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Panorama historique des catalogages 

En effet, depuis la fin du XIXe et le début du XXe siècle se développent des entreprises visant 
à cataloguer toutes les éditions produites avant 1500, et même au-delà. L’une des premières 
entreprises du genre est celle de Georg Wolfgang Panzer et ses Annales Typographici qui 
compile un grand nombre d’éditions jusqu’à la moitié du XVIe siècle, avec les colophons des 
ouvrages. La recension est incomplète, mais des projets similaires voient le jour par la suite. 
Citons en particulier Ludwig Hain, Repertorium bibliographicum, Berlin, Josef Altmann, 
1925. On trouve aussi de nombreux exemples de catalogues bibliographiques d’imprimés 
anciens au niveau local ou régional : voir par exemple le bilan historiographique pour les 
Pays-Bas dans Renaud Adam, Vivre et imprimer dans les Pays-Bas méridionaux, 2018.  

La production incunable a particulièrement retenu l’attention des chercheurs. Son volume 
encore relativement réduit a permis d’en faire des recensions systématiques. L’entreprise la 
plus ambitieuse est sans doute le Gesamtkatalogue der Wiegendrucke (GW) ; commencé 
en 1925, il s’agit d’une liste de tous les incunables assortie d’un très grand volume 
d’informations sur chaque édition, voire sur chaque exemplaire; il est malheureusement 
incomplet et s’arrête actuellement à la lettre H.  

Une initiative complémentaire a été menée à partir de 1980 à la British Library; le projet a 
longtemps été dirigé par Lotte Hellinga suivant les méthodes déjà utilisées pour réaliser le 
Eighteenth-Century Short Title Catalogue (ESTC) : il s’agit de l’Incunabula Short Title 
Catalogue (ISTC). Contrairement au projet allemand, il ne s’agit pas de réaliser une base 
servant à la bibliographie descriptive : l’ISCT ne donne pas d’informations concernant les 
exemplaires conservés, si ce ne sont les lieux de conservation. Il s’agit d’un outil de repérage 
non descriptif. Le but était de compiler toutes les éditions incunables existantes dans un 
maximum de bibliothèques afin de pouvoir réaliser des études quantitatives sur ce corpus. 
Cette initiative s’est développée avec la coopération de nombreuses bibliothèques et les 
responsables estiment aujourd’hui recenser plus de 90% des éditions incunables. Il s’agit de 
la base de données la plus complète sur les incunables.  

Dans le cadre français, de grands chantiers de catalogage ont également lancés depuis la fin 
du XIXe siècle, avec en 1897 la publication du premier volume du catalogue général des 
incunables des bibliothèques publiques de France, par Marie Pellechet. Il s’agit de la genèse 
des catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France, un projet 
qui est repris en 2005 et qui œuvre en parallèle du Catalogue des incunables de la 
Bibliothèque nationale. Le dernier volume, édité par Dominique Coq, est paru en mai 2016 
et regroupe les descriptions des incunables de diverses institutions parisiennes. Le 
Catalogues régionaux des incunables informatisés (CRII) projette une rétroconversion des 
catalogues régionaux français, qui doit être achevé en 2017. La majeure partie des données 
du CRII sont présentes dans Biblissima. Merci à Rémi Jimenes pour ses précisions 
concernant ce projet, sur lequel il a travaillé pendant plusieurs années.  



Ce type de recensement est rendu difficile après la rupture symbolique de 1500, en raison 
du nombre croissant d’éditions plus ou moins bien conservées. En ce qui concerne l’édition 
italienne, la base Edit16 réalisée par l’Instituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche 
italiane et per le informazioni bibliografiche (ICCU) offre déjà un recensement de toutes les 
éditions italiennes en Italie et à l’étranger, et en grande partie les éditions non italiennes 
publiées en Italie. Elle est surtout exhaustive pour les éditions italiennes, un peu moins pour 
les éditions latines, et encore moins pour les éditions dans d’autres langues ou en alphabet 
non latin, ce qui pose problème pour une étude quantitative systématique. Edit16 a 
récemment fusionné avec l’autre grand projet de ce type, à l’échelle de l’Europe cette fois, à 
savoir l’Universal Short-Title Catalogue (USTC) qui permet sur une même plateforme 
d’avoir une couverture large des éditions européennes au XVIe siècle. Ce projet est impulsé 
par des grands noms de l’histoire du livre anglo-saxonne, en particulier Andrew Pettigrew. 

 

Toutes ces initiatives se transforment à travers internet et l’informatisation, mais sont les 
héritières des érudits européens des siècles précédents, des annales typographiques, et des 
questionnements de la bibliographie matérielle (notamment en Angleterre New 
Bibliography) et permettent de répondre à des questions très diverses. Du fait de 
collaborations nombreuses, l y a un réel effort pour faciliter la navigation entre les différents 
catalogues, en particulier entre l’ISTC, l’USTC et le GW. 
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Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) 

 

+ Recension la plus systématique donc possible de faire des traitements quantitatifs  
+ possibilité d’exporter les données en format csv 
- données très synthétiques sur la bibliographie matérielle ou sur le contenu des volumes  
- peu de données matérielles ou sur les exemplaires  
 

Voir Paul NEEDHAM, « ISTC as a tool for analytical bibliography », in Bibliography and the 
study of 15th century civilisation, Londres, British library, 1987, p. 39-54. 

 



Gesamtkatalogue der Wiegendrucke (GW) 

 

+ information très détaillée sur la description matérielle de l’édition et le contenu 
+ information très standardisée formellement 
- incomplet (jusqu’à la lettre H, auteur) 
- notices en allemand 
- moteur de recherche pas très intuitif 
 

Attention : il y a des différences entre la version en ligne et la version imprimée du GW. 
Seule la version imprimée fournit pour toutes les éditions le balisage du texte. 

 

Universal Short Title Catalogue (USTC) 

 

+ Vise à couvrir toute l’Europe des XVe-XVIe siècles, et même jusqu’au XVIIe siècle  
+ projet en cours et vivant avec une grande activité scientifique 
- quelques biais dans le catalogage (manques par exemple pour les éditions en caractères 
non latins) 
- doublons, éditions fantômes, erreurs et imprécisions de datation de certaines éditions  
 

Biblissima 

 

+ permet de circuler entre les éditions, manuscrits, exemplaires, acteurs (copiste, graveur, 
imprimeur…) 
+ permet d’étudier les phénomènes sur le long terme, en enjambant la césure 
manuscrit/imprimé 
+ avec les informations des CRII, description des exemplaires avec marques de possesseurs 
+ visualisation géographique 
- pas encore achevé 
 

Biblissima vise à devenir un portail de référence sur le patrimoine écrit entre le VIIIe et le 
XVIIIe. L’objectif est de pouvoir rassembler les informations sur les textes, les éditions, les 
manuscrits, les acteurs impliqués, sans discontinuité, avec des informations sur la 
localisation, la matérialité, l’état de l’art, les numérisations et des moyens de visualiser les 
données (cartes, graphes).  

C’est un projet essentiellement français qui rassemble diverses bases de données déjà 
existantes : Europeana Regia (collections royales de livres), CRII, Biblae, BNF, Mandragore 
etc.  

 

Material Evidence in Incunabula  

 
+ permet d’observer la dynamique des mouvements des incunables de leur impression à 
nos jours 
+ permet d’étudier à la fois les éditions et les exemplaires 



+ visualisation graphique  
- données assez incomplètes en raison de la nature des sources 
- base de données pas encore entièrement nettoyée  
 

Il s’agit de la base de données réalisée par le projet 15c Book Trade de Cristina Dondi à 
Oxford qui vise à étudier le commerce du livre incunable. Il s’agit de prendre en compte la 
mobilité des livres depuis leur impression jusqu’à aujourd’hui. 

Il s’agit d’une base qui permet de chercher des éditions ou des exemplaires et qui décrit tous 
les éléments matériels de l’exemplaire permettant d’avoir des informations sur ses 
possesseurs ou ses lieux de conservation. Un outil de visualisation graphique permet de 
suivre les exemplaires et la diffusion des éditions.  

 

Voir Cristina DONDI, « “15c Booktrade". An evidence-based assessment and visualization of 
the distribution, sale and reception of printed books in the Renaissance », La Gazette du livre 
médiéval, 2013, vol. 60, p. 83-101. 

 

Book Privileges in Venice (1469-1545) 

 

+ centralise les informations concernant les privilèges vénitiens croisés avec les 
informations sur les éditions et les acteurs concernés  
+ transcription des privilèges 
+ base complète sur son périmètre 
- ne concerne que Venise sur le début de l’imprimerie et que les éditions sous privilèges 

 

Il s’agit de la base de données réalisée par Erika Squassina dans le cadre du projet Early 
Modern Book Trade d’Angela Nuovo. Cette base de données est de périmètre restreint, mais 
offre un aperçu essentiel pour comprendre le commerce du livre et les relations des 
premiers imprimeurs avec les autorités. Elle permet également de croiser les informations 
bibliographiques, matérielles, et les documents archivistiques importants pour l’histoire du 
livre.  

Ce projet de recherche mettra bientôt en ligne une base de données autour des prix des 
livres aux temps des débuts de l’imprimerie. 

Voir le colloque I privilegi librari in Italia e Francia nella prima età moderna, organisé par Erika 
Squassina, Udine, 7 février 2018. 
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