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Bibliographie des éditions parisiennes du 16e siècle

Numéro de notice BP16_114182

La Mer des histoires

1550

Titre conventionnel [Mer des histoires. moyen français. 1550]

Titre complet Le premier volume de la mer des histoires. Auquel et le second ensuyvant est contenu
tant du vieil testament que du nouveau toutes les hystoires, Actes et faictz dignes de
memoire, puis la creation du monde jusques en lan Mil cinq cens. l. selon la cotte et datte
des ans. Ensemble les choses faictes et advenues en france depuis lan mil. Ccccc xliii
jusques en ceste presente annee... [-Tiers livre de la fleur et mer des hystoires plus
celebres et memorables advenues tant en l'Asie et Affricque qu'en l'Europpe,
nouvellement recuillies et ordonnees selon la progression des temps et années, par Jehan
Le Gendre..., commençant en l'an mil cinq cens Trente et cinq, et continuant jusques en
l'an mil cinq cens cinquante et ung...]

Adresse Paris : Jean II Bonhomme, Madeleine Boursette, veuve de François Regnault, Arnoul
L'Angelier, Guillaume Le Bret, Philippe Le Noir, Poncet Le Preux, Jean Longis, Henri
Ier Paquot, Oudin Petit, Jean Réal

Date d'édition 20 décembre 1550

Description matérielle In-folio en 3 parties ; sign. du vol. 1 : [-]4 ã8 A-Z6 AA-UU6, du vol. 2 : ã4 a-z6 2a-2l6
du vol. 3 : A2 B-X4. Ill.

Notes Suit l'édition de 1544 (BP16_111859), sans les événements de 1536 à 1543 du dernier
cahier mm6 de la 2e partie, repris dans le « Tiers livre » de Jean Le Gendre, et complété
jusqu'à l'entrée du roi Henri II à Blois le 27 novembre 1550. Date au colophon de la 3e
partie qui porte au titre la mention d'un privilège pour 6 ans. Le « Tiers livre » comprend
aussi l'extrait d'un privilège général (sans date) à Jean Le Gendre et son épître dédicatoire
à Catherine de Médicis, reine de France en tête de la 3e partie. Page de titre, foliotation
et signatures particulières pour chaque partie. Au titre des 3 parties, encadrement des
L'Angelier aux armes de France avec la devise « Ung Dieu, une loi, ung roi » et
cartouche à leurs nom « Les Angeliers » (Renouard, Marques, n° 545). Caractères
gothiques pour les « Premier » et « Second volume » ; caractères romains pour le « Tiers
Livre ». Imprimé par Jean Réal d'après le colophon
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Localisations

Bibliothèque
nationale de France

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares RES- G- 456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334835189

Exemplaire conservé à la Réserve des livres rares RES- G- 222 (2)
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30776088q

Exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal FOL- H- 588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39360924v

Exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal FOL- H- 589
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393609256

Exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal FOL- H- 587
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39360923h

Exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal FOL- H- 590
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39360924v

Exemplaire conservé au Département des Manuscrits ROTHSCHILD SUPPLEMENT-
4353 https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334835189

Autres sites Paris, Bibliothèque nationale de France (1 ex. : parties 1-3)

Paris, Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits (Rothschild; parties
1-2)

Paris, Bibliothèque Mazarine (2° 4955 A-2 ; 2° 4955 A 2e ex [Res]; 2 ex. du vol. 3)

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève (FOL G 301 INV 42; vol. 3)

Aberystwyth (Royaume-Uni), National library of Wales (vol. 1-2)

Amiens (Somme), Archives départementales (6743; vol. 1-2; O. Petit)

Berne/Bern (Suisse), Universitätsbibliothek (vol. 3)

Bourg-en-Bresse (Ain), Bibliothèque municipale (FA 28142; vol. 1-3; P. Le Noir)

Chicago (États-Unis, Ill.), Newberry library (vol. 1-2)

Colorado Springs (États-Unis, Colo.), Colorado college. Tutt library (vol. 1-2; G. Le Bret
?)

Edmonton (Canada), University of Alberta. Libraries (vol. 1-2; A. L'Angelier)

Firenze (Italie), Biblioteca nazionale centrale (vol. 1-2; A. L'Angelier ?)

Grenoble (Isère), Bibliothèque municipale (Bd.511; vol. 1-3; A. L'Angelier)

Le Mans (Sarthe), Bibliothèque municipale (H F* 767; vol. 3; O. Petit)

Lille (Nord), Bibliothèque municipale (15468; vol. 3; J. II Bonhomme)

London (Royaume-Uni), British library (vol. 1, M. Boursette, rel. avec vol. 2 de 1543).
Exemplaire numérisé

London (Royaume-Uni), Victoria and Albert museum. National art library (vol. 1-2; G.
Le Bret)

Lyon (Rhône), Bibliothèque municipale (Rés 105199; vol. 1-2; O. Petit)

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334835189
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334835189
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30776088q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30776088q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39360924v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39360924v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393609256
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb393609256
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39360923h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39360923h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39360924v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39360924v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334835189
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334835189
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb334835189
http://explore.bl.uk/BLVU1:LSCOP-ALL:BLL01000480830
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Manchester (Royaume-Uni), University of Manchester. The John Rylands library (vol.
1-2; G. Le Bret)

Melbourne (Australie), State library of Victoria (vol. 2; G. Le Bret)

Moulins (Allier), Bibliothèque municipale (?)

München (Allemagne), Bayerische Staatsbibliothek (vol. 3; J. Longis). Exemplaire
numérisé

München (Allemagne), Ludwig-Maximilians-Universität. Universitätsbibliothek

Nancy (Meurthe-et-Moselle), Bibliothèque municipale (152 169 (1-2); vol. 1-2;
L'Angelier ?)

Nancy (Meurthe-et-Moselle), Bibliothèque municipale (152 169 (3); vol. 3; O. Petit)

New Haven (États-Unis, Conn.), Yale university. Libraries (vol. 1-2; G. Le Bret ?)

Princeton (États-Unis, N.J.), Princeton university. Library (vol. 1-2; G. Le Bret ?)

Sankt-Peterburg (Russie), Rossijskaâ nacionalʹnaâ biblioteka (vol. 1-2)

Toulouse (Haute-Garonne), Bibliothèque municipale (Res. B XVI 220; vol. 1-2; H.
Paquot)

Troyes (Aube), Bibliothèque municipale (aa.2.126; vol. 1-2; J. II Bonhomme)

Washington (États-Unis, D.C.), Library of Congress (vol. 1-2; G. Le Bret)

Wolfenbüttel (Allemagne), Herzog August Bibliothek (vol. 1-2; à l'un ou l'autre nom)

http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10143784-8
http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10143784-8
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Liens

Autres auteurs Le Gendre, Jean (mathématicien, 15..?-15..)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10668750v

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb10668750v

Imprimeurs-libraires Bonhomme, Jean (14..-1552?)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166606436

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb166606436

Boursette, Madeleine (imprimeur-libraire, 14..-15..)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229265h

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12229265h

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

Le Bret, Guillaume (14..-1550)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12229722m

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12229722m

Le Noir, Philippe (imprimeur-libraire, 14..-15..)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122392751

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122392751

Le Preux, Poncet (1481-1559)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230741x

dans data.bnf.fr

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10668750v
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https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12229722m
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122392751
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12230741x
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https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12230741x

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

Paquot, Henri (14..-1560)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15713462n

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15713462n

Petit, Oudin (15..-1572)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16546611f

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16546611f

Réal, Jean (imprimeur-libraire, 15..?-15..)

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12482786r

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12482786r

Œuvres Mer des histoires

dans le catalogue général de la BnF

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16646963p

dans data.bnf.fr

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16646963p

Liens vers des sites
extérieurs

Universal Short Title Catalogue (USTC)

Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)

OCLC WorldCat

The European Library

Europeana

https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12230741x
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https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16646963p
https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16646963p
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%20Mer%20des%20histoires
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%20Mer%20des%20histoires
https://www.worldcat.org/search?q=La%20Mer%20des%20histoires
https://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?query=advanced%28%28TITLE%2CLa%20Mer%20des%20histoires%29%29
https://www.europeana.eu/portal/search.html?rows=12&query=La%20Mer%20des%20histoires

