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MANUEL DU LIBRAIRE, BRUNET
LA BIBLE DE TOUS LES BIBLIOTHÉCAIRES,
LIBRAIRES ET BIBLIOPHILES

Des bibliographies universelles imprimées
du 16e au 19e siècle, le Manuel du Libraire
de Jacques-Charles Brunet (1780-1867) est le
plus illustre et le dernier modèle.

The Manuel du Libraire is the most
comprehensive and celebrated of the universal
bibliographies published between the
sixteenth and nineteenth century.

Le Manuel connut cinq éditions de 1810 à
1860. C’est, comme le dit L. N. Malclès dans
ses Sources du travail bibliographique, une
bibliographie «universelle choisie», liste de
tous les livres ou de livres choisis, imprimés en
tous les lieux et sur tous les sujets.

The Manuel went through five editions
between 1810 and 1860. According to L.N
Malclès, writing in his Sources du travail
bibliographique, the manual is a ‘selective
universal’ bibliography, a list of every book, or
carefully selected books, printed all over the
world and on all subjects.

Ce célèbre Manuel du Libraire auquel
Brunet travailla pendant soixante ans en le
perfectionnant sans cesse, est une bibliographie
des œuvres les plus remarquables, tant au point
de vue du texte que de l’édition, écrites en
toutes langues, sur tous les sujets et chez tous
les peuples: valeur, rareté, perfection sont les
qualités qu’un libraire érudit a recherchées à
travers tous les livres imprimés depuis le début
de l’imprimerie.

This manual, which Brunet spent some
sixty years working on and perfecting, is a
bibliography of the most outstanding works
of his age, from the point of view of content
as well as presentation, in all languages, on
all subjects, and from all countries: Brunet,
an erudite bookseller, selected works for their
rarity, value, and perfection, considering the
full range of texts published since the birth of
the printing press.
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Regarded as a Bible for librarians,
Classiques Garnier Numérique proposent aux
bibliothèques universitaires, aux centres de
recherche et de lecture publique l’accès à des
bases de données et des collections d’e-books
dans les domaines de la littérature, des sciences
humaines et sociales.

contenu - contents

Cet ouvrage se compose:

Les enseignants, universitaires, chercheurs,
étudiants, élèves et amateurs ont ainsi à leur
disposition des dizaines de milliers d’ouvrages
de référence en mode texte, facilement interrogeables, en recherche simple ou avancée, grâce à
un balisage intégral des données et à un puissant
moteur de recherche.

• d’un Dictionnaire bibliographique par noms d’auteurs et titres
anonymes de 40 000 ouvrages
• d’une Table méthodique où sont classés tous les livres décrits et
cités dans le dictionnaire
• du Dictionnaire de géographie ancienne et moderne, précieuse
et indispensable liste des noms latins de villes avec les
transformations subies pour chaque nom jusqu’à la forme
moderne

Vous trouverez sur notre site la présentation
détaillée du travail d’édition et des étapes de
production des bases, ainsi que d’autres informations et documents. Nous vous invitons à le
consulter.

• et du Supplément au Dictionnaire bibliographique par P.
Deschamps et G. Brunet, qui recense près de 10 000 ouvrages
supplémentaires

Classiques Garnier Digital offers academic libraries,
research centres, and public libraries access to databases and e-book collections in the fields of literature,
the humanities, and the social sciences.
Teachers, academics, researchers, students, pupils,
and enthusiasts thus have at their disposal tens of
thousands of reference works in text mode, easily
searchable at simple or advanced levels thanks to a
full data mark-up and a powerful search engine.
domaines - research fields
On our website you will find a detailed explanation
of our editorial work and how we produce the databases, as well as additional information and documents. We warmly invite you to make a visit.
éditeur - editor
domaines - research fields
Bibliographie, histoire du livre, littérature, histoire, géographie
Bibliography, Book history, Literature, History, Geography

éditeur - editor
Claude BLUM, Professeur à l’université de Paris-Sorbonne
Claude BLUM, Professor at Paris Sorbonne University

Trois appendices intéressent l’histoire de l’imprimerie et du livre
du 15e au 17e siècle:
1. Notices sur les œuvres gothiques imprimées à Paris à la fin du
15e siècle et au cours d’une partie du 16e siècle
2. Listes alphabétiques des libraires et imprimeurs dont les
marques typographiques sont reproduites dans le Manuel
3. Notices sur la collection des auteurs imprimés en petit format
par Elzevier
This electronic edition includes:
- A Dictionnaire bibliographique of 40 000 works, listed under
author and anonymous title
- A Table méthodique which classifies all works described and cited
in the dictionary
- The Dictionnaire de géographie ancienne et moderne, an
indispensable list of Latin town names with subsequent modifications
and modern forms
- The Supplément to the Dictionnaire bibliographique by P.
Deschamps and G. Brunet, which provides an inventory of some 10
000 additional works
Three appendices concern the history of the printing press and the book
from the fifteenth to the seventeenth century:
1. Notices on Gothic works printed in Paris at the end of the fifteenth
century, and part of the sixteenth century
2. Alphabetical lists of the bookshops and printers whose typographic
marks are reproduced in the Manuel
3. Notices on the collection of authors printed in small format by
Elzevier.
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Possibilité d’effectuer des recherches simples ou avancées

Pour toute demande de devis ou d’offre d’essai gratuit à l’ensemble de nos collections, il vous suffit d’envoyer un courriel à l’adresse :
contact@classiques-garnier.com
Offre réservée aux bibliothèques universitaires et aux centres de lecture publique et de recherche.
Free, price quotation and three-week trials are available simply by sending an e-mail to: contact@classiques-garnier.com
A member of the Classiques Garnier staff will contact you with your request details.
Offers are granted to universities, academic libraries, public reading and research centres.

la barre d’outils offre de nombreuses fonctionnalités
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Navigation dans le document
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Rédaction des notes personnelles relatives à la page
du document affichée dans la partie droite de l’écran
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Tout document, page de document ou résultats
de recherche peuvent être placés dans un corpus

Suivant

recherche en texte intégral

Affiche la typologie d’origine de l’époque concernée

deux menus déroulants permettent de sauver ou de récupérer les critères et
historiques de recherche.
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