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Cette exposition présente treize livres imprimés à Strasbourg avant le 
31 décembre 1500, soit à peu près un dixième des incunables conservés à la 
Bibliothèque de l’Académie Roumaine de Cluj. Strasbourg, un des centres 
majeurs de l’imprimerie1, constitue donc pour la culture de Cluj une source 
importante de livres, et ce dès le XVe siècle, quand l’incunable C. 28 appartenait 
déjà aux Dominicains de la ville transylvaine.

1. Provenance et circulation des livres

Comme chacun le sait, les livres imprimés jusqu’en 1500 ne fournissent 
pas systématiquement d’informations sur l’éditeur et sur la date d’édition. 
Seulement trois des livres exposés (Inc. C. 32 – fig. 1 ; Inc. C. 35 – fig. 2 ; Inc. S. 
113 – fig. 3) contiennent des colophons indiquant que le livre a bien été imprimé 
à Strasbourg – impressus Argentin(a)e. 

Fig. 1.

Fig. 2.        

    Fig. 3. 

1. Voir notamment Georges Bischoff, Le siècle de Gutenberg : Strasbourg et la révolution du livre, Stras-
bourg  : La Nuée Bleue, 2018.
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Même en l’absence d’un colophon, l’incunable C. 28 ne pourrait être plus 
strasbourgeois que ça : il s’agit de l’editio princeps des commentaires aux 
Sentences rédigés par Thomas de Strasbourg (Thomas de Argentina), édition 
imprimée par Martin Flach en 1490 (fig. 4)2. Thomas (1275-1357) est peut-être 
le premier moine augustinien à commenter tous les quatre livres des Sentences 
de Pierre Lombard3.

Fig. 4. 

Cet incunable appartenait au XVe siècle à la bibliothèque des Dominicains 
de Cluj. Le Jacobus de Rupe ordinis predicatorum qui copie les Metra continentia 
materiam primi sentenciarum… (fig. 5) sur la première page du livre pourrait 
être le Dominicain transylvain Jacobus de Roeppis, présent dans la matricule 
de l’université de Cologne en 14794. Rupis/Roeppis est le village saxon de Rupea 
(Repß en allemand), dans le département de Brașov.

Fig. 5. 

L’incunable est l’un des rares rescapés des bibliothèques médiévales de 
Cluj, et il faut admirer son parcours du combattant. Le livre a survécu à la 
fermeture du couvent dominicain pendant la Réforme, en 1556, et à l’attaque 
protestante qui a ravagé la bibliothèque jésuite en 1603 – il porte d’ailleurs une 
note manuscrite de 1604, qui atteste sa présence dans la plus ancienne collection 
jésuite (Collegii Societatis Jesu Claudiopolitani 1604 – fig. 6).

2. Voir aussi Strasbourg, ville de l’imprimerie : L’édition princeps aux XVe et XVIe siècles (textes et 
images), éd. par Edith Karagiannis-Mazeaud (Bibliologia 44), Turnhout : Brepols, 2017, « Annexe : 
Médiathèque André Malraux Strasbourg – Salle du Patrimoine, Éditions princeps », p. 172, n° C25.
3. http://thesis-project.ro/thomasdeargentina/biography.html.
4. András Harsányi, A domonkosrend Magyarországon a reformáció előtt, Debrecen : Nagy Károly, 
1938, p. 251.
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Un autre incunable, C. 32, appartenait également à la plus ancienne 
bibliothèque jésuite de Cluj, comme l’atteste une note similaire (fig. 7). En 1604, 
les Jésuites ont manifestement fait l’inventaire des livres qui leur restaient 
après les attaques protestantes de 1603. L’année suivante, ils seront obligés 
d’abandonner leur collège et de s’installer dans les locaux de l’ancienne abbaye 
bénédictine de Cluj-Mănăștur, à l’ouest de la ville.

Fig. 6. 

Fig. 7.

Il convient à ce point d’expliquer que la Bibliothèque de l’Académie 
Roumaine de Cluj conserve plusieurs collections historiques de Cluj et de 
Transylvanie. Elle a été constituée en 1950, et occupe depuis 1976 un grand 
bâtiment en béton construit dans le style brutaliste du communisme5. Ses 
collections patrimoniales incluent les bibliothèques de six établissements 
religieux nationalisés et sécularisés par le régime communiste. Il s’agit 
notamment du lycée catholique (cote C) et des collèges réformé (cote R) et 
unitarien (cote U) de Cluj, ainsi que des bibliothèques des diocèses catholique 
de Satu Mare (cote S), et grecque-catholique de Blaj (cote B). S’y ajoute aussi la 
collection plus modeste des Franciscains de Cluj (cote F).

Le lycée catholique de Cluj est l’héritier des plus anciennes institutions 
religieuses de Cluj. Ses origines remontent à l’époque de la Contre-Réforme 
voulue par Étienne Báthory (1533-1586), prince de Transylvanie à partir de 
1571, et roi de Pologne après l’abdication du futur Henri III de France, en 1575. 
En 1579-1581, Báthory installe à Cluj un collège jésuite, ce qui coïncide avec les 
débuts de l’enseignement supérieur dans cette ville. Le collège s’installe dans 
l’ancient couvent franciscain, dans la Rue des Loups, qui pourrait à juste titre 
être nommée « Rue des Écoles », car à présent elle abrite plusieurs bâtiments de 

5. Liviu Ursuțiu, « The Library of the Cluj-Napoca Branch of the Romanian Academy », Transylvanian 
Review 4.2 (1995), pp. 29-47.
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Étienne Báthory, prince de Transylvanie (1571-1586)

l’Université, la philarmonique, les Archives Nationales, la Bibliothèque de 
l’Académie et trois des meilleurs lycées de Cluj. 

Attaqué par les protestants en 1603, le collège est obligé de déménager en 
1604-1605 dans l’ancienne abbaye bénédictine de Cluj-Mănăștur, à l’ouest de 
la ville. On y dispense désormais un enseignement secondaire jusqu’en 1693, 
lorsque l’établissement revient en ville et recouvre son statut académique. 
En 1773, la Société de Jésus est dissoute dans l’Empire autrichien, et l’ordre 
piariste prend le relais de l’enseignement catholique à Cluj. Pendant plus d’une 
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décennie, l’établissement piariste maintient son statut universitaire, mais, en 
1787, il est dégradé et fonctionne comme lycée jusqu’en 19486.

Comme nous avons eu l’occasion de le démontrer récemment, le collège 
jésuite abrite dès le XVIe siècle des livres ayant appartenu aux maisons religieuses 
médiévales, fermées en 1556 lors de la Réforme : il s’agit des Bénédictins de 
Cluj-Mănăștur, dont l’abbaye remonte au XIe siècle, des dominicains présents à 
Cluj dès le XIVe siècle, des Franciscains dont l’église et le cloître remontent aux 
premières décennies du XVIe siècle, et de la paroisse dédiée à Saint Michel7.

Sur les livres provenant du 
lycée catholique, on trouve 
souvent une succession de notes 
de propriété, allant dans le 
meilleur des cas (Inc. C. 28) du 
quinzième jusqu’au vingtième 
siècle. Si le frère dominicain 
Jacques de Rupea est, comme 
il lui sied, bien modeste, le 
propriétaire laïque de l’incuna-      Fig. 8.

ble C. 32 écrit son nom en lettres de grande taille, et nous informe aussi du prix 
qu’il payé (53 denariis – fig. 8). Observons en passant que le propriètaire écrit en 
une belle cursive humanistique du XVIe siècle, mais il sait également calligraphier 
son nom en une textura gothique majesteuse, introduite par une initiale 
cadelée assez prétentieuse. Ce Johannes a Wasarheyl, ou Jean de Târgu Mureș 
(Marosvásárhely en hongrois), fils de Georgius Jakobi, nous informe également, 
dans une annotation en 
écriture cursive inscrite 
sur la contregarde 
postérieure du volume 
qu’il était un excellent 
tireur (optimus puskas – 
fig. 9).

Fig. 9. 

6. Lajos György, A kolozsvári római katolikus Lyceum-könyvtár története, Budapest : Argumentum, 
1994. 
7. Adrian Papahagi, A Transylvanian Puzzle : Reconstructing Medieval Culture from Manuscript Frag-
ments. Catalogue of an Exhibition Held at the Library of the Romanian Academy, Cluj-Napoca, 8 February 
– 8 April 2022, Cluj : Presa Universitară Clujeană, 2022.



Planche. Histoire de l’incunable C. 32

XVe siècle : imprimé à Strasbourg en 1489.

XVIe siècle : acheté par Jean de Târgu Mureș 
(Johannes a Wasarheyl) pour 53 d.

XVIIe siècle : dans la 
bibliothèque du collège 
jésuite de Cluj en 1604.

XVIIIe siècle : toujours dans la bibliothèque 
du collège jésuite de Cluj en 1765.

XIXe siècle : dans la bibliothèque du lycée royal de Cluj 
(Regium Lyceum Claudiopolitanum) en 1832.

XXe siècle : passe du lycée catholique à la Bibliothèque de l’Académie en 1950.
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L’incunable C. 32 est d’ailleurs très instructif, car il présente des notes de 
provenance pour chacun des siècles qu’il a traversés. On peut ainsi reconstituer 
parfaitement son trajet : imprimé à Strasbourg en 1489 ; acheté par Jean de 
Târgu Mureș au XVIe siècle ; inventorié par les Jésuites de Cluj en 1604, et 
encore en 1765 ; catalogué par le lycée royal de Cluj en 1832 ; tamponné par 
le lycée catholique de Cluj et par la Bibliothèque de l’Académie Roumaine au 
XXe siècle (planche). Fait remarquable, il est resté dans la collection du collège 
jésuite et de ses successeurs jusqu’à nos jours. 

La bibliothèque du collège réformé (calviniste), fondée dans les années 1610, 
s’est accrue au fur des donations et legs de ses élèves et enseignants8. Ainsi, 
dans l’incunable R. 96 (Carolus Maneken, Formulae epistolarum, Strasbourg : 
Johann Grüninger, 1486), on retrouve trois possesseurs du XVIIe siècle. Le plus 
récent semble être Michael Szathmary (de Satu Mare), dont le nom est inscrit 
sur la contregarde antérieure (fig. 10). C’est peut-être lui qui a rayé le nom du 
propriétaire précédent ; ce dernier nous informe au f. 3r qu’il a acheté le livre le 
4 février 1662, au prix de 38 sous, à un certain Martinus D… Eperiesinus – à savoir 
de Prešov (Eperjes en latin et hongrois, Preschau en allemand, aujourd’hui en 
Slovakie – fig. 11).

    
                 Fig. 10.   Fig. 11. 

L’incunable R. 89 appartenait à un particulier de la région de Târgu Mureș 
en 1550, mais un siècle plus tard, en 1665, on le retrouve dans la bibliothèque du 
collège réformé, qui à l’époque se faisait appeler Schola Orthodoxa Claudiopolitana. 
Le livre est tamponné à nouveau en 1871 dans la même institution (fig. 12). 

8. Gábor Sipos, A kolozsvári Akadémiai Könyvtár régi magyar könyvtár-gyűjteményeinek katalógusa – 
Catalogul colecțiilor Biblioteca Maghiară Veche ale Bibliotecii Academiei Cluj-Napoca, Cluj : Scientia/Bib-
lioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, 2004 ; Sándor Előd Ősz, Bibliotheca Calviniana 
Transylvanica. Kora újkori Kálvin-kiadások Erdélyben/Frühneuzeitliche Calvin-Ausgaben in Siebenbürgen 
(Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 21), Cluj : Erdélyi Múzeum Egyesület/ Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület, 2014.
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Fig. 12.

Si certains incunables (notamment parmi ceux appartenant au collège jésuite) 
étaient en Transylvanie dès le XVe siècle, d’autres sont arrivés beaucoup plus 
tard. C’est le cas de l’incunable U. 105, contenant les Opuscula (et notamment 
les Confessiones) de saint Augustin, achevé d’imprimer par Martin Flach le 
11 août 1491. Dès 1498, on lit sur la contregarde postérieure que le livre a été 
vendu pour seize Groschen (sedecim grosshos), et il se trouvait donc en territoire 
allemand (fig. 13). Sur la même contregarde, un autre possesseur nous informe 
que son père est mort un dimanche (dominica Cantate) entre 11h du soir et 
minuit, la veille de la saint Urbain, le 23 mai. L’année indiquée est trompeuse. 
Vu l’écriture, Anno domini xvi octavo ne saurait être 1608, mais devrait plutôt se 
lire 1508 (fig. 14). 

En 1585, Élie André (1561-1617) achetait le livre dans la ville de Halle, 
en Saxonie (fig. 15). Né à Bordeaux, Élie André (Elias Andreae Halensis) fut 
théologien, poète et mathématicien, pasteur évangélique de l’église St-Maurice 
de Halle.9 Ce n’est qu’en 1730 que le livre est attesté en Transylvanie, à Bistrița, 
où Samuel Kemény l’achète pour 68 sous. On ne saurait dire à qui correspond 
le nom abbrevié Ioan. Zeyk. sur la même page, ni s’il est antérieur ou postérieur 
à Kemény. Le livre a dû intégrer la bibliothèque du collège unitarien après la 
mort du comte Samuel Kemény de Dăbâca (actuellement dans le département 
de Cluj), en 1744 (fig. 16)10. 

9. https://data.cerl.org/thesaurus/cnp00475665.
10. Iván Nagy, Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, vol. VI, Budapest : Ráth 
Mór, 1860, pp. 174-181.
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Fig. 13.

Fig. 14.     Fig. 16.

Fig. 15.

Enfin, l’évêché catholique 
de Satu Mare a été fondé 
en 180411. Les incunables 
transférés de Satu Mare à 
Cluj sont vraisemblablement 
des acquisitions faites par les 
évêques entre 1804 et 1948. Un 
de ces livres, Inc. S. 112, relié 
en carton à une époque récente, 
conserve l’étiquette ex libris de 
Gyula Meszlényi, évêque de 
Satu Mare entre 1888-1905 (fig. 
17). 

Fig. 17.

11. Károly Pakots, « A szatmári egyházmegye története », in Az erdélyi katholicizmus múltja és jelene, 
éd. Bertalan Bagossy et al., Dicsőszentmárton : Erzsébet Könyvnyomda Részvénytársaság, 1925, 
pp. 459-460.
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L’incunable contient le Speculum historiale de Vincent de Beauvais, imprimé 
à Strasbourg par Adolf Rusch aux environs de 1473, un livre de grandes 
dimensions. Il se peut que l’autre volume des œuvres de Vincent de Beauvais, 
le Speculum naturale (Strasbourg : imprimeur de la Legenda aurea de 1481, non 
post 13 Dec. 1481), de taille comparable, ait également appartenu à l’évêque 
Meszlényi.

A la différence d’Inc. S. 112, cet autre volume, Inc. S. 126, a encore sa 
belle reliure en cuir blanc, décorée à sec et pourvue d’un supralibros sans 
dorure, qui renseigne sur la provenance du volume : CANDIDUS ABBT ZU 
BAUMGARTENBERG (fig. 18). Il s’agit de Candidus Pfiffer, abbé du monastère 
cistercien de Baumgartenberg en Autriche, entre 1684 et 171812. Nous 
reproduisons également un autre supralibros plus lisible, issu d’un livre conservé 
au château de Nové Hrady, en Tchéquie (pas très loin de Baumgartenberg – fig. 
19)13. 

Fig. 18.      Fig. 19. 

12. https://data.cerl.org/thesaurus/cnp02074331.
13. https://provenio.net/records/02d6f373-1bde-48be-a832-bfaeadfdcb1f.
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2. Marginalia : érudition, controverses et vie quotidienne

Souvent ignorés par les catalogues d’incunables, les commentaires, gloses et 
autres annotations que l’on peut trouver dans les marges des livres fournissent 
des informations importantes sur les préoccupations et le niveau d’érudition 
des lecteurs, parfois distants dans le temps et dans l’espace. Quelquefois, les 
annotations marginales trahissent des disputes théologiques ou politiques 
d’intérêt local. 

Ainsi, on voit un lecteur de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle gloser 
abondamment dans les marges du commentaire aux Sentences de Thomas 
de Strasbourg (Inc. C. 28). Le lecteur s’intéresse particulièrement aux types 
d’ignorance, et cite l’autorité de Bonaventure, qui en ce lieu distinguait entre 
l’ignorance d’un fait (ignorantia facti) et l’ignorance naturelle (naturalis ignorantia) 
– fig. 20. Le lecteur pourrait bien être Jacques de Rupea, un Dominicain de Cluj 
actif aux environs de 1500, à qui l’on attribue un autre texte sur la première 
page du même livre14. 

Fig. 20.

Un passage sur le paradis dans le Vocabularius Breviloquus de Johannes 
Reuchlin (Strasbourg : imprimeur du Jordanus de Quedlinburg de 1483 [Georg 

14. Voir ci-dessus, p. 4.
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Husner], 6. Nov. 1489) suscite une dispute entre deux ou trois lecteurs succes-
sifs. Le premier écrit à l’encre rouge et accuse l’auteur de mentir : « Ici seule-
ment j’ai trouvé que tu mentais, cher livre » (Solum hic te inveni mentiri, o bone li-
ber). Le second annule le commentaire, et écrit : « Le livre ne dit pas ça » (Non sic 
liber). Une troisième main ajoute : « C’est toi, qui écris dans les marges à l’encre 
rouge, qui mens » (Tu mentiris pocius qui ad marginem scripsisti rubro) – fig. 21. 

 

Fig. 21.

D’autres ajouts dans les espaces blancs, que l’on trouve souvent au début et à 
la fin des livres imprimés, n’ont rien à voir avec le texte, mais nous renseignent 
sur les intérêts des lecteurs. Ainsi, une main du XVIe siècle copie une synthèse 
des tempéraments, ou des humeurs (melancholicus, phlegmaticus, sanguinolentus, 
cholericus), sur la dernière page de l’incunable C. 32 (fig. 22). 

Un autre lecteur ajoute des préceptes du Nouveau Testament sur la première 
page de l’incunable C. 36  : « Ne te fâche pas contre ton prochain » (noli irasci 
proximo tuo) etc. (fig. 23). 

Dans l’incunable C. 74a, quelqu’un ajoute dans les premières décennies 
du XVIIe siècle, en guise de probationes pennae, quelques vers des Pontiques 
d’Ovide (III.i)  : Aequor Jasonio pulsatum remige primum ; Ecquod erit tempus, quo 
vos ego Naso relinquam ; An mihi barbaria vivendum semper [in ista?]… (fig. 24). 
Connaissait-il ces vers par cœur, ou bien avait-il un volume d’Ovide devant les 
yeux alors qu’il préparait sa plume pour annoter Orose ? 
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Fig. 22.

Fig. 23.

Fig. 24.



Adrian Papahagi • Carmen Oanea

16

La plume du lecteur de l’Inc. C. 74a était en tout cas suffisamment aigüe 
pour comparer Gabriel Báthory, prince de Transylvanie entre 1608-1613, au 
scélérat Néron (Gab. Bathori secundus (?) à Nerone – fig. 25). 

Fig. 25.

Si le lecteur était, comme le 
suggère la provenance du livre, 
un élève des Jésuites, il détestait 
probablement le prince pour son 
calvinisme farouche ; mais Báthory 
était objectivement détestable 
et universellement détesté pour 
ses nombreux crimes et abus. 
Avec l’aide des haïdouks, il força 
le prince Sigismond Rákóczi à 
abdiquer en 1608. Une fois élu, il 
révoqua les privilèges des Saxons et 
attaqua Sibiu, leur principale ville. 
Il occupa également la Wallachie 
en 1611, ce qui agaça les Turcs, qui 
entreprirent une campagne pour le 
détrôner. Pour sauver sa couronne, 
il faillit même céder Oradea, sa 
ville natale, aux Turcs. Détesté 
par l’aristocratie hongroise, par 
les bourgeois saxons et par les 
Roumains, il perdit son trône et 
peu de temps après fut assassiné 
par ses mercenaires.
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Les annotations que l’on trouve dans les livres anciens ne sont pas forcément 
savantes ou historiquement intéressantes. Souvent, elles offrent des tranches 
de vie aussi diverses que divertissantes. Dans l’incunable R. 89, un propriétaire 
du XVIe siècle transcrit des recettes médicales : on découvre ainsi, par exemple, 
les propriétés curatives miraculeuses de la crotte de chèvre, ou les vertus du lait 
de mandragore, qui effacerait les tâches de vieillesse (fig. 26).

Fig. 26. 

Fig. 27. 

Le même livre nous transmet aussi une histoire moins drôle : la fugue de 
l’enfant François de Wasarhel (Târgu Mureș) au jour de la Saint-Jacques, le 25 
juillet (fig. 27).



Adrian Papahagi • Carmen Oanea

18

3. La décoration des incunables

Les premières Bibles imprimées par Gutenberg, souvent sur parchemin, 
avaient la vocation d’imiter des manuscrits de luxe. Comme les manuscrits 
de la même époque, les premiers livres imprimés ménageaient des espaces 
réservés pour l’ajout des initiales décorées, qui se prolongeaient souvent dans 
les marges. Des lettres d’attente imprimées en petits caractères indiquaient aux 
artistes ce qu’ils devaient peindre ou calligraphier. Les lettres ainsi réalisées 
étaient censées couvrir les lettres d’attente. Cependant, si l’acheteur ne disposait 
pas de fonds pour se payer les services d’un artiste, les livres se retrouvaient 
dépourvus de décoration, et les espaces réservés restaient vides, comme dans 
l’incunable C. 36 (fig. 28). 

Comme dans les manuscrits, le niveau et l’étendue de la décoration varient 
beaucoup. On peut y trouver des lettres rehaussées (fig. 33), des initiales 
calligraphiques de mauvaise ou de bonne qualité (Inc. R. 89 – fig. 29 ; Inc. C. 
74b – fig. 30), des initiales émanchées (Inc. C. 32 – fig. 31) et filigranées plus ou 
moins complexes (Inc. S. 112 – fig. 32-33), ou bien des lettrines et des marges 
peintes par de vrais artistes, avec ajout d’or et de couleurs (Inc. C. 66 – fig. 34). 

Fig. 28.     Fig. 29.      Fig. 30.
         Fig. 33.
Fig. 31.    Fig. 32.   
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Fig. 34.
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Dans l’incunable le plus soigneusement décoré de la collection (Inc. C. 126), 
on peut observer la hiérarchie des initiales, présente aussi dans les manuscrits 
de l’époque. Les initiales majeures, peintes dans un style central-européen 
que l’on rencontre souvent en Autriche, vont de la lettrine dorée et peinte, 
prolongée dans les marges, au début du texte (fig. 35) aux initiales rubriquées et 
filigrannées, avec ou sans ajout d’or (fig. 36-37), et enfin aux initiales émanchées, 
bleues-rouges (fig. 38).

Fig. 35Fig. 35

Fig. 35
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 Fig. 37

 Fig. 36. 

Fig. 38

Bien sûr, certains incunables incluaient des gravures, qui pouvaient être 
peintes par la suite, si l’acheteur le désirait et en avait les moyens. Un seul des 
incunables strasbourgeois de notre collection contient de telles gravures : il s’agit 
d’Inc. R. 94a, Directorium statuum seu verius Tribulatio saeculi (Strasbourg : Peter 
Attendorn, post 25 Oct. 1489). Ce texte satirique, qui critique les divers états 
ou catégories sociales, illustre ainsi la confrérie des philosophes (Monopolium 
philosophorum, vulgo: Die schelmezunfft – fig. 39)  : 
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4. Reliure et recyclage

La plupart des incunables conservés à la Bibliothèque de l’Académie de 
Cluj ont préservé leurs reliures d’origine. Felix culpa : l’indigence relative des 
anciennes écoles confessionnelles de Cluj a tenu les livres à l’écart du fléau qui 
a frappé les grandes bibliothèques européennes au XIXe siècle – la manie de 
tout relier et de jeter ainsi à la poubelle de vieilles reliures et l’histoire qu’elles 
racontaient. 

Les incunables de Cluj ont pour la plupart des reliures gothiques pleines, dont 
les ais de bois sont recouverts de cuir tanné, de couleur brune, décoré au froid 
et garni de pièces métaliques (boulons décorés, cornières, fermoirs). Beaucoup 
de ces reliures sont fortement abîmées, mais quelques-unes ont affronté assez 
bien les cinq siècles qui nous séparent du moment de leur fabrication. C’est 
notamment le cas de l’incunable C. 66, reproduit ici, qui a gardé toutes ses 
pièces métalliques, ainsi que la pièce de titre indiquant le contenu du volume 
(fig. 41). A l’intérieur de la reliure, les ais de bois peuvent être nus ou bien 
recouverts d’un feuillet un d’un bifolium en guise de contregarde et de page de 
garde. 

Il est rare qu’une reliure conserve des fermoirs intacts et fonctionnels, avec 
des brides et des têtes de fermoir, car ce sont les pièces les plus sollicitées. 
Cependant, si le livre n’a pas été utilisé très intensément, nous retrouvons des 
structures intactes, comme c’est le cas de l’incunable R. 89, dont on illustre ici 
la tranche (fig. 40).

Fig. 40.

Des reliures ultérieures, réalisées dans le style de la Renaissance tardive 
dans l’espace germanique, peuvent être tout aussi remarquables. C’est le cas 
des incunables U. 105 et S. 126, reliés en cuir blanc de porc, décoré à sec avec des 
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motifs géométriques et floraux15. La reliure de l’incunable U. 105 porte aussi le 
titre du livre, en textualis gothique du XVIe siècle (fig. 44), alors que le supralibros 
imprimé sur les deux couvertures d’Inc. S. 126 indique que le livre appartenait 
à Candidus Pfiffer, abbé du monastère autrichien de Baumgartenberg entre 
1684 et 1718 (fig. 45).

Puisque la reliure est très chère (parfois plus chère que le livre lui-même), 
il n’est pas rare de voir plusieurs livres reliés ensemble – on les appelle alors 
des colligata. Ces livres peuvent être des incunables imprimés plus ou moins 
à la même époque dans des villes différentes, comme Inc. C. 74, dont le 
premier élément est un exemplaire des Histoires d’Orose imprimé à Vicence 
par Hermann Liechtenstein vers 1475, et le second contient les Epistolae ad 
Lucilium de Sénèque, imprimées par Adolf Rusch à Strasbourg, toujours vers 
1475. Cependant, la décoration des deux livres a été réalisée lorsqu’ils étaient 
déjà réunis dans un même volume (fig. 42-43).

Fig. 42.         Fig. 43.

15. P. J. M. Marks, The British Library Guide to Bookbinding : History and Techniques, Londres : U. 
of Toronto P., 1998, p. 44 ; Otto Mazal, Europäische Einbandkunst aus Mittelalter und Neuzeit, 
Graz : ADEVA, 1990, nos 148-153 ; Hellmuth Helwig, Einführung in die Einbandkunde, Stuttgart : 
Hiersemann, 1970, II.14, « Deutsche Renaissance-Blinddruckeinbände ».
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Fig. 45.
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Pour des raisons d’économie, le carton des plats de la reliure peut être 
recouvert de fragments de manuscrits médiévaux sur parchemin. Nous avons 
identifié à la Bibliothèque de l’Académie de Cluj plus de deux cents livres 
imprimés du XVe au XVIIIe siècle utilisant des fragmenta codicum dans leurs 
reliures. Deux des incunables présentés ici sont également reliés dans des 
fragments de manuscrits liturgiques musicaux du XVe siècle. Malheureusement, 
la demi-reliure de l’incunable R. 96 est trop abîmée pour permettre la lecture 
du texte liturgique (fig. 46). La notation musicale gothique de Metz, sur cinq 
lignes rouges, est courante dans l’espace germanique de l’Europe Centrale, et 
ne permet donc pas de tirer des conclusions trop intéressantes, non plus.

Fig. 46. 

Cependant, la couverture de l’incunable S. 113 est assez lisible et contient 
assez de texte pour permettre une identification : il s’agit d’un missel copié en 
Europe Centrale au XVe siècle (fig. 47)16. L’incunable contenant les Sermones 

16. Décrit par Carmen Oanea sur Fragmentarium (https://fragmentarium.ms/overview/F-l58g).
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Fig. 47.
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Discipuli de Johannes Herolt (Strasbourg : [Martin Flach], 1488) a dû arriver 
dans nos régions après 1600, car au XVIe siècle il appartenait à Aegidius 
Gattermayr (cf. feuille de garde antérieure – fig. 48), qui semble être Ägid II 
Gattermayr ( ?-1598), un noble autrichien au service de l’empereur Rudolf II. 
Au XVIIe siècle, le livre était présent dans la région d’Oradea, comme l’atteste 
une référence au village de Cuieșd (Kövesd en hongrois) sur le f. cc2r  : Molitor 
Küvesdiensis pariter fuit humilis, ast ad vocem lisztlopó, erupit (« Le meunier de 
Küvesd était lui aussi humble, mais il éclatait aux mots liszt lopó [« voleur de 
farine » en hongrois ») – fig. 49. Il est donc impossible de savoir si le livre a été 
relié en Autriche ou dans nos régions, afin d’établir la circulation médiévale du 
fragment de missel utilisé dans la reliure.

Fig. 48.       

Fig. 49

Des lambeaux de parchemin étaient également utilisés pour consolider 
la couture des cahiers copiés ou imprimés sur papier. On retrouve ainsi des 
fragments de manuscrits, souvent très anciens, à l’intérieur des cahiers, ou aux 
extremités du livre, pour mieux attacher le bloc du livre aux plats de la reliure. 
C’est le cas de l’incunable C. 35, qui utilise un bifeuillet issu d’un manuscrit 
théologique copié dans la première moitié du XIIIe siècle (fig. 50), comme le 
démontre la paléographie du texte, et notamment la variation des morphologies 
du s en fin de mot (fig. 51 a-c) et du 7 tironien (fig. 51 d-e).
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 a.  b.   c. 

 d.    e.       Fig. 51.

 

 

 

 Fig. 50.
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Liste des incunables exposés

1. Inc. C. 28 : Thomas de Argentina, Scripta super quattuor libros Sententiarum 
Petri Lombardi, Ed. : Pallas Spangel, Strasbourg : Martin Flach, 1490, f° (ISTC : 
it00343000).

2. Inc. C. 32 : Reuchlin, Johannes, Vocabularius Breviloquus. Add : Guarinus Ve-
ronensis, Ars Diphthongandi ; Johannes De Lapide, De Arte Punctandi ; De Accen-
tu, [Strasbourg : Imprimeur de Jordanus de Quedlinburg (Georg Husner) en 
1483], 6 novembre 1489, f° (ISTC : ir00167000). 

3. Inc. C. 35 : Jacobus de Voragine, Legenda aurea sanctorum, sive Lombardica His-
toria, [Strasbourg : Imprimeur de Jordanus de Quedlinburg (Georg Husner) en 
1483], 16 août 1490, f° (ISTC : ij00124000).

4. Inc. C. 36 : Petrus de Palude, Sermones Thesauri novi de tempore, Strasbourg : 
Martin Flach, 1487, f° (ISTC : ip00522000). 

5. Inc. C. 66 : Duranti, Guillelmus, Rationale divinorum officiorum, [Strasbourg : 
Imprimeur de Jordanus de Quedlinburg (Georg Husner) en 1483, non post 
1483], f° (ISTC : id00427000).

6. Inc. C. 74b : Seneca, Lucius Annaeus, Epistolae ad Lucillium ; Epistolae Pau-
li et Senecae, [Strasbourg : Imprimeur R (Adolf Rusch), circa 1475], f° (ISTC : 
is00379000).

7. Inc. R. 89 : Crescentiis, Petrus de, Ruralia Commoda, Strasbourg : [Imprimeur 
de Jordanus de Quedlinburg (Georg Husner) en 1483], 9 mars 1486, f° (ISTC : 
ic00968000).

8. Inc. R. 94a : Directorium statuum seu verius Tribulatio saeculi, [Strasbourg] : 
Peter Attendorn, [post 25 août 1489], 4° (ISTC : id00266000). 

9. Inc. R. 96 : Maneken, Carolus, Formulae epistolarum, [Strasbourg : Johann 
(Reinhard) Grüninger], 1486, 4° (ISTC : im00179000).

10. Inc. U. 105 : Augustinus, Aurelius, Opuscula, Strasbourg : Martin Flach, 11 
août 1491, f° (ISTC : ia01221000).

11. Inc. S. 112 : Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, [Strasbourg : Im-
primeur R (Adolf Rusch), circa 1473], f° (ISTC : iv00282000).

12. Inc. S. 113 : Herolt, Johannes, Sermones Discipuli de tempore et de sanctis cum 
promptuario exemplorum et miraculis Beatae Mariae Virginis, Strasbourg : [Martin 
Flach], 1488, f° (ISTC : ih00114000). 

13. Inc. S. 126 : Vincentius Bellovacensis, Speculum naturale, [Strasbourg : Impri-
meur de Legenda Aurea en 1481, non post 13 déc. 1481], f° (ISTC : iv00293000).
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