V
I
T
R
I
N
E
P
A
T
R
I
M
O
I
N
E

L’INCUNABLE
berceau du livre

Février-mai 2018
L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
Livret du visiteur

PRÉSENTATION
Plus de cinq siècles ont passé depuis l’apparition de
l’incunable, ce « berceau » du livre imprimé, comme
le sous-entend son étymologie latine (incunabulum).
Une nouvelle technologie permettant une diffusion Inc. C 25
du savoir exponentielle, par comparaison avec le manuscrit, se développe ainsi dès le milieu du
XVe siècle : l’imprimerie.
Le procédé de reproductibilité des documents était déjà connu : la gravure sur bois se pratique
depuis environ 1400 et permet de dupliquer les images. Gutenberg a l’idée de faire
réaliser des caractères mobiles en plomb et de les assembler suivant les besoins du
texte : l’imprimerie est née. Elle ne cessera jamais de coexister avec le manuscrit,
surtout pendant le premier siècle de son existence, mais elle en pallie les
limites, en
terme de
rapidité
de duplication et
de
diffusion
notamment.
Inc. C 72

L’incunable désigne le livre imprimé jusqu’en 1500. Cette
catégorie à part lui est assignée dès le XVI e siècle. Elle continue à susciter l’émerveillement sans
doute en raison de la rareté des exemplaires et de son aspect souvent particulier, proche encore du
manuscrit médiéval. On trouve de nombreux incunables enluminés. Certains sont typographiés sur
deux colonnes, en écriture gothique. D'autres sont imprimés parfois sur parchemin.
Les bouleversements que l’imprimerie occasionne sont
comparables à l’apparition et au développement du numérique.
Un nouveau rapport au livre et à la lecture est suscité, du fait de
la multiplicité des exemplaires. Les langues, les techniques,
les
pensées,
les
sciences et les arts sont Diffusés
beaucoup plus rapidement à travers toute l’Europe.
Rés. B 663

L’outil développé par Gutenberg à Mayence, en Allemagne, accélère ainsi le mouvement insufflé par
l’humanisme de la Renaissance, qui visait depuis la fin du XIV e siècle à éclairer l’humanité par les
savoirs et les arts afin de lui rendre une valeur centrale.

La « Maison des muses » qu’est l’Inguimbertine abrite tout naturellement ces témoins de l’essor
intellectuel et artistique de l’Europe. Plus de deux cents incunables sont inventoriés. Leurs
notices sont accessibles en ligne dans le catalogue « Patrimoine ». Sept incunables précieux sont
actuellement exposés dans la vitrine «patrimoine écrit », face à la banque d’accueil. En voici un
aperçu.

*LEXIQUE
Ais de bois :
Dans les reliures médiévales, planchette de bois constituant le plat d'un livre (avant l'emploi du
carton).
Bibliographe :
Personne spécialisée dans la connaissance de tout ce qui se rapporte aux livres publiés ou inédits
(sujet, contenu, présentation, reliure, édition).
Bibliophile :
Amateur de livres rares et précieux considérés comme pièces de collection.

Chagrin :
Espèce de cuir grenu, préparé avec la peau de la croupe du mulet, de l'âne ou du cheval et utilisé en
reliure et en maroquinerie de luxe.
Édition princeps :
Princeps est un mot latin signifiant « premier ». Il s'agit de la première édition d'un texte dont
l'auteur a vécu avant l'invention de l'imprimerie.
Fêtes mobiles :
Dans le christianisme, il s'agit des fêtes qui ne sont pas attachées à une date précise dans le
calendrier. Elles se situent toujours à la même distance de Pâques qui est une fête mobile. Leur date
change donc chaque année. Elles sont au nombre de quatre : Pâques, l'Ascension, la Pentecôte et la
Fête-Dieu.

Ce livret de visite accompagne l'exposition L'incunable, berceau du livre présentée du mois de mars au mois
de mai 2018 à l'Inguimbertine à l'Hôtel Dieu.

Exposition réalisée par le service des fonds patrimoniaux :
Nicolas Boetsch
Florence Bombanel
Isabelle Despeyroux
Julie Lochanski

Restauration des œuvres : Atelier Cédric Lelièvre

1
LUCIEN DE SAMOSATE
MARCUS JUNIUS BRUTUS CÆPIO
DIOGENE DE SINOPE
Luciani Palinurus, Luciani Scipio Romanus, Luciani heroïca in
amorem, Luciani asinus aureus, Bruti Romani epistole, Diogenis
Cynici epistole. Avignon, [Pierre Rohault pour Nicolas Tepe],
1497. Inc B 26

Casimir Barjavel (1803-1868), l’un des plus généreux donateurs de
l’Inguimbertine (7000 volumes imprimés et manuscrits), a été un
grand collectionneur de livres anciens. On lui doit la présence à
l’Inguimbertine d’un incunable particulièrement précieux contenant
des œuvres de Lucien de Samosate, Brutus et Diogène de Sinope. Sa
particularité : il s’agirait du plus ancien livre imprimé en Avignon. Il
est dédié au vice-légat Clément de La Rovère (1462-1504). On
remarque que l’Asinus aureus, ou âne d’or de Lucien, signalé en
titre, n’apparaît pas dans le recueil. Cette pièce satirique a-t-elle été
censurée, comme le suggère le bibliographe* J.-C. Brunet (17801867) dans son Manuel du libraire ? La reliure d’origine du XVe
siècle a été malheureusement retirée par le libraire A. Claudin avant de vendre l’ouvrage à Barjavel
en 1858. Il s’agit d’une pratique courante à l’époque. On peut se consoler de cette disparition grâce
à l’élégante reliure de chagrin* rouge, sobre et commode, exécutée tout exprès pour notre
collectionneur.

2
PLINE l'ANCIEN
Naturalis historia.
Venise, [s.n.], [1472]. Inc D 2

C’est au Ier siècle de notre ère que Pline l’Ancien
rédige sa monumentale Histoire naturelle en 37
livres, véritable encyclopédie compilant les savoirs
scientifiques et techniques de l’époque, destinée à un
public de Romains cultivés.
Folio 1, détail
L’édition conservée à l’Inguimbertine est l’une des premières jamais imprimées. Elle comporte une
page de titre richement ornée de bianchi girari (« vignes blanches » en italien). Avec la typographie
dite humanistique, arrondie et simplifiée par rapport à l’écriture gothique médiévale, ces décors
forment un élément typique de l’humanisme renaissant italien. Cet ouvrage a été restauré
dernièrement par l’atelier Cédric Lelièvre.

3
RODRIGO SANCHEZ DE AREVALO
Speculum humanae vitae.
[Paris, Ulrich Gering, Martin Cranz, Michael Friburger, 1472] Inc C 18

C’est au prélat espagnol Rodrigo Sanchez de Arevalo (14041470) que l’on doit ce Speculum vitae humanae, ou Miroir de
la vie humaine, traité moral présenté sous une forme héritée
du Moyen Âge. Il s’agit de l’une des nombreuses éditions
imprimées à l’époque, qui connut un grand succès populaire.
Il est relié aux armes de Vivien de Polignac, protonotaire
du
Saint-Siège, vicaire général du Cardinal de Bourbon
quand il était évêque de Saintes.
Folio 1, détail

4
ANONYME
La Faulceté trayson et les tours de ceulx qui suivent le train
d'amours.
[Paris : Etienne Jehannot, 1496-1500] Rés B 663

La Faulceté trayson et les tours de ceulx qui suivent le train
d'amours est une rareté. Seuls deux exemplaires de cette édition subsistent. L’un, conservé à la
Bibliothèque nationale de France, provient de la collection Rothschild. Il s’agit d’un tirage
ordinaire, sur papier et non illustré. L’exemplaire de l’Inguimbertine, tirage de luxe aux vingt-sept
magnifiques tableaux peints, appartenait à Malachie d’Inguimbert. Il s’agit d’une œuvre unique. Les
illustrations de ce roman allégorique accompagnent, soulignent, et parfois remplacent le texte. En
effet, l’exemplaire Rothschild comporte des passages supplémentaires en lieu et place des
illustrations qui parsèment celui de Carpentras. Il s’agit d’un conte moral qui évoque le triste sort
d’une jeune fille, protégée par Raison et Honneur, mais abusée par Amour, avant d’être condamnée
par Fortune et Déconfort. Tout cela finit fort « bien », puisqu’Amour, parti sous d’autres cieux,
laisse en paix la jeune fille qui retrouve Raison et Honneur… !

5
PÉTRARQUE
Vite de pontefici et imperatori romani.
Florence, San Jacopo di Ripoli, 1478. Inc C 72

Les Vite de pontefici et imperadori romani ou
Vies des empereurs et souverains pontifes, est un
ouvrage
historique
imprimé
pour
la
première fois à Florence
en
1478.
Il
est
généralement attribué à
Pétrarque. L’Inguimbertine
Folio 1
en conserve une édition originale, qui a gardé sa belle reliure d’époque,
récemment restaurée. Elle conserve encore ses fermoirs d’origine
ouvragés, fixés aux ais de bois*.

6
HYGIN
Poeticon astronomicon.
Venise, Erhard Ratdolt,
1482. Inc B 17

Le Poeticon astronomicon
attribué à Hygin (67 av.-17
ap. J.-C.) à la Renaissance, est
un traité d’astronomie sans
doute plus tardif, car l'ordre des constellations suit celui de Ptolémée (II e siècle ap. J.-C). Il s’agit
d’une initiation à l'astronomie qui se veut claire et complète. Ce texte est une mythographie, un récit
de légendes, dont les figures se trouvent « gravées dans le ciel » par la disposition des étoiles,
prétextes à des notions élémentaires d'astronomie. Cette édition de 1482 correspond à l’édition
princeps*. Les illustrations gravées sur bois ont été commandées spécialement. Notons que les
positions des étoiles sont fantaisistes, par rapport à Hygin, et même par rapport à la réalité...C'est
une « vue d'artiste » du ciel.
Pour aller plus loin : LACHIEZE-REY Marc, LUMINET Jean-Pierre, Figures du Ciel: de
l'harmonie du ciel à la conquête spatiale, [exposition « Figures du ciel » BnF 1999] Paris,
BnF/Seuil, 1998, p. 83.

7
REGIOMONTANUS
Calendarium. Venise, Bernardus Pictor, Petrus Loeslein, Erhardus
Ratdolt, 1476. Inc C 25

Les calendriers et
almanachs imprimés
e
sont très populaires au XV siècle, en raison de leur
utilité directe dans la vie quotidienne. De
nombreuses éditions sont publiées en latin, en
allemand, en italien. Ce calendrier de l’astronome
allemand Johannes Regiomontanus (1436-1476) est
le premier publié par l’imprimeur Erhard Ratdolt
(1442-1528). Le calendrier en lui-même indique pour chaque mois les fêtes mobiles* et une série de
données astronomiques. Il est ensuite question d’éclipses de Lune et de Soleil. L’on y trouve même
quelques instruments de calculs avec dispositifs mobiles.

