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Postilla venerabilis fratris Nicolai de Lyra super psalterium feliciter incipit
Sujet :

Incunables ; Fonds des C ordeliers ; Incunables

Description :
11932100
ADV10076560

Éditeur :

P aris Ulrich Gering

Date :
5.XI.1483

Nature du contenu :

az

Description physique :
Importance matérielle : [308 fÊÊ], sign. a-z et A-P
Dimensions : 37 in-4Ê°et 1 in-6ÊÊ.
Genre/Carac. phys. : az
Ressource publiée en fascicule : car. car. ; 2 corps, texte au centre et comm. autour ; 39 l./p.
Particularité physique : P as de page de titre ; ex-libris ms. 1ère p. : "ex bibliotheca frm Minorum Dolae" ; nombreuses notes marginales et en fin de volume ; trou de vers dans la marge du f°Lvi
à la fin ; lettrines et majuscules ms. alternant rouge et bleu ; note ms. de P allu signalant la rareté de l'éd.

Identifiant :
15P /7

Langue :

Latin

Num. secondaire :

33901001258649

Mention de responsabilité :
Date de pub. :

ADV10076560Nicolas de Lyre, 127.?-1349?

5.XI.1483

Conditions d’utilisations :
c

Présentation et importance matérielle :
Ressource publiée en fascicule :
Composition du matériau :

[308 fÊÊ], sign. a-z et A-P

car. car. ; 2 corps, texte au centre et comm. autour ; 39 l./p.

az

Dimensions et unité de dim. :

37 in-4Ê°et 1 in-6ÊÊ.

Notes (forme du contenu) :
Aucune marque d'impr. C olophon f°P x v°: "impressusque in celeberrima vrbe P arisiensi in vico sancti iacobi ad intersignum solis aurei per mgrm vldaricum !gering. Anno dni M°.cccc°.lxxxiii. die
quinta novembris"
tabula ad inveniendum secundum alphabeti ordinem quemlibet psalmum f°P xi et xii.
P ellechet ms 8259 (8333) ; Hain 10378 ; P olain 2831 ; BrMusC 8, 25 ; Goff N-123 ; P roctor 7868 ; C IBN N-70 ; C RI 4, 337.

Notes (identificateur) :
20161028

Notes (exemplaire en main) :
Demi-reliure veau, 4 nerfs, fers et pièce de titre dorés ; plats en parchemin de remploi ; parch. ms. (13e) en renfort sur le plat inférieur ; tranche rouge.

Mots-clés
Thème Incunables Fonds des C ordeliers
Personne Nicolas de Lyre, 127.?-1349?
Rameau 11932100 ADV10076560

