
La base Hand Press Book contient a^uellement plus d’un
million de notices. Le CERL ne cesse de l’enrichir par le
chargement de nouveaux �chiers. Fin 2004, deux millions
de notices supple¤mentaires auront e¤te¤ ajoute¤es, provenant
entre autres de bibliothe'ques allemandes, �nlandaises,
fran&aises, italiennes, polonaises et portugaises.

Bibliothe'que nationale d’E
¤
cosse, E

¤
dimbourg: ca 14 200

notices, 1500-1830.
Bibliothe'que royale des Pays-Bas, La Haye: ca 101 000

notices, 1540-1800, issues du Short-Title Catalogue of the Netherlands
(mise a' jour 2001).

Bibliothe'que nationale et universitaire de Go«ttingen:

ca 157 000 notices.
Bibliothe'que nationale et universitaire de Slove¤nie,

Ljubljana: ca 18 800 notices, issues de la conversion re¤trospe^ive
des anciens catalogues.

British Library, Londres: ca 28 800 notices de l’Incunabula
Short-Title Catalogue (ISTC); ca 24 000 notices, 1601-1700, issues du
catalogue des livres imprime¤s dans les pays de langue allemande ou
en allemand (K17).

Bibliothe'que de l’Universite¤ de Londres: ca 38 600 notices.
Bibliothe'que de l’Institut Wellcome pour l’histoire de

la me¤decine, Londres: ca 51 600 notices.
Bibliothe'que nationale d’Espagne, Madrid: ca 11 000

notices, correspondant aux achats d’antiquariat depuis 1980 ainsi
qu’a' des ouvrages du XVIIe sie'cle (noms d’auteurs commen&ant par
A et B).

Bibliothe'que nationale de Bavie're, Munich: plus de
526 000 notices, 1501-1840.

Universite¤ d’Oxford: ca 44 500 notices issues de programmes
catalographiques mene¤s par diverses bibliothe'ques rattache¤es.

Bibliothe'que nationale de France, Paris: ca 27 900 notices
d’ouvrages anonymes publie¤s depuis 1455.

Istituto centrale per il catalogo unico, Rome: ca 140 000
notices provenant d’environ 175 bibliothe'ques italiennes (mise a' jour
2001).

Bibliothe'que nationale de Russie, Saint-Pe¤tersbourg: ca
11 600 notices (cara^e'res cyrilliques inclus) issues de divers
programmes catalographiques (mise a' jour 2001).

Bibliothe'que royale, Stockholm: ca 48 900 notices du SB17
(bibliographie nationale sue¤doise du XVIIIe sie'cle) et 6 100 notices
du SB16 (pour le XVIIe sie'cle).

Catalogue collectif des bibliothe'ques cathe¤drales,

Royaume-Uni: ca 25 700 notices d’ouvrages publie¤s avant 1701
hors des |“les britanniques.

Bibliothe'que universitaire de Varsovie: ca 1 850 notices
(noms d’auteurs commen&ant par A et B).

Bibliothe'que nationale de Zagreb: ca 2 300 notices issues
de divers programmes catalographiques.

Pour plus d’information, veuillez vous adresser au:

Consortium of European

Research Libraries

www.cerl.org
40 Bowling Green Lane, Clerkenwell

London ec1r 0ne, England

Te¤l: +44 (0)20 7970 5642
Fax: +44 (0)20 7970 5643
Me¤l: secretariat@cerl.org

Mes premie'res patries
ont e¤te¤ des livres

Marguerite Yourcenar
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1455-ca 1830

HPB
(Hand Press Book)



La base de donne¤es Hand Press Book
La base HPB oœre aux chercheurs de toutes les
disciplines un acce's aise¤ au patrimoine imprime¤
europe¤en, au travers de plus d’un million
d’ouvrages publie¤s depuis le XVe sie'cle jusqu’aux
alentours des anne¤es 1830.

HPB s’accro|“t re¤gulie'rement des notices fournies,
a' partir de leurs catalogues, par un certain nombre
de bibliothe'ques membres du Consortium des
bibliothe'ques de recherche europe¤ennes (CERL), qui
regroupe plus de 60 colle^ions d’importance
majeure dont plusieurs localise¤es en Europe
orientale.

L’outil-thesaurus associe¤ (Thesaurus 'le) rend
transparente pour le chercheur la multiplicite¤ des
formes d’autorite¤ utilise¤es, en matie're d’auteurs
comme de lieux d’impression et d’imprimeurs-
libraires, dans les diœe¤rents catalogues qui
alimentent la base a' travers l’Europe entie're.

Un Guide de l’utilisateur d’HPB est disponible en
ligne (http://www.cerl/org/HPB/manual2.pdf ) ou
aupre's du Dire^eur exe¤cutif du CERL
(Marian.Leœerts@cerl.org).

Acce's a' la base HPB
HPB est librement accessible aux le^eurs des
e¤tablissements adhe¤rents au CERL. Vous pouvez,
ici-mŒme, vous conne^er a' partir de:

HPB permet aux chercheurs de localiser et
d’identi�er des ouvrages conserve¤s dans un
certain nombre de colle^ions majeures en
Europe, avec un niveau de pre¤cision qui rend
possible la comparaison d’exemplaires.

Tout livre a pour collaborateur son le^eur
Maurice Barre' s


