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Heures de Nostre Dame A l'usage de Rome en latin et françois reveues corrigees et enrichies de devotes Oraisons et belles figures ,
1584 ,
Rés. A32076
Titre :

Heures de Nostre Dame A l'usage de Rome en latin et françois reveues corrigees et enrichies de devotes Oraisons et belles figures

Autre(s) titre(s) :

Heures de la Vierge Rome. 1584

Lieu de publication :
Langue :

A Paris Pour Abel Langelier au premier pillier de la Grand'salle du Palais

français

Description :
Importance matérielle : 1 vol. ([14], 64, 268, 20 fol.)
Dimensions : 19,4 cm
Forme du contenu : Monographie
Présence d'illustration : 31 gravures à la pointe sèche

Note bibliographique :

Signatures : A 8 , a 6 , B-D 8 , E 6 (8-2) , F-H 8 , a-z 8 , Aa-Kk 8 , Ll 5 , A-B 8 , C 4 .
Numérisation partielle restreinte à la reliure.

Particularités d'exemplaire :
Reliure du XVIe siècle de maroquin havane, dos lisse et plats décorés à la fanfare semée d'ovales floraux ornés de fleurettes (6 variétés dont chardon, oeillet, quintefeuille, gland de
chêne), le tout dans un double encadrement orné de fleurettes et rameaux aux petits fers, tranches dorées. Reliure d'un type proche de celles réalisées pour Pietro Duodo (1554-1610),
ambassadeur de Venise en France en 1597, également proche de celles commandées par Philippe Desportes (cf. Fabienne Le Bars, "Duodo, Pietro", dans Dictionnaire encyclopédique
du livre , Paris, 2002, t. 1). -- Restaurations de mouches de papier sur quelques pages (frontispice, fol 64 signé I8). -- 31 gravures pleine page à la pointe sèche, plusieurs (dont le
frontispice et fol. 101, 232) signées Thomas de Leu. -- Lacunes des folios 31-32.

Provenance/ Historique :

Annotation du XVII e ou XVIII e siècle sur la contregarde sup. : "Barbet / 250 a".
Achat par la bibliothèque municipale d'Angers auprès de la librairie Gabriel Rossignol, Paris, en novembre 2019 (catalogue de la librairie, octobre 2019, notice 24), avec le soutien du
FRAB des Pays-de-la-Loire.

Informations complémentaires :
Même titre, éditeur et millésime que USTC 9015 mais collation très différente. Légèrement différent également de Bohatta 1295.

Statut :
0

Cote :
Rés. A32076

Mots-clés
Personne (physique ou morale)
Rossignol, Gabriel (1935-2019) Ancien possesseur. Leu, Thomas de (1560-1612) Illustrateur. Desportes, Philippe (1546-1606) Auteur. Belleau, Rémy (1528-1577) Auteur.
Du Bellay, Joachim (1522?-1560) Auteur. Ronsard, Pierre de (1524-1585) Auteur.
Titre
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