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Bibliographie des éditions parisiennes du 16e siècle

Numéro de notice BP16_104320

Jean Lemaire de Belges (1473-1524?)

Les Illustrations de Gaule... [Premier livre]

1521

Titre conventionnel [Illustrations de Gaule et singularités de Troye. Livre 1. moyen français. 1521]

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

Auteurs secondaires Éd. Petrus Lavinius

Adresse Paris : Enguilbert I et Jean II de Marnef, Pierre Viart

Date d'édition 1521

Description matérielle In-4, 90 f. ch. : [10] 1-72 [8] ; sign. A-B4 C2 A-K8. Ill.

Notes Suit l'édition de 1519 (BP16_103784). 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 Enguilbert I et Jean II de Marnef et Pierre Viart, d'après le colophon
; au titre adresse des Marnef (« a lenseigne du Pellican au pres de sainct Yves ») ou de
Viart («  a lenseigne du Lyon dargent au pres des Maturins »). 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)

Notices liées BP16_104706 https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41877719g/

BP16_103784 https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418767971/

Références dans la
version imprimée

Renouard, ICP, III, 159 Inventaire numérisé dans Gallica
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58392059

Références
bibliographiques

J. Abélard, Les Illustrations de Gaule et singularitez de Troye de Jean Lemaire de Belges,
Genève, 1976, p. 88-89 (édition H1)

https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41877719g/
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41877719g/
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418767971/
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418767971/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58392059
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58392059
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Localisations

Bibliothèque
nationale de France

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares RES 4- LA2- 5 (1)
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30784354z

Autres sites Cambridge (Royaume-Uni), Cambridge university library (U*.5.83(D))

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Bibliothèque communautaire et interuniversitaire (I
573 1; adresse de P. Viart)

Le Puy (Haute-Loire), Bibliothèque municipale (Rés. 1843)

Liège/Luik (Belgique), Université de Liège. Bibliothèque (R00246B; à l'adresse des
Marnef). Exemplaire numérisé

London (Royaume-Uni), Warburg institute (adresse des Marnef)

Lyon (Rhône), Bibliothèque municipale (Rés 107049; à l'adresse de P. Viart).
Exemplaire numérisé

München (Allemagne), Bayerische Staatsbibliothek (Gall.g. 1025 x-1/3; à l'adresse des
Marnef). Exemplaire numérisé

Pau (Pyrénées-Atlantiques), Bibliothèque municipale (détruit)

Philadelphia (États-Unis, Pa.), Library Company of Philadelphia

Reims (Marne), Bibliothèque municipale (Rés. M. 329)

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30784354z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30784354z
http://hdl.handle.net/2268.1/3493
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000284181.locale=fr
http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11323996-2
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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, Enguilbert de (imprimeur-libraire, 14..-15..)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12389091x

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12389091x

Marnef, Jean de (1496-1522)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14627327q

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb14627327q

Viart, Pierre (14..-1523)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12239473w

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12239473w

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)

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/cb12389091x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12389091x
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12389091x
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12389091x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14627327q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14627327q
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb14627327q
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb14627327q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12239473w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12239473w
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12239473w
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12239473w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124796143
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124796143
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124796143
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124796143
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
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Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)

OCLC WorldCat

The European Library

Europeana

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

