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Bibliographie des éditions parisiennes du 16e siècle

Numéro de notice BP16_109865

Jérôme (saint, 0345?-0420)

La Vie des Peres

1540

Titre conventionnel [Histoire des moines d'Égypte. moyen français. 1540]

Titre complet La Vie des Peres tant Degypte que de Syrie et de plusieurs autres pays. Composee par
monseigneur sainct Hierosme et imprimee nouvellement...

Autre forme du titre La Vie des Pères tant d'Egypte que de Syrie

Auteurs secondaires Trad. anonyme

Adresse Paris : Nicolas Cousteau, [Ambroise Girault], [Arnoul et Charles L'Angelier], Pierre
Vidoue

Date d'édition 2 janvier 1540

Description matérielle In-folio, 204 f. ch. : [6] 1-100[=197] [1 bl.] ; sign. *6 A-Z6 AA-KK6. Ill.

Notes Suit l'édition de 1520 (BP16_104034). Traduction des « Vitaspatrum » en 4 livres
(comprenant l'« Histoire des moines d'Égypte », diverses « Vies », et les « Verba
seniorum »), suivie de la traduction du traité « De laude et effectu virtutum ». Attribué à
saint Jérôme au titre, mais seules les vies de Paul, Hilarion et Malchus sont de lui.
Imprimé par Nicolas Cousteau d'après le colophon. Adresse au titre dans les exemplaires
pour Ambroise Girault (« en la rue S. Jacques à l'enseigne du Pelican ») et marque au
colophon dans les exemplaires pour les L'Angelier. Au titre, ancien encadrement de
Gilles de Gourmont († en 1533) avec ses initiales « E. G. », mais le nom entier échoppé

Notices liées BP16_104034 https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41877047s/

Références dans la
version imprimée

Renouard, ICP, V, 1840 Inventaire numérisé dans Gallica
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391887

Références
bibliographiques

Bechtel, J-136

https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41877047s/
https://bp16.bnf.fr/ark:/12148/cb41877047s/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391887
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58391887
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F. Higman, Piety and the people, Aldershot, 1996, J-10

P. Renouard, Les marques typographiques parisiennes des XVe et XVIe siècles, Paris,
1926, n° 543 (marque)
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Localisations

Bibliothèque
nationale de France

Exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal FOL- H- 3493
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393701047

Autres sites Auxerre (Yonne), Bibliothèque municipale (C 1010 in f)

London (Royaume-Uni), British library (204.e.13.(2); marque des L'Angelier)

Lyon (Rhône), Bibliothèque municipale (Rés 167505; marque d'A. Girault)

Nanterre (Hauts-de-Seine), Archives départementales. Bibliothèque Desguine

Noyon (Oise), Bibliothèque municipale

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393701047
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393701047
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Liens

Auteurs prétendus du
texte

Jérôme (saint, 0345?-0420)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119074986

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119074986

Imprimeurs-libraires Cousteau, Nicolas (imprimeur-libraire, 14..?-15..)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229364f

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12229364f

Girault, Ambroise (14..?-1547?)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122305719

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122305719

L'Angelier, Arnoul (15..-1557)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814

L'Angelier, Charles (15..-1563)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757606h

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15757606h

Vidoue, Pierre (14..-1543)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124878925

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124878925

Œuvres Histoire des moines d'Égypte

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119074986
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119074986
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119074986
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119074986
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229364f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229364f
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12229364f
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12229364f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122305719
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122305719
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122305719
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122305719
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb150284814
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757606h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757606h
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15757606h
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15757606h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124878925
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124878925
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124878925
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb124878925
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13563773j
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13563773j

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13563773j

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/cb13563773j
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13563773j
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13563773j
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=La%20Vie%20des%20Peres
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=La%20Vie%20des%20Peres
https://www.worldcat.org/search?q=La%20Vie%20des%20Peres
https://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=advanced%28%28TITLE%2CLa%20Vie%20des%20Peres%29%29
https://www.europeana.eu/portal/search.html?rows=12&query=La%20Vie%20des%20Peres

