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Bibliographie des éditions parisiennes du 16e siècle

Numéro de notice BP16_102040

Jean Lemaire de Belges (1473-1524?)

Les Illustrations de Gaule... [Premier livre]

1515

Titre conventionnel [Illustrations de Gaule et singularités de Troye. Livre 1. moyen français. 1515 ca]

Titre complet Les Illustrations de Gaule et Singularitez de Troye... Avec les deux epistres de Lamant
Verd Composez par Jan Le Maire de Belges.

Adresse Paris : Geoffroy de Marnef

Date d'édition Septembre 1512 [= post 1er janvier 1515]

Description matérielle In-4, 90 f. n. ch. ; sign. A-B4 C2 A-K8. Ill.

Notes Édition datée de septembre 1512, mais certainement postérieure au 1er janvier 1515,
d'après le bois aux armes de François Ier. Au titre, distique latin de Petrus Lavinius, qui
signe aussi l'épître latine à François de Rohan, archevêque de Lyon et évêque d'Angers.
Privilège royal du 30 juillet 1509 à Lemaire de Belges pour 3 ans, entériné le 20 août
1509. Imprimé pour l'auteur par Geoffroy de Marnef, d'après le colophon. 5 bois (au
titre : armes de Lemaire de Belges ; f. B3 v° : Noé et sa femme Tytea ; f. B4 r° : Hercule,
Araxa et Galathée ; f. B4 v° : présentation de l'ouvrage à la reine, « Dive Junoni armorice
sacrum » ; f. C2 v° : armes et emblèmes de François Ier et Claude de France). 1e ligne du
titre : « Les Illustrations de Gau / » : la composition typographique est différente de celle
de l'autre édition datée de septembre 1512 (BP16_102039). Au colophon, marque des
Marnef (Renouard, n° 719)

Notices liées BP16_102039 https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41875052w/

Références dans la
version imprimée

Renouard, ICP, II, 387 Inventaire numérisé dans Gallica
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5844362d

Références
bibliographiques

J. Abélard, Les Illustrations de Gaule et singularitez de Troye de Jean Lemaire de Belges,
Genève, 1976, p. 84-85 (édition E1)

https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41875052w/
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41875052w/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5844362d
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5844362d
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Localisations

Aarau (Suisse), Kantonsbibliothek

Cambridge (États-Unis, Mass.), Harvard university. Houghton library (Typ 515.12.515)

Lille (Nord), Bibliothèque municipale (Rés. 43341)

London (Royaume-Uni), British library (G.10249.(1.))

Milano (Italie), Biblioteca nazionale Braidense

Oxford (Royaume-Uni), Bodleian library (Douce M 100)

Philadelphia (États-Unis, Pa.), Free library of Philadelphia (AL094.1 L54)
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Liens

Auteur du texte Lemaire de Belges, Jean (1473-1524?)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912327d

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11912327d

Éditeurs Lavinius, Petrus (14..-15..)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13516969j

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13516969j

Imprimeurs-libraires Marnef, Geoffroy de (14..-1518)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14565557c

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb14565557c

Œuvres Illustrations de Gaule et singularités de Troye

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124796143

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124796143

Liens vers des sites
extérieurs

Universal Short Title Catalogue (USTC)

Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)

OCLC WorldCat

The European Library

Europeana

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912327d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11912327d
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11912327d
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11912327d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13516969j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13516969j
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13516969j
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13516969j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14565557c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14565557c
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb14565557c
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb14565557c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124796143
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https://ustc.ac.uk/index.php/search/cicero?tm_field_allauthr=&tm_translator=&tm_editor=&ts_field_short_title=&tm_field_imprint=&tm_field_place=&sm_field_year=&f_sm_field_year=&t_sm_field_year=&sm_field_country=&sm_field_lang=&sm_field_format=&sm_field_digital=&sm_field_class=&tm_field_cit_name=&tm_field_cit_no=&order=&tm_fulltext=Les%20Illustrations%20de%20Gaule...%20%5BPremier%20livre%5D
https://kvk.bibliothek.kit.edu/hylib-bin/kvk/nph-kvk2.cgi?maske=kvk-last&title=KIT%2BLibrary%253A%2BKarlsruhe%2BVirtual%2BCatalog%2BKVK%2B%253A%2BSearch%2Bresults&head=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-head-en-2010-11-08.html&header=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-header-en-2010-11-08.html&spacer=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-spacer-en-2010-11-08.html&footer=http%253A%252F%252Fwww.ubka.uni-karlsruhe.de%252Fkvk%252Fkvk%252Fkvk-kit-footer-en-2010-11-08.html&css=none&lang=en&input-charset=utf-8&kvk-session=3LW1XRKU&target=_blank&Timeout=120&TI=&PY=&AU=&SB=&CI=&SS=&ST=&PU=&VERBUENDE=&kataloge=SWB&kataloge=BVB&kataloge=NRW&kataloge=HEBIS&kataloge=HEBIS_RETRO&kataloge=GBV&kataloge=DDB&kataloge=BIBOPAC&kataloge=LBOE%26SCHWEIZ&kataloge=SWISSBIB&kataloge=BASE&kataloge=DFG_EBOOKS&kataloge=DFG_AUFSAETZE&VOLLTEXTE=&OESTERREICH=&inhibit_redirect=1&ALL=Les%20Illustrations%20de%20Gaule...%20%5BPremier%20livre%5D
https://www.worldcat.org/search?q=Les%20Illustrations%20de%20Gaule...%20%5BPremier%20livre%5D
https://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=advanced%28%28TITLE%2CLes%20Illustrations%20de%20Gaule...%20%5BPremier%20livre%5D%29%29
https://www.europeana.eu/portal/search.html?rows=12&query=Les%20Illustrations%20de%20Gaule...%20%5BPremier%20livre%5D

