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La collection d’imprimés des xve et xvie siècles de l’Université du Québec à 
Montréal est riche de 66 titres qui se déploient en 89 volumes. Constituée 
principalement du legs des jésuites de l’ancien Collège Sainte-Marie, ainsi 
que de ceux de l’École normale Jacques-Cartier, de l’ancienne École des 
Beaux-Arts de Montréal, de divers collèges classiques de la région montréa-
laise et de donateurs privés, elle comporte une majorité de livres en latin, 
certains réalisés par les imprimeurs européens les plus en vue de l’époque, y 
compris les grandes dynasties des Gryphe, des Estienne et des Plantin. 

Elle renferme ainsi des écrits qui reflètent les valeurs de l’éduca-
tion humaniste prônée par les jésuites, notamment des œuvres de l’Anti-
quité classique d’Homère, de Platon, de Cicéron ou de Jules César, mais 
aussi des pièces d’une rare beauté, comme les éditions de Theodor de 
Bry sur l’Amérique, le Congo, la Guinée, toutes richement illustrées de 
gravures, de lettrines ou de cartes pliées, ou encore les Icones de Corrozet, 
qui présentent un exemple remarquable de gravures sur bois d’après les 
dessins de Hans Holbein.

Ce catalogue d’imprimés, réalisé par des membres du Groupe 
de recherche multidisciplinaire de Montréal sur les livres anciens  
(xve-xviiie siècles), présente les notices des 66 titres de la collection 
uqamienne, suivies d’un copieux dossier iconographique composé, 
selon le cas, des pages de titre, des marques d’imprimeur ou d’autres 
éléments visuels d’intérêt. Basées sur un protocole rigoureux, les infor-
mations qui y sont consignées révèlent la valeur littéraire, historique, 
philosophique ou artistique de ces précieux témoins de l’histoire du 
livre. Chacun illustre, à sa façon, soit les débuts de l’imprimerie, soit les 
progrès de la typographie ou encore ceux de la gravure, cette dernière 
évoluant progressivement de la xylographie jusqu’aux volutes des 
gravures sur cuivre de l’art baroque.
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Ont contribué à ce catalogue
Les membres de l’équipe de recherche CRSH sur les imprimés des xve et xvie siècles des collections de l’UQAM

Janick Auberger – Brenda Dunn-Lardeau – Sandy Ferreira Carreiro – Claire Le Brun-Gouanvic – Manuel Nicolaon – Richard Virr

Les membres du Groupe de recherche multidisciplinaire de Montréal sur les livres anciens (XVe-XVIIIe siècles) et leurs collaborateurs
Frédéric d’Anjou – Johanne Biron – Bernard Beugnot – Jean-François Cottier – Claire Dolan – John Drendel – Céline Gendron 
Françoise Guichard-Tesson – William Kemp – Helena Kogen – Claude La Charité – Cybèle Laforge – Solange Lemaitre-Provost – Lucia Manea 
Geneviève Proulx – Simone de Reyff – François Rouget – Bruno Roy – Geneviève Samson – Josette Telford – Alexandre Vanautgaerden

Protocole de présentation des notices

Notices
 1. Acosta, Emanuel et Giovanni Pietro Maffei – Rerum a societate Iesu in Oriente gestarum volumen 

(Histoire des missions jésuites d’Orient)
 2. Acosta, José de – De natura novi orbis libri duo
 3. Antonin le Florentin (saint) – Summa theologica, pars II (Somme théologique)
 4. Appien d’Alexandrie – De civilibus romanorum bellis historiarum libri quinque (Histoire romaine)
 5. Aristote – Èthikôn Nikomacheiôn biblia deka (Éthique à Nicomaque)
 6. Aristote – Commentarii Collegii Conimbricensis societatis Iesu, in libros  

de generatione et corruptione Aristotelis Stagiritæ (De la génération et de la corruption)
 7. Arrien – De rebus gestis Alexandri Magni regis Macedonum (Anabase)
 8. Azpilcueta, Martin de – Consiliorum sive responsorum libri quinque
    9. et 9bis. Bry, Theodor de – America pars II et America pars VI
 10. Bry, Theodor de, Filippo Pigafetta, Jean Théodore de Bry et Johann Israël de Bry, –  

Indiæ Orientalis pars I
 11. Bry, Theodor de – America pars IX
 12. Bry, Theodor de, Johann Israël de Bry, Jean Théodore de Bry et Gothard Arthus –  

Indiæ Orientalis pars VI
 13. Bry, Theodor de, Jean Théodore de Bry, Johann Israël de Bry  

et Amerigo Vespucci – Indiæ Orientalis pars XI
 14. Cassiodore – Variarum libri XII et Chronicon
 15. César, Jules – Rerum ab se gestarum commentarii (Commentaires sur la Guerre des Gaules)
 16. Cicéron – Opera (Œuvres)
 17. Commynes, Philippe de (seigneur d’Argenton) – Mémoires
 18. Conti, Natale – Mythologiæ (Mythologies)
 19. Cooper, Thomas – Thesaurus linguæ romanæ et britannicæ
 20. Corrozet, Gilles et Hans Holbein – Icones historiarum Veteris Testamenti
 21. Cyprien (saint) – Opera (Œuvres)
 22. Del Rio, Martin Anton – Syntagma tragœdiæ latinæ
 23. Dion Cassius – Rômaikôn istoriôn biblia pente kai eikosi (Histoire romaine)
 24. Du Prat, Pardoux – Lexicon juris, civilis et canonici
 25. Emili, Paolo – Les cinq premiers livres de l’Histoire française 
 26. Érasme – Apophtegmatum opus (Apophtegmes)
 27. Érasme – Ecclesiastæ (L’Ecclésiaste)
 28. Érasme – Colloquiorum familiarium opus (Colloques)
 29. Estienne, Charles – Dictionarium historicum, geographicum, pœticum
 30. Estienne, Henri II – Thèsauros tès éllènikès glôssès (Thesaurus de la langue grecque)
 31. Estienne, Robert – Tès Kainès diathèkès hapanta (Nouveau Testament)
 32. Euclide – Elementorum libri XV (Éléments)
 33. Eusèbe de Césarée  – Opera (Œuvres)
 34. Eustathe de Thessalonique – Parekbolai eis tèn Omèrou Odysseian (Commentaires sur l’Odyssée)
 35. Eymerich, Nicolas et Francisco Pegna – Directorium Inquisitorum (Manuel des inquisiteurs)
 36. Flavius Josèphe – Antiquitatum Judaicarum libri XX (Antiquités judaïques)
 37. Hérodote d’Halicarnasse – Historiæ libri IX (Histoires)
 38. Homère – Odysseia (Odyssée)
 39. Hotman, François (Sieur de Villiers Saint-Paul) – Opera (Œuvres)
 40. Hozjusz, Stanislaw – Opera (Œuvres)
 41. Hygin – Fabularum liber (Fables)
 42. La Bigne, Marguerin de – Sacra bibliotheca sanctorum patrum
 43. Lopez de Gomara, Francisco – Voyages et conquêtes du capitaine Ferdinand Cortez

 44. Lucrèce – De rerum natura libri sex (De la nature)
 45. Major, Georg – Vitæ patrum (Vies des pères)
 46. Nagelmaker, Laurentius – De jubilæo, sive indulgentiis, et plenaria remissione, dialogus
 47. Philon d’Alexandrie – Opuscula tria (Œuvres)
 48. Platon – Apanta ta sôzomena (Œuvres)
 49. Pomponius Mela – Cosmographia (Cosmographie)
 50. Silius Italicus, Tiberius Catius – De Bello punico libri septemdecim (Guerres puniques)
 51. Spagnoli, Battista, dit Le Mantouan – Opera (Œuvres)
 52. Stucki, Johann Wilhelm – Antiquitatum convivialium libri tres
 53. Suétone – XII Cæsares (Vie des douze Césars)
 54. Surius, Laurentius – De probatis sanctorum historiis (Vies des saints)
 55. Tabourot, Étienne (sieur des Accords) – Les Bigarrures et Touches du Seigneur des Accords
 56. Thomas a Kempis – De imitatione Christi (L’Imitation de Jésus-Christ)
 57. Thomas d’Aquin (saint) – Opuscula insigniora
 58. Tite-Live – Decadis quintæ libri quinque (Histoire romaine)
 59. Tite-Live – Latinæ historiæ principis, decas prima (Histoire romaine)
 60. Torsellino, Orazio – Lauretanæ Historiæ libri quinque
 61. Tory, Geoffroy – Champ fleury
 62. Valencia, Gregorio de – De rebus fidei hoc tempore controversis libri  

(Commentaires théologiques)
 63. Valeriano, Giovan Pietro – Hieroglyphica
 64. Vettori, Piero – Variarum lectionum libri XXXVIII
 65. Wurstisen, Christian – Baszler Chronick (Chronique de Bâle)
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