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Numéro de notice BP16_108847

Pierre Doré (1500?-1569)

Les Allumettes du feu divin

1538

Titre complet Les Allumettes du feu divin pour faire ardre les cueurs humains en lamour de dieu. Ou
sont declairez les principaulx articles et mysteres de la passion de nostre saulveur Jesus.
Avec les voyes de paradis que a enseignees notre benoist saulveur Jesus en son evangile.
Autheur F. Pierre Doré docteur en theologie

Autre forme du titre Les Allumettes du feu divin pour faire ardre les coeurs humains en l'amour de Dieu

Adresse Paris : Étienne Caveiller, Vivant Gaultherot, Arnoul et Charles L'Angelier, Jean Longis,
[Alain Lotrian], Jean Macé, Jean Petit, François Regnault, [Pierre Sergent]

Date d'édition 1538

Description matérielle In-8

Notes Adresses au titre dans les exemplaires pour Alain Lotrian (« a lenseigne de l'escu de
France ») et pour Pierre Sergent (« a lenseigne de Saint Nicolas »). État A : fleuron au
titre avant « Auec les voyes de paradis » et à l' explicit : « Imprime nouuellement a Paris
par Estienne Caveiller imprimeur » ; état B : pied-de-mouche avant « Auec les voyes de
paradis » et à l' explicit : « Imprime a Paris ». Page de titre particulière pour les « Voyes
de paradis », sans adresse, état AA : date « M.D.xxxviii » ; état BB : « 1538 »

Notices liées BP16_109300 https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418823139/

Références dans la
version imprimée

Renouard, ICP, V, 838 Inventaire numérisé dans Gallica
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391887

Références
bibliographiques

F. Higman, Piety and the people, Aldershot, 1996, D 41-43 et 92
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Localisations

Bibliothèque
nationale de France

Exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal 8- T- 7367
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39306925d

Autres sites Paris, Institut de France. Bibliothèque (état A, BB)

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève (2e partie seule; état AA)

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Bibliothèque municipale (Méjanes)

Amiens (Somme), Bibliothèque municipale

Besançon (Doubs), Bibliothèque municipale

Bruxelles (Belgique), Bibliothèque royale de Belgique (état A, BB)

Châlons-en-Champagne (Marne), Bibliothèque municipale (état B, BB)

London (Royaume-Uni), British library (état B)

Lyon (Rhône), Bibliothèque des Fontaines (anc. à Chantilly, en dépôt à la BM de Lyon)
(A)

Montpellier (Hérault), Bibliothèque municipale (état A)

Nancy (Meurthe-et-Moselle), Bibliothèque municipale (état B, BB)

Orléans (Loiret), Bibliothèque municipale (état, A, AA)

Troyes (Aube), Bibliothèque municipale (état B)
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Liens

Auteur du texte Doré, Pierre (1500?-1569)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145337612

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb145337612

Imprimeurs-libraires Caveiller, Étienne (15..-1543)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb157556704

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb157556704

Gaultherot, Vivant (15..?-1552)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15770746r

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15770746r

Longis, Jean (150.?-1562?)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122392918

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122392918

Lotrian, Alain (imprimeur-libraire, 14..-15..)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124792369

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124792369

Macé, Jean (15..-1584?)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124846112

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124846112

Petit, Jean (14..-1540)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12261563j

dans data.bnf.fr
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https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12261563j

Regnault, François (14..-1540?)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122299345

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122299345

Sergent, Pierre (imprimeur-libraire, 15..?-15..)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124794376

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124794376

Liens vers des sites
extérieurs

Universal Short Title Catalogue (USTC)

Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)

OCLC WorldCat

The European Library

Europeana
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https://www.worldcat.org/search?q=Les%20Allumettes%20du%20feu%20divin
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