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Corpus  : Imprimés anciens - XVI
Titre   : [Bible., N.T. (français). 1523]
Auteur  : Lefèvre d'Etaples, Jacques [traducteur]
Imprimeur   : Vingle. Pierre de

Notice  : [Bible., N.T. (français). 1523]

Le Nouveau Testament contenant ce qui est declare en la page subsequente. - Imprimé a Turin : pour
Francoys Cavillon demourant à Nice ; [Lyon : Pierre de Vingle], 1523. - Pagination multiple, (sig. a-z8
2(-)8 (-)4 A-U8 aa-gg8 hh4 AA-EE8) ; 16°.

Texte encadré. - Marque F C

Indice  : 1113 A (bp) [Bible – Nouveau Testament]

Références  : Chambers I, 41 (Lyon, François Carcan? Claude Nourry? ca 1525). Baudrier, III, 88 (S.l.,
1523 a 1529 ; marque de François Carcan). RBLF, 25, p.55 ( Lyon : Pierre de Vingle, ca 1532.

Reliure  : Reliure XVIe en basane blonde, décor à froid de filets et de roulettes ornées d’arbres, de
chiens et de cerfs encadrant le monogramme du Christ : IHS (Iesus Hominum Salvator = Jésus sauveur
des hommes).

Provenance  :  Acquis en 1954 grâce à une subvention du Ministère de l’Education nationale à la
bibliothèque municipale de Nice.

Bibliographie  :
Le  Nouveau  Testament  :  de  Jacques  Lefèvre  d'Etaples  :  Nice,  1525,  2005  :  édition  intégrale  de
l’exemplaire de Nice dans une orthographe et une ponctuation d’aujourd’hui augmentée de numéros de
versets et de sous-titres, enrichie de lettrines de l’original,  de portraits,  de 32 fac-similés, de notes
textuelles, bibliographiques et d’une introduction historique /  [publié  par le  Groupe œcuménique de
Nice]  ;  transcription  de  Pierre  Lovy  ;  préface  de  Françoise Michelizza  ;  notes  bibliographiques de
Roland Giraud… - Ed. Intégrale augmentée... - Nice : Serre, impr. 2005. - 1 vol. (398 p.) : ill., fac-sim.,
couv. ill. ; 21 x 23 cm. Bibliogr. p. 398.

Edition numérisée par Google livres :
http://books.google.fr/books?id=wwzxuwF3thsC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&

cad=0#v=onepage&q&f=false

Intérêt  :  Edition  rarissime  :  seule  complète  du  Nouveau  Testament,  dans  la  version  de  Jacques
L’exemplaire de la bibliothèque universitaire de Munich est perdu et celui de la société d’histoire du
protestantisme français à Paris est incomplet de la première partie (Evangiles) et des huit premiers
feuillets de la deuxième partie.  Lefèvre d’Etaples, soit le premier Nouveau Testament de la Réforme en
français. (cf.: Le Nouveau testament de Lefèvre d’Etaples op.cit. en réf bibliographique).
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BMVR de Nice, Bibliothèque Romain Gary (avec autorisation). 
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U   n  e fausse adresse

La traduction a été entreprise à la demande de Briconnet, évêque de Meaux, qui voulait 
réformer son diocèse. Au premier feuillet, au-dessous du titre, figure l’adresse :

. Il s’agit d’une 
fausse adresse : ce Nouveau Testament a été imprimé à Lyon sur les presses clandestines 
de Pierre de Vingle. Les traductions en langue vulgaire des textes sacrés étant jugées 
dangereuses par la Faculté de théologie de Paris, on comprend que Pierre de Vingle et 
Lefèvre d’Etaples se soient montrés prudents.  

Roland Giraud IN op. cit. bibliographie p. 7-10) : 

Sur la page de titre, « figurent les armes du duché de Savoie : la croix de Savoie (argent sur 
gueules) accostée des initiales FE à gauche et RT à droite formant la devise FERT. L’écu 
est surmonté d’une couronne et entouré d’un lacet noué en cinq endroits, dans lequel 
certains ont vu un lac d’amour, d’autres un codon de veuve.  

On retrouve ces armes, imprimées en noir, au recto du feuillet signé a8, à la fin de l’Epitre 
exhortatoire qui précède le texte des quatre évangiles. On a voulu voir dans ces armes 
celles de louise de Savoie, comtesse depuis 1488, puis duchesse d’Angoulême et veuve de 
charles d’Orléans depuis 1496… de  Au verso du dernier feuillet, …., à la suite du registre 
des signatures, se trouve une marque typographique gravée sur bois, composée des lettres  
et C reliées par un cordon terminé à chaque extrémité par un pompon et surmontées d’une 
rose, le tout dans un rectangle …. Baudrier (cf. Bibliographie lyonnaise… p. 89) a cru pouvoir 
attribuer cette marque à l’imprimeur lyonnais François Carcan, beau-frère de Claude Nourry 
…. Droz … pense quelle a été gravée « pour donner au livre un semblant de 
vraisemblance », les lettres F et C étant les initiales de François Cavillon, et que les 
indications figurant dans l’adresse bibliographique sont fausses : ce Nouveau testament 
n’aurait pas été imprimé à Turin mais bien à Lyon, et non par François Carcan mais sur les 
presses de Pierre de Vingle.  En effet, le nom du commanditaire (libraire ?) François 
Cavillon, serait une pure invention de Pierre de Vingle car aucun autre ouvrage portant ce 
nom n’a jamais été signalé et il semble que ce patronyme n’ait jamais existé à Nice »   En 
outre, « aucun livre en gothique ou bâtarde n’a été imprimé à Turin depuis 1475 et l’on 
n’imprimait pas dans cette ville de livres en français. Es caractère utilisés ici ont été 
reconnus par Droz comme étant ceux qu’employaient parfois les imprimeurs italiens de Lyon 
ou travaillant pour les italiens et qui se trouvaient dans l’atelier de Claude Nourry où 
travaillait son gendre Pierre de Vingle. »  

 

Turin pour Françoys Cavillon demourant a Nice sur la riviere de Gennes » 
 « Imprime a 
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Vingle, Pierre de (1495 – 1536) 

Maître-imprimeur à Lyon de 1525 à 1532, à Genève en 1532-1533 et à Neuchâtel en 
1533-1535. 
Il était le fils aîné de l’imprimeur Jean qui venait d’Abbeville. A la mort de celui-ci, en 
1513, l’atelier passe aux mains de Claude Nourry qui engage les fils du maître 
décédé. Pierre est associé à la gestion de l’entreprise en 1525. Il épouse Catherine 
Nourry en 1526. A partir de 1529, il imprime anonymement ou sous de fausses 
adresses des ouvrages d’inspiration évangélique, en particulier le Summaire de 
Guillaume Farel, premier exposé d’ensemble des nouvelles doctrines en français. A 
l’appel du même Farel, il arrive à Genève en 1532. Après quelques impressions, il 
quitte Genève en 1533 et s’installe à Neuchâtel, ville gagnée à la Réforme. En deux 
ans, il y publie une série d’ouvrages radicalement opposés à l’Église catholique y 
compris les Placards de 1534 et la traduction française de la Bible de Pierre-Robert 
Olivétan. Il disparaît en 1535. 

source : BAUDRIER, Henri et Julien. Biographie lyonnaise : Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs 
et fondeurs de lettres de Lyon au XVIe siècle / publiées et continuées par J. Baudrier (puis par H. de Terrebasse). 
Lyon puis Paris : Auguste Brun (puis Brossier), 1895-1921. vol XII, p 216 - 219  

Voir aussi la base de données du R.I.E.C.H, Répertoire des imprimeurs et éditeurs suisses actifs 
avant 1800 : http://dbserv1-bcu.unil.ch/riech/intro.php 
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Lefèvre d’Etaples, Jacques (Étaples 1455 – Nérac 1537) 

Il fit ses études à Paris puis, après avoir enseigné quelques temps les Belles Lettres, il 
voyagea et parcourut une partie de l'Europe. De retour à Paris en 1495, il professa la 
philosophie au collège du cardinal Lemoine où il se montre alors très influencé par le 
néoplatonisme. En 1505, il publia les traductions du Pimandre et de l'Asclépius de Ficin, et le 
Crater Hermetis de Ludovico Lazzarelli, récit d'une expérience de régénération. 

En 1507, Guillaume Briçonnet, alors évêque de Lodève, qui avait été son élève, se l'attacha, 
l’introduisit à la cour et Lefèvre d’Etaples le suivit lorsqu'il fut nommé, en 1518, au siège de 
Meaux. Vers 1508, Jacques Lefèvre d’Etaples se consacra davantage à la théologie et 
particulièrement à la Bible. Il écrivit, en 1509, un psautier en cinq langues et, en 1512, publia 
un ouvrage sur les Épîtres de Paul. 

En 1521 il est vicaire général de l'évêque de Meaux, constitue le Cénacle de Meaux. La 
même année, il écrit une traduction des Saintes Écritures pour les fidèles et des 
commentaires des quatre Évangiles. Condamné pour hérésie par la Sorbonne et le 
Parlement, il doit se réfugier auprès de Briçonnet, évêque de Meaux, puis quitter la France. 

En 1526, il retourne en France, et devient précepteur des enfants de François Ier à Blois puis 
il se retire, en 1530n auprès de Marguerite de Navarre, à Nérac où il achève, en 1534, la 
traduction de la Bible.  

En théologie, Lefèvre relit les écritures avec un esprit critique et rigoureux et tente de 
ramener les écritures dans le champ de la foi populaire. La philosophie est pour lui un accès 
privilégié aux textes bibliques. En musique, il reprend les théories de la Grèce antique, 
derrière Boèce, et la scolastique médiévale du Quadrivium. 

(Source : Titre : Biographie universelle, ancienne et moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de 
la vie publique et privée de tous les hommes.../ réd. par une Société de gens de lettres et de savants. 
Paris : Michaud, 1811 – 1828 T. XIV Febre (Jacques Fabri dit d’Etaples) 
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