
« L’un des plus beaux et savants ouvrages qui nous viennent du Moyen-Age » (Dom Wilmart). 

 

Et l’un des plus beaux exemplaires complet, enluminé, à marges immenses,  

conservé dans sa reliure de l’époque en exceptionnel état de préservation qui nous soit parvenu. 

 

Nüremberg, achevé d’imprimer le 20 décembre 1478. 

 

 

 

 

LUDOLPHUS DE SAXONIA. VITA CHRISTI. 

Nuremberg : Anton Koberger, 20 décembre 1478.  

 

Ia. Prologus Ludolphi carthusiensis in meditationes vite Iȟu xṕi. 4a Incipit liber de vita Iȟu xṕi nõ ille de 

infàtia saluatoris apocriphus : sed ex serie euāgelice historie collectus. 372b. COLOPHON : Pns opus vite 

xṕi. ƥm seriem evangelij p Leutolphum de saxonia. patrē devotū Argentine in carthusia pfessum. ob laudē 

dei et pfectū pximi ē effectū p Anthonium koburger incliti oppidi Nürnberg cōciuem (bene visum) sic 

efIigiatum  Grās ( merito) ago deo altissimo. ȹ vitam Iȟu xṕi ei9 vnigeniti filij. hoc sacro tpe pfeci in bti 

Thome pfesto. Millesimo q dringētesimoseptuagesimooctavo. Eiusdē xṕi Iȟu incarnatois ano ; 

 

Folio. [a—m8 n6 o—z8 z6 ; A—Z8] 372 pages. 2 colonnes. la: 60 lines and head-line, 331 (344) x 205 

mm. Types: 160, headlines (subjects and chapter-numbers), headings; 110a, text. Capital spaces.  

Plein veau brun estampé à froid sur ais de bois, plats ornés de cabochons de laiton aux angles et au 

centre des plats, restes de fermoirs, dos à nerfs authentique estampé à froid. Exceptionnelle reliure 

remarquablement conservée, de grand format, réalisée à Nüremberg autour de l’année 1478. 

 

482 x 325 mm. 

 

PREMIERE EDITION INCUNABLE du célèbre « Vita Christi » achevé d’imprimé à Nüremberg le 20 

décembre 1478 et troisième édition répertoriée par Goff après les deux éditions de 1474 données à 

Strasbourg et Cologne (Ref. Goff  L 339). 

 

PRECIEUX EXEMPLAIRE COMPLET orné aux feuillets 1 et 189 d’initiales enluminées en or et en couleur de 10 

lignes avec d’élégants décors floraux en marge ; feuillet 4 orné d’une initiale en bleu sur fond or de 16 lignes 

avec filets blanc et bleu et bordures vertes, marron et rouge avec décor en marge ; la marge centrale ornée 

d’un filet plein or se terminant en marge inférieure par un vaste et élégant décor floral de couleur verte, 

mauve, bleue, rouge et or. 

 

Né vers 1300, Ludolphe de Saxe  entra en 1340 à la Chartreuse de Strasbourg, où il mourut en odeur de 

sainteté en 1378, après un séjour de plusieurs années dans les chartreuses de Coblence et de Mayence. Son 

œuvre principale, la Vita Christi qui embrasse dans une vision historique du salut l'ensemble du mystère du 

Christ, est selon le mot de Dom Wilmart, « l'un des plus beaux et savants ouvrages qui nous viennent du 

Moyen Age… », unissant exégèse et enseignement ascétique. Elle eut une très large diffusion dans les cercles 

lettrés du XVè et du XVIè siècle, où son influence fut comparable à celle de l'Imitation de Jésus-Christ ; en 

latin d'abord, puis dans les diverses langues vernaculaires, lorsque celles-ci eurent pris le relais. En français, 

il y eut dans un premier temps la traduction abrégée de Jean Aubert, puis, dans le courant du XVè, trois 

traductions anonymes inédites et le remaniement inséré dans la Fleur des histoires de Jean Mansel ; enfin, la 

traduction que le franciscain Guillaume Le Menand dédia à Charles VIII. Imprimée à de nombreuses reprises, 

à partir de 1487 sous le titre de Grand Vita Christi, elle figurait au début du XVIè dans toutes les bibliothèques 

privées de quelque importance. 

 



 
 

REMARQUABLE EXEMPLAIRE COMPLET, ENLUMINE, A MARGES IMMENSES (hauteur : 482 mm contre 468 mm 

pour l’exemplaire « of the Duke of Sussex » de la British Library), CONSERVE DANS SA PURE RELIURE 

DECOREE DE L’EPOQUE EN VEAU BRUN SUR AIS DE BOIS EN EXCEPTIONNEL ETAT DE PRESERVATION. 

 

Ref. H 10292 ; IGI 5872 ; Pr 1990 ; BMC II 417 (IC 7183) ; Goff L 339. 

 

29 000 € 


