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IIMTRDDUCTIOIM 

Beaucoup de trav/gux sur 11 histoire du 1 ivre (I) ont 

souligne la position particuliere de la librairie et de 

11imprimerie lyonnaise h la fin du XVII0 siecle. 

Aux prises avec une double copcurrence, tant parisienne 

qu1etrangere, en lutte avec un pouvoir royal centralisa-

teur qui cherchait a les soumpttre par une reglementation 

paralysante; la librairie comme 1'imprimerie lyonnaise 

souffraient en outre du manqup de texte ainsi que du man-

que de debouche: ce domaine eponomique apparaissait donc 

en proie a une crise particulierement grave. 

II serait tentant d1introduire 1'etude du "cas" 

Antoine Cellier, libraire et imprimeur a Lyon a la fin 

du XUII0 siecle, sous un tel eclairage. En effet, sa 

faillite - datant des annees 1687 I688 - pourrait re-

presenter une illustration symbolique de la crise de la 

librairie et de 11imprimerie lyonnaise a cette epoque. 

Cependant, la relative pauvrete des archives concernant 

Cellier - et nous nous §xpliquerons ulterieurement a ce 

sujet - ne permet pas d1expliquer les causes precises de 

sa faillite. II peut sembler arbitraire de relier d' 

emblee cette faillite a la crise de la librairie lyonnaise. 

II reste pour autant, que la presente etude aura pour 

base principale 1'inventaire de faillite d1antoine Cellier 

trouve aux archives municipales de Lyon. M@me si 11on ne 

peut affirmer, preuves a 1'appui, que le cas de Cellier 

etait directement issu de la crise , i^Xous a semble 

pertinent de le rapprocher dq climat econnomique de 1' 

epoque; ne serait-ce que pour mieux situer .historiquement 

11etude ulterieure . 

Mais une fois 1'arriere-plan historique et econnomique 

ebauche, il reste a definir le pourquoi d'une telle etude: 

quel en a ete le point de depart, pourquoi avoir choisi 

Cellier plutBl: que 1'un des nombreux libraires-imprimeurs 

lyonnais de-1'epoque? 

Tout d1abord, il convieht de souligner le fait que beaucoup 

de bibliographies et d1ouvrages de reference s1arretent 
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aux premieres lettres de 11 alphabet: il etait donc plus 

aise de choisir Cellier, ne serait-ce que pour cbtenir 

des resultats plus fructueux quant a la reconstitution 

de ses activites d1imprimeur S travers les differents 

outils bibliographiques. 

D1autre part, les sources de depart etaient constituees 

en tout et pour tout de deux inventaires: 

- L'inventaire de faillite dss Archives municipales de 

Lyon (2), 

- L1inventgire apres deces des flrchives Departementales 

du Rhone (3). 

Cependant, la pauvrete des soprces issues des Archives 

jointe a la richesse des fonds recenses par ces deux 

inventaires orientaient ensuite elles- m6me le travail; 

deux voies de recherches pouvaient 6tre tracees: 

- D1une part une recherche historico-bidgraphique, qui 

constituer 1'histoire personnelle de Cellier a travers 

ces defaites commergiales. 

- D1autre part une recherche plus directement axee sur 

11utilisation du materiel bibliographique: tout d1abord 

pour reconstituer la production imprimee de Cellier; et 

enfin pour une etude plu^s approfondie des deux inventaires 

etude qui ne pouvait s1operer que par un travail d1inden-

tification des titres. 

C1est autour de ces deux grands points que s1organisera 

la presente etude. < 

tentait pauvrete des archives, et de re-



J . A propns du rmm rie Cellier : etat des recherchen et 

mise au point 

A- Etat des recherches 

II convient dans un premier temps de retracer 1'itine-

raire puis les resultats des recherches entreprises sur 

Antoine Cellier.Ces recherches sont la convergence de dif-

ferentes sources : elles aboutissent a une mise ayfioint 

historico-biographique autour du nom de Cellier, ce qui 

permettra de mieux situer ce dernier dans 1'histoire de 

la librairie et de 11 imprimerie lyonnaise de la seconde 

moitie du XUII° siecle. 

II semble tout d1abord necessaire de faire etat des 

sources fournies par les Archives. D*ou etaient issus ces 

dossiers d1archives ? A quel type d1affaire se rattachaient-

ils ? , 
/rrV 

Comme il a deja ete notifie precedemsnt, 11inventaire 

apres faillite appartenait aux archives municipales de 

Lyon. La reference exacte (cf. note n°2) indique son 

rattachement au fonds du Tribunal de la conservation. 

Ce tribunal avait acquis peu E^eu des competences judiciaires 

tres larges (4) ; vers 1'epoque de la faillite d1  ̂ fntoine 

Cellier, il se chargeait de toutes les procedures ayant 

trait au commerce. La faillite de Cellier tombait donc 

sous son autorite judiciaire. L'etablissement d'un inven-

t-a-lre de faillite indique en outre 11 existence certaine 

de creanciers que Cellier ne pouvait payer. Cet acte s1 

inscrivait er^ffet dans une procedure judiciatre tres 

precise comportant differentes pieces (interrogatoire 

du failli, bilan des dettes et creances.. .), qu'il aurait 

ete interessant de retrouver. Mai s aucune autre piece 

'ayant trait a 1a faillite de Cellier n'est apparu dans 

les archives, ce qui posait deja une limite aux recherches. 

D'autre part, 1'inventaire apres deces provenait des 

Archives departementales du Rhone : cet inventaire emanait 

du tribunal de 1a senechaussee. Malheureusement, aucun 

nom de notaire n1apparait dans cet inventaire, i1 est 
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(ionc impos5h] e dt: retrduuer r!e plus amp 1 e5 'rensRi qnc.'i:.., 

a propos des aff ai res de Celli er (ventes, procedures d:vcrne: 

concernant son commerce); ce qui aurait pu nous eclairer 

pllis precisement sur ces activites, en particulier sur 1 es 

activites precedant sa faiilite. 

B- MisE au point 

Ces sources etaient donc tres parcellaires: i1 conve-

nait alors de s'orienter vers une autre direction, celle 

indiquee par les repertoires des Grandes Bibliotheques 

afin de reconstituer 1'activite d1 imprimeur de Cellier, 

aucun renseignement n1 ayant pu 'etre donne sur son activite 

commeciale. 

L1 examen du fichierHmprimeurs*de la Bibliotheque Mationale 

et surtout du short title cataloque of french books in 

the British Museum, a permis de reperer 1'existence d1un 

flntoine Cellier parisien dont M. H. 3. Martin avait lui 

aussi signale la presence . II s'agissait d'un: 

" Libraire protestant, imprimeur attitre des Janse-
nistes, a qui sa conversion avait valu les faveurs 
royales, (et qui) laissait a sa mort,en la m&me annee 
1684, non seulement un atelier bien monte, evalue 4 296 
livres (...), mais encore un fonds prise 7 36D livres 
..." (5) 

Le Short title cataloque, dans son index repertoriait 3 

lieux d1impressions differents : Charenton, Lyon et Paris. 

quoique la date de deces ne correspondit pas a 1'inventaire 

(1694), on pouvait penser, a la seule lecture du Short 

title cataloque, qu1 i 1 s'agissait d'-un seul et m@me 

libraire exergant dans plusieurs villes successives. 

Les notices du Short title cataloque, revelaient des im-

pressions lyonnaises et parisiennes, ces dernieres unique-

ment protestantes ( comme 1e temoigne 1'index n° 3, ou elles 

sont rassemblees ). 

Des recherches plus poussees ont permis de lever defirliti-

vement 1'equivoque qui planait autour du nom de Cellier. 

Les indications contenues dans la these de M J. Martin 

fiFFir ma i en h deja une divergence quant aux dates de deces; 

11ouvrage de Haag (6) ne fit que confirmer cette diver-

gence. En effet, Haag precise qu1antoine Cellier est 

inhume au cimetiere des Saints Peres, tandis que des re-

cherches dans les registres oaroissiaux de 1'Eglise Saint 

PJizier, a Lyon, signalent 11 enterrement de Cellier en 169 4. 

L'acte de deces qui fut ensuite retrouve, donne la 
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date du II juin 1694. La confusion n'etait plus possible. 

II ^tionc semble necessairs de poursuivre des recherches 

afin de savoir s'il n'existait auoun lien entre les deux 

Cellier, tant du point de vue familial que commercial. 

La consultation des fiches de travail de Renouard (7), a 

la Bibliotheque Nationale, sur les impressions parisiennes 

du XUII° siecle, ne 'fit que confirmer les renseignements 

fournis par Haag.Cependant, une note indiquait qu'il sem-

blait s'agir d'une seule et m@me famille originaire de 

Lyon. Cette note etait elle-m@me tiree d'une note manus-

crite de Lacaille (8). Ces deux sources semblent prouver 

que les deux Antoine Cellier appartenaY^ a une vaste 

famille, traditionnellement vouee a la librairie et a 1' 

imprimerie, ayant Lyon pour ville d'origine, puis ayant 

essaime dans d'aut'res regions ( puisque le pere d'A. Cellier 

de Paris, Claude Cellier, etait, selon Haag, originaire d1 

Drleans). des recherches plus poussees auraient pu etre 

effectuees pour creuser cette voie, mais le manque de 

temps les a laissees dans 1'etat actuel. 

II a paru cependant utile de mentionner de maniere assez 

detaillee 1'etat de ces recherches afin : de lever l'am-

biguite contenue dans le Short Title Cataloque , et d1 

ouvrir quelques perspectives de reflexions sur la famille 

Cellier. 



I 

II . Etude sur Cellier (Pere et Fils), Libraires et 

Imprimeurs a Lyon 

A- Tentative de reconstitution du cadre de 

vie social et materiel de Cellier. 

Ce premier temps a pour but de retracer le "profil 

social" d1Antoine Cellier : a savoir, de determiner a 

quel niveau social il appartenait dans la societe de 11 

ancien regime. Peut-on 1' adjoindre a la classe bourgeoise 

qui comprenait marchands et negogiants de tout ordre 7 

Du bien son niveau de vie etait-il plus proche de celui 

des artisans, voire des ouvriers ? 

Ces questions peuvent trouver une reponse a travers la 

confrontation de deux types de sources : 

- D'une part 11 inventaire apres deces de 1694, qui recen-

ce les "biens et effects" d1Antoine Cellier. 

- D1autre part, 1'etude de M. Remilleux (9), dans laquelle 

elle se livre a un examen precis des elements qui consti-

tuaient le cadre de vie social et materiel de quelques 

libraires lyonnais au XVII0 siecle. 

II a paru fructueux de confronter les renseignements four-

nis par 1'inventaire de 1694 a 1'ouvrage de M. Remilleux, 

afin de pouvoir evaluer, avec des elements de comparaison 

tangibles, le niveau de vie de Cellier. 

L1 estimation chiffree de ce niveau de vie, obtenue en 

additionnant les differentes sommbs portees sur 1'inven-

taire apres deces -sommes evaluant les biens et les effets 

de Cellier- donne un premier apergu de 1'etat de richesse 

de ce dernier. En effet, la somme finale est de 11 ordre 

de 126 livres et 465 sols : soit un total de 149 livres. 

En comparant avec le plus pauvre des libraires d'entre 

les cas etudies par M. Remilleux : a savoir, Benoit La 

Caille, dont 1'evaluation dcs biens donne un total de 

semble a sa mort, d'une rela-

on considere la categorie 

rie libraire-imprimeur le rat-

Lachc, c e11e de 1a bourgeoitie et de 1• p e t i t e bourgeoisie 

•; 11P:. TQU ;nu:e Geln~ . Remilleux, an anprend qu1 

196 livres, Antoine Cellier 

tive pauvrete. surtout si 1 

scciale d laquelle snn etat 



un ouvri er paris?en d i s p o s e ?• sa mort, o 1 a m6me e p o q u e , 

de biens evalues entre 3fi et IDD livres. Cellier se situe 

dtihc dans une perspective cconnmique plus proche de celle 

d1un ouvrier que de celle d1un bourgeois. 

Les renseignements d'ordre materiel fournis par la 

description des biens et des effets de Cellier dans ce 

m@me inventaire, corroborent les resultats chiffres. 

•n remarque dans un premier temps, que chaque description 

de meuble, d1objet, ou de v&tement est accompagneEde la 

mention "usez et rompu"; ce qui prouve deja 1'etat de 

g6ne materielle dans laquelle i1 devait se trouver. 

Puis, si 11 on compare les elements constituant le cadre de 

vie materiel de Cellier a ceux qui apparaissent dans 1' 

etude de M. Remilleux, 11on obtient des conclusions qui 

renforcent encore ce point de vue. 

- Cellier ne semble disposer que d1un logement reduit. 

M6me si 1'exiguitS des appartements semble de mise a cette 

epoque dans une tres large part de la societe -et parti-

culierement a Lvon dans le quartier de la rue Merciere ou 
/> 

la population s1entassait- le sort de Cellier apparai/t, comme 

relativement peu privilegie, en comparaison des logements 

vastes de certains autres libraires ( flrnaud par exemple, 

disposait d1 un appartement de six pieces ). 

D1apres 1'inventaire, Cellier n1est pas proprietaire de 

son logement ; il loue deux pieces et un debaxras dans 

la maison d'un certain Collet. Ces piSces ne donnent m6-

me pas sur la rue Merciere, mais sur la cour de la 

maison. Son logement ne dispose ni de cave ni de grenier, 

fait rare dans la petite bourgeoisie a cette epoque. 

- La description interieure des pieces, des meubles 

et des objets qu1elles contiennent prouve egalement la 

pauvrete du niveau de vie de Cellier. 

Les'deux pieces ne contiennent qu1un lit chacune, dote 

d'une literie plus que succinte. M. Remilleux remarque 

que tous les libraires dont elle fait etat, possedent 

une literie confortable. Cellier ne dispose que d1une 

couverture de laine. 

- Les autres meubles se resument au strict necessaire: 

une table par piece , deux coffres, cinq chaises, un seul 

fauteuil... M. Remilleux signale la relative abondance 

des meubles dans les logements des libraires : plusieurs 



coffrcs, ciE nonhreux sieges ( souvent D 1 u s ci1 u n e cinuza - MJ.I 
• • • e "tj C e L 

- Mai s ce qui frappe le plus a 1 a lecture de 11 inventai ri. 

c1est 1'absence quasi totale d1objets congus pour rendre 

l^(/ie materielle plus confcrtable (tapis, tentures, .. .etc) , 

ainsi que d1objets de luxe. Presque tous les libraires 

mentionnes par M. Remilleux sont en possession de biens 

de ce type ; Cellier n'en possede aucun. 

Ainsi, aucune piece d1argenterie n lapparait dans 1' 

inventaire. Ju/l]Jeron et Arnaud, les plus riches libraires 

de 11etude de M. Remilleux, possedent de 1'argenterie. 

Les instruments de cuisine se resument a 1'essentiel, tous 

les objets sont en fer, la seule piece de cuivre est une 

bassine. M. Remilleux indique que tous les libraires 

avaient plusieurs instruments en cuivre chez eux. 

Le linge et les v@tements temoignent egalement de la gene 

materielle. M@me si la petite bourgeoisie se vetissait a 

11epoque avec austerite, le cas de Cellier (6 draps et 

quelques vetements de dessous), le rattache encore une 

fois au peuple. 

- Les seuls objets susceptibles de le relier a 1a bour-

geoisie, sont les tableaux, qui representent a 11epoque 

un certain indice culturel. Cellier possedait 13 tableaux 

representant des portraits et devotions, et 3 tableaux 

peints a 1'huile, evalues respectivement 4 livres et 15 

sols. Cependant, ces tableaux n1etaient pas encadres, ce 

qui leur "otait une part considerable de leur valeur ; d1 

autre part, M. Remilleux indique qu'ur^Libraire comme 

Arnaud comptabilisait 60 tableaux, evalues en tout a 803 

livres. Cet ecart confirme une fois e^ncore la pauvrete 

de Cellier. 

Cette etude des biens materiels de Cellier, compares aux 

elements fournis par M. Remilleux permet de mettre a jour 

la pauvrete du niveau de vie de Cellier. Appartenanfpar 

le metier qu1il exerce a une certaine classe sociale - a 

savoir 1a bourgeoi sie - 1'etat de ce qu1i1 possedent lui 

confere un statut social plus proche de celui de 1'ouvrier 

Mais il ne faut pas oublier que cet etat de fait est a 



rarmrocher directement de 1 a faill: t c  d e  Celiier en I b h P . 
' .5;. 

II est evident qu'en six ans de temps, m@me 554 il a n,J 

reprendre une activite commerciale reduite - ce^ont sem-

blerait temoigner la trentaine de livres recenses par 1' 

inventaire de deces - Cellier n'a pas pu reconstituer 

son niveau de vie anterieur. 

B- L'activite de libraire. 

Du point de vue de son implantation dans la ville de Lyon 

A. Cellier possedait, outre son domicile, des locaux com-

merciaux danjTla rue Merciere. Cette rue constituait le 

centre nevralgique de la librairie et de 1'imprimerie 

lyonpaise au XUII° siecle. La presque to.talite des "gens 

du livre" : libraires, imprimeurs et relieurs y avaient 

leurs locaux. L'adresse commerciale de Cellier s'inscrit 

donc dans un cadre traditionnellement voue au livre. 

Selon 1'inventaire apres deces des Archives Departe-

mentales du Rhone, Antoine Cellier exergait en 1694, sa 

profession en deux endroits differents : 

- Dans une boutique proche du Palais Royal de justice. 

- Dans un magasin face a 1'Hotel de M. le President de 

Seve, Lieutenant general de la ville. 

( Une impression de Cellier, datant de 1690, De statica 

medicina, par Santori, repertoriee dans 1'index n° II, 

contient une dedicace a Cellier par M. de S^ve. Existait-

il des liens particuliers entre les deux personnages ? ) 

En 1672, selon Uingtrinier (10), ANtoine Cellier prit 

son fils, egalement prenomme Antoine, comme associe. nous 

assistony^lors a differents changements du point de vue 

des enseignes et des marques. 

- Avant cette date, 1'enseigne d'A. Cellier indiquait 

"A Saint Antoine" ; les marques semblaient de deux natures 

(cf. Fig. I et II) : Tanfot "Saint Antoine marchant dans 

la campagne" (II), tanfot "Saint Antoine portant un cruci-

fix (12). 

Ces marques etaient suivies des devises suivantes : 

"IVemo impune peccavit in dominum" (cf. Fig.I) 
"Cellaria caelum est natura nihil liber" (cf. Fig.II) 
"Introduxit me rex in cellaria sua, ordinavit in me 
charitatem" (cf. Fig.III) 

"Scienttia sanctorum" 



Comme on peut le crnstatcr, tnutes les marques et les 

devises ont un rapport avec la religion, phenomene 

frequent a 11epoque, auquel vient s1ajouter le fait 

que Cellier a publie au debut beaucoup d'ouvrages de 

religion. 

- flpiartir de 1672, les enseignes et les marques se 

transforment selon deux etapes differentes : 

. de 1672 a I68B Cdate de la faillite), la 

boutique semble etre au nom de Cellier Pere et Fils. 

L1enseigne est toujours "fl Saint Antoine" •; mais vient 

s1ajouter aux autres marques celle representant des 

initiales fleuronnees ou deux C s1entrecroisent sur un 

fl (cf. Fig. IV), ou bien aussi un panier charge de fruits 

peut s1y substituer (cf. Fig.W). 

. a partir de I6BB Cellier Pere disparait de la 

raison sociale de la boutique de la rue Merciere. Antoine 

Cellier Fils exerce seul le metier de libraire ; si les 

marques utilisees sont toujours les m@mes, 1'enseigne 

change et devient "A la constance", titre symbolique 

s zil en est. 

Les mutations diverses de la raison sociale du commerce 

des Cellier permettent de distinguer trois etapes : 

1- une premiere etape ou Cellier exerce seul (jq. 1672) 

2- une periode d'association (1672-1688) 

3- La reprise du commerce par Cellier Fils (a partir 

deI688) 

Ces trois phases' vont se retrouver dans la partie qui 

suivra, dans laquelle seront etudiees les impressions 

produites par les Cellier. 



C- L'activite d'editEur^imprimeur J 
A. Cellier et son fils ne se sont pas uniquement 

1'imites au ccm mefce de 1 a librairie : comme beaucoup de 

libraires lyonnais, ils firent imprimer un certain nom-

bre d1ouvrages dont ils avaient obtenu .le privilege. 

L1index n°2 est une tentative de recensement des impres-

sions des Cellier. Ce travail ne pretend pas a 1'exhaus-

tivite ; il est le resultat de differentes recherches a 

travers les fichiers de la Bibliotheque Mationale et de 

la Bibliotheque de la Part-dieu, ainsi qu1 a travers 

certains repertoires bibliographiques. L'inventaire ainsi 

constitue sert de base au present commentaire sur 1' 

activite d1editeur imprimeur des Cellier; commentaire 

qui tente de pallier 1' absence d' archivej, sur ce sujet 

ayant pu etayer plus solidement les conclusions. 

1- Evolution de la production 

L'index N°2 a ete classe chronologiquement, ce qui ^iour 

but de degager d1une fagon plus nette, les differents 

mouvement de la production imprimee des Cellier. 

Dans un premier temps, 11examen des dates des ouvrages 

imprimes par les Cellier montre que ,leur production s1 

etend sur la seconde moitie du XUI1° siecle, soit de 1646 

a 1696. D 'emblee, on s'apergoit que 1a part la plus 

importante des impressions a ete realisee 

par Cellier Pire : 21 impressions entre 1646 et 1672. 

A partir de 1672, date a laquelle il s1associe avec son 

fils, la production s'inflechit puisqu1on ne recense 

plus que 14 ouvrages imprimes entre 1672 et 1688, date 

de la faillite. Cette evaluation chiffree permet de 

retrouver une nouvelle fois les trbis etapes degagees 

precedement : 

- Une premiSre etape est comprise entre 1646 et 1672 

pendant laquelle Cellier faisait imprimer regulierement 

un ouvrage par an, parfois m@me deux. II semble donc s' 

agir d1une phase de relative prosperite commerciale. 

La grande enqu&te sur la librairie de I7DI (13) fait 

etat d'un certain Antoine Faryot, libraire et relieur a 

Dijon, age de 72 ans en I7DI, qui a servi trois ans chez 

Antoine Cellier. II aurait donc ete ouvrier compagnon 

dans les annees 1650 chez a. Cellier : celui-ci 



joui ssait donc ' unc assi se commercialE et Fina^cicre cnf-

Fisante pour se nermettre ri'employer un ouvrier. 

- L a  s e c o n d e  e t a p e ,  l i m i t e e  l a  d a t e  d 1 a s s o c i a t i o n  (1672) 

et la date de Faillite (1688), peut se subdiviser en deux 

phases internes : 

. Une premiere phase s'etend de 1672 a 1680 : la pros-

perite commerciale de Cellier, associe a son Fils semble 

se poursuivre. Les Archives Departementales (14) signalent 

en outre le Fait qu'il Fut syndic de la Librairie lyon-

naise de 1674 a 1675. De telles responsabilites prouvent 

que sa situation proFessionnelle devait etre serieusement 

etablie a cette epoque. L'index n°2 appuie cette consta-

tation puisque la Frequence reguliere d'une impression 

par anne^lfeontinue jusqu'a 1680. M@me si ce rythme de 

production n'est pas tres eleve en nombre, sa regularite 

temoigne d'une certaine stabilite proFessionnelle. 

. Mais a partir de 1680, un trou semble se produire 

dans la production : jusqu'a 1688, date de la Faillite 

aucun ouvrage ne semble §tre publie, si ce n'est un titre 

1'annee m@me de la Faillite. Cet arr!et brutal des 

impressions signale necessairement des diFFicultes com-

merciales que la Faillite de 1688 vient conFirmer. 

- La dernilre etape correspond a la reprise de l1 

activite d'editeur et d'imprimeur par A. Cellier Fils 

a partir de 1688. On remarque immediatement la pauvrete 

de la production : deux impressions seulement en 1690 

et 1696 (et celle-ci est une reedition). Ceci prouve que 

m@me s^f il a tente de reprendre pour son propre compte 

une activite de libraire et d'imprimeur aprSs la Faillite 

de son pere, A. Cellier Fils n'a jamais pu atteindre le 

niveau de reussite de son pere. 

Ce mouvement de decadence progressive etudie a travers 

1'evolution de la production imprimee des Cellier est 

egalement visible a travers les diFFerents Formats des 

ouvrages imprimes : 

Dans la premiere phase, on remarque les Frequence des 

in-4; puis la phase suivante est marquee par^de nombreux 

in-8; les dernieres productions etant toutes des in-12. 

Si l'on considere que les livres de petit Format coutaient 

beaucoup moins cher en prix de revient, cette constatation 



"erAPe-* 
soul3 Q n c  aussi les differentes progressi ves dcs Cell. 

Aycune piece d1arch5ve3n'a pu apporter de detail supple-

mentaire sur 11evolution de 11 activite d'imprimeur edi teur 

des Cellier. Notement, i1 n'est apparu aucune trace de 

possibles relations commerciales avec d'autres libraires 

lyonnais. Seule la lecture de 1'inventaire de Jacques 

Mongiron-Millanges (15), libraire bordelais, en 1672, a 

permis de retrouver des livres imprimes par Cellier. 

Dn trouve dans cet inventaire : Institutiones medicae de 

Lazare Rivi^re ( edite par Cellier en 1656 et en 1659), 

les editions de Joseph Dudeau (1665, 1666 et 1667), les 

editions du Pere Antoine Michaelis (1669), et de Guil-

laume Durand (1672). Ceci pourrait indiquer qu'il existait 

des relations commerciales entre les deux libraires. 

2- Composition de la production 

Du point de vue de la composition de la production de li-

vres que les Cellier firent imprimer, i^4st aise de cons-

tater que les ouvrages de religion dominent ( 17 livres 

sur 37), sans toutefois occuper la presque totalite de 

la production comme c'etait le cas de nombreuses librairies 

a 1'epoque. Cette importance des impressions religieuses 

est surtout notable dans la premiere phase ou Cellier 

exergait seul (entre 1646 et 1672). la plus grande parti.e 

de ces impressions emanait d'auteurs Jesuites, ainsi : 

Theophile Raynaud compte 4 titres, le Pere J.B. du Guesnay, 

Le Pere Joseph Filiere, le Pere Antoine Michaelis sont 

egalement representes dans 1'index n°2. 

Ceci s1explique si l'on se rappelle 1'importance prise 

a Lyon a la m6me epoque par la Cie. de Jesus, ainsi que 

ses positions tres militantes dans le mouvement de la 

contre-reforme. Beaucoup de Libraires lyonnais se consa-

craient a 1'impression des ouvrages jesuites. , 

Le second domaine largement represente dans la production 

imprimee des Cellier est constitue par les ouvrages de 

medecine (10 livres sur 37); proportion assez large 

puisqu'a cette epoque les livres de medecine ne represen-

taient qu'une part plus minime de la production imprimee. 

Tout porte a croire que Cellier etait particulierement 

interesse par 1'impression des ouvrages de ce type, 



Ce point de V U E  sera developpe plus largement dans le C H apX  T R C  

suivant. fvlous trouvons ainsi dans 11 invsntaire de ses impres-

sions ;, 

- Trois editions de Lazare Riviere, Opera Medice Universa. 

- Deux editions de L'Arcenal de ChirurqiE, de Scultetus, tra-

duit par Frangois DebozE, msdEcin Et chirurgisn li|onnais. 

- Uns Edition trss soignEE ds Santori, De statica medicina. 

- CEllisr edita de plus l'Dpuscula nova anatomica de Thomas 

PEtrucci. II faut soulignsr qu'il rsstait dans 11inventaire 

dE deces de 1694, 500 EXEmplairES dE cet ouvrage : venait-il 

de IES fairE imprimsr afin dE relancEr un peu son commErcE ? 

CEt interet des Cellier pour 1'impression dss livrss dE 

midEcinE SE rstrouvE egalement dans certains details fournis 

par 1' inventairE apres faillite de 1688 ou i 1 est rjientionnE : 

" Uns caissE dans laquallE sont 912 petites planches 
gravees en bois pour ssrvir a 1'imprsssion du livrs 
ds 1'histoirE dss plantss de DalEChamps" 

Ceci indiquait que Cellier avait 1'intention de faire reim-

primer la Chirurqie franqoise de Dalechamp, ouvrage trss lu 

pendant tout le XUII° siecle ( cf. Index n° I' ) 

Le reste des imprsssions dss Cellier s'orisntE VETS dss ouvrages 

plus variss : ouvragES de litterature et recits de voyagss 

en particulier, dont i1 faut rapeller 1a tres grande vogue au 

XUII° siecle. Cellier fit imprimEr plusisurs recits ds voyages 

dont les oeuvres de Jacob Spon ( cf. indsx n°2 ). D1 autre part 

1'inventairs ds 1688 mentionnE EgalEmsnt : 

" 30 planchss en cuivre pour servir a 1'imprEssion dEs 
voyagss dE Monsisur dE Monconis " 

Cellier avait certainement projete, avant sa faillite de faire 

reimprimer le Journal des voyaqes ds M. dE Monconys, dont 1E 

CataloguE general de la Bibliotheque Nationale signale 11 

impression a Lyon des 1665 par H. Boissat et G. Reirms. 

L'etude de la double activite de libraire et d'imprimeur 

editeur qu'eurent les CelliEr psndant la seconde moitie du 

XUII° siecle, permet de souligner la lente degradation de leurs 

affairES. LE ralentissement puis 1a faillite dans les annEEs 

qui suivirsnt 1'association d'Antoins Cellier a son fils, I 

prouve que ce derniEr n'a pas manifeste de dons particuliers 

pour 1E commsrcE ds la librairiE. La grandE EnquStE sur la 

1ibrairie de 1701 ne fournit plus aucun renseignement sur 

d'eventuels Cellier libraires a Lyon a partir de cette date. 

Ilsemble donc que leur echec se soit repercute sur plusieurs 

generations. ^ 4 



ITI . Eturie du fands de librairie ri'Antnins Cellier. 

Le fonds de librairie d1 Antoine Cellier est cons-

titue de 11 inventaire apres faillite de 1687-16B8 ; in-

ventaire depose aux archives municipales de Lyon. Cet 

inventaire recense 730 titres, auxquels s1ajoutent 20 

titres d1un inventaire separe, compose de livres italiens 

et espagnols. Compare aux 30 titres apparaissant dans 11 

inventaire apres decls de 1694, le fonds de Cellier en 

1688 semble ̂ tre assez consequent. I^est difficile d1 

en evaluer la valeur financiere, puisque les livres sont 

comptabilises en rames de papier (le total est de 432 

rames, 277 feuilles et quart). 

L1 importance du fonds a organise la perspective de re-

cherche. Le temps disponible ne permettait pas une iden-

tification totale des 730 titres : il conven.ait donc de 

circonscrire les identifications a certains types d1 

ouvrages. Le choix s1est porte sur les livres de sciences 

dont nous avons souligne, dans le chapitre precedent, 

11 interet particulier qu ' ils sembl-aienysusciter chez les 

Cellier. Cependant, il convient d1ebaucher auparavant ^ 

une etude plus generale sur le fonds pris dans son ensem-

ble ; m@me si les resultats tires doivent £tre pris avec 

beaucoup de precautions (car un certain nombre de titres 

sont, soit illisibles, soit peu explicites), il parait 

que ces quelques remarques ainsi mises a jour, peuverit 

aider a . situer le fonds de librairie de Cellier dans 

11evolution generale de la librairie lyonnaise a cette 

epoque. 

A- Le fonds de librairie de Cellier : 

Etude d'ensemble. 

Cette etude de la compositio-n d' ensemble du fonds de 

Cellier restera volontairement limitee a des remarques 

d1ordre general . Pour tirer des conclusions plus preci-

ses, s1appuyant sur des statistiques issues du decompte 

exact du fonds, i1 aurait fallu pouvoir identifier 1' 

ensemble du fonds. Quelques grands traits peuvent cepen-

dant 'etre degages : 

On note tout d1abord , que Cellier ne s1etait pas specia-

1 = 



lise dans un domaine precis, comme beucoup de libraires 

le faisaient a cette epoque. La proportion des domaines 

representes (religion, droit, histoire, litterature, 

sciences), est relativement equilibree : 1DD a 15D ouvra-

ges par domaine ont pu etre recenses. 

Une analyse plus affinee de quelques uns de ces domaines 

permet de mieux situer le fonds de Cellier par rapport 

aux orientations de 1'epoque. 

- Le domaine religieux rend compte de la tendance de 1' 

epoque ou plus de 5D% des ouvrages imprimes etaient des 

livres de religion. Mous trouvons ainsi une bonne pro-

portion de livre^-de religion, sans que celle-ci soit toute-

fois ecrasante. Les titres refletent les gouts de 1'epoque: 

ouvrages de patrologie (Clement d'Alexandrie et Jean 

Damascene), ouvrages savants de theologie, mais surtout 

une grande quantite de livres de piete, sermons et devotions, 

( sermons de du Moulin par exemple), tres vendusa 1' 

epoque. II faut egalement noter les ouvrages issus de la 

contre-reforme, controverses( tel: Contre la nouvelle 

apparition de Luther et de Calvin, par le P. Bernard, 

imprime a Paris en I6G9), et livres sur la Vierge, culte 

privilegie de la contre-reforme. L'orientation du fonds 

de Cellier en ce qui concerne la religion reste dans une 

optique tres traditionnelle : celle du Catholicisme 

contre-reformiste. 

- Le domaine litteraire semble suivre de beaucoup moins 

pres les gouts de 1'epoque. IMous trouvons des textes an-

tiques (Ciceron, Salluste, Cesar) et des livres de grands 

humanistes du XUI° siecle (Bullinger, Heinsius, Erasme, 

Montaigne et d'Aubigne); le fonds serait plutot represfin-

tatif dans ce domaine de la tradition humaniste du XVI0 

siecle. Dn remarque la quasi inexistence de romans tres 

populaires au XUII° siecle, du type des "bergeries" 

precieuses par exemple. 

-Les livres de droit rt d'histoire sont egalement bien 

representes. Ils temoignent aussi d'un choix assez 

traditionnel : histoiresde France souvent reduites aux 

chronique royales, et ouvrages de droit ancien. 

La seconde remarque qui pourrait @tre faite concerne 

1'anciennete des livres du fonds de Cellier. Plus d'un 

tiers de$ouvrages datent du XUI° siecle, et les autres 



ouvrages datent souvent d1avant IG50. Mous pouvnns a1nrs 

nous pnser 1E probleme de 1'origine du fonds de Celli er : 

avait-il achete CES livrss d'occasion ? LES avait-il 

herites d1un pere deja libraire ? flucuns rEponsE ne peut 

@trs donnee. 1 

L1Examsn des formats confirms 11ancisnnEtE du fonds ds 

CslliEr. On TEIEVE uns nstts prEEminsncE dss grands Et des 

moyens formats (in-fclio, in-4 Et in-8). Ceci corrsspond 

a la tsndancE du XVI° sieclE et aux trents prsmiETES an-

nees du siECIE suivant. 

L'origine des ouvrages est europeennE : toutss IES grandEs 

villEs d'imprimeris d1europe s'y retrouvent. Mais ce sont 

surtout les villes d1AllsmagnE Et Paris qui dominent. 

II Est evident que des calculs plus precis quant aux 

datations et aux formats auraient pu degager des conclu-

sions plus fructueuses; 11impossibilite d1une identifi-

cation totale du fonds a rendu ce travail inexistant. 

CspEndant, il sst possible de mettrE a jour quelques 

caracteristiques d1ensemble concernant 1E fonds ds CelliEr 

- II rsnd compts d'un nivsau cultursl relativement 

eleve : les livres de 11inventaire sont des ouvrages des-

tines a un public cultive voire a des er udits. 

- II est empreint d'une volonte de respEcter certaines 

formes traditionnellES, noteirTent en matiere de rsligion. 

- Enfin, il SE presente comme un fonds ancien : m§me 

si les libraires conservaient leurs livres parfois sur 

plusieurs dizaines d' annees, le fonds de Cellier semble 

particulilrement vietLli. 

Cest a ce propos qus psut se poser la question de la 

clientele quE posssdait Cellier. II est difficile de con-

jecturer sur le type de client que trouvait Cellier, 

aucun element ne permet d1avancer des conclusions formel-

IES ; mais psut-@trE 11anciEnnstE dE son fonds situait 

sa clientele plus parmi les er udits locaux que parmi 

la societe cultivee soucieuse de se tsnir au goOt du jour. 



H- Eturie du fpnds scjEntjfjque d'fl. CE11:,CT . 

LE fonds scientifiquE d'fl. CslliEr recEnsE approxi-

mativemEnt une centaine dE titres (cf. index n°I). II a 

ete impossible d'en determiner puis d'en identifier le 

nombre exact puisque les travaux d1identification qui ont 

ete menes n1 ont pas porte sur 1' ensemble ;du fonds. 

Cependant, si l'on considere que la majorite ecrasante 

dss livres imprimss en^france au XUII° siecle etaient 

des livres religieux, la proportion de livres scientifiques 

du fonds de Cellier, constituant pres de 15% du fonds, 

semble relativement importante. 

Cette premiere constatation a oriente notre etude vers 

un examen plus pousse du fonds scientifique de Cellier. 

Cette etude viendra completer et etayer de chiffres 

les remarques generales sur 11 ensemble du fonds de Cellier 

fournies dans la partie precedente. 

- L'aspect materiel 

Dans un premier temps, i1 convient d'analyser les problemes 

poses per certains points concernant 1'aspect materiel des 

livres scientifiques : a savoir, les problemes de nombre, 

de format et de provenance. Ce paragraphe pourra donc 

illustrer, chiffres a 1'appui, les remarques d' erisemble 

precedement enoncees; d1autre part, il permettra de 

deboucher sur une etude du contenu des ouvrages scien-

tifiques, qui pourra peut-@tre modifier certaines 

conclusions deja suggerees. 

- II faut d'abord s'attacher au probleme du recensement. 

Un total de 81 titres de livres scientifiques ont pu @tre 

identifies. fl partir de ce total global, cinq subdivisions 

sont apparues selon IES dEcomptES suivants : 

- 64 livres de medecine. 

9 livres d 1 astronomie. 

3 livres de mathematique. 

3 livres de physique. 

2 livres de chimie. 

Une premiire constatation s' impose : 1a tres nette pre-

dominance des livres de medecine. II faut ajouter que ce 

mouvement correspond parfaitement a 1' evolution generale 

de la production imprimee du XUII° siecle. M. H.3. Martin 
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- La datation rend compte de 1a m@me conclusion degagee 

dans 1a partie precedente. Le fonds scientifique de Cellier 

temoigne d'une grande anciennete. En effet, sur la tota-

lite des titres denombres, la moitie date du XV1° siecle; 

et sur les 38 titres ,du XVII0 siecle, 30 datent d'avant 

1650. Si l'on se souvient que c'est prlcisement autour de 

cette date que Cellier a debute dans le metier de la 

librairie, l'on peut deduire que son fonds ES+ effecti-

vement assez ancien, particulierement dans le domaine 

scientifique. 

- L'examen des formats confirme cette remarque. Comme 

nous 1' avons deja note, les livres du XVI0 siecle sont 

des livres de grands formats et formats moyens : les 

ouvrages du fonds scientifique de Cellier correspondent 

a cette caracteristique. IMous trouvons ainsi : 14 in-folio, 

7 in-4 et 15 in-8 (il faut rappeler qu'apres 1525, l'in-8 

avait connu, dans le domaine medical, une assez grande 

vogue).Cette predominance des ouvrages de grands formats 

etait d'autant plus frequente dans le domaine scienti-

fique, que les livres etaient souvent illustres de plan-

ches et gravures diverses necessitees par leur propos. 

Mais nous constatons egalement que les livres scientifi-

ques du siecle suivant sont aussi d'un format plutot 

grand. II apparait ainsi : 7 in-folio, 13 in-4, 15 in-8. 

Ces resultats rejoignent 1'evolution des formats au debut 

du XVII° siecle : ceux-ci restaient encore, sous 1'influence 

du XVI° siecle, des livres de grands formats. 

Tout ceci confirme les faits tires de 1'etude des dates. 

Le fonds scientifique de Cellier est aussi un fonds viealli, 

qui ne parait plus correspondre a 1'aspect materiel des 

livres de la seconde moitie du XV11° siecle. En effet, 

a partir de 1650, les formats evoluent vers l'in-12 et 

l'in-16, y compris pour les livres scientifiques. Cellier 

ne possede dans son fonds scientifique qu'un in-12 et 

un in-16. Ces livres de grands formats devaient @tre 

vendu a un prix beaucoup plus eleve : Cellier devait 

connaltre pl us de difficultes pour ecouler ces ouvrages 

a une clientele pouvant se procurer des reeditions B 

des tarifs moins eleves. 
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- L1E tude des provenances ries Duvrages scientifiquGs riu 

fonds rie Cell^er nermet de confi rmer 1es remorques de 

lyf partie prededente. 

La plus grande partie des livres vient de Paris (18 titres 

soit a peu pres 20?'0. II n1 est plus necessaire de rqpeller 

le dynamisme de cette ville en matiere d1impression au 

XVII0 siecle. 

Lynn vient en seccnde position avec 14 impressions.Ce 

chiffre represente une proportion assez importante; mais 

il faut ajouter que depuis la periode des incunables, 

Lyon avait garde une certaine tradition pour 1'impression 

des livres medicaux en particulier. 

Le troisieme pfile de provenance est 1'Allemagne.L'impor-

tance des villes allemandes en matiere d'impression 

scientifique est appuyee du fait que beaucoup de scien-

tifiques etaient allemands(cf. 1'index n°I). 

L1aspect materiel du fonds scientifique d1A. Cellier 

rejoint les conclusions tirees dans la partie precedente. 

II semble rendre compte d1une grande anciennete et d1une 

provenance europeenne. Ces constatations prouvent que 

Cellier entretenait des relations commerciales qui depas-

saient largement le cadre de la france; mais d1autre part 

11 aspect vieEli de ce fonds. devait poser certaines 

difficultes de vente. 

- Le contenu 

L1etude du contenu des livres scientifiques de Cellier 

ne se fera que dans 11optique de remarques generales sur 

la production scientifique des periodes concernees par 

les titres representes dans son fonds. 

II faut raf^eller que ces livres concernent la production 

de deux siecles succesE.fs; i 1 ne rendent donc pas compte 

des m6mes donnees. 

- Les ouvrages du XVI0 , issus du fonds scientifique de 

Cellier s'inscrivent tout a fait dans la perspective des 

grandes decouvertes scientifiques du temps. La nette 

predominance des ouvrages de medecine rappelle 1 'essor 
1 

important de ce domaine pendant 1 e XV1° siecle ; ceci 

sous 1'impulsion de la pensee humaniste qui developpait 

la connaissance de 1'homme sous tous ses aspects. 



De nombreijx r:i?r]pr '• nrj riu XUI 0 sipcle s 1  a t t o c h f : r e n t  f  la 

methorie humaninte qui recommandait 1'exegese des anc:Ens. 

L len assiste r 1a parutinn rie nombreux cnmmentaires ri1 

Hippocrate et de Galien, rie m6me qu'a la reimpression des, 

oeuvres de ce^Jerniers. l\ious trouvons un exemplaire des 

textes d 1Hippocrate dans le fonds de Cellier, ainsi que 

des exegeses des oeuvres des deux grands medecins antiques: 

In librum Galeni... de Picolomini, De insomniis commentarus 

in librum Hippocratis de Scaliger...etc. 

Les grands ouvrages medicaux du XUI° siecle, sont egale-

ment presents dans le fonds de Cellier. Mous notons 

IES Dbservationes anatomicae de Fallopio, celebre anato-

miste italien; deux ouvrages de Leoniceno, dont les exe-

geses des anciens etaient bien connues. Cellier possedait 

aussi de grands ouvrages de chirurgie comme le De chirur-

qioa de Tagault, medecin parisien de grande renomee; et 

la chirurqie frangoise de Dalechamps dont il a ete 

question dans le chapitre precedent. 

Le fonds de Cellier fait etat d'un ouvrage de Fernel, 

celebre astronome et mathematicien, medecin d'Henri II, 

Cosmotheorica, de m@me que le Discours de la nature des 

eaux de Bernard Palissy. 

- Les ouvrages du XUII° siecle, issus du fonds scienti-

fique de Cellier, sont egalement en rapport avec les 

grandes decouvertes scientifiques de 1'epoque. Mous 

remarquons un ouvrage de Borelli, celebre defenseur de 

la iatro-mecannique, qui tentait d°expliquer les mouvements 

du corps humain par les regles de la mecannique. Decou-

verte tres en rapport avec la pensee cartesienne dont 

ce siecle marquait 1'avenement. L'Dpuscula Anatomica, du 

grand medecin parisien Riolan, rqpelle les multiples 

controverses qui agiterent le siecle autour de la decou-

verte de la circulation du sang. 

Le fonds de Cellier temoigne egalement de 1'essor de la 

pharmacie et de la chimie. L'index n°I signale deux 

pharmacopees (parisienne et lyonnaise) et un ouvrage de 

Croll, Basilica Chymica, paracelsist-e allemand, cabaliste 

et magicien, qui decouvre les proprietes medicamenteuses 

de certains produits chimiques. Dn note en outre, la 

presence du Codex, ou liste dressee par la faculte de 

medecine de Paris dans le but de reglementer 1'usage des 

drogues. 

21 



Le s livres sc i ent 5 f i que s du f onds de Cell i er uffrcni: 

un eventail d'une grande qualite sur toutes les etapes 

majeures de 1'evolution des soiences - surtout des science 

medioales - des XUI° et XUII° sieoles. 

M@me si l'on peut oonstater l'anciennete de ce fonds, il 

temoigne cependant d'un interet soutenu de la part du 

libraire quant au choix des livres mis en vente. 

L'on peut suggerer qu'il disposait peut-@tre d'une olien-

tele specialisee dans ce domaine. Ceci peut £tre appuye 

par le fait qu'il se consacrait lul-m@me a l'edition de 

livres medicaux (nf. le chapitre precedent). 

L'anciennete des livres de 1'ensemble du fonds de 

Cellier semble en @tre la caracteristique principale. 

Mais cette conclusion demande a @tre modulee : en effet, 

Cellier pouvait compter une clientele specialisee dans 

des domaines bien precis comme celui de la medecine. 

Cependant, ileyfet certain que la composition de son fonds 

ne pouvait peut-6tre pas lui raEier 1'ensemble du public 

cultive, avide de nouveautes. Mais ceci ne peut consti-

tuer qu'une hypothlse pour expliquer son echec commercial 



CPnCLUSIPN 

L'echec commercial d1Antoine Cellier puis de son fils 

peut donc certainement @tre raqproche de le crise de la 

librairie qui sevissait a Lyon dans la seconde moitie du 

XV11° siecle. l\!ot^$ent, il faut rapeller que le probleme 

des debouches se faisait durement sentir pour 11ensemble 

des libraires lyonnais. Ceci n'a pu qu1eprouver Antoine 

Cellier : comment pouvait-i1, dans ces circonstances, 

ecouler un fonds de librairie souvent vieilli ? 

II reste certainement d1autres mobiles pour expliquer 

sa faillite, entre autre le fait de possibles difficultes 

avec d'autres libraires lyonnais. En effet, les associa-

tions des plus puissants entre eux (comme Girin et Riviere 

• u Borde et Arnaud par exemple),ne favorisaient pas la 

reussite commerciale des plus modestes d1entre eux. 

II est evident que les Cellier ne possedaient pas les 

moyens de resister a ces associations, ni mfime de lutter 

contre la crise economique dm.a librairie. 

Comme il a deja ete signale, il n'apparait ensuite 

aucune trace des Cellier dans le commerce de 1a librairie 

apres 1701. II faut attendre le milieu du XVIII° siecle 

pour voir reapparaitre (au niveau des Archives), un 

Cellier dans le domaine de la librairie, plus precisement 

dans celui des cabinets litteraires. Plusieurs generations 

passerent donc avant que 1a famille Cellier ne renoue 

avec la fradition du commerce du livre : c1est dire 

toute la repercussion que prih la faillite sur lecire 

destinaes commerciales. 



NOTES 

1. cf. ROUBERT (Jacqueline)Situation de 1'imprimerie 
lyonnaise. 
In : Cinq etudes lyonn^tises Paris, 1966.- p.77-111. 

2. cf. Archives municipales de Lyon. 
Serie FF, non class£e. 
Sentences, conservation. 
Dossier n°269. 

3. cf. Archives departementales du Rhone 
S£n£chaussee. Civil. 
Successions, inventaires. 
1694 (juin) 

4« cf. DUREAU (Jeanne-Marie).- Le fonds de conservation des 
privileges rovjaux des foires de Lyon. 
In : Papiers d'industriels et de commergants lyonnais, 
...sous la dir. de P Leon.- Lyon, 1976. 

5. cf. MARTIN (Henri-Jean) .- Livre, pouvoirs et societe a 
Paris au XVII0 siecle.- Geneve : Droz, 1969.~ T2,p.707. 

6. cf. HAAG (Emile).- La France protestante,...deuxieme ed. 
publ. sous la direction de M. H. Bordier .- Paris : 
Sandoz et Fischebacker, 1877-1878.- T.III,p.260. 

7. cf. RENOUARD (Philippe) .-(Notes manuscrites) 
B.N., Reserve du departement des imprimes. 

8. cf. LACAILLE.- Histoire de 1'imprimerie et de la librairie 
,... jq. en 1689.- Paris : 1689.- p. 120. 

9. cf. REMILLEUX (Marie).- Etude sur quelques libraires et un 
imprimeur au XVI1° siecle.- Lyon : 1966. 

10. cf. VINGTRINIER (Aim6).- Histoire de 1'imprimerie b, l.yon 
de l*origine jq. nos jours.- Lyon : A. Storck, 1894. 

11. cf. Op. cit. p.376-377. 

12. cf. Op. Cit. p. 376-377. 

13. cf. N.A.F. n°399. 
Etat de la librairie en France... 
Fol. n° 118. 
B.N.Departement des manuscrits. 

14. Archives Departementales du Rhone. 
Ordre public, liasse B. 

15. cf. DESGRAVES (Louis).- Inventaire du fonds de livres du 
libraire bordelais J. Mongiron-Millanges. 
In : Revue fran^aise d'histoire du livre,I973,n°5,D . 1 25 _ 1 7  
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INDEX n° I 

Identification du fonds Cellier 
( Domaine scientifioue. ) 

• A- Domaine m^dical. 

BORELLI (G-iovani Alfonso) - 1608-1679 

Theorica medicorum planetarum ex causis physicis deductae. 
A J.A. Borellio (I) . 
Bonomiae : ex typ. S.M.D. , 1666. 
In-4, VII-I84p. et pl. 
C.G.B.N. 

Codex medicamentarius, seu pharmacopea, pprisiensis, ex mandpto 
facultatis ,'... 
Parisiis : Varennes, 1658 (2). 
In-4 
Cat. Sc. Med. 

CURTIUS (Matthaeus) -XVI0 s. 

D. Matthaei Curtii,... In mundini anatomen explicatio,... 
(cum textu Mundini, curante Camillo Boni) 
Papiae : apud F. Moschenum et J.B. Nigrum Socios, 1550. 
In-8. 4oo p. et les pieces liminaires. 
C.G.B.N. 

DALECHAMPS (Jacques) - 1513-1588 

Chirorgie frangoise, recueillie par M. Jacoues Dalechamps,... 
avec plusieurs figures des instruments necessaires pour 1' 
operation manuelle,...avec les figures de chirurgies des 
instruments par luy inventes. 
Paris : 0. de Varennes, 1610. 
In-4, XX- 664p. fig. 
C.G.B.N. 

DORTOMAN '' (Nicolss) 

De causis et effectibus thermarum, ... 
Lugduni : apud Cerolum Pesnot, 157°. 
In-8, 8ff. lim. 218 pp. et 19 ff. non chiffrees, une plpnohe 
qui se deplie, notes et manchettes. 
Baudrier 



FABRE (Jesn Pierre) 

Chirurgia spagyricn Perti Joanuis Fflbri,...in oup de morbiB 
cutaneis omnibus spgyrice et methodice pgitur, et cur-tio 
eorum cita, tuta et jucunda tract?tur. 
Tolosae : apud P. Bosc, 1638 
In-8, I32p. et 1'index. 
C.G.B.N. 

FALCONNET (Andre) - I6II-I69I 

Methode assuree pour la parfpite guerison du scorbut. 
1642 
In-8 
Biogr. Univ. 

FALLOPIO (G-abriello) - 1523^1562 

Gabrielis Falloppii,...Observationes an^tomicae,... 
Parisiis : J. Kerver, 1562 
In-8, 133 ff. 
C.a.B.N. 

FEYBNS (Johazmes) 

Jopnnis Fienni,...de flatibus humanum corpus molestantibus 
commentarius novus ac singularis... 
Antverpiae : H. Henricius, 1582 (3) 
In-8, 219 p. 
C.G.B.N. 

De formatrice foetus liber, in quo ostenditur animam... 
Anterpiae : G-.A. TONgris, 1620 
Iri-8, Pieces limin. 283p. 
C.G.B.N. 

FONTANON (Denys) - ? -1515 

De morborum internorum curatione libri quatuor, nuctore'Dionys 
Fontanono,...ouibus a.ccesserunt selectae observationes chirur— 
gicae quinque et viginti gulielmi Fabricii, Hildani...item 
ejusdem de gangrena et sphacelo tractatus methodicus et succin 
tus. 
Lugduni : apud A. de Harcy, 1607 
In-I6, 839 p. fig. 
C.G.B.N. 



FREITAG (Johann) - IS8I-I64I 

Detectio et solida refutatio novee sectae sennerto. Ppracelsiose 
recens in philosophiam et medicinam introductae, -
Amsterdami : apud G. Blaeu, 1637 
In-8, 57Ip. 
C.G.B.N. I 

FUCHS (Leonhart) - I50I-I566 

Paradoxum medicinae... 
Parisiis, 1555, apud M. Juvenem 
In-8, pieces limin. 238ff. 
C.G.B.N. 

GRASSETI (Le P. Ippolito) S.J. 

Hippolyti grpsseti,...AnPtome necis proditoriae... 
Lugduni : sumptibus B. Coral, 1660 
In-fol, pieces limin. et 1'index. 
C.G.B.N. 

HARTMANN (Johann) 

Disputationes chymico-medicae... 
Marpurgi : P.Egenolphus excudit, 1614 
In-4, VI-387 p. 
C.G.B.N. 

HIPPOCRATE 

Opuscula varia (4) 

HOULLIER (Jacques) dit Hollier 

De materia Chirurgica... Voir: TAGAULT (Jean) 

HORST (Gregor) 1'ancien - 1578-1636 

Opuscula varia medica. (5) 

LAMBERT (Ant oine) 

Les commentaires ou les oeuvres chirurgicales divise? en cina 
3° edition. 
Marseille : Ch. Brebion, 1677 
In-4, 767 (17) pp. inscr. Ciprien le Vade. 
Bibliogr. Wall. 



LEONICENO (Niccolo) - 1428-1523 

- Nioolai. Leoniceni,...Opuscula...per D. Andrepm Leemium,... 
repurgpta, atque annotatium . 
Bssilae : 1532 
IN-fol. pifeces limin. 174 ff. 
C.a.B.N. 

- Nicolai Leoniceni,...De plini et aliorum medicorum erroribus 
liber, cui addita sunt quaedam ejusdem putoris de herbie et 
fructicibus, animalibus, metallis, serpentibus, tiro seu viper? 
Basilae : excud. H; Petims, 1529 
In-4, pieces limin. 318 p. 
C.G.B.N. 

LIJIZ (Antonio) 

- De occultis proprietatibus, libri quinaue... 
Olyssippone : 1540 
Fol- 71 ff. 30 cm 
Cat. of,l6 th. cent. 

- De re medica opera auae hic sequntur (sic) 
Erotematum sive commentarium in libros de crisibus galeni 
libri tres... 
Impressa apud Lodovicum Rotorigum 
Olyssippone : 1540 
151 (i.e. 115), I- ff. 30 cm. 
Fol. 
Cat. of I6th. cent... 

MACER FLORIDUS 

Macri De mpteria medica lib. V versibus conscripti. Per Ja-
num Cornarium...emendati ac annot^ti, et nunauam ^ntea ex toto 
editi. 
Contenta singulis libris: I et II. De herbis ac plantis vul-
garib. III De plantis, itemaue animalium partibus, nc terrae 
speciebus. ¥ De lapidibus ac gemmis. 
Francofurti : Chr. Egenolff, 1540 
(12).132 ff. 16 cm. 
Cat. of I6th. Cent. 

MANARDO (G- iovang iac o po) 

Sive curia medica Joannis Jacobi Manardi , ... viginti libris 
epistolprum ac consultationum medicinplium adumbrata, nec non 
annotationibus et censuris luculentispimis in Joannis Mesue 
simplicia et composita adornFta...Tertio jam revisa, cum 
a.utographo collata, emendata ac limita...indicibus...instructa. 
Hanoviae : Typis Wechelianis, apud haeredes J.Aubrii, I6II 
In-fol. pieces limin. 432 p. et 1'index 
C.G.B.N. 



MRCELLUS EKPIRICUS ( envir. 300 np. JC) 

IvJarcelli, viri illuRtris, de medicamentis empiricis, phyricir 
pc ration&tibus liber...jfm primum in lucem emergens...per 
Janum Cornprium,... Item Cl-udii Galeni libri novem. 
Bpsileae : per Forbenium et Episcopium, 153^ 
2 parties en I vol. 
In-fol. 
C.G.B.N. 

MASSARIA (Alessandro) - I5IO-I598 

Alexandri Massariae...Opera medicp...subjiciuntur tractatus 
auatuor...de peste, de affectibus renum,et vesicae, de pulsibus 
et de luinis... accedunt postremo disputationes duae, un^ de 
scopis mittendi sanguinem, altera de purgatione in principio 
morborum, quam excipit additamentum apologeticum ad priorem... 
Lugduni : sumptibus J.A.Candy, 1634 
In-fol. VII1-865 p. et la table. 
C.G.B.IT 

MATTHAEUS MARTNUS 

Elegantissimi et insignes duo tractatus de dignotione et 
curatione scorbuti et reliquorum ah eo dependentium affectuum 
hypocondriacorum... 
Ienae : J.Birckner, 1624 
In- 8 
Cat. sc. Med. 

MONTEUX (Jerome de) 

- De activa medicinae scientia commentrii duo. Quorum primus de 
salubritate non modo tuendae sanitatis, verum eti^m producen-
dae ad multos annos vitae rationem modumaue docet... 
Lugduni : apud Joan Tornaesium et G.Gazeium, 1557 
(16), 323,(13) p. I7cm. 
Contient le premier commentaire uniquement. Titre courant : 
11 De salubritatis tutela" 
Cat. of I6th. 

- Anasceves morborum...authore Hieronymo Montuo... 
Lugduni : apud J.Tornaessium, 1560 (6) 
In-8, 566 p. 
C.G.B.N. 

MORELLUS (Petrus) 

Petri Morelli,... Methodus prpescibendi formulas remediorum 
elegantissima. Cum annexo systemate ma.teriae medic^e, methodo 
medendi et formulis medicamentorum pr^escribendi accommodrto. 
Genevae (7) : Chouet, 1639 . 
In-8 
Cat. sc. med. 



o 

MONTI (Giovani Bpttista) 

Jo^nnis Baptistae Montani,...Consultationes medicinples in 
distinctae tomos, nunc primum post Valentini Lublini, Hiero-
nymi Donzellini Phillippioue Bechii editiones ^c castigationes 
summa diligentia D.Reineri Solenendri medici recognitpe. 
Lugduni : apud J.F. de Gebiano, 1520 (8) 
In-I2. 
C.G.B.N. 

MORONUS (Mpthias) 

Matthiae moroni,... Direstorium medico-praticum... (9) 
C.G.B.N. 

MYREPSUS (Nicolsus) - vers 1200. 

Nicolai Alexandrini,...Liber de compositione medicp. Mentorum 
secundum loca, translatus e graeco in latinum a Nicolao Rhegino 
...cum annotationibus... Joannis Agricolae Ammonii... 
Ingolstadii : in Off. A; Weissenhorn, 1541 
In-4, sign. aa- cc; A-Z; P-Z; Aa-ss. 
C.G.B.N. 

ORIBASE (325 ap. JC - 400) 

Oribasii,v»• Opera auae extant omnia, tribus tomis digestp, 
Joanne Baptista Rasario interprete. 
Basileae : Apud M.Isingrinium, 1557 
3 tomes en un volume. 
In-8 
C.G.B.N. 

PETRAEUS (Henricus) 

Agonismata medica marpurgensi^, dogm^tica juxta et hermetica.., 
Mprpurgi Cottorum: excudebat P.Egenolphus, 1618 
In-4, Pieces limin. 4I9p. 

Pharmacopea lugdunensis 

Lugduni : de 1P  Garde, 1640, (10) 
In-4 
Cat. sc. med. 

Pharmacopea parisiensis 

Paris : 1638 (II), In-fol. 
Cat. sc. med. 
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PICCOLffMINI (Archpngelo) 

In librum Galeni de humoribus commentnrii... 
Pprisiis : apud B.Tarrisianum, 1556 
In-8, 170 ff. Tableaux. 
C.G.B.N. 

PINEAU (Severin) ? - 1619 

Opusculum physiologum anatomicum, "phisicos" vere admirandum 
librique duobus distinctum; tractans analytice notas primo 
integritatis et corruptionis virginum, deinde graviditatem 
et partum naturalum mulierum, in quo ossa pubis et iluim 
distrahi, dilucide docetur. 
Fr^ncofurti : ex officina Zachariae Palthenii, 150Q 
15 cm. 23-141 p. ill. 
Cat. of I6th. 

PLATER (Felix) - 1536-1614. 

Felicis Plateri,...ObSBrvationum in hominis -^ffectibuR pleTip— 
que...libri tres. Totidem praxeos ejusdem tmctatibus... 
respondentes...secunda nunc vice typis m^ndati...emndati... 
indice...locupletiores, opera...Felicis...nepotis^... 
Basileae : impensis L.KOnig, 1641 
In-8, Pieces limin. 912 p. et L'index. 
C.G.B.N. 

PLEMPIUS (Vopiscus Fortunatus) - I60I-I67I. 

Vopisci Fortunati Plempii,... .Ophthalmographia, sive tractatio 
de oculi fabrica, actione, et usu pr^eter vulgatas hactemup 
philosophorum ac medicorum opiniones... 
Amsterodami : sumptibus H.Laurentii, 1632 
In-4, pieces limin. 342p. 
(relie au chiffre de Fououet) 
C.G.B.N. 

POTIER (Pierre) 

Petri poteri,...Opera omnia medic^ et chymica. 
Lugduni : apud J.A. Huouetan, 1645 
In-8, pieces limin. 792 p. et 1'index. 
C.G.B.N. 



e 

QUATROUX (Le Fr. Israc), minime. 

Trsite de la peste...ensemble de 1r difference oui est entre 
le pourpre, la petite verole et 1" peste...p?r Fr. Is^c 
Quatroux. 
Paris : E. Couterot, 1671 
In-8, Pieces limin. 194 p. et La tpble. 
C.G.B.N. 

RIOLAITUS (Joannis) - 1577-1657 . 

Opusculp anatomica varia et nova, imprimis de motu spnguinis 
ejusoue circulatione ver?, ex doctrinp Hippocrptis. 
Psrisiis : C. Meturas, 1652 (12) 
C?t. sc. med. 

SCALIGER (Julius CPBSPT) - 1484-1558. 

Julii Caesaris Scaligeri, De insomniis commenterus in librum^ 
Hippocratis...Accessit in fine Aristotelis de somno et vigilia 
insomnis et divinptione libellus. 
(Cum latinp interpretatione Nicol^i Leonici) 
Giessae : ex officina typogr. Chemliniana, 1610 
2 parties en un vol. 
In-8, ( ls 2° pprtie P untitre distinct) 
C.G.B.N. 

SERRE (Louys de) 

Discours de la nature, cpuses, signes et curation des 
empeschements de la conception, et de la sterilite des fera-
mes,...par M. Louys de Serre,... 
Lyon : A. Chard, 1625 
In-8, pieces limin. , 198 p. 
C.G.B.N. 

SERRIER (Trophime) 

Pyretologia, in duos libros divisa, ouorum primus graviesimis 
de febribus quaesitis satisfacit, secundus cujusoue febris 
diagnosin, prognosin et therapeipm chymicis praesidiis il-
lustratam complectitur. 
Arelate : ex typ. F. Mesnerii, 1654 (13) 
In-4, piibces limin. , 248 p. et 1'index. 
C.G.B.N. 



q  

SETTAL-A (Lodovico) - 1552-163^. 

- Ludovici Septalii,... Animpdversionum et cputionum libri 
duo, septem aliis jam editis additi... 
Pat^vii : apud P. Frambottum, 1630 (14) 
In-8, 11-212 p. et 1'index. 
C.G.B.N. 

— Ludovici Septalii,... In Aristotelis problem^ta commentpriP 
ab eo latine facta. Opus hoc jpm primum absolutum, in lucem 
prodit, auctum tomo tertio, nunquam pntea edito... 
Lugduni : sumptibus C. Landry, 1632. 
3 T. en un vol. 
In-fol. , portrait. 
C.G.B.N. 

TAGAULT (Jean) 

Joannis Tagaultii... De chirurgica institutione libri quinoue... 
Parisiis : apud C. Wechelum, Ib43. 
In-fol. , pieces limin., 356 ff. fig. marques typogr. au titre 
et a la. fin. 
(N'est en realite qu.V un sbrege de 1P chirurgie de Guy de Ch^u-
liac .- ex. regle ou toutes les majuscules sont coloriees; 
relie au chiffre de Frangois 1° ) (15) 
C.G.B.N. 

TEODOSI (Giovsni Battista) - 1475-I538. 

Medicinales epistolae LXVIII. In ouibus complures v^ripenue 
ree ad medicinam, physicenque spectantes disertissime tr-duntur. 
.. Nunc primum in lucem emissae... 
Basileae : apud N. Episcopium juniorem, 1553 (colophon :°I554) 
397(3)p. 17 cm. 
Cat. of I6th. 

TERELIUS (Dominicus) 

De generatione et partu hominis libri duo, puthore Dominico 
Terelio,... 
Lugduni : apud A. Marsilium, 1578. 
In-4, pieces limin. , 52 ff. 
C.G.B.N. 

THRIYERIUS (Serenias) 

— Hieremiae Thriveri,... In Polysum ?ut Hippocratem, de rationem 
victus idiotarum aut privatorum commentarius. 
Lugduni : apud G. et M. Beringps Fratres, 1548. 
In-8, 64 p. , marques typogr. au titre et a 1P fin, B^udrer III4" 
C .G .B.N. 
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- Hieremiae J?hriveri, .. • Connnentarii in HippocrateTn dp rrtionr 
victus in morbis acutis. 
Lugdxmi rpud G. et M. Beringas fratres, 1552. 
In-8, '275 (sic pour 175 )p. et le privilege. 
Marque typogr. au titre (Baudrier, III, p.52) 
C.G.B.N. 

TURRIANTJS (BBartholomaeus) 

Iatrobulia...hoc est de medica consultatione libri nuatuor 
( Avec une dedicace de Odoardus Turrinus ) 
Francofurti : 1606. 
In-8. 
Brit. Mus. 

VALLERIOLA (Frangois) - 1504-1580. 

Enarrationum medicinalium libri sex. Item, responsionum liber 
unus... 
Lugduni : apud Sebastianum G-ryphium, 1554. 
(16), 466 (i.e. 464), (52)p. , 36 cm. 
Comprenant des extraits en grec et en latin d'Hippocrate. 
Cat. of I6th. 

VALLES de COVARRUBIAS (Francisco) 

Controversiarium medicarum et philosophicam Fr-ncisci Vallesii 
Covarruviani. 
Editio 4a. 

Hanoviae : typis Wechelianis apud C Marnium et Haeredes J. Aubri 
1606. 
In-fol. , pifeces limin. 452 p. et 1*index, marque typogr. PU 
titre. 
C.G.B.N. 

VAN DER LINDEN (Jan Antonides) - 1609-1664. 

Disputatio I.(-III) de natura medicinae... pr*eside... Johanne 
Antonide Vander Lmden, ... 
Franekerae : excudit I; Balck, 1648. 
In-4, signe A-C4 (16) 

VAN FOREEST (Pieter), dit Petrus Forestus. 

Observationum et curationum medicinalium de febribus ephemeris 
et contmuis libri duo. In quibus earum caussae, signa, prorno-
ses, curatio, graphice depinguntur... .« 71 

Antverpiae : apud Chr. Plantinum, 1584. (17) 
324,(3)p. 17 cm. 
Cat. of I6th. 



II / 

VEGETIUS EENATUS (Elavius) 

Mulomedlcina. Ex trb. vetustiss. codd. vnrietate rdjectR : 
unde infiniti loci addi et expurg^ri R quovis poterunt, URU 
magno publico. Opera Joan Srmbuci Pannonii... 
B-isile^e : Per Petrum Pernam, 1574 (18) 
(12),196 p. 22 cm. 
Cat. of I6th. 

VETTORI (Leonello)- Apparait dans 1'inventaire sous le nom de 
Fsventimus. 

Pratica medicinalis Do. Leonelli Ppventini de Victoriis,... 
Liber de medendis morbis membrorum omnium totius corporis humr-
ni, nunquam antea in lucem eeditus. Hoc opus novum et ante hoc 
nullibi excusum Joannes Kufnerus,...Brevibus scholiis illus-
travit. 
S.L. (19) : excudebat J. Lertotius, 1593 
2 parties en un vol. 
In-8. 
C.G.B.N. 

ZACCHIAS (Paolo) 

Qupestionum medico-legalium tomus posterior, quo continentur 
liber nonus et decimus necnon decisiones SPcrae rotPe romanee 
ad praedictas materias spectpntes, e LPHfranco Zecchia collectae 
Lugduni : J. A. Huguetan et M. A. Ravaud, 1661. 
In-fol. , 552(90)p. 
Bibl. WP.11. 

e 
Edition d1Antoine Cellier: 

PETRUCCI (Tommaso) 

Opuscula nova anatomica. Thomae Petruccii, Cnsppriis B^rtholoni 
et Jonnnis Verle. 
Lugduni : A. Cellier, 1696. 
In-I2. 
U.G.B.N. 



B- Astronomie 

BRESSIEU (Mpurice) 

Fiauricii Bressii, ... Metrices estronomicse libri au^tuor. Haec 
maximam partem nova est rerum astronomicarum et geographicarum 
per plana sphericaque triangula dimensionis ratio, veterioue 
impendio expeditior et compendiosior... 
Papigiis • apud A.E. Grota"binum, 2 psrties en I vol. 1581. 
In-fol. 
C.G.B.N. 

CLEOMEDES 

Cleomidis meteora, graece et latine, a Roberto Belforeo ex ms. 
codice "bibliothecae...Cardinalis Joyosii multis mendis repur-
gata, latine versa et perpetuo commentario illustrsta... 
Burdigalae : apud S. Milangium, 1605. 
In-4, pieces limin. , 285 p. et 1'index. 
C.G.B.N. 

FERNEL (Jean) - 1497-1558. 

Joannis Fernelii,... Cosmotheorica libros duos complexa... 
Parisiis : in aedibus S. Colinaei, 1528. 
In-fol. , pieces limin. 46 ff. , fig. et encadrement du titre 
graves sur bois. 
C.G.B.N. 

GEMMA FRISIUS • 

Petri Apiani Cosmographia, per Gemmam Phrysium,...restituta 
additis de eadem re ipsius Gemmae,...libellis. 
Antverpiae : apud C. Plantium, 1574. 
In-4, 
C.G.B.N. 

L'H0STE (Jean) 

Sommaire de la sphere artificielle et de 1'uspge d'icelle p~r 
Jean 1'Hoste,... 
Nancy : aux depends de 1'auteur, 1629.(20) 
218 p. , fig. 
C.G.B.N. 

OFFUSIUS (J.F.) 

De divina astrorum facultate in lprvatam astrologiam. 
Parisiis : 1570. 
In-4 
Houzeau et Lancaster. 



15 

PAGAN (Cte. Blaise frangois de) - 1604-1665. 

LP  theorie des planeter du Cte. de Pagan ou tous len orbes 
celestes sont geometriauement ordonnez, contre le sentiment 
des astronomes. 
paris : C. Besongne, 1657. 
In-4, pikces limin. , I24p. , fig. et portr. grave. 
C.G.B.N. 

SARZOSUS (P) 

Commentarius in nequatorem planetarum...,hoc est, veros motus 
ac passiones in zodiaci decursu contingentes pequatoris minis-
terio investigare docet, ex optimis authorum scriptis. 
Parisiis : 1526. 
In-fol. 
Houzeau et Lancaster. 

SCEPPER (Cornelius Duplicius de) 

Adversus falsos quorundam astrologorum augurationes Cornelii 
Scepperii assertio... 
Coloniae agrippinae : vdua A. Birckmanni, 1548. 
In-fol. ,pibces limin. ,124 ff. fig. 
C.G.B.N. 

C- Hathematiaue 

BOECE (Baltasar) 

Arithmetica Boetii... (21) 

FABRI (Jepn Rodolphe) - ? -1650. 

Totius logicae peripaticae corpus. 
Geneve : 1625. 
In-4. 
Biogr. univ. 

SCHEUBELIUS (Joannes) 

Algebrae compendiosa facilisque descriptio, OUP depromuntur 
magna arithmetices miracula, authore Joanne Scheubelio,... 
Parisiis : apud G. Cavellat, 1552. 
In-4, 33 ff. fig. 
C.G.B.N. 



T " 

D- Physique 

POHPONIUS MELA 

De situ orbi libri III - 1° ed. 
Antverpiae : ex officina C. Plantini, 1582 (22) 
3 parties en I vol. 
In-4, certes. 
C.G.B.N. 

PALISSY (Bernard) 

Diecours admirables de la nature dee eaux et fontaines, tant 
naturelles qu'artificielles, des metaux, des sels et des splines 
des pierres, des terres, du feu et des emaux... par M. B. Pa-
lissy. 
Paris : Martin le jeune, 1580. 
In-8, XII-36I p. et la table. 
C.G.B.N. 

SCALIGER (Joseph Juste) — pseud. Yvo Villiomarus, Nicolaus 
Wincentius. 

Joephi Scpligeri,...Cyclometrica elementa duo... 
Lugduni Batavorum :0fficina plantiniana, apud F. Rpphelengium. 
1594. 
In-fol. , pieces limin. , 122(sic pour 124)p. , fig. 
C.G.B.N. 

B- Chimie 

CROLL (Oswald) - XVII0 . 

Oswaldi Crollii basilica chymica,pluribus selectis...descriptio-
nibus...aucta a Joan Hartmanno,...edita a Johanne Michaelis,... 
et Georg. Everhardo Hprtmanno,... - Oewpldi Crollii trpctstus 
de signaturis internis rerum. 
Genevae : sumptibus P. Chouet, 1635. 
3 parties en I vol. 
In-8. 
C.G.B.N. 

FABRE (Pierre Jean) 

Alchymista christianus, in auo deus rerum puthor omnium et aupm— 
plurima fidei christianae mysteria, per pnPlogias chymic0s et 
figuras explicantur, christiPnorximnue orthodoxa doctrina, vita 
et probitas non oscitanter ex chymica arte demonstr^ntur, ^uctore 
Petro JOanne Fabro,... 
Tolosae Tectosagum : apud C Bosc, 1632. 
In-8, pieces limin. , 236p. et 1'index. 



Irl 

Notes de l1index n° I 

1- Le"titre ne correspond pps a celui de 1'inventaire. 

2- L'inventaire indique 1639, In-fol. 

3- L'edition de 1* inventaire (1592) n'appaript pps. 

4- Ni titre, ni date, ni lieu d*impression dsns 1'inventPire. 

5- Ni lieu, ni date. Titre restitud ppr 1'inventaire. 

6- L1inventaire indique 1562 : reedition ? 

7- L'inventaire indique Baz. ( pour Basilepe ) comme localisati 

8- L'inventaire indique 1609. 

9- Le C.G.B.N. signale une edition de 1663; 1'inventpire indi-
que une edition lyonnaise de 1647 (In-8) oui lui ser^itant. 

10- L'inventaire indique 1647 : reedition ? 

11- idem 1632 : IDem ? 

12- Sans doute une reimpression lyonnaise de l'ed. parisienne 
signalee : 1'inventaire indiouant Lugduni, 1680. 

13- L'inventaire indique une ed. lyonnaise de 1663. 

14- " " " " de 1638. 

15- Le livre de Jacques Houllier semble etre une rpedition de 
celui de Jean Tagault. 

16- L1inventaire indiaue 1643 (In-8). 

17- L'inventaire signale une ed. posterieure de I5Q6. 

18- " " " " datpnt de 1584 : reedition ? 

19- " " Genfeve comme lieu d*impression; le 
C.G.B.N. ne signale pas le lieu. 

20- L1invetPire indique une ed. localis^e k Genfeve. 

21- " ne donne aucune date : impossible de determinei 
une ed. precise. 

22- L1inventaire indinue 1592 (Paris) : edition non repertori^e 



Liste des references bibliographiques indiauees en Rbre^p 

dans les notices de 1'index n° I. 

- C.G.B.N. : Catalogue g£nerale de la Bibliothfeaue Nation^le 

- Cat. Sc. Med. : Catologue des sciences m^dicples. 

- Biogr. Univ. : Biographie UniveraSLle. 

- BibliOith. Wall. : Bibliotheca Walleriana. 

- Cat. of I6th. : A catplogue of sixteenth century printed 

books in the national librsry of medicine 

Les references completes de ces ouvrages se trouvent d^ns la 

bibliographie finale. 
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- INDEX n° II 

La production imprimee des Cellier 

1646 

- RAYNAUD (Theophile)S.J. 

Heteroclita spiritualia, et anomalia pietatis, caelestium 
terrestrum rt infernorum. 
Lugduni .- In-4, 528 p. 
Sommevogel. 

- MARANDE (Leonard de) 

Abbrege curieux et familier de toute la philosophie. 
Lyon .- In-12. 
Short title cat. 

1652 

- BARRY (Paul de) 

La provision spirituelle en meditation... 
Lyon .- In-8, (1-1bl-6) 495(-1)p. , marque grav. au titre. 
(inc. de la table; ex-li. ms. contreplat sup.) 
Cat. impr. Part-Dieu. 

- GUESNAY (Le P. Jean baptiste) S.J. 

S. Joannes Cassianus illustratus, sive chronologia vitae S. 
Joannis Cassiani ablatis et monasterii S. Victoris ab eod 
em Massiliae conditi... Opera et studio P. Joannis baptstae 
Guesnay... 
Lugduni .- In-4, pieces limin. , 726 p. et 1'index. 
C.G.B.N. 

- COMAGERE (Pierre), de Saint Joseph 

~ ' " (contnens brevem ... 

Lugduni .- In-12. 
Short title cat. 

1654 

- FILERE (Joseph) S.J. 
Le bonheur de tons. les etats etablv par ] a politique du Saint 

1648 

1653 

explicationem praeceptorum decalogi 



i 8 

Esprit, sur 3a defaite des vices et par le triomphe des vertvs. 
Etverifie par le^ plu^ iilustres evenements renresentes n^r 
1'Ecriture Sainte... 
Lyon\»- 372 pp. 
Rommervogel. 

- RAYNAUD (Th6ophile) 

1- Christianus patrus Christi et matris ecclesia per baptismum 
filiuse.. 
Lyoni- In-8, 644 p. , index, marques typ. 
Cat. impr. Part-Dieu. 

2- Diptycha Mariana. Quibus inanes beatissimae virginis prae-
rogativae... a probatis et veris apud patres ...receptis... 
accurate secernuntur. 
Lugduni,- In-4. 
Short title cat. 

3- Heteroclita spiritualia, et anomalia pietatis... 
Lugduni .- In-4. 

- RIVIERE (Lazare) 

Lazari Rivierii,... Institutiones medicae in quinque libros 
dinstinctae, quibus totidem medicinae partes, physiologia, 
pathologia, semeiotice, hygienice et therapeutice dilucide 
explicantur. 
Lugduni .- In-4, pieces limin. , 537 p. , Portr. 
C.G.B.N. 

1657 

- GUESNAY (Jean Baptiste) 

Provinciae Massiliensis ac reliquae Phocensis annales sive Mas-
siiia gnetilis et christiana libri tres. 
Lugduni .- 1n- fol. 
C.G.B.N. 

1659 

- RIYIERE (Lazare) 

Observationum medicarum et curationum insignium centuriae tres 
...nec non centuria quarta...diligentia Simeonis Iacoz... 
edita cum observationibus morborum infrequentium anonymi 
cuius dam...(Ep. ded. A. Cellier Matthaeo Chappuys). 
Lugduni .- In-4, 222 mm, (1-1bl-6-)311(-5)p., marq. de Cellier 
autitre. 
(Ex-lib. ms., f. de garde : Dionisii Lachapelle, D.M.- Rel. 
bas. XVII° S.) 
Cat. impr. Part-dieu. 

1663 

- RIVIERE (Lazare) 



I Q 

Opera medica universa0.. 
Lugduni .- 3 parties en un vol., fol. 
(Rel. veau brun XVII°s. au fer du palais des arts.) 
Cat.i%,Part-Dieu. 

1665 

- OUDEAU (Joseph) 

1- L'illustre criminel,... 
L' on .- In-8, 165 mm, (1-1bl-6-)341(3bl)p, marque typ. grav. 
s»b. au titre. 
(Rel. Parch; XVII°) 
Cat. impr. Part-Dieu 

2- Panegyrique pour toutes les festes de la Sainte Vierge... 
Lyon In-8, VII-271 p. 
C.G.B.N. 

1 6 6 6 '  

- OUDEAU (Abbe Joseph) 
Le predicateur evangelique, ou Discours pour tous les jours 
de careme... 
Lyon .- In-8,pieces limine 640 p. 
C.G.B.N. 

1667 

- OUDEAU (Abbe Joseph) 
L'illustre criminel, ou les inventions merveilleuses de la 
colere de Dieu, dans la punition du pecheur represente par 
le Roi Balthazar... 
Lyon .- In-8, pieces limin. 342p. 
C.G.B.N. 

1 6 6 8  

— OUDEAU (Abbe Joseph) 
Le Banquet d*Elie ou les merveilles de la table de Jesus... 
Lyon ln-8, 255p. 
C.G.B.N. 

1669 

- MICHAELIS (Le P. Antoine) S.J. 

Sermons pour tous les jours du caresme, avec un appendix de S. 
Chrysot6me, repondant aux sermons de tous les jours... 
Lyon .- 2vol.,In-8. 
C.G.B.N. 
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1672  

- DURAND (Guillaume) 

R. D."'Gulielmi Dxirandi,... Rationale divinorum officiorum, 
nunc recens utilissimis adnotationibus illustratum. 
Adjectum fuit praeterea aliud divinorum officiorum rationale 
ab Joanne Beletho,...conscriptum ac nunc demum in lucem editum.., 
Lugduni In-4, pieces limin., 568p. 
C.G.B.N. 

- SCULTETUS (Joannes) 

L'arcenal de chirurgie...ouvrage postume...augment£...mis en 
francois par ...Frangois de Boze. 
Lyon .-In-4. 
Short title cat. 

1674 

- BUSSIERES (Jean de) 

Sermons prononcez en diverses Eglises de Rome, par le R.P. 
Jean Paul Oliva, de la Cie. de Jesus; et mis en frangois par 
le P. Jean de Bussieres, de la m£me compagnie. 
Lyon .- In-4, 496 pp. et 220. 
Sommervogel. 

1675 

- BARRA (Perre),D.M. 

L'usage de la glace, de la neige et du froid,... 
Lyon .- In-12, 249 p. , marques au titre. 
(Rel. bas. VXII) 

- SCULTETUS (Joannes) 

L1arcenal da chirurgie... 
Lyon .- In-4. 
Short title cat. 

- SPON (Jacob) 

Recherche des antiquit^s et curiosites de la ville de Lyon... 
Lyon .- In-8, 164 mm, (l-1bl-l4-)234(-4-2bl)p.,ill. grav.,pl. 
gr. 
Cat. impr. Part-Dieu. 

- COLONIA (Le P. Andre de) 

Eclaircissements sur le legitime commerce des inter^ts, compose 
par le R.F.P. Colonia... 
Lyon .- In-8, pieces limin., 274 "D., front. grav. 
C.G.B.N. 
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1676 

- VIAU (Theophile de) 

Les aeuvres de Theophdle, divisees entrois parties... 
Lyon 2 part. en 1 vol., In-12, 238.249 p. 
Cat. Part-Dieu. 

... Edition reeditee par Antoine Cellier Fils en 1677. 

- SPON (jacob) 

Recherche des antiquit£s et curiosit§s dela ville de Lyon... 
Lyon .- ln-8. 
Short title cat. 

1 6 7 8  

- SPON (Jacob) 

Voyage d1Italie, de Dalmatie, de Grece et du Levant, fait aux 
annees 1675 et 1676, par Jacob Spon,... et George Wheler,... 
Lyon .- 3 vol., In-12, fig., cartes, plans et portr. 
C.G.B.N. 

... Reedition en 1678-1680; s1agit-il de la mlme ?(cf. Short 
title cat.) 

1679 

- SPON (Jacob) 

Reponse a la criti' que publiee par M. Guillet sur le voyage 
de Grece de Jacob Spon. Avec quatre lettres sur le meme sujet, 
le journal d*Angleterre du Sieur Vernon et la liste des erreurs 
commises par M. Guillet dans son "Athemes ancienne et nouvelle". 
Lyon In-12, pieces limin., 322 p. et le privilege. 
C.G.B.N. 

1680 

- SYLVESTRE DUFOUR (Philippe), pseud. de Jacob Spon. 

Instruction morales d'un pere h son fils, qui part pour un 
long voyage. 
Lyon .- In-12. 
Short title cat. 

- PONS (jacques) 

Traite des melons,... 
Lyon .- ? 
Cat. impr. Part-Dieu. 

- PETRUCCI (Tommaso) 

Opuscula nova antomica... 
Lugduni .- In-12» 
Short title cat. 



1688 

- VIATJ (Theophile de) 

Les oeuvres de Theophile... 
Lyon .- In-12. 
Short title cat. 

1690 

- SANTORI (Santorio de) 

De statica medicina et de responsione ad staticomasticem ars 
Sanctorii Sanctorii... Aphorismorum sectionibus octo compre-
hensa. Editio postrema. 
(Ep. ded. Antonii Cellier ad M. de Seve) 
lugduni .» In-16, titre, (XVIII-)155(-1)p.,sig. a8, e2, A-I8, 
K16, pl. grav., permission. 
(Rel. bas. XVII°) 
Cat. impr. Part-Dieu. 

- PETRUCCI (Tommaso) 

Opuscula nova anathomica 
Lugduni .- In-12. 
C.G.B.N. 



INDEX n° III. 

La production imprimee d1Antoine Cellier, 
libraire parisien (Charenton, Paris). 

- Africa 

Recueil de divers voyages faits en Afrique et en 1'Amerique. 
(Edit£ par H. Justel.) 
Paris : La veuve Cellier, 1684,IN-8. 
cartes et plans. 
Short title cat. 

- ALLIX (Pierre) 

Dissertationes tres... 
Lutetiae : 1680, IN-8. 
Short titlE cat. 

- AMYRAUT (Moise) 

Discours chretien sur les eaux de Bourbon. 
Charenton : 1658, In-8. 
Short title cat. 

Trois sermons sur les paroles de 1'epistre aux hebreux... 
Charenton : 1658, In-8. 
Short title cat. 

- BAYLY (Lewis) 

La pratique d^>iet£... traduite en frangois par Jean Vernuilh. 
Paris : 1667, In-12. 
Short title cat. 

- BIBLE 

La Sainte Bible. 
3 tomes. 
Charenton : 1675-1674, In-4 
Short title cat. 

- CHRISTIAN 

Les maximes du vray chretien.(B.P. Allix) 
Car.enton : 1678, In-12. 
Short title cat. 



- COUSIN (Louis) 

Histoire de 11Empire de 1'Occident. 
2 parties. 
Parxs : Antoine Cellier fils, 1684. 
Short title cat. 

5- EUTROPIUS (Flavius) 

Notis et emendationibus illustravit Anna Tanquilli Fabri filia., 
in usum delphini. 
Parisiis : .1683, In-4. 
Short tiltle cat. 

- DRELINCOURT (Charles), L»aine. 

De 1'honneur qui est deu aux roys et a Iesus Christ le Roy des 
Roys. 
Paris : 1643, In-8. 
Short title cat. 

Les consolation de 1'ame fidele. 
Paris : 1669, In-4. 
Short title cat. 

- DU MOULIN (Pierre), Le Jeune. 

Trait6 de la paix de 1'ame et du contentement de 1* esprit. 
Charenton-Paris : 1663, In-8. 
short title cat. 

- FOCQUEMBERGUES (jean de) 

Le voyage de Bethel, avec les preparations...pour participer... 
k la Sainte c&ne. 
Charenton-Paris : 1668, In-12. 
short title cat. 

- FULGENTIUS (Saint, Ev£que de Ruspa) 

Liber absque litteris de aetatibus mindi et hominis, absque A; 
absque B. et C. 
2 parties. 
Pictavii : apud C. Coignard et Claudiwn Cellier, 1696, In-8. 
Short title cat. 

- GRAZIANI (Antonio Maria), Eveque d*Amelia. 

De casibus vivorum illustrium...opera ac studio D. Fleeherii. 
Lutetiae : 1680, In-4. 
Short title cat. 

- HEZNEIL de la NEUVILLE (Balthasar), pseud. d6 Adrien Baillet. 

Histoire de Hollande, depuis la trevre de 1609..»a nStre 
tems(16?0). 
4 tomes. 
G. de Luynes; la Vve Bouillerot; et Claude Cellier. 
Paris : 1693, In-12. 
Short title cat. 



- LEON MODENA 

(Ceremonies et coutumes qui s'observent parmi les juifs, 
traduites de 1*italien..,par D. Recared Simeon. 
Nouvsile edition.) 
2 parties. 
- Seconde edition 

Vve A. Cellier; Michel du Neufgermain. 
Lyon, Paris, Amiens : 1684, In-12. 

Short title cat. 

- LE VASSOR (Michel) 

De la veritable religion. 
Daniel Horthemels et Claude Cellier. 
Paris : 1689,- In-4. 
short title cat. 

- MARTIALIS (Marcus Valerius) 

M. Valerii Martialis epigranmatum libros XV interpretatione 
et notis illustravit vincentius collesso...ad usum serenis. 
simi Delphini. 
Paris : 1680, In-12. 
Short title cat. 

- MESTREZAT (jean), Pasteur de 1'Eglise reformee h. Paris. 

Tableau du sacrement de la Sainte C6ne. Ou preparation pour y 
participer... Derniere edition. 
Paris; se vend a Charenton : 1664, In-12 . 
Short title cat. 

- Le Nouveau Testament. 

1. Charenton : 1664, In-12. 
2. Charenton : 1668, In-12. 
3. Charenton: 1669, In-12. 
Short title cat. 

- N, R.D.C.D.W.B.D. (i.E. N. de Bonnefens) 

Les delices de la campagne. Suitte du jardinier frangois... 
Troisieme edition. 
Paris : 1662, In-12. 
Short title cat. 

- PAGIT (Eusebius) 

Histoire de la Sainte Ecriture du vieil et du nouveau Testa-
ment, en forme de catechisme. 
Charenton : 1675, In-4. 
Short title cat. 

- Pensees 

Bonnes er saintes pensees pour tous les jours du mois. 
"Se vendent k Charenton" ; Paris : 1679, In-12. 
Short title cat. 



- fiditions des Psaumes. (Cf. F. Bovet, Histoire du Fsautier... 

1. Les rsaumes, etc. et 

"Se vendent a Charenton" : : 1645, In-32. 
'"(Precede du Calendrier Historial, de la Description de ld 

vraye religion, Pt de Petit troupeau...; accompagne des 
Oraisons et suivi de la Forme des prieres.) 

Ibid. -1652, In-8 
-1660, In-8 
-1662, In-24 

2. Les Pseaumes 
Charenton : Pierre Des Hayes et Antoine Cellier, 1654. 

3. Les Pseaumes 
Charenton : 1654, Petit In-12. 
Musique tout du long, suivi de la Forme des prieres avec 
les Oraisons. 

4. Les Psaumes de David mis en rime frangoise par Clement 
Marot et Theodore de Beze, reduits nouvellement a une 
breve et facile methode pour apprendre en chant ordi-
naire de 1'Eglise, par Antoine Lardenois. 
Charenton : 1659, In-12 

Ibid. 1661. 

5. Les Pseaumes de David,etc...avec la prose mise a cote 
Charenton : 1663, In-12. 
Musique, Oraisons, arguments. 

Ibid. 1664 et 1679. 

6. Les Pseaumes de David 
Charenton : 1665, In-8. 
Arguments, Oraisons. 

Ibid. 1675, In-12 avec le calendrier 
1680, grav. en gros carracteres 

7. Les Pseaumes de David, rime et prose. 
Charenton :1665, grand In-4. 
Contenant : 

"Description de la vraye religion par demandes et 
responses" (en 22 vers) 
"Calendrier" (avec 6ph6m6rides et versets de psaumes 
pour chaque mois) 
Foires 
Les Psaumes avec la musique et les Oraisons. 
"Forme des prieres" 

8. Les Psaumes de David,...Mis en rime.frangoise par C.M. 
et T.D.B. (sic) 
Charenton : 1668, petit In-12. 

Ibid. avec la prose, 1679, In-12. 

9. Les Pseaumes,...A la fin de la Bible imprimee a Charenton. 
Charenton : 1674, In-4. 



10. Les Psaumes en vers frdiicois,.. .Retoucbe? sur 11 dricierm 
version, par Feu M0V. Conrart, Conseiller. 
Paris : In-12. 
Ibid. Meme annee Petit In-8. 

11. Les Pseaumes en vers frangois,.»cpar M. Gilbert. 
Paris : 1680, avec permission 
(Ne contient que 50 psaumes choisis) 

12» Cinquante Pseaumes de David,o0.mis en vers frangois par 
Feu M. Gilbert. 
Seconde 6dition , revueet augmentee de Decalogue et du 
Cantique de Sim6on. 
Paris : 1680, avec permission, In-12. 

- RAPIN (Ren<§) 

Instructions pour 1'histoire. (Par Rene Rapin) 
Seconde edition. 
Paris : 1690, In-12. 
Short title cat. 

- ROME (Eglise de) 

Reponse aux deux taitex intitulez la perpetuite de la foy de 
1'Eglise catholique touchant 1'Eucharistie. 
Septieme edition, revue (Reponse de Jean Claude au traite 
original d'Antoine Arnauld et sa d6fence.) 
Paris : 1668, In-4. Short title cat 

- SAINT - ROMAIN, G.B. de 

La science naturelle degagee des chicanes de 1'ecole. 
Paris : 1679, In-12. 
Short title cat. 

Abbr6viations : 

- Short title cat. pour Short title Catalogue of french 

books, 1601-1700f In the British Museum. 

(Pour la ref§rence complete, cf. La bibliographie finale) 

Les titres dont le nom de 1'imprimeur n'est pas pr6cise sont 

ceux d'Antoine Cellier, libraire et imprimeur parisien. 

Adresse de Cellier : 

- ..."A la rose rouge" (1645) 

- ..."Aux grands couronnez, pres la Rose Rouge" (1659) 

- ..."A 1'imprimerie des Roziers" (1665 et 1679) 

Rue de la Harpe a Paris. 
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Dawson, 1969-1973. 
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A1- Medecine 

- Biblioth^que Imperiale. Departement des imprimes. Catalooue 
des sciences medicales,- Paris, 1857-1873.- 2 vol. 

- DURLING (R.J.).- Catalogue of printed books in the National 
Library of Medecine, compiled by R.J. Durling.- Bethesda : 
N.L.M., 1967. 
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- HAHN (DR. A,), iAJMAITKE (p.)Histoire de 1 a modecijie fl' 
du Divre medicai a la ]umnere des col]ections oe la Bibli-

otheaue de medecine de Paris,...- Paris : Perrin, 1962. 

- MORTON (Leslie).- Garrison and Morton's Medical Biblio -
graphy,...- London : Grafton, 1954. 

- PAULY (A.).— Bibliographie des sciences medicales,...-
Paris : Tross, 1874. 

- WALLER (Erik).- Bibliotheca Walleriana,...- Stockholm : 
Almquista. Wiksell, 1955.- 2 vol. 

A2- Sciences physiques et naturelles. 

- DUVEEN (D.I.).- Bibliotheca alchemica et chemica,...-
London : Bruckram, 1949. 

A3- Astronomie. 

- HOUZEAU (J.) et LANCASTER (A.).- Bibliographie generale de 1 
astronomie,...- Bruxelles : Hayez, 1882-1887.- 3 vol. 

B— Bibliographie de la religion. 

- SOMMERVOGEL (Carlos)S.J.- Bibliotheque de la Cie. de Jesus 
...nouvelle edition...- Bruxelles, Paris, 1960. 

4. Dictionnaires biographigues. 

- MICHAUD (M.).— Biographie universelle ancienne et moderne, 
nouv. 6d. sous la direction de M. Michaud.- Paris : 
Thoisnier-Desplaces, 1843-1865.- 45 vol. 

—HOEFER (Dr.).- Nouvelle biographie generale,...sous la dir. 
du Dr. Hoefer.- Paris : Firmin-Didot,1855-1866.- 46 vol. 

5. Monographies et ouvrages divers. 

- BOVET (Felix) .- Histoire du Psautier des Eglises reformees. 
- Paris : Grassart, 1872. 

- DESGRAVES (Louis) .- Inventaire du fonds de livres du 
libraire bordelais J. Mongiron-Millanges,... 
In :^Revue francaise d^histoire du livre, 1973, n°5,p. 125-1 
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In : Papiers d1industriels et de commaEgants lyonnais,... 
Sous la direction de M; P. Leon,.;.- Lyon : Centre d' 
histoire econnomique et ' sociale de la regipn lyonnaise, 
Universitd de Lyon II, 1976. 
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