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Titre :

Horae ad usum Pictavensem

Autre(s) titre(s) :

[Livre d'Heures à l'usage de Poitiers]

Date :
1490

Lieu d'impression :
Imprimeur :

Date d'impression :
Langue :

Paris

pour Antoine Vérard
1489

latin, français

Description :
Importance matérielle : Incunable sur papier
Importance matérielle : 122 f. (incomplet) page
Dimensions : In 8
Forme du contenu : Monographie
Présence de couleur : Rehauts de couleur à la main sur certaines pages (rouge, jaune, vert)
Présence d'illustration : 12 miniatures gravées, marges gravées

Contient :
Heures à l'usage de Poitiers connues par un seul exemplaire de la Bibliothèque municipale d'Angers (T 1343) dont l'intérêt réside dans le prologue et la table des images qui explique
les sujets des trois vignettes figurant dans chacune des 48 bordures typologiques. Utilisée par Vérard dans d'autres éditions, cette série de bordures est ici organisée de manière
originale, avec un système de lettres-repères imprimées en haut de la page et reprises dans la table. Quant au prologue, il ne figure (incomplet) que dans une autre édition. Vérard ne
fut pas le seul imprimeur parisien à disposer d'une série de bordures typologiques pour décorer les Heures mais la table, les lettres-repères et le prologue rendent cette édition
exceptionnelle et attestent le souci de ce libraire de mettre les images en valeur. [résumé d'après WINN, Mary Beth, Vérard's Hours of February 20, 1489/90 and their Biblical borders]

Note :
Latin-français

Note sur l'édition/ la fabrication :
Le colophon indique la date de publication : "Les présentes heurenes furent achevées le XX jour de fevrier lan Mil CCCC quatrevingtneuf pour anthoine Verard libraire demourant a
paris sur le pont nostre dame a lenseigne saint iehan levangeliste ou au palais au premier pilier devant la chapelle ou on chante la messe de messeigneurs les presidens". Marque
d'imprimeur en fin d'ouvrage.

Note sur la description :
Caractères gothiques, pages de 23 lignes, rubriques en bleu et rouge, lettrines gravées.
Signatures (exemplaire mutilé) : []8, a-b8, aa6, aa8, dd-hh8, ii4, aa4, A-D8, E4
Notes manuscrites sur les contreplats, masquées en large partie par des gardes de vélin contrecollées.

Note bibliographique :
CRIBPF V 443

Particularités d'exemplaire :
Reliure de bois couverte de veau brun estampé, fermoirs métalliques en partie lacunaires.

Statut :
Exclu du prêt

Cote :
Rés. T 1343

Mots-clés
Typologie Livre d'Heures Incunables
Géolocalisation Poitiers
Personne (physique ou morale) Vérard, Antoine (1450-1514), imprimeur
Titre Fonds Incunables Sélection des Bibliothèques Humanistes Ligériennes (BHLi)

