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Les supports d’écriture

Fabrication
 Le parchemin est une peau animale (mouton, 
chèvre, veau). 
Le vélin, peau de veau mort-né ou de jeune veau se 
distingue par sa finesse, sa blancheur. Il est réservé 
aux manuscrits sacrés. 
 La peau est trempée dans des bains de chaux 
afin d’éliminer les impuretés (la chair, les poils) et de 
séparer l’épiderme. Seul le derme est conservé. Elle 
est ensuite rincée puis tendue sur un cadre de bois 
où elle sèche lentement. 
 Enfin elle est poncée, polie et blanchie à la 
poudre de craie. L’ensemble des opérations réclame 
6 à 12 semaines. 

Le cahier
 La peau de parchemin est découpée et pliée 
pour former un cahier. L’assemblage de ces cahiers 
compose un manuscrit. 
 Les cahiers comportent un nombre variable 
de bifeuillets. Le plus courant est le quaternion (4 
bifeuillets = 16 pages). Pour un ouvrage de format 
moyen, un cahier (quaternion) est formé d’une peau 
ou de deux.

L’Encyclopédie de Diderot, 1771. 
Gravure sur cuivre.

Le manuscrit médiévaL

Le parchemin
 du latin « pergamena » peau de Pergame. d’après Pline l’ancien (23-79), le roi de Pergame 
(Bergama en turquie) au iie siècle av. J.-c. aurait développé l’usage du parchemin pour pallier une 
pénurie de papyrus, due à l’interruption des exportations par les égyptiens. 
 « Les rois Ptolémée & eumenes ayant conçu de la jalousie l’un contre l’autre au sujet de leurs 
bibliothèques, & Ptolémée ne permettant pas que le papier d’égypte sortît de son royaume, on inventa à 
Pergame le parchemin. » Histoire naturelle, Pline l’ancien, 1772, Liv. Xiii. 

Singulion : un seul bifeuillet 4 p. 
Binion : 2 bifeuillets 
Ternion, quaternion, quinion et senion.
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Le papier
 du latin « papyrus ». inventé en chine en l’an 105 d’après la tradition chinoise, à partir de fibres 
de lin. il fut transmis en occident par les arabes. Lors de la bataille de talas (au Kirghizistan) en 751, 
les arabes victorieux auraient emprisonné des chinois qui transmettront la technique. samarcande (en 
ouzbékistan) serait le premier centre de fabrication. 
 ensuite, la technique se diffusera en espagne et en italie. Les premiers moulins italiens sont créés 
à Fabriano au milieu du Xiiie siècle. 
 en France, les premiers moulins apparaissent dans la région de troyes et dans l’essonne vers 
1350. 

Fabrication 
 À base de chiffons de lin non teint et de 
chanvre. Ils sont triés, lavés, déchirés en lanières 
et mis à macérer. Puis mélangés à de l’eau et broyés 
dans des mortiers pour en extraire une pulpe. 
 À l’aide d’une forme (châssis) plongée dans 
la cuve,  la pâte qui flotte à la surface de l’eau est 
prélevée. Elle est ensuite pressée afin d’en extraire 
l’eau, puis séchée dans un étendoir. Enfin elle est 
encollée pour recevoir l’écriture, puis mise en presse 
et polie.

La forme
 Cadre de bois sur lequel sont tendus des fils 
métalliques très fins les vergures  (ou vergeures) 
consolidés par des fils de chaînette qui constituent la 
trame. 
 Un motif en fil de laiton appelé filigrane est 
cousu sur la trame. Il sert à identifier le papetier. 
Le papier porte l’empreinte de la forme et du filigrane.

L’Encyclopédie de Diderot, 1767. Gravure sur cuivre.

Le manuscrit médiévaL

Les pontuseaux (réglettes de bois à arêtes vives) sont révélés par des zones 
d’ombre. Les chaînettes sont fixées aux pontuseaux par des points de couture. 
Les pontuseaux ont pour fonction de soutenir la trame et d’éviter qu’elle ne se 
déforme sous le poids de la pâte à papier.
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La page
 Le travail du copiste est préparé par le tracé d’un certain 
nombre de lignes qui ont pour fonction de délimiter la surface à 
écrire et de guider l’écriture. 
 L’ensemble de ces lignes constitue la réglure. 

Le manuscrit médiévaL

L’écriture

Ci-dessous et à droite : 
Évangéliaire, XIIe siècle.

Détail.
En bas :

Constitutiones et epistolae decretales, fin XIIIe siècle.

La réglure
 Le schéma de ré-
glure forme un cadre, 
déterminé par le choix 
du texte plus ou moins 
aéré et par l’écriture, 
de plus ou moins fort 
module. 
 Les lignes hori-
zontales sont les lignes 
rectrices qui guident 
l’écriture et les lignes 
verticales servent à la 
justification à droite et à 
gauche du texte. 
 Le copiste peut diversement exploiter le cadre de travail ou 
s’en affranchir. L’usage général consiste à aligner la base des lettres 
sur les lignes rectrices sans pour autant s’y appuyer.

Différents types de réglures sont utilisés : 
 Réglure à la pointe sèche : présente l’avantage de marquer le 
recto et verso et parfois plusieurs cahiers. 
 Réglure à la pointe traçante : ne marque que la page. Elle 
laisse une marque colorée, soit à l’encre, soit à la mine de plomb.
 Réglure effectuée avec un appareil (peigne, mistara). Réglure 
rapide et uniforme. Concerne majoritairement le papier. 

Mise en page
 Le scribe se préoccupe de la mise en page de son texte, à la 
fois par souci esthétique et pour en faciliter la compréhension. 
Elle s’élabore en plusieurs étapes : L’écriture précède la rubrication 
et l’ornementation, ce qui oblige le copiste à réserver des espaces 
blancs et à indiquer en minuscule la lettre qui sera ensuite décorée. 
Cette lettre est appelée « lettre d’attente ».
 Des repères conventionnels effectués par le rubricateur se 
mettent en place au cours des siècles pour guider la lecture. 
 Un titre courant est écrit dans la marge supérieure de chaque 
page, un titre à l’encre rouge indique les subdivisions du texte. Une 
initiale ornée annonce le début du texte. Des pieds de mouche à 
l’encre rouge et bleue distinguent les paragraphes.
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évolution de l’écriture
 L’origine de l’écriture occidentale se situe 
en mésopotamie (région de sumer, actuel sud de 
l’irak) en 3500 avant notre ère. 
 notre alphabet provient de l’alphabet 
phénicien transmis aux Grecs (qui complétèrent 
par des voyelles) puis aux étrusques puis aux 
romains au vie siècle avant notre ère.

Le manuscrit médiévaL

La majuscule
 Notre majuscule est dérivée de la capitale 
épigraphique romaine qui atteint sa perfection dans 
le courant des deux premiers siècles de notre ère.  
 La colonne Trajane (an 113 de notre ère) en 
est l’exemple le plus achevé.

La minuscule 
 Les Romains utilisaient à titre privé une 
cursive romaine. 
Parallèlement vers le IIIe – IVe siècle apparaît dans le 
monde romain une écriture livresque très soignée : 
l’Onciale, mais dont le rayonnement sera limité dans 
le temps et dans l’espace.   
 Après la chute de Rome en 476, des écritures 
locales apparaissent dérivées de la cursive romaine : 
l’écriture mérovingienne en Gaule, wisigothique 
dans la péninsule ibérique…
 Sous le règne de Charlemagne, un renouveau 
culturel donne naissance à la caroline, dérivée de la 
cursive romaine.  
 À partir du XIe siècle la caroline amorce une 
évolution qui aboutit à l’écriture gothique. A la fin du 
Moyen Âge une infinité de types sont en constante 
évolution. 
 Au début du XVe siècle, les humanistes 
italiens entreprennent de reproduire l’écriture des 
manuscrits des XIe et XIIe siècles dont la lisibilité 
les enthousiasme, et en 1402, un florentin  Poggio 
Bracciolini crée l’humanistique, dérivée de l’écriture 
carolingienne et des capitales romaines.

En haut : Sacramentaire à l’usage d’Arles, XIIe siècle. 
Écriture gothique rotunda.

Au milieu : Constitutiones et epistolae decretales, fin XIIIe siècle. 
Écriture gothique cursive.

En bas  : Biblia Sacra de l’abbaye de Montmajour, 3e quart du XIIIe siècle. 
Écriture gothique textura.
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L’enluminure
 du Latin « illuminare » illuminer, éclairer. elle est un élément 
à la fois décoratif et narratif dont la fonction est de mettre en lumière 
et en scène le contenu intellectuel du texte. elle sert également de 
repère visuel, d’articulation du texte. elle annonce les chapitres.   
 Les enlumineurs sont souvent des laïcs, même pendant la 
période monastique.

Période romane : XIe - XIIe siècle
 C’est dans l’ornementation de la lettre que se 
concentre l’illustration du texte. Le motif principal 
en est le rinceau à feuilles. Aux motifs végétaux 
s’incorporent les formes d’un bestiaire fantastique. 
La limite est souvent indiscernable entre le végétal 
et l’animal.  

Période gothique : XIIIe - XIVe siècle
 Une exigence de clarté et d’efficacité se 
substitue à l’exubérance du décor de la période 
précédente. Un certain réalisme s’affirme et le dessin 
de la lettre se sépare de l’ornementation. Les motifs 
décoratifs s’allongent dans les marges. Les fonds d’or 
donnent à l’image une certaine luminosité intérieure. 

XVe - XVIe siècle
 L’enluminure se transforme en miniature 
et s’émancipe de l’initiale pour se situer sur une 
pleine page ou au début d’un texte. C’est le début 
de la perspective et d’une certaine représentation du 
monde réel, quotidien.
 Les fonds d’or ou mosaïqués disparaissent, une 
perspective classique vient trouer la page comme une 
fenêtre ouverte sur le monde extérieur. Les marges se 
remplissent d’une décoration luxuriante : feuillages, 
fleurs, fruits et petits animaux.

Les couleurs 
 Elles sont fabriquées à base de matières 
minérales, végétales et animales : fleur de safran, 
racine de garance et de curcuma, cochenilles, 
coquillages, foies d’animaux, lapis-lazuli et parfois, 
graisse animale. On utilisait des liants et des 
colles pour permettre à la couleur d'adhérer sur le 
parchemin : colles de poissons, blanc d’œuf (auquel 
on ajoute de la poudre de clou de girofle pour assurer 
la conservation), résines, gommes, notamment la 
gomme arabique. Les couleurs se mélangent mal. 
L'artiste travaille « ton sur ton » après séchage en 
commençant généralement par les tons clairs, et 
joue avec les liants pour obtenir les nuances à partir 
d'un même pigment.

Le manuscrit enLuminé

L’ornementation

En haut : Sacramentaire à l’usage d’Arles, XIIe s. 
Ci-dessus : Première règle des pauvres sœurs de Sainte-Claire, 1527.
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Le manuscrit enLuminé

’ornementation

Rinceau : arabesque de feuillages, fleurs, fruits. Ornement de courbes 
végétales stylisées, disposées en enroulements successifs. 
Miniature : vient du latin « miniare » écrire au minium (pigment rouge 
orangé, oxyde de plomb).
Rubrique : rubrica en latin « ocre rouge » dérivé de ruber « rouge » d’où 
ce terme pour désigner les rubriques, les titres écrits en rouge.

Les outils de l’enlumineur
 Plume de bécasse et d’oie. 
Pinceau en poil de porc, martre, 
écureuil, bœuf.

Biblia Sacra de l’abbaye de Montmajour, 
3e quart du XIIIe siècle.

Images de la colonne de droite : 
Sacramentaire à l’usage d’Arles, XIIe siècle.
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L’incunable
 en latin « incunabula » berceau. Premiers 
livres imprimés jusqu’au 31 décembre 1500. ce 
terme est utilisé pour la première fois en 1688 dans 
le titre d’un ouvrage de cornelio van Benghem 
« incunabula typographiae » publié à amsterdam. 
 un siècle après, Philippe Labbé emploie ce 
terme pour désigner les livres imprimés jusqu’à la 
fin de l’année 1500.

Naissance de l’imprimerie
 Le génie de l’invention réside dans la 
fabrication d’un moule manuel à fondre les caractères 
permettant de fabriquer en série ces petites pièces 
métalliques.
 Le premier ouvrage imprimé serait la Bible 
à 42 lignes vendue en 1454 à la foire de Frankfort 
par Johann Gutenberg et ses associés Johann Fust et 
Peter Schöffer. 

La Bible à 42 lignes
 On estime le nombre d’exemplaires entre 180 
et 200 dont 50 en vélin. Il reste 37 exemplaires sur 
papier et 12 sur vélin. C’est une œuvre colossale : 
3 350 000 caractères. Deux grands volumes in-
folio (324 f. ; 319 f. : 1286 p.). Ce chef-d’œuvre de 
composition se caractérise par une mise en page 
d’une grande complexité, notamment pour obtenir  
une justification à droite sans jouer sur la modulation 
des blancs entre les mots. 

 Son impression dure 3 ans. Lettrines et 
enluminures sont laissées en blanc, pour être 
réalisées ensuite par des enlumineurs de métier en 
fonction des désirs de chaque acheteur et de l’argent 
qu’il voulait y consacrer. 
 En 1455 un procès entre Gutenberg et ses 
associés Fust et Schöffer dissout l’entreprise. Fust 
et son gendre Schöffer héritent des caractères de la  
B 42 et créent leur propre imprimerie à Mayence.

Le Livre imPrimé

L’imprimerie

Moralia, Grégoire 1er, 1495. Lettrine peinte à la main. Gothique textura.

En haut à gauche et ci-dessous : L’Encyclopédie de Diderot, 1769. Gravure sur cuivre.
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Le Livre imPrimé

Nicolas Jenson 1420-1480 (français).
Il aurait travaillé dans l’atelier de Fust et Schöeffer. 
Il crée à Venise sa propre imprimerie en 1470. 
Il invente le caractère romain qui découle de 
l’humanistique. Le point sur le i est décalé, et le pied 
droit du h est vertical et non plus courbé. 

Le Roman de la rose, Guillaume de Lorris et Jean de Meung, 1485. Gothique bâtarde.
Tractato dicto pongie lingua, Domenico Cavalcha, 1472. Humanistique.

Modèles de caractères typographiques
 Les premiers imprimeurs s’inspirent des 
écritures manuscrites en usage. 

La gothique
 La textura (gothique du Nord) dite lettre de 
forme. XIIIe - XVIe siècle. 
Très anguleuse, que les Romains appellent barbare. 
Elle est réservée aux textes sacrés.
 La rotunda (gothique du Sud) dite lettre de 
somme. XIVe - XVIIe siècle.
Angles moins vifs, arrondis. Plus lisible. Employée 
pour les livres de scolastique (étude de la philosophie 
grecque conciliée à la théologie chrétienne), textes 
médicaux et philosophiques.
 La gothique cursive XIIIe - XVe siècle. 
Dérive de la caroline.
 La gothique bâtarde (qui signifie à l’époque 
intermédiaire) XIVe - XVIe siècle. Issue des écritures 
gothiques cursives. Se développe d’abord dans le 
Nord de la France. Très élégante, écriture soignée. 
Loin de la raideur de la textura. Elle est employée 
pour les livres en français.

L’humanistique 
 Dès le début du XVe siècle en Italie, en Toscane 
particulièrement, un mouvement intellectuel et 
culturel voit le jour, qui fait renaître les valeurs de 
l’Antiquité. Les humanistes redécouvrent l’écriture 
carolingienne, utilisant peu de ligatures, très lisible, et 
s’en inspirent pour créer le caractère humanistique. 
L’écriture humanistique est précisément datée : elle 
est l’œuvre de Poggio Bracciolini (écrivain, politique, 
humaniste florentin dit le Pogge) et se produit à 
Florence en 1402. L’humanistique est rapidement 
adoptée.
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une imitation du modèle médiéval
 il reproduit l’aspect physique du manuscrit. Le texte 
commence par l’incipit, sans page de titre. L’identification 
de l’auteur et de l’imprimeur se situe au colophon, à la fin 
de l’ouvrage, sous forme typographique ou graphique : la 
marque. elle prend des formes variées, de la simple initiale à 
une enseigne publicitaire. 
 Le texte est compact, parfois sur deux colonnes et 
comporte de nombreuses abréviations. L’enluminure est 
rajoutée ensuite à la main pour structurer le texte et en 
faciliter la lecture. une lettre d’attente ou un espace blanc 
indique l’emplacement futur de l’enluminure (et/ou du pied de 
mouche). cependant le nombre d’exemplaires d’un incunable 
explique que la plupart sont restés sans ornementation. 
Les enlumineurs ne parvenant pas à suivre la production. 
Pour pallier ce constat, les typographes remplacent progres-
sivement l’enluminure par la lettrine gravée sur bois, 
imprimée simultanément avec le texte. 
 L’incunable est dépourvu de pagination. L’imprimeur 

marque en bas de page au recto une lettre de 
l’alphabet suivie d’un chiffre « la signature » qui 
permet l’assemblage des cahiers par le relieur. elle 
est complétée par « la réclame » : le premier mot 
du cahier suivant est reporté en bas de page du 
cahier précédent.  
 Le tirage d’un incunable varie entre 200 et 500 
exemplaires.

Le Livre imPrimé

L’incunable

Biblia latina, 1487. Initiale et lettrines peintes à la main.

Summa angelica de casibus conscientie, Angelus de Clavasio, 1490.
Lettrines peintes à la main.

Tabule ad diversas hujus operis, Guillaume d’Ockham, 1495. Lettre d’attente.
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L’avènement du livre moderne
 vers 1520-1530, le livre s’émancipe de son modèle 
médiéval. La page de titre apparaît, dotée de la marque de 
l’imprimeur, et parfois encadrée d’un décor architectural. 
 Les imprimeurs jouent avec la typographie et 
l’ornementation pour aérer le texte, marquer les paragraphes.  
 La pagination en chiffres arabes remplace la foliotation. 
Les motifs ornementaux, tels que lettrines, vignettes, 
bandeaux et culs-de-lampe deviennent plus élégants et se 
chargent de volutes, arabesques, du goût de la renaissance.

Le Livre imPrimé

Le livre du Xvie siècle

Chroniques d'Enguerran de Monstrelet, 1572. 
Bandeau et lettrine gravés sur bois. 

Histoire de Berry, Jean Chaumeau, 1566. 
Titre à encadrement gravé sur bois.

Legenda major beati Francisci a sancto Bonaventura, 1507. Marque au titre gravée sur bois.
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Le Livre iLLustré

L’image gravée

Heures à l'usage de Rome, 
1491. 

« Le dit des trois morts et 
des trois vifs »

Trois jeunes cavaliers, 
richement parés, en train 

de chasser rencontrent trois 
cadavres, qui leur signifient 

par effet de miroir qu’ils 
deviendront comme eux. 

Le message de Dieu 
rappelle la brièveté de la vie 

et le péché d’orgueil. 
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Le Livre iLLustré

’image gravée
 c’est à Lyon en 1478 qu’apparaît le premier livre illustré 
de gravures sur bois Le Miroir de la Rédemption de l’humain 
lignage imprimé par martin Husz.

La gravure sur bois
 Technique de gravure en relief d’origine chinoise 
(VII - VIIIe siècle), la gravure sur bois est adoptée 
en Occident à partir de la fin du XIVe siècle pour les 
cartes à jouer. Elle se développe avec la naissance de 
l’imprimerie et l’expansion du livre.  
 La gravure sur bois assure les mêmes fonctions 
que l’enluminure, elle entretient un rapport étroit avec 
le texte. Elle est intégrée à la mise en page et imprimée 
simultanément avec le texte. L’exécution en est rapide, 
mais le rendu est peu nuancé. 
 Elle est supplantée au XVIIe siècle par la 
gravure sur cuivre, qui a l’avantage d’une plus grande 
richesse tonale. Elle se maintient cependant dans 
l’ornementation du livre : bandeaux, lettrines, culs-de-
lampe et dans l’édition populaire.

La gravure sur bois de fil 
 Le support utilisé est une planche de bois fruitier, 
découpée dans le sens de ses fibres, et polie avant d’être 
gravée à l’aide de « canifs » d’acier et de « gouges ». 
 Le graveur creuse les parties destinées à donner 
les blancs pour laisser apparaître en relief le motif à 
imprimer. 
 La plaque est ensuite encrée puis passée sous la 
presse typographique. 

Le Roman de la rose, par Guillaume de Lorris et Jean de Meung, 1485. 

Catalogus sanctorum, Pietro de Natali, 1508. 

Inscriptiones sacrosanctae vetustatis, Pietrus Apianus, 1534.
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 Procédé d’impression en creux inventé au Xve siècle, qui 
se généralise au Xviie siècle.  Le principe est de creuser soit 
mécaniquement à l’aide d’un burin (technique de la taille douce) soit 
chimiquement (eau-forte) la plaque de cuivre. L’encre est ensuite 
appliquée dans les tailles et essuyée sur le reste de la plaque. 
 L’impression de la planche exige une forte pression afin que le 
papier aspire l’encre du fond des creux vers la surface. 
cette technique nécessite une presse à cylindre, différente de la 
presse typographique, ce qui entraîne une séparation de l’image et 
du texte. on la trouve le plus souvent en regard de la page de titre, en 
frontispice où elle synthétise le contenu intellectuel du livre.
 La gravure sur cuivre permet un graphisme d’une grande 
précision avec des contrastes et de la profondeur.
elle se reconnaît par la marque de la pression sur le papier : « la 
cuvette ».

Le Livre iLLustré

La gravure sur cuivre

L’Encyclopédie de Diderot, 1769. 

Biblia sacra, 1583. Portrait de Saint Marc.

Portraits et vies des hommes illustres, 1584. Portrait d’Archimède.
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 Les reliures de luxe sont recouvertes d’étoffes, 
d’orfèvrerie, tandis que les reliures courantes sont 
recouvertes de parchemin ou de cuir (peau de 
truie, mouton, puis veau et maroquin à partir de la 
fin du Xve siècle). Les plats sont faits avec des ais 
de bois épais (hêtre, chêne…) afin d’exercer une 
pression sur les feuillets de parchemin, sensibles 
à l’environnement climatique. 
 au Xvie siècle, l’utilisation du papier comme 
support d’écriture ne nécessite plus l’emploi de 
lourds ais de bois. ils sont remplacés par du carton 
(du latin cartone : papier épais) réalisé à partir de 
feuilles de remploi (rebuts d’impression, défaits 
imprimés ou manuscrits) assemblées et collées 
ensemble. 
 des fermoirs maintiennent le livre serré et 
des pièces métalliques (boulons, clous, cabochons) 
protègent la reliure du frottement.

La reLiure

a gravure sur cuivre

En bas à gauche : Tabule ad diversas hujus operis, Guillaume d’Ockham, 1495. 
Reliure peau de truie, ais de bois, 3 nerfs, décor à la plaque estampée à froid, 

fermoirs, XVe siècle. 

Ci dessous : Expectatissime et suo merito, Durand de Saint-Pourcain, 1508.  
Reliure veau, ais de bois, 5 nerfs, décor à la plaque estampée à froid signée d’André Boule, 

traces de fermoirs, XVIe siècle.

La reliure médiévale

Le décor
 Décor dit « à la plaque » estampé à froid. Plaque 
gravée d’un motif, le plus souvent religieux. Cette 
technique apparaît en France en 1480 et décline en 
1530. Elle représente un gain de temps par rapport 
au décor à « empreintes » qui est une juxtaposition de 
petits fers. Les plaques peuvent être complétées par des 
filets ou des bandes poussés à la roulette. 
 La technique de l’estampage à froid consiste à 
pousser un outil chauffé (essentiellement fer, roulette 
ou plaque gravés en relief), sur le cuir mouillé, laissant 
une empreinte en creux, souvent brunie. Elle se 
distingue en cela de la technique de la dorure, apparue 
à la fin du XVe siècle, qui intercale une feuille d’or entre 
l’outil et la peau, appelée estampage à chaud.
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 elle est marquée par le décor doré. si la plus ancienne reliure dorée en France date de 
1494, la dorure se généralise pour les reliures courantes vers 1530. 
 elle trouve dans le cuir maroquiné (peau de chèvre), importé du maroc à partir des 
années 1540, un support idéal.
 Le motif principal est le fleuron doré appliqué aux angles et au centre. il se trouve 
également sur le dos, dans les entre-nerfs. Les reliures de luxe présentent un décor constitué de 
jeux d’entrelacs, parfois mosaïqués. 
 vers 1560 un nouveau décor dit « à la fanfare » recouvre entièrement les plats de médaillons 
et de feuillages estampés à chaud. 

Reliure « à la hollandaise »
 Reliure courante en parchemin sans décor, avec 
rabats et attaches. Reliure utilisée principalement 
pour les petits formats, très légère. 

La reLiure

Exposition présentée dans le cadre des Journées du Patrimoine 2012

La reliure de la renaissance

L’Office de la Vierge Marie, 1619. 
Reliure basane, dos long, décor à la plaque avec dentelles  
d’encadrement estampées à chaud, tranches dorées, XVIIe siècle.

Scholiis doctissimis marginalibus illustrata, Virgile, 1581. 
Armoiries du Cardinal Georges d'Armagnac, archevêque d'Avignon décédé le 21 juillet 1585. 
Reliure veau, décor à la plaque avec armoiries au centre estampée à chaud, 
tranches dorées, XVIe siècle.


