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Bibliographie des éditions parisiennes du 16e siècle

Numéro de notice BP16_109172

Naum

1539

Titre conventionnel [Bible. A.T. hébreu. 1539-1544]

Titre complet Naum םוחנ רפס

Auteurs secondaires Comment. David Kimhi. Éd. François Vatable

Adresse Paris : Robert I Estienne

Date d'édition 1539

Description matérielle In-4

Notes 12e partie de la Bible en hébreu in-4 de Robert Estienne (voir BP16_109168). Titre et
adresse en hébreu en tête ; date en hébreu : « Elul [5]299 » (entre le 15 août et le 12
septembre 1539). Il existe une deuxième édition, portant la même date de 1539 en
hébreu et en latin, mais qui ne peut pas être antérieure à 1543 d'après les caractères
hébraïques employés (qui sont ceux de l'« Alphabetum Hebraicum » de 1543) ; le nom
du prophète est orthographié : « Nahum » au titre latin

Notices liées BP16_109168 https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418821817/

Références dans la
version imprimée

Renouard, ICP, V, 1160 Inventaire numérisé dans Gallica
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391887

Références
bibliographiques

Bibles imprimées du XVe au XVIIIe siècle conservées à Paris..., Paris, 2003, n° 1364 et
1365

L. Schwarzfuchs, Le livre hébreu à Paris au XVIe siècle, Paris, 2004, n° 90

https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418821817/
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb418821817/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391887
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391887
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Localisations

Bibliothèque
nationale de France

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares A- 2304 (2,19)
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36128021p

Exemplaire conservé au Département Philosophie, histoire, sciences de l'homme A-
3915 (2) https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361280221

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares A- 2305 (2,19)
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36128021p

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares A- 2304 (BIS,4,10)
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36128021p

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares RES 4- NFA- 3 (7)
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361280221

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares A- 2304 (3,12)
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361280221

Autres sites Paris, Bibliothèque de l'Alliance israélite universelle (2 ex.de la 1re éd.)

Paris, Bibliothèque Mazarine (4 ex.de la 1re éd. et 1 ex. de la 2e éd.)

Paris, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (1 ex.de la 1re éd. et 1 ex.de la 2e
éd.)

Abbeville (Somme), Bibliothèque municipale (1re éd.)

Aberdeen (Royaume-Uni), University of Aberdeen. Library (1re éd.)

Amsterdam (Pays-Bas), Universiteit van Amsterdam. Bibliotheek

Augsburg (Allemagne), Staats- und Stadtbibliothek

Avranches (Manche), Bibliothèque municipale (1re éd.)

Berlin (Allemagne), Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz

Bloomington (États-Unis, Ind.), Indiana university-Bloomington. Libraries

Bordeaux (Gironde), Bibliothèque municipale (2e éd.)

Cambridge (Royaume-Uni), Divinity Faculty library (1re éd.)

Cambridge (Royaume-Uni), Emmanuel college. Library (2 ex. de la 1re éd.)

Cambridge (Royaume-Uni), Peterhouse libraries (2e éd.)

Cambridge (Royaume-Uni), Queen's college. Library (1re éd.)

Cambridge (Royaume-Uni), St. John's college. Library (1re éd.)

Cambridge (Royaume-Uni), Trinity college. Library (2 ex.de la 1re éd. et 1ex. de la 2e
éd.)

Cambridge (Royaume-Uni), Cambridge university library (1re éd.)

Cambridge (Royaume-Uni), Bible society’s library (en dépôt à Cambridge university
library)

Cambridge (Royaume-Uni), Westminster college. Library (1re éd.)

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36128021p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36128021p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361280221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361280221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361280221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36128021p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36128021p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36128021p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36128021p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361280221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361280221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361280221
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361280221
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Cambridge (États-Unis, Mass.), Harvard university. Andover-Harvard theological library
(1re éd.)

Cincinnati (États-Unis, Ohio), Hebrew union college. Library (1 ex. de la 1re éd. et 1 ex.
de la 2e éd.)

Coimbra (Portugal), Universidade de Coimbra. Biblioteca geral (1re éd.)

Edinburgh (Royaume-Uni), University of Edinburgh. Library (2e éd.)

Évreux (Eure), Bibliothèque municipale (2e éd.)

Firenze (Italie), Biblioteca nazionale centrale (1 ex.de la 1re éd. et 1 ex. de la 2e éd.)

Den Haag (Pays-Bas), Koninklijke bibliotheek (2e éd.)

Hereford (Royaume-Uni), Cathedral library

Ipswich (Royaume-Uni), Town library (en dépôt à Ipswich school)

Jerusalem (Israël), National library of Israel (1 ex.de la 1re éd. et 3 ex.de la 2e éd.)

Lausanne (Suisse), Bibliothèque cantonale et universitaire (1re éd.)

Lincoln (Royaume-Uni), Cathedral library

Lisboa (Portugal), Biblioteca nacional de Portugal (1re éd.)

London (Royaume-Uni), British library (1 ex.de la 1re éd. et 1 ex.de la 2e éd.)

Madrid (Espagne), Biblioteca nacional de España (2e éd.)

Marseille (Bouches-du-Rhône), Bibliothèque municipale (1re éd.)

Maynooth (Irlande), Maynooth university-National university of Ireland. Library

Modena (Italie), Biblioteca estense universitaria (1re éd.)

Montauban (Tarn-et-Garonne), Bibliothèque municipale (1re éd.)

Nantes (Loire-Atlantique), Bibliothèque municipale (1re éd.)

Narbonne (Aude), Bibliothèque municipale (1re éd.)

New York (États-Unis, N.Y.), Jewish theological seminary (2 ex.)

New York (États-Unis, N.Y.), Public library

Oakland (États-Unis, Calif.), Mills college. Library

Orléans (Loiret), Bibliothèque municipale (1re éd.)

Ottawa (Canada), Library and Archives Canada

Oxford (Royaume-Uni), All Souls college. Codrington library (2e éd.)

Oxford (Royaume-Uni), Bodleian library (4 ex.de la 1re éd.)

Oxford (Royaume-Uni), Corpus Christi college. Library (2e éd.)

Oxford (Royaume-Uni), Wadham college. Library (1re éd.)

Piacenza (Italie), Biblioteca comunale Passerini-Landi

Poitiers (Vienne), Université de Poitiers. Bibliothèques (1re éd.)

Rostock (Allemagne), Universitätsbibliothek

St. Andrews (Royaume-Uni), University library (2 ex.)

Toulouse (Haute-Garonne), Bibliothèque municipale (1re éd.)

Urbana (États-Unis, Ill.), University of Illinois at Urbana-Champaign. Library (2e éd.)
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Valencia (Espagne), Universitat de Valencia. Biblioteca històrica

Valognes (Manche), Bibliothèque municipale (2e éd.)

Washington (États-Unis, D.C.), Library of Congress

Winchester (Royaume-Uni), Cathedral library

Wolfenbüttel (Allemagne), Herzog August Bibliothek
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Liens

Auteurs du
commentaire

Kimhi, David (1160?-1235?)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11997296t

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11997296t

Notes éditoriales Vatable, François (....-1546)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119979435

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119979435

Imprimeurs-libraires Estienne, Robert (1503?-1559)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12170907z

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12170907z

Œuvres Bible A.T.

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008323v

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12008323v

Bible A.T. Nahum

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12065807h

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12065807h

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/cb11997296t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11997296t
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11997296t
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11997296t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119979435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119979435
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119979435
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119979435
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12170907z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12170907z
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12170907z
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12170907z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008323v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008323v
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12008323v
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12008323v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12065807h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12065807h
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12065807h
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12065807h
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=Naum
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=Naum
https://www.worldcat.org/search?q=Naum
https://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=advanced%28%28TITLE%2CNaum%29%29
https://www.europeana.eu/portal/search.html?rows=12&query=Naum

