voyant dans 1'histoire un 
reservoir d'experiences, il definit les caracteristiques des 
trois regimes politiques : monarchie, aristocratie, democratie. 
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Ainsi, nee de la philologie humaniste, la reflexion sur le 
droit et le gout pour 1'histoire fecondent la reflexion 
politique. 

74. Le siecle de la Renaissance s'enthousiasme aussi pour les 
sciences. Mais la encore, plus que 1'experience, c'est le 
livre qui est 1'essentiel ; car la science est surtout celle 
des Anciens. Ainsi on reedite les herbiers de Dioscoride et 
de Theophraste... 

75'. et si le gout pour la botanique est tres vif, et suscite 
de nombreuses editions, parfois magnifiquement illustrees 
comme celle-ci de Fuchs, tres souvent on ne detache pas la 
botanique de la medecine et les classements melent encore les 
caracteres botaniques aux utilisations humaines. 

76. En medecine, la Faculte est persuadee qu'il n'y a pas a decou-
vrir mais seulement a apprendre. C'est pourquoi, on rabache en 
latin Hippocrate et Galien. Rabelais innove en les commentant 
dans le texte grec en 1530 devant les etudiants de Montpellier. 
06 comprend que les Diafoirus de la Faculte combattent avec 
vehemence les descriptions anatomiques de Vesale, fondees sur 
la dissection. 

77. ... ou les methodes pratiques de soins d1Ambroise Pare qui, 
horreur !, avoue n'avoir pas lu Galien. 

78. Ainsi le livre a parfois contribue a enraciner des erreurs 
ou des superstitions. Toutefois, le gout du classement, propre 
au I6eme siecle et le developpement de la gravure ont permis 
une diffusion des inventaires scientifiques, livres de botanique, 
de zoologie... comme cette histoire de la nature des oyseaux de 
Pierre Belon... 

79. ... mais aussi d'architecture comme Androuet du Cerceau avec 
ses Plus excellents batiments de France. On voit que le livre 
est le lieu ou s'expriment et parfois s'affrontent textes 
scientifiques de 1'Antiquite et experiences du siecle. 

80. Objet qui temoigne de 1'esprit^ d'invention et de perfection, 
de la ferveur humaniste aussi^des dechirements religieux, le 
livre donne au savoir une nouvelle maniere conflictuelle de 
progresser. 
II donne aussi a 1'ecrit une puissance de diffusion insoup-
(jonnee ; mais en meme temps, il est "desacralise" par 1'homme 
qui apprend a le domestiquer : "Lecteur, ecrit Montaigne, je 
suis moi-meme la matiere de mon livre : ce n'est pas raison 
que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain." 
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BASAN0FF (Anne).- Itinerario delle carta / Anne Basanoff.-
Milan : ed. il Polifilo, 1964. 

33 idem 5, p. 24, fondeur de caracteres / 

- 15 -



34 US Z 57 A 159 717, X\/' 
TAUBERT (Siegfried)Bibliopola novus/Reproduction d'une 
gravure representant un atelier d'imprimerie tiree de : 

Nova reperta,- Anvers : Jean Galle, s. d. (ca 1590). 
- 4° oblong. 

35 idem 5, p. 27, atelier d'imprimerie. 

36 ENSB CA 2 HIS, p. 273-
Remontrances et memoires pour les compagnons imprimeurs de 
Paris et Lyon / In : 

^ F .- Histoire de 1'edition frangaise.- Paris : Promodis, 1983-
- 30 cm. 

37 116 181, gr. en t. d. 365 x 250 mm ; 7 : Messieurs du siege 
presidial suyvis des plus notables bourgeois de la ville. 
MATTHIEU (Pierre).- Les deux plus grandes, plus celebres et 
memorables reiouissances de la ville de Lyon. La premiere 
pour 1'entree de tres grand, tres chretien et tres victorieux 
prince Henri IIII, roy de France et de Navarre.- Lyon : 
Thibaud Ancellin, 1598.- 8°. 

38 A 492198, page de titre. 
L TERENTIUS APER (Publius).- Terentius in quem triplex edita est 

P. Antisignani Rapistagnensis commentario...- Lugduni : apud 
Mathias Bonhome, 1560.- 8°. 

347 428, idem,- Lyon : Antoine Vincent, 1560. 

39 B 488 454, 
LUCANUS.- s. 1., s. d. (ca 1504).- 8°, 140 ff., 2eme contre-
fagon de Balthazar Gabiano qui reproduit la preface d'Alde 
(Baudrier Vllfyh) 

40 108 193, privilege d'impression. 
PARADIN (Guillaume).- Memoriae nostrae, libri quatuor.- Lyon 
Iean de Tournes, 1548. 

41 GUER0ULT (Guillaum).- Hymnes du temps et de ses parties / 
Guillaume Gueroult.- Lyon : Iean de Tournes, 1560.- 4°, 
205 mm, ill. gr. s. b. par Bernard Salomon. 

• N' 

42 INC 1055, f. XLIIII. 
^ SCHEDEL (Hartman).- Chronicarum liber Nurembergae / Hartman 

(«t Schedel.- Nuremberg : Koberger, 1493. '"x 

43 idem 28, page de titre. 

44 US Z 50 A, p. 37. 
RENOUARD (Philippe).- Bibliographie des impressions et des 
oeuvres de Josse Badius Ascensius. ../ Philippe Renouard.-
Paris : Paul et Guillemin, 1908. 

- 16 -



45 m:A™atavi„uS Historicus. Ducbu, Hbria 
™ui"m L. Florus epltome,- Moguntiae = m aedibus loannis 

'-gpheffer, 1518. 

«6 USZ 52 A, p. 115, portr. de Plantln per jan WieriSx =n 1598 

CLAIR^tColin)Christopher Plantin. Colin Clalr- London : 

Casseil § Cie, 1960. 

47 Musee de 1'imprimerie. 
[Bible hebralque, Chaldalque, Grec, Latin. 15b9-73J. 
- Anvers : Plantin, 1569-73-- In-fol. 

48 ENSB A2 C AUD, fig- 82, tome I. , 
AUDIN (Maurice).- Histoire de l'imprimerie par 1 image / 

Mauri ce Audi n. - (x e 

49 "Exhortation a la lecture des Sainctes Lettres" par E. Dolet, 

1542. Idem 36. 

50 gy^ier (Le) des bergiers... (imprim6 a Lyon sur le rosne Sp Slaude Nourry, le 29 juin 1508).- 4-, 222 mm, batarde, 89 
ff. n. ch., titre en r. et n., ill. gr. s. b.. 

51 Idem 15 

52 [Heures a l'usage de Macon. 1554].- Heures a 1'usage de Macon 
. Lyon : chez Thibaud Payen, 1554.- 16=, (Baudrier IV : 259) 

53 ALCIAT (Andre).- Les emblemes de Maistre Andre Alciat. 
- Paris : Christian Wechel, 1540. 

54 355 882, perspective du change. 
[Entree. Lyon, 1549] • La Magnificance de la superbe et 
triomphante entree de la noble cite de Lyon faictex au... 
Roy de France Henry deuxieme... - Lyon : G. Rouille, 
- 4°, 36 ff. n. ch., ill. de Bernard Salomon. 

55 |§DF(GuillameK- Lexikon greco-latinum / G^l^ume Bude. 
- s. 1. : Jean Crispin et Nicolas Barbirius, 1554.- In-fol. 

56 ESTIENNE ̂ Henri^.-^Proiect du livre intitule de la precellen-
ce du langage Francois.- Paris : Mamert Patisson, 1579.- 8 , 

161 mm. 

- 17 -



57 800 171, P- 18 et 19. n , 
RONSARD (Pierre de)Oeuvres / Pierre de Ronsard.- Paris . 
Gabriel Buon, 1571.- 16°, 113 mm. 

58 321 831, page de titre. 
DU BELLAY (Joachim).- La defense et illustration de la langue 
francoise, avec 1'Olive... la Musagnoeomachie. L'Anterotique 
de la vieille et de la ieune Amie. Vers lyriques etc— le 
Tout par Ioach. Du Bellay...- A Paris : Frederic Morel, 1561. 
- 4°. 

59 813 055 bis, page de titre. 
[Bible. Psaumes. Frangais. 1549]. Cinquante deux psaumes de 
David. Traduictz en rithme frangoize selon la verite hebral-
que par Clement Marot.- A Paris : chez Guillaume Thibout, 
1549.- 16°, 110 mm. 

60 357 144, page de titre. Idem 9-

61 389 861, page de titre. 
RABELAIS (Frangois).- La Plaisante et ioyeuse histoyre du 
grand geant Gargantua.- A Lyon : chez Etienne Dolety 1542.-

16® , 11,4 mm. 
357 284, page de titre. 
MARGUERITE DE VAL0IS.- L'histoire des amans fortunez (par 
Marguerite de Navarre, ed. par P. Boistuau. Sonnets et odes 
par Berard de Girard,L. du Lys de Lyvene, P. Villemor, 
F. de Belleforest).- A Paris : chez Gilles Gilles, 1558.-
4°, 226 mm. 
805 426, page de titre. 
M0NTAIGNE (Michel Eyquem Seigneur de)Essais / Michel de 
Montaigne.- Lyon : Frangois Lefebure, 1595.- 12°. 

62 105245, page de titre. 
EUSEBE DE CESAREE.- Histoire ecclesiastique / Eusebe de 
Cesaree.- Paris : Robert Estienne, 1544.- In-fol. 

63 339 127, page de titre. 
CALVIN (Jean).- Institution de la religion chretienne / 
Jean Calvin.- Geneve, 1541.- 4°. 

64 800 109, page de titre. 
.- Resolution claire et facile sur la question tant de fois 
faicte de la prise des armes par les inferieures.- A Basle : 
par les heritiers de Iean Oporin, 1575. 

65 B 509 466 467, page de titre. 
EGLISE CATH0LIQUE R0MAINE. Concile de Trente. 
.- Sacrosancti et oecumenici concilii tridentini... 
canones et decrete accesserunt... Ioan. Sotheari.. . 
et Horatij Lutij Annotationes... Item catalogus et 
Index librorum prohibitorum... - Lugduni : sumptibus 
Petri Rigaud, 1618.— 2 parties en 1 volume. 

- 18 -



66 315 116, page de titre. 
JUSTINIEN.- Digestorum sv pandectarum iuriscivilis.- Parisiis : 
Robert. Stephanus, 1527.- 5 vol., 8°. 

67 338 035, page de titre. 
BAUDOUIN (Frangois).- Justinianus sive de iure novo / Frangois 
Baudouin.- Bale : Jean Oporin, 1560.-

68 373 155, Page de titre. 
DUMOULIN (Charles).- Commentarius ad edictum Henrici secundi 
contra paruas datas et abusus Curiae Romanae... / Charles 
Dumoulin.- Lyon : Antoine Vincent, 1552.- 4°, 225 mm. 

69 22 551, f. 524, V° 
PLUTARQUE.- Les oeuvres morales et meslees de Plutarque 
translatees du Grec en Francois par Messire Iacques Amyot 
...- Paris : Michel Vascosan, 1572.- In-fol. 

70 319 192, page de titre 
MONTLUC (Blaise de).- Commentaires / Blaise de Montluc,-
Lyon : Loys Clesinet, 1593-- 4°. 

71 325571, page de titre 
HOTMAN (Frangois).- Franco-Gallia / Frangois Hotman,-
Franco furdi : Andreae Wecheli, 1586.- 8°. 

72 389 342, page de titre 
LANGUET (Hubert).- Vindiciae contra TyrannoS, sive de princi-
pis in populum, populique in principe, legitima protestate, 
Stephano Iuno Bruto celta auctore (i.e. H. Languet, Ph. de 
Mornay edente).- Edimbourg : s.n., anno 1579-- 8°, 162 mm. 

73 107 272, page de titre. 
BODIN (Jean).- Les six livres de la republique / Jean Bodin. 
- A Paris : chez Iacques Du Puys, 1577.- In-fol. 

74 A 486 489, page de titre. 
DIOSCORIDE.- Les six livres de Pedacion Dioscoride d'Anazarbe 
de la matere medicinale, translatez du latin en francois. 
- Lyon : Mace Bonhomme, 1559-- 4°. 

75 28 364, p. 450-451, cyclamen. 
FUSCH (Leonard).- De historia strirpium commentarii . ..-
Lyon, B. Arnoullet, 1549.- 8°, 570 gr. de plantes grav. 
par Clement Boussy de Paris d'apres les bois de l'ed. de 
Bale de 1542, In-fol. 

76 22 780, p. 218. 
VESALE.- De humani corporis fabrica libri septem.- Basileae : 
per Ioannem Oporinun, (aout 1555)-- In-fol., 414 mm. 

19 -



7,7 22 800, p. 446-447. 
PARE (Ambroise)Opera / Ambroise Pare.- Paris : J. du Puys, 
1582. 

78 157 652, p. 40. 
BELON (Pierre).- Histoire de la nature des oyseaux avec leur 
description et nalf portrait.../ Pierre Belon.- Paris : 
G. Corrizet et G. Cavellat, 1555.- In-fol., 342 mm. 

79 28582, p. 37, St Germain. 
ANDROUET DU CERCEAU.- Les plus excellents bastiments de France / 
Androuet du Cerceau,- Paris : 11auteur et Gilles Beys, 1576-79-
- 2 vol., in-fol. 

80 22 903, 
C0USIN (Jean).- Livre de perspective... / Jean Cousin.-
Paris : Jean le Royer, 1560.- In-fol., 76 ff. 

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL 

240 MA 

MUSIQUE ANCIENNE.- Les violes elisabethaines, 
.- Arion.- 33 t. ; st. ; 30 cm.- ARN 38215. 

520 MA 

MUSIQUE ANCIENNE.- La musique en Catalogne au XlVeme siecle / 
Chapelle musicale de Santa Cruz dirigee par Fray Luis Lozano 
O.S.B. Erato.- 33 t. ; st. ; 30 cm .- STU 70695. 

MONTEVERDI (Claudio).- Vespro della beata vergine / Escoliania 
de Montserrat dirigee par J. Segarra .- Harmonia Mundi .- 2 d. 
33 t. ; st. ; 30 cm.- 20 337/38. 

- 20 -


