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Bibliographie des éditions parisiennes du 16e siècle

Numéro de notice BP16_111667

Jean Du Bellay (1492?-1560)

Oraison… aux… Seigneurs, et a tous les estas du sainct Empire assemblez en la ville de
Spire

1544

Titre complet Oraison escripte suyvant lintention du Roy Treschrestien, aux Serenissimes,
Reverendissimes, Tresillustres, Tresexcellens, Magnifiques, Treshauls Seigneurs, & a
tous les estas du sainct Empire assemblez en la ville de Spire.

Autre forme du titre Oraison écrite suivant l'intention du Roi très chrétien, aux sérénissimes… seigneurs, et à
tous les estats du Saint Empire assemblés en la ville de Spire

Adresse Paris : Robert Ier Estienne

Date d'édition 1544

Description matérielle In-4, 34 f. n. ch. ; sign. A-G4 H6

Notes Traduction française de l'« Oratio » (BP16_111669) avec la même mention, au verso du
titre, de la commande du roi à Robert Estienne pour l'impression de ce texte en latin et
en français, mais l'épître des trois ambassadeurs du roi n'est pas datée. Nom des trois
ambassadeurs, Jean Du Bellay, François Olivier et Africain de Mailly, au titre de départ.
Il existe 2 états différents ; état A : au titre : à la fin de la l.2-début de la l.3 : « aux
Se-//renissimes » ; état B : composition typographique différente pour certains cahiers et
au titre : à la fin de la ligne 2-début de la ligne 3 : « aux // Serenissimes »

Références
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Localisations

Bibliothèque
nationale de France

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares RES- LB30- 96 (A)
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30357435c

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares 4- LB30- 96
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303574341

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares RES- LB30- 96 (A,ALPHA)
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30357435c

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares RES 4- LB30- 96
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303574341

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares RES- LB30- 97 (3)
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30357435c

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares RES- LG6- 25
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303574341

Exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal 4- H- 2777 (3)
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30357435c

Exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal 4- H- 4425
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30357435c

Exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal 4- H- 2779 (2)
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30357435c

Autres sites Paris, Bibliothèque Mazarine (l'un ou l'autre état)

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève (2 ex.; l'un ou l'autre état)

Ajaccio (Corse), Bibliothèque municipale (l'un ou l'autre état)

Albi (Tarn), Bibliothèque municipale (l'un ou l'autre état)

Anvers/Antwerpen (Belgique), Museum Plantin-Moretus (l'un ou l'autre état)

Bordeaux (Gironde), Bibliothèque municipale (l'un ou l'autre état)

Chapel Hill (États-Unis, N.C.), University of North Carolina. Wilson library (Hanes
collection) (l'un ou l'autre état)

La Roche-sur-Yon (Vendée), Bibliothèque municipale (l'un ou l'autre état)

London (Royaume-Uni), British library (l'un ou l'autre état)

Madrid (Espagne), Biblioteca nacional de España (l'un ou l'autre état)

New Haven (États-Unis, Conn.), Yale university. Beinecke rare book and manuscript
library (l'un ou l'autre état)

Oxford (Royaume-Uni), Bodleian library (l'un ou l'autre état)

Philadelphia (États-Unis, Pa.), University of Pennsylvania. Libraries (l'un ou l'autre état)

Speyer (Allemagne), Pfälzische Landesbibliothek (l'un ou l'autre état)

Toulouse (Haute-Garonne), Bibliothèque municipale (l'un ou l'autre état)

Utrecht (Pays-Bas), Universiteit Utrecht. Universiteitsbibliotheek (l'un ou l'autre état)
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Weimar (Allemagne), Herzogin Anna Amalia Bibliothek (l'un ou l'autre état)

Wolfenbüttel (Allemagne), Herzog August Bibliothek (l'un ou l'autre état)
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Liens

Auteur du texte Du Bellay, Jean (1492?-1560)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11997756z

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11997756z

Autres auteurs Mailly, Africain de

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb105057841

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb105057841

Olivier, François

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb132815455

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb132815455

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

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/cb11997756z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11997756z
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11997756z
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https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb105057841
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12170907z
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12170907z
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12170907z
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=Oraison.%20aux.%20Seigneurs%2C%20et%20a%20tous%20les%20estas%20du%20sainct%20Empire%20assemblez%20en%20la%20ville%20de%20Spire
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=Oraison.%20aux.%20Seigneurs%2C%20et%20a%20tous%20les%20estas%20du%20sainct%20Empire%20assemblez%20en%20la%20ville%20de%20Spire
https://www.worldcat.org/search?q=Oraison.%20aux.%20Seigneurs%2C%20et%20a%20tous%20les%20estas%20du%20sainct%20Empire%20assemblez%20en%20la%20ville%20de%20Spire
https://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=advanced%28%28TITLE%2COraison.%20aux.%20Seigneurs%2C%20et%20a%20tous%20les%20estas%20du%20sainct%20Empire%20assemblez%20en%20la%20ville%20de%20Spire%29%29
https://www.europeana.eu/portal/search.html?rows=12&query=Oraison.%20aux.%20Seigneurs%2C%20et%20a%20tous%20les%20estas%20du%20sainct%20Empire%20assemblez%20en%20la%20ville%20de%20Spire

