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Le Virgile qu'Alde Manuce publie en avril 1501 k 

Venise r^pond k son souci de rendre les textes classiques 

abordables en remplagant les in-folio habituels par un for— 

mat plus maniable dont le prix serait moins elevd. L1inno-

vation de 11italique, caractere etroit de petit corps qui( 
s'inspire de 1'ecriture de chancellerie dont il garde la 

cursivite, permet, avec le gain de place, la composition 

sur format in-82. L'economie de papier est sensible, le 

chiffre de tirage accru et le prix de revient diminue. 

On sait que 1'entreprise de Manuce fut immediat-

ment remarquee et louee. L1imprimeur venitien, voulant se 

premunir contre d'eventuelles copies, prit deux privil&ges 

en 1502, 11 un du Senab de Venise, 1 'autre du Pape Alexandre 

IV. En pure perte puisque, des la fin de 1502 vraisembla-

blepent, so"trait sur le marche lyonnais un Virgile en tous 

poipts semblable a celui d1Alde, de format in-89 et en ca-

ractere italique et dont il reprodiix-.sait m§me la preface. 

Lyon etait un terrain id£al pour les contrefagons*. 

on ptait loin de Venise donc a 1'abri des poursuites judi-

ciap.res auxquelles on s1 exposait en ne respectant pas le 

priyilege. Les difficult^s d'execution etaient redgAtes 

puipqu'il n'y avait aucun souci d'edition du texte et au-

cunp recherche de composition. Enfin, le succes remporte 

par les premiers volumes en italique sortis des presses 

d'AJLde laissait bien augurer de la vente des contrefagons. 

Je me suis interessee, pour cette dtude, auXfseu-

les contrefagons lyonnaises, des leur debut c'est-k-dire 

verg 1502, apres la parution du Virgile d'Alde, jusqu'en 

1528, date a laquelle un excellent imprimeur, Sebastien 

Gryphe, se lance lui aussi dans les contrefagons. Mais on 

a sur lui des renseignements suffisamment abondants pour 

qu'il n'y ait pas lieu de 1'inclure dans cette recherche. 

Je me suis limitee d'autre part aux ouvrages 

imprimes en italique et de format in-89, puisque c'est le 

succ&s de ces deux caract^ristiques combinees qui a provo-

que les contrefagons. 
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Si 11on sait de fapon certaine que les ^ditions 

aldines furent contrefaites k Lyon des le d<5but du 16e 

sifecle , on peut raoins certainement dire quels en furent 

les responsables,a quelle epoque. Le Prdsident Baudrier 

donne les noms de Gabiano et Trot : celui-lk etait-il im-

primeur au service de celui-ci ? A quel moment furent-ils 

associes ? D'autres imprimeurs contribuferent-ils k ces 

editions ? Jj,examen minutieux du plus grand nombre possible 

d'exemplaires de ces editions devrait permettre de distin-

guer si une ou plusieurs fontes ont ete employees, si on 

peut attribuer ces fontes k des imprimeurs differents et 

etablir h quelles periodes elles etaient utilisees. 

Outre les ouvrages eux-memes, trois elements ont 

servi de base k mon travail : 

Anrjales de 1'imprimerie des Alde de Renouard fournit une f —— \ 
liste systematique (p. 367) et une liste alphabetique 

(p.578) des contrefagons donnees par des Lyonnais j le nom 

des imprimeurs et libraires possibles a 11origine des 
cor^trefagons. 

Dans Bibliographie lyonnaise, de Baudrier, j'ai fait le d£~ 

poujillement des articles concernant libraires et imprimeurs 

possibles ; j'ai verifie, a 1'aide de la table alphabeti-

qu^ que donne Renouard des editions aldines, que les edi-

tions mentionnees par Baudrier avaient bien ete editees 

antjerieurement par Alde. 

Dans le Monitum, publie par Alde en mars 1503 pour denon-

cer les premieres contrefagons lyonnaises, 1'imprimeur ve-

nitien, mecontent, fait une critique de ces editions et 

signale les fautes qu1 elles contiennent. Ce texte est pee-

cieux pour 1 'identification et la datdtion. 

La premiere <£tape de cette etude etait d'appren-

dre a reconnaitre les contrefagons en observant en quoi 

el-l-es-r essemblent-k—leurs-mod&les ̂e~b-en-quoi~ elles~en~dif-

ferent. 
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Les reproductions ci-dessous (aux dimensions 

reelles) montrent & quel degre de ressemblance 1'imprimeur 

lyonnais a atteint: la mise .en page est la meme, les carac-j 

teres ont une allure identique ; la mesure' de 20 lignes de 

texte ne varie que de 79} 5 mm pour 1'edition aldine & 

78 mm pour la contrefagon. 

J UVENAL 
Venise, Alde Manuce 

1501 

JUVENAL 

S . 1 . ,  s .  d .  

[ Lyon, vers 1502^ 

1 

I  V  N  I I  I V  V E N A L I S  X  Q V  I  N  X  
T  Y  R  A  P R I M A .  

M P E R  E G  O  A V D I T O R  
mtumlnunqu.m ne reponam 
' exdtus toties rttncijhejeide 

Codri ? 
I mpuneergi mhiredktuerit ille 
tvgttis? 

H ic elegos ?hnpune diem ainfutnpferitiiigns 
T elephusfajitfummi plena icim margne hbri 
S criptusjtinterginecdwnfimtus,Orefks< ' 
N otama^s^ulli domuscflfua^qttdmmihilucus 
M artis}et^oliisuicinumrupilus antrutn 
Vulatni- QHiid^tntuenti^eptdstvrquedttmhras 
A edcus, wnde alius furtiu& deuehdt aurum 
V elliculte} cntdntas iaculetur Monychus ornos 
F rontonispldtanijConmlf/qimarrmrd clamant 
S emper.et ajfiduo rupt* leflvrecolmin*. 
E xpefles eadem afimmo, minimoq; poeht. 
E trwserg>maMtmferulcefHbdiixmus,etnos 
C onfdium dedimus SyUtejriuatus ut altum 
D ormiret-flulta eff clementtd,cum tvt ubique 
V dtibus ocmrrds ,feritur<e pdrcerechdrt# • 
C ur tamen hoc libeat potius decurrere atmpo, 
V er quem magnus equos Auruncaflexit alumnits, 
S iitaatt,etfldcidiraUonemadnHttitis}eddm. 
C umteneruxoremduattff>ado,Meuidthufcum — 
F igtt df>rum3ctmddteneatuendbuldmamma, •— 
P atricios omnes opibus mmfrouocetums, 

A ii 

I V N I I  I V V E M A L I S  A Q J I N A  
T I S S A T Y R A  P R . I M A -

f. 
"iirksi-

I  FM.PHR.EGOAVDITOR 
| •'' t<tntum?nunqu4m ne repondm 

M' sVex<tfcto toties rducithefeide 
r codn? . -

? v-7 I mpune ergo mihi recinuerit ille 
togdtts? 

•Hicilegoslimpunediemconfumpferit ingens 
T elephus Uut fummi pletid iam ninrgine libri 
S criptus,ctin tergo nec dumftnitus,Orefles? 
N otd m<tgis nulli domus eftfua,qudm mihi luclts 
M drtis,eticoliis uicinumrupibusantrum t\ .• 
V ulc4ni,Q uid agdnt nenti,quds torqucat umbrds 
A e<tais,undediusfurtim deuehataurum 
P  elliculx,qMntds kculetur Monychtfs ornos, 
F rontonis pUt4ni,conuulft<j; mdrmord cltundnt. 
S emper,et nffidito rnpfce reclore columwe* > ! ' 
E xpeetes eadem d fummo,minimof, poeta-
Etnos ergo manumferulx fubduximus,etnos 
C onfilium dedimus SylU,priuatus utaltum 
D ormiret-flulta eflclementia,cum tot ubique 
V atibus ocmrras,periturx. parcerecharte-
Curtdmenhocli&eatpotiusdecitrrere campo, 
P er quetn mdgnusequos auruncxfletit dlumnus, 
S iudcat,etpkcidirationem admititis ,ediem. ' 
C um tenetuxorem ducat fpado,Neuid thufcum 
Eigdtdprum,etnuddtenedtuendbuld mdmnid, 
P dtricios omnes opibus am prouocet unus, 

A ii 
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Cependant un examen plus ddtaille permet de 

constater des differences, enonc^es par Manuce dans le 

Monitum. 

Alors que les volumes aldins sont dates, sign^s 

"Venetiis in aedibus Aldi Ro. illo" et pourvus de 1'ancre, 

et du dauphin, marque de la maison, ceux de Lyon sont pu-

blies sans date, sans nom d1imprimeur et sans marque. 

Le papier utilise est different. Le papier des 

editions venitiennes est blanc et 1'impression, nette et 

reguliere, a une teinte grise. Les contrefaqons, dans la 

plupart des cas, sont imprimees sur du papier plus jaune 

"Praeterea deterior in illis charta" avec des lettres 

noires d'allure moins reguliere. , 
1 impression de regularite, qui confine k la mo-

notonie, provient de 1' emploi que fait Alde d' un- grand norn^-

bre de ligatures. Dowding, dans : An Introduction to the 

history of printing; types, signale qu' onen a compte plus 

de 60 dans certaines editions. Pour le feuillet Aii de 

Juvenal, on compte 37 ligatures pour l'edition aldine, 

7 ppur celle de Lyon. 

Si les ligatures sont nombreuses chez Alde, les 

abrpviations, par contre, se limitent a et aux voyelleq 

nasalisees comme dans cadide, alors qu'on en trouve une 

dizaine dans le Su^tone de Balthazar de Gabiano. 

Nous venons de voir certains criteres qui per-

mettent de distinguer les editions aldines de leurs contre-

fagpns. II s 'agit maintenant de distinguer .les contrefagons 

entre elles. 

L'examen ̂lettre k lettre; d'une cinquantaine 

d' exemplaires m 'a amenee k diterminer que deux fontes diffi-

rentes, au moins, avaient ete employdes pendant la, p^riode 

consid^ree. Le tableau qui suit donne les lettres, liga-

tures et abreviations les plus caracteristiques, communes 

aux deux fontes ; la, lettre la plus caracteristique est le 

x bas de casse. 

Les lettres, agrandies 3fois, sont tirdes de : 

SUETONE, Lyon, 1508 

VALERE-MAXIME,[entre octobre 1502 et avril 1503] 



SUETONE 
1508 
VALERE MAXIME 
[1502-1503] 
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A 1'interieur des deux catigories dont on vient 

de voir quelques exemples, on distingue des variantes pour 

un petit nombre de lettres. 

X\ 

Suetone 

1508 

Z \  
Lucain 

1521 

la pointe du Z s'est-

elle £mouss£e & l'usa-

ge ? 

Z" v bas de casse en posi-

tion initiale. 

X  

Val.- Max. 

[1502-1503] 

Salluste 

1510 

1 ^ 

Catulle 

1518 

I 

- v ,\<Aj 

Le meme poingon est-il & 1'origine des 3 Z ? 

X 
il' 

Ces ligatures meritent qu'on les regarde de prfes 

sur les'volumes eux-m§mes. 

i X l  0  b 

Les caracteres grecs sont differents dans les 3 
cas. 

Par contre, le grec du Suetone est identique k 

celui du Valere-Maxime. 
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Les renseignements recueillis dans les volumes 

eux-memes et les documents d'archives rassembles et dd-

pouilles par le President Baudrier sur les libraires et 

imprimeurs de Lyon (op. cit., T. VII et VIII en particulier) 

complfetent les elements obtenus k partir de la typographie . 

-ues erreurs ou 1 'absence de grec signal^es dans 

le Monitum a propos de certaines editions permettent de 

dater celles-ci d'avant ou d'apres mars 1503. 

Les editions de Valere-Maxime sont d'aprfes ou 

d'avant avril 1503 selon qu'elles contiennent ou non les 

"viginti quatuor exempla" rajoutes par Alde Manuce dans sa 

deuxifeme idition donnee a cette date. 

On trouve une fleur de lys rouge au debut de cer» 

taines editions a partir de 1510. 

Le prefacier du Suetone de 1508 donne le nom de 

11 ̂.mprimeur : Balthazar . 

GASPATV ARGILENSIS BONOM« : 
IANOGROLERIO LYGDVNENSI» 
ASECREtlS CHRISTIANISS.FRAM 
CORVMREGIS MERlTISS-S-D. 

c Hriflidniffi-frdncorum rege femper Mgujlo flo 
renti(Jim4 gillidru regna.perlu]irate- L ugdtth 

eolonii A Pmto deductdm deuenimus: oppidt ch w* 

tnjldte rerum: tum amenitdte locoru: «wlt pofiferen^ 
dnm-vbi citpercoplufculos dies: dd euetii gernmnM r% 
reriZ nobts comoranduj effet:ne inepto <juorund£ tnore 
lonAs horte mdle coUocaremus:fluaU noftrd. litterarut 
cotinnis gnllompercHrfttionibus pene itermiffl te hor 
tate pojl liminio Repetiuimhs:j>leclify tecum- xij-C« 
fdriiuirisper $4ccurM<tfide <t suetonio trag.llo aefcri 
ptis-Eds pe documcupncipibus qwe dd imperia recte 
admifbrddtfeijuxrctHr^pk qm legctes declitutrent 
dejiderdrcturitat<trerii oim pmrbatoe Ealthafm cdl 
co&4pboLu?duneii*le?ati(JimQ: typis excuforijsdi 
Ewbyri&jformif mitu mpkrk defcribedas-Etfub 

II ne s'agit pas d'une contrefaqon mais, grSce b ce ren-

seignement, on peut attribuer h Balthazar de G-abiano, 

imprimeur a Lyon des 1493» les editions dont la typogra-

phie est identique h. celle de ce volume. Les toutes pre-
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mieres contrefagons, en particulier, appartiennent k ce 

groupe. 

Hje nom de Barthelemy Trot apparalt sur une ddi-

tion des oeuvres de .Pontanus en 1514 : "Impressum Lugduni 

expensis Barth. Trot MDXIIII". Gette edition, encore une 

fois, n1 est §ans_ doute pas une contrefagon. ^ais le carac-

tere appartient k la sous-categorie "Salluste" : 'Trot 
serait responsable des editions qui entrent dans la cate-

gorie |X; et en particulier des editions corrigees parues 

a la suite du Monitum ainsi qje de 11edition de Valfere-

Maxime parue vers 1502-1503. 

Baudrier (op. cit., VII, 3), ayant trouve la 

trace d'une association entre Gabiano et Trot, pense que 

celle-ci a commence en 1510, au nioment ou apparalt la 

fleur de lys rouge. 

Ur nous avons vu que le meihe grec etait utilise 

dans Valere-Maxime [l502-1503]')&'' et $ans Suetone 1508(^j^ 
II 1' est aussi dans 1' edition lyonnaise de Theophraste 

vers 1505 et vers 1503 dans la deuxifeme contrefaqon de 

iwartial'X j • 
Pourquoi dans ce cas ne pas faire remonter 

1'association Trot - Gabiano a 1502 ? 

Lorsqu1un colophon donne le nom de Trot, c'est 

toujours "impensis" ou "sumptu" Bartholomei Trot. -^eut-

etre etait-il libraire-imprimeur avnt 1510, au temps des 

premieres contrefaqons. Ensuite, deux noms sont associ^s 

au sien parce qu1 ils apparaissent dans des colophons. 

Jacques Myt a imprime un Martial en 1518 : 

"Lugduni excusi in aedibus iacobi Myt, sumptu honesti 

bibliopolae Bartholomei trot..." A cause du caractere iden-

tique, on peut lui attribuer un Catulle de la m§me annee. 

Antoine Blanchard a imprime, en 1528, une edi-

tionde Juvenal -jsour laquelle a ete utilise le caractere(X). 
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En resume : 

(Je donne k chaque.type de caractere le nom de 1'idition 
qui le represente dans cette etude.) 

pQi "Suetone" toutes premieres contrefaQons, de 1502 k 1508 

Pline le Jeune en 1510 (n'est pas une contrefaqon) 

pc) "Lucain" 1512 - 1521 (in officina Guillelmi huyon) 

Cesar en 1512 (n'est pas une contrefaqon) 

"Su^tone" 1502-1510 Huyon emplyait probable-

"Lucain" 1512-1521 ment la fonte de Gabiano 

dfes 1512. 

"Val.-MaxVddition de Valere Maxime avant 1503 

— ' premiferes contrefaQons corrigees, 1502 k 1506 
Trot etait libraire &"Jyon 

des 1493' ilc-.a pu entre-

prendre ces editions. 

meme grec avec "Suetone" qu'avec "Val&re Maxime" 

Gabiano et Trot auraient 

^te associes des 1502 ou 

1503-

X i' "Salluste"de 1510 a 1512 ; fleur de lys 
1514, edition de Pontanus (n'est pas une contre-

faQon aldine) avec fleur de lys et signee Trot. 
Trot est responsable de 

cette serie d'£ditions. 

"Catulle" 1518 
1 une edition de Martial de la meme annde est •m 

signee : "excusi in aedibus Iacobi Myt". 
M.vt a imprime deux contre-

facons en 1518. 



Le raerite de Balthazar de Gabiano, puiaque c1est 

lui qui est a 1'origine des contrefagons aldines, est d'avoir 

introduit 1'italique pour la premifere fois en France vers 

1502 ; onpeut le louer d 'avoir fait graver et fondre en un 

temps record ce caractere si nouveau. 

S1 il est regrettable qu1un tel resultat ait 6t6 

obtenu au detriment de la correction.des textes imprimes, 

il n1est pas vrai que cette epreuve de vitesse ait nui k la 
bonne ex^cution typographique. 

0n ne peut pas suivre Manuce dans toutes ses cri-

tiques aux contrefacteurs. Ea rarete des ligatures, en par-

ticulier, etait un progres pour le travail du compositeur 

et la lisibilite du texte. 

Gabiano, s'il a su voir dans cette entreprise 

une fagon aisee et rapide de faire prosperer son commerce, 

a aussi contribue k repandre en Europe le nouveau mode de 

transmission des textes et la forme nouvelle de 1'edition 

instaurds par 1'usage du format de poche. 



Je remercie M. Georges Heilbrun, libraire h 

Paris, pour l.'aide inappreciable qu'il m'a apport^e en me 

faisant part de ses observations et en mettant h ma dispo-
sition des documents ayant trait h cette question et sa 
collection personnelle de contrefaqons lyonnaises. 

Une dtude menee a loisir permettrait d'examiner 

d'autres exemplaires des contrefaQons et de prendre un 

grand nombre de photographies qui, agrandies, seraient la 

base d'une observation precise et d'une comparaison scien-

tifique des differents caracteres. 

-Lja logique aurait voulu qu'on fit} partiellement f 
cette comparaison a partir des differentes editions d'un 

m§me texte ; cela aurait pu se faire h partir des editions 
de Martial conservees h la Bibliotheque nationale. Pour des 
raisons pratiques, j'ai pris mes exemples parmi les volu-

mes de M. Heilbrun, utilisables en dehors des heures d'ou-

verture des biblioth&ques. 

Une etude du papier utilise etaierait certaines 

hypotheses. Malheureusement, le format in-89 rend difficile 

1'ldentification par les filigranes. 

II serait interessant de chercher,et de trouver, 

des mentions du tirage et des prix de vente. 

Pour augmenter les chances que l'on a de retrou-

ver les contrefaQons, il serait bon d'examiner les edi-

tions que les fichiers de bibliotheques attribuent 6c Alde 
ttianuce. En effet, les contrefacteurs re produisaient ses 

prefaces et, en l'absence d'autres elements d'identifica-

tion, il n'est pas impensable qu'on ait classe des contre-

faQons parmi les editions aldines. 

Oti pourrait tenter d'etudier la diffusion, par 

regions, des editions aldines et des contrefaQons h partir 
des exemplaires conserves dans les bibliothkque de province* 



Recherches faites sur ce sujet ou en cours. 

A la suite d 1 une annonce qu'il a fait paraltre 

dans The Book collector, Summer 1972, M . Heilbrun a repu 

des lettres de plusieurs personnes qui s'interessent aux 

contrefacons lyonnaises : 

Mr. John Buchanan-Brown, a Londres, concentre ses recher-

ches sur Trot et les editions imprimees du 

vant de celui-ci (Myt est donc exclu lorsqu'il 

ne travaille pas pour Trot). II cherche a eta-

blir des criteres typographiques et a commence 

a recenser les contrefapons conservees au Britsh 

Museum. 
% 

Mr. David Shaw, a Canterbury, prepare une bibliographie 

.l : -1.; des editions de Juvenal imprimees avant 1600. 

II a consulte les catalogues d'une centaine de 

bibliotheques, en Grande-Bretagne et ailleurs. 

II a localise et, decrit les 4 editions de 

Juvenal qui sont veritablement des contrefacons. 

Mm^ Micheline Lecoq, a Lyon, a effectue des recherches 

dans les co Llections de la Bibliotheque Munici-

pale de Lyon. Elle signale certains exemplaires 

non recenses par Baudrier. 

Je signale dans la localisation des contrefaQons 

ceux de ces exemplaires que j'ai pu classer dans 

une categorie d'apres des photocopies. 
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Ce catalogue recense, outre les exemplaires 

localises par Baudrier, les exemplaires conservds dans les 

bibliotheques frangaises suivantes : 

Bibliotheque nationale 

PARIS 

AIX-EN-PROVENCE 

i CHANTILLY 

^ edition dont je n'ai vu aucun.exemplaire 

o cette edition nest pas une contrefagon aldine,* mais ! 
I 

c'est un element de comparaison j 

J'ai examine les exemplaires conserves dans les bibliothe-

ques citees ci-dessus. 

« / /; 
5UETONE 

* — VERGILIVS. S. I. n. d. (vers 1501-1502). In-8 de 228 ff. 11. 
chifF., le der. blanc, sign. a-g, A-X par 8, Y par 4, cart. ital., em-
placement des intiales reserve et indique par une petite italique. 

F. oii : P. V. M. MANTV VNI BV || COLTCORVM II TITYRVS. F. £ ." P. O. N. IN PRIMVM OEOR-
GICORVM. || ARQVMENTVM. F. A : I1. VKROILII MARONIS AKNEIDOS ]| I.IBER 1'RIMVS. IJ'Eneide S6 
termine au r° du f. Yii par le mot PINIS. AU V* du meme f. : ALDVS STVDIOSIS S. avertis-
sement commenjant par : Si quisquam est,  qui accusandi casus in is per ei di ||  ph-, 
thongum miratur excusos typis nostris, ... termine au v° du f. Yiii par le mot VALETE : | 
e t  s u i v i  d e  V e r r a t a  c o m m e n c a u t  p a r  :  I n  p r i m o  A e n e i d o s  l i b r o  L a u i n a q ;  u e n i t ,  s e r i b e  i  
La || uinia uenit,  sic enim in atiquissimo codice, l iomx in bibliotheca Palatina scrip-1 

; tum est.  1 
Contrefajon du Virgile, premier volume imprime avec Vitalique longtemps appele :' 

Aldino, edite en avril 1501 par Alde )'Ancien, faite k Lyon fin 1501, signalee par Alde dans 
«on Monitoire de 1503, de la facon suivante: « Ad hiec hiice: quce inibi uisuntur: incor-
rectionibus : non esse tneos, facile est cognoscere : nam in Vergilio Lugduni impreeso in 
fine Epistoli nostri ante Bucolicoi) Tityrum, perperam impressum est : optimos qousq; 
autores : pro optimos quosq;. Et in fine librorum Aeneidos : in prima Epistolae nostras' 
semipagina ad Studiosos extremo uersu male impressum est: maria omnie cirtm pro maria 
omnia circum, ubi etiam nulli accentus obseruantur : cum ego eam epistolam propterea1 

! composuerim : ut ostenderem : quonam modo apud noatros utendum sit accentiunculis. » 
Alde VAncien, dans les trois vers places k la suite de sa courtfe preface du Virgile de 

1501, nous apprend que les caracteres italiques, employes dans ce volume pour la premiere 
fois, furent graves par Francois de Bologne. 

, AVIONON, Musee Calvet,  8958. ; 
I Renouard, Annales de Vimprimerie des Aldes, p. 305, n° 1. 

V •e-Xemfclatre- cAu. Mus/t Ca.1 0-e.t a (AiSpa fu JeS ro-y on5 <-

Bibliotheque de 1'Arsenal 

Bibliotheque Mazarine 

Bibliothfeque Sainte Genevieve 

Bibliotheque de la Sorbonne 

Bibliotheque Mejanes 

Musee Cond6 



2. 

— HORATIVS. S. I. n. d. (vers 1501-1502). In-8 de 144 fF. n. 
chifF., le der. blanc, sign. a-i, K, l-s par 8, car. ital., emplace-
ment des initiales reserve et indique par une petite italique. 

Le titre imp., en n., porte au v° : ALDVS ROMANVS MARINO SANNVTO || PATRITIO VENBTO 
LEONARDI II FILIO. S. 

Copie de l'edition aldine de mai 1501. Contrefacon au sujet de laquelle Alde s'eiprime 
ainsi dans son Monitoire : « In Horatio: in mea ISpistola : secundo versu sic est excuaum. 
Imprissis uergilianii operibus : pro impressis. Kt tertio sic : Flaccum aggrssi : pro aggressi. 
Grandiusculae prseterea literre ante priinam Oden primo : et secundo uersu sunt impressorio 
atramento supra et infra : quasi linea conciusic pturpiter. » 

MUSEK CONDB, invent. XII. D. 57. (Catalogue n° 969.) 
Brunet, III, 311. — Renouard, Annales des Aldes, p. 306, n« 6. — Cat. James Toovey. 

— IVVENALIS. || PERSIVS. S. L n. d. (vers 1501-1502). In-8 de 
78 ff. n. chitf., sign. A-G par 8, H par 10, a par 8, b par 4, car. 
ital.,emplacement des initialesreserve etindiquepar une petite itali-
que, car. grecs laisses en blanc. 

Le titre, imp. en n., porte au v» : AI.DVS SCIPIONI CARTE || ROMACHO svo S. ||| F. A ii : 
IVNII 1WKNAI.IS AQVINA || TI3 SATYRA PRIMA. F. a .* AVLI FLACCI PERSII IN || SATYRAS PRO-
LOGVS. F. b 4 : IN PROLOCO LEOE. || Heliconidasq; Pallidamq; Pyrenen. 

Premiere contrefacon lyonnaise de 1'edition donnee par Alde l'Ancien en aout 1501, ren-
fermant les fautes bignalees dans le Monitoire de 1503, savoir, au v° du titre, dans Pepitre 
d'Alde, ligne 3 : pubtlcamus pourpublicamus, et ligne 10: vngv.es qux tuos pour vnguesq; 
tuos. F. Aii, 13« vers : semper, et assiduo ruptx rectore pour lectore, meme f., vers 21 : 
Si uacat, et placidi rationem admittitis eadem pour cdain. Meme f., vers 22 : cum 
tenet uxorem pour tener. M6me f., vers 23 : eigat aprum pour figat, 

B. N., p Yc. 819 Res. — BRITISII MUSEUM, 682. a. 13. 
MUBEE CONDI':, invcnti XII. I). 54. (Cataloguo n" 1030): 

Renouard, Annales des Aldes, p. 305, n° 2. — Cat. J. Toovey. 

V (//«.!-«pltur* cU*. Hv-ke Corvd< eu,r » 4So3 ; i\  Conhtnk 

eA" I w jlcuxl-e) /jo nh Co criCj • 

— MARTIALIS. [A 1'avant-der. f. :] QVISQVIS ES QVI QVOQVOMODO ||" 
HVIVSCE EXCVSIONIS ERGO || ADVERSVS IERIS, DAM- || NATVS ESTO ET 
REVS || ILL. S. V. NE DIGAS || TIBI NON PRAE || DICTVM. |J CAVE. S. I. 
n. d. (1502). In-8 de 192 ff. n. chiff., le der. blanc, sign. A-Z, C7 
par 8, car. ital., emplacement des initiales reserve et indique par 
une petite italique, sans le grec. Voy. ff. ciij, D6, eij, H5, etc. 

Le titre, imp. en n., porte au v» : PLINIVS IVNIOR CORNELIO PRISGO. ,S. || F. Aij : LIB. 
I.||M. V. MARTIALI BPIORAMMATA. II IN AMPHITEATRVM (sic).  CAESARIS. * 

Alde signale ainsi cette contrefacon dans son Monitoire de 1503 : e In Martiale statim 
in principio primse semipaginse est impressum literis grandiusculis sic : AMPHITEATRVM : 
pro AMPBITHEATRVM. in eadem. Quce tam se posita : pro seposita. Item in Libro secundo 
ad Seuerum deest gra:cum ExaToxtoXiy.ov. Et in Candidum : ubiq; deest grrecum : idest v.oiva 
9i').wv TtavTx. Et in fine xoiva 91)^7. » Copie de ledition aldine cie decembre 1501. 

B. N. U OJO REI. (V 1391 JUL. cule). 
Renouard, Annales des Aldes, p. 306, n° 6. 

M th pfht" ne-
. ' 1 

— MARTIALIS. II [Au v° du f. er 6 :] FINIS. S. I. n.d.(1502). 
In-8 de 192 ff. n. chiff., les deux der. blancs, sign. A-Z, ER par 8, , 
car. ital., emplacement des initiales reserve et indique par une 
petite italique, sans le grec. Voy. ff. ciij, D6, Eii, H5, etc. 

Le titre, imp. en n., porte au v° : PI-INIVS IVNIOR CORNELIO PRISCO. S. || F. Aii : « M. 
V. MARTIALIS EPIORAMMATA. II IN AMPHITEATRVM (sic) CAESARIS. • 

Edition diflerente de la prece Jente, contenant les m5mes fautes que la pr^cedente. 
B. N. pYc 852 Res. (Y 1391 B anc. cote). 

BRITISH MUSEUM, 1068 1. 9. 



3 r. 
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— LVCANVS. S. I. n. d. (i502). In-8 de 140 1T. 11. chiff., le 
der. blanc, sign. a-i, K, l-r par 8, s par 4, car. ital/, emplace-
ment des initiales reserve et indique par une petite italique. 

Premiere contrefacon du Lucain publide por Alde 1'ADcien ,en rvvril 1502, ue portant pas, 
au v» du litre, la preface de cet imprimeur dans laquelle il annonce que cette edition a ete 
revue sur 1'ancien et hon mariuscrit a lui communique par Ant. Mauroceno a qui ce volume 
est dedie. Dans son Monitoire de 1503, Alde s'exprime ainsi au sujet de cetle conlrefa$'in : 
« ln Lucano nuila est epistola in principio : at in meo maxime. » 

DRESDE, Bibl. royale. 

Renouard, Annalet des Aldes, p. 306, n" 3. — Cat. J. Tuovey. 

— CATVLLVS. || TIBVLLVS. || PROPETIVS (sic). S. I. n. d. (1502). 
In-8 de 152 ff. n. chiff., sign. A-E par 8, F par 4, dont les 2 der. 

blancs, A-D par 8, E par 4, G-P par 8, car. ital., emplacement 
des initiales reserve et indique par une petite italique. 

Le titre, imp. en n., porte au v° : AL. MA. RO. MARINO SANNVTO || PATRICIO VENETO 
BKNB II DICTI FILIO. S. || F. Aij : VALEnll CATVI.LI VERONEN || SIS AD CORNELIVM NE || POTEM 
LIBBLLVS. F. Fii, fln des poesies de Catulle. — F. A : I.IB. 1.1| ALBII TIBVI.LI EQVITIS RO|| 
MANI, LIBBR PRIMVS. || F. E 4 r° non signe, fin de Tibulle. F. G : SBX. AVREI.II VMBRI ELK-
OIARVM || LIBER PRIMVS. Properce se termine u la fin du recto du f. P C non signe, suivent 
un f. blanc et 1 f., blanc au r", portant au v» le tilre corrige : C.ATVI.LVs. || TIBVI.I.VS. || PRO-
PBRTIVS. comme dans 1'edition aliline. 

Coutrefagon de 1'edition de Catulle donnee par Alde en 1502. L'epitre de Jerome Avancio 
a Marino Sannuto, placee a la findu Catulle dans 1'edition aldine a et6 omise dans la contre-
fagon. Alde signale, en ces termes, cette omission dans son Monitoire de 1503 : « In fine 
Catulli eam : qux in meo est : epistolam prsetermiserunt. » 

Catulle, 44 ff. n. chifi'. les 2 der. blancs. 
Tibulle, 36 ff. n. chiff. 
Properce, 72 ff. n. chiff., 1'avant der. blanc. 

B. N. pYc 371 Res. — BRITISH MUSEUM, 1068. h. 16. — LY. V., 344037. 
Renouard, Annales des Aldes, p. 307, n° 7. 

O — TERENTIVS. S. I. n. d. (ven> 1502). In-8 de 120 ff. n. chiff. 
. les 2 der. blancs, sign. A-P par 8, car. ital., emplacement des ini-
tiales reserve et indique par une petite italique. 

— LE COSE VVLGARI || Dl MESSER || FRANCESCO PETRARCHA. S. I. 
n. d. (vers 1501-1502). \In-8 de 196 ff. n. chiff., le der. blanc, 
sign. a-i, K, l-u, x, y, A par 8, z par 4, car. ital., emplacement 
des initiales reserve et indique par une petite italique. 

Tilre et f. aij reproduils p. 16. F. A commence la table finissant au f. a 7; f. a 8 blanc. 
F. z : TRioMpno DELLA || DIVINITA. 

Contrefagon de 1'edition publiee par Alde en juillet 1501. Elle est superieure a 1'aldine 
au.point de vue typograpliique bien que les caracteres ne soient pas aussi nets que dans la 
reimpression de cet ouvrage faite vers 1508. 

BRITISH MUSEUM, 6. 20. 6. 
Baudrier. 

Renouard, Annales des Aldes, p. 308, n° 17. — Cat. J. Toovey. 

Ars. V B.L. GtflS R.4. 8"B.L. <£4-1?. 

B.N. YCL AiW- Jc. K/s , Vel.ns 2.1SO 



PRVDENTIVS. || Prosper. || Ioannus namascenus. || Cosmus 
i 

P K V D E  N t l V S .  

P rofper. 

I oinnes Ddmdfcennr-
Cofmus Hierofolymiunui 
M drcus epifropus Tduontis 

•T heophdnes. 
I 
i Titre du Prudentius. 

1 

liierosolymitanus || uarcus episcopus Taluontis || Theophanes. S. 
11. n. d. (1503) In-8 de 274 ff. n. chiff., le der. blanc, car. ital., 
sign. : a~i, K, l-z, er, 9, A-G par 8, n par 10, emplacement des 
initiales r^serve et indique par une petite italique. 

Au V» du lilre : ALDVS ROMANVS DANIKLI CI.A|| RIO PAUMENSI BONAS LIT || TERAS HAOVSII 
pnOFi- || TENTI, s. Au verso du f. a 8, non signe : OBNMADIVS PRESBTTBR IN CATALO || oo 

I VIRORVM ILLVSTRIVM HVIVS || PRVDENTII SIC MHMINIT. F. b ; AVRELII PRVDBNTII CLEMKNTIS 
PSYCHOMA || CIIIK I.IIIER. ( 

Contrefa;on d une partie du recueil des Poetm Christiani donne pav Alde en 1501, 
2 vol. in-'i, generalement aunoncee dans les catalogues comme provenant des pres^es aldines' 
BRITISD MUSEUM (5 exemplaires), 6SG. c. 17, 1001. I). 16, 1063. k. 2, 52. k. 15 et 1068. k. 8. 

GENEVE. — MUSKE CONDE, invent. XXXIII. E. 21 (Calalogue n° 1559). 
Hei lb ran  •  Baudrier. 

Renouard, Annales des Aldes, p. 300, n* 5. — Cat. J. Toovey. 

AVRELIT PRVDENTII CLE< 
MENTIS VIRI CONSV# 

. LARIS IN LIBRVM 
CATHEMERI 

NON PRAE 
FATIO-

BrquinqiiennU Ltm decem 
(Nifallor)fuimus,fcptimus iyf<p 

p Annum cdrdo rotdtjlumfruimur 
fole uolubili-

I nfldt termi nus,£r diem 
V icinum fenio m deus dpplicdt-

Qjiid nosntiletdnti [pdtio temporis egimusi 
Aetds priWM crepintibus 

Fleuit fubfcrulis-mox docuit togd 
J nfcclum uitiisfdlfa loqui3nonjine crimine. 

Tum Ufciud proteniitd r; 
E t luxus petuUns(heup udet,dc p iget) 
Foedduit iuuenem nequitie fordibus,dc luto-

ExiniurgUturbidos, 
A rmdrun t dnimos&mdle pertinax 
V incendifludium fubidcuitcdfibus dfperis. 

B is legum moderdmine 
Frenos nobilium reximus urbium, 
I us ciuilebonis rcddidimus,tcrruimus reos-

Tandem militU grddu 
t-ueclumpietds principis extulit 
Afjumptumpropius ftdre iubcns ordint pYoximC> 

H <tc dum uitd uoUns dgit, 

Premier feuillet du Prudenlius. 



— LE TERZE RIME DI DANTE. S. I. n. d. (vers 1503-1504). In-8 
de244 ff. n. chiff., le der. blanc, sign. a-i, k, l-u, x-z, A-P par 8, 
G par 12, car. ital., emplacement des initiales reservd et indique par 

une petite italique seulement aux trois livres : Inferno, Purg* et 
Par°. 

F. aij : 
E/  mex30 del carnin di nostra uita 

n ai ritronai per una selua oscura; 
cnhe la diritta uia era smarita : 

Copie de 1'edition, sans epitre dedicatoire et sans preliminaircs, publiee par Alde en 
aout 1502. / • 
Aix,B,M. S°G 2810 . — BRITISH MUSBUM, 1071. f. 2. ftW rk£4 X<1_. 

Renouard, Annales des Aldes, p. 307, n" 9. 

— PvBLII OVIDII NASONIS, || QVAE HOG IN LIBEL- || LO GONT1NI5NTVR. 

|| FACTORVM, LIBRI LIBRI. VI. || DE TRISTIBVS. LIBRI Vr || DE PONTO, 

LIBRI. IIII. S. I. n. d. (vers 1503). In-8 de 190 ff. n. chiff., car. 
ital., emplacement des initiales reserve et indique par une petite ita-
lique, sign. aaa-GGG. 

Preraiere contrefacon de 1'edition aldine de 1502. 
A BRITISH MUSEUM, 10G8. f. 20. _ B.N. Res. p-Y-c. 638 

l l U  p a r B / t t l :  1 ^ 6  

— PvBLII OVIDII NASONIS HE- || ROIDVM EPISTOLAE. || AVLI SABINI 
Epistolss tres. || p. o. N. ELEGIARVM. II6RT tres. || DE ARTE AMANDI. 
IAbri tres. || DE REMEDIO AMORIS. Libri duo. || IN IBIN. idber unus, 
|| AD LIVIUM EPISTOLA DE MORTE || DRVSI. || DE NVGE. || DE MEDICA— 

MINE FACIEI. S. I. n. d. (vers 1503). In-8 de 192 ff. n. chiff. dont 
3 ff. blancs, car. ital., emplacement des initiales reserve et indique 
par une petite italique, sign. aa. 

Premiere contrefagon de 1'edition aldine de 1502. 

— OVIDII METAMORPIIO- || SEON LIBIU || xv. S.I.11. d. (vers 1503). 
In-8 de 210 ff. n. chiff., sign. a-i, K, l-u, x-z, A par 8, car. ital., 
emplacement des initiales reserve et indique par une petite italique. 

Premiere contrefagon de 1'edition aldine de 1502 en 3 vol. „ _ 
BRITISH MUSEUM, 1068. f. 17. 

— IVVENALIS. || PERSIVS. S. I. n. d. (vers 1504). In-8 de 78 
ff. n. chiff., sign, A-G par 8, H par 10, a par 8, b par 4, car. ital., 
emplacement des initiales reserve et indique par une petite italique, 
car. grecs laisses en blanc. Voy. f. b 4. 

Titre, imp. en n., porte au v» : XLDVS SCIPIONI CARTE || ROMACHO svo. S. F. Aii : IVNII 
1VVENXL1S AQVINX || TIS SATYRA PRIMA. 

Seconde edition posKrieure a 1503. Les fautes, signalees par Alde dans son Monitoire de 
1503 et indiquees dans la description de Vedition precedente ont ete corrigees. 

Hfci I BRUN BRITISH MUSEOM, 1068. 1.8. 
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— VALERII MAXIMI DIGTO || RVM KT FACTORVM || MKMORABILIVM || •' 

LIBRI NO- || VEM. || S. I. n. d. (vers 1504). Iu-8'de 224 ff." n. 
chiff. le der. blanc, sign. a par 8, A par 12, B-Z, aa-cc par 8,' pre-
cedes de 4 ff. n. sign., car. ital., emplacement des initiales reserve 
et indique par unc petite italique. 

Le titre, imp. eim., porte au v° : u ALDVS RO. IOANNI Ludbrancio polono iurispcrito 
ac posnaniensi episcopo, regnirj; rolonix a secretis. S. P. D. » I<\ ai u. signe, blanc 
au V° : VALER1V3 MAK. || EAJEMPLA QVATVOR ET VIOINTI || NVPERRIME INVI.NTA ANTE CAFVT 
DB OMI || NIBV3 ». F. Aii : « Aldv.s ro. Cuspiniano germano. S. » 

Seconde edition lyonnaise du Valere Maxime copiee sur 1'edition d'Alde 1502 dont les 
feuillets liminaires ont ete modifies pour y ajouter les Vigenti (juatuor exempla nuper 
inventa. Identique comme impression au Suetone de 1508. 

B. N., Z >2568 Res. 
Renouard, Annales des Aldes, p. 307, n° 15. 

— IIABBNTVR HOC VOLVMI || NE HAEC THEODORO || GAZA INTER || 

PRETE. || Arictotelis (sic) de natura animalium. lib. ix. || Eiusdem 
de partibus animalium. lib. iiij. || ETusdez de generatione anima-
liu. lib. v. || Theophrasti de historia plantarum. lib. ix. || Et de-
cimi principium duntaxat. || niusdem de causis plantarum || Lib. 
v || vroblematum aristotelis || sectiones due de quadraginta. || 
problematum hlexandri aphrodisiei lib. ij. S. I. n. d. (vers 1505). 
[Tome 1] In-8 de 12 ff. lim. et 328 ff. chiff., le der. f. cote par erreur » 
32 <7, sign. a-z, aa-ss, car. ital., emplacement des initiales reserve 
et indique par une petite italique. 

* " " ' "\l 
Titre, imp. en n., blanc au v». F. 1. 2, « INDEX CAPITVLORVM ARISTO ||TELIS DE NATVRA 

ANIMALIVM II DE PARTIBV3 ET DE OENERA || TIONE EORVNDLM, » 
B. N.,R 2246 (1) Res.-S>*6<n. S8T 358 thv. ' 

— HABENTVR HOC VOLVMI jj NE IIAEC THEODORO || GAZA INTER || 

PRETE || Theophrasti de historia plantarum. lib. ix. || Et decimi 
principium duntaxat. || Eiusdem de causis plantarum. lib. v. S. 
I. n. d. (vers 1505). [Tome II] In-8 de 10 ff. lim. et 284 ff. chiff., 
sign. 2, 3, 4, 5, 0, 7, 8, A-Z, AA-MM, car. ital., emplacement des 
initiales reserve et indique par une petite italique. 

Titre, imp. en n., blanc au vo. F. lim. 2 : « THEODORI OAZAE THESSALONI || CKNSIS AD NICO 
LAVM QVINTVM || PONTI. MAXI. EIVSDEM PRAKFA || TIO IN I.IBR03 TIIE0PHRA3TI || DE PI.ANTIS. » 
F. 1 : « TIIEODORI ORAECL THE33ALO || NICEN3I3 AD NICOLAVM QVIN || TVM PONT. MAX. » Le 
titre courant du verso de ce f. porte : PRAEFARIO au lieu de PRAKFATIO. 

H-ei'1 brun . _ B. N., R 2246 (2) Res. 59 515" -e> 3526 
Baudrier. 

— PROBLEMATVM ARISTO || TELIS SELECTIONES || duce de quadrci-
ginta izheo || doro aaza inter || -prete. J| PROBLEMATVN (sic) ALE || 
XANDRI APHRODI || siei libri duo eodem 'vheodoro interprete. S. I. 
n. d. (vers 1505). [TomusIII] In-8 de 212 ff. chiff., sign. AAA-ZZZ, 
AAAA-CCCC, car ital., emplacement des initiales reserve et indique par 
une petite italique. 

Le titre, imp. en n., porte la sign. AAA. Au v° du titre : Index Sectionum duarwn 
dc quadringin- ||  ta, cr problcmatum octingentorum octuaginta || octo Aristotclis.  

Les trois volumes contiennent les divers ouvrages annonces sur le titre du premier et 
sont une contrefagon de 1'edition publiee par Alde en 1504. 

! B. N., 2246 (3) Res. — BRITISH MUSEUM, 1385. b. 
Baudrier. 

Renouard, Annales des Aldes, p. 308, n» 19. 



—LETERZK RIME DI DANTE. S.l.n.d. (vers 1506). In-8de244ff. 
11. chiff. le der. blanc., sign. a-i, K, l-u, x-z. A-F par 8, O par 12, 
car. ital., emplacement des initiales rdserve et indique par une petite 
italique a tous les livres et non pas seulement aux trois livres cites 
dans la precedente edition. 

Reimpression de la contrefacon precedente. On rencontre des exemplaires composes avec 
des cahiers appartenant a ces deux editions. 

Marquis de la Garde. 

— OVIDII METAMORPHO- [| SEON LIBRI || XV. S .  I .  i l .  d. (veTS 
1506). In-8 de 191 ff. chiff., 1 f. blanc, plus 18 ff. n. chiff., sign. 
a-z, A par 8, i par 8, 3 par 10, car. ital., emplacement des initiales 
reserve et indique par une petite italique. 

Le titre, imp. en 11., porte au v° : LIBRO. I. DE TRISTIB. et : ITEM LIB. III. 
Les cahiers signes I et 3 renferment : « P. Ovidij Nasonis vita ex eius ipsius libris ab 

Aldo. M. R. collecta. » 14 pp. et YinUea fabularum qui se termine par les mots : FINIS, 
ET DEO ORATIAS. 

Seconde contrefacon de Vedition aldine de 1502. 
B. N., pYc. 634 Res. — BIUTISH MUSKUM, 1068. f. 16. 

Ans. 45-13 (ks.3 v»l. ionhleltis. thkmLle). _ Aix, B. M. & . 132 O 

PVBLII OVIDII NASONIS IIE- || ROIDVM EPISTOLAE. || AVLI SABINT" 

upistolce tres. | | p. o. N. ELEGIARVM. hibri tres. [[ DE ARTE AMANDI. 
IAbri tres. || DE REMEDIO AMORIS. \Abri duo. || IN IBIN. Liber unus. 

II AD LIVIVM EPISTOLA DE MORTE || DRVSI. || DENVCE. || DE MEDICAMINE 

FACIEI. S. l.n. d. (vers 1506) In-8 en 4 parties, sign. aa-nn, pp-ss, 

uu-zz, AA par 8, oo par 10, tt par 6, car. ital., emplacement des ini-
tiales reserve et indique par une petite italique. 

Heroidum liber :  71 ff. chiff. et 1 f. blanc ; Elegiarum : 40 ff. chiff. et 2 ff. n. chiff. le 
der. blanc; De arte amandi : 37 ff. chiff. et 1 f. n. chif.; De remedio amoris : 39 ff. chiff. 
et 1 f. blanc. A la p. 39 de la der. partie : Aldus studiosis. S. arertisseraent. 

Seconds contrefagon de Vedition aldine de 1502. 
B. N., pYc 635 Res. 

PvBLII OVIDII NASONIS, || QVAE HOG INLIBEL- || LO CONTINENTVR. 

II FASTORVM. libri. VI. [j DE TRISTIBVS. libri. V. || DE PONTO. libri. 
IIII. S. I. n. d. (vers 1506). In-8 en trois parties, sign. aaa-qqq, 
sss-zzz par 8, rrr par 10 et AAA par 4, car. ital., emplacement des 
initiales reserve et indique par une petite italique. 

Fastes : 80 ff. chiff. ; Tristes : 58 ff. chiff. ; Pontiques : 52 ff. chiff. 
Titre lmp. en n., porte au v» : « Aldus Romanus Marino Sannuto Leonardi filio 

fsQ2 '° enet0' ac ordinum sapienti, S. » Seconde contrefacon de Vedition aldine de 

En tete de Vexemplaire pYc 636 Res. de la Bibliotheque nationale est relie un double 
exemplaire du De remedio amoris qui forme la tin du volurae prece'dent. 

B. N. pYc 635^et pYc 628, Res. 
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— LE COSE VVLQAHI || DI MESSER || FRANCESCO PETRARCHA. S. I. 
n. d. (vers 1508). In-8 de 195 ff. chiff. 7 (les 64 premiers ff. cotes 
en chiffres romains et les suivants en chiffres arabes) et un f. blanc, 
car. ital., emplacement des initiales reserve et indique par une petite 
italique. 

Reimpression de la contrefacon de 1502. Certains exemplaires portent au titre VOLOXRI 
et d'autres YVLSARI comme dans celle de 1502. Les caracteres employes dans cette idition 
paraissent neufs et sont les m6mes que ceux du Suetone de 1508. 

Renouard, Annales des Aldes, p. 308, n" 17. 

B.A/. Xd. 'MfG f^e<, , V/ZliVi S 2-1SO R&i. ( 

— [M. TVLLII CICERONIS || EPISTOLAE FAMILIARES.] S. I. n. d. 
(vers 1508). In-8 de 268 iF. n. chiff., sign. a-z, aa-KK par 8, 11 
par 4, car. ital., enplacement des initiales reserve et indique par une 
petite italique. 

L'eiemp!aire decrit ne possede pas de titre imprimd. II a ete remplace par le titre ci-
dessus ecrit en or, a la main, entoure d'un encadrement rouge aussi fait a la main. F. o ii : 
MARCI TVLLII CICERONIS EPI- | |  STOLARVM FAMILIARIVM II LIBBR PRIMVS. II M. T.  c .  LENTVLO 
PRO J| CONSVLI s. p. D. || Koo OMNI OFFICIO. Comme le titre, Jes mots qui precedent sont 
aussi ecrits a la main en lettres d'or. F. c ii, ligne 3 : M. T. C. EPISTOLARVM FAMILIA || RIVM 
LIBER SECVNDVS. || M. T. C. C. CVRIONI S. P. D. F. H 7, V° . M. T. C. EPI. FAMIL. LIB. XVI. 
|| M. T. C. ET CICERO TIRONI HVMA || NISS. ET OPT. S. P. D. 

Renouard signale un exempiaire de cette edition, aussi sur velin, sans titre. dans la 
bibliotheque Magliabecchi a Florence et un autre semblable, vu a Paris et depuis passe en 
Angleterre. L'exemplaire de la Nationale, aussi sur velin, et celui de la bibliotheque de 
Billom, sur papier, ont, outre Je titre, Vincipit du premier feuillet, reserve en blanc, pour 
etre ajoute ala main. Dans 1 exemplaire de Billom, le titre, ecrit en caracteres rouges, n'est 

pas orne d un encadrement comme dans 1'exemplaire de la Nationale et Vincipit du f. a,ii 
est ecrit en lettres rouges comn.e le titre. 

L exemj-luire de la Nationale est relie en deux volumes. 
B. N., velitis 2'I9I-93 Ueserve.— BILLOM. 

Renouard, Annales d<:s Aldes, p. 307, n° 11. 

— HECVBA, CT ipldgenia in Kididc Euripidis tragoedim in lati-
num tralatss Fj-asmo woterodamo interprete. Eiusdem nde de lau-
dibus liritaanicV, regisq; uenrici septimi, ac regiorum liberoruni 
eius. Eiusdem ode de senectutis incommodis, S. I. n. d. (vers 
1508). In-8 do 80 fL n. chiff., car. ital. 

Contrefaron do l'edition nldine de decemhre 1507. 
Renouard, Annalrs des Aldca, p. 300, n° 24. 

B.N. Yl z y L, '1021 Rti, , J/I3932-



— VALERII MAXIMI DIGTO || RVM ET FACTORVM || MEMORABILIVM. || 
LIBRI NOVEM. [Au r° du der: f. :] \alerij ^iaximi faciorum ac dic-
torum memorabi- || lium libri fmiunt fosliciter. impressi iMgduni 
kn- || no -domini. M.DVIII. die uero ultima \ulij. In-8 de G If. 
lim., 211 ff. chiff. et 1 f. n. chif., sign. « par 6, a par 12, b-z, A-G 
par 8, car. ital., emplacement des initiales reserve etindique par une 
petite italique. 

Le titre, imp. im n., porte au v» : « ALDVS RO. IOANNI Ludbrancin polonn || Ittrispc-
rito : ac posnpniensi Episcopo : regniq; \\ polonie a sccrctis. S.P.D. » epitre faussement 
datee : Venetijs. Octobri Slvse M.D.VIII. Les autres lim. renfevment la table des chapitros. 
F. 1, blanc au v° : VALERIVS HAX. || EXEMPLA QVATVOR ET VIOINTI || NVPER INVENTA ANFE || 
CAPVT DE OMI- || NIBVS. F. 2: « ALDVS Ro. CVSPINIANO || OKKMANO. S. » epitve non datee. 

Meme observation que ci-dessus pour le K italique des signatuves. 
Baudrier. 

Renouavd, Annales cles Aldes, p. 309, n° 26. — Cat. J. Toovey. 

0 — Gommentarij Ccvsaris recogniti per || vhilippum neroaldum. 
[Au v° du f. 251 :] caii iulij cxsaris commantaria nelli Gallici : || 
ciuilis : vompeiani: xlexandrini : hfrici ac nispanien || sis. neco-
gnita Txepaslinataqz a philippo neroaldo || curiose ac vigilanler. 
Annosalutis. M.DVIII. r>ie || uero.xiiij. Iulij terminantur. [Au v° du 
f. 07 n. signe :] mdex comentariorii caij lulij cxsaris finit foelici 
|| anno dni. M.CCCCC.VIII. die uero \xx. lunij. S. I. n. In-8 de 
3 ff. lim.,252 ff. chiff. et 40 ff. n. chiff., sign. a-z, A-L, R, E-O 
par 8, car. ital., emplacement des initiales reserve et indique par 
une petite italique. 

Titre blanc au v». p . aij : AD CLARISSIMVM HERNBSTVM SCHLE- || INICENSBM SCHOLASTICVM 
OERMA- NVM PHILLIPPI UEROALDI BONONI- || ENSIS, || EPISTOLA. F. 1 sign. aiiij : LIBER 
PIIIMVS II CAII IVLII CAESARIS || COMMENTARIO || RVM UB IJELLO CALLICO I.IBKR PUIMVS. F. R : 
Indejc comnicntariorum. L. Iulij  Cxsaris :  . . .  Ilaymwn\\dus Marlianus inuenit 
atq ; addidit.  I<. o k n. sign. : Iurisconsulto rjrauissirno Antonio Zoiano Vi-1| cenlino 
class. prxtoris prxfcctiq; Taruisij  Aluisij  ||  Vendramini Vcneti patricij  Vicario 
mcritissi-1| mo Ilycrommus Bononius Taruisinus, ejiitre suivie de: Iiiv.sdcm Ilieronymi 
carmcn ex Hlustriu ||  operum argumcntis. 

Renouard dit : « Evideminent imprime par le meme Balthasar de Lyon qui a donne le 
Suelone de 150S et plusieurs autres editions des memes temps. II est a noter que ces editions 
lyonnaises publines de 1501 a 15ont bien ete faites par ilivers imprimeurs, mais toutes 
in-8, et avec le meme italique, ce qui lui donne la forme d'une collection suivie. » 

Dans les sign.itures le IC italique manquant a ete remplace par la lettre l italique accom-
pagnee de 1'abreviation z retournee. 

B. N., J 2297 Res. — BRITISH MUSEUM. 
Baudrier. 

Renouard, Annales des Aldes, p. 30D, n® 25. — Cat. J. Toovey. 

O GAII SVETONII TRANQVIL- || LI DE VITA .XII. CAE- || SARVM. || [Au 
f. 176 :] suetonius trdquillus de uita duodecim cecsarum exa- || 
ratus hur/duni : anno domini .n.cccccviij. || Dic uero .iij. || octo-
bris finit feliciter. In-8 de 176 if. chiff., sign. a-y par 8, car. ital., 
emplacement des initiales reserve et indique par une petite italique. 

Titre, imp. en n., portant au v° : GASPAR ARGII.ENSIS BOXON. IANO CROLIERIO LVGDV-
NENSI. A SECRETIS CHRISTIANISSIUI FRANCORVM REGIS MERITISS. 8.  D. » 011 i l  eSt dit  ". 
« Exepla quse legetes declinarent desiderarctur : 7 tcita reru oim pturbatoe Ihiltha-
sari calcographo Lugdunen. elequtissimo :  typis excusorijs ad Enchyridij formd 
p mille exeplaria discribcdas. Et sub noie tuo publicCidas dedimus. » 

Ge voluine 11'est pas une contrefacon d'une eilition d'Alde, car cet impvimcuv ne publia 
son Sueione (avec Aurelius Victor et kutrope) qiVen 1510 II est probable que c'est pour cette 
raison que Iiulthazar de Gabiano a laisse 1 editeur percer 1'anonymat dont ll s'etait plu jus-
qu'alors a dissimuler ses editions imprimees cn caracteres italiques. 

M6me observation que ci-dessus pour le K italique des signatures. Ces quatro e litions 
de Cesar, Valere-Maxime, Terence et Suetone, datees de 1508, offrant la meme anomalie, 
sovtent incontestublement du meme ateliev. 

B. N., J 2371 Res.— SAINT-GALI., incunables, 110 1347. 
Renouavd, Annales des Aldes, p. 307, 110 27. — Panzev, VII, 291. 
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V L U  C A I f V  "  

— ANNKI LVGANL P0I5- || MA NVPKURIMB || IMPRESSVM AT- || QVB , 
ADAMVS II SIM CASSTI- || CATVM. || 1521. || || (|[ Ad leclorem clisli- \ 

chon. || vis, romos heroas geminos in bella furetes || kudire, %ns-
piciasquod canit istud opus. [A la fin':] Finem sortitus est Luca-
nus iste uigdun. in officina aui || lelmi huyon calchographi A-nnot 

domini, u.dxxi die. vero || decimo lulij. In-8 cle 128 ff. chiff. et 
4 ff. n. chiff. le dev. blanc, car. ital., initiales ornees a fonds noir 
ou pointille. 

Titre, imp. en r. et n., reproil. p. 165, porte au v°: AldusRo. Marco Antonio Mau-
roceno veneto, ||  C Equiti Clariss. S.  P. D. 

Heilbrun BHITISH MUSEUM, 1068. i. 20. 
Baudrier. 

Renouard, Annales des Aldes, p. 315, n° 58. 

6L kclerem diftiebon-

Vifronntherods geminos in belU fnrctes 
Audire,mjpici4s qitod cdnic ijhid opns-

REGBSTTVM-
4-b-c.d-e.f-g.h.i.K-l.m-n-o.p.q r- Omnes finit qHAttrn 
niones pratvr r dnernionem. 

F mcm fortitus ejl LIIcanus ifie Liigdiip-in officinA Cuil j 
lclmi hityonalchographi Anno domini.M-dxxi.dievero j 
dccimo Inlij* j 
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"  V A L E  R E  n A X I  n c "  

— VALERII MAXIMI DICTO || RVM ET FACTORVM || MEMORABILIVM 

|| LIBRI NO II VEM. S. I. n. d. (vers 1503). In-8 de 212 11'. n. chiff., 
le der. blanc, sign. A-Z, aa-cc par 8; precedes de 4 ff. n. chiff., car. 
ital., emplacement des initiales reserve et indique par une petite 
italique. 

Le titre porte au v° : ALDVS RO. IOANNI Ludbrancio ||  Polono lurisperito, ac posnani 
II cnsi Episcopo, regniq; Po\\lonix d secretis. S. P. D. Les autres ff. lim. renferment 

rindex. 
Contrefacon de ledition aidme publiee en octobre 1502, avant le supplement (24 eiempla) 

ajoute par Alde ne renfermant que la preface d'Alde a J. Ludbranc et 5 pages d'index des 
chapitres dans 1'etat primitif de 1'edition aldine. Identique comme impressioh au Suetone 
de 1508. 

He.itbrun MUSEB CONDE, lnv. XXXV. D. 30 (Catalogue 1P24.) QM R^$.^:25G9 
Ars 8°f/ 2-782.4 Renouard, Annales des Aldes, p. 307, n» 14. 

Brunet, V, 1049. — Cat. J. Toovey. 

I e cflo-od-erc u-V, Ifse jjo-t ilA&nhaue » Ce\ux cLu S\^L\x>n^-
DC /1508 . ' 

— MARTIALIS. [A l'avant-der. f. :] QVISQVIS ES QVI QVOQVO MODO 
II HVIVSCE EXCVSI0NIS ERGO || ADVERSVS IERIS, tiAM - || NATVS ESTO 

ETREVS || ILL. S. V. NE DICAS || TIBI NON PRAE || IJICTVM. || CAVE. S. I. 
n. d. (apres 1503).]In-8 de 192 ff. 11. chiff., le der. blanc, sign. A-Z, 
er par 8, car.ital., emplacement des initiales reserve et indique par 
une petite italique, caracteres grecs ajoutes a certains cahiers. 

Le titre, imp. en n., porte au v° : PLINIVS IVNIOR CORNELIO PRISCO. S. F. Aij : LIB. I. || 
M. v. MARTIALI EPIORAMMATA IN AMPHITKATRVM (sic) CAESAHIS. Au bas du meme feuillet, 
a 1'avant-dernier vers, on lit le mot seposita ecrit se posita. Au r» du f. C iiii : (Bpoufov 
TTXLOLOV. 

Eiemplaire forme avec les cahiers c et D de la premiere edition ne contenant pas le grec 
et avec des cahiers, B, II, cr de L'ddition avec grec. 

BRITISH MUSEUM, 10G8.1. 7. — TOURS, Bel. let. ,  1750 (anc. N. 1889). 

B.aI. J^/c 850 R*6. 

"/FC — MARTIALIS. [A l'avant-der. f. :] QVISQVIS ES QVI QVOQVOMODO 
| | HVIVSCE EXCVSIONIS ERQO || ADVERSVS IERIS, DAM- || NATVS ESTO ET 

REVS || ILL. S. V. NE DICAS || TIBI NON PRAE- |j DICTVM. || CAVE. S. I. 
n. d. (apres 1503). In-8 de 192 ff. n. chiff., le der. blanc, sign. 
A-Z, CT par 8, car. ital., emplacement des iniliales reserve et indique 
par une petite italique, gvec ajoute a tous les caliiers devant en con-
tenir. 

I.e titre, imp. en 11., porte au v° : PLINIVS IVNIOR CORNKI.IO PRI.SCO. S. F. Aij : LIB. I. 
|| M. v. MARTIALI EPIORAM.MATA IN AMpniTiiEATRVM CAESARIS. AU 1J3S du nieme f. la faute 
se posita est corrigee. 

Renard. 

* — VERGILIVS. S. I. n. d. (vers 1504/. In-8 de 228 ff. nTchiff., 
le der. blanc, sign. a-g, A-X par 8, Y par 4, car. ital., emplacement 
des initiales reserve et indique par une petite italique. 

Seconde conlrefacon clu Virgile ddite par Alde en 1501, posterieure a 1503. Les fautes 
signalees dans le Monitoire d'Alde sont corrigees en partie, notamment la faute quousque 
pour quosque. Par contre, a la premiere page du teite, le mot stultus v est imprime 
stulus. 

Lord Spencer (velin). 
Renouard, Annales des Aldes, p. 305, n« 1. 
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— LVCANVS. S. J. n. d. (vers 1504). In-8 de 140 ff. n. chiff., 
le der. blanc, sign. a-i, K, l-r par 8, s par 4, car. ital., emplacement 
des initiales reserve et indiqne par une petite italique. . t V 

Au v° du titre : « Aldus Ro. Marco Antonio Mauroceno Vene ||  to V Equiti clariss. 
s. P. D. » F a_ii : M. ANNKI LVCANI CIVILIS BELI.I || LIBKR PRIMVS. 

Seconde contrefajon de l'edition donnee par Alde en avril 1502, posterieure aix Monitoire 
d'Alde de 1503 dans laquelle on a retabli la preface d'Alde a M. Ant. Mauroceno : « Omneis 
libros, qui industria nostra excusi exeut in manus hominum aliqua epistola, qux sit 
tanq; eorum argumentu, amiuis, ijsq; doctiss. nuncupare statuimus. Quare Anneum 
Lucanum hisce rharacteribus nostris in tuo nomine publicamus cque iclyte. Tum 
quia tuum mihi Lucanum el antiquum, et correctum, ut eo exemplari uterer et 
benigne, et humaniter commodasti.  » 

AVIONON, MuUe Calvet,  9690. — BMSTISH MUSF.UM, 1068. i. 19 et 11385 a. 17. 
Renouard, Annales des Aldet,\p. 306, n° 3. — Cat. J. Toovey. 

B.Kl. p. Yc >98 

— HORATIVS. S. n. d. (vers 1505). In-8 de 144 ff. n. chiff. 
le der. blanc sign. a-i, K, l-s par 8, car. ital., emplacement de; 
initiales reserve et indique par une petite italique. 

•^r — GATVLLVS. II TIBVLLVS. || PROPERTIVS. S. I. n. d. (vers 1506). 
In-8 de 152 iF. n. chiff., sign. A-E par 8, F par 4, a-c par 8, A-D par 
8, E par 4, car. ital., emplacement des initiales reserve et indique 

— IVVENALIS. || PERSIVS. S. I. n. d. '(vers 1506). In-8 de 78 ff. 
n. chiff.,sign. A-Q par 8, N par 10, apar 8, b par 4, car. ital., empla-
cement des initiales reserve et indique par une petite italique, carac-
teres grecs ajoutes a la sixieme satire et au f. b 4. 

Le litre, imp. en n., porte au v* : ALDVS SCIPIONI GARTE ]| ROMACHO SVO S. F. Aii : IVNII 
IVVENAI.IS AQVINA || TIS SATYRA PRIMA* 

Troisieme edition de cette contrefacon. Les fautes signal^es par Alde dans son Moni-
toirc de 1503 sont corrigees. Les textes grecs, laisses en blanc a la sixieme satire et au 
dernier feuillet dans les deux editions precedentes, sont ajoutees. M. Renouard difc a ce 
sujet: « J*ai en main une feuille c de cette troisieme edition, sans grec, et une autre avec 
grec; et j'en ai une autre, toujours meme feuille c, aussi avec le grec quoique evidemment 
elle soit de la composition qui a fait la premiere edition, sans grec, si diflerente des autrcs 
par la netlete des caracteres et autres marques typograjihiques qui ne pevmettent pas de Ja 
mecounaitre. II est probahle que 1'on conserva compose ces volumes de peu de feuilles, 
usage qui s est maintenu a Lyon pour beaucoup de livres usuels, et notamment, presque 
jusqu'a nos derniers temps par rancienne maison Molin et par plusieurs autres. Les ditie-
rences de ces feuillets vienirent, sans doute, de corrections successives, troppeu importantes 
pour avoir dte remarquees. II est arrive, sans doute aussi, que plus d'un exemplaire aura ete 
fait ds feuilles mel^es de ces trois ou quatre editions, ce qui tous les jours se pratique 
dans la librairie, sans aucune fraude ou mauvaise foi, s*agissant d^editions semblables et 
correspondant bien l'un a Vautre. Ajoutez ii cela que tres certainement des cartons ont ete 
faits pour corriger et remplacer des feuillets fautifs de la premiere edition; r6union de cir-
constances bien sufflsantes pouv derouter ies investigateurs et embrouiller les verifications 
bibliographiques. » 
Musee-Conde XII D5^- Docteur Chareyre. 

Steyert (incomplet). * 
Renouard, Annales des Aldesy  p. 306, n° 6. 

BRITISH MUSEUM, 1063, n. 18. — KINSIDELN, n° SS9. 
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5 A L L U S T E "  

— G. CRISPI SALLVSTII DE CON || IVRATIONE CATILINAE. |J EIVSDEM 
DE BELLO IVGVRTHINO. || Eiusdem oratio contra. M. T. Ciceronem. || 
M. T. ciceronis oratio contra. c. crispii sallustiu. || Eiusdem oratio-
nes quatuor contra huciil catilina. || orationes qusedam ex libris 
hist0ria?*um c. crispi Sallustij. | | [Fleur de lis florentine rouge.] | | S. I. «. 

In-8 de 8 ff. n. chiff. et 279 pp, chiffrees, sign. a-i, K, l-s par 8, 
t par 4, emplacement des initiales reserve et indique par une petite 
italique. 

Copie de l'edition aldine de 1509 avec la preface : Aldut Pius. Man. Sartholomxo 
Liuiano commencant ainsi : C. Crispi Salustii  de coniuratione Catilinse W j| de bello 
lugurthino, duo antiguiss. exeplaria e Lu || tetia Parisiorum loannes Lascaris, . . .  
datee : Mense .\prili M.D.I. alors que dans 1'edition aldine elle porte M.D.IX. 

La date de 15(0 clonnee a la preface d'Alde permet de supposer que cette edition a ete 
imprimee laaite annee. 

H&ilbriAfl BRITISH MUSBUM, 803. c. 22. 
Renouard, Annales des Alde, p. 310, n° 31. 

— VERGILIVS || IN HOC VOLVMINE CONTINEN- || TVR OPERA VERGI-
LIANA INPE- || RIVS SCRIPTA. || Bucolica, Georgica, xeneidos libri 
.xij. una cum uap- || phei yeggij libro .xiij. eiusdem vergilij 
opuscula: ui \\ delicet culex. mrce. xethna. cyris ad uessalam. 
MO || retum. nortulus CT Elegia de obitu ueccenatis. Epi- || grama-
ta. || vz'r bonus. ve ludo. oe liuore. De uenere O" || uino. r>e littera. 
Y. pythagorse. coppa et rosa. es£ C7 || nd. k.etatis aialiu. kerune 
C27 labores herculis. De || uusarii inuetis. oe catu syrenu et de die 
fesio. || x>e Fortuna. De orpheo. oe seipso. ue spe || culoetvonte : 
et ~E,xperietia. i>e Glacie et || plaustro et arcu celesti qua irim uo-
|| cat. i>e quattuor temporibus anni : || et de ortu solis. De signis 

ccele || stibus. Qusedam idyllia. || carme ad priapu. ver- || gilij 
uaria epi- || taphia. || [Fieur de lis florentine rouge.] || S. I. n. d. (vers 
1511. In-8 de 304 ff. n. chiff., sign. A-Z, AA-QQ par 8, car. ital., 
emplacement des initiales reserve et indique par une petiteitalique. 

Sans date, vers 1512, edition anterieure i celle avec date fautive decrite ci-aprea. 
Contrefason de Vedition aldine de 1505 et de Vedition donnee par Philippe de Giunta en 

1510 dont elle reimprime la preface de 1'editeur Bened. Philologo, differente de celle du 
Virgile de Giunta, 1504, avec ses notes en 9 feuillets et, & la fin, 1'avis d'Alde adressd : 
Studiosis terminant Vedition donnee par ce libraire en 1501. 

Titre, blanc au v*. F. A ij : BBNKDICTVS PHILOLOOVS FLO L| RKNTINVS LBONARDO DXTHO || 
CXNONICO FLORENTINO. S. F. B iij signe par erreur A iij : p. v. M. MXNTVXNI BV || OOLI-
CORVM || TITTRVS. || . F. D ij : MODBSTINI IVRISC0N3VLTI. || IN PRIMVM OEOROICORVM || AROV-
MENTVM. F. H 7 non signee v° : AROVMENTA. XII. LI || BRORVM AENEIDOS. F. OO 7 : p. v. M. 
CARMEN OBSCOENVM || VEL SECVNDVM QVOSDAM || P. O. N. 

F. c 4 signe ciij par erreur. 
XJne des meilleures impressions de la seconde serie des contrefa^ons aldines, tirage parfait 

sur excellent papier. 
Edition du premier tirage et non pas du second tirage comme le porte une notule ma-

nuscrite mise sur la garde du volume decrit. 
LYON, Palais des Arts, 134-12702 (incomplet des 2 der. £f.) 

L/on | 8. M. 10 33 
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— VlCRGILIVS. || IN HOC VOLVMINE CONTINEN || TVR OPERA VEROI-

LIANA INFE- || RIVS SCRIPTA. || Bucolica. oeorgica. xeneidos libri 
.xij. una cum Map- || phei veggij libro .xiij. eiusdem vergilij 
opuscula : ui || delicet culex. mrse. xethna. cyris ad Messalam. 
Mo || retum. nortulus cr Elegiade obitu ueccenatis. Epi- || grama-

ta. vir || bonus. v>e ludo. ne liuore. De uenere cr || uino. v>e littera. Y. : 

pythagorse. coppa CT Rosa. ES< CT || nd, xetatis aialiit Aerilne C7 1 

labores herculis. v>e || uusaru inuetis. nc catu syrenu CT de die | 
festo. || D<? Fortuna. v>e orpheo. NE seipso. De spe || culo CJ" Fonte: et 
Experietia. neolacieet || plaustro arca ccelesti quairim uo- || cat. 
v>e quattuor temporibus anni : || et de ortu solis. x>e signis ccele || 
stibus. Quxdarn idyllia. || carme adpriapu. ver- || gilij varia epi-
taphia. 150. || [Fieur de lis florentine rouge.] || S. I. n., date fautive (vers 
1513). In-8 de 304 ff. n. chiff., sign. A-Z, AA-QQ par 8, car. ital., 
emplacement des initiales reserve et indique par une petite italique. 

Date incomplete, 1519, ou fautive, mais cerlainement posterieure a 1509, vers 1515. 
Contrefacon de 1'^dition aldine de 1505 et de 1'edition junctine de 1510. Copie de i'6dition 
precedente. 

1 La lleur de lis du titre et la date incomplete 159 sont cause de l'erreur de Panzer qui 
cite ce volume comme une edition lortie, en 1509, des presses de Giunta. La date de 1509, 
est certainement erronee puisque la presente contrefacon est faite d'apres un livre publie en 
1510 par Ph. Giunta. D'autre part, comme le fait remarquer avec raison, Renouard, l'im-
pression ne peut etre de beaucoup posterieure a 1'edition de Giunta, 1510, parce que, dds 
1512, les contrefacteurs lyonnais ont chiffre les feuillets de leurs editions. 

; CerUins exemplaires se termiiient au f. 006 avec ces mots : Finis opvscvlorvm Yer-
gilii. II y manque les Priapeia qui s'6tendent jusqu'a la fin du cahier QQ. 

Lord Spencer. 
Renouard, Annales des Alde, pp. 310-311, n' 35. 

— Q. Horatij Flacci poemata, in quibus multa || nuperrimej 

correcta sunt, CT institutiones suis || locis positss, commentariorum 
quodammodo || uice funguntur. || xndeuiginti metrorum genera, 
et quas nam || sint, C7 e quibus constent pedibus, et ante uo- || | 
lumen simul habentur, cr intus in uolumine || suis locis. || Adnota-
tiones nonnullse in toto opere, in qui- || bus uel aliquid mutandu 
ostenditur, vel cur mutatum sit, ratio redditur. | | [Fieurde lis floren -j 
tine rouge.] || [A la fin :] Exactum Anno domini miletimo quingente || \ 
simo undecimo. Die uero xxvi. vebruarij. S. n. s. I. In-8 de 24 ff.| 
lim. lesdeuxder. blancs, 310 pp. numerotees, plus 1 f. blanc, sign.| 
1, 2, a-i, K, l-u par 8, car. ital., emplacement des initiales reserve 
et indique par une petite italique. 

M. Renouard s'exprime ainsi : « Cette ^dition, donnee par Simon Charpentier, est une 
copie fort inexacte de 1'Aldine de 1509. Elle en reproduit le titre entier, la preface d'Alde 
a v e c  l a  m e m e  d a t e  d e  1 5 0 9  e t  e l l e  a  j u s t e  l e  m e m e  n o m b r e  d e  p a g e s ,  c h i f f r e e s  i l e  m e m e . l  

Mitscherlisch a fait mal a propos a cette edition les honneurs d'une lecon qui, si elle' 
n'est pas la veritable, est au moins fort ingenieuse : Dedicet euro pour Hebro, Od., 25 I. 1.1 
Cette lecon, qui a beaucoup occupe les commentateurs, dont plusieurs 1'ont mise en avant! 
comme leur propre conjecture, parut pour la premiere fois datis 1'Aldtne de 1509, au moins' 
ne l'ai-je pu trouver- dans aucune edition anterieure, et les Alde ne 1'ont probablement' 
point jugee bonne, car on ne la revoit dans aucune de leurs reimpressions subsequentes. »• 

BRITISD MUSEUM, 11385, b. 1, — MXYHNCB. Cat. des incunables, n° 1212. ! 
Renouard, Annales des Alde, p. 311, n» 36. ; 
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— LTCANVS. || [Fleur de lii florentine rouge.] || S. I. n. d. (vefS 1512). 
In-8 de 140 flf. n. chiff. le dern. blanc, sign. a, i, K, l, r par 8, s par 4, 

L  V  C  A  N  V  S .  

Tilre et fleur de lis florentine rouge du Lucanus, sans date. 

car. ital., emplacement des initiales reserve et indique par une 
petite ital. 

Au v« du titre : « AIdus RO. Marco Antonio uauroceno vene-1| to, C xquiti  cZarisi.j 
S. P. D. » F. aij : M. ANNBI LVCANI CIVILIS | |  BELLI. LIBER PRIMVS [A la fln :] Laus neo honor, 
C r  g l o r i a .  E x c e l l e n t e  i m p r e s s i o n .  j  

BRITISH MUSBOM, 684. b. 5 — 1068. h. 17. et 237. a. 8 (3 exemplaires). • 
B.M. p.Yo Ht$. Baudrier. , 

1 Renouard, Annales des Alde, p. 306, n* 3. | 

M.A.RTIALIS. || [Fleur de lis florentine rouge.] [Au r° du der f. :] QVISQVIS 

OU ES QVI QVOQVOMO || 1)0 HVISCE EXGVSIONIS ER || GO ADVERSVS IERIS DAM 

|| NATVS ESTO ETREVS || ILL. S. V. NE DICAS || TIBI NON PRAE || DIGTVM. 

|| CAVE. || ANNO DOMINI.M. QVINGEXTE || SIMO. XII. MENSE IVNII DIE. X. 

In-8 de 192 tf. n. chiff., sign. a-i. it, l-z, CT. Le q de la premiere 
signature du cahier q est retourne et ressemble a un b, car. ital., 
emplacement des initiales reserve et indique par une petite italique, 
grec ajoute, voir ff. ciii, dQ, eii, hb, etc. 

Le titre, imp. en r., porte au v° : « PLINIVS IVNIOR CORNBLIO || PRISCO S. » || F. signe Aij : 
M. V. MARTIALIS EPIORAMMA II TA. IN AMPHITHEATRVM CAE || SARIS. || 

B. N., pYc 851 Res. (Y 1331 H A) anc. cote. — BRITISH MUSBUM, 11358 b. 
DOLE, 3328. 

Renouard, Annales des Alde, p. 312, n° 38. 

IWENALIS. || PERSIVS. || [Fleur de lis florentine rouge.] || S. I. n.d. (verS 
1512). In-8 de 78 ff. n. chiff., sign. A-G par 8, H par 10, a par 8, 
b par 4, car. ital., emplacement des initiales reserve et indique par 
une petite italique, car. grecs ajoutes. 

F. A ii : IVNII IVVENALIS AQVINATIS || SATYRR (sic) PRIMA. Grec ajoute aux fif. C 5 verio, 
E 1 recto, a 1 et b iiij. 

BRITIBH MUSEUM, 682. a. 14. 

^— VALERII MAXIMI DICTO II RVM ET FAGTORVM || MEMORABILIVM. 
|| LIBRI NOVEM. [A la fin :] vnpressi wigduni knno domini M.D.XII. 

In-8 de 192ff. chiff., sign. AA par 4, a-i, K, l-n, x-y, A par 8, B par 
4, plus un cahier non signe pour les quattuor et vigenti exempla, 
car.ital., emplacement des initiales reserve et indique par une petite 
italique. 

Contrefacon de 1'edition aldine de 1502 avec la dedicace : ALDVS RO. IOANNI Ludbrancio 
polono :... commenjant par : Dicta ac facta.... Un cahier, sans signature, contenant : VALE 

11IVS MAX. | |  EXEMPLA QVATTVOIt BT VIOENTI | |  NVPER INVENTA ANTE | |  CAPVT DE OMI | |  NIBVS. 
a etd insere entre les cahiers AA et a. 

BRITISH MUSEUM, 803. b. 19. x 
Renouard, Annales des Aldes, p. 312, n° 40.--, 
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^— PONTANI OPERA. || vrflnut, siuc dc stcllis libri quinqz. || ue~ 
teororum liber unus. || v>e uortis hisperidum libri duo. || Lepidina 
siue pastoralcs pompie || seplem. llem Meloseus. M;von. A con. || 
uendrcasi/llaborum libri duo. || Tumidorum liber unus. || neniss 
duodecim. || Epigrammata duodecim. || QU,V uero in toto opere 
habeantur in mdice, || qui in calce est, licet uidcre. S. I. n. d. 
(vers 1514). In-S de 254 ff. chiff. et 2 ff. blaucs, sign. a-z, aa-ii 
par 8, car. ital., cmplacement des initiales reserve et indique par 
une petite italique. 

Au v° du titre : ALD. IO. COLLAVRIO CAESA. || RIS AB KPISTOI.IS. S. F. 2 : IOANNIS IOVIANI 
PONTANI || AD I.VCIVM FRANCISCVM FI || lium Yrania, sive de Stellis Liberprimus. F. 24S : 
INDEX BORVM QVAE IIOC || 1'ONTANI I.IBRO || HAIIKNTVR. 

Conlrefafon de 1'edition pubiiee par Aide en 1513. La faute qu'on iit au titre de l'edition 
aldine postoralcs four pastoralcs a ete corrigee par le contrefacteur. 

II eiiste deux contrefagons de cet ouvrage absoluinent semblabies comme justification. 
L'une est imprimee avec les caracleres italiques employes par Baltliazard de Gabiano et 
1'autre avec des caracteres italiques semblables a ceux des Aldes. Cette derniere, d"origine 
italienne, ne peut etre imputee aux presses lvonnaises. 

Baudrier. 
Cat. J. Toovey. 

5l6— IWENALIS. || PERSIVS. [| [A la fin :] impressum impensis Bar-
tholomei trot anno a \irginis partu millesimo quingentesimo de-
cimo quinto ultimo diemensis iunij. In-8 de 74 ff. n. chiff. le der. 
blanc, sign. A-G par 8, n par 10, i par 8, car. ital. et grecs, empla-
cement des initiales reserve et indique par une petite italique. 

Edition precddee de l'epttre dedicatoire : « ALDYS SCIPIONI CARTB || ROMACBO avo. S. 
BRITISH MUSEUM, 11385 b. 

Cat. J. Toovey. — Panzer, IX, p. 513. — Renouard-, Annales des Alde, p. 313, n» 47. 

— MARCI FABII QVINTI- |j LIANI oratoriarum mstitutionum Li-
brinuo- || decim diligenter emendati. || INDEX capitum totius ope-

M A R C I  F A B i r  V  I  N  T  I *  
L I A N I ordterinrum Infiituheaum Ubn DH** 
d«un dihgcntcr enienidli. 

I N D E Jf Cdpitum tetius opcris e* fcrie «Jui e& 
ur. 

ris ea serie qua ex- || plicabuntur. || [Fleur de lis florentine rouge.] || | 

[Au v°du f. 317:] impressum anno domini. M.DXVHJ. xix. || mensis \ 
taouembris die. In-8 de 4 ff. lim., 317 ff. chift. et 1 f. blanc. 

Le titre, imp. en r., p irte au v» : « ALDVS PIVS MANVTIVS IOAN.NEM || BAPTISTAM RHAMV-
BIVM COM- || PATREM SALVKIIE || IVBBT. » [.es autres lim. renferment la table des chapitres. 
F. 1 : « MARCVS FABIV-» QVIN || TIL.IANVS TRYPHO || NI BIBLIO || POI.AE SA || I.VTBM. 

Copi» de l'editinn aldine de 15 0. On trouve des exemplaires portant au v» du f. 317 : 
lmpressum anno domino au lieu de domini. 

Baudrier. — Renouard, Annales des Alde, p. 314, n* 51. 
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^ — POMPONIVSMELA. || IVLIVS SOLINVS. || Uinerarium, Antonijkug. 
vibius sequester. || p. xictor de regionibus || urbis Romse. || mony-
sius xfer de situ || orbis prisciano || xnterprete. || [Fieur de ns florentine 

rouge.] "|| [Au v° de 1'avant der. f.:] impressum xnno Domini \iillesimo 
quingent- || simo. xix. die ccviij Mensis octobris. In-8 de 236 If. 
chiff., le der. blanc, sign. a-z, A-E par 8, ppar 10, car. ital., lettres 
initiales ornees et nombreux emplacements d'initiales laisses en 
blanc. 

Le titre, imp. en n., porte au v», 1'avertiesement de Frangois d'Asola au ler.teur com-
menjant par: Tanta est inuandac rei literariie auita qusedaw in nobis cupiditas: 

Gontrefacon de 1'edition aldine publiee en octobre 1518. G'est probablement 1'edition 
«ignalee par Renouard,'Annales des Alde, p. 308, n° 21, d'apres le catalogue Menars, 
p. 449. 

u - l i  LYON, Jesuites. Heilbrun 

^ — IwENALIS. PBRSIVS. [Fleur de lis florentine rouge.] [A la fin :] EXCU-

sum... impensis savtholomeiTrot anno a virginis partu. M.CCCCC.XXV. 
die. xix. mesis Maii. In-8, car. ital., ff. cotes en.chiffres romains. 

Titre dans un encadrement. Gopie de Vedition Aldine, avec une vie de Juvena) et des 
argumenls d'Ant. Mancinelli. Ce volume est d'un format plus petit que les editions de Bal-
thazard de Qabiano. 

Renouard, Annales des Alde, p. 316, n" 62. 

1528. 

— IVVENALIS || PERSIVS || Habes can || dide lector fios || ce Iuue-
nalis, || CT persiiclaris || simorum poeta || rum satyras nuperrime 
casti || gatiores redditas ; quibus luue || nalis uita, ac in singulos 
eius || dem pr&staatissimi vatis sa || tyras xntonii uancinelli ar 
|| gumenta nuper accessere, 1528. || [Fleur de lis florentine rouge.] [A 

la fin :] Excusum hugduni per Antoniii Blanchard impensis ho-
nesti viri Bartholomei nrot, Anno a virginis partu u.cccccxxviii 
die vi mesis Martij. In-8, ff. chiff. en chiff. romains, car. ital. 

Cat. du docteur C***, Paris, Labitte, 1886, n° 433. 

Aix ,B.M. 8*6 2.05Z 

" C A  T U L L E "  
— GATVLLVS. || TIBVLLVS. || PROPERTIVS. || CH. CORNELII galU 

poetse me || moratissimi, aut ut quidam uolut || uaximiani quse 
recolligi potue- || re fragmenta. [Au r° du dernier f. :] impressum 
hugduni sumptu honesti mbliopolss Bar- || tholomei Trot Arino do-
mini Millesimo quingentesi- || mo. xviii. die .xxij. uensis septem-
bris. In-8 de 152 ff. n. chiff., sign. a-t par 8, car. ital., quelques 
lettres initiales ornees et nombreux emplacements d'initiales laisses 
en blanc. 

Le titre, imp. en r., orne d'un encad. reprod. p. 433, porte, au v« : « XL. MA. no. MARINO 
SANNVTO || PATRITIO VENETO LEO || NARDI Fino. s. ||. Reimpression des editions sans date 
copiees elles-m^mes sur Vedition aldine de 1502. Celle-ci contient en plus les fragments 
attribues a C. Gallus. 

M. Renouard signale : « Dans la bibliotheque royale de Dresde, un eiemplaire dontle 
titre est coaformea celui-ci. II a 45 feuillets chiffres, pour les poesies de Catulle, et 107 non 
chiffres pour le reste du volume, sans nom, ni date. Est-ce une edition anterieure & celle de 
1518, t laquelle elle aurait servi de copie? ou bien n'est-ce pas plutdt un exemplaire dont 
45 feuillets seraient de 1518 et le reste d'une edition sans date? Ce proces ne se peut bien 
juger que par Vexamen et confrontation de 1'exemplaire, mais )e manque de chiffres au 
152 feuillets me semble presque resoudre la question. » 

B. N., pYc 380 Res. etpYc 381 Res. (2 exemplaires). — BRITISH MUSBUM, 1001 b. 33. 
Hsilkhun DRESDE, royale. — TOURS, bel. let. ,  1618. 

Cat. J. Toovey. — Cat. Yemeniz, n= 1502. — Ed. Maignien. 
Renouard, Annales des .1 Ide, p. 313, n« 49. 



— Marci valerij Martialis npigram. |j lib. xiiij diligenter 
emendatj,. || Adnotationes aliquot nuperrime || adiectse, in quibus 
niulta uerce le || clioni restituuntur. [A la fin :] M. valerii nar-
tialis voetse. uenustissimi JGpigra. || lib. xiiij. diligenter emendati 
vna cum adnotationi- || bus nuperrime adiectis, hugduni excusi 

in sedibus ia- || cobi myt, sumptu konesti bibliopolre wartholomei 
|| trot, Anno a uxrginis partu millesimo Quingentesi- || mo duode-

Mdrti Vdlerij Mirtiulit fyigrdm. 
lib.xiiii.diligcnter emencidtL 

AdnoMtioncf aliyuot nuperrime 
ddietiitiin <]i<ibns<muki uera le 
rtiom refHtuuntur. 

Titre dn Martial de 1522. 

uigesimo. xxvi. die mensis octobris. In-8 cle 184 fF. 11. chiff., sign. ' 
A-z par 8, car. ital., initiales ornees. 

M.Vdlfrij Md.rtid.lis Voetauenufii(JimiEptgrf 
iib.xiiq.Hiligfnteremcnddtt, Vnd cum adnotitionit 
bus nuperrimc ddietlif,Lugduni excufiin xdibus Iit# 
cobi Myt, fumptu Inncfti bibhopoU Birtbolomei 
trot, Annoiwrginis partu mtllefimo Qj<ingente/t* 
mo duodeuigefimo.XXVI.dic menfis oHobris. 

Souscnption du Martial de 1522. ! 

Le titre, imp. en r., orne d'un encad. rep-od. p. 437, porte, aa v» : < PLINIVS IVNIOR 
OORNBLIO II PRISCO. s. » epitre. F. Ziiij v" : « M. V. Martialis vita ei Petro Grinito et 
Aliis. » 

BRITISII MUSEUM, 11385. b. 
Baudrier. — Renouard, Annules des Alde/p. 314, n" 50. 

B-M Yc 855 -£>§5^ RtS. _ s&rb <=>r\ ne- R. XVI A030 

CcH-C. JtAlWon UMl dc- -1512 hc?n ffU ^52.1. Corxme 

1' iruli'qiA-e Bcvtx dn'v. 



INDEX ALPHABETIQUE AUTEURS 

Aristoteles. Dg Natura animalium. Vers 1505. 

Problematum selectiones. Vers 1505• 

Catullus. Vers 1502. 

Vers 1506 

Lugduni ; B. Trot, 1518. 

Cicero. Epistolae familiares. Vers 1508. 

Dante. Le Terze rime. Vers 1503-1504. 

Vers 1506. 

Euripidis. Hecuba et Iphigenia in Aulide. Vers 1508. 

Horatius. Vers 1501-1502. 

Vers 1505. 

1511. 

Lugduni ; B. Trot, 1518. 

Juvenalis. Vers 1501-1502. 

Vers 1504. 

Vers 1506. 

Vers 1512. 

Trot, 1515. 

Trot, 1525. 

Lugdunij Trot, 1528. 

Luoanus. Vers 1502. 

Vers 1504. 

Vers 1512. 

Lugduni ; in officina G. Huyon, 1521. 

Martial . Vers 1502. 

Apres 1503. 

1512. 
Lugduni, B. Trot, 1518. 



Ovidius. Fastorurn. Vers 1503. 

Vers 1506. 

Heroidum epistolae. Vers 1503. 

Vers 1506. 

Metamorphoseon libri XV. Vers 1503. 

Vers 1506. 

Petrarque. Le Cose vulgari. Vers 1501-1502. 

Vers 1508. 

Pomponius Mela. 1519. 

Prudentius. Vers 1503. 

Quintilianus. 1518 

Sallustius. 1510. 

Theophrastus. DE Historia plantarum. Vers 1505 -

Valerius Maximus. Avant avril 1503. 

Apres avril 1503. 

1508. 
Sugduni, 1512 

-^ugduni, 1518. 

Vergilius. Vers 1501-1502. 

Vfifes 1504. 

Vers 1511• 

Vers 1513. 


