
Exposition en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Senlis 
et la Ville de Senlis :

La Bibliothèque sort de sa réserve….

La chronique de Nuremberg : un succès de librairie de 1493

Du 1er février au 4 mars 2017

La Chronique de Nuremberg - Liber chronicarum - Die Schedelsche 
Weltchronik

À la fin du XVe siècle, les chroniques historiques sont appréciées du public.
À  partir  de  1487,  deux  marchands  de  Nuremberg,  en  Allemagne,  Sebastian
Kammermeister et Sebald Schreyer, forment le projet de publier une chronique
universelle illustrée. Hartman Schedel, médecin et bibliophile allemand,  écrit,
sur  commande,  en  latin,  une  histoire  du  monde  à  partir  de  la  Bible  et  des
chroniques  légendaires  et  historiques  déjà  publiées.  Sa  version  sera
immédiatement traduite en allemand par George Alt. 
Le livre est couramment appelé « La Chronique de Nuremberg » car imprimé
dans cette ville par Anton Koberger.
C’est en fait une histoire universelle comme le précise la version allemande :
Das  Buch  der  Croniken  und  Geschichten  mit  Figuren  und  Pildnüssen  von
Anbeginn der Welt biss auff dise unsere Zeyt », soit littéralement « Le livre des
chroniques et histoires avec figures et illustrations depuis le commencement du
monde  jusqu'à  nos  jours ».  Elle  associe  connaissances  géographiques   et
réflexions humanistes.

Il  commence bien sûr par  la Genèse et  la création du monde par Dieu pour
s’achever  par  l’Apocalypse  et  le  jugement  dernier.  Entre  temps,  l’histoire
biblique et les faits historiques se succèdent jusqu’à la date d’édition du livre.
L’éditeur  offre,  ensuite,  quelques  feuillets  blancs  pour  que  le  lecteur  puisse
compléter le récit jusqu’à la fin du monde qui, elle, est connue.

L’histoire du monde est divisée en huit âges : 
 Premier âge (Etas prima mundi) : de la Création au Déluge (fol. 6v-10v)
 Deuxième âge  (Secunda  Etas  mundi) :  jusqu'à  la  naissance  d'Abraham

(fol. 11r-21r)



 Troisième âge (Tercia Etas mundi) : jusqu'à l'avènement du roi David (fol.
21v-46r)

 Quatrième âge (Quarta Etas mundi) : jusqu'à l'exil à Babylone (fol. 46v-
63v)

 Cinquième âge (Quinta Etas mundi) : jusqu'à la naissance de Jésus-Christ
(fol. 64r-94v)

 Sixième  âge  (Sexta  Etas  mundi) :  jusqu'à  l'époque  contemporaine  de
l'auteur (la plus grande partie : fol. 95r-258v puis 3 feuillets blancs)

 Septième âge (Septima Etas mundi) : anticipation de la fin du monde et
avènement de l'Antéchrist (fol. 262r-264v)

 Dernier âge (Ultima Etas mundi) : parousie (retour du Christ sur terre) et
Jugement dernier (fol. 265r-266r)

Dès  l’origine  du  projet,  une  abondante  illustration  était  prévue.  Les
commanditaires  s’attachent  les  services  des  peintres  et  illustrateurs  Michael
Wolgemut et Wilhelm Pleydenwurff. À cette époque, Albrecht Dürer était un
apprenti  de  Wolgemut  de  1486  à  1489.  À  partir  de  leur  travail,  645  bois
différents seront gravés pour un total de 1 809 illustrations. 

Insérées dans le texte qu’elles accompagnent, elles figurent les très nombreux
portraits des personnages bibliques, des pères de l'Église, des prélats, des rois,
des  empereurs,  des  philosophes  ou  des  scientifiques,  tous  en  costume  du
XVe siècle.  L’illustration  représente  aussi  des  animaux  et  des  créatures
légendaires,  des  plans  et  la  première  carte  imprimée  d’Allemagne.  Elle  est
surtout  réputée  pour  ses  nombreuses  vues  panoramiques  de  villes  telles  que
Nuremberg, Venise, Rome ou Jérusalem. Cependant certaines de ces vues sont
imaginaires  ou  réutilisées.  Ainsi  en  va-t-il  de  la  ville  de  Paris.  Néanmoins,
accompagné de l’histoire des villes, le livre préfigure, par cet aspect, les guides
touristiques  illustrés ;  la  préoccupation  commerciale  des  commanditaires  est
évidente.

L’impression fut confiée à l'éditeur et imprimeur, Anton Koberger. A la tête d’un
important  atelier  fort  de  24  presses  et  d’une  centaine  d’ouvriers  de  toutes
spécialités, il devient aussi le beau-père d’Albrecht Dürer. 

Le format du livre est un confortable et élégant petit in-folio, dit « Superregal ». 

L’édition latine parut le  12 juillet 1493, suivie de sa version allemande le 23
décembre 1493. Elles comptent  environ 1 400 ou 1 500 exemplaires imprimés
en latin et 700 à 1 000 exemplaires en allemand. Un document de 1509 rapporte
que 539 exemplaires en latin et  60 en allemand n'ont pas été vendus.

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Pleydenwurff&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1493_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/1493_en_litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer


De nos jours, environ 400 exemplaires en latin et 300 exemplaires en allemand
ont survécu, ce qui en fait, dit-on, l’incunable le moins rare et le mieux conservé
qui  soit.  Il  faut  y  ajouter  les  tirés  à  part  des  grandes  estampes  vendues
séparément  à  l’époque.  Livre  et  estampes  ayant  parfois  été  aquarellés  à
l’époque.

Emblématique de la valeur attribuée à l’ouvrage, le taux de préservation de ce
livre est exceptionnel pour un incunable, supérieur à celui de 25 % de la bible de
Gutenberg.  Il  est  présent  dans  toutes  les  grandes  et  petites  bibliothèques  du
monde, à la Bibliothèque nationale de France, à la Bibliothèque Universitaire
de Namur, à la Pierpont Morgan Library de New-York, à Limoges  ou encore à
Senlis qui en conserve deux exemplaires.

Les incunables

L’invention  de  l’imprimerie  est  le  résultat  des  travaux  et  des  recherches  de
Johannes Gutenberg  et de ses associés,  à Strasbourg tout d’abord avec Andreas
Dritzehn et Anthon Heilmann, puis à Mayence, en Allemagne, sa ville natale, où
il met au point,  avec Peter Schoeffer et Johann Fust, son financeur, le procédé et
imprime le tout premier livre.

L’invention de l’imprimerie,  ou plutôt de la typographie,  est plus un système
qu’une  découverte.  Elle  associe  l’usage  de  caractères  mobiles  métalliques,
réutilisables et  interchangeables,  fondus dans un alliage de plomb, d’étain et
d’antimoine qui nécessitent l’invention de poinçons, de matrices et de moules à
fondre,   une  presse  à  bras  et  une  encre  grasse.  L’ensemble  accomplissant
l’objectif  d’une production en série, importante et rapide.

En ce sens il s’agit d’un procédé tout différent de l’usage  ancien, tant en Orient 
(Chine puis Corée) qu’en Occident, de bois ou de métaux gravés, frottés ou 
imprimés sur tissus ou papier ou cuir, apposés successivement et désespérément 
lent.

Apres quelques  essais d’impressions isolées en 1453-1454 (donats, indulgences
papales,  Livre  de  la  Sibylle),  les  trois  proto-imprimeurs  (Gutenberg,  Fust  et
Schoeffer)  mettent  sur  le  marché,  en  1454-1455  environ,  la  bible  en  latin
(Vulgate) dite à 42 lignes (B 42) dont la typographie s’inspire largement des
livres manuscrits de l’époque.
 Le tirage, en partie sur papier en partie sur peau de vélin, est peu important,
estimé à environ cent quatre-vingts exemplaires. 

Le premier livre imprimé au monde allait révolutionner l’accès à l’écrit.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France


Rapidement,  grâce  aux  ouvriers  de  Gutenberg,  l’art  d’imprimer  essaime  en
Europe.  Le  roi  de  France,  Charles  VII,  envoie  Nicolas  Jenson  apprendre
l’imprimerie à Mayence, en 1458. Le sac de la ville, dans la nuit du 28 octobre
1462,  par  les  lansquenets  de  l’archevêque  Rodolphe   de  Nassau  précipite
l’éparpillement  des  ouvriers  typographes.  Déjà,  Mentelin  s’est  installé  à
Strasbourg en 1460. Conrad Sweynheym et Arnold Pannartz ouvrent un premier
atelier  en  Italie,  à  Subiaco,  en  1464.  Jean  de Spire s'établit  à Venise au
commencement de 1469 rejoint par le Champenois Nicolas Jenson. Les proto-
imprimeurs  parisiens,  Ulrich  Gering, Martin  Grantz  et  Michel  Friburger,
s’installent en Sorbonne en 1470 et publient leur premier livre.   La première
imprimerie lyonnaise ouvre en 1472.
À Nuremberg, l’imprimerie existe depuis 1470 et Anton Koberger y commence
sa carrière de typographe et d’éditeur.

En 1480, des ateliers typographiques ont fonctionné dans plus de 110 villes en
Europe. À la fin du XVe siècle, on estime que 236 villes ont eu une imprimerie
dans leurs murs et que 15 à 20 millions  d’exemplaires  ont été imprimés
Tous ces livres  des premiers temps de l’imprimerie, c’est à dire de 1454 environ
à 1500 inclus, portent le nom d’incunables,  mot formé sur le latin incunabula,
traduisible par le berceau.
Il  va  de  soi  que  la  date  de  1500  est  purement  théorique  et  que  certains
incunables  offrent  une  typographie  résolument  moderne  quand  des  livres  du
début du XVIe siècle présentent toutes les formes de leurs ainés.

Les incunables ont en commun leur petit tirage. Les premiers livres sont tirés à
300 ou 400 exemplaires. Le tirage atteint 1200 à 1500 exemplaires à la fin du
XVe siècle. La présentation archaïque des incunables est héritée des manuscrits.
Ils sont composés en caractères gothiques le plus souvent, avec de nombreuses
abréviations.  Au début, la page de titre est absente et les livres ne comportent
aucune  date  d’achèvement  ni  aucun  nom  d’imprimeur.  Bientôt  apparait  le
colophon (utilisé pour la première fois en 1457 par Fust et Schoeffer après le
départ de Gutenberg), mention d’achevé d’imprimé rejetée à la fin de l’ouvrage,
ainsi que les marques d’imprimeurs. 

Progressivement apparaissent les repères habituels que portent encore nos livres
contemporains,  pages  de  titres,  paginations  ou  foliotations,  chapitres,  tables,
sommaires ou illustrations.

Ces incunables sont évidemment  rares. On estime le taux de survie  aujourd’hui
à 2 % ou 3 % du tirage d’origine, certaines éditions ne sont connues qu’à un seul
exemplaire, d’autres sont perdues. Comme représentants des premiers âges de
l’imprimerie,  ils  ont  de  tous  temps  fait  l’objet  des  soins  attentionnés  des
bibliothécaires et des bibliophiles. Ils sont les livres les mieux étudiés.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Gering


La production totale d’incunables est estimée autour de 30 000 à 32 000 éditions
du XVe siècle  conservées.  Parmi  celles-ci,  36 %  sont  italiennes,  34  % sont
germaniques et  18 % sont française (5 387 éditions recensées).
Environ 30 % seulement des éditions françaises (hors Alsace) sont imprimées en
français, la grande majorité (70 %) est imprimée en latin, langue des clercs, au
débouché international.

La plupart des bibliothèques patrimoniales françaises possèdent des incunables.
Un dénombrement général a été réalisé qui compte 44.704 incunables conservés
dont 13.500 à la Bibliothèque nationale de France. 

Il  n’y  a  pas  eu  d’incunable  imprimé à  Senlis,  son  premier  imprimeur,  Jean
Corlet, « marchand imprimeur et libraire en 1508 exerçait à l’emplacement de la
bibliothèque actuelle au « Chesne percé » face l’église Saint-Hilaire.

Catalogue de l’exposition

Hartman Schedel pour le texte, Michael Wolgemut et Wilhelm 
Pleydenwurf (pour les illustrations), 

La Chronique de Nuremberg - Liber chronicarum 
- Die Schedelsche Weltchronik

Anton Koberger. Nuremberg, 1493

La bibliothèque municipale de Senlis possède deux exemplaires 
de ce livre.

L’illustration représente la Genèse, création de la femme et le
pécher originel. Cette gravure se lit en deux temps ; Adam et
Ève au paradis terrestre, représenté traditionnellement comme

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Pleydenwurff&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Pleydenwurff&action=edit&redlink=1


un  jardin  clos  de  murs  (le  jardin  d’Éden)  puis  chassés  du
paradis.

Hartman Schedel pour le texte, Michael Wolgemut et Wilhelm 
Pleydenwurf (pour les illustrations), 

La Chronique de Nuremberg - Liber chronicarum 
- Die Schedelsche Weltchronik

Anton Koberger. Nuremberg, 1493

La bibliothèque municipale de Senlis possède deux exemplaires 
de ce livre.

Une  des  nombreuses  vues  de  villes,  ici  Venise,  au  centre  le
campanile de Saint-Marc et le palais des Doges.

Catalogue du libraire Jörn Günther, Rare Books, N°15, Basel, 
2015.

Exemplaire en couleurs, ici la création du monde. 

Livres Incunables

Accipe  Condidissime  lector  Ioanis  Sulpitii  Verulani  in
Singulos Pharssaliae Lucani Libros Argumenta…
Imprimé à Venise par l’imprimeur itinérant Simone Bevilacqua
papiensis en 1493.

La première page est rubriquée à la main.

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Pleydenwurff&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelm_Pleydenwurff&action=edit&redlink=1


L’imprimeur, Simone Bevilacqua, est né à Pavie en 1450 ou peu
après.  Imprimeur  itinérant  après  des  débuts  à  Venise,  où  il
travaille en association avec ses frères ; il exerce ensuite à Coni
(Cuneo) avec le libraire Viotto Dolce, puis  à Lyon dès 1515.

2371 f° Réserve précieuse 

Sermones  Fratris  Gabrielis  Barelete,   Jacobi  Britannici
Britani,  imprimé à Brixiae (Brescia, Italie), 1497.

Colophon.  Les  indications  d’édition,  de  date  et  d’impression
sont réunies à la fin de l’ouvrage avec la marque gravée de
l’imprimeur

Réserve Précieuse 256/4°

Recueil factice de plusieurs ouvrages  post-incunables:

Page de gauche : marque de l’imprimeur Jehan Petit  à Paris sur
le dernier feuillet de

[Hésiode ]Hesiodi Ascrei  opera & diesequod in Georgias imitatus
est Virgilius opus. - Venundatur Parrhisiis : [pour] Jehan Petit, 1503.

Page de droite : page de titre de  

Conviviorum  Francisci  Philelphi  libri  duo  eruditi  [...].
- Paris : venudatur ab eode H. Fabri [...], non daté, environ 1515.

E T  R É F.  B I B L I O G R A P H I Q U E ( S )



Fonds d'origine : RP 4519/4° (4519)

Sermones  dominicales  Gabrielis  biel  Spirensis  de
tempore. Hyemales estivales [...] Sermones medicinales
ctra  [contra]  pestem  [...]  Tractatulus  Defensoriu
[defensiorum]  obedietie  (obedientie]  apostolice
intitulatus [...]. - in oppido impiali Haguenau : in officina
industrii  Henrici  Gran,  MDX  (impensis  circuspecti  viri
Joannis Rynman de Oringau).
(BIEL Gabriel, imprimé à Haguenau 1510.)

Page de titre. 
Les informations d’impression et de tirage figurent à la fin du volume au
colophon

Reliure du 16e siècle en veau, décor à froid à la roulette, dos à
nerfs ;
Ex-libris :  "ex bibliotheca Victoriana"(abbaye de la Victoire) et
cachet  de  la  "Paroisse  Notre  Dame  de  Senlis,  diocèse  de
Beauvais".

Chapitre : BIE/SER (918)

Orationes  Prelectioes  praefationes  &  quaeda  mythice
historiae  Philippi  Beroaldi  Item  plusculae  Angeli
Politiani,  Hermolai  Barbari  Ato[-]  una  Jasonis  Mayni
oratio  Quibus  addenda  sunt  varia  eiusde  Philippi
Beroaldi  opuscula  Ut  de  terraemotu  &  alia  addisolita
cum epigrammatis & eorum commentariis. - Que omnia



venundantur  Parrhisiis  :  in  aedibus  Ascensianis,  1516-
1519 
 .
Opuscules de F. Beroaldo, l'ancien, imprimé à Paris.

Marque typographique de J. Bade  représentant un atelier 
d’imprimerie

Reliure 16e siècle en veau ; décor à la plaque à froid et traces 
de fermoirs en cuivre et peau.

Fonds d'origine : RP 4386/4°  (ex-libris Saint-Maurice de Senlis)

Enchiridion Pietatis amatorum, ex variis sanctorum libris
concinnatum & recognitum : de quo in huius tergo latius.
- [S.l. Paris] : Aera meret Badio, 

Reliure  du  XVIe  siècle,  veau brun,  dos  à  nerfs,  dos  orné de
fleurons dorés, encadrement de filet doré et plaque ovale sur
les plats, tranches dorées.

Ex-libris  manuscrits:  "Ex  libris  Sti  Ludovici  Sylvanectansis
carmelitum discalciatoris" (les Carmes de Senlis), "M. Pousset".
Cachet  de  la  "Paroisse  Notre  Dame  de  Senlis,  diocèse  de
Beauvais".

Marque typographique de J. Bade  représentant un atelier 
d’imprimerie

Réserve

La  vie  des  Peres  tant  Degypte  que  de  Sirie  &  de
plusieurs autres pays. Composee par monseigneur sainct



Hierosme imprimé nouvellement à  Paris.  Jean  Petit  et
Antoine de La Barre, environ 1534.

Gothique français plusieurs fois réédité, illustré de bois gravés,
réutilisés  pour  la  deuxième  ou  troisième  fois.  Le  catalogue
ancien de la bibliothèque le considérait comme un incunable.
Sa  typographie  surannée  est  cependant  typique  de  la
production imprimée illustrée parisienne de la première moitié
du XVIe.

Réserve précieuse

Bois gravés

[Ulrich  Pinder]:  Speculum passionis  domini  nostri  Jhesu Christi]
[ill. de Hans Scheuffelein et al.]. - In Civitate impiali Nurenbergen :
[s.n. (Friedrich Peypus)], 1507 .

Recueil de gravures bibliques où le texte n'est qu'accessoire.
Les illustrations sur bois sont l’œuvre de Hans Scheuffelein, élève de Dürer, né 
en 1487 environ. Impression en caractère gothiques à Nuremberg. 

Fonds d'origine : RP 43/2° (43)



Vigerio Marco (cardinal), Decachordom chistianum, fano
Hieromyno Soncino,  (imprimé à par  Girolano Soncino),
10 août 1507, 

Illustrations  sur  bois  rehaussées,  ce  volume  a  appartenu  à
Guillaume Parvi évêque de Senlis

Titre  et  armoiries  du  cardinal  Vigerio  dans  un  encadrement
décoré sur fond noir ; en introduction à chacune des dix parties
du  Decachordum,  une  gravure  en  pleine  page  illustre   un
épisode de la vie du Christ. 35 vignettes sont  insérées dans le
texte.

L’illustration représente l’ascension du mont des Oliviers, elle
est encadrée de quatre bois gravés de motifs Renaissance. La
page en regard, à droite est composée en caractères romains,
l’initiale  O d’attente  propose à  l’enlumineur  de  dessiner  une
lettrine qui ici n’est pas venue.

Réserve précieuse.

[Francisco de Puteo],  Cathena aurea psalmos : ex dictis sanctorum
: r  catholicorum patrum noviter  edita.  A quodam Carthusiensi].  -
Impressam Parisiis [...] : Johanis Parvi (Jean Petit), 1520 

Texte en caractères gothiques rouge et noir. Gravure sur bois : le roi David 

Chapitre : RP/BIB/CAT (1026)



Survivance des caractères gothiques et lettrine 
gravée sur bois : 

Ce  petit  coutumier  «  Ce  sont  les  usages  et  coustumes  du
bailliage et duché de Valloys » a été imprimé à Paris en 1551
par Jean Real, rue du Meunier à l’enseigne de l’image Sainte-
Geneviève, en caractères gothiques. De format in-16, il compte
68 feuillets et un feuillet de table. L’édition était partagée avec
Gilles  Corrozet  autre  libraire  parisien.  Cette  seule  partie  se
trouve habituellement accompagnée des coutumes de Senlis et
de Clermont. Le livre appartint à Jean Richard premier huissier
royal audiencier au bailliage de la Ferté-Milon. 

S.H.A.S.  n°2553

Deux bois gravés XIXe siècle,  Collection particulière, SHAS.



Vue de Senlis depuis le sud. Il s’agit d’une vue
panoramique dite « portrait de ville »

Francfort, 1638, format 309 mm x 87 mm, illustration du livre 
Archontologia Cosmica de Pierre Avity,

Collection SHAS                                                                            

Témoins de l’importance de la Chronique de Nuremberg
dans  l’histoire  de  l’édition  des  articles  spécialisés  lui
sont  consacrés  dans  les  ouvrages  de  référence
modernes sur l’histoire du livre.

DE PLOMB, D'ENCRE ET DE LUMIÈRE
ESSAI SUR LA TYPOGRAPHIE ET LA COMMUNICATION

ÉCRITE

Centre d'étude et de recherche typographiques ; préface de
Charles Peignot ; postface de Georges Bonnin. -Imprimerie

nationale, 1982. - xv-343 p.



Livres modernes de la bibliothèque d’Étude, (exclus du prêt, en
accès libre)

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE DU LIVRE
Préface de Henri-Jean Martin,
Paris, Éd. du Cercle de la librairie, 2002.

Article : La Chronique de Nuremberg.

Livres modernes de la bibliothèque d’Étude, (exclus du prêt, en
accès libre)

MISE EN PAGE ET MISE EN TEXTE DU LIVRE FRANÇAIS
LA NAISSANCE DU LIVRE MODERNE (XIVE-XVIIE SIÈCLES)

Henri-Jean Martin

avec la collaboration de Jean-Marc Chatelain, Isabelle Diu, Aude
Le Dividich et Laurent Pinon. - Paris : Éd. du Cercle de la

librairie, 2000. – 489 p. : ill. 

Livres modernes de la bibliothèque d’Étude, (exclus du prêt, en
accès libre)



La  vie  des  Peres  tant  Degypte  que  de  Sirie  &  de
plusieurs autres pays. Composee par monseigneur sainct
Hierosme imprimé nouvellement à  Paris.  Jean  Petit  et
Antoine de La Barre, environ 1534.

Gothique français plusieurs fois réédité, illustré de bois gravés,
réutilisés  pour  la  deuxième  ou  troisième  fois.  Le  catalogue
ancien de la bibliothèque le considérait comme un incunable.
Sa  typographie  surannée  est  cependant  typique  de  la
production imprimée illustrée parisienne de la première moitié
du XVIe.

Réserve précieuse

Commissaire de l’exposition : Gilles Bodin

Voir  aussi :  http://www.leparisien.fr/senlis-60300/senlis-deux-exemplaires-originaux-des-
chroniques-de-nuremberg-exposes-13-02-2017-6678135.php
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