Gérée à l’origine par RLG Inc., la base HPB se trouve
maintenant sur les serveurs de OCLC, utilisant FirstSearch
pour la recherche et Connexion pour la création, mise à jour
et téléchargement des notices. HPB est aussi accessible par le
protocole Z39.50.
Nouveaux fichiers attendus
Le CERL ne cesse d’enrichir la base HPB par le chargement
de nouveaux ﬁchiers. Fin 2008, un million de notices
supplémentaires auront été ajoutées, provenant entre autres
de la Mendham Collection (Canterbury Cathedral); la
Bibliothèque nationale de Croatie, Zagreb; la Bibliothèque
de l’Universidad Complutense, Madrid; la Bibliothèque
nationale de France; la Regione Toscana, Florence, et l’Istituto
Centrale per il Catalogo Unico, Rome; la Bibliothèque
nationale des Pays-Bas; la Bibliothèque universitaire, Varsovie;
et la Bibliothèque royale de Stockholm.
Pour plus d’information, veuillez vous adresser au:
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Finsbury Business Centre
40 Bowling Green Lane, Clerkenwell
London ECR NE
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Bibliothèque de l’Institut Wellcome pour l’histoire de la
médecine, Londres
ca 52,000 notices
Bibliothèque de l’Université de Londres
ca 45,200 notices.
Bibliothèque de l’Université de Szeged
ca 9,300 notices
Bibliothèques de l’Université de Yale
ca 271,00 notices
Bibliothèque nationale de Bavière, Münich
526,000 notices, 1501-1840
98,670 notices, VD16
Bibliothèque nationale d’Ecosse, Edimbourg
ca 24,100 notices, 1500-1830
Bibliothèque nationale d’Espagne, Madrid
ca 78,760 notices
Bibliothèque nationale de Finlande, Helsinki
ca 19,400 notices
Bibliothèque nationale de France, Paris
ca 28,000 notices, 1455-, Catalogue ‘anonymes’
Bibliothèque nationale de Lithuanie, Vilnius
ca 2,000 notices pour des livres publiés en Lithuanie, livres hébreux
publiés en Lithuanie, 1547 à 1830
Bibliothèque nationale du Pays de Galles, Aberystwyth
ca 13,150 notices
Bibliothèque nationale de Russie, Saint-Petersbourg
ca 21,100 notices (caractères cyrilliques inclus)
Bibliothèque nationale et universitaire de Croatie, Zagreb
ca 8,200 notices
Bibliothèque nationale et universitaire de Göttingen
ca 1,004,650 notices de Göttingen et d'autres bibliothèques allemandes
Bibliothèque nationale et universitaire de Slovénie, Ljubljana
ca 18,800 notices
Bibliothèque nationale Széchényi, Budapest
ca 11,700 notices pour livres du XVIème siècle imprimés en dehors
de Hongrie
Bibliothèque royale, Copenhague
ca 75,000 notices
Bibliothèque royale des Pays-Bas, La Haye
ca 131,200 notices, 1540-1800, issues du Short-Title Catalogue of
the Netherlands
Bibliothèque royale, Stockholm
ca 50,000 notices du SB17 (bibliographie nationale suédoise) pour le
XVIIIe siècle
ca 6 100 notices du SB16, pour le XVIIe siècle
Bibliothèque universitaire de Varsovie
ca 3,000 notices du XVIème siècle
British Library, Londres
ca 29,400 notices de l’Incunabula Short-Title Catalogue
ca 24,700 notices, 1601-1700, livres imprimés dans les pays de
langue allemande
Catalogue collectif des bibliothèques cathédrales, Royaume-Uni
ca 25,700 notices de livres publiés avant 1701
Istituto centrale per il catalogo unico, Rome
ca 140,300 notices
Region Toscana, Florence
ca 13,366 notices d'éditions du 16e siècle et d'incunables de 16
bibliothèques non gouvernementales de Toscane
Université d’Oxford
ca 76,000 notices des bibliothèques d'Oxford



La base Heritage of the Printed Book in Europe contient
actuellement environ trois millions de notices de livres
publiés en Europe depuis les débuts de l’imprimerie vers 1455
jusqu’à 1830 environ. Ces ﬁchiers, fournis par les institutions
listées ci-contre, constituent une base uniﬁée qui oﬀre des
possibilités de recherche spécialisée dans les domaines de
l’histoire du livre, de la philosophie et des sciences aussi bien
que la littérature et l’histoire. La plupart des ﬁchiers
contiennent des notices d'ouvrages catalogués livre en main.
D’autres sont créés par des projets de rétroconversion; dans
ce cas les notices seront remplacées au fur et à mesure par des
notices plus détaillées.

Fichiers actuellement inclus dans la base de données HPB
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La base de données Heritage of the Printed
Book in Europe
La base HPB oﬀre aux chercheurs de toutes les
disciplines un accès aisé au patrimoine imprimé
européen, à travers trois millions d’ouvrages publiés
depuis le XVe siècle jusqu’aux alentours des années
1830. HPB s’accroît régulièrement des notices
fournies, à partir de leurs catalogues, par un certain
nombre de bibliothèques membres du Consortium des
bibliothèques de recherche européennes (CERL), qui
regroupe plus de 60 collections d’importance majeure
dont plusieurs localisées en Europe orientale.
L’outil-thésaurus associé (CERL Thesaurus) est en
libre-accès et rend transparente pour le chercheur la
multiplicité des formes d’autorité utilisées, en matière
d’auteurs comme de lieux d’impression et d’imprimeurslibraires, dans les diﬀérents catalogues qui alimentent la
base à travers l’Europe entière.

HPB permet aux chercheurs de localiser et d’identiﬁer
des ouvrages conservés dans un certain nombre de
collections majeures en Europe, avec un niveau de
précision qui rend possible la comparaison d’exemplaires.

- Record 1Title:
Author(s):
Publication:
Country of Pub:
Place:
Description:
Language:
References:
Descriptor:
Note(s):

Les notices du CERL Thesaurus se voient régulièrement
doter de nouvelles ressources numérisées qui mettent
à la disposition des chercheurs les images des marques
d’imprimeurs-libraires parisiens, italiens et anglais du
XVIe siècle. Les marques espagnoles et strasbourgeoises
sont en préparation.
Le CERL est aussi en train de développer un portail
qui donne accès à un nombre croissant de catalogues
en ligne de manuscrits, avec la possibilité de chercher
en même temps la base HPB et la base ESTC. Il est
ainsi possible de dépasser la distinction historique entre
documents imprimés et manuscrits.

Other Titles:
Responsibility:
Location:
Catalog Source:
Document Type:
Accession No:

Accès à la base HPB
HPB est librement accessible aux lecteurs des
établissements adhérents au CERL. Vous pouvez,
ici-même, vous connecter à partir de:

Database:
- Record 2 Title:
Author(s):
Corp Author(s):
Publication:
Country of Pub:
Place:
Description:

Mes premières patries ont été des livres.
MARGUERITE YOURCENAR

Veterinariae medicinae libri II
Colines, Simon de,; d. 1546, ; printer.; Cyaneus, Louis,; ﬂ.
1520-1568, ; printer.; Ruel, Jean,; 1474-1537.
Parisiis : apud Simonem Colinaeum, 1530
France
France; Paris
[16], 120 leaves ; fol.
Latin
Mortimer, R. French 16th cent,; 470; Renouard, P. Simon de
Colines,; p. 165
SUBJECT(S)
Veterinary medicine -- Early works to 1800.
Colophon: Parisiis, ex Chalcographia Ludovici Blaublomii
Gandavi, impensis Simonis Colinaei, M D X X X./ Criblé initials
of various sizes/ Dedication dated: L Parisijs, VIII. Kaleñ. April.
M D XXVIII/ List of Greek authors used in the work follow the
dedication/ Louis Blaublom printed for Colines from 1529 to
1536/ Printing privilege mentioned in the title is not present in the
volume/ Signatures: *10 A6 a-p8./ Woodcut title vignette; knight
mounted on a horse in front of a castle
Hippiatrica. Latin. 1530.
Iohanne Ruellio Suessionensi interprete
Oxford University, Corpus Christi College
Country: enk; England
Shelfmark: [Not available]
Oxford University Libraries
Book
(UkOxU)12359667
(CStRLIN)GBOC12359667-E
OCLC: 167283957
HandPressBook
Veterinariae medicinae libri 2. Iohanne Ruellio Suessionensi
interprete.
Ruel, Jean,; 1479-1537.
Colines, Simon de. ; (Publisher); Cyaneus, Louis. ; (Publisher)
Parisijs : apud Simonem Colinaeum, 1530 Parisiis : ex calcographia
Ludouici Blaublomii. Gandaui, 1530nsis Simonis Colinaei.
France
Parigi
[16], 120 c. ; 2o.

