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Andreae Vesalii Bruxellensis, de humani corporis fabrica libri septem , Vésale André 1514-1564 Auteur , 1543 ,
Rés. SA 2570
Vésale André 1514-1564 Auteur

Auteur(s) :
Titre :

Andreae Vesalii Bruxellensis, de humani corporis fabrica libri septem

Lieu de publication :

Basileae. Ex officina Oporini

Date :
1543

Langue :

lat

Description :
Importance matérielle : 1 vol. (sign. : *6 A-Z6 a-l6 m8 n-o6 p5 q-z6 Aa-Ll6 Mm8)
Dimensions : In 2
Forme du contenu : Monographie
Présence d'illustration : ill.

Note :
La bibliothèque municipale d'Angers conserve deux exemplaires de cette oeuvre, dans sa première édition, tous deux complets de toutes les gravures et des deux planches grand infolio (collation faite en avril 2014). Deux feuillets portent la signature m3, la grande planche in-folio et la feuille suivante destinée à l'origine à être entièrement découpée.

Particularités d'exemplaire :
Exemplaire Rés. SA 2570 : corrections de pagination et annotations marginales d'une même main, du milieu du XVIe siècle, aux fol. V5v, V6v, X1v-X2v, X3v-X5r, X6r, Y1v, Y3v, Y5vZ1r, a3r, b1r, c5r-c6v, i2r, i5r, m7v, Ff6r, Gg1r-Gg1v, Ii1v, Ii3v. Ces annotations visent à structurer davantage le texte et sa lecture en résumant de quelques mots le rôle des muscles
(e.g. fol. Y6v-Z1r, c5v-c6r), à corriger les légendes des gravures (fol. m7v), ou à faire ressortir des références bibliographiques à Galien (e.g. fol. X4r, X5r, X6r). Ces annotations ont
parfois été coupées côté gouttière par le relieur. Ces annotations sont d'une main qui pourrait être la même (en dehors de la façon de boucler les hampes du "d") que celle des 8 pages
de garde entièrement annotées du "De vera mensurarum ponderumque ratione opus de integro instauratum a R. in Christo P. Roberto Senali divina clementia episcopo Abricensi",
Parisiis, apud Joannem Roigny, 1535, conservé par la bibliothèque municipale d'Angers sous la cote "Rés. SA 1117", provenant également de la bibliothèque des Carmes d'Angers. -Exemplaire Rés. SA 2570 : petites auréoles d'eau par endroit notamment dans la partie annotée (fol. b6-c6, k4). Taches d'encre brun clair, de la même couleur que celle des
annotations, par endroits (e.g. aux fol. G4r, M5r, l3r, m7v, u6v, Aa3r, Aa4r, Ii5r, Ll4v, Ll5v). Empreinte digitale encrée de la même couleur au bas du fol. r5v. Essais de plume au verso
vierge de la planche p4, face au fol. p5r. Petites brûlures ayant perforé le papier : feuillet T1, planche p4. Taches de cire : concentrations de 4 taches de cire grattées sur la double
page des fol. r5v-r6r et une autre tache de cire fol. s1r. A noter que deux de ces taches se trouvent exactement sur le sexe féminin (fol. r5v) et à l'extrémité du sexe masculin (fol. s1r).
Autres taches de cire aux fol. D6v-E1r, G4r, Aa5r. Déchirure du folio r6 remontant du bas de la page sur 9 cm de hauteur à 40 mm du fonds de cahier. Reliure : Exemplaire Rés. SA
2570 : reliure de peau retournée sur carton, décor estampé à froid d'un simple filet d'encadrement sur les deux plats. Dos à 6 nerfs. Pièce de titre de cuir doré à la lettre collée sur le 2e
entre-nerf : ".:VESALII:. / .:ANATOME:." Sur les deux fausses gardes et sur la contre-garde inf. apparaît un même filigrane correspondant au Briquet 5296 (croissant à tige couronnée
d'un quatrefeuille) attesté au Mans en 1557.

Provenance/ Historique :
Exemplaire Rés. SA 2570 : ex-libris manuscrit du XVIIe ou XVIIIe siècle sur la page de titre et la planche in-folio signée p4 : "Carmes d'Angers". Sur le contre-plat supérieur, ancienne
cote manuscrite alphanumérique : "O.2 / 1".
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