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POÈTES LATINS A LA BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DU 

PAYS DE SAINT-OMER : LE CAS DES ÉDITIONS ANCIENNES DE 

VIRGILE, OVIDE, LUCAIN 
 

 

par Justine Malpeli 

 

 

On note une réelle prise de conscience du patrimoine culturel aujourd’hui. De nombreux projets voient le jour 

et de nombreux organismes et certaines universités elles-mêmes cherchent à sensibiliser sur cette question. 

Longtemps classée comme « non prioritaire » et « non indispensable », la question du signalement et de la 

valorisation du patrimoine culturel en est encore à ces débuts. Les fonds patrimoniaux des bibliothèques, 

qu’elles soient universitaires ou non, n’échappent pas non plus à cette problématique.  

Le projet à la mise en œuvre duquel j’ai contribué est destiné à mettre en lumière des éditions anciennes, et 

parfois des éditions rares, au sens où ces éditions sont parfois peu nombreuses dans le monde, d’auteurs grecs 

et latins. Nous avons travaillé ici sur un premier échantillonnage, limité aux trois grands poètes latins que sont 

Virgile, Lucain et Ovide. Ce projet bibliographique s’est pour l’instant concentré sur trois bibliothèques de la 

région des Hauts-de-France : la Bibliothèque centrale de l’Université de Lille – Sciences humaines et sociales, 

la Bibliothèque Municipale de Lille et la Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer. Ces trois 

bibliothèques renferment nombre d’éditions encore inexplorées et inexploitées, qui ne demandent qu’à être 

reconnues et valorisées. Une version numérique des ouvrages jugés les plus intéressants et non-numérisés 

pourrait être la finalité de ce projet, ce qui favoriserait non seulement la visibilité de ces œuvres, mais 

permettrait en outre de nouvelles recherches sur ces éditions anciennes. 

 

La bibliographie que je présente ici concerne la Bibliothèque d’Agglomération du pays de Saint-Omer. Cette 

bibliothèque de lecture publique est dépositaires d’un riche fonds ancien, issu des confiscations 

révolutionnaires et de celles de 1906, avec, entre temps, de nombreux achats, dons, legs et envois de l’Etat. 

Déjà en 1865 la collection de livres anciens compte 6066 imprimés (Théologie : 775, Droit : 708, Sciences et 

arts : 1194, Belles lettres : 1096, Histoire : 229), où les belles lettres occupent une place confortable avec plus 

d’une soixantaine d’auteurs classiques présents dans les collections. La BAPSO signale et valorise déjà son 

fonds ancien à travers une intense programmation culturelle et plusieurs expositions patrimoniales par an. Si 

l’intérêt de ce patrimoine n’est plus remis en question aujourd’hui, il reste encore beaucoup à faire pour 

permettre au public de se réapproprier ces éditions mal connues et pourtant riches d’enseignement.  

 

Dans les fonds patrimoniaux de la Bibliothèque d’Agglomération du pays de Saint-Omer, nous avons repéré 

non moins de cinquante volumes concernés par le champ de notre projet : vingt-huit volumes pour Virgile, 

treize pour Ovide et neuf pour Lucain. Face à une telle moisson, quelques critères se sont imposés afin de 
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rendre la recherche et la sélection de ces éditions plus efficaces : un volume présentant au moins le texte latin 

était évidemment l’un des principaux critères de sélection. Nous nous sommes également centrée sur les 

éditions comprises entre le XVIème siècle et le XVIIIème siècle. Si les éditions de textes enrichies de 

commentaires sont au cœur du projet, les traductions des œuvres considérées en différentes langues ont 

également été prises en compte. 

 

Ainsi, j’ai établi un relevé des éditions anciennes des œuvres de Virgile, d’Ovide et de Lucain qui me semble 

exhaustif ; je l’ai réalisé à partir du site internet de la bibliothèque, en bénéficiant de l’aide de Rémy 

Cordonnier, responsable du pôle Fonds ancien et d’État de la bibliothèque, et grâce au catalogue raisonné de 

Charles Aubin, le premier bibliothécaire. J’ai complété ce travail par des recherches sur d’autres catalogues 

de bibliothèques, dans l’idée, en particulier, d’évaluer la rareté des ouvrages concernés.  
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REFERENCE 
(cote dans 

Fonds Ancien 
de la BASO) 

AUTEUR TITRE DATE TYPE 
AUTRES 

INFORMATIONS 
NUMERISATION CCFr 

USTC 
REFERENCE 

4477 Virgile Opera cum quinque vulgatis commentariis 
[commentaires de Servius, Donat, Landino, 
Mancinelli, Calderini] 

1502, édité 
par J. 
Grieninger 

Edition en latin 
avec 
commentaires 

Edition de Sebastian 
Brant, avec ses 
gravures 

http://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/vergil15
02 
http://gallica.bnf.fr/ark:/121
48/bpt6k718198/f4.image 
 

OUI ? 

2218-2 Lucain Pharsalia cum duplici explanatione altera 
quidem arguta atque erudita: ut pote Ioannis 
Sulpitii Verulani viri facile doctissimi : altera vero 
familiari admodum & dilucida: quippe quae ex 
Iodoci Badii Ascensii: homnis pro tyronum 
litterariorum eruditione vigilantissimi: 
grammatica est officina profecta 

1506, édité 
par Jean Petit 

Edition en latin 
avec 
commentaires 

Commenté par Josse 
Bade et Jean Suplice de 
Saint-Alban 

http://reader.digitale-
sammlungen.de/resolve/disp
lay/bsb10195765.html 

OUI No 143184 

2391 Lucain Marci Annei Lucani,... Pharsaliae seu Belli civilis 
libri, Sulpitiana interpretatione explanati, 
jamque denuo longo accuratius revisi 

1509, édité 
par J. Prüz 

Edition en latin     ? ? 

2213-3 Ovide De tristibus cum commento 1511, édité 
par Leonhard 
Pachel 

Edition en latin 
avec 
commentaires 

    NON No 845669 

2217 Lucain M. Annei Lucani Cordubensis Pharsalia 
diligentissime per G. Versellanum recognita, 
cum commentariis Joannis-Sulpitii 
Verulani,…Philippi Beroaldi,... Jodoci Badii,... 
cumque ad castigationem adnotatis ab Anto. 
Sabellico, Jacobo Bononiense, Philippo 
Beroaldo, Baptista pio et quibusdam aliis 

1514, édité 
par Josse 
Bade 

Edition en latin 
avec 
commentaires 

Commenté par 
Giovanni Sulpizio, 
Olivier de Lyar, Gérard 
de Vercel, Giacomo 
Cristiani, Filippo 
Beroaldo, Marco 
Antonio Coccio 
Sabellico, Giovanni 
Battista Pio; 

http://www.mdz-nbn-
resolving.de/urn/resolver.pl?
urn=urn:nbn:de:bvb:12-
bsb10813348-6 

OUI No 144324 

2208-2 Lucain M. Annei Lucani Cordubensis Pharsalia 1514, édité 
par Josse 
Bade 

Edition en latin Commenté par 
Giovanni Sulpizio, 
Olivier de Lyar, Gérard 
de Vercel, Giacomo 
Cristiani, Filippo 
Beroaldo, Marco 
Antonio Coccio 
Sabellico, Giovanni 
Battista Pio; 

  ? No 187250 

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vergil1502
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k718198/f4.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k718198/f4.image
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2213-1 Ovide Metamorphosis cum luculentissimis Raphaelis 
Regii enarrationibus, quibus cum alia quaedam 
ascripta sunt, quae in exemplaribus antea 
impressis non inveniuntur, tum eorum apologia 
quae fuerant a quibusdam repraehensa 

1521, édité 
par Giorgio 
Rusconi 

Edition en latin     NON No 845723 

2213-2 Ovide Fastorum libri diligenti emendatione Typis 
impresse aptissimisque figuris ornate 
commentatoribus Antonio Constantio Fanensi 
Paulo Marso Piscinate viris clarissimis additis 
quibusdam versibus qui deerant in aliis 
codicibus insuper Grecis characteribus ubi 
deerant in aliis impressionibus appositis rebus 
notabilibus quibusdam in margine una cum 
tabula in ordine alphabeti: quae nullo in alio  

1521, édité 
par Giorgio 
Rusconi 

Edition en latin 
avec 
commentaires 

    NON No 845682 

2202-1  Virgile Opera cum decem commentis, docte et 
familiariter exposita 

1529, édité 
par Jean 
Crespin 

Edition en latin 
avec 
commentaires 

Commenté par Josse 
Bade, Maurus 
Honoratus Servius, 
Francesco di Donato, 
Marcus Valerius 
Probus, Agostino Dati, 
Domizio Calderino, 
Antonio Mancinelli 

  OUI 
http://ccfr.
bnf.fr/porta
ilccfr/ark:/0
6871/00145
09061  

No 203548 

2202-2 Virgile Aeneis cum commentariis 1529, édité 
par Jean 
Crespin et 
Vincent de 
Portonariis 

Edition en latin 
avec 
commentaires 

Annoté par Filippo 
Beroaldo, Maurus 
Honoratus Servius, 
Ceisus Mapheus, 
Agostino Dati 

    No 158844 

2203 18-13 Virgile P. Vergilii Maronis Bucolica, Georgica et Aeneis, 
nunc cum veris commentariis Tib. Donati et 
Servii Honorati... editis et... emendatis... 
Accesserunt his Joannis Hartungi annotationes 
in libros Maronis Aeneidos... ab ipso authore 
collectae. Item Bonfinis super locum quendam 
Aeneid. lib. 4 ubi in pro et incuria quadam sibi 
positum videtur. Cum indice duplici, Donati 
videlicet et Servii Honorati altero... ab eodem 
Fabricio collecto. Tiberii Claudii Donati... de Pub. 
Vergilii Maronis vita. 

1551, édité 
par H.Petri 
(imprimeur) 
et Georg 
Fabricius 
(éditeur) 

Edition en latin 
avec 
commentaires 

Commenté par Servius 
et Donat 

  OUI 
http://ccfr.
bnf.fr/porta
ilccfr/ark:/0
6871/00145
08993  

 

2379 Virgile L'Eneïde de Virgile 1560, édité 
par Jean de 
Tournes 

Edition 
multilingue 
(français, grec 
et latin) 

Traduit par Louis des 
Masures 

  OUI No 27023 
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2204 Virgile Opera, quae quidem extant, omnia: cum veris in 
bucolica, Georgica, & aeneida commentariis 
tib.donati & seruii honorati, summa cura ac fide 
à Georgio fabricio chemnicense emendatis: 
adiecto etiam ab eodem rerum & verborum 
locuplete in iisdem memorabilium indice. 
Quibus accesserunt etiam probi grammatici, 
pomponii sabini,phil.beroaldi, Joan.hartungi, 
iod.vvillichii, Georg.fabricii, bonfinis & aliorum 
annotationes. 

1561, édité 
par Heinrich 
Petri 

Edition en latin 
avec 
commentaires 

?   OUI 
http://ccfr.
bnf.fr/porta
ilccfr/ark:/0
6871/00145
06951  

No 682075 

2205 Virgile P. Virgilius Maro, et in eum commentationes, & 
paralipomena. Appendix, cum commentariis & 
castigationibus 

1575, édité 
par 
Christophe 
Plantin 

Edition en latin 
avec 
commentaires 

? http://reader.digitale-
sammlungen.de/resolve/disp
lay/bsb10140390.htmlsamml
ungen.de/resolve/display/bs
b10140390.html 

OUI 
http://ccfr.
bnf.fr/porta
ilccfr/ark:/0
6871/00145
06992  

No 401673 

2206 Virgile ; 
Fulgence 
le 
Mythogra
phe 

Pub. Virgilii Maronis Bucolicorum eclogae X, 
Georgicorum libri IIII, Aeneidos libri XII, et in ea 
Mauri Servii Honorati,... commentarii, ex 
antiquiss. exemplaribus... ex bibliotheca Petri 
Danielis,... Accessit Fabii Planciadis Fulgentii 
Liber de continentia Virgiliana auctior e mss. 
codd. Item Junii Philargyrii commentariolus in 
Bucolica et Georgica Virgilii... 

1600, édité 
par S. 
Nivellium 

Edition en latin 
avec 
commentaires 

Commenté par Servius.   OUI 
http://ccfr.
bnf.fr/porta
ilccfr/ark:/0
6871/00145
07676  

? 

2207-1 et 
2207-2 

Virgile Bucolica et Georgica Posteriores sex libri 
Aeneidos argumentis, explicationibus et notis 
illustrata 

1612, édité 
par Horace. 
Cardon 

Edition en latin 
avec 
commentaires 

Commenté par La 
Cerda; Illustré par 
L.Gaultier 

  OUI 
http://ccfr.
bnf.fr/porta
ilccfr/ark:/0
6871/00145
07675  

? 

4651 Ovide Les epistres d'Ovide 1616, édité 
par Toussaint 
du Bray 

Edition en 
français 

Traduit par Du Perron, 
De la Brosse et De 
Lingendes 

  ? ? 

2215 Ovide Ouid's Metamorphosis Englished, mythologiz'd, 
and represented in figures. An essay to the 
translation of Virgil's Æneis. 

1632, édité 
par John 
Lichfiel 

Edition traduite 
en anglais avec 
gravures 

    OUI No S121877 
(ESTC) 

2388 Ovide Pub. Ovidii Nasonis Metamorphosen libri XV ad 
fidem editionum optimarum et codicum 
manuscriptorum examinati, animadversi, 
necnon notis illustrati, opera et studio Thomae 
Farnabii. 

1637, édité 
par Gilles 
Morel 

Edition en latin Edition scientifique de 
Thomas Farnaby 

  OUI ? 
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2389 Ovide Les Métamorphoses d'Ovide, traduites en prose 
françoise, et de nouveau soigneusement revues 
et corrigées avec quinze discours contenant 
l'explication morale des Fables . Ensemble 
quelque epistres traduites d'Ovide et de divers 
autres traitez, dont cette impression a estée 
augmentée. Enrichies de nouveaux desseins et 
de figures en taille-douce. Dédiées à Madame 
de Lanssac Contient Métamorphoses...Le 
Jugement de Paris... Epistres traduites d'Ovide 

1640, édité 
chez Antoine 
de Quay 

Edition traduite 
en français 

Illustrations de Pierre 
Brebiette 

  OUI ? 

4402 Lucain M. Annaei Lucani Pharsalia, sive de Bello civili 
Caesaris et Pompeii lib. X. Additae sunt... 
Hugonis Grotii notae... correctae, et Thomae 
Farnabii in margine, etc. 

1643, édité 
par Jean 
Blaeuw 

Edition en latin 
avec 
commentaires 

Commenté par Hugo 
Grotius et Thomas 
Farnaby 

  ? ? 

2592 27-4 Lucain M. Annaeus Lucanus de Bello civili, cum Hug. 
Grotii, Farnabii notis integris et variorum 
selectiss., accurante Corn. Schrevelio. 
Supplementum Lucani libri VII. Authore Thoma 
Maio. 

1669, édité ex 
officina 
elzeviriana 

Edition en latin Intégration de note de 
Farnabius et de Varron 
; éditeur scientifique 
Cornelius Schrevelius 

  OUI ? 

20717 Ovide Pièces choisies d'Ovide, traduites en vers 
françois par T. Corneille 

1670, édité 
par G. de 
Luynes 

Edition en 
français 

Traduit par Thomas 
Corneille 

  ? ? 

2702 Virgile Pub. Virgilii Maronis opera cum annotationibus 1681, Veuve 
Arnold Leers 

Edition en latin 
avec 
annoations 

Annoté par Johannes 
Minellius. (uniquement 
dans le catalogue 
d'Aubin) 

  NON ? 

2377 Virgile P. Virgilii Maronis cum veterum omnium 
commentariis et selectis recentiorum notis 

1682, édité 
par Abraham 
Commelini 

Edition en latin 
avec 
commentaires 

Commenté par 
l'éditeur? 

  OUI 
http://ccfr.
bnf.fr/porta
ilccfr/ark:/0
6871/00145
03535  

? 

2720 Lucain La Pharsale de Lucain, ou les Guerres civiles de 
César et de Pompée en vers françois par 
Georges de Brébeuf 

1682, édité 
par J. Cochart 

Edition en 
français 

Traduit par Georges de 
Brébeuf 

http://books.google.fr/books
/about/La_Pharsale_de_Luca
in_ou_les_guerres_civ.html?i
d=MtoC1NwcuRsC&redir_es
c=y 

OUI ? 
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2300 Virgile Novus apparatus Virgilii poeticus, 
synonymorum, epithetorum et phrasium seu 
elegantiarum poeticarum thesaurum... 
complectens, opus tum ex Virgilio caeterisque 
poetis antiquis, tum ex aliis, Gallis, Batavis, 
Scotis, Italis, etc., tum etiam ex collectionibus R. 
P. Laurentii Le Brun,... concinnatum... 

1683, édité 
par Simon 
Bénard 

Edition en latin ?   NON ? 

2586-1 Virgile The works of Virgil: containing his pastorals, 
Georgics and Æneis. Translated into English 
verse; by Mr. Dryden In three volumes Adorn'd 
with above a hundred sculptures ; Sequiturq; 
Patrem non passibus Aequis. Aen. 2. 

1709, édité 
par Jacob 
Tonson 

Edition en 
anglais 

Traduit par John 
Dryden 

  NON No T64661 
(ESTC) 

939 Lucain M. Annaei Lucani Pharsalia sive de Bello civili 
caesaris et Pompeii. Libri X 

1714, édité 
par 
Janssonio-
Waesbergios 

Edition en latin     ? ? 

2380 Virgile The Æneis of Virgil translated into blank verse 1718, édité 
par ? 

Edition en 
anglais 

Traduit par Joseph 
Traff 

https://babel.hathitrust.org/
cgi/pt?id=mdp.39015086703
215 

NON No T139438 
(ESTC) 

2590 Ovide P. Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV. 
Cum versione Anglica, Ad Verbum, quantum 
fieri potuit, facta. or, Ovid's Metamorphoses. 
With an English translation, as Literal as 
possible, for the more Expeditious Attainment 
of the Sense and Elegancy of this Great Poet: 
And the Original Text carefully corrected. 

1735, édité A. 
Bettesworth 

Edition en latin 
avec traduction 
anglaise 

Traduit par John Clarke   NON No T99433 
(ESTC) 

46139 Ovide Les Métamorphoses d'Ovide, traduites en 
françois, par Mr Du Ryer,... Avec de nouvelles 
explications... 

1744, édité 
par J. 
Neaulme 

Edition en 
français 

Traduit par Mr. Du Ryer https://books.google.fr/book
s?id=5NsH66GRfwUC&prints
ec=frontcover&hl=fr&source
=gbs_ge_summary_r&cad=0
#v=onepage&q&f=false 

OUI ? 

4686 -1 et 
4686-2 

Virgile The works of virgil translated into english 
prose… with the latin text and order of 
construction in the game page... in two volumes 

1763, édité 
par J. Fuller 

Edition en 
anglais, latin 

Traduit par Joseph 
Davidson 

  NON No N25894 
(ESTC) 

4841 24-1 Lucain La Pharsale de Lucain, traduite par M. Masson,… 1765, édité 
par Dufour 

Edition en 
français 

Traduit par Pierre-
Toussaint Masson 

  ? ? 

7671-1 et 
7671-2 

Ovide Les œuvres galantes et amoureuses d'Ovide 
contenant l'Art d'aimer... 

1770, édité 
par les fonds 
des Elzevirs 

Edition en 
français 

    ? ? 



 
8 

47438 Virgile Les œuvres de Virgile traduites en françois, le 
texte vis-à-vis la traduction (tome 2) 

1774, édité 
par la 
Compagnie 
des libraires 

Edition en 
français 

Traduit par Pierre-
François Guyot 
Desfontaines 

http://gallica.bnf.fr/ark:/121
48/bpt6k5711985g 

OUI ? 

2585 Virgile Opera. Interpretatione et notis illustravit 
Carolus Ru?€us, Soc. Jesu. jussu christianissimi 
regis, ad usum serenissimi Delphini. Juxta 
editionem novissimam parisiensem. Huic 
editioni accessit index accuratissimus, antè 
editis longè locupletior 

1777, édité 
par C. 
Bathurst 

Edition en latin Annoté par Charles de 
La Rue  

https://books.google.fr/book
s?id=qCBhAAAAcAAJ&dq=vir
gile%2BAd%20usum%20Delp
hini&hl=fr&pg=PR1#v=onepa
ge&q&f=false 

OUI No T139779 
(ESTC) 

 


