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Présentation du projetPrésentation du projet
L’École des chartes a entrepris, en 1998, un catalogue

collectif des catalogues de vente de livres, antérieurs au
XIXe siècle, Esprit des livres. La base  a été mise en ligne
en 2003.

Dans le cadre de Biblissima à partir de 2013, le projet a
évolué pour permettre l'intégration des manuscrits
présents dans les catalogues de vente. Esprit des livres
s'articule désormais autour de deux entités  : les
catalogues de ventes et les manuscrits vendus. 

La base riche de 628 catalogues et de 160 notices de
manuscrits,  porte une attention particulière à
l’identifcation des possesseurs et aux caractéristiques
des exemplaires, annotations manuscrites, mentions de
prix, noms des acheteurs, etc.
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BibliothèquesBibliothèques dont les collections dedont les collections de
catalogues de vente ont été recenséescatalogues de vente ont été recensées
 ou sont en cours de recensement ou sont en cours de recensement

Bibliothèque Sainte Geneviève

Bibliothèque de l’École des chartes

Bibliothèque  universitaire  de Fels. Institut catholique de
Paris

Bibliothèque de l’Institut de France

Bibliothèque Interuniversitaire de Santé (en cours)

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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ÉÉvolutionvolution  
de la base dede la base de
donnéesdonnées
(2013) (2013) 
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ÉÉvolution de la base de données (2015)volution de la base de données (2015)
(2)(2)

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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Champs d'une notice de catalogueChamps d'une notice de catalogue

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

Frontispice du catalogue de vente de
la collection du savant Gisbertus Cupe

Nom du possesseur

Profession du possesseur

Titre du catalogue

Date de la vente

Lieu de la vente 

Vendeur

Editeur 

Genre du catalogue

Avis

Tables

Documents non imprimés

Bibliothèque
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L’identifcation des possesseurs deL’identifcation des possesseurs de
bibliothèque, une priorité (1)bibliothèque, une priorité (1)

Nicolas Robinot. [Vente (Livres). 1736-04-11. Paris]
Notes biographiques : Baptisé le 12 août 1679 en l’église Saint-Nicolas-

du-Chardonnet, Nicolas Robinot est issu d’une famille de la
bourgeoisie parisienne, en voie d’anoblissement à la génération de
son père Marc-Antoine Robinot, écuyer, trésorier de France à
Soissons. Celui-ci avait épousé Marie-Madeleine Le Prévost, sœur
de Léonard Le Prévost, trésorier de France à Paris en 1698, et de
leur mariage était issu un autre fls, auditeur des comptes. Nicolas
Robinot a quarante ans lorsqu’il succède à Nicolas Thibert (mort en
charge) comme secrétaire du roi à la Grande Chancellerie, en 1719 :
à cette date, il était avocat en Parlement et aux Conseils, et portait le
titre d’écuyer. De son mariage avec Madeleine Midy, flle du
secrétaire du roi Pierre Claude Midy épousée en 1691, est né en
1713 Nicolas, le fls qui lui succède à la Grande Chancellerie à sa
mort en charge en 1735, et hérite de sa grand-mère Le Prévost la
seigneurie de Belmont ou Bellemont. Bibliographie : Favre-Lejeune
(Christine), Les secrétaires du roi de la Grande Chancellerie de France,
dictionnaire biographique et généalogique (1672-1789), Paris : Sedopolis
(Pierre-Marie Dioudonnat, éditeur), 1986, t. 2, p. 1164-1165
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L’identifcation des possesseurs deL’identifcation des possesseurs de
bibliothèque, une priorité (2)bibliothèque, une priorité (2)
Bacallar y Sanna, Vicente [Vente (Livres). 1727-01-27. La Haye]
Notes biographiques  : Né le 6 février 1669 en Sardaigne dans une famille noble et

considérée - son père était gouverneur de Sassari - il reçut en Espagne une formation
au métier des armes et aux affaires publiques ainsi qu’en lettres et en histoire. En 1707,
Charles II lui confa un commandement militaire en Sardaigne et le ft gouverneur de
Capo di Cagliari. Lors des troubles de la guerre de Succession d’Espagne, il fut nommé
par le gouvernement sarde lieutenant général. Loyal à Philippe V, il gagna l’Espagne
quand l’île échappa aux Espagnols et il participa aux tentatives de reconquête. Le roi le
ft marquis de San Felipe pour le récompenser. Il fut envoyé en 1715 comme
ambassadeur extraordinaire à Genève puis comme ambassadeur en Hollande à La Haye.
Il écrivit divers ouvrages, dont le Monarchia Hebrea, et surtout le Commentarios de la
guerra de España, e historia de su rey Phelipe V..., qui raconte en castillan les actions des
grands contre Philippe V lors de la guerre de Succession. Ces deux livres furent
traduits en français. Ses écrits lui donnèrent une solide réputation pour leur érudition
et la pureté de leur langue. Il fut donc reçu en plusieurs étapes, le 23 novembre 1713 et
le 23 nov. 1715, dans la société de lettrés dirigée par le marquis de Villena. Cette
société, qui reçut en 1714 le nom d’Académie espagnole, avait pour but la réalisation
d’un grand dictionnaire de la langue castillane auquel il contribua. Le marquis mourut
d’apoplexie à La Haye le 11 juin 1726. Il est considéré par les Sardes comme un des
grands hommes politiques de la Sardaigne, et par les Espagnols comme un de leurs
grands écrivains du XVIIIe s. 

Bibl: Archivio biografco italiano I, 87, 237 / 289 ; Archivo biografco de Espana II, 99, 68-70.

Notice possesseur : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12400004h/PUBLIC

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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Esprit des livresEsprit des livres  mentionne la présence  mentionne la présence
des documents non imprimés :des documents non imprimés :

Cartes

Estampes

Histoire naturelle

Manuscrit

Musique

Numismatique

Objets d’art

Autre

Un système d'hyperlien permet d'accéder directement aux
notices de manuscrits à partir  de la mention
« manuscrit » dans les  notices des catalogues de vente

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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Documents non imprimés (1)Documents non imprimés (1)

Randon de Boisset, Pierre-Louis-Paul. 
[Vente (Livres). 1777-02-03. Paris]
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Documents non imprimés (2)Documents non imprimés (2)

Camus de Pontcarré, Geoffroy-Macé
[Vente (Livres). 1758-02-20. Paris]  

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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La description des exemplaires,La description des exemplaires,  une autreune autre
priorité (1)priorité (1)

Pompadour, Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de 

[Vente (Livres). 1765. Paris]

Bibliothèque Thiers 

Cote :  8 TL 8141 Rés

Notes:  Reliure de veau marbré, avec pièce de titre de maroquin
rouge, contemporaine de l’édition.- Papillon imprimé collé à la
suite de l’ordre du catalogue avec cette mention : « On avertit
que les numéros suivants ne seront pas mis en vente. ».- Mise à
prix et adjudications par lots regroupés. Lots ajoutés à la main
(174*, 892*, 892*** : p ; 119, 1653, 2216, 3076). Mentions de lots
retirés, de doubles.- Annotations manuscrites mentionnant des
attributions d’auteurs, des précisions quant au nombre de
volumes, des incomplétudes.- Noms de libraires acheteurs ( ?)
Nyon, Hérissant pour le lot 1266 qui regroupe des pièces de
théâtre.

Provenance  :  Dosne, Félicie sœur d’Elise Dosne, épouse
d’Adolphe Thiers

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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La description des exemplaires,La description des exemplaires, une autre une autre
priorité (2)priorité (2)
Leyser, Polycarpe, médecin

[Vente (Livres). 1729-01-18. Helmstedt]

Institut de France. Bibliothèque 

Cote : 8° AA 1902*

Notes : Nombreuses notes manuscrites : prix pour tous les
livres et de nombreuses corrections ou précisions (nombre
de volumes…) avec parfois des notes de bas de page. Des
passages de l’avis au lecteur sont soulignés en rouge. A la
fn, note ms récapitulant le produit des ventes par partie et
somme totale. - Une note ms. de P. Leyser identife l’auteur
de l’avis au lecteur ; il s’agit de Jo. Andr. Schmidius,
médecin et professeur, son ami. - Reliure contemporaine. -
Cachet de Ph. Le Bas. n° d’acquisition : 1455 et estampille
aux initiales FDL ( ?). 

Provenance : Le Bas, Philippe

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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La description des exemplaires, une autreLa description des exemplaires, une autre
priorité (3)priorité (3)
Le Gendre, Claude-Jean, Avocat au Parlement. [Vente (Livres).

1726-08-05. Paris]

Bibliothèque de Fels  Institut catholique de Paris. 

Cote : 14 085/11

Notes :  Prix, table et notes manuscrites : indications de prix ms.
pour certains livres (encre noire) ; annotations ms. éparses
(trad. en français des divisions latines du catalogue ;
appréciations sur la valeur des ouvrages). — Le catalogue est
relié avec 131 ff. contenant une table manuscrite des titres (ff.
[1-22]) renvoyant aux pages du catalogue imprimé, suivies de «
Notes sur quelques endroits de ce catalogue », très
abondantes, portant surtout sur le contenu des ouvrages (f.
[22v], p. 1-189).- Ancienne cote ICP « 155 948 ». 

Provenance : Ex-libris ms. Rouhier; Paris, Séminaire des Carmes.

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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  Exemplaires multiples (1)Exemplaires multiples (1)
Tassin . [Vente (Livres). 1741-07-31. Paris]

Institut de France. Bibliothèque 

Cote : 8° Duplessis 17

Notes : Demi-rel. veau contemporaine.

Provenance : Duplessis, Georges

Institut de France. Bibliothèque 

Cote : 8° AA 1972

Notes : Reliure en veau contemporaine.- Note ms. en page de garde :
« Monsieur Moriau, procureur du roy et de ville, rue Pavée à
l’hotel de Lamoignon ». Cachets de Moriau et de la Bibliothèque
de l’Institut royal de France.- 

Provenance : Moriau, Antoine 

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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  Exemplaires multiples (2)Exemplaires multiples (2)
Tassin . [Vente (Livres). 1741-07-31. Paris] (2)

Bibliothèque interuniversitaire Sainte-Geneviève 

Cote : 8° Qb 402 INV 1121 (p. 5)

Notes : Relié avec les catalogues de vente de Bossuet, évêque de Meaux et de
Troyes, de Magueux, ancien avocat au Parlement, et de Courcier,
chanoine de Notre-Dame.

Bibliothèque interuniversitaire Sainte-Geneviève 

Cote : 8° Qb 334 (4bis) INV 933 (p. 2)

Notes : Reliure veau contemporaine.-  Prix ms. en marge de chaque article,
avec quelques ajouts ms. relatifs à l'exemplaire ou à la qualité de
l'édition.-  Ex-libris ms. de P. Pinçon sur le contre-plat.

Provenance : Pinçon, Pierre

Bibliothèque interuniversitaire de Santé 

Cote : 40158

Notes Reliure  en  veau contemporaine; : Relié avec « Catalogue des livres de
la bibliothèque de M. Magueux, 1741, et avec « Catalogue des livres du
cabinet de feu de Monsieur R***...,1742.  »- Prix ms. - Cachet de la
bibliothèque interuniversitaire de médecine.

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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Présentation d'une notice de manuscrit Présentation d'une notice de manuscrit 

Informations sur le manuscrit telles qu'elles
fgurent dans le catalogue, selon une
présentation structurée distinguant le texte et
la description codicologique

Lien vers la notice du catalogue de vente

Identifcation du manuscrit 

Localisation si possible du lieu de conservation
du manuscrit et lien éventuel vers une
numérisation

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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Informations sur le manuscrit Informations sur le manuscrit 
(liste non exhaustive)(liste non exhaustive)

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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Titre du manuscrit 

Auteur 

Traducteur

Commanditaire

Œuvre

Copiste 

Nomenclature

Langue

Datation

Année

Origine géographique

Support 

Décorations

Enluminures

Possesseur

Bibliothèque conservant le

manuscrit
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Un manuscrit identifé à la Un manuscrit identifé à la BnFBnF (1) (1)
Le liure nomme Vita Christi, (traduit en françois)

[Vente (Livres). 1784-01-12. Paris]

Titre du catalogue :  Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. le duc de La
Vallière. Première partie contenant les manuscrits, les premières éditions, les livres 
imprimés sur vélin & sur grand papier, les livres rares, & précieux par leur belle
conservation, les livres d’estampes, &c. dont la vente se fera dans les premiers jours
du mois de décembre 1783 par Guillaume de Bure, fls aîné. 

  Nom du possesseur : La Vallière, Louis-César de La Baume-le-Blanc, duc de 

Date du début de la vente : 12/01/1784

Voir la notice du catalogue de vente

Numéro de vente : 146

Emplacement de la notice dans le catalogue :  section Théologie, vol. 1, p. 42-44 +
Additions, p. 10

Prix d'achat : 954 livres

Justifcatif de l'estimation : Prix indiqué dans la table des prix de vente présente à la fn
du troisième volume de l'exemplaire Collect. I/Lava 1 de la BnF, ainsi que par une
note manuscrite dans la marge du deuxième volume du même exemplaire.

Nom de l'acheteur : Bibliothèque royale (France)

Acheteur : Acheteur identifé par une note mss dans l'exemplaire Collect. I/Lava 1 de la
Bibliothèque nationale de France en tant que "Bibliothèque du Roi".

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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http://idgos.com/spec/c001749_edl/notice144.php
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Un manuscrit identifé à la Un manuscrit identifé à la BnFBnF (2)  (2) 

Le liure nomme Vita Christi, (traduit en françois): un ms identifé
BnF

Identifcation du manuscrit(s)

Bibliothèque / institution : Bibliothèque nationale de France

Pays : France

Ville : Paris

Collection / fonds : Dép. des manuscrits - Manuscrits français

Cote : Français 20096-20097

Notice : lien vers la notice du manuscrit

Lien vers la numérisation : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84490355

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

Frontispice du catalogue de vente de
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http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000051690
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84490355
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Un manuscrit identifé à la Un manuscrit identifé à la BibliothèqueBibliothèque
de la Marinede la Marine (1) (1)

Relation Journalière d'un Voyage fait en 1698, 1699, 1700 et 1701, aux
îles du Cap-Vert, Côtes du Brésil, etc, par M. de Beauchesne, rédigés
par Duplessis

Informations sur la/les vente(s)

[Vente (Livres). 1798-06-11. Paris]

Titre du catalogue : Catalogue des livres de la bibliothèque du C.***, dont
la vente se fera en la maison d’agence et de commerce des citoyens
Mauger, Amelot et Hubert, rue des Fossés-Montmartre, n° 4, le tridi
23 Prairial an VI et jours suivans, à cinq heures précises du soir.

Nom du possesseur : Fleurieu, Charles-Pierre Claret de

Date du début de la vente : 11/06/1798

Voir la notice du catalogue de vente

Numéro de vente : 1288

Emplacement de la notice dans le catalogue : section Histoire, p. 123

Prix d'achat : 38 livres

Justifcatif de l'estimation : Prix noté en marge de l'exemplaire Delta-7624
de la Bibliothèque nationale de France.

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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https://idgos.com/spec/c001749_edl/notice311.php
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Un manuscrit identifé à la Un manuscrit identifé à la BibliothèqueBibliothèque
de la Marinede la Marine (2) (2)

Relation Journalière d'un Voyage fait en 1698, 1699, 1700 et 1701,
aux îles du Cap-Vert, Côtes du Brésil, etc, par M. de Beauchesne,
rédigés par Duplessis

Identifcation du manuscrit(s)

Bibliothèque / institution : Service historique de la Défense.
Département Bibliothèque

Pays : France

Ville : Vincennes

Collection / fonds : Bibliothèque de la Marine - Dépôt des Cartes et Plans

Cote : SH 223

Notice : lien vers la notice

Notes sur l'identifcation :  Outre les caractéristiques communes que
possèdent les deux manuscrits, l'exemplaire de la Bibliothèque de la
Marine comporte un ex-libris du Comte Claret de Fleurieu qui nous
invite à penser qu'il s'agit du manuscrit décrit dans notre catalogue de
vente

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=eadcgm:EADC:MAR012392
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Un manuscrit passé dans plusieurs collectionsUn manuscrit passé dans plusieurs collections
(1)(1)
Cisternay du Fay, La Vallière

Recueil d'anciens Romans de Chevalerie, mis en vers françois

[Vente (Livres). 1725-06-25. Paris]

Titre du catalogue : Bibliotheca Fayana, catalogus librorum
bibliothecae ill. viri D. Car. Hieronymi de Cisternay du Fay,
gallicanae cohortis praetorianum militum centurionis.

Nom du possesseur :  Du Fay, Charles-Jérôme de Cisternay

Date du début de la vente : 25/06/1725

Voir la notice du catalogue de vente

Numéro de vente : 1891

Emplacement de la notice dans le catalogue : section Belles-Lettres, p.
236

Justifcatif de l'estimation :  Ce manuscrit a été vendu avec un volume
de roman courtois : ils ont été séparés à la suite de cette vente et
peut-être même vendus séparément d'où l'absence d'estimation de
prix. 

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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https://idgos.com/spec/c001749_edl/notice151.php
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Un manuscrit passé dans plusieurs collectionsUn manuscrit passé dans plusieurs collections
(2) (2) 
Cisternay du Fay, La Vallière 

Recueil d'anciens Romans de Chevalerie, mis en vers françois (suite)

[Vente (Livres). 1784-01-12. Paris]

Titre du catalogue :  Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. le duc de
La Vallière. Première partie contenant les manuscrits, les premières éditions,
les livres imprimés sur vélin & sur grand papier, les livres rares, & précieux
par leur belle conservation, les livres d’estampes, &c. dont la vente se fera
dans les premiers jours du mois de décembre 1783 par Guillaume de Bure,
fls aîné. 

Nom du possesseur :  La Vallière, Louis-César de La Baume-le-Blanc, duc de

Date du début de la vente : 12/01/1784

Voir la notice du catalogue de vente

Numéro de vente : 2732

Emplacement de la notice dans le catalogue : section B-L, vol. 2, p. 214-218

Prix d'achat : 120 livres

Justifcatif de l'estimation : Prix indiqué dans la table des prix de vente trouvée à
la fn de l'exemplaire Collect. I/LAVA 1 de la Réserve de la BnF ainsi que par
un ajout mss dans le même exemplaire.

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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https://idgos.com/spec/c001749_edl/notice144.php
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Manuscrit passé dans plusieurs collections (3)Manuscrit passé dans plusieurs collections (3)  

Cisternay du Fay, La Vallière: Recueil d'anciens Romans de
Chevalerie, mis en vers françois (fn)

Identifcation du manuscrit(s)

Bibliothèque / institution : Bibliothèque nationale de France

Pays : France

Ville : Paris

Collection / fonds : Dep. des manuscrits - Manuscrits français

Cote : Français 25516

Notice :lien vers la notice

Lien vers la numérisation : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84516032

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
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http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000071766&c=FRBNFEAD000071766_e0000015&qid=sdx_q17
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84516032
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ConclusionConclusion

Perspectives de l’année 2015 :

Interface publique en cours de fnalisation
(mise en ligne fn mars)

Fin du recensement à la Bibliothèque
Interuniversitaire de Santé

Création par la BnF de notices d'autorité
manquantes

Enrichissement du corpus des manuscrits. 
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