
Edition originale de la Chronique de Nuremberg illustrée de 1809 gravures sur bois achevée d’imprimer le 

12 juillet 1493. 
 

Remarquable exemplaire complet, pur, à grandes marges, « l’un des rarissimes conservés dans sa reliure 
ancienne armoriée, ici aux armes de la ville de Vienne ». 

 

 

 
 

SCHEDEL, Hartmann. LIBER CHRONICARUM CUM FIGURIS ET YMAGINIBUS AB INITIO MUNDI.  

Nuremberg, Anton Koberger pour Sebald Schreyer et Sebastian Kammermeister, 12 juillet 1493. 

 

Grand in-folio. Texte en latin. 63-64 lignes, en partie à deux colonnes. 

Collation : (20) ff., CCLXVI, (5) ff., CCLXVII-CCXCIX, (1) p., bien complet des trois feuillets blancs 

centraux, foliotés CCLVIIII-CCLXI légèrement plus courts en queue, le feuillet blanc final n’a pas été 

conservé par le relieur ; infimes restaurations anciennes sans manque aux feuillets 169 et 255 et 

intéressantes notes marginales anciennes. Ainsi complet. 

Pleine peau de truie sur ais de bois, plats ornés de riches décors estampés à froid, armoiries de la ville 

de Vienne au centre, succession d’encadrements de filets et de roulettes estampés à froid, dos à nerfs, 

gardes de papier marbré, attaches de laiton toujours présentes, tranches rouges.  

Reliure ancienne armoriée Viennoise. 
 

453 x 303 mm.  

 

EDITION ORIGINALE PUBLIEE QUELQUES MOIS AVANT LA VERSION ALLEMANDE (imprimée le 23 décembre 

de la même année) PRESENTANT LA DECOUVERTE DE L’AMERIQUE (folio 290) ET L’INVENTION DE 

L’IMPRIMERIE (folio 252). 

 

Contenu : 1/1r titre xylographié, 1/2r index, 4/1r texte, 55/5v vers sur les exploits de Maximilien, 56/1r 

supplément et description de l'Europe, 61/3v-4r carte de l'Allemagne, 61/4v colophon. 

Illustration : 1 809 gravures sur bois de diverses dimensions imprimées au moyen de 645 bois par Michael 

Wolhgemut, Wilhelm Pleydenwurff et leur atelier, et avec la collaboration d'Albert Dürer. 
 

CETTE PREMIERE EDITION INCUNABLE OCCUPE UNE PLACE EMINENTE DANS L’HISTOIRE DU LIVRE IMPRIME AU XVè 

SIECLE.   

Fairfax-Murray, II, 394 ; Hain, 14, 508 ; Proctor, 2084 ; Bristish Museum cat., II, p. 437 ; Muther, 424 ; 

Schreiber, 5203 ; Dogson, I, 228. 

 
SOMME DES CONNAISSANCES HISTORIQUES ET GEOGRAPHIQUES DES ANNEES 1490, LA CHRONIQUE DE NUREMBERG 

EST UNE FORMIDABLE MISE EN SCENE DE L’EUROPE DE LA FIN DU MOYEN ÂGE.  

Outre un historique très complet des principaux pays et villes, cette chronique universelle abonde en détails 

savoureux : invention de l'imprimerie, invention des échecs, découvertes des navigateurs portugais, mise en 

chantier de monuments importants. 

 

31 grandes gravures sur bois figurent sur double page :  

Carte de l’Ancien Monde : 308 mm. 

Carte du Nord de l’Europe : 390 mm. 
Empereur et électeurs : 360 mm. 

 
UNE MULTITUDE DE VILLES D’EUROPE SONT GRAVEES SUR DOUBLE OU SIMPLE PAGE, PLUSIEURS ETANT DES 

REPRESENTATIONS AUTHENTIQUES DE L’ETAT DE CES DIVERSES CITES A LA FIN DU XVè SIECLE : Jérusalem, Rome, 

Venise, Florence, Augsbourg, Vienne, Nuremberg (345 x 520 mm), Constantinople, Strasbourg, Salzbourg, 

Ulm, Munich, Prague, Bâle, Cracovie, Lübech (première vue de Toulouse). 

 

DE GRANDS BOIS SUPERBES REPRESENTENT NOTAMMENT LA CREATION (222 x 220 mm), DIEU MAITRE DE 

L’UNIVERS (275 x 224 mm), LA CREATION D’ÈVE, L’EXPULSION DU PARADIS, ÈVE AVEC CAÏN ET ABEL (255 x 225 

mm), LE PAPE PIE II ET FREDERIC III (230 x 225 mm).   

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

CES BOIS SI CELEBRES SONT DUS A WOLGEMUT NE A NUREMBERG EN 1434 ET A SON BEAU-FILS PLEYDENWURFF. 

« Maître d'Albert Dürer de 1486 à 1490, Wolgemut était considéré à Nuremberg comme le peintre le plus 
éminent de son temps... Dürer lui voua une admiration réelle pour avoir peint son portrait à deux reprises... 

» (Benezit, X-778). 

 
LES BIBLIOGRAPHIES SONT UNANIMES A SOULIGNER LA QUALITE, LA RICHESSE ET L’IMPORTANCE DE 

L’ILLUSTRATION SIGNEE D’UN MAITRE RECONNU, DE CETTE CHRONIQUE UNIVERSELLE INCUNABLE. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« The chronicle and the Schatzbehalter are the two first important books with original illustrations published 

at Nuremberg and with the exception of Breydenbach, the earliest books printed in Germany of which the 

woodcuts can be assigned with certainly to a known draughtsman ». Dogson. 

Livre le plus abondamment illustré du XVè siècle, cette célèbre Chronique universelle d’Hartmann Schedel, 

connue sous le nom impropre de "Chronique de Nuremberg", est à maints égards l'un des monuments de 

l'histoire du livre par ses dimensions - un grand in-folio de plus de 650 pages -, par la richesse, la qualité 

artistique et l'intérêt documentaire de son illustration - plus de 1 800 gravures sur bois -, par l'excellence de 

sa typographie, enfin, par l'ampleur de l'entreprise éditoriale qui l'a produite. La magistrale illustration du 

livre due à Wohlgemut et sans doute au jeune Dürer, est impressionnante. Dans son extrême variété on y 

décèle des influences multiples, de Schongauer, du maître WA, du maître F. V. B. et d'autres artistes  

(cf. Arnim, Otto Schäfer, n° 309). 

 

La superbe Danse des Morts au feuillet CCLXIV semble bien, au moins pour le dessin, de la main de 

Wohlgemut tandis qu'on discute toujours de l'attribution au jeune Dürer de cinq ou six bois dont le majestueux 

Jugement dernier du feuillet CCLXV verso. Et tandis que la plupart des villes étrangères (Paris, Florence, 

Vérone...) sont représentées avec des bois interchangeables, un grand nombre d'entre elles, dont, bien 

entendu, les villes allemandes, procèdent d'observations topographiques rigoureuses. C'est ainsi que l'on 

rencontre les vues de trente-deux cités germaniques, fidèlement représentées pour la première fois à côté de 

Prague, Venise, Bâle, Constantinople, Strasbourg, Ravenne, Londres. L'illustration présente aussi bien des 

archétypes iconographiques classiques de ce genre d'ouvrages, comme la Création, Adam et Ève, l'Arche de 

Noé, que la peinture de monstres, des portraits, Frédéric III, l'empereur Maximilien avec un orbe qui réfléchit 

la lumière... 

 

PRECIEUX EXEMPLAIRE ENRICHI DE DEUX LETTRES, L’UNE, ANGLAISE, S’ACHEVANT AINSI : « Complet with the 

three foliated blak leaves 259-261. The woodcut of Pape Joan (f. 169 verso) often erased, is here quite 

intact », L’AUTRE, FRANÇAISE « Chronique de Nuremberg aux armes de Philibert II de Savoie. Reliure 
incontestablement de l’époque. Cet exemplaire sortant de la bibliothèque de Vienne dont il porte l’ex-libris 

est un des seuls connus aux armes reliés à l’époque. Magnifique incunable surtout par sa reliure ». 

 



 
 
PRECIEUX ET REMARQUABLE EXEMPLAIRE COMPLET, A GRANDES MARGES, CONSERVE DANS SA SUPERBE 

ANCIENNE RELIURE ARMORIEE.  

 

Références : A. Wilson, The Making of the Nuremberg Chronicle, 1976 ; Goff S - 307 ; BMC II 437 ; 

Schramm, XVII, 6-7-9 ; Hain-Copinger 14508* Schreiber 5203 ; Anden & Landis 493/21 ; Harrisse 13 ; 

Dodgson I, 246-248 ; Klebs 889 ; Murray (German), 294. 
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